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Une Lorraine aux Isles : liste de 86 esclaves en 1681

Lanneau) pour sûreté du douaire de son épouse Magdelaine Davidon. Comme il restera 3.200 livres sur la somme initiale, elle les donne au « sieur Alexandre de Turgis mon nepveu pour l’ayder […] dans le besoin où il est […] ». Il lui reste dû également 14.000 livres avec les intérêts de la vente « des biens que j’ai vendus à feu Mr Jacques Gueston […] ». On trouve la minute de cet acte chez le notaire parisien Maître Robillard en novembre 1687.
	Un don de 2.000 livres est octroyé à « Mademoiselle Du Mont dite Ursule ma niepce qui demeure [un terme illisible] Rosart en Bretagne » [Rouans, 44 ?]. Ceci pourrait-il également être en rapport avec les origines de son époux ? 
	Don à Madame de Goursolas « aussy ma niepce qui demeure à la Martinique, deux mille livres ; mil livres au fils de Monsieur de Manoncourt mon cousin ; deux mil livres aux deux enfants de Monsieur Claude Hurault vivant, mon nepveu, qui fera à chacun mil livres […] ».
	L’exécuteur testamentaire n’est autre que le notaire Richard, qui touchera 2.000 livres, ainsi que son fils Jacques Nicolas. Les témoins sont Joseph de Vitelly, Michel Nicolas et Jean Lhuillier, bourgeois de Nancy. (6)

	Le 24 mars suivant, Maître Vaultrin, tabellion à Nancy, vient dresser l’inventaire des biens en présence de son confrère Maître Richard, exécuteur testamentaire, ainsi que de noble Claude Georges avocat en la Cour de la ville de Nancy, curateur des deux enfants mineurs de leur père Jacques Viriet, héritiers de leur tante Christine. Comme on peut le deviner, dans ce milieu aisé sans être luxueux, les meubles sont très simples et de bonne fabrication en bois de chêne ou de noyer. Même simplicité pour le linge de corps et de maison où le coton, le chanvre et le satin dominent. On remarque un sac et des coussins « de mocquette ». Retiennent également notre attention « une coeffe, un crespe et une écharpe que la dame de Turgis sa niepce qui l’a traitée pendant sa maladie, a entre les mains […] ». L’argenterie se compose de bassins, aiguière, couverts, flambeaux en argent au poinçon de Paris, laissés pour 49 francs. Dans son testament ceux-ci sont donnés à son neveu de Turgis. Dans une cassette se trouvent 149 louis d’or, ainsi qu’une bague en or enrichie d’un diamant, remise à la veuve de son frère, comme l’avait voulu la défunte. Suivent un certain nombre de livres de piété, dont « une méthode pour converser avec Dieu » ou « les méditations sur les Mystères de la Foi » du Père Dupont, jésuite.

	Mais ce qui nous intéressait le plus, l’inventaire des papiers, sera une déception à la hauteur des espérances escomptées. Qu’on en juge, en dehors des affaires traitées à Nancy, les relations avec la famille de Louis Filassier et de son épouse Catherine Lanneau, la vente de son habitation et les règlements qui ont suivi nous étant connus grâce aux découvertes effectuées dans le minutier central parisien et reportées sur les papiers de la défunte, nous imaginions trouver des documents concernant son époux. Que nenni ! En effet, dans une cassette contenant ces fameux papiers on peut lire ceci :
« Quatre liasses de papiers, l’une de trois pièces qui sont le contrat de mariage de lad. dame avec le sieur de la Couldray, le testament du mesme sieur de la Couldray, une consultation d’avocat de Paris.
Une seconde liasse contenant douze pièces,
La troisième treize pièces,
et la quatrième quatorze,
Toutes lesd. pièces concernant les affaires dud. sieur de la Couldray son mari paraphées par le notaire soussigné ». (7)

	Que sont devenus ces papiers qui nous auraient enfin permis de savoir qui était Julien Darnou. Ont-ils été détruits, volontairement ou pour toute autre raison ? Sont-ils dans un grenier poussiéreux où ne montent plus les descendants de la famille Viriet ? Il est rageant de constater, lors d’inventaires après décès, le simple classement sans suite de « documents concernant la famille », l’importance étant donnée à ceux traitant les affaires financières.

	En conclusion de cet article, je tiens à remercier les directeur et conservateur des archives de Meurthe et Moselle, qui ont eu la courtoisie de répondre à mes questions (elles étaient nombreuses) et m’ont fourni les documents notariaux inventoriés ici. Je n’oublie par non plus Monsieur Jacques Navet, vice-président de l’Association des amis de l’histoire de Villers lès Nancy, qui m’a envoyé le n°8 de leur revue, dans lequel on peut lire l’évolution et la place de la famille Viriet dans la seigneurie de Remicourt ainsi que leurs armoiries.

	Il ne nous reste enfin, comme indiqué plus avant, que redonner vie aux 86 esclaves qui mirent en valeur les terres acquises par Julien Darnou Sr du Coudray et son épouse Christine Viriet. Qu’est-il advenu de Françoise et de ses quatre enfants que la Dame s’était réservés ? Nous ne le savons. Peut-être les a-t-elle affranchis avant son départ. On peut l’espérer.

Liste des nègres de Mademoiselle Du Couldray par elle cédés à Monsieur Gueston par le contrat de la vente a luy faite de son habitation :

Pitre, sucrier, âgé de 	44 ans
Françoise sa femme	41 ans réservée
Pierrot fils de Françoise	17 ans   réservé
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