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Le coin de l’archiviste – Une lente dilution du patriarcat 

Une lente dilution du Patriarcat 

 

 

I. La situation traditionnelle des femmes, gardiennes du foyer 

 

a. Des occupations domestiques 

 

 
 Extrait d’acte de naissance de 1861, mentionnant une qualité de ménagère pour la mère, inscrit sur le registre des 

naissances, mariages et décès de la commune de Mela – Côté 6 MI 158/7 p.7  

– Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 

 

 

 
Extrait d’acte de décès de 1838, mentionnant une qualité de fileuse pour la défunte, inscrit sur le registre des 

naissances, mariages et décès de la commune de Mela – Côté 6 MI 158/4 p.56  

– Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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b. Une dépendance juridique rendant inutile l’alphabétisation 

 

 
Extrait d’acte de mariage de 1882, mentionnant l’incapacité de l’épouse à signer, inscrit sur le registre des 

naissances, mariages et décès de la commune de Mela – Côté 6 MI 158/10 p.21-23 

– Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 

 

 

II. Une accession progressive à l’égalité des situations 

 

a. L’émergence d’un couple moins hiérarchique 

 

  
 Extrait d’acte de naissance de 1878, mentionnant l’accord des deux parents pour le choix du prénom de l’enfant, 

inscrit sur le registre des naissances, mariages et décès de la commune de Mela 

– Côté 6 MI 158/9 p.100 – Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 
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b. Les prémices de l’autonomie juridique 

 

 
Extrait d’acte de naissance de 1907, mentionnant un témoin de sexe féminin (premier cas à Mela), inscrit sur le 

registre des naissances, mariages et décès de la commune de Mela 

– Côté 6 MI 158/12 p.62-63 – Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 

 

c. La généralisation de l’éducation féminine 

 

 
Extrait d’acte de naissance de 1898, mentionnant la qualité d’institutrice de la mère, inscrit sur le registre des 

naissances, mariages et décès de la commune de Mela 

– Côté 6 MI 158/11 p.120-121 – Consultable sur le site des Archives de la Corse du Sud 

 


