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Le Gouverneur de LONGUEVILLE et sa famille à Sainte-Lucie

	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 Sainte 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, être à Sainte-Lucie à la solde du roi, en sortit le 11 mars de la même 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 bâtir 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 10 bombardiers; en octobre un détachement de 60 mulâtres 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 être 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 paraît 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 LongueviIIe était toujours commandant de Sainte-Lucie lorsqu'il mourut, le 17 novembre 1761.

	Nous ne connaissons aucun document qui indique que M de Longueville a 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 août 1754, qui sont citées par Pierre Bardin (GHC p. 1359), ces enfants étaient nés "du commerce illégitime de Nicolas DesmerIiers 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 09/1211742, baptisé à Trinité le 05/02/1743; Nicolas Marie, né le 02/08/1744, baptisé le même 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 de Sainte-Lucie le 11/01/1747. 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.

Sévère René des Merliers de Longueville

	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 Iles 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 l'île, 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 île 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 mêmes conditions que celles qui
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