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

1.3 Marie Louise Félicité LEFEVRE/LEFEBVRE 
x (Cm Me Gobert, Paris 29/01/1769 XLVI-425, signé par le roi) Adrien Jacques Etienne comte de MALDÉRÉE officier aux gardes françaises, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, fils de Nicolas-Jacques marquis de Catheville sgr de Tourville; séparation de biens par sentence du Châtelet le 06/08/1778 (Y9102) prononcée le 7 août (AD75 DC6 21 f° 99 r°). 
1.4 Marie Sophie (ou Marie Catherine Julie?) LEFEBVRE de LEPINE 
présente au mariage de sa sœur en 1769 avec son époux 
x Joseph Louis de NOUE marquis de la GRANCHE vicomte de Suzy page de la Reine, lieutenant des gardes du corps du roi, brigadier des armées du roi, exempt de la 1ere compagnie des gardes du corps du roi, ans fils de Louis Charles et Marie Madeleine de RONTY 
o ca 1728 			+ 1781 à 53 ans
d'où postérité
2. Guillaume René LE FEBVRE
3. Marie LE FEBVRE
x François LE BRAY 
négociant à Saint-Domingue ; son partage fut fait par Me Auriol notaire du siège le 19 mars 1953. Leur habitation vendue par les parties à Mr Rey pc Auriol le 17 septembre 1753. la part revenant à Marie-Françoise Le Bray était de 308.658 livres
4. Louis-Antoine LEFEBVRE 
écuyer, chevalier de Saint-Louis, capitaine au régiment de la mestre de camp générale cavalerie, ancien capitaine en 1761 demeurant à Paris paroisse Saint Eustache en 1752, 1753, 1761 ; ancien capitaine de cavalerie et mestre de compagnie 1769, il donne pouvoir pour la gestion de son habitation et des ses biens sis à Saint-Domingue au quartier de l'Artibonite dépendant de Saint-Marc, à Bertrand de L'ETANG capitaine de cavalerie demeurant à Saint-Domingue, l'Artibonite (LXIX-691 23/12/1761), et s'il venait à décéder à Mr de Fougeré
5. Marie Françoise Elizabeth LE FEBVRE
+ avant 1761 
x Cm 16/04/1736 au Cap Français Isle et Côte Saint-Domingue, Charles PERNÉ DURECOURT (PERNET du RECOURT ou PERNAY du RECOURT), écuyer, fils de Charles Nicolas, baron, major général sous les ordres de Monsieur le comte de Choiseul-Beaupré (GHC p. 293) 
enseigne à Saint-Domingue (1704), lieutenant  (1710), capitaine (1720), major du Port-de-Paix (1727) puis du Cap Français (1732), lieutenant de roi au Fort-Dauphin commandant en l'absence du gouverneur (1739) et enfin lieutenant de roi au Port-de-Paix (1740) (GHC p. 293), chevalier de Saint-Louis
+ 16/04/1752 au village de Soindre près de Mantes (scellés le même jour par le bailli dudit lieu); inventaire après décès le 20/04/1752 par le bailli de Soindre et par le sergent du bailliage de Soindre; testament reçu par Me Ducorps de la Grave à Mantes les 10 et 14/04/1752 (entre autres il affranchit son nègre Benjamin, qui doit se rendre au Havre); ventes des biens le 30/04/1752 par Barrez huissier et sergent royal au bailliage de Mantes et Soindre, et du reste du mobilier transporté à Paris (02/09/1752, tutelle des enfants, LXIX-691). 
Lors de son décès la majeure partie des biens consiste en habitations, nègres et marchandises qui sont en l'Isle Saint-Domingue. Il habitait une maison à Soindre, et avait aussi une maison à Paris rue Saint-Germain l'Auxerrois. 
d'où
5.1. Marie Charles Louis alias Charles-Louis-Marie PERNÉ DURECOURT 
o ca 1741
Il avait pour tuteurs Louis-Antoine Lefebvre et Jean Ducastel bourgeois de Paris demeurant rue Bourg Labbé, paroisse Saint-Leu Saint Gilles et Jean-Jacques Lefebvre tuteur pour la partie des biens à Saint-Domingue (tutelle 04/08/1752 et avis 19/05/1759, compte de tutelle LXIX-691 05/10/1761); pensionnaire au collège des Jésuites à Paris en 1752 (à 11 ans), capitaine des milices à St-Domingue 1757-1779 (E334). Il demandait et faisait demander pour lui la croix de Saint-Louis, de 1772 à 1779 où il la reçut enfin, le 12 août. Il fut cadet de Rochefort (1757), enseigne des troupes détachées de la marine à Saint-Domingue (1761), lieutenant dans le régiment de Foix Infanterie; ce régiment partant pour France en 1762, il le quitta, s'étant "marié à Saint-Domingue où il a toute sa fortune". 
Cependant il continua à servir comme capitaine de milice et fut aide de camp de quatre gouverneurs généraux de Saint-Domingue, le comte d'ESTAING, le prince de ROHAN, le comte de NOLIVOS et enfin le comte d'ENNERY qui fait une lettre de recommandation pour lui en 1776 quand il retourne en France "terminer quelques affaires"; une des lettres de recommandation du dossier de la série E 134 en 1775, dit que "M. du Recourt dont les habitations touchent Le Cap, y reçoit les officiers en santé ou malades et, en cas d'hostilités, le service trouverait en cet homme naturellement généreux des ressources utiles." Il ne semble pas qu'il soit retourné à Saint-Domingue, sa dernière lettre remerciant pour la croix de Saint-Louis enfin obtenue étant écrite à Avernes en 1779 (GHC p.293). 
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