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Un noble de France et les Créoles

	La Chenaye-Desbois ajoute à sa notice : "Le comte du Gravier nous a ce jourd'hui 23 juin 1775 communiqué tous ses titres originaux avec la généalogie de sa maison dressée et attestée par M. de La Cour écuyer généalogiste de sa majesté et garde des titres et généalogies du Roi. Les susdits titres […] prouvent qu'il descend en ligne directe de Guillaume Malet seigneur de Montagu en la généralité d'Alençon. Les Malet sont une "maison illustre" qui, dès le XIIIe siècle possédait le comté d'Alençon et remonte à Guillaume, vivant en 1066, lequel descend "d'un des chefs ou capitaine des gens du Nord qui s'établirent en France à la fin de la race carolingienne".

	Et le même auteur commence la notice "du Gravier de la Golse en Agenois" par la même remarque : "Cette ancienne noblesse vient heureusement de découvrir trois titres originaux en parchemin déposés à la Bibliothèque du Roi, l'un du 20 février 1375, le second du 8 mars 1380 et le troisième du 7 avril 1390, qui nous ont été communiqués et […qui] nous apprennent qu'elle est une branche de la Maison Malet de Graville en Normandie qui a donné un amiral de France et qu'elle a pour auteur Guillaume Malet chevalier seigneur de Montagut et du Gravier, fils de Jean second du nom et Anne de Wavrin héritière de Coupigny" qui était à la montre de Rouen en 1355 et dont le fils, Gilles, "quitta le nom de Malet pour prendre celui Du Gravier". 

	François du Gravier, quatrième fils d'Henri et de Marguerite de Longueval, est, dit La Chenaye-Desbois, "appelé le comte du Gravier". C'est à se demander si le généalogiste croit vraiment à cette heureuse découverte de parchemins du XIVe siècle…

Autres personnes citées dans la lettre de 1775 :
- MM. de Vergennes : Famille Gravier de Vergennes. Nous ne savons pas quelle serait la parenté, s'il y en a une, avec l'auteur de cette lettre. Il s'agit ici de Charles comte de Vergennes, ambassadeur près la Porte ottomane puis en 1771 près le roi de Suède et nommé en 1774 ministre et secrétaire d'État au département des Affaires étrangères et secrétaire des ordres du Roi (voir les articles de GHC p. 258 et 916 sur les mariages de ses filles avec des créoles de Guadeloupe et de Saint-Domingue), et de son frère Jean marquis de Vergennes, président en la Chambre des Comptes de Bourgogne, ambassadeur du roi en Suisse (plus tard en Portugal puis à Venise). 
- M. de Boine : Pierre Étienne Bourgeois de Boynes, ministre de la Marine de 1771 à 1774, avant Sartine (et ne l'est donc plus en 1775, année de rédaction de la lettre).
- Le comte de Saint-Germain : Charles Louis comte de Saint-Germain (1707-1778), secrétaire d'État à la Guerre de 1775 (27 octobre, juste avant la rédaction de la lettre) à mai 1777. Ses mémoires furent publiés par l'abbé Dubois en 1779; voir article de Raymond V. M. Bullion sur Charles de Rohan prince de Soubise :
http://users.skynet.be/genehist/soubise.htm#_ftn23

A notre "secrétaire fatiguée"

	Je n'ai personnellement pas rencontré grand monde de notre Association et pourtant, je crois les connaître.
	Entre les lignes de la Revue planent l'esprit, le sérieux, le dévouement, le beau sens du service... 	Plane un je ne sais quoi d'intelligence, d'opiniâtreté, de rigueur et de fraîcheur à la fois; tout ça partagé par une Equipe de personnes aussi dévouées que compétentes.

	Notre Bernadette, elle, dans cette ruche, a une position très inconfortable remplissant, tout à la fois, les fonctions de butineuse, d'ouvrière et de Reine.

Je voudrais lui dire, au nom de tous:
« Si tu savais combien on t'aime quand tu montes au créneau et tires à bout portant sur les ennemis de la ruche, Bernadette, notre guerrière! ! »

	Parce que les abeilles aussi, les NDLR aussi, ont un moral à remonter. Qui l'eut cru ?

	Quant à ceux, bien trop nombreux, qui font de la généalogie verticale (« ah? Vous êtes remontés jusqu'à quand ? ») ils passent hélas à côté des vraies richesses de la découverte, des joies du travail de recherche, du goût des raisonnements rigoureux ou de la subtilité de prudentes conclusions. Ils se privent de voir revivre dans leur milieu et leur société, avec leurs soucis peines ou joies, leurs échecs ou réussites, avec leurs proches, ceux qu'ils disent être leurs ancêtres et qui leur restent des étrangers coincés entre deux dates : la naissance et le décès et un mariage sur les bras.

	Ils ne savent pas ce qu'est savoir au plus vrai sens du terme ...Plus à plaindre qu'à blâmer...

Alors ? On continue Bernadette ?
Simone

Note de la secrétaire
Après un mot si charmant et les encouragements (inquiétudes ?) d'autres membres et amis, comment ne pas continuer ?
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