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Jean Paul de RUYTER (1779-1834)   Jacques Chaillot

Peter Frisch, signalait le mariage de Jean Paul de RUYTER avec Françoise Adélaïde Elisabeth Olive FILLOL à Kingston (GHC page 2404)
Voici l’histoire de ce lointain cousin.
	Jean Paul de RUYTER, est le fils de Louis Joseph de RUYTER (1746-1792) et Victoire Magdeleine BENOIST de Carqueiranne. Il est né à Toulon le 7 novembre 1779, et décède à La Valette (Var) le 15 septembre 1834.
	Il est d’une famille d’officiers de marine français 
1° par son arrière-grand-père Jean Paul de RUYTER (1658-1729), lieutenant de vaisseau, né à Rome d’une famille originaire de Liège. 
2° par son grand-père Joseph Marie de RUYTER (1707-1753), lieutenant d’infanterie de marine. 
3° par son père Louis Joseph de RUYTER (1746-1792), capitaine de vaisseau, commandant de la marine. 
4° par son oncle Jean-Paul de RUYTER-WARFUSEE (1748-1830), lieutenant de vaisseau. 
Mais également avec son frère Amédée François Jean Paul de RUYTER (1776-?) qui a fait l’école d’Alais, ou son beau-frère Jean Marie Joseph LE HENAFF (1769-ap. 1818), capitaine de frégate, époux de Marie Victorine Angélique de RUYTER (1785-1825).
	Par alliance on retrouve d’autres familles d’officiers de marine comme les familles de BURGUES de MISSIESSY, de BEAUCAIRE ou des constructeurs de vaisseaux avec les familles COULOMB et CHAPELLE.

Mais voyons la vie et carrière de ce Jean Paul de RUYTER (1779-1834). Le 18 décembre 1793, à 14 ans, il est employé comme élève de première classe à bord du vaisseau de 120 canons le Commerce-de-Marseille, sous pavillon blanc. Il y reste depuis l’évacuation de Toulon par les Anglais jusqu’à son désarmement, le 31 janvier 1795, à Portsmouth.
	Il prend ensuite du service en Angleterre, lors des expéditions qui s’y préparent contre les côtes de France, dans la Légion des cadres du Prince de ROHAN-CHABOT. Il est incorporé et fait la campagne de Quiberon dans la Légion émigrée du Prince de LEON, en qualité de volontaire du 12 juillet 1795 au 20 juillet 1796. Il est à l’île d’Yeu, « sous les yeux de son altesse royale le Dauphin ».
	Du 21 juillet 1796 au 16 mai 1799, il est embarqué comme matelot de première classe, et midshipman (élève de la marine), sur le vaisseau anglais The Queen, de 98 canons.
	Du 20 mai 1799 au 27 novembre 1802, il est embarqué comme midshipman, et acting lieutenant (lieutenant provisoire), sur le vaisseau anglais The Abergavenny de 64 canons. Ce bâtiment de la Compagnie des Indes anglaise a été construit en 1795 et il est vendu en 1807. Il a 54 canons et 324 hommes d’équipage, et croise aux Antilles.
	En 1801 il est à la Jamaïque, où il rencontre sa future femme. Il se marie à l’église catholique de Kingston, le 4 mars 1801, avec Marie Françoise Adélaïde Elisabeth Olive FILLOL, originaire de Marseille. Elle est la fille de feu Probace FILLOL et de dame Victoire Magdeleine Elisabeth MARAT.
Son mariage est un mariage intéressé : « Je me mariai alors à la Jamaïque avec une demoiselle créole de Saint-Domingue dont la tutelle avait été confiée lors de la mort de son père à feu Mr PRIEUR, ancien chevalier de Saint-Louis habitant du Cap, qui était également honoré de votre amitié particulière et qui, ayant pour moi l’affection d’un père, me fit conclure le mariage dont l’espoir probable alors de la restitution des fortunes à Saint-Domingue lui promettait pour moi les plus avantageux résultats ».
Ses espérances de récupérer la fortune de sa femme ne se réalisant pas, ils rentrent en France, peut-être tout de suite après la fin de son engagement en novembre 1802 ou au cours du premier semestre 1803. En tout cas avant 1804, lorsque l’indépendance d’Haïti est proclamée.
Ils s’installent à La Valette (Var), où il mène une vie de notable. « Je menais à La Valette une vie retirée soignant le peu de fortune que la Révolution m’avait laissé ».
Le 1er messidor an 11 (20 juin 1803), à La Valette, il fait transcrire son mariage du 4 mars 1801 à Kingston dans le registre des mariages de l’an 9.
En 1811, « Mr le préfet du Var me nomma Maire de la Valette par un arrêté dont je ne pouvais éluder les dispositions puisqu’il portait textuellement que ma démission de cette place ne serait acceptée qu’autant qu’elle aurait été auparavant approuvée par le ministre de l’intérieur. Elle ne le fut jamais, et je fus encore confirmé dans mes fonctions lors du dernier renouvellement quinquennal des maires. Je les exerce encore, et je crois pouvoir me flatter de les avoir toujours remplies avec tout l’honneur et le zèle pour le bien dont je suis susceptible ».
	Il est maire de La Valette de 1811 à 1814, durant la période Napoléonienne. Jean François CHABERT prend sa succession en 1815.
Le 10 mai 1814, il demande un poste dans les colonies d’Amérique. La lettre est adressée de La Valette au baron MALOUET, commissaire du gouvernement au ministère de la marine, « en prenant la liberté de rappeler à votre excellence les liaisons et les rapports d’amitié qui existaient à Toulon entre vous et feu Mr de RUYTER ancien capitaine de vaisseaux mon père ». Le 3 juin 1814, il renouvelle cette demande.
Le 27 juillet 1814, il obtient sa nomination pour la Martinique, comme commis de marine de 2ème classe, avec un traitement de 1 800 francs par an, y compris le supplément colonial. Il doit se rendre à Brest pour le 15 août. Mais, le 23 août, de Paris où il se trouve, il écrit « je m’empresse de vous informer 
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