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Jean MOURET, du Rouergue à la Martinique (et la Dominique), 
et la mort du marquis de CAYLUS
Elisabeth Rouvier-Pons, Bernadette et Philippe Rossignol

	L'article qui suit est le résultat d'un échange de courriels avec Elisabeth Rouvier-Pons, de l'Association d'Histoire et de généalogie de Saint-Jean du Bruel" (Aveyron, 12). Sa question initiale complétait et précisait celle posée en 2000 (00-168, p. 3024 et 3047) par Gilbert Larguier, qui faisait erreur sur l'orthographe et la localisation aux Antilles, parlant de Saint-Domingue alors qu'il s'agissait de la Dominique, confusion fréquente.

	Jean Mouret (1705-1766), né et mort à Saint-Jean du Bruel, était fils de Jean, chapelier originaire du Vigan (Gard) et marié en 1704 avec Catherine Deleuze de Saint Jean du Bruel

	Des articles sur lui ont été publiés par l'association de Saint Jean du Bruel. Voici des extraits du n° 22 :

« Il possède une énorme fortune ; rien qu¹en espèces, il lègue 30.000 livres.

	L'origine de cette fortune est connue grâce à une procuration qu¹il fit en faveur d'un Anglais (Me Jacques Vidal, notaire de Saint-Jean du Bruel, 7ème registre, AD12, 3E17962, f° 218 à 219 (1763-1764) [voir plus loin].
	Cet acte nous apprend que Mouret fut "premier secrétaire au gouvernement général des Isles françaises du Vent de l¹Amérique" et habita en l¹île de la Dominique jusqu¹à la fin de l¹année 1752.
	Les Petites Antilles furent cédées aux Anglais lors du Traité de Paris ; c¹est sans doute ce qui entraîne Mouret à donner à l¹Anglais Jérémie Perret, la gérance de ses biens. 
	Ceux-ci étaient de grande importance : il possédait, en copropriété, quatre habitations à la Dominique et une vaste exploitation qui produisait bois, café, cacao, gingembre et "autres denrées", et avait fondé en 1752 une société de commerce au port Saint-Pierre de la Martinique.
	Il quitta les Antilles en 1752 et nous le retrouvons en 1754 à Saint-Jean du Bruel, où il habita jusqu¹à sa mort chez son beau-frère ...»

	Son héritière fut dame Marguerite du Troussel, originaire de Montpellier, mariée en 1730 (ou 1739) avec Jacques IV de Peyssonel qui servit d¹abord dans la compagnie des cadets gentilshommes de Metz comme aide-major puis dans le régiment royal d¹infanterie. Ils n¹avaient qu'une fille, appelée Charlotte du Peyssonel.

	Jean MOURET ne s'est pas marié, n'est pas mort et n'a pas eu d'enfant aux Antilles : impossible de le retrouver dans les registres paroissiaux. En outre il a quitté les îles bien avant l'année 1776 (édit du roi prescrivant d'envoyer à Versailles les doubles des actes paroissiaux et notariés) : on ne peut donc pas compter non plus sur le notariat.

	En revanche, la Correspondance des gouverneurs nous fournit une lettre intéressante des gouverneur et intendant Bompar et Hurson, point de départ de notre recherche dans les archives antillaises. 
	Le gouverneur et l'intendant de la Martinique répondent, le 5 juillet 1751, à une lettre du ministre de la Marine accompagnée d'un ordre du Roi concernant le sieur Mouret. Ils se justifient d'avoir différé à rendre compte du parti qu'ils ont pris sur lui : ils voulaient décider en connaissance de cause et que le sieur Mouret n'ait pas lieu de se plaindre, cela selon « l'esprit de la lettre» accompagnant l'ordre du Roi.
	Pourquoi tant de précautions ? C'est que le gouverneur précédent était en cause. Ce gouverneur, le marquis de CAYLUS (Charles de Thubières de Lévy de Pestel de Grimoard, marquis de Caylus), gouverneur général des Iles du Vent, était mort à Saint-Pierre le 12 mai 1750 et Maximin de BOMPAR, nommé pour le remplacer, était arrivé le 5 novembre. 

Le marquis de Caylus, gouverneur général

	Le marquis de CAYLUS, chevalier de Malte, colonel d'infanterie puis capitaine de vaisseau, commanda une escadre aux îles en 1740-1741 et se fit apprécier des habitants, ce qui conduisit le roi, après l'avoir fait chevalier de Saint Louis le 1er mars 1744, à le nommer le 1er mai 1745 gouverneur général des îles du Vent pour remplacer le marquis de CHAMPIGNY, gouverneur général depuis 1727, qui n'avait guère d'autorité et en qui on ne pouvait se fier en ces temps de menace de guerre aux Antilles (guerre de succession d'Autriche 1740-1748, la France ayant déclaré la guerre à l'Angleterre le 15 mars 1745) puisqu'on n'avait jamais pu obtenir de lui un état détaillé de la défense des îles. Arrivé le 8 avril, Caylus fut reçu officiellement le 9 mai 1745 et fut aussi nommé chef d'escadre le 1er mars 1746.

	Il n'est pas question de retracer ici l'histoire des cinq années de la Martinique sous Caylus. Pour cela on lira ou relira le "Journal d'un vieil habitant de Sainte-Marie 1745-1765", qui couvre précisément la période qui nous intéresse (voir GHC en 2003 p. 3862, 3910, 3920bis, 4003), et l'Histoire générale des Antilles d'Adrien Dessalles.
	Ce qui nous importe, pour l'histoire de MOURET, c'est de savoir que Caylus, ayant mangé toute sa fortune, considérable, par ses goûts dispendieux, son amour du jeu, des femmes et de la table, avait avec
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