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Les CHOISEUL-BEAUPRÉ, LEBRAY et LEFEBVRE à Saint-Domingue
Jacques Le Marois

	Sur son site, à l'adresse 
http://www.lemarois.com/jlm/data/j32choiseul.html
Jacques le Marois a diffusé trois notices qu'il nous autorise à publier. Vous les trouverez ci-après, dans une présentation réduite et modifiée, pour éviter des redites et pour la mettre en concordance avec la présentation du bulletin. Il remercie d'avance tous ceux qui pourraient lui donner corrections et compléments ; si vous le faites directement, envoyez-le aussi pour publication dans GHC s'il vous plaît.

CHOISEUL-BEAUPRÉ (Saint-Domingue)

Sources : 
Notariat parisien
RP Versailles et Saint-Germain-en-Laye 
AD Paris 
Gilles Poissonnier, Histoire des Choiseul, tome 2, 2000 (contient des notices très complète sur la vie des Choiseul)
A voir (non consulté) : 
Inventaire après décès de Françoise Le Bray
CAOM Colonies E 81 dossier Choiseul 3 
CHAN Marine C/1/161 
Archives de l'armée de terre, GB 2752/1ère série (carrière Louis-Hyacinthe Choiseul) 
BN dossiers bleus 186 d°35 v° : caractère Louis-Hyacinthe - 
Actes originaux :
CHAN 27/AP/12, dossier 2, le 18/05/1786, appel de Louis-Hyacinthe de Choiseul contre la séparation de biens d'avec son épouse Françoise Le Bray du 03/05/1755 : source des actes notariés cités ci-après.

I. Nicolas Antoine comte de CHOISEUL-BEAUPRÉ 
fils de Louis de Choiseul et Catherine MENGEAN de LA BARRE
o avril 1680 ou  20 avril 1680, Burniqueville lès Vaucouleurs (Meuse, 55)
+ janvier 1727 Paris 
dit le marquis de Choiseul sgr et comte de Marcheville, sgr de Moranville et de Moulainville la Haute. 
Il commença sa carrière en 1697 à l'âge de 17 ans, comme enseigne au régiment d'Agenais, et servit dans l'armée d'Allemagne, participant à toutes les campagnes de 1697 à 1706. Ces états de service lui permirent alors de lever son propre régiment, qui porta son nom, dont il fut nommé colonel par commission de septembre 1706, cantonné plus particulièrement en garnison et réformé en janvier 1714. En janvier 1715 il est entretenu comme colonel réformé à la suite du régiment de Boufflers puis à la suite de celui de Pons. Il demande et obtient une pension royale de 600 livres en février 1715 « supplie très humblement de luy accorder une pension, et le même traitement qu'à un vieil officier qui n'a point de pain. C'est la grâce qu'il oze espérer en considération de ses services et de ceux de ses ancestres ». Chevalier de Saint-Louis 1710. Brevet de brigadier des armées du roi en février 1719, à l'ancienneté puisqu'il ne semble plus servir. 
Il décède subitement à 47 ans lors d'un déplacement à Paris, étant logé à l'hôtel du Saint-Esprit, rue Monceau. 
x 6 août 1714 au château de Fresne-en-Woëvre (Meuse, 55), Anne-Charlotte d'YVETOT (ou DIFTOT) (DIFTOT de MARCHEVILLE), fille de Joseph, issu d'une petite noblesse du Cotentin, major de la ville de Nancy 1696 (responsable des fortifications), comte de Marcheville 1714, brigadier des ingénieurs du Roi, directeur des fortifications de Verdun 1714 et Marie LE MOLLEUR, issue d'une famille de Clermont en Argonne anoblie par le duc de Lorraine à l'extrême fin du XVIe siècle. 
o 1696 
A la mort de son époux elle dut éduquer 7 enfants, tous mineurs. Elle n'obtint du roi qu'une pension de 400 livres. Après avoir installé ses enfants, elle resta à Sommerville où elle vécut assez pauvrement. 
Elle ne mourut qu'en 1788 criblée de dettes. 
d'où (entre autres) :

II. 
1 Antoine Nicolas comte de CHOISEUL-BEAUPRÉ
capitaine de vaisseau
o 27/04/1716
+ 18/09/1760 Rennes (Ille-et-Vilaine, 29)
x 01/11/1737 Saint-Domingue, Renée Marie Michelle BARBÉ de BEAUVAL, fille de François et Michelle PIOTARD
o 24/06/1718 Petite-Anse (Saint-Domingue
+ 27/02/1802 Paris
2 Louis Hyacinthe de CHOISEUL-BEAUPRÉ 
o 05/09/1722 
+ 14/06/1790 Saint-Domingue
Il fut envoyé par sa mère dans la Marine, à l'école de Rochefort, et devint garde-marine en octobre 1737. Il partit servir comme capitaine d'infanterie dans le régiment de Choiseul. Il se retira en 1741 de la Marine où il avait fait l'objet l'année précédente d'un rapport à propos de sa mauvaise conduite. Il partit rejoindre son frère aîné à Saint-Domingue peu après, et y resta. Affublé de la qualité de "chevalier de Choiseul" (il semble avoir été chevalier - non profès - de l'ordre de Malte), il devint administrateur des biens de son frère. Il parut cependant manquer d'assurance et de savoir-faire et tous les reproches qu'Antoine- Nicolas évoqua vers cette époque lui sont probable

Page suivante
Retour au sommaire

Révision 16/06/2017

