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1 – UN CYCLE JEANNE BARET,  POURQUOI ?

     Jeanne Baret : une femme hors du commun, figure énigmatique et 
    méconnue de l’Autunois.

   « Qui pourrait deviner que, derrière la frêle silhouette du valet de   
      monsieur Commerson, se cache une jeune femme de 26 ans ? »

Nous sommes au milieu du 18ème siècle.

Elle s’appelle Jeanne Baret, elle est née  à La Comelle, village du Morvan, d’une modeste
famille de paysans et va vivre une fantastique aventure. En 1767, travestie en garçon, elle
embarque à bord de l’Etoile, un des deux vaisseaux de l’expédition commandée par Louis
Antoine  de  Bougainville.  Elle  est  Jean  Baré  valet  du  médecin  et  botaniste  Philibert
Commerson dont elle a été la servante et maîtresse pendant trois ans à Toulon-sur-Arroux puis
à Paris. 

Jeanne ne sait pas  qu'elle sera la première femme à avoir accompli le tour du monde.

Elle affronte le froid, la faim, la soif et les tempêtes, mais aussi le risque permanent d’être
démasquée dans l’étroite promiscuité de la vie à bord. Elle va démontrer par son travail et son
dévouement à son maître qu’une femme est tout aussi capable qu’un homme de se montrer
forte et intrépide dans les conditions de vie extrêmes auxquelles elle a été confrontée.

Jeanne, reconnue comme femme par les Tahitiens, et Commerson malade sont débarqués à
l’Isle  de  France  (île  Maurice).  Ils  se  séparent.  Commerson  meurt  en  mars  1773.  Jeanne
devenue  aubergiste  à  Port-Louis  se  marie  en  mai  1774 avec  un  militaire,  Jean  Dubernat,
originaire  du  Périgord.  Ils  reviennent  en  France  en  1775  et  s’installent  dans  le  pays  de
Dubernat où commence une nouvelle vie… Jeanne Baret décède le 5 août 1807. 

     un projet qui ouvre sur une multiplicité de thèmes :

La vie de Jeanne Baret interroge notre époque et trouve des échos dans les débats 
contemporains :

Histoire, siècle des Lumières, colonisation...
voyage, aventure, exploration maritime...
figures de femmes exceptionnelles, féminisme...
botanique, biodiversité, recherche…
identité, diversité culturelle...
.../...
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     un projet transgénérationnel qui réunit de nombreux acteurs  
    culturels 

du secteur public comme du privé, se retrouvant souvent sur des actions en partenariat.

    Un projet qui offre des propositions étalées dans le temps, sur le 
             territoire de la Communauté de Communes, à la ville comme à la 

   campagne.

   Commencé en 2020, le cycle Jeanne Baret se poursuit en 2021 et jusqu’en 2022.

    De la Comelle à Couches,  du mont Beuvray à  Autun...

    Le cycle Jeanne Baret c’est :

  25 événements ou actions proposés

 38 organismes culturels ou artistes mobilisés

 des moments festifs

 des ouvertures scientifiques

 de l’Histoire, des débats

 du romanesque, de l’aventure, du mystère

La figure de Jeanne Baret séduit. 
Elle enflamme l’imagination, devient légende et attire vers la fiction, la création…
Ou bien, on veut percer son mystère, tout savoir de sa vie, de sa personne, et l’on se fait
détective, explorateur d’archives, archéologue…
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ILS PARTICIPENT
Des institutions publiques

 Bibracte EPCC

 Bibliothèque intercommunale Bussy-Rabutin

 Bibliothèques rurales du Grand Autunois Morvan : Anost, la Celle-en-Morvan, Couches, 
Dracy-les-Couches, Epinac, Etang-sur-Arroux

 Bibliothèque de Cussy-en-Morvan

 Collège de la Châtaigneraie d’Autun

 Commune de La Comelle

 Ecole primaire d’Etang-sur-Arroux 

 Ecole intercommunale d’Arts Plastiques

 Musée Rolin d’Autun

 Musée de la Marine de Rochefort

 Musée National de la Marine

 Muséum National d’Histoire Naturelle 

 Salle intercommunale Jean Genet de Couches

Des associations

 Agitez le bestiaire

 Ateliers Nomades

 Estaminet rouge

 Jours de fête 

 Kosmodulair - Jardin du vent

 Lire en Pays Autunois 

 Société Botanique du Périgord

 Tourisme-Rencontres Artistiques et Culturelles

 Université pour Tous de Bourgogne-section Autunois Morvan

5



Des artistes

 Chantal Dunoyer, plasticienne

 Claire Angelini, cinéaste 

 Christel Mouchard, écrivaine

 Daniel Lafouge,  plasticien

 Gauthier Jacquelin, ferronnier

 Jacques Arnould, dramaturge, comédien

 Magali De Jonckheere, comédienne

 Martine Forrer, conteuse

 Patrick Rudant, musicien

 Théodora Lenka,  plasticienne

 Yas  Munasinghe, graphiste

et encore…
 Cinéma Arletty, Autun

 Librairie la Promesse de l’aube, Autun
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2 - LES PROPOSITIONS DES ACTEURS CULTURELS

ET CALENDRIER

Le programme et le calendrier ont été fortement perturbés par l’épidémie de covid-19. 
Initialement, l’année Jeanne Baret devait démarrer le 25 juillet 2020 et se clore le 24 
juillet 2021. Certaines activités ont été reportées et d’autres ont été maintenues mais 
n’ont pu bénéficier de la communication d’ensemble prévue.

1- Gros plans :

Dans la mobilisation des acteurs locaux, trois faits marquants :

  La  forte  implication  des  bibliothèques du  territoire,  aussi  bien  la
bibliothèque intercommunale d’Autun que les bibliothèques rurales, avec le souci de la
transmission  au  jeune  public.  Expositions,  contes,  balades  permettent  d’aborder  de
nombreux thèmes.

   Le travail avec les jeunes : 
- On vient d’évoquer celui fait par les bibliothèques ; 
- Dans le cadre du  Contrat Local d’Education Artistique de la CCGAM, la salle Jean
Genet a pris en charge des interventions à l’école primaire d’Etang-sur-Arroux.
- Participation des élèves de la classe CHAP du collège de la Châtaigneraie d’Autun à la
création du logo Jeanne Baret.
- Travail des jeunes de l’Ecole d’Arts Plastiques sur la création de l’affiche.
- Représentation de la pièce « Jeanne Baret, une femme autour du monde » et échanges
avec l’auteur pour les 5èmes du collège de Couches.
- Notons un projet de Carnets de voyage qui n’a pu aller à son terme pour cause de
confinement,  conduit  par  la  bibliothèque  Bussy-Rabutin  avec  les  classes  SEGPA du
Collège du Vallon.

 Deux lourds projets de création artistique :
-  Ecriture et création d’une pièce théâtre par Jacques Arnould, auteur , metteur-en-scène
et comédien. Après une résidence d’artistes à la salle Jean Genet, la pièce sera jouée à
plusieurs reprises au cours du cycle Jeanne Baret.
-  Réalisation d’un film par la cinéaste Claire Angelini. Docu-fiction qui fera intervenir
des  femmes  immigrées  venues  de  pays  où  fit  escale  Jeanne  Baret  et  vivant  sur  le
territoire  de  la  Communauté  de  communes.  Un  atelier-cinéma  construit  avec
l’association Les Ateliers Nomades de Saint-Pantaléon préparera le tournage avec les
femmes participantes.

2- Ce qui a été réalisé ou engagé :

- Concours  de  visuel  Jeanne  Baret  avec  la  classe  CHAP  du  collège  de  la
Châtaigneraie d’Autun et le graphiste Yas Munasinghe. Choix du logo. 

- Concours d’affiche, ouvert à tous, et travail spécifique avec l’école d’Arts Plastiques
d’Autun. Trois projets sont retenus. 
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- 17 septembre 2020, conférence de M. Marcel Dorigny sur « Les grandes expéditions
maritimes au 18ème  siècle » programmation de l’Université pour Tous de Bourgogne –
section Autun et Morvan.

-  4  octobre,  visite  commentée « Histoires  du dimanche :  Souvenirs  de  voyages  et
cabinets de curiosité » au Musée Rolin

- 17 octobre 2020, balade contée par la Bibliothèque d’Etang-sur-Arroux.

- Année 2020, écriture de la pièce « Jeanne Baret une femme autour du monde » par
Jacques Arnould.  Et en octobre, résidence d’artiste à la salle Jean Genet de Couches
pour la mise en scène de la pièce.
- 19 février 2021, sortie de résidence et représentation de cette pièce devant un public
très restreint de professionnels .
-  9 mars, représentation de la pièce aux collégiens (classe de 5éme) de Couches.

- Plusieurs interventions à l’école primaire d’Etang-sur-Arroux :
Dans le cadre du CLEA, (contrat local d’éducation artistique), porté par la Salle Jean
Genet de Couches, atelier de création artistique sur le thème de  la botanique.
  Jacques Arnould, en novembre 2020, fait découvrir Jeanne Baret aux élèves de CM1.
  Gwenaëlle le Boulluec de la Cie Agitez le bestiaire est intervenue en novembre  et
décembre 2020 , et février 2021 pour un travail sur les carnets de voyages imaginaires. 
  Gil Nunes de la CCGAM  intervient trois fois en 2020 et 2021  sur la botanique.
  Une restitution est prévue en juin 2021.

- l’Ecole d’Arts Plastiques d’Autun a travaillé en peinture sur le thème des paysages
rencontrés par l’expédition de Bougainville  en introduisant des photos des acteurs de la
pièce  dans ces paysages. Les tableaux seront présentés en avril 2022 au théâtre d’Autun
à l’occasion d’une représentation de la pièce.

- La cinéaste Claire Angelini a commencé son atelier-cinéma en vue de la réalisation
du film « Jeanne fait des siennes », avec les Ateliers Nomades à St-Pantaléon.   En 2021,
on suivra les épisodes de la réalisation.

  3-  Ce qui est à venir :

 26 juin : « Lire sous les tilleuls », mini salon du livre de Lire en Pays Autunois
avec des auteurs présents sur le thème de Jeanne Baret.

 26 juin :  Atelier-cinéma de la cinéaste Claire Angelini :  Le grand voyage de
Jeanne, un récit d’aventure au présent, lecture avec des habitantes suivie d’une rencontre
autour des plantes, au centre social  du Prieuré St Jean à St-Pantaléon.

 30  juin :  Bibliothèque  intercommunale  Bussy-Rabutin :  14h30  Ouverture  de
l’exposition « Hissons les voiles. Embarquez avec les navigateurs du 18ème siècle». Des
panneaux sur l’épopée des navigateurs du 18ème  siècle : Bougainville, Lapérouse, Cook.
Certains consacrés à Commerson et  Jeanne Barret.  Exposition accompagnée d’objets.
Ouverte jusqu’au 15 septembre.
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 30 juin: Bibliothèque intercommunale Bussy-Rabutin : en soirée   Contes   tout
public « le tour du monde des contes en 80 mn » par Martine Forrer. 

 3 juillet : Médiathèque d’Epinac :  balade contée « sur les traces de Jeanne »
avec Martine Forrer .  

 11 juillet :  Fête Jeanne Baret à la Comelle.  programme détaillé   à  la  page
Temps forts.

 15 juillet : Bibracte et la bibliothèque d’ Etang-sur-Arroux : balade botanique,
contée, et  dessinée « Dans les pas de Jeanne Baret ». 

 24 juillet : Journée à Bibracte .  Trois conférences-détente dans l’après-midi et
une  pièce  de  théâtre  en  soirée.  Programme  détaillé   à  la  page  Temps  forts  et  sur
www.bibracte.fr 

 6 août : bibliothèque de la Celle-en-Morvan : rallye-culture Jeanne Baret avec
balade contée.

 28 août :  A Bibracte, « Voix de femmes au présent », lecture/ projection sous la
direction artistique de Claire Angelini, nouvelle étape dans la réalisation de son film.

 4 septembre : bibliothèque de Cussy-en-Morvan : rallye-culture Jeanne Baret.

 5 septembre: Musée Rolin d’Autun,  visite à thème « Histoires du dimanche :
Du paysage classique au paysage romantique »

 15 septembre : Bibliothèque de Couches : balade contée

 18 et 19 septembre :  Randonnée accompagnée  « Jeanne et Philibert » de la
Comelle à Toulon-sur-Arroux, (28 km) en 2 après-midis: samedi 18 de la Comelle à Thil-
sur-Arroux (13 km) et dimanche 19 de Thil à Toulon (15 km). Quand Jeanne et Philibert
herborisaient…Histoire et botanique...

 3  octobre :  Musée  Rolin  d’Autun,  visite  à  thème  « Histoires  du  dimanche :
Paysages du 20ème siècle, de Maurice Denis à Raoul Ubac. »

 12  novembre :  Cinéma  Arletty :  le  chantier-cinéma  de  « Jeanne  fait  des
siennes »  projection-lecture-performance du  film en  cours  de  réalisation  de  Claire
Angelini.  Dans cette séance « spéciale » elle raconte à la fois les différentes étapes du
projet de film et l’aventure de Jeanne telle que elle l‘a interprétée . Séance offerte par la
Ccgam. (entrée gratuite)

 Université  pour Tous de Bourgogne-section Autun Morvan :  des  conférences
dont celle des botanistes, Nicolle Maguet et Sophie Miquel, sur  « La vie de Jeanne en
Périgord »      (Dates à préciser)                     
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3 – LES TEMPS FORTS 

1 – Lancement du cycle :  30 juin 2021 à 14h30
      conférence de presse à la bibliothèque intercommunale Bussy-Rabutin,
      dans le cadre de l’exposition « Hissons les voiles, les navigateurs au 18ème siècle »   

   
Découvrir les Terra incognita au nom du Roi, ouvrir des voies maritimes furent les vrais motifs
des  expéditions  des  navigateurs  La  Pérouse,  Cook  et  Bougainville.  Forts  des  nouveaux
instruments  de  navigation,  Ils  embarquèrent  pour  l'aventure  en  compagnie  de  zoologistes,
astronomes et botanistes dont Commerson et Jeanne Baret.

2 – Fête à la Comelle :  11 juillet 2021
      une manifestation culturelle et festive dans la commune de naissance de 
     Jeanne Baret  pour faire découvrir au grand public la vie et la personnalité de 
      l’enfant du pays.

       
Au programme 

« Les chemins de Jeanne »
Balade guidée 
à 9h15 et 14h15

 9 km dans le village, histoire de JB et commentaires botaniques
(le bourg, le grand Laume, château du Jeu, bois de Bernard)
T.RAC. Magali Meunier

« Jeanne, deux ou trois choses 
que l’on sait d’elle »
Exposition et documents

Cabinet de curiosité du XVIIIe

« Pacifique du Sud- l’art de 
l’autre bout du monde »
Exposition

Espace accueil  et  information:  panneaux explicatifs  et  un
petit document destiné aux visiteurs. Danielle Develay.
Table de livres.  Bibliothèque Etang-sur-Arroux et librairie
La promesse de l’aube.

Objets de la vie quotidienne rurale au 18ème siècle. Présenté par 
Gauthier Jacquelin 

collection  d’art,  tissus,  œuvres  papier,  matériel  d’information
(livres, images, textes…) pour accompagner les objets d’art de
l’Océanie. Agnès Niehorster. 
Visite commentée de l’exposition à 15h.

"Jeanne Barret, une femme 
autour du monde" 
Pièce de théâtre
à 17h

"La reine des resquilleuses"
Film de 1937
à 20h30

Pièce écrite par Jacques Arnould  (création en résidence à la salle
Jean Genet de Couches).  La pièce nous montre les coulisses de
l'aventure… Jours de Fête et Estaminet Rouge.

Une jeune femme déguisée en garçon pour exercer le métier qui 
lui plaît se trouve embarquée dans une aventure  périlleuse. 
Cinéma Arletty. Jean-Christophe Pape.

Totem Jeanne Baret
et panneaux signalétiques

Grand élément métallique pérenne à l’entrée du village et 
panneaux mobiles aux divers points d’animation. G. Jacquelin
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Jardin du vent
Land Art

composé de bannières de 2 à 8m de haut et pétales ( 400 à 600 
selon espace disponible) KOSMODULAIR P. Dunoyer

L’Etoile et la Boudeuse
Land Art

 «Hommage à Jeanne Baret »   
Sculpture

  2 voiliers flottant au vent sur une mer écumante. Chantal 
Dunoyer

Grande structure bois et métal évoquant un voilier  du plasticien 
Daniel LAFOUGE (création 2009)

Buvette – casse-croûte Amicale de La Comelle

3 – Journée à Bibracte : 24 juillet 2021

Le  Musée  national  de  la  Marine,  le  Muséum  d’histoire  Naturelle,  Bibracte  EPCC  et
l’Université  pour  tous  de  Bourgogne  nous  propose  un  voyage  inédit  à  la  découverte  de
l’univers de Jeanne Baret. 

Travailler comme botaniste au cœur d’une grande expédition scientifique au XVIIIème siècle,
cacher puis assumer son identité de femme à bord d’une flûte du Roi, devenir la première
femme au monde à réaliser un tour du globe… Une aventure qui a commencé dans un petit
village du Morvan pour cette jeune femme, de très modeste condition.

 Les partenaires de ce projet nous invitent donc à prendre la mesure de ces exploits en les
contextualisant  et  en revivant  ce  que pouvait  être  son environnement,  ses  contraintes,  ses
défis…

 Avec les invités suivants :
- M. le commissaire général de première classe Vincent Campredon, directeur du Musée 
National de la Marine,
- Mme Charlotte Drahé, administratrice des musées de la marine à Rochefort,
- Mme Florence Tessier, conservatrice de la Bibliothèque de Botanique, Muséum National 
d’Histoire   Naturelle, 
- Mme Christel Mouchard, écrivaine, auteure en 2020 de "Jeanne Barret, l'aventurière de 
l'Etoile"

Déroulé de la journée : (programme détaillé sur le site www.bibracte.fr)

Trois conférences :

- 14h30:  La vie quotidienne sur un navire au 18ème siècle (organisation fonctionnelle, sociale
et  hiérarchique),  conférence  par  Mme  Charlotte  Drahé.  Introduction  par   M.  Vincent
Campredon,

- 15h30:  L’aventure botanique au 18ème  siècle, par Mme Florence Tessier.

- 16h30 :  Les grandes aventurières, 1750 - 1950  par Mme Christel Mouchard, écrivaine.

Un spectacle :
- A 20h00 : Pièce de théâtre : « Jeanne Barret, une femme autour du monde », écrite et mise
en scène par Jacques Arnould. (sur réservation )
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4 –  ANNEXES

1-  DES ILLUSTRATIONS DE DIFFÉRENTES MANIFESTATIONS

            



   

Retrouvez tous les événements sur le site www.grandautunoismorvan.f  r       
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2 - DOCUMENTATION

 Recensement bibliographique  assez complet dans un n° spécial 6 du Bulletin de la
Société  de  Botanique du  Périgord  de  juin  2014.  Disponible  sur  internet  sur  le  site
www.jeannebarret24.free.fr 

 
 les mises à jour et articles du site www.jeannebarret24.free.fr  

 Des  articles parus  dans  le  Bulletin  de  la  Société  de  Botanique  du  Périgord  et  à
retrouver sur le site précédent :

- Une Botaniste à Sainte-Aulaye sur Dordogne en 1800 : Jeanne Barret. Par Miquel
Sophie - Bulletin SBP 47, 2002 p.13-14 

-  Jeanne  Barret  sur  les  rives  de  la  Dordogne. Miquel  Sophie,  Raluy  Françoise  -
Bulletin SBP  64, 2008 p. 15-16 

-  Hommages botaniques à Jeanne Barret.  Maguet Nicolle - Bulletin SBP 83, 2014  
p. 17-19

-  Miquel  Sophie  1,  «  Jeanne  Barret  (1740-1807)  en  Périgord,  après  son  tour  du  
monde », Journal de Botanique, Société Botanique de France, 2017, 77.

- 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.

  Données historiques sur le site internet créé par Gilles Pacaud et Jocelyne Pacaud-
Béreau :  www.jeanne-barret-tourdumonde.fr  avec  les  contributions  de  Daniel
Margottat.

 Jeanne Baret a inspiré de nombreux écrivains dont récemment:
- Bernard Morot-Gaudry et Gilles Pacaud qui ont publié en commun en mars 2019  
« La mystérieuse Jeanne Barret qui fit le tour du monde de 1767 à 1775 déguisé en 
garçon ». Editions du sculpteur.
Invités au salon du livre d’Autun Lire sous les tilleuls, le 26 juin 2021 

    -  Christel Mouchard qui publie en août 2020 « L’aventurière de l’Etoile » sous-titre
« Jeanne  Barret,  passagère  clandestine  de  l’expédition  Bougainville ».  Editions
Tallendier.

   Invitée au salon du livre d’Autun Lire sous les tilleuls,  le 26 juin 2021  et comme
conférencière à Bibracte le 24 juillet 2021.
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