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Le Gouverneur de LONGUEVILLE et sa famille à Sainte-Lucie

Sources : outre celles mentionnées ci-dessus, nous citerons en particulier
- E et R Bruneau-Latouche, "Sainte-Lucie" (1989)
- Ph Cottrell, "Journal d'un vieil habitant" (2003)
- L J Drouilhet, Communication particulière; 
- F et J M Loré, "Quatrièmes glanes antillaises" (s.d.);
- Public Record Office (Londres), C0253/2 à C0253/8; Slave Compensation Claims (1838). 
Une étude plus systématique des documents du CAOM et des Archives Nationales donnerait sans doute de nouveaux détails.

Compléments
Bernadette et Philippe Rossignol :

Enregistrement des lettres de noblesse
des frères DESMERLIERS de LONGUEVILLE
au conseil souverain de la Martinique en 1728
(AD Martinique, B/3/268 et B/4/269)

Nota : ces actes du conseil souverain de la Martinique sont des "copies des registres anciens", avec beaucoup de lacunes (lignes ou mots), remplacés par des points de suspension.

	Le 7 janvier 1721, Jean Louis DESMERLIERS écuyer sieur de LONGUEVILLE, lieutenant d'une compagnie détachée de la marine en l'île de la Grenade, demande l'enregistrement par le conseil souverain de la Martinique de son extrait baptistaire et de l'arrêt de la Chambre de réformation de la noblesse de Bretagne, rendu le 06/03/1671 à la demande de Philippe Emmanuel, son père.

	Le 26 octobre 1668, Philippe Emmanuel soutient être noble comme issu de 

I Guyon Desmerliers écuyer sieur de Boisvert qui, de son troisième mariage avec demoiselle Marie Delorier, eut pour fils aîné, héritier principal et noble, 
II Claude Desmerliers x Jeanne demoiselle Ponseau,
III d'où Jacques Desmerliers x Françoise Du Fresne,
IV d'où Julien Desmerliers, fils puîné, x Suzanne Thomas (décédée), 
V d'où le dit Philippe Emmanuel Desmerliers x noble demoiselle Jeanne Michel, de la maison de la Discordais, qui se sont toujours comportés et gouvernés noblement. Armes : d'argent à trois merlettes de sable.

	Ils sont donc maintenus en qualité de nobles et écuyers, le 06/03/1671.

	Extrait de baptême à Jans, par le recteur de Saint-Aubin des Châteaux, évêché de Nantes, le 29/06/1687 : Jean Louis, né le 26, fils d'écuyer Philippe Emmanuel Desmerliers et dame Jeanne Michel sa femme; parrain, écuyer Jean Louis de Beaumont; marraine, demoiselle Hélène de Guihem dame de Châteaurenard. 

	Le 5 mars 1728, le conseil souverain de la Martinique donne acte à Nicolas Baptiste DES MERLIERS écuyer sieur de LONGUEVILLE, capitaine d'une compagnie franche du détachement de la marine en garnison en ces îles, agissant tant pour lui que pour dame Françoise DES SOUCHES, épouse et procuratrice de son frère Jean Louis Des Merliers écuyer sieur de Longueville, absent de cette île et habitant de la Grenade, qu'il a satisfait à l'arrêt de la cour du 7 janvier 1721, en présentant, comme l'avait fait son frère à cette date, son acte de baptême et ceux de ses deux frères, et l'enquête faite en Bretagne en 1727.

	Extraits des baptêmes de la paroisse de Jans, évêché de Nantes :

- 10 août 1681, Henry Emmanuel, né le 2; parrain écuyer Henry de Baumont chevalier seigneur d'Onge; marraine Suzanne Michel dame de La [illisible sur microfilm], de la paroisse de Fougerai
- 29 juin 1687, Nicolas Baptiste [sic], né le 26; parrain écuyer Michel François Binet; marraine Françoise Michel
- [début de l'acte absent] né le 20 du mois dernier.
« et les trois dits enfants, Emmanuel Desmerliers, Nicolas Baptiste Desmerliers et Jean Louis Desmerliers, sont enfants légitimes d'écuyer Philippe Emmanuel Desmerliers et Jeanne Michel, seigneurs de la Longueville. De plus, Jean Louis et Nicolas ont passé dans les îles depuis plusieurs années et j'ai entendu dire que Jean Louis qui était marié à l'île de la Grenade, a péri en mer depuis 15 ou 18 mois en s'en venant en France et qu'il s'était embarqué dans le vaisseau L'Opinion [?] appartenant à M. Fouquet, ancien jurat de Bordeaux. Signé à Jans le 29 août 1727. »

	Suit l'enquête, certifiée le 23/07/1727, suite et diligence du frère aîné, Henry Emmanuel, resté en Bretagne. Les témoins déposent « avoir connu pendant plusieurs années feu écuyer Philippe Emmanuel Desmerliers sieur de Longueville qui était gentilhomme natif de la maison de Longueville, paroisse de Jans proche Derval, évêché de Nantes, et aussi par diverses fois défunte Jeanne Michel, fille de condition noble de la maison de Couzais, paroisse de Fougères près Derval, lesquels furent mariés ensemble et sont décédés en leur maison noble de la Longueville où ils ont toujours vécu noblement comme gens d'ancienne extraction noble qu'ils étaient, et avaient des armoiries timbrées appartenant à leur qualité. » De leur mariage sont issus beaucoup d'enfants. Il n'en est resté que trois.
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