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Origines de François BARBÉ de BEAUVAL
Christian de Tinguy

[07-02 BARBÉ de BEAUVAL (St-Domingue, 18e) 
(p. 5151-5152, 5118, 5088) et GHC 202, p. 5170, CHOISEUL BEAUPRÉ]

1 - Dans ses « Généralités sur la famille AUBERT du LOU de TRÉGOMAIN », mon grand-père Georges de TRÉGOMAIN faisait la remarque suivante :
« Dans le contrat de mariage de Marie Joseph Claude AUBERT de TRÉGOMAIN (1), il est fait mention d’une lettre - conservée dans les papiers de famille - signée BEAUVAL Marquise de CHOISEUL Douairière, comme « mère de Très haut et très puissant Seigneur Messire Charles Antoine Etienne Marquis de CHOISEUL, Maréchal des Camps et Armées du Roi et Menin de Mgr le Dauphin », ladite Marquise de CHOISEUL se déclarant « Parente dudit Seigneur de TRÉGOMAIN du 3ème au 4ème degré du côté paternel ».
Toutefois, rien ne subsiste dans les papiers de la famille - en dehors de cette lettre - permettant de reconstituer cette parenté. »

(1) il s’agit de Marie Joseph Claude AUBERT (1749-1801), chevalier, seigneur de Trégomain, Mousquetaire noir de la Garde du Roi, fils de Guy Jean AUBERT (1703-1777), chevalier, seigneur du Lou et de Trégomain et de Judith Marie PICQUET de LA MOTTE (sœur de l’Amiral Comte de LA MOTTE-PICQUET), x 1771 Marie Françoise Marthe de BOISHAMON, fille de Anne Guy Marie de BOISHAMON et de Françoise Renée Charlotte LE CORRE, dont postérité.

2- Au Tome VII - Saint-Malo des « Anciens registres paroissiaux de Bretagne d’après les travaux de l’abbé Paris-Jallobert », il est indiqué :

- Page 3469 : Barbé. – François, sieur de Beauval, de Rennes, fils de feu Jean-Baptiste et de Marie Ruellan, marié le 30 janvier 1701 à Marguerite Lhôtelier, dont :
Marguerite, 10 janvier 1704.
- Page 3738 : Lhostelier. – […] N.H. Raoul (ci-dessus, 1640), sieur de La Maisonneuve ; époux de Jeanne Boscher, dont : […] Marguerite, 17 mai 1673 ; mariée le 30 janvier 1701 à François Barbé ; inhumée le 23 janvier 1704 […]

3 - Dans les registres de la paroisse Toussaint de Rennes (35) : mariage le 26 janvier 1659 de Jean BARBÉ, de la paroisse Saint Pierre-Saint Georges de Rennes, et de Marie RUELLAN, fille de Pierre et d’Anne CHESNEAU.

4 - Or la généalogie AUBERT de TRÉGOMAIN nous donne les informations suivantes :
- Guy AUBERT (1641-1712), marchand, échevin de Rennes, puis écuyer, seigneur de Sauvée, Conseiller Secrétaire du Roi, épouse le 24 juin 1664 en l’église Toussaint de Rennes (35) Françoise RUELLAN, fille de Pierre et d’Anne CHESNEAU.
- Marie Joseph Claude AUBERT, chevalier, seigneur de TRÉGOMAIN mentionné au § 1 est l’arrière-petit-fils de Guy AUBERT et de Françoise RUELLAN.

5 - La parenté entre François BARBÉ, sieur de BEAUVAL mentionné au § 2 et Marie Joseph Claude AUBERT, chevalier, seigneur de TRÉGOMAIN est donc établie par leur ascendance commune RUELLAN de Rennes.

6 - Tout ce qui précède tend donc à prouver que François BARBÉ de BEAUVAL, père de la Marquise de CHOISEUL qui témoigne au contrat de mariage de son parent Marie Joseph Claude AUBERT de TRÉGOMAIN, est le même que celui qui a épousé à Saint-Malo en 1701 Marguerite LHOSTELIER décédée en 1704 et qu’il s’est ensuite remarié avec Michelle PIOTARD, sans doute à Saint-Domingue.

	Il est vrai que les liens entre Saint-Malo et Saint-Domingue étaient étroits à cette époque et il n’est pas étonnant que François BARBÉ de BEAUVAL, veuf, soit parti pour Saint-Domingue refaire sa vie. Mais qu’est donc devenue Marguerite, la fille de son premier mariage ?

	Quant à Antoine Nicolas, Marquis de CHOISEUL-PRASLIN, capitaine des vaisseaux du Roi, mari de Renée Marie Michèle BARBÉ de BEAUVAL, nous savons qu’il est décédé à Rennes (35) le 18 septembre 1760 à l’âge de 44 ans. Y était-il venu, après tous ses revers de fortune, rencontrer les AUBERT de TRÉGOMAIN, parents de sa femme, bien que ces derniers ne soient pas signataires de son acte d’inhumation ?

COOPÉRATION

de Jacques de Cauna : François DESCOURTS (de COURS) de THOMAZEAU (p. 5603-5604, 1679, 1678, 394)

	Il faut corriger la note tirée de Borel d’Hauterive dans le sens d’Antoine de COURS, seigneur du VIGNEAU (sans x) et de LUSSAGNET (et non Lusarguet), qui sont deux seigneuries landaises situées dans le Tursan (Landes) à proximité d’Aire-sur-l’Adour, au nord, actuel canton de Grenade-sur-l’Adour.
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