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Les DURAND de BEAUVAL (Saint-Domingue et Martinique)

revient à 20 ans, études faites, de Bordeaux à Léogane le 23/05/1732 (F)
+ 29/02/1776 Paris (A et E)
Inventaire de succession Me Miche à Léogane, 16/09/1776 (A et E ; minutes disparues, copies in D)
Cm Me Membre, Léogane, 24/01/1733 (A ; minutes disparues)
x 25/01/1733 Léogane, Anne Elisabeth DUVIVIER de LA FERME, fille de + sieur Duvivier, capitaine de cavalerie milices, et Jeanne CHAUVEAU
o Le Lude (Sarthe, 72) 
+ 1787/ (alors en France) (A)
ax 17/01/1726 Croix des Bouquets, Alexandre (de) VERNON, conseiller honoraire à la cour du Port au Prince (A et G)
ax 21/10/1696 Léogane, Marie DUBOIS (G)
o Nantes (G)
( ?) cx de REMÉCOURT (G) (confusion avec la veuve du suivant ?)
postérité ci-après
1.2 Jean Joseph DURAND de BEAUVAL
chevalier seigneur de Roissy en Brie après son mariage (G)
mousquetaire du roi dans la première compagnie en 1744 (C)
reconnaissance de noblesse 1744 (C) 
o 17/02/ b 19/04/1713 Léogane ; p Jean Joseph du Paty, chevalier de Saint Louis, lieutenant de roi au gouvernement général de cette île ; m Marie Guichard épouse de Daniel Million conseiller du roi au CS de Léogane (grand-mère maternelle)
+ /1786
A son mariage il demeure à Paris rue des Filles Saint Thomas paroisse Saint Eustache. 
Les époux seront communs en biens et il entre dans la communauté 15ﾠ000 livres15 000 livres de chacun d’eux. 
Les biens du futur époux consistent en la moitié (valeur, 300ﾠ000 livres300 000 livres) d’une habitation à la Grande rivière de Léogane, qu’il possède par indivis avec son frère aîné, lequel en considération du mariage lui fait don de la moitié qui lui appartient sa vie, durant ; moitié qui lui reviendra si le futur époux meurt sans enfant.
Sont présents au contrat de mariage ce frère Daniel Balthazar avec son épouse Anne Duvivier et Louise Vernon, fille de cette dernière. Du côté de l’épouse, très nombreux témoins très notables, dont Charles de Maupeou conseiller du roi en ses conseils d’état et privé, premier président du parlement, et Anne Victoire de Lamoignon de Courson son épouse. On peut se demander si la demande de reconnaissance de noblesse n’est pas due au projet de mariage et si la maintenue de noblesse en juillet 1744 n’a pas finalement été obtenue grâce à ce même mariage célébré un mois avant…
 Cm Me Guérin Paris, 01/06/1744
x 1744 Angélique Françoise Madeleine de LA RÜE DU CAN, fille de Jean Baptiste Pierre Henri, conseiller secrétaire du roi maison couronne de France et de ses finances, trésorier de sa Compagnie, et Louise LE CHAUVELLIER 
o Roissy en Brie (G)
+ 1786/ (alors à Paris) (A)
bx /1786 Jean Baptiste Nicolas Bénigne Vincent d’HAUTEMONT de REMECOURT (A) [le dossier Colonies E 344bis, non consulté, concerne la dame de Raimecourt, propriétaire d’une habitation à Saint Domingue, veuve en premières noces de Durand de Beauval conseiller au CS de Léogane]
1.3 Anne Elisabeth DURAND de BEAUVAL
o 16/07 b 17/12/1715 Léogane ; p David Million ; m Anne de Gromont épouse du chevalier du Paty, capitaine d’une compagnie franche de la marine
+ 20/08/1783 Léogane, veuve, 68 ans 9 mois 4 jours, sur son habitation dite La Savane (+) 21 « dans l’emplacement de l’ancienne église de Léogane » 
Inventaire de succession 22/09/1783 Me Lambert, Léogane (A et D ; non consulté)
x 17/02/1733 La Rochelle, Saint Sauveur (G) Jean Baptiste de MOTMANS, fils d’André et Jeanne de L’ISLE (G) 
avocat au parlement de Bordeaux, habitant de Léogane quartier de la Grande Rivière, conseiller au conseil supérieur de Léogane puis du Petit Goave séant à Léogane, procureur général au CS du Petit Goave séant à Port au Prince
o 20 b 21/07/1706 Bordeaux, Saint Michel
+ 13/02/1766 Bordeaux, rue Bouquière (+) 14 église Saint Michel (G)
postérité MOTMANS et SAINT-MESMIN ci-après
1.4 Marie Jérôme DURAND de LA GARENNE
le 27/09/1738, à 21 ans, il embarque à Bordeaux pour Léogane (AGB)
enseigne de milice et habitant de Léogane (B), habitation La Garenne (A)
o 13/07/1717 b 14/06/1718 Léogane ; p Jérôme Gabet, conseiller du roi au CS de Léogane ; Olive d’Allemand épouse de Nicolas Horau, conseiller au même conseil
+ 23/02/1741 Croix des Bouquets, 23 ans ½, enseigne des milices de Léogane, + habitation de M. Chappotin capitaine de cavalerie et habitant de la Rivière Creuse (+) église
x 07/02/1741 Croix des Bouquets « en la maison de M. Chappotin […] en une chapelle dressée à cet effet », Marie Louise CHAPPOTIN, fille de Jean, capitaine de la compagnie de cavalerie des milices du Cul de Sac et habitant du quartier, et + Marie BOUCHET 
o ca 1722 Cul de Sac (18 ans au mariage)
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