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Famille BRUSLÉ

4b.1 Jean Baptiste Jean Exupère de SALHA
o 01/10/1779 Cap Français

5 Jeanne Perrine Félicité BRUSLÉ
x 19/03/1787 Louis du BOURG, fils de Pierre et sa première épouse Eulalie RATEAU

6 Joséphine Charlotte BRUSLÉ
(voir les intéressants détails donnés par mon cousin Edgard Littée, GHC p. 1520)
+ Jamaïque
ax Louis François Alexandre POIREL de LA TOUR, fils de Jean Pierre Didier POIREL et Catherine SUARD
o 13/09/1733 La Rochelle (St-Barthélemy)
+ 30/06/1781 Marmelade
d'où une fille
6a.1 Louise Victoire Charlotte dite Marie POIREL de LA TOUR
o 26/08/1781 Marmelade
x Bordeaux, Pierre Guillaume CAZEAUX
o 16/09/1776 Barbaste (Lot et Garonne)
d'où 6 enfants
6a.1.1 Marie Adélaïde CAZEAUX
x Adolphe GUEROULT
6a.1.2 Euryale Pierre CAZEAUX
6a.1.3 Hortense CAZEAUX
6a.1.4 Victorine CAZEAUX
x M. de JONCIÈRE
6a.1.5 Pierre dit John CAZEAUX
6a.1.6 Jean Baptiste Benjamin CAZEAUX
x Aglaé ROBINE
bx 15/01/1785 Jean Baptiste de MAULÉON
cx 20/03/1787 Joseph Thomas Patrice DU BOURG, fils de Pierre et Marguerite VOGLUZAN sa 2e épouse
d'où 3 enfants
6c.1 Louise Caroline DU BOURG
x Georges Quentin de SAINTE-MARIE
d'où 6 enfants
6c.2 Arnould Louis DU BOURG
célibataire
6c.3 Joséphine Périne DU BOURG
x William François ESPEUT
d'où 4 enfants


EN FEUILLETANT
BULLETINS ET REVUES

Provence Généalogie n° 215, 3e tr. 2002
(cf. p. 3419, 3541, 3591)

- suite et fin de l'article sur "Les GARCIN et leurs alliés" avec les capitaines au long cours Charles Laurent VINCENT et Honoré CAUVIN qui naviguent aux Antilles.
 
COMPTE-RENDU DE LECTURE
Jacques Petit

Les trois vies d'un marin breton
Barthélemy MASCARÈNE de RIVIÈRE
1760-1836
Aventures remarquables et authentiques 
d'un officier breton de la Marine du Ponant 
devenu propriétaire colonial à Saint-Domingue 
puis capitaine dans la flotte de Murat, roi de Naples
Claude-Youenn Roussel et Pierre Bardin
Coop Breizh, mars 2002
ISBN 2-84346-121-9
258 pages, 22,50 €

Voici donc les trois vies de Barthélemy Mascarène de Rivière, natif en 1760 de la paroisse Saint Mathieu de Quimper en Cornouaille, formé à la dure école des gardes-marine, tour à tour officier des vaisseaux du Roi (il participa à la guerre d'indépendance américaine sous les ordres de Latouche-Tréville), habitant de Saint Domingue par son mariage à Léogane en 1788 avec Suzanne Blanchard (confronté aux troubles de la colonie, il reprend du service dans la mouvance anglaise) enfin commandant de la flotte du Roi de Naples, où l'Empire le conduit. Il quitte le service comme capitaine de vaisseau en 1816 et s'éteint à Naples vingt ans plus tard. 
Ces trois vies riches d'aventure en des temps si tumultueux sont décrites avec un égal bonheur : voici l'existence austère de la noblesse bretonne, la régularité fastidieuse du service à la mer qu'éclairent brutalement les combats, la vie des habitations coloniales et le poids de l'esclavage. Mais dans le même temps cette quotidienneté est brillamment placée dans la perspective de l'histoire qui bouleverse les équilibres que l'on croyait intangibles et rattrape sans cesse notre héros. 

	Le recours aux documents d'archives et de multiples références généalogiques donnent force, vérité et autorité à ce passionnant récit. Certains découvriront peut-être quelques liens avec les leurs. Mais la vie de Barthélemy de Rivière résume à elle seule toutes les ambiguïtés et les contradictions de l'époque et tous apprécieront la grande intelligence de cet ouvrage et les talents de conteur de monsieur Claude-Youenn Roussel et notre ami Pierre Bardin.

	La couverture illustre en beauté le livre : L'escadre de de Grasse à Saint-Domingue en 1781, huile de Gustave Alaux au Musée de la Marine.
	Un riche appareil de notes, de sources et orientations bibliographiques (où la Caraïbe se taille la part du lion : très bon relevé de sources variées), un index des noms de personnes, de lieux et de bateaux. Voilà du beau travail.
Et si un jour vous écrivez quelques lignes sur les vôtres des îles du vent ou sous le vent, n'hésitez pas : prenez modèle sur cet ouvrage...
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