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Souveraine, poétesse, égérie, bienfaitrice, 

combattante, citoyenne …

elles sont à l’honneur …

Anne de Beaujeu (1461-1522), Louise Labé

(1524-1566), Juliette Récamier (1777-1849),

Pauline Jaricot (1799-1862), Philomène

Magnin (1905-1996) …
Juliette Récamier



Philomène Magnin, première 

femme entrée au conseil municipal 

de Lyon 

Militant pour le syndicalisme féminin

et pour le vote des femmes,

Philomène Magnin est au cœur du

débat social qui agite la France du

Front Populaire. Dans Lyon tout juste

libérée de 1944, elle est désignée par

son syndicat, en accord avec le

Conseil de la Résistance, pour siéger

-première femme en la matière- au

conseil municipal provisoire. Elle est

élue l’année suivante, celle du vote

des femmes, dans l’équipe réunie par

Herriot revenu, poste qu’elle occupera

jusqu’en 1977, élue sur la liste Pradel.



Née à Lyon le 22 juillet

1799 et décédée le 9

janvier 1862 dans la

misère, Pauline Jaricot est

la fondatrice de l'œuvre

catholique de la

Propagation de la foi.

L'œuvre jouera un rôle de première importance dans

le développement du mouvement missionnaire

français au 19ème siècle. À la fin du 19ème siècle,

l'œuvre sera présente dans tous les pays de la

Chrétienté.

Elle fut inhumée dans le caveau familial, au cimetière

de Loyasse avant que sa dépouille soit transférée en

1922 dans l’église Saint-Nizier près de l'autel de la

Vierge dans le transept sud. Quant à son cœur, il se

trouve dans l'église Saint-Polycarpe.

1930 introduction en Cour de Rome de la Cause de

béatification de Pauline Jaricot.

1963 le pape Jean XXIII la déclare vénérable.

Sa fête est fixée au 9 janvier.

https://fr.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9n%C3%A9rable_(catholicisme)




Louise Labé (1524 à Lyon, 1566 Parcieux-en-Dombes) 

poétesse française surnommée « La Belle Cordière », 

elle fait partie des poètes en activité à Lyon pendant 

la Renaissance.







Quand les femmes 

voteront, croyez-vous 

vraiment que les affaires 

marcheront mieux ?









prochainement


