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

Bonnet pour 18.000 Frs. L'autre moitié appartenant aux enfants de Emiland-Marie CHOPIN à savoir Maceline-Lazarette, Emile-Louis et Lazare-Anatole
4. Marie-Catherine LE BRAY
mineure émancipée 1753 avec pour curateurs Mr Pillat (ou Pellat) conseiller honoraire en la cour et le Sr Saillenfert (ou Faillenfert) de Fontenelle officier de la compagnie des Bombardiers du Cap
x 04/08/1753 au Cap Français (Saint-Domingue) Jean Antoine François LEBÈGUE (LE BÈGUE) de GERMINY 
chef d'escadre des armées navales en 1786
o 01/12/1727 Nancy 
+ 13/05/1808 Landerneau (29), à 80 ans 
bx 13/01/1763 Cleder (29), en la chapelle du château de Tronjoly, Marie Josèphe de PARCEVAUX, dame de Pen ar Coët, fille de Claude Marie, chef d'escadre, et de Marguerite de KERGOET de TRONJOLY 
+ 25/08/1772 (ou plutôt 26/08/1771 Brest, 29)
d'où postérité du second mariage Le Bègue x Parcevaux, d'après sources sur Internet (voir sur le site de Philippe de Marois) 
5. Jean-Jacques LE BRAY qui suit en II.

II. Jean-Jacques LE BRAY 
officier des troupes de la colonie, conseiller secrétaire du Roi en Guyenne 
né à la Petite Anse en 1730
mineur émancipé en 1753 (mêmes curateurs que pour sa sœur Marie Catherine)
émancipé par lettre de chancellerie du Palais en date du 10/02/1753, insinuée le 14/02/1753 (AD75 DC/6 13 f° 85 r°, et avis au Châtelet Y4729B 30/03/1753, curateur/tuteur son oncle Louis-Antoine LEFEBURE/LEFEVRE et Me LeRoux et Aleaume 28/03/1753) 
x Catherine Félicité DEPÉ propriétaire d'une sucrerie à la Petite Anse quartier du Bonnet (source Philippe Rossignol)

LEFEBVRE, LE FEBVRE, LEFEBURE 
(Saint-Domingue)

Source :
Archives Nationales, minutier central : compte de tutelle Perné Durecourt, LXIX-691, 05/10/1761 (d'où sont tirées les références des actes notariés de Saint-Domingue de la généalogie ci-après)
Pour la descendance de Jean Jacques, base Pierfit (Prométhée, Pégase) ; Thierry de la Chaize, base Geraud1, 2006 ; Xavier Blutel, base fosses, 2006 
GHC p. 293

A voir : 
Archives de la défense
CAOM : E271 : Jean-Jacques LEFEBVRE de l'EPINE capitaine de dragons habitant du quartier Saint-Louis à Saint-Domingue - E334 : Charles PERNET du RECOURT

N. LEFEBVRE d'où
1 Jean-Jacques LE FEBVRE/alias LE FEBVRE de L'EPINE (l'aîné) 
écuyer capitaine de dragons commandant le Quartier Morin alias quartier Saint-Louis, Isle et Coste de Saint-Domingue, logé en 1761, 1763, 1769 à l'hôtel de Fieubet quay des Celestins paroisse St Paul et 1763 ; tuteur de Marie-Charles-Louis Perné du Recourt. Il confie pour 9 années (27/07/01761 LXXXIX-599) l'exploitation d'une habitation lui appartenant au quartier du Port Margot, juridiction du Cap ou bien (au choix) une habitation au quartier Dondon dont une a esté acquise des héritiers du sieur Augré et l'autre actuellement tenue par le sr Genty, à Pierre-César du Crest chevalier sgr de Champary marquis de Saint-Aubin baron de Lancy ancien capitaine d'infanterie, lieutenant de nos seigneurs les maréchaux de France au département de la province de Bourgogne. Il se délie de leur société commune en 1763. Il donne (30/07/1761 LXXXIX-599) procuration au sieur de Grandpré habitant du quartier Morin paroisse St Louis pour régir, gouverner et administrer les différentes habitations qui lui appartienne isle Saint-Domingue et commettre le sieur Chapotin pour régir, administrer et exploiter lesdites habitations sous les yeux dudit sieur de Grandpré, l'établir sur la principale habitation dudit sieur Lefebvre au quartier Saint-Louis. 
x Marie de LA CAZE (LACASE) 
d'où
1.1 Marie Sophie LE FEBVRE 
+ 16/05/1774 Paris (75) (source Gazette de France) 
x Louis Bénigne du TROUSSET d'HÉRICOURT comte d'Héricourt, fils de Louis et Elisabeth Perrine Adrienne de BREDA 
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, sous-lieutenant à Roy-Infanterie, lieutenant 1739, capitaine 1743, chevalier de Saint-Louis 1750, colonel provincial 1765
o 1722  			+ 22/04/1792 
bx 14/11/1776 Chapelle du Château, Saint-Martin de Condé (27) Serène de NARBONNE-TALAIRAN d'où postérité
cx (?) Marie d'OFFEMONT
1.2 Elisabeth Jeanne LE FEBVRE
x Charles François Camille de CONSTANTIN sgr de la Lorie, de la Chapelle-sur-Oudon, de Marans, et de Daillou [aux AD75, DC6 247 f° 216 verso le 10/09/1766 insinuation du testament d'une Marthe Mathilde CONSTANTIN de MARENS]
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