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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

- Recherches par MM DUGRAVIER des biens de feu François Dugravier ; les héritiers de celui-ci seraient Michel et Elie GIRAUD, aux Cayes.
- M. VAUTOR DESROZEAU, neveu de M. MEIRIEU, vient de vendre son habitation pour aller en France avec sa femme, 3 enfants et sa sœur, joindre leur oncle et leur tante à Castillonnès.
- Mme Thoumazeau, de la Martinique, envoie du sucre à ses nièces, Mmes MONTARD et SAINT AIGNAN.
- En avril 1804, son oncle aura à sa disposition 525ﾠ500 livres525 500 livres argent des colonies et pourra donc faire l’acquisition qu’il a en vue ; il veut faire vendre sa maison ; le neveu en donnera la préférence à Mme Thoumazeau.
- vendu la maison 30 000 lt à Mme Thoumazeau ; elle a reçu les 3 pots de cuisses d’oie.
- lettre au gouverneur de Saint-Eustache. Feu Etienne de Cours était natif de Born en Agenais.

NDLR
Etienne DECOUR de THOUMAZEAU, 42 ans, de Marmande, embarque à Bordeaux le 01/04/1776 pour la Martinique (AGB)
La famille est connue à la Martinique sous le nom de « de COURS de THOMAZEAU ». De Cours de Thomazeau, « ancien officier du roi, chevalier de Saint-Louis, très riche propriétaire de l’habitation L’Ance La Touche, à l’entrée » de la ville de Saint Pierre, en avait été élu maire en 1789 (Jacques Petitjean Roget, CGHIA 27, p. 152).
Jacques de Cours de Thomazeau avait épousé le 14/10/1760 Marianne LITTÉE ; il avait été reçu dans l’ordre de Saint Louis le 25/08/1763 (Journal d’un vieil habitant de Sainte-Marie, réédité par Ph. Cottrell en 2003)
(aussi dans la généalogie de la famille Dessalles)


de Xavier Ricou (Liste GHC) : Antillais à Gorée

	Dans l’état civil de Gorée au Sénégal, je trouve :

Décès le 23 septembre 1881 de Léon NADAU DES ISLETS, conducteur des Ponts et Chaussées, domicilié à Dakar, âgé de 40 ans, né à la Pointe à Pitre, colonie de la Guadeloupe, fils de Marc et de Louise BOYNEST, célibataire.

Décès à l'hôpital militaire de Gorée, le 4 novembre 1886, de DU MOSÉ HOUEL du PREY de LA RUFFINIÈRE Joseph Edgar, capitaine d'artillerie de marine, commandant du Castel de Gorée, âgé de 28 ans, né à la Trinité (Martinique) et domicilié de droit à Saint-Pierre (Martinique), fils de feu Louis Joseph et de Julia Herminie GUYARDET.

NDLR
	Histoire semblable pour tous les deux, de familles anéanties par des catastrophes naturelles…
	Sur les parents du premier, Léon NADAU DES ISLETS, voir notre contribution dans GHC 89, janvier 1997, p. 1840 (en clair sur le site) ou la réponse d’Yvain Jouveau du Breuil à la question 89-58 (GHC 151, septembre 2002, p. 3605-06) ; voir aussi « Catastrophe à la Pointe à Pitre » (GHC 147, avril 2002, p. 3463) et « Chronique du 8 février 1843/Hommage à l’Amiral Gourbeyre » de Claude Thiébaut : la mère et ses 7 enfants sont morts lors du tremblement de terre de Pointe à Pitre en 1843 (en fait, 18 membres de la famille et 5 esclaves, dit Claude Thiébaut) ; Stephen Amédée Léon (o 29/12/1840) était le seul enfant survivant et son père est mort un an après le tremblement de terre.

	La famille DUPREY de la Martinique remonte à Pierre DUPREY dit L’ESPÉRANCE, né au Havre vers 1636, arrivé comme chirurgien à la Martinique puis lieutenant de milice et un des défenseurs du Fort Royal en 1674. Son fils Louis DUPREY, né au Carbet vers 1669, colonel de milice, fut anobli le 14 août 1721 (enregistrement à la Martinique le 2 janvier 1722). Marié le 15/02/1695 à Case Pilote avec Marie Françoise LE PELLETIER, il en eut postérité avec le nom de branche de LA RUFFINIÈRE (Source : Personnes et familles à la Martinique…)

	Un descendant, Louis Nicolas DU PREY de LA RUFFINIÈRE, né en 1767, ancien lieutenant de vaisseaux, chevalier de Saint Louis, épousa au Marin le 22/06/1813 Agathe Louise Marie Aimée HOÜEL et donna à un de ses fils (o 06/09 d 14/10/1818 Le Marin) les prénoms de « Louis Joseph Adraste Dumosé Hoüel »… ! C’est très probablement le père de celui décédé à Gorée et ses deux derniers « prénoms » sont devenus le début de ce patronyme à rallonge transmis à la descendance (Hoüel vient bien sûr de sa mère et un Charles Duprey Dumosé, né au Lamentin en 1740, capitaine de milice en 1791 avait reçu la croix de Saint Louis en 1792 ; source microfiche EE787).
	En 1902, Marie Lucie LAPIQUONNE, femme de Pierre DU MOSÉ HOÜEL DU PREY de LA RUFFINIÈRE, mourut à Saint Pierre avec ses 9 enfants (voir prénoms et âges dans les jugements déclaratifs de décès sur le site StPierre1902). Il ne restait que son mari, Pierre (o 10/01/1854 Saint-Pierre), et un fils de 23 ans étudiant en droit et lettres à Paris, Antoine (o 1879 Saint-Pierre). Apparemment (TD Saint-Pierre, voir site StPierre1902) Pierre s’était marié deux fois, en 1878 avec Marie Louise Julie DULUINE (+ 1879 : mère d’Antoine ?) puis en 1883, d’où les 9 enfants morts avec leur mère.

	C’est une famille subsistante (mais qui ne figure pas dans « 209 anciennes familles », qui n’a pas la prétention d’être un travail exhaustif) : Olivier, Didier, Pierre Du Mosé Houel du Prey de la Ruffinière, gendarme, a reçu la médaille de la Défense nationale en décembre 2008.
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