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A Bibracte, une balade contée et une journée entière 

dédiées à Jeanne Baret, exploratrice et botaniste  
du XVIIIe siècle 

 
 

 
 

 
 
Connaissez-vous Jeanne Baret ?  
Née à la Comelle, au pied du mont Beuvray, en 1740, elle fut la première femme à faire le tour du 
monde avec l’expédition de Bougainville, à bord de l’Etoile. 
Déguisée en homme et sous le nom de Jean Baret, elle s’enrôla comme valet et assistant du 
naturaliste de l’expédition, Philibert Commerson, grâce à qui elle était devenue experte en 
botanique. 
 
Dans le cadre du cycle Jeanne Baret, initié par la communauté de communes du Grand Autunois 
Morvan, Bibracte propose deux événements lui rendant hommage. 
 
 
Jeudi 15 juillet à 14h30 
Balade botanique contée sur les pas de Jeanne Baret 
 
Nous vous accompagnons pour une balade bucolique, qui vous permettra de (re)découvrir la flore 
du mont Beuvray, riche de nombreuses espèces, parfois bien cachées. 
Gratuit. Réservation obligatoire au 03 85 86 52 40. 
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Samedi 24 juillet 
Une journée en compagnie de Jeanne Baret 
 
Trois conférences  
 
A 14h30 
. "La vie quotidienne sur un navire au XVIIIe siècle (organisation fonctionnelle, sociale et 
hiérarchique", par Vincent Campredon, commissaire général de première classe, directeur du 
musée national de la Marine et Charlotte Drahé, administratrice du musée de la Marine de 
Rochefort. 
 
A 15h30 
. "L'aventure botanique au XVIIIe siècle" par Florence Tessier, Museum national d'Histoire 
naturelle. 
 
A 16h30 
. "L'aventure au féminin" par Christel Mouchard, écrivaine. 
 
Conférences gratuites. Réservation obligatoire au 03 85 86 52 40. 
En partenariat avec le Muséum national d'Histoire naturelle, le Musée national de la Marine et 
l’Université pour tous de Bourgogne. 
 
 
Une représentation théâtrale 
 
A 20h 
« Jeanne Baret, une femme autour du monde », pièce écrite et mise en scène par Jacques Arnould. 
Tarif : 7,50 €, 5,50 € tarif réduit, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation obligatoire au 03 85 
86 52 40. 
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