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La famille de PREAUX à la Guadeloupe

x 26/10/1762 Trois Rivières, Charles GAIGNERON, fils de + Nicolas et Madeleine BOUCHÉ
o 07/08/1733 Trois Rivières
+ 1777/
2 Marie Thérèse PRÉAUX
o 06 b 27/09/1745 Trois Rivières; p François Mayol; m Marie Thérèse Brefford
x 12/08/1766 Trois Rivières, Guillaume DUCASSE, fils de + Claude Louis, ancien capitaine aide major au régiment du Piémont, et Marguerite JACQUEAU
o Pezac sur Dordogne en Guyenne diocèse de Bazas (Pessac sur Dordogne, Gironde, 33)
3 Marie Anne PRÉAUX
+ 1771/
x 09/09/1766 Trois Rivières, Joseph LÉGLISE, chirurgien juré, fils de Joseph, maître ès arts chirurgien, et Jeanne Marie LAROCHER
o Montejoie diocèse de Condom en Guyenne (Montégut, Gers, 32 ?)
+ 1771/

1.1.2b.6 Pierre PRÉAUX
x 1741 Marie Thérèse BREFFORD

Pierre n'ayant eu qu'une fille n'aurait pas dû être cité dans les lettres de maintenue de noblesse de 1787 mais l'est parce que sa fille avait épousé son cousin Préaux.

1 Marie Thérèse PRÉAUX
o 10/09 b 03/10/1736 Petit Bourg; p Adrien Breffort oncle maternel; m Marie Madeleine veuve Préaux grand-mère paternelle
+ 22/09/1808 Sainte Anne, veuve
Cm 09/01/1759 Sainte Anne
x 05/06/1759 Sainte Anne (2e degré de consanguinité) Pierre Antoine PRÉAUX, fils de Robert et Marie FOUCHER de L'ÉTANG
o 15 b 29/10/1736 Sainte Anne
+ 8 ventôse V (26/02/1797) Paris

	Nous en arrivons là, avec cette cinquième génération (ou cinquième degré) aux frères et neveux Preaux dont Pierre Antoine qui est allé trouver en France le comte de Preaux, de la branche aînée restée au Poitou, d'où la lettre que celui-ci a écrite à ses cousins de Guadeloupe et que nous avons transcrite au début de cet article (E). 
	Nous savons que c'est bien lui qui est désigné dans la lettre comme « Mr votre frère » par le fait qu'il n'a qu'une fille qu'il souhaite marier au jeune vicomte de Preaux, mariage qui ne se fera d'ailleurs pas puisque, nous allons le voir, elle se mariera en 1789 avec un Dagneaux Douville. 
	Il en est de même pour son neveu de sept ans, fils de M. et Mme (Preaux) de L'Étang qui n'épousera pas la fille du comte : Robert Justin va émigrer à la Martinique et s'y fixer, épousant en 1802 une Gonnier Mondésir. Au mariage, toujours à la Martinique, d'une de ses filles, en 1824 alors qu'il était décédé, il est qualifié "comte de Preaux".

Enquête et lettres de noblesse (E)

	Pour la maintenue de noblesse il fallait prouver que la famille n'avait pas dérogé. Il y eut donc enquête, terminée le 5 mai 1785 et validée le 10 par le conseil souverain, faite par M. Marre, conseiller commissaire, qui compulsa le registre des Trois Rivières « pour vérifier la conformité du  nom de famille desdits suppliants avec celui de la maison de Preaux du Poitou d'après les lettres du comte de Preaux, Mestre de camp de dragons en France, jointe à ladite requête » et interrogea « différents témoins notables et avancés dans des grades militaires ». Il en conclut que, de père en fils, ils n'avaient jamais dérogé et toujours « vécu noblement des revenus de leurs habitations [...] tant sucreries que caffeyères ». Ils possèdent des emplois dans les milices de la Guadeloupe. Il n'y a pas d'autres vérifications possibles car « il est de notoriété publique que les registres du greffe et autres archives de la colonies ont été perdus ou brûlés dans les ouragans et lors des sièges qu'elle a essuyés ».
	Les grades dans les milices des suppliants sont :
- Marc Antoine Robert, lieutenant d'artillerie « retiré à cause de son grand âge et de ses infirmités »
- Pierre Antoine, « lieutenant de dragons, aussi retiré pour infirmité »
- Nicolas Médéric, lieutenant de la compagnie des gens de couleur
- Jean Claude, capitaine en activité.
	Ce n'est qu'au mois de novembre 1786 que Marc Antoine de Preaux, l'un des exposants, a présenté une requête disant que ses recherches lui avait fait découvrir deux pièces « prouvant son attache et sa jonction à la maison de Preaux en France, savoir le testament olographe du Sr Charles de Preaux son bisayeul du 14 janvier 1662 qui indique son origine et l'acte de partage du même Charles de Preaux en date du 13 9bre 1644 qui prouve qu'il est fils de Messire Hector de Preaux Gouverneur de Chatellerault. Il désirait faire passer en France des pièces aussi décisives mais ne pouvant en confier les originaux aux risques qu'il faut courir dans la traversée », il en a fait faire expédition par le greffe du conseil de la Guadeloupe.

Au vu de tous ces éléments, Sa Majesté « ordonne que lesdits Sieurs de Preaux impétrants soient regardés comme nobles d'extraction tant en jugement que dehors, qu'ils portent librement les armoiries dudit Hector de Preaux premier du nom et qu'ils jouissent ainsi que leur postérité née et à naître en légitime mariage des mêmes honneurs, privilèges,
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