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Jean MOURET, du Rouergue à la Martinique (et la Dominique)

Mouret et la Dominique

Bref historique de la Dominique
	Espagnols, Français et Anglais se disputèrent la possession de la Dominique, île soi-disant neutre et réservée aux Caraïbes. Au XVIIIe siècle, déjà installés à la Martinique et à la Guadeloupe, des Français s'implantèrent à la Dominique et y introduisirent la culture du café. Ils importèrent des esclaves noirs pour la main-d'œuvre dont ils avaient besoin pour les cultures de coton, cacao, café, tabac et la coupe des bois. En 1727 le marquis de CHAMPIGNY, gouverneur des îles du Vent, nomma Claude LE GRAND "commandant les Français qui sont à la Dominique" (voir GHC 169, avril 2004, "Les LEGRAND (de BELLEROCHE) de la Guadeloupe, la Martinique et la Dominique"). 

	Son successeur, le gouverneur général CAYLUS, encouragea le développement des habitations françaises de l'île en organisant les milices en huit compagnies et en incitant les flibustiers à devenir habitants ; le commerce étranger (interdit) y était très pratiqué et on ne peut douter, étant donné ce qu'on sait de Caylus et que nous avons vu plus haut, que le statut de la Dominique et sa proximité de la Martinique avait dû lui sembler très favorables pour ses activités "personnelles". 

	Les Anglais s'emparèrent de la Dominique en 1761 (guerre de Sept Ans) et, quelques années plus tard, le traité de Paris de 1763 l'octroyait à l'Angleterre qui en fit une île à sucre en y faisant venir des esclaves ; la culture du café périclita. Reprise deux fois par les Français, l'île devint définitivement britannique en 1814.

	Mouret s'était établi à la Dominique et le texte suivant nous montre l'importance de ses intérêts dans l'île.

Constitution en tant que procureur général
acte du 07/08/1764 (Vidal notaire AD12, 3E17962)

Constitution en tant que procureur général
au sieur Jérémie Perret habitant de la ville de Londres
par Jean Mouret ancien premier secrétaire au gouvernement général des îles françaises du vent de l¹Amérique, habitant de la Dominique, actuellement dans la ville de Saint Jean du Bruel

Transmission des sommes récupérées :
(soit en espèces d¹or et d¹argent, soit en denrées des isles) par l¹intermédiaire de Jean Jacques Schweighauser, négociant à Londres « par divers navires pour partager les risques ». En avertir par avance Schweighauser pour qu¹il puisse « en faire faire l¹assurance à Londres ».
Mouret demande aussi à Perret de récupérer et de gérer ses biens :

1/ Un tiers de quatre habitations dans le quartier de La Grande Ance, île de la Dominique, une des Antilles de l¹Amérique.
Anciens propriétaires : le sieur Dardes, les sieurs La Pichauderie, Tissouneau et la veuve Mesnier.
Nouveaux propriétaires formant société : les sieurs Jean Mouret, Jacques Blancard (habitant de la Dominique), François Doihamboure (habitant de la Dominique) et Henri François Vernede, chacun pour un quart.
En 1764, Vernede n'a plus d¹intérêt dans la société, les trois autres en ayant chacun un tiers. Mais Mouret a été informé « indirectement » que la part de Doihambourne a été achetée par Blancard.
L'ancienne habitation du sieur Dardes est celle attribuée par la société pour loger Jean Mouret ; il autorise son procureur à y habiter.
Activités : exploitation et transport au bord de la mer des bois pour meubles, pour teinture, pour médecine ; terres exploitées en café, cacao, gingembre et autres denrées ; élevage.

2/ Le résultat d¹une société de commerce établie en 1752 au Fort Saint Pierre de la Martinique entre Jean Mouret (pour un tiers), Jacques Blancard et François Doihamboure, sous la raison « Blancard, Doihamboure et compagnie » pour six années, se terminant en 1758.

3/ Le produit d¹une « pacotille » chargée en 1749 pour la Havane dans le navire commandé par Joseph Deponte, espagnol, d¹une valeur d¹achat de 3.005 livres. Une procuration pour s¹occuper de cette affaire avait été remise par Mouret à Blancard et Doihamboure à son départ de la Martinique à la fin de 1752.

4/ autres effets (= créances) à récupérer laissés au pouvoir desdits Blancard et Doihamboure (mémoire envoyé)

5/ autres créances dues à Mouret dans les colonies françaises (note pareillement envoyée)

6/ une habitation située « dans les grands fonds de La Grand Ance de l¹isle Dominique » lui appartenant entièrement
Située à 2.050 pas de 3 pieds 1/2, mesure de France chacun, du bord de la mer, et à 1.000 pas des habitations possédées par la société citée ci-dessus et qui avaient appartenues aux sieurs Dardes et Tissouneau.
Elle mesure 100 carrés de 100 pas carrés de 3 pieds 1/2, mesure de France chacun, de terre, mesure de
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