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Les DURAND de BEAUVAL (Saint-Domingue et Martinique)
Bernadette et Philippe Rossignol

Sources des éléments de généalogie qui suivent (outre les registres paroissiaux de Saint-Domingue et la Martinique) :
A Greffe de Saint-Domingue, G2/49, Conseil supérieur du Port au Prince, p. 63-80 et 407-410 
B Note généalogique du colonel Arnaud sur les DURAND de BEAUVAL (CGHIA 60, septembre 1997, p. 75-76)
C Les doutes du généalogiste royal, Pierre Bardin, ci-dessus
D Pièces relatives aux propriétés des familles de MOTMANS et de SAINT-MESMIN, à Saint-Domingue, Bibliothèque municipale de Dijon : Ms 1468, Fonds particuliers 6, (GHC p. 4381, trouvaille de P. Baudrier)
E Trois sucreries de Léogane (Saint-Domingue) 1776-1802, Debien et Pluchon, Bulletin du Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques, Nlle série n° 2, 1985 (sucreries Durand de Beauval dite la Ravine, puis Motmans dite la Savane et de Saint-Mesmin dite la Garenne ; quelques erreurs de généalogie ; reprend les éléments du manuscrit de Dijon, D ci-dessus)
F Embarquements de Bordeaux (AGB)
G Henri de Dianous « Un siècle à Saint-Domingue, la famille MERCERON (branche de BELLANTON) », compte-rendu in GHC 207-208, novembre 2007, p. 5361-62
H Dictionary of Canadian Biography, notice Durand de la Garenne, p. 215-216
I « La famille de Rigaud de Vaudreuil », de Pierre Georges Roy, Québec, 1938, www.nosracines.ca, p. 55 et suivantes
J Note généalogique du colonel Arnaud sur les VIAU de LA ROCHE (CGHIA 35, mars 1991, p. 42-43)
K fiches patronymiques de Gabriel Debien (déposées aux archives départementales de Bordeaux)

Premières générations (C)
Ancienne noblesse de la province du Maine

André DURAND, chevalier, seigneur de LA VERGNE et LA ROUSSIÈRE, lieutenant d’une compagnie de 50 hommes ! 1502
Daudet DURAND ! 1555 
Timothée DURAND 
x Cm 1600 damoiselle de LA MARONNIÈRE 

A Saint-Domingue

1 Balthazar DURAND de BEAUVAL
fils de Claude DURAND et Catherine BLONDEL
achète sa première habitation de la plaine de Léogane en 1707 (E)
écrivain du roi à Rochefort (G) puis trésorier général de la marine et receveur des droits de l’Amirauté (! 1712 et 1721), conseiller au conseil supérieur de Léogane (à partir de 1713). Nommé conseiller du CS du Petit Goave le 02/01/1715, premier conseiller à titre de trésorier de la Marine, conseiller le 22/04/1714 (K : G. Pollet, Saint Domingue et l’autonomie, p. 208)
o Blois (Loir et Cher, 41) 
+ 12/01/1721 Léogane ; trésorier de la marine, conseiller au conseil souverain (+) église
Dans l’acte de mariage de 1710, le curé précise : « J’avais publié un ban avec dispense des deux autres sans avoir rencontré aucun empêchement. Le mauvais temps les ayant absolument empêchés de se rendre à leur paroisse, j’ai prié le RP Roger de la Petite Rivière de vouloir bien leur administrer le saint sacrement du mariage ce qu’il a fait en présence des témoins souscrits le jour et an que dessus. »
x 22/10/1710 Léogane, Marie Anne MILLON, fille de Daniel, conseiller au conseil supérieur de Léogane, et Marie GUICHARD
o paroisse de L’Ester
+ /1744
à la fin de l’acte de mariage de 1721 il est écrit : « mariage contracté au Cap le [en blanc] présente année déclaré nul par défaut essentiel de présence du curé d’une des deux parties, en vertu des règles du concile de trente et des ordonnances de nos rois. »
bx 10/10/1721 Léogane, messire Guy Ravan Joseph François de BELLEMARE, chevalier seigneur et baron de COURSEUL, fils de Jacques Joseph et dame Ravane de MOREL marquise de CURCY
2 NN DURAND de LA GARENNE (H)
écrivain de la marine, employé au port de Rochefort en 1691, puis à Plaisance (Canada) en 1699, subdélégué de l’intendant de Québec en 1701 (H)
+ 12/10/1715 Saint Domingue chez son frère Durand de Beauval (H ; rien sur le registre paroissial de Léogane) 

1.1 Daniel Balthazar DURAND de BEAUVAL
chevalier seigneur de Chanvry (! 1744 au contrat de mariage de son frère à qui il fait donation entre vifs de la moitié indivise lui appartenant dans leur habitation à la grande rivière de Léogane)
reconnaissance de noblesse 1744 (C) ; conseiller au conseil supérieur de Léogane en 1744 (C), conseiller en la cour du Ministre plénipotentiaire à la cour des Deux Ponts [Rhénanie Palatinat] (A, G)
o 27/03 b 31/05/1712 Léogane ; p Daniel Millon, conseiller du roi au CS de Léogane (grand-père maternel) ; m Catherine du Poyet épouse de Jean Jacques Mithon, conseiller du roi en ses conseils, intendant de police, justice, finances et marine en cette île
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