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INTRODUCTION 

 

Ce fonds provient d’un legs effectué par la famille Grandmottet-Brenet en 1905. Il se divise 

en deux grandes parties.  

I-Pierre-Joseph Brenet 

Une première partie rassemble les documents provenant des activités de Pierre-Joseph Brenet, 

dernier maître de poste du relais de Beaune. Un premier inventaire a été effectué en 1955 par 

Lucien Perriaux, maire de Beaune de 1965 à 1968. Le fonds se compose d’une documentation 

générale sur les relais de poste et de documents provenant de l’activité de M. Brenet. 

Pierre Joseph Brenet est né à Grande-Rivière dans le département du Jura le 8 mai 1803 (18 

floréal an 11). Il s’est marié avec Anne Dominique Bizouard le 3 juin 1839 à Pouilly-en-

Auxois. Il devient maître de poste à Beaune en 1840 à l’Hôtel de la Poste anciennement Hôtel 

de l’Arbre d’Or et garde ce poste jusqu’en 1871, date à laquelle une mesure est prise afin de 

limiter les relais de poste sur tout le territoire. Il sera également maître de poste au relais de 

Bligny-Sur-Ouche. Le maître de poste dirige les relais, il s’occupe des chevaux et des 

attelages, contrôle et aide les voyageurs. Très souvent, le relais sert également d’auberge où se 

reposent les voyageurs, c’est le cas pour l’Hôtel de la Poste. 

On trouve trace de l’Arbre d’Or pour la première fois dans les papiers publics en 1680. Une 

enseigne en fer doré où figurait un arbre d’or sera longtemps présente au fronton de l’auberge, 

elle se trouve à présent dans les collections du Musée des Beaux-Arts.  

L’établissement est vendu par la fille de Pierre-Joseph Brenet en 1895. En 1904, il est à 

nouveau racheté par la famille Chevillot, il reste dans la famille pendant plusieurs générations. 

En 1991, l’établissement, devenu un hôtel renommé, ouvre à nouveau ses portes après une 

totale rénovation, à sa tête se trouve Marc Chevillot, petit fils de Victor. 

Les archives présentes dans ce fonds rendent compte de l’activité du dernier maître de poste 

de Beaune, elles illustrent également la suppression progressive des relais de poste sur le 

territoire français en faveur des chemins de fer.  

Cette partie du fonds occupe 0,10 ml et couvre une période allant de 1823 à 1905. 

II-Reine Grandmottet-Brenet 

Une seconde partie regroupe les documents de Reine Grandmottet-Brenet, fille de Pierre-

Joseph Brenet et féministe beaunoise. Une partie du fonds était conservée aux Archives 

municipales de Beaune depuis le début du XXe siècle. En 1976, La SHAB effectua un dépôt 

de livres à la Bibliothèque Municipale Gaspard Monge, au sein de ce dépôt se trouvaient la 

documentation d’une bibliothèque privée rassemblée par Reine Grandmottet-Brenet. Un 

premier catalogage fut effectué en 1994 par un membre du personnel de la Bibliothèque. Dans 

le cadre de la cohérence des collections municipales, l’ensemble du fonds a été regroupé aux 

Archives en 2013. 

Reine Grandmottet-Brenet est née à Beaune le 11 mars 1843. Elle se marie le 9 septembre 

1872 à Beaune avec Jean Elie Grandmottet, chef d’escadron (alors major du 24ème régiment 

d’artillerie en garnison à Tarbes) âgé de 52 ans.  



C’est en lisant par hasard un numéro de la Citoyenne que Reine Grandmottet-Brenet aurait 

débuté son engagement. Souhaitant se renseigner sur l’état des forces du parti féministe, elle 

prend contact avec Maria Deraismes lors d’un passage à Paris. Elle côtoie bon nombre de  

féministes et se crée une grande documentation sur le sujet. Lors des congrès féministes tenus 

au début des années 1900 à Paris, Reine Grandmottet souligne la nécessité d’organiser des 

conférences dans toute la France. Le 15 septembre 1908, Marie Popelin, enseignante et 

grande figure du féminisme belge donne une conférence à Beaune. De nombreuses autres 

réunions auront lieu à Beaune. Jeanne Oddo-Deflou, femme de lettres et figure de proue du 

féminisme, vient elle aussi donner une conférence le 4 mai 1909 à l’Hôtel de Ville. Camille 

Bélilon, vice-présidente du Groupe français d’études féministes vient elle aussi à Beaune le 

30 janvier 1910. Le 5 novembre 1910, au lendemain d’une nouvelle réunion présidée par 

Jeanne Oddo-Deflou, est créée la section beaunoise du Groupe français d’études féministes, 

Reine Grandmottet-Brenet en devient la présidente. En 1913, le groupe féministe beaunois 

représente l’un des versants modérés du féminisme français. Une nouvelle conférence 

féministe donnée à Beaune le 20 mai 1914 par Gabrielle Esther Moyse-Lipman, présidente 

fondatrice de la fédération des femmes radicales, montre une évolution dans la stratégie de 

Reine Grandmottet-Brenet qui était si attachée jusqu’alors à l’indépendance vis-à-vis des 

partis politiques. La guerre arrive et l’action féministe se fait moins ardente. En 1915, Reine 

Grandmottet-Brenet prend nettement position en faveur de l’Union sacrée. Ses prises de 

position seront rares après la guerre, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de son âge. Elle 

meurt à Beaune, au 29 de la rue de Lorraine, le 21 mars 1931 à l’âge de 88 ans. Elle repose au 

cimetière de Beaune. 

Ce fonds rend compte des prises de position de Reine Grandmottet-Brenet, il contient 

également bon nombre de brochures féministes qui rendent en partie compte du paysage 

féministe français et étranger de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Ces documents 

donnent aussi l’exemple de la présence d’une association féministe dans une ville de 

province, chose rare avant la Première Guerre mondiale. 

En complément de ce fonds, se trouvent en série I (II§18 art 4), de nombreux documents 

concernant l’organisation et le fonctionnement du Groupe français d’études féministes. Cet 

article contient les statuts du groupe, de la correspondance, des comptes rendus des réunions 

du groupe, des comptes rendus de conférences, et des comptes rendus financiers. 

Cette partie du fonds représente 0, 60 ml et couvre la période de 1873 à 1924. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sources complémentaires aux Archives municipales de Beaune 

 

Fonds et articles  

I-Pierre-Joseph Brenet 

L’Arbre d’Or et l’Hôtel de la Poste 

-2Ph167 : Commerces beaunois. Photographie ancienne représentant l’Arbre d’Or. 

-3Ph10 : Enseignes d’hostelleries beaunoises. Exposé fait par Joseph Delissey à la réunion de 

la Société d'Archéologie, le 4 janvier 1964 

-1Fi146, 1Fi272, 3Fi1831 : Hôtel de la Poste au XIXe siècle et début XXe siècle 

II-Reine Grandmottet-Brenet 

- I II § 18 art. 4 : Groupe français d’études féministes : section de Beaune. 1909-1915 

- « Conférence Reine Grandmottet-Brenet : une beaunoise dans le mouvement féministe », 

Bien Public du 5 décembre 2004, page 9 du supplément des communes. 

« Trésors d’Archives : Aux urnes citoyennes ! » Bien Public du 8 mars 2010, page 4 du 

supplément des communes. 

SORLOT (Marc), « Reine Grandmottet-Brenet (1843-1931). Une beaunoise dans le 

mouvement féministe sous la Troisième République », Recueil du Centre beaunois d’études 

historiques, tome 23, 2005. 

 

Bibliographie 

I-Pierre-Joseph Brenet 

L’Arbre d’Or et l’Hôtel de la Poste 

AUBERTIN (Charles), Notes sur les anciennes hôtelleries de Beaune, 1887.  

Poste à cheval 

DESROCHES (Fréderic), QUANTIN (Gabrielle), D'une Révolution à l'autre : maîtres de 

Poste et réseau postal en Côte d'Or, 1789-1848. 2004. 

II-Reine Grandmottet-Brenet 

Ouvrages généraux 

MICHEL (Andrée), Le féminisme, Que Sais-Je, Presses Universitaires de France, 1986, 127 p. 



BARD (Christine), METZ (Annie), NEVEU (Valérie) (dir). Guide des sources de l’histoire 

du féminisme,  Presses universitaires de Rennes, 2006, 442 p. 

 

Sitographie 

 

Le boulevard Bretonnière et l’Hôtel de la Poste 

http://www.beaune.fr/spip.php?article1570  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beaune.fr/spip.php?article1570


PLAN DE CLASSEMENT 

 

I-Pierre-Joseph Brenet 

 I-1. Réglementation des relais de poste à chevaux 

 I-2. Brochures et annuaires 

 I-3. Cession des postes aux chevaux au profit de Pierre-Joseph Brenet 

 I-4. Activité de la poste aux chevaux 

 I-5. Suppression de la poste aux chevaux 

 I-6. Vente de la poste aux chevaux 

 I-7. Don de la famille Grandmottet 

 I-8. Document n’ayant pas de lien avec la poste aux chevaux de Beaune 

II-Reine Grandmottet-Brenet 

 II-1. Correspondance 

 II-2. Notes personnelles de portée générale 

 II-3. Travail préparatoire 

 II-4. Organisations auxquelles Reine Grandmottet-Brenet adhère 

1) Groupe français d’études féministes 

2) Société pour l’amélioration du sort de la femme 

3) L’Avant-Courrière 

II-5. Autres organisations 

1) Société féminine « l’Egalité » 

2) Ligue française pour le droit des femmes 

3) Société Néosophique 

4) Groupe de la solidarité des femmes 

5) Conseil international des femmes 

II-6. Congrès 

 II-7. Tracts et brochures 

 II-8. Revues 

            II-9. Bibliothèque féministe 



I-Pierre-Joseph Brenet 

 REGLEMENTATION DES RELAIS DE POSTES 

 

 

       17 Z 1 Réglementation générale : Extraits des lois et 

règlements concernant le service de la poste aux 

chevaux ; Extrait de l’instruction générale des postes 

concernant le service des relais (édition de 1832 et de 

1868) (4 pièces) 

 

     

     1828-1868 

       17 Z 2 Instructions : Instruction concernant le paiement du prix 

des guides pour le service des estafettes ; Instructions 

relatives au service des voitures cellulaires à effectuer 

par les maitres de postes. (2 pièces) 

 

 

1823-1840 

       17 Z 3 Ordonnance du Roi : Exécution de l’ordonnance du roi 

relative à la fixation des distances de poste d’après le 

système métrique (2 pièces) 

 

         1839 

  

BROCHURES ET ANNUAIRES 

 

 

       17 Z 4 Annuaire de la poste aux chevaux de 1839 (Pour Beaune 

voir spécialement les itinéraires n°29 : Paris à Bourg (p. 

90). n°63 : Paris à Gex (p.127). n°81 : Paris à Lyon 

(p.150). n°98 : Moulins à Besançon (p.172) ; Annuaire 

de la poste aux chevaux de 1847 (Pour Beaune voir 

spécialement les itinéraires n°35 : Paris à Bourg (p.55). 

n°57 : Paris à Dijon (p.93). n°75 : Paris à Gex (p.112). 

n°97 : Paris à Lyon (p.149). n°112 : Paris à Moulins 

(p.175). (2 pièces) 

 

 

 

1839-1847 

       17 Z 5 Brochures : Réclamations de la part de divers 

entrepreneurs particuliers contre le monopole de fait en 

messagerie exercé par les grandes entreprises. La 

circulation, revue des postes, des messageries, des 

chemins de fer, des canaux, du roulage, de la navigation 

maritime et de tous les modes de transport des 

personnes et des choses par terre et par eau en France 

et à l’étranger. (2 pièces) 

 

 

1841 

  

CESSION DE POSTES AUX CHEVAUX AU 

PROFIT DE PIERRE-JOSEPH BRENET 

 

 

       17 Z 6 Avis de nomination de Pierre Joseph Brenet comme 

maître de poste au relais de Beaune (en remplacement 

de M. Bilié) ; Acte de vente du brevet de matériel de la 

poste aux chevaux. (2 pièces) 

 

 

1840 



       17 Z 7 Cession du relais de Bligny-sur-Ouche : Contrat, avis de 

remplacement, avis de nomination, brevet de maître de 

poste. (5 pièces) 

 

1851-1855 

  

ACTIVITES DE LA POSTE AUX CHEVAUX 

 

 

       17 Z 8 Ordre pour le service du duc et de la duchesse de 

Nemours. Engagement de la part de M. Brenet à 

effectuer le transport des dépêches en voiture de Chagny 

à Dijon. (2 pièces) 

 

 

1843-1871 

       17 Z 9 Registre d’ordre et de police : Registre servant à inscrire 

le nombre de chevaux et de postillons, ainsi que les 

plaintes des voyageurs (1 pièce) 

 

 

1844-1872 

      17 Z 10 Comptabilité : Registre des produits des services de 

messagerie, omnibus, courses, subvention, dépêches et 

autres recettes (1 pièce) 

 

1869-1874 

  

CONCURRENCE ENTRE LES RELAIS DE 

POSTES ET LES CHEMINS DE FER 

 

 

17 Z 11 Exposé des démarches collectives faites par les maîtres 

de poste : Correspondance et Mémoire (10 pièces) 

 

1841-1848 

      17 Z 12 Brochures : Les postes seront-elles sacrifiées aux 

chemins de fer ? Observations sur le projet de loi des 

crédits extraordinaires ; Questions résumées sur les 

postes et les chemins de fer ; Lettres sur les embarras 

ministériels à l’occasion d’un projet de loi sur les 

postes ; Opinion émise dans le sein des neuf facultés de 

droit du royaume sur la propriété des relais de poste et 

les droits des titulaires à une indemnité par suite de la 

création des Chemins de fer. (15 pièces) 

 

 

 

 

1844-1847 

17 Z 13 Création des voitures de poste à volonté : Statuts (2 

pièces) 
1844 

  

SUPPRESSION DES RELAIS DE POSTE 

 

 

17 Z 14 Procès Bizouard-Brenet : compte-rendu d’audience, 

note, correspondance, exemples de procès. (7 pièces) 

 

1871 

      17 Z 15 Correspondance : La Direction des Postes au maître de 

poste de Beaune concernant la suppression des relais 

d’Arnay-le-Duc, de Chagny, de Bligny-sur-Ouche, de 

Beaune et la suppression de la route de poste de Moulins 

à Besançon et de la route de Dijon à Bourg. Demande de 

compensation de préjudice suite à la fermeture des relais 

de poste. (10 pièces) 

 

 

1870-1873 



  

VENTE DE LA POSTE AUX CHEVAUX 

 

 

      17 Z 16 Acte de vente de l’ancienne poste aux chevaux de 

Beaune par Reine Grandmottet-Brenet à Lucien 

Moreau ; Extrait du cahier de charges. (2 pièces) 

 

 

1895 

  

 

DON DE LA FAMILLE GRANDMOTTET 

 

 

       17 Z 17 Note écrite par Reine Grandmottet-Brenet indiquant que 

les documents de son père doivent être remis à la 

Société Archéologique de Beaune. (1 pièce) 

 

 

1905 

 DOCUMENT N’AYANT PAS DE LIEN AVEC LA 

POSTE AUX CHEVAUX DE BEAUNE 

 

 

17 Z 18 Livret du postillon François Baillot de la poste aux 

chevaux de Nuits-Saint-Georges (1 pièce) 
1845 

 

II-Reine Grandmottet-Brenet 

 CORRESPONDANCE  

       17 Z 19 Correspondance manuscrite : Cahier intitulé 

« correspondance, De la femme » dans lequel Reine 

Grandmottet a recopié l’essentiel de sa 

correspondance (au recto se trouvent des citations des 

Caractères de la Bruyère). Lettre de remerciement à 

Monsieur Banyan  (2 pièces) 

 

 

1890-1924 

       17 Z 20 Lettres circulaires.- Présentation et proposition 

d’adhésion de différentes organisations : L’Union pour 

la solidarité des femmes ; Société philanthropique ; 

Ladies club international mondain littéraire artistique ; 

Alliance universelle des femmes pour la paix (1900) ;  

Lettre intitulée « les femmes d’Angleterre à leurs 

sœurs » (1895) ; Union de pensée féminine (1917). (11 

pièces) 

 

 

1895-1917 

  

NOTES PERSONNELLES DE PORTEE 

GENERALE 

 

 

       17 Z 21 Invitation à la distribution des prix de l’Ecole foraine, 

programme, compte rendu personnel. Note concernant 

l’affaire Rionde. Note concernant le sarclage des choux 

(3 pièces) 

 

1900 

  

 

 



TRAVAIL PREPARATOIRE 

 

      17 Z 22 Notes comportant des extraits d’ouvrages : Condorcet, 

La Bruyère, Victor Hugo, Platon, Victor Meunier, abbé 

Gandelot, le Code civil. (7 pièces) 

 

s.d. 

      17 Z 23 Ebauches de discours intitulés : « De la femme » ; «Du 

choix de l’époux » ; « Même origine pour les deux 

sexes » ; « De la douleur » ; « Equivalence de devoirs 

qui doivent donner équivalence de droits » ; « je pense 

donc je suis » ; Discours sur la devise Liberté, Egalité, 

Fraternité (11 pièces). 

 

 

s.d. 

 ORGANISATIONS AUXQUELLES REINE 

GRANDMOTTET ADHERE 

 

 

 Groupe français d’études féministes  

17 Z 24 Statuts, but, organisation (4 exemplaires). Section de 

Beaune : Statuts (4 exemplaires) 

 

1904 

      17 Z 25 2ème et 3ème conférences de Mme Oddo-Deflou : Compte 

rendu, correspondance, coupures de presse. 3ème 

conférence par Camille Belilon1 : Compte-rendu, 

correspondance, coupures de presse. Monument Dodu2 : 

coupures de presse. Ligue d’électeurs pour le suffrage 

des femmes (documents rassemblés dans 3 cahiers). 

 

 

1910 

  

Société pour l’amélioration du sort de la femme 

 

 

17 Z 26 Assemblée Générale : Procès-verbaux (26 avril 1890, 28 

avril 1891, 29 mai 1892, 7 mai 1893) (4 pièces)  

 

1890-1893 

17 Z 27 Conférence du 14 mars 1888 : Discours d’ Yves Guyot 

député3 (1 pièce). 

 

1888 

      17 Z 28 Bulletins trimestriel, bimestriels et annuels (dans le 

numéro 23, apparait la démission de Reine Grandmottet 

de la Société et sa volonté de mettre en place des 

conférences à Beaune (p.581-582-583). Dans le numéro 

5 apparait une protestation de Mme Grandmottet) (34 

pièces) 

 

 

 

1894-1909 

                                                           
1 En 1892, elle fait paraître dans plusieurs revues une nouvelle féministe Cécile Desgranges, elle rédige avec sa 

sœur Hyacinthe un petit ouvrage intitulé Entretiens familiers d’une institutrice avec ses élèves. Elle participe au 

congrès féministe international de 1896 à Paris. Collaboratrice du journal La Fronde. 
2 Monument érigé à Bièvres en l’honneur de Juliette Dodu, née à Saint-Denis de La Réunion le 15 juin 1848 et 

morte à Clarens le 28 octobre 1909. 
3 Yves Guyot (Dinan 6 septembre 1843 – Paris, 22 février 1928, journaliste, conseiller municipal de Paris de 

1874 à 1884. Parrainé par Gambetta, il devient député du 1er arrondissement de Paris en 1885 puis ministre des 

travaux publics en 1889. Défenseur du libre-échange, il est dreyfusard et féministe. C’est un farouche partisan de 

la séparation des Eglises et de l’Etat. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Denis_(La_R%C3%A9union)
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
http://fr.wikipedia.org/wiki/15_juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juin
http://fr.wikipedia.org/wiki/1848
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clarens_(Vaud)
http://fr.wikipedia.org/wiki/28_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1909


 

 L’Avant-Courrière  

      17 Z 29 Statuts, liste des membres, publications : La question de 

la femme par Mme Henri Schmahl (1893), Proposition 

de loi sur la capacité des femmes mariées de disposer 

du produit de leur travail ou de leur industrie 

personnels par M. Goirand (1894), Opinions de la 

presse et liste des journaux favorables aux réclamations 

de l’Avant-Courrière (1894-1895),  L’assistance et 

l’éducation des jeunes servantes à Paris et à Londres  

par Mme Henri Schmahl (1897) (7 pièces) 

 

 

 

1893-1897 

  

AUTRES ORGANISATIONS 
 

 

 Société féministe « L’Egalité »  

      17 Z 30 Rapport du congrès féministe international de Bruxelles 

et du Congrès de la paix à Hambourg ; Rapport du 

congrès international de la fédération à Londres et de 

l’exposition du travail de la femme de la Haye (2 pièces) 

 

1898-1899 

  

Ligue française pour le droit des femmes 
 

 

      17 Z 31 Statuts, circulaire, assemblée générale annuelle tenue le 

22 mai 1892, demande d’adhésion, bulletin trimestriel 

intitulé La recherche de la paternité  (5 pièces) 

 

1892 

  

Société Néosophique 
 

 

      17 Z 32 Lettre circulaire, brochures intitulés La religion 

naturelle restituée, différences sexuelles de la mentalité, 

programme de l’école des Néosophes (6 pièces) 

 

1896-1898 

  

Groupe de la solidarité des femmes 
 

 

17 Z 33 Statuts. (1 pièce) s.d. 

  

Conseil International des femmes 
 

 

17 Z 34 Constitution. (1 pièce) 1888 

 CONGRES  

      17 Z 35 Invitations : Réunion de l’International Council of 

Women ; Assemblée générale de la société pour 

l’amélioration du sort de la femme ; congrès général 

national et international des études psychiques ; congrès 

international de Paris pour la répression de la Traite des 

Blanches ; Réunion mise en place par la ligue de la 

Moralité publique ; 1er congrès général des sociétés 

féministes jointe à l’Union Universelle des Femmes 

(7 pièces) 

 

1896-1912 

      17 Z 36 Plans et programmes : Congrès féministe international  



de 1896 ; Congrès international des la condition et des 

droits des femmes (1900) ; 2e Congrès international des 

Œuvres et institutions féminines (1900) ; Congrès 

officiel féministe de l’exposition de 1900 ; Congrès du 

travail féminin (1907) ; Conférence Internationale de la 

paix. (6 pièces) 

 

1896-1907 

      17 Z 37 Discours : Congrès international des œuvres et 

institutions féminine (1889) ; Congrès Féministe 

international de 1897 « Electorat et éligibilité des 

femmes aux conseils des prud’hommes » (1897) ;  
Congrès des Droits civils et du suffrage des femmes 

« Lents progrès du féminisme dans la législation 

française » (1908) (3 pièces) 

 

 

1889-1908 

     17 Z 38 Rapports : Congrès féministe international de 1896 

rapport des chambres d’agriculture ; Conférence de 

Zurich de 1904 « Répression de la traite des 

Blanches » ; Congrès du travail féminin « Electorat et 

éligibilité des femmes aux conseils des prud’hommes » 

(1907) ; 2e congrès officiel des œuvres et instituions 

féminines (6 pièces) 

 

 

1896-1907 

 TRACTS ET BROCHURES   

     17 Z 39 Tracts : discours prononcé pour l’inauguration de la 

statue de Condorcet (1894), feuille de propagande les 

temps nouveaux, Appel féministe électoral, programme 

de l’enseignement féminin de l’école française de la 

pensée (1917), brochure de propagande de l’association 

des femmes de Saône-et-Loire pour la propagande des 

idées laïques, tracts intitulés la libre organisation du 

travail, et Tempérance scientifique. (12 pièces) 

 

 

1894-1917 

    17 Z 40 Brochures : Fédération française des Sociétés féministes 

cahier des doléances féminines (1893), de la 

dépopulation de la France  (1895), L’éducation 

féministe  la recherche de la paternité (1905), Mariage, 

divorce, union libre  (1906), Le servage de l’épouse  

(1907), comment élever nos filles (1909), La protection 

de l’enfance (1906), « La mère » œuvre d’assistance à la 

femme enceinte (1908), Ligue française de préservation 

morale et sociale de la jeunesse (1909), conférence faite 

en décembre 1911 « l’alcoolisme et le vote des 

femmes », Fédération féministe du Sud-Est « extraits de 

3 siècles de féminisme » (1913), Groupe français 

d’études féministes « les droits civils des femmes »,. (12 

pièces) 

 

 

 

 

1893-1913 

 

 REVUES  

     17 Z 41 Revues qui concernent la France.- Le Solidariste: 

édition de mars 1896. Revue de Morale sociale  : 

programme, correspondance, critique de la presse, bon 

de commande, seconde édition (1899). La liberté 

d’opinion  : édition d’avril-mai 1907. La suffragiste : 

 

 

 



éditions n°28, 30 et 31 (1912). La femme de demain 

organe du groupe français d’études féministes et des 

droits civils des femmes : éditions   de juin 1913 à juillet 

1914. L’Action nouvelle, édition de mai 1914 (p.9 : 
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4 Olympe Félicité Audouard, née de Jouval, née le 13 mars 1832 à Marseille et décédée le 12 janvier 1890 à 

Nice. 
5 Jeanne Oddo-Deflou, membre de La Solidarité des femmes jusqu’en 1898,  présidente du Groupement d’études 

féministes. Elle s’intéresse notamment à la question de la recherche de paternité. 
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