
VOTEZ POUR FAIRE ENTRER LES FEMMES DANS LA MÉMOIRE COLLECTIVE ! 



Rosa Bonheur, Annette Kellerman, Jeanne Barret… 
Leurs noms ne vous disent peut-être rien et pourtant  

elles ont marqué l’Histoire !

A Grand-Quevilly certains lieux attendent d’être nommés. Afin de rendre les femmes 
plus visibles dans l’espace public et parce qu’elles aussi ont marqué l’Histoire, la Ville 
propose aux habitants de voter pour attribuer des noms féminins. Ce projet, qui s’ins-
crit dans la démarche de participation citoyenne engagée par la Ville et pourra être 
renouvelé, est l’occasion de mettre en avant des parcours sportifs, artistiques, scien-
tifiques, historiques.

A travers ce livret, découvrez ou re-découvrez des femmes aux vécus capti-
vants, inspirants, singuliers et surtout votez pour donner un nom à quatre 
lieux !

Il y a quelques semaines, un habitant a contacté l’Hôtel de ville pour proposer le nom 
de la célèbre navigatrice Florence Arthaud à la sente qui relie le mail Laatzen à l’avenue 
Savorgnan de Brazza en traversant le quartier des naviguateurs. Cette proposition 
entrant en cohérence avec le projet de la ville, les élus et élues ont acté cette première 
étape du nommage féminin !

Florence Arthaud
1957-2015 

Surnommée «la petite fiancée de l’Atlantique», cette navigatrice chevronnée est la pre-
mière femme à avoir remporté la Route du Rhum en 1990. La même année elle bat le 
record de la traversée de l’Atlantique nord à la voile en 
solitaire. Sa carrière est ponctuée de plusieurs exploits, 
elle est récompensée du prix «Monique-Berlioux» de 
l’Académie des sports et élue «championne des cham-
pions français» par le journal l’Equipe.



ANNETTE KELLERMAN 
1886-1975

Annette Kellerman est d’origine aus-
tralienne, née d’un père anglais et 
d’une mère française. Elle est la pre-
mière femme à tenter la traversée de 
la Manche à la nage. Après plusieurs 
exploits (comme la traversée de Pa-
ris à la nage), elle se reconvertit en 
femme d’affaires. Elle est la première 
à concevoir et commercialiser des 
maillots de bain féminins moulants 
pour améliorer le confort des femmes 
lors de la pratique de la natation. Elle 
tourne aussi dans des films, en parti-
culier des rôles de danseuse dans des 
ballets aquatiques.

CAMILLE MUFFAT  
1989-2015 

Camille Muffat a été licenciée au club 
de l’Olympic Nice Natation. Elle est 
considérée comme l’une des plus 
grandes nageuses françaises. Elle se 
spécialise en quatre nages puis en 
nage libre. Sa carrière sportive s’étend 
de 2005 à 2014. Elle a un palmarès im-
pressionnant : elle a été championne 
de France, championne d’Europe, 
championne olympique et cham-
pionne du Monde (médaille d’or du 
200 m nage libre en 2010). Elle a établi 
plusieurs records de France et a battu 
2 records du monde en 2012 pour le 
800m et le 400m nage libre.

2 propositions en lien avec la natation



ROSA BONHEUR 
1822-1899

Rosa Bonheur est une artiste peintre et 
sculptrice française. Ses œuvres d’arts 
représentent souvent des animaux 
(bœufs, lions, chiens, chevaux…). Elle 
définit son propre style artistique en 
marge du courant impressionniste ou 
classique et elle acquit ainsi une re-
nommée internationale. En 1865, elle 
est la première femme artiste à rece-
voir la Légion d’honneur. Elle enseigne 
également en donnant des cours de 
dessins gratuits à l’École impériale 
pour demoiselles. Elle mène une vie 
émancipée dans une époque où le 
respect des conventions est essentiel 
à toute intégration sociale.

FRIDA KAHLO 
1907-1954 

Frida Kahlo est une artiste peintre 
mexicaine de renommée internatio-
nale. Elle se distingue par un style 
artistique singulier représentant ses 
épreuves personnelles. Souffrant de 
poliomyélite et victime d’un grave ac-
cident de bus dans son enfance, elle 
subit des interventions chirurgicales 
tout au long de sa vie. Autodidacte, 
elle se forme à la peinture depuis son 
lit. Sa vie personnelle est représenta-
tive de sa liberté. Elle défie les normes 
traditionnelles, les stéréotypes de 
genre et les normes de beauté. Elle 
fait aussi de son style vestimentaire 
un moyen d’étendre son art.

2 propositions en lien avec les Arts



GERMAINE DESAUNAY 
éPOUSE CHAIGNEAU 

1911-1998

Germaine Desaunay est sténodacty-
lographe puis cheffe de bureau à la 
Mairie de Grand-Quevilly. Elle s’illustre 
par des faits de résistance en impri-
mant des tracts hostiles à l’occupant 
allemand dans le cadre d’un réseau 
de résistants local. Ce réseau la lie 
aux fils Rousseau (dont le père est 
responsable des Bains-Douches) et à 
l’abbé Capet, titulaire de la paroisse 
Sainte-Bernadette. Elle est dénoncée 
en 1940 puis elle est emprisonnée. 
Elle est réhabilitée en 1944. 

LOUISE HORN 
1607-1677

Louise Horn est grand-quevillaise. 
Elle est la 1ère matrone jurée de 
la ville de Grand Quevilly, c’est-
à-dire sage-femme. A l’époque, 
Grand-Quevilly est un bourg de pê-
cheurs tourné vers la Seine et qui ne 
dépasse pas les 1000 habitants. Elle 
est matrone jurée à Grand Quevilly 
de 1656 à 1677. La mortalité infan-
tile est très importante au XVIIème 
siècle. Elle est amenée à baptiser 
dans l’urgence (ondoyer) les en-
fants auxquels elle donne naissance 
et qui risquent de ne pas survivre.

Relie la rue de la République et la rue Sadi Carnot
2 propositions en lien avec l’histoire de Grand Quevilly



ANNA MARIA SIBYLLA 
MERIAN 

1647-1717

Anna Maria Sibylla Merian vécut entre 
l’Allemagne et les Pays-Bas. Dessina-
trice de talent issue d’une famille 
d’illustrateurs et d’éditeurs, elle fit un 
grand voyage exploratoire au Suri-
name. Elle réalise ainsi son ouvrage le 
plus important concernant les méta-
morphoses des insectes, notamment 
des papillons. Ses dessins et croquis 
servent alors de base à un travail de 
grande ampleur sur la faune et la flore 
du Suriname. Elle est considérée au-
jourd’hui comme une figure majeure 
de l’histoire naturelle.

JEANNE BARRET 
1740-1807

Jeanne Barret est la première femme 
à avoir fait le tour du monde. Elle a 
accompagné clandestinement l’expé-
dition de Bougainville sur la Boudeuse 
et l’Étoile de 1766 à 1792. Déguisée 
en homme, elle s’est enrôlée comme 
valet et assistant du naturaliste de 
l’expédition, Philibert Commerson. 
Elle s’est imposée comme un bras 
droit ordonné et méthodique de ses 
recherches et a contribué à collecter 
à travers le monde des milliers d’es-
pèces de plantes nouvelles, d’insectes, 
de poissons et d’oiseaux.

Reliée à la rue Adolphe Thiers, en haut du parc
2 propositions en lien avec la botanique
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