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RUSTE de REZEVILLE Frères...

ax 17/02/1829 Sainte Rose, Marie Caroline de LÉOTARD, fille de messire Pierre de Léotard, écuyer, habitant propriétaire et major du quartier de Sainte Rose, et + Marie Anne Gertrude Victoire BUTEL de MONTGAI (+ 06/10/1826 Sainte Rose) (GHC p. 1482)
o ca 1805 Basse Terre (23 ans au mariage)
+ 20/07/1845 Monflanquin (Lot et Garonne, 47), château de Bennet
Inventaire après décès Me Grizel, Pointe à Pitre, 06/05/1846 : sans postérité ; inventaire détaillé de l’habitation La Moustique, conquêt de la communauté, de 218 hectares, dont seulement 80 « propres à la culture », avec son moulin, sa sucrerie, sa « rumerie » et ses 91 esclaves.
bx 04/07/1850 Pointe à Pitre, Anne Pierre Paul ROBIN, fille naturelle de + Jeanne Claude ROBIN (+ 21/11/1820 Saint Pierre)
o 01/01 d 14/04/1803 Saint Pierre 
ax Louis FOURNIER
+ 27 d 28/12/1841 Sainte Rose
d’où au moins :
3a.1 Marie Louise Caroline RUSTE de REZEVILLE
o 10/01 d 09/02/1831 Pointe à Pitre, rue d’Arbaud, au domicile du sr Amic, docteur en médecine et médecin du roi à Pointe à Pitre, beau-frère du père, déclarant avec lui
+ avant sa mère
4 Marie Félicité Amélie RUSTE de REZÉVILLE
o 28 floréal d 3 prairial XI (18 et 23/05/1803), Port de la Liberté, maison Lombard sur le quai de l’Ouest ; (Marie Louise Amélie) ; déclaré par le père, négociant, accompagné de Joseph Marie Félicité Deville et Sébastien Guillaume Cornibert Ducoudray, tous deux négociants résidant en cette ville 
+ 02/07/1831 Petit Bourg (GHC p. 999)
Témoins au mariage : pour lui, Nicolas René Ricord, habitant propriétaire à Goyave, et Pierre Antoine Belost, habitant propriétaire à Basse Terre ; pour elle, Joseph Marie Félicité de Ville, propriétaire et négociant à Pointe à Pitre, et Jean Clément Marie Marthe de Mascaras, habitant propriétaire et major des milices du quartier de Petit Bourg
x 28/05/1822 Petit Bourg, Étienne Léon Toussaint Louis de LACAZE, fils de Pierre Louis, « ancien officier breveté du roi et habitant propriétaire au quartier de la Capesterre » et Marie Joseph CAPDEVILLE (GHC p. 999)
o 01 b 14/11/1790 Basse Terre (Saint François)
+ 01/01/1855 Capesterre, quartier du Bananier
(+) Trois Rivières sur l’habitation de son gendre M. de Venture (p. 222 et 999)

	Le nom RUSTE de REZEVILLE serait donc éteint à la troisième génération. Nous ne savons pas d’où est tiré ce nom de branche.
 COLLOQUE

	Sabine Andrivon-Milton nous a invités au colloque qu’elle a organisé au ministère de l’outre-mer, le 10 novembre 2010 :

Les anciennes colonies et la Grande Guerre
sous le haut patronage de Patrick Karam
modérateur Jacques Frémeaux, 
professeur à la Sorbonne

	Intervenants des divers territoires, dont Sabine Andrivon-Milton (Martinique, voir GHC p. 1888, 2242, 2391, 2523, 4857, 4895, 5110, 5772, 5797), Ary Broussillon (Guadeloupe, voir GHC p. 5773, 6521), Virginie Brunelot (Guyane, voir GHC p. 5206, 5271).

	Les communications de ce colloque, d’une haute tenue et devant un public nombreux et intéressé, devraient faire l’objet d’une publication, peut-être chez L’Harmattan.
	Nous avons eu le plaisir à cette occasion de revoir Sabine Andrivon-Milton, et la féliciter pour la réussite de son projet, et de faire la connaissance d’Ary Broussillon, ancien membre de GHC et lecteur assidu de son bulletin aux archives de la Guadeloupe ou chez les Parisis ; nous avions annoncé la publication de ses ouvrages, qu’il nous a offerts à cette occasion (voir page suivante).

TROUVAILLES

de Philippe Clerc : Un baptême à la Grenade

	Les actes BMS de la Grenade pour la période française sont suffisamment rares pour que je ne résiste pas à signaler un acte de baptême entier cité aux pages 105 et 106 de la « Revue du Bas-Poitou et des provinces de l'Ouest, Lussaud, 1923 » :
« […] A été baptisée Marie Adélaïde née le 5 du mois de mars de l’année dernière (5 mars 1760) en légitime mariage de Messire Henri Louis de LA TOUCHE, écuyer, seigneur de MAREUIL et de dame Jeanne Marie COCU de LA FOUCHARDIÈRE. Le parrain a été Messire Jean Michel de SAVIGNAC, seigneur de La RIVIÈRE, la marraine Dame Marianne CANOHE, épouse de M. Ignace de BELGENS, ancien capitaine de milice commandant au Megnu. »
Extrait certifié conforme à l’original
Au Marquis de la Grenade, le 10 avril 1764
NDLR
Voir en ligne sur le site de GHC la question 91-42, p. 317, et réponse p. 336 ainsi que l’annonce p. 805 de la publication de Jean-Marie Loré, « Marie-Adélaïde de LA TOUCHE LIMOUZINIÈRE comtesse de LA ROCHEFOUCAULD, grenadine et vendéenne, 1760-1794 ».
Le nom du parrain doit être « BELTGENS »
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