
Parcours libre réalisable en autonomie  

ou accompagné dimanche 17 septembre 2017. 

Rendez-vous à 15 heures devant la statue du 

roi René. 

ARRET NUMERO 7 
Hôtel de ville: femmes politiques: les 1res élues de  
1945     
Au cours de l'Histoire, la France a été un des derniers pays 

d'Europe à pratiquer le véritable suffrage universel, celui qui 

comprend les femmes et les hommes. En 1945 après un com-

bat acharné des suffragistes, les femmes conquièrent enfin le 

droit de vote, peuvent briguer des mandats et être élues.  

Lucia Tichadou née Bernard (1885/1961)  
 Lucia Tichadou a été 26 ans professeure à l’Ecole Normale 

d’Institutrices d’Aix avant sa révocation par Vichy en 1940. Fem-
me engagée, elle a été infirmière volontaire sur le front de la 

Marne en 1914 (Le manuscrit de son journal de guerre vient 
d’être publié). De 1918 à 1939, elle a milité pour l’égalité hom-

mes-femmes, le pacifisme, la lutte contre le fascisme et adhéré 
au PCF en 1934. A partir de 1941, elle résiste en Haute-Ariège 

et, de 1945 à 1959, elle est une conseillère municipale très 
active de Marseille (1re adjointe de Jean Cristofol, PCF, en 1946-

1947). 

Anne-Marie Trinquier (1901-1996) 
 Anne-Marie Trinquier entame une courte carrière politique à la 

Libération. Elle est élue conseillère générale en septembre 
1945 dans un canton d’Aix pour le MRP, parti chrétien-

démocrate puis, en 1946, élue Conseillère de la République 
(sénatrice), seule élue du MRP à Aix . 

La ville d'Aix-en-Provence est une exception puisque Maryse 

Joissains-Masini y exerce le mandat de maire depuis 2001 

alors que seulement 16% des maires de France sont des fem-

mes. Sa fille, Sophie Joissains, sénatrice, fait partie des seu-

les 27.7% de femmes siégeant au Sénat malgré la loi sur la 

parité (2000). Il faut saluer cet engagement familial .  

Olympe de Gouges, auteure de la 
Déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne (1791) déclare: « La femme a le 
droit de monter à l’échafaud; elle doit avoir 
également celui de monter à la tribune. » 
Olympe de GOUGES (1748-1793) 

 Que connaîtront les générations futures de 

notre patrimoine, si celui-ci occulte la moitié 

de l’humanité? Les Journées du Patrimoine 

sont à l’image de notre société. Nous 

construisons notre mémoire culturelle sur un 

socle de biens artistiques à 95% masculin. 

Patrimoine signifie littéralement «héritage 

des pères ».  

Notre Histoire abonde pourtant de 

scientifiques, d’écrivaines, de militantes, de 

femmes politiques, d’artistes, de résistantes… 

mais elles restent injustement méconnues.  

Il est grand temps d’évoluer !  

Le Collectif 13 Droits des Femmes et Osez le 

Féminisme! proposent les « Les Journées du 

Matrimoine ». 
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ARRET NUMERO 8 
Hôtel de Simiane, 17 rue Goyrand: femmes auteures d'ou-
vrages littéraires remarquables 

 

 Pauline Adhémar de Monteil de Grignan, par son mariage mar-
quise de Simiane, née à Paris en 1674, morte à Aix-en-

Provence, est la petite fille de Mme de Sévigné. Pauline de Simia-
ne joue un rôle important dans l'édition des lettres de sa grand-

mère. Œuvre de référence: Lettres de Madame de Sévigné 
(1635 1696). (Mme de LaFayette vient enfin d’entrer au pro-

gramme du baccalauréat littéraire, elle, est la première femme 

auteure à en faire partie). 

Louise Colet (1810/1876)  

 Née à Aix en 1810 (une rue d’Aix porte 

son nom). Poétesse écrivaine ayant 
fréquenté Flaubert et Hugo, reçu de 

nombreux prix littéraires et pourtant 
bien moins célèbre que ces messieurs, 

ses contemporains. Louise Colet est 
plus connue par sa liaison avec Flaubert 

et les lettres d'amour qu'il lui a écrites 
plutôt que pour ses propres textes. En 

effet, les femmes ne sont pas recon-
nues pour leur propre talent, mais plus 

par leur influence en tant que muse ou 
par leur relation avec un homme célè-

bre.(Son livre: Le musée de Versailles a 

obtenu le prix de l’Académie française 

en 1839, prix obtenu encore en 1843,1852,1854!).  

 

Pauline de Simiane (1674/1737) et Madame de Sévigné 

    
Le singulier métier d'écrivain a longtemps paru réser-

vé aux hommes. Comme tous les espaces de pouvoir 

réel ou symbolique, le champ littéraire est largement 

dominé par des figures masculines. La littérature occi-

dentale apparaît ainsi comme le fait de grands hom-

mes de lettres, eux-mêmes mis en scène, édités et 

relayés dans la presse par des hommes. Cependant, à 

toutes les époques, des femmes ont écrit. Qui sont-

elles ? (texte d'introduction de "Paroles de femmes" 

2017 carrés classiques Nathan). 

collectif13ddf@gmail.com 

contactolf13@gmail.com 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-en-Provence


ARRET NUMERO 1 
Statue du Roi René: La légende des calissons. 
 Le calisson aurait été inventé par un pâtissier du roi René, 

pour son second mariage à Angers en 1454 avec la jeune 

Jeanne de Laval, qui, en ayant goûté, eut enfin le sourire aux 

lèvres. Ce qui fit dire : Di calin soun (Ce sont des câlins). Le 
nom est resté ainsi que la forme en losange, symbole de la 

féminité et de la fertilité 

 
Portrait de Jeanne de Laval et René d'Anjou peint par Nicolas FROMENT  Cathédrale 
Saint Sauveur Aix-en-Provence. 

 ARRET NUMERO 2 Hôtel Boyer d’Eguilles: Prostitu-
tion. Loi 1946-Loi 2016 
 
Si on observe le dessin du fer forgé 

des balcons on aperçoit des formes 
phalliques. 

La loi du 13 avril 1946 (Marthe 

Richard) a aboli les maisons closes 

mais non la prostitution. Celle-ci 

s’exerce dans les hôtels borgnes, 
les restaurants et les bars . La rue 

Bueno Carriero, près de l’ancienne 
prison est la « bonne rue » où se 

trouvaient les prostituées. 

 Le 13 avril 2016, la France a adopté une loi de lutte 

contre le système prostitueur. 
 La France est aujourd’hui abolitionniste. La loi vise à renfor-
cer les moyens de lutte contre le proxénétisme et la traite, à 

améliorer la protection des victimes de la prostitution et à 

créer un parcours de sortie de celle-ci. Une grande avancée 
pour les droits des femmes !   

P a r c o u r s  d u  m a t r i m o i n e   

d e  l a  v i l l e  d ’ A i x  e n  P r o v e n c e  

ARRET NUMERO 3  Palais Comtal: palais des com-
tes de Provence 
Le Palais de justice d'Aix-en-Provence est construit sur l'em-

placement de l'ancien Palais comtal. 

Chrétienne d’Aguerre (1553/1611), Comtesse de Sault ,  

anime et dirige la ligue aixoise (Ligue catholique durant les 
guerres de religions). Sous sa direction, la Ligue repousse les 

huguenots hors de Provence et joue un rôle clé dans l’histoi-
re de France du 16ème siècle. Chrétienne d’Aguerre a mené 

un combat politique contre Henri III qui, en 1588, dut quitter 

la capitale sous la pression des Ligueurs. 

ARRET NUMERO 4  Palais de justice : des procès en 
sorcellerie au « procès du viol » de 1978 
 
Les « Possédées d’Aix-en-Provence » est une affaire d’hys-

térie collective qui se déroula en Provence au début du XVIIe 

siècle où elle fit grand bruit et fut qualifiée de « séduction 
diabolique ». Les acteurs en sont Louis Gaufridi, curé des 

Accoules à Marseille, ainsi que des religieuses ursulines 
d’Aix-en-Provence, en particulier Madeleine de Demandols 

de la Palud qui déclara que Gaufridi l’avait violée et ensorce-

lée. Le prêtre fut brûlé vif sur la place des Prêcheurs, le 30 

avril 1611.  

Le « procès d'Aix  « en 1978 où le viol est enfin recon-

nu comme un crime. En 1978, un procès a opposé deux 

jeunes femmes victimes à trois hommes agresseurs les 

ayant violées toute une nuit durant cinq heures dans les 

calanques de Marseille où elles pratiquaient le camping.  

Ce "procès du viol" jugé en 1978 au tribunal d'Aix-en-

Provence passé aux assises a permis de changer le statut du 

viol anciennement simple "délit" en "crime". Le droit a conti-

nué à évoluer et ainsi le viol conjugal a été reconnu en 1980.  

 
En France cependant, 

une femme est violée 

toutes les 8 minutes; la 
plupart ne sont pas dé-

clarés et le viol reste 
largement impuni car la 

culture du viol persiste 
dans la société 

 

 

ARRET NUMERO 5 
Place des Prêcheurs: ancien collège des Prêcheurs, 
Maria Borrély y fit ses études  secondaires.  

Maria, Rose, Mélanie, Bor-

rély née Brunel (1890/1963) 

est une institutrice, militante syn-

dicaliste influente, résistante et 

romancière: elle a été proche 

d'intellectuels internationalistes 

prolétariens et pacifistes comme 

Jean Giono ou encore l'exploratri-

ce Alexandra David-Néel. 

 

Œuvres: Sous le vent 1930, Le 

dernier feu 1931, Les Reculas 

1932. 

 

ARRET NUMERO 6 
Prison d’Aix ancien palais 
Montclar: Les femmes et la 
Révolution française. 
  
Thérèse Caval, dite La Cavale, 

née vers 1750 à Marseille était, 

avec son amie Élisabeth Tane-

ron, dite la « Fassy » (1764-

1795), une figure et égérie de 

la Révolution française. Après le 
renversement des robespierristes 

(27 juillet 1794), elles sont incarcérées ensemble à Aix-en-
Provence où elles seront assassinées par des forces royalis-

tes le 11 mai 1795 . 

collectif13ddf@gmail.com 

contactolf13@gmail.com 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais
https://fr.wiktionary.org/wiki/comtal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Provence
http://fr.wikipedia.org/wiki/Accoules
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/30_avril
http://fr.wikipedia.org/wiki/1611
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marseille
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise

