
CHOISEUL-BEAUPRÉ (de), comte de MARCHEVILLE 
Antoine Nicolas 
Officier de Marine 
Né le 27 avril 1716. Décédé le 18 septembre 1760 à Rennes (Ille-et-Vilaine). 
 
Ascendance : 
Fils de Nicolas-Antoine de CHOISEUL, baron de BEAUPRÉ (1680-1727), dit « marquis de 
CHOISEUL-BEAUPRÉ », colonel d’infanterie en 1706, brigadier d’infanterie en février 
1719, et d’Anne Charlotte de DISTOT de MARCHEVILLE (1696-1789). 
 
Carrière : 
Garde de la Marine le 29 février 1732, garde du Pavillon Amiral le 1er avril 1732, aide 
d’artillerie le 1er juillet 1735, enseigne de vaisseau le 1er avril 1738, retiré aux Antilles le 5 
mai 1745, rentré au service avec le grade de lieutenant de vaisseau le 1er janvier 1746, 
capitaine de vaisseau le 17 mai 1751. 
Il navigue du 1er juillet au 12 novembre 1733 sur le vaisseau de 62 canons le Triton qui se 
rend à Copenhague dans l’escadre du lieutenant général des armées navales François de 
Bricqueville, comte de La Luzerne, chargée de soutenir la candidature de Stanislas 
Leszczynski au trône de Pologne. L’année suivante, du 14 avril au 3 septembre 1734, il est 
embarqué sur le vaisseau de 70 canons l’Achille, au sein de la division navale du commissaire 
général d’artillerie Jean André de Barrailh, chargé de la même mission. Au cours de sa 
campagne dans la Baltique, il fait fonction d’aide-major de la division. 
Il participe en 1736-1737 à une campagne en Louisiane à bord de la flûte de 28 canons la 
Somme. 
En 1738, il prend part, sur la flûte de 10 canons la Baleine, à une campagne à la Martinique et 
à Saint-Domingue d’où il ne regagnera la France qu’en 1744 à bord de la flûte de 28 canons le 
Canada. 
Autorisé à servir à terre pour raison de santé le 5 avril 1745, il sert à l’armée du Bas-Rhin en 
qualité d’aide de camp du lieutenant général Louis François de Bourbon, prince de Conti, 
commandant en chef de cette armée. 
Embarqué du 18 juillet 1746 au 16 juillet 1747 sur le vaisseau de 74 canons Le Magnanime 
sous les ordres du capitaine de vaisseau Emmanuel Auguste de Cahideuc, comte Du Bois de 
La Motte, il participe aux trois combats victorieux livrés par celui-ci : en décembre 1746, 
entre la Martinique et Saint-Domingue, contre la division anglaise du commodore Digby Dent 
pour défendre un important convoi d’approvisionnements à destination du Cap-Français ; le 5 
avril 1747, au large de la Martinique, contre le même adversaire pour défendre la sortie du 
riche convoi marchand des Antilles ; en juin 1747, au large de la Bretagne, contre l’escadre du 
commodore Thomas Fox pour permettre l’entrée de ce même convoi à Brest. 
Du 20 mars au 25 septembre 1755, il commande le vaisseau de 64 canons  L’Illustre armé en 
flûte sous les ordres du lieutenant général des armées navales Jean-Baptiste Macnemara et 
transporte  à Québec des troupes de renfort.  
Commandant du 16 janvier au 26 décembre 1757 le vaisseau de 74 canons Le Superbe dans 
l’escadre du lieutenant général Du Bois de La Motte, il transporte des renforts à Louisbourg et 



contribue à repousser victorieusement les tentatives d’attaque de l’escadre anglaise du vice-
amiral Francis Holburne contre cette place (19-24 août et 16-25 septembre 1757). 
 
Société d’appartenance : 
Membre ordinaire de l’Académie de Marine le 31 août 1752, retiré le 8 février 1753. 
 
Source biographique :  
Doneaud Du Plan (Alfred), Histoire de l’Académie de Marine, Paris, Berger-Levrault, 1878. 
 
 
 


