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Le Gouverneur de LONGUEVILLE et sa famille à Sainte-Lucie

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 blâme. En 1763 on trouve Sévère René à Fougeray, assistant au baptême 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. A cause de la Révolution et de la prise de la Guadeloupe par Victor Hugues, il quitta cette île 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'aîné, 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 (Lucien René Abenon et Maïotte 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 être sorti de France en mai 1793 pour se rendre en Amérique du Nord (Gilbert Bodinier, in CGHIA, cahier 51, 1995); il mourut en 1805.

Nicolas Marie de Longueville

	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'île, d'où son nom de l'habitation du Cap. Elle devint, à une époque indéterminée, mais avant 1784, une sucrerie.

	Nicolas épousa, avant août 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 établie 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'île. 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'île par les troupes de la République en 1795. Les Britanniques et leurs alliés reprirent Sainte-Lucie en 1796, et Nicolas eut l'occasion de se plaindre à un correspondant à Boston du danger où il se trouvait, soit d'être obligé de se joindre à une des bandes républicaines qui terrorisaient l'île, soit d'être emprisonné arbitrairement par les Britanniques.
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