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Les CHOISEUL-BEAUPRÉ, LEBRAY et LEFEBVRE à Saint-Domingue

ment adressés. Une main anonyme le disait « poltron, fripon, infidèle ». Il y eut une séparation de corps imposé par sa belle-famille en 1755. Il obtint en avril 1760 à 38 ans le poste de lieutenant du roi honoraire de la colonie. En janvier 1762 il est fait lieutenant du Roi à Fort-Dauphin et reçut la croix de Saint-Louis. A partir de l'année suivante, il ne cumula plus cette charge avec son grade de capitaine, l'ensemble des troupes sur place étant réformé. Il fut employé par le gouverneur comme colonel général, sans en avoir la fonction agréée par la cour. On l'appelait alors vicomte de Choiseul. En 1768 il fut nommé brigadier d'infanterie, en 1769, le 15 mars, il est nommé commandant de la partie nord de Saint-Domingue en remplacement du comte d'Estaing, jusqu'en février 1772 où il se fit remplacer pour raison de santé. Il prit sa retraite en juin 1772 avec une pension de 4.000 livres. Il fut nommé en 1775 commissaire à l'établissement des bornes frontières avec la partie espagnole. Il fut ordonné inspecteur général de la frontière en mai 1776. Il réclama en vain à plusieurs reprises sans succès le grade de maréchal de camp et l'obtint en février 1778 
Il fit l'acquisition des héritiers Albert, d'une habitation établie en sucrerie size au Trou le 12 décembre 1753. Il revendit cette habitation sur laquelle il y avait 53 mulets, 36 bœufs de cabrouet, 59 nègres au sieur Ruquay négociation au Cap pour 440.000 livres (Me de Lau 25/12/1754) 
x 03/07/1751 (Cm Me Bouyer notaire au Cap) Marie-Françoise LE BRAY (voir ci-après)
Elle était la belle-sœur du sénéchal du Cap Français et riche héritière. Et pourtant, quelques mois après la cérémonie, on la disait « n'ayant pas un sous pour vivre, forcée de se réfugier dans des maisons étrangères ». Elle obtint en 1755 la séparation de corps d'avec son époux (voir ci-après LE BRAY). En 1786, il entreprit une procédure en vue de reprendre la communauté avec son épouse, laquelle fit valoir qu'elle avait été obligée « de vivre dans la case d'un nègre charpentier » et que, sur le seul bien qu'elle possédait, elle faisait « une pension à son fils, à sa fille, même à sa petite fille » 
d'où deux enfants nés vers 1753-1755 : 
1. Antoine François Martial qui suit en III.
2. Marie Catherine Hyacinthe de CHOISEUL-BEAUPRÉ 
+ 22/11/1836 
x octobre 1778 Joachim Valéry Thérèse Louis de ROUAULT marquis de GAMACHES chevalier comte de Lignières, etc. Grand d'Espagne de 1ère classe, au titre de duc de la Mothe-Houdancourt, capitaine de cavalerie etc. 
o ca 1753
+ 29/09/1819
d'où
Félicité Madeleine Honorée Gabrielle ROUAULT de GAMACHES 
o 27/10/1781 Paris 
+ 13/07/1819 Château du Fayel, Les Royes (Somme) 
x François d'HÉRICY
d'où postérité d'après la liquidation de l'indemnité en 1830 au Quartier Morin : Marie Catherine Hyacinthe de Choiseul-Beaupré veuve du comte de Rouhault et ses petites filles d'Héricy (Élise Honorée Françoise Marie Ulrique marquise de Walsh-Serant et Zoé Henriette)

III. Antoine-François-Martial de CHOISEUL-BEAUPRÉ  
o Cap Français, Saint-Domingue 
Il fit des études théologiques et fut nommé vicaire général du diocèse de Rouen. Il reçut quelques années avant la Révolution, et en commande l'abbaye de Saint-Eloi-Fontaine 
+ 29/04/1840 86ans demeurant 5 rue Cocatrix en la Cité, décédé 1 rue Copreau, habitant Barrière du Roule. 
x Jeanne-Madeleine DULUC de LA ROQUE fille de François de LA ROQUE 
+ après 1829 (indemnité 1829 au Dondon : Jeanne Madeleine Laroque épouse du comte de Choiseul Beaupré et sa sœur Marie Antoinette épouse Fillieul seules héritières de leur père François Laroque pour une caféterie)
d'où
1. Eugène-François-Martial o 6 nivôse an 9
2. Anne-Beatrix-Ernestine o 30 thermidor an 10
dans la liquidation de l'indemnité de 1830 au quartier Morin : le comte de Choiseul-Beaupré Anne François Martial, Charles-Louis et Anne Béatrix Ernestine (le père et ses deux enfants ?)

NDLR
	Nous avons ajouté en italiques les éléments généalogiques trouvés sur la page Geneanet de François de Boisdeffre (que nous remercions ici).
	Il serait intéressant de connaître les relations de parenté entre cette branche CHOISEUL-BEAUPRÉ de Saint-Domingue et François Joseph comte de Choiseul-Beaupré, capitaine de vaisseau, chevalier de Saint-Louis, gouverneur de Saint-Domingue en 1706, révoqué en 1710, mort de suite de blessures reçues au combat sur La Thétis le 18/05/1711. 
	Autres branches CHOISEUL à Saint-Domingue (voir index du Moreau de Saint-Méry), les 
- Choiseul-Stainville, 
- Choiseul-Meuse (liquidation de l'indemnité en 1829 : sucrerie Choiseul ou Jacquezy au Terrier-Rouge, ancienne propriétaire Marie Elisabeth Geneviève Fleury de La Gorgendière vicomtesse de Choiseul-Meuse), 
- Choiseul-Praslin (liquidation de l'indemnité en 1829 :
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