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Le Gouverneur de LONGUEVILLE et sa famille à Sainte-Lucie

	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 Prévost, commandant de l'île.

Sévère Charles de Longueville

	Sévère Charles de Longueville, né en 1768 (fils aîné 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 paraît 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'île (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 sœur 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 Emérencienne CORNILLAUD de LA GUIAUCHERIE (fille des époux La Guiaucherie/Meray Lagrange mentionnés ci-dessus). Ils eurent eu trois enfants qui vivaient en 1819, une fille, Marie Charlotte Joséphine, née à Baie Mahault (Guadeloupe) le 1er thermidor XIII et déclarée le 9 (20 et 28/07/1805), dont nous ignorons 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-lslet le 02/02/1810 (parrain Martin Raphaël, 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 être 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". Il pourrait s'agir d'une seconde femme, mais nous pensons plutôt que le testateur, suivant la mode américaine et anglaise, attribua à sa femme son propre nom de famille, et que, suivant une coutume alors répandue aux Iles du Vent, elle utilisait un prénom différent de ses prénoms baptismaux.

	Le fils aîné, 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). Il 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 baptême 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 Adélaïde Marie CASSÉ, née vers 1814, qui serait morte à Porto-Rico en 1873 ou 1875. Nous supposons qu'elle appartenait à la même famille que Pierre Henri Cassé, officier de milice à Sainte-Lucie, mort en 1787, époux d'Adélaïde Mignot de Vauconnu, d'où postérité; cf Eugène et Raymond Bruneau-Latouche "Cinq siècles [...] d'histoire familiale", 1992, p. 423.
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