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Circumnavigation

La vie épicée de Jean(ne) Barret
Née le 27 juillet 1740 à 
La Comelle en Bour-
gogne, Jeanne Barret est 
enterrée en Dordogne, 
là où elle est décédée le 
5 août 1807 à l’âge de 
67 ans. Longtemps ou-
bliée, sa vie a pourtant 
été un véritable roman 
d’aventures ! Jeanne 
Barret est en e�et la 
première femme à avoir 
réussi un tour du monde 
à la voile, dans des 
conditions – il est vrai – 
bien particulières… 

H
iver 1767, la "ûte L’Etoile traverse 
l’Atlantique pour rejoindre la 
frégate La Boudeuse, commandée 
par le comte Louis-Antoine de 
Bougainville(1). Les deux voiliers 

vont alors pouvoir entamer de concert un tour 
du monde au nom du Roi de France et pour la 
Science. Une circumnavigation à l’époque très 
périlleuse. À bord de L’Etoile, 120 marins,  
3 savants de qualité, dont Philibert  
Commerson(2), ont embarqué. Ce médecin 
et botaniste ne se sépare jamais de son valet 
de chambre, un dénommé Jean Barret très 

taciturne. Les deux ne se mêlent que rarement 
à l’équipage et restent d’ailleurs enfermés la 
majeure partie du temps dans leur cabine. 
Printemps 1767. Bientôt les côtes d’Amérique 
du Sud. Première escale à Rio de Janeiro, 
puis à Montevideo. À terre, les savants n’en 
&nissent plus d’explorer la faune et la "ore alors 
totalement inconnues. Des trésors de la nature 
qu’il leur faut impérativement inventorier. Le 
docteur Commerson dort très peu : 4 heures 
par nuit. Sa santé vacille mais il est obsédé par 
ses recherches. Il peut heureusement compter 
sur le soutien sans faille de Jean Barret. Eux 

deux crapahutent dans les forêts, grimpent sur 
les rochers, ou encore traversent les rivières. 
Pour veiller sur son maître, le valet doit aussi 
toujours porter son fusil, une gibecière, le 
matériel de notes et des provisions. Dans son 
récit, Commerson fait d’ailleurs référence à 
lui comme sa « bête de somme », et l’intéressé 
se taille une réputation de force et de courage, 
ne reculant devant aucun terrain défavorable. 
Outre ces explorations, le valet assiste égale-
ment son maître pour cataloguer les spécimens 
et noter des observations. 
  
JEANNE EST DÉMASQUÉE !

Mars 1768, les marins de L’Etoile et de  
La Boudeuse débarquent dans un véritable 
paradis. C’est Tahiti, ou  plutôt « La  
Nouvelle-Cythère », comme l’a surnommée 
le chef d’expédition, le grand Bougainville. Le 
cadre est enchanteur. Le climat apaisant. Les 
femmes sont délicieuses et leurs danses ensor-
celantes. Un détail intrigue les locaux : le valet 
du botaniste. C’est une femme, c’est sûr ! Jean 
Barret ou plutôt Jeanne Barret est démasquée. 
Le scandale est total. « Je ne suis ni un homme, 
ni une femme mais du troisième sexe, je suis 
un eunuque », se défendra l’intéressée devant 
l’équipage très remonté. Pour blanchir la ré-
putation de son maître, Jeanne raconte sa vie à 
Bougainville. Elle est la &lle de Jeanne Pochard 
et de Jean Barret, paysan de leur état. Elle est 
née le 27 juillet 1740 dans une petite bourgade 
de Bourgogne, à La Comelle, au nord-ouest 
d’Autun. Elle raconte son enfance et son 
adolescence qu’elle doit sûrement enjoliver 
pour émouvoir le commandant. Une certi-
tude : c’est en entrant au  service du docteur 
Commerson au début des années 1760, comme 
gouvernante, qu’elle a appris à lire et à écrire. 
Elle s’est éprise de son « maître », jeune veuf de 
13 ans son aîné. Son intelligence et sa vivacité 
d’esprit auront sans nul doute séduit le docteur 
Commerson. Quand ce dernier reçoit l’invita-
tion à se joindre à l’expédition de Bougainville 
autour du monde, il est e�ondré. Il se sait en 
santé mauvaise. Sa passion pour la botanique 
est heureusement intacte et dévorante. Il doit 
partir mais Jeanne doit l’accompagner. Elle 
sera son in&rmière, son assistante et plus. Or 
embarquer sur un bateau pour une femme est 
impossible. Sa compagne va ainsi se travestir 
en homme. Jeanne devient Jean. Une super-
cherie dont elle assume la pleine responsabilité 
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devant Bougainville après un an de traves-
tissement. Bon prince, le chef d’expédition 
autorise le couple à rester à bord de L’Etoile et 
à poursuivre leur voyage jusqu’à l’archipel des 
Mascareignes. Mais la vie de Jeanne devient un 
enfer à cause de l’équipage. Elle ne quitte plus 
ses pistolets chargés au cas où…  

JEANNE EST EXEMPLAIRE

Novembre 1768, le botaniste et sa compagne 
laissent Bougainville "ler vers l’Europe. Sur 
l’Isle-de-France – l’île Maurice aujourd’hui 
– un ami accueille le couple. C’est l’inten-
tant Pierre Poivre(3), dont la mission sur l’île 
consiste à acclimater des plantes à épices 
pour concurrencer les comptoirs hollandais. 
Philibert et Jeanne poursuivent avec plus 
de sérénité leurs études des végétaux, des 
animaux et des volcans dans tout l’archipel 
des Mascareignes. Dans une maison vétuste, 
le couple entasse ses récoltes dans des caisses 
où les scorpions prolifèrent. Avec l’aide de sa 
compagne, le naturaliste va créer le Jardin 
de Pamplemousse. Mais sa santé décline. 
Le 13 mars 1773, Philibert Commerson 
décède à Flacq des suites d’une pleurésie 
à l’âge de 46 ans. Voilà sa compagne avec 
pour seule ressource une quantité d’observa-
tions phénoménales, soit 32 caisses scellées 
contenant 5 000 espèces (dont 3 000 décrites 
comme nouvelles) ramassées au cours de 
leur périple et dûment inventoriées. Caisses 
avec lesquelles elle rentrera à Paris dès 
qu’elle le pourra. Des collections(4) que le Roi 
appréciera et que des savants comme Bu&on, 
Lacépède ou Jussieu n’hésiteront pas à piller 
sans vergogne. Si les travaux de Commerson 
avaient été publiés, nul doute qu’il aurait 
été considéré comme l’un des plus grands 
naturalistes du Siècle des Lumières.

JEANNE EST RÉHABILITÉE 

Veuve et sans ressources sur l’Isle-de-France, 
Jeanne Barret ouvre un cabaret-billard à Port-
Louis. Elle rencontre Jean Dubernat, un o*cier 
du régiment royal Comtois, qu’elle épouse le 
17 mai 1774. Grâce à ce mariage avec un mi-
litaire, les autorités ne peuvent lui refuser son 

retour en France, ce qu’accomplira le couple 
deux ans plus tard, faisant de Madame Jeanne 
Dubernat, née Barret, la première femme à ac-
complir un tour du monde. Le couple s’installe 
à Saint-Aulaye-de-Breuilh(5), un petit village 
de Dordogne. Le 13 novembre 1785, Jeanne est 
reçue à Versailles par Louis XVI en personne, 
qui lui fait verser une rente à vie de 200 livres 
pour ses mérites en tant qu’aide botaniste de 
Commerson. Le Roi-Soleil est formel : « Jeanne 
Barret a partagé les travaux et les périls de ce sa-
vant avec le plus grand courage », c’est écrit noir 
sur blanc. Elle est même désignée comme « une 
femme extraordinaire dans cette aventure au-
tour du monde », et ce malgré « la faveur d’un 
déguisement ». La voilà adoubée et reconnue. 

Elle décédera le 5 août 1807 à l’âge de 67 ans. 
Son destin ne va pourtant guère intéresser ses 
contemporains, Révolution oblige sûrement. 
Sa réhabilitation sera longue. En 2012, des bo-
tanistes vont en"n lui rendre hommage grâce à 
la découverte en Amérique du Sud d’une espèce 
de Solanaceae(6) qu’ils nommeront Solanum 
baretiae en son honneur. Un clin d’oeil tout 
trouvé pour Jeanne Barret, "gure de proue de 
l’exploration scienti"que française.  
Un destin trop longtemps oublié dans nos 
livres d’histoire. L’a&ront est en partie réparé.  
À quand un "lm au cinéma à sa gloire ?

STÉPHANE DUGAST

(1) Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811) o*cier de la Royale, 
navigateur et explorateur français. Il a mené en tant que capitaine, 
de 1766 à 1769, la première circumnavigation o*cielle française. 
(2) Philibert Commerson (1727-1773) médecin, explorateur et 
naturaliste. Son nom est parfois écrit par ses contemporains 
Commerçon, conformément à la prononciation. 
(3) Pierre Poivre (1719-1786) horticulteur, botaniste, agronome, 
missionnaire et administrateur colonial français devenu Inten-
dant des Isles de France et de Bourbon (1767-1772). 
(4) Ces collections ont rejoint le Muséum national d’histoire 
naturelle (Jardin des Plantes) à Paris et que l’on peut toujours 
admirer aujourd’hui. 
(5) Actuellement la commune de Saint-Antoine-de-Breuilh en 
Dordogne. 
(6) La famille Solanaceae – Solanacées est une famille qui com-
prend environ 95 genres pour environ 2 500 espèces. Ce sont 
des arbustes, des arbres, des plantes herbacées et des lianes qui 
poussent aux Mascareignes (La Réunion, Maurice et Rodrigues).

EN SAVOIR PLUS  
• Une femme globe-trotter avec Bougainville : Jeanne Barret  
(1740-1807) de Carole Christinat. Revue française d’histoire 
d’outre-mer, Volume 83, Numéro 310, 1996. 
• Jeanne Barret Première femme ayant fait le tour du monde 
en bateau, déguisée en homme de Monique Pariseau. (Marcel 
Broquet) - 2010. 
• #e Discovery of Jeanne Baret: A Story of Science, the High Seas, 
and the First Woman to Circumnavigate the Globe de Glynis 
Ridley. (Broadway books).
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1 Jeanne Barret, son seul et unique portrait en 
“garçon”. Les Polynésiens auraient reconnu à 
l’œil, et à l’odeur – plus qu’au parfum, après 
des mois de traversée – le faux valet. Jeanne 
Barret est de ce fait la première vahiné « popa’a” 
(blanche) à avoir mis le pied à terre à Tahiti.
 
2 À Tahiti, les Polynésiens ne mirent que quelques 
instants pour découvrir que l’assistant du bota-
niste Philibert Commerson était une femme !

3 Philibert Commerson (1727-1773) : médecin, 
explorateur et naturaliste (il a notamment donné 
son nom au dauphin de Commerson que les 
marins croisent au large des Kerguelen). C’est lui 
qui consentit à (et souhaita ?) embarquer avec 
Jeanne, devenu son valet « Jean Baré”, pour un 
tour du monde. 

4 Le comte Louis-Antoine de Bougainville 
(1729-1811) : officier de la Royale, navigateur et 
explorateur français. Un protégé de Madame de 
Pompadour – plus familier des salons que des 
océans (selon certains historiens) – qui est passé 
à la postérité grâce à son tour du monde, à une 
fleur (le bougainvillier) et à l’ouvrage de Denis 
Diderot : Supplément au voyage de Bougainville.
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