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Contexte   et objectif

La création, avec les acteurs du territoire, d’une « bibliothèque » de noms féminins est une

action  intégrée  au  plan  d’actions  pour  l’égalité  femmes-hommes  dans  les  politiques

publiques 2021-2026. Composante de l’orientation 2 « Aménager les espaces publics dans

le sens de la mixité », l’objectif recherché à travers cette action est la  féminisation des

dénominations pour les espaces publics mais aussi plus largement la mise en valeur de

l’histoire  féminine  d’Angoulême.  A  plus  long  terme,  cette  action  cherche  à  favoriser

l’empowerment  des  Angoumoisines  tout  en  intégrant  dans  les  mentalités  l’approche

mixte dans les espaces et usages publics.  Cet annuaire se veut complémentaire à la

bibliothèque de noms de femmes célèbres à travers le monde du Ministère chargé de

l’Égalité entre  les  femmes et  les  hommes,  de la  diversité et  de l’égalité  des chances

https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/dossiers/bibliotheque-des-femmes-

celebres/#Top

Le processus d’élaboration de cet annuaire se veut participatif et ouvert. Ainsi, dans la

continuité du travail mené par les Archives Municipales sur les femmes ayant apporté leur

contribution au développement de la ville d’Angoulême, plusieurs rencontres ont eu lieu

que chaque personne sollicitée puisse apporter ses suggestions pour enrichir la liste. Vous

trouverez  la  liste  complète  des  personnes  ayant  contribué  à  l’annuaire  des  femmes

d’Angoulême en annexe. 

Cadre légal

La dénomination de  voies  et  édifices  publics  relèvent  de  la  compétence du  Conseil

Municipal  (CGCT,  art.,  L.  2121-29  ;  CE,  2  fév.1991  n°84929).  Elle  doit  être  conforme à

l'intérêt public local et ne doit être ni de nature à provoquer des troubles de l'ordre public,

ni  à heurter  la sensibilité des personnes,  ni  porter  atteinte à l'image de la Ville  ou du

quartier  concerné  (CCA Marseille,  12  nov.  2007,  n°  06MA01409).  Elle  doit  également

respecter  le principe de neutralité du service public  (TA Lille,  18 déc. 2007,  Cmne de

Beuvry-La-Forêt).  S'agissant des personnes décédées, le Ministre de l'Intérieur a rappelé

dans  une  réponse  ministérielle,  en  date  du  11  août  2016  (n°  17787):  qu'  « Aucune

disposition  législative  ou  réglementaire  ne  fait  obligation  d'une  consultation  ou  d'une

demande d'autorisation à un éventuel héritier ou descendant d'une personnalité dont le

nom va être utilisé pour dénommer un lieu public. » 



Cet annuaire ne prétend pas à l’exhaustivité. Il s’agit d’un document vivant qui peut être

enrichi au fil du temps. 
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LES FEMMES ET LA POLITIQUE  

Isabelle TAILLEFER 

(1186 – 1246), Comtesse d’Angoulême et reine d’Angleterre, l’une des dernières féodales 
Mariée  à  Jean sans  Terre,  une  charte  de  commune  est  accordée en  1204  sous  son
influence. Veuve et remariée à Hugues de Lusignan, elle fait réaliser un nouveau château
(Hôtel de Ville) et renforce les défenses de la Cité.

Tamira D’ISPAHAN 

(époque médiévale), Légende d’une jeune femme 
Elle aurait fui son maître le Calife Emou’Tasim et aurait été recueillie par les Taillefer qui
l’aurait convertie au catholicisme.

Yolande DE BRETAGNE 

(1218 – 1272), Comtesse d’Angoulême et princesse bretonne 
Elle épouse en 1236 Hugues XI de Lusignan, fils d’Isabelle Taillefer. Yolande décède au
château de Bouteville en 1272.

Béatrice DE BOURGOGNE 

(1260 – 1328), Comtesse de la Marche d’Angoulême
Elle épouse Hugues XIII  de Lusignan. Elle  est la dédicataire d’une traduction en prose
française de la Légende dorée. 

Marguerite DE ROHAN 

(1428 – 1496), Comtesse d’Angoulême
Mariée à Jean d’Orléans  (le  Bon Comte  Jean)  en  1449,  elle  est  la  mère  de Charles
d’Orléans et grand-mère de François Ier. Elle fut inhumée à la cathédrale d’Angoulême. 

Louise DE SAVOIE 

(1476 – 1531), Comtesse puis Duchesse d’Angoulême
Mariée en 1488 à Charles d’Orléans, mère de Marguerite de Valois et de François Ier, elle
gère e Comté d’Angoulême à la mort de son époux et devient Régente de France à
deux reprises lors du règne de son fils.                    



Diane DE FRANCE 

(1538 – 1619), Duchesse d’Angoulême
Fille naturelle du roi Henri II, elle épouse en 1533 Horace Farnèse. Veuve, elle se remarie au
fils  du  connétable  Anne  de  Montmorency.  Son  demi-frère  Henri  III  lui  offre  le  duché
d’Angoulême en 1582. Elle donne le nom d’Angoulême à son hôtel particulier aujourd’hui
bibliothèque historique de la ville de Paris.

Jeanne d’Angoulême 

(née avant 1498 – 1538), aussi appelée Jeanne de Valois 
Fille  de  Charles  d’Orléans  et  d’Antoinette  de  Polignac,  demi-sœur  de  Marguerite  de
Valois et de François Ier

Marie DE MÉDICIS 

Veuve d’Henri IV, séjourne six mois à Angoulême

Marie Thérèse DE FRANCE 

(1778 – 1851), Duchesse d’Angoulême (Madame Royale)
Fille de Louis XVI et de Marie-Antoinette, seule survivante de la famille royale à l’issue de la
Révolution,  elle  épouse  Louis  Antoine  de  France,  duc  d’Angoulême et  assure  durant
quinze années quasiment le rôle de Première Dame de France. En commémoration de
leur passage à Angoulême en 1815, une colonne a été érigée l’année suivante, sur le
Chemin de la Folie rebaptisé « Chemin de Madame ». 

Mathilde MIR 

(1896 – 1958), Figure de l’enseignement, de la Résistance, écrivaine et journaliste 
Elle prend la direction de l’École Normale de filles à Angoulême en 1932. Résistante au
sein  de  l’Organisation  civile  et  militaire  en  1943,  elle  intègre  le  Bureau  d’opérations
aériennes en 1944. Élue conseillère municipale en 1945, elle est également à l’initiative de
la formation du Comité départemental de libération et à l’origine du journal « Charente-
Libre ». 

Madame SEVENET 

Première femme membre du Conseil Municipal d’Angoulême



Lucie LANDRÉE

(1901 – 2003),  Directrice du Collège de l’Houmeau et Juste parmi la Nation
Crée un club Soroptimist et directrice de cours complémentaires à Angoulême. En 1998,
elle reçoit la distinction de « Juste parmi la Nation » pour avoir sauvé deux fillettes juives
pendant la Seconde Guerre Mondiale. Le 1er août 1993, l’Institut Yad Vashem a décerné
à Lucie Landré le titre de « Juste parmi les Nations ». Son nom est désormais inscrit sur ce
monument commémoratif ainsi que sur celui de Paris.

Marcelle NADAUD

(1911 – 1945), Institutrice résistante déportée pendant la Seconde Guerre Mondiale 
Entrée  dans  l’anonyme  clandestinité  durant  la  Seconde  Guerre  Mondiale,  Marcelle
NADAUD s’affirme rapidement comme un agent « actif »  du nom de Lapeda. Elle est
contactée par Mathilde MIR et  devient alors  un agent de liaison. Elle est arrêtée une
première fois par la Gestapo en 1943 et est relâchée faute de preuves. Elle participe au
bombardement  des  usines  DUNLOP  de  Montluçon  et  au  sabotage  de  lignes
téléphoniques du camp d’aviation de Cognac. Elle est arrêtée par la Police SS en mars
1944  et  conduite  à  la  prison  de  St-Roch  d’Angoulême  où  elle  subit  une  dizaine
d’interrogatoires avant d’être déportée vers Ravensbruck où elle décède le 24 avril 1945,
juste avant l’arrivée des troupes Alliés. 

Nicole BRICQ 

(1947 – 2017), Femme politique née à La Rochefoucauld devenue ministre de l’Écologie 

Janine VEZZOSI

( ? - 2019), Secrétaire de Georges Chavanne engagée dans l’association Soroptimist
Née en 1929 à STÉ FOY LA GRANDE, elle grandit dans une famille modeste. Toute la famille
s’installe à SAINT CYBARD. Elle fait des études de secrétariat à ANGOULÊME, puis est 
embauchée chez LEROY SOMER en 1949. En 1956,à l’arrivée de G.CHAVANES dans 
l’entreprise,MR LEROY lui demande d’être la secrétaire particulière de Monsieur GEORGES.
Elle prendra sa retraite en même temps que Mr CHAVANES soit plus de 38 ans à son 
service.Elle sera médaillée de l’ORDRE NATIONAL du MÉRITE ;

Femme très occupée,elle a su aussi œuvrer dans différentes associations.
- fut Investit énormément dans ANGOULEME SOLIDARITÉ
- membre pendant 40 ans au club Soroptimist d’Angoulême

Justes parmi la Nation d’Angoulême 

- Eliette CORDELIER
- Lucie LANDRÉE
- Blanche et Jean PÉRAUD
- Francine SANCHEZ
- Valentine et Paul VACHEYROUX
- Marie Louise VACHEYROUX DANNEQUIN



LES FEMMES ET LES ARTS

Marie FOUCAUD, dite Louise 

(1811 – 1895), Professeure d’art, de peinture et peintre 
Fille et élève de son père dessinateur, Georges Auguste Foucaud, ils ouvrent en 1838 une
école de dessin et de peinture à Angoulême. En 1850, installée à Paris, elle y enseigne le
dessin et la peinture. Elle perfectionne son art auprès du célèbre maître romantique Ary
Scheffer dont la demeure abrite aujourd’hui le « musée de la vie romantique » à Paris. Elle
expose dans de nombreuses villes notamment à Bordeaux où elle reçoit une médaille
d’argent  en  1841.  De  retour  à  Angoulême,  elle  lègue sa  demeure  pour  y  loger  une
nécessiteuse.

Clarisse CHATENET-LATAPIE 

(1838 – 1903), Professeure de dessin, peintre de nature morte et portraitiste
Fille d’un imprimeur lithographe angoumoisin, elle est l’élève de Rosa Bonheur, pionnière
et célèbre pour ses peintures animalières. Épouse du peintre Victor Latapie en 1864, elle
peint essentiellement des fleurs, des natures mortes et des portraits à l’huile et au pastel
qu’elle expose à Cognac, Angoulême et Rochefort. 

Marie MATOSES-DUMAS 

(1868 – 1956), Professeure d’Art, portraitiste et peintre de natures mortes 
Élève de Bonnat et de Bouguereau, elle épouse en 1886 Manuel Matosès lui-même artiste
peintre. Elle enseigne à l’École des beaux-arts d’Angoulême. Ses œuvres sont présentées
avec celles de son époux et de sa fille dans le cadre d’expositions régionales. 

Lucie VEAU, dite VALORE 

(1878 – 1965), Artiste peintre native d’Angoulême, issue d’un milieu modeste angoumoisin
A son deuxième mariage avec Robert Powels, banquier et grand collectionneur d’art, elle
découvre le milieu des arts  parisiens  et  réalise ses premières  toiles.  Elle rencontre alors
Maurice Utrillo. En 1935, ils se marient à Angoulême à l’église Saint Ausone et s’installent
dans la « Villa Douce France ».

Maria Emma Anne PAJOT, née TEMPVIRE 

(1888 – 1985), Pianiste native d’Angoulême
Née  au  cœur  de  la  musique,  son  père  Léopold  de  Tempviré  étant  directeur  du
conservatoire d’Angoulême, elle rencontre encore enfant Gabriel Fauré. Sa mère Marie
Léone  Georgine  Trousset  était  professeur  de  musique  également.  Excellente  pianiste,
professeur de piano rue Corneille, elle épouse le sculpteur René Pajot à Angoulême en
1925 et ne cesse jusqu’à sa mort d’enseigner sa passion pour la musique. 



Pastora MATOSES 

(1892 – 1952), Artiste peintre, fille de Manuel et de Marie MATOSES-DUMAS
Elle peint différents sujets à l’aquarelle : natures mortes, fleurs, portraits, thèmes religieux et
se consacre également à la miniature. Très engagée dans la vie culturelle angoumoisine,
elle fonde un cercle féminin et organise le salon artistique d’Angoulême.

Léonide VACHÉE dite « La Padowa »

(1896 – 1969), Danseuse native d’Angoulême où ses parents étaient cartonniers
Elle eut ses heures de gloire sur les principales scènes de France et d’Europe. De retour à
Angoulême  entre  les  deux  guerres,  elle  tient  une  école  de  danse  célèbre située  au
chevet de l’église Saint André où elle forme plusieurs générations.

Marie BARANGER

(1906 – 2003)
Née à Angoulême, elle entre dans l’atelier d’Art Sacré de Maurice  Denis en 1927 puis se
forme à la  technique de la  fresque auprès  de Paul  Baudoin.  Elle  réalise sa  première
fresque en 1933,  dans l’église de Migné-Auxances.  En 1934,  elle fonde avec son frère
l’association « Art et Louange » avec laquelle elle parcourt l’Afrique, une partie de l’Asie
et  le  Moyen-Orient  missionnée par  Rome pour  adapter  la symbolique catholique aux
églises émergentes des régions encore colonisées.

Alice DANIERE, dite Lily DANIERE 

(1913 – 2000), Chanteuse lyrique de l’Opéra-comique issue d’une famille d’Angoulême
Née à La Rochefoucauld, cette artiste était  issue d’une famille de musiciens. Sa mère
jouait du piano et de l’orgue dans l’église du Sacré-cœur à Angoulême et son demi-frère
Jacques Doucet chanta à l’Opéra-comique de Paris. Lily Danière se consacra au chant
et fut elle aussi l’une des belles voix de l’Opéra-Comique où elle côtoya tous les grands
artistes de l’époque et se produisit sur les scènes de France et d’Europe. Retirée en 1964 à
Angoulême, elle devint professeur de chant au conservatoire de musique de 1965 à 1979
tout en continuant à chanter au Théâtre d’Angoulême.

Marysette Villenave, dite Marysa LODI

(? - 2010) Danseuse installée à Angoulême
Son école de danse située rue Hergé eut durant de longues années un grand succès. Elle
organisa de nombreux galas au théâtre et fut le professeur du célèbre chorégraphe et
danseur angoumoisin Dominique Bagouet.



Suzanne BARTOLON, dite Suzy 

(1930 – 2011), Artiste peintre 
Elle eut ses heures de gloire sur les principales scènes de France et d’Europe. De retour à
Angoulême  entre  les  deux  guerres,  elle  tient  une  école  de  danse  célèbre située  au
chevet de l’église Saint André où elle forme plusieurs générations. Après plusieurs années
d’études d’art à Nice et à Paris, elle épouse en 1957, Cyrille Bartolini, 1er Grand Prix de
Rome, le couple s’installe en Charente après avoir vécu à la Villa Médicis de Rome. Elle
perfectionne son art du fixé sous verre. Elle exposera dans de nombreux pays tels que la
Belgique, l’Espagne, la Suisse et les États-Unis.

                                                                                 

LES FEMMES ET LES LETTRES 

Marguerite DE VALOIS 

(1492 – 1549), Reine de Navarre, écrivaine et femme politique 
Fille de Charles d’Orléans et de Louise de Savoie, sœur de François Ier, elle est née à
Angoulême et reçoit  une bonne éducation.  Amoureuse des discours  et  de la poésie,
Marguerite  participera  à  l’essor  fulgurant  des  arts  et  des  lettres.  Elle  aura  une  forte
influence sur le rôle intellectuel de la femme. La reine de Navarre consacrera la fin de sa
vie à l’écriture de comédies, de poèmes, d’essais, et même des confessions. Son œuvre
majeure est l’Heptaméron.

Julie D’ANGENNES 

(1607 – 1671), Duchesse de Montauzier, amie des Lettres
Fille aînée de Charles d’Angennes, marquis de Rambouillet, elle est élevée au milieu de la
plus brillante société. Elle épouse en 1645 Charles de Sainte-Maure, duc de Montauzier.
Elle tient un salon littéraire au château d’Angoulême avant de devenir gouvernante du
Grand Dauphin et des Enfants de France puis dame d’honneur de la reine Marie-Thérèse.

Marie Caroline Rosalie TIFFON DE SAINT-SURIN, dite ROSA

(1795 – 1885), Romancière, femme de culture 
Issue  d’un  milieu  bourgeois,  elle  se  consacre  à  la  littérature  et  fréquente  les  salons
parisiens.  Elle  publie  des  romans,  rédige des  critiques  littéraires  et  fonde le journal  La
Gazette  des  femmes.  Madame  de  Saint-Surin  aurait  inspiré  Balzac  pour  créer  le
personnage Madame de Bargeton dans les Illusions perdues.    

 



Zulma CARRAUD

(1796 – 1889), Amie de Balzac et écrivaine 
Épouse du Commandant Carraud, Inspecteur de la Poudrerie d’Angoulême, elle tisse une
forte amitié avec Balzac, dont une longue correspondance en témoigne. Il séjourne trois
fois  à  la  Poudrerie  d’Angoulême  puis  dans  le  domaine  des  Carraud.  Elle  écrit  de
nombreux livres pour enfants.    

Marguerite RIPPE, dite Marie GOUNIN 

(1885 – 1973), Institutrice et poète
Institutrice  à  Vindelle,  Nersac  et  à  Angoulême,  elle  devient  directrice  d’école  à
Angoulême  et  membre  fondatrice  de  l’Académie  d’Angoumois.  Marie  Gounin  est
l’auteur de plusieurs recueils poétiques qui chantent la Charente de son enfance. Elle a
célébré la beauté d’Angoulême dans une poésie.

Mary CRESSAC 

(1900 – 1969), Professeure d’allemand, femme de lettres et poète
Elle écrit des chroniques régulières pour la Charente Libre sur « la Charente à Paris » et
publie aussi des romans. C’est surtout en poésie qu’elle s’exprime notamment avec son
dernier ouvrage : Les Remparts d’Angoulême. Auteure d’une biographie consacrée à son
oncle,  le  Docteur  Roux,  et  membre  fondatrice  de  l’Académie  d’Angoumois,  elle  en
devient le premier chancelier en 1964. En 1960, l’ensemble de son œuvre est couronné
par l’Académie française.

Odette COMANDON, dite « La Jhavasse des Charentes »

(1913 – 1996), Auteure de comédies et de contes, actrice comique et conteuse en patois
charentais 
Passionnée pour le parler saintongeais, ses histoires inventées sont pleines de fantaisie et
d’humour. Elle tient une rubrique hebdomadaire en patois dans le journal Le Sud Ouest
qui lui apporte la notoriété. Élue à l’Académie de Saintonge, la Jhavasse en devient la
directrice  et  rentre  aussi  à  l’Académie  d’Angoumois  qui  vient  d’être  fondée.  Ses
nombreuses pièces de théâtre obtiennent toutes un franc succès. Dans les années 1960-
1970, elle est à l’apogée de son art par la diversité de ses productions comiques.

Denise BÉLANGER 

(1922  –  2015),  Professeure,  chancelière  de  l’Académie  d’Angoumois Elle  enseigne  à
Angoulême et devient une animatrice culturelle dynamique par ses nombreuses activités.
Fondatrice de l’Académie  d’Angoumois,  chancelière,  conférencière  et  présidente  de
plusieurs associations, elle voue une passion particulière à Honoré de Balzac et à Alfred de
Vigny. Elle crée alors la Section charentaise des Amis d’Alfred de Vigny. 



Pauline REVERCHON 

( 1924 - 2011), Historienne de l’art et de Cognac 

Yvette RENAUD 

(1938 – 2016), Institutrice et historienne de la Charente 
Passionnée par l’Histoire locale et militante féministe, elle publie de nombreux ouvrages
sur des sujets liés au département : l’école, les chemins de fer, le vélocipède, les migrants
ou le pays manslois. Elle écrit les biographies d’Alfred Renoleau et de Mathilde Mir. Son
œuvre fait d’elle une des meilleures historiennes charentaises. Elle est également membre
de l’Académie d’Angoumois.  En 2008,  elle consacre avec Bernard Bentz,  un ouvrage
dédié à l’histoire des rues et monuments d’Angoulême.

LES FEMMES, LA RELIGION ET LES ŒUVRES ÉDUCATIVES ET SOCIALES 

Madeleine D’ORLÉANS 

(1476 – 1543), Abbesse de l’abbaye de Saint-Ausone 
Fille naturelle du Prince Charles d’Orléans (fils  du Bon comte Jean) et de sa maîtresse
Antoinette de Polignac, elle est la demi-sœur de François Ier et de Marguerite de Navarre.
Elle dirige l’abbaye de Saint Ausone à l’emplacement de l’actuelle église.    

Hélie GUILLEBAULD

(?  -  1679),  Première  supérieure  de  la  congrégation  des  Filles  de  Sainte  Marthe
d’Angoulême
À la construction de l’Hôtel-Dieu de Notre-Dame-des-Anges qui doit réunir les différents
hospices de la Ville, cette religieuse s’engage aux services des pauvres et des malades.
Fondatrice de la congrégation des sœurs  de Sainte Marthe,  elle  voue sa vie à cette
institution. Ses cendres reposent dans l’enceinte de l’Hôtel-Dieu, ancienne chapelle des
Cordeliers. 

Louise LÉRIGET

(1581 – 1631), Bienfaitrice de la Ville 
Aux côtés de son époux Jean Guérin,  maire d’Angoulême, elle consacre une grande
partie de leur fortune à soulager les misères des pauvres et des malades. Avec son mari,
elle finance l’agrandissement de l’hôpital Saint Roch ainsi que la construction de l’hôpital
Notre-Dame-des-Anges.



Marie DUNY 

(1798 – 1874), Bienfaitrice de la Ville 
Cette fille d’Angoulême épouse Philippe Albert, député de la Charente. Elle s’implique
dans  les  œuvres  de  bienfaisance en  fondant  l’orphelinat  des  petites  filles  confié  aux
Sœurs de la Sagesse. En souvenir d’un de ses enfants, elle donne à la Ville un immeuble et
une rente pour les enfants de 0 à 12 ans, sans soins et abandonnés.

Marie-Elizabeth LACALLE, Sœur Saint-Cybard

(1885 – 1969), Religieuse, enseignante et Juste parmi la Nation                                                
Directrice de l’Institution Saint André, ses qualités remarquables d’enseignante donnent
un nouvel essor à cette école et contribue à son agrandissement. Nommée directrice à
l’école Sainte Bernadette à Lesterps, elle y cachera pendant la période de la Seconde
Guerre mondiale la petite Josie Lévy de confession juive. Elle sera reconnue en 2009, à
titre posthume, « Juste parmi les Nations » par l’Institut Yad Vashem, le mémorial de la
Shoah à Jérusalem.

Les sœurs MARMIER 

Engagées dans l’association Soroptimist

LES FEMMES ET LE SPORT 

En cours de recherche

LES FEMMES, LES FESTIVALS ET LA BANDE DESSINEE

En cours de recherche

LES FEMMES ENTREPRENEUSES ET ENTREPRENANTES  

En cours de recherche

LES FEMMES ET L’ARCHITECTURE
En cours de recherche



PRINCIPALES SOURCES 

� Exposi4on « Femmes d’Angoulême » des Archives municipales et du Musée 
d’Angoulême 

� Collec4f Paon et Associa4on Artnes4ne, femmes du Poitou et des Charentes:  
liste non exhaus4ve des femmes remarquables et/ou célèbres pour le 
département de la CHARENTE 

� Féminisme et Matrimoine en Charente de Florence JACQUET
� Associa4ons, CSCS, comités de quar4er, ins4tu4ons, élues et élus du Conseil 

Municipal, services de la ville d'Angoulême.



Participez à compléter l’annuaire des Femmes célèbres
d’Angoulême !!

Vous pouvez contribuer :
- en proposant de nouveaux noms de femmes angoumoisines (décédées)
- en enrichissant les biographies existantes et inscrites à cet annuaire

Pour cela, il vous est possible d’émettre vos propositions en complétant le tableau
situé ci-dessous ou de vous rendre sur la plateforme de partage en ligne 
jeparticipe.angoulême.fr,  disponible sur le site internet de la Ville : angouleme.fr

MERCI DE VOS CONTRIBUTIONS !!

Noms de femmes Biographies



Noms  de  femme  de
l'annuaire

Modifications de sa biographie


