7 – 27. Mariage de Jeanne Barret avec Jean Dubernat
le 17 mai 1774 à Port Louis (Isle de France).
-

Jeanne Barret n’est plus gouvernante de Philibert Commerson qui mort à Flacq à
l’Isle de France le 13 mars 1773
L’intendant de l’ile se charge de l’envoi des collections en France. Jeanne Barret
n’est pas associée à cette opération.

Archives Mauritius KA.61/D f°21 Port Louis.

Transcription :
« Le dix sept may mil sept cent soixante quatorze après publication des bans de mariage et
les fiançailles entre Jean Duberna, habitant, fils majeur de feu Pierre Duberna et de feue
Anne Peno, ses père et mère, de la paroisse St Antoine de la ville de Sainte Foy, diocèse de
Périgore d’une part, et Jeanne Barret fille majeure de feu Jean barret et de feue jeanne
Pochard, ses père et mère de la paroisse de la commune de La Comelle diocèçse d’Authun
en Bourgogne d’autre part, et tous deux de cette paroisse, ne s’étant trouvé aucun
empêchement, je soussigné préfet apostolique les ay mariés et leur ay donné la bénédiction
nuptiale selon la forme prescrite par notre mère la Sainte Eglise, en présence des Srs
Christophe le Salé, Jacques Rounié, Jacques Lafond, Charles Ouvrard, et Claude Chevalier,
témoins requis et qui ont signez avec les conjoints : Barret,Dubernat, Chevalier,Sales,
Ronqué, Lafont, Ouvrard. ». « fecit Boutenot préfet apostolique »

Cet extrait est important car il précise que nous sommes bien en présence de Jeanne Barret
qui a fait le tour du monde. En résumé : elle est née à La Comelle, son père est Jean Barret
et sa mère Jeanne Pochard.
Il y a 5 témoins :
-

Ramqué Jacques
Lafont Jacques
Ouvrard Charles
Chevalier Claude
Christophe Le Salès.
Ouvrard Charles.
Le 04.08.1769, il était sur l’Ile de France où il embarque sur le vaisseau Indien pour
ensuite débarquer à Pondichéry le 23.09.1769. Pour son passage en tant que
particulier, il paye 50 £ et à droit à une ration et demie. Il est référencé sous le n° 423.
L’Indien est un vaisseau de taille importante : 1200 tonneaux, 20 canons et 249
hommes d’équipage.

Source :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/compagnie_des_in
des/equipages_et_passagers_resu_rech.php
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/compagnie_des_in
des/armement_navires_resu_rech.php
-

Chevalier Claude.
Il a embarqué à Lorient en même temps que Jean Duberna ou Dubernard, le
08.04.1770 sur le Pondichéry. Il est caporal du 2e bataillon du régiment RoyalComtois. Il était référencé sous le n° 244 et Jean Duberna le n° 253 (pour plus de
détail se reporter à la page sur la carrière de Jean Duberna).
Le Pondichéry est un vaisseau de 900 tonneaux, 20 canons et 147 hommes
d’équipage.
Il faudrait des recherches plus approfondies pour savoir s’il s’agit du même Chavalier
Claude qui était venu à l’Ile de France comme soldat embarqué le 11.03.1752 sur le
Bristol et débarqué le 13.08.1752. est-ce lui que l’on trouve sur le Centaure comme
soldat, embarqué le 26.01.1754 et débarqué le 01.06.1754 à l’Ile de France ?

Source :
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/arkotheque/client/mdh/compagnie_des_in
des/equipages_et_passagers_resu_rech.php
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/_depot_mdh/_depot_images/INDES/SHDL
ORIENT/TABLESPDF/ROLE2P44-I.10.PDF

