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Une Lorraine aux Isles : liste de 86 esclaves en 1681

chirurgien, et deux serviteurs blancs ; et il n’y a que 14 négresses, 16 négrillons et négrittes, 1 mestis, 1 tapouis et 2 sauvagesses. 

	Les nègres ne sont donc pas recensés à Beausoleil et aucun esclave dans les deux autres habitations. Il y en avait forcément. On peut donc supposer, d’une part, que les femmes recensées étaient des domestiques et, surtout, que Darnou jouissait de l’exemption des droits de capitation concernant les esclaves travaillant dans les champs, d’où leur absence dans le recensement. Une preuve de plus que ces documents, à but « fiscal » sont très incomplets quant au nombre des personnes présentes sur l’île… Ce sont précisément les esclaves des plus riches habitants, sur leurs grandes habitations, qui ne sont pas recensés.
	Ajoutons que Monsieur Ducoudray possède aussi deux magasins dans la ville de Basse Terre.

	Et rappelons que, peu avant le 29/01/1681, date de la vente ici présentée de l’habitation de Beausoleil à M. Gueston, « Christine Viriet veuve de Julien Darnou, vivant écuyer Sr du Coudray » avait d’abord vendu, le 11/05/1680, le fief d’Arnouville, au Petit Cul de Sac, au gouverneur de la Guadeloupe Hinselin, toujours chez Me Galopin (D)

Les neveux de Catherine Viriet

	Dans son testament de 1695, des dons sont attribués à « Alexandre de Turgis mon nepveu », Madame de Goursolas « aussy ma niepce qui demeure à la Martinique […] ; […] au fils de Monsieur de Manoncourt mon cousin ; […] aux deux enfants de Monsieur Claude Hurault vivant, mon nepveu  […] ».
	Recherche faite dans diverses généalogies, cela confirme et précise toute une parentèle venue de Lorraine à la Martinique et rectifie le patronyme de l’ancêtre féminine des Hurault :

Généalogie simplifiée, à partir de l’étude de Marius Cardinale (E) et Personnes et Familles à la Martinique. Nous soulignons ceux cités dans le testament de 1695 :

I Charles HURAULT x Barbe NOIRET

II au moins 4 enfants dont :
1 Claude HURAULT 
o 17/09/1600 Toul, Saint Jean
x Anne VIRIET (et non VINET) [sœur de Catherine épouse puis veuve de Julien DARNOU sieur DUCOUDRAY]
+ /1695
4 Jean Baptiste HURAULT
o 25/06/1607 Toul, Saint Jean
x Marguerite de LINAGE
III 
1.1 Jeanne HURAULT
o ca 1626
+ 15/04/1697 Fort Royal
ax Claude de BEAUJEU, écuyer, sieur de LA HAYE
bx ca 1652 Jacques de MAUPAS écuyer sieur de SAINT AUBIN
cx 24/02/1653 Médéric ROOLS de GOURSOLAS
1.2 Marie Catherine HURAULT
+ 1697
x Claude Edmond DUGAST, puis DUGAS puis DUGARD
d’où les DUGARD DUCHARMOY et les DUGARD TURGIS établis plus tard à Sainte Lucie, dont le nom de branche vient probablement du neveu de Catherine Viriet, à Paris en 1681 et en Lorraine en 1695
1.3 Marguerite HURAULT
+ 1655, religieuse
1.4 Claude HURAULT
1630-1666
x 22/04/1660 Marie de LA VIGNE
d’où
1.4.1 Edmond Claude HURAULT 
1662-1709
1.4.2 Gabriel HURAULT de BONNAIRE 
1665-1703

4.1 François HURAULT de MANONCOURT
le « cousin » de Catherine Viriet
a quitté la Martinique au début du XVIIIe
aurait donc un fils né avant 1695

Notes et sources : 
(A) Société d’histoire de la Guadeloupe n° 65, 1985, « A propos d'une liste d'habitants de la Guadeloupe datée du 30 octobre 1664 », Ph. et B. Rossignol
(B) C/7a/1, folio 163-164
(C) Nous ne savons pas de qui il s’agit : parenté avec les NÉRON, dont une branche sera BOISDAVID et une autre DUCOUDRAY, l’épouse du premier Néron se prénommant justement Christine mais se nommant Lemercier de Beausoleil ? Cependant, en 1671, François Néron était recensé aux Trois Rivières, déjà marié avec Christine Lemercier ; il est vrai que ce ne serait pas le seul exemple de personnes recensées deux fois. Hypothèse à étudier mais c’est une autre histoire…
(D) GHC 47, mars 1993, p. 750, « Le fief d’Arnouville » et AD 971, 1B1, folio 350-354, « aveu et dénombrement le 03/05/1740, par le Sr Romain Dausseur, CCS, époux de Marie Marguerite Baudouin, fille et héritière en partie de + Nicolas Baudouin doyen dudit conseil, pour le fief d’Arnouville. »
(E) Généalogie des Hurault de Lorraine, Martinique et Guadeloupe, Marius Cardinale, CGHIA, 1985 (source : Fr 31416, Nouveau d’Hozier 191, BnF)
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