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Les DURAND de BEAUVAL (Saint-Domingue et Martinique)

Dijon (famille originaire de Semur en Auxois ; le couple vit à Dijon) (E, G)
+ 12/08/1802 Le Cap, de la fièvre jaune (E et G)
d’où un fils, Charles Balthazar Julien de SAINT MÉMIN, artiste peintre professionnel aux Etats-Unis puis conservateur du musée de Dijon (1770-1852) (G)
7 Léon de MOTMANS
mousquetaire du roi puis membre de la Chambre d’agriculture du Port au Prince (E)
o 16/07/1748 b 27/03/1749, Léogane (G)
testament à Paris 19/11/1785 (G)
+ 1787 Port au Prince (E) ou Paris (G), sans alliance (E)
inventaire de succession 01/05/1787 (D) et partage de succession entre sa sœur et ses neveux Saint-Mesmin (D, E)
8 Marie Joseph Hyacinthe de MOTMANS
o 17 b 30/06/1750 Léogane ; p haut et puissant seigneur Joseph Hyacinthe de Rigaud marquis de Vaudreuil, chevalier de Saint Louis, capitaine de vaisseau, commandant général des isles françaises de l’Amérique sous le Vent, gouverneur pour sa Majesté de son gouvernement du Sud et de l’Ouest de Saint Domingue ; m Marie Rose Fougeu épouse de haut et puissant seigneur messire Hubert de Conflans, chevalier de Saint Louis et de Saint Lazare, chef des cadres des armées navales de sa Majesté, gouverneur et lieutenant général des isles françaises de l’Amérique sous le Vent 

	Le nom semble donc éteint, du moins en ce qui concerne cette famille de Saint-Domingue.

	Les habitations de l’île passant aux descendants MOTMANS puis SAINT MESMIN, ce sont eux qui établiront en 1826 un dossier pour l’indemnité (D, E) 

	Le 31 mai 1782, chez Me Lambert à Léogane (K), Madame Anne Elisabeth DURAND de BEAUVAL veuve de Jean Baptiste de MOTMANS, écuyer, conseiller du roi et son procureur général au CS du Port au Prince, « considérant que son âge et sa faible santé ne lui permettent pas de se livrer aux soins qu’exige l’administration de ses biens et voulant d’ailleurs prévenir tous événements que peut occasionner la faiblesse de l’âge contre laquelle elle veut elle-même se prémunir pour se mettre dans l’heureuse impossibilité de rien faire qui puisse troubler l’union d’entre elle et ses enfants, a par ces présentes déclaré qu’elle se dessaisit purement et simplement de la possession de tous ses biens meubles et immeubles […] » 
Elle jouira de tous les fruits de ces biens, y conservera sa résidence dans la maison principale et y tiendra à sa disposition ses domestiques, chevaux et voitures, + 6ﾠ000 livres6 000 livres.
A la Martinique

	Un frère de Balthazar DURAND de BEAUVAL, fils également de Claude DURAND et Catherine BLONDEL, de Blois, et portant le nom de branche « DURAND de LA JOUBARDIÈRE » a fait souche à la Martinique et un de ses descendants s’appelle « DURAND de BEAUVAL » (autres branches : de la Mitonnière, Dorinville, Decourt).
	Source : Eugène Bruneau-Latouche « Coup d’œil sur la paroisse du Gros-Morne », 2007, inédit. Nous n’y reprendrons, sans la détailler, que la filiation qui mène aux DURAND de BEAUVAL de Martinique:

1 Gabriel DURAND de LA JOUBARDIÈRE
fils de Claude DURAND et Catherine BLONDEL
écrivain de la marine à Dunkerque 1690, capitaine de port au Fort Royal de la Martinique 15/05/1693, capitaine de frégate 15/11/1711, chevalier de Saint-Louis 28/06/1718 (Marine C/1/161)
o ca 1653 Blois, Saint Martin
+ 17/05/1728, Fort Royal, environ 75 ans
a x 22/12/1698 Marie Catherine MAIGNE DU PLAT

1a.2 Robert Gabriel DURAND de LA JOUBARDIÈRE 
capitaine aide-major de milice
o Fort Royal
x 24/07/1741 Le Vauclin, Elisabeth Camille DOENS

1a.2.2 Nicolas Louis DURAND de BEAUVAL
o 12/06/1746 Lamentin, Martinique
en 1782 passe de Bordeaux à la Martinique (Colonies E 164, non consulté)
x 18/10/1784 Gros Morne (Martinique), Claire Clotilde LECONTE
d’où :
1 Claire Clotilde Camille DURAND de BEAUVAL
o 1785 + 1788
2 Nicolas Bonaventure DURAND de BEAUVAL
o 1787
3 Louise Elisabeth DURAND de BEAUVAL
o 1790 + 1792
4 Marie Louise Rose DURAND de BEAUVAL
o 1792

	Le 10 mai 1765, au Conseil souverain de la Martinique, il est accordé un délai d’un an au sieur DURAND LA JOUBARDIÈRE, habitant du Gros-Morne, pour justifier de sa noblesse.

	Mais on ne trouve pas trace d’enregistrement dans les registres du Conseil souverain, ni dans les listes de l’Annuaire de la noblesse de Borel d’Hauterive [pas plus d’ailleurs qu’à Saint-Domingue pour les Durand de Beauval]. Cependant des membres de la famille de la Martinique prennent parfois la qualité d’écuyer.
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