7 – 14. Jeanne Barret et le marquis de Sercey nés à La Comelle
se retrouvent à Port-Louis à l’Ile de France.

-

La tradition veut que Jeanne Barret soit née 27 juillet 1740 à La Comelle sur les
terres du château du Jeu.

-

Pierre, César, Charles, Guillaume de Sercey est né à La Comelle au Château du Jeu
le 26 avril 1753.

-

Par son statut familial, Jeanne Barret a dû se rendre régulièrement au château du
Jeu pour y travailler. Elle a donc dû rencontrer le marquis de Sercey, d’autant plus
que la jeune paysanne Jeanne Barret est son ainée.

-

Le marquis de Sercey part aux Antilles à l’âge de 13 ans sur la Légère en 1766, date
à laquelle Jeanne Barret a déjà quitté La Comelle.

-

Jeanne Barret arrive à l’ile de France en 1768 et en repart à une date encore
inconnue, mais après son mariage en 1774 et avant la date de signature des actes
notariés le 3 avril 1776.

-

De 1767 à 1769, le marquis de Sercey est sur l’Heure du Berger dans l’océan Indien.
Il fait donc halte à plusieurs reprises dans le port le plus important de cette région :
Port Louis à l’ile de France. En mars 1770, il entre dans les gardes-marines et
embarque sur l’Ambulante pour l’Ile de France. Il reste dans la région jusqu’en 1774
pour faire les campagnes dans les terres australes. En 1774 il rentre en France pour
repartir aux Antilles.

-

Jeanne Barret et le marquis de Sercey ont donc eu l’occasion de se revoir à Port
Louis.

-

L’attachement du marquis de Sercey pour l’ile de France est témoigné par la prise de
sa retraite (août 1804) et son mariage là-bas. Son épouse est native de l’île et ses
cinq enfants naitront à Port Louis.

-

Il fut nommé vice-amiral en mai 1814, pair de France en novembre 1832. Il meurt à
Paris le 10 août 1836. Son nom est inscrit sur l’un des piliers de l’Arc de Triomphe de
Paris.
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