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La famille de PREAUX à la Guadeloupe

où il fit abjuration et se maria avec Ursule Chaillou. La branche cadette ainsi transplantée dans cette colonie perdit bientôt de vue le lieu de l'origine de ses ancêtres et quoique ses descendants n'ignorassent pas qu'ils étaient nobles d'extraction » ils ne purent en prendre la qualité dans les actes publics, n'ayant pas fait enregistrer leurs titres par le conseil supérieur, comme cela est la règle dans les colonies.

	Suit la généalogie, en commençant par la branche aînée, celle du comte dont nous avons lu plus haut la lettre à ses cousins des îles. Nous en intégrons les éléments ci-après.

Généalogie

1 Hector de PREAUX
mestre de camp d'un régiment d'infanterie et gouverneur de Châtellerault en 1590, gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi
Cm 05/08/1609, demoiselle Marie GUICHARD (sa cousine germaine), fille de + messire Jean Guichard, chevalier seigneur de Payré, et de dame Marie de BOURBON

deuxième génération

branche aînée

1.1 Hector de PREAUX seigneur de Chatillon
capitaine au régiment du Prince de Tarente
reçoit la cession faite par son frère puisné Charles (voir ci-après)
x Cm 01/08/1635 (nom de l'épouse non donné)
d'où :
1.1.1 Hector de PREAUX sieur de Chatillon
volontaire en Hollande, Flandres et à Marsal
maintenu noble d'extraction par arrêt du Conseil du Roi du 07/12/1671 sur avis de Barentin, intendant de la province
x (Cm 03/08/1668) dame Bénigne de SAINT GELAIS de LUSIGNAN

seconde branche : Guadeloupe

1.2 Charles de PREAUX
sur le point de s'embarquer pour l'Amérique, transporta le 13/11/1644 (acte à Thouars en Poitou chez Me François Fonfrège et Guillaume ?? notaires) à messire Hector de Preaux, chevalier, son frère aîné, sa part dans les biens et succession de ses père et mère, moyennant 1 500 livres tournois, « dans l'intention de s'embarquer pour l'Amérique et en considération des dangers et périls qu'on court en voyageant sur les mers. » 
testament olographe à la Guadeloupe le 14/01/1662 par lequel il laisse à sa femme la jouissance de ses biens et la tutelle de ses deux fils mineurs ; il y rappelle ses père et mère et son frère aîné et déclare que, ne s'étant point trouvé dans une situation assez aisée dans cette colonie où il était venu s'établir, il n'avait pas cru nécessaire de faire connaître sa naissance, « ajoutant que si Dieu lui fait la grâce de réparer les pertes qu'il a faites notamment par la fuite de ses nègres en pays étrangers et que si dans les temps à venir ses enfants se trouvent en état d'aller en France, ils pourront se faire connaître au moyen de l'acte de cession » du 13/11/1644 passé avec son frère aîné Hector. Il y ajoute que « ce n'est point assez d'être né gentilhomme si l'on n'est pas secondé par la fortune et prie sa femme de n'en donner connaissance à ses enfants que lorsqu'ils seront en état de soutenir leur rang » [E]
x /1653 Ursule CHAILLOU
o ca 1632 (32 ans au recensement de 1664)
bx ca 1662 Charles GUIFFARD
habitant de la Montagne Saint Charles puis des Trois Rivières
bx /1671 Marie PHILBERT
	bx /1688 Louis SONDE

troisième génération

1.2 Charles de PREAUX x Ursule CHAILLOU

Charles de Preaux a dû mourir peu après son testament de 1662 et sa veuve se remarier peu après avec Charles Guiffard. C'est donc dans la case de celui-ci, à la Montagne Saint Charles de la Basse Terre, qu'on trouve recensée en 1664 la fratrie Préaux :
le sieur Charles Guiffard, 50 ans
Ursule Chaillou sa femme, 32 ans 
leurs fils Charles Guiffard, 3 ans, et Philippe Guiffard, 1 mois
les enfants Préaux : Jeanne, 11 ans, Marotte, 10 ans, Charles, 7 ans, Robert, 6 ans
s'y ajoutent Madelon, mulâtresse, 14 ans (fille de Charles Guiffard ou de Charles Preaux avant leur mariage ? voir ci-après) et les nègres et négresses au nombre de 15, âgés de 40 ans à 1 an. 
Au recensement de 1671, on retrouve l'habitation de Charles Guiffard à la Montagne Saint Charles mais lui-même est désormais établi aux Trois Rivières (où il est aussi fermier de Monsieur Millet), avec une nouvelle épouse, Marie Philbert. Ils ont avec eux 5 garçons et une seule fille. Les garçons sont sans doute les deux Préaux et trois Guiffard, le dernier étant fils d'Ursule Chaillou ou de Marie Philbert. Quant à la fille ce doit être Marie, fille de cette seconde épouse que nous allons retrouver mariée à Robert Préaux. Les deux filles Préaux ont donc disparu : mortes ou mariées et parties ? 
Le nom des deux garçons est sans particule dans les
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