
RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE 
DE BLOIS : PARTIR  

« Enseigner les migrations de travail des femmes » 

Atelier pédagogique proposé par Mnémosyne et 
animé par Cécile Béghin, Véronique Garrigues, 

Louis-Pascal Jacquemont. 

 



« LES DIEUX ONT ADAPTÉ LA NATURE DE LA FEMME 
AUX TRAVAUX ET AUX SOINS DE L’INTÉRIEUR ET 
CELLE DE L’HOMME AUX TRAVAUX DU DEHORS. »  
Xénophon, L’Économique II, vers 390 avant. J.C.  



INTRODUCTION :  
FEMMES IMMOBILES

Réalités et représentations des déplacements féminins.



UN CHEVALIER SALUE SON ÉPOUSE AVANT SON DÉPART AU COMBAT 
Enluminure du XVème siècle (Bibliothèque de Metz) 
Magnard Cinquième, p. 67  



JEANNE D’ARC 
Miniature du XVème siècle



UN PORT DE COMMERCE, DOMAINE DES ÉLITES MARCHANDES.  
Enluminure du XIIIème siècle (Archives Municipales, Hambourg) 

Hachette seconde, p. 147  



CHRONOLOGIE DE MADELEINE LARTESSUTI 
BANQUIÈRE ET ARMATRICE À LA RENAISSANCE 

○ 1478 : Naissance à Avignon (issue d’une famille de changeurs) 
1503 Rome : suit son mari qui fait partie de la suite du pape Jules II  

○ 1518 Marseille : début de sa carrière de femme d’affaires  
○ > Association avec Bertrand d’Ornezan, vice-amiral des mers du Levant (1521-1525), 

puis général des galères (1530-1540) : Elle devient sa «directrice commerciale des 
armements et des prises» 
> Vente de marchandises en provenance du Levant (dont des esclaves)  

○ - prise de la Sainte-Lucie en 1523 
- vente d’une caravelle en 1528 
- lettres de change pour des achats à Constantinople (1536)  

○ > Armement de navires pour son compte ou le roi de France :  
○ - d’un brigantin (1524)  
○ - d’une galère, à la demande de François 1er, mais à ses frais pour secourir Naples 

(1528) 
- d’une nef pour commercer à Venise et à Alexandrie (1533-34)  

○ 1549, décède à Marseille, et fait de nombreux legs aux couvents et hôpitaux d’Avignon 



MME DEURBROUCQ, FEMME D’UN NÉGOCIANT NANTAIS (1753) 
Musée du château des ducs de Bretagne 



QUESTIONS AUX ÉLÈVES :  
○ -Pourquoi avons-nous choisi ces documents pour 

évoquer les femmes immobiles ? 
○ -En quoi les docs 1 et 2 s’opposent-ils ? Qui est 

Jeanne d’Arc ? 
○ -Que savez-vous des femmes et des croisades ? 
○ -en quoi les documents 3 et 4 s’opposent-ils aussi ? 

En quoi se rejoignent-ils ? 
○ -Le portrait de Mme Deurbroucq : que pouvez-vous 

y voir concernant confirmant l’immobilité des 
femmes ?



ESCLAVAGE ET TRAVAIL FORCÉ : 
ÊTRE DÉPLACÉE POUR 
TRAVAILLER. 



DE L’ANTIQUITÉ À LA TRAITE NÉGRIÈRE : 
L’ESCLAVAGE  
(6e, 5e, 4e)  



L’ESCLAVAGE ANTIQUE



Agamemnon s’empare de Briseis, une 
esclave mysienne qui fait partie du butin 
légitime d’Achille (d’après Homère, 
Iliade) 

Macron, Skyros attique à figures rouges, V. 480 
avant J.C., Athènes, musée du Louvre. 
  

Comment devient-on esclave?

"Hector exprime son inquiétude sur le sort d’Andromaque  : "j’ai moins de souci 
de la douleur qui attend les Troyens, […] que de la tienne, alors qu’un Achéen à 
la cotte de bronze t’emmènera pleurante, t’enlevant le jour de la liberté […] peut-
être alors, en Argos, tisseras-tu la toile pour une autre, peut-être porteras-tu l’eau 
de la source? »

Homère, L’Iliade, chant VI v.454-457.



extrait Hachette, Histoire 2nde, p.14

Le pourcentage des 
femmes de citoyens et de 
métèques est indiqué. 
Que pourrait-on en 
déduire si nous n’avions 
pas d’autres documents 
sur les esclaves?



Esclaves faisant la 
lessive.
Face A d'un pélikè 
attique à figures 
rouges, v. 470–460 av. 
J.-C.
Musée du Louvre

Propriétaire terrien et ses 
esclaves récoltant les olives. 
Amphore attique à figures noires, 
Ve siècle avant JC

Esclave présentant une 
boîte à bijoux à sa 
maîtresse assise, 
stèle funéraire, vers 430-410 
av. J.-C., British Museum.

Le travail est-il différent selon que l’on soit une femme ou un  homme esclave? 

Esclaves travaillant dans une 
mine.  
Peinture sur plaquette en terre 
cuite corinthienne, Ve siècle av. 
J-C.l 
extrait Les Mines antiques du 
Laurion, PEMF, 2005

Esclaves faisant la 
lessive.
Face A d'un pélikè 
attique à figures 
rouges, v. 470–460 av. 
J.-C.
Musée du Louvre

Propriétaire terrien et ses 
esclaves récoltant les olives. 
Amphore attique à figures noires, 
Ve siècle avant JC

Esclave présentant une 
boîte à bijoux à sa 
maîtresse assise, 
stèle funéraire, vers 430-410 
av. J.-C., British Museum.

Le travail est-il différent selon que l’on soit une femme ou un  homme esclave? 

Esclaves travaillant dans une 
mine.  
Peinture sur plaquette en terre 
cuite corinthienne, Ve siècle av. 
J-C.l 
extrait Les Mines antiques du 
Laurion, PEMF, 2005

Les sources ne permettent pas 
toujours de faire une distinction 
genrée du travail des esclaves. 

Il n’est pas toujours évident de 
savoir à partir de ces sources si 
les personnes représentées sont 
toutes des esclaves (Ne pas se fier 
aux légendes parfois trompeuses 
trouvées dans des manuels).



ENREGISTREMENT DE LA VENTE D’UNE ESCLAVE À OXYRHYNCHOS AU IER SIÈCLE APRÈS J.C. 

P. OXY. II 336 DESCR., Jean A. Straus, L’antiquité classique, Tome 50, fasc.-1-2, 1981, p. 753-758. 



L’ESCLAVAGE MÉDIÉVAL







QUESTIONS AUX ÉLÈVES :

○ -D’où viennent les esclaves durant l’Antiquité ? et au 
Moyen Âge? 

○ -Pourquoi établit-on des marchés aux esclaves près 
de la mer Noire ? 

○ - Les esclaves ont-elles la même importance 
économique pour les acheteurs de l’époque 
hellénistique et dans l’Europe médiévale ? 

○ -Que vous apprennent ces documents sur la réalité 
des déplacements féminins pour le travail durant 
l’Antiquité  et le Moyen Âge ?



LA TRAITE NÉGRIÈRE  



UNE CARAVANE DE CAPTIFS EN ROUTE POUR TETTE, AU MOZAMBIQUE  
GRAVURE SUR BOIS DE JOSIAH WOOD WHYMPER, 1865. 

Les traites négrières, Documentation Photographique, n°8032, 2003, p. 24-25. 

Gravure'de'Josiah'Wood'Whymper,''
Une caravane de captifs en route 

pour Tette, Mozambique!!
1865

Qui capture? Qui est capturé?

Esclavage)et)travail)forcé):)être)déplacée)pour)travailler)
LA)TRAITE)NÉGRIÈRE)au)XVIIIe)siècle)

Gravure'de'Josiah'Wood'Whymper,''
Une caravane de captifs en route 

pour Tette, Mozambique!!
1865

Qui capture? Qui est capturé?

Esclavage)et)travail)forcé):)être)déplacée)pour)travailler)
LA)TRAITE)NÉGRIÈRE)au)XVIIIe)siècle)



Comment sont répartis les esclaves 
dans le navire?



Tableau de la vente de la cargaison du navire négrier 
Le Père de Famille de Nantes capitaine Pierre Vince 
3ème voyage faitte au Port-au-Prince par Camfrancq 
Thezan & Compagnie. Venant d'Angole, arrivé le 12 
juillet 1788. Commancée le 14, finie le 21 (...) 
consistant en 587 têtes de nègres dont 578 traités 
pour le compte de la cargaison, & 9 achettés des 
pacotilles pour le compte ou au bénéfice de la 
cargaison 

Les abolitions.culture.fr

Comment le capitaine 
classe-t-il les esclaves 

dans son livre de 
compte?  



Gravure d’après Johann Moritz Rugendas, Voyage pittoresque dans le Brésil, 1835, p. 33  

Confronter les documents d’archives précédents avec cette gravure.  
Que remarque-t-on?





Nouveau voyage aux isles de l'Amérique du père JB LABAT, tome 1, p. 379

Quel type de travail est effectué par les esclaves? 
Peut-on observer des différences?



💡 Analyse du tableau sur le site du musée du château des ducs de Bretagne



QUESTIONS AUX ÉLÈVES

○ - À quelles populations les trafiquants d’esclaves 
s’attaquent-ils ? Pourquoi enlever aussi les femmes 
et les enfants ? 

○ - Comment les esclaves des deux sexes sont-ils 
transportés ? 

○ - Dans quelles conditions sont-ils vendus ? 
○ - Pour quelles tâches ? Avec quelles compétences ? 

À quels prix ? 
○ - Quels profits sont tirés par les armateurs et 

commerçants de France (Nantes) de ce trafic 
d’esclaves ? (notion de commerce triangulaire)



Comité national pour la mémoire 
et l’histoire de l’esclavage 

Musée du château 
des ducs de Bretagne

Doc. Photo n°8032 

Gainot/ Dorigny,Atlas des esclavages, 
« Autrement », 2013 

La place des femmes dans l’histoire. Une 
historie mixte, 2010

lesabolitions.culture.fr



TRAVAIL FORCÉ PENDANT LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE







TÉMOIGNAGE D’ELIANE JEANNIN-GARREAU, RÉSISTANTE, DÉPORTÉE 

À RAVENSBRÜCK EN 1943 PUIS AU KOMMANDO D’HOLLEISCHEN. 
Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon







QUESTIONS AUX ÉLÈVES

○ - Quelles sont les différentes catégories de 
population féminine représentées dans ces 
documents ?  

○ - Pourquoi sont-elles utilisées par les nazis pour 
travailler ? Dans quels lieux et quelles conditions ? 

○ - Quelles conséquences pour ces travailleuses ? 
○ (notions de violence de masse, de guerre totale, de 

racisme, de nazisme, de génocide, de STO, de 
Résistance, de déportation)



DÉPLACEMENTS OU MIGRATIONS, 
DES DISTANCES ET DES 
MODALITÉS DIFFÉRENTES.  



LES DÉPLACEMENTS POUR LE 
TRAVAIL : UNE MOBILITÉ FÉMININE 
AU QUOTIDIEN  



1. AU MOYEN ÂGE



UNE PAYSANNE SE REND AU MOULIN 
Miniature du XVème siècle, Bibliothèque de Metz.  
Magnard Cinquième, p. 66, leçon 3  



LA PLACE DU MARCHÉ 
Thomas de Saluces, Le chevalier errant, 1400-1405, BnF. 
Hachette seconde, p. 157.



CONTRAT D’APPRENTISSAGE DE CATHERINE, FILLE DE JEAN PAPARELL, DE 
VIOLS LE FORT, DONNÉE À ESPERTE, ÉPOUSE DE D’ETIENNE COTE, TEINTURIER 
DE MONTPELLIER LE 19 NOVEMBRE 1425 POUR 6 ANS. 

A.D. Hérault



Fin du contrat d’apprentissage de Catherine.



QUESTIONS AUX ÉLÈVES

○ -Quelles sont les distances parcourues par les trois 
femmes ? 

○ -Pour quelles tâches doivent-elles se déplacer ? 
○ -Quelle est la durée de ces déplacements ? 
○ -Quelle place prennent-ils dans leur vie ?



2. AU XIXÈME SIÈCLE



TRAVAIL DES FEMMES SUR LES MÉTIERS À TISSER MÉCANIQUES  
Lithographie de James Tingle vers 1830, Carding, Drawing and Roving, Cotton Factory floor, 
Swainson Birley and Cie, près de Preston (Lancashire) 
Documentation Photographique, La première industrialisation (1750-1880), n°8061, janvier-février 
2008, p. 41.



BUREAU DE PLACEMENT DE NOURRICES À BERLIN 
Tableau de Fritz Paulsen, Huile sur toile, 1881. 
Documentation Photographique, La société européenne au XIXème siècle, n°8024, 
décembre 2001, p. 35.



TRIEUSES DE CHARBON À LENS 
Photographie, 1898. 
Documentation Photographique, La société européenne au XIXème siècle, N°8024, décembre 2001, p. 27. 



MARCHÉ DE PAYSANNES À SAUMUR 
Photographie, 1910,  
Documentation Photographique, La société européenne au XIXème siècle, N°8024, décembre 2001, p.25  



TÉMOIGNAGE D’UNE INSTITUTRICE,  
Andrée Téry, « la défense de l’institutrice », La Fronde, 13 octobre 1902. 
La place des femmes dans l’histoire, Une histoire mixte, Belin 2010, p. 258. 



BÉCASSINE EN 
APPRENTISSAGE 

 Gautier-Languereau, 1919, planche A  



BÉCASSINE EN 
APPRENTISSAGE 

 Gautier-Languereau, 1919, planche B  



QUESTIONS AUX ÉLÈVES

○ - Dans quelles activités les femmes sont-elles ici 
représentées en train de travailler ? S’agit-il de secteurs 
particulièrement féminin ? 

○ - En quoi ces activités sont-elles accompagnées d’un 
déplacement ? S’agit-il d’un déplacement de courte, 
moyenne ou longue distance ? 

○ - Ces déplacements sont-ils temporaires ou définitifs ? 
○ - Ces femmes sont-elles célibataires ou mariées ? 

Comment le savoir ?  
○ (notions d’exode rural, de machinisme, d’activité 

industrielle et de services) 



3. AU XXÈME SIÈCLE



MAMA BENZ  
La place des femmes dans l’histoire, Une histoire mixte, Belin, 2010, p. 374.  



QUESTIONS AUX ÉLÈVES

○ -Quelles qualités faut-il aux Mama-Benz pour réussir 
dans les affaires ? 

○ -Sont-elles des femmes mobiles ou immobiles ? 
Actives ou inactives ?



LES MIGRATIONS INTERNATIONALES : 
PARTIR POUR TRAVAILLER AU LOIN. 



1. XIXÈME SIÈCLE 



ÉMIGRATION DE 400 FEMMES IRLANDAISES EN AMÉRIQUE 
Dessin de Roder, 1867. 
La place des femmes dans l’histoire, Une histoire mixte, Belin 2010, p. 197. 



COUPE D’UN BATEAU D’ÉMIGRANTS 
Gravure, Illustrated London News, 10 juillet 1852. 
La place des femmes dans l’histoire, Une histoire mixte, Belin 2010 p. 197.  



LETTRE DE MARY MAC BRIDE À WILLIAM GIFGUT, LE 23 OCTOBRE 1847 
Lettres d’émigrants irlandais (1846-1849) recueillies par Sir R. Gore Booth, Membre du comité spécial sur la 
colonisation des colonies britanniques à partir de l’Irlande, (Archives du gouvernement du Nouveau-
Brunswick)  
hachette Seconde, p.30. 



ÉMIGRANTS ITALIENS EN ROUTE POUR L’AMÉRIQUE, À GÊNES 
Gravure d’Achille Beltrame dans la domenica del corriere, 8 décembre 1901.



LES CONDITIONS DE 
TRAVAIL DES 
ITALIENNES DE 
L’USINE TEXTILE 
PERMEZEL EN 1908. 
extrait de Michelle 
Perrot, Mélancolie 
ouvrière, Annexe, p. 
178-179. 



QUESTIONS AUX ÉLÈVES
○ -D’ou viennent et où vont les femmes représentées 

dans ces documents ? 
○ -Pourquoi émigrent-elles (quel est le contexte de 

ces migrations) ? 
○ -Quelles distances vont-elles parcourir ? 

Franchissent-elles des frontières ? 
○ -Leur déplacement est-il définitif ? 
○ -Connaît-on leur statut matrimonial ? à votre avis ce 

statut change-t-il quelque chose à leur migration ? à 
leur avenir ? 

○ (notion d’émigration; intégration; exploitation)



2. XXÈME SIÈCLE (APRÈS 1914)  



UNE FAMILLE POLONAISE DANS UN CORON, PUITS DE L’ESCARPELLE, 
PAS-DE-CALAIS, ANNÉES 1930 
Les immigrés et la France, XIXeme-XXème siècle, Documentation Photographique, n° 8035, 2003.  





FLUX DE TRAVAILLEUSES MIGRANTES ASIATIQUES DANS LES ANNÉES 90  
Joni Sager, La place des femmes dans le monde, Atlas Autrement, 2003.  



FLUX MIGRATOIRES DES TRAVAILLEUSES ASIATIQUES À L’INTÉRIEUR DU 
CONTINENT ASIATIQUE EN 2003 
Joni Sager, La place des femmes dans le monde, Atlas Autrement, 2003. 



PART DES MIGRANTES EN FRANCE SELON LE PAYS D’ORIGINE 
EN 2008 
Atlas Mondial des femmes, Autrement, 2015, p. 72-73  



PART DES FEMMES DANS LES FLUX DE MIGRANTS DES PAYS DE 
L’OCDE 
Atlas Mondial des femmes, Ined, Autrement, 2015, p. 72-73  



LA MIGRATIONS DES PHILIPPINS HOMMES ET FEMMES DANS LE MONDE EN 
2011 
Atlas Mondial des femmes, Autrement, 2015, p. 72-73  



QUESTIONS AUX ÉLÈVES

○ -doc. 1 : quelle est la situation des femmes représentées sur 
cette photo, par rapport aux précédentes ? Que peut-on en 
conclure sur l’immigration en France entre les deux guerres 
mondiales ? (notion de regroupement familial) 

○ -documents 2 à 8 : d’où viennent les travailleuses observées ? 
Dans quels pays se déplacent-elles ? Combien de 
kilomètres parcourent-elles ? S’agit-il d’une émigration légale 
ou illégale ? 

○ -Comment évoluent les migrations les travailleuses asiatiques 
et surtout philippines entre 1990 et nos jours ? 

○ -Quelles tâches vont-elles accomplir dans les pays d’accueil ? 
○ -Quel lien établissez-vous entre mondialisation et déplacement 

de la main-d’œuvre féminine ?



PUBLICITÉ AMNESTY INTERNATIONAL 2016



UNE MIGRANTE SYRIENNE DANS UN CAMP DE RÉFUGIÉS EN GRÈCE


