	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 242 Décembre 2010	Page 6559
2

1

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021
Une Lorraine aux Isles : liste de 86 esclaves en 1681

compétents, souvent protestants, techniciens, financiers, juristes etc. 
	Julien Darnou est avocat en parlement et le Père Dutertre le cite sans autre précision. Toujours est-il que Julien Darnou, en plus de cette très grande concession, située dans la partie dite du « Petit Cul de Sac », érigée en fief qui portera son nom « Arnouville » (sur laquelle, les temps modernes venus, seront installés les émetteurs de la radio et de la télévision), va être propriétaire d’une autre importante sucrerie, située plus au Sud-Ouest, au-dessus de la ville de Basse Terre, sur laquelle vont travailler 86 esclaves, et ce vers 1670, ce qui en fait l’atelier le plus nombreux pour cette époque, 35 ans à peine après les débuts de la colonisation. Il est regrettable que ses biens (terres et personnes) ainsi que ceux de Houel ne se trouvent pas dans le recensement de 1664. Cependant il nous est loisible aujourd’hui d’appréhender l’importance de cette habitation grâce à Christine VIRIET épouse de Julien Darnou, vraisemblablement décédé vers 1675. Son épouse va la vendre le 29 janvier 1681 à Jacques Gueston, premier conseiller au Conseil souverain de l’île, acte enregistré par le notaire Galopin. Christine Viriet reviendra en France et déposera cet acte le 30 juillet 1682 chez le notaire parisien Ogier, dans les minutes duquel nous l’avons trouvé.

	Un retour en arrière s’impose. Si nous ne savons rien sur Julien Darnou, en revanche nous connaissons l’origine de son épouse. Christine Viriet est lorraine, fille de Christophe Viriet, tabellion conseiller en l’hôtel de ville de Nancy, et de Jeanne Hurault. De cette union naîtront deux frères, Jacques et Philippe. Ils ne sont pas nés à Nancy mais à Villers lès Nancy. Malheureusement les actes de cette paroisse ne commencent qu’en 1765. Le père, Christophe Viriet, fut anobli en 1634. Quant à sa maman, Jeanne Hurault, on peut sans grand risque d’erreur la rattacher aux Hurault de Gondrecourt ou plus sûrement à Hurault de Manoncourt, puisque Christine Viriet le cite en disant « Mon cousin ».
	A quelle date quitte-t-elle la Lorraine pour rejoindre la Guadeloupe, peut-être la Martinique où se trouve « ma nièce Madame de Goursolas » ? Comme elle est née vers 1620, on peut raisonnablement imaginer son départ entre 1640 et 1645. Cela sans aucune certitude, de même que nous ne connaissons pas le lieu ni la date de son mariage avec Julien Darnou. Sauf erreur, ce couple n’eut pas d’enfant. Se sont-ils mariés en Guadeloupe comme Louis Filassier et Catherine Lanneau dont nous avons trouvé l’acte, au minutier central parisien ? C’est assez vraisemblable.

	Pourquoi citer la famille Filassier ? Parce que des liens, sans doute d’affaires, existent entre ces deux familles. C’est ainsi qu’en novembre 1681, Christine Viriet dresse à Paris, devant le notaire Dupuis, un contrat de constitution de rentes au profit d’Elisabeth Lanneau, veuve de Louis Filassier, revenue en France après le décès de son mari, descendant d’une importante famille d’orfèvres parisiens, lui aussi affidé de Charles Houel. Nous présenterons un jour, Dieu aidant, un assez long article sur cette famille qui vit ses descendants guadeloupéens anoblis. 
	Revenons à la vente de l’habitation de la Guadeloupe. Le 29 janvier 1681 « avant midi » Christine Viriet, veuve de Julien Darnou, vivant écuyer Sr du Coudray, vend à Monsieur Jacques Gueston, premier conseiller au Conseil souverain de cette île, « la propriété de toutes et chacune des terres et habitations à la dite Demoiselle venderesse appartenantes, sizes à la Montagne de Beausoleil et de Bellevue, par les acquisitions dud. défunt Sr son mari et elle conjointement, et celles depuis son décès, dont elle a présentement remis les titres et contrats ès mains dud. acquéreur […] Ensemble les maisons, moulins, sucrerie et autres bâtiments construits sur icelles, chaudières à sucre, formes du moulin, un poids et tous les ustensiles et attiraux généralement quelconques qui dépendent desd. sucreries et moulin et les habitations présentement vendues. Comme aussi tous les nègres et esclaves qui sont et se trouveront pareillement appartenant à la Demoiselle venderesse à la réserve de la négresse nommée Françoise et de ses quatre enfants nommés Pierrot, Isabelle, Magdelon et Denis, deux chevaux et une cavale dans l’écurie et une pouliche de la savane et trente huit bêtes à cornes, compris en la vente avec un magasin et dépendances size au bourg Saint François, sans que du tout et en l’état les parties ayant jugé à propos d’en faire aucun détail, disant le sieur acquéreur les bien savoir et connaître dont il s’est tenu pour content et mis en possession […] »

	Christine Viriet se réserve la levée de cannes « comme led. Sr son mary et autres précédents propriétaires, ainsi que tous les sucres et autres fruits de l’habitation de la présente année ». L’acquéreur n’entrera en jouissance du tout qu’à partir des fêtes de la Toussaint de la présente année. « La Demoiselle venderesse s’est désistée et fait remise au Sr acquéreur de la quantité de vingt mille livres de sucre pour une prise d’eau du canal de dessus lesd. terres vendues, qu’il s’est obligé de lui payer pour l’indemniser en partie des frais qu’elle a fait pour l’ouverture d’y celui. » 
	La vente est faite pour la somme de soixante mille livres tournois, payables la moitié au jour de la Saint Jean Baptiste de l’année 1682 à Paris. L’acquéreur promet et s’oblige à faire délivrer aud. lieu à la personne que la venderesse avisera. Ensuite il promet de remettre au jour de la Toussaint, ou plus tôt si bon lui semble, des lettres de change montant à trente mille livres tournois, et les trente mille restant
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