6 – 21. Jeanne Barret dans les écrits de F.de Montessus.

S’il y a des informations fausses c’est probablement pour rendre la vérité plus
agréable. Cependant, il est vraisemblable que F. de Montessus par ses liens
familiaux a eu accès à des documents de famille et peut être à la centaine de lettres
de Commerson au curé Beau
de Montessus écrit page 187 :

Commentaire : la précision que Jeanne Barret était au service de Commerson
depuis 2 ans au moment du départ (février 1767) n’est pas nouvelle. Lors de sa
déclaration de grossesse en août 1764, elle indique qu’elle est enceinte depuis 5
mois, soit approximativement depuis février 1764. Cela ne nous dit pas depuis
quand elle est à Toulon sur Arroux au service de Commerson.

Montessus écrit page 188 :

Montessus écrit page 189 :

p 189 « …Baret prodigua ses soins à Commerson jusqu’à sa dernière heure, soit
pendant les jours de sa santé, soit pendant les jours de maladie. Elle lui ferma les
yeux, au dernier moment… »
Commentaire : cela fait partie de la légende familiale et des romans. Les faits
contre dise ces affirmations.
P 252 et 253 « …Mon langage est celui de la sensibilité, de la compassion, de la
douleur, du deuil lui-même. Il ferait bien croire que Commerson à ses derniers
jours, à sa dernière heure, était délaissé de tous les mortels. Non :il lui restait un
serviteur fidèle, celui qui avait assisté à toutes ses peines, à tous ses dangers. Sa
main hospitalière était là pour lui rendre de grands services ; sa parole était là
pour lui apporter des consolations et l’exhorter à l’espérance. Il suffit souvent, en
effet, dans l’abandon, d’un serviteur zélé pour procurer un soulagement aux
misères humaines, et Jean Baret était ce serviteur… »
Commentaire : cela fait partie de la légende familiale et des romans. Les faits
contre dise ces affirmations, Jeanne Barret n’était pas présente lors de la mort
de P.Commerson.

Montessus écrit page 189 :

Commentaires :
Les détails que de Montessus écrit, concerne (page 187 et 188) Jeanne Barret.
Il est probable que d’autres renseignements ne nous soient pas parvenus. Il
faudrait donc chercher dans les archives de J – B. Jauffret, ainsi que dans celles
du colonel Commerson.

