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La famille de PREAUX 
à la Guadeloupe

parti de la Guadeloupe pour La Nouvelle Orléans en 1832 pour raison de santé (E)
cité par Me Houdin d'Orgemont le 11/10/1839 (acte de transport de créances) comme héritier de sa grand-mère veuve Roujol née Ruillier. D'après un écrit privé du 02/06/1835 déposé chez Me Leger, il se trouvait alors toujours à La Nouvelle Orléans et était représenté au partage de succession par Louis Caussade 
le 14 juillet 1854, le consul de France à La Nouvelle-Orléans certifie les signatures du diplôme de baccalauréat scientifique de Robert Justin Jean Baptiste de Preaux, probablement fils de Robert lequel fait partie alors des "inspecteurs" du collège de La Nouvelle Orléans (E)

	Le 28/11/1849 (I) vente sur saisie immobilière d'un immeuble à Pointe à Pitre rue de la Loi, sur requête de Sophie de Preaux (et son mari Louis Armand de Saint Pierre comme commun en biens, propriétaires à Bordeaux 4 rue Hustin, représentés par E. Leroy et B. Brunet, négociants à Pointe à Pitre), comme héritière de défunte dame veuve Roujol son aïeule maternelle, par représentation de sa mère et comme seule propriétaire (suite au partage entre les héritiers de la dame Roujol chez Me Bornet le 17/06/1832), contre Louis Charles Dumoulin, négociant à Pointe à Pitre syndic de la faillite de la maison de commerce Desvignes et Monterfil à Pointe à Pitre.
	 Sophie de PREAUX et son époux Louis de SAINT PIERRE s'étaient retirés dans la région bordelaise, à Ludon en Médoc, et le riche fonds d'archives de cette dernière branche de la famille, concernant aussi (entre autres mais en partie) les ROUJOL, se trouve aujourd'hui en possession des descendants de la dernière de cette lignée.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : La famille de Victor HUGUES à Marseille (p. 2584-91 et 3096-3102 )

     Jurisprudence Générale du Royaume, en matière civile, commerciale, criminelle et administrative […], par Dalloz et Tournemine, 1832.- Paris : Au Bureau de la Jurisprudence Générale ou Journal des Audiences, 1832.- 424-224-148-36-6 p.
1, 184 Hugues c. de Tracy
Le Liverpool arriva à Marseille chargé de douelles à la consignation des sieurs HUGUES et FETTIS-PLACE, négociants américains en cette ville. Le sieur de Tracy, capitaine du navire, assigna les consignataires en raison des avaries subies par son navire
 Deux textes sur le tsunami du 1er novembre 1755 à la Martinique
(voir p. 4475-4562)
communiqué par Jérôme Lambert (BRGM)

P.V. manuscrits de l’Académie des Sciences de Paris, registre 75, année 1756, fol 48-49.

« Extrait d’une lettre écritte par M. Letté, dattée de la Martinique du fort Saint-Pierre, le 5 novembre 1755, à M. Henry Goudal, négotiant à Bordeaux.

	Nous sommes au 5 novembre. Il est arrivé le premier de ce mois, un phoenomène singulier dans le Cul de Sac de la Trinité de cette isle, à quatre heures du soir. La mer s’est retirée de plus de vingt pieds, à peine a-t-elle laissé de l’eau pour floter les barques qui étoient mouillées, et dans l’espace de quatre heures qu’a duré ce phoénomène, elle a remonté avec un flux si grand par trois différentes fois, qu’elle a passé ses bornes de plus de 200 pieds sur la terre ; toutes les maisons du bourg ont été inondées de plus de trois pieds d’eau ; tous les magazins étoient remplis de caffé qui a été mouillé, par conséquent, c’est du caffé gâté. Le tems qu’elle avoit mis à se retirer n’a duré qu’une demie heure. Comme il étoit resté du poisson à sec, les Nègres ont été pour en amasser. Le flux qui est revenu avec violence les a surpris. Il y en a qui se sont noyés. Tous les habitans du bourg ont crû qu’ils alloient être submergés et que la mer alloit couvrir l’isle. On ne sait à quoi attribuer cet événement ; si la terre avoit tremblé, on diroit que c’en étoit la cause. » 


P.V. manuscrits de l’Académie des Sciences de Paris, registre 75, année 1756, fol 145.

« M. Duhamel a lu l’extrait suivant d’une lettre de la Martinique, du 15 décembre dernier [1755]

… La terre a donné la nuit dernière une violente secousse.  La mer, le jour de la Toussaint [Ndlr : 1er novembre 1755] a monté par 4 fois de 30 pieds de haut au dessus de la surface ordinaire, et cela ne s’est fait sentir que depuis la Trinité jusqu’au Cul de Sac François.

	Un maître de bateau à mon frère a pris dans la rue à la Trinité une bécune de 6 pds ½ de long. D’autres ont pris des charges d’autres poissons. La mer en montant se retiroit d’autant et laissoit à la vue des gouffres dans le fond de la mer. Ce même événement s’est fait sentir le même jour à la Côte de Guinée à ce que vient de nous rapporter le Capitaine Charlery qui est de votre pays, qui commande un Négrier Nantois et qui a eu le bonheur d’échaper dans le Canal à 5 navires anglois qui y croisent. Tous les lagons au Cap de … [mot manquant] où on faisoit de l’eau, se sont trouvés remplis de la Mer. »
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