
12 – 2. Jeanne Barret (1729 – 1807 ?) aurait-elle pris l’identité  

de sa demi-sœur Jeanne (1740 – 1743) ? 

Préambule : 

Jeanne (celle supposée avoir fait le tour du monde) : 

- Née le 27 juillet 1740  déclarée-baptisée à La Comelle  de Jean Baret (père) 
et de Jeanne Pochard (mère). 

- Décès réel le 25 avril 1743 déclaré à POIL 
- Décès attribué le 5 août 1807 à Saint Antoine de Breuilh ! 

Jeanne (la ½ sœur ainée) : 

- Née le 25 février 1729 à La Comelle de Jean Barret et de Jeanne Charnay 
- Décès ..?.. On ne sait pas,  mais c’est normal si elle a pris la place de sa ½ 

sœur décédée en 1743 
- Pas de trace à ce jour de mariage ou d’enfants, mais normal si elle a pris la 

place de sa ½ sœur décédée en 1743 

Aurait-elle pris l’identité de la Jeanne née en 1740 ? c’est notre 
première hypothèse. 
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Cependant, il est très probable que la Jeanne Barret qui a fait le tour du monde à des 
attaches avec la famille Barret de La Comelle dans le Morvan en Bourgogne. 

- Elle est de Bourgogne dit-elle à Bougainville. 
- Elle est orpheline. 
- Elle est fille de Jean Barret et de Jeanne Pochard lors lors de sa déclaration de 

grossesse à Digoin le 22 août 1764  
- Elle est domestique à Toulon sur Arroux lors de sa déclaration de grossesse à Digoin 

le 22 août 1764  
- Elle est fille de Jean Barret et de Jeanne Pochard lorsqu’elle présente ses origines 

pour son mariage à l’ile de France 



- Etablie dans le Périgord à son retour, elle fait venir auprès d’elle des membres de sa 
famille 
 

- …etc 

Conclusion : Ses origines morvandelles sont clairement  indiquées et avec constance. 

 

Comment aurait-elle pu usurper l’identité de sa demi-sœur Jeanne Barret née en 
1740 ? 

1) Pour une personne extérieure à la famille Barret : 
- Le beau-frère de P. Commerson , curé BEAU de Toulon sur Arroux avait  toutes les 

facilités de trouver une enfant décédée à proximité de sa paroisse. Cela expliquerait 
peut être son changement d’attitude vis-à-vis de P. Commerson. De très cordial et 
amical au moment du mariage de P. Commerson avec la sœur du curé a une attitude 
très distante ensuite. 

- Beau avait accès aux registres paroissiaux en toute confidentialité. 
2) Pour une personne de la famille Barret : 

- Jeanne Barret connaissait la date de naissance et de décès de sa  
demie-sœur (1740-1743) 

Pourquoi cet usurpation d’identité ? 

- On ne connait pas à ce jour la date de décès de Jeanne née en 1729 
- On ne connait pas à ce jour de mariage de Jeanne née en 1729 
- En prenant la place de sa sœur plus jeune 1740 elle se rajeunissait de 11 ans, ce qui 

n’est pas excessif. 
- En prenant la place de sa sœur plus jeune, née en 1740 tout en étant réellement 

proche de l’âge de P. Commerson (16 novembre 1727), soit 2 ans d’écart. 
- En prenant la place de sa sœur plus jeune 1740, elle avait peut-être besoin de faire 

oublier certains moments de sa vie. 

 

 

 

 

 


