
« Femmes bretonnes ImpressionNantes »

par Jeannick Fraix, 20 septembre 2020 

Jeanne de Belleville (1300-1359) : pirate 

Anne de Bretagne (1477-1514) : Duchesse de Bretagne et Reine de France 

Constance de Théis (1767-1845) : poétesse, écrivaine

Louise Antonini (1771-1861) : corsaire

Sophie Trébuchet (1772-1821) : mère de Victor Hugo

Julienne David (1777-1843) : corsaire 

Julie Delafaye (1785-1850) : auteure 

Mathurine Fourchon (1786-1863) : cantinière de l'armée

Mélanie Waldor (1796-1871) : poétesse, romancière

Marie-Caroline de Bourbon-Sicile (1798-1870) : royaliste

Les sœurs Sioc'han de Kersabiec (XIXe siècle) : royalistes

Élisa Mercoeur (1809-1835) : poétesse

Les sœurs Amadou (XIXe siècle) : chanteuses 

Floresca Guépin (1813-1889) : fondatrice de l'enseignement professionnel pour 
jeunes filles

Adine Broband (1818-1899) : auteure

Clémence Royer (1830-1902) : philosophe, scientifique

Pauline-Isabelle Utile (1830-1922) : entrepreneure 

Élisa Bourdillon (1833-1929) : enseignante

Joséphine Houssay (1840-1914) : peintre

Mélanie Carissan (1843-?) : romancière, compositrice

Caroline Jacquiert-Espinet (1844-1912) : peintre de marine

Jeanne Mignon-Massart (1873-1943) : galeriste

Marguerite Pichelin du Cleray (1874-1959) : écrivaine

Geneviève Vix (1879-1939) : soprano



Claire Audibert (1880-1944) : résistante 

Alice Milliat (1884-1957) : sportive

Yvonne Pouzin-Malègue (1884-1947) : médecin, phtisiologue 

Jeanne Salières « Seltifer » (1885-1988) : critique musicale

Suzanne Malherbe / Marcel Moore (1892-1972) : artiste visuelle

Lucy Schwob / Claude Cahun (1894-1954) : photographe, plasticienne

Yvonne de Bremond d'Ars (1894-1976) : antiquaire, décoratrice, femme de lettres

Henriette Saget (1896-1983) : « Jeune fille la plus méritante de France »

Madeleine Fie-Fieux (1897-1995) : peintre

Ursule Chevalier (1898-1979) : infirmière herboriste

Josette Bocq (1903-1945) : résistante

Henriette Bellair (1904-1963) : peintre, illustratrice

Victoire Durand-Gasselin (1908-1998) : architecte

Marion Cahour (1908-2000) : médecin

Marcelle Baron (1909-2011) : résistante, féministe

Marguerite Joubert (1910-1943) : enseignante, résistante

Renée Broustal (1913-2012) : féministe

Luce Courville (1923-2004) : bibliothécaire

Anne-Claude Godeau (1938-1962) : militante 

Claire Brétéché (1940-2020) : dessinatrice

Bernadette Malgorn (1951) : haute-fonctionnaire 

Maryse Guerlais (1952-2007) : féministe, intellectuelle humaniste 

Jacqueline Cadio (1960-2018) : féministe

Sylvie Lorre (1963-2018) : docteure en microbiologie alimentaire

Phia Ménard (1971) : chorégraphe 

Anna Mouglalis (1978) : actrice 


