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Carte de Cassini (1766). Saint-Aulaye est désignée sous son nom de paroisse Sainte-Eulalie.
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De l'océan Indien aux rives de la Dordogne :
le retour de Jeanne Barret après son tour du monde.

Jeanne Barret et Jean Dubernat, propriétés et familles en Dordogne et en Gironde

Nicolle MAGUET  –  Sophie MIQUEL 
Société Botanique du Périgord

La deuxième moitié du XVIIIe siècle voit le développement des voyages de découverte. En

1766, le comte Louis-Antoine de Bougainville organise une expédition autour du monde, avec deux

navires la Boudeuse et l'Étoile. Parmi les savants embarqués, le médecin naturaliste Commerson

obtient d'emmener avec lui son valet Jean Baré dont les Tahitiens découvrent l'identité féminine.

Commerson et Jeanne Barret arrêtent leur voyage à l'Isle de France, aujourd'hui île Maurice, en

1768. Commerson y décède le 13 mars 1773. Jeanne Barret rencontre un militaire périgourdin Jean

Dubernat qu'elle épouse à Port-Louis, le 17 mai 1774. De retour en France, le couple s'établit sur les

bords de la Dordogne. Jeanne Barret est la première femme connue à avoir bouclé le tour du monde.

Le récit de Bougainville1 a mis en évidence ses mérites, sa participation active aux travaux du

naturaliste Commerson, son courage et son dévouement. 250 ans plus tard, en 2013 E. J. Tepe,

professeur de Sciences Biologiques à l'université de Cincinnati, Ohio, Etats-Unis, lui dédie une

plante Solanum baretiae, en reconnaissance de son travail scientifique2. 

En 1998, Les Amis de Sainte-Foy ont consacré un article à « Jeanne Barret3 » et en 2014 un

portrait4. Mais la vie périgourdine de Jeanne Barret et Jean Dubernat est restée totalement inconnue

jusqu'aux recherches de François Bordes, en 1993, qui trouve son acte de décès5 et de Sophie

Miquel, en 2017, qui trouve et analyse les testaments des deux voyageurs6 7.      

Les études historiques sur Jeanne Barret et Jean Dubernat en Dordogne ne donnent généralement

comme seule information que leur installation aux Graves, à Saint-Aulaye8, rive droite de la

Dordogne, aujourd'hui commune de Saint-Antoine-de-Breuilh. De récentes recherches, aux

Archives de la Dordogne, de la Gironde et de Saône-et-Loire , ont permis de consulter de nouveaux

1 Bougainville L.-A., Voyage autour du monde par la frégate du roi "la Boudeuse" et la flûte "l'Étoile"; en 1766,
1767, 1768 & 1769, Saillant, 1771.

2 Tepe (E.J), Ridley (G), Bohs (L) (2012) A new species of Solanum named for Jeanne Baret, an overlooked 
contributor to the history of botany PhytoKeys 8: 37–47. doi: 10.3897/phytokeys.8.2101 ; 
http://www.pensoft.net/journals/phytokeys/article/2101/a-new-species-of-solanum-named-for-jeanne-baret-an-
overlooked-contributor-to-the-history-of-botany.

3 Suret-Canale Jean, "Jeanne Barret", Les Amis de Sainte-Foy, n° 72, cahier n° 1, 1998. 
4 Morel Alain, Jeanne Barret (1740-1807), 2014, http://www.saintefoylagrandehistoire.com/.
5 Bordes François, directeur des Archives de Dordogne de 1990 à 1997 a localisé l'acte de décès en 1993.
6 Miquel Sophie, « Jeanne Barret (1740-1807) en Périgord, après son tour du monde » , Journal de Botanique,

Société Botanique de France, 2017, 77, 49-55.
7 Miquel Sophie 2, « Les testaments de Jeanne Barret, première femme à faire le tour de la terre, et de son époux

périgourdin Jean Dubernat », Bulletin de la Société Historique et Archéologique du Périgord, 2017, 144, 771-782.
8 A cette époque, il existait deux communes distinctes : Saint-Aulaye et Le Breuil. Elles n'ont fusionné qu'en 1824 

sous le nom de Saint-Antoine-de-Breuilh.
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documents qui donnent un éclairage inédit sur leurs acquisitions, leurs lieux de vie, leurs familles,

leurs engagements. 

- Actes d'achat, de vente, de maison et terrains à Sainte-Foy-la-Grande, Saint-Aulaye.

- Accord Jean Dubernat-Jeanne Barret, reconnaissance de propriété commune au couple.

- Inventaire après décès de Jeanne Barret. 

- Acte de partage de leur propriété entre les héritiers.

- Plans et matrices cadastrales de Saint-Aulaye, le Breuil et Sainte-Foy-la-Grande.

- Registre des baptêmes, mariages, décès, registres d'état civil9.

- Contrats de mariage.

Cette étude présente les nouvelles sources historiques trouvées, hétéroclites et disparates,

témoignages de la vie des « petites gens » qui ne rédigeaient pas leurs mémoires et n'avaient pas de

biographe.

I. Le retour, 1774-1775

1- Fin du séjour à l'Isle de France
    

Jeanne Barret rencontre son futur époux à l'Isle de France. Jean Dubernat, en 1775, est

militaire depuis 20 ans10, avec un grade de sous-officier, les échelons supérieurs étant réservés aux

nobles. Il se serait engagé vers 1754 et occupe la fonction de tambour-major dans le régiment

Royal-Comtois11. Ce régiment participe aux campagnes de la guerre de Sept ans puis est affecté à la

surveillance des ports et des colonies, par l'ordonnance du 10 décembre 176212. 

Jean Dubernat, parti de Lorient sur le Pondichéry, avec le 2ème bataillon du régiment Royal-Comtois,

débarque à l'Isle de France, le 8 avril 177013. En juillet 1772, il est toujours tambour-major mais

cette fois-ci dans la Légion de l'Isle de France, ainsi que l'atteste l'état d'un contrôle des troupes

effectué par Charles Henri Louis d’Arsac, chevalier de Ternay14. Son mariage15 dans la colonie, le

17 mai 1774, le met en situation de « congé absolu16 ».

Des repères, sur la fin de leur séjour à l'île Maurice et leur arrivée en France, sont donnés par deux

9 Nous avons retenu les dates des actes plutôt que celle des naissances ou décès pour faciliter les recherches.
10 Accord Jean Dubernat-Jeanne Barret 20 germinal an XIII. AD 33 – Notaire P. Brun, Sainte-Foy-la-Grande, 3  E

42645, An XIII-An XIV, f° 71.
11 Attribution de la pension de Jeanne Barré, 1785, AN - MAR C7 dossier Baré.
12 Ordonnance du roi concernant l'infanterie française, 10 décembre 1762 https://gallica.bnf.fr/
13 http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/fr/_depot_mdh/_depot_images/INDES/SHDLORI

ENT/TABLESPDF/ROLE2P44-I.10.PDF
14 ANOM Aix-en-Provence - Légion de l'île de France, D/2C/171.                                             
15 AN Mauritius -  Registres paroissiaux de Port-Louis, 1774, KA 61D.
16 Accord Jean Dubernat-Jeanne Barret , loc. cit.
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actes notariés rédigés en 1805 et 1810. Ils ont quitté l'île vers novembre 1774 : « Le mariage ainsi

célébré ils resteront dans la ditte isle environ six mois17 ». Avant de partir ils demandent au curé

Challan un extrait de l'acte de mariage18 qui leur sera délivré le 15 novembre 1774. « Ils arriveront à

Bordeaux sur la fin de l'année 177519 », et avant octobre 1775. Jean Dubernat signe un acte d'achat,

le 3 octobre 1775, à Sainte-Foy-la-Grande20. 

Dans la liste des 10 passagers du navire La Symphonie débarqués à Bordeaux le 26 août 1775, en

provenance de Saint-Domingue, est cité un « sieur Dubernat avec son épouse et son frère21 ». Il

pourrait s'agir du couple Jeanne Barret et Jean Dubernat, son frère François Dubernat qui était aussi

tambour dans l'armée. Le tour du monde de Jeanne Barret commencé le 1er février 1767 à Rochefort

se serait donc achevé à Bordeaux le 26 aout 1775. Il reste à confirmer l'identité exacte de ce couple.

Extrait de la liste des passagers à bord de la Sympathie arrivés à Bordeaux.

Le couple choisit de s'installer dans la région d'origine de Jean Dubernat. Dès leur retour ils

acquièrent une maison à Sainte-Foy-la-Grande et une propriété aux Graves, à Saint-Aulaye.

L'investissement est important, il s'élève à 23 000 livres. La question de la provenance de cette

somme se pose, origine familiale, personnelle, professionnelle ?

2- Provenance des louis d'or  
 

Leurs familles disposaient de très petits revenus. Le père de Jeanne Barret, à La Comelle en

Bourgogne, était manœuvre22 23, et celui de Jean Dubernat en Dordogne était métayer24. La solde de

Jean Dubernat est modeste ; un tambour-major en 1772 reçoit 342 livres par an, il doit payer

17 Accord Jean Dubernat-Jeanne Barret, loc. cit. 
18 Inventaire après décès de J. Barret. AD 24 - Lajonie, 3 E 3945, an XIV-1807 (n° de feuillet illisible) p. 9.
19 Accord Jean Dubernat-Jeanne Barret, loc. cit.
20 Acte d'achat. AD 33 - P. Brun, Sainte-Foy-la-Grande, 1775, 3 E 42616, f° 172.
21 Liste des passagers débarqués à Bordeaux venant des colonies. AN Paris -  F5B 16, 1773-1778.
22 Acte de baptême J. Barret, 27 juillet 1740. AD Saône-et-Loire - Registres paroissiaux, La Comelle, 4E 142/2.
23 Ouvrier agricole travaillant à la journée.
24 Acte de baptême J. Dubernat, 23 octobre 1735. AD 24 - Registres paroissiaux, Saint-Antoine de Breuilh, 5

MI35906_01. 
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l'entretien du tambour25.

Jeanne Barret, engagée comme servante par Commerson en 176226 n'a pas de biens propres :

pendant le voyage, elle explique à Bougainville que « la perte d'un procès l'avait réduite dans la

misère27 ». Les gages payés par Commerson à Jeanne Barret s'élevaient à 100 livres par an28, en

comparaison ceux perçus par Commerson étaient de 2 000 livres par an29. 

Les éléments connus de la situation financière de Commerson ne permettent pas de savoir s'il a pu

donner une somme d'argent à sa fidèle compagne et dévouée collaboratrice. Commerson est parti

pour le tour du monde officiellement avec dix à douze mille livres30 mais on peut se demander de

quelles ressources il disposait réellement. Ses dépenses étaient importantes, il assurait lui-même les

frais de collectes d'échantillons31. A partir de 1772, dans ses lettres Commerson fait état de

difficultés financières32. Dans son testament rédigé à Paris, avant leur départ, Commerson lègue à

Jeanne Barret 600 livres, linge, vêtements de femme, meubles de l'appartement de la rue des

Boulangers qu'ils occupaient à Paris. Tous les objets seront vendus. Le couple Barret-Dubernat se

rend à Paris le 3 avril 1776 à l'étude du notaire Regnault. Jeanne Barret reçoit sa part de l'héritage

de Commerson, soit la somme de 465 livres 16 sols 8 deniers, trois ans après l'achat des Graves33. 

Ce ne sont pas ces sources de revenus qui ont pu leur apporter les louis d'or nécessaires à cet achat.

Un début de réponse nous est donné dans l'accord Jean Dubernat-Jeanne Barret, reconnaissance de

propriété commune du couple : ils ont constitué leur pécule à l'Isle de France mais ne donnent

aucune indication sur la manière dont ils l'ont acquis l'un et l'autre. Nous savons seulement que

Jeanne Barret tenait un cabaret à Port-Louis car elle doit payer une amende le 12 décembre 1773

« pour avoir vendu à boire pendant la messe34».

 Trente ans après leur retour en Périgord, Jean Dubernat va se rendre avec Jeanne Barret, le 10 avril

1805, chez le notaire Brun, à Sainte-Foy-la-Grande. Dans cet acte35 il va faire préciser que :

– Ils sont restés 6 mois après leur mariage à Port-Louis

25 ANOM Aix-en-Provence - Ordonnance du 1er juillet 1766, A//18.
26 Crestey Nicole, Exploit de la première femme à avoir fait le tour du monde, et ce qu'il en advint ... Conférence 29 

avril 2008 Les amis de l’université de La Réunion. Http://amis.univ-reunion.fr
27 Bougainville L.-A.,Voyage autour du monde. La découverte, 2006, p. 189.
28 Testament de Philibert Commerson, 14-15 décembre 1766. AN Minutier central, ET/LXXXIV/5434. Transcription

in : Monnier Jeannine et al. - Philibert Commerson le découvreur du bougainvillier. Association Saint-Guignefort, 
1997, p. 44.

29 Montessus F.-B. de, Martyrologe et biographie de Commerson, médecin botaniste et naturaliste du roi, médecin
de Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire) au XVIIIe siècle. Chalon-sur-Saône, 1889, p. 36.

30 Testament de P. Commerson. Transcription Monnier et al. op. cit. p. 46.
31 ANOM Aix-en-Provence - Lettre de Vachier 25 mai 1774 dossier Commerson, FR ANOM COL E 89.
32 Dussourd Henriette , Jeanne Baret (1740-1816) première femme autour du monde. Moulins : Impr. Pottier, 1987,

p. 66.
33 Monnier Jeannine et al., op. cit. p. 45, 98.
34 Amende du 22 décembre 1773. AN Maurice - Index des journaux de police, 1772-1805, Z2B1.
35 Accord Jean Dubernat-Jeanne Barret, loc.cit.
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« pour y faire le recouvrement de ce qui leur était du […] ils ont acheté les Graves pour

employer l'argent qu'ils avaient apporté de l'Isle de France ».

- les biens acquis au nom de Jean Dubernat appartiennent pour moitié à l'un et moitié à l'autre.

« Les biens proviennent des deniers communs à l'un et à l'autre. qu'attendu la ditte dame Barret

a fourni la moitié des espèces pour faire la ditte acquisition ainsi que le sieur Dubernat la

déclaré, que celuy cy guidé par ses sentiments d'honneur désirant rendre hommage à la vérité en

convenant et demeuré d'accord avec la ditte Dame Barret son épouse de lui autorisé que le

domaine dont acte parti venant du Sieur Saleneuve leur appartiendra à chacun par moitié en

propriété pour par eux disposer de la moitié ».

Accord Jean Dubernat – Jeanne Barret, 20 germinal an XIII (avril 1805) p.  2-3
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Les femmes étaient sous la tutelle de leur mari. Par cette reconnaissance juridique devant notaire,

Jean Dubernat souhaite que son épouse soit reconnue propriétaire de ce qu'elle a contribué à

acquérir. Et à travers les mots du langage juridique transparaissent les sentiments de justice, vérité,

honneur et fidélité de Jean Dubernat envers Jeanne Barret. 

Elle est désignée, dans cet acte, sous le nom de Dame Barret, quelquefois elle est appelée

Demoiselle Barré36. Demoiselle marque un certain statut social37. 

II. Lieux de résidence

1- La maison de Sainte-Foy-la-Grande 1775-1784

Après Bordeaux, Jeanne Barret et Jean Dubernat résident neuf ans à Sainte-Foy-la-Grande

(Gironde), de 1775 à 1784. Le 3 octobre 1775, Jean Dubernat signe un acte d'achat38 à Sainte-Foy-

la-Grande. Il acquiert la maison de Claudine Chaise, rue Perrine, dans le « fief du roi ». L'habitation

est « construite en pierre et pans de bois couverte de tuiles creuses. Elle est composée de deux

chambres basses, d'une cave, de deux chambres hautes, grenier par-dessus ». Elle donne « au

couchant » sur un jardin, une cour avec un puits auquel le voisin François Boucharet a « le droit de

puiser ». Les autres voisins sont François Brugère, tonnelier et les sieurs Rousseau. La vente est

conclue pour une somme de 2 000 livres payée en « bonnes espèces d'or et d'argent [par Jean

Dubernat] marchand, habitant de Sainte-Foy ».  

La rue Perrine correspond à l'actuelle rue Victor Hugo. L'emplacement exact reste à trouver, côté

gauche en allant vers la Dordogne. C'est une rue commerçante, on y recense en 1790, des

marchands, tailleur, serrurier, cordonnier, chapelier, tonnelier, perruquier, boulanger, cloutier,

serrurier, coutelier39… 

Jeanne Barret et Jean Dubernat sont mentionnés dans plusieurs registres. Au mariage de son frère

François Dubernat40, le 27 novembre 1775, Jean Dubernat est dit « habitant de Sainte-Foy ». On le

retrouve dans les listes des contribuables imposables de Sainte-Foy, les « rôles de capitation » des

années 1778 et 178041. Il est noté « Sieur Dubernat américain » et doit s'acquitter de 6 livres

d'impôt. Le 1e r juin 1777, ils signent l'un et l'autre le registre paroissial42 en tant que parrain et

marraine de Jean Dumas, né et baptisé le même jour, fils de Jean Dumas marchand tanneur et de

36 Contrat de mariage F. Lanoiselée - P. Gaussen. AD 33 - P. Garrau, Sainte-Foy-la-Grande, 1784, 3 E 21044, f° 23.
37 Gosare Miton, Etre femme en Périgord au XVIIIème siècle,Cahors : l'Hydre, 1999.
38 Acte d'achat. AD 33 - P. Brun, Sainte-Foy-la-Grande, 1775, 3 E 42616, f° 172.
39 Recensement civil. AM Sainte-Foy-la-Grande - 1790-an IV, F 1 (1).
40 Mariage de François Dubernat. AD 24, loc. Cit.
41 Rôle de la capitation de la ville de Sainte-Foy. AM Sainte-Foy-la-Grande - 1778, CC 63-1, 1780, CC 70-1.
42 Baptême de Jean Dumas. AD 33 - Registre BMS Sainte-Foy,  1773-1778, 1Mi EC 91-R4.
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Marie Lavollé.

C'est probablement dans cette maison qu'ils ont vécu avec les enfants de la sœur de Jeanne Barret :

Romain Gigon et Françoise Lanoiselée. Jean Dubernat et Jeanne Barret, couple sans enfant, ont pris

en charge les jeunes après le décès de leur mère dénommée aussi Jeanne Barret installée dans le

Morvan43, décédée le 12 mars 1777. A cette époque, il était fréquent que les enfants d'une fratrie

portent le même prénom.

2- L'achat de la propriété des Graves     

Le 8 janvier 1776, trois mois après l'achat de la maison de Sainte-Foy, Jean Dubernat se

rend acquéreur, pour 21 000 livres, d'une propriété aux Graves, à Saint-Aulaye comprenant maison,

grange, jardin, sol, terres, près, friches, chènevière et autres dépendances. L'acte44 est signé chez le

notaire Pierre Bernard des Laurens à Lamothe-Montravel. Les biens sont situés sur la commune de

Saint-Aulaye, paroisse Sainte-Eulalie, au lieu-dit Les Granges, devenu Les Graves. La surface

indiquée est de « 36 journeaux trois quart journal 14 carreaux et demi » soit à peu près 16 hectares45

si on se réfère aux mesures de Vélines. Il est difficile de quantifier les surfaces avec les mesures

anciennes qui variaient d'une commune à l'autre. 11 « pièces » sont dans la mouvance du château de

Saint-Aulaye et 4 « pièces » dans la mouvance du commandeur de Saint-Antoine d'Aubeterre46. 

Le vendeur est le sieur de Saleneuve domicilié à Lamothe-Montravel. Nos voyageurs paient pour le

fief du château de Saint-Aulaye 12 858 livres, pour le fief du commandeur, 8 000 livres. 18 958

livres sont payés comptant « en louis d'or de 48 livres pièce et écus d'argent de 6 livres ». 

Il reste 2 000 livres à verser qui devront être réglées au plus tard dans les deux ans, ainsi qu'il est

indiqué dans l'acte d'achat de 1776.

La propriété des Graves des époux Dubernat est donc constituée dès janvier 1776. Quelques

modifications mineures auront lieu :

  - Le 9 février 1776, un échange de terre se fait entre « Sieur Jean Dubernat ancien sergent » et Jean

Durrieu laboureur portant sur 26 carreaux47, moins de 900 m2.

-  Le 17 février 1776, Jean Dubernat achète 12 carreaux, 400 m2 environ, pour une somme de 30

43 Miquel Sophie (2017) 1, op. cit. p. 51.
44 Acte de vente. AD 24 - P. B. des Laurens, 1775-1776, 3 E 6994, f° 2.
45 Delay M., Tables de comparaison entre les anciennes mesures du département de la Dordogne et celles du 

nouveau système métrique, Périgueux : Dupont, imprimeur de la Préfecture, 1809.
46 La présence de la commanderie, au XVIIIe siècle dans la paroisse de Sainte-Eulalie est ainsi confirmée mais il ne 

subsiste aucun vestige de la commanderie des Antonins. Cumond (Marquis de) - La commanderie générale 
d'Aubeterre, de l'ordre de Saint-Antoine en Périgord (1100-1838). Bulletin de la SHAP, vol 49, 1922, p. 85-94, 
164-173, 209-218, 258-269 ; http://guyenne.fr/ArchivesPerigord/SHAP/T49/Aubeterre_Commanderie.htm 

47 Echange. AD 24 - P. B. des Laurens, Lamothe-Montravel, 1775-1776, 3 E 6994, f° 7.
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livres à François Tally, dit Lacarriére, laboureur48.

  -  Le 19 juillet, une vente est « consentie » par Jean Fournier, maitre menuisier, de 6 carreaux un

quart, 220 m2 pour une somme d'un peu plus de 15 livres49.

  -  30 ans plus tard le 9 floréal an XIII, 29 avril 1805, c'est Jean Dubernat qui vend à Etienne

Ferrière 9 carreaux de terre pour 400 francs, prix très élevé pour une si petite surface mais il s'agit

d'une chènevière. Il est précisé dans l'acte 3 « arres » ou 9 « carreaux »50 soit 300 m2.

3- Quand habitent-ils aux Graves ?    

Les sources ne permettent pas d'identifier précisément leurs lieux de résidence, au fil du

temps ; seules les citations dans les actes donnent des indications.  

Dans « l'accord Jean Dubernat-Jeanne Barret » de 1805, il est bien noté qu'après avoir habité à l'Isle

de France ils se sont installés à Sainte-Foy et qu'ils ont acheté les Graves. 

Le 8 février 1784, ils vendent leur maison de Sainte-Foy. Un acte est signé 9 ans après l'achat. Jean

Julia, tapissier achète ce bien pour une somme de 3 300 livres51, la plus-value est importante pour

cette maison acquise 2000 livres en 1775. Ils auraient donc vécu 9 ans à Sainte-Foy avant d'aller à

Saint-Antoine :

 - En 1775, Jean Dubernat est cité « marchand » habitant à Sainte-Foy. En 1784 il est nommé

« bourgeois », habitant au bourg de Saint-Antoine (commune de Saint-Aulaye).

 - Le 9 décembre 1786, au baptême de Jeanne Dubernat52, fille de Léonard Dubernat et Izabeau

Clairac habitant à Lagarde à Saint-Aulaye, il est indiqué : a été « tenue par Jean Dubernat, ancien

militaire résidant au bourg de Saint-Antoine et Jeanne Dubernat ».

On trouve une troisième mention de résidence à Saint-Antoine en avril 180553. Cependant, on note

aussi le 27 janvier 1805 « par devant Jean Bernard notaire public[…] au lieu des Graves a comparu

la dame Jeanne Barret habitant au dit lieu des Graves » pour dicter son testament54. On peut se

demander si Saint-Antoine, Saint-Aulaye, Les Graves sont les appellations pour un même lieu, la

propriété acquise ou des lieux différents. 

48 Acte de vente. AD 24 - P. B. des Laurens, Lamothe-Montravel, 1775-1776, 3 E 6994, f° 11.
49 Acte de vente. AD 24 - P.B. des Laurens, Lamothe-Montravel, 1775-1776, 3 E 6994, f° 50.
50 Acte de vente. AD 24 - J. Bernard, An XII-An XIII, 3 E 7056, f° 135.
51 Acte d'achat. AD 33 - P. Garrau, Sainte-Foy-la-Grande, 1784, 3 E 21044, f° 53.
52 Baptême de J. Dubernat. AD 24 - Saint-Aulaye, BMS,  1692-1791, 5 E 365/1 p. 524.
53 Accord Jean Dubernat-Jeanne Barret, loc. cit.
54 Testament J. Barret, 27 janvier 1805. AD 24 - J. Bernard, An XII-An XIII, 3 E 7056, f° 67.  
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4- La propriété des Graves en 1816    

Les propriétés aux Graves : 
Bleu : parcelles J. Dubernat-J. Barret
Orange : parcelles Matignon dit Cadet
Jaune : parcelles Pierre Thuillier

(Fonds de carte, plan cadastral AD24 - Saint-Aulaye, section E Saint-Antoine, 1816, 3 P 3 4154.)

La création du cadastre en 1816 pour Saint-Aulaye par le géomètre Marquis Sébié nous permet de

localiser les parcelles du couple Dubernat-Barret à Saint-Aulaye et ainsi de visualiser leur propriété.

Sur le plan cadastral de la section E de Saint-Antoine, commune de Saint-Aulaye, aux Graves, on

repère trois propriétés : la plus au nord est celle de Jean Dubernat-Jeanne Barret, au sud celle de

Pierre Theuillier ou (Theulier), et celle de Matignon dit Cadet55. 

55 AD 24 - Plan cadastral Saint-Aulaye, section E, 1816, 3 P 4154.

10



La surface de la propriété est exprimée en arpents, perches mètres carrés. En 1816, le nouveau

système métrique est en vigueur mais les noms vulgaires sont encore usités par le notaire. Arpents,

perches et mètres carrés correspondent à hectares, ares, centiares. La surface est de 13ha 51a 88ca,

soit un peu moins qu'à l'achat. Les terres agricoles se répartissent entre jardins, prés, terres, vignes

et une mare. Les parcelles au nombre de 24 sont relativement regroupées, autour de la maison aux

Graves ou proches, Saucière, Grand Pré, Fenêtres, quatre parcelles sont plus éloignées une à Saint-

Antoine, une à Merlandes, une au Valentin et une aux Palanques. Les dimensions des parcelles vont

de quelques ares à 2 ha et demi. Une seule parcelle ne fait pas partie des biens communs. Il s'agit

d'une petite vigne à Bruzac commune de Breuil56, d'une contenance de 5 ares 60, en indivision entre

les 4 enfants Dubernat, François, Jean, Léonard et Marie, probablement un héritage de leurs parents.

Section Lieux-dits N° des parcelles Nature des parcelles
Surface en perches,

arpents, mètres carrés
C Les Fenêtres 423 Terre 0 64 20

436 Terre 0 77 20
454 Terre 0 22 10

Grand Pré 456 Pré 0 07 70
457 Terre 1 29 40
458 Pré 1 35 30
459 Terre 0 81 30

D Les Palanques 52 Terre 2 58 20
Valentin 95 Terre 0 22 60

E St-Antoine 418 Terre 0 99 00
Saucière 431 Terre 0 30 90

462 Terre 0 27 10
466 Terre 0 08 60
470 Pré 0 79 10

Les Graves 490 Jardin 0 12 50
491 Grange et aire 0 12 00
492 Terre 0 53 90
493 Vigne 0 09 00
494 Jardin 0 07 40
495 Vigne 0 00 90
496 Maison et bâtiments ruraux 0 05 40
511 Vigne 1 16 47
512 Terre 0 78 91
513 Marre 0 02 40

Merlandes 548 Vigne 0 10 30
Total            13 51 88

Liste des parcelles de la propriété J. Dubernat-J. Barret

La propriété agricole des Graves montre des terrains variés regroupés, permettant une bonne

exploitation de polyculture, avec une dominance de vigne.

56 Matrice cadastrale Breuil, s.d. AD 24 - 63 P 1705/1.
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Carte de situation des parcelles de la propriété J. Dubernat - J. Barret. 
La surface des cercles est proportionnelle au nombre de parcelles. Les lieux-dits  en rouge ont été rajoutés.

(Fonds de carte IGN 2014 https://www.geoportail.gouv.fr/IGN)

 

Les propriétés bâties se composent d'une maison, de bâtiments ruraux, d'une grange avec une aire,

est-il précisé dans la matrice cadastrale57. La maison, sur le cadastre napoléonien de 1816 est

localisée  sur la parcelle E 496. L'acte de partage de 181858, qui établit la part de chacun des

héritiers Barret-Dubernat, nous permet d'en savoir plus sur l'agencement des bâtiments de la

propriété des Graves. 2 lots sont établis par le notaire.

Un lot comprend, comme bâtiments, la « maison neuve » avec les chais à l'est et à côté une

grangette. Cette « maison neuve » est aussi appelée, dans l'acte, « maison de maitre » ou « grande

maison ». Ces informations ne suffisent pas à préciser la date de construction de cette maison mais

on peut se demander si Jeanne Barret et Jean Dubernat n'en sont pas à l'origine.

L'autre lot comprend « la vieille maison » quelquefois désignée les « vieilles maisons des métayers,

le pigeonnier, la souillarde, l'append, la fournière, les parcs à cochons. Le mur du nord de la grande

maison sera mitoyen ». 

La partie sud de la maison est la maison de maitre et la partie nord, la maison de métayers.

5- Qui habitait dans les maisons des Graves ?    

Les indices relevés dans les différents actes amènent à penser que Jean Dubernat et Jeanne

Barret, habitent dans la maison de maitre avec leurs servantes. 

57 Matrice cadastrale Saint-Aulaye, 1817,  AD 24 - 63 P 1705/2.
58 Acte de partage. AD 24 - Daugereau, Fougueyrolles, 3 E 5023, 1817-1819, f° 18 de 1818.
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L'inventaire après décès de 180759 nous apprend que, Jeanne Dubernat, nièce de Jean Dubernat et

fille de Léonard Dubernat, est à leur service depuis 14 ans et une deuxième servante depuis 3 ans.

Le nom de celle-ci est effacé mais il s'agit, très probablement de la petite nièce de Jeanne Barret,

Suzanne Gaussen ainée, « dite gaussintée ainée ma servante », ainsi que la désigne Jeanne Barret

dans son 2ème testament de 180560. 

Après le décès de Jeanne Barret, Jeanne Dubernat continue à servir Jean Dubernat61. Lorsqu'elle

hérite de la maison, elle y vit depuis 21 ans, elle y poursuivra sa vie avec son mari Jean Rivière62.

Vraisemblablement trois générations cohabitent dans la maison des métayers. La sœur de jean

Dubernat, Marie Rolland, y vit avec sa famille élargie. Au XVIIIe siècle il est habituel que grands-

parents, enfants, petits-enfants vivent sous le même toit. 

En regroupant les informations trouvées dans les registres paroissiaux, il apparait que Catherine

Bordes, fille de Marie, a donné naissance aux Graves à Joseph en 1795, Jeanne en 1798, Jean en

1800. En 1803 Catherine Bordes, décède aux Graves, quelques années avant son mari, Pierre

Bordes. Lors du mariage de Jeanne Bordes avec Joseph Courleau, en décembre 181763, 6 jours

avant le décès de Jean Dubernat, Joseph Rolland, un des fils de Marie est aussi habitant des Graves.

En 1820 Marie Dubernat-Rolland y décède. 

L'existence d'un métayage est attestée sans que les bénéficiaires soient cités dans les actes ; dans

l'inventaire après décès de Jeanne Barret, le notaire écrit : « la moitié des cheptaux de la métairie

appartient tant au sieur Dubernat qu'à feue Baret son épouse et l'autre moitié au métayer » . Le

cheptel n'est pas détaillé. Dans le contrat de mariage de Joseph Rolland, il est fait aussi allusion à un

métayage, sans indication du bailleur, ni de la teneur du contrat. 

6- Les biens mobiliers de Jeanne Barret : inventaire après décès   

Jeanne Barret décède le 5 août 1807. Son mari Jean Dubernat est usufruitier de tous ses

biens64, la loi oblige Jean Dubernat à faire un « inventaire après décès65 » des biens de sa femme. 

Le notaire Lajonie de Vélines, se déplace aux Graves, les 14 et 18 août 1807 et rédige un manuscrit

de 12 pages. Celui-ci est usé par le temps, le haut et le bas des feuillets se sont délités rendant

illisible une partie du texte.

59 Inventaire après décès J. Barret, loc.cit. 
60 Miquel Sophie 2, op. cit.
61 Testament 29 août 1810. AD 24 - Noujarède, Vélines, 1809-1811, 3 E 3950, f° 75.
62 Acte de partage, loc. cit.
63 AD 24 - Saint-Aulaye, Naissances mariages décès, 5 E 365/6.
64 AD 24 - Testament 18 messidor an XIII – J. Bernard, Saint-Antoine de Breuilh, An XII-An XIII, 3 E 7056, f° 188.
65 Inventaire après décès, loc. cit.
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Jeanne Barret a institué Romain Gigon son neveu et

Françoise Lanoiselée sa nièce comme légataires

généraux et universels mais Françoise décède le 4

janvier 180766, quelques mois avant Jeanne Barret.

Romain Gigon devient « par accroissement héritier

général de la ditte Barret »67, selon la loi en vigueur.

Au décès de Jean Dubernat, en 1816, les enfants de

Françoise Lanoiselée n'héritent pas de Jeanne Barret.  

Pour cet inventaire, sont présents Romain Gigon et

Pierre Gausssen, le mari de Françoise Lanoiselée. Il est

présent en tant que père et « administrateur » de leurs

enfants mineurs. Les enfants Gaussen, Suzanne, 19

ans, Pierre, 16 ans, Suzanne 10 ans sont aussi présents,

« invités » par Jean Dubernat, « à la faction du dit

inventaire ».

Dans une chambre, le notaire commence par inventorier le linge, rangé dans une armoire en

cerisier: 

« 52 chemises pour femme de toile de brin68 demi-neuves plus

24 draps de lit de toile de maison aussi semi-neufs,

34 serviettes ouvragées,

30 nappes dont 6 en trelis69 et les autres de toile grosse, 

18 essuie mains de grosse toile,

12 tabliers de cuisine aussi de grosse toile, le tout aussi demi-neuf,

20 mouchoirs de poche70 demi-neuf,

6 mouchoirs en coton, idem,

40 coiffes demi-neuves,                                                                                      Coiffe du XVIIIe siècle

11 paires de poches de différentes étoffes,                                                        

6 paires de bas en laine de différentes couleurs, 4 de fil gris, 2 de coton blanc,

2 casaccins71 complets en draps de Silésie, de couleur lie de vin, dix idem de différentes étoffes ».

66 Miquel Sophie 2, op. cit.
67 Acte de partage, loc. cit.
68 Tissu fabriqué avec de longs filaments de chanvre ou de lin, http://www.cnrtl.fr/.  
69 Tissu formé de mailles entrelacées, http://www.micmap.org/dicfro/search/dmf/trelis.
70 Les mouchoirs de poche servaient à se moucher alors que le mouchoir était utilisé pour se couvrir la tête ou le cou,

http://www.cnrtl.fr/.
71 Littré en donne la définition suivante : Espèce de corsage de femme avec de petites basques dans le dos, formant

deux gros plis à l'endroit de la ceinture et relevant en l'air ; il était facile à mettre et commode.
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Dans cette même chambre se trouvent, matelas, couettes « fourrées de plumes d'oie », l'une de 15

kg et l'autre de 20 kg, 3 « contrepointes », une « faite en six espèces d'indienne, bordé d'une lie à

oeuils de perdrix, 2 couvertes[…] des rideaux ».

Le notaire note encore « un bois de lit en cerisier avec sa fonture et son ciel en bois brullé, un

cabinet à deux portes, un grand cabinet en bois de sapin à quatre portes ferré et fermant à clef,

estimé 30 francs, une bassine en cuivre jaune estimée trente francs », un autre bassin aussi en cuivre

jaune estimé 6 francs, un blutoir estimé 36 francs.

L'inventaire se poursuit dans le cuvier et le chai : 64 barriques et 4 barrils72, merrain et codre sont en

nombre ce qui laisse penser que l'activité viticole est développée. 

Ils se rendent dans le grenier où sont stockés :

20 sacs de blé, 4 sacs de méture73, 4 sacs de seigle, ½ sac de haricots, ½ sac de gesses.

24 sacs en toile et 7 en trélis demi-neufs.

Puis dans « une petite chambre » sont entreposés 19 kg et demi de lard, 26 kg de gesses, 10 kg et

demi de jambon. Et l'inventaire se termine « dans la basse-cour […] y avons ouvert une étable à

cochon, y en avons trouvé deux ». 

Les denrées nommées sont toutes produites localement et rentrent dans la préparation d'une

alimentation paysanne traditionnelle à base de pain, soupes, bouillies, mais pas de produits

exotiques provenant des iles comme sucre, rhum, café, épices. 

L'inventaire est très précis sur certains points, on sait à quelle heure ils sont partis manger mais par

exemple on ne sait rien sur le nombre de têtes de bétail, à part la mention de 2 cochons. Le

décompte des vêtements semble aussi bien incomplet. Le reliquat de salaire dû à leurs deux

servantes est apuré par versement en argent et sacs de blé. Romain Gigon et Pierre Gaussen se

partagent les objets qui ont été évalués à 400 francs.

III. Les relations sociales et familiales

1- L'engagement de Jean Dubernat 

Jean Dubernat et Jeanne Barret ont vécu durant une période politique particulièrement

mouvementée, la fin de l'Ancien régime, la Révolution, l'Empire. Dès 1789 Jean Dubernat, alors

âgé de 54 ans, va adopter une attitude patriotique et civique. Le 11 mars 1789, les électeurs de la

Sénéchaussée de Libourne sont réunis afin de désigner les députés pour les Etats-Généraux et

72 Un barril équivaut à une demi-barrique.
73 Mélange de froment et de seigle ou d'orge http://www.cnrtl.fr  
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rédiger les cahiers de doléances. Jean Dubernat y participe en tant que représentant du Tiers-Etat74.

Il s'enrôle dans la garde nationale du Haut Montravel. Le 15 novembre 1789, l'abbé Pasquet curé de

Chamiers écrit : ce jour-là « j'ay bény les drapeaux du régiment national du haut Montravel qui

m'ont été présentés par Pierre Lhuillier lieutenant et Jean Duberna, capitaine aide-major du dit

Régiment, qui ont signé avec moi75». Les gardes nationaux assuraient le maintien de l'ordre. Suite à

la déclaration de guerre à l'archiduc d'Autriche, le 20 avril 1792, ils sont réquisitionnés pour être

envoyés aux frontières. Jean Dubernat fait partie du premier bataillon des gardes nationaux

volontaires de Dordogne. Le 30 mai 1792 le citoyen Louis Beaupuy, commandant des gardes

nationaux de Dordogne convoque les gardes nationaux à Mussidan. Jean Dubernat est élu

capitaine76 d'une compagnie. Fin juillet 1792, il est à Périgueux pour prêter serment. La feuille de

route du bataillon prévoit le départ le 20 aout pour arriver à Douai le 20 septembre 1792 où ils

recevront les ordres du général77. Le bataillon n'atteindra pas Douai. On le retrouve à l'attaque de

Kehl le 12 septembre et en décembre à l'avant-garde de l'armée du Rhin78. Mais on ne connait pas le

parcours individuel de Jean Dubernat.

Sous le Directoire, celui-ci participe comme assesseur à une séance de l'administration municipale

du canton de Vélines79 le 9 février 1796. Les présents réunis dans l'église de « Vellines », jurent

individuellement « amitié à la république et haine à la Royauté ». 2 ans plus tard, le 9 avril 1798, il

fait partie des 411 représentants80 réunis à Périgueux qui composent l'assemblée électorale chargée

d'élire les membres du corps administratif et législatif. 

2- La procuration de Jeanne Barret

Le 12 frimaire an III, 2 décembre 1794, Jeanne Barret se rend à l'étude de Me Garrau, à

Sainte-Foy-la-Grande pour établir une procuration. Le droit d'enregistrement d'une livre est réglé le

même jour. Dans ce registre Jeanne Barret est dénommée « la Citoyenne Anne Barret, épouse

Dubernat ». Elle donne procuration « à Alexandre François Gentille et Martin Leroy, habitants à

74 Procès-verbal de l'assemblée des trois ordres à Libourne. Papiers de M. P. de Puch, au château de Lugaignac, à
Pellegrue par M. Leo Drouyn et transcrit par M. Émilien Piganeau. Archives historiques du département de la
Gironde, 17, 1877, p. 190 à 202.

75 Rateau M. A. - Dictionnaire de références biographiques des militaires périgourdins : soldats, bas-officiers &
officiers. Tome I, Du début du XVII° siècle à 1792. Mauzac-et-Grand-Castang : M. A. Rateau, 1998.

76 Garde nationale volontaire : procès-verbaux d'élection, 1792-1793. AD 24 - 1 L 512.
77 Gardes nationaux volontaires : revue des 1er, 2e et 3e bataillons, 1792. AD 24 - 1 L 513.
78 Cardenal (Lieutenant de) - Recrutement de l'armée en Périgord pendant la période révolutionnaire (1789-1800) -

Périgueux : Imp. D. Joucla, 1911.
79 Registre des délibérations de l'administration municipale du canton de Vélines, an IV – an VII, AD 24 - 11 L 521.
80 Procès-verbaux des assemblées électorales de la Dordogne, 1790-an VI. AD 24 - 1 L 352.
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Paris pour recevoir les arrérages échus des rentes viagères qui leur sont dues par la république »81.

Le 13 novembre 1785, une rente viagère de 200 livres sur les Invalides avait été accordée à Jeanne

Barret, « femme extraordinaire », elle et son mari étant déclarés âgés et sans ressources82. Les

versements de la rente promise ne sont pas perçus régulièrement ; par cette  procuration Jeanne

Barret charge des connaissances parisiennes de s’en occuper. Le document de 3 pages n’a pas été

localisé dans les dossiers du notaire Garrau aux archives de la Gironde.

3- Les liens familiaux

Les frères et sœurs de Jeanne Barret et Jean Dubernat, ascendants, descendants sont réunis

dans deux tableaux généalogiques présentés à la fin de l'article, construits à partir des registres

paroissiaux catholiques.

La famille réside dans un rayon restreint. Le frère de Jean Dubernat, François Dubernat habite une

maison localisée à Saint-Antoine, commune de Saint-Aulaye, parcelle E 98 du cadastre

napoléonien83. Elle existe toujours. lI est « ancien tambour de grenadier84» en 1776, puis

cultivateur85. À son décès, le 23 juillet 1810, il laisse une somme de 2 600 livres, beaucoup moins

que ne laissera son frère86. 

Marie Rolland, sa sœur, habite à Fougueyrolles à La Piqueterie puis à Saint-Aulaye, elle décède aux

Graves. Léonard, son autre frère, tisserand, habite à Saint-Aulaye, aux Eymonds, puis à Lagarde.

Pour mémoire, c'est en 1784 que Jean Dubernat et Jeanne Barret ont vendu leur maison de Sainte-

Foy En 1785, à quelques mois d'écart Romain Gigon et Françoise Lanoiselée, les enfants de la sœur

de Jeanne Barret, se marient. Françoise Lanoiselée va habiter à Fougueyrolles, à Majouans à une

heure de marche et Romain Gigon, bonnetier à Gensac à 2 heures de marche, au plus en prenant le

bac qui arrive au « port de Saint-Aulé » sur la commune d'Eynesse. On sait, par les registres

paroissiaux, qu'ils se retrouvaient, au moins pour les événements familiaux.

Le 25 janvier 1784, Françoise Lanoiselée et Pierre Gaussen, charpentier87 se rendent chez le notaire,

à l'occasion de leur futur mariage. Ils sont assistés de la mère du futur époux et pour la future

épouse de ses oncles et tante Jean Dubernat et Jeanne Barret, François Dubernat, qui apposent leurs

signatures.

81 Contrôle des actes des notaires, Sainte-Foy-la-Grande. AD 33 - 24 thermidor an II-17 ventôse an III, 3 Q 23153.
82 Décret d’attribution d’une pension, 13 septembre 1785. AN Paris - MAR C7 17.
83 Matrice cadastrale Saint-Aulaye : états de sections 1817. AD 24 - 63 P 1705/2.
84 Acte de vente 11 décembre 1776. AD 24 - B. des Laurens, 1775-1776, 3 E 6994, f° 74.
85 Décès F. Dubernat 23 juillet 1810. AD 24 - Saint-Aulaye Naissances mariages décès, 5 E 365/5.
86 Déclaration des mutations par décès, Saint-Méard-de-Gurçon.  AD 24 - 367 Q 1.
87 Contrat de mariage 25 janvier 1784. AD 33 - P. Garrau, Sainte-Foy-la-Grande, 3 E 21044, 1784, f° 23.
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Signatures :
Jeanne Barret de Duberna,
Jean Duberna,
François Duberna

           (AD33 – 3 E 21044)

Jean Dubernat entretient aussi de très bonnes relations avec son neveu Joseph Rolland si on en juge

par la donation de la somme de 600 francs qu'il lui fait, en 1800, lors de son mariage88 avec Marie

Faure « en reconnaissance des bons services qu'il a reçu de son neveu, somme prélevée de

preciput », c’est-à-dire qu'elle n'entre pas dans la succession. 

Sophie Miquel a analysé 89 deux testaments de Jean Dubernat rédigés en 1805 et 1814, deux autres

rédigés en 1808 et 1810 viennent d'être trouvés. Ils montrent la sollicitude constante de Jean

Dubernat pour sa sœur et son souci de la mettre à l'abri du besoin.

1er testament de 180590, sa femme est usufruitière de tous ses biens. A son décès ceux-ci seront

divisés en trois parties, une pour son frère François, une pour sa sœur Marie, une pour les trois

enfants de son frère Léonard décédé, Jean, Jeanne ainée, Jeanne cadette. Cette dernière est déjà au

service de Jean Dubernat 

2ème testament du 28 janvier 180891, François n'est pas décédé mais Jean l'écarte de sa succession.

Pour mémoire, sa fille Pétronille, 16 ans, se marie le lendemain du décès de sa tante le 6 août 1808.

Jeanne Barret décédée, Marie Dubernat, sa sœur devient usufruitière des biens de Jean Dubernat.

Jeanne Dubernat cadette devient héritière des 2/5 de ses biens. On apprend que son neveu Jean

Dubernat cadet est absent depuis quelque temps.

3ème testament en 181092, la part d'héritage de Jeanne Dubernat cadette passe à 50% des bâtiments et

25% des terres. Marie, sa sœur, n'est plus usufruitière, il lui alloue une pension annuelle et viagère

en blé, vin et argent, et la met à l'abri du besoin. A cette date elle est âgée de 68 ans.

4ème testament de 181493, la rente de Marie est maintenue, le versement annuel passe de 30 à 100

francs. Jean Dubernat cadet n'est plus nommé. Jeanne Dubernat cadette hérite de 100 % des

bâtiments et 50% des terres de la part de Jean Dubernat sachant que les autres 50% de la propriété

appartiennent aux héritiers de Jeanne Barret. Celle-ci en avait laissé l'usufruit à son époux. De

88 Contrat de mariage 13 fructidor an VIII. AD 24 - Lajonie, 3 E 3941, an VII-an VIII, f° 108.
89 Miquel Sophie 2, op. cit.
90 Testament 1er floréal an 13 (21 avril 1805). AD 24 - J. Bernard, An XII-An XIII, 3 E 7056, f° 128.
91 Testament 28 janvier 1808. AD 24 -  Lajonie, Vélines, 1808-1810, 3 E 3946, f° 13.
92 Testament 29 août 1810. AD 24 - P. Noujarède, Vélines, 1809-1811, 3 E 3950, f° 75.  
93 Testament du 28 novembre 1814. AD 24 - P. Noujarède, Vélines, 1812-1814, 3 E 3951, f° 153.
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testament en testament la part de sa servante augmente.

4- 1818 : la propriété est morcelée

Au décès de Jean Dubernat en 1817, les biens du couple sont partagés entre leurs héritiers,

neveux et nièces mais à la suite de nombreux décès sont concernés aussi petits-neveux, petites-

nièces ce qui fait un nombre d'héritiers important, seul le tableau généalogique permet de suivre les

filiations. Le 9 mars 1818 Daugereau, notaire à Fougueyrolles réunit les héritiers ou leurs

représentants, les mineurs sont assistés ou représentés par leurs tuteurs, et les femmes par leurs

maris. On connait le résumé de cette succession dans la table des successions94 qui permet d'établir

les droits à payer, présenté par S. Miquel95. L'acte de partage96 détaille sur 24 pages les lots de

chaque héritier : au départ deux lots égaux sont constitués par Me Daugereau et tirés au sort entre la

famille de Jeanne Barret et la famille de Jean Dubernat.

Au final 14 héritiers se partagent les maisons et les terres. La « maison neuve » revient à Jeanne

Dubernat et la « maison des métayers » à la famille Gigon, héritière de Jeanne Barret.

En additionnant les surfaces des parcelles définies par le notaire on arrive à 15 ha 61 ares 31

centiares, soit, à peu près deux hectares de plus que la surface calculée deux ans auparavant par le

géomètre et portée sur la matrice cadastrale. Pour désigner les terres, le notaire n'utilise pas le

nouveau parcellaire cadastral il continue à employer des périphrases plus ou moins claires pour

désigner les pièces de terre, en les situant par rapport aux propriétés des voisins.

La complexité du partage est impressionnante et toutes les décisions sont présentées avec détail :

-  La porte de la maison neuve qui donne sur la souillarde appartenant désormais aux Gigon sera

murée ainsi que tous les trous des pigeonniers. 

 - Les droits de passage sont précisés. « Les héritiers Barret auront droit de passage pour extraire la

vendange de leur vigne des Graves et même la travailler […] la ditte cadette Dubernat aura droit de

passage avec bœufs et charette pour se rendre de son lot de batiments dans l'allée qui  conduit au

chemin de Lamothe Gratin ».

 -  Une allée est créée derrière la maison de métayer, le tout est borné. 

Un souci d'égalité de la valeur des lots entraine un paiement de compensations, qui au final

s'annulent. 2 jours plus tard, les héritiers Gigon vendent97, à Jeanne Dubernat et Jean Rivière, la

souillarde et le pigeonnier pour une somme de 425 francs.

94 Table des successions, Saint-Méard-de-Gurçon, 1815-1817. AD 24 - 314 Q 1.
95 Miquel Sophie 2, op. cit.
96 Acte de partage, loc. cit.
97 Acte de vente 11 mars 1818. AD 24 - D'Augereau, 1817-1819, 3 E 5023, f° 19.
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La succession des époux Dubernat est estimée à 20 500 livres, les droits d'enregistrement payés98.

98 Miquel Sophie 2, op. cit.
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Héritiers Parenté Présents

Héritiers de Jeanne Barret

 neveu ses enfants héritent

Romain Gigon fils, 23 ans  petit-neveu Romain Gigon fils
Phelix Gigon, 20 ans  petit-neveu Elisabeth Beychade mère et tutrice de Phélix, MoÏse, Isaïe
Moïse Gigon, 17 ans  petit-neveu
Isaïe Gigon, 14 ans  petit-neveu

Antoine Mauri

 nièce

Héritiers de Jean Dubernat

Enfants de Léonard Dubernat

Jeanne Dubernat cadette  nièce Jeanne Dubernat servante de Jean Dubernat
Jean Rivière son époux

Jeanne Dubernat ainée  nièce
Pierre Farnier son époux

Marie Dubernat-Rolland, ses enfants et petits-enfants

Joseph Rolland  neveu Joseph Rolland habite aux Graves
Enfants de Catherine Rolland-Bordes
Joseph Bordes  petit-neveu Joseph Bordes majeur
Jeanne Bordes petite-nièce Jeanne Bordes mineure

Pierre Courleau son mari, mineur
Courleau père représentant son fils

Jean Bordes petit-neveu mineur
Clément  Bordes petit-neveu mineur

Marie Dubernat Marie Dubernat

tuteur des enfants Bordes

Enfants de Jeanne Rolland-Faure
Marie Faure, 29 ans petite-nièce
Marie Faure, 23 ans petite-nièce Jean Faure leur père
Marie Faure, 20 ans petite-nièce

François Dubernat
dès le 2ème testament n'est plus légataire

Règlement de la succession Jeanne Barret-Jean Dubernat,
le 9 mars 1818

Romain Gigon père,
décédé

tuteur des enfants Phélix, MoÏse,   Isaïe
Gigon

Françoise Lanoiselée
décédée avant J.B.

ses enfants sont exclus
   de la succession

Jeanne Dubernat
ainée

grand-mère et tutrice des  enfants
 Bordes et elle-même légataire

Pierre Mathias
Lescale



Conclusion : un parcours très moderne     

En l’absence de témoignage direct, seuls les actes donnent des indices sur la vie de Jeanne

Barret et Jean Dubernat en Périgord. Ils ont dicté leurs volontés successivement chez 7 notaires,

aussi bien en Dordogne qu'en Gironde. Ainsi s'expriment la générosité et la conduite éclairée des

époux dans la gestion de leur patrimoine. Ils laissent à leurs héritiers une somme importante,

acquise lors de leur séjour à l'Isle de France et conservée en Aquitaine sous forme foncière.

Ces actes permettent de reconstituer une vie aisée, simple, en famille élargie avec des neveux qui

les rejoignent depuis le Morvan et qui s'établissent près de Saint-Aulaye. A Sainte-Foy, Jean

Dubernat est indiqué « marchand » en 1775. Le paiement d’un impôt de taille indique une aisance

financière, ainsi que l’appellation de « bourgeois ». Ils vendent leur maison en 1784, un an avant le

mariage de leurs nièce et neveu. En 1785 une pension de 200 livres a été accordée à Jeanne Barret

pour son exploit et sa conduite. 

Jeanne se montre généreuse et n’oublie pas dans ses testaments de faire un leg de 200 francs99 aux

pauvres de la commune. Les enfants de sa nièce Françoise Lanoiselée ne font pas partie des

héritiers désignés. Seuls, les enfants de Romain Gigon seront ses héritiers, l’influence de Jeanne

Barret se faisant sentir dans les demandes de passeport pour l'Amérique dans cette famille Gigon100.

Le prénom Jeanne sera souvent choisi pour les filles.

La signature de Jeanne Barret se retrouve régulièrement dans les actes notariés et d’état civil des

proches, révélant une forte implication dans les affaires familiales, mais aucun écrit de sa main n’a

encore été trouvé. On peut se demander si elle savait lire et écrire : ce savoir n’est pas indispensable

pour collecter et sécher des plantes, préparer des planches d'herbier, activité scientifique de

botaniste qu’elle a su effectuer parfaitement dans des conditions difficiles, selon le témoignage des

contemporains. Après son retour, aucune autre étude botanique, ni échange avec les naturalistes

n'ont été observés.

Jean Dubernat fournit logement et travail à sa famille proche aux Graves, se montre généreux pour

des proches : il prévoit 600 livres pour son neveu Joseph Rolland qui l’a aidé et lègue la plus grande

partie de ses biens à sa nièce Jeanne Dubernat qui a probablement vécu avec lui. A la Révolution il

s’engage comme volontaire, montrant un fort sentiment patriotique et républicain.

99 Miquel Sophie 2, op. cit.
100 AD 33 - Passeports Isaïe Gigon, 16 juin 1817, 4 M 697/14 - Moïse Gigon, 28 octobre 1840, 4 M 720/512.
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Il reste bien des questions en suspens en l’absence d'autres sources : 

-L’origine de la somme de 20 000 livres en pièces d’or et d’argent utilisés pour l’achat des

propriétés reste encore mystérieuse.

-Leur lieu de résidence après Sainte-Foy reste flou, car il est indiqué dans les textes Saint-Antoine,

Saint-Aulaye, Les Graves sans que puisse être déterminé avec certitude s’il s’agit de la même

habitation.

-Quelles furent les relations de Jeanne à son retour, avec sa famille du Morvan, les naturalistes et les

résidents des îles. On ne sait pas si elle est retournée dans son village natal. Son neveu est dit résider

depuis 5 ans à Sainte-Foy à son mariage, donc il aurait rejoint sa tante vers 1780, mais aucune

précision n’est donnée pour l’arrivée de sa sœur en Périgord. 

On peut trouver un grand contraste entre la vie aventureuse des deux voyageurs et leur retraite

paisible sur les rives de la Dordogne. Jeanne Barret est donc la première femme qui fit le tour du

monde, durant 8 années environ : 1,5 an de navigation dans l’expédition de Bougainville embarquée

clandestinement sous le nom de Jean Baré en 1767, résidence à l’Isle de France pendant 6 ans,

jusqu’au décès de Philibert de Commerson en 1773, puis après son mariage avec Jean Dubernat en

1774, navigation pour son retour en 1775. Jean Dubernat militaire a effectué plusieurs traversées

d’océans. Ils se sont montrés très modernes et adaptables à des conditions de vie très variées. Leur

séjour commun en Périgord a duré une trentaine d’années. 

La Dordogne à Sainte-Foy-la-Grande. La rue Perrine, actuellement rue Victor-Hugo débouche sur les quais du port. 
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Famille de Jean Dubernat
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