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Combats de femmes charentaises

Lingères devant leur boutique, 
 au coin de la rue des 3 Notre 
Dame et de la rue des Juifs à 

Angoulême, vers 1910. 

Arch. dép. Charente, 7 Fi

A u XVIIIe  et au XIXe siècles, les 
scientifiques considèrent que le 

squelette, les fibres musculaires et le 
cerveau de la femme empêchent le 
génie, la concentration et la réflexion. 
Cette  fa ib lesse  féminine  sera i t 
inhérente à sa personne et présente 
dans ses gènes. C’est pourquoi le 
Code civil de Napoléon inscrit en 
1804 l’infériorité de la femme dans 
la loi. Elle est mineure toute sa vie, ne 
bénéficie d’aucun statut juridique et 
reste sous tutelle masculine.

Au XIXe siècle, la place de la femme 
doit être dans son foyer, son seul et 
unique objectif étant le bonheur de 
sa famille et de son mari. Pourtant 
la femme travaille à l’usine, dans les 
champs, dans les ateliers… tout en 
n’ayant aucun droit. 

En Charente comme par tout en 
France, le statut des femmes évolue  
tout au long du XXe siècle. Les deux 
grands conflits mondiaux jouent à 
ce niveau un rôle essentiel pour la 
reconnaissance du statut économique 
et surtout politique des femmes. Le 
droit de vote leur est enfin accordé en 
1944. 

Les femmes charentaises ont, elles 
aussi, contribué à l’effort de guerre. 
Comme l ’i l lustrent les quelques 
documents présentés ci-après, elles  se 
sont battues pour faire reconnaître leur 
droit au travail, à la reconnaissance 
sociale, ou leur compétence politique. 
Beaucoup sont anonymes, 
rares sont les personnes 
dont on connaît le 
nom…

Mathilde Mir (1896-1958) :  
une des figures de la Résistance en Charente

III

Originaire de l’Ariège, Mathilde Mir est nommée directrice de l’École 
normale de filles à Angoulême en 1932 et devient inspectrice de 
l’Enseignement primaire à Cognac en 1941.

Elle manifeste très tôt son opposition au régime de Vichy et rentre en 
1943 dans l’organisation civile et militaire, organe de la Résistance, 
puis au Bureau d’opérations aériennes.

Elle participe ensuite à la création du Comité départemental de 
Libération en Charente dont l’organe quotidien est La Charente Libre. 
Elle mène alors son combat au travers de la soixantaine d’éditoriaux 
qu’elle écrit, tels que « Aux femmes », « La promotion de la femme », 
« La république et les femmes »…

En avril 1945, elle est élue conseillère municipale d’Angoulême 
dans la liste Républicaine Antifasciste. Nommée deuxième adjoint 
supplémentaire, elle participe à toutes les commissions concernant les 
écoles, l’instruction publique, les bibliothèques et l’action féminine.

Document 6

Portrait de 
Mathilde Mir, 

sans date, I.U.F.M. 
d’Angoulême.

Cliché Arch. dép. 
Charente.

Lire le document 7.

Qu’est-ce qu’un éditorial ? De quand date 
celui-ci ?  Qui en est l’auteur ?
Quel en est le sujet et à quel évènement de 
l ’immédiat après-guerre fait-il  référence ?  
P o u r q u o i  s o n  a u t e u r  é t a b l i t - i l  u n e 
comparaison entre les femmes françaises et 
les femmes turques ?

Service éducatif

1791 Loi Le Chapelier interdit les grèves  
au nom de la liberté du travail

1792 Divorce par consentement mutuel

1804 Code civil de Napoléon Bonaparte :  
la femme y est déclarée mineure à vie 
et passe de la tutelle de son père à 
celle de son mari

1816 Suppression du divorce

1867 Loi Duruy : création d’une école de 
filles dans les communes de plus de 
500 habitants

1884 Rétablissement du divorce  
(par faute)
Reconnaissance légale des syndicats

1907 Loi autorisant les femmes mariées 
à disposer de leur salaire

1944 Droit de vote accordé aux femmes

1965 Possibilité d’ouvrir un compte en 
banque sans l’accord du mari

1975 Divorce par consentement mutuel 
Loi Veil légalisant l’interruption 
volontaire de grossesse

2000 Loi sur la parité visant à « favoriser 
l’égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux  
et fonctions électives »

Chronologie  
des principaux acquis sociaux
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Document 7

Extrait de 
l’éditorial de 

Mathilde Mir,  
La Charente Libre,  

3 janvier 1945. 

Arch. dép. 
Charente, 1 Per.
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Vers les acquis sociaux du XXe siècle

Durant le premier conflit mondial, les femmes contribuent activement à l’effort de guerre : elles 
soignent les blessés et remplacent les hommes au travail que ce soit dans les usines en ville ou dans les 
exploitations agricoles à la campagne. Les femmes participent à des activités jusque-là très masculines 
comme la métallurgie et l’armement. 

Mais dès la fin de la guerre, « les femmes à la maison » devient un message explicite renvoyant celles-ci 
à leurs occupations ménagères. Les guerriers de retour doivent retrouver leur place de chef de famille.  
En 1918 et 1919, les femmes employées jusque là dans l’armement sont massivement licenciées.

Sous le gouvernement de Vichy, différentes mesures sont prises afin de retenir les femmes dans leur 
foyer (réactivation de la fête des mères). La loi du 11 octobre 1940 impose ainsi une sévère limite au 
travail des femmes : embauche interdite des femmes mariées dans les services publics et limitation de 
leur travail dans les entreprises privées.

Femmes ouvrières au XIXe siècle III

Les salaires dans le monde 
ouvrier sont peu élevés au 
XIXe siècle. À la papeterie 
L a c o u r a d e,  e n  1 8 3 7  o u 
1838 :

• un ouvrier perçoit entre 1,40  
franc et 2 francs par jour ;

• une femme ouvrière entre 
0,80 franc et 1 franc par jour.

À cette même époque, un 
kilogramme de pain coûte 
entre 0 ,20 franc et  0 ,50 
franc, et un kilogramme de 
viande entre 0,60 franc et 
1,20 franc.

Document 1

État des salaires 
du personnel  

et des dépenses 
de la Fabrique  

de Lacourade près 
de La Couronne,  

en 1837 ou 1838.

Arch. dép. 
Charente, J 7.

Calculez la différence de salaire entre un homme et une femme.
Combien reste-t-il d’argent à une femme, lorsqu’elle a acheté un kilogramme de pain et un 
kilogramme de viande dans une journée ?

Document 2

Groupe 
d’ouvrières de 

la manufacture 
Laroche-Joubert. 

Arch. dép. 
Charente,  

Série J, Fonds 
Laroche-Joubert.

Décrivez cette photographie d’un groupe d’ouvrières de la manufacture Laroche-Joubert 
datant de la fin du XIXe siècle. 
Quel était le secteur d’activité de cette entreprise ? 
Que représentait-elle en Charente autrefois ?

Lire la retranscription document 3.

De quand date ce document ?  
Qui en est l’auteur ? Que relate-t-il ? 
Pourquoi ces femmes protestent-elles ? 

Recherche : que désigne « La Poudrerie 
Nationale » ?

(…) Dans son ordre du jour,  aff iché à la 
Poudrer ie,  l ’Assemblée a  protesté contre 
le  renvoi  déguisé  des  femmes.  Cel les- c i 
revendiquent leur droit à la vie et demandent 
le placement des ouvrières de l’Etat dans les 
usines civiles.  Elles demandent qu’on leur 
assure du travail avant de les renvoyer.

H i e r,  2 9  c o u r a n t ,  2 0 0  f e m m e s  o n t  é t é 
renvoyées. A cette occasion, il y a eu un peu 
d’effervescence ; mais celle-ci était dûe aux 
dispositions défectueuses prises par le Bureau 
des Finances. Ces femmes, après avoir erré 
de bureaux en bureaux, ont dû attendre plus 
d’une heure sous la pluie, avant de recevoir 
leur compte. 

U n  c o n t i n g e n t  p l u s  é l e vé  s e r a  re nvo yé 
aujourd’hui. Le service des Finances a pris des 
dispositions qui éviteront les incidents d’hier.

Trois femmes (cheffesses d’équipe) se sont 
m o n t r é e s  p a r t i c u l i è r e m e n t  a r d e n t e s  à 
l’occasion des revendications. Elles ont même 
molesté un chef d’équipe mobilisé. Ce sont 
Mmes Lapierre, Diot et Pitou. Je crois savoir 
que la direction est décidée à les renvoyer. 
(…)

Rapport du Commissaire Spécial de Police 
d’Angoulême au Préfet de la Charente. Daté 
du 30 novembre 1918.

Retranscription du document 3
Document 3

Rapport du 
Commissaire de 
police au Préfet 
de la Charente.

Arch. dép. 
Charente,  

1 M 123.

Observer le document 4 et lire le document 5 en annexe.

De quand datent ces documents ? Quel message chacun  
de ces documents veut-il délivrer ? Pourquoi ?



Document 4

Affi che pour 
la Journée des 

Mères, 1942, 
112x77cm. 

Arch. dép. 
Charente,

E-dépôt.

Annexes



Document 5

Extrait de La Croix 
de la Charente, 
5 octobre 1919.

Arch. dép. 
Charente, 1 Per.


