
Le Gouverneur de LONGUEVILLE et sa famille à Sainte-Lucie 
lan de MJnvielle-Dcvaux 

Malgré plusieurs tentatives de colonisation faites tant par les Français que par les Anglais, 
Sainte-Lucie était toujours sans gouvernement en 1743. L'année suivante le gouverneur général des 
Iles françaises du Vent, M de Champigny, fit choix de M de Longueville, alors lieutenant de roi a 
Trinité (Martinique), pour mettre fin à cette situation. 

Cet officier était d'origine bretonne. Sa famille appartenait à la noblesse de sa province. En 
1733 une nièce de M de Longueville fit ses preuves pour etre admise à la maison d'éducation de 
Saint-Cyr, où les jeunes filles de la noblesse ancienne mais pauvre recevaient une éducation aux frais 
du roi. Elle s'appelait Henne (ou Henriette) Marie des Merliers de Longueville (on trouve aussi de 
La Longueville), et elle avait été baptisée en 1723 dans la paroisse de Mouais, au diocèse de Nantes. 

On trouvera dans le livre d'A N Gentil de Rosmorduc intitulé "Preuves de noblesse des 
demoiselles bretonnes admises à St Qr", publié en 1891, une copie du certificat de noblesse du juge 
d'armes dans lequel on peut suivre l'ascendance d'Henrie Marie, génération par génération, jusqu'à 
son 4e aieul, Claude des Merliers, sieur du Boisvert, vivant au 16e siècle. 

On y lit que le grandpère de l'enfant, Philippe Emmanuel des Merliers, sieur de Longueville, 
fut déclaré noble et issu d'extraction noble par arret du 06/03/1671 des commissaires pour la 
réformation de la noblesse de Bretagne; qu'il épousa Jeanne Michel par contrat du 07/08/1668; que 
leur fils Henri Emmanuel naquit le 02/08/1681 et fut baptisé deux jours plus tard dans la paroisse de 
Jans, au diocèse de Nantes; et que celui-ci épousa, par contrat du 12/11/1721, Yvonne Gautier, 
dame de La Blandinière, de qui il eut la demoiselle qui entra à Saint-Cyr. 

Celle-ci avait, selon La Chenaye Desbois, trois soeurs et deux frères. Toutes les filles ont pris le 
voile, exceptée une qui se maria en 1753. Les deux frères étaient Sévère René, né en 1726 (nous le 
recontrerons plus tard aux Antilles), et Henri René, né en 1728, qui devint pretre. 

Il parait qu'un troisième frère, prénommé Jean Louis, fut inhumé en 1728 à Fougeray (non loin 
de Mouais), et qu'en 1733 Henri Emmanuel, étant veuf d'Yvonne Gautier (qui serait donc morte 
avant cette date et non pas en 1737 comme le dit La Chenaye Desbois), se remaria à Fougeray avec 
Pétronille Louise Habel de La Vigne (A de Brehier, "Fougeray" (1895)). 

Henri Emmanuel (1681-1741), le père de la demoiselle admise à Saint-Cyr, est le seul fils de 
Philippe Emmanuel mentionné dans les preuves de noblesse. La Chenaye Desbois mentionne un 
autre: "Nicolas, Chevalier, Seigneur de Longueville, Gouverneur des Isles de l'Amérique, résidant à 
Sainte-Lucie, Chevalier de Saint-Louis, qui vivoit en 1760, agé de plus de 80 ans". 

Plusieurs raisons nous portent à croire que Philippe Emmanuel a eu trois fils, et que La Chenaye 
Desbois (et d'autres auteurs après lui) ont confondu deux frères qui ont servi aux Antilles. La 
Chenaye Desbois dit que le "Gouverneur des Isles . . . résidant à Sainte-Lucie" s'appelait Nicolas, ce 
qui est confirmé par d'autres sources, notamment par les lettres royales de légitimation de ses fils qui 
seront mentionées ci-dessous. Il dit qu'il était agé de plus de 80 ans en 1760; il semble qu'il n'avait 
que 70 ans lorsqu'il mourut en novembre 1761 (cf GHC, p. 2960). Les dépêches des administrateurs 
de la Martinique conservées dans la série Colonies C8A font état de deux Longueville officiers des 
troupes à la Martinique vers 1717 (voir l'inventaire publié en 1967 par E Taillemite): un d'eux est 
emmené à la Grenade vers 1720 par son oncle M de Lepinay (lire Jean Michel de Lespinay, officier 
au Canada, puis gouverneur de la Louisiane et enfin gouverneur de la Grenade), y sert comme 
lieutenant de la compagnie de troupes en garnison, obtint son congé absolu en 1722 (à cette occasion 
il est appelé le sieur de Longueville ainé) et se retire dans cette ile en 1723. Nous supposons que 
c'est lui dont il est question dans une lettre du futur commandant de Sainte-Lucie du 14/02/1728 qui 
demande un congé pour régler des affaires de famille à la suite de la mort de son frère. Etant l'ainé 
il pourrait bien etre né avant 1680 (rappelons que ses parents se sont mariés en 1668) et il aurait donc 
été agé de plus de 80 ans en 1760, ce qui expliquerait l'âge donnée par La Chenaye Desbois à 
Nicolas. Ce frère ainé pourrait etre le "Jean Louis Demerlier, sieur de Longueville, lieutenant au Fort 
Royal" qui fut interrogé comme témoin en 1718 après l'affaire du Gaoulé. 

On trouvera dans GHC (notamment pp. 1359, 2877, 2960, 2990, 3105, 3131, 3162, 3252, 3741) les 
éléments d'une généalogie assez complète des descendants aux Antilles des deux frères Henri 
Emmanuel (1681-1741) et Nicolas (c 1691-1761). Nous nous pencherons ici sur l'histoire des membres 
de cette famille qui ont vécu à Sainte-Lucie ou qui y ont eu des intérets. 



Le premier qui s'établit à Sainte-Lucie fut Nicolas, ll naquit, comme nous l'avons indiqué, vers 
1691. Les détails de sa carrière avant 1723 sont incertains, à cause de la possibilité de confusion entre 
lui et son frère ainé. Selon A Fauteux, dans son livre "Les chevaliers de Saint-Louis en Canada", 
publié en 1940, le futur commandant de Sainte-Lucie était "petit enseigne au Canada en 1710, passé 
lieutenant à la Louisiane en 1716, puis à la Martinique en la meme qualité en 1720, . . . ." A-t-il 
confondu les deux frères? En mai 1716 le gouverneur général à la Martinique envoya au ministre une 
recommandation en faveur du "sieur Chevalier de Longueville, enseigne". Nous savons qu'en 1717, au 
moment du Gaoulé, "Jean Louis Demerlier, sieur de Longueville" était lieutenant à la Martinique, et 
qu'en janvier 1718 le nouveau gouverneur général envoya au ministre une recommandation en faveur 
du "sieur de Longueville, lieutenant". Le 07/01/1721 le conseil supérieur de Ia Martinique enregistra 
la noblesse de "Jean Louis Desmerliers de Longueville". 

Resté lieutenant des troupes de la Marine à la Martinique après le départ de son frère pour la 
Grenade, Nicolas de Longueville fut promu capitaine en 1725. L'année suivante sa compagnie fut 
envoyée en garnison à la Guadeloupe. En 1727, lors des réjouissances pour le rétablissement de la 
santé du roi, un conflit de préséances opposa M de Longueville et ses troupes aux officiers et troupes 
de la milice. Selon L Abenon, dans son ouvrage "La Guadeloupe de 1671 à 1759", paru en 1987, 
M de Ix>ngueville manqua de respect au gouverneur de la Guadeloupe, qui dut le mettre aux arrêts. 
En 1726 il avait soiïicité le poste de major de la Martinique; en 1729 il sollicita celui de la 
Guadeloupe. En juin 1733 le gouverneur général de Champigny le proposa pour ce poste, et en 
décembre il était major de la Martinique. ïï était depuis 1732 chevalier de l'ordre de Saint-Louis. 

En avril 1734 le gouverneur de la colonie danoise de Saint-Thomas demanda des secours à la suite 
d'une révolte d'esclaves à File de Saint-Jean. M de Champigny y envoya un détachement de 200 
hommes commandés par M de Longueville. Deux mois plus tard, ils étaient de retour. M de 
Longueville dressa un compte rendu de l'expédition qui fut envoyé au ministre. 

L'inspection des troupes, tant réglées (troupes de la Marine) que de milice, incombait au major 
d'une colonie. Après les inspections faites par M de Longueville à la Martinique en 1734 et 1735, M 
de Champigny l'accusa de ne pas avoir suivi les règles pour les revues. H se plaignit aussi d'incidents 
qu'il provoqua dans des conseils de guerre en 1736 et 1737. Malgré quoi il proposa M de Longueville 
en 1737 pour une lieutenance de roi. En juin 1738 M de Longueville écrivit au ministre, le 
remerciant pour sa promotion au poste de lieutenant de roi à Trinité. Dans sa lettre il sollicita une 
gratification pécunière. Six mois plus tard il écrivit de nouveau, rendant compte de sa situation 
financière précaire et demandant qu'on lui paye le loyer de sa maison. H saisit l'occasion de se 
plaindre dans la meme lettre des activités d'un capitaine des troupes de la Marine, des négociants qui 
trafiquaient avec la Nouvelle-Angleterre, et des conséquences économiques d'un cyclone qui avait 
dévasté la Guadeloupe. En 1739 il reçut une gratification de 1000 livres, mais en 1740 il continuait à 
demander un secours pour son logement. 

En 1740 et 1741 les esprits furent agités par une querelle de préséance au sujet des places 
d'honneur dans l'église de Trinité, querelle qui opposa les officiers militaires aux officiers de 
judicature. Ceux-ci eurent gain de cause: dans une lettre du 09/09/1741 adressée a M de Champigny, 
lettre que celui-ci envoya au ministre, M de Longueville s'exprima ainsi: "les gens de plume 
triomphent, il faut espérer que ceux d'épée auront leur tour". Au cours de cette querelle le 
gouverneur général se plaignit plusieurs fois au ministre de la conduite de M de Longueville, qui, 
dit-il, ne cessait de faire preuve d'insubordination. M de Longueville, de son coté, se plaignit de la 
dureté de M de Champigny à son égard, et demanda une gratification pour payer ses dettes, l x 
ministre, excédé, envoya un ordre du roi qui condamnait M de Longueville à trois mois de prison; il 
fut détenu trois mois dans le Fort Royal, d'où il sortit en aout 1742. 

M de Champigny fit néanmoins choix du lieutenant de Roi de Longueville pour établir l'armature 
d'une colonie à Sainte-Lucie en juin 1744. Il fut secondé par M de Lignery (il signait "Desligneris") 
qui était son aide-major à Trinité. Ces deux officiers, faisant fonctions de commandant et de major 
de Sainte-Lucie, se consacrèrent à l'organisation de ce que M de Longueville, dans une lettre du 
12/09/1744, appela "cette colonie naissante". Il y avait déjà un certain nombre d'habitants: en juin 
1743 le gouverneur particulier de la Martinique dit qu'il y avait 500 Français portant armes à 
Sainte-Lucie. Ce nombre semble un peu exagéré: en 1764 M Besson Descoteau, alors député de 
Sainte-Lucie auprès du ministère, qui en 1747 faisait les fonctions d'ingénieur et d'arpenteur à 
Sainte-Lucie et qui y avait déjà un établissement, dit qu'à la prise de possession en 1744 il s'y trouvait 
300 à 350 habitants. Quelques-uns y vivaient plus ou moins en permanence et d'autres avaient des 
établissements qu'ils visitaient de temps en temps. Certains s'occupaient de l'extraction du bois des 



forets ou de la peché et de la chasse. La culture du caféier fut introduite. Des habitants de la 
Martinique, sous prétexte de visiter leurs établissements à Sainte-Lucie, et profitant de l'absence de 
toute autorité constituée, s'y rendaient pour pratiquer le trafic avec des navires étrangers qui était 
interdit par les ordonnances. 

A l'occasion de la prise officielle de possession, qui eut lieu le 08/06/1744, M de Lignery passa les 
troupes en revue. Un certain nombre de soldats qui étaient tirés de la milice rentrèrent bientôt chez 
eux, de sorte que lorsque M de Lignery fit une nouvelle revue, le 25/07/1744, au "Camp de Ste Lucie", 
il n'en restait que 40 officiers et 302 "sergents et fusiliers", tous membres de la milice de la 
Martinique. Des casernes pour les soldats étaient en voie de construction. 

Le 12/09/1744 M de Longueville rend compte au ministre de ses activités depuis la prise de 
possession. Il fait construire des batteries, mais le manque de matériaux et de main-d'oeuvre retarde 
les travaux. H se plaint de l'insouciance et de la négligence des habitants, qui ne fournissent que très 
lentement ce qu'on leur demande et qui ne veulent pas envoyer leurs esclaves travailler aux 
fortifications. Il y a néanmoins quelques exceptions "sans lesquels nous ne serions pas à beaucoup 
près d'avancer que nous le sommes quoique nous le soyons peu eu égard au temps". D demande des 
canons pour le Vieux-Fort, la Soufrière et le Gros-Islet: ce sont les quartiers les plus exposés à 
l'ennemi, et actuellement les plus peuplés. A sa demande le gouverneur général de Champigny a 
déjà établi une compagnie de milice dans chacun de ces trois quartiers, ainsi qu'au Petit-Carénage 
(futur Castries) et à la Rivière-Dorée (futurs Choiseul et Laborie). On pourrait mettre un aide-major 
dans chacun de ces cinq quartiers. 

M Modey, ingénieur du roi arrivé à la Martinique en 1743, fut affecté aux travaux de fortification 
à Sainte-Lucie. M de Longueville apprécia ses bons services, mais il mourut à Sainte-Lucie en juin 
1745. Le nouveau gouverneur général de Caylus déclara: "on n'a personne pour le remplacer". Les 
travaux continuèrent néanmoins, les fonctions d'ingénieur étant confiées à un habitant, le sieur 
Besson Descoteau. 

Avant la fin de 1745 il y avait sept compagnies de milice: les cinq mentionnées ci-dessus, une à 
Marquis (futur Dauphin) et une aux Trois-Islets (futur Praslin). Le nombre total d'officiers et de 
soldats était d'environ 350. 

En 1746 M de I^ngueville observa au ministre que sans un gouvernement régulier, sans pretres 
dans les paroisses, sans judicature, sans concessions formelles de terres, et sans soldats des troupes 
réglées pour défendre le tout, les habitants de Sainte-Lucie ne se sentiraient pas rassurés, quoi 
qu'on puisse leur dire. Cette année on leva un plan de l'île, et on dressa des plans pour des églises à 
la Soufrière, au Carénage (Castries) et à l'Anse-la-Raye. 

Vers la fin de 1746 M de Longueville, au cours d'une dépeché dans laquelle il exposa les griefs 
des habitants, surchargés de corvées pour leurs esclaves et souffrant de la fiscalité, demanda pour 
lui-même une concession de terres dans l'ile et une pension payée par l'ordre de Saint-Louis. 

Un pretre dominicain qui se trouvait à Sainte-Lucie en 1745 semble etre parti peu de temps après; 
en tout cas il n'y était plus en 1748. Il parait qu'en l'absence de pretres les enfants nés à Sainte-Lucie 
étaient transportés à la Martinique pour y etre baptisés. 

En janvier 1749 M de Caylus écrivit au ministre que la population de Sainte-Lucie était en train de 
diminuer, en partie à cause du manque de pretres mais surtout parcequ'on craignait que l'ile soit 
déclarée neutre. Et en effet le traité d'Aix-la-Chapelle, qui avait déjà été signé mais n'avait pas 
encore été proclamé aux Antilles, portait que Sainte-Lucie serait une ile neutre. On fit semblant 
(sans trop se hater) d'exécuter cette clause du traité. En décembre 1750, M de Lignery fut nommé 
major de la Martinique. En janvier 1751 deux frégates, une française et l'autre britannique, 
passèrent à Sainte-Lucie et firent sommation aux habitants d'évacuer l'ile. En novembre 1751 une 
déclaration du roi du 06/07/1751 fut publiée qui défendait aux navires français de faire aucun 
commerce à Sainte-Lucie. Mais en fait rien ne changea vraiment avant 1753. Au contraire, c'est à 
partir de 1749 qu'on trouve des pretres de façon continue dans l'ile. Une lettre de M de Longueville 
du 01/02/1752 mentionne la présence de quatre pretres. 

Les efforts faits par M de Longueville pour le succès de la colonie de Sainte-Lucie lui valurent de 
recevoir en 1751 une commission du roi de gouverneur, mais comme Sainte-Lucie était en principe 
une ile neutre, c'est l'ile de Marie-Galante qui fut nommée dans cette commission, et c'est en cette 
qualité qu'il fut reçu gouverneur par les autorités à la Martinique en février 1752. Il resta à 
Sainte-Lucie, et on ne voit pas qu'il ait jamais mis les pieds à Marie-Galante. 

Selon D M A Chardon, envoyé à Sainte-Lucie en 1763 comme intendant pendant le bref 
gouvernement indépendant de M de Jumilhac, dans son "Essai sur la colonie de Ste Lucie", publié en 
1779, "M de Longueville . . . en 1753 . . . ayant reçu un ordre de la cour pour évacuer l'isle, il fit 



démolir les fortifications du Carénage, & de ce qui faisait le gouvernement, on bâtit l'intendance qui 
existe aujourd'hui à Saint-Pierre de la Martinique. Tout ce qui se trouvait lors de cet ordre, etre à 
Sainte-Lucie à la solde du roi, en sortit le l l mars de la meme année 1753. M de Longueville resta 
néanmoins dans l'isle, il y acheta des nègres, & y établit un chantier de bois de construction & de 
couverture, qui lui rapporta beaucoup; il se fit batir un logement sur le morne dit la Vigie, près de 
la pointe d'Estrées; c'est celui qu'occupe aujourd'hui M de Jumilhac, gouverneur de l'isle. Quoique 
M de Longueville fut regardé dans ce temps-là par tous les habitans de Sainte-Lucie comme leur 
commandant, cependant il n'en prit jamais le titre, de crainte de porter ombrage aux Anglais. Le 13 
septembre 1755, M de Bompar, capitaine des vaisseaux du roi, & gouverneur général des isles du 
Vent, reprit possession de Sainte-Lucie, au nom du roi. Il y envoya des troupes & des milices, & 
alors M de Longueville fut reconnu de la part du roi, comme commandant de l'isle." 

Après la reprise de possession le gouverneur général, voulant parer à toute tentative britannique 
contre la colonie, y envoya en septembre 1755 deux compagnies de troupes de la Marine, un 
détachement de 30 soldats suisses, et IO bombardiers; en octobre un détachement de 60 mulatres et 
nègres libres; et en novembre 340 miliciens de la Martinique. En février 1756 un autre 
détachement de miliciens prit la relève de ceux-ci. En septembre 1756 quelques canons furent 
embarqués sur deux bateaux pour etre transportés à Sainte-Lucie, mais ces bateaux périrent pendant 
un cyclone. 

En 1759 la Guadeloupe se rendit aux forces britanniques qui assiégeaient cette colonie. Le 
gouverneur et les deux lieutenants de roi furent jugés et cassés par un conseil de guerre tenu à la 
Martinique. M de Longueville en faisait partie; il parait qu'il réclama la peine de mort pour ce 
gouverneur. 

En 1761 un ordre du roi nomma M de Longueville pour assurer les fonctions de commandant en 
chef en cas d'absence, de maladie ou de mort du gouverneur général. 

M de Longueville était toujours commandant de Sainte-Lucie lorsqu'il mourut, le 17/11/1761. 
Nous ne connaissons aucun document qui indique que M de Longueville ait été marié. Il eut trois 

fils naturels. On peut se demander pourquoi il n'épousa pas leur mère, qui elle-même n'était pas 
mariée, si on peut croire les lettres de légitimation qu'il obtint pour ses fils. Selon ces lettres, 
données par le roi à Versailles en aout 1754, qui sont citées par P Bardin (GHC p. 1359), ces enfants 
étaient nés "du commerce illégitime de Nicolas Desmerliers de Longueville, chevalier de l'ordre royal 
et militaire de Saint-Louis, gouverneur pour Nous de l'isle de Marie-Galande, l'une des Antilles de 
l'Amérique et Marie Dupré, fille majeure". Ces lettres furent enregistrées au conseil supérieur de la 
Martinique, le 02/07/1759 (J B Thounens, Almanach des colonies 1790, qui met cet enregistrement 
parmi les enregistrements de noblesse) et à la chambre des comptes de Paris, le 25/03/1771. 

Les trois fils de M de Longueville étaient: Claude, né le 09/12/1742, baptisé à Trinité le 
05/02/1743; Nicolas Marie, né le 02/08/1744, baptisé le meme jour à Trinité, qui se fixa à Sainte-Lucie 
et de qui nous reparlerons; et Marie Emmanuel, né le 04/12/1746, baptisé au Carénage. Nous 
supposons que Claude était le fils de M de Longueville qui servit comme officier des troupes de l'Inde, 
et qui en 1783 était à Port-Louis (GHC p. 2960). Marie Emmanuel mourut à Nantes le 07/10/1769. 

Lorsque mourut M de Longueville, son neveu Sévère René des Merliers de Longueville, fils de son 
frère Henri Emmanuel (1681-1741), assuma le commandement de la colonie de Sainte-Lucie. Né à 
Mouais en 1726, il suivit l'exemple de ses oncles et entra dans les troupes de la Marine servant aux 
colonies. Il était déjà aux nes du Vent en 1753 quand il fut promu lieutenant. En 1757 il était 
aide-major à Sainte-Lucie. En 1761, étant capitaine et faisant les fonctions de major de File, il y était 
l'officier le plus gradé après son oncle. 

Une descente des Britanniques à la Martinique avait été repoussée en 1759. Dans l'attente d'une 
autre attaque le gouverneur général concentra dans cette ile toutes les forces militaires disponibles, ne 
laissant à Sainte-Lucie qu'une quarantaine de soldats de la Marine pour y maintenir l'ordre. En 
janvier 1762 une flotte britannique parut devant la Martinique. Plusieurs milliers de soldats 
débarquèrent. Malgré une vigoureuse défense, le gouverneur général dut signer des articles de 
capitulation en février. Une escadrille britannique, détachée de la flotte à la Martinique, se rendit à 
Sainte-Lucie. On a dit que Sévère René de Longueville fit ce qu'il put pour organiser une défense, 
mais que les habitants, voyant bien qu'elle serait inutile, refusèrent de le soutenir. Quoi qu'il en 
soit, il signa, le 26/02/1762, une capitulation aux memes conditions que celles qui avaient été acceptées 
à la Martinique. Aux termes de ces capitulations, les officiers d'état-major furent envoyés en France. 
Contrairement à ce qui était arrivé à ceux de la Guadeloupe, ils furent exonérés de tout biarne. En 
1763 on trouve Sévère René à Fougeray, assistant au bapteme d'un jeune nègre nommé Aimé qui est 
sous sa "domination". Il est déjà chevalier de Saint-Louis. 



Le traité de Paris de 1763 restitua la Guadeloupe, la Martinique et Sainte-Lucie à la France. 
Sévère René de Longueville rentra par la suite aux Iles du Vent avec un brevet de capitaine réformé 
des troupes. Il épousa à Baie-Mahault (Guadeloupe), le 19/05/1767, Catherine Lecointre de Berville 
(fille d'Augustin Lecointre de Berville, capitaine de milice, qui devint par achat seigneur du marquisat 
d'Houelbourg), et c'est là qu'il s'établit. Le 06/05/1768 sa noblesse fut enregistrée au conseil supérieur 
de la Guadeloupe. En mai 1783 il était à Nantes, où il déposa une procuration générale à lui donnée 
par certains membres de la famille de sa femme. Après la Révolution et la prise de la Guadeloupe 
par Victor Hugues, il quitta cette ile avec sa femme. Il semble qu'il mourut vers 1800 ou 1801. Sa 
veuve mourut à Baie-Mahault le 02/10/1802. 

Sévère René eut, de son mariage avec Catherine Lecointre, trois fils. L'ainé, Sévère Charles, 
né en 1768, s'établit à Sainte-Lucie; nous en reparlerons. Le second, René Edmond Marie, naquit 
à Baie-Mahault le 14/04/1769; lors de la prise de la Guadeloupe par Victor Hugues il émigra avec sa 
femme à Saint-Pierre de la Martinique, où leur fils Sévère Edmond fut baptisé le 21/07/1795 (L R 
Abenon et M Dauphite, "Les guadeloupéens réfugiés à Saint-Pierre" (1990)); rentré par la suite à 
Baie-Mahault, il devint capitaine des dragons de la garde nationale, et mourut à Baie-Mahault le 
23/05/1826, laissant descendance. (C'est lui qui est nommé dans le testament de son frère que nous 
mentionnerons ci-dessous.) Le troisième fils, Charles Elisée (ou René) Augustin, né à la 
Guadeloupe le 19/02/1771, entra le 01/09/1788 comme sous-lieutenant au régiment Mestre-de-Camp 
Général Dragons, abandonna son emploi en juin 1790, et fut amnistié le 10/06/1803 ayant déclaré 
etre sorti de France en mai 1793 pour se rendre en Amérique du Nord (G Bodinier, in CGHIA, cahier 
51 (1995)); il mourut en 1805. 

Il semble que le seul Longueville résidant à Sainte-Lucie dans la période 1770-1780 était Nicolas 
Marie, né à Trinité (Martinique) le 02/08/1744, fils légitimé du premier Nicolas et cousin germain de 
Sévère René. En novembre 1768 il était à Nantes, où il déposa une procuration générale que lui 
avait donnée, le 27/05/1768, Pierre Naçaburu, habitant du Gros-Islet (Sainte-Lucie). De retour à 
Sainte-Lucie, il entra dans la milice en juillet 1769 comme sous-lieutenant, et devint en octobre 1770 
lieutenant des dragons de milice de Sainte-Lucie (dont le père de Joséphine Tascher de La Pagerie 
était alors capitaine). Nicolas est appelé géreur d'habitation dans un acte de 1773; nous supposons 
qu'il gérait l'habitation familiale au Gros-Islet. Cette habitation, d'une superficie de 138,5 carrés en 
1770, fut progressivement agrandie, atteignant 205 carrés avant 1785, et 220 carrés avant 1788. Elle 
finit par incorporer le Cap Nord de l'ile, d'où son nom de l'habitation du Cap. Elle devint, à une 
époque indéterminée, mais avant 1784, une sucrerie. 

Nicolas épousa, avant aout 1773, Louise Claire Roux. Celle-ci était veuve de François Meray 
Lagrange, capitaine de milice commandant le Gros-Islet, de qui elle avait, entre autres enfants, deux 
filles dont une épousa un sieur Jore qui devint habitant du Gros-Islet et capitaine aide-major de milice, 
et l'autre épousa un sieur Cornillaud de La Guiaucherie dont le père avait été capitaine de milice 
commandant le Gros-Islet où il avait une vaste habitation. 

Nicolas devint capitaine de la compagnie de dragons en novembre 1778, un mois avant la prise de 
Sainte-Lucie par des troupes britanniques. Après le rétablissement d'une administration française en 
1784, il devint capitaine commandant le Gros-Islet, mais en mai 1785 il se retira "à cause de ses 
infirmités". Il devint membre d'une loge de francs-maçons établi à Castries en 1785. 

On peut se demander si Nicolas n'était pas parmi les partisans de la Révolution à Sainte-Lucie. 
Le sieur Jore, époux de la fille de sa femme, était en février 1793 président de l'assemblée coloniale 
de l'ile. Un fils Jore servit dans les troupes de la République; il était un des officiers de la garnison 
lors de la prise de Sainte-Lucie par les troupes britanniques en 1803, et fut envoyé en Angleterre où il 
était en 1811 prisonnier sur parole (c'est à dire qu'il était libre de ses mouvements sur sa parole de ne 
pas quitter la ville où il habitait). Nicolas lui-même quitta Sainte-Lucie avec Madame Jore après la 
prise de l'île par des troupes britanniques et françaises royalistes en 1794 pour se réfugier aux 
Etats-Unis, à Boston, et ne rentra à Sainte-Lucie qu'après la reprise de l'ile par les troupes de la 
République en 1795. Les Britanniques et leurs alliés reprirent Sainte-Lucie en 1796, et il parait que 
Nicolas eut l'occasion de se plaindre à un correspondent à Boston du danger où il se trouvait, soit 
d'étre obligé de se joindre à une des bandes républicaines qui terrorisaient l'ile, soit d'étre emprisonné 
arbitrairement par les Britanniques. 

Nous rencontrons Nicolas de Longueville pour la dernière fois en avril 1801: il était parmi les 
nombreux signataires d'un mémoire adressé au roi Georges III par les habitants de Sainte-Lucie dans 
lequel ils louaient la conduite du général Prevost, commandant de l'ile. 



Sévère Charles de Longueville, né en 1768 (fils ainé de Sévère René), émigra de la Guadeloupe 
à l'époque de la Révolution. Il passa à Sainte-Lucie, et s'établit sur les terres de la famille au 
Gros-Islet. Sa signature parait auprès de celle de Nicolas, son oncle à la mode de Bretagne, sur le 
mémoire d'avril 1801 qui est mentionné ci-dessus. 

En juillet 1803 Sévère de Longueville fut nommé conseiller au conseil supérieur de Sainte-Lucie 
après la reprise de l'ile (pour la dernière fois) par les troupes britanniques. En 1810 il était un des 
habitants du Gros-Islet qui envoyèrent au commandant de la colonie une pétition pour qu'il soit 
permis au sieur Jore, retenu prisonnier en Angleterre, de rentrer chez sa mère. 

En 1811 Sévère de Longueville et Louis François de Brettes (celui-ci étant le mari de la soeur de 
la femme de celui-là) occupaient l'habitation du Cap avec leurs familles (au total 3 hommes ou 
garçons âgés de 15 à 55 ans, 2 femmes âgées de plus de 15 ans, et 8 garçons ou filles de moins de 15 
ans), et 196 esclaves (dont 115 âgés de 14 à 60 ans et capables de travailler, 59 âgés de moins de 14 
ans, et 22 "sexagénaires ou infirmes"). Sévère de Longueville avait aussi un autre établissement où ne 
vivaient que 13 esclaves. 

Il épousa avant 1807 Marie Ursule Emerencienne Cornillaud de La Guiaucherie (fille des époux 
La Guiaucherie/Meray Lagrange mentionnés ci-dessus). Ils ont eu trois enfants qui vivaient en 1819, 
une fille (dont nous ignorons le nom et la destinée) et deux fils: Sévère René Louis, né et déclaré à 
Baie-Mahault le 25/06/1807; et Henry Nicolas Marie, né le 18/08/1809, baptisé au Gros-Islet le 
02/02/1810 (parrain Martin Raphael, oncle maternel; marraine "Marie René (lire Reine) Laguiaucherie 
épouse de Brettes tante maternelle" (J M Loré, "Extraits des registres paroissiaux . . . déposés dans les 
offices notariaux de Nantes" (2001)). 

Sévère était encore à Sainte-Lucie le 30/05/1814, car il assista ce jour-là à une séance du conseil 
supérieur. En octobre 1816 le commandant, constatant qu'il avait quitté la colonie sans autorisation, 
et croyant qu'il n'avait pas l'intention de revenir, le déclara déchu de sa charge de conseiller. 

En 1819 Sévère résidait à Georgetown, proche de la ville de Washington, aux Etats-Unis. Il 
avait placé ses deux fils au collège de cette ville pour y faire leurs études. 

C'est à Georgetown qu'il fit son testament, le 22/06/1819, testament qui fut bientôt déposé au 
greffe de la sénéchaussée royale de Sainte-Lucie (X Steiner, "Contribution à l'étude . . . de 
Sainte-Lucie", CGHIA, dossier 15 (1999)). Par ce testament il légua "toutes mes terres, nègres et 
argent ensemble avec tous mes biens . . . pour etre partagés également par portion égale entre mon 
épouse chérie et mes trois enfants . . . " Les exécuteurs testamentaires étaient sa femme, son ami 
Pierre de Glapion (planteur au Gros-Islet), et "mon très cher frère René de Longueville de l'isle de la 
Guadeloupe". 

Dans ce testament Sévère nomme sa femme "Emiliana de Longueville". H pourrait s'agir d'une 
seconde femme, mais nous pensons plutot que le testateur, suivant la mode américaine et anglaise, 
attribua à sa femme son propre nom de famille, et qu'elle, suivant une coutume alors répandue aux 
Iles du Vent, utilisait un nom différent de ses noms baptismaux. 

Le fils ainé, né (comme nous l'avons dit) en 1807 et prénommé Sévère comme son père, resta 
quelque temps à Sainte-Lucie. L'habitation du Cap devint bientôt la propriété de M de Brettes, mais 
en 1832 Sévère de Longueville était propriétaire, ou peut-être géreur, d'une plus petite habitation au 
Gros-Islet appelée "Corinthe". En février 1832 il refusa l'offre du poste de commissaire commandant 
de son quartier, alléguant qu'il n'aimait pas les nouvelles lois qu'il serait tenu d'appliquer (nous 
supposons qu'il pensait aux lois protégeant les esclaves). H disposa bientôt de tout ce que la famille de 
Longueville possédait encore à Sainte-Lucie. En 1834, au moment de la libération des esclaves, il 
n'en restait plus qu'une douzaine à son nom. L'habitation "Corinthe" passa à la famille La Corbinière. 

Le 23/07/1834 les extraits de naissance ou de bapteme des frères Sévère René Louis et Henry 
Nicolas Marie Desmerliers de Longueville furent déposés chez un notaire de Nantes. C'est la dernière 
fois que nous rencontrons Sévère. Quant à son frère, il fut négociant à la Guadeloupe, et mourut à 
Sainte-Anne le 07/08/1864. Il épousa Adélaide Marie Cassé, née vers 1814, qui serait morte à 
Porto-Rico en 1873 ou 1875. (Nous supposons qu'elle appartenait à la meme famille que Pierre Henri 
Cassé, officier de milice à Sainte-Lucie, mort en 1787, époux d'Adélaide Mignot de Vauconnu, d'où 
postérité; cf E et R Bruneau-Latouche, "Cinq siècles . . . d'histoire familiale" (1992), p. 423.) 

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 Cairns (1838). Une étude plus systématique des documents 
du CAOM et des Archives Nationales donnerait sans doute de nouveaux détails. 



ADDITIONS A L'ARTICLE LONGUEVILLE 

L'article ci-dessus a été publié dans le journal Généalogie et Histoire de la Caraïbe, No 181 (mai 
2005), p 4518-4524. Des détails complémentaires concernant l'enregistrement de la noblesse des 
frères Jean Louis et Nicolas Baptiste des Merliere de Longueville par le conseil supérieur de la 
Martinique en 1728, et l'enregistrement des lettres de légitimation des trois fils de Nicolas par le 
même conseil en 1759, ont été publiés par B et P Rossignol dans le même journal, p 4524-4525. On 
trouvera ces compléments dans la copie ci-jointe des pages 4518-4525 de ce journal. 




