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Le 11/02/1793, Henriette CORMIER, soeur de Thérèse, épouse Jean CASTERA, natif de Naye en Béarn diocèse de Lescar (64), fils de feu Jean et de Marie TUQUET, "le dit sr contractant absolument libre de tout engagement et promesse de mariage tant en France qu'ailleurs, habitant et domicilié de l'isle de la Tortue, quartier de cette paroisse", précision peu courante. 
Je ne sais si on peut rattacher le marié à la famille de Pierre Valentin DAVEZAC de CASTERA natif de Tarbes, établi dans le sud de l'île.
Enfin il y a, à Ouanaminthe, une autre famille CORMIER dont j'ignore si elle vient aussi d'Acadie, le couple de François Cormier et Anne Erve avec deux enfants :
1 Elisabeth 
x 21/10/1777 François Michel HUET, fils de Marain et de Françoise Sesile , natif de "Saint-Martain diocèse de Seez" (?)
2 Louis 
x 1787 Adélaïde Richer, fille de + Augustin, commandant les gens d'armes du Cap, et de Catherine Albert.	P. Bardin
99-175 LACHENAIS (Saint-Domingue, République dominicaine, 18°-19°) (voir réponse p. 2751)
Le 15/06/1749 à la Croix des Bouquets, baptême de Louise Amable, carteronne, 8 mois, fille illégitime de Mr Louis LEFÉBURE de LARAC, habitant de ce quartier, et de Marie Magdelaine Goulard, mulâtresse libre; p Louis Le Toison de Rocheblanche; m Andrée Louise Amable Caradeux.
(voir fin de la réponse p. 2752)
Jean LACHENAY ou LACHENAIS, "natif de la Martinique", qui décède aux Cayes de Jacmel en 1753, est "de couleur", comme nous l'apprend "Personnes et familles à la Martinique", de J. Petitjean Roget et E. Bruneau-Latouche. Vincent DUBOIS sr des AUNES, né vers 1632 à St-Gendron en Bretagne (St-Ganton, 35 ?) et marié avec Barbe DES MOUSSEAUX en eut deux fils qui prirent le titre d'écuyer sieur de LA CHESNAYE, comme on le voit sur leurs actes de mariage au Prêcheur : 
Le 05/02/1692, Jean Dubois sr de la Chenay épouse Toinette AMBART fille de + Etienne et de Marie, et veuve de Jacques MOISSON. Leur fils Jean sera légitimé et baptisé le 14/09/1693.
Le 17/09/1703 (après contrat de mariage), Pierre Dubois sr de La Chenay épouse Luce MOISSON, fille de + Jacques et de Toinette AMBAR. Ils eurent trois fils au moins, Jean Baptiste (1702), Pierre (1709) et Vincent (1711).
Mais "le conseil souverain de la Martinique rejeta la demande d'enregistrement des titres de noblesse, les deux fils ayant épousé des mulâtresses". Rien n'indique cependant la couleur dans les actes microfilmés du Prêcheur.
C'est sans erreur Jean, né en 1693, (et non Jean Baptiste, né en 1702), qui part pour St-Domingue et s'y marie, le 24/02/1716 aux Cayes de Jacmel, avec Marie Catherine TAUREAU ou THOMAS, veuve de Louis DAGONDA, native de "Niord diocèse de Luçon" (Niort, 79).	P. Bardin
NDLR : Si la recherche est très intéressante, rappelons cependant qu'aucun acte ne permet de dire s'il y a une parenté entre ce LACHENAIS, venu de Martinique et établi aux Cayes de Jacmel, et Joute LACHENAIS, baptisée à l'Arcahaye, à l'origine de la question. 
99-175 LACHENAIS (Saint-Domingue, République dominicaine, 18°-19°)
Voici les alliances et la descendance de Joute LACHENAIS, sur laquelle je prépare une biographie :
1 Marie Magdelaine (Joute) LACHENAIS
o ca mai 1782 b 20/06/1784 L'Arcahaye, 25 mois (cf. p. 2751)
ax Marie Joseph LARAC
+ assassiné 1802
b* Alexandre PÉTION, président d'Haïti 1807-1818
o Port au Prince 02/04/1770, fils naturel du colon Paul SABÈS
+ 29/03/1818
1a.1 Marie Joseph (Fina) LARAC
o 24/07/1802
x 23/12/1826 Pierre FAUBERT, fils de Pierre et Marie Claire BOVARO
d'où postérité
1b*.1 Claire Amélie Alexandrine (Célie) PÉTION
o ca 1805 Port au-Prince
fille adoptive du président BOYER
+ 08/03/1845 Kingston (Jamaïque)
x 02/08/1834 Port au Prince Jean Pierre Edmond COQUIÈRE, officier de l'armée haïtienne, fils de Pierre Coquière dit DUPITON et Thérèse François Bonne BOYER (soeur du Président)
o 24/05/1807 Port au Prince
+ 12/02/1865 Kingston (Jamaïque)
d'où quatre enfants.	J.G. Campillo Pérez
99-192 DAVILA (Martinique, Guadeloupe, 17°-19°)
Aucun Clément DAVILA né au Moule "probablement dans les années 1865". En 1866, naissance d'un DABILA, visiblement sans rapport avec la question posée.	P. Bardin
99-194 BOURLON (Haïti, 19°)
Le 11 messidor an 9 (01/07/1801) est déclarée au Port au Prince la naissance de Pierre Henri Dieudonné, fils du citoyen Dieudonné Edmond BOURLON, 49 ans, pharmacien, et de la citoyenne Anne Elisabeth (sic), 26 ans, épouse en légitime mariage.
Ce mariage avait été célébré le 12/08/1795 : le marié était natif de la paroisse St Adalbert de Liège, fils légitime du sr Etienne Bourlon et de Marie Anne Mote, veuf de Gilette Marie Lhéritier; la mariée, demoiselle Elisabeth ADAM, native de la paroisse, était fille légitime de + Pierre Michel Adam, habitant au Fonds Ferrier, et de demoiselle Anne Le Nègre. Parmi les témoins, Louis Vendryes, ancien commissaire de la marine, administrateur des biens des absents, beau-frère du marié car il avait épousé Antoinette Adam le 16/09/1788.
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