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

la Martinique, outre un « morne ou petite montagne » qui y est enclavé.
Cette « habitation et morne » sont bornés :
au nord par la rivière Picard,
au sud par la rivière de l¹Espagnol,
à l¹est par l¹habitation particulière du sieur Doihamboure,
à l¹ouest par celles de Mrs Saint André et Mabon (?).
Activités : exploitation de bois pour meubles, teinture, etc. ; plantations ; maisons et autres établissements nécessaires.
Le sieur Perret doit réceptionner des nègres et négresses que Schweighauser lui fera « consigner » et il doit les employer « à augmenter les plantations de son habitation en particulier » (c¹est à dire de l¹habitation lui appartenant en totalité).

Nota :

Nous n'identifions pas la plupart des personnes citées dans cet acte. 
Cependant Jean Jacques SCHWEIGHAUSER, négociant à Londres, fait probablement partie de la famille de Jean Daniel Schweighauser, négociant, armateur et banquier bâlois dont la demeure et le siège de la firme commerciale étaient installés quai Brancas, à Nantes vers 1775 mais qui était à Philadelphie vers 1755-60. 

	Quant aux associés de MOURET, l'un doit s'appeler DOYHAMBOURE ou DOYAMBOURE, patronyme basque (et non DOIHAMBOURE) et l'autre, Jacques BLANCARD, était un notable de l'île.
	Jacques BLANCHARD figure en effet parmi les propriétaires d'habitation à la paroisse Saint-John de la Grande Anse sur une carte de la Dominique dressée en 1765 et il fait partie des sept habitants élus par leurs congénères pendant la guerre de Sept Ans pour prendre contact en mars 1759 avec John MOORE, l'amiral anglais, dont l'escadre était à la Dominique pour contraindre ses habitants à adopter une stricte neutralité (les Anglais s'emparèrent de la Guadeloupe en février 1759 puis de la Martinique en mars 1762). Son nom est de nouveau cité parmi les douze notables de la Dominique qui signèrent un traité de neutralité avec les Anglais en avril 1759.
	Le traité de Paris de 1763 ayant attribué la Dominique à l'Angleterre, il est logique que MOURET ait établi en 1764 une procuration en faveur d'un Anglais pour gérer ses biens à la Dominique et récupérer ses créances.

Mouret dans le Rouergue

	G. Larguier, qui nous interrogeait sur Jean Mouret en 2000, a fait une communication sur "Jean Mouret et ses expériences d'agriculture à Saint Jean du Bruel en Rouergue 1756-1763", lors du colloque international de novembre 2000 "Autour d'Olivier de Serres : pratiques agricoles et pensée agronomique, du néolithique aux enjeux actuels", dont les actes ont été publiés en 2003.

	Jean MOURET était en effet, nous dit Elisabeth Rouvier-Pons, un personnage très intéressant pour le Sud-Rouergue, correspondant de la Société royale des sciences de Montpellier de 1756 à 1766. Emmanuel Le Roy Ladurie a dirigé en 1971-1972 un mémoire de maîtrise (Paris I) de Marie-José Gordien-Schott portant sur ses "observations botanico-météorologiques" et il le cite dans plusieurs de ses études ou articles.

	L'introduction et la conclusion du mémoire ainsi qu'un "extrait de ses observations botanico-météorologiques", par E.-M. Lavabre, et des "Notes pour servir à sa généalogie" par Elisabeth Rouvier-Pons (dont vous avez lu un extrait au début), tous articles très documentés, ont été publiés dans le bulletin de l’association d’histoire et de généalogie de Saint-Jean du Bruel, N° 22-1998 (paru en 2000), en vente à la mairie, 12 230 Saint-Jean du Bruel au prix de 4€

	C'est donc un tout autre personnage, notable et d'un niveau scientifique reconnu, que nous découvrons dans le Rouergue où il était en effet, comme l'écrivait l'intendant Hurson, d'une famille de protestants convaincus, son père, le chapelier, ayant été un "activiste" religionnaire. Tel père, tel fils, dans ce cas !

Sources (Antilles) :

Sur le sieur MOURET et la mort de CAYLUS :
Colonie B (correspondance au départ vers les colonies) : en particulier carton 91 (1750), 93 (1751) 
Colonies C/8 (correspondance des gouverneurs de la Martinique) : en particulier C/8a/59 (1751), C/8b/10 (1750) 
Marine C/1, fiche Caylus
Marine C/7/57 Dossier du marquis Charles de CAYLUS de Pardaillan, chef d'escadre, gouverneur des îles du Vent
Journal d'un vieil habitant de Sainte-Marie 1745-1765 (Ephéméride de Rufz de Lavison), présenté et annoté par Philippe Cottrell (voir GHC 2003, 3862-3910-3920bis-4003)

Sur le commissaire de la Marine Jacques CAZOTTE ou le gouverneur MARTIN de POINSABLE (ou MARTYN de POINTESABLE) :
GHC p. 1006 et 1470 (données généalogiques de la Correspondance de Cazotte), p. 143, 682, 1280, 4285 
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