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La famille de PREAUX à la Guadeloupe

ce qui peut vous arriver de plus agréable et de plus flatteur et ce que vous désirez. Mr votre frère le sent si bien que n’ayant qu’une fille, il veut la marier au vicomte de Preaux, frère de mère de ma femme et fils de mon cousin qui est page de monseigneur le Duc d’Orléans et qui a bientôt 14 ans.
Je sens tout l’avantage qu’il veut lui faire, et pour l’assurer, non content de l’agrément du père et de la mère, j’ai désiré celui de votre nièce. Elle me l’a donné du consentement de ses parents, et nous convenons que le mariage se fera dans quelques années et le plus tôt possible.
Je désirerai encore Messieurs, qu’à l’agrément du père, de la mère, de la demoiselle, et de madame la marquise de Sarzay, vous voulussiez bien y joindre le vôtre. Il me flatterait beaucoup si vous vouliez le donner à titre d’amis de parents de celui qui vous le demande et qui désire bien vivre avec vous tous.
Les projets, Messieurs, de Mr votre frère pour la réunion des branches de notre maison et de parents séparés depuis si longtemps, s’étendent encore plus loin. Il dit que j’ai une fille de quatre ans, qu’il a un neveu qui en a sept, et qu’il faut les marier ensemble. Comme cet article regarde et intéresse monsieur et madame de l’Etang, j’ai dit à Mr de Preaux que c’était à eux seuls de se déclarer.
Au surplus, Messieurs, soyez très persuadés que dans tout ceci je ne suis guidé par aucune vue d’intérêts, je ne suis sensible qu’au plaisir de vous obliger à titre de gens honnêtes et qui le méritent et à la satisfaction de vous faire justice en vous procurant tous les moyens qui dépendent de moi de vous rendre à votre état que les malheurs des temps et la négligence de vos parents vous ont fait perdre. Dans cette intention, Messieurs, je vous déclare à tous, que dès le moment, je vous reconnais pour parents et sortis de notre maison. Et comme tels, je vous prie de ne pas douter de tous les sentiments d’estime, d’attachement et d’amitié avec lesquels j’ai l’honneur d’être 
Messieurs
Votre très humble et très obéissant serviteur

Le Cte de Preaux
Maître de camps de dragons

Vous êtes Messieurs [mots effacés par la pliure du document] permettez que je présente à mesdames vos femmes, comme mes parentes, toutes les assurances de mon respect.
Je vous observerai, Messieurs, que notre nom s’écrit de Preaux sans accent sur l'e qui est un e fermé et non ouvert ainsi on prononce comme si le nom s’écrivait Praux quoiqu’il s’écrive Preaux.
Il y a peu de mes connaissances à Paris, dans un autre temps je ferai demander pour vous au ministre des lettres de recommandations pour vous prouver tous les sentiments de parent et d’amis.
Registrée a été la lettre cidessus et les autres parts sur le registre des enregistrements volontaires de la Sénéchaussée du moule et dépendances de l’isle de grand terre Guadeloupe, ce Requérant M. Médéric de Preaux ce jour onze septembre 1781
  Reg. 109 et fo[lio]110
Dubois

Enreg(istremen]t et droits 24 l[ivres] t[ournois] 15 s[ols] »

[A la Guadeloupe, le nom était le plus souvent écrit PRÉAUX, avec accent, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, mais les registres antérieurs à 1777 sont des copies de registres anciens disparus. Nous ne pouvons donc savoir comment signaient alors les membres de la famille, sans doute « Préaux ». C'est donc cette orthographe que nous emploierons pour la famille aux îles au début de cette généalogie]

Les lettres de noblesse

	La famille guadeloupéenne de Préaux fit donc les démarches nécessaires en demandant un avis à Chérin, généalogiste du roi qui, au vu des titres présentés par la famille, rédigea en 1787 un mémoire établissant qu'ils étaient bien d'origine noble et n'avaient pas dérogé (A). 
	Le conseil d'Etat, le 8 septembre 1787, accorda les lettres de noblesse dans un long texte de 25 pages (E) et, le 9 janvier 1788, ces lettres furent enregistrées par le conseil souverain de la Guadeloupe, avec description des armes : d'argent au chef de sable, au lion de gueules, armé, lampassé et couronné d'or, brochant sur le tout (F).

	Au début de ces lettres est exposée leur requête établissant que « un de leurs ayeux, nommé Hector de Preaux, chevalier seigneur de Chatillon, fut gouverneur de la ville de Chatellerault pour le Roi Henry IV en 1590 ; qu'un des rejetons de la branche aînée portant le même nom d'Hector de Preaux, petit-fils dudit Gouverneur de Chatellerault, ayant été maintenu dans sa noblesse par arrêt du 15 Xbre [décembre] 1671, il importe aux suppliants de faire déclarer ledit arrêt commun avec leur branche. [...] En France par les opinions nouvelles de Calvin qui firent des progrès rapides dans le Poitou, la maison de ces de Préaux qui résidait en cette province suivit les erreurs de la Réforme, restant toujours fidèle à son Roi ; mais le choc et la crise qui agitaient le Royaume troublant nécessairement la fortune et la paix des particuliers, Charles de Preaux, fils puisné d'Hector de Preaux, chevalier seigneur de Chatillon gouverneur de Chatellerault, et Marie Guichard son épouse, fut chercher dans le nouveau monde une tranquillité que lui refusait sa patrie. Il passa à la Guadeloupe, s'établit au quartier des Trois Rivières, 
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