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Une Lorraine aux Isles : liste de 86 esclaves en 1681

de « Brésiliens », spécialisés dans la fabrication du sucre terré, venus en Guadeloupe en 1653 avec les Hollandais chassés du Brésil et que Charles Hoüel avait accueillis, connaissant leurs compétences dans la fabrication de sucre de meilleure qualité que celui fabriqué originellement sur l’île. Sans doute est-ce aussi le cas de Grand Paul. On aura également remarqué que Rose, veuve, l’était d’un indien, le terme de « Biram Sauvage » ne laissant pas de place au doute. Enfin ce serait une heureuse surprise et une belle revanche sur l’avilissement de la servitude, si quelque généalogiste pouvait remonter à « Françoise », ancêtre mythique dont le prénom se serait transmis de génération en génération, dans telle ou telle famille.

Notes et documents consultés :

(1) ANOM, E 145. Le dit Seigneur propriétaire ne l’est plus pour très longtemps. En effet, dans le courant de cette même année 1664, au mois de mai, la Compagnie des Indes Occidentales viendra prendre sa place, en le dédommageant évidemment. Mais lui et ses descendants, s’estimant lésés, entameront des procédures qui dureront des années. C’est ainsi que, en 1732, on arguera sur le « droit de poids » inclus dans la concession à Julien Darnou. Il sera remis en question, mettant en avant un règlement de M. de Baas, gouverneur en 1671, disant que, avant la création de la Compagnie des Indes, les seigneurs propriétaires jouissaient de ce droit. D’édit en arrêt, 1674, 1680, on remontera à 1649, s’appuyant sur les lettres patentes de 1642 créant la Compagnie des Iles d’Amérique, qui avait vendu la Guadeloupe à M. Boisseret. On imagine les plaidoiries, spécialité des rhétoriqueurs, hôtes habituels des prétoires en ces temps. 
(2) Nous gardons Darnou, ainsi orthographié dans les documents officiels, même si l’on trouve parfois d’Arnoult.
(3) AN, MC/ET/LIII/87
(4) AD Meurthe-et-Moselle, 3E/2486, Me Nicolas Richard
(5) AD Meurthe-et-Moselle, Registre paroissial, Saint Sébastien, Nancy (S. 1625-1739)
(6) AD Meurthe-et-Moselle, 3E/2489, Me Nicolas Richard
(7) AD Meurthe-et-Moselle, 3E/2674, Me Nicolas Vaultrin

Quelques compléments 
Bernadette et Philippe Rossignol

Julien Darnou

	Sur le fief d’Arnouville, voir GHC 47, mars 1993, p. 750 où nous citions aussi une phrase relevée par Moreau de Saint Méry dans un « État raccourci du gouvernement de la Guadeloupe » (F/3/18) sur Julien d’Arnoul sieur du Coudray, conseiller au conseil souverain de Houel : « Breton, homme d'esprit et entendu dans  les  affaires, ancien habitant et bien établi, estimé particulièrement de M. de Tracy. » C’est la seule indication d’origine, sans autre précision.

	Voici les rares mentions faites par le RP Dutertre :
I 556 : juillet 1659, le sieur du Coudray est membre du conseil d’Houel.
III 63-64 : Début 1664, Houel envoie « Monsieur du Coudray, homme d’esprit, de mérite, & son fidèle ami » à M. de Tracy, alors à la Martinique, « pour pressentir les ordres qu’il avait de la Cour. »
227 : 03/12/1665, présent à la prise de possession de l’île de Saint Christophe par M. de Chambré, agent général des affaires de la Compagnie.
IV 217 : avril 1667, habitation de M. du Coudray pillée et incendiée par les Anglais [celle du Petit Cul de Sac, donc Arnouville].

	Si dans le recensement de 1664, on ne trouve pas Julien Darnou, nous savons qu’il réside depuis quelques années déjà à la Guadeloupe (rappelons que terres et personnes au service de Houel et de son entourage ne sont pas recensées). Julien Darnou sr du Coudray s’y trouve en 1664, en lien de commerce avec des marchands de Rotterdam et Amsterdam : il figure dans la liste des débiteurs de l’Espérance (A) pour une somme importante (26.860 en sucre et 2703 en pétun). Dans l’état des sucreries dressé le 26 décembre 1669 (B) « Mr Ducouldray peut faire » 35.000 l de sucre par an à Cabesterre au Petit Cul de Sac et, à la Montagne de Beausoleil, 46.000 l de sucre par an.
	En 1671, les trois habitations sont recensées : à la Montagne de Beausoleil, 650 pas de large sur 500 de haut, entre la rivière aux Herbes et la rivière Courante, avec une « case à demeurer », d’autres cases, un moulin, une sucrerie, où 200 pas sont cultivés en cannes, 100 en vivres, 100 en savane et le reste en bois ; à la Montagne de Bellevue, 238 pas de large sur 600 de haut, entre la rivière de Bellevue et la rivière Saint Louis, où ne sont cultivés en cannes que 400 pas, le reste en bois ; enfin au Petit Cul de Sac de la Capesterre, 200 pas de large, entre la rivière à Lézard et celle de la Trinité, avec un moulin, une sucrerie, plusieurs bâtiments, où 200 pas sont cultivés en vivres, 150 en savanes et le reste laissé en bois. 
	Les habitations de Bellevue et du Petit Cul de Sac ne figurent pas sur la partie nominative du recensement de 1671. C’est sur l’habitation de la montagne de Beausoleil, la plus proche de la ville et paroisse du Mont Carmel, lieu du pouvoir, que réside la famille, Monsieur et Mademoiselle Du Coudray, chez qui vivent aussi Mademoiselle de Boisdavid et sa fille Christine (C). Il y a aussi Jean Blanchet,
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