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La famille de PREAUX à la Guadeloupe   Bernadette et Philippe Rossignol
à partir des archives d'outre-mer et de documents de famille communiqués par Philippe Savignac

	Nous avions établi depuis longtemps une généalogie de cette famille, à partir, entre autres, des registres paroissiaux et d'état civil et du dossier Colonies E 341, qui donne les pièces de la demande d'enregistrement de noblesse au conseil souverain de la Guadeloupe.

	Or, à la suite d'une question de Philippe Savignac sur la Liste de GHC, nous nous sommes mis en rapport avec lui et il nous a communiqué par Internet les photos numérisées de son gros dossier de documents familiaux concernant l'ascendance guadeloupéenne de ses ancêtres Philippe Louis Armand de SAINT PIERRE et Eugénie Sophie de PREAUX, établis dans le Bordelais après avoir quitté la Guadeloupe. Qu'il en soit vivement remercié !

	Nous allons donc présenter ici la généalogie de la famille de PREAUX, complétée par transcription et synthèse de quelques documents dont vous pourrez constater l'intérêt.

Sources (outre l'état civil) :

A Colonies (aujourd'hui FM) E 341 "Les sieurs de Préaux frères et neveux", demande d'enregistrement de leurs titres de noblesse à la Guadeloupe
B Recensement de la Guadeloupe en 1664
C Haag, la France protestante, tome V
D Pièces séquestrées à la Révolution, AN T 1068 : "État des biens de M. de Preaux" (projet de vente de son habitation à Sainte-Anne en 1778, saisi dans les papiers du comte de Broglie)
E Documents communiqués par Philippe Savignac
F Annuaire de la noblesse, Borel d'Hauterive, 1866 (noblesse de France aux colonies, Guadeloupe)
G Journal commercial, économique et maritime de la Pointe à Pitre 1823 et 1826 (POM 589 E)
H Le Courrier de la Guadeloupe 1835 (POM 219 E)
I L'Avenir, journal de la Guadeloupe, 1849 (POM 582 E)
J Me Noirtin, Pointe à Pitre, 08/04/1826, liquidation des droits des héritiers de Preaux dans la succession de Marie Jeanne Toinette de Preaux épouse Simonin

La lettre du comte de Preaux en 1780

	Le 1er octobre 1780, un Comte de Preaux écrit de Paris à « Mrs de Preaux à la Guadeloupe » (E) une lettre que nous transcrivons intégralement, puisqu'elle est le point de départ des lettres de noblesse et l'origine des renseignements sur l'ascendance en France et aussi parce que tant ce qui est écrit que le style dans lequel c'est exprimé nous semblent remarquables :
« Un heureux hasard Messieurs, m’a fait connaître Mr votre frère. Etant attaché à mon nom, quelqu’un qui le porte a droit de m’intéresser. D’ailleurs les qualités estimables que j’ai vues dans Mr votre frère depuis notre connaissance, m’ont engagé à chercher à l’obliger dans l’affaire intéressante qu’il poursuit pour retrouver votre origine française dont il parait que les guerres de religion et la négligence de vos parents vous ont fait perdre les avantages et les prérogatives.

Si j’ai été flatté du plaisir d’obliger Mr votre frère, et vous aussi, Messieurs, dans une affaire aussi intéressante et aussi agréable pour vous, je vous avoue que j’ai aussi été touché de la justice que je vous dois rendre à tous, en vous fournissant les moyens de recouvrer votre état que le malheur des temps vous a fait perdre, surtout lorsque je vois toutes les apparences que vous tirez votre origine de notre maison.

Ces apparences m’ont paru si fortes, malgré le peu de renseignements que Mr votre frère a pu me donner, que je n’ai point balancé à lui dire que je le reconnaissais pour parent et sorti de la même origine que nous. Je vous dis, Messieurs, la même chose qu’à lui, puisqu’il exige de moi que je vous le mande moi-même pour calmer vos inquiétudes ; je le fais avec d’autant plus de plaisir que je suis certain de réussir à le prouver de manière à assurer irrévocablement votre état comme est le nôtre en France par plusieurs alliances que nous avons avec les maisons de Bourbon et d’Autriche et les meilleures maisons du Royaume par des services militaires continuels et par la possession non interrompue de la terre de Preaux en Touraine depuis Raoul de Preaux seigneur de Preaux, qualifié chevalier en l’année 1232.

J’ai dit mon plan à Mr votre frère, il est simple, le voici. Mon projet était de faire faire mes preuves par M. Cherin généalogiste des ordres du Roi. Je ferai en même temps faire la généalogie entière de notre maison. J’en connais assez toutes les branches pour retrouver celle dont vous sortez. Cela fait, je ferai enregistrer la généalogie à la cour des aides à Paris. De votre côté, Messieurs, vous la ferez enregistrer à votre conseil en suivant la marche ordinaire et reçue.
J’ai demandé à Mr votre frère des instructions plus précises s'il est possible sur le temps de l’arrivée de Charles de Preaux à la Guadeloupe, son âge à peu près à cette époque, le temps de sa mort aussi à peu près, d’écrire bien exactement les noms de famille des femmes, tous les noms de baptême, la date des naissances et mariages, les jours, mois et ans en suivant la forme de généalogie que je lui ai donnée.
Vous devez voir, Messieurs, comme le voit Mr votre frère que j’ai un dessin bien réel de vous obliger dans


Page suivante
Retour au sommaire


Révision 18/06/2017

