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Les doutes du généalogiste royal   Pierre Bardin

	Lorsque Sa Majesté vous avait comblé de « ses grâces » en vous anoblissant au regard de vos mérites ou de ceux de vos ancêtres, vous aviez le plus grand intérêt à garder les originaux des documents officiels confirmant votre élévation. Ceci valait également pour toute autre reconnaissance : légitimation ou pension. Ajoutons que la « bonté royale » ou la « grâce » était évidemment payante. Cependant il fallait de temps en temps, les années passant, prouver que vos titres n’étaient pas usurpés et que vous étiez bien le descendant de tel puissant seigneur d’ancien lignage, lorsque, par exemple, la Chambre des Comptes voyait toutes ses archives périr dans un incendie. Ceci est arrivé au moins deux fois. Voici une des difficultés auxquelles le généalogiste avait à faire face :

	Le 12 janvier 1744, M. d’HOZIER de SÉRIGNY est perplexe car il ne peut répondre avec certitude à M. DURAND de BEAUVAL, mousquetaire du Roy, habitant de Saint-Domingue, qui demande, pour lui et son frère, que les titres constatant leur extraction soient authentifiés.

	M. d’Hozier fait remarquer : « Vos titres sont si rongés et découpés par les vers que je n’ai pu suivre votre filiation, quoique les pièces l’indiquent par parcelles. Il est étonnant que, les vers faisant de si grands ravages sur les papiers en Amérique, on ne prenne pas plus de précautions pour les préserver. Il n’y a d’entier dans vos papiers que l’aveu de dénombrement que rend André DURAND, chevalier, seigneur de LA VERGNE et LA ROUSSIÈRE, lieutenant d’une compagnie de 50 hommes à noble et puissant seigneur René comte de RESEY en 1502. Autre aveu Daudet DURAND pour les mêmes terres à noble et puissante damoiselle Michelle de Resey en 1555 et contrat de mariage de Timothée Durand avec damoiselle de LA MARONNIÈRE en 1600. »
	M. d’Hozier ajoute que les autres documents sont entièrement rongés par les vers et sans suite déchiffrable. « Monsieur, il est impossible de suivre votre généalogie mais vous avez un parti à prendre. C’est celui de vous munir d’un certificat de sept gentilshommes de votre pays qui constate que votre frère et vous avez toujours été regardés comme gentilshommes et avez vécu comme tels. Vous le porterez avec tous vos papiers à M. de SAINT FLORENTIN, avec un mémoire relatif à ma lettre, et vous demanderez d’être confirmé par le Roi dans la noblesse de vos ancêtres. Je ne crois pas qu’on puisse vous refuser des lettres patentes, que vous ferez enregistrer au Parlement et à la Chambre des Comptes. »

	En dehors des restrictions émises par M. d’Hozier, il est juste de préciser que les papiers des deux frères furent bien malmenés. Jugez-en :
	Daniel Balthazard, l’aîné, était en France pour ses études quand il reçut une lettre de son père, du 8 décembre 1720, indiquant qu’il avait confié au sieur PETIT, conseiller au conseil supérieur de Léogane, une cassette dans laquelle se trouvaient les titres de noblesse de sa famille afin qu’il puisse faire connaître son extraction. Cette cassette fut confiée à la mère des deux frères, laquelle, en se remariant, la confia à un nommé VASSY qui mourut sans avoir remis les papiers en question lesquels, toujours dans la cassette, furent remis, enfin, au greffe de la Chambre des Comptes, « où ils ont sans doute subi le sort des papiers brûlés lors de l’incendie de cette Chambre. »
	Suivant les conseils du généalogiste royal, les deux frères firent donc certifier par des gentilshommes, tant à Saint-Domingue que dans la province du Maine, leur filiation noble « depuis ledit André Durand seigneur de la Roussière et de la Vergne. »

	Par lettres signées à Arras en juillet 1744, le Roi reconnaissait et confirmait que Daniel Balthazard DURAND de BEAUVAL, seigneur de Chanvry , conseiller au conseil supérieur de Léogane, isle de Saint Domingue, et Joseph DURAND de BEAUVAL, mousquetaire dans la première compagnie, étaient « d’ancienne noblesse de la Province du Maine et descendent d’André Durand seigneur de la Roussière et de la Vergne… » Ces lettres furent enregistrées au Parlement de Paris le 22 décembre 1744. Parmi les attendus de reconnaissance il est écrit : « que Gaspard Durand, leur oncle, a servi en qualité de capitaine de frégate et qu’en considération de ses services il a été honoré de la Croix de notre Ordre militaire de Saint Louis […] que Louis Durand aussi leur oncle fut tué à la bataille de Malplaquet, que Balthazard Durand de Beauval, père des exposants, est mort après nous avoir servi en qualité de notre Conseiller en notre dit Conseil Supérieur de Léogane […] »

	Les deux frères étaient nés et baptisés à Sainte Rose de Léogane, Petite Rivière de l’Ester, Daniel Balthazar le 27 mars 1712 et baptisé le 31 mai ; Jean Joseph le 17 février 1713.
	Daniel Balthazar décèdera à Paris en janvier 1776 ; il était alors ministre plénipotentiaire auprès du duc de Deux Ponts. 
	MM Durand de Beauval avaient eu encore des soucis avec leurs documents puisqu’une note nous apprend que, ayant agi comme le leur avait recommandé M. d’Hozier, ils remirent leurs titres à M. Boulanger, premier commis ou secrétaire de M. de Saint Florentin. Seulement M. Boulanger « est mort sans avoir rendu ces pièces qu’on lui a demandées plusieurs fois inutilement. »
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