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

Pierre Ferdinand Ozenne, demeurant à Paris rue de Provence, promettait de fournir à « René Julien Affricain », demeurant à Paris, même rue, 300 livres de rente viagère annuelle en deux termes égaux par semestre, jusqu’au décès de Julien, « moyennant 3000 livres que le dit Ozenne reconnaît avoir reçu de Julien ce jour en bonnes espèces au cours du jour. » Signé, mal, « Julien ».

	Près de deux ans plus tard, le 24 frimaire IV (15/12/1795), « Julien Baudel » [sic ; c’est ainsi qu’il signe, mieux], « déporté de l’île de la Martinique, demeurant rue Neuve des Capucins, chaussée d’Antin, n° 519, chez le citoyen Ruste, […] se désiste de son plein gré de tous droits et actions qu’il peut avoir à exercer contre Henry Jacques Claude Ruste et son épouse pour l’effet de tous jugements et de toutes lois rendus au profit du comparant pour cause de liberté par lui réclamée et renonce expressément à tous recours et indemnités résultant des jugements ainsi qu’aux bénéfices desdites lois. » 

	Dix ans plus tard encore, « M. René Julien (africain) », demeurant à Paris rue des Moulins n° 16 et ci-devant rue de Provence, donne main levée de l’inscription faite à son profit contre M. Pierre Ferdinand Ozenne, demeurant à Paris susdite rue de Provence, au bureau des hypothèques d’Avesnes (Nord), le 8 prairial VII (27/05/1799), mais seulement en ce qui concerne 541 hectares de bois en forêt d’Avesnes qu’Ozenne avait vendus à Sébastien Vanwervick, demeurant à Avesnes, le 26 frimaire X (17/12/1801), chez Me Lecerf à Paris. Et le notaire ajoute : « et a ledit comparant signé comme nom Hector qui est le seul nom qu’il sache écrire. » !

	Que de changements de nom, de signature, d’adresse ! mais il reste toujours en lien avec Henry Jacques Claude Ruste, son épouse Reine Baudelle et leur associé ou correspondant Pierre Ferdinand Ozenne. 


Sources : 

Colonies E 360, Ruste

Passagers du Havre, dépouillés par le CGHSM

Minutier central : Me Dufouleur, XVI/901 (15/04/1793) et 911 (15 germinal II) ; Me Boilleau, XVIII/954 (24 frimaire IV) ; Me Postelle, VII/576 (20 janvier 1806). 
*
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 Ruste, commissaire du commerce à Saint Pierre

	En 1789, « Ruste, commissaire du commerce à Saint Pierre », écrivit à ce titre, tant aux administrateurs de la Martinique qu’au ministre à Paris de nombreuses lettres très intéressantes, que nous ne reprendrons pas mais dont nous signalons l’existence (Colonies E 360). Dans l’une d’elle, très longue, adressée au ministre le 12 juillet 1789 et qu’il signe « Ruste, commissaire du commerce pour les intérêts de la métropole », il rappelle qu’il s’est « constamment occupé depuis plus de vingt ans à être utile au commerce national, soit ici soit en France ». 

	Dans la correspondance des gouverneurs de la Martinique il est bien sûr très souvent cité, étant un des commissaires du commerce depuis 1776 puis en 1789 « président du comité de Saint Pierre ».
	De même, dans l’Historique des troubles survenus à la Martinique pendant la Révolution, de Pierre François Régis Dessalles [en vente par GHC], nombreuses mentions de Ruste en 1789-1790, commissaire du commerce de Saint Pierre et député de la municipalité auprès de l’Assemblée nationale avec Arnaud de Corio en 1790-1792. 

	En 1790, Ruste (l’aîné ; son prénom n’est jamais donné dans les divers actes consultés) n’était donc plus à Saint Pierre mais à Paris et, cette même année, son cadet, Ruste de Rezeville, mort de maladie aux Etats-Unis, était dit de la Guadeloupe où repart son fils.

	Cependant, dans l’Almanach de la Martinique de 1790 figuraient encore, parmi les négociants armateurs de Saint Pierre « faisant le commerce de France » : RUSTE de REZEVILLE Frères (CGHIA 43, mars 1993, p. 14).

Le couple Ruste à Paris

	L’adresse de la rue de Provence qui revient plusieurs fois dans l’affaire de Julien évoquée plus haut et qui est celle où demeurait Julien, était à la fois celle de Reine Baudelle épouse Ruste et de Pierre Ferdinand Ozenne. Ozenne avait loué cette maison en 1793 et en avait sous-loué aussitôt une partie à Reine Baudelle, laquelle était depuis 1791 séparée de biens de son mari, sous-bail renouvelé au moins en 1794 et 1795. Mais, en 1796, l’adresse de la citoyenne Rene (sic) Baudelle était celle de son mari, rue neuve des Capucins, adresse également d’ailleurs du citoyen Ozenne en 1797.

	L’exécution de la séparation de biens, suivant décision du tribunal de famille rendue contradic
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