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La famille de PREAUX à la Guadeloupe

colonies). On peut se demander si ce Charles ou Claude Guillaume n'est pas un fils naturel Preaux non reconnu.
Le 09/04/1823 Me Prosper Louis Leger procède à l'inventaire après décès de Charles Guillaume vicomte de Preaux dont les seuls héritiers sont un fils et une fille mariée (3 et 4), déjà orphelins de mère depuis 1810. L'actif se monte à 385 646 livres et le passif à 248 583.
Le 02/11/1826 (G) mise en vente judiciaire de l'habitation sucrerie Saint-Robert ou de Preaux à Sainte Anne, après inventaire et cahier des charges chez Me Noirtin les 25 et 26/07/1826 et jugement du 13/10, précédé du conseil de famille des deux enfants mineurs seuls héritiers, à la requête de Philippe Armand de Saint-Pierre, époux de la demoiselle de Preaux, et de la dame veuve de Preaux de Létang, habitant Sainte Anne, tutrice du mineur, contradictoirement avec les subrogés tuteurs, le sieur Paviot fils, négociant à Pointe à Pitre (pour la dame de Saint-Pierre), et le sieur de Lajaille, habitant à la Baie Mahault (pour le mineur). Le 20/11/1826 l'habitation sucrerie, de 73 carrés 1/4, est adjugée à Auguste Van Schalkwyck Classe au prix de 385 000 livres argent des colonies (208.108 fr) 
En décembre 1835 (H) elle est revendue sur folle enchère à la requête de Louis Justin Robert, alors à La Nouvelle Orléans (représenté par Louis François Eugène Guérin de Fonjoyeuse), contradictoirement avec Julie Alexandrine Elisa de Preaux veuve de l'acquéreur de 1826, tutrice de ses enfants mineurs Sophie Désirée et Laure Van Schalkwyck Classe, héritiers de leur père, en présence d'Augustin Van Schalkwyck Classe, habitant de Saint François, subrogé tuteur des mineurs. 
On perd la trace de Louis Justin Robert, établi à La Nouvelle-Orléans et brouillé avec sa sœur à la suite du partage de l'héritage de leur grand-mère veuve Roujol, et cette dernière branche aussi semble éteinte en ligne masculine.
Cependant, le faire-part de décès d'Eugénie Sophie de PREAUX (ci-dessous, 3) en 1875 à Bordeaux (E), est envoyé par ses enfants Eugénie, Armand, Paul et Yvan de Saint Pierre et par son cousin, "Monsieur le Marquis de Preaulx [sic] et sa famille" : nous ne savons comment l'identifier. C'est peut-être un descendant de la branche restée en France.

1 Charles Louis Pierre (de PREAUX) RUILLIER BEAUFOND
o 16/10/1805 d 04/04/1806 Sainte Anne
en cours d'études au collège de Pontlevoy (Loire et Cher, 41) en 1818 : E et cité le 10/12/1818 à Sainte Anne dans l'acte de changement de nom suite au codicille au testament de son parrain, Louis Jean Baptiste Ruillier Beaufond, qui lui donne la moitié de l'habitation Ruillier Beaufond à condition qu'il prenne ses nom et prénoms (Me Bargé Delisle, 13 et 14/04/1835 : codicille au testament Ruillier Beaufond du 28/11/1817). Mais il décède encore mineur. Cette donation donna lieu à un « procès considérable » entre son père et la dame Delonchamps à qui sinon le legs devait revenir (cité dans l'inventaire après décès de Charles Guillaume de Preaux chez Me Prosper Louis Leger, 09/04/1823)
+ 1818/1823

2 Louise Elisabeth PREAUX
o 27/05 d 16/11/1807 Sainte Anne
+ 02/11/1809 Sainte Anne, 2 ans 1/2

3 Eugénie Sophie de PREAUX
o ca 1808 (14 ans 1/2 au mariage, 66 ans au décès) Sainte Anne
+ 14/04/1875 Bordeaux, 66 ans, veuve (E)
dispense d'âge pour se marier par M. le comte de Lardenoy, gouverneur de la Guadeloupe ; orpheline de père et de mère, elle est sous l'assistance de sa grand-mère maternelle veuve Roujol
x 24/02/1823 Petit Canal, Louis Philippe Armand dit en famille Lilly (E) de SAINT PIERRE, habitant propriétaire au Morne à l'eau puis au Petit Canal, fils de + Edme Jean Baptiste Philibert et + Marie Sophie MOREAU [et neveu de Jean Pierre Bontemps Dubarry (E)]
o ca 1789 (33 ans au mariage) Bordeaux (Gironde, 33)
+ 1858/ (alors à Bordeaux E)
d'où postérité, dont trois enfants nés à la Guadeloupe (d'autres sont nés ensuite en Gironde, à partir de 1833 mais nous ne donnerons ici que les trois aînés) :
3.1 Marie Eugénie de SAINT-PIERRE
o 04 d 06/02/1826 Petit Canal
+ 1895, 69 ans
3.2 Louis Armand de SAINT-PIERRE
o 21 d 22/01/1828 Petit Canal (le père est alors dit major à la suite des milices du quartier du Petit-Canal et habitant)
+ bébé
3.3 Louise Armantine Zoé de SAINT-PIERRE
o d 09/03/1831 Petit Canal (nous n’avons pas consulté l’acte de naissance)

4 Louis Justin Robert de PREAUX
o ca 1810 : il a 20 ans quand il part du Havre pour La Nouvelle Orléans le 30/09/1830 (dépouillement du GG Havre et Seine Maritime)
en 1818 il est au collège de Pontlevoy avec son frère Charles et il « commence à lire couramment » (E)
arrive à Pointe à Pitre venant de Bordeaux dans la semaine du 10 au 17/04/1823, après le décès de son père (G)
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