
Actes Charles Marie de CHOISEUL

Arch 52  9/8/1698  Daillecourt  Baptême de Charles-Marie de CHOISEUL
L’an 1698  le 29 du mois de septembre je soussigné Valère Le Camus, prêtre curé de l’église paroissiale de St 
Martin de Dailleciurt, ay baptisé Charles Marie de Choiseul, fils de haut et puissant Messire Cleriadus Antoine 
de Choiseul  Beaupré,  lieutenant  général  dans la Province de Champagne,  Colonel  du Régiment  d’infanterie 
d’Agenois, Seigneur de Daillecourt et autres lieux, et de dame Anne Françoise de Barillon Morangis, ses père et 
mère,  né le huitième du dit  mois de légitime mariage.  Le parrain a été Messire Charles Marie de Choiseul 
Beaupré, abbé commanditaire de l’abbaye royale de Lannoy diocèse de Beauvais, bachelier de Sorbonne et la 
marraine haute et  puissante dame Marie de Choiseul  Francière,  abbesse de l’abbaye  royale  de St  Pierre  de 
Poulangy diocèse de Langres, en présence de haut et puissant messire Louis  de Vaubecourt seigneur de …, 
lieutenant généraldes.. et lieutenant général des armées du roi, et d’Alexandre, comte de Choiseul d’Ambonville 
et de messire Maurice Antoinede Chastenoy seigneur de Bricon, et de Henry de Briailles seigneur de Lanques, 
tous soussignés

Arch 88 Acte de mariage à Savigny de Charles-Marie de Choiseul et Henriette de Bassompierre
L’an 1728 le 25 février, après les fiançailles et  la publication d’un ban avec dispense des deux autres, tant de 
monsieur le grand vicaire de Langres,  régistré,  insinué et controllé au greffe des insinuations du diocèse de 
Langres le sixième février 1728, que de Monseigneur de Bégon, evesque comte de Toul, insinué, controllé au 
greffe  des  insinuations  ecclesiastiques  à  Toul  le  douze  du  courant,  le  dit  ban  publié  tant  à  la  paroisse  de 
Daillecourt que celle de Savigny, entre haut et puissant seigneur Messire Charles Marie marquis de Choiseul 
Beaupré,  lieutenant  général  de  la  province  de  Champagne,  mestre  de  camp  de  cavalerie,  et  guidonde  la 
gendarmerie,  fils majeur de haut et puissant seigneur de feu Messire Cleriadus Anthoine, comte de Choiseul 
Beaupré, lieutenant général  des armées du Roy et de haute et puissante dame Madame Anne de Barillon de 
Morangy, ses père et mère d’une part, et damoiselle Henriette Charlotte de Bassompierre, fille de feu haut et 
puissant  seigneur messire François  marquis de Bassompierre de Savigny et  de Rencaise mestre de camp de 
cavalerie, et de  haute et puissante dame Marie Madeleine Bonne de Hamal ses père et mère d’autre part, et ne 
s’étant trouvé aucun empêchement n’y opposition, je ferry Vautrin prestre curé de savigny le Doyen de Sorcey, 
ai reçu leur mutuel consentement et leur ai donné la bénédiction nuptiale, en présence de haut et puissant Louys 
comte de Ludres et comte d’Afrique, oncle du dit comte de Choiseul, chargé de la procuration de la dite  dame 
de Morangy sa mère, de haut et puissant messire Charles Louys comte de Ludres, comte d’Afrique, son cousin 
germain, de haut et puissant seigneur Louys Anthoine de Anthécourt, mestre de cavalerie pour le service du Roi 
très  chrétien,  et  de  haut  et  très  puissant  Seigneur  Messire  Jacques  Louys,  comte  de  Hanisson  capitaine 
d’infanterie pour le compte du Roi  très chrétien, aussi la présence de haute et   puissante dame Marie Madeleine 
Bonne de Hamal, mère de la dite demoiselle, de haute et puissante dame Marie Elisabeth de Gramont, abbesse de 
Boursas ( ?),  de damoiselle Catherine de Tilly, du sieur Lambert Collard prestre et du sieur Daniel de Bertinet 
écuyer seigneur de Souhesme et de damoiselle  Françoise Cumin son épouse, tous parents et témoins soussignés
Signatures : Charles Marie de Choiseul, Henriette Charlotte de Bassompierre, Hamal Bassompierre, Louis de 
Ludres, de Gramont abbesse de .., Charles Louis de Ludres Vaugecourt,  a c de Tilly, Lambert, Françoise Cunin , 
d de Bertinet Souhesme, F Vautrin curé de Savigny

Arch 54  Nancy Eglise Saint Sébastien  30/12/1768 Décès de Charles-Marie de CHOISEUL BEAUPRE
Très haut et très puissant Seigneur Messire Charles Marie Marquis de Choiseul beaupré, commandeur de l’ordre 
Royal et militaire de St Louis, Lieutenant Général des Armées du Roi et des provinces de Champagne et de Brie, 
chevalier  d’honneur  de  la  feue  Reine  de  Pologne,  grand  baillif  de  Charmes  sur  Moselle,  Seigneur  de 
D’Aillecourt, Meuvy, Savigny et Florimont, né à Daillecourt en Champagne, âgé de soixante huit ans, époux de 
très haute et très puissante dame madame Henriette Charlotte de Bassompierre dame du palais de la feue reine de 
Pologne, est décédé à 4 ½ du soir le 30 décembre 1768 muni des sacrements. Son corps après avoir été présenté 
sur les 6h du soir en cette paroisse, a été conduit par le vicaire me Barail prêtre de la communauté, en sa terre de  
Savigny, où il a été inhumé le lendemain en présence de haut et très puissant seigneur messire Claude Antoine 
Cleriadus, marquis de Choiseul, lieutenant général des provinces de Champagne et de Brie, Maréchal de camp et 
armées du Roi et inspecteur général de cavalerie et dragons, commandant en second les troupes de sa majesté 
dans les provinces de Lorraine et Barrois, fils du défunt, et très haut et très puissant seigneur messire Gaspard 
comte  d  eSommierres,  Maréchal  des  camps  et  armées  du  Roy,  grand  baillif  de  Chaté  sur  Moselle,  Baron 
d’Offroicourt et des Mombras, Seigneur de Taillancourt…gendre du défunt, lesquels ont signé avec nous curé 
(signés : Choiseul, Sommyerre, Barail)

Arch Nat et/XCII/706 31/3/1767   Quittance par  Charles-Marie, Marquis de CHOISEUL BEAUPRE



Dans  ce  dossier,  figure  une  procuration,  faite  devant  M°  André  et  Varinot,  notaires  à  Nancy  le 
31/3/1767, par Charles-Marie, Marquis de Choiseul Beaupré, Comte de Savigny, Baron de Mauvy, seigneur de 
Daillecourt, et Henriette-Charlotte de Bassompierre, son épouse pour effectuer le rachat pour 80000 livres d'une 
rente de 4000 livres des Etats de Bourgogne, cette rente ayant été achetée par Choiseul le 31/10/1765 devant 
Dupré, notaire à Paris    Sur cette procuration figurent les signatures Choiseul et Bassompierre

Daillecourt 
Église Saint-Martin 
Mausolée de Jacques-François de Choiseul-Beaupré - 1689. Crypte éclairée contenant les coeurs de Jacques-
François de Choiseul-Beaupré (1686) et de Charles-Marie Marquis de Choiseul-Beaupré, mis au caveau le 26 
avril 1769. 
Visite libre et guidée - Visite du mausolée et de la crypte. 
Samedi : de 14h à 19h. Dimanche : de 14h à 19h. 

Arch Nat  et/XXIX/414  M°                 7/8/1733
Contrat  d’achat de traité de charge  (charge de sous lieutenant des gendarmes écossais, cédé par Louis 

de Mailly, seigneur de Rubempré, capitaine lieutenant des gendarmes écossais, commandant la gendarmerie de 
France, payé comptant 55000 livres) par Charles-Marie Marquis de Choiseul, lieutenant général pour le roi en 
Champagne,  mestre  de  camp  de  cavalerie  et  enseigne  des  gens  d’armes  d’Orléans,  habitant  rue  St  Pierre, 
paroisse  Notre  Dame,  à  Nancy représenté  par  son frère,  Cleriadus  Antoine  de  Choiseul,  prieur  et  seigneur 
d’Issernay, demeurant à Paris rue du Cherche Midi, paroisse St Sulpice, par procuration devant Caillon  tabellion 
royal à Joinville ,  cautionnement étant donné par haute et puissante dame Anne-Françoise Barillon de Morangis, 
veuve de haut et puissant seigneur Clériadus  Antoine  Comte de Choiseul Beaupré,  Lieutenant Général des 
armées du Roi  (mention du tablion royal de Nancy : Deperonnes)
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