4 – 1. BARET jeanne
Naissance le 27 Juillet 1740 à La Comelle
Décès le 25 avril 1743 à Poil à 2 ans et 9 mois.
Jeanne Barret est la première femme qui a fait le tour du monde.
Par tradition, les auteurs rapportent qu’elle est née en 1740 à La Comelle près d’Autun, dans
le Morvan en Bourgogne (France) et qu’elle est décédée le 5 août 1807.
Cela n’est pas exact :
-

Cette Jeanne Barret née en 1740 est décédée en 1743 et non en 1807.
La Jeanne Barret décédée en 1807 a une date de naissance qui ne nous est pas
connue.
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Transcription du texte :
Le vingt-sept juillet 1740, est venu au monde, le vingt -huit baptisé Jeanne fille
de……mariage de Jean Baret manœuvre à Lome, et de Jeanne Pochard, son parain… Jean
Coureau manœuvre à Poil et sa marraine Lazare Tibaudin qui ne signe….Pierre Curé

Archives Départementales de la Niévre – Commune de POIL – 59 / 260 - Année 1743.

Transcription du texte :

Mort. Le vingt cinq avril a été inhumé jeanne Barret agée de deux ans six mois, fille
De jean barret manœuvre au grand laume et de jeanne pochard, présent jean
barret le père
Jean coureau meunier à poil qui ne signe … chareau curé de poil

Cette information est connue de G. Pacaud, de J. Pacaud-Béreau et de
D.Margottat depuis 2015. Ils s’étaient engagés à la garder confidentielle
auprès de Catherine DANZE et de …x.. Cette confidentialité n’a plus lieu
d’être à la suite du travail des deux généalogistes sur MERCEDIER.
C’est au cours de leur recherche sur celle-ci qu’ils ont découvert le
décès de Jeanne Barret née en 1740. Pour plus de détails : voir la partie
ENIGME du site.

Conclusion :

On ne sait pas qui est la véritable
Jeanne Barret !
mais nous connaissons une partie de sa vie…
et son décès.

