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Une ascendance vagabonde, d'île en île jusqu'en Guyane
Bernadette et Philippe Rossignol

(voir question MAURRAS, 04-43, p. 4134)

	En entreprenant cette recherche de l'ascendance d'Eulalie MAURRAS, nous n'imaginions pas à quel point elle allait nous faire "voyager".

Le mariage de 1847

	Commençons par le premier acte, celui du mariage de M. de St-Quantin avec Caroline Dormoy veuve Maurras, le 6 octobre 1847 au bourg du Marigot en l'île de Saint-Martin partie française.

	Jean Marie Louis Hippolyte de SAINT QUANTIN, receveur de l'enregistrement à Cayenne, y demeurant (mais quelques années auparavant exerçant la même profession à Saint Martin), né à Paris le 5 février 1814, fils de feu le sieur Narcisse Edouard Isidore de Saint Quantin, propriétaire à Cayenne, commissaire de marine honoraire, chevalier de Saint Louis et de la Légion d'honneur, lieutenant commandant des milices, juge de paix à Cayenne, y décédé, et de dame Louise Élisabeth Victoire d'AUDIFFRÉDY, propriétaire demeurant à Cayenne où elle avait donné son consentement au mariage devant Me Voisin, le 6 septembre, se présente à la mairie pour se marier. 
	Une mention marginale portée le 10 mars 1864 fait état d'un jugement du tribunal de la Seine à Paris du 16 janvier 1862, qui décide que le nom patronymique écrit de Saint Quantin dans l'acte de mariage doit être écrit de SAINT QUENTIN, avec un E.
	Pourtant, le 4 novembre 1839, quand il était receveur de l'enregistrement à Saint Martin, il avait déposé chez le notaire Méry d'Arcy une copie collationnée de son acte de naissance, du 8 juin 1814 au 5e arrondissement de Paris, portant qu'il était né le 5, rue de Lancry n° 23, quartier de la Porte Saint Martin, chez ses parents, "Narcisse Edouard Isidore ST QUANTIN et Louise Elisabeth Victoire D'audiffredy". En marge il était porté que par jugement du tribunal de la Seine du 23 mai 1837, le patronyme doit être rectifié et doit être écrit "de St Quantin".
	Saint Quantin, de Saint Quantin et enfin et définitivement de Saint Quentin. Pour l'origine et l'histoire de cette famille, on se reportera à l'article d'Yves Hervé et de Didier Lalanne dans le numéro 39 de GHC, juin 1992, p. 586-91. En effet, celle qui nous intéresse ici, c'est la future épouse.

	Dame Caroline DORMOY (elle signe Caroline D'ormoy), veuve de Louis Joseph MAURRAS, demeurant au bourg du Marigot, est née habitation Paradis, au même quartier, en 1813, fille de "Pierre Charles Dormoy fils, planteur, et dame Louise Beutier, domiciliés en cette commune, tous deux décédés". Nous reviendrons sur sa naissance et ses parents car ces informations, reproduites et transmises par les descendants de sa première union, ne sont pas exactes.

	Les époux présentent cinq enfants "issus de leurs œuvres", deux filles et trois garçons, tous nés au bourg du Marigot, qu'ils reconnaissent et légitiment :
Jeanne Hippolyte o 24/06/1840
Edouard Emile o 08/11/1841
Narcisse Caroline o 13/08/1843
Robert Gabriel o 14/04/1845
Félix Emmanuel o 06/07/1847

	Les témoins du mariage sont
François Bruguière, officier du Domaine en retraite, 72 ans,
Gaspard Maurras, négociant, 42 ans, beau-frère de l'épouse,
Jean Baptiste Charles Butte, chirurgien de marine, 41 ans,
Emile Beauperthuy, propriétaire, 30 ans.

Les parents de Caroline DORMOY

	Contrairement à ce qui est écrit en page 590 de GHC, le père de Caroline n'est pas fils d'Anne BAYLEY, la seconde épouse de Pierre Charles (GERVAIS) DORMOY, celui qui est à l'origine de tous les Dormoy des Antilles (voir notre "Ascendance antillaise de Saint-John Perse", CGHIA 1982). De ce second mariage il y eut quatre enfants, nés à Saint Martin, Marie Anne Bayley Dormoy, Peter Georges Bayley Dormoy, Thomas Bayley Dormoy et Marie Zaïre Dormoy.
	Il est bien fils de la première épouse, Anne Claire LEFEBVRE et c'est l'aîné des fils, né le 8 mars 1775 et baptisé le 24 avril à Pointe à Pitre… sous les prénoms de Charles Denis et non de Pierre Charles. Denis, comme son parrain, Denis François Lebrun, négociant à Petit Bourg, et Charles comme son père ou comme sa tante paternelle et marraine, Jeanne Charlotte Gervaise Dormoy, épouse du parrain. Comme c'est souvent le cas, on lui a finalement attribué les prénoms de son père, Pierre Charles. C'est donc pour cela qu'il est appelé en 1847 "Pierre Charles Dormoy fils".

	En 1982, nous ne savions pas ce qu'il était devenu. En fait, il était resté à l'île Saint Barthélemy où son père avait longtemps séjourné, après la Guadeloupe et avant Saint Martin. Il y avait épousé Louise DELORME, laquelle était fille de Charles François et de… Louise Claire BEUTIER (mariés à Port Louis le 05/01/1772). Voilà l'origine de l'erreur sur l'acte de mariage de leur fille. Pierre Charles était
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