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

toirement entre elle et son mari le 14/11/1791, avait été ordonnée par jugement du tribunal du premier arrondissement de Paris. 
	Cette décision avait probablement pour but de protéger les intérêts de sa femme en ces temps difficiles des « troubles de la Martinique », Ruste étant parti pour France comme député de Saint Pierre auprès de l’assemblée nationale en avril 1790.
	En 1796, en raison de cette séparation de biens, Reine Baudelle donnait procuration à Louis Hippolyte Coppens, négociant à Saint Pierre, pour gérer et administrer ses biens et affaires.

	Et, en mai 1797, Henry Jacques Claude Ruste s’inquiétait des conséquences que cette séparation de biens pouvait avoir pour ses neveux mineurs, « si la dame Ruste faisait saisir réellement [ses] biens immobiliers qui consistent dans la moitié indivise entre lui et les enfants mineurs de Louis François Ruste Rezeville ses neveux, dont deux fermes sises dans le ci-devant district de Chaumont, département de l’Oise. ». Il envoie donc sa procuration au sieur Dumoulin à Chaumont pour y faire constater par acte de notoriété « l’absence desdits mineurs Ruste de Rezeville, le défaut absolu de leurs nouvelles, l’invasion de la colonie où ils étaient domiciliés et les événements et troubles qui y ont lieu et d’où naissent l’incertitude sur leur sort et leur résidence actuelle. » Ensuite le sieur Dumoulin devra provoquer un conseil de famille pour leur nommer un tuteur spécial chargé d’administrer les biens des mineurs et si nécessaire provoquer la demande de fin de division et partage.

	La « colonie où ils étaient domiciliés », non précisée mais envahie, est la Martinique, occupée par les Anglais, mais les « événements et troubles qui y ont lieu » concernent plutôt la Guadeloupe. C’est vraiment, en France, une « incertitude sur leur sort et leur résidence », du moins pour les plus jeunes des neveux. Nous allons voir que, à la date de l’acte de procuration ci-dessus, l’aîné était capitaine d’infanterie et marié depuis deux mois à Pointe à Pitre. Mais nous ignorons, nous aussi, le sort de ses deux sœurs mineures et où, à l’époque, était son jeune frère qui le rejoindra plus tard à la Guadeloupe.

Sources :

Minutier central : Me Dufouleur, XVI/901 (15/04/1793) et 913 (3 prairial II, 22/05/1794) ; Me Boilleau, XVIII/955 (13 pluviôse IV, 02/02/1796) et 959 (21 floréal et 15 prairial V (10/05 et 03/06/1797).

Les RUSTE de REZEVILLE

	Dans La ville aux îles, Anne Pérotin-Dumont a relevé un « Rezzeville » parmi les négociants armateurs de corsaires à Basse Terre et Pointe à Pitre entre juillet 1803 et avril 1804. Il s’agit de Louis Henri Claude, le fils aîné de Louis François, qui suit. Avec lui nous passons donc de la Martinique à la Guadeloupe.

Louis François RUSTE de REZEVILLE 
x 1771 Marie Rose Patrice EMERIGON

1 Louis Marie Claude Henri RUSTE de REZEVILLE
le 02/10/1787, à 15 ans, embarque à Bordeaux pour la Martinique, avec sa sœur Charlotte de 14 ans
capitaine d’infanterie à Pointe à Pitre, aide de camp des agents particuliers du Directoire (à son mariage) ; aide de camp du général Boudet, attaque l’arrière-garde des insurgés au Lamentin en décembre 1797 (Lacour II p. 446) ; interprète juré de langue anglaise (1798), de langues étrangères (1800) ; négociant au Port de la Liberté (1803) ; armateur de corsaires à Basse Terre et Pointe à Pitre entre juillet 1803 et avril 1804 ; en 1819, dit « absent depuis plusieurs années de la colonie » (GHC p. 1861) ; habitant propriétaire à Petit Bourg (1821-1834) ; messire, écuyer (! 1824, 1829) ; capitaine des dragons du quartier de Petit Bourg (1829)
o 06/01, ondoyé, b 20/04/1773 Le Mouillage ; p Claude Ruste, avocat au parlement de Paris, ancien maire de la ville de Chaumont en Vexin, représenté par Henry Jacques Claude Ruste son fils aîné, négociant ; m Marie Touchard épouse de M. Emerigon, conseiller du roi et son procureur en la juridiction et à l’amirauté de Saint Pierre [grand-père paternel et grand-mère maternelle]
+ 18 d 19/11/1834 Pointe à Pitre, maison de dame Mattéï rue de la Reine n° 12 ; 61 ans, habitant propriétaire au Petit Bourg, veuf ; déclaré par son frère Pierre Charles Marie Ruste de Rezeville, commerçant, 50 ans
Témoins du mariage : Jean Boudet, 29 ans, général de division, commandant en chef la force armée de la Guadeloupe ; Étienne Peyre, 34 ans, inspecteur général des hôpitaux de la république ; Jean Baptiste Baugin, 72 ans, garde magasin de l’habillement ; Antoine Bruguières, 24 ans, secrétaire de l’agence. 
Parmi les autres signatures collationnées : Antoine Rezeville (?) et P. Monroux
x 25 ventôse V (15/03/1797) Pointe à Pitre (GHC p. 4290) Louise Yves Élisabeth LESAGE, fille de + Louis Nicolas, lieutenant de frégate et capitaine de port à Pointe à Pitre, et + Élisabeth MONROUX (GHC p. 839)
o ca 1776 Fort Royal (24 ans au mariage)
+ 20/11/1819 Paris (cité en 1829 au mariage de son fils)
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