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La famille de PREAUX à la Guadeloupe

2 Guillaume Charles PREAUX puis vicomte de PREAUX
habitant propriétaire à Sainte Anne, Guadeloupe, capitaine à la suite de la compagnie des chasseurs de couleur du quartier; dit vicomte de Preaux dans son inventaire après décès en 1823
o 02/08/1781 b 25/12/1785 Sainte Anne; p Claude Guillaume Dubois de Lassosay, capitaine du bataillon de la Pointe à Pitre; m Marie Thérèse Dieudonnée de Préaux
+ 15 (+) 16/02/1823 Sainte Anne, sur son habitation Saint Robert
Inventaire de succession Me Prosper Louis Leger 09/04/1823
1826, mise en vente de l'habitation Saint Robert (G)
11/12/1826 acte de succession (E)
x 2 frimaire XIII (23/11/1804) Petit Canal, Marie Eugénie ROUJOL, fille de François et Anne Elisabeth RUILLIER [voir numéro spécial de GHC sur « La famille RUILLIER et ses alliés, 12 générations en Guadeloupe » (1990) par Huguette Voillaume, p. 112-113]
o 20/08/1780 b 21/03/1782 Petit Canal
+ 26/12/1810 Pointe à Pitre, chez son beau-frère Etienne Dupeyré; 30 ans

septième et dernière génération

1.1.2b.2.8.1 Robert Justin PREAUX 
puis comte de PREAUX 
x 1802 Jeanne Elisabeth dite Désirée GONNIER MONDÉSIR

La mère meurt un an après la naissance de son troisième enfant et le père cinq ans plus tard. Le tuteur des orphelins est leur oncle maternel par alliance Nicolas Hodebourg, à la Martinique (puis Raymond, fils de ce dernier et époux de l'aînée des trois), mais les enfants sont à la charge de leur aïeule paternelle Mme Dubois de Lassosay veuve de M. le baron Preaux de Létang, comme cela est indiqué lors du mariage des deux filles, l'aînée à la Martinique et la seconde à Sainte Anne où la grand-mère est de retour après l'émigration de la période révolutionnaire. C'est là que meurt avant ses vingt ans le seul fils. Cette branche est donc éteinte en ligne masculine.

1 Françoise Jeanne Charlotte Aimée Nelly de PREAUX
o 02/11/1803 b 23/04/1804 Le Marin (Martinique); p Aimé Gonnier Saint Aimé, grand-oncle maternel; m Pierre Antoine Françoise Dubois Laussausay veuve de M. Preaux de Létang, représentée par Charlotte Monnel Poindesable épouse de M. Hodebourg
Consentement au mariage par Nicolas Hodebourg, oncle et tuteur principal, et Mme Dubois de Lassosay veuve de M. le baron Preaux de Létang, aïeule paternelle : notoriété le 02/03/1820 par Me Jacques Charles Nielly, à la Guadeloupe
x 15/05/1820 Le Marin, Raymond HODEBOURG, lieutenant de milice et habitant, fils de Nicolas, habitant propriétaire, et Charlotte MONNEL POINDESABLE
o 06/09/1797 Le Marin
2 Robert Charles Marie Alexandre comte de PREAUX
o 12/03 b 02/05/1805 Le Marin; p Charles de Preaux, oncle paternel, représenté par Alexandre Chevreuse; m Elisabeth Catherine Monnel Poindesable veuve Gonnier Mondésir
+ 16 d 17/01/1825 Sainte Anne (Guadeloupe), habitation des héritiers Charles de Preaux, 19 ans 1/2
3 Julie Alexandrine Eliza de PREAUX
o 21/11/1806 d 31/01/1807 Le Marin
+ 1835/ (alors tutrice de ses filles mineures Sophie Désirée et Laure)
Au mariage lui est sous l'autorité de Joseph George Edouard Reynal de Saint Michel, habitant propriétaire à Saint François, mandataire du père (Me Leger 29/02/1824) et elle sous celle de Mme Pierre Françoise Antoine Dubois de Lassosay veuve de Jean Claude baron Preaux de Létang, chevalier, grand-mère paternelle, et de M. le comte Dubois Destrélan, chevalier de Saint Louis et de la Légion d'honneur, habitant propriétaire à la Baie-Mahault, mandataire de Raymond Hodebourg, propriétaire au Vauclin, Martinique, son tuteur (Me Escavaille au Marin, 29/01/1824)
x 02/03/1824 Sainte Anne (sur l'habitation Saint Robert de sa grand-mère paternelle veuve de Jean Claude Preaux) Auguste VAN SCHALKWYCK CLASSE COURCELLE, fils de Jean Philippe et + Marie Anne Sophie DESGRÉAUX DUHAU
o 30 nivôse XI (20/01/1803) d 10 fructidor (28/08/1803) Sainte Anne 
+ /1835

1.1.2b.2.8.2 Guillaume Charles PREAUX 
puis vicomte de PREAUX 
x 1804 Marie Eugénie ROUJOL

Le 12/06/1822 (Me Joly) Charles Guillaume vicomte de Preaux, habitant propriétaire à Sainte Anne, cède, moyennant 3 567 francs (ou 6 600 livres argent des colonies), à "Charles Williams", homme de couleur libre habitant de Sainte Anne, ses droits dans les successions de ses tantes paternelles dame Simonin et dame de Monterval, décédées sans enfants. En conséquence, dans l'établissement des droits des héritiers de la première en 1826 (J) figure "Claude Guillaume" qui, malgré le changement de prénom et nom, est la même personne, et donne quittance le 27/12/1826 (Me Noirtin) de la somme devenue avec les intérêts 3 831 francs (ou 7 088 livres argent des 
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