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Jean Paul de RUYTER (1779-1834)

que je ne peut pas profiter de la faveur qu’elle a bien voulu m’accorder ni me conformer à ses ordres à cet égard, attendu que des affaires de famille très impérieuses et qu’il m’est indispensable de soigner, m’obligent à demeurer en France ».
Malgré cela, par décision du 24 septembre 1814, il est fait chevalier de Saint-Louis, et le 2 octobre 1814, « Nous Louis Antoine de France, Fils de France, duc d’Angoulême, etc. etc. etc. Certifions qu’en vertu des pouvoirs qu’il a plu au Roi de nous donner, nous avons, aujourd’hui, conféré la Croix de l’Ordre Royal et militaire de Saint-Louis, au sieur de RUYTER (Jean Paul) ancien officier de la Marine ».
En 1815, il rentre au service, et fait la campagne dans le midi avec l’armée sous les ordres du Duc d’Angoulême. « Je me ralliai à Nismes (Nîmes) à la proclamation de Votre Altesse Royale aux royalistes du midi pour la suivre dans le Dauphiné jusqu’à La Palud ».
« Je me ralliai ensuite pendant les cent jours, à l’insurrection de Marseille, contre les forces du Maréchal BRUNE à Toulon, et le débarquement le plus promptement possible du personnel et du matériel de l’armée anglaise appelée au secours des marseillais me fut confié par Monseigneur le Duc de RIVIÈRE, alors commissaire de Votre Altesse Royale, à Marseille. J’eus le bonheur de remplir cette mission à la satisfaction de cet illustre modèle de la fidélité qui voulut bien m’en donner une attestation authentique ».
Le 10 juillet 1815, le marquis de RIVIÈRE, gouverneur de la 8ème division militaire, le nomme capitaine provisoire du port de Marseille et sous-chef des mouvements maritimes. Le 8 décembre 1815, « le sieur de RUYTER, chevalier de Saint-Louis, est nommé capitaine de port de 1ère classe au port de Marseille en remplacement de Sieur GANTHEAUME décédé ».
Le 4 juin 1817, il obtint le grade honorifique de capitaine de frégate. Le 21 août 1822, il est nommé chevalier de l’Ordre Royal de la Légion d’Honneur. Le 5 mai 1830, pendant la préparation de l’expédition d’Afrique, comme capitaine de port, il demande le grade d’officier de la Légion d’Honneur.
Cette expédition d’Afrique concerne l’armée expéditionnaire envoyée à Alger pour lutter contre la piraterie barbaresque et en représailles du camouflet du « coup de chasse-mouche » reçu par le consul de France DEVAL, le 30 avril 1827. 
L’armada est composée de 675 bâtiments, dont 103 bâtiments de guerre, 342 transports, non compris ceux affrétés par la maison SELLIÈRE, « manutentionnaire général » de l’expédition, 140 bateaux catalans et génois, composant la flottille de débarquement, 55 chalands, et 30 bateaux plats ou radeaux pour le débarquement du matériel.
Si l’expédition part de Toulon, le 25 mai 1830, toute la préparation et l’affrètement des navires de commerce se fait à Marseille, et a dû occasionner beaucoup de travail à notre capitaine de port Jean Paul de RUYTER.
Le 25 mai 1830, la flotte met sous voile à Toulon. Le 14 juin, les Français débarquent dans la baie de Sidi-Ferruch, et le 5 juillet 1830, c’est la capitulation d’Alger, et le début de la conquête et de la colonisation de l’Algérie.
Le 5 août 1830, il démissionne de son poste de capitaine de port à Marseille. Il a 51 ans et démissionne brusquement sans doute par conviction royaliste. On apprend par une dépêche, envoyée de Marseille le 5 août 1830 à 5 heures du matin que « le drapeau tricolore a été arboré à Marseille. La tranquillité n’y a pas encore été troublée, mais le général commandant la division craint qu’elle ne le soit. Les autorités civiles et les chefs militaires ont renoncé à tout pouvoir, et le général demande à remettre le sien ».
Cet épisode fait suite aux troubles du 27 au 29 juillet 1830 à Paris, appelées « Les Trois Glorieuses » et à l’abdication de CHARLES X, le 2 août 1830. Le duc d’Orléans, est nommé roi des Français le 9 août, et devient LOUIS-PHILIPPE.
Jean Paul de RUYTER se retire à La Valette (Var), où il décède le 15 septembre 1834, à 55 ans, semble-t-il sans descendance. Sa femme décède en 1835, et est enterrée avec lui.
	Son tombeau est un important monument à l’entrée du cimetière de La Valette, et le plus grand de ce petit cimetière. Il comporte 3 plaques présentant la vie de Jean Paul et de sa femme, l’érection du monument par l’hospice de Toulon, son inauguration, et un blason très proche de celui du fils de l’amiral hollandais Michel de RUYTER. Il a fait l’objet d’un legs de 900 francs, consenti par la veuve, à la ville de La Valette dans son testament olographe du 12 juillet 1835, et a été érigé le 21 décembre 1836 par l’administration de l’hospice Saint-Esprit de Toulon, dont Jean Paul de RUYTER a été le bienfaiteur.
La femme de Jean Paul de RUYTER est Marie Françoise Adélaïde Elisabeth Olive FILLOL, originaire de Marseille, fille de Probace FILLOL, et de dame Victoire Magdeleine Elisabeth MARAT. C’est une famille venue à Saint-Domingue, où elle a du bien. Ses parents sont sans doute décédés, avant 1801, à Saint-Domingue. Mais, je n’ai pas encore découvert d’information à ce sujet.
Au moment de son mariage elle a pour tuteur M. PRIEUR. Il peut s’agir de Prosper Magloire PRIEUR, chevalier de Saint-Louis, dont on trouve trace de la famille à Haïti. Ou bien de Charles Bernard PRIEUR du Dondon (Saint-Domingue), émigré à Kingston.

Je recherche toutes informations sur ces familles FILLOL, MARAT et PRIEUR et leur parcours dans les Antilles.
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