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Vicente RICHARD  

Le féminin durant la Première Guerre Mondiale et 

l’immédiat après-guerre.   

Entre les réalités du changement et les résistances des 

systèmes de représentation. Un entre-deux complexe, 

mouvant  et instable.  

Mémoire présenté auprès de l’Université de Nanterre. 

Direction Xavier Vigna 

 

1) Le corpus documentaire : 

Document 1  
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Titre :  [Photographie de la femme et de la fille d'Élie Massé, tué en 1915 : 

photographie]  

Date d'édition :  1914-1915  

Sujet :  Poilus (Guerre mondiale, 1914-1918)  



 

3 
 

Type :  document d'archives  

Langue :  français  

Langue :  Français  

Format :  1 photographie  

Format :  Nombre total de vues : 1  

Description :  Numérisé par le partenaire  

Description :  Collection numérique : La Grande Guerre  

Description :  Collection numérique : La Grande Collecte  

Description :  Numérisé par le partenaire  

Droits :  domaine public  

Identifiant :  ark:/12148/btv1b10100218p  

Source :  Archives départementales du Cher  

Notice du catalogue :  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40919205p  

Provenance :  Bibliothèque nationale de France  

Date de mise en ligne :  20/10/2014  

 

Document 2 

 

 

 

Título :  [Lettre de Catherine Bénit à son père au front : carte postale]  

http://www.lagrandecollecte.fr/ark:/12148/btv1b10100218p
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40919205p
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Datos de edición :  1915  

Tema :  Civils et guerre  

Tema :  Femmes et guerre  

Tipo :  document d'archives  

Lengua :  Francés  

Formato :  1 carte postale  

Formato :  Nombre total de vues : 1  

Descripción :  Numérisé par le partenaire  

Descripción :  Collection numérique : La Grande Guerre  

Descripción :  Collection numérique : La Grande Collecte  

Descripción :  Numérisé par le partenaire  

Derechos :  domaine public  

Identificador :  ark:/12148/btv1b10100117v  

Fuente/signatura :  Archives départementales de l'Aude  

Relación  :  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40919157n  

Sitio de consulta :  Bibliothèque nationale de France  

Fecha de puesta en línea :  24/10/2014  

 

 

 

Document 3 

 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10100117v
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40919157n
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Titre :  [Diplôme d'honneur décerné à une femme de soldat, Marceline Bonnery : 

document administratif]  

Date d'édition :  1919  

Sujet :  Femmes et guerre  

Sujet :  Civils et guerre  

Type :  document d'archives  

Langue :  français  

Langue :  Français  

Format :  1 document administratif  

Format :  Nombre total de vues : 1  

Description :  Numérisé par le partenaire  

Description :  Collection numérique : La Grande Guerre  

Description :  Collection numérique : La Grande Collecte  

Description :  Numérisé par le partenaire  

Droits :  domaine public  
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Identifiant :  ark:/12148/btv1b10100130j  

Source :  Archives départementales de l'Aude  

Notice du catalogue :  http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409191580  

Provenance :  Bibliothèque nationale de France  

Date de mise en ligne :  24/10/2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lagrandecollecte.fr/ark:/12148/btv1b10100130j
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb409191580
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Document 4 

 

 

 

Titre : 

 [Les dames françaises] : [ médaille ] / [Pierre Roche] 

Auteur : 

 Roche, Pierre (1855-1922). Médailleur Ne voir que les résultats de cet auteur  

http://www.lagrandecollecte.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&version=1.2&query=%28gallica%20all%20%22M%C3%A9daille%20des%20dames%22%29%20and%20dc.creator%20all%20%22roche%2C%20pierre%20.%20m%C3%A9dailleur%20%281855-1922%29%22&rk=42918;4
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Éditeur : 

 (Paris) 

Date d'édition : 

 1919 

Type : 

image fixe  

Type : 

object  

Type : 

physical object  

Langue : 

 français 

Langue : 

 Français 

Format : 

1 médaille (426,48 g) : bronze, revers incus ; 14,5 cm  

Format : 

image/jpeg  

Format : 

Nombre total de vues : 2  

Description : 

Collection numérique : La Grande Guerre  

Description : 

Collection numérique : Documents consacrés à la Première Guerre mondiale  

Description : 

Collection numérique : La Grande Collecte  

Droits : 

 domaine public 

Droits : 

 public domain 

Identifiant : 

 ark:/12148/btv1b103156051  

Source : 

http://www.lagrandecollecte.fr/ark:/12148/btv1b103156051?rk=42918;4
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 Bibliothèque nationale de France, département Monnaies, médailles et antiques, 

Roche.47  

Notice du catalogue : 

 http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38799029f  

Provenance : 

 Bibliothèque nationale de France 

Date de mise en ligne : 

 05/08/2013 

 

 2) Quatre documents. Présentation. 

Les documents deux et trois  ont été retranscrits  

   Document deux : Transcription: Causses le 13 mai 1915. Cher papa. C’est en sortant 

de vêpres que j‘écris pour te donner des nouvelles et te dire que nous sommes en bonne 

santé. Maman a reçu la lettre du 8 (ou 3 ?) Mardi et elle me prie de te dire que tu ne lui 

répètes pas la même chose, ça fait trois fois qu’elle reçoit la même chose, ça ne 

l’intéresse pas beaucoup. Elle te donnera de plus long détail Dimanche. Nous désirons 

que tu sois en bonne santé. Reçois un gros baiser de Catherine, Madeleine quant au 

baiser de Cécile tu le trouveras caché dans les mailles de l’ouvrage qu’elle tricote. 

Catherine Bénit.  

 

   Document trois : les parties en couleur foncée sont manuscrites: Département de 

l’Aude. Diplôme d’Honneur Décerné par le Conseil Général à M
me

. Bonnery 

Marcelline cultivatrice à Monsoullens qui en l’absence de son mari appelé sous les 

drapeaux a assumé courageusement la direction de sa ferme, assuré l’exploitation de la 

terre et contribué ainsi à la Défense de la Patrie. A Carcassone, le 31 mai 1919. Le 

Préfet J. Zimmermann. Le Président du Conseil Général GR Gauthier Secrétaire.  

 

    Le corpus que nous avons sélectionné est composé de quatre documents empruntés 

au fonds d’archives de La Grande Collecte 14-18 qui a débuté en 2013 et a duré à 

travers diverses étapes jusqu’en 2018 dans le cadre des commémorations de la Grande 

Guerre organisées autour de la Mission  du centenaire de la Première Guerre Mondiale
1
. 

Les services des Archives Nationales et de la Bibliothèque nationale  de France  ont été 

                                                           
1
 Sur le projet voir le site http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/grande-collecte-14-18 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38799029f
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les chevilles ouvrières de ce vaste projet en collaboration avec les centres des archives 

et les bibliothèques de toute la France. Le document un a été collecté par les Archives 

départementales du Cher, le deux et le trois par  les Archives départementales de l’Aude 

et le quatre  est conservé à la Bibliothèque nationale de France, département Monnaies, 

médailles et antiques, elle a  été légué en 2013 par Nicole Massignon, descendante de 

l’artiste. On a suggéré aux Français de présenter leurs documents personnels et 

familiaux liés au premier conflit mondial afin de les numériser et permettre un accès en 

ligne sur le site internet
2
. Des centaines de contributeurs ont présenté des milliers de 

documents : lettres, documents administratif, carnets, livrets militaires, photographies, 

objets de toute nature… Les auteurs des documents un et deux sont des personnes 

privées. La photo  prise à l’initiative de la veuve d’Élie Massé et la carte postale envoyé 

par la fille du militaire Bénit relèvent de la sphère de l’intime. Le document trois est un 

document public émis par la Préfecture et le Conseil Général de l’Aude. Le document 

quatre est une œuvre d’art, une médaille réalisée par  Pierre Roche (1855-1922)
3
 

pseudonyme de Fernand Massignon.  Élève de Rodin, à la fois sculpteur, peintre, 

céramiste, graveur…représentant du courant de l’Art Nouveau, il réalisa de nombreuses 

médailles dont la thématique est la première guerre mondiale
4
.  

 

 

   Le document 1 est une  photographie qui date de 1915 de la veuve du soldat Élie 

Massé et de sa petite fille. Le document 2 est une carte postale du 13 mai 1915 envoyée 

par Catherine Bénit à son père qui est au front. Le document 3 est un diplôme d’honneur 

qui fut remis à Marcelline Bonnery. Le document 4 est une médaille  Pierre Roche, 

laquelle fut probablement conservée par la famille de l’artiste.  

   Les documents ainsi présentés constituent à l’origine des archives personnelles
5
 et 

familiales. Ce sont des documents qui relèvent de l’intime et du privé et qui n’étaient 

pas destinés á une diffusion publique. Ces documents sont restés pendant un siècle dans 

                                                           
2
http://www.lagrandecollecte.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=fa

lse&collapsing=true&version=1.2&query=%28colnum%20adj%20%22GG14189GC%22%29&suggest=10 
3
 Biographie de Pierre Roche : https://binic-rando.fr/actualites/pordic/pierreroche.pdf 

4
 Voir site du Ministère de la Culture : 

http://www.culture.fr/collections/resultats/(offset)/40/(page_count)/80?keywords=m%C3%A9daille%2
0biface%7Cm%C3%A9daille%20uniface%7Cplaquette&filter_base%5B%5D=Gallica&display_mode=list 
5
 Sur cette thématique des archives personnelles voir Artières Ph. et Laé J-F.,(2011) 

http://www.lagrandecollecte.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&collapsing=true&version=1.2&query=%28colnum%20adj%20%22GG14189GC%22%29&suggest=10
http://www.lagrandecollecte.fr/services/engine/search/sru?operation=searchRetrieve&exactSearch=false&collapsing=true&version=1.2&query=%28colnum%20adj%20%22GG14189GC%22%29&suggest=10
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cette sphère de l’intime et sont passés brutalement dans la sphère publique par le biais 

de la Grande Collecte.  

Il faut essayer toutefois de les considérer dans leur contexte d’origine, le privé et 

l’intime. Les propriétaires de ces documents ont conservé ces documents. Qu’ils en 

soient les concepteurs comme la photographie de la femme et de la fille d’Élie Massé 

(Document 1) et la carte postale de Catherine Bénit,  qu’ils aient reçu une 

reconnaissance officielle comme le diplôme d’honneur de Marceline Bonnery 

(Document 2) ou qu’ils aient conservé une médaille commémorative (Document 3), 

tous ces  documents  étaient importants pour les personnes concernées.  

    Aucun document n’existe en lui-même. Il prend corps  à travers  les  intentions et les 

projets de leurs concepteurs mais aussi de ceux qui les conservent, et ce ne sont pas 

forcément les mêmes acteurs.  

   La difficulté est que souvent les  propriétaires de ces documents (1,2 et 3) sont  des 

anonymes qui n’ont pas laissé de traces particulières dans l’histoire. Retrouver leurs 

intentions n’est pas facile. Manifestation d’un désespoir, fierté de ce qui a été accompli, 

volonté de se reconstruire… Il n’est pas facile de retrouver les émotions
6
 qui se cachent 

derrière toutes ces traces. D’autant plus que les contributeurs qui sont  séparés de trois 

ou quatre générations des contemporains concernés par ces documents n’ont  

probablement plus forcément tous  une connaissance précise des acteurs, des 

évènements, des contextes et des enjeux qui accompagnent  ces archives.  L’histoire 

personnelle et familiale  s’articule alors avec la mémoire,  le souvenir de plus en plus 

lointain et imprécis  mais aussi l’oubli
7
. La médaille est l’exception (Document 4). Elle 

est l’œuvre d’un artiste et d’une famille connus. Pierre Roche est notamment le père du 

grand orientaliste Louis Massignon et le grand-père de l’ethnologue et musicologue 

Geneviève Massignon, du géographe Yves Massignon et du Physicien Daniel 

Massignon. Il est plus facile de suivre l’auteur à travers son œuvre, ses motivations et 

son contexte familial. De plus, la médaille fut réalisée à plusieurs exemplaires,  et du 

fait de son caractère commémoratif,  était destinée à une diffusion dans le public.  

                                                           
6
 Sur l’histoire des émotions : Courtine 2017. 

7
 Sur ce thème, Ricoeur 2000 
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   Le site de la Grande Collecte conserve le livret militaire d’Élie Massé
8
. Ce document 

a été probablement remis dans le cadre de la Grande Collecte avec la photographie. On 

sait qu’il est né le 8 novembre 1882 à Saint-Léger-Le Petit dans le Cher. Il avait donc 

entre 32 et 33 ans lors de sa mort. Il était de la classe 1902. Le livret nous donne sa 

description physique. Il résidait dans la même localité et était tailleur de profession. 

C’est peu pour connaitre un homme.  

   Il faut noter également que ces traces sont la plus part du temps des instantanés, des 

moments précis qui ne s’inscrivent  pas dans la durée. Qu’est-il arrivé à l’épouse et à la 

petite fille d’Élie Massé ? Comment ont-elles géré personnellement leur deuil ? Qu’est-

il arrivé à Catherine Bénit, à son père et à leur famille ? Quels fut le sort de Marcelline 

Bonnery et de son mari ? Pouvoir suivre la trace et le parcours de vie d’anonymes est 

rare. Il faut disposer par chance d’un corpus documentaire qui permette de le faire
9
 ou 

d’un récit autobiographique
10

.  

   Ces documents qui relèvent de l’intime peuvent toutefois aussi être lus dans une 

dimension plus générale. Le deuil de l’épouse d’Élie Massé, la lettre de Catherine Bénit 

à son père  et le diplôme de Marceline Bonnnery relèvent de la micro-histoire
11

.  

Comme toutes les réalités de la micro-histoire
12

,  elles contribuent également  à une 

lecture  de phénomènes historiques inscrits dans la globalité. Nous pouvons  citer  le 

deuil, la place de l’arrière  par rapport au front et plus spécifiquement la réalité et la 

perception du féminin qui formait un élément essentiel de l’arrière,  et le travail des 

femmes durant  la première guerre mondiale. La médaille relève davantage  du fait de la 

nature de ce type de document, une œuvre d’art, d’une représentation collective.  

 

  3) Mémoire. 

   La Première Guerre Mondiale  marque un bouleversement total des sociétés en guerre. 

Toutes les sphères de l’activité humaine sont touchées. Le politique, l’économique, le 

                                                           
8
 http://www.lagrandecollecte.fr/ark:/12148/btv1b101002177.image 

9
 Voir par exemple Corbin 2016  

10
 Par exemple le journal du compagnon vitrier au XVIIIème siècle  Jacques-Louis Ménétra présenté par 

Daniel Roche 2018.  
11

 Sur la micro-histoire et le triptyque l’évènement, l’exception et la règle voir Ismard 2013. P.17-18. Cite 
notamment les travaux de C.Ginzburg et E. Gendri  
12

 Voir l’ouvrage d’Audouin Rouzeau,2001  sur cinq deuils de guerre.   
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social et le culturel connaissent des évolutions complexes qui s’inscrivent dans la 

rupture et la continuité. Les réalités et les représentations liées au masculin et au 

féminin vont évoluer profondément. Les femmes à l’arrière, au travail et les veuves 

notamment vont amener une société dominée par les hommes à repenser le féminin.  

   Quelle est l’importance des transformations concernant le féminin et des résistances à 

ces bouleversements, tant sur le plan du vécu que des systèmes de représentation,  

durant la Grande Guerre en France ?   

   Nous verrons dans un premier temps les facteurs et les manifestations de changements 

en insistant sur la place de femmes à l’arrière,  l’importance des veuves  et  les femmes 

au travail. Ce dernier point nous amènera à relativiser les bouleversements et à 

introduire des nuances dans les temporalités diverses des mutations du féminin  entre les 

groupes sociaux,  les campagnes et les villes, l’agriculture et  l’industrie. Nous verrons 

ensuite les réactions provoquées par ces changements. Les politiques mises en œuvre, 

les perceptions  et les représentations liées au féminin relevant de réalités complexes qui 

associent la peur, la volonté de revenir en arrière, la prise en compte du changement, la 

reconnaissance, le contrôle et l’idéalisation.  

 

  La lettre de Catherine Bénit à son père (document 2) illustre parfaitement les réalités 

complexes qui unissent et désunissent le front et l’arrière durant le premier conflit 

mondial. L.5, 9-10 Après le départ du père à la guerre, la famille Bénit est visiblement 

constituée uniquement de femmes : la mère, la fille Catherine et peut-être ses sœurs 

Madeleine et Cécile. Le père est probablement déjà un homme d’un certain âge. La 

lettre de Catherine est celle d’une adulte.  

  De fait, l’arrière est en partie une affaire de femmes. L. 5-9 « Maman a reçu …pas 

beaucoup » La lettre montre de façon anecdotique une certaine exaspération de la mère 

qui reproche à son mari de lui répéter constamment la même chose. De fait, les relations 

entre l’arrière et le front sont complexes. Marquées par la séparation, la peur et le 

chagrin, elles se caractérisent aussi par une certaine incompréhension
13

. Les lettres, les 

colis, les permissions
14

 maintiennent les liens, notamment affectifs. Toutefois, les 

                                                           
13

 Beaupré 2012, p.133-137. Sur les relations front-arrière.  
14

 Cronier 2004, p. 81-91. Sur les permissionnaires 
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soldats au front ont l’impression que l’arrière ne comprend pas le vécu au front, que les 

civils ne sont pas impliqués avec la même intensité et que leurs souffrances ne sont pas 

les mêmes. On peut penser à la réception du courrier de sa fille par Bénit.  

   Le thème de la fidélité des femmes est récurrent
15

. De plus les femmes deviennent les 

chefs de famille. Si le droit ne leur accorde pas cette fonction elles le sont de fait. Elles 

élèvent seules les enfants, doivent s’occuper des difficultés du ravitaillement, souvent 

travailler  et conserver une sérénité au sein de la famille dans le contexte d’anxiété de la 

séparation  et de la terrible nouvelle qui peut arriver à n’importe quel moment. La 

situation est d’autant plus tendue que l’illusion d’une guerre courte disparait très vite et 

que les permissions sont rares au début de la guerre. C’est à partir de 1916 que les 

permissions commencent à être plus nombreuses et régulières. Même les permissions ne 

donnent pas toujours le sentiment d’avoir vraiment rétabli le contact. Les liens ne sont 

pas rompus et sont essentiels, l’arrière n’est devenu pas un monde complètement autre  

mais les femmes à l’arrière et les hommes au front ont construit des représentations et 

des vécus différents qui amènent de la part des combattants une nouvelle lecture du 

féminin où se mêlent la douleur, mais aussi parfois le ressentiment et l’inquiétude. 

Pendant quatre années les femmes et les hommes vivent des réalités et des temporalités 

différentes
16

. De fait, le front ignore souvent les propres douleurs de l’arrière et 

notamment la terrible situation du deuil  

  Le deuil est en grande partie un problème de femmes- les épouses, les mères, les sœurs 

et les filles sont concernées souvent au premier chef- et d’enfants. Il est difficile de 

mesurer  l’intensité du chagrin face à la perte d’un mari, d’un père, d’un fils parfois 

unique, d’un fiancé… surtout quand le corps n’est pas retrouvé
17

 Enterrer un conjoint 

jeune et un enfant n’est pas dans la logique des choses. On peut parler d’une fracture 

anthropologique
18

. Le document 1 nous montre la photographie de la veuve et de la 

petite fille d’Élie Massé mort au front en 1915. La photo est un portrait traditionnel du 

XIXème siècle et d’une grande partie du XXème siècle. La pose et le décor sont 

convenus. Ces photographies marquent les moments importants et les ruptures de 

l’existence. Le deuil et le veuvage sont affirmés à travers le vêtement noir
19

, la dignité 

                                                           
15

 Vigna 2012, p. 26. L’angoisse de l’adultère dans le monde ouvrier. 
16

 Thébaud 2004, p.111-127 
17

 Thébaud 2004, p.125 
18

  Beaupré 2004, p.201 
19

 Sur les vêtements de deuil et leur importance  dans l’espace quotidien : Beaupré 2004, p.203. 
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et la tristesse. L’identité de l’épouse d’Élie Massé devient celle de veuve et de mère. La 

totalisation de la guerre  a aussi des conséquences sur  la cellule familiale. Le père au 

font implique, au-delà de la distance entre les civils et les militaires déjà évoquées,  une 

mobilisation de toute la famille, la mère et les enfants
20

. La mort du père signifie un 

bouleversement total. La réalité des orphelins et des veuves de guerre marque 

profondément la société
21

. La France a perdu 1400000 hommes. Les veuves de guerre 

de guerre sont 1100000 et les orphelins 600000.  Peu de familles ont échappé au deuil. 

Le travail de deuil repose fortement sur les femmes. C’est aussi une affaire de famille 

où les femmes jouent un rôle clé
22

. Les expériences de deuil sont diverses
23

. Les 

bouleversements concernant le féminin vont aussi concerner la réalité du travail. 

  Le document 3 illustre cette réalité. Il s’agit d’un diplôme d’honneur octroyé à 

Marcelline Bonnery par la Préfecture et le Conseil Général de l’Aude en 1919, donc 

juste après la guerre. Elle est remerciée pour avoir géré l’exploitation agricole familiale 

en l’absence de son mari mobilisé. Le document administratif est remis aux agricultrices 

du département qui ont vécu la même situation.  

   Ce document met en évidence le rôle essentiel des femmes dans les campagnes. La 

France est encore un pays majoritairement rural
24

. Les ruraux représentent 56% de la 

population totale,  les paysans 40% de la population active et 43% des mobilisés. Leur 

importance au front ne cesse de grandir car ils ne bénéficient pas comme les ouvriers 

« affectés spéciaux » du retour en usine et à l’arrière. Ils restent en première ligne. Le 

départ des hommes entre 20 et 50 ans va laisser les femmes seules à la tête des 

exploitations. L’aide des adolescents et des personnes âgées ne compensent pas 

l’absence des hommes jeunes. Environ 600000 paysans vont mourir durant la guerre. Le 

souvenir des morts et le phénomène des anciens combattants vont fortement marquer le 

                                                           
20

 Pignot 2004, p.129-146. Les enfants et la guerre.  
21

 Beaupré 2004, p.200-205 
22

 Sur le travail du deuil Audouin-Rouzeau 2001 
23

 Audouin-Rouzeau 2001, sur cinq deuils de guerre. Un document extraordinaire se trouve sur le site de 
la Grande Collecte. Il s’agit de l’album de famille réalisé par la famille de Louis Céval, un petit 
entrepreneur de l’Aube qui se consacre à la production et à la commercialisation de spiritueux,  tué à 
Verdun en 1916. On y trouve cinq pages montrant les multiples réalités du travail de deuil qui associe les 
documents officiels, les décorations, les lettres familiales et de l’officier qui décrit son décès, les 
photographies, les éléments de dévotion religieuse, un document avec des traces de sang, des souvenirs 

de l’herbier de L.Céval, …L’album restitue toutes les facettes de ce dernier : administratives et 

officielles, familiales, intimes et même corporelles. C’est une logique mémorielle proche de celle qui 
relève des reliques. L’album a été construit entre 1916 t la fin des années 20. Les femmes de la famille et 
le fils de L. Céval y ont une place déterminante.  
24

 Barral 2002, p.161-177. Nous reprenons les éléments  de cet article concernant  les femmes.  



 

16 
 

monde rural. La Grande Guerre est en partie une guerre de paysans. La perte des bras 

oblige les femmes à s’occuper de toutes les tâches en sus des leurs, notamment celles 

qui impliquent la force physique. Le travail est d’autant plus dur que les réquisitions des 

animaux d’attelage par l’armée, le manque de machines et d’engrais du fait de la 

priorité des productions militaires qui mobilisent les productions mécaniques et 

chimiques  et la désorganisation des circuits de production font baisser les productions 

et les rendements. Cependant, l’augmentation de la demande et la  baisse de l’offre -il 

faut fournir les civils et les militaires- vont entraîner une augmentation des prix. C’est  

une période de grande prospérité qui correspond à la période de guerre. Cette dernière 

est donc paradoxale. Le départ  et la mort des hommes, le dur travail des femmes sont 

aussi une époque d’enrichissement La situation qui fait des femmes les responsables des 

exploitations agricoles n’est  pas une rupture radicale. Le travail de la terre s’inscrit 

dans une logique familiale et les femmes jouent un rôle clé. Nous sommes donc dans 

des logiques de longue durée et d’une relative normalité. L’illustration du diplôme 

analysée dans la partie suivante reproduit tous les stéréotypes sur les campagnes, les 

paysannes et les femmes en général. La rupture est plus forte en ce qui concerne les 

femmes en usine. Les pouvoirs publics et le monde ouvrier sont globalement hostiles au 

travail féminin
25

. Cependant, la nécessité fait loi. Les effectifs féminins ne cessent de 

croître dans tous les pays en guerre. Durant la période de la Grande le pourcentage des 

femmes dans le secteur secondaire passe de 32 à 40%. Après une baisse à la fin des 

hostilités, le retour des femmes en usine, fortes de leur   compétence mais aussi dans le 

contexte de la rationalisation du travail et du besoin de main d’œuvre, est une réalité. 

Leur présence dans des secteurs considérés comme traditionnellement masculins 

comme la métallurgie  poursuit des évolutions apparues lors de la guerre
26

. Les femmes 

travaillent déjà dans l’industrie avant la guerre. Elles sont plus de deux millions en 

1911
27

. La nouveauté concerne plutôt les activités et leur nombre, notamment dans les 

grandes structures. Quelles sont les représentations du féminin qui essayent de 

contrebalancer ces évolutions ?  
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   Le document 4 nous donne une représentation qui tranche souvent avec tous les 

bouleversements liés au féminin que nous venons de considérer. Il s’agit d’une médaille 

réalisée par l’artiste Pierre Roche. L’œuvre d’art a été réalisée en 1919 juste après la 

guerre. On y voit une femme tenant dans ses bras un blessé ou un agonisant. La femme 

est souriante et inspire la compassion. Elle a un voile sur la tête avec une croix sur le 

front. Cela évoque les photographies d’infirmières qui soutiennent les soldats blessés 

dans les hôpitaux. Ces figures féminines soutenant des hommes évoquent aussi le 

modèle de la pietà, la Vierge Marie qui soutient le Christ, son fils mort après la descente 

de croix, correspondant à la 13
ème

 station du chemin de croix. On retrouve l’image de la 

mère, de l’épouse et de la femme chaste. Le retour du religieux, très marqué lors de la 

guerre, favorise par exemple à travers la dévotion mariale à construire des modèles 

féminins qui contribuent à cette idéalisation
28

 

 L’illustration du diplôme (document 2)  reprend toute une série stéréotypes relatifs au 

monde des campagnes, aux agricultrices et aux femmes en général et durant la guerre en 

particulier. On voit le village et son clocher,  une femme qui est mère entourée de ses 

enfants et qui effectue le travail des champs. La présence des outils et des fruits de la 

terre l’atteste. Une femme est également représentée en train de lire. Probablement une 

lettre du mari au front. Une autre scrute l’horizon et représente l’attente du retour de 

l’époux de la guerre. On assimile souvent les femmes et les enfants à la terre, à la patrie 

et à la nation  qu’il faut défendre
29

. D’une manière générale ces identifications aussi 

intenses font de la pureté et donc du contrôle  de la sexualité des femmes, de la peur de 

l’infidélité et la thématique de la prostitution des angoisses collectives
30

 Le monde rural 

garantit la continuité et la stabilité quant à la représentation du féminin du moins tel 

qu’on se les représente : la mère, l’épouse fidèle et attentive.  

   Le début de la guerre, dans la perspective d’un conflit de courte durée, affirme des 

principes qui mettent chaque sexe à sa place. Il s’agit de « reviriliser » la Nation  et de 

révéler aux femmes leur vraie nature
31

. Cependant, très rapidement de nouvelles réalités 

s’imposent : les femmes chefs de famille, au travail, veuves…C’est en fait la crainte 

d’un équilibre menacé, celui de la rupture de la ligne claire qui sépare le féminin et le 
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masculin
32

, qui est l’enjeu essentiel. Il s’agit d’essayer de reconstruire un féminin 

marqué par les certitudes du passé tel qu’il est exprimé en partie dans les documents 2 et 

4. 

   Les politiques et les représentations relatives aux veuves et aux femmes qui travaillent 

vont refléter ces préoccupations collectives. Le deuil est une affaire privée et familiale 

mais aussi collective
33

. Les veuves doivent donc aussi gérer leur deuil dans le cadre 

d’une collectivité : la famille, les amis, le voisinage, le quartier, des associations  et 

enfin la Nation et l’État qui renvoient les endeuillés à des droits mais aussi des 

obligations
34

. La loi du 17 juillet  1917
35

 qui crée le statut de pupille de la nation et celle 

du 31 mars 1919
36

 qui instaure le « Droit à réparation » et prévoit l’indemnisation des 

victimes de guerre : veuves, orphelins et ascendants, sont des dispositions 

fondamentales. Cela ne concerne ni les fiancées ni les compagnes. Le ministère des 

pensions est crée en 1920. Des aides et un encadrement spécifique essayent de limiter le 

poids du deuil
37

. Toutefois, le sort des veuves suscite de profondes interrogations sur un 

point : le remariage qui renvoie aux représentations contradictoires que l’on se fait de la 

femme durant et après la guerre. La durée de viduité est limitée à 10 mois par le code 

civil
38

. Cependant, au –delà de cette réalité légale, se pose le problème moral du statut 

de la veuve. Doit-elle sanctifier son veuvage en restant fidèle au souvenir du mort dans 

une attitude morale exemplaire ou se remarier et contribuer au redressement 

démographique national dans le contexte des angoisses natalistes et malthusiennes de 

l’époque de l’époque ? Les associations des veuves de guerre sont elles-mêmes divisées. 

Les conséquences peuvent être lourdes. De vastes débats ont lieu sur la suppression des 

emplois réservés et des pensions pour les veuves de guerre remariées. Le remariage 

concerne 40% d’entre elles
39

. On voit de fortes tensions sur les représentations et 

l’idéalisation du féminin. Le souci de la moralité de femmes est omniprésent
40

. Comme 
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si, au –delà en fait  du remariage,  les femmes peuvent  tromper leurs époux au-delà de 

la mort.  

   Le monde du travail révèle également des représentations et des réalités 

contradictoires. Nous avons souligné antérieurement l’hostilité envers le travail féminin. 

Toutefois, le travail féminin devient vite une nécessité. On l’encadre alors à travers des 

droits qui participent des préoccupations natalistes mais aussi des  représentations de 

l’ouvrière-mère. Ces droits
41

 sont instaurés par l’Etat. Dès 1916, Albert Thomas crée le 

Comité du travail féminin qui sous l’autorité de la féministe Cécile Brunschvicg aboutit 

à la création du corps des surintendantes qui favorisent le développement dans les 

usines de chambres d’allaitement, de cantines, de dispensaires, de garderies et de 

pouponnières. Le patronat à travers le paternalisme promeut des politiques de logement 

et d’allocations familiales qui aident les familles en général et les femmes en particulier. 

Toutefois, la promotion de l’image de la femme au foyer dans le cadre d’un milieu 

patronal conservateur et catholique
42

 montre l’ambiguïté de valeurs qui se chevauchent. 

D’une manière générale, l’encouragement de la natalité mais aussi la féminisation de la 

fonction d’ouvrière expliquent ces politiques. La peur de la masculinisation des femmes 

est une réalité
43

. Le langage
44

 comme « enfiler des obus comme des perles » ou 

l’expression « munitionnettes », inspirée des midinettes, permet de rétablir 

provisoirement et de façon précaire la frontière entre les sexes.  

   Quel est le bilan que l’on peut faire? L’historiographie des études de genre offre des 

lectures très contrastées. La guerre est-elle un moment d’émancipation pour les 

femmes ?
45

 De fait, il n’est pas facile de faire la part des choses. L’affirmation des 

modèles idéaux n’empêchent pas les transformations sociologiques. Le monde du 

travail et des ouvrières est concerné au premier chef. Les salaires dans les usines de 

guerre sont élevés et les femmes célibataires voient leur qualité de vie progresser de 

manière substantielle
46

. D’une manière générale les politiques sociales de l’État et du 

patronat montrent une amélioration des conditions de vie qui va se consolider au cours 
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des années 20 dan le domaine du logement, de l’alimentation et de l’habillement
47

. Les 

femmes qui tiennent le foyer et travaillent en tirent un bénéfice direct. Des aspects 

positifs touchent fortement les jeunes femmes de la bourgeoisie
48

. Ces dernières sont 

plus indépendantes. Un baccalauréat unique pour les filles et les garçons est crée en 

1924. Les modifications des pratiques vestimentaires sont importantes.  

   Toutefois les lectures conservatrices persistent aussi. Nous sommes dans un entre –

deux qui voit les forces de changement et de résistance se manifester dans un équilibre 

complexe.  

  Sur le plan des droits politiques, à l’opposé de ce qui se passe dans le monde anglo-

saxon, les progrès sont nuls. La proposition d’étendre  le droit de vote aux femmes 

votée à une large majorité à la Chambre des députés en mai 1919 n’est pas acceptée par 

le Sénat en 1922
49

. Même la loi proposée également en 1919 par Maurice Barrès
50

 qui 

proposait d’accorder le droit de vote aux femmes qui avaient perdu leur mari ou un fils 

n’est pas votée. Cette proposition nommée « suffrage des morts » est ambigüe car elle 

donne une d’une certaine façon une simple procuration à certaines femmes. Mais elles 

auraient voté tout de même.  

   La loi de 1920
51

 qui interdit la vente de contraceptifs, toute incitation au contrôle des 

naissances et à l’avortement témoigne à la fois des préoccupations des natalistes et de la 

promotion de la maternité.  

   On voit l’importance des schémas et des systèmes de représentation conservateurs.  

    Il  faut enfin noter que les mouvements féministes, tout en poursuivant leur lutte pour 

l’égalité sociale et politique,  dans leur grande majorité participent de la logique de 

l’Union Sacrée, acceptent et appuient l’effort de guerre
52

. Les féministes, comme la 

société en général, sont divisées quant aux condamnations des conséquences éventuelles 

des grossesses issues des viols, les avortements et les infanticides
53

.  
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   Lire les réalités et les représentations du féminin, comme nous le montre le corpus 

documentaire n’est pas chose aisée. Les transformations accompagnent les résistances. 

Un modèle idéalisé et inventé du féminin dont il ne faut pas sous estimer la force  

prétend freiner des évolutions profondes qui s’inscrivent sur le long terme. Il serait 

également intéressant de mesurer également les évolutions et les systèmes de 

représentation liés à masculinité. Comment a-t-elle vécu ces quatre années de guerre, les 

corps et les esprits détruits et meurtris des mutilés, des gueules cassés…
54

,  cette 

violence et cette peur au quotidien…Nous pouvons songer par exemple au phénomène 

de « brutalisation » décrit par George Mosse
55
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