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La famille de PREAUX à la Guadeloupe

actes paroissiaux.
Nous avons vu Madelon, mulâtresse de 14 ans, recensée en 1664 avec les Preaux et Guiffard. Or nous trouvons aux Trois Rivières le couple de Nicolas HIS (ou HISSE) (+ 1691) et Madeleine PREAUX : serait-ce Madelon ? 
Elle meurt le 16/02/1737 âgée de « plus de cent ans » (elle en aurait 87 mais l'âge au décès est très souvent approximatif, surtout pour ceux qui meurent très vieux).

1 Charles PRÉAUX
habitant quartier du Trou au Chien aux Trois Rivières ; rachète à son frère Robert sa part de la petite habitation de leurs père et mère à la Montagne Saint Charles puis, le 19/09/1687, lui et son frère utérin Charles Guiffard vendent cette habitation à Pierre Hinselin, gouverneur de la Guadeloupe ; le 16/10/1687, partage entre Charles et Robert Préaux d'un terrain planté en cannes à sucre au quartier du Carbet et des Trois Rivières (A)
o ca 1657
+ 12/08/1704 Trois Rivières
sans alliance

2 Robert PRÉAUX
brigadier de cavalerie de milice
mineur émancipé sous la curatelle de son frère Charles Préaux le 09/01/1680, il partage les biens au Carbet de ses parents avec son frère Charles Préaux et tous deux ceux de leur mère Ursule Chaillou et de son second époux avec aussi Charles (frère utérin des Préaux) et Marie Guiffard, frère et sœur consanguins. Le 16/101/1687, il passe un accord avec son frère Charles Préaux (A)
subrogé tuteur des enfants mineurs de + Charles Guiffart en 1696
o ca 1658
+ 21/08/1715 Trois Rivières
ax Marie GUIFFART, fille de Charles et Marie PHILBERT
bx 06/04/1702 Trois Rivières, Madeleine DESMEURES, fille de Pierre, capitaine de cavalerie de milice, et Madeleine GAULTRAIN
o ca 1684
+ 30/08/1744 Trois Rivières, 60 ans 

Dans les papiers de famille de Philippe Savignac (E) figurent deux documents, utilisés pour les preuves de filiation et la demande de maintenue de noblesse.
Le 17 janvier 1696 Charles Preaux, habitant au Trou aux Chiens,  reconnaît avoir reçu la négresse Nanon que lui a vendu Anthoine La Taste, maître chirurgien demeurant au Carbet des Trois Rivières, « pour son service perpétuel », « pour huit milliers de sucre brut », et ce « du consentement du sieur Robert Preau subrogé tuteur des enfants mineurs de feu Mr Charles Guiffard ».
Le 26 juin 1702 Charles Preaux cède à Monsieur La Taste « à perpétuité, Pierrot nègre et Fatine sa femme négresses », quoique tous les deux soient marrons [= en fuite], « avec 6 barils de farine manioc » et, en échange, M. La Taste lui cède aux mêmes conditions Jean nègre et Magdelon, négresse, et, par ce troc, tient quitte Preaux « de tout ce qu'il me doit pour médicaments tant pour son bras cassé que sa jambe, enfin généralement tout traitement à lui faits que ceux de son habitation jusqu'à ce jourd'huy », pour solde de tous comptes. L'acte est rédigé au Petit Carbet au logis de Robert Preaux, « reconnaissant le présent écrit aussi fort et aussi valide que si tous les notaires y avaient passé ».

quatrième génération

1.1.2a Robert PRÉAUX x Marie GUIFFART

1 Marie Ursule PRÉAUX
o 22/11/1688 Trois Rivières; p Charles Guiffart; m Marie Philbert femme de Louis Sonde
+ 12/12/1757 Basse Terre Saint François, 69 ans
x 02/08/1707 Trois Rivières, Jean Louis GILBERT (puis GILBERT LÉTANG), fils de + Louis, capitaine, et Marianne HARCHESIQUE (?)
habitant, voyer, négociant
o ca 1678 Vieux Habitants
+ 31/05/1749 Vieux Habitants, 70 ans

1.1.2b Robert PRÉAUX 
x 1702 Madeleine DESMEURES

1 Marie Madeleine PRÉAUX
b 09/04/1702 Trois Rivières; p Charles Préaux; m Mlle Gautrain
+ 1768/
x 07/01/1727 Trois Rivières, François MAYOL
o ca 1675
+ 22/10/1755 Trois Rivières, maréchal de cavalerie, 80 ans, (+) sous son banc dans l'église
+ 1750/1768
ax Marie HOUEL
+ 27/01/1722 Trois Rivières, 50 ans
2 Robert PRÉAUX
habitant de Sainte Anne
b 07/07/1704 Trois Rivières; p Pierre Desmeures; m Marie Guilbert
+ 19/01/1765 Sainte Anne, 61 ans
Cm 07/01/1726 Me Duchesne aux Abîmes
x 08/01/1726 Le Gosier, Marie FOUCHER de L'ÉTANG, fille mineure de + Guillaume François, chirurgien et habitant, et + Angélique BARSON (ou BASSON) GRANDJEAN (ou GRANDJON), 
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