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Le Gouverneur de LONGUEVILLE et sa famille

Enregistrement des lettres de légitimation
des fils naturels de Nicolas DESMERLIERS
le 2 juillet 1759
(AD Martinique, B/9/132)

	Nous ne donnerons ci-après que des extraits, pour compléter ce qui a été déjà dit ci-dessus et p. 1359.

	Les parents expliquent que, « ne pouvant dès lors se marier pour des causes indispensables », ils désireraient donner à leurs enfants un état pour leur procurer les moyens pour subsister et vivre dans le monde dans le respect attaché à leur naissance.

	La légitimation est accordée par le roi en août 1754, parce qu'ils étaient tous deux libres lors de la naissance de leurs enfants.

	Voici leurs extraits de baptême :
- 05/02/1743, Trinité (Martinique), Claude, né le 09/12/1742, fils illégitime de M. de Longueville, chevalier de Saint Louis, commandant du département de la Trinité, et dlle Dupré; parrain M. Claude La Guarigue de Survilliers fils, capitaine de milice demeurant à Sainte-Marie; marraine Jacquette Drouin épouse du sr Billette, marchand au bourg.
- 02/08/1744, Trinité, Nicolas Marie, né le 05/02/1744, fils illégitime de Mre de Longueville, chevalier de Saint Louis, lieutenant du Roy en cette île, actuellement commandant en chef de Sainte Lucie, et dlle Dupré; parrain, Jean Raussain, arpenteur général du roi en ces îles; marraine Marie Anne Carreau épouse de M. Dessources, capitaine de cavalerie. 
- 11/01/1747, Petit Carénage de Sainte Lucie, Marie Emmanuel, illégitime. Son père est M. Nicolas de Longueville chevalier de Saint Louis commandant en chef de cette île; sa mère Mlle Marie Dupré. L'enfant est né le 04/12 dernier. Parrain M. Jacques Emmanuel Devaux écuyer sieur de Martinière, capitaine commandant les troupes du roi en cette île. Marraine dlle Marie Anne Dessences. 
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Ouragan en Guadeloupe en 1810 ?
Jérôme Lambert

	Ingénieur et chef de projet au BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières, Service géologique national), j'ai la responsabilité de la base de données nationale sur les tremblements de terre aux Antilles (séismes passés et récents). Toute l'information est accessible gratuitement sur Internet :
www.sisfrance.net/antilles

	Ces données, mises à jour régulièrement, obligent à des recherches documentaires ciblées.  
	Aussi je me permets de vous adresser une question : les membres et lecteurs de GHC seraient-ils en mesure de préciser la date exacte d'un ouragan survenu à la Guadeloupe en 1810 ?
	Il s'agit d'un événement destructeur qui a probablement laissé quelques souvenirs ou témoignages. 
	Le cas échéant, leur communication rendrait grand service dans le cadre de cette enquête. 

Le Responsable des Études, Jérôme LAMBERT 
BRGM. Service Aménagement et Risques naturels 
BP 6009, 45 060 Orléans cedex 02 
tel. 02 38 64 34 78 
j.lambert@brgm.fr 

Pensez à visiter le site BRGM sur
http://www.brgm.fr/ 
NDLR
	La Guadeloupe a été reprise par les Anglais le 5 février 1810… La correspondance des gouverneurs ne peut donc être d'aucun secours. 

	La même question ayant été posée à la Liste GHC, c'est aussi ce qu'a répondu Jean-Paul Hervieu, en rappelant que les documents de la période anglaise (PRO, Colonial Office, CO/110) existent aux archives départementales de la Guadeloupe, sous forme de microfilm. 
	D'après la majorité des réponses sur la Liste, la seule date de cyclone approchant serait celle des trois cyclones des 27 juillet, 2 août et 2 septembre 1809, d'après la référence, donnée par Gérard-Robert Claret, du site 
http://www.ouragans.com/historique/guadeloupe.asp 

	Michel Rodigneaux a aussi donné sur la Liste les références de la Correspondance des gouverneurs pour les cyclones de 1806, 1807, 1809 : C/7a 67 p. 156 et 69 p. 278-280.
	Ernest M. Wiltshire, d'Ottawa, membre de l'association des Amis des archives des Barbades, cite le livre de Robert H. Schomburgk, “The History of Barbados” (1848), qui donne, en annexe (pages 689-695) une liste chronologique de cyclones (Hurricanes) et ce qu’il appelle “severe Gales”. Sur cette liste il n’y a rien en 1810, sauf à Trinidad et à la Barbade.
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