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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : LES CHOISEUL-BEAUPRÉ 
(p. 5122-23)

Camus (Michel).- Un Gascon remet en valeur l'île de la Tortue (Antilles) au XVIIIe siècle, Bulletin de la société archéologique, historique, littéraire et scientifique du Gers, 1981, 2ème trimestre :
« Le duc de CHOISEUL-PRASLIN profita de son passage au ministère de la Marine, entre 1761 et 1770, pour faire attribuer la Tortue à sa fille la comtesse de Montrevel en 1767. 
	L'île de Gonave fut attribuée en 1768 au cousin du ministre Charles-Antoine-Etienne de CHOISEUL-BEAUPRÉ (1739-après 1814). 
	Le duc obtint pour lui-même en 1771 l'île à Vache. 
	La comtesse de Montrevel mourut en 1768 et c'est son frère, le vicomte Louis-César-Renaud de Choiseul-Praslin (1735-1791) qui hérita. Il l'afferma à Raymond Labatut en 1771, ce dernier étant négociant à Cap Français » (p. 130)

de Bernadette et Philippe Rossignol : LES CHOISEUL-BEAUPRÉ (p. 5122-23)

	Nous allons nous-mêmes répondre à notre remarque et question en NDLR p. 5123-24, grâce à la base Roglo qui nous permet de nous orienter (avec difficulté) dans le foisonnement de la famille CHOISEUL. 
	Nous nous limiterons bien sûr aux relations entre les branches "antillaises" et nous ne pouvons garantir l'exactitude de la filiation, n'ayant rien vérifié des générations en France. 
	Nous ne souhaitons d'ailleurs pas publier de correction ou complément à celles-ci.

	Il faut remonter au XVe siècle pour trouver l'ancêtre commun des CHOISEUL-BEAUPRÉ et CHOISEUL-PRASLIN, au début du XVIe pour celui des mêmes Choiseul-Beaupré et des CHOISEUL-MEUSE et au début du XVIIe pour celui commun avec les CHOISEUL-STAINVILLE ! 
	On constatera en effet que le "cousinage" entre les deux secrétaires d'état à la marine, le duc de Choiseul et Choiseul Praslin, est fort éloigné…

	L'ancêtre de toutes ces branches est 
I Pierre de Choiseul seigneur de Fresnoy 
+ 12/01/1465 
bx 1450 Richarde d'OISELET

CHOISEUL BEAUPRÉ et duc de CHOISEUL

II Jean de CHOISEUL x 1471 Isabeau de CHOISEUL
III Pierre de CHOISEUL baron de MEUSE
x Anne de SAINT AMADOUR
IV René de CHOISEUL baron de MEUSE et de BEAUPRÉ
x Mahault de FRANCIÈRES
V Chrétien de CHOISEUL seigneur de BEAUPRÉ
+ 03/05/1593 Montecler
ax Antoinette de DINTEVILLE
VI Louis François de CHOISEUL baron de BEAUPRÉ
x 25/03/1610 Claude MERTZLUFT VON BRAUBACLE
VII Louis de CHOISEUL baron de BEAUPRÉ
capitaine de chevau-léger du duc de Lorraine
+ 08/08/1690
ax 03/07/1646 Claire Henriette de MAULÉON, fille de François seigneur de La Bastide et Catherine DES SALLES
bx 24/03/1679 Catherine MENGEAN de LA BARRE

VIII a François Joseph de CHOISEUL-BEAUPRÉ
capitaine de vaisseau, gouverneur de Saint Domingue
+ 20/08/1711
x 12/10/1695 Nicole de STAINVILLE
IX a François Joseph de CHOISEUL baron de BEAUPRÉ marquis de STAINVILLE
+ 27/11/1769
x 23/11/1717 Lunéville, Françoise Louise de BASSOMPIERRE
X a Etienne François de CHOISEUL comte de STAINVILLE "duc de CHOISEUL" en 1758, duc d'Amboise (o 1719 + 1785)
secrétaire d'état de Louis XV, aux affaires étrangères, à la guerre et à la marine 1758-1770

VIII b Nicolas Antoine comte de CHOISEUL-BEAUPRÉ (pour les détails voir GHC p. 5122)
x 06/08/1714 Anne Charlotte DIFTOT de MARCHEVILLE
IX b (source de ce qui suit : communication de François de Boisdeffre)
1 Antoine Nicolas de CHOISEUL BEAUPRÉ marquis de CHOISEUL PRASLIN (1716-1760)
chevalier de Saint Louis ; sa vie et son établissement à Saint Domingue sont un véritable roman 
	- Voir à ce sujet le détail donné par Gilles Poissonier dans sa monumentale Histoire des Choiseul II pp 127 et suivantes. C'est lui qui fit venir son frère Louis Hyacinthe à Saint Domingue
x 01/11/1737 Saint Domingue, René Marie Michelle BARBÉ de BEAUVAL
d'où : 
X 1.1Charles Etienne de CHOISEUL BEAUPRÉ
o 10/07/1739 Petite Anse (Saint Domingue)
+ 13/04/1820
x 1775 Françoise WALSH de SERRANT
2 François-Martial comte de CHOISEUL-BEAUPRÉ (1721-1792) 
lieutenant général, inspecteur général de la cavalerie, chevalier de Saint Louis
ax Charlotte Rosalie de ROMANET (+ 1753) connue dans l'histoire pour avoir tenté de devenir la maîtresse de Louis XV, tentative arrêtée par la marquise de Pompadour et le marquis de
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