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

sucrerie de Praslin à Torbeck et concession de Praslin aux Cayes, indemnité aux petits-enfants de César Louis de Choiseul duc de Praslin) 
- et une autre branche Choiseul-Beaupré, celle issue du frère aîné de Louis Hyacinthe (liquidation de l'indemnité en 1829 : sucrerie Choiseul-Beaupré à la Petite Anse, indemnité aux petits-enfants de René Marie Gabrielle de Beauval-Barbé veuve du marquis de Choiseul-Beaupré).

LEBRAY, LE BRAY (Saint-Domingue)

Sources : 
CHAN 27/AP/12 papiers de François de Neufchâteau sur Louis-Hyacinthe : séparation de biens d'avec Françoise Lebray
GHC et communications de Philippe Rossignol.

A voir : 
R. Richard, Les minutes des notaires de Saint-Domingue in Revue d'Histoire des Colonies, 1951 p 281-338 
Dominique Rogers, Les archives notariales de Saint-Domingue sous l'Ancien régime in Ultramarines, 1996 n° 12-13 p 40-42
CAOM (Aix) : Répertoires des notaires de Saint-Domingue 41, 51, 59, 70, 75, 80, 93 (actes sur les Le Bray)
CAOM, Colonies E348bis : dossiers sur la famille Rey

I. François LE BRAY 
négociant à Saint-Domingue
partage après décès par Me Auriol notaire du siège le 19 mars 1753. Leur habitation vendue par les parties à Mr Rey (Me Auriol 17/09/1753) : la part revenant à Marie-Françoise Le Bray était de 308.658 livres 
x Marie LEFEBVRE (sœur de Louis Antoine LEFEBURE/LEFEBVRE chevalier de Saint-Louis capitaine au régiment de la mestre de camp de cavalerie demeurant à Paris rue Grange Batelière paroisse Saint Eustache en 1753) 
d'où
1. Pierre-François LE BRAY
2. Marie LE BRAY
ax N. REY 
bx avant 1779 M. de RENAUD colonel du régiment du Cap, brigadier des armées du Roy sénéchal du Cap 
d'où peut-être
2a.1 Paul François Marie REY 
+ 14/02/1779 rue de Bourbon, Villeneuve à Paris (scellé Y13131, inventaire Me Giroust notaire à Paris vers le 04/03/1779, non communicable en raison de son état matériel) avocat en parlement, cousin issu de germain de Marie Louise Félicité Lefebvre x de Noue de la Granche 1769. Probablement le même conseiller du roy en ses conseils et son procureur général au conseil supérieur du Cap-Français. Il vivait dans la maison à Paris avec Pierre André François Viau des Thébaudières escuyer conseiller du roy au conseil supérieur du Cap Français Isle Saint-Domingue
2a.2 N. REY 
lieutenant au régiment du Cap 1779 [probablement aide-major général des troupes et milices de Saint-Domingue, capitaine au régiment du Cap, gendre de M de Reynaud 1781-1789 cf. E348bis, D/2c/7 p 149, D/2c/101 p. 144, et peut-être E348bis : Jacques François Marie, capitaine au régiment du Cap à Saint-Domingue 1772-1790 
2a.3 N. REY 
+  avant 1779 (tution) 
x N. de MONTALIBOND (ou MONTALIBORD) capitaine du régiment du Port au Prince [peut-être Germain GRIPIÈRE de MONCROC de MONTALIBOR ou MONTALIBAR major commandant au quartier de Jérémie à Saint-Domingue) 
d'où
N. de MONTALIBOND demoiselle, mineure en 1779
3 Marie-Françoise LE BRAY
Cm 03/07/1751 Me Bouyer (dot de 150.000 livres)
x 20/07/1751 Louis-Hyacinthe de CHOISEUL 
Contrat de vente par le sieur Rey à M et Madame de Choiseul de douze tête de nègres faisant partie de ceux qu'ils lui avaient vendus. 
Par sentence du 3 may 1755 elle obtint une séparation de biens. Louis-Hyacinthe tenta d'obtenir à nouveau cette communauté mais perdit par sentence du 18 mai 1786, et condamné à rendre et restitué 309.658 livres résultant des partages et contrats de ventes. 
Après sa séparation de bien elle développa une sucrerie prospère au quartier Morin d'un produit annuel de 150.000 livres 
+ 20/01/1807, 84 ans, au château du Fayel, canton d'Estrées Saint-Denis (Oise).
Inventaire après décès Me Pierre Louis Dubert, à Remy, 11 et 20 mai 1807, non consulté 
Dans son testament (Me Constant, à Compiègne, 10/06/1807) elle léguait à sa négresse Pauline et à sa mulâtresse Geneviève chacune « 1000 frs argent de Saint-Domingue et sans retenue de pension, payable mensuellement et au quartier à compter dudit jour de mon décès, savoir, à ma dite mulâtresse pendant les 6 années seulement qui suivront le jour de mon décès »... 
Ses héritiers obtinrent du gouvernement français une indemnisation de 71.280 Frs en 1830 pour une sucrerie au quartier Morin (voir ci-dessus Choiseul), et une autre pour la moitié d'une sucrerie en brut situé à La Petite Anse, quartier
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