11 – 3. Jeanne Mercedier serait-elle la nourrice (nounou) de l’enfant
de P.Commerson et de Jeanne Barret ?
Base de réflexion de ces hypothèses :
-

La présence de Mme Mercedier ou Mérudier dans le testament de P.Commerson
pose des questions sans réponse au 15 mars 2020.

-

P.Commerson lègue à cette dame une somme importante, plus qu’à Jeanne Barret,
la mère d’un de ses enfants, donc beaucoup pour une inconnue pour nous.

-

La partie de testament concernant cette personne est oubliée de l’éxécuteur
testamentaire (C.Vachier), du notaire (Regnault), de Montessus, de Cap…alors que
le testament a été imprimé et publié, mais ils savaient l’enfant mort.

-

J. Mercedier pourrait être originaire ou avoir vécue à Montpellier au moment des
études de Commerson.et l’aurait-il fait venir ensuite dans le Charollais ?

-

Jeanne Mercedier, simple journalière à Chatillon sur Chalaronne lègue ses biens par
testament au frère Joseph de P. Commerson. Ce frère Joseph est procureur
et notaire. Cela est curieux pour une journalière.

A ce jour hors quelques documents nous ignorons l’essentiel sur la vie de Jeanne Mercedier.
Jeanne Mercedier aurait- elle été la nourrice (dans le sens de nounou vu son âge) de
l’enfant de Jeanne Barret et de P.Commerson ? ……..c’est possible.
P.Commerson a prévu :
- le paiement de la nourrice et des soins à l’enfant pendant son absence lors de l’expédition
de Bougainville grâce à C.Vachier, son ami et exécuteur testamentaire auprès duquel il fait
un faux emprunt (voir la succession testamentaire)
- Ensuite à son retour il pouvait subvenir directement aux soins de l’enfant.
-En cas de décès de P.Commerson , c’est le legs prévu dans le testament qui aurait pu
assurer les soins de l’enfant.
- Son frère Joseph est probablement dans la confidence, sinon comment expliquer qu’une
simple journalière ou marchande lègue ses biens à un procureur qui n’est pas de sa famille.
- Joseph Commerson est conseiller du roi, notaire en Dombes et procureur syndic de police
de la ville dudit Châtillon. Il y réside. Il est célibataire.

