
Jacques GOMMIER du Bataillon de l’Inde 

 

NOUS Chevalier de l’Ordre Royal et Militaire de St Louis ancien major et commandant du 

Bataillon de l’Inde en garnison à Pondichery, certifions que les nommés Jean Bernard BAUDON dit 

BAUDON sergent audit bataillon et Simon Pierre BRENNEBAULT caporal aud. corps ont comparus par 

devant nous et ont attestés avoir connus Jacques GOMMIER dit HOMBIERE soldat aud. bataillon à 

l’armée françoise devant la Pagode de Cheringam (Sheringham), où ce dernier homme a eû les deux 

cuisses coupées d’un coup de canon, et est mort de ses blessures a l’hopital quatre jours après l’affaire 

donnée devant ladite Pagode le seize aoust mil sept cent cinquante trois ce que lesdits deux 

comparants affirment veritable etant pour lors de la même armée et a la meme affaire. – En foi de 

quoi nous avons dressé le present que nous avons signés avec lesdits deux comparants et scellé du 

cachet de nos armes. A Paris ce quatorze avril mil sept cent soixante douze.  

Signé : MONTAGNIÉS DE LA ROQUE – BAUDON – BRENNEBAULT  

 

NOUS DIRECTEURS de la Compagnie des Indes certifions a tous qu’il apartiendra que M. 

MONTAGNIÉS DE LA ROQUE qui a signé le certificat cy dessus, étoit capitaine et major du Bataillon de 

l’Inde, que le nommé BAUDON a servi aux Indes en qualité de sergent et BRENEBAULT en celle de 

caporal dans ledit Bataillon. CERTIFIONS en outre, que le nommé Jacques GOMMIER dit HOMBIERE fils 

de Bertrand et de Marie Jeanne LE JAURE natif de Beauvilliers, juridiction de Chartres en Beauce, s’est 

engagé en mil sept cent cinquante un ; qu’il s’est embarqué le vingt un decembre de la même année 

sur le Vaisseau LE BOURBON destiné pour Pondichéry ; en foy de quoi nous avons signé le present pour 

servir et valoir ce que de raison, a icelui fait aposer le cachet des armes de la compagnie et contre 

signer par le secretaire d’icelle. – Fait a Paris en l’hotel de la Compagnie des Indes le quinze avril mil 

sept cent soixante douze.  

Signé : DE MERY ..… - RIVREAU – Ste CATHERINE  

Par la Compagnie, PERRIN pour M. DORET  
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