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

Gaspard Maurras, le beau-frère, devait mourir sans postérité deux ans après le remariage et le départ de sa belle-sœur : c'en était fini pour les Maurras à Saint Martin.

Ascendance d'Eulalie FÉRAUD

	L'acte de décès d'Anne Eulalie FÉRAUD veuve de Gaspard Maurras, en 1845, à 62 ans, nous fait découvrir qu'elle est née au Môle Saint Nicolas, île de Saint Domingue, fille de Joseph et de Marie Madeleine LEBLANC, décédés à Saint Domingue.

	Or nous retrouvons là les Acadiens déjà évoqués en page 2075 (97-113), de la Pointe de Beauséjour.

	Les registres du Môle Saint Nicolas ne sont conservés que de 1776 à 1788 mais c'est heureusement le 22 avril 1776 que se sont mariés les parents d'Eulalie : le sieur Joseph FÉRAUD, marchand en cette ville, natif de Saint Pierre en Martinique, fils de + Thomas et d'Anne PELLISSIER, épouse Marie Madeleine LEBLANC, fille mineure de Joseph Marin, maître charpentier du Roi, et Anne  CORMIER, présents, native de Pointe de Beauséjour en Acadie.

	Les LEBLANC et les CORMIER et autres venus d'Acadie sont nombreux et il est difficile, voire impossible, nous l'avons déjà dit, de reconstituer les liens de parenté.

	C'est plus simple pour les FÉRAUD puisqu'il s'agit de la seule famille de ce patronyme. Joseph, marchand à son mariage et au baptême de son premier enfant, est ensuite dit commis (en 1782) puis visiteur (en 1785) du bureau de l'entrepôt en la ville du Môle. Le couple Féraud a quatre enfants :
1 Joseph Marin FÉRAUD
o 24 b 31/01/1777; p Joseph Marin Leblanc, maître charpentier du roi, grand-père; m Marie Leblanc, jeune fille, enfant du parrain et tante de l'enfant, qui "n'a pas l'usage d'écrire" 
+ 20/04/1783, 7 ans
2 Joseph Claude FÉRAUD
parrain de son frère en 1785
3 Anne Eulalie FÉRAUD
o 07/01 b 27/02/1782; p Jean Baptiste Cormier, habitant du Port de Paix; m Madeleine Poirier veuve Lepage
4 Benjamin Thomas FÉRAUD
o 19/10/1784 b 16/01/1785; p Yves Claude Féraud son frère; m Anne Eulalie Féraud sa sœur

	Thomas FÉRAUD, le père de Joseph, serait-il ce Thomas de 27 ans, originaire de Nice, qui embarque le 23 mai 1738 sur la Reine des Anges qui part de Nantes pour la Côte de Guinée ? 
	Nous avons recherché la famille au Mouillage, paroisse des commerçants de Saint-Pierre de la Martinique, dont les registres antérieurs à 1763 ont disparu. La famille de Joseph y figure bien mais nous n'avons trouvé ni le mariage, bien sûr, ni le décès de ses parents et nous ne savons pas s'ils venaient ou non d'une autre commune de l'île. Dès 1763 on trouve un acte les concernant, le baptême de leur dernier enfant, Thomas Joseph, né le 4 et baptisé le 19 juillet 1763 (il meurt à 2 ans 1/2, le 06/02/1766). 
On trouve ensuite le mariage de deux filles, Catherine le 24/10/1763 avec Joseph MAUREL, marchand potier originaire de Marseille (Les Accoules), fils de Scipion et de Catherine Lieutaud (il meurt à 43 ans le 22/11/1774); et Magdelaine, le 14/11/1775 (au Fort Saint Pierre), avec Joseph TABOS, maître perruquier originaire d'Agen (Saint-Étienne), fils de + Joseph et de + Magdelaine Perpignan. Les deux sœurs sont nées au Mouillage, ce qui montre une implantation "ancienne" du couple. 
Anne PELLISSIER, veuve de Thomas FERAUD, s'est peut-être remariée avec un sieur BON car la marraine d'Anne, fille des Tabos, le 23/04/1782, est Anne Pellissier épouse du sieur Bon. Il n'est pas précisé que c'est la grand-mère de l'enfant. 

	Et le voyage dans l'espace et dans le temps se termine là pour nous.

TROUVAILLES

de Fernand La Barbe : Départs de l'île de Ré pour la Martinique

- Jean Baptiste BLANCHET, fils de Jean et Marie GOSSÉ, né à La Fère (Aisne) en 1752; tailleur; cheveux blonds, yeux roux (sic); part le 09/07/1776 et arrive le 19/09/1776 à Fort Royal
- François BRUSLÉ, né en 1762 à Sucy en Brie, rôtisseur; embarque en 1778
- un DOUY embarque en décembre 1778 sur la Julie.

(SHAT, dépôt de l'île de Ré, 1YC 1078)


de Pierre Jourdan : Relevé dans "Le Ruicard", n° 72, mensuel de La Roche-Bernard, disparu depuis une douzaine d'années :

- "Louis LÉVESQUE fils épouse à Saint Nicolas de Nantes, le 28 novembre 1802, Marie Françoise BAUMART, orpheline d'un capitaine négrier irlandais du comte de Weixford, mort après naufrage à Saint-Domingue en 1787."
- "Au Conseil des Cinq-Cents siège LÉVESQUE-BAUMART, de retour de la Martinique; les siens aussi ont été mêlés à la traite." (rien de plus)
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