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MAYET TISSOT, le destin d’une famille originaire du Jura

2 Joseph Alexis MAYET TISSOT
horloger (1)
o 16/11/1788 b 25/01/1789 Cayes du Fond ; père habitant de Cavaillon ; p Joseph Acavée, négociant en cette ville, oncle ; m Françoise Rose Acavée, représentée par Marie Catherine Labry épouse du sr Sénéchal, maître en pharmacie, résidant aux Cayes
+ 28/11/1843 Toulouse (31)
ax NN
bx NN
cx Virginie REVERDY (1)
o ca 1799 (41 ans en 1840)
d’où 4 enfants en 1840 (1), dont
2a.1 Jean Alexis MAYET TISSOT
horloger et propriétaire d’immeubles à Toulouse
o ca 1815					+ /1865
x NN
d’où Jeanne Élise MAYET TISSOT 
o 19/05/1840 Toulouse
+ 29/08/1915 Paris 16e
x 14/06/1864 Toulouse, Capitole, Henri Simon Armand DUPORTAL, ingénieur des Ponts et Chaussées, fils d’Armand Louis Pierre Jean (préfet de Haute Garonne en 1870-1871) et Henriette VIVIÈS (voir sa biographie sur Geneanet, arbre de Daniel Rivot)
3 Jean Baptiste MAYET TISSOT
o 20/02/1791 b 09/08/1792 Cayes du Fond ; père habitant de Cavaillon ; p et m Joseph Alexis et Françoise Eulalie Tissot (sic), frère et sœur « qui n’ont signé pour ne savoir »
+ 1809/1832 (1)

A Toulouse

	La famille figure dans les actes des « réfugiés ou déportés et autres possessionnaires en Amérique ou autres pays (an III-an IV) », cote 2/I/55 des archives de Haute Garonne, dont la liste est sur le site personnel de Claudie Dussert, membre de l’EGMT (Entraide généalogique du Midi Toulousain), qui en a fait le relevé : Mayet-Thissot Jean Baptiste, 54 ans, né à Morbier, Jura, le 05/07/1741, possessionné [propriétaire] à Saint Domingue, Eulalie, 9 ans, et Pierre Alexis, 7 ans ½. Nous avions aussi fait nous-mêmes ce relevé en 1994, sans avoir eu le temps de l’exploiter depuis.

	Jean Baptiste, réfugié à Toulouse avec femme et enfants, repartit « pour Saint Domingue à la paix d’Amiens [1802] ; il fut le dernier blanc assassiné aux Cayes » (1). En 1809, Eulalie, alors âgée de 44 ans environ, et ses trois enfants (Eulalie 22 ans, Joseph Alexis 19 ans et Jean Baptiste 16 ans), domiciliés à Lavalette (Haute Garonne), demandaient et obtenaient les secours accordés aux réfugiés de Saint Domingue (1).
	On a pu constater que la tradition horlogère du Jura, née vers 1730, à l’époque du mariage du couple Mayet-Tissot, est passée à Saint Domingue, avec Jean Baptiste, puis s’est transmise à Toulouse avec son fils Joseph Alexis et son petit-fils Jean Alexis.

	Un article nécrologique de l’Académie des sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse en 1910 nous donne une idée du destin de ces réfugiés de Saint Domingue :
« Au dix-huitième siècle, trois [frères Mayet-Tissot ] avaient quitté Morbier pour aller chercher fortune à Saint-Domingue. Ils s'y étaient établis et avaient prospéré comme colons. Survint la tourmente qui bouleversa l'île lors de la Révolution française. Un des frères Mayet-Tissot - deux avaient disparu on ne sait comment - regagna, en compagnie de nièces, la métropole. Après l'avoir parcourue en divers sens, il se fixa aux portes de Toulouse. Il y acheta une vaste propriété, eut une maison en ville et une large part des actions du moulin du Bazacle. 
« Une de ses nièces entra par son mariage dans la famille Duportal. Il en maria une autre à François Paget, un neveu qu'il avait mandé du Jura et à qui il laissa la majeure partie de sa fortune. Celui-ci menait, sous la Restauration et la monarchie de Juillet, la vie de gentilhomme campagnard ; agriculteur, éleveur, chasseur, il devint maire de Saint-Jean-de-l'Union et le resta jusqu'à sa mort, fier, un peu rogue même, dit-on, se risquant parfois à jouer au personnage. »

	On peut comparer ces informations avec les données généalogiques ci-dessus : il n’y a que deux frères à Saint Domingue ; celui des deux établis à Toulouse doit être Pierre Alexis, qui ne semble pas avoir eu de postérité ; nous ne savons pas quelles sont ces nièces avec qui il a regagné la métropole, peut-être les deux citées dans l’Indemnité de 1832 et dont nous ne savons rien ; quant aux enfants de son frère Jean Baptiste, ils étaient déjà à Toulouse en l’an III avec leurs père et mère, inscrits aux secours ; enfin c’est une petite-nièce, et non une nièce, qui s’est mariée avec un Duportal.

	Dans le dossier de secours d’Eulalie veuve Mayet Tissot (1) se multiplient, avec les certificats de vie fournis par la mairie, les attestations du « dénuement complet » dans lequel se trouvent la veuve et ses enfants, trois puis deux. Eulalie reçoit donc des secours, au taux prévu, jusqu’à son décès en 1840. 

	En 1836 son fils, « se trouvant dans une situation malheureuse », demande à recevoir lui aussi les secours que, dit-il, percevait son père, reparti à la paix d’Amiens (1802) pour Saint Domingue et assassiné. Il lui est répondu qu’il n’y a au tableau de distribution que sa mère et que « les enfants de colons ne peuvent obtenir du vivant de leurs auteurs
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