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RUSTE de REZEVILLE Frères, négociants, 
et la demande de liberté de Julien

3 Louis Augustin RUSTE (*)
témoin au mariage de sa sœur à Droittecourt en 1768 (*)
4 Marie Anne RUSTE (*)
o et b 08/05/1732 Beauvais (Saint Étienne) ; p Pierre Lucien Henry ; m Marie Anne Platel (*)
5 Louis François RUSTE de REZEVILLE
négociant au Mouillage, Martinique
o ca 1738 Beauvais (Saint Étienne) ; paroisse de naissance d’après mention au mariage, baptême non retrouvé 
+ 02/09/1790 Newport, États Unis (AE, B1/210, État des Français dans l’étendue du consulat de Boston en 1790 : M. de Rezeville, de la Guadeloupe, propriétaire, « venu de la Guadeloupe pour cause de maladie avec son fils qui y est retourné ») (GHC p. 999)
Témoins du mariage : 
- pour lui, François Pierre de Boisseret sieur de Sainte Marie et Alexandre Jacquin, avocat en parlement ; 
- pour elle, Messire Louis Florent chevalier de Vallière, maréchal des armées du roi, inspecteur général de la cavalerie et des dragons, commandeur de Saint Louis, gouverneur des îles françaises du Vent de l’Amérique ; haut et puissant seigneur messire de Thomassin marquis de Peinier, conseiller du roi en ses conseils, président à mortier honoraire au parlement de Provence, intendant de justice, police, guerre, finances et marine des îles françaises du Vent de l’Amérique ; M. le comte de Choiseul, brigadier des armées du roi, gouverneur de la Martinique ; M. le baron de Schaimbourg, colonel d’infanterie ; messire Julien de Chambon, colonel du corps royal et commandant général de l’artillerie aux îles françaises du Vent de l’Amérique ; messire Louis Antoine Perrinelle Dumay, conseiller du roi au conseil souverain de la Martinique ; messire Jacques Petit, écuyer, conseiller du roi au même conseil, juge royal civil et criminel et lieutenant général au siège de l’amirauté de Saint Pierre
x 25/11/1771 Fort Saint Pierre, Marie Rose Patrice EMERIGON, fille de Charles Marie, conseiller du roi et son procureur aux sièges de la juridiction royale et de l’Amirauté de Saint Pierre, et dame Marie TOUCHARD
o ca 1745 Fort Saint Pierre (26 ans au mariage)
à Basse Terre, Guadeloupe, en l’an V
postérité qui suit en III
6 Angélique Julie RUSTE
b 01/10/1739 Beauvais (Saint Étienne) ; p Pierre Bigot ; m Angélique Dauvergne épouse de M. Le Quoy marchand de Beauvais
7 Julie Adélaïde RUSTE
o et b 02/01/1744 Chaumont en Vexin (60), paroisse Saint Jean Baptiste ; p Henry Jacques Claude Ruste son frère ; m Marie Judith Ruste sa sœur 
+ 15/09/1824 Chaumont en Vexin, 81 ans, rue de Liancourt, veuve ; déclaré par son fils François Henry Picquet, propriétaire, 51 ans
x 03/11/1768 Droittecourt, Saint Martin (60) [ancien hameau, rattaché à Sérifontaine] Lucien PICQUET, notaire et ancien maire de Chaumont, fils de + Henry Philippe, conseiller du roi en l’élection de Gisors et notaire royal, et Catherine BERGER
d’où, entre autres
7.1 Claude Julien PICQUET *
commis principal de la Marine, chef du bureau des armements ; chargé du bureau des fonds et approvisionnements et de la police du bagne (*) ; habitant ; rentier (*)
o 10 b 11/10/1769 Chaumont (60) ; p Claude Ruste ; m Louise Adélaïde Picquet *
+ 27/02/1835 Pointe à Pitre (*)
x 29/04/1806 Pointe à Pitre, Emeline WACHTER VAUCROSSON, fille d’Antoine, négociant à Saint Eustache, et + Louise HALEY (cf. « La famille Wachter », B. et Ph. Rossignol, numéro spécial de GHC)
b 24/10/1773 Saint Eustache
+ 03/11/1842 Pointe à Pitre

L’Aimable Reine

	Les témoins aux mariages de Louis François en 1771 à Saint Pierre puis de son frère aîné Henri Jacques Claude au Mouillage l’année suivante, montrent assez la notabilité des deux frères et donc de leur maison de négoce. Si leur père, Claude, était notaire à Chaumont, il avait commencé comme marchand à Beauvais, tout comme son père Jacques, marchand à la Neuville en Hez.

	En 1777, le brigantin L’Aimable Reine, capitaine Paul Berthelot, propriété de Ruste de Rezeville Frères, parti de Dunkerque en octobre 1776 pour la Martinique, fut renvoyé de Saint Pierre le 16 juillet 1777 à Dunkerque avec un chargement de sucre, café, rhum, tabac et indigo. Ce navire fut pris par le corsaire anglais Swan qui faisait partie d’un convoi de 11 navires en route vers New York avec des fournitures pour l’armée britannique [Guerre d’indépendance américaine]. Conduit à New York, son chargement saisi car considéré de contrebande, le navire fut ensuite renvoyé à Dunkerque où il arriva le 20 janvier 1778 (National archives à Kew, HCA 32/467/21/1-58). La France n’était cependant pas encore entrée en guerre contre l’Angleterre et les propriétaires de la cargaison protestèrent officiellement auprès du ministre français de la Marine, qui transmit la protestation au comte de

Page suivante
Retour au sommaire


Révision 03/12/2010

