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La famille de PREAUX à la Guadeloupe

prééminences, prérogatives, franchises, exemptions dont jouissent et avaient droit de jouir ledit Hector de Preaux premier du nom leur trisayeul et quatrième ayeul paternel, ainsi que les autres nobles et gentilshommes d'extraction du Royaume », tant qu'eux et leurs descendants ne dérogeront pas et ils seront inscrits au catalogue des nobles, conformément aux arrêts des 22 mars 1666 et 26 février 1787. 
Acte fait « au Conseil d'Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Versailles le huit septembre mil sept cent quatre vingt sept [...] » et enregistré au Conseil Souverain de la Guadeloupe le 9 janvier 1788. 

sixième génération

Des quatre frères Preaux qui demandaient la maintenue de noblesse, seuls deux eurent descendance et l'aîné des deux une seule fille. La postérité de la famille va continuer seulement avec le dernier des frères, Preaux de L'Etang, dont les descendants vont donc garder le seul nom patronymique Preaux.

1.1.2b.2.5 Pierre Antoine PREAUX
x 1759 Marie Thérèse PREAUX

Pierre Antoine partit pour France en juin 1776, y rencontra le comte de Preaux du Poitou, descendant de la famille restée métropolitaine, fit les démarches pour maintenue de noblesse et ne retourna pas, semble-t-il, à la Guadeloupe. 
Sous la Révolution, les papiers du comte de Broglie furent saisis (D) et il y figure un projet d'acquisition de l'habitation de M. de Preaux à Sainte-Anne Grande-Terre, en 1778, qui n'a pas abouti. Cela nous donne un autre état très détaillé, intitulé « Etat de mes biens de l'Amérique » et interprété (titre du dossier T) comme « Etat des biens de M. de Preaux à Saint-Domingue », alors qu'il y est question de « mon frère en Guadeloupe » ! Ce n'est pas la première fois que nous voyons, en France, cette confusion entre toutes les îles françaises de l'Amérique et la seule Saint-Domingue... comme si un riche créole à la fin du XVIIIe ne pouvait être que domingois. 
Un autre très gros « dossier de plantation » figure aux archives de Paris (DQ 10-1417). Christian Schnakenbourg l’a signalé dans le Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe 30, en 1976 mais il le nomme à tort « papiers Préaux de Létang ».
Pierre mourut à Paris le 8 ventôse V (26/02/1797). En 1806, son héritage était considéré comme "en déshérence" (il avait pourtant alors une veuve, une fille et quatre petits-enfants en Guadeloupe mais c'était la période d'occupation anglaise) et ses papiers remplissent donc un carton aux archives de Paris.

D'après l’état des biens en 1778 (D), il possédait à Sainte-Anne, outre « une petite habitation de 20 carreaux 3/4 en bois et savane ou café mal cultivé », une habitation de 60 carreaux de terre à 2 000 pas du bord de mer, établie en manufacture à sucre, avec un grand moulin rond à mulets, un four à chaux, une maison à demeurer, une autre maison et des petits bâtiments, 150 nègres et des cases à nègres, un bon puits, 24 bœufs, des vaches, 18 à 20 mulets. A cela s'ajoutait un « nouvel établissement à sucre achevé après mon départ pour France en juin 1776 », qui comprenait « un beau et bon moulin à vent », une sucrerie, une case à vesou, une grande purgerie, une étuve, un tourniquet ou moulin à mulets, deux grandes cases à bagasse et tous les ustensiles nécessaires. Cette habitation était gérée par son frère et il en demandait 750 000 livres.

1 Marie Thérèse Dieudonnée PREAUX
o 02/10/1764, ondoyée, b 15/10/1765 Sainte Anne; p Marc Antoine Robert Preaux, oncle; m Marie Preaux tante épouse de M. Prévost de Lacour
+ 08/04/1807 Sainte Anne, 44 ans
Cm 24/12/1789 Me Dussau (J)
x 28/12/1789 Sainte Anne, Alexandre Jean Auguste DAGNEAUX d'OUVILLE, ancien chevau-léger de la garde du roi, fils d'Alexandre René d'Agneaux chevalier sieur d'Ouville, chevalier de Saint Louis, lieutenant colonel d'infanterie, ancien gouverneur de Saint Martin et Saint Barthélemy, et Marie Madeleine Félicité RICORD
o 27/12/1767 b 18/08/1769 Goyave
+ 05/01/1832 Sainte-Anne
inventaire après décès 09/02/1832 Me Callard
bx 20/09/1808 Sainte-Anne, Françoise Elisabeth FOUCHÉ, fille de + François et + Anne Elisabeth SIMON
o Ste-Anne ca 1773
+ Bordeaux 9 6 1820
inventaire Me Cicéron 12/06/1821
d'où quatre enfants (J) (et voir GHC 91 mars 1997, p. 1910-11, La famille d'Agneau Douville en Guadeloupe")

1.1.2b.2.8 Jean Claude PRéAUX LÉTANG
x 1772 Antoinette DUBOIS LASSOSAY 

1 Robert Justin PREAUX puis comte de PREAUX
capitaine d'infanterie de milice, habitant à Macabou, quartier Sainte Anne au Marin, Martinique
o 02/09 b 11/10/1774 Sainte Anne; p Marc Antoine Robert Preaux; m Antoinette Butel Sainte Ville épouse du Sr Dubois
+ 26 (+) 27/01/1813 Le Marin, Martinique
x 20/04/1802 Le Marin, Jeanne Elisabeth dite Désirée GONNIER MONDÉSIR, fille de François, ancien capitaine de milice, habitant du Marin, et Elisabeth MONNEL POINDESABLE
o ca 1789 Le Marin
+ 27/09/1807 Le Marin, 18 ans 2 mois
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