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Une ascendance vagabonde, d'île en île jusqu'en Guyane

mort à Lorient âgé d'environ 40 ans, cinq ans après le mariage, le 23/12/1818, laissant à sa veuve trois filles, Virginie, Caroline et Élisabeth (voir 00-151 p. 2995, 02-161 p. 3706). 

	Le texte de l'acte de ratification du mariage de Pierre Charles Dormoy fils avec Louise Delorme, qui donne les prénoms des trois filles, fin octobre ou début novembre 1813 à Lorient (Saint-Barthélemy), est en mauvais état, déchiré et taché. Nous remercions Sainte Croix Lacour de nous l'avoir transmis et Paul Michaux d'en avoir fait la transcription, que voici (le début manque et l'acte précédent est du 30 octobre); nous rétablissons entre crochets ce que nous croyons être la fin des mots manquante ou mettons des ? quand nous ne savons pas lire ou que nous ne devinons pas les mots absents :
"plus authentique leur cond[ition] et l'Etat civil de leurs e[nfants] nommés Virginie, Caroline, Eliza Dormoy, [présentes ?] nées depuis leur mariage, ils requer[aient ?] la ratification du dit mariage suivant la forme du sacrement et la [?] de la Sainte Eglise Cath. [olique], Apost[olique] et Rom[aine]
Sur quoi Nous Pre[tre?] avons ratifié, appro[uvé] et confirmé l'union par alliance du dit Sr Pierre Charles Dormoy fils et la di[te] Demoiselle Louise Delorme qui ont eu et reçu ce jourd'[hui] la bénédiction nuptiale et le sacrement de [mariage] en face de notre mère la Ste Eglise; et ce en présence des Sr Jean Baptiste Duzan, Joseph Bernier, Jacques Berry fils et Jean Louis L'Orange, demeurant en cette dite île St Barthélémy, qui ont aussi signé avec les parties et nous prêtre et Curé susdit
Signatures de Louise Delorme, Dormoy fils, Dormoy Dupeyré, J. Bte Duzan, Jh Bernier, Jacques Bery L'Orange, F. Benoit Fery [prêtre et curé?]

	Nous laisserons l'ascendance de Caroline pour nous intéresser maintenant à celle de son premier mari.

Les MAURRAS

	Pierre Gaspard MAURRAS, commerçant, naquit à Marseille. Nous ne savons pas quand il arriva aux Antilles, ni où il connut et épousa Anne Eulalie FÉRAUD, dont nous verrons l'ascendance plus loin.
	Ils eurent au moins trois fils et les actes d'état civil les concernant montrent les pérégrinations d'une famille de commerçants au début du XIXe siècle :

1 Gaspard Alexis MAURRAS
négociant demeurant au bourg du Marigot
o 29/07/1802 Saint Thomas île danoise
+ 07 d 08/04/1849 Saint Martin
Cm Me Méry d'Arcy 03/08/1843
x 26/08/1843 Saint Martin, Rose LARRENDOÜETTE, propriétaire au bourg, fille de dlle Antoinette LAPIERRE, célibataire sans profession
o 07/02/1806 Marigot, Saint Martin
sans postérité ?
2 Santo Gaspard MAURRAS
commerçant au bourg du Marigot 
o ca 1804 Saint Thomas
+ 10/08/1832 Saint Martin, 28 ans, célibataire
3 Louis Joseph Marius MAURRAS
commerçant au bourg du Marigot rue du Gouvernement 
o 19/05/1810 Marseille
+ 19/05/1838 Marigot, Saint Martin, maison de son frère Gaspard, rue du Bord de mer; inventaire de la succession Me Méry d'Arcy 30/05/1838
x (île Saint Barthélemy ?) Caroline DORMOY
d'où trois enfants (nés à Saint Barthélemy ?)
Eulalie MAURRAS
Louis Santo MAURRAS
Charles François MAURRAS

	En 1832, Anne Eulalie FÉRAUD était à Saint Barthélemy et Pierre Gaspard MAURRAS à La Havane, "île de Cuba, colonie espagnole" où il mourut entre 1832 et 1838. A cette date, Anne Eulalie avait quitté Saint Barthélemy et sa maison avec "warff et autres dépendances" (Méry d'Arcy 03/08/1843) pour s'installer marchande au bourg du Marigot. Elle y mourut à 62 ans, le 30 janvier 1845 et son décès fut déclaré le lendemain par le notaire Charles Méry d'Arcy.
	L'inventaire fait après le décès de Louis Joseph Marius Maurras, dernier fils d'Eulalie Féraud veuve Maurras et premier mari de Caroline Dormoy, donnait la liste détaillée des meubles, objets divers, linge, etc. et arrivait à un total de 7.729 francs mais en précisant que ce n'est qu'approximatif car la veuve ne peut pas préciser quel est le montant des dettes de son mari à l'étranger. Toujours le commerce à travers les îles !
	Elle précise aussi que l'esclave Anne Louise dite communément Pétionne appartenait à sa mère, Mme Dormoy, demeurant à Saint Barthélemy, qui "la lui avait prêtée pour soigner ses enfants".

	Après son remariage en 1847 avec Jean Marie Louis Hippolyte de SAINT-QUENTIN, Caroline le suivit en Guyane, avec les trois enfants de son premier mariage, nés à Saint Barthélemy et les cinq enfants légitimés par le second, nés à Saint Martin. Elle avait donné procuration le 15/11/1847 à son beau-frère Gaspard Maurras, en particulier pour mettre en location la maison au bourg appartenant à ses enfants Maurras mineurs. Cette maison fut louée 600 francs par an à Louis Foüet, marchand cabaretier (Me Méry d'Arcy 20/12/1847).
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