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2021 V.178 Vœu relatif à un hommage en l’honneur de Jeanne Barret

-------Le Conseil de Paris,

Jeanne Barret (1740 – 1807) est une pionnière des sciences et des voyages au féminin. Ayant entrepris l’étude de
la flore auprès du naturaliste Philibert Commerson, qui fut aussi son compagnon, elle apprit à reconnaître et classer
les plantes, et fréquenta les plus grands scientifiques de son temps, tels Jussieu et Buffon. Lorsque Commerson fut
désigné pour accompagner l’expédition de Bougainville, elle partagea courageusement les travaux et les dangers
du périple avec le savant.
Travestie en homme afin de pouvoir monter à bord, elle fut la première femme à faire le tour du monde, sur les
vaisseaux la Boudeuse et l'Étoile, de 1766 à 1769. Au fil des escales, puis après son installation avec Commerson
sur l’isle de France, devenue l’île Maurice, elle collecta plusieurs milliers d’échantillons botaniques. Elle fit
envoyer 34 caisses au Jardin royal des Plantes, futur Jardin des Plantes, comportant 5 000 échantillons de
plantes sauvages différentes, dont 3 000 inconnues en France. Elle se trouve notamment à l’origine de la découverte
du bougainvillier, aux alentours de Rio de Janeiro.
Diderot la mentionne dans son Supplément au voyage de Bougainville. En 1785, Bougainville, qui la cite par
ailleurs dans son récit de voyage, plaida en outre pour qu’elle reçoive une pension royale. Louis XVI la lui
accorda,et la nomma « femme extraordinaire » pour avoir été la première femme à faire le tour du monde.
Son destin unique a déjà fait l’objet d’hommages variés. En botanique, une espèce avait été nommée d’après elle
par Commerson. Le nom de cette espèce ayant été modifié par la suite, il a fallu ensuite attendre 2012 pour qu'une
nouvelle plante commémore Jeanne Barret. Le 26 avril 2018, c’est aussi en son honneur que le nom de monts
Baret fut donné à une chaîne de montagnes de Pluton.
Considérant que Jeanne Barret habita avec son compagnon Philibert Commerson au 13 rue des Boulangers, dans
le quartier Saint-Victor, avant leur voyage avec Bougainville ;
Considérant le lien évident entre Jeanne Barret et le jardin des Plantes, auquel elle envoya ses 5 000 échantillons
botaniques, qui ont depuis rejoint les collections du Muséum d’histoire naturelle ;

Sur proposition d’Anne BIRABEN et des élus du groupe Changer Paris,
Emet le vœu que :

Que la Ville de Paris donne son nom à un lieu dans le Vème arrondissement, à proximité
immédiate du jardin des Plantes dans la mesure du possible.

