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Introduction
À l’heure où s’achève la rédaction de cet ouvrage, le premier Dictionnaire des
féministes de 1789 à nos jours est sous presse 1. Ce travail prosopographique va
éclairer le parcours de féministes très oubliées. Parmi elles, Marie Le Gac-Salonne,
dont l’engagement féministe débute en 1905 pour prendre fin après la Seconde
Guerre mondiale. Plutôt représentative du féminisme réformiste de la première
vague, Marie Le Gac-Salonne donne à voir sa vision « provinciale » du fait
féministe, essentiellement parisien et citadin à ses premières heures. De plus,
Bretonne dans l’âme, ayant appris le breton avant le français, cette pionnière
du féminisme en Bretagne demeure éperdument attachée à sa « petite patrie ».
Au moment de sa naissance, la Bretagne qui a connu une longue période de
prospérité aux xvie et xviie siècles, a largement entamé son déclin économique.
Après avoir joué un rôle essentiel dans le commerce entre la Méditerranée,
l’Espagne, l’Angleterre et la mer Baltique grâce notamment à l’industrie toilière,
son économie florissante périclite en raison de la concurrence hollandaise. Les
ports bretons cessent de rayonner sur le monde. L’industrie toilière s’effondre
et la misère s’étend. Dans le même temps, l’Église catholique renforce son
emprise sur la population rurale dans tous les aspects de la vie quotidienne et
s’oppose à toute évolution. À la campagne, le modèle social inculqué par l’Église
triomphe, doloriste, replié sur lui-même, conservateur. Les Bretons intériorisent
leur nouvelle identité, négative, renforcée par les clichés véhiculés à leur propos,
qui en font des êtres sales et arriérés. C’est dans ce contexte que grandit Marie
Le Gac-Salonne et qu’elle ne tarde pas à se révolter contre le sort réservé aux
femmes dans la société de son temps.
Depuis les années 1860, le mouvement féministe français, même si le qualificatif n’existe pas encore, s’intensifie. Il est vrai que le Code Napoléon de 1804
organise l’infériorité juridique de la femme, mineure à vie, sous la tutelle de son
père, puis de son mari. Le divorce est interdit en 1816. Le modèle de la famille
bourgeoise s’impose, avec l’idéal de la femme au foyer, pieuse et dévouée aux
siens. Le xixe siècle n’accorde aucun droit aux femmes, en dehors du droit à
l’éducation. Rien d’étonnant à ce que certaines d’entre elles portent un vent de
contestation. Julie Daubié, auteure de La Femme pauvre au xixe siècle, en 1866,
demande une amélioration de la condition féminine. En 1868, Louise Michel 2,
1. Le Dictionnaire des féministes de 1789 à nos jours écrit sous la direction des historiennes Christine Bard
et Sylvie Chaperon doit paraître aux Presses universitaires de France, en février 2017.
2. Louise Michel (1830-1905), institutrice, militante anarchiste et féministe, l’une des figures majeures
de la Commune.
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Maria Deraismes 3, André Léo 4 et plusieurs autres femmes socialistes, signent un
manifeste dans le journal Le Droit des femmes qui exige l’égalité des droits civils,
le droit à l’éducation, le droit au travail et l’égalité salariale. Hubertine Auclert 5
fonde, en 1876, Le Droit des femmes, premier groupe français revendiquant le
suffrage féminin. Puis le mouvement se concrétise dans les années 1880 avec la
naissance d’associations féministes. Le premier groupe français à utiliser le mot
« féministe » dans son titre est la Fédération française des sociétés féministes qui
réunit en 1892, à Paris, le congrès général des sociétés féministes. La définition
donnée à ce mot est encore floue. Il correspond d’abord à une prise de conscience
d’une identité bafouée, le statut des femmes étant inférieur à celui des hommes et
leurs droits quasi-inexistants. Ce constat s’accompagne d’une volonté de changer
cet état de choses.
Malgré la longue tradition de publications et de débats féministes, l’unité du
mouvement féministe français se réalise seulement en 1901 lorsque la République
assouplit la loi sur les associations. Le Conseil national des femmes françaises
(CNFF) est créé peu après, attirant vers le féminisme de nombreuses femmes
issues de mouvements philanthropiques. En 1909, l’Union française pour le
suffrage des femmes (UFSF) est fondée avec l’espoir d’un aboutissement rapide
pour la réforme tant souhaitée. Sous l’impulsion d’une nouvelle génération de
femmes instruites et brillantes, qui font partie de l’élite intellectuelle française,
le mouvement d’émancipation féminine gagne du terrain. On se regroupe dans
des salles de réunion combles pour écouter des orateurs, masculins et féminins,
qui revendiquent les droits des femmes et l’égalité des sexes. On rédige des tracts,
des brochures, des essais, on publie des journaux. Si ce phénomène est essentiellement urbain, le féminisme éclôt rapidement en province.
Dans les Côtes-du-Nord, en Bretagne, il va être incarné par Marie
Le Gac-Salonne 6. En dépit de toutes les difficultés, celle-ci s’engage seule dans
le militantisme par idéal et soif d’agir. Comme les autres féministes, elle conçoit
la cause des femmes comme une lutte pour l’obtention de droits et prône l’égalité juridique et politique, la conquête de droits sociaux mais aussi la conquête
d’un champ d’action : celui de la lutte contre les fléaux sociaux. Il paraissait
opportun d’éclairer cette personnalité courageuse, cultivée, attachante, fidèle à
son idéal et si constante et solitaire dans sa lutte. Écrire l’histoire du féminisme
à travers l’engagement d’une seule militante n’a, en effet, rien d’une démarche
vaine. Au contraire, elle se conçoit comme tout à fait légitime dans la mesure où
un parcours singulier permet d’illustrer à sa manière les débats sociétaux ainsi
que les enjeux politiques de son temps. La biographie, longtemps considérée par
les chercheur.es comme un genre mineur souffrant d’un déficit réflexif, privilégiant le parcellaire et l’anecdotique au détriment d’une approche globalisante,
3. Maria Deraismes (1828-1894), féministe et femme de lettres française.
4. André Léo (1824-1900), pseudonyme de Victoire Béra, romancière, journaliste, militante féministe.
Elle a laissé une œuvre considérable.
5. Hubertine Auclert (1848-1914), féministe française. Elle est à l’origine de ce que l’on a appelé
rétroactivement la première vague du féminisme.
6. Le Gac est son patronyme et Salonne son nom d’épouse. Peu après son entrée en féminisme, Marie
Le Gac-Salonne choisit de se présenter sous cette double identité.
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est aujourd’hui reconnue comme objet d’histoire à part entière. Si la connaissance intégrale de l’individu demeure une quête utopique, la biographie ancre le
personnage dans son environnement, explicite le tissu socioculturel et politique
qui le construit et sur lequel il exerce une influence et, enfin, décrypte les interactions entre lui-même et la société dans laquelle il évolue. En l’occurrence, Marie
Le Gac-Salonne a laissé derrière elle une cinquantaine d’articles au contenu, à ce
jour, complètement inédit et qui apportent un double éclairage sur les grandes
questions sociétales de l’époque et sur les réponses qu’elle propose. De plus,
ils dévoilent son rapport à la sexualité, au corps, au mariage et à la maternité,
matériaux rares et précieux pour l’historien.ne. Tous ces articles, quel que soit
leur sujet, informent sur les rapports individuels, collectifs, réels et symboliques
à l’autre sexe.
Étudier la façon dont Marie Le Gac-Salonne est venue au féminisme dans
une contrée à la réputation conservatrice, puis comment elle s’est inscrite dans ce
mouvement, s’avère passionnant et pose inévitablement une série de questions.
D’abord, quel sens donne-t-elle au terme « féminisme » ? Les historien.nes de
la période s’accordent à le définir comme une prise de conscience individuelle
ou collective de l’oppression spécifique exercée sur les femmes. Toutefois, la
diffusion très grande du mot « féministe » au début du xxe siècle en même temps
que l’isolement, au moins géographique, de Marie Le Gac-Salonne montre la
nécessité de s’interroger sur le sens précis qu’elle lui donnait. Tout engagement
féministe présupposant l’adhésion à la doctrine de l’égalité des sexes, il est également important de comprendre comment elle concevait les relations entre les
sexes au sein de la société afin de saisir la portée de ses autres revendications.
Sa propre conception du féminisme se caractérise-t-elle par la revendication
de droits pour les femmes au nom de la différence des sexes et de leurs spécificités ou, au contraire, prône-t-elle un féminisme « égalitariste » qui cherche à
nier cette différence ? Les historien.nes ont montré que certaines féministes ont
des discours ambivalents et non dépourvus de contradictions à ce sujet. Qu’en
est-il de Marie Le Gac-Salonne ? Ensuite, cette étude a pour but de donner une
vision transversale et thématique des idées qu’elle défend, d’éclairer son point
de vue, forcément sexué, de provinciale éloignée des sphères parisiennes, sur
les problèmes sociétaux de son temps, qu’ils soient politiques, économiques
ou sociaux. À travers son regard, quelquefois lucide, parfois naïf, c’est toute
la société de son temps qui est mise en lumière. Enfin, étudier son parcours
interroge sur les relations qu’elle a tissées avec ses contemporaines parisiennes et
permet de mesurer l’impact des actions conduites dans sa région natale.
Cette étude bénéficie en outre des nombreux apports effectués depuis les
années 1970 7 à l’histoire des femmes et à l’histoire du féminisme, qui se sont
7. Michelle Perrot est la première à considérer l’histoire des femmes et le féminisme comme objet de
recherche à part entière. L’universitaire Christine Bard a fait du féminisme son thème de recherches.
Voir notamment Bard Christine, Les Filles de Marianne : histoire des féminismes, 1914-1940, Paris,
Fayard, 1995 ; « Écrire l’histoire du féminisme », in Irène Corradin et Jacqueline Martin (dir.),
Les Femmes sujets d’histoire, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1999 ; Les Femmes dans la société
française au xxe siècle, Paris, Armand Colin, 2001, 285 p. ; colloque international « Les féministes, d’une
vague à l’autre (France, xxe siècle), Angers, les 20 au 22 mai 2010 : pourquoi ce colloque ? », en ligne,
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multipliés en réponse à la quête d’identité des féministes de la deuxième vague.
Après avoir privilégié les tendances les plus radicales et les figures les plus exceptionnelles de la « première vague », comme Cécile Brunschvicg 8, Louise Bodin 9,
Jeanne Mélin 10 et les plus radicales, Madeleine Pelletier 11, Nelly Roussel 12 ou
encore Gabrielle Petit 13, cette liste étant loin d’être exhaustive, l’histoire du
féminisme intègre, depuis une quinzaine d’années, des parcours jusque-là
demeurés ignorés. Elle prend en compte leur diversité, le terme de « féministes »
masquant, non seulement, une mosaïque de personnalités et de trajectoires différentes mais aussi une palette de sensibilités et de points de vue divergents, très
éloignés d’un ensemble homogène. Cette recherche s’inscrit pleinement dans
ce cadre.
Ce travail a été rendu possible grâce aux nombreux écrits de Marie
Le Gac-Salonne, condition sine qua non pour l’accès à la postérité. Elle a conservé
un grand nombre de documents écrits de sa main et d’autres la concernant sans
que l’on puisse affirmer qu’elle ait eu une volonté mémorielle. L’ensemble de
ses archives a été légué en 1999 par son unique petite fille, Viviane Duvignac,
religieuse de la Divine Providence de Créhen, décédée en 2014. Ce fonds
d’archives, en grande partie inexploité à ce jour 14, a été réparti dans quatre
lieux, selon le vœu de cette dernière : bibliothèque municipale de Dinan, bibliothèque municipale André Malraux de Saint-Brieuc, archives départementales des
Côtes-d’Armor et Centre de recherches bretonne et celtique de Brest. Il se divise
lui-même en trois parties. D’abord, la partie publique, constituée de la production journalistique de Marie Le Gac-Salonne, soit une cinquantaine d’articles
soigneusement découpés, pliés puis collés par elle dans des cahiers d’écolier, leur
date de parution étant ajoutée à la main ainsi que le nom du journal dont ils sont
[http://www.archivesdufeminisme.fr/article.php3?id_article=165] ; Bard Christine (dir.), Les
Féministes de la première vague, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2015, 230 p.
8. F
 ormaglio Cécile, « Féministe d’abord » : Cécile Brunschvicg (1877-1946), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.
9. C
 osnier Colette, La Bolchevique aux bijoux, Louise Bodin, Paris, Horay, 1988.
10. L
 aude Madeleine, Une femme affranchie. Gabrielle Petit l’indomptable, Paris, éditions du Monde
libertaire, 2010.
11. Théoricienne de la virilisation des femmes, atypique par son radicalisme vestimentaire, ses choix
politiques et son engagement en faveur de l’avortement. Sa personnalité et ses engagements fascinent
mais aussi sa mort tragique en hôpital psychiatrique après avoir été inculpée en avril 1939 pour
pratique illégale d’avortements, déclarée irresponsable et internée. Voir Bard Christine (dir.),
Madeleine Pelletier (1874-1939), logique et infortunes d’un combat pour l’égalité, Paris, Côté-Femmes,
1992.
Nelly Roussel (1878-1922), femmes de lettres, féministe libre-penseuse, franc-maçonne,
12. 
néo-malthusienne française.
13. Vahe Isabelle, « Entre ombres et lumières, le parcours singulier d’une féministe pacifiste, Jeanne Mélin
(1877-1964) », Clio, Histoire, femmes, sociétés, no 24, 2006.
14. Il existe deux publications concernant Marie Le Gac-Salonne. La première date de 1997. Il s’agit d’un
article de Reux-Maymil Jacqueline, « Une féministe bretonne à Plancoët : Marie Le Gac-Salonne
(1878-1974) », Revue du pays de Dinan, p. 213-255. Cet article a été rédigé avant que les archives
de Marie Le Gac-Salonne ne soient déposées. Par conséquent, l’auteure n’a pas eu connaissance
de la production journalistique de la féministe. D’autre part, un livre est paru en 2013 sous le
titre Une féministe bretonne Marie Le Gac-Salonne publié à compte d’auteur par Pierre Le Buhan et
intitulé Une féministe bretonne, Marie Le Gac-Salonne (1878-1974). Il s’agit d’une approche globale
de la vie de Marie Le Gac-Salonne, l’auteur recopiant des passages de son journal intime et de sa
correspondance sans les analyser et sans prendre en considération son œuvre féministe.
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extraits. Ces articles dont certains ont fait l’objet de parutions dans plusieurs
journaux n’ont jamais été reliés. S’ajoutent des coupures de presse la concernant,
les photographies des féministes croisées ou non et la documentation qui lui
servait pour bâtir le texte de ses conférences et de ses articles, des brouillons
de conférences, des comptes rendus de séances de l’Union française pour le
suffrage des femmes et de congrès auxquels elle a assisté ou pas, du matériel
de propagande, des dossiers thématiques ainsi que des brochures, exposés ou
annuaires produits par des organisations féministes. Deuxième partie du fonds
d’archives, la partie privée, composée de photographies personnelles et de son
journal intime rédigé entre 1893 et 1914 et de la correspondance échangée avec
ses amis et d’autres féministes. La confrontation des deux permet de mesurer
les imbrications entre son vécu et ses prises de position publiques, notamment
dans les domaines de l’éducation, du mariage, de la sexualité. Elle permet aussi
de percevoir des nuances entre la parole privée, libérée de toutes contraintes,
et la parole publique, parfois muselée pour ne pas desservir la cause féministe.
En outre, l’origine de l’implication militante de cette bourgeoise provinciale
promise à un destin morne de mère au foyer et qui choisit de sortir des sentiers
battus, militant sans relâche pendant plus de trente ans apparaît avec netteté
dans ces archives privées. De même, pour la manière dont l’auteure se représente
certaines périodes ou certains éléments de sa vie publique et privée mais aussi
comment elle se met en scène dans ce récit. Enfin, sa bibliothèque personnelle 15,
riche de 121 ouvrages ayant trait au féminisme, a elle aussi fait l’objet du legs et
apporte des renseignements précieux sur ses influences.
Pour répondre à la problématique posée, l’ouvrage a été divisé en sept chapitres
qui contiennent de larges extraits du journal intime de Marie Le Gac-Salonne
afin de garder intacte sa parole dans les évocations de sa vie privée ainsi que
d’abondants extraits de ses articles ou conférences permettant d’apprécier au
mieux son style. Le premier chapitre s’intéresse, sans surprise, aux origines
familiales de Marie Le Gac-Salonne, tandis que les deux suivants retracent son
parcours militant. Ensuite, trois chapitres sont consacrés à l’analyse de ses écrits.
C’est l’occasion, à la fois, de définir les caractéristiques de son féminisme et de
mettre en lumière les réponses qu’elle apporte aux grandes questions sociétales
de son temps. Enfin, le dernier chapitre évoque ses multiples activités en dehors
de son engagement féministe proprement dit et sa vie de famille.

15. Sa bibliothèque comporte également les ouvrages de sa fille, Marie-Paule Salonne, poète et écrivain,
ceux de son ami Yves Le Febvre, écrivain et homme politique ainsi que des romans aux sujets divers
et des recueils de poèmes qui ne sont pas comptabilisés ici.

17

La Bretagne de Marie Le Gac-Salonne : lieux de vie et lieux de propagande féministe.

À l’origine du féminisme en Bretagne, Marie Le Gac-Salonne – Isabelle Le Boulanger
ISBN 978-2-7535-5500-6 — Presses universitaires de Rennes, 2017, www.pur-editions.fr

À L’ORIGINE DU FÉMINISME EN BRETAGNE, MARIE LE GAC-SALONNE

18

