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INTRODUCTION GÉNÉRALE

Que sont les veuves de poilus devenues ?

Peu de travaux répondent à cette question. Sur les combattants français de la Première 

guerre  mondiale  beaucoup  d'ouvrages  ont  été  écrits,  sur  leurs  femmes,  quoique  celles-ci 

représentent une population de plus de 600 000 personnes, seules quelques études éparses et 

succinctes existent. Une bonne part de ces études traitent de la question au sein de recherches 

plus larges sur les femmes pendant la guerre et au cours des années 19201 ou sur le veuvage 

féminin  à  l'époque  contemporaine2 et  ne  leur  accorde,  au mieux deux  ou trois  chapitres, 

généralement  que  quelques  pages.  Même,  dans  certaines  études  abordant  ces  deux 

thématiques, les veuves de la Première guerre mondiale sont d'emblée éliminées en raison de 

leur spécificité ; puisqu'elles sont visibles, il n'est pas prioritaire d'en faire l'histoire.3 Quant 

aux recherches qui s'y intéressent de manière exclusive ou quasi-exclusive, elles ne les voient 

que  par  le  biais  de  leur  deuil  ou  de  leur  pension4,  laissant  dans  l'ombre  les  aspects 

démographiques, sociaux, professionnels et politiques de la vie de ces femmes.

1. Dominique DESANTI, La Femme au temps des années folles, Paris : Stock/Laurence Pernoud, 1984, pp.32-40 
(dans le chapitre « Les classiques ») ; Françoise THEBAUD,  La Femme au temps de la guerre de 14, Paris : 
Stock/Laurence Pernoud, 1986, pp.201-209 (dans le chapitre « Vivre seule ») 

2. Yvonne KNIBIEHLER, « De la veuve à la cheffe de famille (XXe siècle) », in Les Femmes et l'argent, actes 
du colloque, nov. 1985, organisé par le CEFUP, Centre d'études féminines de l'Université de Provence, publié par 
Christiane SOURIAU, Aix-en-Provence  : CEFUP, 1986, p.37-44 (surtout les pages 38-40) ; Agnès WALCH et 
Scarlett BEAUVALET, « Le veuvage  : une expérience de spiritualité conjugale. Trois témoignages de veuves 
catholiques  (1832-1936) »,  in  Histoire,  économie  et  sociétés,  SEDES,  14ème année,  4ème  trimestre,  1995, 
pp.609-625 ; Michael LANTHIER, Women alone  : Widows in Third Republic France, 1870-1940, thesis for the 
degree of Doctor  of Philosophy in the Department of History of Simon Fraser University, novembre 2004, 224f. 
(trois chapitres) ; Christel CHAINEAUD, La Protection sociale contemporaine de la veuve (1870-1945), thèse 
pour  le  doctorat  en  droit,  sous  la  direction  de  Bernard  GALLINATO-CONTINO,  université  Montesquieu-
Bordeaux IV, 2005, 534f  (2 chapitres) ; Jean-Paul BARRIERE, « Le paraître de la veuve dans la France des 
XIXe et XXe siècles », dans Isabelle PARESYS (éd.), Paraître et apparences en Europe occidentale du Moyen  
Age à nos jours,  Villeneuve d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, janvier 2008, pp.75-98 (actes des 
sessions de l'ACI « Paraître et apparences dans l'histoire en Europe occidentale du Moyen Age à nos jours », 
I. PARESYS dir., session 2, MSH de Tours, 9-11 juin 2005)

3. Arlette  FARGE et  Christiane  KLAPISH-ZUBER,  Madame ou  Mademoiselle  ?  Itinéraire  de  la  solitude  
féminine,  XVIII-XIXeme  siècles,  Paris,  Arthaud,  Montalba,  1984,  301p.  (dans  l'introduction,  les  auteures 
énoncent leur volonté d'étudier la solitude féminine hors des périodes d'exception, dont les guerres,  car c'est 
« lors des situations de crise ou conflictuelles que les femmes seules entrent dans une catégorie reconnue et  
deviennent visibles ») ; Dominique DESSERTINE, « Les veuves dans l'Histoire », dans le Bulletin du XIIIème 
Congrès national de la Fédération des associations de veuves chefs de famille, Un Mouvement en marche, Saint-
Etienne, novembre 1993, pp.30-38
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La  présente  recherche  entend  combler  cette  lacune  historiographique  en  abordant  la 

question des veuves de guerre de manière globale. Plus précisément, cette recherche s'attache 

à reconstituer la composition et l'évolution de cette population féminine circonscrite par un 

statut juridique précis mais changeant ; elle s'efforce également de restituer les conditions de 

vie et les itinéraires familiaux et professionnels de ces femmes pour qui le veuvage a souvent 

provoqué  des  changements  matériels  et  sociaux ;  elle  cherche,  enfin,  à  mettre  à  jour  les 

relations  que les veuves  de guerre  ont  entretenues  avec les  autres  membres de la  société 

française, par la description des attitudes de rejet, de considération, ou d'indifférence qu'elles 

ont  suscitées  ou  encore  des  tensions  ou  débats  qu'elles  ont  pu  créer  par  leurs  actions 

individuelles ou collectives.

Les veuves de guerre auxquelles s'intéresse cette recherche sont les veuves de guerre qui 

ont obtenu ou revendiqué le statut juridique qui leur ouvre le droit à pension, car, comme l'a  

fait remarquer Antoine Prost à propos des victimes de guerre en général, « en dehors de la 

pension, revendiquée ou obtenue, la notion de victime de guerre serait purement morale et 

nous ne pourrions la cerner5». Dans ce cadre définitionnel juridique, les femmes concernées 

sont celles visées dans l'article 14 de la loi du 31 mars 1919, à savoir : « 1°les veuves de 

militaires et de marins, dont la mort a été causée par des blessures ou suite de blessures reçues 

au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suite d'accidents éprouvés par le fait  

ou à l'occasion du service ; 2°Les veuves des militaires et marins dont la mort est causée par 

des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus 

par  le  fait  ou  à  l'occasion  du  service ;  3°Les  veuves  des  militaires  et  marins  morts  en 

jouissance  d'une pension définitive  ou temporaire correspondant  à une invalidité  égale  ou 

supérieure à 60p.100 ou en possession de droits à cette pension. 6» Ainsi, à la différence de la 

4. Françoise THEBAUD, « La guerre et le deuil chez les femmes françaises », in Jean-Jacques BECKER et alii 
(dir.), Guerre et Culture : 1914-1918, Paris, Armand Colin, 1994, pp.103-110 ; Stéphanie PETIT, « Les veuves 
de la Grande guerre ou le mythe de la veuve éternelle », in Guerres mondiales et conflits contemporains, n°197, 
2000, pp.66-72 ; Stéphanie PETIT, « Le deuil des veuves de la Grande guerre  :  un deuil spécifique  ? », in 
Guerres mondiales et conflits contemporains,  n°198, 2000, pp.53-65 ; Stéphane AUDOIN-ROUZEAU,  Cinq 
deuils de guerres (1914-1918), Paris, Noésis, 2001, 263p. ; Stéphanie PETIT, « La mort au champ d'honneur, une 
mort apprivoisée  ? L'exemple de la  ''lettre-type'' de condoléances. », in Histoire socioculturelle des armées (III), 
Centre d'Etudes d'Histoire de la Défense, Cahier n°19, 2002, pp.179-188 ; Stéphanie PETIT, « La pension de 
veuve de guerre de 14-18  : une pension de fidélité  ? », in Evelyne MORIN-ROTUREAU (dir.), 1914-1918  :  
Combats de femmes. Les femmes, pilier de l'effort de guerre, collection « Mémoires », Paris, Autrement, 2004, 
pp115-133 ; PETIT Stéphanie,  Les Veuves de la Grande guerre : d'éternelles endeuillées  ? Paris, Editions du 
Cygne, 2007, 151p.

5. Antoine PROST,  Les Anciens combattants et  la  société française,  1914-1939,  tome 2 :  Sociologie,  Paris, 
Presses de la Fondation des Sciences Politiques, 1977, p.11

6. Extrait de l'art.14 de la loi du 31 mars 1919, publiée au Journal Officiel de la République Française, Lois et  
décrets le 2 avril 1919, pp.3383.
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définition courante qui restreint le statut de veuve de guerre aux seules femmes dont l'époux 

est mort pendant la guerre, la définition juridique de la loi de 1919 renvoie à des femmes dont 

le mari a pu mourir bien après la fin du conflit, des suites d'une maladie contractée au front ou 

atteint d'une invalidité supérieure à 60%.

Le cadre spatial de cette étude est l'ensemble de ce qui constitue le territoire français au 

lendemain  de  la  Première  guerre  mondiale,  à  savoir  le  territoire  métropolitain,  les 

départements d'outre-mer, l'Algérie et les autres colonies et protectorats. Même si les archives 

relatives aux veuves des combattants dits « indigènes » ou aux veuves d'Alsace et de Moselle 

(dont les époux ont combattu sous l'uniforme allemand) sont en grande majorité  rares ou 

inaccessibles, il  s'est  avéré indispensable de prendre quand même en compte les quelques 

informations  qu'elles  ont  pu  livrer,  afin  de  pouvoir  mettre  en  exergue  la  diversité  des 

situations juridiques et régionales des veuves de guerre placées sous administration française.

Quant au cadre temporel, il outrepasse les bornes chronologiques ordinairement utilisées. 

Les limites choisies ne sont pas celles, classiques, des événements politiques (1914-1939), 

mais celles, plus particulières, de la génération des veuves de la Première guerre mondiale, du 

moment où la très grande majorité d'entre elles acquièrent leur statut juridique (la guerre de 

1914-1918) à celui où elles le perdent (soit au moment de leur décès qui advient la plupart du 

temps dans les années 1950-1960). A cet égard, la manifestation constitutive du MLF qui a eu 

lieu en août 1970 et s'est tenue devant la tombe du soldat inconnu en honneur de sa veuve7 

semble tout indiqué pour marquer symboliquement la date finale de cette étude. En effet, les 

veuves de guerre, icônes de la revendication d'une mémoire et d'une histoire pour les femmes, 

semblent désormais appartenir au passé. Bien entendu, cette date avancée dans la seconde 

partie  du  XXe siècle  ne  signifie  pas  que  l'étude  inclut  les  veuves  de  la  Seconde  guerre  

mondiale  et  des  conflits  qui  le  suivent  (cela  serait  trop  vaste  et  induirait  de  nouvelles 

problématiques qui ne pourraient être traitées dans toute leur ampleur). Elle indique seulement  

que le temps des petites histoires est autant pris en compte que celui de la grande Histoire,  

qu'il ne s'agit pas de faire strictement l'histoire des rapports des veuves de la Première guerre 

mondiale et de la société française, mais celles des veuves de guerre françaises tout au long de 

leur  itinéraire,  de les suivre au-delà même de 1939, date à partir de laquelle ces  femmes 

perdent peu à peu de leur visibilité publique (les victimes et acteurs du second conflit mondial 

7. Annie de PISAN et Anne TRISTAN, Histoires du MLF, Paris, Calmann-Lévy, 1977
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devenant les nouveaux enjeux politiques et sociaux de la société française d'après 1945) mais 

n'en restent pas moins vivantes. 

CHAMPS HISTORIOGRAPHIQUES ET 

PROBLÉMATIQUES

Cette histoire des veuves de la première guerre, par les problématiques qu'elle sous-tend, 

s'inscrit dans plusieurs champs historiographiques à savoir celui de l'histoire des sociétés en 

guerre et dans l'après-guerre, celui de l'histoire des femmes et du genre et celui de l'histoire de 

la protection sociale et de l'État.

UNE HISTOIRE DES SOCIÉTÉS EN GUERRE ET DANS L'APRÈS-GUERRE

Faire une histoire des veuves de guerre, c'est faire une histoire des conséquences de la 

guerre sur les sociétés, d'en mesurer les effets immédiats et sur le long terme.

Une histoire des civil-e-s8 pendant la guerre

Dans les ouvrages de synthèses consacrées à la Première guerre mondiale, il est courant 

que les veuves de guerre ne soient évoquées que dans la partie consacrée au bilan humain, aux 

côtés des morts et disparus, des blessés, des orphelin-e-s de guerre, des ascendant-e-s et des 

victimes civiles de la guerre. C'est oublier qu'avant d'être veuves, elles ont été femmes de 

mobilisés et qu'une fois veuves, elles ont dû continuer à vivre, à l'instar de tou-te-s les autres  

8. La grammaire et la langue ne sont pas neutres.  Elles sont le reflet  des mentalités et le fruit de l’Histoire,  
comme le montre,  entre autres,  l'article  de Christine PLANTE, « Voilà ce qui fait que votre e est muette », 
CLIO. Histoire, femmes et sociétés, 11/2000, mis en ligne le 24/05/2006, http://clio.revues.org/215. Aussi, au lieu 
d’adopter  la  règle du masculin neutre lorsqu'un pluriel  englobe des sujets  masculins et  féminin,  j'ai  préféré 
rendre visible, de manière égale, les deux genres grammaticaux, en faisant apparaître la forme féminine. Celle-ci 
est  mise entre tirets,  plutôt qu'entre parenthèses,  les premiers étant symboliquement plus valorisants  que les  
secondes. De même, des noms de métiers et des titres que l'on a coutume de lire uniquement dans une forme 
masculine, ont été féminisés. Ce parti pris de la féminisation résulte de la volonté de rendre visible la présence  
des  femmes ou, inversement,  quand le  pluriel  ne peut être  que masculin car  il  n'y a  que des  hommes (par  
exemple  parmi  les  parlementaires),  de  souligner  leur  absence  ou  leur  exclusion  de  certains  lieux.  Cette 
féminisation ne marque pas les dénominations associatives ou juridique qui ont été respectées. Par exemple  : 
Comité central de secours aux orphelins, veuves et ascendants des militaires morts pour la France et non pas 
Comité central de secours aux orphelin-e-s, veuves et ascendant-e-s des militaires morts pour la France.
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civil-e-s, dans le contexte difficile du conflit.  Aussi,  étudier les veuves de guerre, c'est en 

premier lieu, chercher à connaître leurs situations, leurs actions et leurs réactions à l'annonce 

de leur veuvage pendant le conflit lui-même et, ce faisant, écrire une histoire de l'arrière. 

Penser les veuves de guerre pendant la guerre, c'est s'interroger sur leurs besoins et sur les 

aides  auxquelles  elles  peuvent  avoir  recours  durant  le  temps  du  conflit. Les  premières 

histoires traitant plus ou moins directement de ces questions ont portées sur les politiques 

mises en œuvre par les institutions publiques locales pour venir en aide à la société civile.  

Elles  ont  été  produites  dans  les  années  1920 et  1930 par  des  élus  locaux ou des  hauts-

fonctionnaires à l'instigation de la Dotation Carnegie pour la paix internationale dont l'objectif 

était de mesurer les conséquences économiques et sociales de la guerre dans tous les pays 

belligérants. Parmi les 132 volumes ayant abouti, se trouvent des ouvrages sur les politiques 

municipales de plusieurs villes françaises.9 A la même période, certains organismes caritatifs, 

créés pendant le conflit et ayant arrêté leurs activités, publient des ouvrages dans lequel sont 

recensés l'ensemble des actions qu'ils ont menées pendant la guerre.10 Ces histoires, écrites par 

ceux  et  celles  qui  ont  mené  les  actions  relatées,  offrent  une  vision  très  valorisante  des 

institutions  concernées  et  très  passive  des  populations  aidées.  Des  études  universitaires 

récentes ont permis de connaître avec plus de nuances et de rigueur ces actions publiques et 

privées  en  faveur  des  populations  civiles  vulnérables.11 La  présente  recherche  centre  son 

analyse sur les secours proposés aux veuves de guerre qu'ils soient financiers, professionnels 

ou juridiques. 

Penser les veuves de guerre pendant la guerre, c'est aussi réfléchir à la contribution des 

femmes à l'effort de guerre. Ces femmes en deuil sont aussi des agricultrices qui doivent faire 

9.  Edouard HERRIOT,  Lyon pendant la  guerre,  Paris,  PUF, 1925  ;  Henri  SELLIER, A.BRUGGEMAN et 
Marcel PETE, Paris pendant la guerre, Paris, PUF, 1926  ; Paul MASSON, Marseille pendant la guerre, Paris, 
PUF, 1926 ; Michel LHERITIER et Camille CHAUTEMPS, Tours et la guerre, étude économique et sociale, 
Paris,  PUF,  1926  ;  Jacques  LEVAINVILLE,  Rouen  pendant  la  guerre,  Paris,  PUF,  1926  ;  Claude-Joseph 
GIGNOUX, Bourges pendant la guerre, PUF, 1926

10. COMITE CENTRAL DE SECOURS AUX ORPHELINS, VEUVES ET ASCENDANTS DES MILITAIRES 
MORTS POUR LA FRANCE (Paris), Une page d'histoire de la Grande guerre, l'œuvre accomplie par le Comité  
central de secours aux orphelins, veuves et ascendants des militaires morts pour la France du 21 juin 1915 au  
30 juin 1924, S. l. n. d. , In-8°, 46p.  ; ASSOCIATION NATIONALE DES VEUVES DE MILITAIRES DE LA 
PREMIERE GUERRE MONDIALE, Une œuvre de guerre : Notice historique de l'association d'aide aux veuves  
de  militaires  de  la  Grande  guerre,  1915-1935,   Dijon :  Impr. Saussure,  1935  (Conservé  à  la  BDIC-
O pièce 19356)

11. BECKER Annette, Oubliés de la Grande guerre : humanitaire et culture de guerre, coll. « Pluriel histoire», 
Paris  :  Hachette  Littératures,  2003 (1ère  édition,  Noêsis,  1998),  395 p.  ;  Thierry  BOZON  Les Assemblées  
locales parisiennes et leur politique sociale pendant la guerre, 1912-1919,  thèse de doctorat d'histoire sous la 
direction de Jean-Louis ROBERT, 2000, 2 vol.
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les moissons pour nourrir la nation, des ouvrières d'usine de guerre qui tournent des obus, des 

traminotes qui permettent aux transports urbains de fonctionner encore, des couturières qui 

habillent  bientôt toute l'armée française.  Si toutes ces actions féminines ont fait l'objet de 

plusieurs ouvrages élogieux à l'époque12, elles ne suscitent l'intérêt des historien-ne-s que dans 

les années 1960-1970, alors que l'historiographie française, très portée sur l'histoire sociale et 

ouvrière,  commence  à  s'intéresser  au  front  intérieur,  notamment  industriel.  L'une  des 

premières études universitaires sur la question des  femmes dans l'effort de guerre est celle 

menée  par  Mathilde  Dubesset,  Françoise  Thébaud,  et  Catherine  Vincent  sur  les 

« munitionnettes »  de  la  Seine.13 Dix  ans  plus  tard,  Laura  Lee  Downs  étudie  ses  mêmes 

ouvrières en les comparant  à  leurs homologues britanniques et  en analysant  les inégalités 

qu'elles subissent par rapport aux ouvriers et montre que la féminisation des usines incite le 

patronat à mettre en place des méthodes de rationalisation de la production.14 Entre temps, 

Françoise Thébaud dans son étude générale sur la femme au temps de la guerre de 14 a passé 

en revue l'ensemble des activités où les femmes ont exercé pendant la guerre.15 La présente 

recherche, en étudiant les veuves au travail, tend, dans le prolongement des études citées, à la 

fois  d'extraire  ces  femmes  des  images  d'Epinal  dans  lesquelles  elles  restent  souvent 

cantonnées (à savoir des femmes seules, éplorées et assistées) et à explorer encore davantage 

l'histoire des femmes au travail pendant la guerre qui, depuis ces études, a un peu été délaissée 

au profit d'approche plus culturelle.16 Du même coup, elle s'intéresse aux politiques d'emploi 

qui commencent à se mettre en place alors en faveur des victimes de guerre.

Penser les veuves de guerre pendant la guerre, c'est encore chercher à comprendre la rareté 

de leur opposition à la guerre. Depuis la thèse, en 1977, de Jean-Jacques Becker sur l'opinion 

publique  de  la  France  de  1914,  la  question  « Pourquoi  les  Français-e-s  (civil-e-s  et 

12. Henri SPONT, La Femme et la Guerre, Paris, Perrin, 1916  ; Léon ABENSOUR, Les Vaillantes. Héroïnes,  
martyres et remplaçantes, Paris, 1917  ; Gaston RAGEOT, La Française et la Guerre, Petite Bibliothèque de la 
guerre, n°11, Paris, 1918

13. Mathilde DUBESSET, Françoise THEBAUD et Catherine VINCENT, « Les munitionnettes de la Seine », in 
1914-1918.  L'Autre  Front,  cahier  du mouvement social,  n°2,  études coordonnées par  Patrick FRIDENSON, 
Paris, Les Editions Ouvrières, pp.189-219, article tiré de leur maîtrise soutenue en 1974  :  Quand les femmes 
entrent à  l'usine...  Les  ouvrières  des usines de guerre de la  Seine 1914-1918,  maîtrise sous la direction  de 
Michelle PERROT, université Paris VII

14. Laura  Lee  DOWNS,  « Les  marraines  élues  de  la  paix  sociale  ? Les  surintendantes  d'usine  et  la 
rationalisation du travail en France, 1917-1935 », dans  Le Mouvement social,  n°164, juillet-septembre 1993, 
pp.53-76  ;  Laura  Lee  DOWNS,  L'Inégalité  à  la  chaîne  :  la  division  sexuée  du  travail  dans  l'industrie  
métallurgique en France et en Angleterre, 1914-1939, Paris, Albin Michel, 2001, (1ère éd., anglaise,1995), 463p. 

15. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, Paris, Stock/Laurence Pernoud, 1986, 319 p.

16. Michelle ZANCARINI-FOURNEL, « Travailler pour la patrie  ? », dans 1914-1918  : Combats de femmes.  
Les femmes pilier de l'effort de guerre, Paris  : Autrement, 2004, pp. 32-46
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combattants)  ont-ils  tenu  ? »  ne  cessent  d'interroger  les  historien-ne-s. A  propos  des 

combattants, deux interprétations s'affrontent. Les uns, autour de Stéphane Audoin-Rouzeau, 

d'Annette Becker et de l'Historial de Péronne inauguré en 1991, estiment que les soldats ont 

tenu, car ils consentaient mentalement à la guerre. Pour en faire la démonstration, ils créent et 

utilisent la notion de « culture de guerre » par laquelle ils désignent l'ensemble des éléments 

matériels ou discursifs par lesquels les groupes sociaux et les individus ont donné sens à la 

guerre et adapté leurs vies et leur langage à la situation qu'elle a créée. Les autres, autour de 

Rémy  Cazals  et  de  Frédéric  Rousseau,  puis  du  CRID  14-18  (Collectif  de  recherche 

international et de débat sur la guerre 1914-1918) créé en 2005, contestent l'explication de 

cette endurance par le seul consentement. Pour eux, elle découle également de la contrainte 

exercée par les dirigeants (censure, surveillance policière, exécutions pour l'exemple) et a pu 

se muer en un comportement de refus.17 Au milieu, l'interprétation d'Antoine Prost qui voit 

dans cette endurance au combat la manifestation d'une sorte de conscience professionnelle 

qui, si elle est une forme de consentement, n'a été ni uniforme, ni univoque.18 A propos des 

populations civiles, la question a provoqué moins de débats. Ici, la thèse du consentement 

semble  avoir  rencontré  moins  d'opposition.  Il  faut  dire  que  l'arrière,  davantage  dans 

l'ignorance de la réalité des combats, apparaît comme plus poreux aux discours de propagande 

et à la culture de guerre en général. Pour les veuves de guerre, l'une des populations les plus 

directement concernées par les morts de la guerre, la question du consentement se posent avec 

acuité.  Comment  se  fait-il  que  seules,  quelques-unes  d'entre  elles,  très  rares,  aient 

publiquement manifesté leur opposition à la guerre  ? Quelle est la part de la contrainte et du 

consentement dans la non-réaction voire l'approbation officielle de leur grande majorité  ? 

Dans quelle mesure la figure de la veuve de guerre prend-elle place dans cette culture de 

guerre  ?  Quel  modèle  doivent-elles  suivre  ?  Le  veuvage  de  guerre  a-t-il  provoqué  des 

revirements pacifistes  ?

17. Frédéric ROUSSEAU,  La guerre censurée  ; une histoire des combattants européens de 14-18, Paris, Le 
Seuil, 1999, préface de 2003, 465p.  ; Rémy CAZALS et Frédéric ROUSSEAU, 14-18, le cri d'une génération  :  
la correspondance et les carnets intimes rédigés au front, Toulouse  :  Privat, 2001, 160p.  ;  André LOEZ et 
Nicolas  MARIOT (dir.),  Obéir/désobéir  :  les  mutineries  de  1917  en  perspective,  Paris  :  La  Découverte, 
coll. « Recherche », 2008, 446 p.

18. Antoine  PROST,  « La Guerre  de  1914 n'est  pas  perdue »,  dans  « Controverses »  (à  propos  du  livre  de 
Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et d'Annette BECKER,  14-18 Retrouver la guerre,  Paris  :  Gallimard, 2000, 
272p.), dans Le Mouvement social, n°199, avril-juin 2002, pp.95-102
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Une histoire des sociétés dans l'après-guerre

L'étude  les  veuves  de  guerre  permet,  à  l'instar  de  celle  des  anciens  combattants, 

d'appréhender « la guerre dans la société française de l'entre-deux-guerres »19, car, par leur 

simple présence, ils et elles maintiennent vivant le souvenir du conflit alors que la société a 

recouvré la paix. Les veuves constituent ainsi un vecteur idéal pour mesurer l'impact de la 

guerre sur la société française, notamment sur la population féminine.

Vouloir  connaître  les  veuves  de  guerre  dans  l'après-guerre  invite  à  préciser  le  bilan 

démographique de la guerre. « Compter les vivants et les morts » a été l'une des premières 

préoccupation de l'administration militaire et des parlementaires français. A ce titre, le rapport 

du député Louis Marin, sans être considéré comme complètement fiable (ses sources étant les 

statistiques de l’État Major qui ont été le plus souvent établies de manière approximative), fait 

référence.20 Il constitue l'une des bases de l'étude de Michel Huber sur la population de la 

France pendant la guerre (1929), qui, elle-même nourrira des études démographiques plus 

récentes,  telles  que  celle  d'Alfred  Sauvy (1965),  celle  d'Antoine  Prost  (1977)  et  celle  de 

Dupaquier  (1990).  L'étude  sociologique  et  quantitative  de  Jules  Maurin  sur  les  soldats 

languedociens (1982), élaborée à partir des registres de la conscription, permet d'avoir une 

connaissance plus fine du profil des combattants de l'armée française.21 Si ces diverses études 

permettent de deviner, en creux, le profil sociologique des veuves de guerre (plutôt femmes 

d'agriculteur dans la vie civile et fantassin dans l'armée française), celui-ci reste approximatif 

et  toujours  indirect.  La  présente  thèse,  en  se  basant  sur  les  dossiers  de  pension,  tend  à 

esquisser un portrait  plus précis des veuves de guerre  françaises au lendemain du conflit.  

Reste  que cette population de pensionnées  ne cessent d'évoluer en raison, d'une part,  des 

entrées tardives dans cette catégorie des veuves d'anciens combattants et en raison, d'autre 

part,  des  sorties  de  certaines  suite  à  leur  décès  ou  suite  à  leur  remariage  si,  alors,  elles 

choisissent de renoncer volontairement à leur pension.

19. Antoine PROST et Jay WINTER, Penser la Grande Guerre  : un essai d'historiographie, Paris  : Le Seuil, 
2004,  p.120 à propos de la  thèse d'État  d'Antoine  PROST consacrée aux anciens combattants  et  la  société  
française.

20. Antoine PROST, « Compter les morts et les vivants  : l'évaluation des pertes françaises de 1914-1918 », Le 
Mouvement social, n°222, 2008/1,  pp.41-60  ; André LOEZ, « Autour d'un angle mort historiographique  : la 
composition sociale de l'armée française en 1914-1918 », Matériaux pour l'histoire de notre temps, n°91, juillet-
septembre 2008, pp. 32-41

21. Jules MAURIN,  Armée, Guerre, Société  :  soldats languedociens,  1889-1919,  Paris  :  Publications de la 
Sorbonne, 1982, 750 p.
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Autre question d'ordre démographique induite par l'étude des veuves de guerre, celle des 

répercussions de la guerre sur la nuptialité. Alors que l'on comptait, en 1911, pour les tranches 

d'âge de 20 à 39 ans, 154 femmes pour 152 hommes, on en dénombre, en 1921, 154 femmes 

pour 133.22 Ce déséquilibre démographique entre les sexes a-t-il provoqué une génération de 

vieilles filles  ? Les contemporains des années 1920 et 1930 le craignaient fortement au point 

de fustiger toute veuve qui envisageait de se remarier, cette dernière privant une jeune fille 

« des  joies  du  mariage  et  de  la  maternité ».23 Des  études  quantitatives,  produites  par  des 

historiens et démographes dans les années 1960 et années 1980, ont détricoté ce mythe. Elles 

démontrent que le taux de célibat féminin est resté quasiment stable, tant en France qu'en 

Grande Bretagne,  car les femmes ont changé très rapidement de stratégies matrimoniales, 

épousant des hommes plus jeunes ou d'origines sociales et géographiques différentes d'avant 

la guerre.24 Cette situation démographique n'a pas non plus empêché plus de 40% des veuves 

de  guerre  de  se  remarier.  La  présente  recherche  revient  sur  ce  phénomène,  tente  d'en 

appréhender la chronologie, le cadre légal et les différentes réactions qu'il a provoquées.

Appréhender les veuves de guerre dans l'après-guerre, c'est également s'interroger sur la 

dimension féminine des sorties de guerre. Depuis une dizaine d'années, la question du passage 

de la guerre à la paix suscite un intérêt croissant de la part des historien-ne-s qui en font le 

thème central de recherches doctorales, d'ouvrages collectifs, de numéros spéciaux de revue, 

de séminaires, de colloques ou encore d'émissions de radios.25 Les sorties de guerre y sont 

abordées  sous  de  nombreuses  facettes  (démobilisation  des  armées,  politiques  de 

reconstruction, politiques de rapatriements des prisonniers...), selon leurs divers rythmes et 

chronologies et à tous les niveaux aussi bien dans leurs aspects matériels et administratifs, que 

psychologiques,  tels  que la  déprise  de la  violence  ou la  démobilisation  des  esprits.  Si  le 

caractère sexué des sorties de guerre a été souligné par quelques historien-ne-s, les sorties de 

guerre des femmes restent, encore aujourd'hui, peu étudiées. 

22. Jacques DUPAQUIER, Histoire de la population française, tome 4  : de 1914 à nos jours, Paris  : PUF, 1988, 
(590 p.), p.97

23. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, op. cit. , p.200  ; Dominique FOUCHARD, 
« L'empreinte de la Première guerre mondiale dans les relations de couple  : ce que disent les corps », dans 
Bruno CABANES et Guillaume PIKETTY,  Retour à l'intime au sortir de la guerre, Paris  : Tallandier, 2009, 
(320p.), (pp.229-244), pp.240-242

24. Louis HENRY, « Perturbations de la nuptialité résultant de la guerre 1914-1918 », Population, XXI-2, avril-
juin 1966, pp.272-332 ; Jay WINTER,  The Great War and the British People,  Cambridge, Mass.  :  Harvard 
University Press, 1986, 360 p.
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Les veuves de guerre constituent un vecteur idéal pour explorer la démobilisation des 

femmes et ce, à plusieurs niveaux. En premier lieu, leur démobilisation culturelle. Cet aspect 

est celui qui, à l'heure actuelle, a le plus suscité l'intérêt des historien-ne-s. En se basant sur 

des témoignages des veuves de guerre, ils et elles ont cherché à comprendre la spécificité du 

deuil de guerre, ont pointé la nécessité pour certain-e-s endeuillé-e-s d'être en possession du 

corps  des  défunts  pour  enclencher  le  travail  de  deuil  et  ont  souligné  la  lenteur,  voire 

l'impossibilité de son achèvement.26 

Les  veuves  de  guerre  permettent,  en  second  lieu,  d'appréhender  la  démobilisation 

économique. Plusieurs études traitent des licenciements massifs de travailleuses des usines de 

guerre  qui,  avec  la  main-d'œuvre  étrangère  et  les  apprentis,  ont  été  les  premières  à  être 

congédiées, lorsque les pénuries de matières premières, puis la fin des hostilités, ont marqué 

le déclin de la production.27 Que les veuves de guerre soient pour la plupart  protégées en 

raison  leur  statut  de  victime  de  guerre,  fait  prendre  conscience  que  la  démobilisation 

industrielle  a  répondu  à  des  règles  presque  aussi  complexes  et  hiérarchisées  que  la 

démobilisation militaire. Ces mesures protectrices sont aussi valables pour les employées et 

ouvrières  des  administrations  publiques  ce  qui  permet  d'élargir  l'observation  de  la 

démobilisation  de  la  main-d'œuvre  féminine  au  secteur  tertiaire  qui,  lui  aussi,  a  été 

économiquement  encadré pendant  la guerre et  laisse à l'Armistice de nombreuses  femmes 

25. Les thèses  : Fabrice VIRGILI, La France virile  : des femmes tondues à la Libération, Paris  : Payot, 2000, 
392 p.  ; Bruno CABANES, La Victoire endeuillée  : la sortie de guerre des soldats français, 1918-1920, Paris, 
Le Seuil, 2004, 549 p.  ;  Ouvrage collectif :  Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et Christophe PROCHASSON, 
Sortir de la Grande Guerre  : le monde et l'après 1918, Paris  : Tallandier, 2008, 511 p. ; Dans le cadre du Centre 
de recherche de l'Historial de Péronne  : « Démobilisations culturelles », 14-18, Aujourd'hui, Today, Heute, n°5, 
2000  ; John HORNE, « Démobilisations culturelles après la Grande Guerre,  14-18 Aujourd'hui Today Heute, 
Paris  :  Noêsis, mai 2002, pp.45-53  ;  Dans le cadre du Centre d'histoire de SciencesPo Paris  :  Séminaire 
« Sorties de guerre aux XXe et XXIe siècles » du Centre d'histoire de SciencesPo Paris, animés par Guillaume 
PIKETTY et Bruno CABANES  ;   Dossier  « Sorties  de guerre  au 20è siècle »,  sous la  direction de  Bruno 
CABANES et Guillaume PIKETTY, Histoire@Politique. Politique, culture et Société, www.histoire-politique.fr, 
n°3, décembre 2007  ; Bruno CABANES et Guillaume PIKETTY, Retour à l'intime au sortir de la guerre, Paris, 
Tallandier,  2009,  320 p.  ;  Nathalie  DUCLOS  (dir.),  L'Adieu  aux  armes  ?  :  parcours  d'anciens 
combattants, Paris  : Karthala, 2010, 426 p. ; Dans le cadre du Services Historiques des Armées  : « Les sorties 
de guerre », Revue historique des armées, n°245, 2006  ; Dans le cadre des Géopolitiques de Brest  : Sorties de 
guerre, textes rassemblées par Youenn LE PRAT, actes du colloque, Brest,  1-2 juin 2006, Rennes  :  Presses 
Universitaires de Rennes, 2008, 119 p.  ; Dans le cadre de l'émission « La Fabrique de l'histoire » sur France 
Culture  : « sorties de guerre 39-45 » le 13/05/2005 et « sorties de guerre » le 30/11/2009

26. Stéphane  AUDOIN-ROUZEAU,  Cinq  deuils  de  guerres  (1914-1918),  Paris  :   Noésis,  2001,  263p.  ; 
Stéphanie PETIT,  PETIT Stéphanie, « Le deuil des veuves de la Grande Guerre  : un deuil spécifique  ? », in 
Guerres mondiales et conflits contemporains, n°198, 2000, pp. 53-65  ; Carine TREVISAN, Les Fables du deuil  
: la Grande guerre, mort et écriture, Paris  : PUF, 2001, 219p.

27. Laura  Lee DOWNS,  L'Inégalité  à  la  chaîne ,  op. cit. ,  pp. 270-330 (chap.6  :  « La  démobilisation  et  le 
reclassement de la main-d'œuvre, 1918-1920)  ; Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, 
op. cit. pp. 289-290
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sans emploi. Les cas des veuves de commerçants et d'agriculteurs montrent des situations plus 

variées encore. La fin du conflit leur permet d'envisager de céder la terre ou la boutique, ce 

qui  n'était  pas possible  en temps de guerre.  Les unes  décident  de continuer  à  faire  vivre 

l'affaire, les autres non. La présente étude s'interroge sur le devenir de certaines de ces veuves, 

ainsi que de celui de quelques-unes qui, héritière d'aucune entreprise, ont choisi d'en créer 

une. 

Etudier les veuves de guerre permet, en troisième lieu, d'appréhender les sorties de guerre 

dans  la  sphère  familiale.  Alors  que  pour  les  épouses  de  survivants,  la  question  est  de 

réapprendre à vivre de nouveau en couple avec un mari ou compagnon souvent changé28, les 

veuves doivent apprendre à vivre définitivement sans leur conjoint. La plupart d'entre elles, 

mères de famille, sont susceptibles de prétendre au statut de cheffe de famille. Mais que leur 

réserve la loi et le sont-elles dans les faits  ? Qu'en est-il en cas de remariage et donc, en 

présence d'un nouveau conjoint  ? Cette question de la redistribution des rôles et des rapports 

de pouvoir au sein de la cellule familiale, envisagée par Anne-Marie Sohn dans sa thèse d'État 

sur les femmes dans la vie privée sans qu'elle puisse être traitée en raison de « la faiblesse des 

données recueillies entre 1914 et 1919 »29, a également été évoquée par Olivier Faron dans 

son ouvrage sur les orphelin-e-s de guerre et pupilles de la nation grâce aux témoignages qu'il 

a pu recueillir.30 La présente étude étoffe cette histoire de la vie privée et familiale des foyers 

endeuillés au sortir de la guerre en recourant à de nouvelles archives judiciaires (les procès-

verbaux de conseils de famille) et d'autres témoignages d'orphelin-e-s de guerre.

Enfin,  penser  les  veuves  de  guerre  dans  l'après  guerre  confronte  nécessairement  à  la 

question de la dimension émancipatrice de la guerre pour les femmes. Longtemps domine 

dans les publications l'idée que la Première guerre mondiale a permis une évolution rapide et 

positive de la condition féminine.31 Cette  idée commence à être  remise en cause dans les 

28. Sarah FISHMAN analyse cette problématique dans son étude sur les femmes françaises de prisonniers de la  
guerre 1939-1945  :  We will wait  : wives of French prisoners of war, 1940-1945, New Haven (CT), London  : 
Yale University Press, 1991, 253 p.  ; Femmes de prisonniers de guerre, 1940-1945, Paris  : L'Harmattan, 1996, 
280 p.  ; « Gender, vie de famille et retour des prisonniers de guerre français  : une réévaluation », dans Bruno 
CABANES et Guillaume PIKETTY (dir.), Retour à l'intime au sortir de la guerre, Paris  : Tallandier, (320 p.), 
pp. 279-290

29. Anne-Marie SOHN,  Chrysalides  : femmes dans la vie privée (XIX-XXe siècles), Paris, Publications de la 
Sorbonne, 1996, 2 vol., (1095 p.), tome 1, p. 212

30. Olivier FARON, Les Enfants du deuil  : orphelins de guerre et pupilles de la nation de la Première guerre  
mondiale, 1914-1941, Paris  : La Découverte, 2001, 335 p.

31. Laura Lee DOWS, « ''What Did You Do During the Great War , Mummy''. L'histoire du genre, l'histoire de la  
culture  et  l'histoire  des  femmes  pendant  la  Grande  Guerre »,  dans  Jean-Jacques  BECKER  (dir.),  Histoire 
culturelle de la Grande Guerre, Paris, Armand Colin, 2005, pp. 183-203
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années 1970 et s'affirme au début des années 1980, notamment lors du colloque « Femmes et 

Guerre » organisé à Yale en 1984. « La guerre remet chaque sexe à sa place » écrit Michelle 

Perrot dans le compte-rendu qu'elle fait  de cette  rencontre.32 Françoise Thébaud qui,  avec 

Mathilde  Dubesset  et  Catherine  Vincent,  avait  déjà  interrogé  le  caractère  libérateur  de  la 

guerre dans leur maîtrise sur les munitionnettes en 1974, prolonge ce questionnement dans les 

années 1980 et 1990 pour conclure que la guerre a moins favorisé l'émancipation féminine 

que figé les identités sexuées. Les études de Laura Lee Downs sur les ouvrières des usines 

métallurgiques et celle de Susan Graysel sur la position des femmes au travail et à la maison 

pour la période 1914-1945, ainsi que celle de Mary Louise Roberts sur l'impact de la guerre 

dans les relations de genre en France font un constat analogue.33 Anne-Marie Sohn, quant à 

elle, dans son étude sur les femmes dans la vie privée sous la Troisième République, présente 

l'évolution  de  la  condition  féminine  comme  le  fruit  d'une  « révolution  silencieuse »  qui 

travaille la société française depuis plusieurs décennies lorsque le conflit éclate en 1914. De 

ce point de vue, l'émancipation des femmes au XXe siècle résulte moins des guerres que de  

mouvements sociaux de fond.34

Cette question de l'émancipation est double lorsque l'on aborde les veuves de guerre, car 

les historien-ne-s du veuvage, quelle que soit la période, s'y frottent également, le veuvage 

induisant la majorité civile, statut que n'a pas la femme mariée. Le plus généralement ils et  

elles  aboutissent,  à  l'instar  des  historiennes  de  la  guerre  et  des  femmes,  à  une  réponse 

ambivalente.  Certes,  les  veuves  ont  un  statut  civil  qui  leur  octroie,  au  regard  de  la  loi,  

davantage de liberté et de pouvoir, mais c'est  oublier la pauvreté dont souffrent la plupart 

d'entre elles du fait de leur situation matrimoniale et également la pression sociale qui les 

incitent ou contraignent à adopter certains comportements.35

32. Colloque « Women and War », à Yale,en 1984. Actes publiés sous le titre  : Behind the Lines. Gender and the  
Two World Wars, Margaret Randolph Higonnet and alii (éd.), New Haven-London, Yale University Press, 1987, 
310 p. Compte-rendu du colloque par Michelle PERROT, « Sur le front  des sexes,  un combat douteux »,  in 
Vingtième Siècle. Revue d'Histoire, n°3, juillet 1984, pp. 69-77

33. Laura Lee DOWNS,  L'Inégalité à la chaîne, op. cit.  ; Susan R. GRAYZEL,  Women's Identities at War  :  
Gender, Motherhood and Politics in Britain and France during the First World War, Chapel Hill (N.C.), London  
:  University of North Carolina Press,  1999, 333 p.  ;  Mary Louise  ROBERTS,  Civilization without  Sexes  :  
Reconstructing Gender in Postwar France, 1917-1927, Chicago, London  : University of Chicago Press, 1994, 
337 p.

34. Anne-Marie SOHN, Chrysalides  : les femmes dans la vie privée (XIXe-XXe siècles), op. cit.

35. Michèle BORDEAUX, « Droit et femmes seules. Les pièges de la discrimination », dans Arlette FARGE et 
Christiane KLAPISCH-ZUBER, Madame ou Mademoiselle  ?  : itinéraires de la solitude féminine, XVIIIe-XXe  
siècles, Paris  :  Montalba, 1984, p.31  ; Jean-Paul BARRIERE, « Les veuves dans la ville en France au XIXe 
siècle  : images, rôles, types sociaux », in Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest, tome 114, n°3, 2007
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UNE HISTOIRE DES FEMMES ET DU GENRE AU XXE SIÈCLE

L'histoire des femmes, née dans les années 1960-1970, s'est déployée en France à compter 

des années 1980 vers une histoire du genre ou gender, c'est-à-dire une histoire des rapports 

sociaux de sexes qui ne prend pas en compte isolément les femmes, mais pense les relations 

entre les hommes et les femmes et notamment les mécanismes qui président à l'assignation de 

l'un ou l'autre sexe à des rôles sociaux spécifiques et à des fonctions de subordonné-e ou de 

dominant-e  dans  un  certain  lieu  et  un  certain  temps.  La  présente  étude  participe  à  cette 

histoire à plusieurs titres, en contribuant, non seulement, ceci a été évoqué, aux femmes et au 

genre dans la  guerre,  mais  aussi  à  l'histoire  des  femmes et  du genre au travail  et  face  à 

l'emploi et à l'histoire des femmes et du genre dans les mobilisations collectives (associations 

et militantismes).

Une histoire des femmes et du genre au travail et face à l'emploi

L'étude du travail des femmes a été l'un des premiers axes de l'histoire des femmes qui, 

émergeant dans les années 1970, s'est en grande partie inscrite dans une approche d'histoire 

sociale, notamment ouvrière. Les travaux, entre autres, de Madeleine Guilbert, de Michelle 

Perrot, de Marie-Hélène Zylbergberg-Hocquart étudient les femmes à l'usine ou au sein du 

courant syndicalisme et ce faisant repensent l'impact de l'industrialisation sur les sociétés et 

soulignent la surexploitation des femmes.36 Une bibliographie synthétique intitulée Travail et  

condition féminine, le numéro spécial d'octobre-décembre 1978 du Mouvement social, intitulé 

« Travaux de femmes au XIXe siècle »37,  ainsi  que  le  colloque  Les Femmes et  la  classe  

ouvrière, organisé par Madeleine Rebérioux à Vincennes en 1978 et celui sur Les Femmes et  

la  question  du  travail organisé  par  le  Centre  Lyonnais  des  Études  Féministes  en  1980, 

constituent des synthèses de ce premier mouvement historiographique.

Les années 1980 inaugurent un élargissement de la palette des situations professionnelles 

des  femmes.  A l'étude  des  ouvrières  s'adjoint  l'étude  d'autres  travailleuses  appartenant  à 

36. Madeleine GUILBERT,  Les Fonctions des femmes dans l'industrie, Paris  : Mouton et Cie, 1966, 395 p.  ; 
Madeleine GUILBERT,  Les Femmes et l'organisation syndicale jusqu'en 1914, Paris  : CNRS, 1966, 509 p.  ; 
Michelle  PERROT,  Les Ouvriers  en grève  :  France, 1871-1890,  Paris  ;  La Haye  :  Mouton, 1973, 2 vol., 
900 p.  ; Marie-Hélène ZYLBERBERG-HOCQUARD, Féminisme et syndicalisme en France, Paris  : Editions 
Anthropos, 1978

37. Michelle  PERROT  (dir.),« Travaux  de  femmes  dans  la  France  du  XIXe  siècle »,  numéro  spécial  du 
Mouvement social, 1978, n°105, octobre-décembre
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d'autres branches professionnelles, telles que les employées de bureau, les professionnelles de 

santé ou encore les femmes agricultrices.38 En outre, par l'introduction, en France, de l'outil 

d'analyse du  gender,  apparaissent de nouvelles manières d'étudier la place des femmes au  

travail, qui est désormais pensé davantage en termes de qualifications et de métiers que de 

conditions.  Le  deuxième  numéro  spécial  du  Mouvement  social,  intitulé  « Métiers  de 

femmes »39,  après  avoir  été  dix  ans  plus  tôt  sur  les  « Travaux de  femmes »,  annonce  cet 

infléchissement historiographique et la création en 1999, à l'initiative du MAGE (Réseau de 

recherche  international  et  pluridisciplinaire  « Marché  du  travail  et  genre »),  de  la  revue 

pluridisciplinaire  et  européenne,  Travail,  Genre et  Sociétés,  témoigne  de  l'ancrage  de  ces 

questions dans le champ institutionnel.40 Les chercheur-e-s essaient de comprendre les ressorts 

de l'inégalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail en écrivant des histoires 

sexuées de l'éducation et des formations41, ainsi  que des modes d'emploi et de l'accès aux 

professions de prestige et de pouvoir42.

Étudier les veuves de guerre conduit à se confronter à ces problématiques liées au travail 

et  à  l'emploi  des  femmes. Toute  une  série  d'interrogation  surgit  quant  à  leur  parcours 

professionnel  suite  au  décès  de  leur  mari,  telle  que  l'influence  du  statut  de  leur  choix 

professionnel ou encore de l'avenir des femmes qui étaient collaboratrices de leur mari de leur 

vivant. Une autre série de questions porte sur les modes d'emploi de ces victimes de guerre 

féminines qui ont bénéficié de politiques d'emploi spécifiques. Quelles raisons ont présidé à 

38. Susan BACHRACH, « La féminisation des PTT au tournant du siècle », Le Mouvement social, n°140, 1987, 
pp.69-88 ; Dominique BERTINOTTI, « Carrières féminines et carrières masculines dans l'administration des 
Postes et Télégraphes à la fin du XIXe siècle », Annales, Economie, Sociétés, Civilisations, n°3, 1985, pp.625-
640 ; Rose-Marie LAGRAVE (éd.), « Femmes et Terre », Pénélope, n°7, 1982 ; Evelyne DIEBOLT, « La femme 
soignante », Pénélope, n°5, 1981 ; Yvonne KNIBIEHLER (éd.), Nous, les assistantes sociales, naissance d'une  
profession. Trente ans de souvenirs d'assistantes sociales françaises (1930-1960), Paris  : Aubier, 1980 ; Yvonne 
KNIBIEHLER (éd.), Cornettes et blouses blanches. Les infirmières dans la société française, 1880-1980, Paris  : 
Hachette, 1984.

39.  Michelle PERROT (dir.), « Métiers de femmes », numéro spécial du Mouvement social, 1987, n°140, juillet-
septembre

40. http ://www.tgs.cnrs.fr/

41. Claude LELIEVRE et Françoise LELIEVRE,  Histoire de la scolarisation des filles, Paris  : Nathan, 1991, 
272 p.  ; Christian BAUDELOT et Roger ESTABLET, Allez les filles ! : une révolution silencieuse, Paris  : Le 
Seuil, 2006 (1ère éd. 1992), 282 p.  ; Arnaud COSTECHAREIRE, Parcours de khâgneux et de khâgneuses du  
Lycée du Parc et du Lycée de jeunes filles de Lyon, 1924-1968, thèse de doctorat d'histoire, sous la direction de 
Sylvie SCHWEITZER, université Lumière Lyon 2, 2011, 449 f.

42. Catherine OMNES, Ouvrières parisiennes  : marchés du travail et trajectoires professionnelles au 20e siècle, 
Paris  :  EHESS,  1997,  374  p.  ;  Delphine  GARDEY, La Dactylographe et  l'expéditionnaire  :  histoire  des  
employés de bureau, 1890-1930,  Paris  : Belin, 2001, 335 p.  ;  Laura Lee DOWNS,  L'Inégalité à la chaîne,  
op. cit.  ;  Anne-Sophie  BEAU,  Un  siècle  d'emplois  précaires  :  patron-ne-s  et  salarié-e-s  dans  le  grand 
commerce, XIX-XXe siècles, Paris  :  Payot, 2004, 303 p.  ; Sylvie SCHWEITZER,  Femmes de pouvoir : une 
histoire de l'égalité professionnelle en Europe (XIXe-XXe siècles), Paris  : Payot, 2010
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ce  que  d'aucunes,  non veuves  de  guerre,  considèrent  comme un privilège?  Comment  est 

légitimé ce droit au travail alors que les discours invitent les femmes à rester au foyer?

Une histoire des femmes et du genre dans les associations et les 

mobilisations collectives

Avant même le travail des femmes, ce sont les mouvements féministes, et leurs cheffes de 

file en particulier, qui ont suscité l'attention des premières historiennes des femmes. Déjà au 

début du XXe siècle, des journalistes et juristes ont cherché à faire connaître les pionnières de 

la  lutte  contre  l'oppression  féminine.  Les  uns  ont  retracé  les  parcours  d'une  ou  plusieurs 

féministes43, d'autres ont plutôt décrit la nature de leur combat, parfois au sein de mouvements 

politiques  plus  larges44.  Les  historien-ne-s  des  années  1960  et  1970  ont  poursuivi  ce 

défrichage. Maïté Albistur et Daniel Armogathe écrivent une histoire du féminisme français45, 

pendant que Anne-Marie Sohn et Marie-Helène Zybergberg-Hocquart s'attachent, à la suite de 

Madeleine Guilbert 10 ans plus tôt, à analyser  des mouvements féministes face ou dans des 

organisations syndicales.46 Quant à Huguette  Bouchardeau, elle signe, en 1978, un ouvrage 

sur les mouvements de femmes entre 1918 et 1968 et leurs luttes pour le suffrage, la paix, la  

libre-maternité ou encore le droit au travail.47 

Si,  par  la  suite,  les  féministes  et  les  féminismes  ont  continué  à  susciter  un  intérêt 

important48,  les chercheures commencent à se prêter à l'analyse des mouvements féminins 

dans leur ensemble - que ces mouvements soient féministes ou non - ainsi qu'à l'étude des 

sociabilités féminines et aux diverses formes d'interventions publiques des femmes. Le guide 

documentaire,  coordonné  en  1984,  par  Françoise  Blum,  Colette  Chambelland  et  Michel 

Dreyfus  sur  les  mouvements  de  femmes  entre  1919  et  1940  témoigne  bien  de  cet 

43. Léon ABENSOUR, Histoire générale du féminisme  : des origines à nos jours, Paris  : Libr. Delagrave, 192 
(réimpr. en 1979)1, 326 p.  ; Jules PUECH, La vie et l'œuvre de Flora Tristan  : 1803-1844, Paris  : M.Rivière, 
1925, 515 p.  ; Edith THOMAS, Pauline Roland  : socialisme et féminisme au XIXe siècle, Paris  : M.Rivière, 
1956, 224 p.

44. Marie-Hélène  ZYLBERBERG-HOCQUARD,  Femmes et  féminisme dans le  mouvement  ouvrier,  Paris  : 
Editions ouvrières, 1981, 220p.

45. Maïté ALBISTUR et Daniel ARMOGATHE,  Histoire du féminisme français : du Moyen Age à nos jours, 
Paris  :Des Femmes, 1977, 508p.

46. Madeleine GUILBERT, Les Femmes et l'organisation syndicale en France jusqu'en 1914, op.  cit.  ; Marie-
Hélène ZYLBERBERG-HOCQUARD,  Féminisme et syndicalisme en France, op. cit.  ;  Anne-Marie SOHN, 
Féminisme et syndicalisme  : les institutrices de la Fédération unitaire de l'enseignement de 1919 à 1935, Paris  : 
Hachette  : Bibliothèque nationale, 1975, microédition du texte dactylographié, 2 t. en 1 vol., 417 p.

47. Huguette BOUCHARDEAU, Pas d'histoire, les femmes... Cinquante ans d'histoire du féminisme, 1918-1968, 
Paris  : Syros, 1977, 237 p.
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élargissement  des  intérêts,  recensant  tout  autant  des  associations  professionnelles  que 

philanthropiques ou encore religieuses.49 La même année,  la revue  Pénélope consacre son 

onzième  numéro au  thème « Femmes  et  associations ».  S'ensuit  l'émergence  de  plusieurs 

monographies historiques d'associations féminines ainsi que d'études sur la place des femmes 

dans les mouvements associatifs.50 Les approches depuis le milieu des années 2000 se font 

davantage interdisciplinaires et internationales.51 

La présente étude s'inscrit dans cette historiographie de l'histoire des associations et des 

mouvements de femmes en général, les veuves ayant été à la fois destinataires de plusieurs 

associations philanthropiques et animatrices de nombreuses associations d'entraides, d'anciens 

combattants  et  victimes  de  guerre  notamment.  A cet  égard,  étudier  les  veuves  de  guerre 

permet de repenser un mouvement dont le versant féminin est peu connu, quoique ayant été 

étudié  en  profondeur  par  Antoine  Prost.  Le  mouvement  combattant  est  un  objet  d'étude 

adéquat  pour  analyser  quels  sont  les  rôles  occupés  par  les  femmes  dans  un  mouvement 

associatif mixte de l'entre-deux-guerres. Il permet aussi d'élargir les connaissances des élites 

associatives de l'entre-deux-guerres,  une dizaine de veuves  de guerre étant à  l'époque des 

personnalités  célèbres.  Il  donne  enfin  la  possibilité  d'observer,  à  l'instar  de  certains 

politologues et d'historien-ne-s52, la manière dont les femmes ont pu faire de la politique sans 

être dotées de droits civiques.

48. Laurence  KLEJMAN et  Florence  ROCHEFORT,  L'Égalité  en marche  :  le  féminisme sous la  Troisième  
République,  Paris, Presses de FNSP, 1989, 356 p. ;  Christine BARD,  Les Filles de Marianne  :  histoire des  
féminismes, 1914-1940, Paris, Fayard, 1995, 528 p.  ; Sylvie CHAPERON,  Les Années Beauvoir, 1945-1970, 
Paris  : Fayard, 2000, 430 p. ;  Alban JACQUEMART,  Les Hommes dans les mouvements féministes français  
(1870-2010)  : sociologie d'un engagement improbable, thèse de doctorat de Sociologie, sous la direction de 
Marie-Rose LAGRAVE, EHESS,  2011,  480 f.-XXIV  ;  Françoise  PICQ,  Libération  des femmes,  les années  
mouvement, Paris, Edition du Seuil, 1993, 380 p.  ; Michèle RIOT-SARCEY,  La Démocratie à l'épreuve des  
femmes  : trois figures critiques du pouvoir (Désirée Véret, Eugénie Niboyet et Jeanne Deroin) : 1830-1848 , 
Paris, Albin Michel, 1994, 365 p.

49. Françoise BLUM, Colette CHAMBELLAND et Michel DREYFUS, Mouvements de femmes (1919-1940).  :  
guide des sources documentaires, Paris  : Cedias-Musée social, 1984 (numéro spécial de Vie sociale, novembre-
décembre 1984)

50. Evelyne DIEBOLT,  Les Associations face aux institutions : les femmes dans l'action sanitaire, sociale et  
culturelle, 1900-1965, thèse d'État sur travaux sous la direction de Michelle PERROT, Université de Paris-VII,  
1993 ;  Evelyne DIEBOLT,  Femmes de conviction, femmes d'action. Les Femmes aux postes de décision du  
secteur associatif (1983-2004), Paris, Femmes et associations, 2004, 391 p.

51. Depuis  2004,  le  séminaire,  « Genre,  féminismes  et  mobilisations  collectives »,  Master  Pratiques  de 
l'interdisciplinarité en sciences humaines et sociales, (ex-ETT)- EFESS, ENS, EfiGiES, coordonné par Laure 
BERINI,  Marion  CHARPENEL,  Alban  JACQUEMART  et  Bibia  PAVARD  ;  En  2011-2011,  le  séminaire 
« Femmes, genre et mobilisations collectives en Afrique », Université Paris I-Panthéon Sorbonne, avec l'appui 
du CRPS-CESSP, du CEMAP et du Collège des Ecoles Doctorales de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne

52. Magali DELLA SUDDA, Une activité politique féminine conservatrice avant le droit de suffrage en France  
et  en  Italie.  Socio  histoire  de  la  politisation  des  femmes  catholiques  au  sein  de  la  Ligue  patriotique  des  
Françaises (1902-1933) et  de l'Unione fra le donne cattoliche d'Italia (1909-1919) ,  thèse de l'Università  di 
Roma 'La Sapienza' (Rome, Italie) et de l'EHESS (Paris), 2007, 646 f.
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UNE HISTOIRE DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE L'ÉTAT

Étudier les veuves de guerre, c'est revisiter la chronologie du passage de la charité privée à  

l'aide publique et, par extension, le processus de la mise en place de l'État-Providence. C'est 

aussi concevoir cette évolution de manière genrée, c'est-à-dire mesurer la dimension sexuée 

des politiques sociales élaborées pendant l'entre-deux-guerres à destination de ces femmes, 

victimes de guerre.

Une histoire de la mise en place de l'État-providence

On sait aujourd'hui que les origines de l'État-Providence datent du XIXe siècle. Les lois 

d'assistance aux aliénés (1838), aux enfants abandonnés (1884), aux indigents (1893) et aux 

vieillards (1904-1905), les lois sur les retraites (institution de la Caisse nationale de retraite en 

1850,  retraite  des  fonctionnaires  titulaires  en  1953,  retraite  des  mineurs  1894,  retraites 

ouvrières et paysannes en 1910), et surtout le vote de la loi sur les accidents du travail en 1898 

constituent les premiers jalons de ce qui deviendra, le siècle suivant, la Sécurité sociale. 53 

Pour  autant,  l'existence  de  ces  précédents  n'ôte  pas  l'importance  que  représente  le 

Première guerre mondiale dans le processus de sa mise en place. Le  Welfare State qui est 

institué après 1945 est issu du Warfare State, établi pour la première fois au cours de la guerre 

de  1914-1918.  Le  contexte  de  guerre  totale  a  en  effet  nécessité  la  mise  en  place  d'une 

économie organisée qui a provoqué l'accroissement des capacités d'intervention de l'État en 

matière économique et sociale. Une « assistance militaire » sans précédent, structurée autour 

de  la  loi  du  31  mars  1919 sur  les  pensions  militaires  aux victimes  de  guerre  (invalides, 

veuves,  orphelin-e-s  et  ascendant-e-s)  ainsi  que  l'institutionnalisation  de  structures 

spécifiquement destinées à ces populations, (les Offices nationaux de mutilés et réformés en 

1916, d'orphelin-e-s et de pupilles de la nation en 1917 et d'anciens combattants en 1926) 

préfigurent, tout en restant très particulières et très ciblées, les lois sur les assurances sociales 

53. Henri HATZFELD, Du paupérisme à la Sécurité sociale  : essai sur les origines de la Sécurité sociale, 1850-
1940, Nancy : Presses universitaires de Nancy, 2004, 344 p. (1ère éd., en 1971 chez Armand Colin) ; François 
EWALD, L'État-providence, Paris : Grasset, 1986, 608 p.(sur la loi sur les accidents du travail de 1898) ; Gilles 
POLLET et Bruno DUMONS, L'État et les retraites  : genèse d'une politique, Paris : Belin, 1994, 477 p.(sur la 
loi sur les ROP de 1910) ; Catherine ROLLET-ECHALIER, La Politique à l'égard de la petite enfance sous la  
Troisième République,  « Travaux  et  documents »,  cahier  127,  Paris  :  PUF,  INED, 1990, 593 p. ;  Françoise 
BATTAGLIOLA, « Les aides aux familles aux politiques familiales. 1870-1914 », point-critique, dans Genèse,  
sciences  sociales  et  histoire,  2000,  vol.40,  n°1,  pp.  144-161 ;  Elise  FELLER,  Histoire  de  la  vieillesse  en  
France : 1900-1960  : du vieillard au retraité, Paris, Seli Arslan, 2005, 352 p.
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de  1928  et  plus  tard  sur  la  Sécurité  Sociale.  En  effet,  l'État,  dans  ce  cadre  légal  et  

institutionnel,  prend en charge  la  réparation,  la  rééducation  professionnelle,  le  placement, 

ainsi que de l'intégralité des soins médicaux.54 

Revenir, par le biais des veuves de guerre, sur la genèse de ces lois et de ces structures ad 

hoc permet d'observer les mécanismes d'un système d'assistance sociale en pleine transition. 

Les  Offices Nationaux notamment,  de part  leur structure hybride (ce sont des institutions 

semi-publiques  qui  intègrent  à  la  fois  des  représentants  de  l'État  et  des  représentants 

associatifs),  montrent la  cohabitation d'associations philanthropiques anciennes relevant de 

l'idéologie  libérale  avec  une  bureaucratie  étatique,  sans  précédent  en  matière  sociale, 

constituant une sorte d' « État-Providence embryonnaire »55.

Une histoire genrée des politiques sociales

Penser le genre des politiques sociales est devenu une préoccupation des historien-ne-s et 

sociologues surtout à partir des années 1980. Un État protecteur des femmes n'est-il pas aussi 

un État qui les place sous son contrôle ? Le cas de la loi de 1892 interdisant le travail de nuit 

pour les femmes ou les enfants illustre également le caractère ambigu que peuvent prendre les 

politiques  sociales ;  sous  prétexte  de  protection,  la  loi  prive  les  femmes  d'emplois  plus 

rémunérateurs et témoigne de l'hostilité qui existe envers le travail féminin salarié hors du 

foyer.56 Transcendant les réponses nécessairement ambivalentes découlant de la question de 

l'émancipation,  d'autres  études  ont  cherché  moins  à  déterminer  si  les  politiques  sociales 

libéraient ou non les femmes qu'à déceler les modèles féminins, matrimoniaux ou familiaux 

qui président à leur édification et/ou à leur fonctionnement. Les idéologies divergent selon les 

pays.57 

54. Numa MURARD,  La Protection sociale, Paris : La Découverte, 2004 (1ère éd. 1988), (121 p.), pp.33-38 ; 
Harriet JACKSON, « L'impact de la  guerre 1914-1918 sur la  protection sociale »,  dans André GUESLIN et 
Pierre GUILLAUME (dir.), De la Charité médiévale à la Sécurité sociale, Paris, Les Editions Ouvrières, 1992, 
(337 p.), pp. 117-128 ; Michel DREYFUS, Michèle RUFFAT, Vincent VIET et Danièle VOLDMAN, avec la 
collaboration de Bruno VALAT,  Se protéger, être protégé  :  une histoire des assurances sociales en France, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 347p.

55. Antoine PROST,  Les Anciens combattants et la société française, 1914-1939,  tome 1  :  Histoire,  tome 2 : 
Sociologie, tome 3  : Idéologies et mentalités,  Paris  : Presses de la Fondation des Sciences Politiques, 1977, 
765 p., 3 vol. 

56. Michelle ZANCARINI-FOURNEL, « Archéologie de la loi de 1892 en France » et Mathilde DUBESSET, 
« L'application de la loi de 1892 dans le textile lyonnais », dans Leora AUSLANDER et Michelle ZANCARINI-
FOURNEL, Différences des sexes et protection sociale (XIXe-XXe siècles), Saint-Denis  : Presses Universitaires 
de Vincennes, 1995, (232p.), pp.75-92 et pp.93-104
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Le cas de la France a surtout été étudié à travers les législations dévolues aux mères.58 

L'analyse de la situation faite aux veuves de guerre permet de diversifier cette approche, car 

ces femmes se trouvent dans des situations matrimoniales et familiales très variées, certaines 

de  ces  veuves  étant  mères,  d'autres  non,  certaines  restant  seules  toute  leur  vie,  d'autres 

choisissant de se remarier ou de vivre maritalement. Ainsi, par les différents profils féminins 

qu'elles peuvent représenter, mais aussi par le fait qu'elles constituent une population vis-à-vis 

de laquelle l'État,  pour des raisons patriotiques, ne peut se dérober, constituent une entrée 

intéressante pour mettre en lumière les idéaux sociaux et moraux qui guident le législateur de 

l'époque. Toutes les veuves de guerre bénéficient-elles des mêmes droits  ? Certains profils 

sont-ils davantage privilégiés que d'autres  ? Pour quels motifs  ? Ces dispositions juridiques 

restent-elles figées dans le temps ou évoluent-elles ? 

Ces questions sur le ou les modèles féminins privilégiés par les politiques sociales invitent 

à s'interroger sur les principes des droits des veuves. Yvonne Kniebielher, en analysant les 

critères d'attribution de leur droit à pension, déduit que ce droit est avant tout marital  : «  dans 

la veuve, ils (les pouvoirs publics) ne voient que l'épouse, la femme d'un homme. C'est cet 

homme qui les intéresse  : on calcule les indemnités et les pensions d'après les services que le 

défunt a rendu, et non, en rapport avec les besoins de sa veuve. » Sont-ce les mêmes principes 

qui président le droit à l'emploi des veuves  ? Découle-t-il uniquement du statut de leur mari ? 

Le fait  qu'elles soient des femmes, mais aussi éventuellement des mères, influe-t-il sur ce  

droit  l'emploi  ?  Par  ailleurs  les  droits  des  orphelin-e-s  de  guerre  qui  connaissent  un 

élargissement sans précédent à l'issue de la Première guerre mondiale interfèrent-ils avec ceux 

de leur mère ou les confortent-ils  ? En somme, le droit marital repéré par Yvonne Knibiehler 

se conjugue-t-il avec un droit parental ou encore un droit propre dans le cas des veuves de 

guerre  ?

57. Diane SAINSBURY, « Les droits sociaux des femmes et des hommes. Les dimensions du genre dans les 
états-providences », dans Genre et politique  : débats et perspectives, Paris  : Gallimard, 2000, (542 p.), pp. 233-
280

58. Gisela BOCK, « Pauvreté féminine, droits des mères et États-providence », dans Georges DUBY et Michelle 
PERROT (dir.),  Histoire des femmes en Occident,  tome 5  :  le  XXe siècle,  (sous la  direction de Françoise 
THEBAUD), Paris  : Plon, 1992, (647 p.), pp. 381- 409 ; Anne COVA, « Au service de l'Église, de la patrie et de  
la  Famille ».  Femmes  catholiques  et  maternité  sous  la  IIIe  République,  « Logiques  Sociales »,  Paris  : 
l'Harmattant, 2000, 233 p. ; Anne COVA, Maternité et droits des femmes en France (XIXe-XXe siècles), Paris : 
Anthropos,  1997,  435 p. ;  Yolande  COHEN,  « Citoyenneté  sociale  et  maternalisme  d'état  :  le  genre  des 
politiques sociales »,  Revue d'histoire de la protection sociale,  1/2009, pp. 94-111  ; Nadine LEFAUCHEUR, 
« Maternité,  Famille  et  État »,  dans  Georges  DUBY et  Michelle  PERROT (dir.),  Histoire  des  femmes  en 
Occident,  tome 5  :  le  XXe siècle,  op. cit. ,  pp. 413-430 ;  Susan  PEDERSEN,  Family,  Dependence  and the  
Origines of the Welfare State. Britain and France, 1914-1945, Cambridge  : Cambridge University Press, 1993, 
478 p (sur les allocations familiales)
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Aux côtés de la question des principes se pose la question de l'application effective de ces 

droits  et  de  leurs  éventuels  revers  pour  l'intérêt  des  veuves.  Les  quelques  études  sur 

l'attribution des pensions de guerre aux veuves soulignent le contraste qui existent entre les 

discours  commémoratifs  élogieux  et  les  sommes  attribuées  insuffisantes  pour  couvrir  les 

dépenses quotidiennes. Karen Hausen explique que durant tout le temps de la guerre et dans 

l'immédiate après-guerre, les pensions se sont toujours avérées insuffisantes pour répondre 

aux premières nécessités, obligeant les femmes, notamment les mères de jeunes enfants, de 

dépendre d'œuvres caritatives qui s'adonnent bien souvent à un exercice de contrôle sur les 

foyers aidés.59 Janis Lomas, dans le cas britannique, observe que l'attribution des pensions est 

souvent  conditionnée  à  des  critères  de  respectabilité  et  que  les  institutions  de  contrôle 

exercent un fort pouvoir sur leur attribution.60 Quant à Francesca Lagorio, outre de pointer le 

fossé qui existe  entre les discours officiels  et  la situation faite aux veuves de guerre, elle 

montre combien les veuves de guerre italiennes sont régulièrement ramenées au modèle de 

Mater Dolorosa et de femmes fidèles patriotes, ces figures confortant la volonté de retour à 

l'ordre social  sexué du  pouvoir en place.61 Qu'en est-il  des veuves françaises ? La figure 

héroïque  de  leurs  maris  morts  au  champ  d'honneur  a-t-elle  aidé  ou  desservi  leurs 

revendications ? Ont-elles été instrumentalisées politiquement ?

SOURCES ET MÉTHODES

Ma recherche  s'est  organisée  suivant  trois  fils  thématiques,  qui  correspondent  à  trois 

grands aspects de l'identité et de la vie des veuves de guerre, à savoir leur statut juridique,  

leurs itinéraires sociaux et  professionnels  et  enfin leurs vies collectives associatives  et/ou 

militantes.
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RECONSTITUER LE STATUT JURIDIQUE DES VEUVES DE GUERRE

Le premier objectif était de dresser un tableau des différents droits des victimes de guerre 

et  d'établir  une  chronologie  de  leurs  évolutions. Afin  de  ne  pas  me  perdre  dans  la 

documentation juridique qui est abyssale, j'ai décidé d'aller du plus général au plus particulier. 

C'est ainsi que j'ai consulté, en premier lieu, des fascicules ou guides juridiques sur les droits  

des victimes de guerre. Destinés au grand public, ils ont le mérite de donner à voir la palette 

des droits  des victimes de guerre  selon une organisation interne simple et  un vocabulaire 

accessible  et  de donner  en annexe les  textes  essentiels  sans  s'étendre  sur  tel  cas  ou telle  

exception. Les connaissances glanées dans ces guides ont été complétées par les informations 

fournies par le Journal des mutilés, l'un des principaux hebdomadaires combattants, qui, outre 

une rubrique thématique consacrée aux veuves, fait un bilan annuel de tous les droits des 

victimes de guerre en vigueur sous l'intitulé « Ce que nous avons obtenu ». 

Ces premières explorations m'ont permises de classer les différents droits des veuves de 

guerre en quatre catégories : 1/ droits pécuniaires (pensions militaires, avances sur pensions, 

allocations  provisoires  d'attente,  secours,  pécules,  indemnités,  majorations,  cumuls, 

forclusions, exemptions fiscales, exonérations de droit de succession, facilités de transports, 

retraites) ;  2/  droits  professionnels  (rééducation  professionnelle,  emplois  réservés,  emplois 

obligatoires,  licenciements,  concession  de  débits  et/ou  bureaux  de  tabacs,  coopératives 

ouvrières de production,  prêts  agricoles,  prêts  d'honneur,  prêts  professionnels,  machines  à 

écrire,  allocation  d'apprentissage,  bourses  et  secours  d'études) ;  3/  droits  au  logement 

(moratoires, habitations bon marché, loyers, prêts hypothécaires) ; 4/ droits relatifs au deuil et 

à la mémoire du combattant défunt (entretien des cimetières militaires, transferts de corps, 

décorations posthumes, concessions perpétuelles et gratuites, diplômes des morts).

Désormais plus familière du vocabulaire juridique et surtout des mots-clés adéquats, j'ai 

approfondi ma recherche en ayant recours au  Journal Officiel de la République française :  

Lois et décrets. La consultation des tables puis des textes auxquels elles renvoyaient m'ont 

permis d'étoffer encore un peu plus le tableau des droits constitutifs du statut juridique des 

veuves de guerre. J'ai également compulsé les Bulletins Officiels des villes de Lyon et de 

Paris et des ministères des PTT et des Manufactures de Tabacs et d'Allumettes, car je voulais  

connaître les droits des veuves de guerre à une échelle plus fine. J'ai choisi ces collectivités ou 

29



ces  services  ministériels  car  ils  correspondaient  aux  cadres  administratifs  dans  lesquels 

évoluaient certaines des veuves que j'étudiai par ailleurs de manière plus précise.

Mon deuxième  objectif  concernant  le  statut  juridique  des  veuves  de  guerre  a  été  de 

comprendre  la  genèse  et  les  principes  de  leurs  droits,  et  principalement  du  droit  qui  en 

constitue la matrice, à savoir le droit à pension. Pour ce faire, je suis remontée aux sources de 

ce  droit  en  compulsant,  d'une  part  le  Journal  officiel  de  la  République  française  des  

documents parlementaires où sont publiés tous les travaux préparatoires à la rédaction du 

texte définitif  de la loi  (tels  que les rapports et  les propositions de loi)  et  d'autre part,  le 

Journal Officiel de la République française : débats parlementaires où sont retranscrits tous 

les échanges des sénateurs et députés au sujet cette loi. J'ai ainsi rassemblé l'ensemble des 

textes fondateurs de la loi réformant les pensions militaires du 31 mars 1919 (le rapport Masse 

et les propositions de loi) et l'ensemble des débats parlementaires antérieurs à son adoption 

définitive. J'ai procédé à leur analyse, tant chronologique (rapidité et lenteur) que thématique 

(points  en  litige  et  points  de  consensus).  Je  n'ai  pas  procédé  à  une  analyse  similaire  de 

l'élaboration  des  autres  droits.  Tout  au plus  ai-je  survolé  les  débats  au sujet  des  emplois  

réservés et consulté des thèses de droit qui en faisaient un historique. Car, au delà du fait 

qu'une telle démarche eût été très gourmande en temps, elle n'était pas aussi intéressante : ces 

autres droits n'étant pas aussi fondamentaux dans la définition du statut juridique des veuves 

de guerre que le droit à pension. 

Mon troisième objectif enfin, concernant les droits des veuves de guerre, était d'en évaluer 

l'application et d'en connaître la postérité. Là encore, les Journaux Officiels se sont avérés très 

utiles,  notamment les  documents parlementaires  et  les  annexes  qui  recueillent  un nombre 

insoupçonné  d'informations  statistiques  et  de  bilans,  notamment  en  ce  qui  concerne 

l'application de la loi sur les emplois réservés. Ceux-ci, relevant pour la très grande majorité 

des administrations et établissements d'État, ont fait l'objet d'annonces publiques (emplois à 

pourvoir, nominations...) et de rapports de commissions de contrôle. Les archives de l'Office 

national des mutilés et réformés, quant à elles, recèlent toutes les décisions prises à propos des 

autres droits professionnels. C'est ainsi que j'ai pu connaître les effectifs et l'identité de celles 

qui ont bénéficié, qui d'une machine à coudre, qui d'un prêt d'honneur, qui de subventions 

pour créer une coopérative ouvrière de production.  Les thèses de droit  ont  également été 

d'excellentes  sources  pour  avoir  un  retour  sur  l'application  de  certaines  lois  et  surtout 

connaître  leur  postérité,  les  doctorant-e-s  juristes  faisant  systématiquement  des  mises  en 
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perspective historiques et des états des lieux. Enfin, pour en connaître l'impact sur les ayants 

droit  elles-mêmes,  j'ai  étudié  des  dossiers  de  pensions  et  des  dossiers  de  carrière  de 

bénéficiaires d'un emploi réservé ou de la titularisation obligatoire. Ces mêmes dossiers ont 

été  l'une  de  mes  bases  pour  suivre  ma  deuxième  piste  de  recherche  :  la  reconstitution 

d'itinéraires socio-professionnels de veuves de guerre ordinaires.

RECONSTITUER DES ITINÉRAIRES DE VIE DE VEUVES DE GUERRE ORDINAIRES

Reconstituer des itinéraires de vie a été de loin la piste de recherche la plus laborieuse. Au 

départ, j'espérais pouvoir reconstituer des itinéraires de vie à partir des  dossiers de pension. 

Cela s'avéra vite impossible. Certes, ces dossiers sont fort instructifs. Ils donnent de multiples 

informations telles que le nom de jeune fille des veuves, leur date et lieu de naissance, leur 

date et lieu de mariage, leur date et lieu de résidence, le nombre de leurs enfants et beaucoup 

d'autres informations en lien avec la pension. Mais ils ne permettent pas de faire un suivi 

individuel dans le temps, car ils ne donnent d'informations sur les bénéficiaires qu'à la date 

isolée du traitement du dossier par le service des pensions. J'ai donc utilisé les dossiers de 

pension pour ce qu'ils pouvaient avant tout me donner, à savoir un instantané de la population 

des veuves de guerre au début des années 1920. (Annexe 1)

N'ayant  pas  abandonné mon projet  de départ,  j'ai  changé de stratégie,  en partant  à  la 

recherche de veuves non pas là où on pensait d'emblée les trouver (au niveau de la pension et  

des  monuments  aux  morts),  mais  là  où  elles  étaient  nécessairement  pour  assumer  leur 

quotidien, c'est-à-dire au travail. 
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M'inspirant des études menées par les historien-ne-s de groupes professionnels62, je me 

suis  mise  en  quête  de  dossiers  de  personnel.  Restait  à  trouver  des  archives  classées, 

consultables et dans lesquelles les veuves de guerre étaient identifiables comme telles. Les 

dossiers de personnel des administrations publiques et des établissements d'État répondaient à 

ces trois critères. En effet, la plupart d'entre elles avaient été conservées et classées pour être 

mises à la disposition du public. Surtout, il était possible de distinguer les dossiers des veuves 

de  guerre  de  ceux des  autres  femmes et  des  autres  veuves,  la  plupart  d'entre  elles  ayant 

bénéficié de mesures de faveur lors de leur embauche (emploi prioritaire, emploi réservé...) ou 

au  cours  de  leur  carrière  (risque  de  licenciement  limité,  titularisation  obligatoire...).  Par 

mesure d'efficacité, j'ai dirigé mes recherches vers les administrations et établissements qui 

comptaient  un  personnel  féminin  particulièrement  nombreux  à  savoir  les  PTT,  la  SEITA 

(Société d'Exploitation Industrielles des Tabacs et Allumettes) et l'Instruction publique. Ces 

administrations  et  établissements  avaient  comme  autre  avantage  de  donner  l'exemple  de 

femmes  appartenant  à  trois  catégories  professionnelles  différentes  :  des  employées,  des 

ouvrières  et  des  enseignantes.  Mes  recherches  ont  été  fructueuses,  même  si  j'ai  dû  me 

résoudre, en raison du classement départemental de ces archives (les dossiers de personnel 

sont conservés dans le département où les agents ont fini leur carrière), à me centrer sur des 

cas, non seulement circonscrits professionnellement, mais aussi géographiquement. 

Pour les veuves des PTT, j'ai centré ma recherche sur celles qui ont fini leur carrière dans 

le département de la Seine. Ce choix a répondu ici aussi à une mesure d'efficacité  : la capitale 

est  le lieu où se situent,  en raison du nombre de bureaux de  poste et  de la présence des 

administrations centrales, les emplois postaux les plus nombreux et les plus variés. J'ai ainsi 

pu  retrouver  au  total  418 dossiers  de  personnel  de  veuve  de  guerre  des  PTT.  Leur 

identification parmi les centaines de dossiers de carrière des autres agents de PTT s'est faite 

62. Vincent ALLIGIER, « Instituteurs, institutrices », dans Sylvie SCHWEITZER (dir.), « Métiers et statuts », 
bulletin du Centre Pierre Léon d'histoire économique et social, 1999, 1-2, pp.51-64  ; Anne-Sophie BEAU, Un 
siècle  d'emplois  précaires,  Paris,  Payot,  2004,  303p.  ;  Anne-Sophie  BEAU  et  Sylvie  SCHWEITZER, 
« L'inspection  du  travail  au  féminin,  1892-1974 »,  dans  Les  Politiques  du  Travail  (1906-2006)  :  acteurs,  
institutions,  réseaux,  Rennes  :  Presses  Universitaires  de  Rennes,  2006,(518p.),  pp.77-88  ;  Dominique 
BERTINOTTI, « Carrières féminines et carrières masculines dans l'administration des Postes et Télégraphes à la 
fin du XIXe siècle », Annales, Economie, Sociétés, Civilisations, n°3, 1985, pp.625-640  ; Mathilde DUBESSET 
et Michelle ZANCARINI-FOURNEL, Parcours de femmes  : réalités et représentations  : Saint-Etienne, 1880-
1950, Lyon  :  Presses universitaires de Lyon, 1993 ;  Odile JOIN-LAMBERT,  Le Receveur des Postes, entre  
l'État et l'usager (1944-1973), Paris  : Belin, 2001, 317 p.  ; Florent MONTAGNON,  Construire le Stable et  
l'instable. La gestion du personnel d'exécution des transports publics urbains lyonnais (1894-1948) , thèse de 
doctorat d'Histoire, sous la direction de Sylvie Schweitzer, Université Lumière-Lyon 2, 2009, 2 vol., 859 f.  ; 
Catherine OMNES,  Ouvrières parisiennes  : marchés du travail et trajectoires professionnelles au 20è  siècle,  
Paris  : EHESS, 1997, 374 p.
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grâce à la mention de leur statut sur des feuilles de renseignements personnels ou la mention 

de lois, dans les marges, qui ne concernaient que les veuves (loi du 30 janvier 1923 sur les  

emplois  réservés  ou  l'art.18  de  la  loi  du  26  avril  1924  sur  la  titularisation  obligatoire). 

L'ensemble de ces dossiers ont été traités à  l'aide d'une base de données rationalisant les 

informations professionnelles, familiales et résidentielles des veuves de guerre. (Annexe 2)

Pour les ouvrières de la S.E.I.T.A., j'ai focalisé mon étude sur la manufacture de Morlaix. 

Les archives privées d'Altadis (entreprise née de la fusion en 1999 de la Seita privatisée et de 

l'entreprise espagnole Tabacalera) conservaient à l'époque près d'une dizaine de boîtes dédiées 

spécifiquement au personnel « veuves de guerre » qui avait été recruté en priorité pendant la 

guerre.63 Ce  qui  me facilitait  grandement  la  tâche,  n'ayant  là  aucun travail  de repérage à 

faire.64 La masse documentaire  s'est  avérée considérable.  D'abord,  une majorité  d'archives 

consacrées à la période 1915-1923, avec un registre recensant les 863 candidatures féminines 

reçues par la manufacture, dont 718 candidatures de veuves de guerre, soixante-trois sœurs de 

combattants, cinquante-et-une femmes de réformés, dix-sept orphelines et quatorze mères. Ce 

registre mentionne non seulement le nom et prénom des candidates, mais aussi leur date de 

naissance, le nombre de charges de famille, ainsi que, en rouge, les suites données à chaque 

candidature (admission, démission/retrait, refus). Les informations fournies dans ce registre 

ont  été  saisies  dans  une  base de  données  qui  a  permis  de  comptabiliser  les  mouvements 

d'entrées et de sorties et d'évaluer les critères de recrutement. (Annexe 3). Aux côtés de ce 

registre se trouvent les dossiers de candidatures eux-mêmes, en liasse, composés de trois types 

de  pièce.  Premièrement,  la  lettre  de  demande  d'emploi  des  candidates,  et  éventuellement 

leur(s) lettre (s) de relance, lettres qui, au-delà leur entrée en matière souvent très convenue, 

laissent transparaître les situations familiales, professionnelles et résidentielles des candidates. 

Deuxièmement,  les pièces requises pour l'inscription sur  la liste  d'attente  pour entrer  à la 

manufacture, à savoir extraits d'acte de naissance de la veuve, des enfants et ascendant-e-s à 

charge, extrait  d'acte  de décès du combattant,  certificat  de bonne vie et  mœurs, extrait  de 

casier  judiciaire.  Troisièmement,  lorsque  la  candidature  a  trouvé  une  suite  favorable,  un 

procès-verbal  de  la  visite  médicale  précédant  l'entrée  à  la  manufacture.  Ce  fonds  de  la 

manufacture  de  Morlaix  conserve  par  ailleurs  d'autres  boîtes  d'archives  contenant  des 

informations  éparses  sur  la  période  ultérieure  à  1923  :  emplois  réservés  aux  veuves  et 

63. Depuis 2008, ces archives ont été remises aux archives départementales du Finistère. 

64. (Il existe l'équivalent pour la période post-1945, mais cette fois pour la manufacture de Lille.) 
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orphelines  de  guerre,  sessions  d'examens,  listes  de  candidatures  et  d'admissions  dans  les 

années 1930.

Pour les dossiers de carrières d'institutrices, j'ai mené ma recherche à partir de la plaque 

commémorative de l'IUFM de Lyon. Les couples d'instituteurs étant courants à l'époque, il 

était probable que, parmi des instituteurs morts au champ d'honneur, s'en trouvent certains qui 

se soient mariés avec une institutrice qui avait fini sa carrière dans le Rhône. Le recoupement 

des noms inscrits sur la plaque commémorative avec l'inventaire des dossiers de personnel de 

l'Instruction publique des Archives départementales du Rhône vérifia cette probabilité  : il m'a 

permis de retrouver neuf dossiers d'institutrices. Ces dossiers, souvent très riches, rassemblent 

des  rapports  d'inspection,  ainsi  qu'un  état  des  services  indiquant  leur  progression 

professionnelle  et  leur  évolution  géographique  (changement  d'établissement  ou  de 

résidence...).  J'ai  également  retenu neuf  autres  dossiers  d'instituteurs  dans lesquels  étaient 

mentionnés  des  renseignements  intéressants  sur  leurs  épouses  (institutrices  ou  non), 

notamment sur la manière dont elles ont été averties du décès. 

Sur ma lancée, j'ai complété ces échantillons d'employées, d'ouvrières et d'intellectuelles, 

par  un  échantillon  de  commerçantes,  artisanes  et  professionnelles  libérales  grâce, 

principalement, aux archives fiscales que sont les  dossiers sur les bénéfices extraordinaires  

réalisés  d'août  1914 à juin 1920.  Ces dossiers,  produits  par  le  Service  des Contributions 

directes, réunissent les déclarations de chiffres d'affaire et de bénéfices entre 1911 et 1920 et 

les rapports des contrôleurs. J'ai retrouvé, dans le fonds du département du Rhône, quarante-

deux  dossiers  de  veuves  de  guerre,  dont  un  qui  a  fait  l'objet  d'un  transfert  à  l'échelon 

ministériel et se trouve donc au Centre des archives économiques et financières (à Savigny-le-

Temple). Pour les identifier, j'ai, dans un premier temps, extrait l'ensemble des dossiers de 

veuves dont, par chance, le statut matrimonial précédait souvent le nom sur la couverture.65 

J'ai procédé, dans un deuxième temps, à la distinction des veuves de guerre des autres veuves,  

en me basant le plus souvent sur la mention de leur statut dans le rapport du contrôleur, mais 

également, lorsque ce statut n'était pas explicite, à leur droit d'être exonérées de l'impôt sur les 

bénéfices de guerre pour l'exercice 1919. Le Registre du commerce, créé en 1920 (soit à la fin 

de  la  période  couverte  par  les  dossiers  des  bénéfices  de  guerre),  a  constitué  une  source 

complémentaire précieuse pour suivre les veuves qui avaient continué à tenir boutique au-delà 

65. Je remercie à ce sujet Renaud Chaplain qui, à l'occasion de sa recherche sur les exploitants de cinéma, avait 
exploiter  le  fonds  et  avait  constitué  une  base  de  données  recensant  l'ensemble  des  dossiers,  base  qui  m'a 
franchement facilité la tâche.
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de cette date. C'est ainsi que j'ai pu connaître la cession ou le rachat de certains commerces,  

ainsi que les associations ou les faillites. Dans ces deux derniers cas, j'ai pu me référer aux 

actes de sociétés et aux  faillites, conservés eux-aussi par les archives départementales. Les 

commerçantes un peu particulières que sont les débitantes de tabacs, (parmi lesquelles l'on 

comptait  à  l'époque  beaucoup  de  veuves  de  guerre  car  elles  étaient  recrutées  de  manière 

prioritaire  à  ces  postes),  ont  pu  être  appréhendées  grâce  aux  dossiers  de  renseignements  

préfectoraux sur les candidat-e-s à la gérance d'un débit de tabacs et les procès-verbaux des  

commissions préfectorales de classement pour la nomination de titulaires de débits de tabacs. 

Ceux-ci  font  état  des  enquêtes  menées  par  les  agents  de  la  Préfecture  pour  connaître  la 

situation sociale et la moralité des postulantes.

Quand cela était  possible et  utile, j'ai cherché à retrouver les fiches biographiques des 

maris  défunts  conservée  par  le  ministère  de  la  Défense.  Les  fiches  de  ceux  qui  ont  été 

reconnus « morts pour la France » (mention indispensable pour obtenir le statut de veuve de 

guerre) ont été  inventoriées dans une base de données qui a été  mise en ligne sur le  site 

« mémoire des hommes ». Dans le cas des veuves lyonnaises, j'ai effectué ce recoupement 

avec un fichier encore plus précis, celui établi par le Bureau de renseignements aux familles 

de militaire, œuvre de guerre rattachée à l'Hôtel de Ville de Lyon, qui avait pour fonction 

d'informer les familles de la mort ou de la disparition du combattant et de leur apporter un 

éventuel soutien moral et financier. Les fiches gardent la trace de ce suivi et donnent ainsi 

quelques renseignements supplémentaires sur les foyers lyonnais endeuillés par la guerre.

Cependant, les dossiers professionnels, même recoupés avec diverses autres sources, ne 

livraient pas suffisamment d'informations pour appréhender le versant familial de la vie des 

veuves. Aussi me suis-je tournée vers des archives judiciaires, les procès-verbaux de conseil 

de  famille,  type  d'archives  déjà  exploitées  par  les  historiens  démographes  de  l'époque 

moderne pour étudier les familles de l'Ancien Régime et dont j'avais vues des spécimens dans 

certains  dossiers  de  pensions  de  guerre.  Les  procès-verbaux  de  conseils  de  famille 

retranscrivent les décisions prises par une famille à propos de la tutelle de personne mineure 

appartenant à leur parenté (enfants privés de leur parents ou adultes incapables) que ce soit le 

maintien  ou  non  du  tuteur  actuel  (généralement  le  parent  survivant),  la  nomination  d'un 

subrogé-tuteur appelé à contrôler les actions du tuteur ou encore l'émancipation anticipée de 

certains  enfants.  La  production  des  procès-verbaux  de  conseils  de  famille  a  été  quasi 

systématique dans le cas des orphelin-e-s de guerre, car l'obtention du titre de pupille de la 
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nation et des éventuelles subventions qui y sont reliées, était conditionnée à la réunion d'un 

conseil  de  famille.  Leur  consultation  présente  l'intérêt  de  dévoiler  la  composition  et  la 

répartition des rôles internes aux familles endeuillées, notamment du pouvoir accordé aux 

veuves. 

Idéalement, il aurait été intéressant de retrouver les procès-verbaux de conseils de famille 

impliquant les veuves de guerre déjà connues par le biais de leur dossier professionnel. Mais, 

cela n'était matériellement pas possible à effectuer en raison du mode de classement de ces 

archives  judiciaires.  En  effet,  outre  d'être  inventoriées  de  manière  chronologique  et  non 

nominative (ce qui ne facilite pas le recoupement), elles sont conservées par canton de justice  

de paix dans les centres d'archives départementaux, donc dispersées géographiquement,  et 

inégalement classées selon les départements. Je me suis donc résolue à ouvrir une nouvelle 

étude monographique. J'ai  centré mon analyse sur le canton de justice de paix de Chinon 

(Indre-et-Loire),  le  fonds des  procès-verbaux étant  quasi  exhaustif,  classé  et  pouvant  être 

recoupé avec les dossiers de pupilles de la nation, fonds lui aussi classé et conservé dans ce 

département.  J'ai  fait  un dépouillement systématique de ce fonds entre septembre 1914 et 

décembre 1941. J'ai repéré 847 procès-verbaux de conseils de famille, dont 194 concernant 

un-e ou des orphelin-e-s de guerre que j'ai inventoriés dans une base de données. (Annexe 4)

Pour compenser l'impersonnalité des actes juridiques et appréhender avec plus de nuances 

et  de précisions la vie privée des veuves de guerre, j'ai également entrepris la collecte de 

témoignages oraux et écrits. Ceux-ci peuvent être classés en deux catégories. D'un côté, les 

témoignages  directs,  c'est-à-dire  produits  par  les  veuves  elles-mêmes,  de  l'autre,  les 

témoignages indirects, c'est-à-dire produits par leurs descendant-e-s.

Parmi les témoignages directs, il existe cinq journaux ou autobiographies de veuves de 

guerre.  Deux d'entre  eux ont  été  publiés  à  l'initiative  des  veuves  elles-mêmes à  des  fins 

politiques. Il s'agit de celui de Blanche Maupas, publié en 1934 où elle retrace son combat 

pour la réhabilitation de son mari, Théophile Maupas, fusillé de Souain et celui de Marthe 

Richard  qui  raconte  sa  vie  à  diverses  reprises  pour  justifier,  entre  autres,  son  activité 

d'espionne pendant la Première guerre mondiale. Les trois autres témoignages de veuves ont 

été publiés à titre posthume. Les notes personnelles de Mireille Dupouey, décédée en 1932, 

sont éditées en partie en 1940, puis intégralement en 1944-1945. La correspondance et « ses 

notes sur le mariage », d'Alice Olle-Laprune (décédée en 1934) assemblées sous le titre Liens 

Immortels,  paraissent  en 1940 à l'instigation de sa tante par alliance. Quant  au journal de 
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Suzanne  Sibien,  décédée  en 1943,  dont  le  nom une  fois  entrée  en religion  devient  Mère 

Laurentia, il est publié sous le titre Un chemin de feu, en 1979 par les archivistes de l'Église 

de France, en hommage à la résistante et déportée qu'elle fut pendant la seconde guerre. 

A ces  témoignages  directs,  il  faut  ajouter ceux recueillis  par la  journaliste  Dominique 

Desanti au tournant des années 1980 auprès de deux veuves alors octogénaires, Marie-Paule 

et Germaine, en vue de la rédaction de son ouvrage La Femme au temps des années 1920.66 

J'ai eu, pour ma part, la chance de pouvoir interroger en 2005 l'une des dernière veuve de la 

guerre de 1914-1918. Certes, il ne s'agit pas d'une femme qui répond à la définition ordinaire 

des veuves de guerre, à savoir qui a perdu leur mari pendant la conflit, mais d'une femme qui 

répond à la définition juridique. Suzanne Müller, née en 1912, n'avait que deux ans quand la 

guerre  a éclaté.  Dans les  années 1930, elle  épouse un aveugle complet,  invalide à  100% 

camarade de combat de son père qu'elle a rencontré lors des rassemblements des  Gueules  

Cassées, et devient « veuve de guerre » au décès de ce dernier dans les années 1960. Elle fait 

partie de ces veuves de guerre qui, quoique s'étant mariées postérieurement à l'origine de la 

blessure de leur époux, ont droit à une pension car l'invalidité du défunt était supérieure à 

80%. Elle va avoir 100 ans à l'automne prochain.67

Parmi  les  témoignages  indirects,  il  existe  les  autobiographies  publiées  de  plusieurs 

orphelins de guerre devenus des personnalités littéraires ou artistiques à l'âge adulte, tels que 

les  écrivains Albert  Camus et  Henri  Quéffelec ou encore l'acteur Jean-Louis Barrault,  qui 

évoquent  leur  enfance  et  ponctuellement  la  vie  de  leur  mère.  L'Association  pour 

l'autobiographie et pour le patrimoine autobiographique, sise à Ambérieu-en-Bugey, conserve, 

quant à elle, le récit de la vie d’Emma, veuve de Léon Marquizeaud. Olivier Faron, outre 

d'utiliser  tous  ces  exemples  dans  son  étude  sur  les  pupilles  de  la  nation,  fait  également 

mention d'extraits de témoignages oraux qu'il a lui-même recueillis auprès d'orphelin-e-s de 

guerre, extraits que j'ai exploités lorsqu'ils avaient à voir avec mes problématiques. A mon 

tour, je suis partie en quête de témoignages. J'ai utilisé dans une premier temps le réseau de 

mes proches (famille, amis, collègues) par le biais duquel j'ai pu être mise en contact avec 

quatorze témoins. J'ai prospecté dans un second temps en faisant des appels à témoin dans des 

bulletins associatifs touchant des réseaux sociaux très différents, à savoir celui des anciennes 

66. Dominique DESANTI,  La Femme au temps des années folles, Paris, Stock/Laurence Pernoud, 1984, (373 
p.), pp.32-40

67. Témoignage  n°4-  Entretien  avec  Suzanne  Tasset,  née  Müller  (veuve  de  la  guerre  de  1914-1918)  le 
21/01/2005
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élèves de la Légion d'honneur et celui des retraité-e-s des PTT qui m'ont permis de recueillir 

respectivement deux et trois témoignages. Enfin, j'ai pris pour base les archives du concours 

biographique  lancé  par  le  Comité  d'histoire  de  la  SEITA dans  lesquelles  j'avais  repéré 

quelques  témoignages  d'orphelin-e-s  de  guerre,  que  j'ai  cherché  à  recontacter  pour  leur 

demander de plus amples informations. Deux ont répondu favorablement à ma requête. J'ai 

interrogé la plupart de ces témoins par le biais d'un questionnaire écrit (Annexe 6) qui a pu 

être  complété  par  un entretien oral  (quand il  s'agissait  d'orphelin-e-s de guerre et  que le 

déplacement été faisable), et éventuellement des archives familiales prêtées par ces mêmes 

témoins. Certains de ces témoins n'ont pas attendu mon courrier pour raconter leurs souvenirs 

dont ils  ou elles m'ont fait  part  spontanément  par écrit.  Ces témoignages indirectes m'ont 

ouvert  encore  un  peu plus  de  pistes  de  réflexions.  Mais  leur  exploitation  n'a  pu  se  faire 

qu'avec  d'infinies  précautions,  car  les  jeux  de  la  mémoire  se  font,  dans  le  cas  de 

descendant-e-s,  enfants  et  petits-enfants,  encore  plus  forts.  Aussi  ai-je  choisi  de  ne  les 

mobiliser que pour étayer ou recouper un phénomène connu par ailleurs.

RECONSTITUER DES ACTIONS COLLECTIVES ET DES PARCOURS MILITANTS

Pour reconstituer la vie militante et associative des veuves de guerre, j'ai eu recours, en 

premier  lieu,  au  Journal  des  mutilés  qui,  dans  la  galaxie  des  périodiques  produits  par  le 

monde combattant, représente le journal le plus lu et le plus généraliste. Fondé en 1917 par 

André Linville, cet hebdomadaire tend à n'appartenir à aucun courant et, même si, au regard 

de  ces  principaux  chroniqueurs/ses,  il  reflète  sans  doute  davantage  le  centre  gauche  du 

mouvement, il ne cesse tout au long de l'entre-deux-guerres de relater la vie de l'ensemble des 

associations combattantes. Les congrès annuels des principales fédérations, qu'elles soient de 

gauche ou de droite, spécialisées ou généralistes, y sont retranscrites et sa rubrique « Dans nos 

sociétés » fait part des annonces des associations locales les plus diverses. 

Son dépouillement intégral (de sa date de création à celle de sa disparition en 1944) à 

l’aide d’une base de données (Annexe 5), m'a permise d'esquisser un premier panorama des 

associations de veuves de guerre en France. J'en ai tiré un inventaire où était précisé le nom 

des associations recensées, leur date de création, leur vocation géographique, leurs activités 

ainsi que leurs principales animatrices. J'ai ensuite complété le contenu de cet inventaire en 

me référant aux rapports de l'Office national des mutilés et réformés sur les associations de 
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victimes de guerre demandant une subvention. Outre d'y glaner davantage de précisions sur 

les  champs  déjà  ouverts  par  la  consultation  du  Journal  des  Mutilés (création,  vocation, 

activités et animatrices), j'ai trouvé de nouvelles informations sur le nombre estimé de leurs 

adhérent-e-s et leurs moyens de financement. Le recoupement avec les catalogues de la BNF 

et de la BDIC m'a permis de repérer les associations qui publiaient un bulletin destiné à leurs 

adhérent-e-s, dont le survol (je n'ai pu, pour des raisons de temps, les consulter tous avec une 

égale attention) apportait de nouveaux renseignements. Enfin, à titre ponctuel, à l'occasion de 

passages  dans  des  centres  d'archives  départementales,  j'ai  pu  consulter  les  dossiers  de 

déclaration de certaines de ces associations déposées en Préfecture.

Le dépouillement du Journal des mutilés m'a également permis de repérer et de suivre le 

parcours des veuves de guerre ayant accédé à des postes de direction au sein du mouvement 

combattant. Il m'a fait prendre conscience de l'importance de la veuve Jeanne Callarec et de la 

veuve Élisabeth Cassou. J'ai pu déterminer leurs fonctions successives au sein du mouvement 

combattant et connaître les principales actions qui les ont rendues célèbres. J'ai appris encore 

davantage sur la vie de ces deux femmes en consultant le bulletin de l'Union fédérale (la 

fédération à laquelle elles appartenaient) notamment à la date de leur décès, le périodique leur 

consacrant alors un hommage funèbre, en consultant aussi leurs dossiers de Légion d'honneur 

(qu'elles ont reçue l'une et l'autre au titre de chevalier, puis d'officier), en consultant leurs  

dossiers de carrière  d'enseignantes dans  l'Instruction  publique  (conservé pour l'un dans  le 

Finistère et pour l'autre à Paris), en retrouvant également leurs actes de naissance, de mariage 

et de décès et en partant, enfin, en quête de leurs descendant-e-s (retrouvés pour Élisabeth 

Cassou).  Les  archives  de  Justice  et  les  archives  de  la  Sûreté  générale  m'ont  permis  de 

découvrir  Marguerite  Merias-Mensch,  cheffe  de  file  de  l'Union  nationale  des  veuves  de 

guerre.

Pour appréhender la place des veuves de guerre dans des sphères militantes autres que le  

monde combattant, je me suis dirigée, pour ce qui concerne les mouvements féministes, vers 

les archives de la Préfecture de police de Paris, les archives du ministère de l'Intérieur sur les 

mouvements  de  femmes du CHAN, les  archives  de  la  Sécurité  Générale  (dit  aujourd'hui 

Fonds Moscou, déposé au CAC), de même que les archives de la Bibliothèque Marguerite 

Durand, du Fonds Marie-Louise Bouglé conservé à la Bibliothèque historique de la Ville de 

Paris  et  les  archives du féminisme à Angers (où j'ai  trouvé quelques  informations  sur les 

veuves dans le fonds Brunschvicg). Pour ce qui concerne les milieux pacifistes, les archives 

39



Marie-Louise  Bouglé  m'ont  livré  la  majorité  des  informations sur  Marianne Rauze  et  sur 

Camille Drevet, veuves de guerre pacifistes dans les années 1920 et 1930. Celles-ci ont été 

complétées par les renseignements fournis par les archives du ministère de l'Intérieur sur les 

mouvements  de  femmes,  ainsi  que  par  les  notices  du  Dictionnaire  biographique  du  

mouvement ouvrier (dit Maitron). Ces mêmes archives, ainsi qu'un dossier de presse conservé 

à  la BNF, m'ont  permis  de reconstituer  le  parcours d'Henriette  Coulmy, veuve de guerre, 

connue pour son action syndicale dans le secteur du textile et de l'habillement.

PLAN

Les itinéraires  et  les  combats  des veuves de guerre  françaises  sont relatés de  manière 

chrono-thématiques. Dans une première partie, correspondant à la période de la guerre et de 

l'après-guerre, sont abordées les premières réactions et les premières solutions des veuves de 

guerre face à la perte du conjoint, tant sur le plan mental et social (Chapitre 1 : Deuils) que 

sur le plan matériel (Chapitre 2 : Solutions professionnelles ; Chapitre 3 : Aides publiques et  

secours privés). L'accent est particulièrement mis sur la spécificité du veuvage de guerre en 

raison du contexte dans lequel il survient. 

Cette spécificité se poursuit bien après la guerre en raison cette fois, non plus du contexte,  

mais d'un statut juridique qui, quoique existant déjà avant 1914, se voit refondu et renforcé, à 

la suite de longs travaux législatifs effectués principalement de 1916 à 1924. C'est sur ces 

remodelages  juridiques  que  s'attarde  la  deuxième  partie,  en  abordant  trois  domaines  qui 

concernent de très près les veuves de guerre à savoir celui du droit à pension (Chapitre 4 : 

Droit à Pensions), celui du droit de tutelle (Chapitre 5 : Pouvoir de tutelle), et celui du droit à 

l'emploi  (Chapitre 6  :  Politiques  d'emploi).  Le  propos  ne  s'en  tient  pas  alors  à  la  seule 

description des différents droits et de leur plus ou moins fortes modifications ; il s'attache à 

évaluer l'application de ces nouvelles dispositions juridiques, à mesurer leur impact sur la vie 

des veuves qui en bénéficient, ainsi qu'à dégager leur signification en matière de mentalités, 

notamment en ce qui concerne le genre.

La troisième partie traite  de l'affirmation identitaire  des  veuves de guerre  en tant  que 

femmes au statut juridique et social  distinct.  Cette conscience collective, quasi inexistante 

pendant  la  guerre,  apparaît  dans  un  premier  temps  par  le  biais  d'associations  d'entraide 

40



destinées  spécifiquement,  et  parfois  exclusivement,  aux  veuves  de  guerre.  (Chapitre 7  : 

Associations).  Cette  affirmation  identitaire  atteint  son  apogée  entre  1925 et  1935 lorsque 

quelques-unes  s'engagent  plus fortement,  en s'appuyant  souvent,  mais pas toujours,  sur  le 

réseau associatif combattant, dans des luttes juridiques (principalement pour améliorer leur 

droit à pension) et/ou politiques (notamment pour réhabiliter les fusillés et réclamer le droit de  

vote). Il y a lieu de préciser que si ces combats témoignent sans conteste d'une conscience 

collective,  celle-ci  n'est  pas  unitaire  :  les  veuves  partent  au  combat  en  ordre  dispersé. 

(Chapitre 8 : Combats). Le dernier chapitre traite des phénomènes qui entraînent le déclin de 

cette affirmation identitaire et politique sans précédent. Fortes, surtout à compter de 1925, la 

visibilité  et  l'influence  des  veuves  françaises  de la  Première  guerre  mondiale  en tant  que 

groupe distinct, s'estompent au cours des années 1930 pour des raisons à la fois inhérentes à la  

population des veuves de guerre (l'avancée en âge des veuves et le passage à l'âge adulte des 

orphelin-e-s)  et  extérieures  à  cette  population  (les  crises  économique  et  internationale) 

(Chapitre 9 : Crises)
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PREMIERE PARTIE : 

PREMIERES REACTIONS
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L'assassinat, le 28 juin 1914, de l'archiduc héritier d'Autriche-Hongrie, François Ferdinand 

et de sa femme à Sarajevo provoque un conflit entre l'Autriche et la Serbie, qui, par le jeu des 

alliances, conduit rapidement à une crise internationale puis à une guerre opposant d'un côté 

la Serbie, la Russie, la France et la Grande-Bretagne et de l'autre, les « Empires centraux », à 

savoir l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. La France est le cinquième pays à entrer en guerre 

le  3 août,  après  l'Autriche-Hongrie  et  la  Serbie  le  28 juillet,  l'Allemagne  et  la  Russie  le 

1er août. Son engagement dans la guerre fait suite à son refus de rester neutre dans un conflit  

opposant l'Allemagne et son allié la Russie. Elle est suivie par la Grande-Bretagne qui, le 4 

août,  se  range  à  ses  côtés,  refusant  la  violation  de  la  neutralité  de  la  Belgique  par 

l'Allemagne.1 

Cette guerre, que tou-te-s envisageaient courte, va en réalité durer plus de quatre ans. Elle  

a lieu sur deux fronts simultanément, l'un à l'ouest de l'Europe, plus précisément dans le nord-

est  de  la  France,  l'autre  à  l'est  de  l'Europe,  en  Prusse-Orientale  et  dans  les  Balkans.  Le  

déroulement des combats qui ont lieu sur le front occidental et dans lesquels la France est 

davantage impliquée (ceux-ci ayant lieu sur son propre territoire), peuvent être résumé en 

trois grandes phases. D'abord une guerre de mouvement d'août à décembre 1914. Durant cette  

phase, les armées ne cessent d'être mobiles cherchant à remporter rapidement  une bataille 

décisive. L'armée allemande a dans un premier temps l'avantage ; passant par la Belgique, elle 

pénètre sur le territoire français par le nord ce qui surprend les stratèges français qui avaient 

prévu une attaque sur la frontière alsacienne. Prise de cours l'armée française recule pendant 

plusieurs semaines avant de stopper l'avancée allemande sur la Marne ; après « une course à la 

mer » au cours de laquelle chaque armée essaie de dépasser l'autre, le front se stabilise sur une 

ligne allant de l'Oise à la Suisse. De part et d'autre, on creuse des tranchées pour se protéger 

de  l'ennemi  situé  à  quelques  mètres  en  face.  C'est  à  partir  de  ce  moment  que  débute  la 

deuxième phase de la guerre : la guerre de position ou de tranchées. Durant cette période, 

aucun des  belligérants  ne  parvient  à  faire  une  percée  significative  dans  le  front  adverse. 

Chacun  cherche  à  épuiser  l'autre  dans  des  offensives  et  contre-offensives  extrêmement 

meurtrières  (telles  que  Verdun  ou  la  Somme),  mais  peu  efficaces.  A  compter  du 

printemps 1918, la guerre de mouvement réapparaît, ouvrant la troisième et dernière phase de 

la  guerre.  Suite  à  la  signature de  l'armistice  conclu le  15  décembre 1917 avec la  Russie 

soviétique, l'Allemagne dispose d'un renfort de troupes sur le front occidental qui lui permet 

1. Jean-Jacques  BECKER  et  Serge  BERSTEIN,  Nouvelle  histoire  contemporaine,  tome  12  :  Victoires  et  
frustrations, 1914-1919, Paris  : Le Seuil, 1990, pp. 19-24 et p. 422 (chronologie sommaire en annexe)
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d'entreprendre  entre  mars  et  juin  1918 trois  grandes  offensives.  Celles-ci,  provoquant  un 

déplacement des troupes en faveur de l'Allemagne, sont des succès, avant que le conflit ne 

vire définitivement en faveur des Alliés, grâce, notamment, à l'arrivée de chars et de troupes 

américaines de plus en plus nombreuses. L'armistice est signée le 11 novembre 1918 et la paix 

définitive au printemps 1919.2

Cette guerre est dite « totale », car elle a impliqué non seulement un engagement militaire 

mais aussi économique et moral de la part des populations civiles des pays belligérants. En 

France,  la mobilisation de près de 8 millions d'hommes âgés de 17 à 48 ans provoque de 

profonds bouleversements  économiques  et  sociaux,  dont  l'organisation  d'une économie de 

guerre et la séparation des hommes et des femmes dans deux environnements distincts. Ainsi, 

cohabitent dans un même pays deux expériences de la guerre très différentes : à l'avant, un 

univers  quasi  exclusivement  masculin,  marqué par les  combats et  la  mort ;  à  l'arrière,  un 

univers majoritairement féminin, marqué par l'attente, le deuil et une redéfinition des rôles au 

niveau professionnel et familial.3 Pour les combattants prisonniers en Allemagne et pour les 

populations civiles résidant dans les onze départements occupés par l'armée allemand cette 

séparation se double d'un isolement de la communauté nationale, renforçant l'impact affectif 

et structurel des différences entre front et arrière.4

La  présente  partie  s'attache  à  retranscrire  les  premières  réactions  des  veuves  dans  ce 

contexte de la guerre ainsi que dans celui de l'immédiate après-guerre. Le choix d'un tel cadre 

chronologique, prenant en compte, ensemble, guerre et après-guerre, relève en partie de la 

nécessité, ces deux périodes étant difficilement dissociables. En effet, si l'entrée dans la guerre 

s'est faite très rapidement, le retour à la paix a, quant à lui été beaucoup plus long. L'abandon 

des  règles  et  des  conditions  de  guerre  ne  s'est  pas  fait  du  jour  au  lendemain  comme en 

témoignent les travaux sur les sorties de guerre, qui montrent que la démobilisation militaire, 

la démobilisation économique, ou encore la démobilisation culturelle, ont pris de long mois 

avant d'être complètement achevées.5 Le choix d'un tel cadre chronologique est également 

intéressant du point de vue de l'analyse ; il permet de rendre compte de ce temps de transition 

2. Ibid., pp. 29-51 et pp. 122-137

3. Luc CAPDEVILA, François ROUQUET, Fabrice VIRGILI et Danièle VOLDMAN, Hommes et femmes dans 
la France en Guerre : 1914-1945, Paris  : Payot, 2003, 362 p.

4. Annette BECKER, Oubliés de la Grande Guerre : humanitaires et culture de guerre, coll. « Pluriel histoire», 
Paris  : Hachette Littératures, 2003 (1ère éd., Noêsis, 1998), 395 p.
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et de mettre en lumière l'impact de ce changement de contexte sur les situations et choix de 

vie des veuves.

Leurs situations, réactions et solutions y sont analysées selon deux aspects : mental (deuil) 

et matériel (veuvage) et fait l'objet de trois chapitres. Le premier tend à décrire les différentes  

dimensions de leurs deuils, les deux suivants visent à décrire leurs situations matérielles au 

travers des différentes solutions que les veuves peuvent saisir pour y faire face. Le deuxième 

se concentre sur les solutions professionnelles, c'est-à-dire les solutions dans lesquelles les 

veuves sont partie prenantes, présentant un visage de femmes actives et entreprenantes ; le 

troisième s'attarde quant à lui sur les structures d'aide auxquelles elles ont pu avoir recours et 

vis-à-vis desquelles elles ont plutôt une attitude passive. Cette division, choisie pour la clarté 

de l'exposé, n'induit pas une incompatibilité des solutions saisies et/ou proposées. Elles ont 

dû, au contraire, être couramment cumulées. 

5. Bruno CABANES,  La Victoire endeuillée : la sortie de guerre des soldats français, 1918-1920, Paris  : Le 
Seuil, 2004, 549p. ; ministère de la Défense. Secrétariat général pour l'administration, Jacques FREMEAUX et 
Michèle  BATTESTI  (dir.),  Sorties  de  guerre.  2,  Cahiers  du  Centre  d'étude  d'histoire  de  la  défense,  n°31, 
Vincennes, Centre d'études d'histoire de la défense, 2007, 118p. ; Les Géopolitiques de Brest, Sorties de guerre, 
actes du colloque, Brest, 1-2 juin 2006, textes rassemblés par Youenn LE PRAT, Rennes  : Presses universitaires 
de  Rennes,  2008,  119 p.  ;  ministère  de  la  Défense.  Secrétariat  général  pour  l'administration,  Jacques 
FREMEAUX  et  Michèle  BATTESTI  (dir.),  Sorties  de  guerre,  Vincennes,  Centre  d'études  d'histoire  de  la 
défense, 2005, 165 p.
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CHAPITRE 1  : DEUILS

Où la  langue anglaise emploie trois termes distincts (bereavement,  mourning,  grief ou 

sorrow), la langue française n'en emploie qu'un seul, « deuil », confondant dans un même mot 

trois  réalités au registre différent : 1.le fait  de perdre un parent ou un proche,  la situation 

consécutive à cette perte (bereavement), 2.les marques extérieures de cette douleur, réglées 

par l'usage (mourning), 3..la douleur, l'affliction, la profonde tristesse que l'on éprouve à la 

suite  de la mort de quelqu'un (griefing).  Le présent chapitre aborde ces trois  dimensions, 

même si, il faut en convenir, la troisième, celle relative à la profonde tristesse, renvoyant aux 

sentiments et à la psychologie a fait l'objet de remarques éparses plus que d'une analyse à part 

entière,  en raison des  limites  méthodologiques  et  déontologiques  qu'elle  induit.  Les  deux 

premiers sens, en revanche, sont traités successivement. Les deux premières parties abordent 

le deuil comme la perte proprement dite (dans le sens de bereavement), tandis que les deux 

dernières s'attachent davantage à le traiter comme marques extérieures de la douleur, réglées 

par l'usage (dans le sens de mourning).

La première partie s'attache à mesurer l'ampleur des pertes militaires et, partant le nombre 

des  personnes  et  plus  spécifiquement  les  épouses,  touchées  par  ces  pertes  militaires. 

L'approche y est résolument quantitative : combien y-a-t-il de morts et de disparus et, parmi 

eux, combien d'hommes mariés laissant une veuve derrière eux  ? L'analyse démographique 

s'affine ensuite pour déterminer d'éventuelles inégalités face à la mort et donc au deuil, en 

comparant les pertes françaises à celles des autres belligérants et en observant la répartition de 

ces  pertes  par  classe  (donc  âge),  par  arme,  par  région  d'origine  et  par  catégorie  socio-

professionnelle.  Cette  analyse  des  pertes  dessine,  en  creux,  le  profil  démographique  des 

femmes  endeuillées,  qui  reste  toutefois  une  esquisse  particulièrement  imprécise,  les 

statistiques  exploitées  s'intéressant  exclusivement  aux militaires  et  non à  celles  qu'ils  ont 

laissées dans leur foyer.

La  deuxième partie  tente  de  connaître  un  peu mieux ces  endeuillées  en  reconstituant 

l'acheminement  des  avis  de  décès  de  leur  rédaction  à  la  remise  entre  les  mains  des 

destinataires, par le truchement des consignes officielles tant ministérielles que municipales, 

par les formulaires administratifs, ainsi que par des missives privées et des témoignages. Il a  
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s'agit  de  connaître  les  conditions  en  terme  de  supports,  de  médiateurs  et  de  délais  dans 

lesquelles  les  endeuillées  ont  reçu  la  nouvelle,  selon  leur  situation  résidentielle 

(métropole/colonies, campagne/ville) et selon leur entourage (isolées ou non, en contact ou 

non avec les camarades combattants de leur mari).

La  troisième  partie  prête  attention  aux  réactions  des  veuves  une  fois  qu'elles  ont  eu 

connaissance de la nouvelle et notamment aux rituels funéraires qu'elles mettent en œuvre 

pour supporter la perte. Plus précisément, il a fallu comprendre comment ces endeuillées ont 

procédé  en  absence  de  corps,  celui-ci  étant  au  centre  du  rite  de  séparation.  Les  rituels 

ordinaires décrits dans les études ethnographiques ont été confrontés aux rituels repérés et 

analysés par les historien-ne-s de la guerre. 

La quatrième partie poursuit cette analyse des réactions des veuves, en s'attardant sur les  

attitudes qu'elles ont dû adopter au sein d'une société en guerre et en prenant compte le fait  

que  le  statut  d'une  veuve de  guerre,  étant  veuve  d'un  « mort  pour  la  France »,  n'est  pas 

analogue à celui d'une veuve civile. Les normes édictées dans les manuels de savoir-vivre, les 

discours  politiques,  religieux  ou  encore  humoristiques  émis  pendant  la  guerre  ont  été 

confrontés aux comportements effectifs des veuves pour mesurer le poids de ces conventions, 

ainsi que leurs limites.

I- PERTES MILITAIRES ET FEMMES ENDEUILLÉES

La guerre provoque un nombre de pertes militaires sans précédent. Durant les quatre ans 

que  dure  le  premier  conflit  mondial,  chaque  jour  provoque des  centaines  de  morts  et  de 

disparus et partant d'endeuillé-e-s, dont des épouses pour plus de la moitié des cas. Sur les 

5 millions de femmes de mobilisés, 600 000 deviennent veuves de guerre.

A- 5 millions de femmes de mobilisés

La mobilisation touche 8 000 000 d'hommes, dont les deux tiers sont des hommes mariés, 

appartenant à l'armée de réserve.
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1) Une mobilisation massive et soudaine

Près de 8 000 000 d'hommes sont mobilisés entre 1914 et 1918. Outre les classes 1911, 

1912 et 1913, alors dans l'armée active, est rappelée sous les drapeaux la totalité des classes 

de l'armée de réserve (classes 1901 à 1910), de l'armée territoriale (classes 1895 à 1900) et de 

sa  réserve  (classes  1886  à  1894).  S'y  adjoignent  les  hommes  des  jeunes  classes  souvent 

incorporés  par  anticipation  (classes  1914  à  1919),  les  « récupérés »  trouvés  parmi  les 

réformés,  ajournés  ou exemptés,  les engagés  volontaires,  ainsi  que  des  inscrits  maritimes 

engagés dans la marine de guerre.6 Seuls les cheminots (sauf ceux des jeunes classes) et une 

partie  des  mineurs  sont  alors  exemptés  de  la  mobilisation7,  leurs  fonctions  étant  utile  à 

l'industrie de guerre et à l'acheminement des hommes et des munitions. Si l'on transpose ce 

chiffre absolu en proportion, on prend conscience du caractère massif de cette mobilisation : 

ce sont 168 Français sur 1 000 habitants qui sont mobilisés8. Ceci représente 80% des jeunes 

hommes des classes 1897 à 1919 encore en vie au 1er août 1914, voire même 90% pour les 

classes les plus jeunes (1914-1919). La France est le seul pays, avec la Serbie, à avoir exigé  

de sa population un pareil effort.9

Si l'on se place dans la position des femmes françaises, cela signifie que quasiment toutes 

les épouses d'hommes âgés entre 20 et 48 ans voient leurs maris rappelés sous les drapeaux et 

ce,  pour  la  plupart  d'entre  elles,  à  peine  quelques  jours  après  la  réception  de  l'ordre  de 

mobilisation. En effet, en plus d'être massive, la mobilisation est soudaine et rapide. En moins 

de quatre jours, à compter du 2 août, l'ensemble des hommes âgés de 24 à 38 ans (classe 

1896-1910) rejoignent leur dépôt et  sont acheminés sur le front avant  le 18 août. Ils sont 

suivis ensuite progressivement, entre septembre 1914 et avril 1915, par ceux âgés de 39 à 42 

ans (les classes 1892-1895) et, entre janvier et avril 1915, par ceux âgées de 43 à 45 ans (les 

classes 1889 et 1891). Quant aux classes 1886-1887 (autrement dit des hommes âgés de 46 à 

48 ans), elles sont incorporées un an plus tard10.

6. Jacques DUPAQUIER, Histoire de la population française, tome 4 : de 1914 à nos jours, Paris  : P.U.F., 1988, 
p. 52 ; Jean-Jacques BECKER et Serge BERSTEIN, Nouvelle histoire de la France contemporaine : tome 12, …
op. cit.  : p. 32

7. Guy PEDRONCINI (dir.),  Histoire militaire de la France,  tome 3 : de 1871 à 1940,  Paris  : P.U.F., 1992, 
p. 257

8. Jean-Jacques BECKER, Les Français dans la Grande Guerre, Paris  : Robert Laffont, 1980, p .12

9. Jacques DUPAQUIER, Histoire de la population française, tome 4,... op. cit. , p. 52

10. Guy PEDRONCINI (dir.),  Histoire militaire de la France,  tome 3 : De 1871 à 1940, Paris  : P.U.F., 1992, 
p. 257
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2) Une majorité d'hommes mariés parmi les réservistes

Faute de données abondantes et fiables sur la composition sociale de l'armée françaises en 

1914-191811,  il  est  ardu  de  proposer  un  tableau  socio-démographique  plus  précis  des 

combattants mariés appelés et rappelés lors de la guerre et partant des femmes susceptibles de 

devenir  veuves de guerre.  Seul, le recours aux chiffres établis  par les démographes sur la 

précocité  de la  nuptialité  des  générations  concernées12 permet  d'estimer que les mobilisés 

remariés  représentent  en  règle  générale  plus  de  80%  de  leur  génération  (le  nombre  de 

célibataires hommes oscillant entre 10 et 15%) et ont au moins 25 ans (la très grande majorité 

des hommes de leur génération contractant un premier mariage entre 25 et 30 ans). Selon 

Louis  Marin,  qui  s'est  basé  sur  les  coefficients  de  nuptialité  établis  par  le  service  des 

statistiques générales de la France (volume 1914-1915), les hommes mariés représenteraient 

11% des mobilisés âgés de 20 à 24 ans, 55% des 25-29 ans, 75% des 30-34 ans, 81% des 35-

39 ans,  83% des 40-44 ans et  des 45-49 ans,  soit  un total  d'environ 5 000 000 mobilisés 

mariés sur 8 000 000 de mobilisés au total.13 

Ces éléments, quoique approximatifs, permettent néanmoins de déduire deux réalités à 

propos des couples concernés par la mobilisation. Les hommes mariés sont fort nombreux, ils 

constituent même la majorité des mobilisés. De plus, on les retrouve parmi les plus de 25 ans 

et partant, hormis ceux qui ont choisi d'embrasser la carrière militaire, ce sont des réservistes. 

Ce qui laisse deviner des couples installés depuis quelques années, voire plus d'une décennie 

dans la vie civile et qui soudainement (re-)découvrent les réalités de la vie militaire et de la 

guerre.

B- Plus de 600 000 veuves de guerre françaises

La confrontation du nombre des pertes globales et celles relatives aux hommes mariés 

montre que ceux-ci représentent la moitié des morts et disparus. Si chaque jour de guerre a 

fait des veuves, la plupart d'entre elles le sont devenues à la suite des combats liés aux guerres 

de mouvement du début et de la fin de la guerre. On remarque enfin que les Françaises les  

11. André LOEZ, « Autour d'un angle mort historiographique : la composition sociale de l'armée française en 
1914-1918 », dans Matériaux pour l'histoire de notre temps, juillet-septembre 200, pp 32-41  ; Antoine PROST 
et Jay WINTER, Penser la Grande Guerre : un essai d'historiographie, Paris  : Le Seuil, 2004, p. 212

12. J.-C. CHASTELAND et R. PRESSAT,« La nuptialité des générations françaises depuis  un siècle », dans 
Population, avril-juin 1962, pp. 215-240

13. Rapport  Marin,  Journal  Officiel  de  la  République  française,  Documents  parlementaires,  Chambre  des  
députés, 1919, annexe n°6659, pp.2317-2331
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plus touchées par le veuvage sont, du point de vue des catégories socio-professionnelles, des 

agricultrices , et du point de vue géographique, résident dans les territoires ruraux.

1) Les estimations globales

A l'issue de la guerre, la France déplore, selon les évaluations officielles, entre 1 350 00014 

et 1 400 000 tués et disparus. Entre 680 000 et 700 000 d'entre eux ont laissé derrière eux une 

veuve  souvent  mère  d'un ou deux enfants,  ce  qui  équivaut  à  13% environ des  mobilisés 

mariés15.  Ce bilan  humain place la France dans le trio de tête des pays belligérants ayant 

accusé  les  plus  fortes  pertes.  Celle-ci  se  place d'ailleurs toujours  parmi  les  pays  les  plus 

touchés lorsqu'on rapporte  ses effectifs  de tués au nombre de mobilisés (16,8% de pertes 

contre  15,4% pour  l'Allemagne)  et  surtout  si  l'on  prend  en  compte  l'effectif  total  de  sa 

population. De ce point de vue, la France est le pays le plus affecté avec 34 morts pour 1 000 

habitants, devant l'Allemagne (30 pour 1 000), l'Autriche-Hongrie (19 pour 1 000), l'Italie (16 

pour 1 000), le Royaume-Uni (16 pour 1 000), la Russie (11 pour 1 000) et les États-Unis (1,5 

pour 1 000), mais derrière la Serbie, dont 10,7% de la population a disparu dans le conflit.16

14. Loc. cit. ;  Michel  HUBER,  La  Population  de  la  France  pendant  la  guerre,  Publication  de  la  Dotation 
Carnegie, Paris : P.U.F., 1931

15. 680 000  (estimation  basse  des  veuves  donc  de  tués  et  disparus  mariés  en  1919)  X  100)  /  5 000 000 
(estimation des mobilisés mariés)= 13,5% 

16. Jean-Pierre BARDET et Jacques DUPAQUIER,  Histoire des populations d'Europe, tome III :  Les Temps 
incertains, 1914-1998, Paris  : Fayard, 1999, p .80
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Tableau 1 : Bilan humain des différents pays belligérants à l'issue de la guerre

Pays Morts et disparus Nombre de veuves Nombre d'orphelins

Allemagne  2 040 000 <525 000-600 000> >1 000 000

Russie  1 800 000 / /

France  1 400 000 <680 000- 700 000> 1 100 000 (pupilles)

Autriche-Hongrie  1 100 000 / /

Grande-Bretagne     744 000(a)- 750 000 240 000 350 000

Italie    650 000 200 000 300 000

Roumanie    320 000 / 350 000 orphelins

Turquie    320 000 / /

États-Unis    110 000 / /

Australie    59 000 (a)- 60 000 / /

Canada    52 000 (a)- 50 000 / /

Belgique    40 000 / 20 000 orphelins

Portugal    20 000 / /

Yougoslavie En 1919 : 500 000

Sources : FARON Olivier,  Les Enfants  du deuil :  orphelins  et  pupilles  de la  nation de  la  Première  guerre  
mondiale, 1914 à 1941, Paris  : La Découverte, 2001, (Annexe 1), p. 310

L'historien démographe britannique Jay Murray Winter estime qu'en moyenne un tiers de 

l'ensemble des soldats tués à la guerre a laissé une veuve et deux enfants. 17 Si le nombre des 

veuves allemandes, britanniques et italiennes correspondent à cette moyenne, on ne peut faire 

le même constat pour la France, le nombre de veuves françaises représentant près de la moitié 

des tués et disparus. A quoi est dû ce nombre de veuves supérieur à la moyenne ? Serait-ce lié 

aux règles de recrutement françaises qui, à la différence de celles de la Grande-Bretagne, n'ont  

pas  été  basées  sur  le  volontariat  mais  sur  une  mobilisation  massive  ne  faisant  guère  de 

distinction entre célibataires et pères de famille ? La question reste ouverte. Quant au nombre 

de leur(s) enfant(s), en raison du comportement précocement malthusien des Français, cela 

sera d'ailleurs confirmé plus loin, il tend plus vers un que deux.

2) « Ce que chaque jour fait de veuves 18»

Tout au long de la guerre, le nombre de veuves, et c'est logique, ne cesse d'augmenter. Les 

premières veuves du mois d'août 1914 sont rejointes, à mesure que le conflit se poursuit, par 

17. Jay WINTER,  Entre deuil et mémoire  : la Grande Guerre dans l'histoire culturelle de l'Europe,  Paris  : 
Armand Colin, 2008 (édition anglaise 1995), p. 57

18. Reprise du titre de l'ouvrage d'Ivan CASSAGNAU, Ce que chaque jour fait de veuves. Journal d'un artilleur  
1914-1916, Paris  : Buchet/Chastel, 2003, 139 p.
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les femmes des nouveaux combattants tués ou disparus. Si on prend en compte les estimations 

les plus basses, 630 000 veuves au 1er janvier 1919, et que l'on divise ce nombre par le total 

des jours de guerre (1 56419 du 2 août 1914 au 11 novembre 1918), on obtient le nombre de 

403 veuves par jour. Bien sûr, cette moyenne journalière, qui n'est ici mentionnée que pour sa 

force  d'évocation,  ne  représente  aucune  réalité  tangible,  la  guerre  ne  tuant  pas  avec  la 

régularité d'un métronome.

L'évolution mensuelle des pertes militaires françaises entre août 1914 et novembre 1918 

montre, au contraire,  que c'est de manière tout à fait irrégulière qu'elle produit  son lot de 

morts et de disparus et avec eux de veuves et d'orphelins. 

Graphique 1 : Les pertes militaires françaises par mois

Sources : Guy PEDRONCINI Guy (dir.), Histoire militaire de la France, tome 3 : de 1871 à 1940, Paris   :  
P.U.F.,  1992,  p. 289  (Statistiques  mensuelles  de  pertes  établis  pendant  la  guerre,  disparus  et  prisonniers  
compris. Référence : 6N58)

19. La guerre a duré 51 mois et 11 jours, soit (30 mois X 31 jours) + (17 mois X 30 jours) + (3 mois X 28 jours)  
+ (1 mois X  29 jours) + 11 jours= 1564 jours
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C'est lors des premiers et derniers mois de la guerre, autrement dit août-octobre 1914 et 

mai-août 1918, lorsque les belligérants menaient une guerre de mouvement, que les pertes 

militaires mensuelles ont été les plus importantes. Viennent ensuite les mois correspondant 

aux  grandes  opérations  militaires,  telles  que  pour  1915,  les  batailles  de  l'Artois  et  de 

Champagne, pour 1916 l'offensive allemande sur Verdun et la contre-offensive alliée sur la 

Somme (qui ont coûté chacune environ 500 000 hommes aux deux camps- Allemands d'un 

côté, Français et Britanniques de l'autre20) et enfin pour 1917, l'offensive Nivelle. 

Il  est  probable que ces  périodes  extrêmement  meurtrières ont  aussi  été  celles les plus 

pourvoyeuses en veuves. Cette courbe doit toutefois être légèrement nuancée sachant que la 

proportion des mobilisés mariés tués ou disparus, sans doute en raison du fait que les hommes 

incorporés étaient de plus en plus jeunes, s’amoindrit au fil de la guerre. Selon la Statistique 

Générale  de  France,  ils  représentaient  40 % des  pertes  en  1914,  38,3 % en 1915, 

38 % en 1916, 37 % en 1917 et 35,4 % en 191821. Dès lors, on peut en déduire que le nombre 

annuel  de  veuves,  après  avoir  atteint  son  maximum  en  1914,  se  tasse  lui-aussi 

progressivement et est moins important en 1918 que ne le laisse supposer la courbe.

3) Des Françaises inégalement touchées par le veuvage 

Les  statistiques militaires sur les pertes montrent  également, qu'en dépit  de la volonté 

républicaine d'instaurer une égalité dans la mobilisation (quasiment tous les hommes en âge 

de combattre sont mobilisables quelles que soient  leur fortune ou leur situation sociale,  à 

moins que leur santé ne les en empêche), les chances de survie des combattants divergent 

fortement en fonction de leur classe d'âge, de leur grade et de leur arme. De fait, de ces trois 

critères  dépend la  proximité  du front  et  donc  le  degré  d'exposition à  l'ennemi  de chaque 

combattant.  Les  fantassins  ont  été  bien  plus  nombreux  à  être  tués  ou  portés  disparus 

(1 187 260)  que  les  artilleurs  (85 940),  les  cavaliers  (22 265)  ou  les  soldats  du  génie 

(28 290).22 Cette inégalité liée à l'arme d'affectation se double d'une inégalité liée au grade. 

Les officiers, obligés de s'exposer davantage pour encourager les hommes à monter à l'assaut, 

ont contribué de manière plus importante à l'impôt du sang. Les chiffres sont à cet  égard 

probants : par rapport à leur nombre respectif de mobilisés dans l'infanterie, ils déplorent 29% 

20. Jean -Pierre BARDET et Jacques DUPAQUIER, Histoire des populations de l'Europe, tome III  :..., op. cit. ,  
p. 81

21. Jacques DUPAQUIER, Histoire de la population française, tome 4..., op. cit., p. 53

22. Tableau « Les pertes par armes. Mobilisés, morts ou disparus par armes, au 1er août 1919. Européens et  
Indigènes », dans Guy PEDRONCINI (dir.), Histoire militaire de la France, tome 3, op. cit., p. 291
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de  pertes  tandis  que  les  hommes  de  troupe  en  accusent  22,9%.23 Enfin,  ces  inégalités 

concernent principalement les classes 1900-1916 qui correspondent aux mobilisés de l'armée 

d'active  et  de  sa  réserve  et  qui  ont  été  en  grande  majorité  engagés  dans  les  unités 

combattantes, tandis que les mobilisés plus âgés se sont retrouvés dans les services où le taux 

de pertes n'excède pas  en  moyenne 3% des  mobilisés.24 Il  en résulte  que les femmes  de 

combattants nés entre 1880 et 1896, mobilisés dans l'infanterie, et éventuellement gradés, ont 

été plus nombreuses que les autres à devenir veuves. 

Ces  inégalités  relatives  à  l'arme  et  au  grade  se  sont  retranscrites  au  niveau  social, 

régiments et postes d'encadrement étant occupés par des hommes issus de catégories socio-

professionnelles relativement homogènes et spécifiques. Le taux de pertes élevé parmi les 

officiers a fortement concerné les professions libérales et les élites intellectuelles, même si,  

dans ce dernier cas, il faut distinguer littéraires et scientifiques, les seconds faisant le choix 

d'armes  techniques  moins  exposées  que  les  premiers.  Même  si  aussi,  certains  de  ceux 

appartenant aux classes supérieures ont pu, en raison de leurs « ressources sociales et réseaux 

de sociabilité », éviter d'être envoyés au front.25 Par ailleurs, les forts pourcentages de pertes 

enregistrés par les régiments d'infanterie ont eu un fort impact sur les populations rurales, 

puisque  ces  régiments  étaient  majoritairement  composés  de  paysans.  Face  aux  femmes 

d'instituteurs ou d'avocats et aux femmes d'agriculteurs, les femmes d'ouvriers et d'employés 

des  villes  ont  été  relativement  épargnées.  Il  faut  dire  qu'une  partie  de  leurs  époux  ont  

bénéficié d'une affectation militaire particulièrement protégée. Les ouvriers ont été à la suite 

du vote de la loi Dalbiez en août 1915 affectés dans les usines de guerre en raison de leur  

compétence professionnelle et technique. Les mobilisés issus des classes moyennes urbaines 

ont pu, quant à eux, faire valoir un niveau d'instruction plus poussée pour servir dans des 

armes savantes et les services annexes.26

Ces inégalités entre  femmes rurales et  femmes citadines se lisent géographiquement à 

travers les taux de pertes enregistrées par les différentes régions militaires. Tandis que les 

régions militaires du Centre et de l'Ouest, majoritairement rurales, enregistrent les taux de 

23. Loc. cit. 

24. Ibid., p. 290

25. André LOEZ, « Autour d'un angle mort historiographique  : la composition sociale de l'armée française en 
1914-1918 »..., op. cit. , p. 38

26. Christophe  CHARLE,  La  Crise  des  sociétés  impériales, Paris  :  Le  Seuil,  2001,  p. 254  ;  Françoise 
THEBAUD, « La guerre et le deuil chez les femmes françaises », in Jean-Jacques BECKER et al.,  Guerre et  
cultures 1914-1918,  Paris  :  Armand Colin, 1994, p. 105 ; Françoise THEBAUD,  La Femme au temps de la  
guerre de 1914, Paris  : Stock/Laurence Pernoud, 1986, p. 201
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pertes les plus forts (Orléans : 20,2% ; Le Mans : 20% ; Limoges : 19,6% ; Rennes : 19,5% ; 

Bourges : 19,3%), celles des grandes villes enregistrent les taux les plus bas (Paris : 10,5% ; 

Lyon : 12,3% ; Marseille : 11,9%).27 

II- AVIS DE DÉCÈS

Ces veuves ont été avisées du décès de leur époux par un avis officiel et, éventuellement, 

par des voies officieuses.

A- Avis officiel

Pour être avisé officiellement d'un décès ou d'une disparition,  il  est nécessaire que ce 

décès ou cette disparition ait été auparavant constaté par les services de l'état civil de l'armée. 

Cette constatation, quoique initialement soumise à une procédure unique, prend différentes 

formes  selon  les  circonstances  de  décès  du  militaire,  selon  que  sa  dépouille  se  trouve  à 

l'hôpital ou dans une ambulance de campagne, selon qu'elle est restée sur le champ de bataille,  

ramenée  dans  une  tranchée,  ou encore  a  disparu.  Ces  différences  influent  sur  la  manière 

d'aviser les proches. Aussi, avant de voir comment les veuves reçoivent l'avis officiel du décès 

ou de la disparition de leur époux, convient-il de revenir sur les différentes procédures de 

constatation qui ont eu lieu en amont. Ces dernières expliquent en partie les différences de 

protocole dont font l'objet les veuves, que ce soit au niveau des supports, des mandataires ou 

encore des délais.

1) En amont

a- Actes de décès et procès-verbaux de décès pour les morts sur le 

front

Ordinairement, un acte de décès est dressé par un officier d'état civil de la commune sur le 

territoire de laquelle s'est produit le décès. Mais, quand il s'agit  de militaires décédés aux 

armées, la fonction d'officiers d'état civil est déléguée à une autorité militaire, qui est, dans le 

corps  de  troupe,  l'officier  trésorier,  et  dans  les  formations  sanitaires,  le  gestionnaire. 

27. Jacques DUPAQUIER, Histoire de la population française, tome 4..., op. cit. , p. 54
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L'établissement  d'un  acte  de  décès  par  ces  autorités  n'en  reste  pas  moins  soumise  aux 

conditions rigoureuses fixées par le code civil, à savoir que, d'une part, l'acte doit être dressé 

par l'officier d'état civil appartenant à la formation du militaire concerné, que, d'autre part, le 

décès doit être constaté par cet officier lui-même ou par un médecin, et qu'enfin ce décès doit  

avoir été constaté par deux témoins qui connaissaient le défunt.28 Or, ces conditions sont très 

difficiles à réunir dans le contexte de la Première guerre mondiale. De fait, les combats sont 

d'une intensité sans précédent. La ligne de front est, à certaines périodes -notamment en 1914 

et en 1918- en constant mouvement ce qui provoque une très forte mobilité des troupes. En 

outre, les trêves aménagées pour le ramassage des survivants et l'identification des morts sont 

rarement organisées en dépit des accords de la Haye de 1899 et de 1907.29 Pour ces deux 

raisons, le travail de l'état-civil est très difficile à mettre en œuvre.

Face à cette impossibilité, l'établissement d'un acte de décès au front fait bientôt l'objet de 

mesures  dérogatoires  à  l'art.77  du  Code  Civil.  En  1916,  des  instructions  ministérielles 

instituent que les officiers d'état civil peuvent rendre compte de la mort des combattants par le  

biais  d'un  médecin,  et,  qu'à  défaut  de  sa  présence,  l'existence  du  témoignage  de  deux 

personnes suffit. Ces officiers se doivent alors de dresser l'acte en précisant qu'ils avaient été 

dans l'impossibilité de le constater personnellement. Plus tard, une loi de juillet 1918 stipule 

qu'« aux armées, les déclarations de décès pourraient être reçues, également par dérogation à 

l'article 77, même lorsque l'officier ne pouvait se transporter auprès de la personne décédée ». 

Cette même loi introduit de la souplesse quant à l'âge des témoins, dont les dépositions sont 

désormais valables même s'ils n'ont pas atteint leur majorité.30

Malgré ces mesures  dérogatoires,  l'acte  de  décès peut  ne pas  être  établi  en raison de 

l'absence d'un des éléments qui en permet la validité. La décimation de certaines unités au 

cours du même assaut, de même que leur recomposition rapide par des individus extérieurs à 

ces unités, ont souvent empêché de trouver deux témoins ayant connu la personne décédée. 

Aussi a-t-il été fréquent que, à défaut de pouvoir dresser un acte de décès, ait été établi un 

procès-verbal de déclaration de décès (lorsqu'un seul témoin est présent) ou un procès-verbal  

de  constatation  de  décès (lorsque  aucun  témoin  connaissant  le  défunt  n'est  présent).  Le 

28. Rapport Marin, Annexe n°6235, p.1708 (3ème colonne)

29. Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et Annette BECKER,  14-18, Retrouver la guerre,  Paris, Gallimard, 2000, 
p. 42

30. Thierry HARDIER et Jean-François JAGIELSKY,  Combattre et mourir pendant la Grande Guerre, 1914-
1925, Paris  : Imago, 2001, Annexe 4, p. 352
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procès-verbal de constatation a souvent été le seul acte possible à établir pour la plupart des 

dépouilles retrouvées sur le champ de bataille.31 Il est souvent dressé grâce aux informations 

fournies par les équipes chargées de ramasser les blessés et d'enterrer les morts (appartenant 

au service de santé et non aux unités combattantes) qui tiennent des carnets de champ de 

bataille  sur  lesquels  sont  inscrites  toutes  les  informations  nécessaires  à  l'identification 

ultérieure  des cadavres inhumés (objets  trouvés  et  lieu d'inhumation...).  Les  pages de ces 

carnets sont reproduites en triple exemplaire, dont l'un est communiqué à l'officier chargé 

d'établir  des  procès-verbaux  de  constatation  de  décès.  Les  deux  autres  sont  envoyés  au 

ministère de la Guerre et à la mairie de la commune où le mort a été inhumé. 32

Ces  procès-verbaux,  qui  ne  sont  pas  des  actes  d'état-civil,  doivent  toutefois  être 

exclusivement  dressés  par  des  officiers  d'état  civil  et  deviennent  ultérieurement  des 

documents précieux pouvant à terme, non seulement permettre une identification des corps, 

mais aussi devenir les éléments de base des jugements déclaratifs de décès (prononciation 

judiciaire du décès qui équivaut à un acte de décès).33

b- Actes de disparition pour les portés disparus

La procédure mis en œuvre en cas de disparition s'amorce au moment de l'appel qui est 

effectué dans chaque unité pour faire le bilan des pertes. Lorsqu'un combattant ne répond pas 

à  l'appel  et  qu'aucun  de  ses  camarades  ne  peut  dire  ce  qu'il  est  devenu,  il  est  déclaré 

« disparu ». Ce terme peut alors renvoyer à trois réalités différentes. Soit le combattant est  

mort sur le champ de bataille et sa dépouille reste introuvable. Soit le combattant a été fait 

prisonnier. Soit enfin il a été évacué sur une formation sanitaire. En tout état de cause, même 

s'il peut s'avérer par la suite que le combattant est vivant, l'unité à laquelle il appartenait est 

tenue  d'inscrire  par  écrit,  le  plus  tôt  possible,  les  circonstances  qui  ont  accompagné  sa 

disparition, le lieu et la date de celle-ci, ainsi que les présomptions de décès ou de captivité 

que ses camarades peuvent soumettre. Après avoir mené une enquête complémentaire sur le 

sort du combattant, et si aucune trace de ce dernier n'est alors trouvée, l'officier d'état-civil  

établit  un  acte  de  disparition,  sur  lequel  est  indiquée  l'identité  du  disparu,  ainsi  que  les 

différentes informations réunies au moment du constat de sa disparition par ses camarades. 

31. Rapport Marin, Annexe n°6235, p.169 (3ème colonne) et p.170 (1ère colonne)

32. Ibid., p. 170 (3ème colonne)

33. Ibid., p. 169 (1ère colonne) et p. 170 (1ère colonne)
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Actes  de  décès,  procès-verbaux  de  déclaration  ou  de  constatation  de  décès,  actes  de 

disparition sont communiqués à l'administration centrale du ministère de la Guerre (au service 

général des pensions et au service de renseignements aux familles), qui établit alors des avis 

officiels de décès ou de disparition. Ceux-ci sont ensuite transmis aux dépôts qui sont chargés 

de  centraliser  toutes  les  informations  concernant  les  militaires  ressortissants  de  leur 

administration et d'avertir les familles par l'intermédiaire des mairies.

c- Bulletins de décès ou d'extraits de carnets de passage pour les morts 

dans une formation sanitaire

La procédure  adoptée  pour  les  combattants  qui  meurent  dans  une  formation  sanitaire 

diffère  légèrement  des  deux  autres,  car  la  gestion  des  effectifs  de  ces  établissements 

fonctionne selon une comptabilité  des entrées  ou des sorties qui leur  est  spécifique.34 Les 

décès sont attestés à travers ce système car ils constituent, au point de vue administratif, un 

mode de sortie  de l'hôpital.  Les  documents de constatation de décès varient selon que la 

formation sanitaire dans laquelle est décédé le combattant se situe plus ou moins loin du front. 

Dans les hôpitaux les plus éloignés des combats, sont établis des bulletins d'entrée et de sortie  

pour chaque individu. Par contre, dans les hôpitaux proches ou sur le front, (les ambulances,  

les hôpitaux d'évacuation) ou encore dans les centres hospitaliers créés par les armées dans les 

zones d'étapes, les travaux d'écriture devant être réduits en raison du trop grand nombre de 

blessés qui peuvent y passer, le système des bulletins est remplacé par l'inscription des entrées 

et des sorties sur des carnets de passage. 35 A partir des bulletins ou des extraits de carnets de 

passage, l'officier gestionnaire ou le maire de la commune où se trouve la formation sanitaire 

si celle-ci se trouve à l'arrière, établit les actes de décès.

Ces documents (bulletins de sortie, extraits de carnet de passage, enfin acte de décès) sont 

tous, au fur et à mesure de leur établissement, communiqués au service de renseignements aux 

familles. La procédure est ensuite la même que pour les actes de décès, les procès-verbaux de 

décès et les actes de disparition. Après avoir vérifié les informations fournies, le ministère 

rédige les avis officiels, puis les transmet au dépôt qui a pour fonction d'avertir les familles  

par l'intermédiaire des maires. Précisons, toutefois, que dans le cas de morts à l'hôpital, le 

34. Antoine PROST, « Compter les vivants et les morts : l'évaluation des pertes françaises de 1914-1918 », Le 
Mouvement social, n°222  : Enquêter sur la guerre, janvier-mars 2008, pp. 45-47

35. Rapport Marin, Annexe n°6235, p. 170 (3ème colonne)
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médecin-chef  court-circuite  cette  procédure  et  en  informe directement  par  télégramme la 

mairie de résidence du combattant agonisant ou défunt. (./...)
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Tableau 2 : Procédure administrative d’avis de décès

Sources : Rapport Marin, Journal officiel des documents parlementaires de la Chambre des Députés, annexe  
n°6235, pp. 170-172



2) En aval

Les documents de constatation, d'où qu'ils  viennent, aboutissent  tous à la mairie de la 

dernière commune de résidence du combattant défunt. A charge pour cette mairie d'aviser les 

familles. La mission nouvelle qui lui échoit, suite au déclenchement de la guerre, est assumée 

de manière et par des personnes différentes en fonction de la taille de la commune et, quand il  

s'agit d'une grande ville, en fonction des circonstances de décès ou de disparition.

a- Dans les communes petites et moyennes

Dans  les  petites  et  moyennes  communes,  qu'elles  soient  rurales  ou  urbaines,  ce  sont 

généralement les élus -maire ou adjoints- qui sont chargés d'aviser les familles. A Mende, c'est 

le maire lui-même, Emile Joly, qui assume cette fonction.36 Dans des communes un peu plus 

importantes,  comme  celles  limitrophes  de  la  ville  de  Paris,  cette  mission  revient  aux 

conseillers municipaux.37 Des agents publics, non élus, peuvent aussi être sollicités. A Givors, 

c'est Chambez, le directeur de l'école Givors-Canal, qui est chargé d'informer Lucie Teraillon, 

institutrice officiant dans son école, du décès de son mari, Antoine Matillon, qui enseignait 

lui-aussi dans l'établissement avant d'être mobilisé.38 

Cette mission, généralement imposée, est mal vécue par ceux qui en ont la charge. Ils 

parlent de « terrible mission » ou de « pénible mission ». Dans son journal, à la date du 14 

mai 1916 (ouvert le 30 avril et clôt le 14 décembre 1918), Emile Joly, maire de Mende, confie 

que « ce qu'(il) redoute le plus, c'est, chaque matin, l'ouverture du courrier militaire qui porte 

les avis de décès ou de disparition des militaires aux armées. C'est ce courrier qui contient  

l'ordre aux maires d'aviser les familles de la mort au champ d'honneur ou de la disparition des  

militaires et de leur présenter les condoléances attristées du Ministre de la guerre. » Le 14 mai 

1916, date à laquelle il fait part de ce sentiment, « cela fait trois mois qu'[il] n'a pas reçu la 

notification  d'aucun  décès »  et  prie  que  « Dieu  veuille  que  [il]  reste  longtemps  sans  en 

36. Journal du maire de Mende, Emile Joly, cité, par extrait, dans l'ouvrage d'Yves POURCHER, Les Jours de  
guerre : la vie des Français au jour le jour, 1914-1918, Paris  : Hachette, 1995, 546 p. (le manuscrit est conservé 
à la bibliothèque municipale de Mende)

37. Alphonse DESORMEAUX, Clichy pendant la guerre, Clichy, Imprimerie Pau Dupont, 1920, p. 28

38. ADR- 1T 5299- Dossiers de carrière de l'instituteur Antoine Matillon et de sa femme, l'institutrice Lucie 
Teraillon, veuve Matillon.
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recevoir! ».39 Cette mission lui est encore plus dure à assumer à la suite de la mort au champ 

d'honneur de son fils unique en 1917.

Il faut dire que ces maires, adjoints et agents municipaux doivent affronter les réactions 

douloureuses des veuves et des autres membres de la famille. Alphonse Désormeaux, qui a 

lui-aussi tenu un journal pendant la guerre, ne peut parfois s'empêcher, alors qu'il s'en garde 

ordinairement, de relater certaines scènes parce qu'elles l'ont particulièrement ébranlé. Celle 

qui s'est déroulée à Clichy-La-Garenne le 7 octobre 1914 en fait partie. Ce jour-là, la mairie a 

reçu l'avis de décès « d'Albert-Auguste Denolle, demeurant 4, rue du Parc, à Clichy. Denolle, 

qui était mécanicien de son état, est mort à Saint-Phlin-la-Madeleine. » Or, deux militaires, 

frères,  du  même  nom,  mobilisés  à  la  même  date  dans  le  même  régiment  répondaient  à 

l'identité du défunt. L'absence de mention de l'âge empêchait de déterminer duquel des deux il 

s'agissait. Le maire dut donc convoquer les deux veuves. « Pendant longtemps, écrit Alphonse 

Désormeaux, le magistrat et les deux femmes cherchèrent lequel des deux frères pouvait bien 

être le défunt. Quand il n'y eut plus de doute, tandis que la veuve s'abîmait dans les sanglots,  

l'autre, malgré la douleur que lui causait la mort de son beau-frère, eut presque un cri de joie 

et se dressa avec, dans les yeux, un sourire vite réprimé. »40

La tâche est plus rude encore lorsqu'il s'agit de veuves de fusillés. Personne ne trouve le  

courage  dans  la  commune  du  Chefresne  et  de  celle,  limitrophe,  du  Percy  d'informer 

l'institutrice Blanche Maupas que son mari, le caporal Théophile Maupas, a été exécuté. Alors  

qu'elle souhaite partir pour Saint-Lô afin d'avoir davantage d'information sur le sort réservé à 

son mari qu'elle sait emprisonné, elle est attendue à son domicile par plusieurs personnes du 

village, bientôt rejointes par le maire qui, en dépit de ses fonctions, reste, comme les autres, 

immobile et sans voix. « Debout, le chapeau à la main, la tête baissée ; de grosses larmes 

roulaient abondantes sur son visage soudain pâli. », laissant deviner à Blanche Maupas, par 

son attitude, la sentence de mort subi par son mari.41

Difficile pour tous, cette mission a pu être impossible à accomplir pour certains. La grand-

mère d'Odile Poisson, par exemple, n'a pas été avisée du décès de son mari, Edmond Lafollie, 

par le maire de Val-Saint-Rémy, parce que ce dernier, qui était aussi l'un de ses amis proches, 

39. Extrait du journal du maire de Mende, Emile Joly, cité dans l'ouvrage d'Yves POURCHER,  Les Jours de  
guerre : la vie des Français au jour le jour, 1914-1918..., op. cit.

40. Alphone DESORMEAUX, Clichy pendant la guerre..., op. cit., pp. 58

41. Blanche MAUPAS,  Le Fusillé, Cherbourg-Octeville, Isoète, 2002, pp.48-62 (fac-similé de la première éd. 
datée de 1934 à la Maison Coopérative du Livre, Paris)
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« avait cru bon de lui laisser l'espoir jusqu'au bout ». Ce n'est que trois ans plus tard, le jour de 

l'armistice, alors que tout le reste du village est au courant, que cette agricultrice ardenaise de 

31 ans, mère de deux enfants, apprend de la bouche du nouveau maire, la mort de son époux, 

survenu en 1915 à la suite de la contraction de la fièvre typhoïde dans les marais de Saint-

Gons.42

b- Dans les grandes villes : l'exemple de Lyon

Dans les grandes villes, en raison du nombre de familles à aviser, le maire et ses adjoints, 

même  secondés  par  des  fonctionnaires  municipaux,  ne  suffisent  pas  pour  assumer  cette 

nouvelle charge. Afin de s'acquitter au mieux de leur mission, tant en terme d'efficacité que 

d'humanité, certaines villes mettent en place un service ad hoc dédié aux familles des morts. Il 

en est ainsi  de la ville de Lyon, qui compte à cette époque environ 450 000 personnes et 

dénombre à la fin de la guerre 10 648 morts et disparus43. Initialement, les avis officiels en 

provenance des dépôts étaient directement transmis aux mairies d'arrondissement,  chacune 

ayant la responsabilité d'avertir les familles de leurs territoires respectifs. Mais, devant la très 

grande diversité  des  manières  dont  les  familles  étaient  prévenues  et  face  aussi  au  risque 

d'éparpillement  des  pièces  officielles,  le  maire  Edouart  Herriot  décide  de  créer  « une 

organisation  centrale  à  l'hôtel  de  ville  où  devaient  être  enregistrées  toutes  les  pertes  de 

Lyonnais signalées par les dépôts et où, sous une direction unique, seraient prises toutes les 

mesures propres à soulager moralement et matériellement les infortunes. » 44

Ce service spécial,  nommé le Bureau de Renseignements aux familles et placé sous la 

direction de l'adjoint au maire Henry Gorjus, n'est pas un service municipal en tant que tel. Il 

s'agit d'une « œuvre de guerre de l'hôtel de ville » et à ce titre, comme les autres institutions 

ayant ce statut, elle est juxtaposée plutôt qu'incorporée aux services municipaux et elle est 

autonome vis-à-vis du conseil municipal. Si certains fonctionnaires peuvent en coordonner les 

actions, ils ne sont pas seuls à animer ce service qui tourne surtout grâce au dévouement de 

plusieurs bénévoles.45 Le Bureau de Renseignements aux Familles possède plusieurs services, 

qui correspondent aux trois étapes du processus d'avis de décès : réception de l'information 

42.  Odile POISSON (Rhône), « Le 11 novembre 1918 », Courrier des lecteurs de La Croix, 12 novembre 2008

43. Françoise BAYARD, Pierre CAYEZ, André PELLETIER et Jacques ROSSIAUD (dir.), Histoire de Lyon  :  
des origines à nos jours, Lyon  : Editions Lyonnaises d'Art et d'Histoire, 2007, p. 772

44. Auguste EHRHARD,  Les Oeuvres de guerre de l'hôtel de ville de Lyon,  Lyon, A.Rey, 1918 (1ère édition 
1916), In-16, (XIX-264p.) 

45. Auguste EHRHARD, Les Oeuvres de guerre de l'hôtel de ville de Lyon... op. cit., introduction, pp. XIV
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par la mairie, transmission de l'information aux intéressées, proposition d'aides aux familles 

endeuillées. Le premier service, dirigé par Julien Ray, professeur à la faculté des Sciences, a 

pour fonction d'établir  avec exactitude  l'identité des soldats dont les familles  doivent être 

averties. Il est en rapport constant avec les dépôts et le 2e bureau de la mairie de Lyon qui est  

en charge des affaires militaires pour recueillir le maximum de renseignements à propos de 

chaque  défunt  lyonnais.  Il  les  consigne  sur  une  fiche  individuelle,  elle-même  classée 

alphabétiquement dans un des trois fichiers consacrés l'un aux prisonniers, l'autre aux disparus 

et le troisième aux décédés.46 (./...)

46. Auguste EHRHARD, Les Oeuvres de guerre de l'hôtel de ville de Lyon... op. cit.  ; Les fichiers des morts et 
des disparus ont été conservés aux archives municipales de la ville de Lyon sous la forme d'un seul et unique  
fichier, dans lesquels les fiches sont classées par ordre alphabétique. Elles sont cotées 1576WP.
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Illustration 1.1 : Exemple de fiche établie par le Bureau de Renseignements 
aux familles de l'Hôtel de Ville de Lyon (recto)

Source : AML-1576WP 007-Fiche d'Etienne BEAUJOLIN
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Illustration 1.2 : Exemple de fiche établie par le Bureau de Renseignements 
de l'Hôtel de Ville de Lyon (Verso)

Source : AML-1576WP 007-Fiche d'Etienne BEAUJOLIN
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Une fois l'identité du soldat confirmée, les avis officiels passent dans les mains de ceux ou 

celles qui ont pour fonction de les remettre à la famille. A ce stade, la procédure varie selon 

les circonstances de décès du défunt (tué, malade ou disparu) et selon le lieu de provenance de 

l'avis de décès (champ de bataille ou hôpital). L'analyse d'un échantillon de 754 fiches, issu 

des  fichiers  du  Bureau  de  Renseignements  aux  familles  de  l'Hôtel  de  Ville  de  Lyon  et 

correspondant  à  l'ensemble  des  militaires  mariés  (et  concubins  ou  fiancés  quand cela  est 

connu) dont le patronyme commence par la lettre B, confirme et précise ces différences de 

procédure.

Pour les femmes de disparus

Lorsque le  Bureau de Renseignements aux familles reçoit un acte de disparition, il  est 

prévu que les proches du porté disparu soient avertis par l'intermédiaire du commissaire de 

police.  L'analyse  des fiches de disparus montre qu'en réalité  c'est  de manière encore plus 

impersonnelle  que  ces  femmes  sont  prévenues.  Sur  les  106  cas  de  femmes  de  « portés 

disparus », quatre-vingt sept ont été averties par « simple lettre », et seule, une petite part des 

18% restants (celles pour lesquelles on connaît la manière dont elles ont été avisées) l'a été par  

une personne de la mairie.

L'information  est  également  particulièrement  tardive.  En  moyenne,  les  femmes  de 

disparus lyonnais reçoivent l'avis officiel de disparition de leur époux huit mois et demi après 

la date présumée de sa disparition. Un quart a attendu plus d'un an (28 sur 106), dont sept près 

de deux ans.  La très  grande majorité d'entre  elles  (24 sur 28) sont des femmes d'hommes 

disparus lors des premiers mois de la guerre, dans le courant des mois d'août, septembre ou 

octobre  1914,  lorsque  les  moyens  de  communication  et  l'organisation  des  administrations 

étaient complètement perturbés par la guerre. Ce n'est qu'à compter de la fin 1914 que le 

service de la Poste aux Armées, archaïque et inadapté n'ayant pas évolué depuis 1870, est 

réformé de manière à être efficace47, et ce n'est qu'en 1916 que les administrations militaires 

commencent à réorganiser le système de suivi des effectifs jusqu'alors peu fiable48. A l'opposé, 

les femmes de disparus qui attendent moins d'un mois et demi sont rares (6 cas). Parmi elles 

se  trouvent  des  femmes  de  marins  embarqués  sur  le  Provence  II,  bâtiment  coulé  par  les 

47. Amandine LE BER,  La Poste aux armées, de l'arrière au front, pendant la Grande Guerre, mémoire de 
maîtrise d'histoire, sous la direction d'Annette BECKER, université Paris 10-Nanterre, 2002, 139 p.

48. Antoine PROST, « Compter  les vivants et  les morts  :  l'évaluation des  pertes françaises de 1914-1918 », 
op. cit. , p. 48
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Allemands le 2 février 1916. A la suite de ce naufrage, de nombreux marins  succombèrent, 

dont  certains  du  3e  régiment  colonial  constitué  d'un  grand  nombre  de  Lyonnais.49 Le 

retentissement de cet événement dans la presse, de même que la dimension collective de cette  

disparition semblent avoir accéléré l'acheminement des informations et la procédure d'avis de 

décès des veuves. L'une d'entre elles, la veuve d'Antoine Bayet, a d'ailleurs déclaré à la mairie 

de Lyon avoir reçu un avis de disparition directement de la part du ministère deux semaines  

après le naufrage, le 4 mars 1916.50

Troisième caractéristique des modalités d'avis de décès des femmes de disparus : la remise 

de l'acte de disparition, à la différence de celle de l'acte de décès ou du bulletin d'hôpital, ne 

lève  pas  l'incertitude  quant  au  sort  du  combattant.  En  effet,  la  catégorie  de  « disparus » 

recouvre, nous l'avons vu, un éventail particulièrement large de cas : tué dont le corps n'a pas 

été retrouvé, prisonnier, blessé évacué, amnésique dont l'identité reste inconnue, ou encore 

déserteur...  C'est  pourquoi  le  Bureau  de  renseignements  aux  familles  adjoint  à  l'acte  de 

disparition une invitation à se rendre à la mairie de Lyon, salle de la Mosaïque, pour que l'on  

procède à la vérification des informations venues du dépôt à propos du disparu. Si la veuve ou 

d'autres membres de la famille apportent des données nouvelles qui infirment les informations 

recueillies (preuve d'une captivité, dépouille retrouvée...), le dossier est renvoyé, modifié, au 

dépôt. Si ce n'est pas le cas, le dossier est confié à une autre œuvre de guerre de l'Hôtel de  

Ville de Lyon, le Bureau de recherche des disparus qui met tout en œuvre pour lever au plus  

vite les incertitudes à leur propos. Fonctionnant comme une agence privée, il entreprend les 

démarches  de  recherche  à  la  place  des  familles.  Souvent  il  s'adresse  au  Bureau  de 

renseignements aux familles, installé à l’École supérieure de la guerre à Paris, au Bureau des 

archives du ministère de la Guerre ou encore à l'Agence internationale des prisonniers de 

guerre (dirigée par le Comité international de la Croix-Rouge). Il  s'adresse également aux 

maires des communes où ont eu lieu les derniers combats dans lequel le combattant était 

engagé  avant  sa  disparition  pour  obtenir  les  noms  des  soldats  inhumés  sur  le  territoire 

communal.51 Les  femmes  de  disparus  peuvent  recourir  à  d'autres  institutions  comme  au 

Vatican ou au Roi d'Espagne, dont la neutralité leur permet, à l'instar de la Croix-Rouge, de 

49. AML- 1576WP 007- Fiche d'Antoine Joseph BAYET ; 1576WP 009- Fiche d'André BLANCHET

50. AML- 1576WP 007- Fiche d'Antoine Joseph BAYET

51. Auguste EHRHARD, Les Oeuvres de guerre de l'Hôtel de Ville pendant la guerre,… op. cit., (chapitre VII : 
Bureau de recherche des militaires disparus)
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recueillir plus aisément des informations provenant de tous les pays belligérants et non pas 

d'un seul camp.52

Grâce à ces services, certaines femmes de disparus ont pu en savoir davantage sur le sort 

de leur mari. Quelques-unes, exceptionnelles, réussissent à obtenir la preuve de leur captivité 

dans un camp de prisonniers en Allemagne. Ainsi en est-il de Sheridan qui a cru son amant 

mort puis disparu, avant d'avoir la preuve qu'il était bien vivant,  mais hospitalisé dans un 

camp avant d'être rapatrié en Suisse.53 Les femmes de disparus lyonnais issues de l'échantillon 

étudié n'ont pas connu cet heureux dénouement. Les plus chanceuses d'entre elles (20 sur 106) 

ont eu la confirmation du décès  de leur mari par la découverte de son nom sur une liste de 

décédés à l'hôpital ou par l'identification tardive de son corps, à l'instar de l'épouse du tulliste 

lyonnais, Louis Blachère, mobilisé comme simple soldat au 158e régiment d'infanterie. Celle-

ci  apprend  le  22  juillet  1915  que  celui-ci  a  disparu  à  Noulettes  (Pas-de-Calais)  lors  de 

l'attaque de la tranchée de Saules le 14 mai précédent. Son corps est finalement retrouvé au 

début de l'année 1918 et inhumé au cimetière n°6, dit de la sucrerie, sur la commune d'Allaix 

(Pas-de-Calais). S'en suit un procès-verbal de constatation de décès le 22/10/1918.54

Reste  que  la  majorité  des  femmes  de  disparus  n'obtiennent  aucun  renseignement 

supplémentaire à propos de leur mari. A l'issue du conflit, près de 20% des pertes françaises 

est composé de disparus55, dont les corps ont été pulvérisés ou ensevelies sous les coups de 

l'artillerie moderne. Ces femmes, à défaut d'avoir pu obtenir des preuves de décès, peuvent 

faire prononcer par le tribunal civil du lieu de domicile du disparu un jugement déclaratif de 

décès.  Désormais officiellement veuves, elles sont libérées des diverses obligations liées à 

leur mariage avec le disparu et peuvent, entre autres, convoler de nouveau selon les mêmes 

conditions que les autres veuves. L'obtention de ce papier, très conditionnée pendant la guerre, 

devient systématique une fois le conflit achevé. La loi du 25 juin 1919 oblige le tribunal civil 

à prononcer un jugement déclaratif de décès dès lors que deux années se sont écoulées depuis 

la disparition constatée et que celle-ci a été causée par un fait de guerre. Néanmoins, il y est 

stipulé que ces décisions ne peuvent intervenir que six mois après le décret fixant la fin des 

52. Annette BECKER, Oubliés de la Grande Guerre  : humanitaire et culture de guerre..., op. cit., pp. 164-170

53. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14..., op. cit., p. 204

54. AML 1576WP 009- Fiche de Louis BLACHERE

55. Alfred SAUVY, sur  les 1 369 200 morts,  on compte 1 111 200 morts et  258 000 disparus, dans  Histoire 
économique de la France entre les deux guerre, Paris  : Fayard, 1965, t.I, p. 440
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hostilités.56 Ceci explique pourquoi la plupart des veuves de disparus lyonnais obtiennent leur 

jugement déclaratif de décès qu'à partir de 1919 et principalement au cours de 1920 et 1921. 

Sur les 106 cas de l'échantillon de femmes de disparus, deux l'obtiennent en 1919, vingt-neuf 

en 1920, vingt-neuf en 1921, trois en 1922, une en 1923 et une en 1925.57 

Cette régularisation administrative n'ôte cependant pas à certaines le souhait de continuer 

à chercher des traces du disparu, voire de le croire encore vivant. L'émotion et les polémiques 

qui entourent la recherche de l'identité et de la famille d'un soldat amnésique interné à l'asile 

psychiatrique du Rhône témoignent du deuil parfois impossible des familles de disparus. Le 

portrait de ce soldat, étalé à la « une » de tous les journaux de l'époque suscite la réponse de 

centaines  de  familles  qui  le  reconnaissent  comme l'un de leur  proche,  quand bien  même 

l'allure physique ou les dates de disparition ne concordent pas. Ce soldat, dont l'identité est  

établie, est bientôt surnommé par le presse « le soldat inconnu vivant », car il devient l'objet 

de litige entre plusieurs familles ne parvenant pas à admettre que ce soldat n'est pas des leurs. 

Elles vont s'opposer au cours d'un procès qui s'achève au milieu des années trente.58 A la 

même période continue de paraître dans le Journal des mutilés, périodique largement diffusé 

au sein du monde combattant, des double-pages listant des objets retrouvés sur les champs de 

bataille.  Ce type de publication,  plus de dix ans après la fin de la guerre,  montre bien la 

volonté de familles de disparus de retrouver leurs morts.

Pour les veuves de soldats morts dans une formation sanitaire

Lorsque le Bureau de renseignements aux familles de l'Hôtel de Ville de Lyon reçoit un 

avis en provenance d'hôpitaux, la procédure prévue se veut rapide. A peine la dépêche du 

médecin  chef  ou  de  l'administrateur  de  la  formation  sanitaire  est  arrivée,  annonçant 

l'aggravation  alarmante  de  l'état  de  santé  d'un  soldat  ou  son  décès,  qu'une  copie  est 

immédiatement transmise aux familles par l'intermédiaire de l'agent de police du poste de la 

place de la Comédie (poste de police accolé à la mairie centrale de Lyon). Il s'agit de donner  

la possibilité aux familles d'assister aux derniers moments de leur proche ou, si ce dernier a 

déjà  trépassé,  à  ses  funérailles.  C'est  ainsi  que  la  veuve  Baudrand  a  été  prévenue  très 

rapidement. Le jour même du décès de son mari, le 24 novembre 1914, un télégramme arrive 

56. Archives de l'évêché de Mende, « Documents. La femme d'un disparu peut-elle se remarier? », La Semaine 
religieuse de Mende, 48è année, n°3, vendredi 16 janvier 1920, p. 37 

57. AML- 1576WP 007-0011- Fiches de morts de la Première guerre mondiale

58. Jean-Yves LE NAOUR,  Le Soldat inconnu vivant, Paris  : Hachette Littérature, 2008 (1ère édition 2002), 
221 p.
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à la mairie de Lyon ainsi formulé : « Maréchal des logis Baudrand, décédé ce jour, prévenez 

avec ménagement Mme Baudrant, 125 rue des Charmettes, funérailles probablement jeudi 26 

au matin. » Celui-ci lui  est communiqué dans l'après-midi même à 4 heures et  demi.59 Ce 

souci d'urgence n'est pas propre à Lyon. La mère d'Henri Quéffelec, domiciliée à Brest, est  

elle-aussi  avisée  par  un  télégramme  que  son  époux  est  dans  un  état  grave.  Elle  part 

immédiatement se rendre à son chevet à l'hôpital de Bar-Le-Duc où elle assiste à ses derniers 

moments.60

Dans le même temps, les proches sont conviés à se rendre à la mairie, non pas, comme 

dans le cas des familles de disparus, pour vérifier les informations, mais pour se faire établir 

un certificat de parenté qui leur sera utile pour obtenir des réductions de tarifs auprès des 

Compagnies ferroviaires  sur le trajet reliant Lyon à la ville d'hospitalisation du combattant 

agonisant  ou déjà  défunt.  Si  l'hôpital  est  placé dans  une zone sous contrôle  militaire,  les 

familles doivent en outre acquérir un laisser-passer auprès de la Préfecture. Comme l'urgence 

est le mot d'ordre dans ce cas de figure, il est prévu que le gardien de la paix mandataire de 

l'avis  ait  sur  lui  les  pièces  requises  signées  d'avance  à  remplir  aux  noms  des  personnes 

s'apprêtant à faire le voyage.61

L'urgence  est  plus  difficile  à  tenir  lorsque  le  combattant  vient  à  décéder  dans  une 

formation  sanitaire  comme  une  ambulance  de  campagne  ou  un  poste  sanitaire,  qui  à  la 

différence des hôpitaux, sont situés à proximité des lignes de front. Souvent inaccessibles aux 

civil-e-s, ces formations sanitaires n'ont pas le temps d'avertir aussi rapidement les proches 

que  dans  un  hôpital  de  l'arrière  où  le  personnel  est  moins  surmené.  Les  épouses  de  ces 

combattants sont, par conséquent, averties plus tardivement : entre quinze jours et un mois et 

demi en général. Délai qui peut s'allonger sur plusieurs mois, notamment quand le décès a eu 

lieu dans un pays éloigné, comme dans le cas du soldat André Berthet décédé à Belgrade dans 

la « 11è ambulance de camp de la Division du Danube » dont la veuve a été averti 4 mois plus 

tard. Le lieu du décès peut tout aussi bien se trouver sur le territoire français, mais au cœur de  

la zone de feu et donc être tout autant inaccessible.62 La veuve Bimoz est prévenue trois mois 

59. AML- 1576WP 007- Fiche du soldat Jean, François, Gabriel BAUDRANT

60. Henri QUEFFELEC, Mémoires d'enfance  : la douceur et la guerre, Paris  : Séguier, 1988, pp. 37

61. Auguste EHRHARD, Les Oeuvres de l'hôtel de ville de Lyon, op. cit.

62. AML-1576WP 008-Fiche de Pierre BERTHET
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après le décès de son mari Joseph décédé à « Balincourt (Meuse) dans l'ambulance 3/12 » en 

mai 1916.63

Pour les veuves des militaires morts sur le front

Les  manières  du  Bureau de  renseignements  à  l'égard  des  veuves  de  tués  au  front  se 

veulent moins expéditives que dans le cas des veuves de morts à l'hôpital, car, à la différence 

de ces dernières,  le décès  remonte à trop longtemps pour leur  permettre  d'assister à  leurs 

funérailles. De fait, les veuves de tués au front sont avisées, en moyenne, trois mois et demi 

après la date de décès de leur époux. Ce n'est là encore qu'une moyenne masquant une grande 

disparité de situations : la veuve de Jules Badier, « tué à l'ennemi », n'a attendu que quinze 

jours, tandis que celle d'Albert  Balard,  « tué à l'ennemi », lui aussi,  un an et  neuf mois.64 

Jacqueline de Romilly a également évalué un délai aussi long pour sa mère, Jeanne, qui alors 

résidait à Paris. La mort de son père, « tué d'une balle dans la tête », le 2 octobre 1914, n'est 

connue de sa mère que le 19 janvier 1916 et reconnue officiellement le 9 novembre 1917, soit  

trente-sept mois.65

Les manières du Bureau de renseignements se veulent également moins impersonnelles 

que dans le cas des femmes de disparus, car la réalité de la mort du combattant est attestée.  

Dès lors, la délicatesse est de mise. Dans cette optique, s'est  formé au sein du Bureau un 

comité d'une quinzaine de personnes, toutes bénévoles, qui, « sans se laisser effrayer par la 

perspective de lamentables spectacles, acceptent le rôle de messager du deuil ».66 La présence 

de messagers et messagères du deuil n'est pas spécifique à Lyon. Il en existe aussi à Paris, à 

qui  il  est  conseillé  d'enquêter  auprès  des  voisins  ou de la  concierge  avant  d'approcher  la 

famille concernée, d'adapter leurs attitudes selon l'origine sociale des personnes à avertir (le 

milieu dit bourgeois étant sensé être moins expansif) et d'être particulièrement délicats avec 

les femmes enceintes pour qui il faut « à tout prix, amortir ou retarder le coup, rendre un 

membre  de  la  famille  dépositaire  du  terrible  secret  et  juge  du  moment  opportun  pour  le 

révéler »67. A la différence des Lyonnais, les messagères et messagers du deuil parisien-ne-s 

63. AML-1576WP 009-Fiche de Joseph Marie Aimé BIMOZ

64. AML-1576WP 007-Fiche de Jules BADIER ; 1576WP 007- Fiche d'Albert BALARD

65. Jacqueline de ROMILLY, Jeanne, Paris  : Editions du Fallois, 2011, pp. 47-48

66. Auguste EHRHARD, Les Oeuvres de l'hôtel de ville de Lyon, op. cit. 

67. H.F.-C., « L'arrière tragique », dans La Grande Revue, septembre 1916, pp. 475-482
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ne sont  pas  tou-te-s  bénévoles,  certain-e-s  d'entre  elles  et  d'entre  eux étant  payé-e-s  trois 

francs par jour pour accomplir leur mission.68

Les  messagères  et  messagers  du  deuil  de  Lyon  se  répartissent  la  tâche  par  zones 

géographiques.  Les  quartiers  de  la  presqu'île,  entre  Rhône et  Saône,  sont  confiés  à  deux 

binômes.  Guérin et  Gay sont chargés d'aviser  les familles domiciliées au sud de la place  

Bellecour (1er arrondissement), tandis que Fournier et Berthet informent celles résidant au 

nord  (2ème  arrondissement).  Les  deux  collines  de  Lyon  que  sont  la  Croix-Rousse  (4e 

arrondissement) et Fourvière (5e arrondissement), sont chacune placée sous la responsabilité 

d'une seule personne : Bourdillon pour la première et Beuruer pour la seconde. Quant à la 

plaine du Dauphiné, de l'autre côté du Rhône, elle a été découpée en deux secteurs. Augustin,  

(qui à lui seul a effectué à la fin décembre 1917 plus de 2 900 visites69) aidé ponctuellement 

par le couple Jalifier, est le « messager du deuil » du sud du 3e arrondissement vers le quartier 

de  la  Guillotière  et  de  l'ensemble  du  7e  arrondissement,  ce  qui  correspond  plutôt  à  des 

quartiers  populaires,  tandis  que  Pélagaud,  secondé par  Poncet  et  Mme Anstett,  avisent  les 

familles,  généralement  plus  aisées,  qui  résident  dans  la  partie  nord du  3e arrondissement 

autour de la Part-Dieu et dans le 6e proche du Parc de la Tête d'Or. 

Lorsque ces messagères et messagers du deuil pénètrent dans les foyers, ils et elles ne se 

font  pas  seulement  consolateurs/trices  et  confident-e-s  de  la  souffrance  éprouvée  par  les 

familles  endeuillées,  mais aussi  enquêteur/trices  social-e-s et  conseiller-ère-s juridiques.  Il 

s'agit en effet pour elles et eux de repérer les ménages dans le besoin et de leur faire connaître 

les  aides  auxquelles  ils  peuvent  prétendre  (telle  que  notamment  l'aide  municipale  aux 

orphelins de guerre), d'expliquer les démarches à suivre pour récupérer les objets retrouvés 

sur  le  défunt,  ou  encore  de  laisser  des  instructions  écrites  détaillant  où  et  comment  les 

familles, victimes de guerre, peuvent faire valoir leurs droits.70 L'amplitude de leur rôle est 

perceptible sur les fiches individuelles, parce qu'y sont annotées les différentes remarques des 

« messagers du deuil ». Sur celle du sergent Borjou, par exemple, le visiteur Jalifier indique : 

« Décès du sergent Borjou, François,  coiffeur. La situation est très digne d'intérêt. Cette  
jeune veuve est mère de 2 enfants âgés de 20 mois et de 2 mois et a à sa charge sa grand-mère  
qui  perd  la  vue.  Mme Bourjou a  fait  une demande pour rentrer  comme dame  employée  au  

68. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, op.  cit. , p. 204 ; Françoise THEBAUD, « La 
guerre et le deuil chez les femmes françaises », op. cit., p. 109

69. Auguste EHRHARD, Les Oeuvres de l'hôtel de ville de Lyon, op. cit.

70. Auguste EHRHARD, Les Oeuvres de l'hôtel de ville de Lyon, op. cit.
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tramway. Ne pourrait-on pas lui obtenir cette place avec facilité de pouvoir continuer d'allaiter  
son enfant? Lyon, le 23 avril 1915. » « Ai fait dem.pr.orphelin le 18/08/1916. 71»

Si  la  plupart  des  remarques  sont,  comme celle-ci,  bienveillantes  et  visent  à  aider  les 

familles  endeuillées,  certaines  peuvent,  au  contraire,  consigner  des  comportements  qui 

suscitent la réprobation du Bureau de renseignements aux familles, C'est le cas pour la veuve 

Bedot qui, note la messagère du deuil Mme Etienne Guérin, « est venue se répandre en plaintes 

qu'elle  ne devrait  pas  payer ses impôts de tripière  étant veuve de militaire et  malgré nos 

explications s'en va furieuse. 72». Ou encore celui de la veuve Boudot que le messager du 

deuil  Boudillon  estime  qu'elle  « ne  mérite  aucun  égard »,  celle-ci  étant  en  instance  de 

divorce.73

Comme on  peut  le  constater,  la  remise  des  avis  officiels  de  décès  ou  de  disparition 

débouche souvent sur la proposition d'une aide juridique et/ou matérielle. Les femmes de 

disparus  se  rendent  au  Bureau  de  Renseignements  aux  familles  pour  confirmer  et 

éventuellement éclaircir leur situation ; les veuves de combattants morts hospitalisés viennent 

y chercher des certificats  pour voyager à moindre coût et en toute légalité. Toutes, enfin, 

veuves de tués à l'ennemi comprises, peuvent trouver dans la salle de la Mosaïque de l'Hôtel 

de ville de Lyon des personnes aptes à les assister dans leurs démarches juridiques ou leur 

demande d'assistance. Un secrétariat, assuré par trois personnes, se charge des demandes de 

pension et de secours et Gorjus, Guillemard et Lacharrère s'occupent des traductions des actes 

d'état civil écrits en langue étrangère.74 Ainsi, le Bureau de Renseignements aux familles ne se 

contente pas d'identifier les morts lyonnais et d'aviser leurs familles ; il cherche à mieux les 

connaître pour mieux assurer leur suivi. Les fiches attestent de son activité jusqu'en 1924.

La remise officielle d'un avis de décès (ou de disparition) n'obéit donc pas à un seul et  

unique protocole. L'exemple de Lyon suffit à démontrer que l'image du maire allant aviser les 

familles touchées par le deuil, souvent conservée dans la mémoire collective, ne correspond 

qu'à une partie de la réalité, celle des petites et moyennes communes souvent rurales. De fait, 

dans cette grande ville, ce n'est pas les élus qui se chargent de cette mission, mais une œuvre 

de  guerre  animée  par  les  bénévoles.  De  surcroît,  selon  les  circonstances  de  décès  des 

combattants, ou plus exactement selon le lieu où se trouvait leur corps (disparu, sur le champ 

71. AML- 1576WP 009- Fiche de François BORJOU

72. AML- 1576WP 008- Fiche de Louis, Joseph, Stanislas BEDOT

73. AML- 1576WP 010- Fiche de Benoît BOUDOT. 

74. Auguste ERHRARD, Les Oeuvres de l'hôtel de ville de Lyon, op. cit.
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de bataille ou dans une formation sanitaire), les femmes sont prévenues différemment. Les 

veuves des morts au front ont droit à un avis solennel apporté par une personne qui se veut 

soutien matériel et  moral ;  les veuves des agonisants ou morts à l'hôpital  font l'objet  d'un 

traitement plus expéditif parce que voulu rapide ; par contre,  les femmes de disparus sont 

avisées beaucoup plus tardivement et de manière plus impersonnelle.

La diversité des protocoles mis en œuvre s'élargit encore lorsqu'on songe aux manières 

dont ont été avisées les veuves résidant dans les colonies. Les délais, en raison de la distance,  

ont dû différer de ceux constatés en métropole, mais également d'une colonie à l'autre. L'usage 

du télégramme semble avoir été courant, du moins en ce qui concerne les veuves résidant en 

Indochine. Ces délais ont dû également diverger d'une veuve à l'autre selon qu'elle était veuve 

d'un Français  ou d'un « indigène »,  en raison notamment d'un nombre important  d'erreurs 

orthographiques  sur  les  noms  à  consonance  étrangère.  Ceux-ci  ne  sont  pas  retranscrits 

correctement par les agents ministériels, d'où des confusions et des erreurs nécessitant des 

vérifications extrêmement longues.75 Cette dérive est si courante qu'elle fait l'objet d'une lettre 

du Grand Quartier Général dans laquelle il est enjoint aux  officiers chargés de l'État-Civil 

dans  les  divers  groupes  de  tirailleurs  Indo-Chinois,  Malgaches,  Marocains,  Algériens  et 

Somalis de communiquer avec davantage de rigueur et d'exactitude les noms des combattants 

« indigènes ».76 

B- Avis officieux

En  parallèle  des  voies  officielles  du  ministère  de  la  Guerre  et  des  administrations 

militaires et municipales, se sont organisées dès le début du conflit des voies d'information 

officieuses plus directes, issues des combattants eux-mêmes, en direction des proches de leurs 

camarades de combat. Les premières à constater ce phénomène sont les personnes qui, au 

niveau municipal, ont pour mission d'aviser officiellement le décès ou la disparition. Quand 

Gay, « messager du deuil » bénévole du Bureau de renseignements aux familles de l'hôtel de 

ville de Lyon, vient visiter la veuve Brun pour lui remettre l'avis officiel de décès de son mari, 

il constate que celle-ci « savait depuis longtemps ». Il faut dire que le décès a eu lieu depuis 

75. CAOM- Fonds Indochinois. GGI/66498, Correspondances et avis de décès.

76. CAOM-  Fonds  Indochinois.  GGI/66498,  Correspondances  et  avis  de  décès ;  SHAT-  16N 523. 
Renseignements  et  pertes.  Lettre  du  Grand Quartier  Général  « au  vu  des  avis  de  décès  par  la  Section des 
Renseignements aux Familles des Tirailleurs et travailleurs recrutés dans les Colonies Françaises et Pays de 
Protectorat », 09/12/1917
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alors plus d'un an.77 Mais, quand bien même les délais d'avis s'avèrent beaucoup plus courts, 

des veuves sont déjà au courant, comme la veuve de Joseph Bourgade qui « connaissait déjà » 

la nouvelle lors de la venue du messager du deuil Delay trois semaines seulement après la 

date  de  décès  de  son  mari.78 La  veuve  de  Gabriel  Broussard,  quant  à  elle,  a  reçu  « un 

témoignage » que son mari est bel et bien mort, et non seulement « porté disparu » comme 

vient lui annoncer le Bureau de renseignements79, tandis que la veuve de Marcel Brenas a, 

pour sa part, « été prévenue par un ami de son père »80. Ces avis officieux ne sont pas sans 

poser  problème  au  personnel  municipal  qui  se  trouve  désemparé  face  aux  nombreuses 

familles qui se présentent à la mairie munie « de lettres émanant d'officiers sur le front leur 

annonçant la mort, la captivité, les blessures de leurs parents » et réclamant une confirmation 

officielle de ces informations, ce que l'administration municipale ne peut leur donner, n'ayant, 

pour sa part, rien reçu du Bureau de renseignements aux familles du ministère de la Guerre, ni 

des Dépôts des Corps de Troupe.81 

1) Leur transmission

Les  expéditeurs  de  ces  avis  officieux  sont  généralement  des  chefs  ou  camarades  de 

combat des défunts. Une part de ces lettres a été sollicitée par les femmes de mobilisés elles-

mêmes,  qui,  en  mal  d'information,  se  sont  directement  adressées  aux  commandants  des 

compagnies82,  mais  il  y  a  lieu de croire  que les  autres  sont  des  missives  spontanées,  car  

adresser ses condoléances aux proches de ses hommes tombés au combat semble être une 

pratique répandue dans les rangs des officiers supérieurs, et ce, quel que soit  le grade du 

mobilisé concerné. Le cas de la veuve du simple soldat Le Dréau en est la preuve : elle reçoit  

une lettre, datée du 27 février 1915, signée du capitaine Paul Babé (sous les ordres duquel a 

servi son époux), lui annonçant la mort de ce dernier seulement neuf jours plus tôt.83 L'auteur 

de l'avis officieux n'est pas toujours le supérieur hiérarchique ; l'échange des adresses entre 

camarades de tranchées,  afin de prévenir  la famille  de l'autre  en cas de malheur apparaît 

77. AML-1576WP 011-Fiche de François, Xavier BRUN

78. AML-1576WP 010-Fiche de Joseph BOURGADE

79. AML-1576WP 011-Fiche de Gabriel BROUSSARD

80. AML-1576WP 010-Fiche de Marcel BRENAS

81. SHAT. 16N523. « Renseignements et pertes ». Lettre du ministre de la guerre au Grand Quartier Général, 
25/04/1915

82. Ibid., 27/07/1915

83. APAltadis-SEITA-115J3065- Dossier de candidature à la  manufacture de tabacs de Morlaix de Marie Le 
Dars, veuve Le Dréau.
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comme  une  pratique  courante.84 Le  sergent  Léon  Marquizeaud  et  le  lieutenant  Artus, 

constatant  la  proximité  de  leur  commune  d'origine  (Corne  et  Soulignonne  ne  sont  qu'à 

quelques kilomètres l'une de l'autre), s'engagent à informer leur famille respective au cas où 

l'un d'entre eux venait à mourir.85 De même le sous-lieutenant Pierre Sibien avait fait toutes 

ses recommandations à son ami le lieutenant Ledeuil au cas où il serait tué.86 

Ces expéditeurs ont souvent eu à cœur de transmettre au plus vite l'information, même si 

les aléas liés à la guerre suscitent parfois des contre-temps. « Dès que votre pauvre mari a été 

mortellement frappé le 13 octobre, j'ai cherché à vous faire prévenir par le général Deville et  

aussi  par ma femme », écrit  le colonel  Combarieu à la veuve du capitaine Le Mouton de 

Boisdeffre  le  30 octobre  1918 au début  de  sa  lettre  qu'il  n'a  pu  rédiger  auparavant  étant  

surmené.  Le  21,  il  avait  toutefois  pris  le  temps  d'envoyer  un  télégramme  à  la  sœur  du 

capitaine pour qu'elle  transmettre la nouvelle à sa veuve que ni son épouse, ni  le général 

Deville n'avait trouvé l'occasion de prévenir. Celle-ci est prévenue le même jour, le 21 octobre 

1918, soit une semaine après le décès de son mari, ce qui est très court au regard des délais  

d'avis  de  décès  officiels  pour  les  tués  au  front.87 Ce  souci  d'avertir  les  proches  le  plus 

rapidement  possible  est  également  partagé  par  le  capitaine Claude Casimir-Perier,  ami de 

Charles Péguy, qui écrit à sa veuve « dès le 7 » septembre 1914, alors que l'écrivain est mort 

le  5.  Il  renouvelle  ses condoléances  le  6  octobre,  après  avoir  appris  de la  part  de Pierre  

Laurens,  un  ami  commun,  que  l'information  envoyée  n'était  pas  parvenue  à  destination. 

Sachant la veuve désormais prévenue par d'autres que lui, il lui transmet une lettre beaucoup 

plus  développée.88 Certains,  en  revanche,  souhaitent  être  sûr  du  décès  avant  d'écrire  aux 

proches.  Par  exemple,  Henri  Lévi-Bruhl,  un  ami  de  l'ethnologue  Robert  Hertz,  tarde  à 

présenter ses condoléances à Alice : il « ne voulai[t] pas écrire avant d'avoir la confirmation 

de la terrible nouvelle ». Il le fait finalement le 28 avril alors qu'elle est désormais au courant,  

en lui précisant, toutefois, qu'il a été parmi les amis de Robert Hertz, « l'un des premiers à 

connaître [sa mort], mais [se] refusai[t] à ajouter foi aux dires des soldats croisés dans la  

84. Thierry HARDIER et Jean-François JAGIELSKI, Combattre et mourir..., op. cit., p. 188

85. L. MARQUIZEAU,  Emma, APA conservation, 1995, (105 p.), pp.22-23, cité dans Stéphanie PETIT,  Les 
Veuves de la Grande Guerre  : d'éternelles endeuillées  ?, Paris  : Editions du Cygne, 2007, p. 92

86. Laurentia SIBIEN (Mère), Un Chemin de feu, textes présentés par Charles Molette, Paris  : Tequi, 1979, p. 65

87. Témoignage n°6- Archives familiales conservées par Mme Cécile Coffy, née de Boisdeffre,  fille de Marie 
Guyard de Chalembert, veuve du capitaine Joseph Le Mouton de Boisdeffre. (Questionnaire reçu le 24/03/2005)

88. Victor BOUDON, Avec Charles Péguy, de la Lorraine à la Marne, août-septembre 1914, Paris  : Hachette et 
Cie, 1916, pp. 184-185
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nuit ».89 En tout état de cause, ces avis officieux sont souvent plus rapides que l'acheminement 

de l'avis officiel.

Les  veuves  ne sont  pas toujours les  premières  destinataires  de ces avis officieux. Par 

délicatesse,  certains  combattants  font  en  sorte  d'adresser  leur  lettre  à  une  personne-tiers 

pouvant faire office d'intermédiaire auprès de la veuve de leur camarade : le lieutenant Artus 

passe par sa femme pour prévenir Emma Marquizeaud90,  le  colonel Cambérieu envoie un 

télégramme à la sœur du lieutenant de Boisdeffre91, le lieutenant Ledeuil adresse sa carte de 

condoléance  au  père  de  son  camarade  le  sous-lieutenant  Sibien92.  Manifestement,  ils 

considèrent que de tou-te-s les apparenté-e-s directs du combattant, autrement dit de tou-te-s 

ceux et celles qui appartiennent à ce que Stéphane Audoin-Rouzeau a qualifié de « premier 

cercle de deuil »93, la veuve est celle qui ne doit pas être avertie en premier. Le père ou la sœur 

oui, mais l'épouse non. Parfois, ce sont les maris eux-mêmes qui, anticipant leur décès, ont 

préalablement orchestré le cheminement de l'avis de décès pour ménager leur femme. Joseph 

Buisson, par exemple, avait donné volontairement aux autorités militaires l'adresse de sa sœur 

et non celle de sa femme, lorsqu'il lui avait fallu préciser les coordonnées des personnes à 

prévenir en cas de décès.94 Ainsi, ce n'est pas par une lettre brute, mais par une personne, 

souvent connue et appréciée, que le décès est annoncé à la veuve. 

Toutes,  néanmoins,  ne bénéficient  pas  d'autant  de précautions.  Alphonse  Désormeaux, 

conseiller municipal de Clichy-La-Garenne, rapporte dans son journal à la date du 1er août 

1915 : 

Une scène douloureuse vient de se produire, 106, boulevard National. Un jeune homme de  
25 ans, M. Piquenot, demeurant dans cet immeuble, a été tué ces jours derniers, et la nouvelle  
en est parvenue ce matin, à sa femme, dans des circonstances particulièrement cruelles. 

La concierge lui remet une lettre, dont l'enveloppe est écrite de la main de son mari. 

-Ah  enfin,  s'écrit-elle,  joyeusement,  voilà  une  lettre  de  mon  mari,  je  suis  d'autant  plus  
heureuse que je commençais à m'inquiéter, car j'étais sans nouvelle depuis plusieurs jours. 

89. Robert HERTZ,  Un Ethnologue dans les tranchées,  août 1914-avril 1915. Lettres de Robert Hertz à sa  
femme Alice, présentée par Alexander Rilev et Philippe Besnard, Paris  : CNRS Editions, 2002, pp. 257-258

90. L. MARQUIZEAUD, Emma, APA conservation, 1995, 105 p., citée dans Stéphanie PETIT, Les Veuves de la 
Grande Guerre  : d'éternelles endeuillées, op. cit. , p. 92

91. Témoignage  n°6-  Archives  privées/familiales  conservées  par  Cécile  Coffy,  fille  de  Marie  Mouton  de 
Chalembert, veuve du capitaine Joseph Le Mouton de Boisdeffre.

92. Laurentia SIBIEN (Mère), Le Chemin de feu, op. cit., p. 69

93. Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Cinq deuils de guerre, Paris  : Noêsis, 2001, 263 p. 

94. AML-1576WP 011-Fiche de Joseph Etienne César BUISSON
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En disant ces mots, souriante, elle déchire l'enveloppe et, tout à coup, remplit la maison de  
ses cris de désespoir. Dès la première ligne, elle lut : ''Votre pauvre mari a été tué le 14 juillet,  
et  il  m'avait  fait  promettre de vous avertir.  C'est lui qui  a écrit  l'enveloppe qui  contient  la  
lettre.95

Cette anecdote n'est pas exceptionnelle. Le maire de Gentilly semble avoir assisté à des 

situations similaires, car il en déplore la brutalité. A ce sujet, il adresse une lettre au ministère 

de la Guerre où il se plaint que les veuves soient averties par les camarades de leur époux, 

parce que bien souvent le décès leur est annoncé directement par courrier sans intermédiaire.96

Le ministère de la Guerre, de son côté, ne voit pas non plus d'un bon œil l'existence de ces 

voies parallèles de renseignements qu'il cherche, dès 1915, à réguler. En avril, sans doute pour 

éviter ce genre de situations tragiques, mais aussi pour reprendre la main sur les informations 

en circulation, il invite « les officiers et hommes de troupe à s'abstenir de fournir dans leur 

correspondance des renseignements sur le sort des militaires, ce soin incombant aux dépôts 

des corps d'armées ».97 Le ministère réitère ses recommandations à ce sujet en août 1915. Il 

lui  paraît  alors utile « ou bien d'inviter  les  militaires de tous  grades à  faire  passer par  le 

Bureau des Renseignements toute lettre contenant communication de ce genre,  ou bien de 

prescrire que tout militaire adressant aux parents d'un subordonné ou d'un camarade une lettre 

de  cette  nature,  [doit] remettre  à  l'officier  de  détails  (qui  le  fera  suivre  au  Bureau  des 

Renseignements) un bulletin de déclaration conforme aux énonciations de sa lettre ».98 Malgré 

ces injonctions, les poilus ne se résignent pas à l'idée de ne pas avertir au plus vite leur famille 

ou celle d'un camarade. Ils prennent juste davantage de précautions visant à se protéger de 

l'éventuelle punition militaire, à l'instar du caporal Robert Bertrand qui, dans sa dernière lettre 

d'adieu écrite par anticipation de son décès, recommande à ses parents de « n'écrire à personne 

pour  vous  renseigner  à  mon  sujet,  car  on  pourrait  apprendre  que  c'est  lui  [le  camarade 

annonceur] qui vous a annoncé ma mort, ce qui est formellement interdit »99.

95. Alphonse DESORMEAUX, Clichy pendant la guerre, op. cit. (au 01/08/1915)

96. SHAT-16N 523- « Renseignements  et  pertes ».  Lettre  du  maire  de  Gentilly  au  ministre  de  la  guerre,  
27/07/1915

97. SHAT-16N 523- « Renseignements et pertes ». Lettre du ministre de la guerre au Grand Quartier Général, 
24/04/1915

98. SHAT-16N 523-  « Renseignements  et  pertes ».  Réponse  du  Général  commandant  en  chef  à  la  lettre  du 
ministre du 12/08/1915, datée du 18/08/1915

99. « Lettre écrite par le Caporal Robert Bertrand, 407è Régiment d'Infanterie, tombé au champ d'honneur, en 
Artois, le 28 septembre 1915 », in La Dernière lettre écrite par des soldats français tombés au champ d'honneur,  
1914-1918, Document, Paris, Edition du Grand Caractère, 2005, pp. 36-37
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2) Leur contenu

Le contenu des lettres  est  souvent très conventionnel.  Pour  leurs  auteurs,  la  rédaction 

d'une lettre de condoléances, ou d'un courrier fournissant des informations supplémentaires à 

la demande des familles, s'apparente à un exercice de style où il s'agit de rendre supportable 

une réalité qui ne l'est pas. Les thèmes abordés sont récurrents : 1.la cause du décès, 2.la mort 

sans souffrir,  3.des précisions sur le lieu et la date du décès,  4. (si  c'est possible), le lieu 

d'inhumation,  5.l'héroïsme  du  défunt,  6.les  regrets  que  sa  mort  a  suscités  chez  ses 

compagnons  de  combat,  et  7.la  fraternité  des  tranchées.100 De  nombreux  lieutenants  ou 

capitaines, astreints à cette tâche, ont pu ajouter consciemment « quelques détails pieux ou 

héroïques,  parfois  forgés  de  toutes  pièces ».101 Cette  volonté  d'édulcorer  la  réalité  est 

commune à l'ensemble des combattants quelle que soit leur nationalité. Des études sur les 

armées américaines montrent que « quand il n'y avait  pas de témoins,  les officiers avaient 

tendance à ne pas insister sur la souffrance et à parler de blessures propres et ayant entraîné 

une mort rapide ainsi que du patriotisme du défunt ».102

La réalité, on le sait, est toute autre. De fait, contrairement aux récits des circonstances de 

décès relatées dans ces missives qui porteraient à croire que la majorité des combattants sont 

« morts sur le coup », « sans souffrance », voire « d'une balle ou d'un éclat d'obus dans la 

tête »,  les  études  historiques  sur  l'expérience  combattante  et  notamment  « l'histoire  de  la 

chair »,  « l'histoire  corporelle »  sur  le  champ de  bataille  attestent  d'agonies.  La  Première 

guerre mondiale est le temps du développement de la puissance de feu due principalement aux  

progrès  technologiques  réalisés  depuis  la  révolution  industrielle  et  dont  bénéficient  les 

armements,  notamment  l'artillerie  (obus,  bombes,  mines)  et  les  gaz.  La  violence  ainsi 

déployée, outre de permettre de tuer à distance et sans distinction, provoquent des blessures 

« d'une variété et d'une gravité sans équivalent dans le passé ».103 Obus, bombes et mines, par 

leurs éclats, arrachent les membres ou des parties du corps et par leur explosion produisent  

une onde de pression entraînant des lésions des parois auditives, pulmonaires ou digestives ou 

100. Stéphanie PETIT, « La mort au champ d'honneur, une mort apprivoisée  ? L'exemple de la lettre-type de 
condoléances », in Histoire socioculturelle des Armées (II), Cahiers du Centre d'Histoire d'Etudes de la Défense 
(CEHD), n°19, 2002, pp. 243-255 ; Stéphanie PETIT, Les Veuves de la Grande Guerre..., op. cit.

101. Jacques MEYER, La Vie quotidienne des soldats pendant la Grande Guerre, Paris  : Hachette, 1967, p. 201

102. Mark MEIGS, « La mort et ses enjeux : l'utilisation des corps des soldats américains lors de la Première 
Guerre mondiale », Guerres mondiales et conflits contemporains, n°175, 1994, p. 142

103. Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et Annette BECKER,  14-18 Retrouver la guerre, Paris, Gallimard, 2000, 
p. 34

83



des déformations osseuses.104 Ces blessures, surtout lorsqu'elles ne sont pas prises en charge, 

conduisent  à une mort lente  et douloureuse.  Quel  combattant  n'a  pas,  dans ses  mémoires, 

lettres ou carnets, évoqué les gémissements de camarades tombés entre les lignes, et qu'il est 

impossible d'aller secourir?105 « Les récits produits par les survivants dans l'après-guerre se 

chargent de démonter l'image de la mort héroïque en revenant «  sur l'effroi du cadavre », les 

souffrances endurées, la vision des débris humains qui hantent leur nuit et la solitude des 

mourants.106

Les veuves ne sont pas dupes de ces discours convenus, conscientes de la réalité de la 

guerre. Ainsi en est-il de la veuve Descadeillas, qui communique, en 1919, à la veuve Castex 

des effets personnels de son mari (« une montre bracelet, un sifflet de commandement, un 

crayon portant les initiales de mon mari, une petite trousse de toilette, un porte-monnaie vide 

avec médailles, un médaillon d'or avec photographie d'un Monsieur et d'une Dame inconnue 

pour  moi »)  qu'elle  a  reçus  à  la  suite  d'une  erreur  de  l'institution  militaire,  avec  le 

commentaire suivant : « on peut juger par eux du temps que nos pauvres héros sont restés sur 

le champ de bataille sans être ramassés ». Le mauvais état des objets, ainsi que la confusion 

qui a été commise entre le corps du capitaine Castex et celui de son mari, empêche la veuve 

Descadeillas d'envisager que la dépouille de son mari ait été respectée comme elle aurait aimé 

l'imaginer. Une visite effectuée après la guerre sur le lieu supposé de sa mort finit d'ailleurs de 

l'en convaincre : la forêt, écrit-elle, y a été ravagée et le terrain est désormais « sans un arbre 

et si bouleversé ».107

III- RITUELS FUNÉRAIRES 

Les rituels funéraires, en étant « une séquence cérémonielle qui accompagne le passage 

d'une situation à une autre et d'un monde (cosmique ou social) à un autre » appartiennent, 

104. Anne DUMENIL, « Les combattants », in Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et Jean-Jacques BECKER (dir.), 
Encyclopédie de la Grande Guerre, 1914-1918, Histoire et culture, Paris  : Bayard, 2004, (pp. 321-337), p.324

105. Frédéric ROUSSEAU, La Guerre censurée : une histoire des combattants européens de 14-18, Paris  : Le 
Seuil, 1999 (préface de 2003), pp. 224-263

106. Luc CAPDEVILA et  Danièle VOLDMAN,  Nos Morts  :  les  sociétés  contemporaines  face aux  tués  de  
guerre,  XIXe-XXe siècles,  Paris,  Payot,  2002,  (282p.),  p. 33 évoquant l'ouvrage de Carine TREVISAN,  Les 
Fables du deuil  : la Grande Guerre : mort et écriture, Paris  : PUF, 2001, 219 p.

107. Henri CASTEX,  Verdun, années infernales  : lettres d'un soldat au front (août-septembre 1916), Paris  : 
Imago, 1996, 176 p. (1ère éd., Paris, Albatros, 1980, 187 p.)   pp. 169-171 (2ème et  3ème lettre de la  veuve 
Descadeillas, respectivement 22/12/1919 et sans date)
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selon les anthropologues, aux rites de passage.108 Leur déroulement se constitue de quatre 

moments (l'oblation, la séparation, l'agrégation et la commémoration), qui peuvent parfois se 

chevaucher. Les rites d'oblation, « entourent le mort comme s'il était encore en vie ». Il est 

montré pour le dernier voyage et est montré à ses proches. En préservant l'apparence de vie du  

cadavre,  ces  gestes  d'oblation  permettent  aux  endeuillé-e-s  de  prendre  conscience  du 

changement irrémédiable qui vient de s'accomplir. Les rites de séparation ont pour but « de 

remettre  le  mort  et  la  mort  à  leur  place ».  La  contemplation  du  cadavre  en  est  l'un  des 

principaux. Ces rites visent à éliminer « les tentations de déni du trépas et facilitent chez les 

survivants l'acceptation de sa disparition ». Les rites d'agrégation ont, quant à eux, la fonction 

de « transformer le mort en souvenir » en le rattachant aux groupes des disparus. Enfin, les 

rituels de commémoration honorent la mémoire des morts en rappelant les circonstances de 

leur décès.109 

En France, à la veille de la Première guerre mondiale, les rituels funéraires, même s'ils 

divergent quelque peu d'une région à l'autre, obéissent tous au même processus, reproduisant 

les quatre rituels décrits plus haut. Lorsqu'une personne a rendu son dernier souffle, le décès 

est annoncé publiquement à l'entourage (familles, amis, voisins) qui est invité à venir veiller 

le corps, pendant quelques jours et nuits. S'ensuit la toilette du mort, puis sa mise en bière, 

avant son transport en convoi funéraire jusqu'à l'église. Une fois la cérémonie terminée, la 

dépouille est acheminée jusqu'au cimetière où elle est inhumée. Enfin, les vivants retournent 

dans la maison du mort, où ses proches offrent un repas funéraire à celles et ceux qui sont 

venu-e-s  assister  aux  funérailles.  Les  jours  suivants  les  proches  peuvent  éventuellement 

effectuer certains gestes visant à assurer la libération de l'âme du mort de son ancien lieu de 

vie.  Dans  le  même  temps,  ils  doivent  adopter  des  attitudes  et  des  tenues  vestimentaires 

spécifiques, de manière plus ou moins visible, et pendant plus ou moins longtemps, selon le 

lien de parenté et/ou d'affection qu'ils entretenaient avec le défunt de son vivant. Plus tard, les 

proches, ou une communauté plus élargie, peuvent procéder à des commémorations du mort, 

pour faire honneur à son souvenir.110

Les rituels funéraires accomplis par les veuves des tués de guerre, ainsi que par les autres 

proches des combattants défunts, divergent des rituels funéraires ordinaires, le corps du défunt 

108. Arnold VAN GENNEP, Les Rites de passage, Paris  : Picard, 1991 (1ère éd. 1909),  p. 13

109. Luc CAPDEVILA et Danièle VOLDMAN, Nos Morts : les sociétés occidentales..., pp. 166-167

110. Arnold VAN GENNEP,  Le Folklore français. Les Cérémonies familiales : du berceau à la tombe, Paris  : 
Robert Laffont, 1998, pp. 557-702 (1ère éd., A. et J. Picard, 1943)
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étant  absent.  Or,  celui-ci,  on l'a  vu,  est  au cœur des  gestes  du cérémonial  funéraire.  Les 

familles sont dès lors soumises à « un long deuil en deux temps »111, avec l'accomplissement 

de gestes funéraires lorsque la nouvelle vient d'être connue, et leur répétition éventuelle, une 

fois la guerre achevée, lors de l'exhumation et de la ré-inhumation du corps qui a pu être 

transféré dans la fosse familiale, ou, à défaut, lors d'un voyage dans les cimetières et ossuaires 

du front.

A- Rites funéraires pendant la guerre

Pendant la guerre, cette absence de corps est une réalité partagée par quasiment tou-te-s 

les  endeuillé-e-s  de  l'arrière,  car,  même retrouvés  et  identifiés,  les  cadavres  sont  souvent 

inhumés dans la zone armée interdite d'accès aux civil-e-s. Cette absence (qu'elle soit due à la 

disparition ou à l'inaccessibilité) empêche les veuves, ainsi  que tout autre proche retenu à 

l'arrière,  de  se  prêter  aux  gestes  d'oblation  et  de  séparation  habituels.  Veillée  mortuaire, 

toilette  du  corps  et  mise  en  bière  étant  dès  lors  impossibles,  les  endeuillé-e-s  se  voient 

contraint-e-s d'inventer des rituels de compensation pour remplacer les funérailles ordinaires.

1) L'organisation de cérémonies compensatoires

Par défaut, les veuves utilisent ou inventent des rituels d'adieu compensatoires. Le plus 

courant  de  ces  rites  est  l'organisation  d'une  messe  en  l'honneur  de  défunt.112 Certains 

reprennent les rituels réservés aux péris en mer, qui consistent en l'organisation de funérailles 

fictives  très  proches  des  funérailles  réelles  à  la  seule  différence  que  la  dépouille  est 

symbolisée par une croix ou un drap. La cérémonie des obsèques est parfois précédée d'une 

veillée d'un corps absent113, veillée décrite par l'écrivain Jean Giono dans son roman Le Grand 

Troupeau : 

 « La vieille Marthe est allée prendre le pot ; elle est venue se mettre près de la table, à la  
hauteur de Félicie, mais de l'autre côté. Elles sont toutes deux comme à la tête du mort qu'on  
veille. On attend... on se retient de tousser... Un grand silence épais couvre tout. 

-Nous veillons le corps absent d'Arthur Amalric mort à la guerre, déclame la vieille Marthe.  
Que chacun se recueille dans son amitié pour celui qui était le sel de la terre...

111. Françoise THEBAUD, « La guerre et le deuil chez les femmes françaises », cit. op.  (pp.103-110), p. 109

112. Jean-Charles JAUFFRET, « La question du transfert des corps  : 1915-1934 »,  in Sylvie CAUCANAS et 
Rémy CAZALS (éd.), Traces de 1914-1918, Carcassonne  : Les Audois, 1997, (pp. 133-146), p. 138

113. Arnold  VAN  GENNEP,  Le  Folklore  français.  Les  Cérémonies  familiales...,  op. cit.,  p. 698  ;  Luc 
CAPDEVILA et Danièle VOLDMAN, Nos Morts : les sociétés occidentales..., op. cit., p. 195
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Elle met la main au pot. Elle tire une poignée de sel, elle vient le mettre au centre de la table  
nue, elle en fait un petit tas. Elle sort de dessous sa robe un gros rosaire en noyaux d'olive  ; elle 
s'agenouille près de la table. 

Le lourd silence revient. »114

La restitution aux proches des effets des combattants défunts a pu générer des mises en 

scène similaires, comme cela été le cas dans la famille de Roland Leighton, où l'uniforme du 

défunt a permis, par un procédé métonymique, la constitution d'un « cadavre symbolique ». 

Vera Brittain, fiancée du jeune tommy, désormais « veuve blanche », relate dans son journal 

intime que la mère et la sœur ont étendu sur le sol « la veste déchirée et ensanglantée par la 

projection fatale. ». La présence et la vision de cet uniforme avec la trace de perforation de la 

balle rend quasi concrète la mort de leur fiancé, fils et frère. C'est bien en tant que corps que  

ces  vêtements  sont  considérés.  Cette  interprétation  est  confirmée  par  l'enterrement  de 

l'uniforme dans le jardin familial par le père et la fille, malgré le souhait de leur épouse et  

mère de le brûler.115

2) Par défaut, l'obtention de la garantie de l'intégrité des dépouilles

Ces gestes et cérémonies compensatoires ne suffisent pas aux veuves. Nombreuses sont 

celles qui nourrissent, à l'instar des ascendant-e-s, un sentiment d'insatisfaction de ne pouvoir 

se rendre sur place et de ne pouvoir procéder au rapatriement, dans le cimetière communal, du 

corps de leur époux ou fils. Ces soucis sont partagés et compris par les camarades des défunts 

qui, à l'encontre des directives de leur hiérarchie, s'efforcent lorsqu'ils le peuvent de procurer 

aux défunts une sépulture individuelle et d'informer les familles de leur localisation.116 C'est là 

un geste de solidarité entre combattants, visant à conjurer une des principales peurs du soldat 

à savoir celle de mourir seul et que son cadavre reste à pourrir sur place.117 C'est là aussi la 

manifestation  de  l'extension  des  usages  civils  auxquels  sont  habitués  la  plupart  des 

combattants qui sont donc peu à même, face au sacrifice consenti, de comprendre et de tolérer 

les usages militaires qui réservent un sort expéditif et impersonnel aux dépouilles de leurs 

camarades. Familles et mobilisés sont, les uns et les autres, beaucoup plus exigeants envers le 

traitement réservé aux cadavres militaires, cadavres qui autrefois étaient largement négligés, 

114. Jean GIONO,  Le Grand Troupeau, coll. « Bibliothèque de La Pléiade »,  œuvres romanesques complètes, 
tome 1, Paris  : Gallimard, 1971, (1ère éd. 1931), (Xc-1321 p.), pp. 593-594

115. Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Cinq deuils de guerre, op. cit., pp. 13-51

116. Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et Annette BECKER, 14-18 Retrouver la guerre, op. cit., p. 49

117. Jean-Charles  JAUFFRET, « La question  du transfert  des  corps,  1915-1934 »,  Traces de  14-18,  op. cit., 
p. 137, citant Stéphane AUDOIN-ROUZEAU,  14-18, Les Combattants des tranchées, Paris  : Armand Colin, 
1988, pp. 84-88
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la  mort  militaire  étant  assimilée  à  la  mort  du  pauvre  (c'est-à-dire  destiné  à  la  fosse 

commune).118

Les pouvoirs publics tardent à prendre acte de ce changement de mentalité, qui concernent 

autant  les  soldats  (dont  la  plupart,  mobilisés,  sont  des  civils  revêtus  d'un  uniforme  de 

militaire) que les familles. En juillet 1915, le Grand Quartier Général prescrivait encore le 

creusement de fosses communes d'une centaine de places pour l'inhumation des hommes de 

troupe. Ce n'est qu'à la fin de cette même année, que les pouvoirs publics changent d'attitude, 

comme en  témoigne la  loi  de  décembre  1915 par  laquelle  l'État  accorde  « la  concession 

perpétuelle et individuelle dans les cimetières militaires créés en arrière du front, mais dans la 

zone armée ». Y est en outre stipulé que l'entretien de ces nécropoles serait désormais à la 

charge de l'État, ce qui constitue une véritable révolution juridique, celui-ci étant auparavant 

mis à la charge des communes.119 Les sénateurs se soumettent également au courant dominant 

de l'opinion en rejetant un projet de loi préconisant la crémation des corps ennemis et des 

corps français et alliés non identifiés en vue de l'assainissement des champs de bataille. Ils 

ont,  entre autres,  pris  en considération la pétition lancée,  en juillet  1915,  par l'œuvre des 

Tombes de nos héros morts au champ d'honneur sise à Toulouse, signée par des mères, des 

épouses  et  des  sœurs  et  relayée  par  les  réseaux  catholiques.120 Dans  ce  débat 

incinération/inhumation,  les  considérations  morales  et  politiques,  ainsi  que  les  arguments 

sentimentaux et éthiques (penser aux familles et aux soldats, laisser le soutien de la tombe et 

l'espoir d'une identification future des restes) l'ont emporté sur les considérations scientifiques 

et  les  arguments hygiénistes.  Sa conclusion  peut  être  interprétée  comme la  victoire  de la 

société civile, encore emprunte de la tradition catholique (qui considère l'inhumation dans une 

terre consacrée comme seul aboutissement d'une vie terrestre), sur les pratiques militaires.121

118. Thierry HARDIER et Jean-François JAGIELSKI, Combattre et mourir pendant la Grande Guerre (1914-
1925),  op. cit.,  p. 189 ;  Luc CAPDEVILA et  Danièle  VOLDMAN,  Nos morts.  Les  sociétés  occidentales...,  
op. cit., p. 77

119. Jean-Charles  JAUFFRET, « La question du  transfert  de corps :  1915-1934 »,  Traces de 14-18,  op. cit., 
p. 137

120. Archives du diocèse de Mende, « L'incinération obligatoire. Oeuvre des Tombes de nos Héros, Morts au 
Champ d'Honneur »,  La Semaine religieuse du diocèse de Mende,  vendredi 2 juillet 1915, 43è année, n°27, 
pp. 419-420

121. Thierry HARDIER et Jean-François JAGIELSKI,  Combattre et mourir pendant la Grande Guerre (1914-
1925), op. cit., p. 190 ; Luc CAPDEVILA et Danièle VOLDMAN, Nos Morts. Les sociétés occidentales, p. 79 et 
pp. 184-189
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3) La demande, déçue, de rapatriements de corps

Toutefois, ces décisions ne comblent pas tout à fait les attentes des proches qui réclament 

principalement le retour de la dépouille du combattant défunt. Or, l'État, tolérant au début de 

la guerre sur la question des transferts de corps, en interdit l'accomplissement par la circulaire 

du 19 novembre 1914 en raison de l'émoi et  de la désorganisation que ceux-ci provoquent 

dans  la  société  civile.  Les veuves  et  ascendants  les  plus  déterminés  n'en  poursuivent  pas 

moins leurs démarches, faisant procéder à l'exhumation et au transfert clandestins du corps.122 

L'État répond à ces opérations illicites en rappelant le contenu de sa circulaire en 1915. Les 

préfets exigent de leurs subordonnés qu'aucune demande de transport  de corps utilisant  le 

réseau des armées ne soit acceptée, tout en réclamant, dans le même temps afin de rassurer les 

proches, que la localisation des tombes soit, autant que possible garantie et respectée, et que, 

tous  les  renseignements  connus  sur  l'identité  des  militaires  inhumés  soient  correctement 

recueillis.123 S'il lâche du leste, en 1917 en autorisant ce qui concerne les cadavres inhumés 

hors de la zone des armées, l'État se rétracte suite à l'armistice, les familles ne respectant plus 

les conditions territoriales (à savoir l'interdit de transfert de corps inhumés dans l'ancienne 

zone armée). C'est  ainsi  que le 19 juin 1919 une nouvelle instruction générale publiée au 

Journal Officiel revient sur la précédente à propos des transferts du corps qui sont, désormais, 

tous interdits quel que soit le lieu, la voie ou le moyen. 

Mais, malgré les sanctions, les pratiques d'exhumation et de transfert de corps persistent. 

Pour y mettre terme et aussi respecter l'article 225 du traité de Versailles qui demande que 

« toutes facilités [soient données] pour satisfaire aux demandes de rapatriement des restes de 

leurs soldats et de leurs marins. », le gouvernement commence à partir de la fin de l'année 

1919 à mettre  en place une politique plus libre et  plus généreuse.  Les premières mesures 

portent  sur  le  prix  des  transports  ferroviaires.  Elles  concernent  tout  d'abord  les  familles 

indigentes désireuses d'aller chercher un corps dans un hôpital militaire. Sous la pression du 

gouvernement,  les compagnies  de chemins de fer concèdent  une réduction de 75% en 3è 

classe aux familles indigentes désireuses d'aller chercher un corps dans un hôpital militaire. 

Un peu plus tard, en juin 1920, une remise de prix de 50% est accordée à l'ensemble des 

veuves et ascendants, quels que soient leur revenu et la localisation du corps à transférer. Ces 

122. Jean-Charles  JAUFFRET, « La question du transfert  de corps :  1915-1934 »,  Traces de 14-18,  op. cit., 
p. 139 ; Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Cinq deuils de guerre, op. cit., pp. 221-230 (à propos du deuil de Jane 
Catulle-Mendès)

123. Luc CAPDEVILA et Danière VOLDMAN, Nos Morts : les sociétés occidentales, p. 78

89



premiers avantages sont rapidement supplantés par la décision de l'État de prendre à sa charge 

tout  transfert de corps, dès lors que la demande est formulée par les veuves,  ascendants ou 

descendants avant le 15 février 1921. Il assure ainsi gratuitement « l'exhumation, la mise en 

bière hermétique, le transport par route du cimetière militaire (dit de guerre) à la gare qui 

dessert la commune où se trouve le cimetière désigné par la famille, et le transport de cette 

gare  au  cimetière  ainsi  que  l'inhumation  définitive,  à  l'exclusion  de  toute  cérémonie 

confessionnelle,  séparation de l'Église  et  de l'État  oblige ».124 Les frais de sépulture et  de 

concession dans le cimetière de la commune de résidence restent également à la charge des 

familles, sauf dans certains cas, comme à Paris dont le Conseil Municipal a décidé, fin 1920, 

d'attribuer, aux familles qui ne  possèdent pas les moyens financiers suffisants pour acquérir 

une sépulture, « des concessions gratuites et renouvelables à la demande des familles dans le 

cimetière de Pantin-Parisien et,  au cas où les terrains disponibles seraient  insuffisants,  au 

cimetière d'Ivry ».125

B- Rites funéraires après la guerre

La fin des hostilités élargit la palette des rituels funéraires destinés aux endeuillé-e-s de 

l'arrière, les dépouilles d'une partie des combattants étant désormais accessibles. La différence 

en matière de rites funéraires ne se fait plus alors entre civil-e-s (qui autrefois n'avaient pas 

accès  aux  corps)  et  militaires  (qui,  quand  ils  le  pouvaient,  les  inhumaient),  mais  entre 

endeuillé-e-s.  En  effet,  une  femme  de  disparu  (qui  n'a  toujours  pas  de  dépouille  à  sa 

disposition) et une veuve de tué (qui peut, si elle le veut, en réclamer le transfert dans la fosse  

familiale ou venir se recueillir sur sa tombe dans un cimetière national), ne peuvent se saisir  

des mêmes rituels funéraires.

1) Rapatriements de corps

On estime entre 240 000 à 300 000 le nombre des corps restitués, soit 30% à 40% des 

sépultures des combattants identifiés.126 C'est, bon an mal an, autant de familles et en partie de 

veuves,  quoique  le  droit  de réclamer le  corps  revient  en  priorité  aux parents127.  Pour  ces 

124. Jean-Charles  JAUFFRET, « La question du transfert  de corps :  1915-1934 »,  Traces de 14-18,  op. cit., 
p. 139

125. Alice VERDUNAC, « La Tribune des Veuves. Petite satisfaction. », JM, 04/12/1920, p. 2

126. Jay WINTER, Entre deuil et mémoire... op. cit., p. 37 ; Jean-Charles JAUFFRET, « La question du transfert 
de corps : 1915-1934 », Traces de 14-18, op. cit., p. 140

127. Jay WINTER, Entre deuil et mémoire... op. cit., p. 37
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endeuillées, le transfert de corps signifie la possibilité de procéder, certes en différé, à des 

rituels  funéraires  qu'elles  n'avaient  pas  pu  accomplir  faute  de  corps,  notamment  celui  de 

l'inhumation au cimetière. Il suppose, toutefois, d'autres rituels qui,  supportables en temps 

ordinaire, ne le sont plus quand ils ont lieu beaucoup plus tard en raison de la transformation 

de l'aspect du mort. Emma, la veuve de Léon Marquizeaud, revient bouleversée du spectacle 

auquel l'exhumation et l'identification l'ont soumise : 

« Le fossoyeur souleva le couvercle branlant.  Emma et son neveu virent d'abord horrifié  
d'énormes brodequins d'où sortaient deux minces tibias blancs mollement entourés de bandes  
molletières  flasques,  des  lambeaux  de  capote  qui  avait  été  bleu-horizon.  Emma,  blême, 
détourna le regard. Pierre, confronté pour la première fois à ce genre de spectacle, s'évanouit.  
Le  fossoyeur  retourna  autour  des  os  du  poignet  la  plaque  d'identité.  C'était  bien  Léon  
Marquizeaud  du  6è  régiment  d'infanterie.  Ils  repartirent  se  soutenant  mutuellement.  Elle,  
bouleversée, lui honteux de s'être montré plus faible que sa tante, outrés l'un et l'autre qu'on  
puisse imposer un tel spectacle à une jeune veuve. »

La cérémonie de ré-inhumation a lieu quelques semaines plus tard. Elle se déroule de 

manière très proche du rituel ordinaire conduisant, en convoi, le cercueil au cimetière. Elle n'a 

pourtant pas les mêmes effets sur Emma (qui a procédé à la reconnaissance et qui, par ce 

biais, a vécu un rituel de séparation brutal) que sur les autres membres de la famille et les 

amis (qui ont gardé une vision vivante du défunt) : 

« Un cercueil tout neuf fut descendu d'un wagon spécial pour être chargé sur le corbillard.  
Un cheval noir tirait cette voiture noire garnie de couronnes de perles. Elle représentait des  
pensées mauves avec en bandoulière les inscriptions en lettres d'argent : ''A mon époux, à notre 
père'', '' A mon fils, à notre frère'', etc. La famille, les amis, tout le village était là. Le maire fit  
un  petit  discours  et  le  cortège  sombre  s'ébranla.  Quatre  kilomètres  à  faire  sur  cette  route  
crayeuse d'une blancheur éclatante sous le chaud soleil! Angèle (la mère du défunt), soutenue  
par sa fille et sa petite-fille, pleurait et gémissait fort retrouvant,  sans le savoir, la coutume  
antique des pleureuses. Farouche, Emma suivait, entourée de ses trois filles. Elle pensait : Ma  
belle-mère doit s'imaginer que dans ce cercueil son fils est couché, pâle bien sûr, avec un trou  
rouge au front.  Si elle savait ce qui reste de Léon, l'horreur la laisserait  sans voix et sans  
larmes. »128

Certaines  veuves  se  sont  parfois  déplacées  inutilement,  ne  reconnaissant  pas  le  corps 

exhumé comme  celui de leur conjoint. La veuve d'Alexandre Barge est allée en 1920 à Cléry 

sur Somme où un ami de son mari dit l'avoir enterré, mais elle ne peut identifier comme tel le  

corps retrouvé à cet endroit. Elle assiste à une deuxième exhumation, en vain ; il ne s'agit 

toujours pas de la dépouille de son mari.129 Les veuves trop éloignées, ou non désireuses de 

128. L. MARQUIZEAUD, Emma, Association pour l'autobiographie et le patrimoine autobiographique, n°334, 
1995,  p.36-37,  cité  dans Olivier  FARON,  Les Enfants  du deuil  :  orphelins  et  pupilles  de  la  nation  de  la  
Première guerre mondiale, 1914-1941, Paris  : La Découverte et Syros, 2001, p. 210

129. AML-1576WP 007-Fiche d'Alexandre, François BARGE
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procéder à la reconnaissance, ont recours à des « délégués des familles » qui s'en chargent 

pour elle.130

Ces rapatriements semblent davantage compter pour les mères que pour les épouses. La 

veuve Quéffelec, qui a également procédé au rapatriement du corps de son mari et qui, à la 

différence de la veuve Marquizeaud, est accompagnée de sa belle-mère lors de l'exhumation, 

se demande encore après le retour du corps s'il n'aurait pas mieux valu qu'il reste à reposer 

parmi  les  petites  croix  blanches  non  loin  de  Verdun  dans  l'herbe  et  la  terre  qu'il  avait  

défendues », alors que sa belle-mère, elle, se tait, désapprouvant ses hésitations, car, pour sa 

part, elle a attendu ce retour pendant cinq ans.131 On observe le même phénomène à l'égard de 

la dépouille du soldat lyonnais Benoît Eugène Baizet, alors même que la priorité accordée aux 

parents sur les épouses quant au droit de réclamation des corps n'a pas été encore établie ; le 

visiteur du Bureau de Renseignement de l'hôtel de ville note, en décembre 1914, que la mère 

« désire avoir le corps après la guerre ; sa veuve désire avoir les objets ayant appartenu à son 

mari ».132

2) Voyage aux tombes dans les cimetières nationaux

Les  corps  identifiés  restant  (70%)  sont  inhumés  dans  les  cimetières  nationaux.  Les 

familles de ces combattants n'ont pas réclamé leur transfert, parfois à la demande du défunt  

lui-même qui a pu le préciser dans sa lettre d'adieu.133 Pour ces familles, la fin de la guerre 

leur donne la possibilité de procéder à des gestes de commémoration et de recueillement en 

venant sur les tombes situées dans la zone des armées autrefois inaccessible. La veuve d'un 

commandant du 59e régiment de chasseurs se saisit dès qu'elle le peut de cette autorisation 

nouvelle et « étant libre » -et sans doute aisée-, elle se rend « autant que possible » sur la 

tombe de son mari située dans le cimetière militaire belge (probablement Westvleteren). En 

avril  1919, elle séjourne plusieurs semaines pour y passer  « dans la retraite  et  la solitude 

absolue  avec  la  pensée  de  [son] aimé,  une  partie  du  Carême,  Pâques  et  rester  au  moins 

jusqu'au 26 avril »134. Cette veuve fait partie des premières personnes à se rendre dans les 

130. Jean-Charles  JAUFFRET,  « La  question  du  transfert  de  corps  :  1915-1934 »,  Traces  de  14-18, 
op. cit.,p. 142

131. Henri QUEFFELEC, Mémoires d'enfance... op. cit., pp. 90-91

132. AML-1576WP 007-Fiche de Benoît Eugène BAIZET

133. Lettre écrit à sa sœur par le sergent Jacques-Etienne-Benoist de Laumont, du 66è Régiment d'Infanterie, 
tombé au champ d'honneur, le 25 septembre 1915 à Agny-les-Arras, in La Dernière Lettre, op. cit., pp. 187-188

134. Archives familiales de Madame Cécile Coffy- Lettre d'une veuve de guerre (son nom de famille est illisible)  
à Marie de Chalembert, veuve du capitaine Joseph de Boisdeffre, 10/04/1919, Gast Oostibeteren, Belgique. 
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anciennes zones de combat. Allison Mullineaux, infirmière de Montréal qui travaillait pour la 

Croix-Rouge américaine, est l'une des premières voyageuses à se rendre sur les champs de 

bataille  à  la  fin  des  hostilités.  Pendant  sa  visite  d'Ypres  et  de  la  région  avoisinante,  au 

printemps 1919, elle déclare n'avoir vu personne « si ce n'est quelques soldats et quelques 

françaises accablées par leur deuil, à la recherche des tombes de leurs hommes ».135

Ces  voyages  aux  tombes  peuvent  être  l'occasion  d'échange  entre  endeuillées  dont  les 

époux sont  enterrés côte-à-côte,  voire la création d'une certaine solidarité  entre celles qui 

peuvent se rendre fréquemment sur place et celles qui ne le peuvent pas. Par exemple, la 

veuve du commandant évoquée précédemment écrit à Marie Le Mouton de Boisdeffre, avec 

laquelle elle se sent en profonde sympathie : « il me semblait, confie-t-elle pour justifier sa 

lettre spontanée, qu'un mot de sympathie, d'union de souffrance et de prière, venu du lieu où 

repose ce que vous avez de plus cher, pourrait vous dire au moins que les restes vénérés de 

votre  mari  n'étaient  pas  tout-à-fait  isolés,  qu'ils  sont  avec  ceux  d'autres  compagnons  de 

combat, et que souvent, en votre nom, j'allais prier près d'eux, sentant combien j'y trouvais 

votre pensée réellement présente. » Elle joint à sa missive une photographie de la tombe de 

son époux pour attester du bon état et du bon entretien dont elle fait l'objet et relate également  

les honneurs militaires que leurs deux maris reçurent de la part de leur régiment commun (59è 

de chasseurs) en décembre 1918 et auxquels elle a assisté étant alors présente sur les lieux.136 

Quand, par la suite, les pèlerinages aux tombes deviennent plus courants, des liens étroits se 

sont  noués  entre  parents,  veuves,  fils  et  filles  venu-e-s  là  avec  un  désir  analogue,  celui 

d'évoquer le souvenir des morts. Cette solidarité est apparue d'autant plus facilement que des 

associations dont le but était de soutenir cette population éprouvée mettent à leur disposition 

des structures d'hébergement et des moyens de transport spécifiques.137

L'État, par l'article 10 de la loi du 29 octobre 1921, facilite les déplacements des familles 

en leur offrant, une fois par an, la gratuité d'un voyage en 2ème classe de leur domicile au 

cimetière  concerné.138 Le  billet  ci-après  est  un  exemple  du  bon  de  transport  dont  étaient 

munies les veuves bénéficiaires de cette mesure. 

135. Modris EKSTEINS, « Michelin, Pickfords et la Grande Guerre : le tourisme sur le front occidental : 1919-
1991 », in Jean-Jacques BECKER et al. (dir.), Guerre et cultures. 1914-1918, op. cit., (pp. 417-428), p .422

136. Archives familiales de Madame Cécile Coffy- Lettre d'une veuve de guerre (son nom de famille est illisible)  
à Marie de Chalembert, veuve du capitaine Joseph de Boisdeffre, écrite le 10/04/1919 en Belgique. 

137. Jay WINTER, Entre deuil et mémoire... op. cit., pp. 63-64

138. Anonyme, « Les voyages aux tombes », JM, 01/08/1925, p.2
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Illustration 2 : Permis de circulation gratuite pour une visite aux tombes militaires

Source : Archives personnelles.

Il  s'agit  d'un  bon remis  à  Mme Imbert  pour  se  déplacer  de  sa  commune de résidence, 

Maison-Dieu, près de Clamecy en Bourgogne, au lieu de sépulture de son époux, aux Islettes,  

près de Verdun. Valable jusqu'au 23 septembre 1923, il  fait partie des bons émis dans les 

premières années d'application de la loi. La compagnie ferroviaire concernée par son trajet est 

celle du P.L.M.. La présence de la partie relative au trajet « aller » indique que Mme Imbert ne 

l'a finalement pas utilisé. Si elle l'avait fait, elle aurait dû le faire visé et tamponné dans sa 

gare de départ et aurait dû effectuer le trajet donné d'une seule traite. Les mêmes exigences 

sont requises pour le voyage du retour qu'il lui aurait fallu exécuter dans les quinze jours après 

sa date de départ. Ce délai de deux semaines a permis à certaines qui ont effectivement fait le 

trajet, d'assortir leur voyage aux tombes de la visite des champs de bataille, visites qui sont, au  

cours des années 1920, intégrées à des circuits touristiques.139

139. Suzanne BRANDT, « Le voyage aux champs de bataille » et Modris EKSTEINS, « Michelin, Pickfords et 
la Grande Guerre : le tourisme sur le front occidental :  1919-1991 », in Jean-Jacques BECKER et ali. (dir.), 
Guerre et Cultures  : 1914-1918, op. cit., pp. 411-416
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3)  Ossuaires  et  tombe  du  Soldat  Inconnu  pour  les  femmes  de  

disparus

Les femmes de disparus, qui n'ont pas la possibilité de se recueillir sur la tombe de leur 

mari,  ni  de  réclamer  le  transfert  de  sa  dépouille,  peuvent  également  se  rendre  dans  les 

cimetières nationaux où des ossuaires ont été édifiés. Elles aussi bénéficient de la gratuité d'un  

voyage par an en 2ème classe jusqu'à l'ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par  

le jugement déclaratif de décès.140 Les quatre ossuaires français des champs de bataille sont 

Douaumont, Lorette, Dormans, Hartmanwillerkopf, ainsi que la chapelle de Rancourt.141 En 

conservant les restes de milliers d'hommes « dont l'identité a été avalée par la terre et le feu », 

ces  ossuaires offrent un lieu de deuil  aux familles de disparus qui n'avaient  pas,  faute de 

corps, de sépulture précise sur laquelle se recueillir. Le soldat inconnu placé sous l'Arc de 

Triomphe le 11 novembre 1920, puis enterré définitivement en janvier 1921, donne un autre 

lieu de commémoration aux femmes françaises de disparus, certaines même étant persuadées 

que repose là précisément celui qu'elles avaient perdu.142

Quoique  à  destination  plus  générale,  les  monuments  aux  morts  remplissent  la  même 

fonction.  Aujourd'hui  surtout  considérés  pour  leur  symbolisme  politique,  ces  lieux  de 

commémoration ont eu pour finalité première, au cours des années qui ont suivi le conflit, 

d'être des lieux de recueillement, « où l'on venait faire son deuil à la fois individuellement et 

collectivement ». Leur forme, ainsi que les cérémonies qui les entourent ont alors pour but 

d'aider les personnes en deuil à surmonter leur chagrin.143 La constitution de « livres d'or » où 

sont recueillis  les noms de tous les soldats tués ou disparus sur  les  champs de bataille  a 

précédé l'édification des monuments aux morts sur lesquels  sont d'ailleurs  retranscrits  ces 

listes de noms. Ces registres commémoratifs, requis par la loi du 25 octobre 1919, extrait 

chaque mort de la masse et lui rend son unicité. Cette identification par le nom a pu permettre 

de  donner  aux endeuillé-e-s  de  disparus  (ainsi  qu'aux  autres)  la  certitude  que,  même  en 

absence de sépulture propre, les leurs ne seront pas oubliés. D'ailleurs la mise en mots, cette 

fois  dans un cadre plus personnel et  littéraire, sous forme de fictions, de témoignages ou 

encore  de  poèmes,  a  pu  constituer  pour  certain-e-s,  « l'équivalent  d'un  rite  de  mise  au 

140. Anonyme, « Les voyage aux tombes », JM, 01/08/1925, p. 2

141. Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et Annette BECKER, 14-18, Retrouver la guerre, op. cit. , p. 222

142. Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et Annette BECKER,  14-18, Retrouver la guerre,  op. cit.,  pp. 224-229 ; 
Jean-Yves LE NAOUR, Le Soldat inconnu : la guerre, la mort, la mémoire, coll. « Découvertes Gallimard », 
Paris  : Gallimard, 2008, (111 p.), p. 55

143. Jay WINTER, Entre deuil et mémoire..., op. cit., pp. 93-131
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tombeau, permettant de trancher les liens avec les morts ». A ce titre, les pages écrites peuvent 

être considérées comme « une réplique personnalisée aux restes anonymes conservés dans les 

ossuaires ».144

IV- CONVENTIONS SOCIALES ET PATRIOTIQUES

Les veuves de guerre, sont, pourrait-on dire « des veuves au carré », parce qu'elles sont 

non seulement soumises aux conventions de deuil des veuves civiles, mais également à celles 

découlant de la guerre. Pour répondre au modèle social attendu elles doivent être doublement 

fidèles : à la fois à leur mari et à la patrie.

A- Conventions sociales : être fidèle au mari défunt

La période dite de « deuil » est  une période durant laquelle  les survivants proches du 

défunt  sont  « astreints  à  subir  un  stage  intermédiaire  avant  de  pouvoir  recommencer 

entièrement la vie normale »145. Cette période, dont la durée varie selon le degré de parenté 

que chacun-e des survivant-e-s entretenait avec le ou la défunt-e, se caractérise par un certain 

nombre  d'obligations  et  d'interdictions  qui  touchent  autant  les  activités  que  la  tenue 

vestimentaire,  et  sont  issues  de  coutumes  parfois  séculaires.  Les  veuves  font  partie  des 

personnes  pour  lesquelles  les  contraintes  liées  au  deuil  sont  les  plus  longues  et  les  plus 

rigoureuses. Tandis que la durée de deuil d'un oncle, d'une tante, d'un cousin ou d'une cousine 

germaine ou éloigné-e-s varie entre quelques jours à trois mois, tandis que la durée de deuil 

d'un veuf, d'un père ou d'une mère, d'un beau-père ou d'une belle-mère, d'un grand-père ou 

d'une grand-mère, oscille entre six mois et un an (dont la moitié au moins en grand deuil), le 

deuil d'une veuve dure au moins une année. Ce temps doit être rigoureusement respecté, et 

peut, selon les milieux sociaux et les régions, se prolonger au-delà d'un an, voire toute la vie, 

comme c'est le cas dans les Hautes-Pyrénées et en Corse.146 

144. Carine TREVISAN,  Les Fables du deuil..., op. cit.,  p. 199  ; Luc CAPDEVILA et Danièle VOLDMAN, 
Nos morts  : Les sociétés occidentales...op. cit., p. 182

145. Arnold VAN GENNEP, Le Folklore français. Les Cérémonies familiales..., op. cit., p. 684

146. Ibid., pp. 686-687 ; Aurélie BRAYET, Revivre : Victimes de guerre de la grande guerre à Saint-Etienne,  
1914-1935, Saint-Etienne  : Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2006, pp. 56-57
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1) Des obligations vestimentaires : le port du costume de deuil

Le costume de deuil exigé des veuves remplit deux objectifs. Le premier publicitaire. Il 

s'agit « d'instruire les autres personnes connues et inconnues qu'un décès s'est produit et quel 

était le degré de parenté du survivant avec le mort ».147 Le deuxième est moral et propre aux 

veuves jeunes : soustraire le corps de ces femmes aux regards d'éventuels prétendants. A cet 

effet, le costume est souvent ample et unie, à l'instar de la tenue vestimentaire d'une nonne ou 

d'une  vieille148.  Il  les  met  à  l'écart  de  la  « compétition  sexuelle »  et,  temporairement  ou 

définitivement, à l'écart de la vie sociale en général, comme en témoigne Michel Ragon à 

propos de sa mère (veuve civile)  : « Ma mère porta longtemps ce voile en tulle noire, rabattu 

sur  le  visage  qui  donnait  aux  veuves  l'allure  des  fantômes.  Mais  n'étaient-elles  pas  des 

fantômes entre leurs dévotions à l'église et leurs dévotions au cimetière ? Si l'on avait déjà 

expulsé les morts, on ne savait que faire des veuves et leur présence dans les rues causait un 

malaise. Ces habits spéciaux les retranchaient du monde. On ne leur parlait qu'en baissant la 

voix, ''pour respecter la douleur''. »149

a- Le costume de deuil des veuves en France à la veille de la Première 

guerre mondiale

Différents d'une région à l'autre jusqu'à la moitié du XIXe siècle, la forme et les couleurs 

des habits de deuil se sont uniformisées en France à partir des années 1870, sous l'influence 

de magasins spéciaux comme La Scabieuse et  La Religieuse, à Paris ou  Le Sablier à Lyon, 

puis sous celle des grands magasins.150 Toutefois, la durée de leur port reste encore différente 

d'un territoire à l'autre : à Paris il est d'un an et six semaines, tandis qu'à Lyon il est de deux 

ans.151 Dans le même temps, le port  du deuil se fait,  surtout dans les classes bourgeoises,  

beaucoup  plus  ostentatoire  et  aussi  plus  contraignant,  obéissant  à  un  changement  de 

147. Arnold VAN GENNEP, Le Folklore français. Les Cérémonies familiales..., op. cit., p. 685

148. Lou TAYLOR,  Mourning Dress : a Costume and Social History,  London  :  G.Allen and Unwin, 1983, 
(327 p.), pp. 65-66  ; Elise FELLER, Histoire de la vieillesse en France  : 1900-1960  : Du vieillard au retraité, 
Paris  : Seli Arslan, 2005, p. 57 

149. Michel RAGON,  L'Accent de ma mère. Une mémoire vendéenne,  coll. « Terre Humaine », Paris  : Plon, 
1989, p.24, cité par Elise FELLER, Histoire de la vieillesse en France  : 1900-1960  : Du vieillard au retraité, 
Paris  : Seli Arslan, 2005, p. 57 

150. Arnold VAN GENNEP, Le Folklore français. Les Cérémonies familiales..., op. cit., Paris, Robert Laffont, 
1998,  p. 686  ;  Jean-Paul  BARRIERE,  « Le  paraître  de  la  veuve »,  in  Isabelle  PAREYS (éd.)  Paraître  et  
apparences en Europe occidentale : du Moyen Age à nos jours, Villeneuve d'Ascq  : Presses Universitaires du 
Septentrion, 2008, (397p.), (pp.75-97), p. 81

151. Jean-Paul BARRIERE, « Le paraître de la veuve dans la France des XIXe et XXe siècles », in Isabelle 
PARESYS (éd.), Paraître et apparences en Europe occidentale : du Moyen Age à nos jours, op. cit., p. 81
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mentalités que d'aucuns ont pu appeler « esprit victorien ».152 Les manuels de savoir-vivre et 

usages mondains parus au tournant du XXe siècle donnent une idée de ce qu'était le costume 

de deuil de référence pour les veuves à la veille de la Première guerre mondiale. 

Pendant le grand deuil, c'est-à-dire durant les mois qui succèdent immédiatement le décès 

(généralement les six premiers mois), elles sont tenues de porter « une robe en lainage noir 

uni et crêpe anglais. Le tissu le plus souvent utilisé est le cachemire d'Inde et d'Ecosse, dont  

l'épaisseur varie suivant les saisons. Les robes de deuil ne sont pas doublées de tissu bruyant 

et froufroutant comme le taffetas, mais par des doublures de satin mat ou de faille. La jupe est 

longue,  large  et  unie,  une large bande de crêpe  la  rend encore plus  endeuillante. »153 Les 

ornements sont autorisés,  pourvu qu'ils soient de couleur noir. C'est ainsi que le manchon 

préconisé est en crêpe noir froncé, les bas de fils ou de laine sont noirs également. De même 

pour les gants de Suède. Les bijoux, par contre, sont interdits. Par ailleurs, les veuves sont 

tenues, à l'instar des mères et des orphelines, d'arborer un voile. Le jour des obsèques, celui-ci 

« froncé  ou  plissé,  attaché  au  chapeau,  descend  très  bas  au-dessous  du  genou.  Le  voile 

comporte une bande de crêpe anglais souple d'au moins 24 centimètres de large formant un 

ourlet de 30 centimètres. » Ce long voile, qui peut être ramené, en cas de grandes chaleurs, sur 

l'épaule gauche, ne peut être retirer avant six mois au minimum.

Lorsque s'ouvre la période du demi-deuil (généralement après six mois), le voile peut-être 

rabattu  à  l'arrière  et  les  chapeaux  noirs  sont  désormais  autorisés.  Des  tissus  noirs  moins 

sévères que le crêpe ou la laine, tels que la grenadine, le velours, le taffetas, ainsi que les 

fourrures noires, sont utilisables. Le manteau peut être remplacé par la jaquette (plus courte et 

plus cintrée) et les gants de suède par des gants de chevreau. « Les derniers mois du demi-

deuil, dentelles de soie noire et broderies sont autorisées. » La tolérance que l'on observe pour 

les tissus et les formes est également valable pour les couleurs. Le noir n'est plus la seule et 

unique couleur autorisée. Le gris, le mauve, le violet, le lilas sont acceptés, de même qu'il est 

possible de garnir les chapeaux de fleurs mauves. « Certains bijoux peuvent être portés, tels 

que les perles ou les améthystes ».154 

152. Michel VOVELLE, La Mort et l'Occident : de 1300 à nos jours, Paris  : Gallimard, 1983, pp. 626-630

153. Aurélie  BRAYET,  Revivre...,  op. cit.,  pp. 57-58,  citant  la  Comtesse  de  Gencé,  Savoir  vivre  et  usages  
mondains, 1907, 354p. et la Baronne de Staffe, Usage du monde, règle du savoir-vivre dans la société moderne , 
Paris, Victor-Havard, 1891, 365 p.

154. Loc. cit. 
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Cette exigence vestimentaire « s'inscrit dans tout un magasin aux accessoires et un réseau 

de conventions sociales », tout aussi  ostentatoires, tels que les faire-parts  avec un plus ou 

moins large filet noir (dit « filet de deuil »)  en bordure, la publication de la nécrologie dans la 

presse, les cartes de commémoration, les images, les broderies au petit point, les compositions 

en cheveux, les céramiques, le don de gants noirs, de crêpe et de rubans de chapeaux à la  

famille et aux amis.155

Si ces exigences vestimentaires peuvent être suivies par les classes les plus aisées, elles ne 

sont pas partagées par les classes sociales les plus modestes. Le deuil  des veuves rurales 

pauvres « consiste surtout à assembler des éléments de couleurs sombres et à se couvrir le 

chef d'un foulard noir ». Elles peuvent également, en particulier dans l'Ouest de la France, se 

vêtir d'un mantelet de deuil, c'est-à-dire une grande cape noire de grosse laine recouvrant la 

tête. En ville, les veuves des classes populaires ont « pleinement l'obligation du port du noir et 

apparai[ssen]t,  dans la  rue,  simplement couverte[s] d'un foulard ou d'un fichu sombre qui 

voile la tête, le cou et les épaules. »156

b- Pendant la Première guerre mondiale et après

Ces conventions vestimentaires sont très prégnantes dans les représentations des veuves 

de  la  Première  guerre  mondiale.  Le  port  du  deuil,  et  notamment  du  voile,  en  devient  le 

symbole.  Les  illustrations  de  presse,  parues  pendant  et  après  le  conflit,  dans  des  revues 

nationales ou des périodiques combattants les symbolisent toujours vêtues d'une robe noire 

tombant jusqu'aux pieds et d'un voile couvrant ou non leur visage. Ces caractéristiques sont 

également reprises dans les bas-reliefs et la statuaire commémorative. Encore faut-il faire la 

distinction entre les veuves mêmes et les allégories de la France ou de la Victoire, qui, elles 

aussi, peuvent être voilées. L'élément distinctif semble être alors -mais cela reste à vérifier à 

partir d'un plus grand nombre de cas- la présence d'un enfant, souvent de sexe masculin.  Le 

costume de deuil portée par les veuves est alors des plus traditionnels, avec un long voile et 

une  robe  tombant  jusqu'au  pied,  à  l'exception,  entre  autres,  du  monument  aux  morts  de 

Lodève qui représentent des femmes en deuil habillées à la mode des années 1920.

155. Michel VOVELLE, La Mort et l'Occident..., op. cit.,  pp. 629-630

156. Jean-Paul BARRIERE, « Le paraître de la veuve dans la France des XIXe et XXe siècles », in Isabelle 
PARESYS (éd.), Paraître et apparences en Europe occidentale..., op. cit., pp. 85-88
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Au-delà des représentations, ces conventions vestimentaires continuent d'exister dans la 

réalité. Des témoignages écrits ou oraux attestent de son port au quotidien souvent pendant 

plusieurs années, voire pendant toute la vie157. L'écrivain Henri Quéffelec se souvient d'une 

mère vêtue de noir à compter de son retour de Bar-Le-Duc où elle a assisté au dernier moment 

de son père malade. Il se souvient aussi que ses sœurs étaient habillées de noir et que sa veste 

à lui portait un crêpe.158 La fille de Marianne Le Solliec (veuve Le Moëlligoux) se rappelle 

que sa mère, Bretonne, a porté le deuil pendant 10  ans, à savoir un costume breton noir avec 

une coiffe sans dentelle.159 Six ans, selon les souvenirs de Guy Delechelle, qui revoit sa mère 

coiffée  « simplement  d'un  voile  avec  bien  sûr  du  noir ».160 Il  en  est  de  même  dans  les 

souvenirs de Françoise Yon. Sa mère, Hélène Aubry (veuve du capitaine Léon Yon) a porté un 

deuil sévère pendant plusieurs années (robe de deuil noir tombant jusqu'aux pieds, voile ou 

bonnet noir avec un liseré blanc, et une martingale blanche), puis « un demi-deuil de veuve de 

guerre » jusqu'à sa mort (des vêtements gris ou mauve). Pour sa part, en tant qu'orpheline de 

guerre, elle a porté du mauve et du blanc et se rappelle avoir « hurler de joie » lorsqu'elle a été 

autorisée à porter des chaussures d'une couleur autre que noir.161 

Ces conventions vestimentaires ont pu être parfois mal vécues par les enfants. La fille 

aînée de Suzanne Darré (veuve Acthergalle) se souvient que cela avait été « dur et difficile » 

de porter le deuil pendant « si longtemps » (un an) et qu'elle ne comprenait pas pourquoi on 

avait pu exiger un tel délai à de jeunes enfants (elle avait alors 11ans).162 Une autre orpheline, 

dont la mère a porté le deuil toute sa vie, en garde du regret et de l'amertume : «  Oh, elle a mis 

du gris, du mauve, du violet, du blanc,... mais elle a toujours été en noir. Moi, je trouvais 

ça...Elle a un peu assombri notre vie ».163 Ce que n'a pas voulu Jeanne, la mère de Jacqueline 

157. Témoignage n°8- Questionnaire rempli par Michel Bertaud, petit-fils de Jeanne Petitbien (veuve Bertaud),  
reçu le 02/05/2005 ; Témoignage n°15-Questionnaire rempli par G. R., petit-fils de Clothilde L., (veuve R.), reçu 
le 18/03/2006

158. Henri QUEFFELEC, Mémoires d'enfance..., op. cit., pp. 53-54

159. Témoignage n°19-Questionnaire rempli par Hélène et Mariannick Cornec, fille et petite-fille de Marianne  
Le Solliec, veuve Le Moëlligoux, reçu le 05/01/2007

160. Témoignage n°17-Questionnaire rempli par le fils de la veuve Delechelle, née Charron, reçu le 02/08/2006

161. Témoignage n°9-Questionnaire et entretien du 16/05/2005 avec André et Françoise de Fleurian, gendre et 
fille de Hélène Aubry, veuve Yon

162. Témoignage n°14-Questionnaire rempli par la fille, la petite-fille et l'arrière petite-fille de Suzanne (dite  
Madeleine) Darré, veuve Acthergalle, reçu le 21/01/2006

163. Extrait de l'entretien de Mme Camus de la Guérinière, réalisé par Manon Pignot le 20/04/2006 à son domicile 
de  Courbevoie,  cité  dans  Manon  PIGNOT,  « Expériences  enfantines  du  deuil  pendant  et  après  la  Grande 
Guerre »,  HISTOIRE@POLITIQUE,  Politique,  culture,  société.  Revue  électronique  du  Centre  d'histoire  de 
Sciences  Po,  n°3,  Dossier  « Sorties  de guerre  au  XXe siècle »,  Bruno CABANES et  Guillaume PIKETTY 
(coord.), novembre-décembre 2007
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de Romilly qui renonça au noir après plusieurs années, ne souhaitant pas que sa fille grandisse 

parmi les vêtements de deuil. Elle démontre, par cette démarche, son mépris des conventions 

extérieures.164

« Tout le magasin aux accessoires » dans lequel s'inscrit le port de la tenue vestimentaire 

perdure lui-aussi. Ainsi en est-il du papier à lettres de deuil, papier dont la bordure est un 

liseré  noir plus ou moins épais.  Celui-ci est  principalement utilisé  pour la correspondance 

intime, familiale ou amicale, relative au défunt,165 mais certaines veuves ont pu en user pour 

des demandes plus prosaïques, tel qu'une demande d'emploi à l'image de plusieurs candidates 

à la manufacture des tabacs de Morlaix.166 Autre accessoire encore d'actualité dans la panoplie 

d'une  veuve  des  années  d'entre-deux-guerres  :  la  carte  de  visite  commémorative.  Les 

militantes que sont Blanche Maupas (défenseure de la cause des fusillés) et Marianne Rauze 

(féministe  et  pacifiste)  en  possèdent  toutes  les  deux  et  semblent  en  faire  un  objet  de 

propagande.167

Toutefois, on perçoit un assouplissement des normes en matière de deuil vestimentaire, 

sous  l'effet  de  deux  phénomènes  concomitants  et  contradictoires.  D'un  côté,  la  fin  de  la 

recherche  de l'ostentatoire  qui,  face  à  l'hécatombe,  confine à  l'indécence,  d'autant  que les 

endeuillées  trop  nombreuses  deviennent  presque  invisibles.  De  l'autre,  le  début  de 

l'émancipation du corps féminin par le biais de la mode de guerre. En effet, la tenue de deuil, 

qui autrefois visait à gommer tout érotisme, est transformée par la mode de guerre qui, plus 

pratique, dévoile davantage le corps féminin. Au désespoir des moralistes, les robes noires qui 

tombaient  jusqu'aux  pieds,  raccourcissent,  et  les  voiles  de  crêpe,  amples  à  l'origine,  se 

resserrent168. Ces transformations constituent le dernier sursaut du costume du deuil qui tombe 

progressivement en désuétude, avant de disparaître après la Seconde guerre mondiale.169

164. Jacqueline de ROMILLY,  Jeanne, op. cit., p. 54

165. Fonds /collection de l'Historial de Péronnes 

166. APALTADIS-SEITA- 115J...

167. Nicolas OFFENSTADT,  Les Fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective : 1914-2009,  Paris  : 
Odile Jacob, 2009 (1ère édition 1999), (309p), illustration n°5 (au milieu du livre)  ; BHVP-Fonds Bouglé-Fonds 
Marianne RAUZE.

168. Jean-Yves LE NAOUR, Misères et tourments de la chair durant la Grande Guerre : les mœurs sexuelles  
des Français, 1914-1918, Paris  : Aubier, 2002, (411 p.), p. 81

169. Lou TAYLOR, Mourning Dress..., op. cit., pp. 263-287
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2)  Des  interdits  sociaux  et  comportementaux  :  l'adoption  d'une  

conduite vertueuse

Porter une tenue non aguicheuse va de pair avec les autres interdictions et  obligations 

auxquelles les veuves doivent se plier au niveau de leurs activités et de leur comportement 

durant la période du temps du deuil. Il leur est interdit, durant le temps du grand deuil, de 

danser et de participer à des réunions joyeuses.170 Elles sont parfois tenues de rester confinées 

chez elles  pendant  quelques semaines après  le décès,  ce qui  est  là  une  obligation qui  ne 

concerne souvent que les femmes (veuves, mères et orphelines).171

a- Le devoir de viduité

Le devoir de viduité est, quant à lui, une obligation propre aux veuves qui les contraint  

d'attendre  un  certain  délai  avant  de  s'engager  dans  une  nouvelle  union  matrimoniale.  Il 

constitue l'une des rares obligations (si ce n'est  la seule) qui soit  inscrite au Code Civil  :  

l'article 228 y stipule qu'une veuve est libre de se remarier à compter de 10 mois après la date 

du décès, ou 300 jours.172 Toutefois, les convenances sociales incitent les veuves à attendre 

davantage, deux ans environ. C'est là d'ailleurs la durée obligatoire que doivent respecter les 

femmes de disparus avant de contracter un nouveau mariage civil. L'autorisation de procéder 

à ce nouvel engagement est soumise à l'obtention d'un jugement déclaratif de décès qui ne 

peut être délivré qu'après deux ans de disparition.173

Ce devoir de viduité  peut  se trouver renforcé dans le cadre de certaines  religions.  La 

religion  catholique,  par  exemple,  sans  la  rendre  obligatoire,  la  conçoit  comme  un  idéal 

conjugal et spirituel.174 Cette religion se fait aussi très contraignante dans le cas des femmes 

de disparus. Aux yeux du droit canon, l'absence seule, aussi longue soit-elle ne suffit pas pour 

attester du décès d'un disparu. Ce droit exige un acte authentique de décès, qui ne peut être  

remplacé par le jugement déclaratif de décès  délivré par le tribunal civil, ou à défaut, des 

170. Arnold VAN GENNEP, Le Folklore français. Les Cérémonies familiales... op. cit., p. 685

171. Michel VOVELLE, La Mort et l'Occident... op. cit., p. 629

172. Juliette François RASPAIL, « Veuvage, divorce et remariage », La Française, 29/04/1922, p.2 ; Jean-Yves 
LE NAOUR, Misères et tourments de la chair... op. cit. , p. 80 

173. Archive de l'évéché de Mende, « Documents. La femme d'un disparu peut-elle se remarier? », La Semaine 
religieuse du diocèse de Mende, 48è année, n°3, vendredi 16 janvier 1920, p. 37

174. Scarlett BEAUVALET et Agnès WALCH, « Le veuvage : une expérience de spiritualité conjugale. Trois 
témoignages de veuves catholiques (1832-1936) », in Histoire, économie et société, SEDES, 14è année, 4è trim., 
1995, pp. 609-625
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preuves  capables  de  remplacer  l'acte  de  décès.  Ces  preuves  peuvent  être  en premier  lieu 

produite par au moins deux témoins immédiats du décès ; un seul témoin est admis si c'est le 

seul qu'on puisse trouver. Lorsque les témoins immédiats sont absents, décédés ou empêchés, 

les  preuves  peuvent  être  fournies  par  des  « témoins  médiats »,  dits  « auriculaires »,  qui 

rapportent les paroles de témoins immédiats. En cas d'absence de témoin immédiat ou médiat, 

la  preuve  de  la  mort  peut  être  établie  par  « conjectures,  présomptions,  indices  ou 

circonstances de toutes sortes », qui font l'objet d'une enquête attentive qui les étudient et les 

recoupent. A défaut enfin, on se rapporte à l'opinion publique ou aux journaux. Dans tous les 

cas où la mort n'est pas attestée par un acte authentique ou par deux témoins, le curé, s'il garde  

des doutes sur la vérité du décès, doit en référer à l'administration diocésaine qui statue ou 

recourt au Saint-Siège.175

La religion juive, dans le cas où le décès du conjoint n'est pas attesté, se fait encore plus 

impérative. Elle n'offre aucune dérogation aux femmes dont le corps de l'époux n'a pas été 

retrouvé. Elles ont le statut de l'agouna, c'est-à-dire celui d' « une femme qui ne peut pas se 

remarier tant que la mort du mari n'a pas été prouvée officiellement ou confirmée par des 

témoins  directs ».  Si  elles  se  risquent  à  convoler  en  nouvelles  noces  sans  l'autorisation 

rabbinique, les enfants du nouveau lit  sont considérés comme  mamzerim ou bâtards et ne 

doivent pas se marier avec des Israëlites.176 Afin de respecter ces rites, sans compromettre 

l'avenir de nombreuses femmes de mobilisés, les autorités judaïques ont, à partir du premier 

conflit mondial jusqu'à la fin du XXe siècle, incité les couples à divorcer avant le départ des  

hommes à la guerre.177 

Au cours de la Première guerre mondiale, le respect du devoir de viduité est encore plus 

attendu et surveillé qu'en temps ordinaire, car il concerne des veuves d'hommes hissés au rang 

de héros de la patrie  et  qui, à ce titre, doivent être honorés. C'est  ainsi  que celles qui se 

remarient  trop  vite,  que  d'aucuns  surnomment  les  « veuves  pressées »,  sont  fustigées  et 

moquées dans la presse. Certains émettent l'avis qu'il serait plus convenable qu'elles attendent 

le retour à la paix pour convoler de nouveau, tandis que d'autres usent d'un humour grinçant 

pour marquer leur désapprobation, à l'image de cette petite mise en scène parue dans la revue 

Le Bochofage. Deux femmes conversent. L'une, remariée tout juste un an après le décès de 

175. Archives de l'évéché de Mende, « Mariage religieux des femmes de disparus », La Semaine religieuse du  
diocèse de Mende, 48è année, n°6, vendredi 6 février 1920, pp.85-89

176. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., pp. 136-137

177. Luc CAPDEVILA et Danièle VOLDMAN, Nos morts  : les sociétés occidentales... op. cit., p. 196
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son premier mari, est interrogée par l'autre qui demande si elle n'a pas l'impression d'avoir été 

un peu rapide :

« -Est-ce qu'on ne peut pas se remarier après douze mois de veuvage?

 -On attend généralement un peu plus.

 -Ah!...vous avez raison... J'attendrai plus longtemps une autre fois. »178

Il  est  difficile  de  mesurer  la  part  de  la  pression  sociale  et  morale,  par  rapport  aux 

difficultés administratives et matérielles liées  à la guerre, dans le choix des veuves de ne pas 

se remarier pendant le conflit. Plusieurs, faisant fi du regard social, ont toutefois choisi de le  

faire, surtout à partir de 1917. Des statistiques en attestent : « de 1914 à 1919 la part des 

veuves parmi les nouvelles mariées passe de 6 à 11% ; jusqu'en 1916 ce sont essentiellement 

des veuves âgées qui épousent des hommes âgés non mobilisés ; à partir de 1917, des veuves 

plus jeunes, femmes de militaires tués au combat ».179 Il n'en reste pas moins que la majorité 

d'entre elles a préféré convoler en secondes noces une fois les hostilités terminées, entre 1919 

et 1921.180

D'autres, tout au contraire, se plient à l'idéal auquel leur religion les assignent, en décidant 

de consacrer désormais leur vie à Dieu et à la mémoire de leur défunt mari. Cette oblation est  

souvent  observable au sein de la bourgeoisie traditionnelle catholique, où elle peut prendre 

deux formes, parfois successivement : le renoncement total au monde ou le dévouement à des 

œuvres  caritatives.  Suzanne  Tattet  choisit  la  première  voie.  A  l'origine  de  confession 

protestante, elle se convertie au catholicisme suite à la mort au front le 24 août 1914 de Pierre 

Sibien,  qui,  fervent  croyant  catholique,  était  très  désireux  de  son  vivant  que  son  épouse 

l'accompagne dans sa foi. En 1916, elle fait son abjuration, puis sa première communion, 

enfin  sa  confirmation  avant  de  devenir  novice  au  monastère  de  Bénédictines.  Elle  entre 

définitivement dans les ordres le 3 mai 1918, à l'abbaye Saint-Nicolas-de-Verneuil-sur-Avre, 

où elle prend le nom de sœur  Laurentia (et prononce ses vœux définitifs en 1919).181 Jeanne 

Zeiller,  la  nièce  du  philosophe  Ollé-Laprune,  épouse  d'un  jeune  officier  mort  au  champ 

d'honneur, Francis Pellan, devient elle aussi,  religieuse. Par contre, Alice Ollé-Laprune, sa 

cousine par alliance, ne rentre pas en religion, mais mène une vie d'abnégation,  entièrement 

178. Le Bochofage,  16/11/1917, cité par  Jean-Yves LE NAOUR, dans  Misères et tourments de la chair  …,  
op. cit. , p. 80

179. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, op. cit., p. 200

180. Voir chapitre 5  : Tutelle

181. Mère Laurentia SIBIEN, Un Chemin de feu, op. cit.
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consacrée à son défunt époux, portant le deuil  et  s'investissant sans relâche au service de 

diverses œuvres caritatives marseillaises.182

Si Alice Ollé-Laprune a choisi de ne pas entrer au couvent, d'autres, qui l'auraient voulue, 

ne l'ont pas fait car elles avaient des enfants à élever. Pour celles-ci, le dévouement à des 

œuvres caritatives est  un choix par défaut.  Hélène Aubry (veuve du capitaine Yon) aurait 

voulu,  elle aussi,  à la suite du décès de son mari en 1916, renoncer au monde et  à toute 

distraction  profane  pour  se  consacrer  entièrement  à  Dieu-  elle  devient  d'ailleurs  oblate 

bénédictine rattachée au Monastère de Cormeille-en-Parisis, puis à celui de Bel-Helluin-, mais  

elle est tenue de s'occuper de sa fille.183 Alyette Collasson tarde pour les mêmes raisons à 

s'engager plus pleinement dans sa vie religieuse. C'est après le décès de son mari Stéphane 

Collasson « mort pour la France » le 25 septembre 1915 à Souain, qu'elle entre comme novice 

dans la Société des filles du cœur de Marie (SFCM). Elle est alors trentenaire et mère de cinq  

enfants. Le 17 novembre 1919, elle fait son oblation à Lyon. Le 2 février 1924, elle fait sa 

profession de foi à Paris. Elle œuvre alors dans la paroisse de Saint-Pierre (Paris VIIe), en 

compagnie de sa mère, qui est entrée en même temps qu'elle comme novice à la SFCM. A 46 

ans, elle prononce ses vœux temporaires- pour cinq ans-le 8 février 1928. A partir de 1934, 

elle  habite  avec sa mère (qui a démissionné de la  présidence de la  Ligue patriotique des 

Françaises) et, ses enfants étant tous mariés, elle commence à se consacrer pleinement à son 

apostolat  dans  la  SFCM et  à  la  Ligue  féminine  d'action  catholique  (LFAC).  Elle  remplit 

durant les années suivantes diverses charges au sein de ces structures (présidente de l'œuvre 

des Servantes,  vice-présidente de l'œuvre des Hôpitaux, conseillère des Filles du cœur de 

Marie, Supérieure de la réunion de Saint-Antoine. Pendant et après la guerre, alors qu'elle est 

sexagénaire, elle devient, au sein de la LFAC, Supérieure provinciale du Nord et du Nord-Est,  

puis conseillère du Noviciat de 1943 à 1955. Elle prononce ses vœux définitifs, peu après la 

mort de sa mère en 1949. Elle meurt en 1972, à l'âge de 89 ans.184

182. Alice  OLLE-LAPRUNE,  Liens  immortels,  Paris  :  Beauchesne  et  ses  fils,  1940,  (151 p.),  pp. 11-59 
(Introduction de Madame Saint-René de Tallandier)

183. Témoignage n°9 et n°9bis-Archives familiales de la famille de Fleurian, manuscrit dactylographié, intitulé 
Histoire familiale des Yon-Aubry, p.48

184. Magali DELLA SUDDA, « Collasson Alyette Marie Marthe », notice biographique in Evelyne DIEBOLT 
(dir.)  Militer au XXe siècle. Femmes, féminismes, Eglises et société, Paris  : Michel Houdiart, 2009, pp. 100-101

105



b- La fidélité au-delà de la viduité

Respecter  le devoir  de viduité  ne suffit  pas à  une veuve pour attester  aux yeux de la 

société de sa fidélité à la mémoire de l'époux défunt. Il lui faut également faire preuve d'un 

comportement irréprochable, la dédouanant de tout soupçon d'être une veuve joyeuse. Eclater 

de rire ou prendre du plaisir peut suffire à condamner une veuve, et ce, d'autant plus si c'est  

avec l'ennemi. Henri Barbusse évoque une telle situation dans Le Feu, par le biais du récit que 

Poterloo fait au narrateur de sa virée à l'arrière en territoire occupé pour revoir sa compagne.  

Il lui fait part de sa déception d'avoir surpris, par hasard, sa compagne attablée avec de la  

« gradaille boche », avec un air content et se dit encore plus choqué de voir qu'à ses côtés se 

trouve la veuve d'un de ses camarades qui, quoique en deuil, semble tout aussi joyeuse :

« C'était Madeleine Vandaërt, la femme de Vandaërt, mon copain de la 19e, qui a été tué à la 
Marne,  à Montyon. Elle le savait qu'il  avait  été tué, puisqu'elle était  en deuil.  Et  elle,  elle  
rigolait, elle rigolait carrément, j'te l'dis... elle regardait l'un et l'autre avec un air de dire :  
''Comme j'suis bien ici!'' »

Sa seule envie face à cette scène était de sauter dans la chambre, de « foutre une paire de 

gifles » à sa femme et de « tordre le cou à c't' aut' poule en deuil ».185 Le sort réservé, ici, à la 

veuve joyeuse est  pire que celui réservé à la femme adultère :  il  ne se résume pas à une 

condamnation morale. La sentence, même si elle n'est pas appliquée et ne s'en tient qu'aux 

mots, est une condamnation à mort.

Une toilette un peu trop coquette peut, elle-aussi, être considérée comme « un sacrilège », 

« une insulte à la vraie souffrance ». Ces « fausses veuves » sont davantage honnies que « les 

veuves pressées » car, sous l'apparence de la fidélité, elles cherchent en réalité à séduire, ce 

qui constitue « un désordre insoutenable ».186  Au point de provoquer des sanctions. Certaines 

veuves, en effet, ayant fait l'objet de rumeurs défavorables aux fondements invérifiables, se 

voient  diversement  sanctionnées.  On  leur  refuse  tantôt  une  aide  financière187,  tantôt  un 

emploi188, tantôt une autorisation d'assumer une concession publique189.

De la femme légère à la débauchée, il n'y a qu'un pas que les moralistes n'hésitent pas à 

franchir. Emerge  alors  aux côtés  du spectre  de la  veuve joyeuse  celui  du fantasme de la 

185. Henri BARBUSSE, Le Feu. Journal d'une escouade, coll. « Le Livre de Poche », Paris  : Flammarion, 1965 
(1ère éd. 1916), p. 180

186. Jean-Yves LE NAOUR, Misères et tourments de la chair..., op. cit. , p.81

187. AML-1576WP 011-Fiche d'Henri Amédée BRUN

188. APAltadis/SEITA- candidature Hameury- Voir chapitre II.

189. ADR sur débits de tabacs. Affaire Bailly- Voir chapitre II.
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prostituée endeuillée qui est, selon les explications, soit une prostituée déguisée en veuve pour 

se donner un air de vulnérabilité attirant pour les hommes, soit de vraies veuves de guerre 

obligées en raison de leur misère matérielle de « faire le trottoir ».190 La figure des veuves 

joyeuses et/ou prostituées perdurent au-delà de la Première guerre mondiale. Au début des 

années 1920, elle fait l'objet de points de vue opposés. Tandis que les unes leur reprochent de 

discréditer  les  intérêts  de  l'ensemble  des  veuves  de  guerre191,  les  autres  entreprennent  de 

démontrer que, contrairement à l'opinion générale admise, [la veuve joyeuse] est aussi une 

victime de la société »192.  Quinze ans plus tard, Jeanne Servins se  plaint de cette légende 

tenace  des  veuves  joyeuses,  qui  a  été  le  produit  du  comportement  de  « quelques 

inconséquentes qui ont souillé leurs voiles noirs pendant la guerre soit dans l'immédiate après-

guerre », mais qui aujourd'hui n'a plus lieu d'exister. Elle se demande comment, « alors que la 

plupart d'entre elles ont dépassé la cinquantaine, on leur prête encore volontiers les mœurs les 

plus dissolues ».193

Ces représentations ne sont pas propres à la Première guerre mondiale, mais son contexte 

en  renforce la  résonance.  Elles expriment  la  crainte  de  ces femmes seules  (à  l'instar  des 

marraines de guerre et des infirmières), qui pourraient, en raison de leur place en décalage 

avec  la  norme,  provoquer  désordre  social  et  moral,  source,  selon  les  moralistes,  de  la 

dégénérescence de la patrie, et partant, cause d'une éventuelle défaite de la France. A l'inverse, 

en étant fidèles,  les veuves, tout comme l'ensemble des épouses de mobilisés, restent à la  

place que l'ordre sexué leur assigne et ainsi garantissent les valeurs morales et l'ordre social de 

la France, et partant, son avenir et sa victoire. La fidélité de ces femmes à leur combattant de 

mari, vivant ou mort, se confond avec leur fidélité à la patrie.194 

c- La figure ambivalente de Marthe Richard : une veuve infidèle, mais 

patriote

Dans ce contexte mental et culturel, Marthe Richard renvoie une image ambivalente, dans 

la  mesure  où,  se  déclarant  « espionne  au  service  de  la  France »,  elle  parvient  à  se  faire 

190. Jean-Yves LE NAOUR, Misères et tourments de la chair,... op. cit. , p. 81

191. Vve J.AUBIGNY, « La Tribune des Veuves », JM, 03/09/1921, p.2

192. Henri  SPONT, « Nos feuilletons.  La vie féministe.  Splendeurs et misères des Veuves joyeuses »,  L'Ere 
Nouvelle,  13/12/1922,  dans  dossier  thématique  de  presse  « Veuvage »,  conservé  à  la  BHVP-Fonds  Bouglé, 
Articles de journaux, Boîte 11

193. Suzanne SERVINS, « La situation des veuves de guerre », JM, 25/04/1937, p.1 ; Suzanne SERVINS, « Nos 
Veuves », JM, 26/09/1937, p.1

194. Jean-Yves LE NAOUR, Misères et tourments de la chair..., op. cit. , pp. 82-83
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reconnaître patriote et héroïne, tout en ayant été ouvertement infidèle à son mari Henri Richer 

tombé à Verdun.

Née en 15 avril 1889 dans la campagne lorraine (à Blâmont, exactement en Meurthe-et-

Moselle), Marthe Betenfeld est issue d'une famille modeste (son père est ouvrier brasseur et  

sa mère domestique). Après avoir été à l'école dans une institution catholique, faute d'école 

républicaine implantée dans son village, elle devient à 14 ans, le certificat d'études en poche, 

apprentie-couturière chez la voisine de ses parents. Cette formation, qui dure trois ans et à 

l'issue de laquelle elle obtient un certificat d'aptitude, ne lui plait pas. Plutôt que de trouver à 

s'employer, elle fugue et commence à se prostituer. Interpellée pour racolage par la Police des 

mœurs, elle est ramenée chez ses parents, mais ne tarde pas à fuguer de nouveau, cette fois 

définitivement. On la retrouve à Nancy, faisant le trottoir sous la coupe d'un proxénète, puis à 

Paris où elle a fui, fichée par la police, suite à l'accusation de soldats affirmant qu'elle leur 

avait transmis une maladie vénérienne. Elle travaille alors dans les cafés, fréquentés par une 

clientèle  plus  aisée  où  elle  rencontre  en  septembre  1907,  Henri  Richer,  riche  industriel, 

mandataire aux Halles, qui tombe amoureux d'elle et en fait sa compagne. Se faisant appelée 

Mme Richer,  elle connaît  une vie de fêtes et  de confort.  Elle s'adonne bientôt à l'aviation,  

devient,  à 24 ans,  l'une des premières femmes françaises  à obtenir  un brevet  de pilote et 

participe à de nombreux meetings aériens.195 

Lorsque  la  guerre  éclate, Henri,  réserviste  dans  l'intendance,  est  mobilisé  au  service 

ambulancier.  Marthe, elle, tente à plusieurs reprises, mais sans  succès, de se faire  enrôler  

comme aviatrice de combat ; elle n'a pas le droit, en tant que civile, de toucher à un avion, ni 

de procéder à aucun vol. Privée de sa passion et frustrée d'actions héroïques, elle s'ennuie. En 

avril 1915, après sept ans de vie commune, ils se marient ; Henry, affecté suite à l'adoption de 

la loi Dalbiez à des postes plus exposés, a souhaité par sécurité faire de Marthe son épouse 

légitime. Un peu plus d'un an plus tard, en mai 1916, il est tué au front la laissant veuve de  

guerre et riche héritière. Ce décès constitue un tournant dans la vie de Marthe ; il l'incite à 

répondre favorablement à la proposition du commandant Ladoux, chef du contre-espionnage 

français, de travailler pour lui. Voilà quelques temps que ce dernier s'intéresse à elle, d'abord 

en  la  soupçonnant  d'être  une  espionne  à  la  solde  des  Allemands,  ensuite  en  l'imaginant 

prompte à remplir des missions intéressantes en faveur de ses services. Entre juin 1916 et 

195. Elizabeth COQUART, Marthe Richard. De la petite à la grande vertu, Paris, Payot et Rivages, 2006, pp. 9-
53 ; Natacha HENRY, Marthe Richard : L'aventurière des maisons closes, Paris, Punctum Editions, 2006, pp 9-
39
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septembre 1917, il l'a  charge de plusieurs missions,  notamment celle  d'approcher l'attaché 

naval de l'ambassade allemande à Madrid, Hans Von Krohn, ce qu'elle parvient à faire en 

devenant sa maîtresse. Son nom de code est alors Alouette ; ses contacts sont nombreux ; ses 

armes sont des encres sympathiques, mais aussi un passeport avec une photo d'elle en grand 

deuil,  vêtue d'une tenue stricte  et  de voiles noirs la rendant insoupçonnable aux yeux des 

douaniers.. /...
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Illustration 3 : Marthe Richard en habits 
de deuil (1916)

Sources  :  Elizabeth  COQUART,  Marthe  
Richard. De la petite à la grande vertu, Paris,  
Payot et Rivages, 2006, (Illustrations)

Cela ne l'empêche pas, une fois la frontière passée, de troquer ses robes de deuil contre 

des tenues plus festives. Ses missions s'arrêtent quand, en septembre 1917, sa carrière d'agente 

ayant  été  révélée  dans  la  presse,  elle  doit  rentrer  en  France.  Elle  découvre  alors  que  le 

commandant Ladoux a été arrêté pour espionnage en faveur de l'Allemagne, ainsi qu'une autre 

espionne, qu'elle a cotoyée à Madrid : Mata Hari.196

De cette courte expérience d'agent double, Marthe Richard, réussit à en tirer, au contraire 

de Mata Hari, une glorieuse notoriété, notamment au cours des années 1930 où elle reçoit la 

Légion d'Honneur pour son action patriotique pendant la guerre197 et voit son histoire portée à 

l'écran : en 1937, Edwige Feuillière interprète son personnage dans le film Marthe Richard,  

une espionne au service  de  la  France.  A l'origine  de cette  mythification,  le  commandant 

Ladoux d'abord qui écrit au début des années 1930 une histoire de l'espionnage en France 

196. Elizabeth COQUART, Marthe Richard : De la petite à la grande vertu, Paris  : Payot, 2006, pp. 55-100 ; 
Natacha HENRY, Marthe Richard : L'aventurière des maisons closes, Paris  : Punctum Editions, 2006, pp. 39-72

197. Anonyme, « Marthe Richard, chevalier de la Légion d'honneur », JM, 29/01/1933, p. 3
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pendant la guerre198, puis Marthe Richard elle-même qui s'empresse, à sa suite, d'écrire ses 

mémoires.199 Dans  ceux-ci  sont  habilement  gommées  ses  différentes  infidélités  et  son 

engagement en tant qu'espionne est présentée comme une volonté de venger son mari plutôt 

que par son désir de tromper l'ennui qui la taraudait alors.

Ce  mythe  est  toutefois  rapidement  écorné  après  la  Seconde  guerre  mondiale.  Des 

spécialistes de l'espionnage français remettent en cause plusieurs des missions qu'elle prétend 

avoir menées. Par ailleurs, elle ne parvient jamais totalement à se départir de son passé de 

prostituée.200 Au final, la tentative de Marthe Richard de faire valoir une réputation lavée de 

tout soupçon est de courte durée. Elle ne parvient pas totalement à s'extraire de sa posture 

ambivalente qui la classe autant du côté des femmes honorables que de celui des femmes 

honnies.  Cette  ambivalence  n'est  pas  seulement  due  à  sa  propension  à  l'exagération  et  à 

l'opportunisme. Elle découle également des rôles féminins qu'elle a choisi d'investir. En effet, 

en tenant à la fois le rôle de veuve de guerre et d'espionne,  Marthe Richard pousse cette  

ambivalence à son extrême, endossant dans le même temps, deux rôles qui, aux antipodes du 

modèle rassurant de la femme mariée, soulèvent des avis contradictoires dans les mentalités. 

Veuve de guerre, elle incarne la France souffrante et suscite l'admiration, mais libérée de la 

tutelle de son mari, elle éveille la suspicion.201 Espionne, elle voit ses actions jugées héroïques 

d'un  côté,  et  mises  en  doute  ou  discréditées  de  l'autre  en  raison  notamment  des  modes 

d'actions qui seraient nécessairement utilisés par les femmes dans ce genre de métier, à savoir 

la séduction, la fourberie et la manipulation.202 Marthe Richard est dans les deux cas du côté 

de la marginalité.

B- Conventions patriotiques : être fidèle à la patrie

Ces conventions sociales soumettant les veuves à des obligations et des interdits d'ordre 

vestimentaire  et  comportemental  se  doublent,  dans  le  cas  des  veuves  de  guerre,  de 

conventions patriotiques. Elles ont pour obligation de transcender leur souffrance au nom de 

la patrie et pour interdiction de manifester des sentiments défaitistes et/ou pacifistes.

198. Georges PINEAU, « Les dossiers secrets de la guerre. Marthe Richard, espionne au service de la France », 
JM, 31/07/1932, p.1 et 3

199. Marthe RICHARD, Ma vie d'espionne, au service de la France, Paris, Ed. De France, 1935, II-292 p

200. Elizabeth COQUART,  Marthe Richard : De la petite à la grande vertu,  op. cit.,  pp. 241-258 ; Natacha 
HENRY, Marthe Richard : L'aventurière des maisons closes, op. cit., pp. 70-71

201. Jean-Yves LE NAOUR, Misères et tourments de la chair...op. cit. , p. 79

202. Eric  NEVEU,  « L'Espionne »,  Amours,  guerres  et  sexualités.  1914-1945,  François  ROUQUET, Fabrice 
VIRGILI et Danièle VOLDMAN (dir.), Paris  : Gallimard/BDIC-Musée de l'Armée, 2007, pp. 86-87
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1) Transcender sa souffrance au nom de la patrie

Les  veuves  sont  invitées  à  transcender  leur  souffrance  au  nom de  la  patrie  de  deux 

manières différentes : d'une part, en considérant la perte de l'être cher non avec tristesse mais 

avec fierté car cette mort ou cette disparition s'est faite pour une cause juste et noble, d'autre  

part, en utilisant cette souffrance comme moyen de rédemption car ainsi offerte à Dieu elle 

peut œuvrer en faveur de la victoire. 

a- Douleur contenue

La veuve idéale est une veuve qui sait rester digne dans la douleur. Elle doit faire preuve 

d'une souffrance stoïque, en retenant ses pleurs et éprouver, à la place, fierté et admiration vis-

à-vis du sacrifice consenti par son mari.

Un tel idéal est présent dans les discours des élites politiques, tels que ceux du maire du 

VIIIe arrondissement de Paris, émis à l'occasion de différentes cérémonies successives de 

remise des diplômes d'honneur  (diplômes créés par une loi d'avril  1916 qui vise à rendre 

hommage aux combattants morts pour la France et à leurs familles) en présence d'autres élus 

municipaux et départementaux, et des dirigeants militaires. Ses propos au sujet de l'attitude 

que doivent adopter les endeuillées sont sans détour : vous ne devez pas pleurer car votre cher 

défunt est mort de la plus belle des morts : « Mourir pour la patrie, c'est le sort le plus beau, le 

plus digne d'envie », affirme-t-il dans son premier discours en décembre 1916203. Contre toute 

attente, cette affirmation gagne même en exaltation et en grandiloquence à mesure que l'on 

avance dans la guerre, comme si la lassitude qui atteint alors l'opinion ne fait que renforcer la 

harangue patriotique des élites politiques. En mars 1918, alors que l'armée française peine à 

contenir les offensives allemandes, ce même maire, se projetant le jour de la victoire et parlant  

à  la  place des endeuillées,  imagine leur souffrance contenue se muer en une exclamation 

admirative et exaltée du devoir accompli par l'être aimé, qui prend ici une allure christique  :

« 'O mon fils, ô mon père, ô mon époux, c’est au prix de ton sang, c’est au prix de mon  
bonheur qu’a été remportée la victoire. Mais je suis fier[e] de toi, car toi-même tu me diras de  
ne pas trop te pleurer, puisque tu es mort pour la France, pour la civilisation, pour le salut du  
monde.’ »204

203. ADParis-Bibliothèque-28Eb 35- Docteur Philippe MARECHAL, (mairie du VIIIe arrondissement de Paris), 
Un arrondissement de Paris pendant la guerre, Avant-propos de Raymond Poincaré, Paris, Eugène Fasquelle, 
1921, discours du 17/12/1916 : Première remise des diplômes d'honneur aux familles des soldats tués à l'ennemi,  
pp. 203-208
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Cette  fierté  éprouvée  est  un acte  patriotique  en ce  sens  que  les  veuves,  par  ce  biais,  

attestent de leur conviction dans le bien-fondé de la guerre en cours et du sacrifice consenti 

par  l'être  aimé.  A leur  tour,  elles doivent  faire  la  preuve d'un courage  à  la  hauteur de la 

bravoure du héros défunt, en accomplissant un sacrifice similaire. A défaut de faire celui de 

leur vie, elles peuvent « faire à la Patrie le sacrifice de  [leurs] larmes pour lui apporter des 

cœurs fermes et résolus. »205. Faire le contraire, c'est-à-dire se laisser aller au désespoir, est 

assimilé à « un crime contre la Patrie »206. A ce titre, les larmes sont acceptées à la condition 

qu'elles ne soient pas des larmes de désespoir, mais de douceur, d'attendrissement207.

Cet idéal de l'endeuillée qui accepte stoïquement la mort de son époux et qui, partant, 

accomplit l'une des formes principales de l'héroïsme des femmes, est également véhiculé dans 

les œuvres patriotiques des poétesses de guerre, comme Henriette Charasson, qui .écrit  en 

janvier 1915 dans le poème Peut-être que ce sera très long :

« Frappe s'il le faut, nous pleurerons

Mais nous ne murmurerons pas,

On ne prend pas les femmes sur les

Champs de bataille, 

Nous n'avons que cela à donner... »208. 

Cet idéal est relayé par les combattants eux-mêmes dans leur lettre d'adieux, écrite par 

anticipation, en cas de malheur. Marcel Clarot, 27è Régiment d'Infanterie, tombé au champ 

d'honneur devant Verdun, au bois de Vaux-Chapitre, le 28 juillet 1916, enjoint sa mère et « sa 

mie »  : « Supportez avec courage, je vous en supplie, cette nouvelle épreuve que le Ciel vous 

envoie, et ayez de la fermeté, c'est la plus grande joie que vous pourriez me causer. Je suis  

tombé  pour  sauver  la  France  envahie  et  gravement  menacée ;  je  serai  tombé  au  champ 

d'honneur pour elle, pour tous et pour ne pas laisser tant d'amis et de Français sans vengeance. 

204. Ibid., discours du 17/03/1918 : Quatrième remise des diplômes d'honneur aux familles des soldats tués à 
l'ennemi, pp. 284-289

205. Ibid., discours du 25/02/1917 : Deuxième remise des diplômes d'honneur aux familles des soldats tués à  
l'ennemi, pp. 215-219.

206. Ibid.,  discours  du 04/08/1918 : Sixième remise des diplômes d'honneur aux familles des soldats tués à  
l'ennemi, pp. 317-324

207. Ibid., discours du 10/03/1918 : Troisième remise des diplômes d'honneur aux familles des soldats tués à 
l'ennemi, pp. 279-283.

208. Cité par Françoise THEBAUD,  dans La Femme au temps de la guerre de 14,  op. cit., p.202 et dans « La 
guerre et le deuil chez les femmes françaises », in Jean-Jacques BECKER et ali. (dir.),  Guerre et Cultures  :  
1914-1918, op. cit., p.106
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Soyez braves et songez que la mort ne m'effraye aucunement. »209 De même pour Rodophe 

Wurtz qui écrit en septembre 1915 : « Si je viens à mourir, voilà ce que tu feras. D'abord, tu 

auras et conserveras beaucoup de calme, tu garderas ton sang-froid et tu ne t'en iras pas dans 

les rues en criant ton désespoir ; ta douleur sera calme et digne. »210

b- Rédemption

Cet idéal des endeuillées dignes et patriotes n'est pas sans rappeler l'idéal chrétien. De fait, 

les injonctions faites par les dignitaires catholiques aux endeuillées sont aussi de ne pas se 

laisser aller au désespoir et de consentir au sacrifice accompli par leurs époux. « L'Église ne 

défend  pas  les  larmes,  elle  défend  seulement  de  pleurer  comme  ceux  qui  n'ont  pas 

d'espérance », proclame Mgr Morelle, le 5 décembre 1918, lors d'un service solennel pour les 

morts de la guerre.211 A la différence près qu'ici, c'est moins la confiance en la victoire de la 

patrie  qui  est  exigée  que  la  foi  en  la  Résurrection.  Reste  que,  pendant  la  guerre,  l'idéal 

chrétien et l'idéal patriotique se mêlent étroitement. Comme les discours des élites politiques 

républicaines  sont  teintés  de  culture  chrétienne,  ceux  des  catholiques  sont  imprégnés  de 

patriotisme, tel que le montre cet extrait d'un discours de consolation écrit par une veuve de 

guerre chrétienne pour ses « sœurs de deuil » : 

« Voulez-vous maintenant participer à son héroïsme? Voulez-vous le suivre aux sommets où  
il s'est élevé ? Offrez son sacrifice et le vôtre à Dieu pour la France. La Rédemption par le 
sacrifice de la Croix, c’est le grand dogme du christianisme. Si le sang et le supplice d’un Dieu  
ont racheté le monde, n’avons-nous pas raison de croire qu’en offrant à Dieu le sang de nos  
martyrs et les souffrances de nos existences brisées, nous coopérons à la rédemption de notre  
pays. »212

Les veuves se font bonnes patriotes  en se faisant  bonnes chrétiennes.  A ce titre,  elles 

doivent supporter, sans se plaindre, la souffrance générée par le décès de leur époux, car c'est 

ainsi qu'elles rachèteront  les péchés de leur pays et le sauveront de la défaite. Ce rôle de 

rédemptrices renvoie les veuves, et les femmes en général, à une conception très genrée du 

209. Lettre écrite par Marcel Clarot, 27è Régiment d'Infanterie, tombé au champ d'honneur devant Verdun, au  
bois de Vaux-Chapitre, le 28 juillet 1916, in La Dernière Lettre, op. cit., p. 65

210. Jean-Pierre GUENO et Yves LAPLUME (dir.),  Paroles de Poilus. Lettres et carnets du front. 1914-1918, 
coll. « Librio », Paris  : Radio France, 1998, p. 176

211. Cité par Annette BECKER dans La Guerre et la foi  : de la mort à la mémoire, 1914-1930, Paris : Armand 
Colin, 1994, p. 122

212. Une veuve de guerre, Aux veuves de guerre. Dieu, la France, nos enfants, Paris, Gabriel Beauchesne, 1916 
(4ème éd.), p.26 (in-8, 115p.) (conservé à la BNF et numérisé sur Gallica)
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patriotisme plaçant le patriotisme féminin du côté de la prière et le patriotisme masculin du 

côté du combat.213 Pour remplir au mieux leur rôle de rédemptrices, les veuves sont incitées à 

participer à des journées de réparation et de supplication, à l'instar de celle qui est organisée le 

2  décembre  1917  en  la  Basilique  du  Sacré-cœur  à  Montmartre.  Quinze  jours  plus  tôt,  

l'annonce de « cette sainte journée » circulait dans toutes les paroisses de France, même les 

plus  retirées,  invitant  les  veuves  à  « s'unir  à  leurs  sœurs  de  Paris  dans  la  prière  et  la 

réparation ». Elles y sont assimilées à de « nouvelles Judith  [qui] doivent lever leurs mains 

suppliantes vers le cœur de Jésus qui aime la France ».214 Tout comme l'héroïne juive, quoique 

faible femme, a réussi, grâce à la force divine, à triompher des forces du mal, symbolisées par  

le  général  Holopherne  oppresseur  de son peuple,  les  veuves  de guerre  françaises doivent 

chercher à s'attirer la bienveillance de Dieu pour qu'Il les aide à repousser l'ennemi allemand. 

Il leur faut alors égaler les qualités reconnues à Judith, qui, au-delà du fait qu'elle a utilisé sa 

puissance  de  séduction  pour  approcher  l'ennemi,  a   toujours  fait  preuve,  dans  sa  vie 

quotidienne, d'une foi inébranlable et d'une conduite vertueuse.215

Cet appel à une conduite vertueuse en échange du sacrifice consenti par les mobilisés et en 

compensation des dérives de la civilisation moderne, est émis également par des féministes 

comme Jane Misme dans La Française, à l'occasion du 1er novembre 1917, jour des Saints, 

auxquels sont assimilés les  tués au champ d'honneur,  également qualifiés de  martyrs.  Cet 

appel  à  une  attitude  exemplaire  au  quotidien  n'est  toutefois  pas  uniquement  adressé  aux 

femmes, ni aux veuves en particulier, mais à la société civile toute entière :

« Pour bien célébrer les saints, il faut avant tout s'efforcer de les imiter. Ceux de l'arrière  
doivent  aux martyrs  du  front,  d'abord  d'endurer  avec patience les  effets  de  la  guerre dont 
l'arrière ne supporte qu'une si minime part, ensuite de travailler de tous leurs moyens, eux-
aussi à sauver la patrie.

Je  ne pense  point  seulement  par  là  aux œuvres  matérielles  de  l'usine,  des  champs,  des  
hôpitaux  qui  collaborent  à  la  défense  contre  l'ennemi.  [...]  il  est  une  autre  œuvre,  d'une  
nécessité moins constamment apparente, sans laquelle la France et l'idée de progrès qu'elle  
représente ne seront point sauvés. C'est le perfectionnement de la civilisation, le redressement  
de l'organisme social par la Justice et la Pitié. [...] Le sublime exemple des soldats qui ont  
dominé, qui dominent le plus puissant de tous les instincts humains, l'instinct de conservation  
pour s'offrir au danger permanent, l'instinct presque aussi impérieux du bien être pour accepter  

213. Magali DELLA SUDDA, Une activité politique féminine conservatrice avant le droit de suffrage en France  
et  en  Italie.  Socio  histoire  de  la  politisation  des  femmes  catholiques  au  sein  de  la  Ligue  patriotique  des  
Françaises (1902-1933) et  de l'Unione fra le donne cattoliche d'Italia (1909-1919) ,  thèse de l'Università  di 
Roma 'La Sapienza' (Rome, Italie) et de l'EHESS (Paris), 2007, p. 472

214. Archives  du diocèse  de Mende- « Journée  de réparation et  de supplication des veuves de guerre »,  La 
Semaine religieuse du diocèse de Mende, vendredi 30 novembre 1917, 45è année, n°45, p.708

215. La Bible de Jérusalem, Paris, Cerf-Desclée de Brouwer, 1979, pp.635 et suivantes
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un perpétuel mal être jette au monde un immense enseignement de ce que l'Église appelle la  
mortification. »216

Ces modèles véhiculés pendant la guerre ne se perdent pas une fois la guerre finie. Cette 

conception patriotique de la souffrance transcendée et rédemptrice continue à être véhiculée 

après la fin des combats, notamment dans les œuvres littéraires. En 1919, l'homme de lettres,  

Georges Lecomte (président de la Société des gens de Lettres en 1908, directeur de l'École  

Estienne, futur académicien), préface l'œuvre de fiction de Françoise Vitry, Le Journal d'une  

veuve de guerre, qui est le cri d'une femme désespérée et révoltée, en reprenant les principaux 

éléments  des  discours de consolation patriotiques  diffusés  au cours de la  guerre  :  ne pas 

pleurer  afin  d'être  dignes des  héros  défunts   et  transformer  sa  douleur  en une souffrance 

féconde pour la prospérité de la France : 

« Pour rester dignes des vaillants Français dont la disparition fait couler tant de larmes, de  
telles douleurs ne doivent pas rester stériles. Les mères et les veuves déchirées se prouveront à  
elles-mêmes la fidélité de leur tendresse et se donneront une consolation en poursuivant l'effort 
patriotique de ceux qu'elles pleurent. »217 

Il est à remarquer, par ailleurs, sentiment patriotique ou chrétien mis à part, que la guerre  

marque un tournant dans l'histoire des larmes. Paradoxalement, le trop plein de morts semble 

les  avoir  taries.  Les  folkloristes  notent  que  les  lamenti,  pratiquées  par  des  pleureuses 

professionnelles  dans  plusieurs  régions  françaises  au  XIXe siècle,  disparaissent 

définitivement après la guerre.218 La convention bourgeoise, apparue au XIXe siècle de ne pas 

montrer ses larmes en public, diffusée à grands renforts de discours patriotiques au cours de la 

guerre, semblent avoir eu raison des larmes féminines (qui pourtant étaient, à peine un siècle 

plus tôt, au XVIIIe siècle, réclamées et bien reçues).219

2) Taire sa révolte ou son pacifisme

En public, les veuves se montrent souvent à la hauteur des injonctions qui leur sont faites. 

Si elles ne parviennent pas toujours à cacher entièrement leur chagrin, elles ne manifestent pas  

de  sentiments anti-patriotiques.  En mars  1916,  Ernest  Gaubert,  sous-préfet  dans  le  Berry, 

216. Jane  MISME,  « Les  Saints  de  France.  Aux  mères  et  aux  épouses  de  soldats  morts  ou  vivants »,  La 
Française, 03/11/1917, p.1

217. Georges LECOMTE, Préface au  Journal d'une veuve de guerre de Françoise VITRY, Paris,  La Maison 
française d'art et d'édition, 1919, pp.6-7

218. Arnold VAN GENNEP, Manuel du folklore français.Du Berceau à la tombe, Paris, Editions A. et J.Picard et 
Cie, 1946, p. 179 

219. Anne VINCENT-BUFFAULT, Histoire des larmes. XVIII-XIXe siècle, « Petite Bibliothèque Payot », Paris  : 
Payot et Rivages, 2001, (1ère éd., Rivages, 1986), 391 p. 
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affirme n'avoir entendu aucune révolte, ni appel à la paix de la part des veuves de guerre qui 

sont venues  dans son bureau, alors que d'autres femmes moins directement touchées par la 

guerre viennent s'en plaindre.220 De nombreuses catholiques pratiquantes semblent par ailleurs 

parfaitement souscrire à la conception sacrificielle de la mort de leur époux et rédemptrice de 

leur  propre  souffrance.  Au  printemps  1918,  elles  sont  plus  de  100 000  à  adhérer  à  une 

supplique destinée au Pape, par laquelle elles réclament au « Très Saint Père », en échange de 

la  promesse  d'élever  leurs  enfants  dans  l'amour  de  l'Église »,  « d'offrir  à  Dieu  leurs  vies 

brisées et toutes leurs douleurs, afin qu'ayant cette offrande pour agréable, il plaise à la Divine 

Majesté de transformer leurs larmes en un torrent de bénédiction qui retombe sur leurs enfants 

et ramène aux pieds de Votre Sainteté une France renouvelée ». 221

Certaines mêmes, profèrent des propos jusqu'au-boutistes. En janvier 1916, La Française, 

périodique féministe  réformiste,  relaye,  en l'approuvant,  les  propos d'une veuve d'officier, 

mère de trois jeunes enfants, qui appelle à la continuation des combats jusqu'à la victoire : 

« (...)  qu'ils ne nous disent pas que l'on doit éviter de nouveaux massacres : hélas, d'autre  
sang doit couler encore avant la victoire éclatante et complète que nos biens aimés avaient  
rêvée, celle qu'ils ont entrevue en tombant. Intimement mêlée à d'autres chères visions, elle a su 
adoucir  bien  des  agonies  cruelles  ;  et  c'est  à  nous  :  femmes,  fiancées,  mères  ou  sœurs,  
presqu'autant, si j'ose dire qu'à nos braves et dévoués, de l'assurer. Le mot ''Paix''ne vient pas  
d'eux : ils comprennent trop bien que nos morts doivent être vengés ; il vient de ceux que la  
guerre a épargnés jusqu'à ce jour et qui ont peur de se voir éprouver à leur tour si la tuerie se  
prolonge. »

Cette position semble partagée par plus d'une femme, le journal ayant reçu de nombreuses 

lettres défendant  ce point  de vue et  protestant  contre  les  « manœuvres  pacifistes »  qui  se 

manifestent  ici  et  là.222 Néanmoins,  en  y  regardant  de  plus  près,  on  s'aperçoit  que  la 

détermination de certaines veuves ne provient pas toujours d'un patriotisme exalté, comme en 

témoigne le cas de cette veuve d'un coiffeur du Berry qui se révolte contre l'appel à la paix  

d'un de ses clients moins parce qu'elle soutient l'idée d'une guerre juste que parce qu'elle ne 

veut pas que la mort de son mari soit inutile. Aussi, les autres hommes ne doivent pas être 

exemptés d'un tel sacrifice, ni les femmes d'une telle douleur : « Ça n'est pas juste que ça soit 

ceux qui n'ont rien souffert qui découragent les autres. Moi, j'ai payé ma dette. Je n'ai rien dit  

220. Ernest GAUBERT, « Les blessés, les conscrits et les veuves (notes d'un sous-préfet) », in  La Revue de  
Paris, 1er mars 1916, p.193

221. Archives du diocèse de Mende, « Veuves de guerre », dans  La Semaine religieuse de Mende, 1918, 46è 
année, n°9, pp.137-138

222. Inès GODCHAU, « Les bonnes paroles. Paroles d'une veuve. », La Française, 08/01/1916, p.1
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quand mon mari est parti comme les autres! Maintenant qu'il mort, il ne faut pas que ça soit  

pour rien. »223 C'est là un jusqu'au-boutisme d'amertume.

On peut également pointer chez certaines veuves, pourtant initialement convaincues du 

bien-fondé de la guerre, le doute, voire le début d'une sourde révolte. Ceci est perceptible dans 

la  lettre  que  l'institutrice  Jeanne  Callarec  adresse  à  son  inspecteur  d'Académie  pour  le 

remercier de ses condoléances : 

« Le sacrifice que je viens de faire est douloureux et je me rends compte que la Patrie doit  
être quelque chose de bien sacré puisqu'il faut donner pour elle plus que moi-même. Je souhaite  
de toute mon âme que sa mort ait servi à quelque chose et que son exemple de belle tenue, de  
gaieté, de courage au feu soit suivi. Rien n'a pu altérer ce moral merveilleux qui perce dans les  
pages vibrantes de patriotisme de son journal. Je suis fière de lui. C'est trop souffrir tout de  
même! »224

A  travers  le  modulateur  « doit  être »  et  l'expression  « je  souhaite »  transparaît  de 

l'incertitude et dans l'exclamation « c'est trop souffrir tout de même » un début de révolte. 

Ceci est plus net encore dans le cas d'une autre institutrice Alice Hertz. Quoique partageant la 

conviction patriotique de son mari, le sociologue Robert Hertz, elle se met soudain à douter 

quand, en raison de l'absence de courrier depuis plusieurs jours, la perspective de son décès 

devient de plus en plus probable : 

« Tu ne m'en voudras pas- moi qui n'ai jamais douté, je doute. Il me semble que la guerre est  
mauvaise, méchante, qu'elle arrache les maris à leurs femmes, les pères à leurs enfants. Cette  
idée de punition céleste pour nos péchés, de cette ''épreuve salutaire'' me révolte tout d'un coup-  
elle est trop monstrueuse, vraiment, aucune mère ne peut l'accepter d'un cœur léger. »225

Reste que ces expressions de doute et de révolte ne sont jamais exprimées publiquement. 

Elles  restent  confinées  à  des  échanges  épistolaires  privés  (Jeanne  Callarec)  ou  dans  des 

papiers intimes (l'écrit d'Alice Hertz est issue d'une lettre destinée à Robert Hertz et jamais 

envoyée).

Cette discrétion ne relève pas toujours d'une décence patriotique ; elle est aussi le fruit de 

la peur de la censure. De fait, dès le 4 août 1914, la censure militaire est instaurée.  Écrire, 

publier ou distribuer des propos « de nature à favoriser l'ennemi et à exercer une influence 

fâcheuse sur l'esprit de l'armée et des populations » contrevenait à la loi.226 C'est cette raison 

qu'invoque  la  veuve  Maréchale  au  député  Brizon,  socialiste  qui  a  voté  contre  le 

223. Ernest GAUBERT, « Les blessés, les conscrits et les veuves (notes d'un sous-préfet) », op. cit., p. 197

224. ADFinistère- 1T 613- Dossier de personnel de l'institutrice Jeanne CALLAREC, Lettre de celle-ci, datée du 
15 mai 1917 à l'inspecteur d'Académie.

225. Robert HERTZ, Un Ethnologue dans les tranchées... op. cit., p. 255
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renouvellement des crédits de guerre en 1916 par pacifisme. « Vous avez exprimé ce que 

pensent tout bas et n'osent dire des centaines de milliers de veuves et orphelins et citoyens, 

auxquels  la  presse  vendue  aux  gouvernants  raconte  des  mensonges »,  affirme-t-elle.  Et 

d'ajouter un peu plus loin : « Vous avez plus de partisans que vous ne croyez, cher citoyen, 

mais la masse est forcée de se taire, car elle a peur des rigueurs de la loi martiale. Vous seul 

pouvez être son interprète puisque vous jouissez de l'immunité. »227 Cette discrétion forcée est 

celle  de  la  veuve  du  fusillé  Maupas  qui  tait  sa  révolte  jusqu'à  la  fin  des  hostilités.  En 

attendant, elle cherche à accumuler preuves et témoignages attestant de l'innocence de son 

époux, dont elle compte bien faire usage une fois le conflit achevé.228

3) Marianne Rauze : l'exception

Dans ce contexte,  Marianne Rauze fait  figure d'exception.  De fait,  outre de devenir  à 

compter de 1916 radicalement-et définitivement- pacifiste, elle ose exposer en pleine guerre et  

sur la place publique ses convictions, jouant de ses voiles de veuve pour émouvoir ses divers 

auditoires et les convaincre du mal-fondé du conflit en cours et des décisions prises par le 

gouvernement en place.

Marie-Anne Rose Gaillarde,  née le 20 septembre 1875 à Paris, est issue d'une famille  

d'officiers de carrière.229 Elle-même en épouse un, Léon Comignan. De ce mariage naît un fils. 

Jusqu'en 1906-1907, elle n'a pas de réels engagements politiques, ses intérêts portant alors 

plutôt sur la Bretagne, premier lieu d'affectation de son mari. Elle y étudie les mythes bretons, 

écrit des vers celtes et s'occupe d'un petit « théâtre breton ».230 C'est suite à la mutation de son 

mari à Paris qu'elle commence à s'impliquer dans le champ du féminisme. Elle endosse alors 

226. Jean-Jacques  BECKER et  Serge  BERSTEIN,  Nouvelle  histoire  de la  France contemporaine,  tome 12, 
op. cit.,  p. 62 ; Mona SIEGEL, « Paroles féministes et pacifistes au temps de la Grande Guerre »,  in Sylvie 
CAUCANAS,  Rémy CAZALS et  Nicolas  OFFENSTADT (dir.),  Paroles  de  paix  en  temps  de  guerre,  Les 
Audois  : Privat, 2006, p. 195

227. Thierry BONZON et Jean-Louis ROBERT,  Nous crions grâce. 154 lettres de pacifistes. Juin-novembre  
1916, Paris  : Les Editions Ouvrières, 1989, Lettre n°131, (écrite à Paris, le 26 juin 1916), p. 165

228. Blanche MAUPAS, Le Fusillé, Cherbourg  : Isoète, 1994, (287 p.), pp. 72-99

229. Maïté ALBISTUR,  Catalogue de la bibliothèque Marie-Louise Bouglé, thèse, université Paris VII, 1982, 
pp. 64-66  ;  Charles  SOWERWINE,  Notice  « Marianne  Rauze »,  in  Jean  MAITRON  (dir.),  Dictionnaire  
biographique du mouvement ouvrier français, 3è partie  : 1871-1914, de la Commune à la Grande Guerre, tome 
XV, Paris  : Les Editions ouvrières, 1977, pp. 8-9

230. G.MORIN,  Notice  « Marianne  Rauze »,  in  Jean  MAITRON  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du 
mouvement  ouvrier français,  4è partie  :  1914-1939  :  de la Première à la Seconde Guerre mondiale,  tome 
XXXIX, Paris  : les Editions ouvrières, 1990, pp. 407
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le pseudonyme de Marianne Rauze pour s'adonner librement à ses partis pris politiques sans 

nuire à la carrière de son époux.231

Illustration 4 : Marianne Rauze avec son fils et son mari
dans le jardin de Vannes (Morbihan)

Sources : BHVP-Fonds Bouglé-Fonds Marianne Rauze

Avant la guerre, son activité militante est essentiellement féministe et socialiste. Après 

avoir collaboré à  La Française, périodique de tendance féministe modérée et « bourgeois », 

elle lance le 15 février 1913, son propre périodique,  plus radical, intitulé L'Équité, « organe 

éducatif du prolétariat féminin ». En parallèle, elle participe à la constitution du Groupe des 

femmes de la Seine, crée le 23 janvier 1913 et dont le règlement est publié dans L'Équité le 15 

mars 1913.232 Aux côtés des deux autres principales fondatrices, Élisabeth Renaud et Adèle 

Toussaint,  « deux  vieilles  militantes »  socialistes,  elle  fait  figure  de  « jeune  recrue 

231. BHVP-Fonds  Bouglé.  Fonds  Marianne  Rauze.  Notice  de  l'anthologie  des  écrivains  pacifistes  (1933) ; 
G.MORIN, Notice « Marianne Rauze », in Jean MAITRON (dir.), Dictionnnaire biographique du mouvement  
ouvrier français... op. cit.

232. Maïté ALBISTUR, Catalogue de la bibliothèque Marie-Louise Bouglé, op. cit., pp. 64-66
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enthousiaste ».233 Elle  cotoie,  au  sein  de ce groupe, Maria  Vérone,  Angèle Roussel,  Alice 

Jouenne et  Louise Samoneau,  qui ont  également  apporté leur concours à  la  formation du 

groupe234 ; les féministes Marie Bonnevial, Caroline Kaufmann, Hélène Brion et Marguerite 

Martin ne tardent pas à le rejoindre.235 

Son avènement au pacifisme n'est pas immédiat au déclenchement de la guerre. Jusqu'en 

1915 elle suit  les positions du Groupe des Femmes socialistes de la Seine, qui modèle sa 

conduite sur celle du Parti Socialiste Unifié, en s'abstenant, (au nom de l'Union Sacrée), de 

toute  manifestation  pacifiste  et  condamnant  par  conséquent  les  positions  de  l'une  de  ses 

membres,  Louise  Saumoneau.236 La  ligne  de  L'Équité, dont  Marianne  Rauze  est  toujours 

directrice et qui a subi une interruption d'un an en 1914 pour cause de censure, en atteste : 

entre  1915-1916,  le  périodique  reparaît  « dans  le  but  de  riposter  aux  initiatives 

internationalistes de Clara Zetkin ».237 Mais, suite à la mort de son mari au front en novembre 

1916, elle se convertit au pacifisme238 qu'elle n'hésite pas, dès lors, à exprimer publiquement. 

Elle affirme sa nouvelle position idéologique avec éclat. Au congrès du Parti socialiste de 

Noël 1916, elle interrompt  un discours « jusqu'au boutiste » en agitant « furieusement  ses 

voiles  de  veuves ».239 En  mai  1917,  dans  la  revue  Demain,  qu'Henri  Guilbeaux  dirige  à 

Genève,  est  publié  son  manifeste  contre  la  guerre,  intitulé  « L'Appel  aux  femmes  de 

l'Internationale ».240 Le 19 août 1917, elle fait partie des intervenants d'un meeting organisé à 

Saint-Denis, où ont été invités des délégués du Soviet russe.  L'Émancipation, l'organe local 

d'unité socialiste révolutionnaire, se dit ému par son intervention, où, aux yeux du journaliste, 

233. Christine BARD, Les Filles de Marianne. Histoire des féminismes. 1914-1940, Paris  : Fayard, 1995, p. 38

234. CHAN-F7 13266-Mouvements  féministes.  Dossier  sur  la  propagande  féministe  en  faveur  de  la  paix 
(octobre 1915)

235. Christine BARD, Les Filles de Marianne...op. cit. , p. 39

236. CHAN-F7 13266-  Mouvements  féministes.  Dossier  sur  la  propagande  féministe  en  faveur  de  la  paix 
(octobre 1915)

237. Charles SOWERWINE, Notice « Marianne Rauze », in Jean MAITRON (dir.), Dictionnaire biographique 
du mouvement ouvrier... op. cit.

238. http  ://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr Deux  fiches  de  « Mort  pour  la  France »  de  Léon 
Comignan, Capitaine. Né le 14/06/1873 à Perpignan (Pyrénées Orientales)- Mort le 06/11/1916 à Bois Saint-
Pierre Waast (Pas-de-Calais) selon une fiche ou à la tranchée de Babin Berlin, sur la commune des Hansourt  
(Somme) selon une autre fiche. 

239. Charles. SOWERWINE, Notice « Marianne Rauze », in Jean MAITRON (dir.), Dictionnaire biographique 
du mouvement ouvrier... op. cit.

240. BHVP-Fonds Bouglé-Fonds Marianne Rauze- Notice « Marianne Rauze », tiré de Jean SOUVENANCE et 
René de SANZY (dir.), Anthologie des écrivains pacifistes, Avant-propos de Victor Margueritte, Paris  : Edition 
de l'Union des intellectuels pacifistes, 1933, pp. 253-264
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elle se montre dolente, jouant de sa faiblesse et de ses voiles.241 Son discours, aux accents 

lyriques, mêle des propos antiguerre et anticapitaliste : 

« Ecoutez-les : dans les champs, dans les bois ravagés, écoutez le son lugubre de ces os qui  
furent  notre  soutien  et  notre  espoir  ;  ceux  qui  furent  nos  compagnons,  nos  frères  ;  ils 
disents :''De tous les honneurs, de toute la gloire, de toutes les décorations, de toute la vanité,  
vous en avez fait notre linceul ; mais il y a du sang sur ces honneurs, sur cet orgueil, sur le voile 
des veuves et des mères, sur le berceau des nouveaux-nés ; il y a du sang sur le blason des  
nations, de toutes les nations, sur les têtes des gouvernants, de tous les gouvernants, et ce sang  
crie : Prolétaires du monde qui vous massacrez à cette heure, vous qui êtes le nombre, qui êtes  
la  force,  qui  êtes  les  armées,  redressez-vous  ;  chassez  les  mauvais  bergers  et,  contre  le  
capitalisme, contre les impérialismes, contre la guerre et pour la vie, pour l'humanité meilleure,  
prolétaires du monde, unissez-vous. »242

Les  risques  de  la  censure  ne  l'arrête  pas.   En  1918,  le  même  ton  antimilitariste  et 

anticapitaliste,  teinté  d'accents  féministes,  se  retrouve  dans  son  manifeste  « aux  femmes 

autrichiennes  victimes  de  guerre ».  Elle  y  appelle  les  « femmes  d'Autriche,  d'Allemagne, 

d'Italie, d'Angleterre ou de France ou d'ailleurs à lutter pour une paix immédiate, à essuyer 

leurs yeux, à tendre leurs énergies de mères et de femmes, à jurer avec elle ''qu'aucune minute 

de leur vie ne sera enlevée à leur devoir  sacré :  tuer la guerre et  la Bourgeoisie '' ». Elle 

conclut en les exhortant à venger les morts.243

La fin de la guerre n'atténue pas l'engagement pacifiste de Marianne Rauze. Elle tente 

d'abord  de  l'exprimer  au  sein  de  structures  politisées  telles  que  l'ARAC et  la  Troisième 

Internationale,  avant  de  s'investir  dans  des  mouvements  proprement  pacifistes  comme 

l'International  des  Résistants  à  la  Guerre.  Son ouvrage,  L'Anti-Guerre,  la  place  parmi les 

pacifistes absolu-e-s. 244

                                                                    ***

L'analyse menée ci-avant  laisse apparaître  que les  deuils  de guerre,  par  rapport  à  des 

deuils survenus en temps de paix, sont spécifiques à plusieurs niveaux. D'abord, les pertes 

constatées et subies par un nombre considérable d'endeuillées ont été massives et concentrées 

dans le temps. Ensuite au niveau de la manière dont ces pertes ont été apprises par les proches  

des défunts et ce à plusieurs égards. Au niveau d'abord du sens de circulation de l'information. 

241. BHVP-Fonds  Bouglé-Fonds  Marianne  Rauze. Coupure  de  presse  :  « Les  Soviets  à  Saint-Denis », 
L'Emancipation, 25/08/1917

242. BHVP-Fonds Bouglé-Fonds Marianne Rauze. Discours « Les mauvais bergers » prononcé par Marianne 
Rauze au meeting de Saint-Denis le 19/08/1917

243. BHVP-Fonds Bouglé- Fonds Marianne Rauze. Manifeste 1918. « Aux femmes autrichiennes victimes de 
guerre »

244. Pour plus de détails, voir Chapitre 9
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Alors qu'à l'ordinaire, l'avis d'un décès provient souvent des personnes parentes et amies du 

défunt  et  s'étend ensuite à des cercles de personnes moins proches,  l'avis  de décès ou de 

disparition d'un combattant fait le chemin inverse. C'est une personne souvent éloignée qui 

avise les plus proches du défunt. L'avis du décès des combattants est spécifique par les délais 

qui sont généralement très longs. La particularité des deuils de guerre se retrouve également 

au niveau des rituels funéraires qui ne peuvent, en raison de l'absence des corps (inaccessibles 

ou  disparus),  être  effectués  comme  à  l'ordinaire  et  sont  dès  lors  réinventés  à  titre  de 

compensation en attendant le retour de la paix. Enfin, les deuils de guerre sont spécifiques  au 

niveau des conventions qu'ils imposent car ces conventions sont doubles, à la fois sociales et 

patriotiques. C'est à ce niveau que se caractérise le mieux le deuil des veuves de guerre au 

sein du groupe des endeuillées de guerre en général.

Cette spécificité du groupe n'atténue pas la diversité des situations internes à ce même 

groupe. Au-delà de traits communs, persiste une hétérogénéité présente à toutes les étapes de 

l'analyse.  Les états  des pertes dévoilent les inégalités des Françaises face à la  mort  et  au 

veuvage  ;  les  protocoles  d'avis  de  décès  divergent  d'une  endeuillée  à  l'autre  selon  les 

circonstances de décès du mari, ainsi que selon son lieu de résidence et selon ses réseaux 

sociaux ;  les  rituels  funéraires  divisent  les  endeuillées  mettant  d'un côté  les  veuves  et  de 

l'autre les femmes de disparus qui n'auront jamais accès à la dépouille de leur conjoint, même 

une  fois  la  paix  revenue ;  les  conventions,  quoique  généralement  suivies,  trouvent  leurs 

contestataires,  en  les  personnes  notamment  de  Marthe  Richard  et  Marianne  Rauze  qui 

dérogent  respectivement  l'une aux exigences  sociales  et  l'autre  aux exigences  patriotiques 

imposées par la guerre.
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CHAPITRE 2 : SOLUTIONS 

PROFESSIONNELLES

Le terme de « deuil » est un terme générique pour désigner tou-te-s celles et ceux qui ont 

eu un décès dans leur entourage proche. En cela, il n'est pas spécifique aux veuves, car il 

concerne l'ensemble des endeuillé-e-s quel que soit leur lien de parenté avec le défunt. Le 

terme de « veuvage », en revanche, est particulier aux veuves (et aux veufs). L'usage de ce 

mot, en effet, n'est valable que dans le cas de personnes ayant perdu leur conjoint-e. Hormis 

pour les enfants (qui sont désignés comme des « orphelin-e-s », mais remarquons-le le terme 

d'orphelinage n'existe pas), aucun terme analogue n'existe pour définir cet état dans le cas des 

autres parents ou amis. C'est que, pour ces personnes, l'impact de la perte s'en tient souvent à 

l'affectif, alors que dans le cas des veuves et des orphelins, la perte a une influence directe sur  

leur situation matérielle. (De ce point de vue, il est étonnant qu'il n'existe pas de terme pour 

désigner  l'état  des  ascendant-e-s endeuillé-e-s,  celles-ci  et  ceux-ci  étant,  lorsqu'ils  et  elles 

arrivent à un certain âge, dépendant matériellement de leur descendance. La raison de cette  

absence de mot est peut-être dans la volonté de nier cet état qui va à l'encontre de l'ordre de 

disparition normale des générations.) 

C'est de cette situation matérielle spécifique aux conjoint-e-s de défunt-e et que le terme 

de veuvage désigne principalement, que traite le présent chapitre. La question a moins été de 

connaître les situations très souvent difficiles dans lesquelles étaient les veuves que de voir 

quelles solutions elles ont trouvées pour y faire face. Ce parti pris d'étudier l'action avant la 

condition m'a conduite à faire le choix de centrer mon analyse,  non pas sur les  solutions 

familiales,  caritatives  ou  étatiques  qui  relève  de  l'assistance,  mais  sur  les  solutions 

professionnelles des veuves. A cet égard, il convient de faire deux remarques préalables. La 

première est que ces femmes, comme l'ensemble des Françaises, travaillaient déjà avant la 

guerre et avant leur veuvage ; ce n'est pas le contexte, ni leur nouvel état qui les a poussées à 

entrer sur le marché du travail. En d'autres mots, pour elles, le travail, en ayant été une réalité 

quotidienne,  n'est  pas  seulement  une  réponse  exceptionnelle  à  une  situation  de  crise.  La 

deuxième  remarque  est  que  ces  femmes  ont  dû,  avant  même  leur  veuvage,  apprendre  à 
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compenser l'absence de leur conjoint, celui-ci étant mobilisé, et se distinguent sur ce point des 

veuves civiles qui, pour leur part, n'ont pas vécu cette sorte de veuvage anticipé.

Trois types de solutions professionnelles sont ci-après présentés : celles, spécifiques aux 

veuves  de  professionnels  indépendants  (agriculteurs  et  commerçants),  de  la  poursuite  de 

l'affaire conjugale, celles, ouvertes à un plus large éventail de veuves, des emplois publics 

dépendant de concessions, d'établissements ou d'administrations d'État, celles, enfin, solutions 

accessibles à toutes, du travail à domicile.

I- POURSUITE DE L'AFFAIRE CONJUGALE

Poursuivre ou non l'affaire conjugale ou maritale ? Telle est la question que se posent les 

veuves d'exploitants agricoles et de petits patrons de l'artisanat, du commerce, de l'industrie et 

de profession libérale. Si la guerre les contraint quasiment toutes à maintenir l'activité, ou à 

défaut à la suspendre sans l'abandonner, le retour de la paix leur fait redéfinir leur position, les 

occasions de cession et de reconversions professionnelles étant plus nombreuses.

A- Veuves d'exploitants agricoles

Le nombre précis de veuves de guerre exploitantes agricoles n'est pas connu, mais il est 

possible d'en tenter l'estimation en se référant au nombre d'exploitants agricoles mobilisés et 

au nombre d'agriculteurs tués ou disparus. Trois millions d'agriculteurs ont été appelés au 

combat entre 1914 et 1918 (soit 60% des paysans)245 dont 850 000 ont été remplacés par leur 

femme pour diriger l'exploitation en leur absence.246 A la fin de la guerre, on dénombre entre 

580 000 et 673 000 tués ou disparus parmi les agriculteurs.247 En considérant qu'à l'instar des 

mobilisés dans l'agriculture, près d'un tiers était des exploitants agricoles mariés, cela signifie 

que le nombre de veuves exploitantes oscillent entre 200 000 et 300 000.

245. Georges DUBY et Armand WALLON, Histoire de la France rurale, tome 4 : de 1914 à nos jours, Paris  : 
Le Seuil,  1976, p. 41

246. Ibid., p. 166

247. Ibid., p. 169

126



1) Des remplaçantes de leur mari dès la mobilisation

Dès le début de la guerre, les femmes de chefs d'exploitation ont montré leurs capacités à 

prendre la place de  leur époux.  Quoique privées  d'un tiers  de la  main-d'œuvre  masculine 

mobilisée  et  de  nombreuses  bêtes  de  trait  réquisitionnées  (l'armée  française  en  prélève 

850 000 pour sa cavalerie248), elles ont répondu à l'appel de Viviani, ministre de l'agriculture 

qui leur demande d'achever la moisson. Secondées par d'autres paysannes, ouvrières agricoles, 

par des enfants, des jeunes filles et des jeunes gens de moins de 20 ans, ainsi que par de vieux 

parents qui reprennent du service, elles ont également accompli, à la fin de l'été, le battage du 

blé, puis ont entrepris les vendanges, avant de faire au printemps les semailles pour assurer la 

récolte suivante. A mesure que la guerre se prolonge, elles ont eu de moins en moins de main-

d'œuvre pour assurer ces différents  travaux agricoles,  chacune des classes nouvelles  étant 

mobilisée à l'avance et les mesures de récupération des exemptés ou ajournés d'avant-guerre 

étant  appliquées  avec  de  plus  en  plus  de  rigueur.249 En  compensation,  les  dirigeants  ne 

proposent  que  des  palliatifs  dérisoires  à  cette  pénurie  de  main-d'œuvre.  Le  renvoi  à  la 

campagne de chômeurs d'origine rurale, le recours à la main-d'œuvre immigrée (notamment 

des  journaliers  espagnols  ou  portugais250),  la  mise  en  place  d'un  système  de  permission 

saisonnière, les 50 000 prisonniers allemands mis à la disposition des exploitantes ou encore 

la création des compagnies agricoles scolaires visant à utiliser de manière productive le travail 

des  enfants,  ne  suffisent  pas  à  répondre  aux  besoins  des  campagnes.251 Ces  exploitantes 

agricoles sont également de plus en plus handicapées par la baisse de l'approvisionnement en 

engrais  (certaines  matières  premières  sont  détournées  vers  les  usines  d'explosifs  ou  font 

simplement  défaut,  leurs lieux d'extraction n'étant plus accessibles),  ainsi  que par le non-

renouvellement  de l'outillage  et  des équipements mécaniques,  la  production  métallurgique 

ayant été en priorité orientée vers l'armement.252

Remplacer les hommes a signifié pour ces femmes l'accomplissement de tâches nouvelles. 

Avant la guerre, de manière plus ou moins nette selon les régions et selon les ménages et 

hormis en temps de presse, ces femmes étaient généralement cantonnées aux soins du ménage 

(cuisine, lessive, garde des enfants), de la basse-cour et de la vente de produits de la ferme 

248. Pierre BARRAL, « Les campagnes », in Stéphane AUDOIN-ROUZEAU et Jean-Jacques BECKER (dir.), 
Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918  : histoire et culture, Paris  : Bayard, 2004, (pp. 651-663), p. 656

249. Georges DUBY et Armand WALLON, Histoire de la France rurale, tome 4  :...op. cit., p. 166

250. Pierre BARRAL, « Les campagnes », art. cit.., p. 656

251. Georges DUBY et Armand WALLON, Histoire de la France rurale, tome 4 : … op. cit., pp. 41 et 43

252. Pierre BARRAL, « Les campagnes », art. cit., p. 656
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(lait,  œufs,  volailles,  fruits  et  légumes  du  jardin)253.  A la  suite  de  la  mobilisation,  elles 

effectuent des travaux qui  étaient ordinairement confiés aux hommes en raison de la force 

physique qu'ils exigent ou de l'habileté qu'ils requièrent, tels que le maniement de la charrue à 

bras, le fauchage, le chargement et le battage du blé, la conduite des charrettes, la rentrée des 

foins ou encore le sulfatage et la taille de la vigne. Cela leur vaut, de la part de la presse, des 

caricaturistes et des gouvernants, de nombreuses louanges, alors qu'auparavant elles faisaient 

l'objet  de récriminations  (elles  étaient  tenues  pour  responsables de l'exode rural)254 ou de 

moqueries (elles étaient souvent perçues comme lourdaudes).255 Des femmes sont distinguées, 

par des médailles d'honneur ou lors des concours agricoles, pour avoir accompli ces tâches 

réputées  pour  leur  pénibilité  ou  leur  technicité.256 Dans  certaines  régions  toutefois,  il 

semblerait, à en croire les notes communales prises par les instituteurs héraultais et gardois 

(mais peut-être minorent-ils les tâches effectuées par ces femmes), que la répartition sexuée 

du  travail  ait  peu  été  remise  en  cause  et  que  les  femmes  ne  soient  sorties  que  très 

ponctuellement de leur rôle de subalternes.257

En remplaçant leur mari à la tête de l'exploitation, les agricultrices se sont également vues 

investies  de  pouvoirs  nouveaux,  même  si  le  principe  de  la  solidarité  du  ménage  dans  la 

gestion  des  affaires  est  posé  depuis  le  XVIIIe  siècle  afin  de  garantir  la  pérennité  de 

l'exploitation.258 On les a vues décider seules des productions, diriger la main-d'œuvre, parfois 

masculine, effectuer des ventes plus importantes que le simple écoulement des produits de 

détail au marché. Parfois, leur capacité de gestionnaire s'est avérée profitable à l'exploitation 

familiale, comme en Dordogne où certaines ont réussi à dégager des profits.259 Toutefois, ce 

pouvoir de décision a pu en partie être gardé par l'époux qui, alors qu'il était encore vivant 

mais au front,  continuait  à contrôler les travaux de la  ferme à distance.  Les rapports  des 

commissions  militaires  du  contrôle  postal  rendent  compte  de  lettres  débordant  de 

recommandations et de conseils quant aux travaux à effectuer.260 Par ailleurs, dans certaines 

familles, ce pouvoir de décision a été placé sous le contrôle d'autres membres de la famille. 

253. Georges  DUBY et  Armand  WALLON,  Histoire  de  la  France  rurale.  tome 3  :  Apogée et  crise  de  la  
civilisation paysanne-1789-1914,  Paris  : Le Seuil, 1976, p. 344 ; Martine SEGALEN, Mari et femme dans la  
société paysanne, Paris  : Flammarion, 1980, pp. 87-121

254. Georges DUBY et Armand WALLON, Histoire de la France rurale, tome 4 :...op. cit., p. 168

255. Françoise THEBAUD,  La Femme au temps de la guerre de 14,  Paris  : Stock/Laurence Pernoud, 1986, 
p. 148

256. Ibid., pp. 148-149

257. Ibid., pp. 30

258. Martine SEGALEN, Mari et femme dans la société paysanne... op. cit., p. 143

259. Ibid., p. 149
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Plutôt  qu'aux  épouses,  ce  sont  aux  grands-pères  ou  à  de  très  jeunes  garçons  que  les 

responsabilités ont été confiées.261

2) Des remplaçantes malgré elles

Certaines  exploitantes  doivent  ou  souhaiteraient  changer  d'activité,  car  elles  ne 

parviennent pas à vivre de leur(s) terre(s). Leurs lettres de candidature pour entrer comme 

ouvrières à la manufacture de Morlaix en témoignent. Joséphine Guezennec, veuve Meudec, 

confie que ses deux champs ne lui rapportent pas assez pour payer le bail et les faire vivre, sa  

mère de 61 ans, son enfant de 9 ans et elle (36 ans), et, que si avant la guerre son mari et elle 

pouvaient le faire, c'est  que ce dernier exerçait  en parallèle le métier de charrois.262 Anne-

Marie  Quéguiner,  veuve Coat,  croyait,  elle,  qu'il  aurait  été  assez aisé  de vivre  des  terres 

qu'elle avait, mais elle a vu rapidement que c'était « très difficile, voire impossible »263. La 

cultivatrice  Anne-Marie  Bannier,  veuve  Stephan,  quant  à  elle,  explique  qu'elle  possède 

actuellement  « un  bout  de  terrain »  qu'elle  est  obligée  de  vendre  dans  sa  totalité,  « pour 

donner du pain à mes enfants dont [elle est] le seul soutien de famille. »264

Cependant,  malgré le  souhait  de laisser  leur activité  et  quoique admises à  entrer à  la 

manufacture, plusieurs cultivatrices ne quittent finalement pas leur terre ou y retournent, et ce, 

pour des raisons diverses. Certaines s'accoutument difficilement à la vie citadine et au travail 

en usine. A plusieurs reprises, le directeur de la manufacture qui supervise les recrutements 

« croit devoir appeler  [l'] attention [du médecin chargé des visites médicales] sur ce que les 

personnes habituées à la vie et aux travaux de la campagne, ainsi que leur famille, se trouvent 

assez mal dans la vie de la ville et des travaux d’ateliers, dans lesquels elles n’acquièrent 

d’ailleurs souvent qu’une habilité médiocre, dont leurs salaires, basés sur le travail produit, se 

ressentent forcément. »265 De fait,  l'on constate que d'anciennes cultivatrices démissionnent 

260. Cité par Corinne BUCCAFURRI, « Des paysannes dans la Grande Guerre », Pénélope. Pour l'histoire des  
femmes, « Femmes et terre », automne 1982, n°7, pp. 29-30 ; ces recommandations sont également lisibles dans 
la  correspondance  de  Jean  Dron,  dont  certains  extraits  ont  été  reportés  dans  Jean-Pierre  GUENO  et  Yves 
LAPLUME (dir.), Paroles de Poilus. Lettres et carnets du front 1914-1918, coll. « Librio inédit »,  Paris, Radio-
France, 1998, pp. 37-38

261. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, op. cit., p. 152

262. APAltadis-115J 3065- Dossier de Joséphine Guézennec, veuve Meudec (n°d'inscription B8/58)

263. APAltadis-115J 3055 et 115J 3061- Dossier Anne-Marie Quéguiner, veuve Coat (n°d'inscription 212/3 et 
614/0)

264. APAltadis-115J3065- Dossier Anne-Marie Bannier, née Stephan (n°d'inscription 99/3)

265. APAltadis 115J3056-  Liasse-  Note  de  la  direction  destinée  au  médecin  de  la  manufacture  en  date  du  
27/09/1918 
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pour des raisons de santé266 ou retirent leur candidature, avant même d'avoir été appelées, 

craignant de ne pouvoir supporter le travail en ville.267

D'autres  sont rattrapées par leurs responsabilités familiales.  Marie-Françoise  Guerniou, 

veuve Le Bihan, est obligée de rester auprès de sa sœur  qui n'a que 16 ans et de sa mère 

veuve « qui sort de  maladie », pour tenir la maison et la propriété jusqu'à ce que ses frères 

reviennent.268 La  veuve Paris,  quant  à  elle,  « renonce  momentanément  à  rentrer  à  la 

manufacture des tabacs », parce que sa sœur , qui vient de se marier, les a quittées. Dès lors 

elle doit « rester aider sa mère qui est vieille, et à qui elle ne peut laisser le soin de ses trois 

jeunes enfants ».269 Le travail en ville et en usine ne permet pas de concilier tâches maternelles  

et tâches professionnelles aussi bien qu'à la ferme.

D'autres  exploitantes,  enfin,  métayères  ou  fermières,  ignorant  leur  droit  de  veuve  de 

guerre  à  résilier  sans  indemnité  leur  bail  agricole270,  se croient  prisonnières de ce dernier 

jusqu'à la fin de l'été (période du renouvellement des baux), voire jusqu'à la fin de la guerre.  

C'est ainsi que Joséphine Guerzennec, veuve Meudec, qui avait pourtant des difficultés à vivre 

de ses deux champs et désirait rentrer à la manufacture, renonce à devenir cigarière en janvier 

1917 parce que, écrit-elle, « elle ne trouve personne pour louer ni pour travailler la terre, alors 

elle est obligée de rester pendant toute la durée de la guerre. »271. Emilia Le Dantec, veuve 

Paris-Rolland, quant à elle, reste à peine deux mois à la manufacture après avoir été admise en  

avril 1916, les moissons l'obligeant à revenir temporairement sur ces terres. Dans un premier 

temps, elle obtient que sa permission d'absence à la manufacture soit prolongée jusqu'au 1er 

octobre, le maire de Ploézoc'h ayant certifié « qu'elle possédait des terres à céréales et qu'il 

était  nécessaire  qu'elle  surveille,  jusqu'à  cette  date,  les  travaux  de  la  moisson  ainsi  que 

l'exploitation de la ferme. » Puis, le 21 septembre 1916, elle envoie une  lettre de démission 

définitive expliquant qu'outre sa santé précaire, « il lui rest[e] quelques  champs à sa charge 

dont les baux ne [sont] pas terminés et donc qu'elle [est] dans l'obligation de cultiver. »272

266. APAltadis 115J3065- Dossier Marguerite Deuff, veuve Cudennec (n°d'inscription 65/2)

267. APAltadis 115J3065- Dossier Veuve Clouin (retrait avant inscription)

268. APAltadis 115J3065- Dossier Marie-Françoise Guerniou, veuve Le Bihan (n°d'inscription 91/1)

269. APAltadis 115J3055- Dossier Bourdonnec, veuve Paris (n°d'inscription 281/3)

270. « Bail, femme de disparu, résiliation », dans Revue d'administration des communes rurales, sous direction 
d'Edgard TRIGAN-GENEST, mars 1916, n°3, p. 47

271. APAltadis 115J3065- Dossier Joséphine Guezennec, veuve Meudec, de Pleyber-Christ (B8/58)

272. APAltadis 115J3065- Dossier Emilia Le Dantec, veuve Paris-Rolland, de Plouézoc'h (95/1)
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3) Un exode rural des veuves d'exploitants agricoles  ?

Nombreuses sont les exploitantes agricoles qui se sont séparées de leur terre une fois la 

paix revenue. Les chiffres du recensement de 1921 en attestent. Par rapport à 1911, le nombre 

de veuves, cheffes d'exploitation, âgées de vingt à quarante ans n'a augmenté que de 28 000, 

ce qui est minime comparé au nombre qu'elles auraient dû être si la majorité avait continué 

d'exploiter  la terre de leur conjoint.273 Faut-il  en conclure à un exode rural des veuves de 

paysans  ? Cela est peut-être excessif, quand l'on sait qu'à la même date le nombre d'ouvrières 

agricoles a augmenté274, laissant supposer que certaines n'auraient pas quitté la campagne mais 

simplement changé de statut. D'exploitantes, elles sont devenues salariées. Pensons, en outre, 

à celles qui se sont remariées : leur changement de  situation matrimoniale les a fait passer 

dans les statistiques de la catégorie de veuves exploitantes agricoles à celles de femmes de 

chefs d'exploitation.

Ces changements de statuts et/ou ces départs pour la ville ou un autre village n'ont pas 

toujours été souhaités par les principales intéressées. Certaines fermières et métayères, non 

propriétaires  des  terres  qu'elles  exploitaient  avec  leur  mari,  se  sont  vues  refuser  la 

reconduction  de  leur  bail  à  la  fin  de  l'été  1919.  Protégées,  pendant  la  guerre,  de  toute 

expulsion grâce à la loi du 5 août 1914 qui instaure un moratoire sur les baux et loyers, elles 

ne le sont plus une fois la paix revenue. Anne-Marie Queguiner, veuve Coat, est candidate à la 

fin de 1918 pour devenir ouvrière à la manufacture de Morlaix. Le bail de la ferme qu'elle 

exploite est fini depuis deux ans et elle « pense que le propriétaire ne voudra pas la garder 

maintenant  que  la  guerre  est  finie. »275 Ce  qui  n'était  qu'une  crainte  pour  Anne-Marie 

Quéguiner est devenue une réalité pour Marie Laviec, veuve Saout, lorsqu'elle demande à être 

embauchée en septembre 1919, expliquant qu « [elle] tient une ferme, mais [que l']on ne veut 

plus la garder » et d'ajouter : « Vous savez quand on perd du monde on est de trop partout. »276 

Les  propriétaires  ne  veulent  plus  de  ces  veuves  qui,  ayant  moins  de  main-d'œuvre  à 

disposition, ne rentabilisent plus aussi bien la terre qu'elles louent. Certaines sont expulsées,  

malgré le soutien de métayers syndicalisés. En Adour, par exemple, plusieurs centaines de 

métayers   manifestent  contre  l'expulsion de Mme Comet,  veuve de guerre,  mère de quatre 

enfants. En vain. Le préfet, face à l'émergence de révoltes similaires un peu partout dans le 

273. Georges DUBY et Armand WALLON, Histoire de la France rurale, tome 4,.. .op. cit., p. 171

274. Ibid., p. 172

275. APAltadis 115J3061- Dossier Anne-Marie Queguiner, veuve Coat (n°d'inscription 212/2)

276. APAltadis 115J3055- Dossier Marie, Jeanne Laviec, veuve Saout (n°d'inscription 307/0)

131



département,  a  ordonné  le  déploiement  de  soixante-dix  gendarmes  appuyés  par  un 

détachement de tirailleurs sénégalais. À la fin de l'année 1920, il n'y a plus de protestation.277

Au regard de ce qui vient d'être dit, Herminie Avril, née Mollière, fait figure d'exception.  

Cette veuve, qui a toujours vécu en ville depuis sa naissance (à Lyon d'abord où son père 

officiait comme chirurgien-major à l'Hôtel-Dieu, puis à Vienne, lieu d'affectation de son mari 

le capitaine Avril) devient, à la suite du décès de ce dernier, exploitante agricole. Après être 

retournée vivre, lors de ses premiers mois de veuvage, quelques temps dans sa famille à Lyon, 

elle achète en 1916 une propriété agricole au Péage de Roussillon en Isère, où elle exploite 

principalement  des  vergers  de  pêchers.  En 1920,  elle  vend cette  propriété  aux Usines du 

Rhône (qui la dédient au personnel de l'entreprise) et achète un nouveau domaine agricole  sur 

la  commune  d'Arzay  près  de  la  Côte  Saint-André,  en  Isère,  qu'elle  gère  avec  l'aide  de 

personnel. Son activité y est très diversifiée : polyculture, élevage de chèvres et de vaches 

tarentaises, élevage de chevaux (pour l'armée), élevage de chiens. Elle a gardé cette propriété 

jusqu'à sa mort.278 Ce choix de vie a été possible grâce à l'aide de ses parents, de son beau-

frère, ainsi qu'à sa dot et à sa pension de veuve de capitaine. La deuxième propriété, « qui 

n'était pas d'un rapport excessif », n'a pas dû, selon sa petite-fille, lui permettre de couvrir 

entièrement les frais de scolarité de ses enfants et il est probable qu'Herminie Avril ait été 

obligée de recourir à des aides familiales pour payer les frais de pensions à ses quatre enfants 

(pour les filles aux Ursulines La Sidoine de Trévoux et pour les garçons aux Jésuites-Mongré 

à Villefranche). « Anticonformiste », elle a voulu, malgré tout, « réaliser les projets qu'elle 

avait  faits  avec  son mari  de  s'installer  à  la  campagne avec  des  chevaux. »279De fait,  son 

parcours  de  « ladyfarmer »  est  triplement  atypique.  Herminie  Avril  se  fait  propriétaire  et 

exploitante  quand  les  autres  veuves  souhaitent  ou  doivent  se  séparer  de  la  terre  qu'elles 

cultivaient. C'est une citadine qui décide de s'installer à la campagne dès 1916 et d'y rester aux  

lendemains de la guerre, quand de nombreuses veuves, et les Français en général, migrent 

vers la ville (la population urbaine dépasse la population rurale en 1931)280. Enfin, elle va à 

277. http  ://www.histoiresocialedeslandes.org  ,  (partie  5.Le  syndicalisme  paysan-  5.1-L'agitation  paysanne), 
passage  citant l'ouvrage de Jean LESPIAU,  Luttes paysannes landaises,  CGA des Landes-MODEF, Mont de 
Marsan, 1995, pp.21-22. Site développé par le conseil général des Landes, à partir de recherches historiques  
effectuées par le Centre d'Histoire sociale du XXe siècle, Laboratoire du CNRS-Université panthéons-Sorbonne 
Paris I.

278. Témoignage de Jacqueline Blanchet-Requien, à propos de sa grand-mère Herminie Mollière, veuve Avril, 
recueilli sous forme de questionnaire  reçu le 15/06/2005

279. Témoignage de Jacqueline Blanchet-Requien, voir supra

280. Jacques DUPAQUIER,  Histoire de la population française, tome 4  : de 1914 à nos jours,Paris  : PUF, 
1988, p. 393 ; Georges DUBY et Armand WALLON (dir.), Histoire rurale de la France rurale, tome 3, op. cit., 
pp. 472-480 ; Ibid., tome 4, op. cit., pp.  171-173
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contre-courant des habitudes qui pourraient être liées à son milieu social. L'entre-deux-guerres  

est le temps de la fin des rentiers. Les grands propriétaires terriens se font de plus en plus 

rares et ce, dès la fin du XIXe siècle.281

Les différents phénomènes que l'on observe pour les veuves d'exploitants agricoles se 

retrouvent pour les veuves de commerçants et d'artisans. Remplaçantes de leur mari quand 

elles le peuvent, elles  cèdent, par volonté ou nécessité, l'affaire conjugale. 

B- Veuves d'indépendants et de petits patrons de l'artisanat, du 

commerce, de l'industrie et des professions libérales

Faute de statistiques précises, le nombre des veuves d'indépendants et de petits patrons est 

très difficile à estimer, même grossièrement. En effet, si le nombre de morts et de disparus a 

été établi par secteur professionnel il ne l'a pas été selon leur statut. Or, ce que l'on désigne par  

indépendants et petits patrons renvoie à des activités très variées (artisanat, commerce, petite 

industrie  ou  manufacture,  professions  libérales)  et  traverse  trois  secteurs  professionnels 

mentionnés dans les statistiques des pertes (l'industrie, le commerce, les professions libérales).  

De surcroît,  au sein de ces secteurs,  aucun chiffre  ne les distingue de leurs employés ou 

ouvriers. Parmi les 415 000 tués et morts de l'industrie, les 123 000 du commerce, les 33 200 

des professions libérales282, combien de travailleurs indépendants, combien d'aides familiales 

(non salariées), combien d'employeurs, combien de salariés ? Partant, le nombre d'épouses, et 

a fortiori de veuves, est impossible à évaluer. On sait, tout au plus, qu'à la veille de la guerre 

mondiale, au recensement de 1911, on compte 880 000 femmes travaillant comme patronnes 

ou aux côtés de patronnes de l'industrie ou du commerce.283

À défaut de connaître leur effectif, il est possible de se faire une idée de leurs expériences 

grâce, notamment, aux archives fiscales et judiciaires que sont, d'une part les rapports des 

contrôleurs des contributions indirectes sur les bénéfices de guerre et, d'autre part le registre  

du commerce et les déclarations d'association et de faillite. L'impôt sur les bénéfices de guerre 

est établi par la loi du 1er juillet 1916 et vise à taxer les bénéfices faits pendant la guerre. Pour 

évaluer ces éventuels bénéfices, le fisc a ouvert au nom de chaque professionnel indépendant 

281. Georges DUBY et Armand WALLON (dir.), Histoire de la France rurale, tome 3, op. cit., pp. 374-379

282. Alfred SAUVY,  Histoire économique de la France entre les deux guerres,  Paris, Fayard, 1965, tome I, 
p. 442

283. Sylvie SCHWEITZER, Les Femmes ont toujours travaillé. Une histoire de leur métier, XIXe-XXe siècles , 
Paris  : Odile Jacob, 2002, p. 158
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en exercice en août 1914 un dossier dans lequel sont mis en comparaison les bénéfices des  

années d'avant-guerre (1911, 1912, 1913) et ceux recueillis entre le 1er août 1914 et le 1er 

juin 1920. Le registre du commerce, créé en 1920, assure une continuation chronologique et 

constitue,  au  même  titre  que  les  contrats  d'association  et  de  déclaration  de  faillite,  un 

complément très intéressant pour connaître le devenir des différentes affaires au lendemain de 

la guerre.

Quarante dossiers ont pu être identifiés comme étant avec certitude ceux de veuves de 

guerre  parmi les milliers  de dossiers sur les bénéfices de guerre  conservées aux archives 

départementales du Rhône284. Ces dossiers ont pu être distingués de ceux des veuves civiles 

grâce aux lettres qu'elles adressent au fisc, où elles précisent souvent leur statut et leur droit à 

une  exemption fiscale  pour  l'exercice  de  l'année  1919285,  exemption  qui  est  généralement 

mentionnée dans les rapports  des contrôleurs.  L'un deux était  vide, son contenu ayant été 

transféré  au  ministère  des  Finances  suite  au  recours  effectuée  par  l'imposable  ;  il  a  été 

retrouvé  dans  les  fonds  des  archives  économiques  et  financières.286 Le  recoupement  des 

dossiers avec les fiches du Bureau de Renseignements aux familles a également permis d'en 

identifier  d'autres  dont  le  statut  n'était  pas  mentionné  explicitement  dans  le  dossier  de 

bénéfices de guerre. Les veuves pour lesquelles aucune preuve n'a été trouvée ont été exclues 

de l'échantillon d'analyse final. 

Sur les quarante veuves identifiées, trente-quatre étaient les épouses d'indépendants et de 

petits patrons et pour la plupart partie prenante dans l'affaire commerciale ou artisanale. Les 

six autres étaient ou se sont installées à leur compte et un dossier a été ouvert sous leur propre 

nom (et non sous celui de leur mari). Il est difficile de distinguer, parmi l'ensemble de ces 

dossiers, ceux des indépendantes (assurant l'activité seule ou avec une aide familiale) de ceux 

des patronnes (qui ont des salariés), aucune mention systématique n'étant faite de la présence 

d'employé-e-s ou de  veuves passant d'un statut à l'autre entre 1914 et 1920.

1) Une majorité de remplaçantes

À l'instar  des  épouses  d'exploitants  agricoles,  les  femmes  d'artisans,  commerçants  et 

professionnels libéraux ont remplacé au pied levé leur mari mobilisé. Sur les trente-quatre cas 

284. Renaud Chaplain, que je remercie, en a recensé 7 263 dossiers de bénéfices de guerre dont 293 concernent, 
selon ce qui est mentionné sur la couverture, des veuves.

285. Au titre de l'art. 13 de la loi du 25 juin 1920

286. CAEF-B15 449-Bénéfices de guerre-Dossier Veuve Mazet-Cimenterie.
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de veuves de professionnels indépendants à disposition, seules cinq suspendent l'activité à la 

suite de leur appel sous les drapeaux. Le manque de qualification professionnelle apparaît 

comme l'une des principales causes de ces suspensions. C'est notamment le cas des femmes 

d'artisans  qui  sont  dépendantes  du  savoir-faire  de  leur  époux,  l'accès  aux  formations 

techniques et artisanales leur étant interdites287. La boucherie des Poulenard, situé au 46 cours 

Vitton, à Lyon, ferme après le départ pour le front du mari le 10 septembre 1914. 288 Il en est 

de  même  pour  la  plomberie  des  deux  frères  Duplâtre.  Aucune  des  deux  épouses  ne  les 

remplace à la tête de leur entreprise, dont l'activité commerciale est suspendue à partir du 

20 août 1914,  date  de  leur  mobilisation.289 Cette  dépendance  liée  au  savoir-faire  peut 

également concerner les femmes de professionnels libéraux. L'étude de Reynard, défenseur au 

tribunal de commerce de Lyon, a été complètement fermée à compter du 7 septembre 1914.290 

La suspension du commerce d'ameublement de Roussillon est, en revanche, plus difficile à 

expliquer. Est-ce pour des raisons familiales et juridiques  ? Est-ce son mari qui n'aurait pas 

voulu lui  confier  un commerce auquel « elle  n'a  jamais été initiée » ?  Peut-être,  car si  le 

commerce a été fermé en août 1914, il rouvre, un an après le décès de Roussillon, en mai 

1916  « lorsque  les  questions  de  successions  furent  réglées ».  Ainsi,  ce  n'est  qu'une  fois 

héritière, que la veuve Roussillon devient la remplaçante de son mari.291

Pour autant, ces raisons professionnelles, familiales ou juridiques n'ont pas empêché les 

vingt-sept autres veuves de remplacer leur conjoint, qu'il soit artisan, commerçant ou exerçant 

une  profession  libérale.  Pour  compenser  leur  absence  de  savoir-faire,  elles  adoptent  des 

stratégies diverses. Plusieurs choisissent de faire appel à une tierce personne pour leur faire 

accomplir  les tâches  autrefois assurées par leur époux. La veuve de Théodore Gervasoni, 

mobilisé le 14 août 1914 et tué en 1915, « a continué en son absence le commerce charcutier 

qu'il exerçait à Givors, mais elle ne faisait pas abattre pour son compte et achetait du quartier 

de porc à d'autres charcutiers. Elle faisait elle-même son petit commerce et n'avait pas de 

garçon charcutier. »292 La veuve du bijoutier Claude Lépine, installé au 30, cours de la Liberté 

à Lyon a, quant à elle, été obligée de faire exécuter les réparations de bijoux (réparations que 

son  mari  faisait  seul  en  temps  normal)  par  des  ouvriers,  « ce  qui  [a]  diminu[é] 

287. Sylvie SCHWEITZER, Les Femmes ont toujours travaillé... op. cit., p. 156

288. ADR P142-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Poulenard. Boucherie.

289. ADR P35-Bénéfices de guerre-Dossier veuves Duplâtre. Plomberie. 

290. ADR P150-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Reynard. Défenseur au tribunal de commerce.

291. ADR P157-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Roussillon. Vente de meubles.

292. ADR P60-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Gervasoni. Charcuterie. 
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considérablement les bénéfices. »293 D'autres, au contraire, redéfinissent l'activité de l'affaire 

familiale pour pouvoir y faire face, seule. La veuve de Joanny Fayard, par exemple, n'a plus  

proposé, depuis la mobilisation de son mari, le service de réparation de chaussures assuré par 

ce  dernier,  resserrant  son  activité  uniquement  sur  la  vente.294 Tout  comme  la  femme du 

boucher Niollet qui a abandonné la vente de demi-gros pour se consacrer exclusivement à la 

vente au détail en magasin.295 La veuve de François Musset, quant à elle, a fermé depuis le 

mois d'août 1914 une partie du magasin d'herbages et de volailles qu'elle tenait avec son mari 

avant la guerre.296

Quelques-unes semblent réussir en affaire, notamment les tenancières de café ou auberge 

dont l'emplacement est particulièrement avantageux. Le fonds de commerce de Lucie Tourrel, 

veuve Piernot acquiert une importante plus-value pendant la guerre. Alors qu'il a été acquis 

par son mari et elle moyennant 15 552 francs pour la marchandise en 1911, il est vendu en 

1918, 27 125 francs. C'est que, extrêmement bien situé (près de la mairie centrale au 49, rue 

de l'Hôtel  de Ville),  son café-restaurant  enregistre  des recettes  très  importantes,  surtout  à 

compter de l'arrivée des Américains à Lyon et dans les environs en 1918. Grâce à la plus-

value, Lucie Tourrel se porte acquéreuse au lendemain de la guerre d'un « gros domaine à 

Thorrenc » près de Nice.297 La veuve Pichenot, aubergiste, rue du Pavillon sur le plateau de la 

Croix-Rousse, est soupçonnée par le contrôleur des contributions d'avoir, elle-aussi, fait des 

bénéfices importants, en tout cas bien plus élevés que ceux déclarés. Car, « l'établissement 

quoique modeste [bénéficie] d'une clientèle régulière de petits rentiers et de bons employés de 

Lyon  et  de  la  région. »  et  qu'il  n'a  pas  été  tenu  compte  « des  foires  biannuelles  et  des 

vacances ». 298 Ce qui est valable pour la restauration, ne semble pas l'être pour l'hôtellerie, du 

moins si l'on s'en tient au cas de la veuve Large. Celle-ci, à la tête d'une pension bourgeoise,  

n'a pas voulu en 1916 faire jouer son droit à la prolongation de son bail, « car les affaires 

n'allaient pas. La pension ne comprenait vers la fin que trois pensionnaires. » Elle a quitté les 

lieux en 1918 « dans un état de fortune assez précaire. »299

293. ADR P91-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Lepine. Bijoutière.

294. ADR P44-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Fayard. Chaussures.

295. ADR P124-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Niollet. Boucherie.

296. ADR P121-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Musset. Vente de Volailles.

297. ADR P136-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Piernot- Café.

298. ADR P136-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Pichenot. Auberge.

299. ADR P90-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Large. Pension bourgeoise.
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Par  ailleurs,  certaines  affaires,  principalement  des  petites  entreprises  industrielles,  ne 

manquent  pas  de  susciter  l'attention  de  l'administration  fiscale  pour  l'importante  activité 

qu'elles déploient pendant la guerre. La veuve Mazet apparaît comme une entrepreneuse en 

ciment particulièrement dynamique. Son mari meurt au front le 11 décembre 1914. Dans les 

premiers mois de son veuvage, elle ne sait  comme s'y prendre pour achever les chantiers 

commencés avant le déclenchement du conflit, le matériel, l'outillage et la marchandise de 

nombreux chantiers, qui avaient été entreposés sur les lieux, ayant disparu. Puis, en juillet 

1915, elle « décide d'achever les travaux les plus avancés. » C'est ainsi qu'elle finit de faire 

construire, en 1915, un stand de tir à Albertville, « traite 2 réservoirs à Bron » en 1916 et 

quelques travaux supplémentaires, dont la livraison de plusieurs contrats à Roanne.300  À une 

échelle moindre, la veuve Chèze manifeste un esprit d'entreprise équivalent. Si sa fabrique de 

cartonnage ne dégage pas beaucoup de recettes dans les trois premières années de la guerre, 

celles-ci augmentent à compter de l'année 1917. Ces bénéfices oscillent désormais autour de 

15 000 francs alors qu'ils tendaient vers 10 000 francs les années précédentes. Au cours de la 

même période, elle a fait construire un hangar qui, quoique modeste (sa valeur est estimée à 

3 400 francs), atteste d'une volonté de s'agrandir.301 

Ces deux veuves font l'objet d'un contrôle zélé de la part du Trésor public, notamment 

envers la veuve Mazet, dont le dossier est transmis à la commission de 2è degré du ministère 

des Finances. L'une et l'autre démentent avoir aussi bien réussi que ce que le fisc le suppose. 

La veuve Mazet explique que l'intense activité qu'elle a déployée pendant la guerre a répondu 

plus à la nécessité de survivre qu'au désir de prospérer ; il fallait finir certains travaux qui 

avaient été traités à des prix forfaitaires et non au métré ; il fallait aussi maintenir le fonds 

pour lui conserver sa valeur. Or, le rendement a été loin de ce qu'elle avait espéré, ayant du 

personnel de fortune. De surcroît, « elle s'apprête aujourd'hui à aller en procès, les travaux 

effectués à Roanne ne lui ayant pas été réglés ».302 La veuve Chèze, pour sa part, considère 

que son entreprise, dont « les bénéfices sont loin d'atteindre trente milles francs » n'est pas 

comparable aux grands établissements et qu'à cet égard, le coût de son hangar pourrait lui être 

déduit des revenus imposables.303 En réalité, lorsqu'on observe la marche des affaires avant la 

guerre, on constate que les bénéfices étaient alors bien supérieurs et que, aussi gros soient 

300. CAEF B15 449-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Mazet. Cimenterie.

301. ADR P6- Bénéfices de guerre-Dossier veuve Chèze. Fabrique de cartonnage.

302. CAEF B15 449-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Mazet. Cimenterie.

303. ADR P6-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Chèze. Frabrique de cartonnage.
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leurs chiffres d'affaire, ils ne correspondent pas à leur bénéfice. À cet égard, le cas de la veuve 

Tardy, fabricante de tulle, peut être rapproché de celui de la veuve Chèze et Mazet. Comme 

elles, la valeur de son fonds de commerce est bien moindre qu'avant la guerre. Au départ, le 

fisc souhaite que la somme de 20 000 francs tiré de la vente de la fabrique soit considéré 

comme un bénéfice de guerre. Mais, suite à la démonstration par la veuve que son bien a 

perdu  de  la  valeur,  la  commission  sur  les  bénéfices  de  guerre  décide  finalement  de  pas 

l'imposer.304 Leurs réussites, à toutes trois, peuvent donc être considérées comme des réussites 

en trompe-l'œil : l'importance des chiffres d'affaire due au coût de la marchandise et de la  

main-d'œuvre  requises  pour  leur  fonctionnement  masque  le  fait  que  les  affaires  ne 

fonctionnent pas aussi bien que cela.

Dans  le  cas  des  commerces  alimentaires,  le  fisc  ne  peut  se  permettre  d'être  aussi 

soupçonneux,  tant  il  est  flagrant  que  l'affaire  vivote.  La  veuve  Richard,  marchande  de 

fromages, fait remarquer « qu'étant restée veuve de guerre, [son] commerce n'a pas prospéré 

au contraire. Si les recettes sont supérieures à celles d'avant guerre cela tient à ce que nos 

sortes de marchandises avaient été quintuplées et même sextuplées sans que pour cela les 

bénéfices aient suivi cette hausse.305» La veuve du boulanger Noly explique, quant à elle, que 

« pendant ces quatre années de guerre, [elle a] fait marcher [s]on commerce très péniblement, 

soit faute de personnel, soit faute de marchandises, [qu'elle a] pu maintenir mais [qu'elle a]  

fait un bénéfice très minime. »306 Les déclarations de la veuve du boucher Guillermin vont 

dans le même sens : « N'ayant fait aucune fourniture militaire, mon mari ayant été mobilisé et 

tué, j'ai eu beaucoup à calculer pour tenir mon commerce pendant la guerre et ne puis vous 

faire  aucune déclaration pour mes bénéfices commerciaux. »307 Ainsi,  hormis pour ceux et 

celles qui ont eu la chance de pouvoir signer des contrats avec l'armée et nourrir les troupes, la  

guerre n'a pas été le temps de la prospérité pour tou-te-s les artisan-e-s et commerçant-e-s du 

secteur alimentaire.

Dans  tous  les  secteurs,  des  veuves  souffrent  de  déficit  d'autorité  et  de  crédibilité  qui 

expliquent en partie leurs difficultés financières. Pour les unes, patronnes, ce déficit d'autorité 

se  manifeste   vis-à-vis  de  leurs  employés.  Suite  à  la  mobilisation  de  son mari,  la  veuve 

Jallamion s'est retrouvée « pour gérer son café à la merci des garçons de café qu'elle [pouvait] 

304. ADR P169-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Tardy. Fabrique de tulle.

305. ADR P151-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Richard. Vente de fromages.

306. ADR P125-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Noly. Boulangerie.

307. ADR P73-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Guillermin. Boucherie.
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difficilement surveiller seule. » Elle a alors fait un appel à un gérant, dont le salaire rogne sur 

ses bénéfices.308 La veuve Mazet, la dirigeante de la cimenterie, parle quant à elle « de contre-

maîtres plus patrons qu['elle] », ce qui, selon elle, a largement empiété sur la rentabilité de son 

entreprise.309 Pour d'autres, femmes d'un homme exerçant une profession libérale, le déficit 

d'autorité et crédibilité se manifeste plutôt face à la clientèle. La veuve Roux raconte qu' « on 

lui  faisait  fréquemment dire qu'une femme non diplômée n'avait  pas le droit  de tenir  une 

pharmacie ; cette situation s'est surtout aggravée après la mort de [s]on mari ; les clients les 

plus  fidèles  avant  la  guerre,  désertaient  peu  à  peu [sa]  pharmacie  [...]  [elle ]  cherchait  à 

vendre,  mais [elle]  ne trouvait  pas d'acquéreurs, tous les  jeunes pharmaciens,  susceptibles 

d'acheter une pharmacie, étant mobilisés.» 310

2) Une minorité de successeures

La fin de la guerre a raison de la majorité de ces affaires conjugales. Sur les trente-quatre 

cas étudiés, vingt-trois cèdent ou liquident l'atelier, la boutique ou l'étude entre 1918 et 1921. 

Hormis  la  veuve  Piernot  qui  vend,  dès  le  mois  de  juin  1918,  son  café,  particulièrement 

prospère grâce à l'arrivée des Américains311, toutes le font après l'armistice. De fait, avec le 

retour de la paix et la démobilisation, s'amorce une période propice aux ventes, le nombre 

d'acheteurs potentiels étant beaucoup plus nombreux. C'est ainsi que la veuve Roux, qui ne 

réussissait pas à vendre sa pharmacie en pleine guerre, y parvient en décembre 1919312, la 

démobilisation des soldats étant achevée, hormis pour la classe 1918, depuis deux mois313. La 

cession  ou  la  vente  d'un  bien  ne  constitue  pas  nécessairement  une  affaire  intéressante. 

Rappelons le cas de la veuve Tardy, fabriquante de tulle, qui ne fait aucune plus value, bien au 

contraire. Elle perd de l'argent entre l'achat de son bien avant la guerre et sa vente. Il y a lieu 

de préciser également que les difficultés économiques et financières ne sont pas à l'origine de 

toutes  les  cessions  ou  liquidations.  Certaines  veuves  sont  remerciées,  ayant  pourtant  fait 

survivre les affaires pendant les temps difficiles de la guerre  : « Mr de Saignes, Directeur de 

l'Agence de Lyon, pour la compagnie d'assurances ''La Providence'', mobilisé comme Officier 

de complément le 2 août 1914, fut tué à la fin de juillet 1917 ; sa veuve, héritière, Madame de 

308. ADR P80-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Jallamion. Café

309. CAEF B15 445-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Mazet. Cimenterie.

310. ADR P157-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Roux. Pharmacie.

311. ADR P136-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Piernot- Café.

312. ADR P157-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Roux. Pharmacie.

313. Bruno CABANES, La Victoire endeuillée : la sortie de guerre des soldats français, 1918-1920, Paris  : Le 
Seuil, 2004, p. 277
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Saignes, continua à gérer le portefeuille de l'Agence jusqu'à la fin de 1918, époque à laquelle 

un nouveau Directeur fut nommé par la Compagnie. » 

La vente de l'affaire conjugale  ne signifie  pas nécessairement  un départ  du monde de 

professionnel-le-s indépendant-e-s. Ainsi, on retrouve Jeanne-Marie Lithaud, veuve Musset, 

autrefois  tenancière  d'un  magasin  d'herbages  et  volailles,  rue  Sébastien  Gryphe,  à  Lyon, 

qu'elle  a  vendu  en  mars  1921,  à  la  tête  d'une  « Teinturerie.  Dégraissages.  Soiries- 

Nouveautés », rue Victor Hugo, à Lyon toujours. La veuve du boucher Niollet, quant à elle, a 

vendu son fond le 30 août 1919 et se serait, selon les rumeurs, remariée et tiendrait désormais 

un commerce dans les environs de Paris ou un hôtel à Rumilly.314 On constate, en outre, que 

parmi les gérantes de débits de tabacs nommées au cours des années 1920, de nombreuses 

veuves  de  guerre  étaient  auparavant  des  commerçantes  ou  des  artisanes,  comme  Marie 

Bonnet,  veuve  Cordier,  qui  était  bouchère  depuis  17  ans  lorsqu'elle  a  cédé  son  fond  de 

commerce en 1921, « son mari ayant été tué à l'ennemi » et qui devient gérante d'un débit de 

tabac rue Victor Hugo.315

Lorsqu'on regarde les parcours de la dizaine de veuves (onze sur trente-quatre316)  qui se 

maintiennent à la tête de l'entreprise conjugale après 1921, il apparaît que la présence d'un 

homme à leur côté a souvent contribué à la poursuite de l'affaire. Cet homme, ce peut être leur 

mari qui, avant de mourir des suites d'une maladie ou d'une blessure contractée à la guerre, a  

pu revenir quelques temps dans ses foyers et, partant, inciter son épouse à relancer l'affaire 

conjugale. Reynard, défenseur au tribunal de commerce, est réformé le 21 septembre 1918. Il 

retourne alors à Lyon et rouvre, le 1er janvier 1919, son étude dont, rappelons-le, l'activité 

avait été suspendue depuis sa mobilisation. Son décès en décembre 1919 n'entraîne pas une 

nouvelle fermeture, car, cette fois, sa femme, Jeanne Francfort, l'exploite personnellement et 

ce, jusqu'à un âge avancé. S'étant spécialisée dans le contentieux fiscal à partir de 1928, elle 

ne  cède  le  « cabinet  Reynard »  que  le  29 décembre 1942  alors  qu'elle  a  63 ans.317 Ces 

quelques mois semblent avoir suffi pour lui passer la main, lui transmettre les rudiments du 

314. ADR P124-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Niolley. Boucherie.

315. ADR 1M218-Sur les 60 cas de gérantes retrouvées, on connaît la profession antérieure de 50 d'entre elles, 
dont 23 déclarent être ou avoir été commerçantes.

316. Le registre du commerce et les dossiers de bénéfices de guerre attestent de la poursuite de l'activité de 
13 d'entre elles à la fin 1920, dont deux sont à éliminer du lot parce qu'elles cèdent leur affaire quelques mois  
plus tard.

317. ADR P150-Bénéfices  de guerre-Dossier  veuve Reynard.  Défenseur au tribunal  de commerce de Lyon ; 
ADR 6Up1-Tribunal de commerce de Lyon-Registre du commerce. A.21.483 dans le registre A11. 20002-22001, 
372è feuillet, n°d'ordre 23778, date d'enregistrement : 23/12/1920
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métier et faire les formalités nécessaires pour lui léguer la direction de l'étude. On observe le 

même phénomène pour le couple Poulenard. Rappelons que l'activité de leur boucherie a été 

suspendue de septembre 1914, moment du départ pour le front du mari, à juin 1917, mois de 

son retour suite à une réforme pour maladie. Entre cette date et son décès en 1922, son épouse 

a relancé la boutique, « toute seule, sans employer [sic], pour élever un enfant et soigner un 

mari qui n'a jamais pu retravailler ».318 Les belles-sœurs Duplâtre, en revanche, n'ont vu aucun 

de leur mari, plombiers-zingueurs frères et associés, revenir de la guerre (Paul-Marius meurt 

en 1915, Joseph en 1918). L'entreprise, dont la reprise et la transmission aurait pu peut-être se  

faire  si  l'un  des  deux  était  revenu,  même  temporairement,  est  vendu  par  adjudication  à 

M. Porte en avril 1919.319

Il  est  plus courant,  toutefois,  que cet homme soit  un nouvel homme. Les exploitantes 

industrielles  Chèze  (fabriquante  de  cartonnage)320 et  Mazet  (entrepreneuse  en  cimenterie) 

choisissent de prendre un associé, quand les artisanes et commerçantes Laviolette (bouchère) 

et Rousset (droguiste et  épicière),  elles,  se remarient.  La veuve Laviollette choisit  comme 

nouveau conjoint un homme ayant le même savoir-faire que son ancien mari : Théodore Dury, 

garçon boucher avant la guerre, tout juste démobilisé.321 La veuve Rousset épouse Georges 

Macoir,  ancien combattant belge. En raison de sa nationalité,  ce dernier n'a pas droit  aux 

exemptions d'impôts accordées aux exploitant-e-s français-e-s et sa femme n'y a plus droit 

depuis qu'elle est remariée. Dans ce dernier cas, le remariage n'a pas sauvé l'exploitation  : 

elle est mise en faillite en 1925.322

Toutefois, il existe aussi des veuves qui n'ont pas besoin d'hommes pour continuer à faire 

tourner leur entreprise. Louise Caton, la veuve du charcutier Gervasoni de Givors, poursuit 

318. ADR P142-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Poulenard. Boucherie, 46, cours Vitton, à Lyon (orthographe 
respectée)  ;  ADR 6Up1-Tribunal  de  commerce  de  Lyon.  Registre  du  commerce.  A.10.975  dans  le  registre 
analytique A6.9988 à  11992, 247è feuillet, n°d'ordre : 11684, date d'enregistrement : 04/10/1920

319. ADR P35-Bénéfices de guerre-Dossier veuves Duplâtre. Plomberie, 81, cours de Lafayette, à Lyon.

320. ADR P6-Bénéfices de guerre-Dossier de la veuve Chèze. Fabrique de cartonnage. 107, chemin de Baraban,  
à Lyon  ;  ADR 6Up1-Tribunal de commerce de Lyon. Registre du commerce. A.3299 dans registre analytique B, 
n°4, 299è feuillet, n° d'ordre 7910, date d'enregistrement : 30/07/1921  ; ADR 6UP 1/329- Acte de formation de 
la  société  « Vve  J.P.Chèze  et  P.Chèze »  au  05/11/1920 ;  CAEF B15449-Bénéfices  de  guerre-Dossier  veuve 
Mazet. Cimenterie.

321. ADR P37-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Laviolette. Boucherie, 20 montée Saint-Sébastien, à Lyon  ; 
ADR 6Up1- Tribunal de commerce de Lyon. Registre du commerce. A.1.180 dans le registre analytique A, 296è 
feuillet, n°d'ordre 1241, date d'enregistrement : 05/08/1920

322. ADR P157-Bénéfices  de  guerre-Dossier  veuve  Rousset.  Droguerie,  Epicerie,  27,  rue  Joseph  Faure  à 
Givors ; ADR 6UP1-Tribunal de commerce de  Lyon. Registre du commerce. A.16.344 dans registre analytique 
A, 87è feuillet, n°d'ordre 17864, date d'enregistrement 20/11/1920 ; ADR 6UP 1/2748- Jugement déclaratif de 
faillite de la société Rousset/Macoire au 24/12/1925
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seule  le  commerce  jusqu'en  1941.323 Marie  Savoye,  veuve  Fayard,  continue,  elle  aussi, 

« [d']exploite[r] seule sans le concours de main-d'œuvre étrangère » le magasin de chaussures 

que son mari et elle avaient ouvert à Vaise en 1905.324 Quant à la veuve de Pierre Collombin, 

elle a tenu, officiellement, seule  l'épicerie du 106, rue Marietton à Lyon au moins jusqu'à son 

remariage avec Peano en août 1933.325 Dire que ces veuves ont poursuivi leur commerce parce 

que celui-ci prospérait est une explication insuffisante,  aucune de leurs recettes de 1914 à 

1920 n'ayant été  considérées assez importantes (au-delà  de 5 000 francs par an) pour être 

imposée à titre de bénéfice de guerre. D'autres raisons, affectives (lien avec la vie conjugale  

passée)  ou  psychologique  (incapacité  à  s'envisager  salariée  ou  dans  une  autre  sphère 

professionnelle), ont peut-être prévalu dans leur choix de pérenniser l'entreprise du défunt.

Évoquons, enfin, le cas de Philomène Désigaud qui présente un profil bien particulier de 

successeure  : elle n'est pas la continuatrice de l'affaire maritale, mais de l'affaire paternelle. 

Elle est veuve du soldat Duc depuis plus de quatre ans, lorsque son père décède à son tour en 

avril 1919, lui laissant en héritage « l'Hôtel du Lion d'Or », 4, rue Centrale à l'Arbresle. Elle 

décide d'en continuer l'exploitation jusqu'en 1929. Son parcours est d'autant plus atypique qu'à 

compter  de  1922,  en  parallèle  à  son  activité  d'hôtellière,  elle  devient  propriétaire  d'une 

fabrique de meubles dont elle confie la direction à Jean Etienne Goutte. Philomène Désigaud 

représente à elle seule plusieurs figures d'entrepreneuses  : elle est à la fois héritière d'une 

entreprise et repreneuse d'une autre. Ces deux rôles, qui peuvent se succéder, se cumulent 

rarement.326

3) Quelques créatrices et repreneuses  d'entreprises

Certes,  nul  besoin,  pour  une  femme,  d'être  veuve  pour  créer  sa  propre  affaire.  Par 

exemple, Marie Collet, veuve d'Adolphe Peyrache, n'a pas attendu le décès de son mari pour 

monter  la  sienne.  En  1913,  associée  à  Mlle Palatin,  elle  lance  un  commerce  de  modes, 

323. ADR P60-Bénéfices  de  guerre-Dossier  veuve  Gervasoni-  Charcuterie,  rue  Joseph  Faure  à  Givors  ; 
ADR 6Up1-Tribunal  de  commerce  de  Lyon.  Registre  du  commerce.  A.6.799 dans  registre  analytique,  202è 
feuillet, date d'enregistrement 13/09/1920

324. ADR P44-Bénéfices  de  guerre-  Dossier  veuve  Fayard-  Magasin  de  chaussures,  3,  rue  Saint-Pierre-de-
Vaise ; ADR 6Up1-Tribunal de commerce de Lyon. Registre du commerce. A.7.043 dans le registre analytique 
A, 269è feuillet, n°d'ordre 7623, date d'enregistrement 14/09/1920

325. ADR P11-Bénéfices  de  guerre-  Dossier  veuve  Collombin-  Epicerie,  106,  rue  Marietton,  à  Lyon  ; 
ADR 6Up1-Tribunal de commerce de Lyon. Registre du commerce. A.29.211 dans registre analytique A.15 de 
28.018 à 30.018, 299è feuillet, n°d'ordre 7881, date d'enregistrement : 30/06/1921

326. ADR P31-Bénéfices de guerre-Dossier veuve DUC- Hôtel, 4, rue Centrale, à l'Arbresle  ; 6Up1- Archives 
du Tribunal de commerce de Lyon- Registre du commerce. Registre analytique A. A.6.118, 32è feuillet, n°d'ordre 
6668, date d'enregistrement : 09/09/1920.
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dénommé « Peyrache et  Palatin ».  Son mari,  employé en soierie,  n'a  aucun lien juridique 

officiel avec cette entreprise.327 La veuve Clément, elle-aussi, était encore une femme mariée, 

lorsqu'elle  s'est  établie  sous son propre nom comme tenancière d'un hôtel  rue Mercière à 

Lyon. Nous sommes alors en janvier 1920. Son mari est rentré malade du front et elle décide 

de reprendre cet hôtel espérant ainsi en tirer quelques revenus.328 

Il n'en demeure pas moins que le veuvage procure des conditions juridiques intéressantes 

pour  celles qui  souhaitent  s'installer  à  leur  propre compte.  En effet,  le  veuvage rend aux 

femmes  leur  statut  de  majeure  civile,  ce  qui,  au  regard  du  droit  commercial,  n'est  pas 

négligeable. En effet, depuis une loi de 1893 qui a levé l'interdit commercial tenant au sexe, 

les  veuves,  divorcées  et  filles  célibataires,  sont  libres  d'ouvrir  un  commerce  si  elles  le 

souhaitent, alors que les femmes mariées sont encore tenues d'en demander l'autorisation à 

leur  mari  et  ce,  malgré la  loi  de 1907 accordant  aux femmes la  libre  disposition de leur 

revenu.329 Le veuvage, en outre, peut également offrir, par l'héritage éventuel qui en découle, 

les  conditions  matérielles  nécessaires  à  la  création  d'une  entreprise,  toute  installation 

requérant  un  apport  financier  conséquent  pour  acheter  le  fonds  et  avancer  le  prix  des 

premières marchandises. Dans le cas des veuves de guerre, le droit à une pension de guerre, 

quoique souvent minime330, peut permettre d'arrondir encore davantage ce capital de départ.  

C'est grâce « à de petits capitaux et à la pension qui lui est allouée par le gouvernement » 

qu'Angela Gautarda, veuve Perrin, qui « n'était pas commerçante avant la guerre », ouvre un 

magasin  de  vente en demi-gros de lingerie le 1er mai 1917.331

Il est à remarquer que le contexte de guerre n'a pas empêché cette veuve de créer son 

entreprise et elle n'est pas la seule à s'y être risquée. La veuve Ponsonnet lance elle aussi son  

affaire alors que le pays est au cœur du conflit. Trois mois après le décès de son mari des 

suites d'une maladie contractée au front, elle achète, en juillet 1917, un fonds de « commerce 

327. ADR P135-Bénéfices  de  guerre-Dossier  veuve  Peyrache-  Modes,  7  rue  mercière,  à  Lyon  ;  AML-
1576WP 028-Fiche du soldat Adolphe Marie Peyrache ; ADR 6Up1-Tribunal de commerce de Lyon. Registre de 
commerce.  A.10.802  dans  registre  analytique  A6 9.988  à  11.992,  204è feuillet,  n°d'ordre  11509,  date 
d'enregistrement : 01/10/1920 

328. ADR P9-Bénéfices  de  guerre-Dossier  veuve  Clément,  tenancière  d'hôtel,  rue  Mercière,  n°66,  Lyon  ; 
ADR 6Up1-Tribunal de commerce de Lyon. Registre de commerce. A.224 dans registre analytique coté A1 de 1 
à 1997, 224è feuillet, date d'enregistrement : 27/07/1920

329. Claire ZALC, « Femmes, entreprises et dépendances. Les entrepreneuses étrangères à Paris dans l'entre-
deux-guerres », dans Travail, genre et sociétés, 1/2005, n°13 : « Les Patronnes », n°13, pp. 51-74

330. Voir chapitre III

331. ADR P133-Bénéfices  de  guerre-Dossier  veuve  Perrin-  Lingerie,  14,  place  de  la  Martinière,  à  Lyon  ; 
ADR 6Up1-Tribunal de commerce de Lyon. Registre du commerce. A.20.644, 162è feuillet, n°d'ordre 22714, 
date d'enregistrement : 20/12/1920
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de bimbeloterie consistant principalement dans la vente de poupées ordinaires au détail ».332 Il 

en est, de même, de Jeanne Lozan, veuve du sapeur Pierre Gardien. Elle se porte acquéreuse, 

en décembre 1916, d'un fonds de commerce de fromagerie de détail, situé 23, rue du Terme (à 

Lyon) qu'elle commence à exploiter dès le 16 janvier 1918. Elle a alors tout juste 25 ans.333 

Cette capacité à créer ou reprendre un nouveau commerce en pleine guerre les distinguent 

des veuves d'indépendants  et  de petits  patrons  qui,  liées  par l'entreprise  conjugale fondée 

avant la guerre, ont dû attendre l'armistice et la démobilisation pour s'en séparer. À cet égard, 

le parcours professionnel de Jeanne-Marie Lithaud (veuve Musset), qui a été remplaçante de 

son mari  avant  de  créer  sa  propre  affaire,  est  intéressant  à  observer.  Rappelons  que  son 

conjoint et elle ouvrent en 1911, un magasin d'herbages et de volailles, rue Sébastien Gryphe, 

dénommé  épicerie  « Musset ».  La  guerre  éclate,  son  époux,  mobilisé  le  13 août 1914, 

disparaît quelques jours tard. Elle reprend la boutique et réussit à en tirer des bénéfices qu'elle 

dit « excessivement réduits », mais qui lui permettent néanmoins de vivre pendant toute la 

durée de la guerre et de placer 20 000 francs en titres de rentes françaises. Comme beaucoup, 

elle ne vend l'affaire conjugale qu'une fois le conflit terminé, en mars 1921. Il lui faut attendre 

plus  d'un an  pour  régler  la  succession avec  sa belle-famille  et  pouvoir  se  lancer  dans  sa 

nouvelle affaire, un magasin de teinturerie, de dégraissage et soierie, 12, rue Victor Hugo, à 

Lyon, qu'elle achète grâce aux 20 000 francs placés pendant le conflit.334 Comme les veuves 

Perrin,  Ponsonnet  et  Gardien,  la  veuve  Musset,  avait  l'argent  suffisant  pour  acquérir  une 

nouvelle  entreprise,  mais  elle  ne  le  fait  pas  pendant  la  guerre  parce  que  la  vente  et  la  

succession sont difficiles à effectuer pendant cette période.

Au regard de leurs dossiers sur les bénéfices de guerre et du registre du commerce, ces 

différentes créations ou reprises apparaissent comme des affaires rentables. En janvier 1920, 

la bimbelotière Ponsonnet a ajouté à son commerce, un petit atelier de réparation de poupées 

et a, au moins depuis 1921, les moyens de rémunérer une jeune vendeuse.335 La marchande de 

fromages Jeanne Lozan (veuve Gardien) fait, quant à elle, des bénéfices très honorables au 

lendemain de la guerre, au point que le fisc tente de lui taxer ses bénéfices supplémentaires. 

332. ADR P141-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Ponsonnet, Bimbeloterie, 2, rue Chavanne, à Lyon

333. ADR P56-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Gardien, marchande de fromage, 23, rue Neuve (ou rue du 
Terme), à Lyon ; ADR 6Up1-Tribunal de commerce. Registre du commerce. A.9.457 dans registre analytique A5 
7.994 à 9.987, 366è feuillet, n°ordre 10109, date d'enregistrement : 27/09/1920

334. ADR P121-Bénéfices  de  guerre-Dossier  veuve  Musset.  Magasin  d'herbages  et  de  volailles,  147,  rue 
Sébastien Gryphe, à Lyon ; ADR 6Up1-Tribunal de commerce. Registre de commerce. A.12.270 dans registre 
analytique A7.11.997 à 13.998, 70è feuillet, n°d'ordre 13010, date d'enregistrement : 11/10/1920

335. ADR P141-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Ponsonnet. Bimbeloterie, 2, rue Chavanne, à Lyon
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Grâce à son statut de veuve de guerre, elle se fait  exempter d'impôt pour l'exercice 1919-

1920.336 Enfin, Angela Gautarda (veuve Perrin),  la commerçante de lingerie en demi-gros, 

étend son activité vers la fin de 1919 à la vente de tissus en gros. Elle se maintient à la tête de  

son entreprise jusqu'à son décès en 1936. Elle a alors 49 ans et cela fait plus de 19 ans qu'elle 

en a pris la direction.337 Bien entendu, de ces trois exemples, on ne peut tirer un fait général. 

Nombre de veuves de guerre, créatrices d'entreprises elles-aussi, n'ont pas été aussi heureuses 

en affaire, à l'image de la veuve Clément qui revend le 20 septembre 1920 à « Messieurs 

Otavi et Cartalas » l'hôtel dont elle s'était portée acquéreuse au 1er janvier de la même année. 

Son mari vient tout juste de mourir  (le 2 septembre). Les coûts médicaux nécessaires aux 

soins de ce dernier revenu malade du front ont absorbé toutes ses recettes et  n'ont pu lui 

permettre de garder l'affaire une fois veuve.338

II- RECOURS AUX EMPLOIS PUBLICS OU DÉPENDANTS DE L'ÉTAT

De nouvelles possibilités professionnelles s'ouvrent aux veuves de guerre à partir de 1915 

du côté des emplois publics ou dépendants de l'État, car, à compter de cette date, elles y ont 

accès  de manière  prioritaire.  Il  s'agit  en premier  lieu d'activités commerciales  liées à des 

concessions publiques, en deuxième lieu de postes d'ouvrières au sein des manufactures d'État 

et  en troisième lieu d'emplois administratifs relevant des ministères,  Préfectures ou encore 

municipalités.  C'est  dans  cet  ordre  chronologique,  à  quelques  mois  d'intervalles,  que  des 

emplois sont ouverts à titre prioritaire aux veuves. Ce processus centrifuge (des emplois les 

plus distants de l'État à ceux qui se trouvent en son cœur) n'est pas sans rappeler l'ordre dans 

lequel les femmes ont peu à peu intégré les emplois publics au cours du XIXe siècle, ni sans 

évoquer  les  rares  emplois  réservés  aux  femmes  au  titre  d'épouses  de  militaires  et  de 

fonctionnaires.  Les mutilés ont également des droits professionnels similaires, mais qui se 

distinguent de ceux des victimes féminines en ce qu'ils sont pérennes et non temporaires. Ils 

336. ADR P56-Bénéfices de guerre-Dossier veuve Gardien, marchande de fromage, 23, rue Neuve (ou rue du 
Terme), à Lyon ; ADR 6Up1-Tribunal de commerce. Registre du commerce. A.9.457 dans registre analytique A5 
7.994 à 9.987, 366è feuillet, n°ordre 10109, date d'enregistrement : 27/09/1920

337. ADR P133-Bénéfices  de  guerre-Dossier  veuve  Perrin.  Lingerie,  14,  place  de  la  Martinière,  à  Lyon  ;  
ADR 6Up1-Tribunal de commerce de Lyon. Registre du commerce. A.20.644, 162è feuillet, n°d'ordre 22714, 
date d'enregistrement : 20/12/1920

338. ADR P9-Bénéfices  de  guerre-Dossier  veuve  Clément,  tenancière  d'hôtel,  rue  Mercière,  n°66,  Lyon  ; 
ADR 6Up1-Tribunal de commerce de Lyon. Registre de commerce. A.224 dans registre analytique coté A1 de 1 
à 1997, 224è feuillet, date d'enregistrement : 27/07/1920
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font d'ailleurs l'objet d'une loi votée en juillet 1916 et non de simples circulaires ponctuelles et 

éparses, comme c'est le cas des veuves.339

A- Emplois dépendant des concessions publiques

Être titulaire ou gérante d'un débit de tabac constitue sans doute l'emploi dépendant d'une 

concession publique le plus connu, car l'un des plus anciens, et aussi des plus répandus. Ce 

n'est cependant pas le seul  : il en existe d'autres, tel-le-s que placeurs et placeuses dans les 

marchés ou vendeurs et  vendeuses de fleurs,  relevant  d'initiatives plus ponctuelles et  sont 

moins visibles, car moins systématiquement répandus sur l'ensemble du territoire.

1) Les débits de tabacs

Lorsqu'en janvier 1915, Alexandre Ribot, le ministre des Finances, décrète l'attribution des 

¾ des  vacances  des  débits  de  tabacs  aux veuves  et  orphelins  de  guerre340,  il  ne  fait  que 

redéfinir, en faveur de ces dernier-e-s, un dispositif déjà établi depuis plus d'un siècle. En 

effet, depuis les décrets napoléoniens du 29 décembre 1810 et du 12 janvier 1811, la vente au 

détail du tabac est réservée aux familles des militaires et fonctionnaires décédés ou à d'autres  

personnes pouvant justifier de services rendus à l'État et dont les moyens d'existence sont 

insuffisants.341 En tant que titulaire du débit, ils ou elles reçoivent une remise sur les ventes 

qui leur permet de compléter une pension de retraite parfois dérisoire ou bien de compenser la 

perte du revenu d'un fonctionnaire  (ou d'un militaire) mort prématurément sans laisser de 

fortune ou souffrant d'une invalidité l'empêchant de continuer son service. 

Ce système d'attribution préférentielle est encore en vigueur à la veille de la Première 

guerre mondiale, mais la concession d'un débit de tabac ne signifie plus la même chose pour 

celui  ou celle  qui  en bénéficie.  Alors  qu'à  l'origine,  les  titulaires  étaient  dans  l'obligation 

d'exploiter directement le débit qui leur avait été concédé, ils et elles ne le sont plus en 1914. 

Il est même devenu courant que les titulaires soient exempté-e-s de la gérance et laissent une 

part de leurs revenus à la personne nommé-e-s pour assurer cette gérance à leur place. En 

règle générale, sur les 8% de marge bénéficiaire accordée par l'État, 3% reviennent au titulaire 

339. Nadège SCHEPENS,  L’Emploi, à La Poste,  des grands blessés de guerre (de 1914-1918),  mémoire de 
maîtrise, sous la direction de Jean-Pierre Chaline, Paris IV Sorbonne.

340. Décret  du 16 janvier  1915, publié  au  Journal Officiel  de la République française.  Lois et  Décrets,  le 
17/01/1915, pp. 257

341. Christelle ROBIER, Débits et débitants de tabac dans le Rhône de la fin du XIXe siècle au début du XXe  
siècle, mémoire de DEA, sous la direction de Sylvie Schweitzer, l'Université Lumière-Lyon 2, 1999,  p. 70
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et 5% au gérant.342 À partir de 1906, il n'existe même plus de lien entre le titulaire et le gérant, 

ce dernier étant directement nommé par l'administration des contributions directes qui fixe 

désormais la redevance à verser.343 Ainsi, à la période qui nous occupe, le terme de débitant de 

tabac recouvre deux réalités bien distinctes. D'un côté, les titulaires pour qui la concession 

d'un  débit  de  tabac  s'apparente  à  une rente.  De l'autre,  les  gérants  dont  le  rôle  peut  être 

assimilable  à  celui  d'un  commerçant  même  si  en  réalité  ce  sont  des  préposés  de  l'État,  

contraints  d'obtenir  une  autorisation  d'exploitation.  Les  veuves  bénéficient  d'un  statut  de 

faveur pour accéder à l'une et à l'autre de ces situations, sans toutefois être exemptées des 

procédures d'attribution en vigueur.

a- Les veuves titulaires

Depuis le début de la Troisième République, par les décrets du 28 novembre 1873 et du 

17 mars 1874, la concession d'un débit de tabac est soumise à  une procédure de candidature 

longue et complexe, mise en place pour garantir son attribution de tout népotisme. Tou-te-s les 

candidat-e-s  font  l'objet  d'une  enquête  administrative  préalable  et  des  commissions  de 

nomination sont désormais chargées de classer les candidat-e-s les un-e-s par rapport  aux 

autres en fonction de critères très précis.344

Les commissions de nomination sont de deux sortes en fonction de l'importance du débit à 

concéder. Il existe, d'une part, une commission de nomination des débits de 1ère classe qui 

concerne  les  débits  dont  les  bénéfices  bruts  excèdent  1000 francs.  Cette  commission  est 

placée sous la présidence du ministre des Finances et est composée de deux sénateurs, trois 

conseillers d'État, le directeur général des Contributions indirectes, un chef de l'administration 

des  finances  et  un  maître  des  requêtes  du  Conseil  d'État.  Il  existe,  d'autre  part,  des 

commissions de nomination en charge des débits de 2ème, 3ème et 4ème classe, c'est-à-dire 

dont les bénéfices sont inférieurs à  1 000 francs. Ces commissions, qui sont formées dans 

chaque département, sont placées sous la présidence du Préfet et sont composées de quatre 

342. Christelle ROBIER, « Titulaires et Gérants de débits de tac à Lyon de la fin du XIXe siècle au début du 
XXe siècle », dans Sylvie SCHWEITZER (éd.), « Métiers et statuts »,  Bulletin du Centre Pierre Léon, n°1-2, 
1999, pp. 147-160

343. Alexandre GIANDOU,  Paroles de buralistes. Concours autobiographique. Anthologie,  Editions Jacques 
Marseille-Altadis, 2005, (Annexe : Repères chronologiques pour une histoire des débitants de tabacs), p.  423

344. Pierre BOUDEVILLE, Les Débits de tabac. Organisation administrative du Régime Français, thèse pour le 
doctorat, Sciences Politiques et Economiques, Paris, 1925, (165p), p.25-27
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autres membres :  un membre du conseil  général,  un membre du conseil  de Préfecture,  le 

directeur des services financiers et le directeur des contributions indirectes du département.345

Les critères de sélection des candidats sont de trois ordres. Le premier de ces critères est le 

degré/l'ampleur des services rendus à l'État  qui, au titre du décret de 1873, est avant tout 

mesuré selon le grade et la durée des services hiérarchisant les candidats en quatre catégories. 

La première catégorie réunit les anciens officiers de grades supérieurs, les officiers de grades 

inférieurs  qui  se  sont  « signalés  par  des  actions  d'éclat »,  les  anciens  fonctionnaires  et 

employés supérieurs des services publics, ainsi que leur femme, leur veuve et leurs enfants ; la 

deuxième rassemble  les  anciens  officiers  de  grade  inférieur,  les  anciens  fonctionnaires  et 

agents civils subalternes, leur femme, leur veuve et leurs enfants ; la troisième concerne les 

anciens militaires de tout grade qui, « n'étant pas restés sous les drapeaux au-delà du temps 

fixé par la loi du recrutement, auront été mis hors service par suite de blessure grave », ainsi 

que  leur  femme,  leur  veuve  et  leurs  enfants  ;  la  quatrième  enfin  prend  en  compte  les 

personnes qui  ont accompli « dans l'intérêt  public  des  actes de courage et  de dévouement 

dûment attestés », ainsi que leur femme, leur veuve et leurs enfants. Les deux autres critères 

de sélection, existants eux-aussi depuis 1873-1874, sont d'une part la nécessité économique 

(les  débits  sont  attribués  aux  plus  démunis)  et  d'autre  part  la  moralité  et  l'assentiment  à 

l'idéologie républicaine.346 Le décret Ribot du 16 janvier 1915 introduit une catégorie, celle 

des victimes de guerre, qui supplante les quatre catégories hiérarchisant la valeur du service 

rendu à la nation précédemment énoncés et, dès lors, recentre ces critères de sélection. Pour 

autant, les critères économiques et moraux sont maintenus.

L'effet de ces nouvelles règles de sélection et d'attribution favorables aux veuves de guerre 

n'est pas immédiat ; les populations concernées tardent à être sélectionnées. Dans le Rhône, 

par  exemple,  la  première  veuve  de  guerre  à  être  classée  l'est  en  juin  1919,  avant  d'être 

nommée en 1920. Il s'agit de Marie-Louise Brun, veuve du soldat Chavanis, ancien cantonnier 

tué à l'ennemi, qui devient titulaire du débit de la commune d'Affoux dans l'arrondissement de 

Villefranche.347 Raison de cette inertie  : l'absence de débits vacants. En effet, quoique placées 

en tête des listes de classement,  les veuves  ne sont pas prioritaires sur les titulaires déjà  

345. Christelle ROBIER, Débits et débitants de tabacs dans le Rhône de la fin du XIXe siècle au début du XXe  
siècle, mémoire de DEA, sous la direction de Sylvie SCHWEITZER, à l'Université Lumière-Lyon 2, p. 70

346. Ibid., pp. 70-71

347. ADR 1M215- Tableaux annuels des  ventes  (1909-1923).  Commission  préfectorale de classement,  listes 
annotées des candidats (1906-1925).
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nommé-e-s et doivent attendre, comme les autres candidat-e-s, qu'ils ou elles décèdent, un 

débit étant quasiment toujours attribué à vie348. Ainsi, dans le Rhône, il n'y a pas eu d'état de 

nominations en 1914, 1915, 1916 et 1917, et partant, personne, victime de guerre ou non, n'a 

pu  obtenir  une  place  de  titulaire.  Les  classements  et  les  nominations  reprennent 

progressivement à partir de 1918 et attestent alors d'une sélection favorable aux veuves. De 

fait,  entre 1918 et  1925,  sur les  quatre-vingt-sept  places  de titulaires ouvertes,  près  de la 

moitié est concédée à des veuves de guerre, un quart à des mutilés, et le quart restant à des 

veuves d'anciens militaires et d'anciens fonctionnaires.349 Il a fallu donc attendre quatre à cinq 

ans  pour  que le  nouveau système de nomination commence à  bénéficier  aux victimes  de 

guerre. Il est à préciser que ce système leur devient encore plus favorable en 1919, date à 

laquelle le ministre des finances décide de relever le niveau de fortune minimum pour faire 

face à la pénurie de candidatures, les veuves ne répondant plus aux critères de fortune à la 

suite de la réévaluation de leur pension. « Successivement, deux révisions des candidatures 

rejetées depuis 1915 ont lieu sur des bases plus favorables. Près de 1 000 veuves de guerre ont 

pu ainsi bénéficier d’un débit de tabacs. »350 Cela souleva quelques contestations, d'aucuns 

déplorant que ces assouplissements empêchent les autres candidat-e-s non victimes de guerre 

mais  étant  parfois  dans  des  situations  plus  nécessiteuses  de  recevoir  une  redevance  des 

tabacs.351

Les nouveaux critères de sélection ont pour effet de rajeunir la population des titulaires. 

En 1920, avant les nominations des premières veuves de guerre, les titulaires choisis pour les 

débits de la ville de Lyon étaient toutes des personnes dont l'âge est compris entre 40 et 70 

ans352,  alors que les trente-cinq veuves de guerre nommées entre 1919 et 1925 ont entre 30 et 

50 ans. Hormis la plus jeune d'entre elles, Marcelle Baumann, (veuve Robalk), qui a 25 ans353, 

aucune n'a moins de 31 ans à la date de sa nomination et la plus âgée, Marie Bose (veuve  

Dulose) a 52 ans354. Leur moyenne d'âge est de 38 ans et demi.

348. Christelle  ROBIER,  Débits  et  débitants de tabacs à  Lyon, 1880-1920,  mémoire de  maîtrise,  université 
Lumière-Lyon II, 1998, pp. 86-89 ; Christelle ROBIER, « Titulaires et Gérants de débits de tac à Lyon de la fin 
du XIXe siècle au début du XXe siècle », art. cit.

349. ADR-1M215-Commission préfectorale de classement, listes annotées des candidats (1906-1925)

350. Pierre BOUDEVILLE, Les Débits de tabac... op. cit., p. 84

351. Loc. cit.

352. Christelle ROBIER, Débits et débitants de tabacs à Lyon, 1880-1920,  op. cit., p. 75 ; Christelle ROBIER, 
« Titulaires et Gérants de débits de tabacs à Lyon de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle », art. cit.

353. ADR-1 M215-Commission  préfectorale  de  classement,  liste  annotées  des  candidats  (1906-1925-État  de 
nomination, de 1925, à des débits de tabacs simples, Marcelle Baumann, veuve Rebakl

354. ADR-1 M215-Commission préfectorale de classement,  liste annotées des candidats (1906-1925- État de 
nomination de 1925, Marie Clémence Bose, veuve Dulose.
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Les nouveaux critères de sélection confirment les caractéristiques du profil des titulaires 

au  niveau  de  la  répartition  par  sexe  et  selon  la  situation  matrimoniale  :  il  s'agit  d'une 

population  majoritairement  féminine,  surtout  composée  de  veuves.355 Sur  les  87  titulaires 

choisis entre 1919 et 1925, on compte 64% femmes (56/87) et 36% hommes (31/87). Parmi 

les cinquante-six femmes, toutes sont veuves (dont trente-cinq de « tués à l'ennemi », dix-neuf 

d'anciens militaires et/ou de fonctionnaires et une veuve civile déjà titulaire d'un autre débit), 

sauf une, épouse d'invalide. Les changements se situent peut-être plutôt du côté des hommes. 

Les  nouveaux  titulaires  sont  exclusivement  des  mutilés  (26/31),  les  cinq  autres  de 

l'échantillon  sont  déjà  des  titulaires  d'un  débit  et  demandent  un  nouveau  débit  avec  une 

meilleure redevance.356

Le montant de la redevance est très variable d'un titulaire à l'autre. Il est fonction des 

bénéfices du débit duquel il dépend (la redevance équivalant à 20 à 30% des bénéfices bruts 

du débit).  Le débit est  attribué à chaque titulaire en fonction de l'importance des services  

rendus. Plus précisément, chaque candidature admise reçoit un numéro de catégorie allant de 

1 à 5 (le n°1 correspondant à l'appréciation la plus avantageuse). Ces catégories guident le 

ministre pour la distribution des bureaux dont la valeur est proportionnelle à l'importance des 

services  rendus.  Cette  hiérarchisation  des  services  est  classée  à  partir  de  la  hiérarchie 

militaire, avec assimilation des fonctions dans l'élément civil. C'est ainsi que la catégorie n°1 

équivaut à « général de division » et permet de prétendre à une redevance de 2 000 francs, 

tandis  que  « sous-lieutenant »  correspond  à  la  catégorie  n°5  et  n'ouvre  droit  qu'à  une 

redevance de 600 francs. Depuis 1903, la redevance maximale était  établie à 2 000 francs, 

mais à partir 1923, par une décision ministérielle, le taux limite de chaque catégorie est relevé 

« en raison de la diminution du pouvoir d'achat et de la date ancienne à laquelle a été fixée le  

maximum  de  2 000 francs ».  La  nouvelle  classification  des  redevances  maximales  est  la 

suivante  :  catégorie  n°5 :  1 200 francs  ;  catégorie  n°4 :  1 700 francs  ;  catégorie  n°3 : 

2 200 francs ; catégorie n°2 : 2 600 francs ; catégorie n°1  : 3 000 francs.357 

Les  redevances  versées  aux titulaires  classé-e-s  par  la  Commission de  nomination  du 

Rhône (donc destinés à des débits de 2ème, 3ème et 4ème classe) sont loin d'atteindre les 

355. Christelle ROBIER, « Titulaires et Gérants de débits de tabacs à Lyon de la fin du XIXe siècle au début du 
XXe siècle », art. cit.

356. ADR-1 M215- Commission préfectorale de classement, liste annotées des candidats (1906-1925)

357. Pierre BOUDEVILLE, Les Débits de tabacs..., op. cit., p. 57
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limites maximales. Leurs montants oscillent entre 60 francs et 350 francs.358 En revanche, les 

dossiers  des  gérants  du  Rhône  (dont  la  nomination  dépend  du  ministère  et  non  de  la  

Préfecture), mentionnent des redevances beaucoup plus élevées et laissent donc entrevoir des 

titulaires  mieux  pourvu-e-s.  Par  exemple,  Rouvier  (veuve  Cotte)  perçoit,  en  1922,  une 

redevance de 1 200 francs du débit situé au 10, quai des Brotteaux, à Lyon.359 Bien souvent, 

lorsque  un  débit  produit  des  bénéfices  importants,  la  part  de  redevance  est  divisée  entre 

plusieurs  titulaires.  Toutefois,  les  sommes  versées  aux  un-e-s  et  aux  autres  ne  sont  pas 

toujours  identiques.  Le débit  du 13,  cours de Gambetta,  à  Lyon, verse,  par exemple,  une 

redevance de 2 000 francs en 1920 et 1921, qui bénéficie à deux veuves de guerre, mais selon 

une  répartition  non  équivalente  :  Daguet  (veuve  Carion)  reçoit  1 600 francs,  tandis  que 

Robert (veuve Berthon) touche les 400 francs restants.360 De même, le débit du 35, rue de la 

Bourse, à Lyon, très fréquenté, sert quatre titulaires, dont Leclère (veuve Aufière) qui reçoit 

1 200 francs,  Lécuyer  (veuve  Virvoy)  300 francs,  Juliette  et  Aimée  Benjamin  (deux 

orphelines ?)  800 francs, et enfin Serdris (veuve Aragon) 300 francs.361

Même  minime,  la  redevance  constitue  souvent  un  complément  de  pension  de  guerre 

apprécié, d'autant que, rappelons-le, son bénéfice n'est dû à aucun travail, même pas celui de 

contrôler le ou la gérant-e puisque celui-ci ou celle-ci dépend de l'administration elle-même. 

D'ailleurs, il est très rare que les titulaires résident dans la commune où le débit est implanté. 

Sans doute même qu'elles ne connaissent pas le gérant en personne, tout juste son nom. En 

sachant cela, on comprend pourquoi la redevance peut prendre, aux yeux d'une enfant comme 

la fille de la veuve Lamirault,  des allures d'une manne céleste, arrivée de nulle part, sans 

qu'aucun effort n'ait eu à être fourni  :

« Ce dont je suis certaine est que ma mère n'a jamais eu aucune activité dans le bureau de  
tabac. Ce bureau de tabac était un mythe, était quelque chose qui nous rapportait de l'argent,  
mais on ne savais pas du tout, ou plutôt je n'ai jamais su, où il était. Était-ce à Paris, à Tours, à 
Carcassonne... ? 362» 

358. ADR-1M 215- Commission préfectorale de classement, listes annotées des candidats (1906-1925)

359. ADR-1M 218-Débits de tabacs et recettes buralistes-Renseignements sur les candidats à la gérance (1881 ; 
1907-1929)-Enquête du 14/02/1922 sur la future gérante Marguerite, Marie, Françoise Marin, veuve Bosland, 
admise à gérer le débit du 10, quai des Brotteaux, à Lyon

360. ADR-1M 218-Débits de tabacs et recettes buralistes-Renseignements sur les candidats à la gérance (1881 ; 
1907-1929)-Enquête du  19/04/1919 sur  la future gérante Ainarde,  Adrienne, Césarine Joubert,  veuve Boyer, 
admise à gérer le débit du 13, cours Gambetta, à Lyon.

361. ADR-1M 218-Débits de tabacs et recettes buralistes-Renseignements sur les candidats à la gérance (1881 ; 
1907-1929)-Enquête du 10/11/1922 sur Vincelette Pauline Delaye, veuve Dubois, admise à gérer le débit de 1ère 
classe, 35, rue de la Bourse, à Lyon.

362. Témoignage n°3. Entretien avec Madame Laisné le 27/12/2004 à propos de sa mère, Cécile Charlot, veuve 
Lamirault
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Même si le système des titulaires cesse au lendemain de la Seconde guerre mondiale363, 

ceux et celles qui ont été nommé-e-s avant la disparition du dispositif continuent à bénéficier 

de leur redevance jusqu'à leur décès. Pour preuve : la mère d'Armelle Querbouët, sans doute 

parmi  les dernières titulaires à avoir  été  nommée (elle  est  la  veuve d'un déporté  mort en 

1945), a reçu « sa pension de veuve de guerre et sa redevance des tabacs » jusqu'en 1987, 

année de son décès.364

b- Les veuves gérantes

Nul besoin de passer par une commission pour obtenir le droit d'exploiter un débit de 

tabac ; celui-ci est délivré par le préfet à la suite d'une enquête administrative. Ceci explique 

pourquoi  l'effet  du  décret  du  16 janvier 1915 donnant  la  priorité  d'accès  aux victimes  de 

guerre a été quasi immédiat sur la population des gérant-e-s, alors que celle des titulaires, on 

l'a vu, a dû attendre plusieurs années avant d'être renouvelée. Dans le département du Rhône, 

les premières enquêtes administratives sur des veuves de la Première guerre mondiale sont 

menées  fin  1916-début  1917.365 À  partir  de  1920,  ces  enquêtes  ne  concernent  que  ces 

dernières, une circulaire leur réservant l'exclusivité des gérances.366

Si aucune condition, hormis celle d'avoir le statut de veuve de guerre, n'est officiellement 

fixée par la loi, les comptes rendus d'enquêtes montrent que, dans les faits, plusieurs critères 

s'avèrent  prépondérants  dans  le  choix  des  veuves  de  guerre  gérantes.  Il  faut  notamment 

qu'elles attestent de la capacité à tenir un commerce.367 De 1915 à 1929, soixante veuves de 

guerre obtiennent l'autorisation de gérer un débit de tabacs et parmi elles, rares sont celles qui 

ne connaissent rien au monde du commerce. Quinze d'entre elles exploitaient déjà avec leur 

mari un débit de tabac et demandent à être maintenues dans leur fonction à la suite du décès 

de ce dernier. Vingt-trois autres étaient des commerçantes proprement dites à la tête le plus 

souvent d'une boutique d'alimentation ou d'habillement. Tandis que les unes s'étaient faites 

« cafetière », « bouilloneuse », « épicière », « bouchère », « gérante d'une succursale de 'lait 

sec  contrôlé' »  ou  encore  « confiseuse »,  les  autres  assuraient  les  fonctions  de  lingère, 

363. Christelle ROBIER, Débits et débitants de tabac à Lyon, 1880-1920, op. cit., p. 121

364. Témoignage  n°23-  Témoignage  manuscrit  spontané  d'Armelle  Querbouët  à  propos  de  sa  grand-mère, 
Jeanne Marie Picard, reçu le 05/12/2007

365. ADR-1M218-Débits de tabacs et recettes buralistes-Renseignements sur les candidats à la gérance (1881 ;  
1907-1929)

366. Sylvie SCHWEITZER, Les Femmes ont toujours travaillé... op. cit., p. 163

367. Christelle ROBIER, Débits et débitants de tabacs à Lyon, op. cit., p. 66
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patronne-blanchisseuse ou encore cordonnière. Une minorité était à la tête d'un « magasin de 

couronne mortuaire » ou de « papeterie-journaux ».  Trois enfin sont d'anciennes employées 

de commerce. À côté de cette grande masse d'anciennes commerçantes se trouvent quelques 

anciennes cultivatrices, quelques ouvrières en chambre et une ouvrière en usine. Quatre sont 

déclarées sans profession, dont trois pour des raisons de santé ou de handicap. En somme, les 

veuves de guerre débitantes de tabac du Rhône ne découvrent pas le monde du commerce. 

Elles en sont pour la plupart d'entre elles familières et ne requièrent pas la place de débitant  

comme voie d'accès au monde du travail, mais plutôt comme un moyen de parvenir à une 

situation intéressante du point de vue des revenus et stable professionnellement. 

La conduite et  la moralité  apparaissent aussi comme une condition  sine qua non pour 

toute femme qui prétend à l'exploitation d'un débit de tabac. La veuve Bailly n'obtient pas 

l'agrément  préfectoral  en été  1918 pour  poursuivre la  vente  de  tabac  accordé à  son mari 

Antoine décédé. À l'origine de ce refus  : des lettres de dénonciation de la part du maire de sa 

commune,  Saint-Didier-au-Mont-d'Or,  qui  juge  sa conduite  peu régulière.  « Leur débit  de 

boissons, écrit-il, est fréquenté par de nombreux soldats du cantonnement de Saint-Didier qui 

y restent jusqu'à une heure avancée de la nuit ; enfin, depuis quelques temps des femmes de 

mœurs légères venues de Lyon se donnent rendez-vous dans cet établissement où jusqu'à deux 

heures du matin, il se fait un tapage qui empêche les voisins de dormir. » Le commissaire 

spécial chargé de l'enquête atténue dans son rapport la portée de ses accusations mettant cela 

sur le compte de la jalousie et de querelles de village et juge que « Mme veuve Bailly sans 

avoir une mauvaise conduite, n'a pas l'attitude digne et réservée qu'elle observerait si la perte 

de son mari l'avait profondément affectée. » et qu' « il suffirait de rappeler la dame Bailly à 

plus  de  circonspection  et  de  tenue »,  sans  pour  autant  lui  ôter  l'agrément.  Une  pétition 

réunissant les signatures de plusieurs villageois en sa faveur vient appuyer cet avis. Pourtant, 

quelques semaines plus tard le préfet en décide autrement : « Madame Bailly, ayant été l'objet, 

le 8 juin, d'un procès-verbal de la gendarmerie de Limonest pour infraction à la police des 

débits de boisson et l'attention publique ayant de nouveau été appelée sur elle, [il] estime 

qu'elle ne réunit plus les garanties indispensables pour être nommée gérante du débit de tabacs  

et qu'il n'y a pas lieu d'accueillir sa candidature. »368 La veuve Buttin, quant à elle, n'a eu 

aucune forme de soutien dans sa demande d'agrément  en 1919. L'enquête  menée sur son 

368. ADR-1M 218-Débits de tabacs et recettes buralistes-Renseignements sur les candidats à la gérance  (1881 ;  
1907-1929). Enquête du 14/05/1918, du 01/06/1918, lettre du maire du 13/06/1918 et  du 16/06/1918, contre-
enquête du 18/06/1918, lettre  de la veuve du 22/06/1918, pétition du 21/06/1918, lettre du maire du 27/06/1918, 
lettre du directeur des Contributions Directs au préfet du 18/06/1918, à propos de Maria Bailly, née Gay
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compte lui est entièrement défavorable et les renseignements recueillis sur elle la suive où 

qu'elle  aille.  C'est  ainsi  que  le  préfet  des  Bouches-du-Rhône,  à  qui  elle  a  demandé  une 

autorisation  pour  tenir  un  débit  dans  Marseille,  est  averti  par  son  homologue  du  Rhône 

qu'avant la mort de son mari « soldat tué à l'ennemi » et dont elle a hérité d'un immeuble, 

cette ancienne épicière l'a « quitté plusieurs fois pour vivre avec des amants. Actuellement 

elle  vit  avec  un homme marié  du nom de Dupriès.  D'autre part,  on dit  qu'elle  aurait  été 

renvoyée d'une grande maison de confection pour indélicatesse et que les militaires qu'elle 

logeait en garni se seraient plaints de la disparition de certains objets. »369

Obtenir l'agrément préfectoral ouvre des possibilités professionnelles très intéressantes, 

d'autant qu'il est ensuite plus facile de l'obtenir pour d'autres débits, souvent mieux situés d'un 

point de vue commercial. C'est ainsi que l'on peut voir des veuves évoluer dans différents 

débits de tabacs au fil des années et par ce biais, « faire carrière ». Épouse d'un « chef d'une 

entreprise de bières » avant la guerre370, Albertine Chavonet (veuve Delagoutte) est « gérante 

de la brasserie ''la Comète'' » pendant le conflit jusqu'en 1917, date à laquelle elle obtient 

l'autorisation d'exploiter le débit de tabac sis 36, rue Vabécour, à Lyon. Elle a alors 45 ans, 

deux enfants de 16 et 18 ans (un fils caissier dans une maison de commerce et une fille sans  

profession), « possède quelques argents » et touche, au titre de veuve d'un sous-officier tué à 

la guerre, une pension militaire de 1 050 francs. Son entrée dans la profession de débitante 

inaugure une ascension rapide dans le milieu. En 1919, deux ans après son premier agrément,  

elle  demande  à  nouveau  une  autorisation  pour  tenir  cette  fois  un  débit  avenue  de  la 

République à Tassin-La-Demi-Lune. Puis, à peine un an plus tard, elle revient à Lyon où elle 

devient gérante du débit de la rue de la Barre. Elle gagne alors bien sa vie. La remise sur les 

ventes s'élève à 13 885 francs à laquelle s'ajoutent 29 francs sur les produits accessoires. En 

1922, elle change encore de débit. Cette fois, elle gère celui situé 25, quai Gailleton, à Lyon.371 

Ce genre de réussite est plus courante en ville que dans dans des petites communes rurales, les 

débits y étant plus bénéficiaires.  D'ailleurs, c'est rarement à la campagne que les débits sont 

proposés aux veuves, parce que ceux-ci sont souvent annexés à une recette-buraliste, réservée, 

elle,  aux mutilés.  Ce type de débits  est  appelé « recette-débit ».  On remarque bien ici  la 

369. ADR-1M 218-Débits  de  tabacs.  Renseignements  sur  les  candidats  à  la  gérance   (1881  ;  1907-1929).  
Enquêtes du 24/06/1919 sur la veuve Buttin

370. ADR-Recensement 1911, foyer Delagoutte, 6 rue Nérard

371. ADRhone-1M 218- Débits de tabac- Renseignements sur les candidats à la gérance (1881 ; 1907-1929)- 
Enquêtes du 13/02/1917, du 27/09/1919, du 10/09/1920, du 10/06/1922 sur Albertine, Armande Delagoutte, née 
Chavonet (appelée aussi Chavenet et Chavonnet)
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frontière  de genre qui  détermine  aux veuves celle  des  débits  simples  (dans  lesquels  n'est 

vendu que du tabac), aux mutilés celle des recettes-débits (c'est-à-dire des  débits de tabacs 

auxquels est adjoint un bureau chargé, au nom des contributions indirectes, de recevoir les 

déclarations  des  redevables,  de  délivrer  des  titres de  mouvement  de  produits  soumis  aux 

formalités de circulation et de percevoir des droits qui sont exigibles au comptant).372

L'obtention de cette autorisation inaugure parfois la formation de dynasties familiales de 

gérant-e-s de tabacs. Pierre Tamic, instituteur né en 1872 à Quimperlé, meurt à son domicile  

le 26 décembre 1915 des suites de ses blessures de guerre. Il laisse derrière lui Jeanne Burel, 

son épouse, à laquelle il était marié depuis 1901, désormais veuve de guerre et âgée de 32 ans 

(elle est née en 1883), et leurs deux enfants, Jeanne Agathe, alors âgée de 13 ans et Pierre 

Michel, de 7 ans. Forte de son statut, Jeanne Burel demande la gérance d'un débit de tabac en 

1922. Elle n'obtient satisfaction, suite à plusieurs autres requêtes, qu'en mai 1926 ; elle est 

autorisée à gérer un débit de tabac à Saint-Sauveur (près de Sizun en Bretagne) jusqu'à la 

majorité  du  plus  jeune  de  ses  enfants,  autrement  dit  1929.  Par  la  suite,  elle  obtient  la 

possibilité de continuer à exercer la fonction de gérante de débit de tabac au sein même de 

l'auberge  tenue  par  sa  mère,  l'Hôtel-Restaurant  des  Voyageurs,  situé  28, rue  de  la  gare  à 

Bannalec (Finistère). Jeanne prend la direction de l'ensemble de l'établissement jusqu'en 1956, 

date à laquelle, alors âgée de 73 ans, elle passe le relais à son fils Pierre qui, après avoir suivi  

un apprentissage de métallurgie à Nantes et fondé une famille dans la même ville, la rejoint à 

Bannalec  au  cours  de  la  Seconde  guerre  mondiale  par  crainte  des  bombardements.  La 

transmission du droit de gérance s'est faite facilement en raison du statut de pupille de son 

fils, mais aussi de sa bru, Odette Guillet elle-même orpheline d'un père mort à Tahure en 1915 

et dont la mère a été embauchée, en vertu de son statut de veuve de guerre, à la manufacture 

de tabacs de Nantes. Le couple transmet, plus tard, l'auberge et le débit à l'aîné de ses trois  

fils, Jean-Pierre, qui en assure le fonctionnement jusqu'en 1992.373

372. Christelle ROBIER, Débits et débitants de tabacs dans le Rhône... op. cit., p. 55

373. APAltadis-  Fonds  du  Concours  biographique  « Paroles  de  Buralistes »  réunissant  l'ensemble  des 
témoignages écrits reçus ; Témoignage n°16- Questionnaire rempli par Jean-Pierre Tamic, à propos de sa grand-
mère paternelle, Jeanne Victorine Emma, Joséphine Burel, veuve Tamic, née le 13/03/1883 reçu le 25/07/2006
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2)  Les  autres  concessions  publiques  réservées  aux  victimes  de  

guerre

Selon  le  même  principe  que  les  concessions  des  débits  de  tabacs,  peut-être  en  s'en 

inspirant, des conseillers municipaux de la Ville de Paris, en particulier Georges Lemarchand 

(1908-1941- conseiller du quartier Notre-Dame, 4ème arrt374), font des propositions en 1915 

pour  réserver  aux  victimes  de  guerre,  en  totalité  ou  en  partie,  des  emplois  dépendant 

indirectement  de  la  municipalité  parce  que  liés  à  des  concessions,  à  des  gérances,  à  des 

autorisations de vendre sur la voie publique ou encore à des adjudications. Une seule des trois 

propositions  avancées  est  adoptée  par  le  Conseil.  Il  s'agit  de  celle  visant  à  réserver  aux 

victimes de guerre, domiciliées à Paris :

 « -la gérance de kiosques à journaux ;

-la  gérance  des  kiosques  à  fleurs,  à  confiserie  ou  à  liqueurs  sur  la  voie  publique  ou  
dépendant de services municipaux ;

-la médaille de marchand de quatre saisons ; 

-les  stationnements  sur  la  voie  publique  pour  la  vente  au  panier,  sur  tréteaux  ou  à  
l'échoppe ;

-la vente de cartes postales, des périodiques illustrés ou autres objets sur la voie publique ;

-les emplois de gardien de station de voitures de place ;

-la garderie des voitures dans les Halles et marchés ;

-les gérances de water-closets ;

-les  places  de  concierges  dans  les  immeubles  municipaux  ou  dépendant  de  l'Assistance  
publique.375»

Moins d'un an plus tard, Georges Lemarchand dresse un premier bilan de cette initiative : 

en  novembre  1915,  dix  mutilés  et  douze  veuves  ont  obtenu  des  kiosques.  Il  invite  ses 

collègues  et  les  préfets  à  poursuivre  l'effort  engagé,  notamment  en  remettant  en  cause 

certaines concessions en cours, pour qu'il y ait rapidement de nombreuses vacances. Selon lui, 

« certains titulaires en jouissance ne se trouvent par dans le besoin et parfois même sont à 

l'aise. Il en est même qui bénéficient de pensions importantes et qui, en outre, cumulent avec 

374. BOZON Thierry,  Les Assemblées locales parisiennes et leur politique sociale pendant la guerre, 1912-
1919,  thèse de doctorat d'histoire sous la direction de Jean-Louis ROBERT, 2000, 2 volumes, pp.  303-304 et 
annexe (document 1).

375. BAVP- Cote 1782- Résolution tendant à réserver aux mutilés de la guerre, à leur femme ou ascendant à leur  
charge et aux veuves de militaires tués à l'ennemi ou à leurs ascendants à leur charge, domiciliées à Paris, un 
certain  nombre  de  concessions,  de  gérances  et  d'autorisation  de  vendre  sur  la  voie  publique  dépendant  de 
différents services municipaux annexes ou assimilés, pp. 9-10
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ces  pensions  le  revenu  d'un  bureau  de  tabac.  Il  s'agit,  dit-il,  de  mettre  de  l'ordre  à  ces 

errements qui, parfois, confinent à l'abus.376»

Cette volonté, proche du volontarisme, se retrouve dans d'autres propositions de Georges 

Lemarchand.  Il  tente,  en  juin  1915,  avec  M. Petitjean,  de  convaincre  le  reste  du  conseil 

municipal,  d'ajouter  dans  le  cahier des  charges  de l'exécution  des  marchés  publics  ou de 

fournitures  passés  au  nom de  la  ville  de Paris,  du  département  ou  des  établissements  de 

bienfaisance, une clause imposant aux entrepreneurs ayant remporté les adjudications ou aux 

concessionnaires d'employer de préférence, dans une proportion déterminé, des victimes de 

guerre.377 Cette proposition ne rencontre pas l'approbation du préfet de la Seine qui craint que 

« ces  intentions  généreuses »  n'entraînent  une  hausse  du  montant  des  marchés  (la  main-

d'œuvre mutilée ne fournissant pas le même rendement qu'une main-d'œuvre ordinaire) et que 

cette hausse ne bénéficie plutôt aux adjudicataires qu'aux mutilés en raison de l'impossibilité 

de la Ville de contrôler la bonne application des contrats378.

Les propositions de Georges Lemarchand concernant les halles et marchés n'aboutissent 

pas non plus.  Il  proposait  d'une part  que les  places  et  resserres de divers marchés  soient 

réservées en partie  aux victimes de guerre et d'autre part  que la charge de percepteur des 

droits de stationnement aux abords des halles centrales, des marchés et des abattoirs, charge 

qui s'acquière par adjudication, soit réservée aux mutilés et veuves de soldats tués à l'ennemi 

pour la moitié si c'est sur place et pour la totalité si cette perception se fait en régie379. L'une et 

l'autre ne connaissaient pas de suite, même si la deuxième inspire l'engagement isolé d'un 

percepteur des droits de stationnement sur les marchés. Désireux de faire réduire la redevance 

qu'il doit verser à la ville pour la période du 1er août 1914 au 31 décembre 1915 et de faire 

prolonger sa concession de percepteur jusqu'au 31 décembre 1916, M. Renaudeau s'engage, 

entre autres, à réserver 50% des emplois existants dans son service à des mutilés et à des 

376. BAVP-Cote 1782-Procès-verbaux des conseils municipaux de la Ville de Paris. Question de M.Georges 
Lemarchand à MM.les Préfets de la Seine et de la Police sur l'application des délibérations du 22 mars et du 14 
juin 1915 sur le placement des mutilés et des veuves de soldats tués à l'ennemi, pp. 534

377. BAVP-Cote 1782-Procès-verbaux des conseils municipaux de la Ville de Paris. Séance du 14 juin 1915. 25.  
Renvoi à la Commission de contrôle technique des travaux d'une proposition de MM.Georges Lemarchand et 
Petitjean ayant pour objet de réserver aux mutilés de guerre et, le cas échéant, aux veuves des militaires tués à  
l'ennemi et aux femmes de mutilés dont le mari serait incapable de se livrer à aucun travail, une partie des  
emplois  nécessaires  à  l'exécution  des  marchés  publics  ou  de  fournitures  passés  au  nom  de  la  Ville,  du 
Département et des Etablissements de bienfaisance, par adjudication ou de gré à gré.

378. BAVP-Cote 1782-Procès-verbaux des conseils municipaux de la Ville de Paris. Séance du 22 novembre 
1915. Question de M.Georges Lemarchand à MM.les Préfets de la Seine et de Police, p. 543

379. BAVP-Cote 1782-Procès-verbaux des conseils municipaux de la Ville de Paris. Séance du 22 novembre 
1915. Question de M.Georges Lemarchand à MM.les Préfets de la Seine et de Police, pp. 541-542
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veuves.  Il  est  possible  que  cet  engagement  ait  influencé  les  délibérations  du  Conseil  qui  

consent à proroger sa concession et à diminuer la redevance due de 7%.380

B- Emplois dans les manufactures et les industries d'État

Les veuves bénéficient également d'une priorité à l'embauche dans les manufactures et les 

industries  d'État.  On  les  trouve  très  nombreuses  dans  les  manufactures  de  tabacs  et 

d'allumettes, où le personnel est en grande partie féminin, ainsi que dans les manufactures et 

industries dépendantes du ministère de la Guerre, notamment dans l'armement.

1) Dans les manufactures de tabacs et d'allumettes

Dans le même esprit de ce qu'il avait décrété pour l'attribution des débits de tabacs, le  

ministre  des  finances,  Ribot,  approuve  le  7 juillet 1915  un  projet  de  règlement  visant  à 

réserver  aux veuves  et  orphelines  de  guerre,  le  temps  du conflit,  la  totalité  des  emplois  

féminins  des  manufactures  qui  se  trouvent  sous  sa  tutelle  (manufactures  de  tabacs  et 

allumettes, imprimerie nationale et service des alcools)381. Cette décision va à l'encontre des 

intérêts des apparenté-e-s du personnel de ces manufactures qui, depuis 1862, et de manière 

plus codifiée depuis 1913, passaient, dans l'ordre d'appel des candidat-e-s à l'embauche, avant 

celles  et  ceux  qui  n'avaient  aucun  proche  dans  l'établissement.  « Cette  embauche 

préférentielle  d'un  membre  de  la  famille  (était)  considérée  d'abord  comme  une  sorte  de 

récompense pour bons et loyaux services ». On peut y voir également un excellent moyen 

pour l'administration de s'attirer la sympathie et  la docilité de son personnel sur plusieurs 

générations382. La guerre change la donne  : les victimes de guerre sont désormais privilégiées.

Le nouveau règlement stipule que désormais, et ce jusqu'à un an après la date de fin des 

hostilités, les veuves, mères ou sœurs non remariées d'un militaire « mort pour la France » 

sont classées en tête de la liste des pétitionnaires. Viennent ensuite les orphelines de guerre 

380. BAVP-Cote 1782-Procès-verbaux des conseils municipaux de la Ville de Paris. Séance du 29 décembre 
1915.  41.  Résolution  relative  à  la  perception  des  droits  de  stationnement  aux  Halles  centrales,  marchés  et 
abattoirs. pp. 938-939

381. Bibliothèque  Altadis,  Lettre  commune  du  13  juillet  1915  introduisant  et  commentant  le  règlement 
provisoire concernant le recrutement des ouvrières du 7 juillet.

382. Marie-Hélène ZYLBERBERG-HOCQUART, « Les ouvrières d'État (Tabacs-Allumettes) dans les dernières 
années du XIXe siècle », Le Mouvement social, n°105, « Travaux de femmes dans la France du XIXe siècle », 
octobre-novembre 1978, pp. 87-107 ; Marie Mirella ROBERT, Les Familles du Tabac, ouvrières et ouvriers de  
la  Manufacture  de  Toulouse,  1811-1914,  mémoire  de  maîtrise,  sous  la  direction  de  Jean-Marc  OLIVIER, 
Université  de  Toulouse-Le  Mirail,  septembre  2004,  pp. 60  et  annexe  12  :  « Les  conditions  d'admission », 
pp. 104-106
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célibataires ou veuves. Parmi ces dernières, celles qui sont aussi orphelines de mère ont la 

priorité. Dans chacun de ces groupes, les postulantes sont classées d'après leurs charges de 

famille  et  de  leurs ressources  personnelles.  À défaut  de candidates  de ces  catégories,  les 

emplois vacants sont attribués aux femmes et filles de réformés n°1, en fonction là aussi de 

leur charge de famille et de leurs revenus. Une seule parente d'un même militaire peut faire 

valoir son droit à l'embauche préférentielle  : autrement dit, une veuve et sa fille ne peuvent 

toutes les deux en bénéficier si elles se réclament du même militaire. Ce n'est qu'une fois qu'il  

n'existe plus de candidates de ces deux catégories que les apparenté-e-s du personnel de la 

manufacture peuvent de nouveau faire valoir leur droit, à moins que ces femmes soient elles-

aussi parentes d'un militaire « mort pour la France ». Dans ce cas de figure, combinant deux 

statuts (celui de parente d'un militaire et celui de parente d'un titulaire de la manufacture), 

elles  sont  prioritaires  sur  toutes  les  autres,  qu'elles  aient  ou  non  des  charges  de  famille, 

qu'elles soient ou non nécessiteuses. Voici le récapitulatif de l'ordre d'appel des postulantes à  

un emploi d'ouvrière dans une manufacture  : 
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Tableau 3: Ordre d'appel des candidates à un emploi d'ouvrière dans une manufacture

Parentes de militaires décédés et 

appartenant au personnel titulaire des 

manufactures

1°Femmes non remariées

2°Orphelines de mère, célibataires ou veuves

3°Filles, célibataires ou veuves

Parentes de militaires décédés et 

ne  faisant  pas  partie  du  personnel 

titulaire

4°Femmes non remariées

5°Orphelines de mère, célibataires ou veuves

6°Filles, célibataires ou veuves

Parentes  de  militaires  réformés 

n°1,  anciens  titulaires  des 

manufactures et n'ayant pu, en raison 

de  leurs  infirmités,  être  réintégrés 

dans nos établissements

7°Femmes

8°Orphelines de mère, célibataires ou veuves

9°Filles, célibataires ou veuves

Parentes  de  militaires  réformés 

n°1  et  ne  faisant  pas  partie  du 

personnel des manufactures

10°Femmes

11°Orphelines de mères, célibataires ou veuves

12°Filles, célibataires ou veuves

Sources : APAltadis/SEITA-Bibliothèque. Lettre commune, règlement provisoire concernant le recrutement des 
ouvrières, 13/07/1915

Comme on peut le constater, hormis pour les femmes de réformés n°1, le célibat ou le 

veuvage est une condition sine qua non pour postuler  : aucune femme mariée ou remariée ne 

peut prendre place au sein de ces listes de candidates prioritaires. 

Précisons,  par  ailleurs,  qu'une  dérogation  d'âge  est  exceptionnellement  accordée  aux 

postulantes  appartenant  à  ces  catégories  le  temps  du  conflit.  Ainsi,  contrairement  aux 

conditions ordinaires de recrutement, les femmes de plus de 28 ans sont admises. Elles sont, 

comme les autres, employées à titre temporaire. Néanmoins, lorsque celles-ci sont affectées à 

des ateliers nécessitant un long apprentissage, les directions des manufactures sont autorisées 

à les titulariser « sans préjuger de la décision ultérieure à intervenir en ce qui concerne le 

maintien de ces ouvrières dans les cadres ». Il n'en reste pas moins que ces ouvrières de plus 
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de 28 ans continueront à être considérées comme temporaires au point de vue du régime de 

retraite, à moins qu'elles ne fassent des versements équivalents aux sommes qui auraient été 

versées en leur nom à la caisse de retraite, si elles avaient été titulaires, durant la période déjà 

effectuée au sein de la manufacture.383 

Au-delà  de  cette  première  hiérarchisation relative  au  lien de  parenté  au mort  pour  la 

France, les candidates sont classées selon leurs charges de famille. Les enfants mineurs, mais 

aussi les ascendant-e-s, dès lors que les candidates démontrent qu'elles sont leur soutien, sont 

prises en compte. Est, enfin, prise en considération leur santé, ou plus précisément « l'absence 

de toute infirmité ou difformité apparente les rendant impropres au service des ateliers, tels 

que  la  claudication,  les  vices  de  conformation,  le  bégaiement,  la  surdité  [ou  encore]  des 

imperfections  graves  de la  vue »,  ainsi  que leur  bonne conduite  ou moralité384.  Ces  deux 

conditions sont d'ailleurs contrôlées pour la première par le passage obligatoire d'une visite 

médicale avant tout recrutement, pour la seconde avec la nécessité de procurer un extrait de 

casier judiciaire vierge ainsi qu'un certificat de bonnes vie et mœurs.385

Ces nouvelles règles de recrutement, qui initialement devaient prendre fin un an après la 

fin des hostilités, restent en réalité en vigueur bien au-delà. Néanmoins, cette priorité d'accès 

porte sur une moindre proportion de postes. Ce n'est plus la totalité, mais les deux tiers (le 

dernier tiers restant étant de nouveau réservé aux apparentées)386, puis, à compter d'octobre 

1920, ce n'est plus qu'un tiers des places d'ouvrière qui est réservé aux veuves de guerre387. Par 

la  suite,  cet  avantage  est  prorogé,  et  de  nouveau  augmenté,  par  le  biais  de  la  loi  du 

383. APAltadis/SEITA-115J 3064-Fonds de la manufacture de Morlaix. Correspondance déclassée. Recrutement 
veuves  de  guerre  (1916-1920).  Correspondance  entre  la  manufacture  et  la  direction  générale  au  sujet  des 
ouvrières de plus de 28 ans affectées à des ateliers nécessitant un long apprentissage. Lettre de la Direction de 
Morlaix du 11/02/1916. Réponse de la Direction générale à Paris, 17/02/1916

384. APAltadis/SEITA-115J 3067-Fonds  de  la  manufacture  de  Morlaix.  Avis  de  la  manufacture  de  Morlaix, 
transmis  aux  Préfectures  du  Finistère,  des  Côtes-du-Nord,  du  Morbihan  et  d'Ile-et-Vilaine   en  vue  d'une 
communication dans la presse régionale

385. APAltadis/SEITA-115J 3067-Fonds de la manufacture de Morlaix. Lettre de la manufacture aux premières 
postulantes, Morlaix, 22/07/1915

386. APAltadis/SEITA-Bibliothèque  Altadis.  Lettre  commune   du  07/05/1919  portant  « modification  au 
règlement provisoire concernant le recrutement des ouvrières » ; 115J 3055-Fonds de la manufacture de Morlaix. 
Réponse de la manufacture à la lettre de demande d'emploi de la veuve, Morlaix, 14/06/1919

387. APAltadis/SEITA-115J 3055-Fonds de la manufacture de Morlaix. Dossiers veuves de guerre (1920-1923). 
Candidature Chavonet (n°590/0, puis n°590/1). Réponse de la manufacture au sénateur Emile Villiers « au sujet 
d'une  demande  d'emploi  de  Mad.Chavonet  à  Saint-Pierre-Quilbignon »,  Morlaix,  15/12/1920  ;  Candidature 
Losquin,  née  Bizouan  (n°427/1).  Réponse  de  la  manuacture  à  la  lettre  de  relance  de  la  veuve,  Morlaix, 
19/10/1920
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30 janvier 1923 sur les emplois réservés qui s'appliquent également aux manufactures d'État ; 

¾ des postes sont dès lors réservés aux veuves de guerre.388

Les  manufactures  de  tabacs  et  d'allumettes  constituent  d'extraordinaires  réservoirs 

d'emplois pour les veuves de guerre en raison de leur personnel majoritairement féminin  : en 

1913, ces manufactures comptaient 15 673 ouvrières pour 2 511 ouvriers.389 En raison aussi de 

leur  situation  géographique.  La  France  compte  vingt  manufactures  de  tabacs  et  six 

d'allumettes réparties sur tout le territoire, comme le montre la carte ci-après./...

388. Tableau F « Emploi réservés par préférence aux veuves de guerre et aux mères (application de l'article  9 de 
la loi) » en annexe de la loi réservant des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre, 
ainsi qu'aux veuves et aux orphelins de guerre, promulguée le 30/01/1923 et publiée au Journal officiel de la  
République française des lois et décrets le 07/02/1923, (pp.1318-1353), p.1351

389. Claude  REAL  et  Humbert  RULLIERE,  Le  Tabac  et  les  allumettes,  coll. « Bibliothèque  sociale  des 
métiers », Paris, Dois, 1925, (VII-360p.), p.137, Troisième partie, Chapitre IV, fabrication des tabacs.
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Carte 1 : Manufactures de tabac et d’allumettes en 1914-1918

Sources : Claude REAL et  Humbert RULLIERE, Le Tabac et  les allumettes,  « Bibliothèque sociale des  
métiers », Paris, Dois, 1925, p. 136, Troisième partie, Chapitre IV, fabrication des tabacs ; Muriel EVENO  
et Paul SMITH, Guide du chercheur. Histoire des monopoles du tabac et des allumettes en France, XIXe-
XXe  siècles,  Paris,  Editions  Jacques  Marseille/Altadis  2003,  pp. 19-37  ;  Georges  DUBY  (dir.),  Atlas  
historique, Paris, Larousse, 1998 (1ère éd. 1987), p. 90
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Si les grandes villes, comme Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse et Nice, 

possèdent une ou plusieurs manufactures de tabacs (Paris en a trois à ses portes  : le Gros 

Caillou transféré dans les années 1910 à Issy-les-Moulineaux, Pantin et Reuilly), certaines 

villes moyennes ou petites, situées dans des zones peu industrialisées en sont aussi pourvues, 

souvent depuis l'Ancien Régime, comme Tonneins dans le Lot-et-Garonne ou encore Morlaix 

dans  le  Finistère  qui  étaient  des  établissements  de  la  Ferme générale390.  Sont  toutefois  à 

exclure  des  manufactures  pourvoyeuses  d'emplois  la  manufacture  de  Lille  qui  n'est  pas 

soumise  au  règlement  provisoire,  étant  située  en  territoire  occupé,  et,  bien  sûr,  les 

manufactures de Metz et de Strasbourg devenues allemandes à la suite de la guerre de 1870. 

Des remarques similaires peuvent être faites pour les six manufactures d'allumettes. Si trois 

d'entre elles se situent dans une grande ville qui, de surcroît,  possède une manufacture de 

tabacs  (Pantin-Aubervilliers,  Marseille-Le  Prado  et  Bordeaux-Bègles),  les  trois  autres  se 

trouvent  dans des petites communes : à Trélazé (près d'Angers dans le Maine-et-Loire),  à 

Saintines  (Oise),  et  à  Blénod-les-Ponts-à-Mousson (en Meurthe-et-Moselle).  Reste  que les 

deux dernières se trouvent à proximité, voire sur la ligne de front, ce qui n'en fait peut-être pas  

des établissements attractifs pour la main-d'œuvre.

À  Morlaix,  beaucoup  de  femmes  de  la  ville  et  de  ses  environs  désirent  entrer  à  la 

manufacture, car, selon sa direction, « c'est la seule industrie occupant un nombreux personnel 

féminin ».391 L'établissement  est  d'autant  plus  attractif  qu'il  propose  des  postes  qui  ne 

nécessitent  pas  de  qualification préalable. Les  ouvrières  se  forment  sur  le  tas durant  une 

période d'environ un mois avant  de pouvoir  faire  des  cigares et  cigarettes à  une cadence 

correcte leur permettant de vivre, ces ouvrières étant payées à la pièce. (Le gain journalier, qui 

varie d'un atelier à l'autre, est évalué par la direction en 1916 de 1,77 francs à 3,24 francs pour 

des ouvrières débutantes et de 3 francs à 5 francs pour des ouvrières expérimentées392 et en 

1920,  suite  notamment  à  l'inflation,  à  14 francs  pour  une  ouvrière  d'habilité  moyenne393). 

390. Muriel EVENO et Paul SMITH, Guide du chercheur. Histoire des monopoles du tabac et des allumettes en  
France, XIXe-XXe siècles, Paris  : Edition Jacques Marseille/Altadis, 2003, p. 21

391. APAltadis/SEITA-115J 3067-Fonds de la manufacture de Morlaix. Candidature Le Moan, née Augustine 
Marie Sauvier (n°1801/1)-Lettre de la direction de la manufacture à la direction générale l'informant que cette  
candidate a bien été inscrite, mais trop tardivement pour être recrutée rapidement, Morlaix, 29/08/1917.

392. APAltadis/SEITA-115J 3055-Fonds de la manufacture de Morlaix. Candidature Morvan, née Le Joncour 
(n°B8/157). Réponse de la manufacture à  la veuve fournissant  les « renseignements  demandés en vue d'une 
demande d'inscription sur la liste des candidates », Morlaix, 24/10/1916

393. APAltadis/SEITA-115J 3055-Fonds  de  la  manufacture  de  Morlaix.  Candidature  Guegan,  née  Jézéquel 
(n°435/3). Réponse de la manufacture à la lettre de relance de la veuve « au sujet de son admission éventuelle », 
Morlaix, 18/03/1920
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Ainsi à la différence des débitantes de tabacs, il ne leur faut pas attester lors de la candidature 

d'une expérience de commerçante ou de gestionnaire ; à la différence également des emplois 

administratifs  qui,  comme cela  est  mentionné  plus  loin,  leur  sont  aussi  réservés,  et  pour 

lesquels une instruction élémentaire est requise. Pour être cigarière, si savoir lire, écrire et 

compter est utile pour tenir certains postes, ce n'est pas indispensable. Être en bonne santé et 

avoir un bon comportement suffit souvent aux yeux des recruteurs.

Les nouvelles règles de recrutement ont été strictement appliquées à la manufacture de 

Morlaix. De juillet 1915 à décembre 1923, les femmes inscrites sur les listes de candidatures 

sont uniquement des victimes féminines de la guerre : 718 veuves, soixante-trois sœurs de 

combattants, cinquante-et-une femmes de réformés, dix-sept filles de combattants et quatorze 

mères de combattants. Le nombre de candidates satisfaites dans leur demande est relativement 

important  :  près  de  la  moitié  d'entre  elles,  418,  sont  admises  à  plus  ou  moins  longue 

échéance.  Plus précisément,  les recrutées  représentent  48,5% si  l'on prend l'ensemble des 

863 candidates et 65,5% si l'on prend uniquement les candidates dont on connaît le sort (soit  

638 portant la mention « admise », « refusée », « renonçante » ou encore « jamais nommée » 

et 225 pour lesquelles on ne sait rien). Les veuves, qui représentent la majorité des candidates 

et qui -conformément au règlement- sont les mieux classées dans les listes de candidature, 

constituent assez logiquement la très grande majorité des admises (390, soit 93%).394

Leur recrutement s'est fait en deux vagues successives comme l'indique l'histogramme ci-

dessous :

394. APAltadis/SEITA-115J 3056-Fonds de  la  manufacture  de  Morlaix.  Registre  d'inscription des  veuves de 
guerre

165



Graphique 2 : Évolution semestrielle des admissions de veuves de guerre 
à la manufacture de Morlaix entre juillet 1915 et décembre 1923

1915 
sem2

1916 
sem1

1916 
sem2

1917 
sem1

1917 
sem2

1918 
sem1

1918 
sem2

1919 
sem1

1919 
sem2

1920 
sem1

1920 
sem2

1921 
sem1

1921 
sem2

1922 
sem1

1922 
sem2

1923 
sem1

1923 
sem2

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

semestres

n
o
m

b
re

 d
'a

d
m

is
e
s

Source : APAltadis/SEITA- 115J 3056-Fonds de la maufacture de Morlaix. Registre d'inscription des veuves de  
guerre.

La première vague de recrutement s'amorce en août 1915 avec l'admission d'une première 

ouvrière veuve de guerre, suivi d'une seconde en octobre, mais cette vague ne s'enclenche 

vraiment qu'en novembre avec dix-huit entrées. Elle se poursuit à hauteur d'une quinzaine 

d'admissions mensuelles jusqu'en mai 1916. Douze autres candidates sont admises en octobre. 

Au total, 131 ouvrières (dont 124 veuves) ont alors été recrutées. S'ensuit une période de près 

de  deux  ans  (novembre  1916-octobre  1918)  durant  laquelle  plus  aucune  admission  n'est 

prononcée. Sur ordre de l'administration centrale, « le recrutement de nouvelles ouvrières est 

suspendu, même pour le remplacement de celles qui viendraient à être rayées des cadres ».395 

Aucune  raison  précise  n'est  avancée ;  peut-être  est-ce  dû  à  la  crise  du  tabac  liée 

principalement  aux  difficultés  d'importation  et  qui  sévit  surtout  en  1917.396 Une nouvelle 

vague de recrutement s'esquisse à partir de l'automne 1918. Cinq candidates sont admises en 

octobre. Des admissions ont ensuite lieu de manière quasi continue entre janvier 1919 et mars  

1921.  Seul  le  mois  d'août  1920  n'atteste  d'aucune  admission.  Ces  recrutements  se  font 

toutefois  en  dents  de  scie,  certains  mois  enregistrant  une  vingtaine  d'entrées  tandis  que 

d'autres seulement quelques-unes. À l'issue de cette deuxième vague, 261 victimes de guerre 

(au  moins,  car  il  y  a  vingt-six  candidates  dont  la  date  d'admission  est  inconnue)  ont  été 

admises à la  manufacture.  Déjà ralenti  à partir  de juillet  1920, les recrutements s'arrêtent 

complètement en avril 1921. Aucune entrée n'est plus jamais enregistrée jusqu'en décembre 

395. APAltadis/SEITA-115J 3067-Fonds de la manufacture de Morlaix. Admissions des veuves de guerre (1915-
1918).  Candidature Chevance,  née  Madec-Réponse  de la  manufacture  à  la  veuve « au sujet  d'une demande 
d'emploi », Morlaix, 18/07/1917

396. Christine ROBIER, Débits et débitants de tabacs à Lyon, 1880-1920, op. cit., (Troisième partie : un système 
mis à l'épreuve, chapitre 2 : 1917, la crise du tabac).
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1923, date à laquelle la manufacture cesse de procéder elle-même à ses recrutements, cette 

tâche incombant, au titre de la loi du 30 janvier 1923 sur les emplois réservés, désormais aux 

gendarmeries. Durant ces deux années au moins, les recrutements ont été suspendus en raison 

de  la  mévente  des  cigares397 et,  conséquence  de  ce  premier  phénomène,  en  raison  d'un 

excédent du personnel féminin.398 En octobre 1921, il y a plus de 200 ouvrières en trop et ce 

surnombre ne s'atténue que très lentement par suite de décès ou de mises à la retraite. 399 Ainsi, 

la prorogation de la priorité d'accès pour 1/3 des postes, décidée en octobre 1920,  n'a pu être 

appliquée pour des raisons économiques et a eu des effets minimes.

Lors  de  la  première  vague de  recrutement  (1915-1916),  le  marché  de l'emploi  est  en 

faveur des veuves, les offres étant quasi égales, voire parfois supérieures aux demandes. Cela 

se  traduit  par  trois  phénomènes.  Le  premier  est  qu'il  y  a  peu  de  candidates  déçues.  La 

proportion des admises est de 85%, voire davantage étant donné que dans les 15% restantes,  

une part représente des veuves ayant retiré volontairement leur candidature et une autre part 

constitue celles dont on ignore le sort. Les postulantes déçues sont principalement les mères et 

sœurs qui passent après les veuves.400 Les femmes de disparus, qui avaient été initialement 

refusées dans un premier temps au motif que le décès de leur mari n'était pas certain401, se 

voient acceptées à compter de mars 1916, des instructions de l'administration centrale les 

autorisant désormais à postuler. Ces dernières doivent néanmoins attendre encore quelques 

mois, l'embauche n'étant possible qu'un an après la date officielle de disparition.402En outre, 

397. APAltadis/SEITA-115J 3055-Fonds de la manufacture de Morlaix. Dossiers veuves de guerre (1920-1923). 
Candidature Lollieric, née Clémentine Marguerite Guillou (n°708/3)

398. APAltadis/SEITA-115J 3055-Fonds de la manufacture de Morlaix. Dossiers veuves de guerre (1920-1923). 
Candidature Guéguen, née Marie Francine Albertine Toraval  (n°689/2). Réponse de la manufacture à une lettre 
de relance de la veuve, Morlaix, 25/03/1921 ; Candidature Flochlay, née Marie, Renée Jaffre (n°696/2). Réponse  
de la manufacture à la deuxième lettre de relance de la veuve, Morlaix, 09/11/1921 ; Candidature Guizouan, née 
Jeanne Marie Le Chenic (n°750/2). Réponse de la manufacture à la deuxième lettre de relance de la veuve,  
Morlaix, 01/12/1921.

399. APAltadis/SEITA-115J 3055-Fonds de la manufacture de Morlaix. Dossiers veuves de guerre (1920-1923). 
Candidature Lollieric, née Clémentine Marguerite Guillou (n°708/3). Réponse de la manufacture à la troisième 
lettre de relance de la veuve, Morlaix, 27/10/1921.

400. APAltadis/SEITA-115J 3056-Fonds de  la  manufacture  de  Morlaix.  Registre  d'inscription des  veuves de 
guerre et admissions (1920-1922)

401. APAltadis/SEITA-115J3067-Fonds de la manufacture de Morlaix. Lettre du directeur de la manufacture au 
Docteur Prouff (médecin de la manufacture) au sujet des candidatures comme ouvrières des femmes de militaires  
disparus.

402. APAltadis/SEITA-1115J 3065 et 115J 3067- Fonds de la manufacture de Morlaix. Admissions des veuves 
de guerre (1915-1916) et  Admissions veuves de guerre (1915-1918).  Dossier  Augustine Feat,  femme Merer 
(B8/140) ; APAltadis/SEITA-115J3067- Fonds de la manufacture de Morlaix. Admissions des veuves de guerre 
(1915-1918).  Dossier  de  candidature  d'Olympe  Rebillault,  femme  Dutreuil  (B8/120)  ;  APAltadis/SEITA-
115J 3065 et 115J 3067- Fonds de la manufacture de Morlaix. Admission des veuves de guerre (1915-1916) et 
Admissions veuves de guerre (1915-1918). Dossier  de candidature de Marie Louise Rospars, femme Daniel 
(B8/136)
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celles-ci sont toutes obligées, avant d'entrer en poste, de signer une déclaration les engageant 

à être congédiée si leur mari s'avérait, en fait, vivant.403

Le deuxième phénomène est que les admises n'ont attendu en moyenne qu'une quarantaine 

de  jours  avant  d'être  embauchées.404 Si  certaines  ont  dû  patienter  quatre  mois  environ,  à 

l'image de Julie Joucour (veuve Fandet) et Marie-Anne Guillou (veuve Le Gac), qui ont toutes  

deux  postulé  dès  juillet  1915  et  n'ont  été  embauchées  qu'en  décembre405,  d'autres  n'ont 

quasiment pas attendu. Jeanne Guen (veuve Créach), dont la candidature a été enregistrée le 7 

décembre 1915, a été admise le 13.406 Plus rapide encore, l'admission de Françoise Saliou 

(veuve Le Flour) qui, inscrite sur la liste des candidates le 20 mars 1916, entre en poste deux 

jours plus tard.407 

Le troisième phénomène découlant d'un rapport offre/demande favorable aux veuves est la 

part occupée, parmi la population des recrutées, par les veuves sans charge ou avec une seule 

charge. Celles-ci représentent près de la moitié des admises, avec 10% pour les premières et 

35% pour les secondes,408 alors que les critères de sélection tendent à favoriser les mères de 

familles  nombreuses.  Preuve que  les  candidates  de  se  bousculent  pas,  puisque  les  moins 

favorisées sont engagées sans difficulté. D'ailleurs, la correspondance de la manufacture avec 

la direction centrale, mais aussi avec les autres manufactures témoigne que ses responsables 

peinent alors à  appliquer  pleinement  le  nouveau règlement,  les  candidates  de la  première 

catégorie  (c'est-à-dire  les  veuves  de  guerre)  venant  à  manquer  dès  la  fin  1915.  Pour  y 

remédier,  ils  entreprennent  de communiquer davantage. Par le biais  de la presse locale et 

régionale  d'abord,  pour  toucher  de  potentielles  candidates  du  Finistère  et  des  autres 

403. APAltadis/SEITA-115J 3065- Fonds de la manufacture de Morlaix. Admissions des veuves de guerre (1915-
1916)- voir, par exemple, les dossiers d'Emilia Le Dantec, veuve Paris-Rolland (95/1) ; d'Augustine Feat, femme 
Merer (B8/140) et de Marguerite Philippe, femme Guillou (B8/149)

404. APAltadis/SEITA-115J 3056- Fonds de la manufacture de Morlaix.  Registre d'inscription des veuves de 
guerre.

405. APAltadis/SEITA-115J 3065-Fonds de la manufacture de Morlaix. Admission des veuves de guerre (1915-
1916).  Candidature  Fandec, née Julie Louise Joucour (n°4) ;  Candidature Le Gac, née Marie Anne Guillou 
(n°10)

406. APAltadis/SEITA-115J 3065-Fonds de la manufacture de Morlaix. Admissions des veuves de guerre (1915-
1916).  Candidature  Créach,  née  Jeanne  Yvonne  Guen  (n°B8/44)  ;  115J3067.  Fonds  de  la  manufacture  de  
Morlaix.  Admission  des  veuves  de  guerre  (1915-1918).  Candidature  Créach,  née  Jeanne  Yvonne  Guen 
(n°B8/44). Complément du dossier de candidature.

407. APAltadis/SEITA-115J3065-Fonds de la manufacture de Morlaix. Admissions des veuves de guerre (1915-
1916). Candidature Le Flour, née Françoise Saliou (n°B8/88) ; 115J3067-Fonds de la manufacture de Morlaix. 
Admission  des  veuves  de  guerre  (1915-1918).  Candidature  Le  Flour,  née  Françoise  Saliou  (n°B8/88). 
Complément du dossier de candidature.

408. APAltadis/SEITA-115J 3056-Fonds de  la  manufacture  de  Morlaix.  Registre  d'inscription des  veuves de 
guerre
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départements bretons (Côtes-du-Nord, Morbihan et Ile-et-Vilaine) qui n'auraient pas encore 

postulé faute d'information.409 Auprès des autres manufactures ensuite, principalement celles 

d'Issy, de Reuilly, de Pantin, du Mans et du Havre, pour qu'elles avisent leurs postulantes, si 

celles-ci sont en excédent, que la manufacture de Morlaix peut les engager sans attendre.410 

Ces initiatives portent rapidement leurs fruits  : dès mars 1916, de nouvelles candidates se 

présentent. Il s'agit de veuves de la région, mais aussi de quelques candidates de la Seine, 

souvent des Bretonnes d'origine, qui ont réorienté leur demande vers Morlaix.411

Lors  de  la  deuxième vague de recrutement,  le  marché  de l'emploi  est,  à  l'inverse,  en 

défaveur  des  veuves,  les  demandes  étant  supérieures  aux  offres.  Y  sont  correlés  des 

phénomènes  inverses  de  ceux  observés  pour  le  recrutement  de  1915-1916.  Premier 

phénomène inversé  : le taux d'admission est moindre. Alors que les postulantes de 1915-1916 

étaient au moins 85% à être embauchées, seules 66% des candidates le sont en 1918-1921. Si 

l'offre est forte (surtout à compter de 1919), elle l'est toujours moins que les demandes. De 

fait, durant cette même période, la manufacture n'a pas besoin de mener une campagne de 

communication  pour  trouver  des  candidates,  les  veuves  de  guerre  venant  par  centaines 

réclamer des emplois suite aux vagues de licenciements de l'après-guerre.

Deuxième phénomène inversé  : le temps d'attente est beaucoup plus important. Il est en 

moyenne de six mois. Certaines mêmes, ayant postulé en 1916 tout juste avant la suspension 

de  1917-1918,  ont  attendu 3 ans  avant  d'être  engagées.  Joséphine  Corbel  (veuve Martin), 

blanchisseuse, 31 ans, mère d'un enfant de 11 ans, a posé sa candidature en juin 1916 ; elle ne 

devient  cigarière  que  le  30  septembre  1919.412 À la  même période,  plusieurs  dizaines  de 

veuves sont encore en attente d'être embauchées. La direction de la manufacture déclare alors 

409. APAltadis/SEITA-115J 3067-Fonds de la manufacture de Morlaix. Correspondance avec la Préfecture du 
Finistère Lettres de la manufacture au préfet du Finistère, Morlaix, 28/10/1915- 08/11/1915 ; Correspondance 
avec la Préfecture des Côtes-du-Nord, 05/01/1916-17/01/1916 ; Correspondance avec la Préfecture du Morbihan,  
20/01/1916-25/01/1916 ; Correspondance avec la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, 24/02/1916-02/03/1916

410. APAltadis/SEITA-115J 3067-Fonds de la manufacture de Morlaix. Lettre de la direction aux manufactures 
d'Issy, de Reuilly, Pantin tabacs, Nantes, Le Mans, Le Havre, Morlaix, 25/02/1916.

411. APAltadis/SEITA-115J3067-Fonds de la manufacture de Morlaix. Lettre de la direction à la manufacture de 
Nantes, Morlaix, 09/03/1916 ; APAltadis/SEITA-115J 3065. Fonds de la manufacture de Morlaix. Admissions 
des veuves de guerre (1915-1916). Candidature Le Saun, née Maria Brozec (n°67) ; Candidature Scolan, née  
Germaine  Jeanne Marie  Le  Meux  (n°68)  ;  Candidature  Le Bihan,  née  Marie,  Françoise  Guerniou  (n°91)  ;  
Candidature Douarinon, née Marie Anne Briand (n°96) ; Candidature Genneret, née Marie, Louise, Anne-Marie 
Pélan (n°103) ; Candidature Jaux, née Marie Joséphine Lacaze (n°111) ; APAltadis/SEITA-115J3067-Fonds de la 
manufacture  de Morlaix Admissions veuves de guerre  (1915-1918).  Candidature Lavanant,  née Marie Rose 
Fouliard (n°110) ;  Candidature Le Peron, née Marie Julie Le Person (n°113) ;  Candidature Le Besque, née  
Léontine Marie Le Bourlus (n°122) ; Candidature Couty, née Rose Louise Dejeux (n°133)

412. APAltadis/SEITA-115J 3067-Fonds de la manufacture de Morlaix. Admissions des veuves de guerre (1915-
1918). Candidature Martin, née Joséphine Corbel (n°131)
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à l'administration centrale en quête de statistiques sur les candidates inscrites et encore non 

admises que près de soixante veuves ayant pas ou peu de charges de famille se trouvent en 

attente d'une place de plus en plus hypothétique, de nouvelles candidates mieux placées en 

raison de leurs charges les devançant pour l'admission.413

C'est  là  le  troisième  phénomène  inversé  par  rapport  à  1915-1916  :  les  admises  ont 

beaucoup plus de charges de famille. La majorité en a deux ou plus, les veuves avec deux 

charges représentant à elles seules la moitié des recrutées (50,95%) et les veuves avec trois 

charges et plus, un quart (27,19%). Le quart restant correspond aux femmes ayant une charge. 

Aucune  des  vingt-deux  veuves  sans  enfant  candidates  lors  de  la  deuxième  vague  de 

recrutement n'entre à la manufacture, pas même Jeanne Le Saint (femme Kerrien) qui fait 

pourtant partie des toutes premières (12è) à avoir été inscrite sur la liste des postulantes lors  

de  la  reprise  du  recrutement  fin  1918.  Cette  femme  d'un  disparu  en  mer,  originaire  de 

Locquénolé  (au  nord  de  Morlaix)  et  âgée  de  tout  juste  30  ans,  n'est  jamais  admise  à  la 

manufacture, car elle n'a ni enfant, ni  ascendant à déclarer à sa charge. Les pièces de son 

dossier lui sont renvoyées en août 1923 lorsque la direction est dessaisie de la procédure de 

recrutement désormais confiées à la gendarmerie.414

Hormis  les  charges  de famille,  aucun autre critère  ne différencie  les deux groupes de 

recrutées qui présentent plutôt un profil homogène. Du point de vue de l'âge, elles sont nées 

en grande majorité entre 1884 et 1891 et sont très nombreuses à avoir plus de 28 ans à la date 

de leur admission (241 sur 418 avaient déjà plus de 28 ans en 1915), ce qui démontre que la 

dérogation d'âge prévue par le règlement de 1915 était indispensable pour rendre applicable 

l'accès prioritaire des veuves à l'emploi.415 Au niveau de l'origine géographique, mesurée à 

partir de l'adresse de domicile et non du lieu de naissance, on retrouve la même unité. Ce sont  

avant tout des Finistériennes. Seules 17,37% viennent d'un autre département, dont 5% des 

Côtes-du-Nord et 5% de la Seine. Parmi les Finistériennes, une très forte majorité habite dans 

l'arrondissement de Morlaix, dont près de la moitié réside dans la ville même. Les autres sont  

413. APAltadis/SEITA-115J3064-Fonds de la manufacture de Morlaix. Correspondance recrutement veuves de 
guerre (1916-1920)

414. APAltadis/SEITA-115J 3067-Fonds de la  manufacture de Morlaix.  Admissions veuves de guerre (1915-
1918). Candidature Kerrien, née Jeanne Marie Joséphine Le Saint (n°195/0)

415. APAltadis/SEITA-115J 3056-Fonds de  la  manufacture  de  Morlaix.  Registre  d'inscription des  veuves de 
guerre. Les 418 admises ont été prises en compte, les années de naissance étant connues pour toutes.
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originaires  de  petites  communes  aux  alentours,  tels  que  Saint-Martin-des-Champs, 

Plouigneau, Taulé, Plourin-lès-Morlaix ou encore Plougonven.416 

Même homogénéité en ce qui concerne leur profil professionnel, les veuves cigarières sont 

issues principalement de trois grands secteurs d'activité  : celui de l'agriculture (27,2% dont 

une majorité est « cultivatrice » et « journalière »), celui du textile (14,7% dont une majorité 

est « couturière » ), et celui de la domesticité (14,7% dont une majorité de « cuisinières »). À 

leurs  côtés,  se  trouvent  en  moins  grand  nombre  d'anciennes  commerçantes  (3,78%),  des 

ouvrières d'usine (notamment des ouvrières de la poudrerie du Moulin-Blanc), des artisanes 

(émailleuse,  peintre  en  faïence...)   et  enfin  des  employées  de  l'administration  (secrétaire, 

dactylographe...).   Les  30% restant  se  subdivisent  en deux groupes d'égale  importance et 

d'égale ambiguïté. D'un côté, 15% de « ménagères », dont l'inactivité est à mettre en doute, 

celles-ci pouvant effectuer à domicile des tâches rémunérées, et 15% de « sans profession » 

qui peut tout autant désigner une femme au foyer qu'une femme au chômage.417 Marie Béon 

(veuve Hamon), par exemple, écrit dans sa lettre de candidature qu'elle est « sans profession 

en ce moment ».418 De même,  Marie  Demoy (veuve Christien)  qui  se  dit  « sans  emploi » 

plutôt que sans profession.419 Et nombreuses ont dans ce cas été licenciées au lendemain de la 

guerre.  Le niveau d'instruction des recrutées vient  confirmer l'homogénéité  du groupe des 

recrutées. La plupart  (76,2%)  sait au moins lire  et  écrire, 39,7% sachant  lire  et  écrire  et 

36,5% sachant lire, écrire et compter. Parmi elles, quelques-unes ont déclaré avoir le certificat 

d'études (7,7%)  et une le brevet élémentaire. Celles qui ne savent pas ou un peu lire, mais pas 

écrire sont minoritaires. Dix ne parlent pas le français.420

Toutes ces admises ont montré une santé et une moralité irréprochables. Les certificats 

médicaux  présents  dans  leurs  dossiers  de  candidature  montrent  des  femmes  de  bonne 

constitution, dont le tempérament et l'apparence physique sont généralement qualifiés par le 

416. APAltadis/SEITA-115J 3056-Fonds de  la  manufacture  de  Morlaix.  Registre  d'inscription des  veuves de 
guerre.  Sur les  418 admises,  11 origines géographiques étaient  inconnues.  L'analyse  s'est  donc faite  sur  un 
échantillon de 407 cas.

417. APAltadis/SEITA-115J 3056-Fonds de  la  manufacture  de  Morlaix.  Registre  d'inscription des  veuves de 
guerre. Calcul effectué sur 264 cas des 418 admises dont la profession est précisée soit dans le registre, soit dans  
les lettres de candidature.

418. APAltadis/SEITA-115J 3056-Fonds de la  manufacture de Morlaix.  Admissions veuves de guerre (1920-
1921). Candidature Hamon, née Marie Anne Béon (463/2)

419. APAltadis/SEITA-115J 3056-Fonds de la  manufacture de Morlaix.  Admissions veuves de guerre (1920-
1921). Candidature Demoy, née Christien Marie Louise (475/2)

420. APAltadis/SEITA-115J 3056-Fonds de  la  manufacture  de  Morlaix.  Registre  d'inscription des  veuves de 
guerre. Calcul effectué sur les 186 des 418 admises pour lesquelles le niveau d'instruction était connu.
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Docteur  Prouff,  médecin  de  la  manufacture,  comme,  respectivement  « sanguin »  et 

« robuste ». La taille, la vue, l'ouïe, les appareils respiratoire, circulatoire, digestif et nerveux, 

l'aptitude à la marche, le système musculaire et l'état dentaire, eux-aussi contrôlés lors de la 

visite,  sont  dits  « normaux »,  tandis  que  les  lignes  relatives  aux  maladies  antérieures,  à 

l'hérédité morbide, aux hernies et aux varices, elles, sont remplies du mot de « néant ». Le 

registre d'inscription classe les admises en trois catégories du point de vue médical  : T.B.T. 

(Très Bonne Tenue), B.T. (Bonne Tenue) et A.B.T. (Assez Bonne Tenue). Les certificats de 

bonne vie et mœurs et les extraits de casier judiciaire présents dans les dossiers présentent des 

femmes exemptes de tout reproche.

Ces  conditions  sanitaires  et  morales,  lorsqu'elles  ne  sont  pas  remplies,  constituent, 

d'ailleurs,  les  principales  causes  de  refus  ou  de  radiation.  Les  mères  sont  généralement 

évincées  car  trop  âgées,  à  l'image  de  Marie  Lairon,  épouse  Colcanap,  51 ans,  qui  a  été 

« refusée par le médecin le 28 février 1916 » ou encore Catherine Mével (épouse Quéré), 

54 ans,  refusée  le  7  mars.421 Mais  ce  peut  être  des  veuves,  plus  jeunes,  comme  Jeanne 

Hameury  (veuve  Etienne),  41 ans,  qui  est  jugée  « trop  affaiblie ».422 Des  femmes  dont 

l'attitude n'est pas approuvée par les institutions publiques sont également refusées. C'est ainsi 

que la candidature de Jeanne Rivier (veuve Losach) est rejetée, car elle est « indésirable au 

casier ». Son casier judiciaire, en effet, n'est pas vierge mentionnant une condamnation en 

1911 dans la  Seine pour un abus de confiance en 1910 à un mois de prison et  25 francs 

d'amende.423 Autre  cas  de  refus  pour  raison  morale  :  celui  de  Laure  Hainaut  (veuve 

Giraudont). Celle-ci s'est d'abord inscrite à Pantin, avant de postuler à Morlaix, ses chances 

d'embauche étant plus intéressantes. En réalité, celles-ci sont réduites à néant par une lettre 

anonyme, reçu par Pantin et transmise à Morlaix, l'accusant « d'avoir fait, à Cambrai, la vie 

avec les Allemands pendant quatre ans que son mari se battait pour la France ». S'ensuit une 

demande d'enquête auprès du préfet du Nord, qui aboutit à des renseignements « nettement 

défavorables » sur la moralité de la candidate. Laure Hainaut n'est même pas convoquée à 

l'examen médical.424 Les femmes mariées, qu'elles soient veuves remariées, mères remariées 

421. APAltadis/SEITA-115J 3056-Fonds de  la  manufacture  de  Morlaix.  Registre  d'inscription des  veuves de 
guerre. Candidature Colcanap, née Marie Yvonne Lairon (n°MS9) ; Candidature Quéré, née Catherine Mével 
(n°MS13)

422. APAltadis/SEITA-115J 3065-Fonds de la manufacture de Morlaix. Dossiers veuves de guerre refusées ou 
désirant ajourner leur convocation (1915-1917). Candidature Hameury, née Jeanne Louise Etienne (n°285/4)

423. APAltadis/SEITA-115J 3065-Fonds de la manufacture de Morlaix. Dossier veuves de guerre refusées ou 
désirant ajourner leur convocation (1915-1917). Candidature Losach, née Jeanne Rivier (328/1)

424. APAltadis/SEITA-115J 3065-Fonds de la manufacture de Morlaix. Dossiers de veuves de guerre refusées ou  
désirant ajournées leur convocation (1915-1917). Candidatue Hainaut, née Laure, Louise Giraudon (n°398)
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ou encore sœurs mariées sont également écartées du recrutement. Joséphine Jeguien (veuve 

Cordemer)  est  rayée  de la liste  des candidates suite à  son remariage avec « Mr Hammon 

ajusteur à Nancy », le 23 novembre 1921.425 La moralité semble cependant moins en cause 

que la présence d'un soutien dans cette décision de refus.

2) Dans les manufactures et les industries dépendant du ministère  

de la Guerre

Les emplois dépendant du ministère de la Guerre et pouvant être attribué à des femmes 

sont eux-aussi accordés en priorité aux veuves ou filles de mobilisés décédés, ainsi qu'aux 

veuves d'ouvriers décédés au service d'établissements militaires. Elles devancent sur ce point 

les femmes de réformés n°1.426 D'ailleurs, le service de placement de main-d'œuvre féminine 

du sous-secrétariat des munitions, qui procure un emploi dans les usines travaillant pour la 

défense nationale à toutes les chômeuses sans distinction, accorde une préférence aux femmes 

ou  aux  filles  de  mobilisés  décédés,  ainsi  qu'aux  mères  de  famille.427 C'est  ainsi  qu'elles 

peuvent prétendre à des places et à des emplois les magasins d'habillement, les ateliers de 

confection et de réparation, les hôpitaux, ainsi que dans les usines travaillant pour l'armée.428 

Il est à préciser toutefois qu'à la différence de ce qui s'est passé au sein des manufactures des 

tabacs et allumettes, cette embauche préférentielle des veuves constatée n'a été ni imposée, ni 

réglementée dans les manufactures et industries d'armement et d'équipement militaires. Aucun 

texte  n'a  régenté  les  recrutements  du  personnel  de  ces  manufactures  et  de  ces  industries 

d'armement et d'équipement militaires au même titre que ceux du personnel des tabacs et 

allumettes.  En  effet,  les  historiennes  des  munitionnettes429 ne  mentionnent  nulle  part 

l'existence d'une telle réglementation. Ainsi, s'il a eu une préférence accordée aux veuves, elle 

l'a été dans les faits, sans être inscrite officiellement dans les textes.

425. APAltadis/SEITA-115J 3055-Fonds de la manufacture de Morlaix. Dossiers veuves de guerre (1920-1923). 
Candidature Cordenner, née Joséphine Jegalen, remariée Hamon (n°293/0)

426. Archives du diocèse de Mende, « Emplois. Femmes de réformés n°1. Elles prennent place, au point de vue 
des embauchages, après les veuves de militaires tués et les veuves d'ouvriers décédés au service d'établissements 
militaires  (Réponse du Ministre  de la  Guerre  à  la  question  12.264. J.Off.  du 20 décembre  1916),  dans  La 
Semaine religieuse de Mende, vendredi 25 mai 1917, 45è année, n°21, p.335 :

427. Suzanne GRINBERG, Les Droits des veuves et des orphelins de guerre, Paris  : Albin Michel, 1916, p. 109

428. Ibid., p. 108

429. Mathilde DUBESSET, Françoise THEBAUD et Catherine VINCENT, « Les munitionnettes de la Seine », 
in Patrick FRIDENSON (coord.), 1914-1918  : L'Autre front, cahier du mouvement social n°2, Paris, les Editions 
du Mouvement Social, 1977, pp. 189-219 ; Laura Lee DOWNS, « Salaires et  valeur du travail.  L'entrée des 
femmes dans les industries mécaniques sous le sceau de l'inégalité en France et en Grande-Bretagne  », Travail,  
genre et société, 2006/1, n°15 : « Salaires féminins, le point et l'appoint »,  pp. 31-49
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Tout comme les manufactures de tabacs et d'allumettes, les manufactures et les industries 

d'armement et d'équipement militaires constituent de formidables réservoirs d'emploi pour les 

veuves de guerre, mais, à leur différence, le caractère féminin de leur personnel est nouveau. 

Il découle du départ des hommes (pendant la guerre, l'industrie a vu baisser sa population 

active masculine de 20%), qui sont, en partie, remplacés par des femmes. Celles-ci, quoique 

« recrutées  en  dernier  recours  et  minoritaires »,  sont  430 000  en  1918  dans  les  usines 

d'armement, où elles côtoient des mobilisés rappelés du front pour leur qualification (dont le 

nombre  a  été  estimé  à  497 000),  des  ouvriers  civils  (425 000),  des  enfants  de  moins  de 

dix- huit ans  (133 000),  des  mutilés  réformés  (13 000),  des  étrangers  (108 000)  et  des 

coloniaux  (61 000),  notamment  kabyles,  sénégalais,  chinois  et  indochinois,  ainsi  que  des 

prisonniers de guerre (40 000).430 Dans certaines usines mêmes, à l'image de celles de Citroën 

sur les quais Javel, les femmes sont largement majoritaires composant 80% du personnel.431 

La très grande majorité d'entre elles travaillent à la fabrication des obus, des cartouches, des 

grenades ou encore des fusées, d'où leurs surnoms de « munitionnettes ». Elles sont plus rares, 

en revanche, dans la fonderie ou l'aéronautique où elles occupent des postes très spécifiques 

tels que l'enduisage et le vernissage des ailes d'aéroplanes.432

Tout  comme  dans  les  manufactures  de  tabacs  et  d'allumettes,  aucune  formation  n'est 

requise pour se faire embaucher, les gestes étant acquis sur le tas, en observant ceux de sa 

voisine d'atelier. Cette non-qualification des femmes, de même que leur faiblesse physique, 

impulse la mise en place d'un outillage plus moderne et surtout une nouvelle organisation du 

travail. Le travail à la chaîne, préconisé depuis plus de vingt ans par l'ingénieur industriel 

Taylor et ses adeptes européens, qui vise à une plus grande productivité par la rationalisation 

des  tâches  (les  travailleuses  et  travailleurs  ne  répètent  désormais  que  quelques  gestes) 

commence  à  se  développer433,  notamment  dans  certains  établissements  de  l'État,  telle  la 

poudrerie du Ripault (en Touraine). Dans cette usine, l'opération du bolletage des poudres qui 

est uniquement assurée par des femmes, a été taylorisée. « Le temps nécessaire à chaque geste 

est mesuré, ainsi que les plages de repos favorables à un rendement maximum ; ne travaillant 

430. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14..., op. cit., p. 172

431. Sylvie SCHWEITZER, André Citroën : 1878-1935 : le risque et le défi, Paris  : Fayard, 1992, p. 58

432. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, op. cit., pp. 171-173

433. John HORNE, « Ouvriers,  mouvements ouvriers  et  mobilisations industrielles », in Stéphane AUDOIN-
ROUZEAU et de Jean-Jacques BECKER (dir.),  Encyclopédie de  la Grande Guerre,  1914-1918. Histoire et  
culture, Paris  : Bayard, 2004, pp. 601-612
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pas  plus  que  8 heures 50  par  jour,  avec  huit interruptions  de  cinq  minutes,  les  ouvrières 

produisent en 1917 trois fois plus qu'en 1916. » 434

Malgré les conditions de travail éprouvantes, de nombreuses femmes cherchent à se faire 

embaucher dans les usines d'armement, les salaires pratiqués étant beaucoup plus attractifs 

que dans d'autres secteurs d'emploi féminin. Ils doublent même au cours de la guerre. Étant de 

3 à 6,50 francs par jour au début 1916, ils atteignent 7 à 14 francs fin 1918. Néanmoins, ces 

« hauts salaires des ouvrières de guerre », mythifiés par l'opinion, ne le sont pas tant que cela 

lorsque l'on songe au coût de la vie  : 8 francs par jour en juillet 1917 permet à peine d'acheter 

un kilo de bifteck qui valait 5 francs un an auparavant.435 Il est à préciser en outre, que ces 

salaires ont toujours différé de ceux de leurs homologues masculins,  même lors des deux 

dernières années de la guerre « lorsque les salariés des deux sexes demandèrent un salaire 

unique pour le même travail ». Car tandis que les hommes étaient alors payés « selon leur 

travail », les femmes étaient payées « selon l'idée que le patronat se faisait des femmes », à 

savoir qu'elles n'avaient pas la même endurance au travail, que leurs besoins étaient moindres 

et que leur salaire n'était qu'un revenu d'appoint.436 

La part des veuves de guerre parmi les munitionnettes est inconnue. Au fil des archives, 

toutefois, la trace de leur présence dans les industries d'armement est perceptible. Plusieurs 

employées des PTT ont été des munitionnettes avant d'entrer dans l'administration. Jeanne 

Mercier (veuve Plas), par exemple, a travaillé trois ans environ (du début 1916 à fin 1918), et  

ce « en qualité de veuve de guerre », aux Usines d'Arcq à Suresne à la fabrication d'obus et de 

matériels de guerre.437 Marie Spic (veuve Laget)  a trouvé à s'employer dans une usine de 

guerre  à  Issy-les-Moulineaux  jusqu'au  deuxième  semestre  1918.438 Berthe  Thoury  (veuve 

Labranche)  a,  quant  à  elle,  assumé  la  fonction  d' « usineuse-contrôleuse »  à  l'Arsenal  de 

Vincennes de novembre 1915 à septembre 1919439, tandis que Dalina Perrot a exercé celle 

d' « auxiliaire à l'inspection des forges de Paris »440. Par ailleurs, une dizaine de postulantes à 

434. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, op. cit., p. 173

435. Ibid., pp. 176-179

436. Laura Lee DOWNS, « Salaires et valeur du travail... », art. cit., pp. 35-36

437. AdPARIS-1631W 34-Dossiers  de  personnel  d'agents  des  PTT nés  en  1892,  dossier  de  Jeanne Mercier, 
veuve Plas, puis femme et divorcée Bourdarias

438. AdP-1001W 6-Dossiers de personnel d'agents des PTT nés en 1883 et ayant fini leur carrière dans la Seine, 
dossier de Marie Spic, veuve Laget, née le 26/07/1883

439. AdP-1631W 26-Dossier de personnel d'agents des PTT, nés en 1891 et ayant fini leur carrière dans la Seine, 
dossier de Berthe Thoury, veuve Labranche, remariée Orsolini, née le 12/01/1891

440. AdP-1001W 3-Dossier de personnel d'agents des PTT, nés en 1881, et ayant fini leur carrière dans la Seine,  
dossie de Dalina, Julie Perrot, veuve Clément, née le 18/12/1881
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la manufacture de cigares de Morlaix en 1919-1920, déclarent dans leur lettre de candidature 

avoir été employées pendant la durée de la guerre à la Poudrerie du Moulin Blanc à Pont-de-

Buis  dans  le  Finistère,  avant  d'être  licenciées  en  raison du ralentissement  de l'activité  de 

l'établissement suite à l'armistice.441 Elles ont fait partie des 3 000 ouvrières de Pont-de-Buis 

qui, avec 2 500 ouvriers, ont contribué à la fabrication de coton-poudre pendant le conflit 

Elles y ont, en autres, été postées à la « manipulation du coton » et ont sans doute participé 

aux grèves qui ont secoué la poudrerie en 1917 et 1918 (ces grèves ayant été essentiellement 

initiées par des femmes et  suivies par près de 100% d'entre elles) et qui ont pris  fin  à la 

satisfaction de leur unique revendication : une augmentation de salaire de 1,50 franc pour 

compenser la cherté de la vie.442 Enfin, les chiffres mentionnés à l'occasion des licenciements 

massifs d'après-guerre évoquent souvent les veuves de guerre,  leur sort  étant jugé par les 

commentateurs particulièrement émouvant et injuste. C'est ainsi que l'on peut savoir qu'elles 

ont  été  au  moins  300  à  Toulouse  ou  encore  30  à  Tarbes  à  avoir  travaillé  pour  les 

établissements militaires de ces deux villes.443

C-Emplois dans les administrations publiques

Les  veuves  ont  un  accès  prioritaire  à  l'emploi  dans  de  nombreuses  administrations 

publiques, qu'elles soient centrales ou territoriales.

1)Au niveau des ministères  : l'exemple des PTT

Différents  ministères  accordent  en priorité  des  places  aux veuves  de  militaires  tués  à 

l'ennemi. Si le ministère de l'Intérieur n'a recruté en 1916 qu'une seule veuve, faute d'emploi 

vacant, le ministère de la Justice et le ministère des Affaires étrangères ont déjà, à cette date, 

fait appel au concours de plusieurs auxiliaires temporaires, choisies parmi les veuves ou filles 

441. APAltadis/SEITA-115J 3055-Fonds  de  la  manufacture  de  Morlaix.  Dossier  de  candidature  de  la  Veuve 
Revault, née Anne, Marie Thomas (592/1) ; Ibid., Dossier de candidature de veuve Goasdoué, née Isabelle Marie 
Bonizac (468/2) ;  Ibid., Dossier de candidature de veuve Le Guillou, née Marie Anne Madec (434/2) ;  Ibid., 
Dossier de candidature de veuve Guedes, née Marie-Anne Caugant (419/1) ; Ibid., veuve Coatalem, née Marie 
Jeanne Ceraer (342/0) ; Ibid., Veuve Le Floc'h, née Marie Louise Jettain (340/1, puis 340/2) ; APAltadis/SEITA-
115J 3056- Fonds de la manufacture de Morlaix. Dossier de candidature de veuve Bonnamy, née Marie-Yvonne 
Gezegou (642/4) ; Ibid., Dossier de candidature de veuve Labous, née Jeanne Marie Couchouron (532/2) ; Ibid., 
Dossier de candidature de la Veuve Guillorm, née Marie Anne Le Goff (460/2) ; Ibid., Dossier de candidature de 
la Veuve Goas,  née Marie Jeanne Gedes (449/2)  ;  APAltadis/SEITA-115J3061- Fonds de la manufacture  de 
Morlaix. Dossier de candidature de la Veuve Salaun, née Marie Roy (378/2)

442. 1688-1988, La Poudrerie de Pont-de-Buis  : Trois siècles d'histoire au bord de la Doufine, Quimper  : Impr. 
Bargain, 1988, p. 49

443. CAC- 20050206 14-Office National des mutilés de guerre. Comité d'administration. Séances et commission 
du conseil d'administration. Assemblée plénière du 30/05/1919, p.66 (intervention complémentaire de M.Vidal)
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des militaires victimes de guerre. Les emplois féminins de ces trois ministères régaliens sont 

en grande majorité des postes de sténo-dactylographes. Le ministère de l'Instruction publique 

et le ministère des Travaux Publics proposent, quant à eux, des emplois féminins plus variées 

(dans  les  services  de  l'enseignement  et  la  dactylographie  pour  le  premier  et  des  postes 

d'expéditionnaires, d'éclusières, de pontonnières hors classe sur les canaux de navigation et 

dans les ports ou encore de gardiennes de phare ou de balise pour le second), mais ne sont 

soumis à aucun règlement qui leur prescrit d'employer en priorité des veuves ou orphelines de 

militaires.444 Ils le font peut-être dans la pratique, mais n'y sont contraints par aucun texte 

officiel. Le ministère du Commerce et des PTT, en revanche, réunissent les deux avantages  : 

ils  ont des emplois (féminins ou non) relativement variés qu'un arrêté interne les oblige à 

accorder en priorité aux femmes victimes de guerre pendant tout le temps du conflit445. 

Dès janvier 1915, les PTT s'interrogent sur le type de personnel  auquel « ils pourraient 

faire appel pour une utilisation de longue durée ».446 Ils choisissent de procéder à l'embauche 

d'auxiliaires temporaires qu'ils envisagent de licencier une fois la paix revenue. À l'instar des 

autres administrations, les PTT emploient en priorité des veuves et des orphelines, mais, à leur  

différence, ils accordent exceptionnellement à ces dernières une extension de la limite d'âge 

exigé  pour  les  concours  de  dames  employées  aux  PTT  Par  un  arrêté  datant  du 

19 octobre 1915, les veuves et les orphelines peuvent poser leur candidature jusqu'à 30 ans, au 

lieu de 25, et bénéficient de cette dérogation d'âge jusqu'à 5 ans après la déclaration officielle 

du décès du soldat.447 Cette mesure correspond à la population qu'elle cherche à favoriser, 

puisque les veuves âgées de moins de 25 ans en 1915 sont minoritaires, la majorité d'entre  

elles étant nées entre 1880 et 1890.448

Selon une évaluation de l'Office national des mutilés et réformés de 1919, 3 200 veuves de 

guerre ont été  employées aux PTT au cours du conflit.449 L'année 1918 constitue le point 

culminant de leur recrutement. C'est du moins ce que l'on constate lorsqu'on s'intéresse aux 

444. Suzanne GRINBERG, Les Droits des veuves et des orphelins, op. cit., p. 106

445. Loc. cit. 

446. Bulletin officiel des PTT, année 1915, circulaire n°23 P. du 04/01/1915 demandant des renseignements sur 
les auxiliaires auxquels ils pourraient faire appel en vu d'une utilisation de longue durée, p. 648

447. Bulletin officiel des PTT, année 1915, arrêté du 19/10/1915 fixant les conditions de recrutement des dames 
employées, p.558 ; Suzanne GRINBERG, Les Droits des veuves et des orphelins, op. cit., pp. 106-107

448. Voir  chapitre  IV ;  AEF-B 13382-Tableaux de  répartition  par  âge  des  groupes  de  pensionnés  ;  ce  sont  
également les années de naissance de la majorité des 418 veuves dont le dossier de carrière a été retrouvé

449. CAC-20050206 14-Office National des mutilés de guerre. Comité d'administration. Séances et commission 
du conseil d'administration. Assemblée plénière du 30/05/1919, p.66 (intervention complémentaire de M.Vidal)
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années d'entrée des veuves employées dans la Seine et dont j'ai retrouvé le dossier de carrière  

: près de la moitié d'entre elles (190 sur les 418 retrouvées) sont entrées aux PTT durant les 

hostilités.  Faible  en  1915,  le  nombre  de  veuves  embauchées  ne  cesse  de  croître  jusqu'à 

l'armistice pour décliner ensuite, comme le montre l’histogramme suivant :

Graphique 3 : Évolution du nombre de veuves de guerre employées aux PTT 
de la Seine  entre 1914 et 1922
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Sources : AdP-Dossiers de personnel d'agents des PTT, nées entre 1875-1901 et ayant fini leur carrière dans la  
Seine

Qu'elles soient encore nombreuses à être recrutées en 1919 n'est pas étonnant lorsqu'on 

sait  que la  démobilisation  se fait  très  progressivement  et  ne s'achève véritablement  qu'au 

printemps 1920.450 Dans l'attente du retour de leurs employés survivants et l'organisation d'un 

nouveau  recrutement  pour  remplacer  les  défunts,  les  PTT  continuent  à  faire  appel 

temporairement aux femmes, et en priorité à des veuves, pour assurer le passage de la guerre à  

la paix.

Les dossiers de carrière de ces veuves révèlent que, pour toutes, c'est  la première fois 

qu'elles travaillent aux PTT, mais que ce n'est pas la première fois, pour la plupart, qu'elles 

exercent une activité professionnelle. Ainsi, la guerre et le veuvage ne les ont pas contraintes à  

entrer sur le marché du travail  : elles y étaient déjà en tant que couturières, employées de 

450. Bruno CABANES, La Victoire endeuillée... op. cit., p. 277
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bureau ou encore domestiques. Quelques-unes, plus rares, déclarent avoir été, avant la guerre, 

ouvrières, institutrices ou commerçantes. 

Les  emplois  qu'elles  occupent  aux  PTT relèvent  tout  autant  des  services  postaux  ou 

télégraphiques ou téléphoniques. Les premiers les embauchent pour assurer le plus souvent les 

fonctions de releveuse de boîte, de trieuse ou de bouliste. Les seconds les utilisent comme 

distributrice de télégrammes et dame téléphoniste. C'est à cette fonction de dame téléphoniste 

auxiliaire que l'on retrouve le plus grand nombre de veuves de guerre employées aux PTT 

pendant la guerre. Elles sont d'abord apprenties au cours Passy, pendant une période de trois  

semaines, avant d'être affectées dans un central téléphonique de la capitale. Leur recrutement 

et  formation  se  font  par  vague comme le  montre  le  cas  de  ces  cinq  veuves  de  guerre  : 

Marcelline Lemoine (veuve Dupe, 29 ans, sans profession déclarée, sans enfant)451, Amélie 

Canty (veuve Gaudrey, 28 ans, cartonnière mère de deux enfants)452,  Léonie Pittet (veuve 

Hubert,  28  ans,  couturière,  sans  enfant)453,  Renée  Guillammet  (veuve  Guillon,  27  ans, 

couturière,  mère  d'un  enfant)454,  et  enfin   Marie  Veroul  (veuve  Paitrault,  26  ans,  sans 

profession déclarée, sans enfant)455. Toutes les cinq sont recrutées par les PTT le 2 septembre 

1918. Elles suivent ensemble, jusqu'au 21 septembre, la formation du cours Passy, période 

durant  laquelle  elles  touchent  un  salaire  journalier  de  4 francs  auquel  il  faut  ajouter  une 

indemnité de logement de 1,80 franc. Elles sont ensuite placées dans un bureau de Paris, où 

elles reçoivent un revenu un peu plus élevé, leur apprentissage étant achevé : 6,50 francs par 

jour plus 1,80 franc d'indemnité de logement. Alors que Marcelline Lemoine, Amélie Canty et 

Marie Veroul se retrouvent dans un bureau différent, Léonie Pittet et Renée Guillammet sont 

affectées toutes les deux à Paris B. jusqu'en novembre 1918, date à laquelle l'une est déplacée 

au  ministère  de  la  Propagande  et  l'autre  au  ministère  des  Régions  Libérées.  Les  trois 

premières sont elles aussi affectées dans un autre lieu de travail moins de six mois après leur 

entrée en poste. Les changements de central ou de bureau sont en effet très fréquents pour les 

auxiliaires, qui sont affectées là où elles sont utiles : les unes et les autres changent de lieu de  

travail de trois à cinq fois entre 1918 et 1920.

451. AdP-1631W 3-dossier de Marcelline, Juliette Lemoine, veuve Dupe, née le 14/06/1889

452. AdP-1631W 11-dossier d'Amélie Canty, veuve Gaudrey, née le 29/09/1890

453. AdP-1631W 15-dossier de Léonie Pittet, veuve Hubert, remariée Quenard, née le 28/09/1890

454. AdP-1631W 23-dossier de Renée Guillammet, veuve Guillon, née le 26/02/1891

455. AdP-1631W 36-dossier de Marie Veroul, veuve Paitrault, remariée Tourte, née le 08/05/1892
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Remarquons  que,  quoique  considérées  comme  employées  aux  PTT,  ces  veuves  ne 

travaillent  pas toujours  sous leur  direction.  À l'image de  Léonie Pittet  (veuve Hubert)  et 

Renée  Guillammet  (veuve  Guillon)  qui  sont  respectivement  affectées  pour  leur  troisième 

poste au ministère de la Propagande et au ministère des Régions Libérées, certaines veuves 

sont  détachées  dans  d'autres  administrations.456 Souffleuse  de  verre  avant  la  guerre  chez 

Monsieur Chavanat,  Hélène  David  (veuve  Piotin)  est  recrutée  par  les  PTT comme  dame 

téléphoniste  auxiliaire  en  1917,  mais  est  en  réalité  détachée  au  Bureau  Central  Militaire 

(B.C.M.). Ce n'est qu'après la guerre, en mars 1919, qu'elle intègre les services téléphoniques 

des PTT.457 De même pour Léontine Ducarroir (veuve Augras) qui, après avoir été employée 

de commerce chez Mr Lambert jusqu'en juin 1916, devient téléphoniste auxiliaire d'abord au 

B.C.M., puis à compter  de mars 1919, dans un central plus ordinaire des PTT458 D'autres 

veuves de l'échantillon, pas toujours téléphonistes, ont également été mise à disposition de 

l'autorité  militaire  pendant  les  hostilités.  Henriette  Darasse  (veuve  Nibaudeau)  et  Berthe 

Hallez  (veuve  Hering)  ont  par  exemple  travaillé  comme  « trieuse »  et  « auxiliaire »  aux 

services postaux du B.C.M.459

Il est à rappeler, enfin, que, quoique prioritaires dans l'accès aux emplois des PTT, les 

veuves n'y sont occupées qu'à titre temporaire. De fait, elles sont tenues, avant toute prise de 

fonction,  de  faire  par  écrit  la  déclaration  suivante  :  « Je  reconnais  que  cet  engagement, 

essentiellement temporaire, même s'il était renouvelé, ne me crée aucun titre particulier pour 

l'avenir. »460 C'est au tournant des années 1920 que ces auxiliaires ressentent le plus fortement 

la précarité de leur situation ; nombreuses d'entre elles, malgré les différentes mesures qui 

sont alors prises pour les protéger du licenciement, sont soit poussées à la démission, soit  

débauchées.461

456. AdP-1631W 23-Dossiers de personnel d'agents des PTT nés entre 1891  ayant fini  leur carrière dans la 
Seine,  Dossier  de  Renée  Guillamet,  veuve  Guillon,  née  le  26/02/1891 ;  1631W 15-  Dossiers  de  personnel 
d'agents des PTT, né entre 1890 et ayant fini leur carrière dans la Seine, Dossier de Léonie Pitte (veuve Hubert,  
puis femme Quenard), née le 28/09/1890

457. AdP-1631W 6-Dossiers de personnel des PTT employé-e-s en 1889 et ayant fini leur carrière dans la Seine, 
Dossier d'Hélène David, veuve Piotin, née le 10/07/1889

458. AdP-1631W 29-Dossiers de personnel d'agents  des PTT nés en 1892 et ayant fini  leur carrière dans la 
Seine. Dossier de Léontine Ducarroir, veuve Augras, née le 18/04/1892

459. AdP-1631W 14-Dossier de personnel d'agents des PTT nés en 1890 et ayant fini leur carrière dans la Seine. 
Dossier  de  Henriette  Darasse,  veuve  Nibaudeau,  née  le  05/03/1890  ;  AdP-1001W 6-Dossier  de  personnel 
d'agents des PTT nés en 1882 et ayant fini leur carrière dans la Seine. Dossier de Berthe Hallez, veuve Hering,  
née le 11/06/1882

460. AdP-1285W 3-Dossier de Camille Georgette Gendre, veuve Pagenaud, née le 05/01/1887 

461. Voir chapitre 6

180



2)Dans les  services  déconcentrés  de  l'État  et  des  municipalités  :  

l'exemple de la Seine et de Paris

On retrouve cette offre d'emplois aux veuves au niveau des services déconcentrés de l'État 

(des Préfectures) et des municipalités, notamment à Paris (qui présente la particularité d'être 

une  ville-département  depuis  1871).  Suite  à  plusieurs  propositions  et  pétitions,  le  conseil 

municipal adopte, lors de la séance du 22 mars 1915, une résolution « tendant à réserver de 

préférence aux mutilés de guerre et à leurs femmes et aux veuves de militaires tués à l'ennemi 

les emplois en rapport avec leurs capacités professionnelles dépendant de la Ville de Paris ou 

des services annexes et assimilés ». Le rapport de la commission du personnel précise que les 

emplois de cantonniers, d'aides et de manœuvres, ceux de gardiens de bureau, de gardes et 

veilleurs de nuit, ainsi que ceux de concierges, de veilleurs municipaux devaient être accordés 

aux  mutilés  et  que  les  emplois  de  dames  visiteuses,  inspectrices,  dactylographes,  sténo-

dactylographes, lingères, couturières, tapissières, mais également ceux de concierges d'écoles 

et de balayeuses devaient être donnés aux épouses de militaires tués ou réformés.462 

Cette résolution ne reste pas lettre-morte  : neuf mois plus tard, le 22 novembre 1915, le 

Préfet de la Seine a recruté à titre temporaire 115 mutilés et 170 femmes veuves de militaires 

tués  à  l'ennemi463.  Certaines  d'entre  elles  font  peut-être  partie  de  la  centaine  de  femmes- 

« essentiellement  des veuves de guerre rétribuées par le département »- qui, sous l'égide de 

l'Office départementale des œuvres de guerre de l'Hôtel de Ville,  confectionnent chaque jour, 

à l'Hôtel de ville, salle des Prévôts et salle Saint-Jean, des colis pour les prisonniers.464

III- TRAVAIL À DOMICILE

De  nombreuses  veuves  ont  également,  comme  beaucoup  d'autres  femmes  au  statut 

juridique plus ordinaire, continué ou commencé à travailler à domicile, soit en complément 

462. BAVP-1782-Procès-verbaux  des  conseils  municipaux  de  la  Ville  de  Paris,  séance  du  22  mars  1915- 
Résolution 10. « Résolution tendant à réserver de préférence aux mutilés de la guerre et à leurs femmes et aux 
veuves de militaires tués à l'ennemi les emplois en rapport avec leurs capacités professionnelles dépendant de la 
Ville  de  Paris  ou  des  services  annexes  et  assimilés,  compatibles  avec  leur  état  physique,  qu'ils  pourraient  
remplir », p. 8

463. BAVP-1782-Procès-verbaux  des  conseils  municipaux  de  la  Ville  de  Paris,  séance  du  22  mars  1915- 
« Question  de  M.Georges  Lemarchand  à  MM.les  Préfets  de  la  Seine  et  de  Police  sur  l'application  des 
délibérations du 22 mars et du 14 juin 1915 sur les placements des mutilés et des veuves de soldats tués à  
l'ennemi. », pp. 533-534

464. Thierry BONZON, Les Assemblées locales parisiennes et leur politique... op. cit., pp. 311-312
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d'une autre activité professionnelle indépendante ou salariée, soit comme activité principale. 

Marie-Anne Pronost (veuve Caradec), par exemple, s'est inventé « couturière en machines à 

coudre » depuis la mort de son mari.465 Victorine Toular (veuve Chavonet), quant à elle, « s'est 

mise à la couture », avec ses deux filles âgées de 20 ans et 18 ans, suite à la disparition de son 

mari, maître mécanicien sur le dragueur Le Caudan.466

Tout comme les agricultrices et les commerçantes qui en constituent d'ailleurs une partie, 

ces travailleuses à domicile restent sous-estimées dans les statistiques, car largement sous-

déclarées. Définies dans les recensements du XIXe et XXe siècles comme des « isolées », 

elles sont évaluées à 690 000 dans celui de 1906, alors que les chiffres officieux tendent plutôt 

vers le million de travailleuses (1,2 million pour 1906), chiffres qui restent stables au fil des 

décennies du XXe siècle.467 Les tâches auxquelles elles s'adonnent sont très variables, allant 

de la fabrication de boîtes à fromage, d'objets en bois, de coutellerie, de pièces d'horlogerie à  

des travaux textiles qui représentent le secteur d'activité le plus développé et le plus féminisé 

(il  a  été  estimé que  850 000 ouvrières  à  domicile  travaillent  en  1906 pour  l'industrie  du 

vêtement468).  La  passementerie,  la  couture  de  vêtements,  l'assemblage  de  la  ganterie,  la 

chapellerie ou encore la cordonnerie, d'abord effectués à la main, trouvent un nouvel essor 

suite à l'apparition de machines à coudre qui, vendues à crédit et pouvant être installées dans 

les foyers, démultiplient la productivité des ouvrières sans nécessiter leur déplacement dans 

des ateliers. Ce nouveau système de production industrielle à domicile assurent la fabrication 

de vêtements en grande série et bon marché proposés dans les grands magasins ou dans leur 

catalogue.469

La  guerre  n'a  pas  mis  ce  secteur  d'activité  à  l'arrêt  ou  au  ralenti.  Tout  au  contraire.  

L'habillement des soldats et  officiers du front nécessite l'emploi de nombreuses personnes 

dans la confection des uniformes, tâche que les magasins et ateliers du ministère de la Guerre 

ne peuvent assurer à eux seuls. En effet, la suppression des pantalons garance, qui faisaient 

des soldats français de trop bonnes cibles pour l'ennemi, induit la redéfinition intégrale de la 

tenue des soldats français. Outre d'avoir des conditions de travail difficiles (dans la solitude et 

465. APAltadis/SEITA-115J 3061-Fonds de la  manufacture de Morlaix.  Admissions veuves de guerre (1918-
1919). Candidature Caradec, née Marie Anne Pronost (n°362/2)

466. APAltadis/SEITA-115J 3055-Fonds de la manufacture de Morlaix. Dossiers veuves de guerre (1920-1923). 
Candidature Chavonet, née Victorine Marie Toular (n°590/0, puis 590/2)

467. Sylvie SCHWEITZER, Les Femmes ont toujours travaillé... op. cit.,  pp. 137-147 ; Françoise THEBAUD, 
La Femme au temps de la guerre de 14, op. cit., p. 120

468. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, op. cit. , p. 120

469. Sylvie SCHWEITZER, Les Femmes ont toujours travaillé... op. cit.,  pp. 137-147
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rivées à leur machine des heures durant), les ouvrières travaillant pour l'intendance sont mal 

rémunérées, car elles subissent la concurrence des ouvroirs ou des employées occasionnelles 

« qui ne sont pas difficiles sur les prix » ainsi que la présence de nombreux intermédiaires qui 

prélèvent plus de la moitié du coût de revient des vêtements produits. Par exemple, pour une 

chemise  de  soldat,  l'ouvrière  ne  touche  que  0,20 franc  alors  que  cette  chemise  a  été 

initialement payée par l'armée 0,55 franc.470

Mais les nécessités de l'armée rendent visibles les ouvrières en chambre. Leurs conditions 

de travail, jusqu'alors ignorées, font l'objet d'une loi en juillet 1915 ; ces ouvrières bénéficient 

dès  lors  de  toutes  les  dispositions  du  droit  du  travail.  La  loi  institue  dans  l'industrie  du 

vêtement des minima salariaux à l'heure et à la pièce fixés par département et publiés et donne 

le droit de recours en justice en cas de non respect de ces salaires. Reste que l'isolement des  

ouvrières et leur non-syndicalisation empêchent la pleine application de la nouvelle loi ; leurs 

horaires  restent  lourds et  leurs  salaires bas.471 En mai 1916, « des milliers  et  des milliers 

d'ouvrières continuent de travailler 14 heures par jour pour 2 ou 3 francs, parfois moins »472. 

Aussi, ces activités à domicile ne sont pas les plus attractives auprès des veuves qui cherchent 

à gagner leur vie autrement. Marie Pronost (veuve Caradec) tout comme la veuve Chavonet et 

ses filles, postulent d'ailleurs un emploi à la manufacture de tabacs, préférant pour la première 

« une place plus stable » et pour la seconde une activité plus rémunératrice, le secteur du 

vêtement subissant une crise sévère au lendemain de la guerre.473

Le nombre général des ouvrières à domicile étant déjà difficile à estimer, la proportion des 

veuves de guerre présentes dans leurs rangs est impossible à évaluer. Comme les autres, elles 

sont invisibles. L'une d'entre elles, toutefois, se démarque, Henriette Coulmy, qui, suite à son 

veuvage,  se  lance  dans  l'action  politique  et  syndicale  et  devient,  aux  côtés  de  Gabrielle 

Duchêne et de Jeanne Bouvier474, l'une des principales défenseures des ouvrières à domicile. 

Née le 14 janvier 1877 à Damery (Marne) près d'Epernay dans la campagne champenoise, 

Henriette Valentine Fuselier est la fille d'un propriétaire-vigneron et d'une couturière.475 La 

famille est aisée. Jusqu'à ses 18 ans, elle connaît « la vie paisible qu'ont la plupart des filles de 

470. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, op. cit., p. 199

471. Sylvie SCHWEITZER, Les Femmes ont toujours travaillé... op. cit., p. 143

472. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, op. cit., p. 121 (citant Eugène Brieux)

473. APAltadis/SEITA-115J3061- Fonds de la manufacture de Morlaix- admission des veuves de guerre (1918-
1919)-Candidature Caradec, née Marie Anne Pronost (n°362/2) ; Candidature Chavonet (FOM4)

474. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, op. cit., p. 120
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la bourgeoisie »476. Elle fréquente alors une école où elle montre de grandes dispositions pour 

l'étude, mais suite à une maladie rhumatismale qui la tient alitée pendant dix-huit mois, elle ne  

peut passer le brevet élémentaire et en éprouve une grande déception.477 La ruine du père 

l'oblige à partir pour le Cap dans la famille de sa mère. De retour en France, elle épouse le 

14 mai 1905 à Damery, un coupeur-tailleur lorrain, Narcisse-Joseph Coulmy.478 Elle a alors 

23 ans et commence à apprendre, en le secondant, le métier de son mari, qui travaille d'abord 

pour les grandes maisons de couture de Paris, avant de s'installer à son compte. Le couple part 

ensuite habiter en Alsace, puis à Sedan. C'est alors que la guerre éclate. Tandis que Narcisse-

Joseph est mobilisé, Henriette, « en visite à Paris, y reste bloquée avec ses enfants, démunie 

de tout »479. Elle doit alors subvenir seule à ses besoins. Elle devient giletière à domicile pour 

une  maison de  couture de  la  place Vendôme.  Ouvrière  spécialisée  de premier  ordre,  elle 

réussit  rapidement à bien gagner sa vie, au point de prendre deux apprenties.480 Son mari 

décède au cours de la guerre, mais les sources divergent quant à la date de sa mort. Les unes 

affirment qu'il serait mort en 1916, d'autres expliquent qu'il aurait reçu dès septembre 1914 

une grave blessure qui aurait atteint son état mental de telle sorte qu'il n'aurait pu donner de 

nouvelles pendant trois ans. Après l'avoir retrouvé, Henriette l'aurait ramené chez elle, bien 

qu'il ait perdu la raison, et soigné jusqu'à son décès en 1918.

C'est  à  partir  de  1917  qu'Henriette  se  lance  dans  l'action  politique  et  syndicale.  Elle 

intervient lors d'une grève de la couture de la Maison Charvet  et  parvient à satisfaire les 

revendications des ouvrières.481 En tant que déléguée des femmes giletières, elle obtient après 

deux  jours  de  négociations,  une  augmentation  de  salaire  identique  à  celle  des  hommes 

grévistes.482 Les mouvements sociaux de la sortie de guerre l'engagent encore un peu plus 

dans l'action syndicale. En 1919, lors de la grève générale de la couture à laquelle participent 

475. Maïté ALBISTUR,  Catalogue des  archives  Marie-Louise Bouglé,  thèse,  Université  de Paris  VII,  1982, 
p. 51 ; Christine BARD,  Les Féminismes en France. Vers l'intégration des femmes dans la Cité. 1914-1940 , 
thèse, Université de Paris VII, 1993, 1 214f. , Notice « Henriette Coulmy » dans le dictionnaire biographique mis 
en annexe.

476. BHVP-Fonds  Bouglé-  Fonds  Henriette  Coulmy-(Pochette  5)-Discours  de  Madame  Dr.A.Noël  lors  de 
l'entrée d'Henriette Coulmy au Soroptimiste Club de Paris en 1930.

477. Maïté ALBISTUR, Catalogue des archives Marie-Louise Bouglé, op. cit., p. 51

478. Christine  BARD,  Les  Féminismes  en  France.  Vers  l'intégration  des  femmes  dans la  Cité.  1914-1940, 
op. cit., Notice « Henriette Coulmy » dans le dictionnaire biographique mis en annexe.

479. Maïté ALBISTUR, Catalogue des archives Marie-Louise Bouglé, op. cit., p. 51

480. Loc. cit. ; BHVP-Fonds Bouglé- Fonds Henriette Coulmy-(Pochette 5)-Discours de Madame Dr.A.Noël lors 
de l'entrée d'Henriette Coulmy au Soroptimiste Club de Paris en 1930.

481. BHVP-Fonds  Bouglé-  Fonds  Henriette  Coulmy-(Pochette  5)-Discours  de  Madame  Dr.A.Noël  lors  de 
l'entrée d'Henriette Coulmy au Soroptimiste Club de Paris en 1930.

482. Maïté ALBISTUR, Catalogue des archives Marie-Louise Bouglé, op. cit.,  p. 51
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« entre 18 000 et 20 000 grévistes », on la sollicite pour intervenir auprès du ministère. Elle 

signe le premier contrat collectif avec la Chambre syndicale des maîtres tailleurs, contrat qui 

reconnaît l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes et limite le temps de travail 

hebdomadaire à 48 heures.483 Lors de la deuxième grève des ouvrières de l'Habillement, elle 

prend la parole pour la première fois à la Bourse du travail  et « se révèle une oratrice de 

premier  plan ».484  Elle  prend  notamment  la  parole  dans  plusieurs  réunions  cégétistes  en 

décembre  1919  et  avril  1920.485 Le  17  janvier  1922,  elle  est  élue  trésorière  générale  du 

Vêtement de la Seine, affiliée à la C.G.T. Elle devient également secrétaire adjointe de la 

Fédération des travailleurs de l'Habillement de France et des colonies486 et,  à ce titre, fait 

partie des rares femmes à assurer cette fonction dans un syndicat majoritairement masculin487. 

Durant l'entre-deux-guerres, au moins jusqu'en 1935, elle continue à agir au sein de la 

CGT, où elle entreprend de créer un Comité féminin488 qui la désigne, au début des années 

1930, déléguée suppléante au Conseil supérieur de l'enseignement technique489. Elle y déploie 

alors une intense activité en faveur de l'enseignement professionnel des filles.490 À la même 

époque, elle entre à la commission administrative de l'Union des syndicats confédérés de la 

Seine et est élue secrétaire générale du syndicat général du Vêtement de la Seine. Entre 1927 

et 1935, elle est déléguée de sa fédération à plusieurs congrès successifs de la CGT et est  

choisie comme présidente d'honneur du congrès d'unification entre confédérés et unitaires de 

la Fédération de l'Habillement en 1935.491 Elle est, par ailleurs, membre de la SFIO.492 

En parallèle de ses activités syndicales, elle milite activement dans les milieux féministes 

plutôt  réformistes  en  agissant  au  Comité  de  la  Ligue  du  droit  des  Femmes  et  à  l'Union 

française pour le suffrage des femmes (UFSF), écrivant des articles dans  La Française et 

483. BHVP-Fonds Bouglé-Fonds Henriette Coulmy-(Pochette 5)-Discours de Madame Dr.A.Noël lors de l'entrée 
d'Henriette Coulmy au Soroptimiste Club de Paris en 1930.

484. Maïté ALBISTUR, Catalogue des archives Marie-Louise Bouglé, op. cit., p. 51

485. Michel  DREYFUS  et  Yves  LEQUIN,  Notice  « Coulmy  Henriette,  Valentine,  née  Fuselier », in  Jean 
MAITRON  et  Claude  PENNETIER  (dir.),  Dictionnaire  biographique  du  mouvement  ouvrier  français, 
Quatrième partie  : 1914-1939, De la Première à la Seconde Guerre mondiale, tome XXIII, Paris, Les Editions 
ouvrières, 1984, p. 266

486. Loc. cit.

487. Maïté ALBISTUR, Catalogue des archives Marie-Louise Bouglé,  op. cit.,  p. 52

488. Loc. cit.

489. Michel DREYFUS et Yves LEQUIN, Notice « Coulmy Henriette, Valentine, née Fuselier », art. cit.

490. Maïté ALBISTUR, Catalogue des archives Marie-Louise Bouglé, op. cit., p. 52

491. Michel DREYFUS et Yves LEQUIN, Notice « Coulmy Henriette, Valentine, née Fuselier », art. cit.

492. Michel DREYFUS et Yves LEQUIN, Notice « Coulmy Henriette, Valentine, née Fuselier », art. cit.
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contribuant à l'élaboration de la Bibliothèque de Marie-Louise Bouglé dont elle assurera le 

fonctionnement jusqu'à sa mort en 1944, à l'âge de 67 ans.493

                                                                      ***

De  nombreuses  veuves  ont  cherché,  et  souvent  trouvé,  un  emploi  pour  faire  face  à 

l'absence  d'abord  temporaire  puis  définitive  de  leur  conjoint.  Les  unes,  femmes  de 

professionnels indépendants, ont choisi de perpétuer l'activité ou du moins de la maintenir 

jusqu'à  la  fin  du  conflit  malgré  les  difficultés  que  ce  choix  a  pu  entraîner.  Les  autres, 

désireuses  d'être  salariées,  se  sont  tournées  vers  les  emplois  proposés  par  les  institutions 

publiques,  devenant  concessionnaires de débits  de tabacs,  ouvrières  dans une manufacture 

d'armement ou de cigares, employées aux PTT...  D'autres, peu visibles, mais extrêmement 

nombreuses, ont œuvré à domicile, souvent à des travaux de couture. 

Solutions bienvenues sans doute, mais solutions limitées principalement en raison du sexe 

des veuves. En tant que femmes, leurs choix professionnels sont conditionnés par ce que la 

société considère comme une activité possible (en terme de capacité et de moralité) pour une 

femme.  Cette  contrainte  n'est  pas  spécifique aux veuves  de  guerre ;  elle  est  partagée  par 

l'ensemble des veuves qui, quoique de redevenues majeures civiles, n'ont pas autant de liberté 

que le laisse supposer leur nouveau statut juridique. Certaines veuves d'exploitants agricoles, 

fermières ou métayères, ne peuvent pas choisir de perpétuer l'activité, quand bien même elles 

le voudraient, car le fait d'être une femme seule déplaît aux propriétaires qui ne souhaitent pas 

renouveler  le  bail.  De  même pour  certaines  professions  commerciales  qui  requièrent  des 

capacités spécifiques, telles que la boucherie ou la pharmacie, les veuves subissent un manque 

de légitimité qui les empêchent de vivre de leur activité. Pour celles qui souhaitent obtenir un 

emploi étatique, leur condition de mère favorise leur embauche, et leur moralité compte plus 

que leur compétence. 

Si la contrainte du sexe n'est pas spécifique aux veuves de guerre, celle du contexte de 

guerre leur est, en revanche, caractéristique ; il place leur veuvage dans une temporalité très 

particulière à laquelle les veuves civiles sont rarement soumises. De fait, le conflit place les 

veuves  de guerre  dans l'incertitude et  l'expectative des  lendemains de guerre.  Les veuves 

d'exploitants agricoles  ou de petits patrons de commerce et d'industrie  doivent  attendre le 

retour à la paix pour prendre une décision définitive quant à l'affaire conjugale. Les veuves 

493. Maïté ALBISTUR, Catalogue des archives Marie-Louise Bouglé, op. cit., p. 52
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embauchées par l'État signent à leur entrée qu'elles ont connaissance du caractère temporaire 

de leur poste,  la disponibilité et/ou l'utilité  de celui-ci  découlant de l'économie de guerre. 

Quant à celles qui travaillent à domicile, la précarité de leur situation n'est plus à démontrer,  

leur ouvrage dépendant directement et instantanément des commandes. La fin de la guerre 

rend ces situations encore plus fragiles.
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CHAPITRE 3 : AIDES PUBLIQUES ET 

SECOURS PRIVES

Les veuves de guerre, en vertu de leurs statuts, ont pu recourir à plusieurs types de soutien 

auprès  de  l'État  et  de  multiples  œuvres  de  guerre.  Le  présent  chapitre  étudie  ces  deux 

dimensions - publiques et privées - de l'aide sociale aux veuves.

La première partie traite des compensations étatiques proposées aux veuves. Inscrits dans 

la loi, leurs droits sont multiples. Le plus connu est celui de la pension militaire qui, assorti de 

nombreux autres avantages, généralement pécuniaires (indemnités, exemptions, moratoires...), 

constitue le cœur de la politique de soutien de l'État. La confrontation des textes de loi aux 

situations de vie décrites dans les dossiers de candidature ou de carrière a permis de mesurer 

la possibilité de saisie de ces droits et leur éventuelle influence sur leur situation matérielle et 

leur quotidien.

La deuxième partie aborde le versant caritatif du soutien aux veuves, par la reconstitution 

d'un  panorama  des  œuvres  philanthropiques  destinées  aux  veuves  de  guerre  et  de  leurs 

actions. Une telle reconstitution a pu être possible grâce aux archives des œuvres de guerre 

elles-mêmes, mais aussi, ce qui est moins classique, aux rapports de demandes de subventions 

établis  par  l'Office  national  des  mutilés  et  réformés,  instance  semi-publique  chargée  de 

l'attribution des fonds dans l'après-guerre.

La troisième partie, plus analytique que les précédentes, s'attarde sur deux phénomènes. 

Celui d'abord, déjà beaucoup étudié par les spécialistes de l'assistance, de l'influence de la 

guerre, et plus spécifiquement du poids des politiques en faveur des victimes de guerre, dans 

le développement d'un État social aux dépens des institutions caritatives du XIXe siècle. Le 

phénomène ensuite, consécutif au premier, de la redéfinition de la perception des veuves dans 

les  politiques  d'assistance,  et  notamment  de  la  distinction  de  leur  cause  de  celle  des 

orphelin-e-s.
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I- COMPENSATIONS ÉTATIQUES

Depuis le XIXe siècle, tout un arsenal juridique a été mis en place en faveur des familles 

des  militaires  de  carrière  comprenant,  outre  les  emplois  réservés  déjà  évoqués,  plusieurs 

compensations pécuniaires. Le nouveau contexte engendré par la guerre les réactualise en y 

adjoignant de nouvelles et en élargissant le  cercle de bénéficiaires (ce ne sont plus seulement  

les familles d'engagés, mais aussi de mobilisés qui y ont désormais accès). La première de ces 

compensations étatiques est la pension militaire, autour de laquelle gravite tout un ensemble 

d'aides. Les unes font office d'alternatives à cette pension et sont donc non cumulables avec 

celle-ci, alors que les autres, lui sont complémentaires et donc cumulables à cette pension.

A- Pensions militaires et alternatives temporaires

Les  pensions  militaires  relèvent  d'une  législation  ancienne  datant  du  début  de  la 

Monarchie de Juillet. Les principes qui gouvernent leur attribution ainsi que leurs taux ne 

correspondent pas toujours aux besoins des veuves de la guerre de 1914 qui, quand elles le 

peuvent,  préfèrent  à la pension d'autres types de compensations financières (délégation de 

solde,  demi-traitement  de  fonctionnaire  ou  encore  allocations  journalières  de  femmes  de 

mobilisés), qui s'avèrent souvent plus intéressantes du point de vue du montant.

1) Les pensions militaires

La législation des pensions militaires en vigueur durant la Première guerre mondiale se 

fonde sur les textes du 11 et 18 avril 1831. Les principes du droit à pension divergent selon 

qu'ils  relèvent  d'un  droit  propre  à  la  veuve  ou  qu'ils  découlent  d'un  droit  à  pension  qui 

appartenait au mari. 

Les veuves qui ont droit à pension en vertu de leur droit propre sont des femmes dont le  

mari a été tué au champ d'honneur. À compter de 1915, l'obtention d'une pension militaire 

selon  ce  principe  est  conditionnée  à  la  mention  de  l'expression  « Mort  pour  la  France » 

désormais  inscrite  sur  les  actes  de  décès  des  combattants  tués  à  l'ennemi  ou  bien  d'une 

maladie ou blessure découlant de la guerre. 

Les veuves qui fondent leur demande sur les droits à pension du mari sont les veuves des 

fonctionnaires et d'ouvriers de l'État, officiers et sous-officiers rengagés dans l'armée d'active 

190



ou d'ex-mobilisés déjà en jouissance de leur pension. À l'inverse des premières veuves,  si 

celles-ci font valoir  leur droit à pension selon ce principe (elles pourraient le réclamer selon 

le premier principe en vertu de leur droit propre), elles en bénéficient quelle que soit la cause 

de la mort du mari.  C'est en somme une pension de réversion et  non pas une pension de 

guerre.494 

Les taux de pension sont soit ordinaires soit exceptionnels. Le taux ordinaire s'applique au 

cas  du mari  tué  en service  commandé ou décédé à  la  suite  d'une maladie,  quel  que  soit  

l'endroit où elle a été contractée. Le taux exceptionnel s'applique lorsque le mari est mort sur 

le champ de bataille ou à hôpital des suites de blessures495. Cette catégorisation se double 

d'une autre hiérarchisation : celle du grade. En effet, le tarif de la pension varie également en 

fonction  du  grade.  À taux  équivalent,  une  veuve  de  soldat  touche  une  pension  annuelle 

presque dix fois moins importante que celle d'un général : respectivement 375 francs contre 

3 500 francs pour les veuves ayant une pension à taux ordinaire et 563 francs contre 5 250 

francs  pour  les  veuves  ayant  une  pension  à  taux  exceptionnel.  Pour  les  plus  bas  gradés 

(hommes de troupe et sous-officiers), le tarif de la pension progresse selon le grade et diffère 

également selon l'armée à laquelle appartient le combattant (armée de terre/armée de mer) 

comme le montre le tableau ci-après :./...

494. Suzanne GRINBERG, Les Droits des veuves et des orphelins de guerre, Paris, Albin Michel, 1916, pp .21-
22 et pp. 80-81

495. Suzanne GRINBERG, Les Droits des veuves... op. cit., pp. 82-83
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Tableau 4 : Tarifs des pensions de veuves des combattants des armées de terre et de mer 
en vigueur en 1916

ARMEE DE TERRE ARMEE DE MER

Grade Taux 
norm. 
(en franc)

Taux 
excep
(en franc)

Grade Taux 
norm.
(en 
franc)

Taux 
excep
(en 
franc)

Officiers

Général de division 3.500 5.250 Vice-amiral 3.500 5.250

Général de brigade 2.667 4.000 Contre-amiral 2.667 4.000

Colonel 2.000 3.000 Capitaine de vaisseau 2.000 3.000

Lieutenant-colonel 1.667 2.500 Capitaine de frégate 1.667 2.500

Chef de bataillon 1.333 2.000 Capitaine de corvette 1.333 2.000

Capitaine 1e échelon 1.300 1.950 Lieuten. de vaisseau 4e éch. 1.300 1.950

Capitaine 2e échelon 1.233 1.850 Lieuten de vaisseau 3e éch. 1.233 1.850

Capitaine 3e échelon 1.167 1.750 Lieuten. de vaisseau 2e éch. 1.167 1.750

Capitaine 4e échelon 1.100 1.650 Lieuten. de vaisseau 1e éch. 1.100 1.650

Lieutenant 1e échelon 1.100 1.650 Enseigne de vaisseau 1ère classe (4e 
échelon.) 

1.100 1.650

Lieutenant 2e échelon 1.050 1.575 Enseigne de vaiss. 1e cl (3è éch) 1.050 1.575

Lieutenant 3e échelon 1.000 1.500 E
e
Enseigne de vaiss. 1e cl (2e éch) 1.000 1.500

Lieutenant 4e échelon 950 1.425 Enseigne de vaiss. 1e cl (1e éch) 950 1.425

Sous-lieut. 1e éch. 933 1.400 Enseigne de vaisseau 2è classe
(2e échelon)

1.400 933

Sous-lieut. 2e éch. 767 1.150 Enseigne de vaiss. 2e cl. (1e éch) 767 1.150

Sous-officiers                           Officiers-mariniers

Adjudant-chef 700 1.050 / / /

Adjudant 650 975 Premier-Maître 767 1.150

Aspirant 625 937

Sergent-Major 600 900 Maître 767 1.150

Sergent 550 825 Deuxième maître 750 1.125

Caporaux et soldats                      Quartiers-maîtres et marins

Caporal 450 675 Quartier-maître 450 675

Soldat 375 563 Matelot 450 563

Source:  Pierre MASSE (député), « Rapport au nom de la commission des pensions civils et militaires chargée  
d'examiner : 1°le projet de loi tendant à modifier la législation des pensions des armées de terre et de mer dans  
les cas  de blessures reçues,  de maladies contractées ou de décès  survenus par suite de la guerre actuelle,  
2°Diverses  propositions  sur  le  même  objet »,  J.O.  Documents  parlementaires,  Chambre,  Annexe  n°2383,  
p. 1960-1961 ; reproduit partiellement et avec quelques erreurs (la ligne « aspirant » manque, les échelons sont 
inversés  et  la  pension  de  sous-lieutenant  2è  échelon  est  767 francs  et  non  967 francs)  dans  Suzanne 
GRINBERG, Les Droits des veuves et des orphelins de guerre, Paris : Albin Michel, 1916, pp. 86-87
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Plus le combattant défunt est  gradé, plus l'écart  s'accentue avec le grade inférieur :  la 

différence entre  les  pensions à  taux exceptionnel  des  veuves  de soldats  et  des veuves de 

caporaux (112 francs) est  moindre que celle qui existe entre un général de division et  un  

général de brigade (1 250 francs). Ces différences selon les grades s'expliquent par la volonté 

initiale de l'administration de verser des pensions compensant la perte du revenu professionnel 

du mari qui était engagé dans l'armée et donc en proportion de son temps de service et de sa 

progression professionnelle. C'est une législation prévue et faite pour une armée de carrière, 

qui n'est pas du tout adaptée à une armée de conscription, dont les hommes, une fois rappelés, 

touchent une solde conforme à leur grade et non aux revenus qu'ils gagnaient dans la vie 

civile.

En 1914, lorsque la guerre éclate, la législation sur les pensions militaires en vigueur est 

toujours celle de 1831. Aucune réforme d'ampleur n'est venue, depuis cette date, en modifier 

la teneur. Seuls les montants des pensions, dont les derniers en date sont mentionnés dans le 

précédent  tableau,  ont  fait  l'objet  de rajustements  réguliers.  Encore  ont-ils  été  mineurs  et 

souvent ciblés.496 Même réactualisés, ceux-ci s'avèrent rapidement insuffisants.

Certaines veuves ont pu apprécier l'apport  que constitue le versement de cette pension 

militaire. Pensons notamment aux veuves agricultrices qui, à cours de numéraire, voient d'un 

bon  œil  cet  apport  d'argent  liquide.  Elle  leur  assure,  en  outre,  un  revenu  fixe,  qui  a  pu 

permettre  à  certaines  cheffes d'exploitation de  garder  la  propriété  familiale  et  de  la  faire 

fructifier.  C'est  par exemple le cas  de cette  veuve de Villeneuve-sur-Lot  qui « a  continué 

l'exploitation avec le concours de son père trop vieux et de son fils trop jeune », qui « a tenu 

le coup avec ses réserves d'avant-guerre et sa pension de veuve » et qui « est riche ». Il a 

d'ailleurs été souligné que l'arrivée de ces revenus fixes et de numéraire a « contribué à une 

profonde transformation des mentalités et accéléré l'intégration des familles dans l'économie 

de marché. »497 La pension a pu également être appréciée par des veuves désireuses d'ouvrir 

un commerce. Souvenons-nous d'Angela Gautarda, veuve Perrin, employée avant la guerre, 

496. Pierre MASSE (député), « Rapport fait au nom de la commission des pensions civiles et militaires chargée 
d'examiner : 1°le projet de loi tendant à modifier la législation des pensions des armées de terre et de mer dans  
les cas de blessures reçues, de maladies contractées ou de décès survenus par suite de la guerre actuelle ; 2°les  
diverses propositions sur le même objet », J.O. Documents parlementaires, Chambre, Annexe n°2383, pp. 1960-
1961

497. Georges DUBY et Armand WALLON, Histoire de la France rurale, tome 4 : ...op. cit., p. 170
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qui trouve dans la pension un complément financier suffisant pour pouvoir ouvrir son propre 

commerce.498

Mais  en  règle  générale,  la  pension  militaire  versée  par  l'État  est  considérée  comme 

insuffisante. Il est vrai qu'elle ne comble pas les besoins du quotidien, d'une part parce que 

son montant ne prend aucunement en compte le nombre d'enfants à charge ; et d'autre part 

parce que pendant  la  guerre,  les  prix des denrées  de premières  nécessités s'envolent  pour 

atteindre des sommets records. À Paris, d'après les tarifs pratiqués par une coopérative de 

consommation importante, si le prix du pain ne passe que de 0,80 francs les 2 kilogrammes en 

juillet 1914 à 0,95 francs les 2 kilogrammes en juillet 1917 en raison de l'intervention de la 

Préfecture qui en fixe les prix, le lard gras quant à lui a presque doublé dans le même laps de  

temps : de 3,20 francs le kilo en juillet 1914, il se vend à 5,60 francs le kilo trois ans plus tard. 

Il en est de même des produits laitiers : le lait, le beurre et le fromage de gruyère, dont les prix 

s'élevaient en juillet 1914 respectivement à 0,25 franc le litre, 3,80 francs le kilo et 2,80 francs 

le kilo en juillet 1914, coûtent au printemps 1917 0,5 franc, 8 francs et 9,20 francs. C'est sans 

parler du coût du charbon ou du bois de cheminée, indispensable aux foyers français pour se 

chauffer, dont  le coût bondit,  pour le premier de 6,46 francs les 50 kilos en 1914 à 13,10 

francs en 1917, et  pour le deuxième de 3,32 francs les 100 kilos à 5,35 francs499.  Dans ce 

contexte, le montant de la pension, qui n'est jamais réévalué jusqu'en mars 1919, représente 

une somme de plus en plus dérisoire au fur et à mesure que l'on avance dans le conflit. Ce 

sont  sans  doute les  veuves  de simples  soldats,  dont  le  montant  de la  pension est  le  plus 

modeste (375 francs pour les veuves de malades et 563 francs pour les veuves de tués au 

front) qui pâtissent le plus de cette situation. Leur seule pension (qui représentent 1 franc par 

jour pour les premières et 1,50 franc pour les secondes) ne couvre pas ne serait-ce que les 

frais journaliers d'alimentation.

2) Des alternatives temporaires

Dans ce contexte, certaines veuves ne considèrent pas la pension intéressante et reportent 

sa liquidation à plus tard. En effet, quand elles en ont la possibilité, elles lui préfèrent parfois 

d'autres apports étatiques dont elles bénéficiaient en tant que femmes de mobilisés depuis le 

498. ADR P133-Bénéfice de guerre-Dossier veuve Perrin- Lingerie, 14, place de la Martinière, à Lyon

499. Lucien  MARCH,  Mouvement  des prix  et  des  salaires pendant la  guerre,  Publications pour la  dotation 
Carnegie pour la paix internationale, Paris-New Haven, P.U.F. Et Yale University press, 1925, pp.172, 177, 185 
et 219 (deuxième partie : Mouvements des prix au détail et du coût de la vie).
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début de la guerre et dont elles peuvent demander la continuation jusqu'à la fin des hostilités 

(sans toutefois les cumuler avec la pension). Ces versements étatiques liés à leur statut de 

femmes de mobilisés sont de trois sortes : la délégation de solde réservée aux femmes de 

militaires  de  carrière500,  le  demi-traitement  ou  le  demi-salaire  civil  auquel  ont  droit  les 

femmes de fonctionnaires, agents et ouvriers de l'État, et enfin, l'allocation militaire pour toute  

femme de mobilisé qui en a fait la demande et en a prouvé la nécessité.

a- La pension ou la délégation de solde ?

Du vivant de leur mari, les veuves d'officiers ou de sous-officiers pouvaient bénéficier 

d'une délégation de solde, ce qui signifie qu'elles recevaient directement la demi-solde de leur 

mari. À leur décès, elles peuvent en demander la continuation jusqu'à la fin des hostilités si le 

montant de cette délégation est supérieur à la pension. 

Au regard des soldes d'officiers de carrière, il y a tout lieu de penser que c'est ce que la  

plupart ont choisi. En 1912, un sous-lieutenant d'infanterie recevait  une solde d'activité de 

2 412 francs par an et un général de division de la même arme 18 900 francs par an501. Même 

divisées par deux, ces sommes sont bien supérieures à la pension militaire à laquelle leurs 

veuves peuvent prétendre, que cette pension soit à taux normal (respectivement 967 francs et 

3 500 francs) ou à taux exceptionnel (respectivement 1 150 francs et 5 250 francs). D'ailleurs, 

selon  Paul  Bénazet,  député  de  l'Indre  et  auteur  d'une  proposition  de  loi  en  décembre 

1918 « visant à attribuer aux veuves de la guerre une pension équivalente à la délégation de 

solde qu'elles touchaient pendant la guerre », le montant des pensions prévues par la future loi 

des pensions n'équivaudrait qu'à la moitié de cette délégation502. Ce montant étant supérieur à 

celui relevant de la législation de 1831, on peut aisément imaginer que dans de nombreux cas, 

la prolongation de la délégation a été considérée comme plus intéressante.

b- La pension ou le demi-traitement ?

Les veuves de fonctionnaires, agents et ouvriers de l'État, peuvent faire valoir des droits 

presque  similaires.  Un  décret  du  24  octobre  1914  disposent  qu'elles  peuvent  désormais 

bénéficier jusqu'à la fin des hostilités de la moitié du traitement de leur mari défunt. Il y est 

500. Suzanne GRINBERG, Les Droits des veuves... op. cit., pp. 92 et le décret du 9 octobre 1914

501. William SERMAN, Les Officiers français dans la nation 1848-1914, Paris : Aubier, 1982, pp. 186-188

502. « Documentation- Les veuves de guerre »,  JM, 14/12/1918, pp. 2
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précisé  toutefois  que  ces  mêmes  veuves  ne  peuvent  cumuler  ce  demi-traitement  avec  la 

délégation de solde (s'il y en a une) ou la pension. Il leur faut donc choisir. 

L'étude du cas des veuves des instituteurs du Rhône (dont les derniers traitements sont 

mentionnés dans les dossiers de carrière) montre que le choix du demi-traitement a pu ne pas  

être systématique. Ceci s'explique par le fait que le montant de la pension n'est pas toujours 

inférieur à  ce demi-traitement  et  pour cause :  leurs  époux, instituteurs,  sont généralement 

gradés (au moins sous-officiers) et n'en sont souvent qu'au début de leur carrière. L'exemple 

d'Albert Bonnard est à cet égard exemplaire. Ce dernier compte, à la date de la mobilisation,  

6 ans de service dans l'Instruction publique, et touche un traitement de 1 200 francs. Lorsqu'il 

est tué à Bourg-Brüche (en Lorraine) le 22 août 1914, il a le grade de sergent au 75e régiment 

d'infanterie. À ce titre, et au regard des circonstances de son décès, sa veuve, Jeanne Seux, 

elle-même institutrice, peut prétendre à une pension de 825 francs, autrement dit une somme 

supérieure au demi-traitement de son mari (600 francs)503. En revanche, Annette Sol, la veuve 

de  Barthélémy  Campan,  a  peut-être  préféré  le  demi-traitement  à  la  pension.  Son  mari  a 

commencé sa carrière d'instituteur plus tôt et totalise 14 années de service. Aussi, lorsqu'il est  

mobilisé le 2 août 1914, il touche un traitement de 1 800 francs. Une fois veuve, Annette Sol 

peut prétendre à la même pension que Jeanne Seux (825 francs), Barthélémy Campan, son 

mari, lui aussi sergent, est mort dans des circonstances lui ouvrant le droit à une pension à 

taux exceptionnel. Étant donné que le demi-traitement de ce dernier s'élève à 900 francs, il est 

possible qu'elle ait pu le préférer à la pension le temps des hostilités504.

Dans  tous  les  cas,  quelle  que  soit  l'option  choisie,  aucune  pension  ne  compense 

entièrement le revenu d'avant-guerre du mari défunt. La situation des veuves d'instituteurs est 

sans doute à ce sujet l'une des plus probantes : elles ont non seulement perdu la moitié du 

traitement de leur mari, mais également tous les compléments de revenus qu'il percevait en 

faisant  des  tâches  complémentaires,  comme  le  secrétariat  de  mairie  (pouvant  rapporter 

75 francs505  ou  300 francs506 selon  la  masse  de  travail)  ou  des  copies  pour  le  notaire 

(25 francs)507,  des  heures  d'étude  surveillée  (200 francs)  ou  du  gardiennage  (150 francs)... 

Autant de tâches qui ne sont pas prises en compte dans le traitement fixe et qui ne sont donc 

503. ADR- 1T 5050-Dossier de personnel de l'Instruction publique-Instituteur Albert BONNARD.

504. ADR- 1T 5075-Dossier de personnel de l'Instruction publique-Instituteur Barthélémy CAMPAN.

505. ADR–1T 5050-Dossier de personnel de l'Instruction publique- Instituteur Albert BONNARD

506. ADR-1T 5177-Dossier de personnel de l'Instruction publique-Instituteur Antoine FARLAY

507. ADR-1T 5050-Dossier de personnel de l'Instruction publique-Instituteur Albert BONNARD
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pas  considérées  pour  évaluer  le  montant  du  demi-traitement  auquel  les  veuves  peuvent 

prétendre.

c- La pension ou l'allocation militaire ?

Les  veuves  ayant  bénéficié  du vivant  de leur  mari  de « l'allocation  militaire  pour  les 

foyers privés de soutien de famille », ont également la possibilité d'opter soit pour la pension 

soit pour la continuation de cette allocation508. Celle-ci a été instituée par la loi du 5 août 1914 

pour compenser  le départ du mari et s'élève d'abord à 1,25 francs plus 50 centimes par jour 

par enfant à charge, puis à compter de la loi de finances de 1917 à 1,50 francs plus 1 franc par 

enfant à charge. Elle est destinée à des femmes jugées nécessiteuses par les pouvoirs publics, 

mais son application aurait été relativement large509. 

La  mise  en  parallèle  du  montant  de  la  pension  d'un  simple  soldat  (563 francs  soit 

1,50 franc par jour) et de celui de l'allocation militaire permet de constater que toute veuve de 

simple soldat, dès lors qu'elle a un enfant ou plus, a tout intérêt à demander la continuation de 

l'allocation. En effet, si les sommes de base sont similaires à compter de 1917 (1,50 francs par 

jour), les compléments pour enfant à charge font la différence, puisque la pension, elle,  n'est 

pas majorée.  Rappelons que ce n'est qu'en mars 1919, dans la nouvelle législation sur les 

pensions  militaires,  que  sont  introduites  les  majorations  pour  enfant.  Trente-deux  veuves 

employées aux PTT pendant la guerre n'ont  pas hésité sur le  choix à prendre :  dans leur  

formulaire de candidature, elles déclarent toucher encore l'allocation après leur veuvage. Sans 

surprise, il s'agit en très grande majorité de femmes de simples soldats mère d'un ou deux 

enfants.510 

508. « Les pensions des veuves de militaires »,  JM, 01/04/1917, p. 4

509. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, op. cit., p. 30

510. AdP-Dossiers de personnel des PTT ayant fini leur carrière dans la Seine : Marie CHASSAGNE née le 
16/01/1882 ; Louise LACOSTE née le 25/01/1884 ; Marie SPIC née le 26/07/1883 ; Françoise BOUSSOUT née  
le 11/01/1887 ; Camille GENDRE née le 05/01/1887 ; Louise BERKMILLER née le 06/01/1888 ; Joséphine  
(patronyme inconnu) née le 21/01/1888 ; Marguerite SCRIBE née le 29/09/1889 ; Marguerite GRANDEAU née 
le  21/02/1889  ;  Ernestine  AUTREBON  née  le  23/03/1889  ;  Hélène  DAVID née  le  10/07/1889  ;  Suzanne 
ANDREE née le 24/12/1889 ; Jeanne AUDRAIN née le 16/03/1889 ; Louise BLUM née le 17/01/1890 ; Amelle 
CANTY née le 29/09/1890 ; Augustine DESPRES née le 13/06/1890 ; Léonie PITTET née le 28/09/1890 ; Anna 
BLAU  née  le  16/01/1890  ;  Marcelle  FRANCOIS  née  le  08/01/1891  ;  Renée  GUILLAUMMET  née  le 
26/02/1891 ;  Germaine DEMOULIN née le 28/09/1891 ; Ernestine THURLERE née le 18/01/1891 ; Marie 
WOLLENSCHNEIDER née le 01/03/1891 ; Eugénie NORMAND née le 23/11/1891 ; Léontine DUCARROIR 
née le 18/04/1892 ; Marie CABARISTE née le 07/04/1892 ; Marguerite DUPONT née le 11/10/1893 ; Rosalie  
SINEZ née le 26/04/1893 ; Germaine DREAU née le 22/08/1893 ; Clémence DOCK née le 16/09/1894 ; Maria  
MAZEL née le 29/10/1894 ; Juliette MOUSEAU née le 30/12/1893.

197



L'ensemble des veuves de guerre ont, en outre, la possibilité de revenir sur leur décision si 

l'option  choisie  s'avère  être  le  résultat  d'une  erreur  évidente.  Ainsi,  si  une  veuve 

« inexpérimentée ou mal conseillée » s'aperçoit après coup qu'elle a demandé à toucher une 

pension « beaucoup moins avantageuse pour elle que les allocations, elle peut être rétablie, 

par décision spéciale, aux bénéfices des allocations 511». Ce droit d'option devient encore plus 

souple  et  accessible  à  partir  de  1917,  date  à  laquelle  plusieurs  instructions  ministérielles 

autorisent les veuves à demander les allocations même après le décès du mobilisé. Ce droit  

leur est octroyé jusqu'à la fin des hostilités. Par contre, cette demande ne peut être formulée 

par les veuves de réformés décédés dans leurs foyers512. Compagnes et femmes de disparus, 

qui n'ont pas droit à la pension, trouvent quant à elles dans l'allocation, le temps des hostilités, 

un heureux substitut.

d- Les inconvénients du droit d'option

Ces droits  d'option présentent un avantage certain pour celles qui le  possèdent et  s'en 

saisissent, mais il a l'inconvénient de cesser soudainement à la fin de la guerre. Rosalie Le 

Gall  (veuve  Le  Guedes)  se  plaint  en  décembre  1919  dans  sa  lettre  de  candidature  à  la 

manufacture  de  Morlaix  « de  se  trouver  en  ce  moment  sans  ressource  aucune  depuis  le 

cessation des allocations 513». Dès 1916, l'avocate Suzanne Grinberg met en garde celles qui 

choisissent  de repousser  la  date  de la liquidation de leur  pension à  la  fin  des hostilités : 

« Lorsque le montant de la pension n'est pas très sensiblement inférieur à la délégation de 

solde, il y a intérêt à demander au plus tôt l'établissement du titre de pension. À la conclusion 

de la paix, le paiement de la solde déléguée sera supprimée et il faudra attendre de longues 

semaines,  peut-être  même  plusieurs  mois,  avant  d'être  en  possession  du  titre  de  pension 

permettant de se présenter aux caisses de l'État. 514». Ce conseil que Suzanne Grinberg adresse 

en premier lieu aux veuves de militaires de carrière est également valable pour celles qui ont 

choisi de garder l'allocation militaire.

511. « Renseignements- Option entre la pension et les allocations », La Semaine religieuse du diocèse de Mende,  
25/05/1917, n°21, pp. 333-334

512. « Renseignements-  Demande d'allocations faite  après le décès  du mobilisé »,  La Semaine religieuse du 
diocèse de Mende, 25/05/1917, n°21, pp. 334

513. APAltadis/SEITA,-115J 3055-Fonds de la manufacture de Morlaix.  Dossiers de veuves de guerre 1920-
1923- Candidature de Rosalie Yvonne LE GALL , veuve LE GUEDES, (n°356)

514. Suzanne GRINBERG, Le Droit des veuves... op. cit., p. 93
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De fait, la transition entre allocations et pension militaire n'est  pas des plus rapides. Il 

existe toutefois un système d'avances sur pension qui permet d'amortir en partie l'arrêt subit 

de sommes sur lesquelles les veuves comptaient précédemment pour vivre. Aux termes du 

décret du 24 novembre 1914, les veuves  peuvent obtenir des avances mensuelles égales aux 

quatre  cinquièmes de  la  pension  ou du secours  annuels  auxquels  elles  peuvent  prétendre 

d'après le grade du mari. Ces avances sont payées à compter de la date de décès de ce dernier.  

Dans le cas où cette avance remplace une délégation de solde (si la veuve a choisi de liquider 

la pension), elle est versée à compter du lendemain du jour où prend fin la délégation515.

B- Compléments à la pension

Aux côtés  de la  pension (ou  de l'une  de ses  alternatives)  existent  des  aides  étatiques 

cumulables à cette pension. Elles prennent la forme de secours, d'exemptions,  de mesures 

moratoires ou d'indemnités, qui concernent autant les successions que le logement.

1) Secours divers

Les veuves peuvent bénéficier,  de la part du ministère de la Guerre,  de trois  types de 

secours -immédiat, permanent et éventuel- tous cumulables avec la pension de guerre.

Le secours immédiat est accordé à la veuve, aux enfants et à défaut aux ascendants sur 

présentation des simples pièces justificatives du décès et de la parenté avec le défunt. Ce droit 

est ouvert aux veuves de prisonniers si elles peuvent prouver le décès516, ainsi qu'aux veuves 

de disparus dès lors que la disparition remonte à plus de six mois.517 Ce secours peut être 

partagé en deux, voire en trois, s'il y a plusieurs ayants droit. Un tel cas de figure se présente 

lorsque le défunt avait, outre son épouse et ses enfants, des enfants d'un premier mariage et/ou 

un enfant  naturel.518 Ce secours,  enfin,  n'est  versé qu'une seule  fois.  Entre le  début  de la 

guerre, le 2 août 1914 et le 1er octobre 1916, c'est 72 080 81, 74 francs qui ont été versés au 

titre de ce secours à des veuves et orphelin-e-s de guerre.519

515. Suzanne GRINBERG, Les Droits des veuves... op. cit., pp. 96-97.

516. Rapport Masse, (voir réponse 3084 à M.Le Troadec et 6288 à M.Lavoine député- cité dans rapport Massé , 
pp.1988 (1ère colonne)

517. Circulaire du 26 janvier 1916, cité dans rapport Massé, pp. 1988 (1ère colonne)

518. Rapport Masse, cinquième partie : « Avantages autres que la pension réservés aux militaires victimes de la 
guerre ou à leurs ayants cause », pp. 1988 (1ère colonne).

519. Rapport Masse, cinquième partie, voir supra, pp. 1988 (3ème colonne)
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Le secours permanent est destiné aux veuves et orphelin-e-s ayant laissé passer les délais 

pour faire valoir leurs droits à pension ou aux veuves et orphelin-e-s d'officiers décédés en 

jouissance  d'une  pension  de  réforme.  Il  est  accordé  après  enquête  sur  des  critères 

d'honorabilité et de nécessité et ne peut être supprimé que lorsque ces conditions ne sont plus 

remplies. Il  est  fixé,  à l'instar de la pension,  en fonction du grade,  mais aussi  suivant  les 

ressources des ayants cause. Les veuves de soldats peuvent toucher entre 100 et 120 francs, 

celles de sous-officiers entre 120 et 180 francs, celles de sous-lieutenants et lieutenants entre 

200 et 250 francs, celles de capitaines entre 300 et 400 francs, celles de commandants entre 

400 et 500 francs, celles de lieutenant-colonels et colonels entre 500 et 600 francs, enfin celles 

des officiers généraux entre 600 et 800 francs.520

Le secours  éventuel  est  accordé  aux veuves  et  orphelin-e-s  « jugés  dignes  d'intérêt », 

même si  le décès  du militaire s'est  produit  en dehors du service.  Comme pour le  secours 

permanent,  les  pétitionnaires  doivent  prouver  qu'elles  sont  moralement  honorables  et 

économiquement nécessiteuses, mais à sa différence, le versement du secours éventuel n'est 

pas automatiquement reconduit. Son montant va de 50 à 70 francs pour les ayants cause d'un 

soldat à 200-400 francs pour ceux d'un général.

Rappelons en dernier lieu la possibilité donnée aux veuves de devenir titulaire d'un débit 

de tabacs qui leur ouvre droit à une part ou à la totalité de la redevance versée par le gérant de 

ce  débit.  Pouvant  atteindre  plus  d'un  millier  de  francs  par  an,  dès  lors  qu'il  s'agit  d'un 

établissement de première classe, la redevance, cumulable à la pension, peut constituer un 

revenu d'appoint annuel non négligeable.521

2) Remises d'impôts

Les exemptions fiscales dont peuvent bénéficier les veuves sont principalement liées à la 

succession de leur mari. Il s'agit de l'exemption de mutation par décès, de l'exemption de 

déclaration des biens qu'il portait sur lui à son décès et de l'exemption des frais de justice,  

dans  certains  cas,  pour  la  réunion  du  conseil  de  famille  qui  décide  de  la  tutelle  des 

orphelin-e-s et  rend souvent  la  veuve principale  gestionnaire  de leur héritage jusqu'à  leur 

majorité.

520. Rapport Masse, cinquième partie, voir supra, pp. 1988 (2ème colonne)

521. Voir chapitre 2
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a- Exemption liée à la succession civile

« En vertu de l'article 6 de la loi du 26 décembre 1914 sont exemptes d'impôt de mutation 

par décès, c'est-à-dire des droits de succession, les sommes recueillies par les veuves et les 

descendants dans la succession des militaires tués à l'ennemi, des soldats morts de blessures 

ou de maladie pendant un an après la guerre, et de toutes les personnes tuées par l'ennemi au 

cours  des  hostilités 522».  Cette  exemption  fiscale  ne  les  dispense  pas  pour  autant  de  la 

déclaration de succession. Les veuves sont tenues, comme les autres, de la remettre au bureau 

de l'enregistrement dont relève le domicile de leur époux défunt, ou au receveur des Postes s'il 

n'existe pas de bureau au chef lieu de canton, dans les six mois qui suivent la date du décès.  

Toutefois,  si  le  défunt,  « défenseur  de  la  Patrie  en  activité  de  service  hors  de  son 

département », – ce qui est la plupart du temps le cas- ce délai ne court qu'à partir de la date 

de mise en possession de la succession523. Connaissant les délais d'avis de décès (qui excèdent 

parfois six mois), cette mesure dérogatoire a dû permettre à de nombreuses veuves de déclarer 

la succession dans les délais requis.

Comme on peut le deviner, seule une partie des veuves de guerre -celles dont les maris 

étaient  assez  riches  pour  laisser  une  succession-  sont  concernées  par  une  telle  mesure. 

Autrement dit, moins de la moitié d'entre elles, si ce n'est pas seulement le quart. En effet, des  

démographes et des  économistes ont établi qu'entre 1800 et 1939 un Français sur deux en 

moyenne  laissait  une  succession  (aussi  modique  soit-elle)524,  mais  c'est  sans  prendre  en 

compte l'âge des défunts. Si l'on reconsidère le nombre de défunts solvables (c'est-à-dire ceux 

qui  laissent  une  succession)  à  la  lumière  de  ce  paramètre,  la  proportion  réduit 

considérablement. En Loire-Inférieure, pour la tranche d'âge des combattants (à savoir 25-44 

ans), ce n'est plus que 28,1% des défunts qui laissent un patrimoine à leur décès,  ceux-ci 

n'ayant pas encore eu le temps, à cet âge, d'accumuler autant de biens que des hommes de plus  

de  50 ans.  Soulignons,  par  ailleurs,  que  le  nombre  des  défunts  solvables  varie  selon  la 

profession qu'ils exerçaient avant la mobilisation. Tandis que les  agriculteurs, les patrons de 

l'industrie et du commerce, les rentiers et les agents de l'État laissent pour plus de la moitié 

522. Suzanne GRINBERG, Les Droits des veuves... op. cit., pp. 61-62

523. MINISTERE DES FINANCES. Direction générale de l'Enregistrement des domaines et du timbre, L'impôt 
sur  les  successions.  Textes  législatifs  et  réglementaires  en  vigueur  au  1er  août  1922,  Paris :  Imprimerie 
Nationale, 1922, p. 7

524. Jérôme BOURDIEU, Gilles POSTEL-VINAY et Akiko SUWA-EISENMANN, « Défense et illustration de 
l'enquête  des 3 000 familles.  L'exemple  de son volet  patrimonial » et  Luc ARRONDEL et  Cyril  GRANGE, 
« Succession  et  héritiers  dans  la  société  rurale  du  XIXe  siècle  :  l'exemple  des  familles  'TRA'  de  Loire-
Inférieure », in Annales de démographie historique, 2004, n°1, pp. 19-52 et pp. 53-77.
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d'entre  eux  un  héritage,  les  ouvriers  (dont  le  personnel  de  maison)  et  les  professions 

intermédiaires (dont le statut oscille entre le patronat et le salariat comme les cordonniers, 

maçons, rémouleurs...)  ne sont qu'une minorité à le faire525.

Précisons, en outre, que parmi les veuves des combattants solvables, toutes ne bénéficient  

pas (du moins directement et en leur nom) de l'exemption fiscale, parce qu'elles ne sont pas 

toutes héritières de leur mari. En effet, si nombreuses sont celles qui ont droit à la moitié des 

biens du couple (la plupart est mariée sous le régime de la communauté légale), toutes ne sont 

pas appelées à la succession proprement dite de leur mari (c'est-à-dire à la part qui lui revenait 

de son vivant). Elles peuvent en être héritières s'il existe un testament dans lequel leur époux 

les a désignées légataires  universelles ou particulières. Mais s'il  n'en existe pas, la femme 

veuve n'a droit à la succession de son mari seulement si celui-ci n'a aucun héritier connu 

jusqu'au 12e degré. Néanmoins, elle peut en être la principale gestionnaire en tant que tutrice 

de ses enfants héritiers mineurs et elle en reste généralement la principale usufruitière526.

Ajoutons que cette exemption fiscale est plus ou moins intéressante selon l'importance de 

la succession, les tarifs variant selon le montant de la part héritée. Si l'on se réfère aux tarifs  

appliqués en 1910, les veuves légataires d'une succession comprise entre un franc et 2 000 

francs évitent une ponction fiscale allant de 4 centimes (pour une succession d'un franc) à 

quatre-vingt francs (pour  une succession de 2 000 francs), tandis que celles qui héritent, par 

exemple, d'une somme de 10 000 francs sont exemptées de 555 francs, les taux d'imposition 

étant de 4% sur la première fraction de succession (comprise entre un franc et 2 000 francs), 

puis de 4,75% sur  les  sommes  comprises entre  2 000 francs  et  10 000 francs.  Lorsque la 

veuve  fait  valoir  cette  exemption  en  tant  que  tutrice  de  ses  enfants  mineurs,  la  taxe 

économisée est légèrement plus basse, car ses enfants sont des héritiers de premier degré : 1% 

pour la première fraction de succession et 1,5% pour la seconde527. 

Mais  de  tels  avantages  peuvent  être  réduits  à  néant  si  le  militaire  n'a  pas  pris  les 

dispositions nécessaires pour que sa veuve reste en possession de ses biens. En effet, l'article 

815 du Code Civil d'après lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision peut être invoqué 

525. Luc ARRONDEL et Cyril GRANGE, « Succession et héritiers ... », art. cit., pp. 60-62 et Tableaux 3a et 3b 
pp. 73.

526. Suzanne GRINBERG Suzanne, Les Droits des veuves … op. cit., pp. 49-59

527. MINISTERE DES FINANCES. Direction générale de l'Enregistrement des domaines et du timbre, L'impôt 
sur  les  successions...  op. cit.,  pp. 26 ;  Tableau  des  taux  d'imposition  (1850-1940)  en  pourcentage,  établi  et 
gracieusement communiqué par Gilles Postel-Vinay et Lena Lapatni. Le tableau est mis en annexe (annexe 3) 
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par tout co-héritier  et ainsi obliger la veuve à faire le partage de la succession, qui s'avère 

souvent très coûteuse si des mineurs sont concernés, et à vendre des immeubles. C'est pour 

protéger femmes et enfants des combattants d'une telle éventualité, pour les protéger de co-

héritiers « mal intentionnés ou cupides »,  que plusieurs voix s'élèvent dès 1914528 pour que 

des  mesures  soient  prises  pour  modifier  les  règles  de  partage  et  de  licitation.  Celle  de 

Ferdinand Buisson, alors Président de la Ligue des droits de l'homme (LDH), est sans doute la 

plus écoutée. Il adresse dans la presse une lettre au Ministre de la Justice dans laquelle il  

invite ce dernier à faire connaître aux familles de combattants, par l'intermédiaire des juges de 

paix,  l'existence  de  deux lois,  très  peu  appliquées  jusque-là,  mais  qui  pourraient  dans  le 

contexte de la guerre être  concrétisées. L'une,  datée de 1906, leur donne la possibilité  de 

maintenir l'indivision pour une durée de 5 ans, voire 10 ans ; l'autre de 1909 permet à la 

famille de mettre à l'abri des créanciers un bien de famille insaisissable, dit  homestead. Il 

conclut en incitant à l'extension de telles mesures : 

« Pour leur faire rendre au homestead son rendement maximum, peut-être y aurait-il lieu de  
modifier la législation, qui est trop étroite ; on devrait notamment élever de 8 000 à 12 000 
francs au moins le chiffre de la valeur du bien de famille insaisissable, et surtout étendre ces  
excellentes dispositions de prévoyance sociale aux petites successions immobilières et aux petits 
fonds de commerce dont la procédure pourrait être remise aux juges de paix plus expéditifs et  
plus onéreux. Il appartient au Gouvernement de prendre l'initiative d'une réforme par la voie  
législative ; elle serait de nature à rassurer sur le sort de leur famille nos soldats qui ont dû  
quitter l'un son champ, l'autre sa petite boutique, le troisième la petite maison qu'il a édifiée  
avec quelques économies et beaucoup de crédit. 529» 

Son appel est en partie entendu : quelques semaines plus tard, le ministre de la Justice 

émet une circulaire incitant son personnel à sensibiliser les familles sur la question 530.  Par 

contre, la réforme demandée ne semble pas avoir abouti, du moins pendant la guerre.

b- Exemption liée à la succession militaire

« Sont exempts tant de la déclaration que de l'impôt de mutation par décès, les objets et, 

jusqu'à concurrence de cinq cent F (500 francs) les sommes ou valeurs que possédaient sur 

eux les militaires des armées françaises ou alliées de terre et de mer ou qui étaient dues par 

l'autorité militaire. Cette exemption profite à tous les héritiers et légataires, même non parents.  

528. Jean PAX , « Pour sauver les Héritages de nos Soldats », dans La Française, 05/12/1914, pp. 1-2

529. Ferdinand BUISSON, « Pour sauver l'héritage de nos soldats », dans La Française, 13/02/1915, p. 1 (il est 
précisé dans le chapeau que « cet article a été plusieurs fois reproduit ou cité dans la presse ») 

530. « Pour sauver les petits héritages de nos soldats » (retranscription de la circulaire du Ministre de la Justice 
aux premiers présidents et aux procureurs généraux) dans La Française, 13/03/1915, pp. 1-2
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Elle est subordonnée à la seule condition que l'acte de décès contienne la mention 'Mort pour 

la France', conformément à la loi du 2 juillet 1915 »531.

Ce sont généralement les veuves qui bénéficient de cette exemption puisque c'est à elles 

en  priorité  (ou  aux  parents  si  le  combattant  n'était  pas  marié)  que  sont  remis  les  effets 

personnels, auxquels elles attribuent une valeur plus affective que matérielle. Pour l'armée, ils  

constituent une succession militaire et, à ce titre, sa prise de possession par les héritiers est  

soumise  à  une  procédure  plus  ou  moins  complexe  en  fonction  de  la  valeur  des  biens  à 

restituer. Si les objets relevés sur le corps du défunt sont accompagnés d'une somme inférieure  

à deux francs, ils sont remis directement à la veuve, par l'intermédiaire du maire. Par contre, si  

cette somme excède deux francs, un certificat d'hérédité doit être établi et si elle dépasse cent 

cinquante francs, il faut un certificat de notaire (s'il y a testament) ou du juge de paix (s'il n'y 

en a pas) attestant de l'identité du militaire et  de ses héritiers532.  Les correspondances des 

camarades avec les veuves montrent toutefois que les objets leur sont remis sans passer par de 

telles procédures et laissent à penser que si l'exemption de déclaration et d'impôt sur ces biens 

n'avait pas existé, elle l'aurait été dans les faits.

Les successions militaires ont pu représenter de fortes sommes, mais il est très probable 

que la plupart  d'entre elles n'ont pu être remises à leur destinataire, lorsqu'on sait  que de 

nombreux corps ont disparu ou bien ont été pillés533 avant même que l'autorité militaire ou un 

camarade n'ait eu le temps de prélever les objets personnels, à moins que ces derniers aient 

simplement oublié de tout prendre faute d'une fouille exhaustive de la dépouille. La Veuve 

Descadeillas, qui a reçu, à la place des objets ayant appartenu à son mari, ceux du capitaine 

Castex, s'étonne auprès de la veuve de ce dernier de la modique somme d'argent qui a été 

retrouvé sur lui. Elle suppose qu'il devait en avoir davantage mais « qu'on n'a pas fouillé (...) 

dans les poches intérieures. » et que « les 9,05 francs devaient être la menue monnaie qui se 

trouvait dans le porte-monnaie. »  Elle ajoute que pour son mari aussi de telles omissions ont 

été commises : « le sergent Clauzet a oublié de lui prendre sa montre. »534 Cependant, l'oubli 

de certains bijoux n'a pas toujours été source de regrets. Il a parfois permis des identifications 

de corps : Herminie retrouve le corps de son mari, François Avril grâce à l'alliance qui ne lui 

531. MINISTERE DES FINANCES. Direction générale de l'Enregistrement des domaines et du timbre, L'impôt 
sur les successions... op. cit., pp. 18 ; « Les héritages des militaires morts pour la France », JM, 27/04/1918, p. 3

532. Suzanne GRINBERG, Les Droits des veuves...op. cit., pp. 27-28.

533. Thierry HARDIER et Jean-François JAGIELSKI, Combattre et mourir…, op. cit, pp. 182-183

534. Henri CASTEX, Verdun, années infernales...op. cit., pp. 170-171
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avait pas été retirée et sur laquelle était inscrite leurs deux prénoms et leur date de mariage535. 

C'est également grâce à un bijou, une gourmette, que la dépouille du capitaine Le Bourgois, 

disparu depuis 1916, a pu être reconnu en 1920 et transféré en Normandie dans le caveau 

familial.536 Il  se peut aussi  que les objets, quoique inventoriés, se perdent à la suite d'une 

erreur d'acheminement. La veuve Gay se plaint auprès de l'autorité militaire que le sabre ayant  

appartenu  à  son mari  et  expédié  à  l'adresse  du  maire  de  Mende  ne  lui  soit  toujours  pas 

parvenu537.

c- Exemption des frais de réunion du conseil de famille

La troisième exemption concerne la tutelle des orphelins. Une circulaire du ministre de la 

justice en date du 20 février 1915 recommande l'application large de la loi du 26 janvier 1892 

qui,  en cas  d'indigence,  exempte de  frais  de justice  pour  la  réunion et  la  délibération  de 

conseil de famille les parents de mineur-e-s538. La convocation de cette assemblée de parents, 

qui  est  obligatoire,  dès  lors  que  l'un  des  parents  d'enfants  mineurs  décède,  nécessite  le 

paiement au juge de paix de la somme de 3,75 francs.

Malgré les recommandations ministérielles, cette somme n'a été offerte qu'à un nombre 

restreint de foyers. C'est du moins ce qu'il ressort d'un détour dans les archives de justice de 

paix  du  canton  de  Chinon en  Indre-et-Loire  :  sur  les  194 procès-verbaux de  conseils  de 

famille de pupilles de la nation retrouvés, seuls quatre ont pu être tenus en bénéficiant de la 

gratuité539.  En somme,  le bénéfice de cette exemption est  modique et  ne concerne qu'une 

minorité  de veuves.  Il  reste  néanmoins valable  après la  guerre,  permettant aux veuves de 

disparus ou de malades décédés après le conflit, ainsi qu'aux veuves qui n'ont pu réunir le 

conseil de famille de leurs enfants mineurs faute des papiers et des personnes requises, d'en 

bénéficier elles aussi.

535. Témoignage n°11-Archives familiales d'Herminie Molliere, veuve Avril, conservées par ses petites-filles 
Jacqueline Requien-Blanchet et Marie-Thérèze Requien et communiquées avec le questionnaire le 15/06/2005

536. Témoignage n°5-Questionnaire  rempli  par  la  belle-fille de la veuve du capitaine  Le Bourgeois,  reçu le 
12/02/2005

537. ADL, R5090- Succession du lieutenant Gay et allocation à la veuve.

538. Lettre d'Aristide Briand, garde des sceaux, ministre de la justice à M. le Procureur général, Paris, 20 février 
1915,  JO, Lois et décrets, partie officielle, ministère de la Justice, 22/02/1915, p. 916 ; Suzanne GRINBERG, 
Les Droits des veuves... op. cit., p. 65 ; Pierre MASSE, « Rapport... op. cit., p. 1991 (1ère colonne)

539. ADIL-4U 7-Justice de Paix de Chinon. Registre d'enregistrement des actes 1914-1940.
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3) Aides au logement

Dès le début de l'année 1915, de nombreuses dispositions sont prises en faveur des veuves 

pour échelonner leurs frais de logement et alléger ceux liés à un changement de domicile. Un 

moratoire  sur  les  loyers,  des  indemnités  de  déplacement  d'une  résidence  à  l'autre  et  des 

indemnités (ou la gratuité) de déménagement et de transport de mobilier leur sont accordées 

tout au long du conflit et pendant les années d'après-guerre.

a- Moratoire sur les loyers

Un décret, en date du 14 août 1914, accorde un délai de trois mois aux locataires présents 

sous les drapeaux pour le paiement des termes de loyers, ainsi qu'aux veuves des militaires 

morts sous les drapeaux depuis le 1er août 1914, aux femmes des militaires disparus depuis la 

même date et aux membres de leur famille qui habitaient avec eux les lieux loués.540 Ce délai 

trimestriel qui concerne autant les baux ruraux que les logements d'habitation et les bâtiments 

industriels et commerciaux est prorogé tout au long de la guerre par des décrets successifs et 

continus, à mesure que leurs effets arrivent à échéance, et fait l'objet de plusieurs lois au début 

des années 1920541. L'institution d'un tel moratoire permet aux veuves de continuer à habiter le  

logement d'avant  la  guerre,  sans qu'elles soient  obligées de régler le  loyer  aux échéances 

convenues, ni surtout menacées d'expulsion. À moins que le propriétaire ne décide de vendre. 

Dans ce dernier cas, la veuve est contrainte de quitter son logement, comme l'explique la 

veuve Hémon, à la direction de la manufacture de Morlaix, à qui elle demande si elle a des 

chances ou non d'être embauchée : 

« Je suis pressée de le savoir, surtout n'ayant pas trouvé de logement la maison où je suis  
actuellement a été vendu donc  je n'aie pas pu profiter de la loi faite pour les veuves de guerre.  
J'aie grand besoin de travailler ma pension ne peut me suffire, ayant a ma charge ma grand-
mère de 70 ans et moi-même orpheline.» 542 

Si la situation dans laquelle se trouve la veuve Hémon en 1920 a pu être courante, les 

tractations immobilières étant plus aisées une fois la guerre achevée, elle a dû être plus rare au 

cours des  hostilités.  Certaines veuves peuvent même garder leur logement alors que dans  

d'autres  circonstances  elles  auraient  été  obligées  de  le  quitter.  La  municipalité  d'Irigny 

autorise par exemple la veuve de l'instituteur Brise à rester avec sa mère dans le logement de 

540. Suzanne GRINBERG, Les Droits des veuves... op. cit., pp. 33-34

541. Pour un récapitulatif des nombreuses décrets et lois concernant les moratoires des loyers : Lucien MARCH 
Lucien, Mouvement des prix et des salaires... op. cit., pp. 213-216

542. APAltadis-SEITA- 115J 3055- Dossier de candidature de la veuve HEMON. (orthographe respectée)
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fonction de son mari au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 1914-1915 « car, en fait, la 

mort  de  Mr  Brise  ne  modifie  en rien la  situation  actuelle  au  point  de  vue  du  personnel 

enseignant de la commune. » Cela lui laisse le temps de chercher une nouvelle situation543.

Être soulagée, le temps de la guerre et même quelques années après, du souci du logement 

n'est  pas  un  maigre  avantage,  notamment  dans  les  moyennes  et  grandes  villes,  qui  se 

transforment pendant le conflit en véritables « cités-babel ». Un nombre impressionnant de 

nouveaux venus affluent d'horizons divers (réfugiés, soldats français ou alliés, travailleurs des 

usines de guerre...)  et viennent augmenter du tiers le nombre d'habitants de Lyon, Bordeaux, 

Rouen,  Tours,  doubler  celui  de  Marseille  et  de  Bourges,  voire  presque  tripler  celui  du 

Havre.544 Tous sont en quête de logis, mais tous ne trouvent pas à se loger. Dans ce contexte, 

la  garantie  d'un  toit  qu'offre  le  moratoire  aux  veuves  locataires  est  particulièrement 

intéressant. Reste que les prorogations de ce moratoire décidées, entre autres, par la loi de 

mars 1918 varient d'un-e bénéficiaire à l'autre, locataire de petits loyers, selon que le mobilisé 

est mort ou revient, car le moratoire est plus favorable aux démobilisés qu'aux ayants droit des 

défunts.  Une  veuve  de  guerre  dénonce  ces  différences  qu'elle  qualifie  d' « illogisme 

flagrant » :

« J'ai à Paris un loyer de 750 francs. J'ai deux enfants je suis donc comprise dans cette  
catégorie des petits loyers.

Or, du fait que mon mari, de la classe 1903, parti le 29 décembre 1914, a été tué, et que je  
me trouve seule pour élever mes deux enfants, je n'ai droit qu'à une prorogation de 2 ans ; alors 
que si j'avais eu le bonheur de le voir revenir avec sa classe, en mars 1919, reprendre ses  
occupations et que nous nous trouvions à deux pour élever nos enfants, nous aurions eu droit à  
une prorogation de 4 ans et 3 mois. Ceci en vertu d'un paragraphe de l'art.56 de ladite loi de  
mars 1918. »545

Et de réclamer que soit accordé aux veuves de guerre « une prorogation sinon égale à la 

durée des hostilités du moins égale à la durée qu'aurait duré la mobilisation de [leurs] maris 

s'ils étaient rentrés avec leur classe ».

Ce moratoire est d'autant plus enviable par les autres locataires qu'il reste valable même si 

la veuve quitte son logement quels que soient les motifs de son déménagement. En effet, à 

défaut d'entente amiable avec le propriétaire, elle peut recourir au juge de paix pour sortir des 

lieux sans avoir à acquitter préalablement les termes et indemnités dus. Des délais lui sont 

543. ADR-1T 5065- Dossier de carrière de Jean BRISE

544. Gabriel PERREUX, Les Civils en France pendant la Grande Guerre, Paris : Hachette, 1966, pp. 179-180

545. Une veuve de guerre, « Le loyer des veuves de guerre », La Française, 22/01/1921, p. 1
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alors  accordés  pour  payer  ses  échéances.  Il  se  peut  toutefois  que  la  veuve locataire  soit 

obligée par le juge de mettre en gage auprès du propriétaire une partie de son mobilier.546 C'est 

ce  que  craint,  en  novembre  1915,  Jeanne Lucas,  veuve du chasseur  François  Marru,  qui 

voudrait rester au Havre plutôt qu'à Morlaix où elle est pourtant admise à la manufacture, 

parce que « [sa] propriétaire pourrais faire arrêts peut-être sur [son] mobilier vu qu'elle a des 

arriérages de loyer ». En effet, les 2,25 francs d'allocation et le sou journalier de soldat que 

recevait son mari de son vivant ne peuvent lui permettre de l'honorer547. Lorsque le loyer est 

supérieur à 600 francs, l'affaire est portée devant le tribunal de première instance548.

b- Indemnités de déplacement, de déménagement et de transport de 

mobilier

Les veuves quittant la résidence où elles habitaient avec leur conjoint pour se retirer dans 

une autre localité ont droit à diverses indemnités, instituées par un décret du ministère de la 

Guerre du 14 février 1915 et renouvelées après la guerre par celui du 29 janvier 1919. Ce 

droit à des indemnités existait déjà avant la guerre pour les femmes de militaires de carrière et 

a  été  étendu à  l'ensemble  des  veuves  de  mobilisés.549 La  première  est  une  indemnité  de 

déplacement pour la veuve, les parents et les enfants à sa charge. Cette indemnité couvre en 

totalité ou en partie les frais du voyage. La deuxième est une indemnité de déménagement et 

de transport de mobilier, à moins que la veuve ait choisi de faire transporter ses meubles par  

les soins de l'administration de la guerre elle-même. Le mobilier à déménager ne doit pas 

alors excéder une tonne. Dans tous les cas, si elle souhaite obtenir ses indemnités ou ses prises 

en  charge,  la  veuve doit  s'adresser  successivement  à  deux administrations  différentes.  Le 

ministère de la Guerre d'abord pour en avoir l'autorisation, le ministère des Travaux Publics et 

des Transports ensuite pour sa mise en application. Il lui est demandé d'avancer les frais de 

transports qui lui sont remboursés ultérieurement par la sous-intendance militaire.550

546. Suzanne GRINBERG, Le Droit des veuves... op. cit., pp. 35-36

547. APAltadis/SEITA-115J 3065- Fonds de la manufacture de Morlaix. Dossiers de veuves de guerre refusées 
ou  désirant  ajourner  leur  convocation  (1915-1917).  Candidature  de  Jeanne  LUCAS,  veuve  MARRU 
(orthographe respectée)

548. Suzanne GRINBERG, Le Droit des veuves... op. cit., p. 36

549. Désiré-Elie MARTIN, Successions militaires : droits et avantages des héritiers (solde, transports, pensions,  
secours, bureaux de tabac, bourses), Paris : H. Charles-Lavauzelle, 1913, pp. 50-72

550. APAltadis-SEITA-115J 3067-Fonds  de  la  manufacture  de  Morlaix.  Admission  veuves de  guerre  (1915-
1918)-Candidature de Catherine LE CAM, veuve SAOUT.
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L'existence  de  telles  indemnités  n'a  pas  atténué  leur  réticence  à  déménager  en  pleine 

guerre,  avec  ou  sans  enfant  :  plus  de  90%  des  veuves  lyonnaises  identifiées  comme 

« mobiles »  par  les  animateurs  du  Bureau  de  Renseignements  de  l'Hôtel  de  Ville  (qui 

continuent à suivre les familles de morts lyonnais parfois jusqu'en 1924), attendent la fin des 

hostilités pour partir du logement qu'elles partageaient avec leur mari.551 De fait, le contexte 

de la guerre est peu propice au déménagement, le moratoire des loyers limitant le roulement 

des  locataires  et  surtout  l'absence  d'hommes  jeunes  et  valides  rendant  plus  difficile  le 

transport des meubles. Colette en témoigne dans Les Heures Longues, où elle affirme qu' « on 

ne devrait jamais déménager pendant la guerre » et s'en explique quelques lignes plus loin en 

décrivant  avec  humour  les  quatre  déménageurs  de  guerre  qui  avaient  pu  être  mis  à  sa 

disposition au mois de juillet 1916 : « un vieillard désapprobateur et ressemblant à Verlaine, 

un apprenti de quinze ans au nez rose de campagnol, une sorte de mastroquet asthmatique en 

tablier bleu et...Apollon », ce dernier étant le seul homme ayant le physique d'un déménageur. 

Agé de 28 ans, il était encore présent à l'arrière parce qu'exempté étant père de huit enfants552. 

Une  lettre  de  Marie Le Joncour,  veuve  Morvan,  résidant  au  Havre  et  candidate  à  la 

manufacture de Morlaix témoigne elle-aussi de l'obstacle que constitue l'absence de bras : 

« j'appréhende beaucoup ce déménagement, de si loin en plein hiver et avec deux enfants, 

surtout  que j'ai  toute ma famille sur  le front, frère,  beau-frère donc je  n'ai  personne pour 

m'aider à cette corvée 553». 

Il est possible aussi que la plupart d'entre elles ait ignoré la possibilité de demander un 

soutien étatique et n'a pas entrepris de déménager en pleine guerre faute de moyens financiers. 

Si la manufacture de Morlaix ne l'avait pas informé de ces droits,  Marie-Louise Rospard, 

épouse Daniel (disparu) n'aurait pas pris une telle initiative. En effet, en avril 1916, moins 

d'une semaine après son embauche, elle est sur le point de renoncer à l'emploi de cigarière 

qu'elle a pourtant convoité, parce que, explique-t-elle, « à [son] plus grand regret, il [lui] sera 

impossible de retourner à [son] travail vu que les frais de transport de [son] mobilier [lui]  

coûte trop chère et que [ses] moyens ne le [lui] permettent pas » La manufacture lui apprend 

qu'elle peut faire prendre en charge son déménagement par l'administration militaire et lui 

551. AML-1576WP 006-011-Fichier des Lyonnais morts pour la France dont le patronyme commence par la 
lettre B.

552. COLETTE, Les Heures  Longues, Paris : Flammarion, 1973, pp. 402-403

553. APAltadis-115J 3067-Fonds  de  la  manufacture  de  Morlaix.  Admissions  veuves  de  guerre  (1915-1918)-
Candidature de Marie LE JONCOUR, veuve MORVAN.
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indique les démarches à entreprendre. En juin 1916, elle reçoit une indemnité de 150 francs et 

le droit d'envoyer son mobilier gratuitement554.

c- La primauté de la solidarité familiale en matière d'hébergement

De manière générale, les veuves paraissent avoir eu recours à leurs proches plutôt qu'à 

l'État en matière d'hébergement. Il est constatable, en effet, que de nombreuses veuves ont 

trouvé  refuge  chez  leurs  proches  et  ce,  dès  la  mobilisation  de  leur  mari.  Suzanne  Tattet 

(épouse Sibien) se décide à quitter Paris, dès la deuxième semaine d'août, pour aller rejoindre 

sa « maman » à Versailles, où elle y avait loué un appartement pour elles deux, tout près du 

parc.555 Marie Guyard de Chalembert (épouse du capitaine du Mouton de Boisdeffre),  qui 

résidait à Melun, s'est réfugiée chez ses belles-sœurs à Paris lors de la bataille de la Marne et  

y est ensuite restée pendant plusieurs mois, celles-ci étant « très bonnes pour elle ».556 Hélène 

Aubry (épouse du capitaine  Yon),  accompagnée de sa mère,  Jeanne Régnauld (épouse du 

colonel  Aubry),  rejoignent  très  rapidement  la  demeure  de  leur  grand-mère  et  mère  en 

Charente-Maritime. Aucune des deux n'ont vu l'intérêt de rester dans une garnison de passage 

où elles résidaient en raison de la carrière de leurs époux.557 Ce phénomène n'est pas propre à 

la  bourgeoisie  militaire  traditionnelle.  Par  exemple,  « beaucoup  de  femmes  de  mobilisés, 

après  le  départ  de  leurs  maris,  ont  quitté  Clichy-[la-Garenne],  pour  se  rendre  dans  leurs 

familles ».558 

Les Lyonnaises ont fait de même. Les fiches du Bureau de renseignements aux familles de 

l'hôtel  de  ville  de  Lyon,  consignant  les  changements  d'adresses  éventuels  des  familles 

recensées, permettent de voir que la mobilisation des hommes a entraîné le rassemblement 

familial de leurs proches. Un petit tiers des veuves de guerre de l'échantillon sont retrouvées 

par les agents du Bureau de renseignements dans un domicile différent de celui déclaré par le 

mari lors de son enrôlement. Par exemple, « Mme Bonneaud, enceinte depuis 6 mois, est allée 

chez ses parents à Brest 559». La veuve Broquin, quant à elle, a été « recueillie par son beau-

554. APAltadis-115J 3067-Fonds  de  la  manufacture  de  Morlaix.  Admissions  veuves  de  guerre  1915-1918-
Dossier de candidature de Marie-Louise ROSPARS, épouse DANIEL (disparu)

555. Mère Laurentia SIBIEN, Un chemin de feu, op. cit., p. 67

556. Témoignage n°6- Entretien avec Cécile Coffy, la fille de Marie Guyard de Chalembert, veuve du Mouton de  
Boisdeffre, 25/03/2004

557. Témoignage n°9 et 9bis- Questionnaire et entretien du 16/05/2005 avec André et Françoise de Fleurian,  
petits-enfants de Jeanne Régnauld (veuve Aubry), ainsi que gendre et petite-fille de Hélène Aubry (veuve Yon) 

558. BAVP-56356-Alphonse DESORMEAUX, Clichy pendant la guerre... op. cit., (vendredi 21 août 1914)

559. AML-15765WP 009- Fiche de Florent BONNEAUD

210



père, simple employé aux ateliers P.L.M. d'Oullins et reste à sa charge ». 560 Les parents sont 

prioritairement sollicités, mais les frères, sœurs, belles-sœurs, oncles, tantes et cousins le sont 

également. Ces femmes de mobilisés préfèrent se rendre dans leur famille plutôt que dans leur 

belle-famille. Mères pour la grande majorité, elles espèrent sans doute trouver auprès de leurs 

proches des palliatifs à l'absence paternelle dans l'éducation des enfants. 

Cette solidarité se retrouve parfois bien après la guerre. Après le décès de son mari des 

suites d'une maladie contractée à la guerre, Cécile Charlot (veuve Lamirault) retourne chez 

ses parents avec ses deux enfants pour s'y installer définitivement. Ceux-ci, rentiers, assurent 

jusqu'à leur décès, le quotidien de leur fille et de leurs petits-enfants. Elle, quoique munie d'un 

brevet élémentaire n'exercera aucune activité professionnelle, parce que, selon sa fille, « elle 

appartenait à un milieu où aller travailler ne se faisait pas ».561

Cette solidarité en matière d'hébergement peut être inversée. On trouve des cas de veuves 

hébergeuses avant d'être hébergées, qui ont, en plus de leurs enfants, des ascendant-e-s à leur 

charge. La veuve Borjou a « à sa charge sa grand-mère qui perd la vue »562, la veuve Badin 

« sa mère impotente »563. Certaines de ces « femmes providentielles » se trouvent dans une 

posture où elles sont obligées d'apporter dans le même temps assistance à leurs ascendant-e-s 

devenu-e-s dépendant-e-s et soins à leurs enfants pas encore autonomes.564 La veuve Borjou 

doit, par exemple, outre assister sa grande-mère, élever ses deux fils encore en très bas âge 

(1 an et 2 ans).

II- SECOURS CARITATIFS

Les  œuvres  de  bienfaisance,  déjà  très  présentes  avant  1914,  se  multiplient  suite  à 

l'éclatement du conflit. Elles sont de toutes sortes et visent des publics variés. Aux côtés des  

œuvres  destinées  aux  combattants  (envois  de  colis  postaux,  correspondance  avec  les 

prisonniers, établissements sanitaires et hospitaliers,...), apparaissent de nombreuses œuvres 

destinées aux non-combattants telles que les œuvres infantiles et maternelles, les fourneaux, 

560. AML-1576WP 010- Fiche d'Henri Louis BROQUIN

561. Témoignage n°3. Entretien avec Hélène Laisné du 27/12/2004 à propos de sa mère Cécile Charlot, veuve 
Lamirault

562. AML-1576WP 009-Fiche François BORJOU

563. AML-1576WP 007-Fiche Jules Marius BARDIN

564. « Femmes providentielles, enfants et parents à charge », Travail, genre et sociétés, n°6, octobre 2001
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soupes,  cantines  et  repas,  les  vestiaires,  les  ouvroirs  et  les  œuvres  de  placement,  les 

dispensaires...565 Parmi celles-ci, se trouvent des œuvres qui se destinent spécifiquement aux 

victimes de guerre et notamment aux veuves et aux orphelin-e-s. Fort nombreuses et de taille 

diverses, elles sont présentes sur tout le territoire et proposent des aides à la fois classiques et 

variées.

A- Panorama des œuvres destinées aux veuves de guerre

Il est possible d'esquisser un panorama des œuvres destinées aux veuves de guerre à partir 

de l'état statistique des allocations réparties par le Comité central de secours.566 À l'origine, 

cette institution est mise en place pour redistribuer le plus équitablement possible les fonds 

récoltés lors de la première Journée nationale des orphelins du 27 juin 1915 (3 651 514,15 

francs).  Cette  journée  aurait  pu avoir  lieu  au seul  profit  de  l'œuvre qui  l'avait  conçue  et  

organisée, l'Orphelinat des armées, mais le ministère de l'Intérieur n'accepta de délivrer son 

autorisation  qu'à  la  condition  que  la  journée  bénéficie  à  l'ensemble  des  œuvres  s'étant 

investies pour défendre la cause des orphelin-e-s.

C'est  pour  répondre  à  cette  exigence  que  Paul  Appell,  membre  de  l'Institut,  fonde  le 

Comité, parfois désigné par le nom de son fondateur (Comité Appell) et présidé par celui-ci.  

Le bureau est par ailleurs composé de trois vice-présidents choisis pour représenter les œuvres 

philanthropiques  dans  leurs  diversités  :  Alfred  Croiset,  membre  de  l'Institut  lui-aussi, 

représente l'Orphelinat des armées (dont il est  par ailleurs le président), Ambroise Rendu, 

fondateur et vice-président de l'Association nationale des veuves et orphelins de guerre (dites 

des  « Bons-Enfants »),  représente  les  œuvres  confessionnelles,  tandis  que  Eugène  Vienot, 

président de la Fédération nationale des orphelinats corporatistes et mutualistes et agent de 

l'Orphelinat de l'enseignement primaire, représente les œuvres corporatives.

Ce comité est de nouveau sollicité pour répartir les fonds de la deuxième journée nationale  

des Orphelins de guerre, le 1er novembre 1917567 et par la suite, pour distribuer les différentes 

subventions du ministère de l'Intérieur et de l'Instruction publique destinées non seulement 

565. Paris Charitable pendant la guerre, préface de René Vallery-Radot, Paris : Office central des œuvres de 
bienfaisance, février 1915

566. BDIC-O pièce 13013-Comité central de secours aux orphelins, veuves et ascendants des militaires morts 
pour la France (Paris), Une page d'histoire de la Grande Guerre... op. cit.

567. Archives du diocèse de Mende, « Journée nationale des Orphelins de la Guerre », La Semaine religieuse du  
diocèse de Mende, vendredi 27 octobre 1916, 44è année, n°43, pp. 617-618
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aux orphelin-e-s, mais également à compter de 1917, aux veuves et  aux ascendant-e-s de 

guerre. À la sortie de la guerre, le comité continue à assumer ces responsabilités, jusqu'à ce 

que les différents offices nationaux dédiés aux victimes de guerre (Office national des pupilles 

de la nation formé en 1917, Office des mutilés et réformés, fondé en mars 1918, et l'Office des 

anciens  combattants,  fondé en  1919) soient  en mesure  de  remplir  pleinement  ces  mêmes 

fonctions. Faisant alors, au fur et à mesure des années, de plus en plus double emploi avec les 

trois offices nationaux, le Comité national de secours est dissout en 1924.568

1) Nombre et taille des œuvres

L'état statistique des allocations réparties par le Comité atteste que 313 œuvres, au moins, 

se sont consacrées aux veuves, orphelin-e-s et ascendant-e-s de guerre et que les deux tiers 

sont  apparues  avant  1917,  ces  œuvres  ayant  reçu  une  partie  des  fonds  récoltés  lors  des 

Journées des orphelins qui se sont déroulées en 1915 et 1916569. En raison de l'intérêt financier 

que  représente  l'affiliation  au  comité,  il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  ces  313 associations 

représentent  la  très  grande  majorité  des  œuvres  de  bienfaisance  dévolues  aux  veuves, 

orphelin-e-s et ascendant-e-s de guerre. En effet, sans l'affiliation, une œuvre ne peut toucher 

sa part des dons et subventions recueillis auprès des particuliers lors des journées de collecte 

ou des subventions accordées par les pouvoirs publics.

L'état statistique du comité permet de surcroît d'estimer précisément l'activité déployée par  

chacune de ces œuvres, les fonds étant répartis au prorata du nombre des victimes secourues 

(nombre  d'orphelin-e-s jusqu'en 1917 et  d'orphelin-e-s,  de veuves  et  d'ascendant-e-s entre 

1917 et 1924). Se référer aux sommes versées pour distinguer les œuvres les plus importantes 

est d'autant plus fiable que leur usage est extrêmement contrôlé par le comité : les demandes 

de subvention, admises après enquête, ne sont renouvelées qu'après justification d'emploi des 

subventions  précédentes  et,  en  vue  d'éviter  les  doubles  emplois  (autrement  dit  que  deux 

associations touchent des subventions pour une même victime), les familles secourues doivent 

remplir une fiche nominative dans laquelle est précisée l'œuvre par laquelle la subvention a 

été demandée570. Les plus petites associations, à l'instar de l'Orphelinat des Arts à Paris (œuvre 

568. BDIC-O pièce 13013- Comité central de secours aux orphelins, veuves et ascendants des militaires morts 
pour la France (Paris), Une page d'histoire de la Grande Guerre... op. cit.

569. État statistique des allocations réparties par le Comité Central de Secours, dans Une page d'histoire de la  
Grande Guerre... op. cit.

570. Article  7 et  8 du règlement pour l'attribution des  subventions,  dans Une page d'histoire de la  Grande  
Guerre... op. cit., p. 5
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n°6) ou l'Assistance protestante de Cognac (œuvre n°45) ont touché une centaine de francs, 

tandis que les plus grosses en ont reçu des milliers. 

Quatorze d'entre elles ont perçu plus de 700 000 francs de la part du Comité. Cette somme 

constitue  un critère  de  distinction  significatif  car,  parmi  les  œuvres  au  rayonnement  et  à 

l'activité plus modestes, aucune n'a reçu un montant supérieur à 560.000 francs571. Il existe, 

autrement dit, un fossé de 150 000 francs entre ces grosses œuvres, inventoriées ci-après, et 

les autres :

571. Œuvre n°121 « Union de l'Ouest, 155, boulevard Haussmann, à Paris », dans État statistique des allocations 
réparties par le Comité Central de secours, dans Une page d'histoire de la Grande Guerre... op. cit.
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Tableau 5 : Principales œuvres destinées aux veuves, orphelins 
et ascendants de guerre entre 1915-1924

Titres et adresses de l'œuvre Fonds attribués à cette œuvre au prorata 
du nombre des victimes secourues

Œuvre des Bons Enfants
21, rue des Bons-Enfants, à Paris

2.831.190,00 francs

Fédération nationale des Coopératives de consommation
85, rue Charlot, à Paris

2.446.948,00 francs

Association d'Aide aux Veuves de militaires de la Grande 
guerre
39, rue du Général-Foy, à Paris

1.790.204,50 francs

Œuvre des Pupilles de l'École  Publique de la Seine
46, rue Saint-Jacques, à Paris

1.653.909,25 francs

Alliance Catholique Savoisienne
14, rue François-Miron, à Paris

1.546.830,00 francs

Œuvre de protection en faveur des Femmes et des Enfants 
victimes de la guerre
188, faubourg Saint-Martin à Paris

1.199.190,00 francs

Union des familles françaises et alliées
29, rue Tronchet à Paris

1.153.247,15 francs

Société « La Bretagne »
74, rue de Sèvres, à Paris

893.618,00 francs

Action sociale en Seine-et-Oise
9, rue d'Anjou à Versailles

868.006,00 francs

Orphelinat des Armées 
21, rue Jacob, à Paris

811.353,65 francs

Association française pour la protection des Familles des 
Morts pour la patrie
80, rue de l'Université, Paris

810.319,00 francs

Orphelinats de la Fédération des Tabacs
Manufactures des Tabacs à Issy-les-Moulineaux

799.594,00 francs

Union aveyronnaise (Lozère)
61, rue d'Anjou, à Paris

749.526,00 francs

Comité Girondin de protection des Orphelins de l'armée
9, rue de Cheverus, Bordeaux

701.205,65 francs

Source : Comité central de secours aux orphelins, veuves et ascendants des militaires morts pour la France  
(Paris), Une page d'histoire de la Grande guerre, l'œuvre accomplie par le Comité Central de Secours aux  
orphelins, veuves et ascendants de guerre entre le 21 juin 1915 et le 30 juin 1924, s.l.n.d., In-8°, 46 p.

Quoique datant de 1924, ce panorama des grandes associations correspond à celui  qui 

existait pendant la guerre, puisque, lorsqu'on se penche sur les fonds attribués par année et 

non au total,  ce  sont  déjà  ces  mêmes associations qui  touchaient  la  majorité  des dons et 

subventions en 1915, 1916 et 1917. S'il y a un élément à nuancer, c'est celui du classement 

des  associations  les  unes  par  rapport  aux  autres.  L'Orphelinat  des  armées,  par  exemple, 

occupe  une  place  bien  plus  importante  que  celle  que  laisse  supposer  le  tableau.  C'est 
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vraisemblablement la diminution de ses activités après la guerre qui est venue atténuer le total 

des sommes reçues, qui s'élève toutefois à 800 000 francs. Par ailleurs, l'ampleur de l'activité 

déployée  par  l'Œuvre  des  pupilles  de  l'école   publique  est  atténuée  par  le  fait  qu'elle  se 

manifeste au niveau départemental. L'Œuvre des pupilles de l'école  publique de la Seine, 

classée  en  4e position,  dissimule  l'ampleur  de  l'activité  déployée  par  ses  homologues 

implantées de Province. En additionnant les sommes touchées par l'ensemble des Œuvres des 

pupilles  de  l'école  publique,  tous  départements  confondus,  l'œuvre  a  touché  plus  de 

9 000 0000  de  francs,  ce  qui  la  place  en-tête  des  associations  défendant  la  cause  des 

pupilles.572 Hormis  ces  rajustements  à  propos  du  classement,  les  grandes  associations 

présentées ci-dessus sont les mêmes que pendant la guerre.

2) Trois réseaux nationaux à la base du développement des œuvres

Rares ont dû être les veuves nécessiteuses qui n'ont pu recourir à la bienfaisance privée 

faute  d'œuvres  à  proximité  de  leur  domicile,  celles-ci  étant  nombreuses  et  présentes  sur 

l'ensemble du territoire. La présence des œuvres est d'autant plus importante que la plupart  

d'entre elles doivent leur fonctionnement et leur développement à des structures et réseaux 

préexistant à la guerre et avec lesquels les veuves sont souvent en contact, à savoir celle de 

l'Église, de l'Armée et de l'École . Parmi les grandes œuvres d'envergure nationale, si l'on met 

à  part  la  Fédération  nationale  des  coopératives  de  consommation  qui  est  une  œuvre 

particulière parce que sa mission principale n'est pas d'assister exclusivement les victimes de 

guerre et que sa création est antérieure au conflit, toutes les autres doivent leur rayonnement à 

l'un de ces trois réseaux.

a- L'Église

Comme l'a mis en exergue Olivier Faron, « le monde catholique confirme », au cours de la 

guerre, « sa forte implication dans tout ce qui se rapporte de près ou de loin aux activités de  

charité», implication qui existait déjà au cours du XIXe et XXe siècle et qui se manifeste avec 

force dès le début du conflit, notamment en faveur des orphelin-e-s et de leur famille. De 

nombreux  évêques  leur  consacrent  des  lettres  pastorales  et  les  œuvres  tournées  vers  les 

orphelin-e-s surgissent en grand nombre573. La plus importante d'entre elles est celle dite « des 

572. COMITE  CENTRAL  DE  SECOURS  AUX  ORPHELINS,  VEUVES  ET  ASCENDANTS  DES 
MILITAIRES MORTS POUR LA FRANCE (Paris), Une page d'histoire de la Grande Guerre... op. cit.

573. FARON Olivier, Les Enfants du deuil... op. cit., p. 56

216



Bons-Enfants » (en référence au nom de la rue où se trouve son siège), mais dont le nom exact 

est  l'Association  nationale  pour  la  protection  des  veuves  et  des  orphelins.  Fondée  en 

novembre 1914 par Ambroise Rendu, avocat à la Cour, vice-président du Conseil général de 

la Seine574, l'œuvre a pour présidents d'honneur l'archevêque de Paris, (le cardinal Amette), le 

gouverneur des Invalides (le Général Niox) et un sénateur (l'Amiral de la Jaille). La duchesse 

d'Uzès, grande figure de la philanthropie chrétienne et du féminisme réformiste575, devient, 

quant à elle, la première présidente du conseil d'administration des Bons-Enfants 576. Les autres 

membres témoignent eux-aussi de l'assise catholique et conservatrice de l'association. On y 

remarque « des représentants de la presse comme Arthur Meyer, directeur du Gaulois, organe 

de  la  droite  nationaliste,  ou  Fernand  Laudet,  responsable  de  la  très  catholique  Revue 

hebdomadaire, alors que les souscriptions sont organisées par Le Figaro. Parmi les hommes 

politiques, on trouve les sénateurs de Lamarzelle ou Las Cases, le député Ferdinand de Ramel, 

tous  catholiques  et  conservateurs  ayant  lutté  avec  vigueur  contre  la  loi  de  séparation  de 

l'Église  et  de  l'État.  Le  conseil  d'administration  comprend  également  des  ecclésiastiques 

comme les chanoines Dupin  ou Letourneau, curé de Saint-Sulpice (...) 577 ». 

Sur le terrain, les Bons-Enfants fonctionnent grâce à l'entremise des sociétés et confréries 

catholiques préexistantes au conflit pour assurer l'une de leurs principales missions : apporter 

un soutien matériel et moral aux veuves dans le besoin. À Paris, par exemple, la commission 

de secours et de placement de l'association rend ses décisions au sujet de l'attribution des 

secours en se basant sur le travail d'enquête effectué par une centaine de membres volontaires 

de la Société-Saint-Vincent-de-Paul. « Au cours de l'année 1915, ils ont procédé à près de 

1 300 enquêtes à Paris et dans sa banlieue. Ces enquêtes ont à Paris porté inégalement sur les  

divers arrondissements de la périphérie : 13e, 14e, 15e (partie du 17e), 18e, 19e, 20e, assez 

fréquentes dans les 5e, 10é, 11e, 12e, très peu nombreuses dans les autres arrondissement (1e, 

2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, et 9e). Dans la banlieue, il en a été fait pour ainsi dire dans toutes les  

communes, mais c'est dans la région Nord de Paris, Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen, 

Pantin,  Levallois  qu'elles  ont  été  les  plus  fréquentes.  Les  enquêtes  de  la  banlieue 

574. BDIC- 8°P 815-Bulletin de l'Association Nationale de protection des veuves et des orphelins de guerre,  
mars 1916, page de couverture (pour la date de fondation) et p. 6 (pour le nom du fondateur)

575. Christine BARD, Les Filles de Marianne... op. cit., p. 242 et p. 273

576. BDIC- 8°P 815-Bulletin de l'Association Nationale de protection... voir supra, mars 1916, p. 57 (note 15)

577. FARON Olivier, Les Enfants du deuil... op. cit., pp. 78-79
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représenteraient  près  d'1/4  des  enquêtes  demandées. » 578 Certaines  démarches  ont  pu 

également été dirigées par des dames enquêteuses. 

Pour distribuer les aides pécuniaires, la commission de secours et de placement s'en remet 

à un groupe de Dames Visiteuses réparties en deux groupes : un groupe de Dames Visiteuses 

proprement dit, en d'autres mots des dames patronesses, et un groupe des Dames du Calvaire, 

c'est-à-dire  de  veuves  qui  ont  choisi  d'intégrer  l'œuvre  du  Calvaire,  institution  caritative 

fondée au milieu du XIXe siècle par des veuves de la bourgeoisie lyonnaise dans le but de 

soigner des femmes incurables et des veuves âgées. Les dames du calvaire sont soumises à 

des règles proches de celles d'une congrégation s'engageant à vivre en communauté, à limiter 

le plus possible le contact avec l'extérieur et à « respecter strictement les lois chrétiennes, 

selon les termes de leur devise, ''Charité, Humilité, Prière, Sacrifice''. »579 L'œuvre du Calvaire 

concerne donc à double titre les veuves, étant une œuvre animée par des veuves pour d'autres 

veuves. D'un côté, les veuves bourgeoises catholiques y trouve un mode de vie conforme à 

leur idéal chrétien fait de dévouement et d'abnégation ; de l'autre, l'œuvre propose un soutien 

moral et financier à des veuves dans la misère. 

Les  Bons-Enfants  doivent  leur  rayonnement  sur  l'ensemble  du  territoire  national,  non 

seulement  au  prestige  des  personnalités  de  son  conseil  d'administration  (notamment  Mrg 

Amette, archevêque de Paris) et à la vitalité de la société de Saint-Vincent-de- Paul et des 

Dames-du-Calvaire,  mais  aussi  aux  réseaux  des  paroisses.  Les  deux  commissions  –  la 

commission de propagande et la commission de province- créées fin 1915 pour permettre 

l'extension  de  l'œuvre-  trouvent  dans  la  personne des  évêques  et  des curés,  ainsi  que  les 

instituteurs  et  institutrices  libres,  d'excellents  relais  de  propagande.  Ils  sont  à  l'origine de 

comités  départementaux,  dont  les  premiers  éclosent  à  Toulouse,  Valence,  Chartres  et  Le 

Mans580.  La  Semaine  religieuse  du  diocèse  de  Mende (organe  de  presse  du  personnel 

ecclésiastique)  montre qu'ils constituent  des intermédiaires indispensables dès lors que les 

Bons-Enfants  cherchent  à  aider  des  veuves  résidant  dans  des  campagnes  parfois 

particulièrement reculées. La Comtesse de Las Cases, déléguée des Bons-Enfants en Lozère et  

épouse  d'un  sénateur  très  impliqué  sur  la  question  des  pupilles  de  la  nation,  sollicite 

578. BDIC-8°P 815-Bulletin de l'Association Nationale de protection...voir supra, mars 1916, p. 10 (note 1)

579. Sonia  REYMOND,  « L'œuvre  des  dames  du  calvaire.  Charité,  dévotion  et  élitisme  à  Lyon  au  XIXe 
siècle »,in Cahiers d'histoire, 47-1, 2002, mis en ligne le 13 mai 2009, URL : http ://ch.revues.org/index443.html

580. BDIC-8°P 815-Bulletin de l'Association Nationale de protection...voir supra, mars 1916, pp. 12-13
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régulièrement les  curés  du  diocèse  pour  qu'ils  informent  et  aident  les  veuves  dans  la 

constitution des dossiers de demande de secours.581

D'autres  associations,  d'obédience  catholique elles aussi,  s'en remettent  également  aux 

réseaux des paroisses pour faire connaître leurs actions et favoriser leur extension. Lorsqu'il 

prend l'initiative de fonder début 1915, l'Association nationale française pour la protection des 

Familles des Morts pour la patrie, Emile Flourens, ancien ministre des Affaires étrangères, 

s'enquiert du soutien des évêques pour qu'ils incitent les curés et les vicaires de leur diocèse à  

informer leurs fidèles de la naissance de cette nouvelle œuvre et à récolter des offrandes à son 

profit.582 De même, l'Association mutuelle des veuves de guerre naît également sous l'égide 

catholique ; la constitution de la première assemblée générale et la rédaction des statuts sont  

rapidement organisées afin que l'association soit constituée avant la messe de Requiem du 2 

juin prévue par Mrg Baudrillard.583 Cette association connaît un développement de moindre 

importance que les autres : elle ne compte dans les années 1920 que 500 adhérent-e-s. Cela 

résulte  sans  doute  de  son  statut  de  mutuelle.  Chaque  veuve  doit  contribuer  à  raison  de 

18 francs par an « par tête d'adulte » et 6 francs par an « par tête d'agrégé ». « En échange de 

ces 18 francs, la participante adulte a droit, en cas de maladie, à une allocation de 2, 50  francs 

par jour pendant soixante jours, soit une somme qui peut atteindre 150 francs par année. »

Anciennes  et  très  ramifiées,  les  structures  de  l'Église  permettent  aux associations  qui 

partagent  les  valeurs  du  catholicisme  d'aller  au  devant  de  plusieurs  milliers  de  veuves 

nécessiteuses. D'autres, font reposer leur développement sur les structures institutionnelles de 

l'Armée.

b- L'Armée

L’Armée constitue un autre des principaux viviers caritatifs en faveur des veuves et des 

orphelin-e-s de guerre. Des associations de bienfaisance, corporatives, existaient déjà avant 

que la guerre n'éclate, telles que la Société spéciale de secours pour les veuves et les orphelins 

581. Archives du diocèse de Mende- « Orphelins de la guerre, élèves des écoles libres », La Semaine religieuse  
du diocèse de Mende, vendredi 21 avril 1916, pp. 193-194 ; Ibid., « Avis », La Semaine religieuse du diocèse de  
Mende, vendredi 19 mai 1916, pp. 242-243

582. Ibid., vendredi 21 mai 1915, pp. 314-317

583. BDIC-O pièce 14200-Allocution  prononcée  le  31 mai 1915 par  M. Frédéric  Masson  de  l'Académie 
française devant l'Assemblée générale constitutive de l'Assistance mutuelle des Veuves de la Guerre en la salle  
de la permanence, 15, rue de la Ville d'Evêque, Paris, Imprimerie Levé, 71, rue de Rennes, 1915
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du génie, fondée en 1858584 ou la Société de prévoyance pour les veuves et les orphelines des 

officiers d'administration du service de l'artillerie et des officiers d'administration contrôleurs 

d'armes, qui est reconnue d'utilité publique en 1874585. Mais ce sont des œuvres nouvelles, 

mises en  place au cours de la guerre qui deviennent les principales associations caritatives.

L'Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande guerre est la plus importante 

d'entre elles et l'une des rares œuvres, si ce n'est la seule, à avoir été fondée par une veuve de  

guerre pour les veuves de guerre. Sa fondatrice, la baronne Lejeune, née princesse Marguerite 

Murat, est le deuxième enfant d'une fratrie de huit et la seule fille de Cécile Ney d'Elchinghen 

et du prince Joachim Murat, lui-même petit-fils d'un autre Joachim Murat (1767-1815), frère 

de Napoléon et  roi de Naples. Le 1er juillet  1912, à la mairie du 8è arrondissement elle a 

épousé Jules Marie Edgard Lejeune, alors lieutenant, fils de Marie Napoléon Philippe Louis 

Robert, baron Lejeune, et de Louise Taigny. De cette union sont nés deux enfants : Louise en 

1913 et  Edgard-Louis en 1915, qui ne connaîtront  peu ou pas du tout leur  père,  celui-ci, 

mobilisé en 1914 comme capitaine du 5è régiment de cuirassier, décédant des suites de ses 

blessures  le  23 novembre 1914 à  l'hôpital  de  Bailleul  (Nord).586 C'est  en  sa mémoire  que 

Marguerite Murat fonde l'Association d'Aide aux veuves de militaires de la Grande guerre. 

Lorsqu'elle en dépose les statuts le 18 juin 1915, elle n'a pas 30 ans et l'anime jusqu'à ses 

48 ans, en 1934, année de  dissolution de l'œuvre. Son action caritative ne s'est pas cantonnée 

à  cette  association.  Outre  d'être  présidente-fondatrice  de  cette  association,  elle  devient 

membre de la section des Pupilles de la nation du VIIIe arrondissement de Paris, et vice-

présidente de l'Office national des pupilles de la nation (ONPN), elle fonde à Chambly dans 

l'Oise l'Atelier Notre-Dame de la persévérance pour les jeunes filles, elle adhère à la Ligue 

patriotique des Françaises et elle collabore activement, entre autres, au Comité d'entente des 

œuvres, à l'Œuvre d'assistance par le travail, et surtout l'Œuvre anti-tuberculeuse, notamment 

en  tant  que  secrétaire  générale  de  l'Office  d'hygiène  sociale  et  de  préservation 

antituberculeuse de l'Oise. Cet important engagement caritatif lui vaut d'être promue chevalier 

584. BDIC-O pièce 15386-Annuaires de 1916, 1917, 1918 et 1919 de la  Société spéciale de secours pour les  
veuves et les orphelins des officiers du génie, fondée en 1858, reconnue comme établissement d'utilité publique 
par décret du 7 avril 1866, à Paris (7e).

585. BDIC-O pièce 14218-Société de prévoyance pour les veuves et les orphelins des officiers d'administration  
du service de l'artillerie et des officiers d'administration contrôleurs d'armes,  reconnue comme établissement 
d'utilité publique par décret du 18 avril 1874, compte-rendu de l'assemblée générale annuelle tenue le 3 août 
1919.

586. SGA/mémoire  des  hommes.  http  ://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr,  Fiche  de  Jule  Marie 
EDGARD, née le 31/01/1881 dans la Vienne
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de la Légion d'honneur en 1931. Marguerite Murat, veuve Lejeune, décède 25 ans plus tard à 

Paris le 6 février 1956 à l'âge de 69 ans.587

Le but  de  l'Association  d'Aide  aux veuves  de  militaires  de  la  Grande guerre,  qui  est 

reconnue d'utilité publique le 29 février 1916, est triple : donner tous les conseils utiles en 

matière administrative ou judiciaire, rechercher des emplois ou situations, allouer des secours 

pécuniaires.  Dans  son  entreprise,  la  baronne  Lejeune  reçoit  l'appui  de  nombreuses 

personnalités militaires et civiles de Paris, qui acceptent de constituer les premiers membres 

du conseil d'administration de l'association. Le général de Lacroix, ancien vice-président du 

Conseil supérieur de la guerre, en est, avec elle, le premier (co-)président, la maréchale Foch 

et le vice-amiral Besson (ancien préfet maritime de Cherbourg) en sont les vices-présidents, 

tandis que le colonel Charles assume le rôle de secrétaire général. Parmi les autres membres 

du conseil  d'administration,  outre des militaires comme le général Michal et le lieutenant-

colonel Rousset, sont présents des industriels, des hommes de lettres ou encore des juristes, 

souvent élus ou anciens élus tels que Paul Lébaudy, Hebrard de Villeneuve, Joseph Reinach.588

L'organisation de l'œuvre se calque sur la structure institutionnelle de l'armée : centralisée 

dans la capitale avec des antennes dans chaque région militaire de la province. Elle possède à 

Paris un secrétariat  général,  appelé initialement  « comité de dames » chargé spécialement, 

après enquête, de rechercher des emplois, des situations, du travail et de proposer, s'il y a lieu,  

des  secours  en  argent.  Le  secrétariat  général  était  divisé  au  départ  en  cinq  sections 

(« A/ Placement,  B/ Travail  manuel,  C/ Vestiaire,  D/ Placement  d'enfants  et  E/ Veuves 

d'officiers »). Des comités similaires sont placés dans chaque région de corps d'armée (quand 

il s'agit de l'armée de terre) et dans chaque arrondissement maritime (pour l'armée de mer). 

Chaque comité est lui-même divisé en sous-comités et groupements. Le développement de 

l'œuvre en province est rapide. À la fin de l'année 1915, six mois après sa fondation, elle 

compte déjà cinq comités, à Orléans (5e région), Nantes (11e région), Limoges (12e région), 

Marseille (15e région), Bordeaux (18e région)589 ; en 1916, six nouveaux comités régionaux 

naissent,  à  savoir  Beauvais  (2è  région),  Rouen  (3è  région),  Dijon  (8è  région),  Tours  (9è 

587. CAC-19800035/222/29312-n°notice : c-212014. Dossier de la Légion d'honneur de la Baronne LEJEUNE, 
née Princesse Marguerite Malcy Caroline Alexandrine MURAT (consultable en ligne sur le site des archives  
nationales base LEONORE)

588. BMD-DOS 369 ASS- Association d'aide aux veuves de militaires de la guerre 1914-1918. Statuts. (titre III. 
Art.7), modifié par décret du 18 juillet 1921

589. BDIC-O pièce 19356-  Une  œuvre  de  guerre  :  Notice  historique  de  l'association  d'aide  aux  veuves  de  
militaires de la Grande Guerre,  1915-1935...  voir supra ;  développement partiellement  décrit  dans Suzanne 
GRINBERG, Les Droits des veuves.. op. cit., pp. 112-113

221



région), Nancy (20è région) et en Suisse à Genève ; en 1917 sont créés quatre autres comités, 

ceux de Lons-le-Saulnier (7è région), Rennes (10è région), Montpellier (16è région) et Alger 

(19è région). À la fin de la guerre s'y ajoute celui de Lille, soit au total, en 1920, 16 comités,  

42 sous-comités et 40 groupements. C'est là le maximum de l'extension de l'œuvre./...
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Carte 2 : Développement de l’association d’Aide aux Veuves de Militaires 
de la Grande guerre entre 1915 et 1919 suivant les régions militaires

Sources : BDIC-O pièce 19356-Une œuvre de guerre : notice historique de l'Association d'aide aux veuves de  
militaires de la Grande guerre, 1915-1935, Dijon : Impr. Saussure, 1935
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L'œuvre a d'abord trouvé ses racines dans les régions côtières des façades atlantique et 

méditerranéenne, ainsi qu'en région parisienne, lieu de sa création. Elle s'est ensuite étendue 

dans le cœur du territoire métropolitain, plutôt dans la partie nord du pays, près des zones du 

front, avant de s'implanter de nouveau dans des zones frontalières, à l'ouest sur les côtes nord 

de la Bretagne,  à l'est  le long de frontière suisse  et  au sud sur les côtes du Languedoc-

Roussillon (ainsi que dans la région d'Alger de l'autre côté de la Méditerranée).  L'œuvre n'est 

présente  dans  le  nord  qu'après  la  guerre,  une  fois  Lille  libérée.  Précisons  que  ce 

développement a été conditionné par une convention passée avec les responsables de l'œuvre 

des Bons-Enfants, les deux associations ayant constaté lors de l'attribution des fonds de la 

première  journée  des  Orphelins  en  novembre  1915,  qu'elles  touchaient  le  même  type  de 

population et qu'elles risquaient donc de faire souvent double emploi.590 Là où est l'une, l'autre 

n'est pas. La carte ci-dessus, lue en creux, représente par conséquent l'implantation des Bons-

Enfants en province.

Les relais locaux de l'Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande guerre se 

constituent à partir des réseaux analogues à ceux de la capitale. Dans la 9e région (Tours), par 

exemple, le comité, exclusivement dirigé en 1918 par des femmes, est présidé  en 1918 par 

Mmes Madamet  et  du Moiron ;  les  sous-comités  sont  organisés  par  la  comtesse Puységur. 

Tandis  que le sous-comité  du Maine-et-Loire  est  dirigé par  la  générale  d'Estève,  ceux de 

l'Indre, des Deux-Sèvres et de la Vienne sont respectivement tenus par Mmes  Balsan, Dousset 

et Hériard, en collaboration avec l'évêché de Poitiers.591 L'œuvre n'est pas pour autant destinée 

aux  seules  veuves  de  militaires  de  carrière.  Au  contraire,  elle  peine  à  attirer  les  veuves 

d'officiers, qui « réclament seulement une aide morale » et « sont craintives quand il s'agit de 

demander une assistance quelle qu'elle soit » et cherche également à développer son activité le 

plus  largement  possible,  notamment  à  approcher  les veuves  du monde rural.  En 1918,  la 

baronne Lejeune souligne dans un discours au comité de Tours « l'importance de [s']organiser 

dans  tous  les  cantons et  même dans les  villages,  afin d'assurer  non seulement  le  secours 

matériel dont le besoin à la campagne se fait sentir, mais surtout afin d'instruire les veuves de 

leurs droits, de leurs devoirs et d'être dans toutes les questions juridiques ou morales leur 

590. BDIC-O pièce 8°P815-Bulletin de l'association nationale pour la protection des veuves et des orphelins de  
la guerre de 1914,  mars 1916, pp.34-35 (L'Association d'Aide aux veuves de militaires y est désignée comme 
sous la  dénomination « l'œuvre  de la  rue  Vezelay » en référence à l'adresse  de son siège  social  en 1916) ; 
BDIC- O pièce 19356- Association d'aide aux veuves de militaires de la grande guerre,  Paris.  Une œuvre de  
guerre. Notice historique..., voir supra, p. 56

591. BDIC-O pièce 14150-Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande Guerre (armées de terre et 
de mer). Rapport du président et des directrices de section pour la 9e région (Tours).
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appui et  leur guide. » Les statuts révèlent d'ailleurs cette volonté de venir en aide à toute 

veuve quels que soient le grade et l'armée dont était issu son mari combattant : « Il est formé, 

par les présents statuts, une Association ayant pour objet de venir en aide aux veuves, ayant 

fait partie ou non de l'Association des Militaires de l'armée de Terre et de Mer (active, réserve 

et territoriale) morts au Champ d'honneur ou décédés un an au plus après les hostilités, à la 

suite de blessures ou de maladies contractées aux armées par le fait du service pendant la 

durée  de  la  guerre. »592.  À  la  fin  de  la  guerre,  l'œuvre  a  aidé  pour  la  seule  9e  région 

(départements d'Indre-et-Loire, de l'Indre, du Maine-et-Loire et de la Vienne réunis), 1 431 

veuves,  dont  273  veuves  et  478  orphelin-e-s  en  Indre-et-Loire593.  En  1935,  lors  de  sa 

dissolution,  l'association  affirme  avoir  secouru  plus  de  40 000  veuves  et  60 000 

orphelin-e-s.594

c- L'École 

Le développement de la troisième des plus grandes œuvres dédiées aux veuves et aux 

orphelin-e-s, l'Œuvre des pupilles de l'école  publique, tient quant à lui, comme le nom de 

l'œuvre  l'indique,  au  réseau  et  à  la  structure  de  l'institution  scolaire  nationale.  Lancée  à 

l'initiative d'universitaires parisiens appartenant à tous les cadres de l'enseignement public 

(primaire,  secondaire  et  supérieur)  et  parmi  lesquels  se  trouvent  des  personnalités  tels 

qu'Emile Durkheim ou Aline Kergomard, l'Œuvre des pupilles de l'école  publique, sise dans 

l'enceinte du Musée pédagogique, rue Gay Lussac à Paris, cherche dès la fin 1915 à s'étendre 

en province. 

Un « Comité d'initiative » encourage, par le biais de circulaires, à la création d'œuvres 

dans chaque département, dont la composition et le fonctionnement, quoique indépendants, 

devront être très analogues d'un département à l'autre pour assurer l'unité de l'œuvre au plan 

national. Par exemple, les instigateurs de l'Œuvre des pupilles de Seine-et-Marne (M. Vaillant 

conseiller départemental et sa femme, secrétaire de l'Union des instituteurs et institutrices) 

s'inspirent  des  statuts  du  Loiret  et  de  l'Aube  et  du  modèle  communiqué  par  le  Comité 

d'initiatives, pour établir les leurs. Au niveau de la composition du conseil d'administration, 

l'inspecteur d'Académie est nommé président, les principaux des collèges et les directrices des 

592. BDIC-O pièce 14150-Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande Guerre... voir supra

593. BDIC-O pièce 14150-.Association d'aide aux veuves de militaire de la Grande Guerre.. voir supra

594. BDIC-O pièce 19356- Association d'aide aux veuves de militaires de la grande guerre, Paris. Une œuvre de 
guerre. Notice historique..., op. cit.
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cours secondaires, le directeur et la directrice des Écoles normales, les inspecteurs primaires 

sont membres de droit du conseil d'administration tandis que les président-e-s des différentes 

amicales et associations du département et un certain nombre d'instituteurs et d'institutrices 

représentant  le  personnel  de  leur  établissement  sont  désignés  membres  délégués595.  Des 

comités  cantonaux  sont  également  créés,  composés  d'instituteurs,  d'institutrices  et 

d'enseignant-e-s du secondaire qui se font agents de liaison et de renseignements entre l'œuvre 

et  les familles secourues. Au niveau des subsides, l'Association s'en remet aux cotisations 

individuelles,  aux  produits  de  collectes,  aux  subventions  et  dons  de  particuliers,  des 

communes,  du  département  et  de  l'État,  ainsi  qu'aux  produits  des  fêtes  et  des  tombolas. 

L'obole  des  écoliers,  appelé  également  Sou des  écoliers,  sans  être  la  plus  rémunératrice, 

constitue sans doute la forme la  plus connue de ces apports :  chaque élève étant  incité à 

apporter mensuellement une pièce ou plusieurs selon le niveau de fortune de sa famille pour 

aider ses camarades de classe orphelin-e-s de guerre.596 On retrouve une composition et un 

fonctionnement identique pour l'Œuvre des pupilles de l'école  publique du Doubs fondée en 

octobre 1916.597

Deux  ans  plus  tard,  en  1918,  l'œuvre  rayonne  sur  quasiment  l'ensemble  du  territoire 

métropolitain  avec  quatre-vingt-cinq  associations,  prenant  en  charge   presque  150 000 

orphelin-e-s, ce qui équivaut en moyenne à 1 700 par département.  Ces associations sont 

coordonnées depuis 1917 par la Fédération nationale des associations départementales des 

pupilles de l'école publique. Cette dernière qui ne se confond pas avec l'œuvre des Pupilles de 

Paris, siège au même endroit, au Musée pédagogique, à Paris et est présidée par le sénateur  

Léon  Bourgeois.598 À l'origine,  l'œuvre  était  destinée  aux seul-e-s  orphelins  et  orphelines 

d'enseignants  décédés  à  la  guerre.  Rapidement,  elle  s'adresse  à  l'ensemble  des  enfants 

scolarisés privés de père par la guerre.

Ainsi, les œuvres se développent à une allure très rapide dès lors qu'elles parviennent à se 

reposer  sur  une  structure  institutionnelle  présente  sur  tout  le  territoire  et  préexistante  au 

conflit.  Les  trois  principales  œuvres  que  sont  les  Bons-Enfants,  l'Association  d'aide  aux 

595. BNF- 8°JO 28661- Bulletin de l'œuvre des pupilles de l'école publique de Seine-et-Marne, 1916/1920, n°1.

596. BNF-Pièce 8°R 14207-Œuvre départementales des pupilles de l'école publique du Doubs.  Orphelins de  
guerre,  Besançon :  La  Solidarité,  Imprimerie  Coopérative,  6  et  8  rue  Gambetta,  1916,  (16p.),  p.7  ;  BNF-
8°JO 28661-Bulletin  de l'Œuvre des pupilles de l'école publique de Seine-et-Marne, 1916/1920, n°1,  p.13 ; 
Olivier FARON, Les Enfants du deuil... voir supra, p. 73

597. BNF-Pièce 8°R 14207-Œuvre départementales des pupilles de l'école publique du Doubs... op. cit.

598. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit.,  p. 72
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veuves de militaires de la Grande guerre, et l'Œuvre des pupilles de l'école  publique en sont 

la parfaite illustration. À elles trois, elles couvrent la très grande majorité du territoire et se 

sont, pourrait-on dire, partagées la carte de la bienfaisance. L'existence du Comité national de 

secours permet que leurs champs d'action et leurs efforts soient complémentaires avant d'être 

conflictuels. Certaines même, comme les Bons-Enfants et l'Association d'aide aux veuves de 

militaires, passent des conventions bilatérales  pour éviter  que leurs actions fassent  double 

emploi.

3) Maintien et renouvellement des œuvres après la guerre

Sans conteste, la fin des hostilités provoque à moyen terme le déclin des œuvres de guerre 

qui se font moins actives, notamment en raison de la fin des aides américaines, à partir des  

années  1922  et  1923.599 L'avènement  de  la  paix  n'a  toutefois  pas  marqué  la  complète 

disparition des œuvres de bienfaisance nées pendant le conflit à destination des victimes de 

guerre. Nombreuses sont encore celles qui sont en activité plusieurs années après l'armistice.  

L'après-guerre est  même le temps de l'émergence de nouvelles œuvres et  de la  fusion de 

certaines d'entre elles. Les demandes de subventions présentées à l'Office national des mutilés 

et réformés (ONMR), nouvelle institution, créé en 1916 et qui remplace en 1924 le Comité 

central de secours, en font foi.

a- Maintien des œuvres de guerre dans les années d'après-guerre

Les œuvres qui formaient le trio de tête des organisations destinées aux veuves en terme 

d'effectifs et de rayonnement, existent toujours trois ou quatre ans après la guerre. En 1923, 

les  Bons-Enfants  continue  d'aider  régulièrement  à  Paris  et  en  banlieue  8 500  veuves, 

auxquelles il faut ajouter les 9 000 aidées ponctuellement, (soit 17 000 au total pour la seule 

région parisienne), ainsi que les veuves de province et surtout les orphelin-e-s qui constituent 

la première population visée par cette œuvre.600 Quant à l'Association d'aide aux veuves de 

militaires de la Grande guerre, sa principale concurrente, elle reste elle aussi très active après 

la  guerre,  ayant  porté assistance tant dans les Comités de provinces  qu'au siège à Paris  à 

15 055 veuves en 1922-1923601, et à 14 017 veuves (4 648 à Paris et 9 369 en Province) en 

599. Ibid., p. 162-165

600. CAC 20050206 2-ONRM-  Procès-verbal  du  conseil  de  perfectionnement,  demandes  de  subventions, 
« Œuvre des Bons-Enfants », séance du 25/07/1923

601. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande Guerre », séance du 26/09/1923
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1923-1924602. L'Œuvre des pupilles de l'École publique est toujours présente. Toutefois, son 

dynamisme  n'est  plus  aussi  important,  effectifs  et  succursales  de  province  ayant 

considérablement décru en 1923.603

Aux côtés de ces trois principales œuvres, se maintiennent des associations de moindre 

envergure, telles que l'Association française pour la protection des familles des morts pour la 

France,  l'Alliance  catholique  savoisienne  ou  encore  l'Œuvre  de  protection  en  faveur  des 

femmes et  des enfants.  À vocation nationale,  comptant  parmi les  vingt  premières  œuvres 

actives pendant le conflit, ces œuvres continuent de secourir entre plusieurs dizaines, voire 

une centaine de veuves par trimestre.604 Au total, l'Association française pour la protection des 

familles des morts pour la patrie groupe, en 1924-1925, 13 800 familles605, tandis que l'Œuvre 

de protection en faveur des femmes et des enfants a aidé, à la même date, 4 000 veuves et 

ascendant-e-s et 5 000 orphelin-e-s.606

Survivent également des œuvres beaucoup plus modestes qui visent, pour la plupart, des 

populations très circonscrites soit géographiquement, soit professionnellement, soit les deux. 

Parmi  les  œuvres  au  rayonnement  géographique  restreint,  mentionnons,  entre  autres,  la 

Mutuelle des veuves de guerre qui ne recrutent ses adhérentes que dans la région parisienne et 

dont l'effectif « est limité à 500 membres » en 1925607, ou encore les Pupilles de Corse, les 

Amis des orphelins de la guerre du 14è arrondissement de Paris, les Dames du souvenir Bas-

Alpins, œuvre d'assistance aux orphelins de guerre de l'Aisne, elles aussi répertoriées par le 

602. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande Guerre », séance du 03/12/1924, 

603. CAC 20050206 2-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Comité  Central  de  secours  ou  Comité  Appell  pour  la  répartition  des  secours  à  allouer aux  œuvres  qui 
s'occupent des veuves et des ascendants au titre du 1er trimestre 1921 », séance du 27/04/1921 ; Ibid., séance du 
27/07/1921 ; Ibid., « Subventions aux œuvres venant en aide aux veuves et aux ascendants sur propositions faites  
par le Comité Central de Secours, dit Comité Appell au titre du 3ème trimestre 1921 », séance du 09/12/1921 ; 
Ibid.,  séance du 21/12/1921 ;  Ibid.,  séance du 25/01/1922 ;  Ibid.,  au titre du 1er trimestre 1922, séance du 
08/03/1922 ;  Ibid,  au titre du 2ème trimestre 1922, séance du 12/07/1922 ;  Ibid., au titre des 3ème et 4ème 
trimestres 1922, séance du 14/12/1922

604. CAC 20050206 2-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Comité  Central  de  secours  ou  Comité  Appell  pour  la  répartition  des  secours  à  allouer  aux  œuvres  qui  
s'occupent des veuves et des ascendants au titre du 1er trimestre 1921 », séance du 27/04/1921 ; Ibid., séance du 
27/07/1921 ; Ibid., au titre du 3ème trimestre 1921, séance du 09/12/1921 ; Ibid., séance du 21/12/1921 ; Ibid., 
séance du 25/01/1922 ; Ibid., au titre 1er trimestre 1922, séance du 08/03/1922 ; Ibid., au titre du 2ème trimestre 
1922, séance du 12/07/1922 ; Ibid., au titre des 3ème et 4ème trimestres 1922, séance du 14/12/1922

605. CAC 20050206 3-ONMR- Procès-verbal du Conseil de perfectionnement, «  Demandes de subventions », 
« Association française pour la protection des familles des morts pour la patrie », séance du 10/06/1925

606. CAC 20050206 3-ONMR- Procès-verbal du Conseil de perfectionnement, «  Demandes de subventions », 
« œuvre de protection en faveur des femmes et des enfants », séance du 24/09/1924; Ibid., séance du 23/09/1925

607. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,   Demandes  de  subventions, 
« Mutuelle des veuves de guerre », séance du 22/07/1925
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Comité Appell en vue de demandes de subventions à l'ONMR.608 Pour ce qui est des œuvres 

qui se destinent à des populations très spécifiques du point de vue professionnel, peuvent être 

cités l'Association d'aide aux veuves d'officiers609, l'Orphelinat national des PTT ou encore 

l'Orphelinat des cuirs et peaux610. Quant au Comité de secours aux orphelins de guerre des 

coiffeurs du département de la Seine611, il est l'un des rares exemples d'œuvres qui cumulent à 

la fois des critères géographiques et professionnels pour définir les populations ayant droit à 

leur aide.

b- Apparitions de nouvelles œuvres et restructurations associatives

Les premières années de paix sont aussi le temps de l'apparition de nouvelles œuvres, à 

l'image  de  l'œuvre  d'assistance  médicale  aux  veuves  et  aux orphelins  des  officiers  de  la 

guerre,  fondée  en  1919612,  par  la  Générale  Foch,  dans  le  cadre  de  la  Fondation  de  la 

Victoire613.  Cette  fondation   prend  pied  principalement  dans  le  monde  de  l'armée,  son 

président (le général Couillaud), ainsi que la majorité de ses membres d'honneur étant des 

militaires hauts-gradés (les maréchaux Foch, Joffre, Pétain, Fayolle et Lyautey, les généraux 

Balfourrier,  Debeney,  de  Lacroix,  Maistre,  Mangin,  Marchand,  de   Maud'huy,  Pau  et 

Weygand, ainsi que le vice-amiral Le Comte de la Jaille). Plus spécifiquement, c'est auprès de 

608. CAC 20050206 2-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Comité  Central  de  secours  ou  Comité  Appell  pour  la  répartition  des  secours  à  allouer  aux  œuvres  qui  
s'occupent des veuves et des ascendants au titre du 1er trimestre 1921 », séance du 27/04/1921 ; Ibid., séance du 
27/07/1921 ; Ibid., au titre du 3ème trimestre 1921, séance du 09/12/1921 ; Ibid., séance du 21/12/1921 ; Ibid., 
séance du 25/01/1922 ;  Ibid.,  au titre du 1er trimestre 1922, séance du 08/03/1922 ;  Ibid.,  au titre du 2ème 
trimestre 1922, séance du 12/07/1922 ; Ibid., au titre des 3ème et 4ème trimestres 1922, séance du 14/12/1922

609. CAC 20050206 2-ONMR- Procès-verbal  de  la  Conseil  de perfectionnement,  Demandes  de subventions, 
« Association d'aide aux veuves d'officiers », séance du 09/05/1923 ;  CAC 20050206 3-ONMR- Procès-verbal 
de la Conseil  de perfectionnement,  Demandes de subventions,  « Association d'aide aux veuves d'officiers », 
séance du 12/03/1924 ;  Ibid.,  séance du 22/07/1925 ; CAC 20050206 14- ONMR- Commission permanente, 
séance du 19/05/1927

610. CAC 20050206 2-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Comité  Central  de  secours  ou  Comité  Appell  pour  la  répartition  des  secours  à  allouer  aux  œuvres  qui  
s'occupent des veuves et des ascendants au titre du 1er trimestre 1921 », séance du 27/04/1921 ; Ibid., séance du 
27/07/1921 ; Ibid., au titre du 3ème trimestre 1921, séance du 09/12/1921 ; Ibid., séance du 21/12/1921 ; Ibid., 
séance du 25/01/1922 ;  Ibid.,  au titre du 1er trimestre 1922, séance du 08/03/1922 ;  Ibid., au titre du 2ème 
trimestre 1922, séance du 12/07/1922 ; Ibid., au titre des 3ème et 4ème trimestres 1922, séance du 14/12/1922

611. CAC 20050206 2-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Comité  Central  de  secours  ou  Comité  Appell  pour  la  répartition  des  secours  à  allouer  aux  œuvres  qui  
s'occupent des veuves et des ascendants au titre du 1er trimestre 1921, séance du 27/04/1921 ; Ibid., séance du 
27/07/1921 ; Ibid., au titre du 3ème trimestre 1921, séance du 09/12/1921 ; Ibid., séance du 21/12/1921 ; Ibid., 
séance du 25/01/1922 ;  Ibid.,  au titre du 1er trimestre 1922, séance du 08/03/1922 ;  Ibid.,  au titre du 2ème 
trimestre 1922, séance du 12/07/1922 ; Ibid., au titre des 3ème et 4ème trimestres 1922, séance du 14/12/1922

612. BNF-JO-82261-Bulletin de l'œuvre d'assistance médicale aux veuves et orphelins des officiers de la guerre , 
janvier 1922, n°2, « Statuts »- Art.1er, p. 7

613. Ibid., « Fonctionnement provisoire- janvier 1922 », p. 2
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la noblesse bonapartiste que l'association semble trouver ses assises, qu'elles soient militaires, 

religieuses ou financières. De fait, on retrouve parmi les membres d'honneur le S.A.R. Mrg 

prince Murat ou encore Pereire, parmi les dames patronnesses la baronne Lejeune, parmi les 

membres du comité Américain (groupe philanthropique) la princesse de Polignac.614 En outre, 

une partie des fonds de la Fondation provient d’événements ou de ventes d'objets en lien avec 

Napoléon,  tels  que les  fêtes  et  les cérémonies  organisées par  le  Comité du centenaire  de 

Napoléon 1er ou encore l'écoulement de carnets de timbres à l'effigie de l'empereur.615 À cet 

égard, l'Œuvre d'assistance médicale aux veuves d'officiers, fait penser à l'Association d'aide 

aux veuves de la Grande guerre, dont elle assure d'ailleurs officiellement la continuité lorsque 

cette dernière est dissoute en mai 1934.616 Elle s'en distingue toutefois par une plus grande 

restriction au niveau de la population qu'elle vise (uniquement les veuves non remariées, les  

enfants mineurs, ainsi qu'aux mères - quand elles sont veuves - des officiers morts pour la 

France), et pour le but qu'elle s'est assigné (uniquement soins médicaux et chirurgicaux).617

D'autres œuvres, au rayonnement plus locale, se mettent également en place, à l'instar de 

l'Association des veuves de guerre de Neuilly.  Celle-ci  a été  créée en 1921 et  « bien que 

portant  le titre  d'association, [elle]  fonctionne comme une œuvre ». Son but est  d'apporter 

« une aide matérielle et morale aux veuves de guerre ».618 L'Œuvre post-scolaire de l'école des 

veuves de Tulle, quant à elle, est mise en place au cours des années 1921-1922, pour répondre 

à  des  besoins  propres  à  l'après-guerre.  De  fait,  cette  œuvre  doit  son  émergence  à 

l'élargissement aux veuves de guerre des bénéfices de la politique de rééducation de l'ONMR, 

car elle tend à offrir un débouché professionnel aux veuves de guerre formées dans l'école de 

rééducation de Tulle et à écouler les produits élaborés à l'école et dans son atelier.619

Enfin, des restructurations sont visibles au niveau de certaines œuvres qui, afin d'acquérir 

une  assise  et  un  rayonnement  plus  larges,  entreprennent  de  s'affilier  à  un  groupement 

philanthropique plus important. Ainsi en est-il de l'Œuvre de protection  des femmes et des 

614. Ibid., « Membres d'honneur », « Dames patronesses » et « Comité Américain », pp. 2-3

615. Ibid., « Rapport du Conseil d'administration », pp .16-19

616. CAC 20050206 61-ONAC- Etablissements  sous tutelle  de l'Office.  Association d'aide aux veuves de  la 
grande guerre (1919-1935)

617. BNF- JO-82261- Bulletin de l'œuvre d'assistance médicale aux veuves... voir supra, « Statuts », art.1, p. 7

618. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association des veuves de uerre de Neuilly », séance du 13/08/1924

619. CAC 20050206 3-ONMR- Procès-verbaux du Conseil de perfectionnement, Projet de budget additionnel, 
séance du 22/07/1922, ; ADC-R534- Registre de délibérations du Comité départemental des mutilés et réformés  
de Corrèze, séance du 09/12/1922, pp. 146-147
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enfants  victimes  de  guerre  de  1914-1918,  fondée  le  3 juin 1915620,  qui  se  rattache,  à 

l'Association Léopold Bellan,621 association de plus grande ampleur, créée avant la guerre, en 

1884, et  reconnue d'utilité  publique  en 1907.622 Pour d'autres  œuvres,  le  rapprochement  à 

d'autres groupements n'a pas été volontaire, mais incité par un organisme extérieur. C'est le 

cas du Comité du secours français de Genève qui se trouve obligé, à partir de 1924, au même 

titre  que  l'Association  des  mutilés  de  Genève  et  que  deux  autres  associations 

philanthropiques, d'adhérer à une nouvelle institution, la Commission spéciale de secours aux 

victimes de guerre résidant en Suisse, sise au Consulat de France. Celle-ci émane de l'ONMR, 

à qui il a paru utile de mettre en place un organisme pour assurer la redistribution de ses 

subventions aux victimes françaises expatriées en Suisse.623

B- Une assistance classique et diversifiée

Les actions engagées par les œuvres de bienfaisance en faveur des veuves et de leurs 

enfants  s'orientent  principalement  dans  quatre  directions  :  le  soutien  matériel,  l'aide  au 

placement, l'assistance médicale et le conseil juridique.

1) Secours en espèces et vestiaire

Le versement de secours en espèces est la forme d'aide la plus couramment proposée par 

les  œuvres  philanthropiques.  Les  unes  et  les  autres  la  mettent  rapidement  en  place.  Fin 

décembre  1915,  Dames  Visiteuses  et  Dames-du-Calvaire,  au  nom de  l'Œuvre  des  Bons-

Enfants,  s'occupent  à  Paris  et  dans  sa  banlieue  de  1 061  orphelin-e-s  et  de  leurs  mères, 

auxquelles  elles remettent  tous les mois à domicile  un secours de 10 francs par  enfant.624 

L'Œuvre des pupilles de l'école  publique de Seine-et-Marne a, quant à elle, distribué en juillet 

1916 des secours trimestriels allant de 15 à 50 francs à 90 familles. En juin 1917, le nombre 

de foyers aidés a plus que doublé, atteignant le nombre de 273. Face à cette augmentation 

620. Olivier FARON, « Aux côtés, avec, pour les pupilles de la nation. Les formes de la mobilisation en faveur 
des orphelins de la Première Guerre mondiale », in Guerres mondiales et conflits contemporains, 2002/1, n°205, 
(pp. 15-33), p. 17

621. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« œuvre de protection en faveur des femmes et des enfants victimes de la guerre », séance du 24/09/1924

622. http://www.fondation.bellan.fr/info/01

623. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Secours Français de Genève », séance du 11/02/1925 ; Ibid., Demandes de subventions, « Commission spéciale 
de secours aux victimes de guerre résidant en Suisse », séance du 22/07/1925 ; Ibid., Demandes de subventions, 
« Commission spéciale de secours à Genève », séance du 17/11/1926

624. BDIC-8°P815- Bulletin de l'association nationale pour la protection ....voir supra, pp. 11-12
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constante des demandeurs, l'œuvre établit des conditions d'attribution privilégiant les familles 

composées de trois enfants minimum, âgés de moins de 14 ans. Les secours sont désormais 

versés mensuellement et sont d'un montant de 5 francs pour les orphelin-e-s de père et de 

10 francs  pour  les  orphelin-e-s  complet-e-s.625 Dans  le  sous-comité  du  Maine-et-Loire  de 

l'Association d'aide aux veuves de militaires,  110 ont reçu « un secours d'importance », et 

50 un secours tous les trois mois.626

La plupart des fonds distribués n'appartient pas aux œuvres elles mêmes, qui font souvent 

office d'intermédiaires dans la distribution de ces secours d'institutions privées étrangères (tels 

que les dons recueillis aux États-Unis et redistribuée par la Fraternité franco-américaine627) 

mais aussi les institutions publiques françaises, collectes et subventions ministérielles étant, 

on l'a vu, mises en commun et gérées par l'Office central de secours. Ce système persiste 

après la guerre où les associations continuent à recevoir des fonds au prorata des personnes 

aidées.  Au deuxième semestre  1921,  1 747 veuves  et  2 364 ascendants  ont  ainsi  reçu  une 

allocation de 40 francs, par le biais de 81 œuvres affiliées au Comité central de secours. Les 

veuves concernées sont « des mères de 4 enfants et plus, obligées par la crise des affaires ou 

leur état de santé à des chômages qui se font durement sentir à la maison! » Ce sont aussi les 

veuves résidant en Suisse qui, en raison du change monétaire, ne reçoivent que des pensions 

militaires dérisoires et ont besoin d'un complément financier.628

En  complément  de  ces  secours  pécuniaires,  plusieurs  œuvres  distribuent  des  secours 

matériels  grâce  à  la  constitution  de vestiaires.  Les  Bons-Enfants  distribuent  ainsi  plus  de 

12 000 vêtements au cours de l'année 1917.629 De même au sein des sections de l'Association 

d'aide  aux  veuves  de  militaires  ;  le  sous-comité  de  l'Indre  a,  à  lui  seul,  distribué  1 200 

vêtements et 1 000 mètres de tissus de février 1916 à février 1918.630 Et ce type d'aide se 

poursuit  après le conflit.  L'Association française pour la protection des familles des morts 

pour la patrie, par exemple, « vient en aide aux ascendants et aux veuves de guerre dans le 

625. BNF-8°JO.28661-Bulletin de l'œuvre des pupilles de l'école publique de Seine-et-Marne , 1916/1920, n°1, 
Fontainebleau : Imprimerie Hunot, 15, rue du château

626. BDIC-O pièce 14150-Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande Guerre (armées de terre et 
de mer) Assemblée générale du 2 février 1918. Rapport du Président et des Directrices de section. Pour la 9è  
région.

627. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., p. 75

628. CAC 20050206 14-ONMR-Assemblée plénière, séance du 10/10/1921

629. Olivier FARON, « Aux côtés, avec, pour les pupilles de la Nation... », art. cit., p. 17

630. BDIC-O pièce 14150-Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande Guerre (armées de terre et 
de mer). Assemblée générale du 2 février 1918. Rapport du Président et es Directrices de section pour la 9è 
région. Siège central : 42 rue Marceau à Tours.
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besoin  par  l'attribution  de  secours  en  espèce  et  en  nature  (vêtements,  chaussures...)   ». 

286 ascendant-e-s et 83 veuves ont été secourus de cette double manière en 1923.631 Il en est 

de même pour l'œuvre de protection en faveur des femmes et des enfants victimes de guerre,  

dont  le vestiaire  a distribué,  en 1924,  « pour 3 800 francs  de vêtements  et  de chaussures, 

indépendamment des objets de même nature reçus en don de personnes généreuses. »632

2) Placements et ouvroirs

La plupart des œuvres aide les veuves de guerre au chômage à trouver un emploi. Que ce 

soit l'Œuvre de protection des femmes et des enfants victimes de guerre633, l'Association d'aide 

aux veuves de militaires de la Grande guerre634, l'Association française pour la protection des 

familles  des  morts  pour  la  France635,  l'Œuvre  des  Bons-Enfants636,  ou  encore  la  petite 

Association d'aide aux veuves d'officiers637, toutes proposent un service de placement gratuit. 

Faute  de  statistiques  régulières  et  systématiques,  l'effectif  des  veuves  placées  par  leur 

intermédiaire  est  difficilement  quantifiable,  d'autant  qu'après  la  guerre  elles  sont  souvent 

confondues  avec  les  ascendant-e-s.  On  peut  néanmoins,  au  regard  des  quelques  chiffres 

ponctuels  et  isolés  à  disposition,  évaluer  leur  nombre  de  quelques  dizaines  à  plusieurs 

centaines par association et par an. À la fin 1915, la commission du travail des Bons-Enfants a 

permis  quarante-deux placements  définitifs  de  veuves  ou  d'orphelin-e-s,  seize  placements 

temporaires, a satisfait vingt-deux demandes de travail à domicile et a donné quatre machines 

à coudre638. Des « femmes et des enfants ont été placés en grand nombre » par l'Association 

d'aide aux veuves de militaires, dont dix dans les bureaux militaires par le sous-comité du 

631. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association française pour la protection des familles des morts pour la patrie », séance du 10/09/1924 

632. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Œuvre de protection en faveur des femmes et des enfants victimes de guerre », séance du 23/09/1925

633. CAC 20050206 2-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Œuvre  de  protection  en  faveur  des  femmes  et  des  enfants  victimes  de  guerre »,  séance  du  27/09/1921 ; 
CAC 20050206 3- ONMR-  Ibid., séance du 24/09/1924; Ibid., séance du 23/09/1925

634. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association d'Aide aux veuves de militaires de la Grande Guerre », séance du 26/09/1923;  Ibid., séance du 
03/12/1924

635. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association française pour la protection des familles des morts pour la France », séance du 10/09/1924 ; Ibid., 
séance du 10/06/1925 ; Ibid., séance du 17/11/1926

636. CAC 20050206 2-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Œuvre des Bons-Enfants », séance du 25/07/1923 ; CAC 20050206 3-ONMR- Ibid., séance du 17/11/1926

637. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association d'aide aux veuves d'officiers », séance du 12/03/1924 ; Ibid., séance du 22/07/1925

638. BDIC- 8°P815- Bulletin de l'association nationale pour la protection ....voir supra, pp. 11-12
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Maine-et-Loire.639 L'Association française pour la protection des familles des morts pour la 

patrie a réalisé, au cours de l'année 1923, 350 placements de veuves et d'ascendant-e-s.640 

L'œuvre de Protection en faveur des femmes et des enfants victimes de guerre a, quant à elle,  

placé  en  1924,  322 mutilés  ou  ascendants,  et  558 veuves  ou  ascendantes.  Cette  même 

association évalue à 4000 francs les frais nécessaires pour assurer un tel service.641 

Les œuvres de bienfaisance aident également les veuves à trouver un emploi en mettant en 

place des « services d'assistance par le travail », plus communément appelés « ouvroirs »642. Il 

s'agit d'établissements qui fournissent et/ou commandent des travaux, souvent d'aiguille, à des 

femmes nécessiteuses ou chômeuses et qui peuvent être effectués soit dans un local commun, 

soit à domicile. Cette forme d'assistance professionnelle n'est pas l'exclusivité des œuvres de 

guerre  destinées  aux  veuves  et  aux  orphelin-e-s.  La  Croix  Rouge,  des  paroisses,  des 

associations religieuses ou laïques (telles que la Ligue des femmes françaises643), des lycées, 

des écoles, des mairies (notamment celles de Lyon), organisent eux-aussi des ouvroirs. Mis en 

place dès les premiers jours de la guerre, ce genre d'assistance est rapidement contesté en 

raison de la modicité des sommes versées aux ouvrières employées (rarement plus d'un franc 

pour quatre ou six heures de travail, assorti d'un ou deux repas) qui provoque la dégradation 

des  salaires  de la  main-d'œuvre  normale.  C'est  ainsi  qu'à  partir  de  juin 1915,  le  Secours 

national (institution qui fournit la majorité des subventions pour payer les ouvrières) tend à 

favoriser l'emploi de professionnelles ou de femmes récemment formées, notamment celles 

qui traitent avec l'Intendance et invitent les ouvroirs à n'accepter que des commandes passées 

avec des organismes pouvant assurer des salaires convenables.644 

639. BDIC-O pièce 14150-Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande Guerre (armées de terre et 
de mer). Assemblée générale du 2 février 1918, rapport du Président et des directrices de section. Pour la 9è 
région.

640. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association française pour la protection des familles des morts pour la patrie », séance du 10/09/1924

641. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Œuvre de protection en faveur des femmes et des enfants victimes de la guerre », séance du 23/09/1925

642. CAC 20050206 2-ONMR- Procès-Verbaux du Conseil de perfectionnement, Projet de budget additionnel, 
« Œuvre post-scolaire de l'école des veuves de guerre de Tulle », séance du 22/07/1922 ;  Ibid., Demandes de 
subventions,  « Association d'aide aux veuves d'officiers »,  séance du 09/05/1923 ;  CAC 20050206 3-ONMR- 
Ibid., séance du 12/03/1924 ; Ibid., séance du 22/07/1925 ; Ibid., Demandes de subventions, « Comité du secours 
français de Genève », séance du 03/12/1924 ; Ibid.,  Demandes de subventions, « Association des veuves de 
guerre de Neuilly », séance du 13/08/1924; Ibid., Demandes de subventions, « Mutuelle des veuves de guerre », 
séance du 22/07/1925

643. Magali DELLA SUDDA, Une activité politique féminine conservatrice... op. cit., pp. 460-465

644. Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, op. cit., pp. 114-118
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Malgré  ces  contestations,  la  forme  d'assistance  par  le  travail  qu'est  l'ouvroir  apparaît 

comme celle qui se maintient le mieux dans l'après guerre. L'ONMR note, pour la période 

1923-1924 que le service d'assistance par le travail  de l'Association d'aide aux veuves de 

militaires de la Grande guerre est « en progrès », tandis que les deux ouvroirs institués par 

l'Association  d'aide  aux  veuves  d'officiers,  sont  à  la  même  période  « en  plein 

développement ». Ces deux ouvroirs emploient alors 40 veuves à des travaux de lingerie dont 

la production est destinée aux crèches et orphelinats et qui sont exécutés les uns au siège et les  

autres à domicile. Un an plus tard, le rapporteur de l'ONMR constate que pour 1925 « aucune 

des 110 adhérentes n'a manqué de travail  et  beaucoup ont  même trouvé dans les salaires 

versés un appui financier appréciable. Les trente-huit ouvrières qui ont travaillé régulièrement 

ont reçu des sommes atteignant un total de près de 12 000 francs ».645 Autrement dit, si l'on 

considère qu'elles ont toutes reçu la même rémunération, une somme de 315,78 francs par 

personne et  par  an.  Ce qui,  en dépit  des affirmations du rapporteur  de l'ONMR, ne peut 

représenter qu'un salaire d'appoint. En tous les cas, ce n'est pas un revenu suffisant pour vivre 

soi-même, et  a fortiori, élever des enfants et/ou soutenir des ascendant-e-s. La modicité des 

rémunérations versées dans les ouvroirs, contestée pendant la guerre, s'est maintenue après le 

conflit.

3) Gratuité des soins et prise en charge d'hospitalisation

L'assistance médicale proposée par les œuvres de bienfaisance passe principalement par la 

gratuité des soins. Celle-ci se décline de différentes manières. L'une consiste à proposer aux 

veuves de guerre des consultations médicales gratuites. Celles-ci sont parfois prodiguées dans 

le cadre d'un dispensaire, à l'exemple de l'Œuvre de protection des femmes et des enfants 

victimes de guerre646 ou de l'Association pour la protection des familles des morts pour la 

France  dont  le  dispensaire  est  ouvert,  87,  rue  de  Tocqueville,  sous  la  direction  de  M. le 

docteur Henry Besnier, médecin légiste. Il y est donné gratuitement des consultations et des 

soins  éclairés  les  mardi  et  vendredi  de  chaque  semaine. »647 Ces  consultations  peuvent 

également être données dans le cadre d'un cabinet médical ordinaire, comme c'est le cas à 

645. CAC 20050206 3-  ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subvention, 
« Association d'aide aux veuves d'officiers », séance du 09/05/1923 ; Ibid., séance du 22/07/1925

646. CAC 20050206 3-  ONMR-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« œuvre de protection en faveur des femmes et des enfants victimes de la guerre », séance du 24/09/1924 ; Ibid., 
séance du 23/09/1925

647. BDIC-O pièce 14152-Association Nationale Française pour la protection des Familles des Morts pour la 
patrie
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l'œuvre d'assistance médicale aux veuves d'officiers : les inscrites peuvent se présenter pour 

une consultation au cabinet du professeur Bazy, chirurgien en chef rattaché à l'œuvre,  rue de 

Constantine  à  Paris  les  lundi,  jeudi  et  samedi  à  13h30.648 Cette  gratuité  des  soins  passe 

également  par le  don gratuit  de biens matériels  nécessaires  à  une convalescence ou à  un 

handicap. L'Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande guerre par exemple, 

outre les soins médicaux, procure « des secours de pharmacie » ou médicaments649, ainsi que 

des appareils permettant d'améliorer le quotidien de personnes invalides650.

Cette  assistance  médicale  peut  prendre  aussi  la  forme  d'une  prise  en  charge 

d'hospitalisation, soit par le versement de subvention visant à compenser les frais de séjours 

dans les hôpitaux651, soit par la création de maisons de convalescence ou de repos. Durant 

l'entre-deux-guerres,  deux  associations,  au  moins,  -  l'Association  d'aide  aux  veuves  de 

militaires de la Grande guerre et l'(Assistance) Mutuelle des veuves de guerre- ont mis en 

place et ont géré de tels établissements. La première commence à louer en 1919 une propriété, 

nommée « Les Terrasses », à Niort dans les Deux-Sèvres pour « hospitaliser des veuves et des 

orphelins déprimés ou ayant besoin de repos ». Deux ans plus tard, l'association s'en porte 

acquéreuse  et  y  apporte  les  aménagements  nécessaires  à  l'accueil  de  tel-le-s 

convalescent-e-s.652 Au cours des années 1920, l'établissement reçoit entre trente et cinquante 

veuves  par an.653 La Mutuelle des veuves de guerre  met en place une structure identique. 

Grâce aux cotisations de ces quelques 500 adhérentes, elle ouvre et gère une maison de repos 

à Maisons-Laffitte en région parisienne, près de Versailles.654

648. BNF-JO-82261-Bulletin de l'œuvre d'assistance médicale aux veuves et aux orphelins des officiers de la 
guerre-janvier 1922-janvier 1940

649. BDIC-O pièce 14150-Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande Guerre (armées de terre et 
de mer). Assemblée générale du 2 février 1918. Rapport du Président et des Directrices de section. Pour la 9è 
région ; CAC 20050206 3-ONMR- Procès-verbal du Conseil de perfectionnement, Demandes de subventions, 
« Association d'aide aux veuves de la Grande Guerre », séance du 17/11/1926

650. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association d'aide aux veuves de la Grande Guerre », séance du 26/09/1923

651. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association d'aide aux veuves de la Grande Guerre », séance du 26/09/1923 ; Ibid., Demandes de subventions, 
« Mutuelle des Veuves de Guerre », séance du 22/07/1925

652. CAC 20050206 2-ONMR-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association d'aide aux veuves de la Grande Guerre », séance du 09/12/1921

653. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association d'aide aux veuves de la Grande  Guerre », séance du 03/12/1924 ; Ibid., Séance du 17/11/1926

654. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Mutuelle des Veuves de Guerre », séance du 22/07/1925
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Enfin, les veuves de guerre peuvent être aidées, en matière médicale, par le versement de 

secours  en  espèces  durant  tout  le  temps  qu'elles  sont  atteintes  d'une  maladie  ou  d'une 

invalidité. La plupart des œuvres ne précisent pas le motif de l'attribution des secours, qui ont 

pu tout autant être versés pour maladie, chômage ou salaire misérable. Certaines, toutefois, 

n'attribuent ces secours que pour des raisons médicales. L'Association des veuves de guerre de 

Neuilly, par exemple, « s'occupe de placement de secours en cas de maladie », mais n'en verse 

pas  pour  d'autres  motifs.655 Ou  encore  la  Mutuelle  des  veuves  de  guerre  surtout,  qui, 

fonctionnant selon le principe de la mutualité656, redistribue le montant des cotisations, pour 

des  raisons  quasi  exclusivement  médicales.  Elle  s'en  sert,  on  l'a  vu,  pour  proposer  des 

consultations gratuites, assumer des frais de séjour à l'hôpital ou pour mettre à disposition des 

adhérentes une maison de repos. Elle redistribue les cotisations des adhérentes également sous 

les  formes de « secours exceptionnels à titre d'allocation d'invalidité » et  « des allocations 

journalières en cas de maladie »657.

4) Aide juridique

Quoique déjà  proposées  par  les  mairies  –  souvenons-nous  du  service  mis  en  place  à 

l'Hôtel de Ville de Lyon à destination des victimes de guerre pour élaborer leur demande de 

pension ou de secours-, quoique faisant de plus en plus l'objet de fascicules juridiques-, l'aide 

juridique constitue pendant et après l'après-guerre l'une des actions principales des œuvres de 

bienfaisance.  Par  aide  juridique,  elles  entendent  un  soutien  pour  constituer  des  dossiers 

administratifs  de  demande  de  pension  ou  d'emploi  réservé  par  exemple  ou  encore,  pour 

formuler des lettres de réclamations ou informer les victimes de guerre de leurs droits.

Certaines, concevant ce type d'aide comme particulièrement importante, lui ont attribué 

une section spécifique. L'Association française pour la protection des familles des morts pour 

la patrie a mis en place un « Comité juridique » qui est l'auteur en 1916, d'un des premiers 

fascicules juridiques à destination des victimes de guerre658 et  qui,  encore après la guerre, 

655. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association des veuves de guerre de Neuilly », séance du 13/08/1924

656. BDIC-O pièce 14200- « Allocution prononcée le 31 mai 1915 par Frédéric Masson de l'Académie Française  
devant  l'Assemblée  générale  constitutive  de  l'Assistance  mutuelle  des  Veuves  de  la  Guerre  en  la  salle  de 
permanence, 15, rue de la Ville d'Evêque, Paris », Imprimerie Levé, 17, rue de Rennes, 1915

657. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Mutuelle des Veuves de Guerre », séance du 22/07/1925

658. COMITE JURIDIQUE DE L'ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE POUR LA PROTECTION DES 
FAMILLES DES MORTS POUR LA PATRIE, Le Droit pendant la guerre, guide juridique et pratique pour les  
familles des victimes de la guerre et leurs conseils, Paris : Marchal et Godde, 1916, In-16, VIII-216 p.
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manifeste une très forte activité, ayant prodigué, pour la seule année 1923, 400 consultations 

juridiques.659 L'Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande guerre a institué elle-

aussi, au sein de la direction centrale, à Paris, une section dite « juridique » pour répondre à ce 

besoin  spécifique.660.  Ses  comités  de  province  assure  également  cette  aide.  Des  veuves, 

postulantes  à  la  manufacture  de  Morlaix,  ont  été  soutenues  dans  leur  candidature  par 

l'association.661 Le comité de Rennes, quant à lui, a proposé à de multiples reprises son appui 

auprès  des  administrations.662 Pour  d'autres  œuvres  de  bienfaisance,  l'aide  juridique  a 

constitué une part  des activités de l'association sans faire  pour autant l'objet d'une section 

spécifique. Il en est ainsi pour le Comité du secours français de Genève qui accomplit « des 

démarches auprès des administrations »663, ou de l'Œuvre des Bons-Enfants, « qui vient en 

aide à ses assisté-e-s par des conseils, des consultations... » ou encore qui est intervenue pour 

les pensions664. L'une et l'autre ont assuré ces services ponctuellement sans avoir mis en place 

un bureau spécifique interne à l'association.

III- DE LA CHARITÉ PRIVÉE À LA SOLIDARITÉ NATIONALE

Cette cohabitation d'aides étatiques et de secours caritatifs bascule, au fil des années, en 

faveur des instances publiques qui tendent, sous couvert de préserver la récolte de fonds de 

toute  escroquerie  et  répartition  inégale,  à  contrôler  l'ensemble  des  soutiens  apportés  aux 

victimes de guerre.  Cette  réorganisation  des rôles en faveur  de l'État  s'accompagne d'une 

redéfinition de la perception des veuves qui, quoique restant toujours secondaires par rapport 

aux orphelin-e-s, sont de plus en plus considérées de manière autonome, au-delà de leur rôle 

de mère.

659. BDIC-O pièce 14152-Association Nationale Française pour la protection des Familles des Morts pour la 
patrie ; CAC 20050206 3-ONMR- Procès-verbaux du Conseil de perfectionnement, Demandes de subventions, 
« Association française pour la protection des familles des morts pour la patrie », séance du 10/09/1924

660. BDIC-O pièce 19356-Une  œuvre  de  guerre  :  notice  historique  de  l'association  d'aide  aux  veuves  de  
militaires  de  la  Grande  Guerre,  1915-1935 ;  CAC 20050206 3-ONMR,  Procès-verbaux  du  Conseil  de 
perfectionnement,  Demandes  de  subvention,  « Association  d'aide  aux  veuves  de  militaires  de  la  Grande 
Guerre », séance du 10/06/1925

661. APAltadis/SEITA-115J 3055- Fonds de la manufacture de Morlaix. Dossiers veuves de guerre (1920-1923)- 
Candidature de Marie, Michelle MARZIN,  veuve MICHEL (n°724/2)

662. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande Guerre- Comité de Rennes », séance du 13/08/1924

663. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Comité du Secours français de Genève », séance du 03/12/1924

664. CAC 20050206 2-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Œuvre des Bons-Enfants », séance du 25/07/1923 ; Ibid., séance du 17/11/1926
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A- Des œuvres de bienfaisance de plus en plus sous le contrôle de l'État

La période de la guerre et de l'après-guerre est une période durant laquelle l'immixtion de 

l'État  dans les questions d'assistance,  amorcée à partir  du milieu du XIXe siècle, s'accroît 

rapidement.  On peut  distinguer  deux étapes  dans  cette  extension de l'emprise étatique  en 

matière de soutien des victimes de guerre : une première période où l'État cherche à mieux 

contrôler les associations de bienfaisance, avant une deuxième période où l'État tend à s'y 

substituer en créant des institutions ad hoc.

1) Contrôle des œuvres par le contrôle des dons

La  loi  sur  les  associations  de  1901  constitue  le  cadre  juridique  de  la  majorité  des 

associations de bienfaisance. Elle dispose que, pour œuvrer en toute légalité, les associations 

doivent  se  constituer  auprès  du  préfet,  en  déposant  leurs  statuts  en  Préfecture  et  en  en 

déclarant toute modification ultérieure. C'est là le seul contrôle étatique auquel sont soumises 

les œuvres caritatives au début de la guerre. 

La  loi  du  30 mars 1916  change  la  donne.  « Réponse  à  des  abus  scandaleux  dans 

l'utilisation des fonds provenant de la générosité publique », elle place sous surveillance la 

gestion  financière  des  œuvres  charitable  de  la  guerre,  en  les  obligeant  à  justifier  l'argent 

dépensé. En outre, toute création de nouvelle association caritative dépend désormais d'une 

autorisation délivrée par une commission de contrôle composée de représentants d'œuvres 

déclarées d'utilité publique. Pour obtenir une telle mention, qui, précisons-le, est nécessaire 

pour recevoir des legs, une association doit faire au préalable l'objet d'un rapport du ministre 

de l'Intérieur et si la reconnaissance est envisagée, elle doit être entérinée par le Président de 

la République.665

Le contrôle public de l'argent des œuvres caritatives institué par la loi du 30 mars 1916 se 

prolonge par la constitution du Comité Appell qui a pour fonction de redistribuer les dons 

récoltés lors de collectes nationales. Rappelons, en quelques mots, le contexte de l'apparition 

d'un tel comité, dont la création a été élaborée suite à la première journée des Orphelins de 

guerre,  organisée  à  l'instigation  de  l'Orphelinat  des  armées.  L'État  ne  voulant  pas  que 

l'ensemble des sommes ne profite qu'à cette organisation conditionna son autorisation à la 

665. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit.,  p. 51 ; Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la  
guerre de 14, op. cit., p. 113
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garantie  que  les  dons  profitent  à  l'ensemble  des  associations  agissant  en  faveur  des 

orphelin-e-s de guerre. Le Comité central de secours, rapidement surnommé le Comité Appell 

en référence au nom de son créateur et dirigeant, fut fondé à cet effet. Celui-ci fut sollicité  

pour la redistribution des sommes réunies à la suite d'autres journées de collecte nationale 

ainsi que pour celle du montant des subventions.666 

2)  Mise  en  place  d'institution  semi-publique  pour  assister  les  

victimes de guerre

L'emprise étatique sur les œuvres de bienfaisance destinées aux victimes de guerre devient 

directe avec l'avènement des Offices nationaux (ONMR en 1916, ONPN en 1917, ONAC en 

1926). En effet, jusque là, les dispositifs mis en œuvre n'établissaient qu'un contrôle indirect  

de l'État, l'instruction des dossiers et la redistribution des dons et subventions transitant par le 

Comité  Appell,  instance  entièrement  privée,  constituée  de  représentants  (souvent  leurs 

directeurs) des diverses organisations philanthropiques. Dès lors que ce contrôle est chapeauté 

par les ON, qui sont des organismes semi-publics, composés de représentants de l'État d'un 

côté et d'organismes philanthropiques et de victimes de guerre de l'autre, le rapport de force 

est bouleversé. L'État est encore plus prégnant puisque dépend de lui la santé financière d'une 

association et conséquemment la pérennité de ses activités. 

Ce transfert de compétence du Comité central de secours (ou Comité Appell) aux Offices 

nationaux ne s'est pas fait  du jour au lendemain : il s'est effectué sur cinq ans et en deux 

temps.  Une période  de coexistence,  d'abord,  qui  se  déroule entre  1919 et  1922 et  durant 

laquelle le Comité Appell a continué à assumer le rôle qu'il assurait pendant la guerre, à savoir  

celui  d'instructeur  des  dossiers  et  redistributeur  de  fonds,  tandis  que  les  Comités 

départementaux (sections locales des ON)  ont commencé à se développer et à prendre de plus 

en plus de responsabilités en matière de secours et d'actions sociales à l'égard des victimes de 

guerre. Une période de transition ensuite, qui a lieu entre 1922 et 1924, au cours de laquelle le 

Comité  central  de  secours  se  désengage  complètement,  et  l'ONMR  compense 

progressivement  ce  retrait  pour devenir  l'unique instance  de contrôle des subventions  aux 

œuvres et aux associations de victimes de guerre. 

666. COMITE  CENTRAL  DE  SECOURS  AUX  ORPHELINS,  VEUVES  ET  ASCENDANTS  DES 
MILITAIRES MORTS POUR LA FRANCE (Paris), Une page d'histoire de la Grande Guerre... op. cit.
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Le désengagement du Comité central s'amorce à la fin de l'année 1922. Le 25 novembre, 

le Comité manifeste pour la première fois son intention de cesser toute action en matière 

d'instruction et de redistribution de secours. L'ONMR en prend acte et adopte peu après le 

principe de la répartition des secours par l'intermédiaire des Comités départementaux. Ceux-ci 

se voient alors pourvus de budget bien plus important en matière de secours, budget variant 

d'un comité à l'autre, chaque département ne déclarant pas le même nombre de victimes à 

secourir. Les Comités départementaux ayant les contingents d'ascendant-e-s (auxquels il faut 

verser des allocations) les plus élevés sont la Seine, le Pas-de-Calais, le Nord et la Seine-et-

Oise.667 Une  fois  le  Comité  Appell  complètement  disparu,  le  30 juin 1924,  son  rôle  est 

entièrement repris par l'ONMR qui maintient toutefois le crédit de 800 000 francs dévolu aux 

secours en deux parts distinctes : l'une, la plus grosse, affectée aux Comités départementaux et  

l'autre,  plus  petite  aux  sociétés  d'entraide  groupant  exclusivement  des  veuves  et  des 

ascendant-e-s ainsi qu'aux œuvres de bienfaisance constituées spécialement pour secourir ces 

victimes de guerre. En 1925-1926, 99.200 francs ont été attribués à ces sociétés ou œuvres, 

dont les plus importantes sont encore l'Association d'aide aux veuves de la Grande guerre, 

l'Œuvre  des  Bons-Enfants  ainsi  qu'une  œuvre  en  faveur  des  ascendant-e-s,  la  Fédération 

générale des pères et des mères de France. »668

Les œuvres de bienfaisance ne disparaissent pas suite à la dissolution du Comité Appell. 

Celles-ci  continuent à recevoir des subventions.  De fait,  les procès-verbaux du Conseil de 

perfectionnement de l'ONMR, qui décide des subventions à accorder attestent que plusieurs 

œuvres reçoivent encore de fortes sommes et déploient encore de nombreuses activités après 

la disparition du Comité Appell. L'Œuvre de protection en faveur des femmes et des enfants 

victimes de guerre, par exemple, reçoit en 1924 et en 1925 12 000 francs, pour continuer à 

aider chaque année 4000 veuves et ascendant-e-s et 5000 orphelin-e-s.669 Il existe encore des 

traces d'activités de la Mutuelle des veuves de guerre au moins jusqu'à la fin 1925670 et de 

l'Association française  pour  la  protection  des  familles  des  morts  pour  la  patrie  au moins 

667. CAC 20050206 2-ONMR-  Procès-verbal  du  Comité  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Comité Appell » ou « Comité Central de Secours », séance du 14/12/1922

668. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbal  du  Comité  de  perfectionnement,  Demande  de  subventions, 
« Association  d'Aide  aux  veuves  de  militaires  de  la  Grande  Guerre »,  « Œuvre  des  bons-Enfants »  et 
« Fédération Générale des pères et des Mères de France », séance du 17/11/1926

669. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« œuvre de protection des femmes et des enfants victimes de guerre », séance du 24/09/1924 ; Ibid., séance du 
23/09/1925

670. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Mutuelle des Veuves de Guerre », séance du 22/07/1925
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jusqu'en 1926671. Ces œuvres ont pu subsister bien au-delà de la dernière date trouvée à leur 

propos, leur invisibilité dans les archives de l'ONMR ne pouvant induire leur dissolution, à 

l'exemple de l'Œuvre des Bons-Enfants dont la vitalité ne se démentit  pas jusque dans les 

années 1950672.

Il n'en demeure pas moins que ce transfert du Comité Appell aux ON, qui manifeste le  

passage des fonctions d'assistance du privé au public, signe le début du déclin des œuvres de 

guerre. De fait, à compter de 1924, les associations philanthropiques aux victimes de guerre 

sont  moins  visibles  et  doivent  partager  le  terrain,  de  même  que  la  part  des  subventions 

distribuées par l'ONMR, avec les associations d'entraide. Si la dissolution du Comité Appell 

n'a pas entraîné la disparition des œuvres de guerre, il est le signe, à terme, de leur déclin vis-

à-vis des instances publiques et du développement de la notion de solidarité communautaire, 

voire nationale, aux dépens de la charité privée. 

B- Des veuves un peu mieux considérées

Cette transition d'instances privées caritatives à des institutions sociales semi-publiques 

n'est pas anodine non plus en ce qui concerne spécifiquement les veuves de guerre, car elle 

traduit une modification de la considération politique et juridique dont elles font l'objet. En 

effet,  quoique toujours considérées comme victimes secondaires par les Offices nationaux 

(où,  à l'instar des œuvres  de bienfaisance,  elles ne sont jamais prises en considération de 

manière  autonome,  mais  toujours  associées  aux  orphelin-e-s,  aux  ascendant-e-s  ou  aux 

mutilés), les veuves prennent davantage part aux décisions et aux actions qui les concernent.

1) Pendant la guerre : des victimes secondaires

Une lecture rapide du tableau des quatorze œuvres les plus importantes suffit à rendre 

compte  que  la  cause  des  veuves  est  rarement  considérée  indépendamment  de  celles  des 

ascendant-e-s et surtout de celles des orphelin-e-s. Au regard des dénominations des œuvres, 

une  seule,  l'Association  d'aide  aux  veuves  de  militaires  de  la  Grande  guerre,  s'adresse 

spécifiquement aux veuves. Toutes les autres visent soit la seule population des orphelins et 

orphelines  (Orphelinat  des  armées,  Œuvre  des  pupilles  de  l'école  publique  de  la  Seine, 

671. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  Demandes  de  subventions, 
« Association française pour la protection des familles des morts pour la patrie », séance du 17/11/1926

672. Olivier FARON, « Aux côtés, avec, pour les pupilles de la nation... », art. cit., p. 24
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Orphelinat  de  la  fédération  des  tabacs,  Comité  girondin  de  protection  des  orphelins  des 

armées, ainsi que la Fédération française des coopératives de consommation dont le type des 

subventions versées indique qu'elles ont été entièrement destinées aux orphelin-e-s, même si 

celles qui les reçoivent en réalité sont leurs mères, les veuves), soit le binôme classique de la 

veuve et l'orphelin (les Bons-Enfants dont le nom officiel est l'Association nationale pour la 

protection des veuves et des orphelins de guerre, œuvre de protection en faveur des femmes et 

des enfants victimes de la guerre), soit, enfin, l'ensemble des membres des familles éprouvées 

(Union des familles françaises et alliées, Association nationale pour la protection des familles 

des morts pour la patrie  Union catholique savoisienne, La Bretagne, Action sociale en Seine-

et-Oise et l'Union aveyronnaise). 

Cette disproportion se retrouve au niveau des associations plus modestes. Là-aussi, une 

seule œuvre (sur les 299 autres ayant reçu moins de 560 000 francs de la part  du Comité 

national de secours), s'adresse de par son titre, uniquement aux veuves de guerre. Il s'agit de 

l'Assistance mutuelle aux veuves de guerre673,  mutuelle  fondée par l'académicien Frédéric 

Masson en 1915 qui réunit environ 500 veuves, toutes de la région parisienne, au début des 

années 1920. En réalité, en dépit de son titre, cette association ne s'occupe pas exclusivement 

des veuves de guerre. La cause des enfants fait toujours partie de ses missions et le binôme 

traditionnel  de  la  veuve  et  de  l'orphelin  apparaît  comme  insécable  dans  les  milieux 

philanthropiques.

Enfin, comme le fait remarquer Olivier Faron, les œuvres dans leur ensemble, qu'elles 

soient  religieuses  ou  laïques,  placent  toujours  « la  famille  par  dessus  tout »,  dont  il  faut 

assurer la cohésion et  le  maintien, afin  d'assurer l'avenir de la patrie.  Les veuves ne sont 

jamais reconnues isolément et ne sont prises en considération que dans la mesure où elles 

peuvent assurer l'intégrité de la cellule familiale, notamment en ne se remariant pas. 674

2) Après la guerre : un peu mieux considérées

Première  élément  de  ce  changement  de  perception  des  veuves  de  guerre  :  leur 

rattachement non pas à l'Office national des pupilles de la nation, mais à celui des mutilés et 

réformés.  En effet,  les politiques  qui  leur sont directement  destinées au cours des années 

1920, notamment les politiques d'emploi, sont élaborées et dirigées par l'Office national des 

673. Œuvre n°61 de l'état statistique (Annexe)

674. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., pp. 68-70
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mutilés et ce, jusqu'à la fusion des trois offices en 1934. Cet Office, s'il les considère avant 

tout comme des chefs de famille, ne les cantonnent pas à leurs tâches maternelles ; il  les 

envisage avant tout comme des travailleuses.

Deuxième élément : la mise en place des Offices nationaux qui accordent de meilleures 

places  aux  femmes  et  plus  précisément  aux  veuves  engagées  dans  les  associations 

combattantes. La loi de 1917 instituant les pupilles de la nation, et partant l'Office national ad 

hoc, dispose que l'Office supérieur qui sera chargé de décider des grandes lignes directrices de 

l'action de l'Office devra être nécessairement composé d'un tiers de femmes. Parmi elles, des 

dirigeantes  d'œuvres,  parfois  des  veuves,  à  l'image  de  la  baronne  Marguerite  Lejeune, 

présidente-fondatrice de l'Association d'aide aux veuves des militaires de la Grande guerre.675 

Une  loi  de  1922  vient  renforcer  la  place  des  veuves  en  accordant  plus  de  place  aux 

représentant-e-s des victimes de guerre. Encore faut-il préciser qu'il ne s'agit que des veuves 

non remariées, les veuves remariées étant exclues des conseils d'administration des offices.676 

Il n'en demeure pas moins que cette nouvelle disposition a permis à quelques veuves de se 

hisser au sein des instances dirigeantes des ON, telles que Thérèse Casevitz, veuve de guerre, 

écrivaine et militante féministe à l'Union française pour le suffrage des femmes (UFSF), qui 

devient membre du Conseil supérieur de l'Office national des pupilles de la nation en 1923677, 

Jeanne Callarec à l'Office national des pupilles de la nation ou encore Élisabeth Cassou, à 

l'Office national des mutilés et réformés. Elles y font entendre, tout au long de l'entre-deux-

guerres, la voix des veuves, et non pas seulement celles de mères d'orphelin-e-s.

Un autre phénomène vient également bouleverser la conception des veuves de guerre : 

l'émergence d'associations d'entraides. Les veuves qui recourent, voire s'impliquent dans ces 

associations, à l'image de Jeanne Callarec ou d'Élisabeth Cassou, passent d'un statut d'assistée 

à celui d'adhérente et de militante. Elles ne sont plus dès lors des victimes de guerre passives  

face à l'aide qui leur est accordée mais des victimes de guerre actives davantage impliquées 

dans la direction des politiques et lois mises en œuvre en leur faveur.678 

                                                                         ***

675. Anonyme, « Mme Casevitz à l'Office national des pupilles de la nation », La Française, 28/07/1923, p. 2

676. « Section de Saint-Foy-La-Grande de la Fédération nationale des veuves remariées », « Dans nos sociétés », 
JM, 18/02/1928

677. Anonyme, « Mme Casevitz à l'Office national des pupilles de la nation », La Française, 28/07/1923, p. 2

678. Voir chapitre 7 : Associations
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Au cours de la guerre et dans l'après-guerre cohabitent deux structures d'assistance aux 

veuves,  une  législation  étatique  et  une  nébuleuse  philanthropique,  qui  présentent  des 

similitudes quant à leur nature, mais des dissemblances quant à leur principe d'attribution. 

Toutes deux pré-existaient à la guerre, la législation en vigueur datant de 1831 et les œuvres 

de guerre assurant leur développement à partir de réseaux sociaux d'avant-guerre. Les aides 

offertes  sont,  des  deux côtés,  très  diverses,  mais  ne  sont  pas  attribuées  selon  les  mêmes 

principes.  Du  côté  de  l'État,  les  soutiens  financiers,  relevant  d'un  droit  découlant  des 

circonstances de décès plus que de critères sociaux, obéissent à des règles impersonnelles ; du 

côté des œuvres de guerre, l'attribution d'une aide dépend davantage des situations observées 

par les bénévoles. Elles s'adressent aux veuves les plus pauvres ou les plus méritantes. 

De ces  deux  structures,  l'une,  l'État,  va  supplanter  l'autre,  les  œuvres  de  guerre,  qui,  

malgré  leur  multitude,  se  trouvent  placées  par  le  biais  des  finances  sous  le  contrôle  du 

premier.  Les dernières années de guerre et  l'après guerre confirment cette ascendance des 

pouvoirs publics en matière d'assistance sur les structures privées. Si des œuvres continuent à 

exister, elles sont désormais sous étroite dépendance de l'État qui en contrôle les dépenses et  

la gestion. Ce transfert de la question sociale de structures privées à une institution publique 

ou semi-publique traduit le passage du principe de charité (les aides sont accordées à ceux et 

celles qui le méritent selon des principes moraux propres à ceux et celles qui attribuent les 

aides) à celui de solidarité (les aides sont accordées selon un principe d'égalité et de droit). Il  

convient de rappeler pour finir que cette transition de l'une à l'autre ne date pas de la guerre et  

n'est  pas  complète  :  dans  l'entre-deux-guerres,  des  œuvres  de  guerre  ont  continué  à  être 

présentes et à cohabiter avec un État toujours plus présent en matière sociale.

Ces transformations institutionnelles se sont accompagnées de remaniements juridiques. 

Pendant la guerre, les droits des veuves sont des droits maritaux, c'est-à-dire qui découlent des 

droits de leur mari. Après la guerre, s'adjoint à ces droits maritaux des droits familiaux : une 

part des droits accessibles aux veuves découlent de leur statut de cheffe de famille.
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DEUXIEME PARTIE :

REMODELAGES JURIDIQUES
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La guerre, par l'ampleur du nombre de morts et de blessés qu'elle a provoqués, a suscité 

plusieurs réformes législatives en matière de droits des victimes de guerre. Trois d'entre elles 

concernent de très près les veuves de guerre et constituent les principaux piliers de leur statut 

juridique, à savoir le droit à pension, le droit de tutelle et le droit à l'emploi. La présente partie 

s'attarde sur l'histoire de ces droits, leur consacrant à chacun un chapitre. Le fait qu'ils soient  

traités successivement, dans trois chapitres distincts, ne doit pas faire oublier que ces droits 

sont étroitement liés les uns aux autres. Par exemple, la reconnaissance du droit à pension 

conditionne l'accès aux politiques d'emploi, tandis que le droit à des majorations de pension 

pour enfant découle de l'obtention du pouvoir de tutelle.

Ces trois législations, telles qu'elles se présentent au début des années 1920, témoignent 

d'une grande inventivité juridique de la part des parlementaires français. De fait, elles ont fait 

l'objet de réflexions importantes et ont nécessité de longs débats portant souvent sur plusieurs 

années. La réforme de la législation des pensions militaires, qui était déjà à l'étude avant la  

guerre, fait l'objet de plusieurs propositions de loi à partir de 1915, puis d'un épais rapport en 

juillet 1916, enfin de longs débats de novembre 1917 à mars 1919. Le droit des tutelles est,  

pour sa part, ponctuellement modifié en 1915 par des mesures favorables aux femmes et se 

voit considérablement bouleversé en 1917 par la création du statut de Pupilles de la nation. Le 

droit à l'emploi des veuves de guerre, quant à lui, temporaire pendant le conflit, se pérennise 

dans l'après-guerre, surtout à partir de 1923-1924, années à partir desquelles ce droit relève, 

non plus seulement de circulaires ou des décrets aux applications ponctuelles et ciblées, mais 

de lois ayant un impact national.

Même si une part de ces réformes ont été pensées et ont été adoptées pendant le conflit  

lui-même, elles ont trouvé leur application surtout dans l'après-guerre et au cours de l'entre-

deux-guerres.  C'est  pour  cela  que  leur  analyse  prend place  ici,  entre  une  première  partie 

traitant  des  premières  réactions  des  veuves  de  guerre  pendant  la  guerre  et  l'immédiat 

après-guerre,  et  une troisième partie abordant les actions collectives des veuves de guerre 

pendant les années 1920 et 1930. Elles constituent en effet une transition entre la société en 

temps de guerre, dont elles traduisent les préoccupations et l'état d'esprit en lois, et la société 

en temps de paix, où elles trouvent leur application. 
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CHAPITRE 4 : DROIT À PENSION

Le  premier  régime  de  pensions  mis  en  place  pour  les  veuves  de  guerre  date  de  la 

Révolution française. Il s'agissait alors pour le législateur de remplacer un système de pension 

basé sur le bon vouloir du souverain par un système basé sur le droit et d'élargir ce système 

aux veuves et aux orphelin-e-s qui, à la différence des invalides, n'avaient encore jamais été 

pris en compte. C'est l'Assemblée Constituante qui, en août 1790, aborde pour la première fois  

la question et décide d'accorder une pension alimentaire aux veuves qui sont sans fortune. 

Cette mesure est élargie en avril 1792 par l'Assemblée législative aux femmes et enfants de 

blessés.  La  Convention  nationale,  après  avoir  ouvert  encore  davantage  le  cercle  des 

bénéficiaires de ses premières mesures d'assistance, institue pour la première fois, en juin 

1793, le principe de la réversion, autrement dit le versement d'une partie du traitement, de la  

solde ou encore de la retraite que le militaire touchait de son vivant. Mais c'est sans conteste 

les améliorations qu'introduit le décret du 21-24 pluviôse an II qui rapprochent de plus en plus 

les secours dévolus aux veuves de leur forme moderne. En effet, il établit que « les veuves 

recevront  une  année  entière,  une  fois  payée  la  pension  de  leur  mari,  à  titre  de  secours 

immédiat  et,  pendant  toute  leur  vie,  les  deux  tiers  de  la  pension  d'ancienneté,  avec  un 

minimum de 300 livres et un maximum de 1 000 livres. » Il est complété par deux autres 

décrets  qui  tendent à  égaliser  les différentes  pensions,  en donnant  moins d'importance  au 

critère du grade.1 

En réalité, ces mesures, qui tendent à se conformer aux idéaux révolutionnaires, semblent 

n'avoir  jamais  été  réellement  appliquées  et  sont  rapidement  remises  en  cause.  Durant  la 

période du Directoire, les difficultés financières s'accroissant, on assiste à une réduction des 

pensions de guerre, liée à la réduction générale de la dette publique ordonnée le 9 vendémiaire  

an  VI.  En outre,  le  cercle  des  bénéficiaires  est  restreint.  Sont  admis  à  pension  non plus 

l'ensemble des membres de la famille du militaire titulaire du secours, mais seulement les 

1. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions civiles et militaires chargée d'examiner :  
1/ le projet de loi tendant à modifier la législation des pensions des armées de terre et de mer dans les cas de  
blessures reçues, de maladies contractées ou de décès survenus par suite de la guerre actuelle ; 2/ les diverses 
propositions  de  loi  sur  le  même  objet »,  déposé  à  la  Chambre  le  21  juillet  1916,  J.O.  des  documents  
parlementaires de la Chambre, Annexe n°2383, 1ère partie, pp. 1937-1938 ; Françoise FORTUNET, « Veuves de 
guerre à l'époque révolutionnaire », dans Veufs, veuves et veuvage dans la France de l'Ancien Régime, Actes du 
colloque de Poitiers (11-12 juin 1998), Honoré Champion, Paris, 2003, pp. 135-142
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veuves et les enfants légitimes. Quelques mois plus tard, la loi du 28 fructidor an VII institue  

les  pensions  militaires  d'ancienneté et  de blessures  sur  des  bases techniques et  juridiques 

particulièrement  élaborées.  Entre  le  28 fructidor  an  VII  et  1831,  peu d'innovations.  Sous 

l'Empire,  la  loi  du 28 fructidor an VII  semble toujours en vigueur.  Cependant,  Napoléon 

réintroduit la notion de grâce du souverain en mettant à la retraite et en allouant des pensions 

sans se référer aux textes légaux. C'est ainsi que les veuves des militaires tués à Austerlitz 

reçurent,  selon  le  bon  vouloir  de  l'empereur,  des  pensions  exceptionnelles.  Sous  la 

Restauration, la législation, mise en place sous la Révolution et prorogée sous l'Empire, est 

maintenue  et  respectée  en  vertu  de  l'engagement  de  Louis XVIII  dans  la  charte 

constitutionnelle  de  1814  de  ne  pas  remettre  en  cause  les  droits  acquis.  Les  dirigeants 

introduisent toutefois quelques innovations dans le système des pensions en en centralisant le 

paiement entre les mains du ministre des finances, qui doit dès lors les réviser, les inscrire au 

grand livre de la dette publique et les payer sur les fonds du Trésor. De plus, ils cherchent à en 

alléger le poids financier en contrôlant le nombre d'inscrits.2

C'est sous la Monarchie de Juillet que le statut de pensionnées des veuves de guerre se 

stabilise. Par l'adoption des lois du 11 et 18 avril 1831, visant respectivement l'armée de terre 

et  l'armée de  mer,  le  législateur  codifie  les  différentes  dispositions  éparses  prises  sur  les 

pensions depuis le Directoire et en systématise l'application. Les pensions obéissent désormais 

à un régime légal bien défini. Celui-ci  établit que « si le militaire meurt sur le champ de 

bataille ou des suites de ses blessures ou d'une maladie endémique ou contagieuse contractée 

au service, sa veuve ou, à défaut de celle-ci, ses enfants orphelins, ont droit à une pension, du 

taux exceptionnel dans les deux premiers cas, du taux normal dans le troisième. » Le cadre en 

est toutefois particulièrement restreint, puisqu'il s'applique à une armée professionnelle, et non  

nationale  comme sous la Révolution et  l'Empire.  À partir  de la Restauration, en effet,  on 

assiste  à la réduction des effectifs militaires et  l'armée est  alors uniquement composée de 

conscrits  tirés  au  sort,  de  militaires  engagés  et  rengagés.  Ces  modifications  se  voient 

retranscrites dans le régime des pensions et, partant, sur la manière dont le législateur conçoit 

les veuves de guerre. Il ne s'agit plus de veuves de citoyens défenseurs de la patrie auxquels la 

nation doit, comme en 1792 et 1793, récompense, reconnaissance, ou encore assistance, mais 

de veuves de serviteurs de l'état à qui, par contrat, est due la réversion anticipée de la retraite 

escomptée par le mari. La pension représente une quotité du maximum de la retraite du mari. 

2. Pierre MASSE, Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit., pp. 1938-1939
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À grade et à circonstances de décès identiques, cette pension est uniforme, quelles que soient 

les charges de famille.3

En 1914, lorsque la guerre éclate, la législation sur les pensions militaires en vigueur est 

toujours celle de 1831. Aucune réforme d'ampleur n'est venue, depuis cette date, en modifier 

la teneur. Seuls, les montants des pensions ont fait l'objet de rajustements réguliers, encore 

ont-ils été mineurs et souvent ciblés.4 Le nouveau conflit, qui montre de manière flagrante 

l'inadaptation de la loi (dont avait déjà conscience le législateur et qui n'avait pas encore été 

corrigée), est le temps d'une profonde réflexion visant à la réforme du régime des pensions. 

Durant plus d'un an (de novembre 1917 à mars 1919), ont lieu des débats au Parlement sur le  

sujet. Les discussions sont nombreuses, parfois âpres et souvent très techniques. Elles portent 

sur les modalités du droit à pension : quelle pension pour quelle victime ? 

Le présent chapitre revient sur les différentes étapes de cette réforme, de sa conception à 

son application.  Les textes  officiels  (lois  et  décrets,  propositions et  projets  de loi,  débats, 

rapports et documents parlementaires) ont permis de reconstituer la genèse et les enjeux de la 

réforme, ainsi que les dissensions et les compromis qui ont sous-tendu la rédaction du texte 

final.  (Partie  I).  Sa  mise  en  œuvre,  au  début  des  années  1920,  a  été  évaluée  grâce  aux 

statistiques prévisionnelles du ministère des Finances (qui accueille le service des pensions), 

un échantillon de dossiers de pension de veuves, et la presse combattante. (Partie II)

I-UNE NOUVELLE LÉGISLATION POUR L'APRÈS-GUERRE : 

LA LOI DU 31 MARS 1919

La loi du 31 mars 1919 « modifiant la législation des pensions des armées de terre et de 

mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou 

aggravées en service » est l'aboutissement de réflexions et débats parlementaires datant de 

plusieurs  années.  Si  la  plupart  d'entre  elles  sont  formulées  pendant  la  guerre,  beaucoup 

empruntent des idées apparues au XIXe siècle. Le texte définitif, qui définit la nature des 

pensions et leurs bénéficiaires, traduit les nouvelles conceptions juridiques du rôle de l'État en 

matière sociale ainsi que l'évolution des mentalités en ce qui concerne les femmes. 

3. Pierre MASSE, Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit., pp. 1939-1940

4. Pierre MASSE, « Rapport  fait  au nom de la  commission des pensions... op. cit.,  pp. 1960-1961 (tableaux 
« Pensions de veuves-Secours annuels d'orphelins », I-Armée de terre, II-Armée de mer)
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A- Genèse et enjeu de la réforme

Une réforme de la législation des pensions de 1831 était envisagée depuis le tournant du 

siècle. Les travaux élaborés par la commission d'assurance et de prévoyance sociales, amorcés 

à partir de 1905 et visant à la réforme de cette législation dans le sens de la loi de 1898 sur les 

accidents  du  travail,  n'ont  abouti  à  aucun  projet  de  loi,  car  des  atermoiements 

gouvernementaux en ont empêché l'émergence.5 Or, la France qui entre en guerre en 1914 a 

subi depuis  quatre-vingts ans de nombreux changements politiques et  sociaux auxquels la 

législation de 1831 n'est plus adaptée.« Dès le début de la guerre, le Gouvernement s'est rendu 

compte que ces dispositions ne s'adaptaient plus aux nécessités de l'heure présente, et qu'il 

fallait remanier cette législation de fond en comble. 6»  C'est ce qui ressort des nombreuses 

propositions et projets de loi qui sont déposés quelques mois à peine après l'éclatement des 

hostilités. 

1) Une législation jugée inadaptée

Entre janvier 1915 et mars 1916, pas moins de dix-huit propositions de loi sont déposées 

(dont dix concernent spécifiquement les veuves7). En parallèle, le gouvernement entreprend la 

rédaction d'un projet de loi, qui est déposé le 4 novembre 1915.8 La synthèse de toutes ces 

réflexions est effectuée par la commission des pensions civiles et militaires de la Chambre, 

dont l'un des membres, Pierre Masse, remet un premier rapport parlementaire en juillet 1916. 

Ce rapport  compte une soixantaine de pages  et  se compose de six parties :  1/ Historique, 

2/ Principes  généraux  de  la  réforme-  Projet  et  propositions  de  loi,  3/ Examen  général  du 

projet. 4/ Examen des articles du projet de loi. 5/ Dispositions relatives à l'application de la 

loi, 6/ Prévisions financières.9 

Trois raisons principales sont avancées par ces différents textes pour expliquer le caractère 

désuet  et  archaïque du régime des  pensions de  1831.  La première  raison est  que l'armée 

française qui entre en guerre en 1914 n'a pas du tout le même visage que celle de 1831. Il ne 

s'agit  plus  d'une  armée  de  métier,  mais  d'une  armée  nationale  depuis  que  la  Troisième 

République  a  rétabli  le  service  militaire  universel  et  obligatoire.  Si,  à  l'image  de  l'armée 

5. Pierre MASSE, « Rapport  fait  au nom de la  commission des pensions...  op. cit. et intervention de Doizy, 
rapporteur  de la  commission  d'assurance  et  de prévoyance  sociales,  J.O.,  Débats  parlementaires,  séance du 
30/11/1917, Chambre des députés, J.O., Débats parlementaires, pp. 3109 et suivantes. 

6. Suzanne  GRINBERG,  « Les  pensions  militaires  aux  veuves,  orphelins,  ascendants »,  dans  La Française, 
19/02/1916, p. 1
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professionnelle d'autrefois,  son armée active  est  encore permanente et  composée dans ses 

cadres de militaires de carrière et dans ses rangs de conscrits, l'armée de réserve est constituée 

d'anciens conscrits qui ont repris leur place dans la vie civile une fois leur service accompli. 

Quoique, selon le rapport Masse, l'amalgame se soit fait « sans effort et sans heurt » entre les 

incorporés du temps de paix (l'ancienne armée de métier) et les appelés de la mobilisation (les 

réserves nationales), la législation de 1831 apparaît aux auteurs des propositions et projet de 

loi particulièrement insatisfaisante par son caractère trop restrictif. Pour eux, la pension versée  

ne peut plus être conçue comme une pension de retraite, l'armée n'étant plus une armée de 

soldats de métiers mais de citoyens. Adaptée aux militaires de carrière, ils la jugent impropre 

à prendre en compte les victimes de guerre dans toute leur diversité.

La deuxième raison est que la guerre à laquelle la France est confrontée en 1914 est sans 

précédent. Ils en conviennent tous : la législation de 1831, trop restrictive, est inadéquate pour 

faire face au conflit actuel qu'ils qualifient « d'inouï » et de « démesuré », faisant chaque jour 

7. 1.Proposition de loi de Louis Puech, député, « relative aux pensions à accorder aux personnes accomplissant 
en temps de guerre, un service militaire, et atteintes, au cours ou à l'occasion de ce service, dans leur santé ou  
dans leur capacité de travail, de blessures, d'infirmités ou de maladie- et, en cas de mort, à leurs veuves et à leurs  
enfants », (séance du 14/01/1915), J.O., Documents parlementaires, Annexe n°514 ; 2.Proposition de loi  d'Henri 
Connevot, député, « concernant les pensions des veuves, majorations de pensions pour orphelins et allocations  
aux ascendants des militaires victimes de la guerre », (séance du 04/02/1915), J.O., Documents parlementaires, 
Annexe n°596 ; 3.Proposition de loi d'Aristide Jobert et Turmel, députés, « concernant le taux des pensions et 
des  secours  alloués  aux  veuves  et  aux  orphelins  des  militaires  décédés  pendant  la  guerre,  (séance  du 
04/03/1915),  J.O., Documents parlementaires, Annexe n°698 ; 4.Proposition de loi de Caffort et alii (groupe 
d'étude des  familles  nombreuses),  députés,  « concernant  les  pensions et  les  secours  alloués aux  veuves des 
militaires  tués  ou  blessés  et  à  leurs  orphelins »,  (séance  du  19/03/1915),  J.O.,  Documents  parlementaires, 
Annexe n°766 ; 5.Proposition de Ferdinand Morin, député, « tendant à modifier la loi du 11 avril 1831 relative 
aux pensions à attribuer aux veuves des militaires appelés sous les drapeaux par le décret de mobilisation du 
2 août 1914, (séance du 29/04/1915),  J.O., Documents parlementaires,  Annexe n°845, p.339 ; 6.Proposition de 
loi d'Etienne Rognon et alii, « tendant à accorder une pension aux veuves, orphelins et ascendants des militaires 
tués à l'ennemi ou morts  des suites d'accident ou d'une maladie survenue en cours de service commandé », 
(séance du 06/05/1915), J.O., Documents parlementaires,  Annexe n°882, p.363 ; 7.Proposition de loi de Pierre 
Perreau-Pradier, député, « ayant pour objet de modifier l'articler 1er de la loi du 15 avril 1885 (Droit à pension 
des veuves et orphelins de militaires) (séance du 20/07/1915), J.O., Documents parlementaires, Annexe n°1113, 
p.746 ; 8.Proposition de loi de Georges Boussenot, député, « tendant à conférer le droit à pension aux veuves de 
militaires réformés pour blessures de guerre, alors même que le mariage serait postérieur aux blessures ayant 
entraîner  la  mise  à  la  retraite »,  (séance  du  16/09/1915),  J.O.,  Documents  parlementaires,  Annexe  n°1244, 
pp.941-942 ;  9.Proposition  de  loi  de  Marc  Réville,  député,  « donnant  droit  à  pension  aux  enfants  naturels 
reconnus par leur père décédé sous les drapeaux, mais n'ayant pas pu être légitimés avant ce décès  », (séance  du 
16/09/1915), J.O., Documents parlementaires, Annexe n°1256 ; 10.Proposition de loi d'Henri Coutant, député, 
« ayant pour but l'unification des pensions aux veuves et orphelins des militaires tués à l'ennemi, sans distinction  
de grade ni d'ancienneté, (séance du 28/12/1915), J.O., Documents parlementaires, Annexe n°1627, p.1434 ; 11. 
Proposition de Pierre Rameil et alii, députés, « tendant à établir la réversibilité aux veuves de la pension attribuée 
aux soldats aveugles », J.O., Documents parlementaires, Annexe n°1914, p.407

8. Projet de loi du gouvernement déposé le 4 novembre 1915 « tendant à modifier la législation des pensions des 
armées de terre et de mer dans les cas de blessures reçues, de maladies contractées ou de décès survenus par suite  
de la guerre actuelle. », J.O. des Documents parlementaires, Annexe n°1410

9. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit., pp. 1935-1997
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un nombre croissant de victimes. Cette législation a pu être appliquée à la guerre de 1870, 

parce que c'était « une guerre de six mois, une guerre à effectifs restreints et une guerre de 

célibataires ». Mais en 1915-1916, elle ne semble plus apte à répondre aux besoins, le nombre 

de pensions à liquider étant estimé de 120 à 150 fois supérieur à la moyenne en temps de paix 

(les pensions concédées aux veuves et aux orphelins avant les hostilités étaient en moyenne au 

nombre de 1 400 par an). Pour liquider plus efficacement des pensions de guerre de plus en 

plus nombreuses,  il  faudrait,  selon les membres de  la  commission des pensions civiles et 

militaires,  « voir  large et  pratique »,  « s'abstenir  de  raffiner sur  les solutions  particulières, 

renoncer à faire de la justice de détail, et accepter parfois des solutions forfaitaires. »10

La  troisième  raison,  exprimée  moins  explicitement,  mais  en  filigrane  de  plusieurs 

propositions et projets de loi, est le nouveau rôle dévolu à l'état en matière sociale. Au début 

de la Monarchie de Juillet, date à laquelle la législation des pensions a été instituée, la place 

de l'état était limitée à ses fonctions régaliennes et s'il prodiguait une pension ou un secours 

c'était à titre gracieux ou à destination de ses propres serviteurs vis-à-vis desquels il était lié, à 

l'exemple des militaires, par un contrat professionnel. Les questions sociales ne relevaient pas 

ou peu de ses prérogatives, ni de ses préoccupations. Quatre-vingt ans plus tard, il en est tout 

autrement.  L'état  a  commencé,  depuis  quelques  décennies  déjà,  à  légiférer  en  matière 

d'enfance,  de  travail,  d'assurances  sociales  et  de  retraites.11 Amorcée  timidement  dans  les 

années 1840-1850, cette ingérence s'étend surtout à partir de la Troisième République qui se 

concrétise d'abord dans l'instauration d'un régime politique démocratique, se meut, peu à peu, 

sous l'influence des mouvances radicales et socialistes, en un projet de démocratie sociale. 

Les parlementaires impliqués dans le débat sur les pensions militaires sont imprégnés de ces 

idées  nouvelles.  Le  lien  que  font  les  parlementaires  entre  pensions  militaires  et  question 

sociale est d'ailleurs bien net lorsqu'on constate que les auteurs des diverses propositions sont 

moins  nombreux  à  appartenir  à  la  commission  des  pensions  civiles  et  militaires  qu'à  la 

commission  d'assurance  et  de  prévoyance  sociales.  Ceux-ci  invoquent  fréquemment  dans 

leurs propositions la loi sur les accidents du travail de 1898 et ils appartiennent souvent à des 

groupes  parlementaires  préoccupés  par  les  questions  familiales  ou  populationnistes. 

10. Ibid., pp. 1940-1941

11. Pierre ROSANVALLON,  La Crise de l'État-providence,  coll. »Point-essai »,  Paris :  Le Seuil,  1992 (1ère 
édition 1981), pp. 154-157 (Fiche 5 : « La genèse du système français de sécurité sociale  ») ;  Numa MURARD, 
La  Protection  sociale,  coll. « Repères »,  Paris,  La  Découverte,  2004,  (1ère  édition  1988),  pp. 13-14 
(chronologie : législation sociale, législation du travail ; François EWALD,  L'État-providence, Fayard : Paris, 
1986 ; Henri HATZFELD, Du paupérisme à la  Sécurité sociale, 1850-1940, Nancy : Presses Universitaires de 
Nancy, 1991, (1ère édition Armand Colin, Paris, 1971), 348 p. ; André GUESLIN et Pierre GUILLAUME, De la 
charité médiévale à la Sécurité sociale, Paris : Les Editions Ouvrières, 1992, 
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D'ailleurs, rappelons-le, si la guerre n'avait pas été déclarée, c'est la commission d'assurance et  

de prévoyance sociales qui aurait mené à bien la réforme, y ayant réfléchi depuis près de dix 

ans. Elle n'en a été dessaisie, au profit de la commission des pensions civiles et militaires, que 

parce  que  l'application  de  la  loi  de  1831,  faute  d'une  législation  de  remplacement,  avait 

commencé à être appliquée aux premières victimes de la guerre et  dès lors empêchait  de 

mettre en place un régime totalement nouveau.12

2) Enjeux et temps des débats

Pour faire une législation en adéquation avec ce nouveau contexte militaire, politique et 

social, les dépositaires des propositions de loi préconisent d'agir à deux niveaux. D'une part, 

au  niveau  des  bénéficiaires. Il  est  suggéré,  afin  de  s'adapter  aux  visages  des  nouvelles 

victimes de guerre, une ouverture du droit à pension à des catégories nouvelles, telles que les 

veuves  de malades,  les  femmes d'aliénés,  les  enfants naturels  ou encore les  compagnes.13 

D'autre part, au niveau des pensions elles-mêmes, ne pouvant plus être considérées comme de 

simples pensions de retraite (anticipées ou reversées), il est envisagé qu'elles soient fixées 

selon des critères différents des seuls critères professionnels (par exemple, l'idée d'introduire 

une majoration pour charges de famille revient souvent14)  et qu'elles soient réajustées sur le 

niveau de vie actuel.

12. Intervention  de  Doizy,  rapporteur  de  la  commission  de  prévoyance  et  d'assurance  sociales,  séance  du  
30/11/1917, Chambre des députés, J.O., Débats parlementaires, p. 3110 (1ère colonne)

13. Proposition de loi ayant pour objet de modifier l'article 1er de la loi du 15 avril 1885 (Droit à pension des  
veuves et orphelins de militaires), présentée par Pierre Perreau-Pradier, député, (séance du 20/07/1915),  J.O.,  
Documents parlementaires,  Annexe n°1113 ;  Proposition de loi tendant à accorder une pension aux veuves, 
orphelins  et  ascendants  des  militaires  tués  à  l'ennemi  ou  morts  des  suites  d'un  accident  ou  d'une  maladie  
survenue en cours de service comandé, présenté par Etienne Rognon et plusieur autre de ses collègues, (séance 
du 06/05/1915), J.O., Documents parlementaires, Annexe n°882 ; Proposition de loi donnant droit à pension aux 
enfants naturels reconnus par leur père décédé sous les drapeaux mais n'ayant pu être légitimés avant ce décès,  
présenté par Marc Réville, (séance du 16/09/1915), J.O., Documents parlementaires, Annexe n°1236)

14. Proposition de relative aux pensions à accorder aux personnes accomplissant, en temps de guerre, un service 
militaire et atteintes, au cours ou à l'occasion de ce service, dans leur santé ou dans leur capacité de travail, de  
blessures,  d'infirmités  ou  de  maladies,  présentée  par  Louis  Puech,  député,  (séance  du  14/01/1915,  J.O.,  
Documents  parlementaires,  Annexe  n°514)  ;  Proposition  de  loi  de  Connevot,  concernant  les  pensions  des 
veuves, majorations de pensions pour orpehlins et allocations aux ascendants des militaires victimes de guerre,  
présenté par Henri Connevot, député, (séance du 04/02/1915), J.O., Documents parlementaires, Annexe n°596 ; 
Proposition  de loi  concernant  le  taux des  pensions  et  des  secours  alloués aux  veuves et  aux orphelins  des 
militaires décédés pendant la guerre, présentée par Aristide Joubert et Turmel, députés, (séance du 04/03/1915),  
J.O., Documents parlementaires, Annexe n°698 ; Proposition de loi concernant les pensions et secours alloués 
aux veuves des militaires tués ou blessé et à leurs orphelins, présenté par Caffort et plusieurs autres de ses  
collègues, (séance du 19/03/1915), J.O., Documents parlementaires, Annexe n°766 ; Proposition de loi tendant à 
modifier la loi du 11 avril 1831 relative aux pensions à attribuer aux veuves des militaires appelés sous les  
drapeaux par décret  de mobilisation du 2 août 1914, présenté par Ferdinand Morin (Indre-et-Loire), député, 
(séance du 29/04/1915),  J.O.,  Documents  parlementaires,  Annexe n°845 ;  Proposition de loi ayant pour but 
l'unification des pensions aux veuves et orphelins des militaires tués à l'ennemi, présentée par Henri Coutant,  
député, (séance du 28/12/1915), J.O., Documents parlementaires, Annexe n°1627
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S'inspirant de l'ensemble de ces idées, Pierre Masse propose, dans son rapport de juillet 

1916, un projet  de loi  alternatif  à celui du gouvernement.  Ce projet constitue la première 

mouture du texte qui est finalement choisi par les députés comme base de discussion et dont 

le rapporteur est Jean Lugol (Pierre Masse ayant été appelé au gouvernement et donc obligé 

de  démissionner  de  ses  fonctions  de  député).  Le  projet  Lugol  est  discuté  entre  le 

22 novembre 1917 et le 28 mars 1919. Il fait deux fois la navette entre la Chambre et le Sénat. 

Une  première  fois  entre  novembre  1917  et  septembre  1918  (à  la  Chambre  du 

22 novembre 1917 au 5 février 1918 et au Sénat du 17 septembre au 27 septembre 1918), puis 

une deuxième fois, les sénateurs ayant modifié le texte que leur avaient soumis les députés, 

entre décembre 1918 et mars 1919 (à la Chambre du 11 décembre 1918 au 14 mars 1919 et au 

Sénat le 28 mars   1919). Adopté successivement par les deux assemblées, le texte final est 

promulgué  par  le  président  Poincaré  le  31 mars 1919  et  publié  au  Journal  Officiel le 

2 avril 1919.15 Comme  on  peut  le  constater,  les  débats  ont  été  longs.  Quoique  les 

parlementaires eussent conscience de l'urgence de légiférer rapidement, ils avaient également 

le devoir, sous la pression des associations de mutilés qui commencent à s'organiser en 1917, 

d'élaborer une loi la plus complète possible. Chaque article a été discuté, plusieurs amendés,  

plus du double ont été ajoutés (le projet initial en comportait trente-cinq, tandis que la loi 

finalement adoptée en compte soixante-dix sept). 

Les deux grands enjeux qui se dégageaient des propositions de loi -élargir et réajuster- se 

retrouvent au sein des débats et en articulent globalement la chronologie. Lors du premier 

passage  du  texte  devant  la  Chambre,  puis  le  Sénat,  c'est  majoritairement  les  questions 

tournant  autour  des  bénéficiaires  qui  ont  suscité  le  plus  de  discussions  en  séance.  En 

revanche, lors du second passage du texte, à la fin de l'année 1918 et au début de l'année 

15. (Début du 1ère période de débat à la Chambre)  « Discussion du projet  de loi et  des propositions de loi 
tendant à modifier la législation des pensions militaires », J.O., Débats parlementaires, séance de la Chambre du 
22/11/1917, pp.2999-3000 ; (Fin du 1ère période de débat à la Chambre),  Ibidem,  séance de la Chambre du 
05/02/1918, pp.301-315 ; (Début du 1ère période de débat au Sénat) « Discussion du projet de loi, adopté par la 
Chambre de députés,  tendant à modifier la législation ds pensons des armées de terre et  de mer en ce qui  
concerne  les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service »,  J.O.,  
Débats parlementaires,  séance du Sénat, 17/09/1918, pp.605-612 ; (Fin du 1ère période de débat au Sénat),  
Ibidem, séance du Sénat, 27/09/1918, p.689 ; (Début de la 2ème période de débat à la Chambre), « Discussion du 
projet de loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le Sénat, tendant à modifier la  
législation ds pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues  
et  les  maladies  contractées  ou  aggravées  en  service »,  J.O.,  Débats  parlementaire,  séance  de  la  Chambre, 
11/12/1918,  p. 3309 ;  (Fin  de  la  2ème période  des  débats  à  la  Chambre  :),  Ibidem,  séance  à  la  Chambre, 
14/03/1919, pp. 1196-1222 ; (Début et fin de la 2ème période de discussion au Sénat), « Discussion du projet de 
loi, adopté par la Chambre des députés, adopté avec modifications par le Sénat, adopté avec modification par la 
Chambre des députés, tendant à modifier la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui 
concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service  », J.O., 
Débats parlementaires, séance du Sénat, 28/03/1919, pp. 372-394
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1919,  les  questions  concernant  les  bénéficiaires  sont  en  retrait  par  rapport  à  celles  des 

pensions. C'est qu'elles ont, pour la plupart, été tranchées lors des premières discussions du 

texte, et que, même si quelques parlementaires tentent d'en relancer certaines, elles sont vite 

écartées par la majorité qui ne veut pas y revenir. La question du montant des pensions, tout 

au contraire, en raison de son interdépendance avec les questions financières,  est toujours 

d'actualité et devient même cruciale à compter du moment où l'armistice est signé et où la 

France  se  sait  victorieuse.  L'idée  qu' « ils  ont  des  droits  sur  nous »  et  que  « l'Allemagne 

paiera » est dans tous les esprits.

Les articles qui concernent directement  ou indirectement les veuves de guerre ont fait  

l'objet,  comme  les  autres,  de  discussions  longues,  quelquefois  très  techniques,  souvent 

passionnées.  On observe le même partage thématique du temps des débats : une première 

série  de  discussions  a  davantage  porté  sur  les  bénéficiaires.  Quelles  femmes  devaient  ou 

pouvaient  être  considérées  comme  « veuve  de  guerre »  ?  Quelles  femmes,  non  veuves, 

devaient/pouvaient  y  être  assimilées?  Les  débats  sur  les  veuves  de  malades,  les  veuves 

remariées, les enfants naturels, entre autres, se sont déroulés, en grande partie, à cette période. 

Une  deuxième série  de  discussions  a  porté  majoritairement  sur  les  pensions  des  veuves, 

notamment  sur  leurs  tarifs.  Quelle  pension  pour  quelle  pensionnée?  Faut-il,  à  ce  niveau, 

établir une égalité entre les veuves ? entre veuves et mutilés ? entre les mères et les femmes 

sans enfant ?

L'adoption de la loi par les sénateurs, le 28 mars 1919, sans qu'aucune modification n'ait 

été apportée par rapport au texte venu de la Chambre, met un terme à ces débats et fixe le 

nouveau droit à pension, et par conséquent la nouvelle définition juridique de la veuve de 

guerre. La mise en comparaison de cette nouvelle législation avec l'ancienne fait voir, comme 

nombre de propositions de loi le préconisaient, un élargissement du cercle des bénéficiaires et 

un rajustement  des pensions de veuve.  Néanmoins,  cette  réinvention juridique n'a pas été 

aussi radicale que certains parlementaires l'auraient voulue. L'analyse approfondie des débats 

qui  ont  conduit  à  l'adoption  de  chacun des  articles  définitifs  montre  que  des  contraintes 

d'ordre  juridique,  politique  et  moral  ont  conduit  à  l'adoption  d'un  statut  de  compromis 

empruntant autant aux textes anciens et aux traditions qu'aux idées nouvelles relatives à la 

condition féminine, à la famille ou encore à la place de l'État en matière sociale.
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B- Les bénéficiaires de la nouvelle législation

Les bénéficiaires sont de deux sortes. Il s'agit, d'une part, des veuves de guerre proprement 

dites, il s'agit, d'autre part, de celles qui, sans l'être, y sont assimilées, comme par exemple les  

femmes d'aliénés ou les veuves de sapeurs pompiers.

1) Les veuves de l'art. 14

Les  circonstances  de  décès  du  combattant  constituent  le  principal  critère  d'attribution 

d'une pension à sa veuve. Les clauses matrimoniales déterminent quand à elles des critères 

d'exclusion.

a- Femmes admises à pension (en raison des circonstances de décès de 

leur époux)

Au regard de l'article 14 de la loi du 31 mars 1919, les femmes ayant droit à la pension de 

veuve de guerre sont de trois types : les veuves des tués ou blessés mortellement au front ou 

en service commandé, les veuves de malades et les veuves d'invalides pensionnés souffrant 

d'une invalidité de plus de 60%.

Les veuves des tués ou blessés mortellement au front ou en service commandé

Il s'agit d'abord « des veuves de militaires ou marins dont la mort a été causée par des 

blessures ou suite à des blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents 

ou  des  suites  d'accidents  éprouvés  par  le  fait  ou  à  l'occasion  du service 16».  Ce sont,  en 

d'autres termes, des veuves qui répondent à la définition courante de la veuve de guerre, à 

savoir celle de l'épouse d'un combattant tué ou blessé mortellement au front ou en service 

commandé.  À  ce  niveau,  rien  ne  différencie  la  loi  du  31  mars  1919  de  la  législation 

précédente.

Les veuves de malades

Il s'agit ensuite des veuves de malades. Il convient là de préciser qu'il s'agit des veuves de 

tous les malades et non uniquement, comme dans  la législation de 1831, de ceux décédés à la 

16.  Art.14, §1 de la loi modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les  
décès  survenus,  les  blessures  reçues  et  les  maladies  contractées  ou  aggravées  en  service,  promulguée  le 
31/03/1919 et publiée le 02/04/1919 au Journal Officiel, Lois et décrets, (pp. 3382-3394), pp. 3383
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suite de maladie endémique ou contagieuse. Les veuves de combattants morts de rhumatismes 

ou de pleurésie, par exemple, sont désormais incluses dans le cercle des ayants cause. 17 Les 

rédacteurs du projet de loi, approuvés par les parlementaires, ont en effet jugé surannée et 

injuste une telle classification des maladies et ont considéré que toute maladie, « -quelle qu'en 

soit la nature- contractée par suite de fatigues, dangers ou accidents éprouvés par le fait ou à 

l'occasion du service » ouvrirait désormais droit à pension.18 

En outre, l'aggravation d'une maladie, même si celle-ci a été contractée avant la guerre ou 

en dehors du service, dès lors que cette aggravation a été causée par les fatigues du service,  

ouvre  également  droit  à  pension.  Là  encore,  les  rédacteurs  du  projet  de  loi  d'abord,  et 

parlementaires  ensuite,  ont  voulu  combler  une  omission  de  la  législation  de  1831  qu'ils 

jugeaient  injuste,  notamment  en  ce  qui  concerne  la  tuberculose.  Aussi,  « malgré 

l'augmentation  considérable  du  nombre  des  bénéficiaires  qui  résultera  [de  cette  nouvelle 

disposition], il [leur] a paru nécessaire, en cas de mort comme en cas d'invalidité, d'admettre 

comme cause de pension l'aggravation en service de la maladie au même titre que l'origine en 

service de la maladie elle-même. 19»

Enfin, et c'est une autre différence de taille entre l'ancienne et la nouvelle législation, les 

veuves de malades n'ont plus à apporter la preuve que la maladie dont est mort leur époux est 

due à la guerre. En effet, un principe nouveau a été inscrit dans la loi de 1919, celui de la  

présomption  d'origine,  selon lequel  « toutes les blessures constatées et toutes les maladies 

contractées  ou  aggravées pendant  la  période où le  militaire  ou marin a  été  mobilisé  sont 

réputées, sauf preuve contraire, provenir des fatigues, dangers ou accidents du service, si le 

militaire est mort dans un  délai d'un an à partir du renvoi définitif dans ses foyers. 20» Dès 

lors, ce n'est plus aux veuves, mais à l'État de prouver que la  mort par maladie n'a pas été 

causée par la guerre. Ce principe, s'inspirant de la loi sur les accidents du travail et déjà admis  

dans une loi de décembre 1916 pour l'allocation pour les réformés n°2, n'a fait qu'être étendu à 

l'ensemble des invalides, puis aux veuves lorsque leur cas a été discuté. Il a semblé alors 

logique aux parlementaires que ce qui avait été  accordé aux mutilés  en la matière le  soit  

également aux veuves.21 

17.   Art.14, §2 de la loi modifiant la législation des pensions des armées... Ibidem, pp. 3383

18. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit., pp.1962 (1ère colonne)

19. Ibid., pp. 1962 (2ème colonne)

20. Art.15 de la loi modifiant la législation des pensions des armées... Ibidem, pp. 3383

21. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, 1914-1939, vol.1 : Histoire, Paris, FNSP, 
1977, p. 18 et p. 40
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Les veuves d'invalides pensionnés

Le troisième type  de  veuves  reconnues  comme ayants  droit  à  une  pension  sont  « les 

veuves des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire 

correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60p.100, ou en possession de droits à 

cette pension. » En somme, ces veuves bénéficient de la réversion de la pension de guerre de 

leur mari défunt.

Précisons  que  sont  comprises  sous  la  terminologie  de  veuves  d'invalides  pensionnés 

également les  veuves qui,  dans la loi  de 1831, étaient  désignées sous le terme de veuves 

d'invalides  « gratifiés ».  Il  s'agissait  de  veuves  d'invalides  qui  n'avaient  eu droit  qu'à  une 

gratification plutôt qu'une pension, parce que leur blessure ou la maladie avait été considérée 

comme curable et qui, par conséquent, ne bénéficiaient pas de la réversion. La loi de 1919 

lève cette distinction entre invalides gratifiés et pensionnés et élargit le droit à pension à un 

ensemble de veuves d'invalides autrefois négligées.

L'élargissement ne s'arrête pas là en ce qui concerne les veuves d'invalides pensionnés. En 

effet,  la loi du 31 mars 1919 établit  une exception en faveur des femmes qui ont épousé, 

postérieurement à l'invalidité, un mutilé à plus de 80%. Celles-ci, quoique ne satisfaisant pas 

la condition d'antériorité du mariage  (toute  veuve,  pour toucher la pension,  doit  avoir  été 

mariée au défunt, avant la blessure ou la maladie qui a entraîné l'invalidité ou le décès de ce 

dernier), ont, elles aussi, droit à une pension de réversion. La loi pose toutefois des conditions 

de délais : il faut que le mariage ait  été  « contracté dans les deux ans de la réforme de leur 

époux, ou de la cessation des hostilités, et que ce mariage ait duré une année ou ait été rompu 

par la mort accidentelle de l'époux 22».

L'inscription  de  cette  exception  dans  la  loi  de  1919  n'était  pas  acquise  au  départ. 

Initialement,  les  rédacteurs  du  projet  de  loi  avaient  refusé  les  propositions  de  Georges 

Boussenot  et  de  Pierre  Rameil  qui  en suggéraient  l'adoption,  l'un  pour  toutes  les  veuves 

d'invalides  pensionnés,  l'autre  pour  seulement  les  veuves  d'aveugles.  Il  leur  semblait 

impossible  juridiquement  et  financièrement  de  soutenir  de  telles  propositions  :  cela 

entraînerait  des  coûts  trop  importants  pour  des  veuves  qui  de  surcroît  n'ont  pas  été  des 

victimes  de  la  guerre.  Mais Boussenot  et  Rameil  ont  réitéré  leur  proposition  sous  forme 

22. Art.14, §5, loi sur les pensions militaires du 31/03/1919, pp. 3383
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d'amendement23 au  cours  des  débats  sur  le  projet  de loi  et  leurs  arguments  -reclasser  les 

malheureux  mutilés  par  le  mariage  et  encourager  la  natalité-  ont  porté  auprès  des 

parlementaires. Ils ont fait valoir que l'État doit assurer aux grands blessés « la patience, la 

garde-malade et l'amour de l'épouse », qu'il ne faut point que le mutilé qui se marie ait le 

souci de l'avenir de sa femme, et que la reconnaissance de la patrie doit  aller à celle  qui 

acceptera près de lui « la tâche de l'Antigone ». Les auteurs du projet de loi n'acceptent dans 

un premier temps de reconnaître ce droit qu'aux veuves d'infirmes de plus de 90% et décédés 

dans les cinq ans qui ont suivi le mariage. Puis, suite à de nouveaux débats, le pourcentage de 

la  mutilation  ouvrant  droit  à  pension  est  abaissé  à  80%24 et  la  condition  des  5  ans  est 

supprimée25. Il suffit seulement d'avoir été mariée depuis au moins un an.

Plus généralement c'est le principe de la réversibilité qui a été contesté, qu'elle soit au 

profit  de  veuves  mariées  antérieurement  ou  postérieurement  à  l'invalidité.  Pierre  Masse, 

premier rédacteur du projet de loi,  a reconnu que la réversibilité se justifiait  difficilement 

puisque la pension n'est plus conçue comme une retraite anticipée, mais désormais comme 

une réparation. Or, le droit de réversion n'en est pas une, puisqu'il est « en réalité, une dérive 

du droit (du) mari, pensionné », qui est acquis à la veuve, « quelle que soit la cause vraie de la 

mort de l'ex-militaire, celui-ci fût-il notoirement décédé dans un accident ou mort de vieillesse  

trente  ans  après  la  guerre.  Pour  le  conserver,  le  militaire  n'est  astreint  à  aucune  visite 

médicale. La veuve n'a à prouver que le droit à pension d'infirmité de son mari et le décès. » 

Mais,  pour  des  raisons  « d'humanité »  et  par  respect  des  droits  acquis,  les  rédacteurs,  et 

l'ensemble des parlementaires par la suite, ont décidé de maintenir le droit de réversion quand 

bien même il serait contraire au nouveau principe de réparation.26

Le cas particulier des femmes de disparus

Le cas des femmes de disparus ne correspond à aucun des trois cas de figure présenté ci-

avant, parce qu'elles ne sont pas officiellement veuves, le décès de leur mari n'ayant pas été 

prouvé. C'est pourquoi leur droit à pension fait l'objet d'un article particulier, l'article 27, dans 

la loi du 31 mars 1919. Y est stipulé que les femmes de disparus n'ont droit, dans un premier  

temps, qu'à une pension provisoire, qu'elles ne peuvent, de surcroît, demander que s'il s'est  

23. Intervention de Georges Boussenot, séance du 19/12/1919, Chambre des députés, pp. 3356 (1ère colonne)

24. Séance du 19/12/1919, Chambre des députés, pp. 3356 (2ème colonne)

25. Amendement Lafont, séance du 05/02/1919, Chambre des députés, pp. 422-423

26. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions...  op. cit., pp. 1962 ; Intervention de 
Pierre Masse, séance du 19/12/1917, pp. 3354 (3ème colonne)
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écoulé au moins six mois depuis le jour de la disparition. Ce n'est que dans un deuxième 

temps,  une  fois  le  décès  de  leur  mari  attesté  ou  une  déclaration  d'absence  par  jugement 

établie, qu'elles peuvent prétendre à une pension définitive. Les femmes de disparus sont alors 

assimilées  aux veuves  de  tués  ou  blessés  au front  ou  en  service  commandé.27 Elles  sont 

d'ailleurs reconnues comme telles rétroactivement, après l'obtention d'un jugement déclaratif 

de décès.  Comme pour les  veuves  de malades,  cette  extension en faveur  des  femmes de 

disparus n'a pas rencontré d'opposition majeure. Le seul litige les concernant a porté sur la 

nature de leur pension et non sur la question de savoir si elles y avaient droit28, litige qui s'est 

résorbé indirectement et rapidement, à l'issue de débats plus généraux, sur les taux et les tarifs 

des pensions29.

D'autres  cas  ont  été  abordés  au  cours  des  discussions,  mais  n'ont  pas  fait  l'objet  de 

paragraphes ou d'articles particuliers, car les situations évoquées ont soulevé de nombreuses 

réserves. Les ayants droit de suicidés par exemple ont, en principe, le droit à pension, car cette  

mort  a  été  reconnue  comme  pouvant  être  la  conséquence  d'une  dépression  ou  d'une 

neurasthénie provoquée par les fatigues du service. Pour autant, ce principe ne peut pas être 

inscrit comme un principe intangible comme l'aurait voulu le député Aristide Jobert, car, dans 

certaines situations, les causes d'un tel acte ne peuvent être imputables au service. C'est ce 

qu'explique  Abrami,  sous-secrétaire  d'État  de  l'administration  de  la  guerre,  en  prenant 

l'exemple d'un déserteur qui, après avoir commis un crime et se fait arrêté, se suicide pour 

éviter la condamnation capitale.30 À l'issue de cette discussion, le cas des fusillés est aussi 

évoqué, sans aboutir ; aucun des ayants droits, même ceux de combattants qui ont été exécutés 

sans condamnation, n'a droit à pension.31

27. Art.27, loi sur les pensions des militaires du 31/03/1919, p. 3384

28. Intervention de Pressemane, dans discussion de l'art.17 (futur art.27, dans la loi définitive) du projet de loi,  
séance du 12/12/1917, Chambre des députés, J.O., p. 3252 (3ème colonne) ; Intervention de Lafont, 13/02/1919, 
p. 606 (1ère et 2ème colonne)

29. Adoption (sans réserve) de l'article sur les taux, séance du 27/12/1917, Chambre des députés ; séance du  
26/09/1918, Sénat, p. 673 ; Adoption définitive, séance du 13/02/1919, p. 606

30. Intervention  d'Aristide  Jobert  et  du  sous-secrétaire  d'État  de  l'administration  de  la  guerre,  séance  du 
05/02/1919, Chambre des députés, J.O., Débats parlementaires, p. 416 (1ère et 2ème colonne)

31. Intervention d'Aristide Jobert et vote de l'amendement, Ibid., p. 416 (3ème colonne)
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b-  Veuves  exclues  et  veuves  déchues  (en  raison  de  clauses 

matrimoniales)

Pour  être  ou  continuer  à  être  reconnues  « veuve  de  guerre »,  outre  le  fait  de  devoir 

répondre  aux caractéristiques  ci-dessus  énoncées  en  ce  qui  concerne  les  circonstances  de 

décès,  les  femmes  de  « mort  pour  la  France »  doivent  satisfaire  des  conditions  d'ordre 

matrimonial.  Etre  mariée  avec  le  défunt  au  moment  de  son  décès  est  posé  comme  une 

condition  sine qua non. De fait, ni les divorcées et séparées de corps, ni les compagnes ne 

sont reconnues bénéficiaires du droit à pension et le remariage, considéré par certains comme 

une infidélité  au combattant  défunt,  a bien failli  être une  cause d'exclusion du cercle  des 

bénéficiaires du droit à pension.

Exclusion et/ou déchéance des séparées de corps et des divorcées

La législation de 1831 ne donnait  aucun droit  à  pension aux séparées de corps,  ni,  à 

compter de 1884, aux divorcées. Les membres de la commission n'ont pas estimé qu'« il y 

a[vait] lieu de changer les règles en vigueur relatives au divorce et à la séparation de corps 32». 

Les  députés Ernest  Lafont,  Ferdinand Morin et  Valière  ont  tenté  de faire  inscrire  une 

exception pour celles qui avaient été séparées de corps ou divorcées et qui bénéficiaient d'une 

pension alimentaire. Ils auraient voulu qu'elles puissent recevoir une pension militaire à titre 

de  compensation  de  la  pension  alimentaire  perdue  à  la  suite  du  décès  du  mari.  Certains 

membres de la commission des pensions étaient prêts à accepter une telle disposition, mais de 

manière plus restreinte : seulement dans le cas où l'ex-époux ne s'était pas déjà remarié et s'il  

n'avait  pas une seconde veuve ou des enfants ayant  droit  à pension.  Les représentants du 

gouvernement, par contre, ont demandé la suppression de l'article, considérant qu'une femme 

divorcée  bénéficiaire  d'une  pension  alimentaire  n'était  autre  qu'une  créancière  de  droit 

commun, et qu'à ce titre, à l'instar de tout autre débiteur, l'État n'avait pas à compenser le  

préjudice  qu'elle  pouvait  subir  en cas de mort  prématurée  de l'ex-époux.  La majorité  des 

députés a appuyé ce point de vue.33

Ceux-ci ont approuvé,  par  ailleurs,  l'idée  du député  Mauger de priver  de pension « la 

veuve d'un mobilisé qui s'était rendue indigne ». Alors que dans la législation de 1831, tant 

32. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit., p. 1963 (1ère colonne)

33. Proposition d'article additionnel d'Ernest Lafont, Ferdinand Morin et Valière, débattue lors de la séance du 
05/02/1919, Chambre des députés, J.O., Débats parlementaires, pp. 424-421
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que le divorce n'était pas prononcé, la veuve héritait tout naturellement de la pension, Mauger 

propose qu'à la suite d'une demande de divorce, si celui-ci n'a pas été prononcé, ou à la suite  

d'une  constatation  d'adultère,  le  militaire  ou  marin  ait  la  possibilité,  par  testament,  de 

demander qu'en cas de décès, sa  femme soit déchue de son droit à pension. Il veut qu' « un 

texte  permette  de  frapper  les  épouses  qui,  pendant  que  leur  mari  était  exposé  à  tous  les 

dangers, n'ont pu conserver la dignité et le respect d'elles-mêmes pour sauvegarder l'honneur 

de celui qui n'a pas craint de sacrifier sa vie à la défense du pays. »34 Sa requête est satisfaite ; 

un article additionnel portant sur les déchéances spéciales est ajouté à la loi.35 Il permet de 

déchoir de son droit à pension une veuve, dont le mari, mobilisé, a  déposé une requête en 

instance de séparation de corps ou de divorce, à moins qu'il ait, avant son décès, formulé « par 

écrit et d'une manière expresse, la volonté de renoncer à sa demande. »36

Ainsi, la législation envers les séparées de corps et les divorcées s'est, à la différence des 

autres cas, raidie plutôt qu'assouplie. L'opprobre qui pèse sur ces femmes en général, et sur les 

épouses  adultères  en  particulier,  n'est  pas  étrangère  à  l'adoption  d'une  telle  orientation 

juridique, ces femmes représentant tout ce que la morale réprouve, constituant aux yeux de la 

plupart une menace pour la société. Le scandale qu'a suscité Le Diable au corps de Radiguet 

en est la preuve la plus flagrante.37

Exclusion des compagnes

La législation de 1831 ne reconnaissait pas de droit à pension aux compagnes. Celle de 

1919 non plus. Pourtant, plusieurs propositions de loi38 et deux dispositions additionnelles 

discutées, l'une au Sénat en septembre 191839 et l'autre à la Chambre en février 191940, avaient 

34. Proposition  d'article  additionnel  de  Mauger,  séance  du  05/02/1919,  Chambre  des  députés,  J.O.,  Débats 
parlementaires, p. 423 (2ème et 3ème colonne)

35. Adoption de l'art.18 bis, séance du 04/03/1919, Chambre des députés, J.O., Débats parlementaires, p. 968 

36. Art.21, loi sur les pensions militaires, p .3384 (1ère et 2ème colonne)

37. Françoise  THEBAUD,  La  Femme  au  temps  de  la  guerre  de  14,  op.  cit., pp. 194-197  ;  Jean-Yves  LE 
NAOUR,  Misères  et  tourments  de  la  chair...op. cit.,  pp. 223-248  (3è  part.,  chap.1  :  « l'infidélité :  trahison 
suprême ») 

38. Proposition de loi du député Ferdinand Morin (Indre-et-Loire),  J.O.,  Documents parlementaires, Chambre, 
Annexe n°845, pp. 339 ; Proposition de loi des députés Etienne Rognon, Voillot (Rhône), Manus, Paul Poncet  
(Seine), Sixte-Quentin, Barabant, Betoulle, Bouveri, Bras, Jules Nadi, Ferdinand Morin (Indre-et-Loire), Raffin-
Dugens, J.O., Documents parlementaires, Chambre, Annexe, n°882, pp. 363

39. Discussion de la disposition additionnelle présentée par MM.Louis Martin, Léon Bourgeois, Monfeuillart,  
Ranson,  Forsans,  Aguillon,  Herriot,  Loubet,  Maurice  Sarraut,  Debierre,  Dehove  et  Flaissière,  Séance  du 
19/09/1918, Sénat, J.O., Débats parlementaires, pp. 634-637

40. Discussion  de  la  proposition  d'un  texte  additionnel  de  Lafont,  Morin,  Valière,  Séance  du  11/02/1919, 
Chambre des députés, J.O., Débats parlementaires, pp. 529-532
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demandé  l'assimilation  des  compagnes  aux  veuves  en  matière  de  pension.  Leurs  auteurs 

partageaient  l'idée  que  les  compagnes  étaient  aussi  digne  d'intérêt  que  les  veuves,  parce 

qu'elles se trouvaient dans une situation similaire, leur compagnon ayant assumé un rôle de 

soutien  comparable  à  celui  d'un  époux.  Pour  défendre  cette  idée  face  aux  autres 

parlementaires, ils n'ont pas manqué de souligner que cette similitude de situation avait déjà  

été reconnue par le gouvernement dans le cadre de l'attribution des allocations aux femmes de 

mobilisés.  En effet,  qu'elle  soit  légitime ou non, toute  femme,  pourvu  qu'elle  prouve son 

rapport de dépendance avec le mobilisé avait droit à cette allocation journalière. Les mêmes 

ont également fait remarquer qu'une pension constituait une « certaine garantie légale », à la 

différence du secours que préconisait le projet Lugol41 et qui, étant versé gracieusement, était 

arbitraire.

Au contraire, aux yeux des rédacteurs du projet de loi, des membres du gouvernement et  

de la majorité des députés, l'établissement de secours en faveur des compagnes apparaît plus 

adéquat  qu'une  pension.  C'est  un  système plus  souple  qui  permet  d'aider  les  compagnes 

« dignes d'intérêt » et « respectables »42, tout en ayant la possibilité de refuser les compagnes 

indignes (comme par exemple les prostituées d'un souteneur mort au front43)  ou simplement 

les fausses compagnes (simple colocataire d'un étudiant parisien44, femme polyandre (ayant 

un homme dans chaque arrondissement...45)  qui auraient pu aisément abuser du système de 

pension. En effet,  en l'absence de lien légal,  les critères et  les conditions d'attribution aux 

compagnes  sont,  soulignent-ils,  extrêmement  flous.46 Plus  fondamentalement,  ils  rejettent 

l'idée d'assimilation des compagnes aux veuves parce qu'ils craignent que cela inaugure une 

remise  en  cause  de  l'institution  du  mariage  et,  partant,  une  fragilisation  de  tout  l'édifice 

social.47

L'extension du droit à pension aux compagnes leur paraît d'autant moins nécessaire que la 

législation de 1919, par ses articles 25 et 26, admet le droit à pension aux enfants naturels  

reconnus. C'est là une importante innovation par rapport à la législation précédente qui ne 

41. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit., p. 1963

42. Loc. cit.

43. Intervention de Gaudin de Villaine, séance du 19/09/1918, Sénat, J.O., Débats parlementaires, pp. 635

44. Intervention du sous-secrétaire d'État de l'administration de la guerre, séance du 11/02/1919,  J.O., Débats  
parlementaires, p. 529

45. Intervention de Gaudin de Villaine, séance du 19/09/1918, Sénat, J.O., Débats parlementaires, pp. 635

46. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit., p. 1963

47. Intervention du sous-secrétaire d'État (Abrami) et intervention du président de la commission (Lufas) séance  
du 19/09/1918, Sénat, J.O., Débats parlementaires, p. 635 (2ème colonne)
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prévoyait pour eux que des secours facultatifs attribués après enquête. Les parlementaires ont 

estimé ce dispositif suranné, notamment parce qu'une loi de 1912 modifiant le Code Civil a 

fait des enfants naturels des héritiers réservataires. Dès lors, il y avait lieu à leurs yeux de les 

traiter comme les enfants légitimes vis-à-vis du droit à pension. La seule condition qu'il leur 

faut remplir pour bénéficier de ce droit est d'avoir été reconnu dans des délais visant à limiter 

les  reconnaissances  frauduleuses.  Cette  reconnaissance  peut  avoir  été  volontaire  ou 

judiciaire48 ce  qui  signifie  que  « la  loi  bénéficie  aussi  bien  aux enfants  adultérins  qu'aux 

enfants naturels simples49». Parmi les défenseurs du droit des compagnes, le député Ernest 

Lafont  et  le  sénateur  Flaissières  ont  demandé,  en  vain,  l'assouplissement  des  conditions 

d'accès au droit à pension aux enfants naturels. Ils tentent l'un et l'autre, dans leur assemblée 

respective, de faire lever les restrictions qui pèsent notamment sur les enfants adultérins ou 

incestueux non reconnus  par leur  propre père ou par un autre  père.50 La  commission des 

pensions  et  les  membres  du  gouvernement  se  sont  opposés  vigoureusement  à  cette  idée, 

considérant  que  les  facilités  établies  pour  permettre  aux  compagnes  d'obtenir  la 

reconnaissance de leur(s)  enfant(s) (loi  de 1912 et mariage par procuration)  ont été  assez 

nombreuses  pour  avoir  été  saisies  si  nécessaires,  et  craignant  les  abus  et  les  fraudes  en 

introduisant de si grandes largesses dans les déclarations en paternité. Ils ont donc appelé et 

obtenu que la demande de Flaissière et Lafont, qualifiée par un opposant de « prime au père 

putatif », ne soit pas prise en considération dans la loi.51

En  somme,  la  seule  reconnaissance  juridique  que  les  compagnes  peuvent  obtenir,  en 

matière de droit à pension, découle de leur maternité. Toutes celles qui ne sont pas mères ne 

bénéficient   quasiment  d'aucune  considération  juridique.  Les  parlementaires  ont  fait  une 

distinction bien nette entre les compagnes sans enfant et les compagnes mères. Les premières, 

n'ayant pas été reconnues par le combattant « mort pour la France », ni comme épouse, ni 

48. Art.25 et 26 de la loi modifiant la législation des pensions des armées... du 31/03/1919, p. 3384

49. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission... op. cit., p. 1963

50. Intervention d'Ernest  Lafont,  séance  du 12/12/1917,  Chambre des  députés,  J.O.,  Débats  parlementaires, 
pp. 3251-3252 ; Proposition d'amendement d'Ernest Lafont, séance du 05/02/1919, Chambre des députés, J.O.,  
Débats  parlementaires,  pp. 425-426 ;  Proposition  d'amendement  d'Ernest  Lafont,  de  Ferdinant  Morin  et  de 
Valière, séance du 12/02/1919, Chambre des députés, J.O., Débats parlementaires, pp. 571-577 ; Intervention de 
Flaissières  lors  de  la  discussion  à  propos  de  la  disposition  aditionnelle  présentée  par  Louis  Martin,  Léon 
Bourgeois,  Monfeuillat,  Hanson,  Forsans,  Aguillon,  Herriot,  Loubet,  Maurice  Sarraut,  Debierre,  Dehove  et 
Flaissières, séance du 19/09/1918, Sénat, J.O., Débats parlementaires, pp. 634-637 ; Intervention de Flaissière à 
propos de l'art.19 sur les enfants naturels, séance du 26/09/1918, Sénat, J.O., Débats parlementaires, pp. 672-673

51. Intervention  du  rapporteur,  séance  du  29/12/1917,  Chambre  des  députés,  J.O.,  Débats  parlementaires, 
p. 3713 ; Intervention du sous-secrétaire d'État, séance du 19/09/1918, Sénat,  J.O. Documents parlementaires, 
p. 636  ;  Intervention  de  Louis  Deshayes,  séance  du  04/02/1919,  Chambre  des  députés,  J.O.,  Débats  
parlementaires, p. 399
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comme mère, ne sont pas jugées dignes d'intérêt. Elles sont envisagées comme des femmes 

faciles, susceptibles d'être assimilées, pour certains sénateurs, à des prostituées ou des femmes 

polyandres. À cet égard, l'usage, équivoque, du terme de « concubine » pour les désigner en 

dit long sur la manière dont la majorité des parlementaires les conçoivent. Les compagnes 

mères, en revanche, sont prises en considération, même si ce n'est que de manière indirecte, 

temporaire et partielle.  Indirecte, parce que la pension qui leur est versée l'est au nom de leurs  

enfants. Temporaire, parce qu'elles ne pourront la toucher que jusqu'aux dix-huit ans de leur(s) 

enfant(s) (alors que si elles l'avaient reçues pour elles-mêmes elles l'auraient touché jusqu'à 

leur  propre décès).  Partielle,  enfin,  parce que cette  pension  n'est  accordée qu'aux enfants 

naturels reconnus. Il en résulte qu'une partie des mères naturelles ne peuvent réclamer une 

pension pour leur enfant. Là encore persiste le spectre de l'indignité et de la fille facile. Seules 

les mères reconnues par le père de leur(s) enfant(s) sont susceptibles d'être honorables. Ainsi, 

les  débats  sur  les  compagnes  donnent  à  voir  une  négation  des  concubines  et  une 

reconnaissance indirecte, temporaire et partielle des mères naturelles.

Maintien des veuves remariées 

Les veuves remariées ne sont pas déchues de leur droit à pension. L'article 18 de la loi de 

1919 leur donne le choix de conserver leur pension ou d'y renoncer en échange du versement 

immédiat  d'un  capital  correspondant  à  trois  annuités.  Celles  qui  choisissent  d'y  renoncer 

doivent le faire dans l'année qui suit les nouvelles noces. La pension est alors reversée sur la 

tête  des  enfants  mineurs  du  défunt.  À  l'inverse,  celles  qui  souhaitent  la  conserver,  sont 

obligées d'en partager la jouissance avec les enfants qu'elles ont eus avec le combattant défunt 

jusqu'à l'âge de leur majorité.52

Au départ, le maintien de la pension aux veuves remariées n'était pas prévu par le projet 

de  loi  de  la  commission  des  pensions  et  il  s'en  est  fallu  de  peu  pour  que  le  remariage  

n'entraîne la déchéance du droit à pension. Le projet Lugol préconisait, en effet, que « lorsque 

la veuve se remarie, elle perd ses droits à pension, et ceux-ci sont transférés, s'il y a lieu, sur la  

tête des enfants mineurs du défunt. Si elle n'a pas d'enfant de son mariage avec ce dernier, il 

lui est attribué immédiatement un capital représentant trois annuités de la pension dont elle 

avait la jouissance ; au cas contraire, le versement de ce capital était différé jusqu'à ce que le 

52. Art.18, loi sur les pensions militaires du 31/03/1919, J.O., Lois et décrets, p. 3383
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plus jeune des enfants cesse d'avoir droit à pension. »53 En envisageant une telle suppression, 

le projet de la commission satisfaisait plusieurs propositions de loi54, et une partie de l'opinion 

publique  qui  aurait  d'ailleurs  influencé  certains  membres  de  la  commission,  dont  son 

président, M. Lefas, destinataire d'un grand nombre de lettres et de témoignages hostiles au 

droit à pension des veuves remariées.55 

Plusieurs raisons ont été avancées par les membres de la commission pour justifier leur 

volonté de supprimer la pension aux veuves remariées. L'une consistait à dire que le préjudice 

subi par la veuve était effacé par la nouvelle union et que par conséquent l'État ne devait pas  

continuer à lui verser une pension.56 Une autre de ces raisons était populationniste : « Avez-

vous le droit de primer, aux dépens du Trésor, les veuves, pour qu'elles soient préférées dans 

les mariages futurs aux jeunes filles, et pour que la France ait moins d'enfants? », interroge le 

président de la commission en s'adressant aux députés. Autrement dit, l'État n'avait pas intérêt 

à  encourager  les  seconds  remariages-  souvent  stériles,  complètement  ou,  en  tous  cas, 

relativement- quand tant de jeunes filles resteraient sans mariage possible. En règle générale, 

le  maintien de la  pension  aux veuves remariées constituait,  aux yeux des membres de la 

commission,  « une  prime  au  remariage »  peu  souhaitable,  parce  qu'allant  à  l'encontre  du 

relèvement de la natalité du pays.57 Une troisième raison, plus diffuse dans les discours, mais 

tout aussi présente, était d'ordre moral et étroitement liée à la présence d'un nouveau conjoint,  

certains estimant « qu'il serait singulièrement choquant de voir le second mari aller, quatre 

53. Pierre MASSE, « Rapport fait  au nom de la commission des pensions...  op. cit.  p. 1980 ;  Discussion de 
l'art.12, Chambre des députés, séance du 12/12/1917, J.O., Débats parlementaires, p. 3246

54. Proposition de loi de Louis Puech « relative aux pensions à accorder aux personnes accomplissant en temps 
de guerre, un service militaire, et atteintes, au cours ou à l'occasion de ce service, dans leur santé ou dans leur  
capacité de travail, de blessures, d'infirmités ou de maladie- et, en cas de mort, à leurs veuves et à leurs enfants,  
J.O.,  Documents  parlementaires,  Annexe  n°514,  pp. 33-34  ;  Proposition  de  loi  d'Aristide  Jobert  et  Turmel 
« concernant le taux des pensions et des secours alloués aux veuves et aux orphelins des militaires décédés  
pendant la guerre,  J.O., Documents parlementaires, Annexe n°698, pp. 224-225 ; Proposition de loi d'Etienne 
Rognon, Voillot (Rhône), Manus, Paul Poncet (Seine), Sixte-Quentin, Barabant, Betoulle, Bouveri, Bras, Jules 
Nadi, Ferdinand Morin (Indre-et-Loire), Raffin-Dugens « tendant à accorder une pension aux veuves, orphelins 
et ascendants des militaires tués à l'ennemi ou morts des suites d'accident ou d'une maladie survenue en cours de 
service commandé », J.O., Documents parlementaires,  Annexe n°882, p. 363

55. Intervention du président de la commission Lefas, discussion de l'art.12, Chambre des députés, séance du 
12/12/1917, J.O., Débats parlementaires, p. 3247 (1ère colonne)

56. Extrait de lettre de veuve, dans l'intervention de Lefas, séance du 12/12/1917, Chambre des députés, J.O. 
Débats parlementaires, p. 3247

57. Intervention du président de la commission (M. Lefas), discussion de l'art.12, Chambre des députés, séance 
du 12/12/1917, J.O., Débats parlementaires, pp. 3246-3247
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fois par an, toucher le prix du sang de son prédécesseur »58, d'autres évoquant le « délitement 

de la morale » avec l'apparition « des coureurs de pension »59.

Précisons que sur la question, la position de la commission était particulièrement radicale. 

Le  refus  qu'elle  manifesta  envers  deux  propositions  d'amendements  qui  suggéraient  le 

maintien de la pension aux veuves remariées dans quelques cas précis montre que pour la 

majorité de la commission, la suppression de la pension de veuve remariée ne pouvait souffrir 

d'aucune  dérogation.  La  proposition  d'amendement  de  Fernand  Brun  demandait  que  les 

veuves  qui  épousent  en  secondes  noces  un  mutilé  gardent  leur  pension  de  veuve.  La 

commission  refusa  de  l'intégrer  dans  son  projet  de  loi,  craignant  qu'une  telle  mesure 

dérogatoire  n'entraîne  des cas  de cumuls (pension  de réversion  d'un mutilé  et  pension  de 

veuve remariée) difficiles à justifier.60 Il en a été de même pour la proposition d'amendement 

de Jules-Louis Breton et Honnorat. Ceux-ci envisageaient de conditionner le maintien de la 

pension à la veuve remariée au nombre d'enfants qui naîtraient dans le cadre du nouveau 

mariage.  Pour subordonner le droit à pension à de nouvelles naissances,  les deux députés 

avaient conçu un système de prolongation de pension particulièrement complexe. « Si, dans 

les trois années qui suivent son remariage, la veuve a un enfant, la jouissance de la pension de 

veuve est prolongée de nouveau pour trois ans. Si elle a un second enfant au bout de trois ans, 

la pension est encore prolongée pour trois ans. Après la naissance d'un troisième enfant, la 

veuve jouirait de la pension jusqu'à la mort. » Quoique confortant ses objectifs natalistes, la 

commission n'a finalement pas retenu cet amendement qu'elle a jugé peu efficace en matière 

de repopulation (les veuves, qu'il y ait prime ou non à la natalité, sont de toute façon moins 

fécondes que les jeunes filles), et qu'elle a estimé peu favorable aux enfants et ascendants du 

combattant défunt.61 Ces deux propositions d'amendement, mentionnées pendant les débats et 

rejetées  par  la  commission,   n'ont  pas  été  reprises  et  défendues  par  leurs  auteurs,  ni  par 

d'autres députés.

Il en a été tout autrement de la proposition d'amendement de Laurent Bonnevay. Sans son 

intervention, la suppression de la pension aux veuves de guerre remariées préconisée dans le 

58. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit., pp. 1963 (3ème colonne)

59. Extrait de lettre d'une veuve lue par le président de la commission (M. Lefas), discussion art.12, séance du 
12/12/1917, Chambre des députés, J.O., Débats parlementaires, p. 3247 (1ère colonne)

60. Énoncé et commentaire de l'amendement de Fernand Brun par le président de la commission, discussion de 
l'art.12, séance du 12/12/1917, Chambre des députés, J.O., Débats parlementaires, p. 3247 (2ème colonne)

61. Enoncé  et  commentaire  de  l'amendement  de  Jules-Louis  Breton  et  Honnorat  par  le  président  de  la 
commission, discussion de l'art.12, séance du 12/12/1917, Chambre des députés,  J.O., Débats parlementaires, 
p. 3247 (2ème et 3ème colonnes).
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projet  Lugol aurait certainement été adoptée. Ce républicain progressiste député du Rhône 

s'est  opposé  de  manière  vigoureuse  à  la  suppression  de  leur  pension.  Dès  la  discussion 

générale  du  projet  de  loi,  le  4 décembre 1917,  sans  attendre  les  débats  abordant  le  cas 

spécifique des veuves de guerre remariées, il exposait les deux principaux éléments de son 

argumentaire.62 L'un était purement juridique, il s'agissait  du principe des droits acquis, selon 

lequel aucun droit  présent dans la législation antérieure ne pouvait être diminué, ni retiré. 

Laurent Bonnevay reprochait à la commission de s'être refusée à appliquer le principe des 

droits  acquis alors que cette même commission l'avait pourtant inscrit parmi ses principes 

généraux et  qu'elle  l'avait  systématiquement  appliqué  en  faveur  de  tous  les  autres  ayants 

cause. Puisque la pension avait été maintenue aux veuves remariées dans la législation de 

1831, elle devait continuer à l'être dans la nouvelle. 

L'autre élément de l'argumentaire de Laurent Bonnevay, sur lequel il s'attarde davantage, 

relevait de la morale. Pour lui, supprimer la pension aux veuves remariées aurait pénalisé, au 

profit  du  concubinage,  l'institution  du  mariage,  que  la  législation  actuelle  « honor[ait]  et 

considèr[ait] comme le fondement de la vie sociale du pays ». Il mettait la commission devant 

l'alternative suivante : « Ou bien la veuve, qui voudra fonder un nouveau foyer [...] aura de la 

moralité et vous la punissez de ce qu'elle reconstitue un foyer légal ; ou bien, elle tiendra  

autant  à  sa  pension  qu'à  sa  nouvelle  affection et  alors  vous  la  conduisez  directement  au 

concubinage ». Il faisait valoir de surcroît que supprimer la pension aux veuves remariées 

n'aurait favorisé en rien le mariage des jeunes filles ni le relèvement de la natalité. « Tout cela, 

expliquait-il,  est  de la  théorie  pure et  il  ne faut  pas se  faire  d'illusion :  celui  qui  voudra 

épouser une veuve, uniquement en raison de sa pension, ne l'épousera pas, si vous maintenez 

votre texte ; il vivra avec elle. (...)  Qu'est-ce que la jeune fille alors y gagnera  ? ».63

C'est  armé  de  ces  mêmes arguments,  plus  étayés  et  sans  cesse réitérés,  que  quelques 

séances plus tard, Bonnevay parvient à faire adopter, à une large majorité (337 voix pour ; 157 

voix contre)  le 19 décembre 1917, un amendement supprimant l'article proposé par le projet 

de loi.64 Dans cette bataille, il a été appuyé par plusieurs députés situés plutôt à gauche de 

l'hémicycle,  tels qu'Antoine Drivet (radical-socialiste, député de la Loire),  Sabinus Valière 

62. Intervention  de  Laurent  Bonnevay,  discussion  générale  du  projet  et  des  propositions  de  loi,  séance  du 
04/12/1017, Chambre des députés, J.O., Débats parlementaires, pp. 1321-1322

63. Intervention  de  Laurent  Bonnevay,  séance  du  04/12/1917,  Chambre  des  députés,  J.O.,  Débats  
parlementaires, pp. 3121-3122

64. Discussion et adoption de l'amendement Bonnevay visant à la suppression de l'art.12, séance du 19/12/1917,  
Chambre des députés, J.O., Débats parlementaires, pp. 3356-3359
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(socialiste, député de la Haute-Vienne), Emile Goude (socialiste, député du Finistère et un des 

rares membres de la commission qui s'est opposé à la rédaction de l'article sur les veuves 

remariées),  ainsi  que  Fernand  David  (député  de  Haute-Savoie,  « républicain »,  « gauche 

radicale »).65 Il ne parvient toutefois pas à imposer, comme il  le souhaitait  initialement, le 

retour  de  la  législation  de  1831,  très  favorable  aux  veuves  remariées,  parce  qu'elle  leur 

permettait non seulement de conserver leur pension, mais aussi de la cumuler avec une autre, 

en cas de remariages successifs. D'autres députés voulaient innover à ce sujet, trop soucieux 

du sort des enfants et ascendants du défunt mort pour la France pour accepter de garder ces 

anciennes dispositions.

S'introduit  alors  dans  le  débat  sur  les  veuves  remariées  une  nouvelle  personnalité,  le 

député de la Corrèze Queuille qui propose avec Bouilloux-Lafont et Barthe, un nouvel article 

pour remplacer l'ancien supprimé.  Cet article apparaît comme une solution de compromis : 

elle sauvegarde le droit à pension aux veuves remariées tout en le réglementant en cas de 

présence de tiers. Son premier paragraphe n'impose pas, mais donne une possibilité d'option 

entre le maintien de la pension et la  constitution à son profit d'un capital représentant trois 

annuités de la rente. Les deuxième et troisième paragraphes tendent à sauvegarder les droits 

des  enfants  et  ascendants.  L'un  impose  à  la  veuve  remariée,  si  elle  choisit  de  garder  la 

pension, un devoir alimentaire envers les ascendants du mort pour la France, l'autre établit le 

reversement de la moitié de cette pension à ses enfants jusqu'à leur majorité, reprenant en 

partie le projet de la commission.66

Cette proposition d'article, à l'exclusion de la disposition sur le devoir alimentaire qui est 

finalement évoqué dans un autre article, est quasiment approuvée telle quelle à la Chambre.67 

Non sans débat. L'idée de donner la moitié de la pension aux enfants est apparu aux membres 

de la commission et à certains députés excessive. Tous conviennent, certes, comme les auteurs 

de l'amendement, qu'il faut protéger les enfants et les ascendants d'une mère ou d'une bru 

remariée qui pourrait éventuellement, sous l'influence d'un second mari malveillant, devenir 

indifférente à leur sort. Toutefois, ils y voient une contradiction avec la position prise par la 

65. J.JOLLY (dir.), Dictionnaire des parlementaires français. Notices biographiques sur les ministres, sénateurs  
et députés français de 1889 à 1940, Paris, PUF, 1960-1977, 8 tomes, mis en ligne sur le site de l'assemblée  
nationale, http ://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/index.asp

66. Énoncé  de la  proposition  d'un article  nouveau de MM. Queuille,  Bouilloux-Lafont  et  Barthe,  séance  du 
19/12/1917, Chambre des députés, J.O., Débats parlementaires, p. 3359 (2ème colonne)

67. Adoption de l'art.12, séance du 26/09/1917,  Chambre  des députés,  J.O. :  débats  parlementaires,  p. 3573 
(2ème colonne)
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Chambre qui est de maintenir leurs droits à pension. Pourquoi, estiment-ils, reprendre d'une 

main  ce qui  a  été  donné à  la  veuve de  l'autre  ?  Pourquoi,  alors  que  « la  Chambre lui  a 

maintenu sa pension  (...),  on  lui  retirerait  la  moitié. 68».  « Il  n'est  pas  possible  d'une  part 

d'accorder une pension à la veuve,  et que d'autre part vous abandonniez la mère 69». Ils y 

voient une remise en cause du pouvoir des mères qui, soulignent-ils, a pourtant été reconnu 

lors des débats sur les pupilles de la nation et qui est encadré par le Code Civil. Cette remise  

en cause serait d'autant plus grave, selon eux, qu'elle pourrait susciter de graves divisions au 

sein des foyers avec d'un côté les enfants du mort pour la France et de l'autre la veuve et son 

nouveau conjoint.70 

Ces  oppositions  portent  peu  face  à  l'évocation,  par  les  défenseurs  de  l'amendement, 

d'enfants  de  morts  pour  la  France  « sacrifiés »,  celle  de  beaux-pères  « ivrogne(s), 

dépensier(s), absorbant non seulement les sommes attribuées au titre de la veuve mais aussi 

celles  accordées  dans  l'intérêt  des  enfants 71»,  celle  enfin  de  mères  susceptibles,  quoique 

animées des « meilleurs sentiments »,  « d'oublier les enfants du premier lit pour servir ceux 

du deuxième 72». Comme au sein des associations d'assistance, comme lors des débats sur les 

pupilles, les enfants passent avant les veuves. « Quelque intéressantes que soient les veuves 

qui se remarient et auxquelles la Chambre a voulu faire une situation favorable, il y a des 

victimes plus intéressantes encore : ce sont les pupilles de la nation.  Je vous demande de 

défendre ceux-là 73» déclare Queuille aux députés dont la  majorité  adopte dans les minutes 

suivantes son amendement74. Le Sénat l'approuve tel quel, quelques mois plus tard75 et il est 

définitivement adopté par la Chambre en février 1919, à l'issue d'une ultime joute, lancée par 

les adversaires du droit à pension des veuves remariées et dans laquelle les argumentaires des 

deux camps énoncés en décembre 1917 sont quasiment rejoués à l'identique76. 

68. Intervention de Lugol, rapporteur de la commission, séance du 26/12/1917, Chambre des députés, p. 3571 
(2ème colonne) ; intervention du député Valière, séance du 26/12/1917, p. 3571 (3ème colonne) ; intervention du 
député Betoulle, séance du 26/12/1917, p. 3572 (3ème colonne)

69. Intervention de Valière, séance du 26/12/1917, Chambre des députés,  J.O., Débats parlementaires,  p. 3572 
(1ère colonne)

70. Intervention de Lugol, rapporteur de la commission, séance du 26/12/1917, Chambre des députés, p. 3570 
(1ère colonne) ; Intervention du député Valière, séance du 26/12/1917, Chambre des députés, p. 3572 (3ème 
colonne)

71. Intervention de Mauger, séance du 26/12/1917, Chambre des députés, p. 3572 (2ème colonne)

72. Intervention de Queuille, séance du 26/12/1917, Chambre des députés, p .3572 (1ère colonne)

73. Intervention de Queuille, séance du 26/12/1917, Chambre des députés, p. 3573 (1ère colonne)

74. Adoption de l'article 12, séance du 26/12/1917, Chambre des députés, p. 3573

75. Adoption de l'article 15 (ancien article 12), séance du 26/09/1918, Sénat, p. 672

76. Discussion sur l'amendement Jean Bon, l'amendement Nouhaud et l'amendement Pacaud, deuxième séance 
du 11/02/1919, Chambre des députés, pp. 525-529
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La description, qui vient d'être entreprise, du débat sur le droit des veuves remariées à la  

pension de guerre s'est voulue synthétique et, se faisant, traduit bien mal sa longueur et son 

âpreté.  Il  faut  toutefois  se  souvenir  qu'il  s'est  déroulé  sur  près  de  cinq  séances  entières 

mobilisant plus d'une dizaine de députés, commissaires et  représentants du gouvernement, 

qu'il a eu des répercussions certaines, quoique difficilement quantifiables, dans les journaux et 

dans  l'opinion.  L'analyse  de  ce  débat  montre  que  ce  ne  sont  pas  les  veuves  qui  sont  le 

principal enjeu, mais l'ordre social et sexuel existant. L'intérêt des femmes passe après l'intérêt  

du mariage, de la famille et des enfants. Les arguments mobilisés, que ce soient ceux des 

défenseurs ou ceux des adversaires du droit à pension aux veuves remariées sont, on l'a vu, 

particulièrement conservateurs, défendant tantôt l'ordre juridique préexistant (droits acquis, 

législation  des  pensions  mises  en  place  antérieurement),  tantôt  l'ordre  social  traditionnel 

(éviter  les remariages,  éviter  le concubinage,  garantir  le destin  de mères et  d'épouses des 

jeunes filles...). 

2) Les assimilées aux veuves de guerre

D'autres femmes, épouses de mobilisés, répondent aux critères matrimoniaux requis, mais 

elles ne sont ni veuves de guerre selon les critères énoncés dans l'article 14, ni femmes de  

disparus,  parce  que  leurs  époux  sont  décédés  alors  qu'ils  étaient  mobilisés  à  l'arrière  ou 

simplement  parce  qu'ils  sont  encore  vivants,  mais  fous.  Malgré  cela,  ces  femmes  sont 

assimilées  à  des  veuves  de guerre  par  des  dispositions  particulières  de  la  loi  du 31 mars 

1919.77

a- Veuves d'affectés spéciaux et alii

Sont assimilées aux « veuves de guerre » de l'article 14 sans en être vraiment parce que 

leur mari n'est pas mort des suites de blessures ou de maladies contractées au front, les veuves  

des  affectés spéciaux c'est-à-dire des veuves des mobilisés qui, en raison de leurs aptitudes 

professionnelles, ont été affectés à l'arrière, dans les usines et mines ou dans les exploitations 

agricoles travaillant pour la défense nationale. Celles-ci ont droit à une pension militaire si 

leurs  époux sont  décédés  d'une  maladie  ou  d'un  accident  non couverts  par  la  loi  sur  les 

accidents  du  travail  de  1898  ou  si  les  indemnités  prescrites  par  cette  loi  s'avèrent  être 

inférieures à la pension militaire à laquelle elles pourraient prétendre. Ces dispositions ne sont 

77. Titre V. Dispositions particulières relatives à l'application de la présente loi, loi modifiant la législation des  
pensions... op. cit.
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toutefois  pas valables  si  leur  époux était  le  dirigeant de  l'usine,  de la mine,  ou encore le 

propriétaire, le fermier ou le métayer de la terre où il était affecté.78 

Cette assimilation entre veuves de mobilisés décédés à la suite d'une maladie contractée 

au front ou contractée à l'usine a failli être incomplète. En effet, initialement, dans le projet  

Lugol,  les  veuves  d'affectés  spéciaux  ne  bénéficiaient  pas  du  principe  de  la  présomption 

d'origine. Leur accès au droit à pension dépendait du constat « au cours de leur affection, par 

le service de santé militaire, de l'origine ou de l'aggravation de la maladie ». Plusieurs députés 

se sont élevés contre cette manière de voir, expliquant qu'ils refusaient que soient établies 

deux catégories entre les hommes qui ont concouru à la défense nationale et réclamaient que 

les veuves des affectés spéciaux « soient traitées sur le même pied d'égalité que les veuves des 

soldats  tués  sur  le  front. »  Ils  ne  demandaient  pas  là,  estimaient-ils,  une  faveur  pour  les 

ouvriers mobilisés dans les usines, mais un droit égal, d'autant plus justifié qu'une part d'entre 

eux ont servi au front avant d'être affectés dans les usines. Leur contestation a été entendue et  

approuvée par l'ensemble des députés.79

La situation faite par la loi de 1919 aux veuves des cheminots ou des militaires affectés au  

service de chemins de fer de campagne est très proche de celle faite aux veuves des affectés 

spéciaux. Elles bénéficient en effet  des avantages prévus par la présente loi et  de la rente 

d'accident  du travail, prévue par la loi du 9 avril 1898.80 Il en est de même des veuves de 

« sapeurs pompiers des places fortes mis à la disposition de l'autorité militaire » ; leurs maris 

sont assimilés, à égalité de grade, aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de l'armée 

de terre ou des veuves du personnel de santé.

b- Femmes d'aliénés

Une autre disposition spéciale bénéficie aux femmes d'aliénés, qui ont droit à une véritable 

pension de réversion. L'article 55 de la loi stipule, en effet, qu'« en cas d'existence de femme 

ou  d'enfants,  l'administrateur  des  biens  de  l'aliéné  ou  son  tuteur  doit,  avant  tout  autre 

prélèvement, verser dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, à la femme ou au 

représentant légal des enfants, les majorations d'enfants et une somme égale à une pension de 

78. Art.50 et 51, loi sur les pensions militaires du 31/03/1919, p. 3387

79. Débat sur l'art.28 du projet de loi (futur article 50 dans la loi définitive), séance du 29/01/1918, Chambre des 
députés, J.O. Débats parlementaires, pp. 224-230

80. Art.55, loi sur les pensions militaires du 31/03/1919, p. 3387
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veuve du taux de réversion. Le versement fait à la femme est, au point de vue de l'incessibilité 

et de l'insaisissabilité, assimilé à une pension81».

C'est là une véritable amélioration par rapport à la législation de 1831 dans laquelle le cas 

des femmes d'aliénés était très peu pris en compte.  Il  y était stipulé  qu'elles avaient  pour  

devoir de subvenir aux besoins de leur époux aliéné (et de fait souvent hospitalisé) s'il ne 

pouvait le faire avec ses propres ressources. Les frais pouvaient, sur demande et à condition 

que  la  famille  ait  été  considérée  digne  d'intérêt,  être  partiellement  pris  en  charge  par 

l'administration. Autrement dit, la situation des épouses et des enfants d'aliénés était incertaine 

parce que livrée à l'arbitraire des pouvoirs publics.82

La nouvelle situation, plus assurée, qui leur est faite dans la loi du 31 mars 1919, inspirée 

d'une proposition de loi déposée par le député Rognon83, n'a guère suscité de contestation si ce 

n'est  à  propos de son application.  D'aucuns,  cherchant  à  garantir  la  bonne application de 

l'article 55 réclament des modifications terminologiques afin d'être assurés que ce sera bien 

l'État  et  non les familles qui  assumera,  si  cela n'excède pas les tarifs ordinaires,  les  frais 

d'hospitalisation supérieurs aux sommes allouées au combattant aliéné.84 Hormis ces questions 

d'application,  députés  et  sénateurs  approuvent  le  nouveau  sort  fait  aux  aliénés  et  à  leur 

famille.

c- Veuves de personnels civils dits « assimilés »

Enfin,  le  principe  de  l'assimilation  bénéficie  en  dernier  lieu  aux  veuves  « de 

fonctionnaires, agents et ouvriers civils des ministères de la Guerre et de la Marine assimilés 

aux  militaires  pour  les  droits  à  la  pension  de  retraite »85,  appelés  plus  communément 

« personnel civil dit assimilé ». Dans cette catégorie figurent des médecins, des intendants, 

des  commissaires,  des  officiers  d'administration  de  divers  cadres,  des  pharmaciens,  des 

81. Art.55, « loi modifiant la législation sur les pensions de l'armée... op. cit., p. 3387

82. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit., p. 1973

83. Proposition de loi Rognon tendant à accorder une pension aux veuves, orphelins et ascendants des militaires  
tués à l'ennemi ou morts des suites d'un accident ou d'une maladie survenue en cours de service commandé, 
présentée  par  MM.Etienne  Rognon,  Voillot  (Rhône),  Manus,  Paul  Poucet  (Seine),  Sixte-Quenin,  Barabant,  
Betoulle, Bouveri, Bras, Jules Nadi, Ferdinand Morin (Indre-et-Loire), Raffin-Dugens, députés, J.O., Documents  
parlementaires, Chambre, Annexe n°882, p. 363

84. Adoption de  l'art.32  (futur  art.55 dans  la  loi  définitive),  séance  du  31/01/1918,  Chambre  des  députés  ;  
Adoption de l'art.51 (future art.55 dans la loi définitive), séance du 26/09/1918, Sénat ; Adoption de l'article 50,  
séance du 04/03/1919.

85. Art.49, « loi modifiant la législation des pensions des armées... op. cit., p. 3386
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vétérinaires, des musiciens de la flotte, des pompiers de la marine, des gendarmes maritimes, 

des gardes-consignes, de même que des ouvriers immatriculés des arsenaux de la marine et de 

la  guerre,  ainsi  que divers agents du ministère.  Tous ont en commun d'avoir  au cours du 

XIXe siècle, été assimilés au statut militaire, tant en matière de pension de retraite que de 

grade,  d'uniforme  et  de  sanctions.  À la  date  de  1916,  l'effectif  de  ce  personnel  civil  dit  

« assimilés »  est  estimé  à  27 000  et  leurs  veuves,  en  vertu  de  cette  assimilation  passée, 

bénéficient d'une pension à l'instar des veuves de guerre de l'article 14.86

C- Les pensions dans la nouvelle législation

Le  taux  de  la  pension  de  veuve  est  réglé  suivant  sept  tableaux  annexés  à  la  loi  du 

31 mars 1919, à la suite de sept autres tableaux qui étaient consacrés au cas de mutilés. Les 

deux  premiers  tableaux  exposent  les  pensions  attribuées  aux  veuves  d'officiers  :  le 

tableau VIII présente en parallèle les pensions des veuves d'officiers de l'armée de terre et de 

l'armée de mer ; le tableau IX traite du cas très spécifique des officiers d'équipage.

86. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit.,p. 1972
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Tableau 6.1 : Tableau VIII- Pensions de veuves ou d'orphelins.  
Armée de terre et de mer. Officiers

Grades Taux 
exceptionn
el 

Taux 
normal

Taux de 
réversion

Général de division Vice-amiral 5.250 frs 3.500 frs 3.500 frs

Général de brigade Contre-amiral 4.000 frs 3.000 frs 2.850 frs

Colonel Capitaine de vaisseau 3.500 frs 2.500 frs 2.350 frs

Lieutenant-Colonel Capitaine de frégate 3.000 frs 2.000 frs 1.850 frs

Chef de bataillon 2è échelon Capitaine de corvette 2.700 frs 1.850 frs 1.650 frs

Chef de bataillon 1er échelon 2.500 frs 1.750 frs 1.550 frs

Capitaine 4e échelon Lieutenant de vaisseau 2.400 frs 1.700 frs 1.425 frs

Capitaine 3e échelon 2.300 frs 1.650 frs 1.375 frs

Capitaine 2e échelon 2.200 frs 1.600 frs 1.325 frs

Capitaine 1er échelon 2.100 frs 1.550 frs 1.275 frs

Lieutenant 4e échelon Enseigne de vaisseau de 1ère 
classe

2.000 frs 1.500 frs 1.250 frs

Lieutenant 3e échelon 1.900 frs 1.450 frs 1.200 frs

Lieutenant 2e échelon 1.800 frs 1.400 frs 1.150 frs

Lieutenant 1er échelon 1.700 frs 1.350 frs 1.100 frs

Sous-lieutenant 2è échelon 1.600 frs 1.250 frs 1.050 frs

Sous-lieutenant 1er échelon 1.500 frs 1.200 frs 975 frs

Aspirant de marine 1.500 frs 1.200 frs 975 frs

Source : Loi modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer… promulguée le 31/03/1919 et  
publiée au J.O., Lois et décrets le  02/04/1919, pp. 3393

Tableau 6.2 : Tableau IX- Pensions de veuves ou d’orphelins. 
Officiers des équipages et de la flotte

Grades Taux 
exceptionne
l

Taux 
normal

Taux de 
réversion

Officier principal des équipages de flotte- 1er échelon 2.700 frs 1.850 frs 1.650 frs

Officier principal des équipages de flotte- 2è échelon 2.500 1.750 1.550

Officier de 1ère classe des équipages de flotte 2.300 1.630 1.375

Officier de 2ème classe des équipages de flotte 2.200 1.600 1.325

Officier de 3ème classe des équipages de flotte 2.000 1.500 1.250

Officier de 4ème classe des équipages de flotte 1.600 1.250 1.050

Source : Loi modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer… , promulguée le 31/03/1919 et  
publiée au J.O., Lois et décrets le 02/04/1919, pp. 3393
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Les tableaux X et XI exposent, quant à eux, les pensions des veuves des sous-officiers et 

des soldats, de l'armée de terre  pour le premier et de l'armée de mer pour le deuxième.

Tableau 6.3 : Tableau X : Pensions de veuves ou d'orphelins. 
Armée de terre- Sous-officiers et soldats

Grades Taux exceptionnel Taux normal Taux de réversion

Adjudant-chef 1.400 frs 1.150 frs 950 frs

Adjudant 1.300 frs 1.100 frs 900 frs

Aspirant 1.250 frs 1.075 frs 850 frs

Sergent-major 1.200 frs 1.050 frs 800 frs

Sergent 1.100 frs   950 frs 700 frs

Caporal   900 frs 875 frs 600 frs

Soldat   800 frs 800 frs 500 frs

Source : Loi modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer..., promulguée le 31/03/1919 et  
publiée au J.O., Lois et décrets, du 02/04/1919, pp. 3393

Tableau 6.4. : Tableau XI. Pensions de veuves ou d'orphelins. 
Armée de mer. Officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots

Grades Taux exceptionnel Taux normal Taux de réversion

Maître principal 1.650 frs 1.300 frs 1.075 frs

Premier maître 1.600 frs 1.250 frs 1.050 frs

Maître 1.500 frs 1.200 frs 975 frs

Second-maître 1.450 frs 1.100 frs 950 frs

Quartier-maître 900 frs 875 frs 600 frs

Matelot 800 frs 800 frs 500 frs

Source : Loi modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer..., promulguée le 31/03/1919 et  
publiée le 02/04/1919 au J.O., Lois et décrets, pp. 3393

Enfin, les trois derniers tableaux donnent les tarifs des pensions des veuves d'agents civils 

des services administratifs et des directions de travaux de la marine (Tableau XII), les veuves 

des gardes-consignes, des pompiers de la marine et des surveillants des prisons maritimes 

(Tableau XIII) et les veuves du personnel militaire des établissements pénitentiaires coloniaux 

(Tableau XIV). 
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1) Taux et grades 

À  quelques  détails  près,  la  loi  du  31 mars 1919  conserve  l'essentiel  du  système  de 

classification  et  de  hiérarchisation  des  pensions  établi  par  la  législation  de  1831.  On  ne 

constate qu'une légère atténuation des écarts entre catégories et taux.

a- Maintien des distinctions de taux et de grades

L'existence de trois taux distincts

L'existence de trois taux distincts - taux exceptionnel, taux normal et taux de réversion - 

montre que, comme dans la législation de 1831, les circonstances de décès du combattant 

influent  toujours  sur  l'établissement  de  la  pension  de  chaque  veuve.  De  fait,  le  taux 

exceptionnel est accordé aux veuves de militaires ou marins décédés des suites de blessures 

contractées au front ou en service commandé, le taux normal aux veuves de malades, et le 

taux de réversion aux veuves de combattants pensionnés à plus de 60% et aux veuves de 

mutilés de plus de 80% mariées postérieurement à la cause de l'invalidité. 

Néanmoins, deux changements, par rapport à la législation précédente, sont à observer. 

D'une part, l'apparition d'un troisième taux, le taux de réversion, qui distingue les veuves de 

malades des veuves d'invalides pensionnés. Tandis que les premières gardent une pension à 

taux normal  revalorisée par rapport  au taux de 1831, les secondes se voient attribuer  une 

pension à taux de réversion qui équivaut à un montant moindre que celui des pensions à taux 

normal. D'autre part, l'introduction de cas d'exception dans l'application des taux. Les veuves 

de médecins, pharmaciens, officiers d'administration ou infirmiers de guerre  ont droit, par 

exemple,  à  un  taux  exceptionnel,  quand  bien  même ils  seraient  décédés  à  la  suite  d'une 

maladie. La mort par maladie endémique, épidémique ou contagieuse est considérée pour ces 

derniers  comme  l'équivalent  d'une  mort  au  front  ou  des  suites  de  blessures.87 Quant  aux 

femmes de disparus, leur pension passe d'un taux à l'autre ; ayant droit d'abord au taux normal 

lorsque,  dans l'attente d'une déclaration officielle de l'absence,  elles touchent une pension 

provisoire, puis au taux exceptionnel une fois que leur pension devient définitive.88 

87. Art.54, « loi modifiant la législation des pensions des armées... op. cit., p. 3387

88. Art.27, « loi modifiant la législation des pensions des armées... op. cit., p. 3384
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Permanence des distinctions de grades

Autre permanence par rapport aux lois du 11 et 14 avril 1831 : les grades. Les pensions de 

1919 découlent encore et toujours de la hiérarchie militaire. Tandis qu'une veuve de marin ou 

d'un simple soldat peut prétendre, au maximum, (à taux exceptionnel et normal) à une somme 

de 800 francs, la veuve d'un officier, même au taux le moins favorable, à savoir le taux de 

réversion,  a  droit  à  une  pension  d'au  moins  950 francs  et  peut  toucher  au  maximum, 

lorsqu'elle est veuve d'un général et a droit à un taux exceptionnel, à plus de 5000 francs. 

Toutefois, par rapport à la législation de 1831, la référence du grade se veut plus souple.  

En  effet,  en  raison  des  nombreux  bouleversements  qu'a  provoqués  la  guerre  au  sein  de 

l'organisation de l'armée, la loi  prévoit  qu'en cas de changement  de grade au cours de la 

guerre, soit toujours retenu le grade le plus avantageux pour fixer la pension de la veuve. À ce 

titre,  n’est  pas pris en compte,  par exemple,  le rengagement d'un officier de carrière à la 

retraite en tant que simple soldat ou le transfert de certains marins dans l'armée de terre, à 

moins que ce soit une mesure disciplinaire.89  Inversement, si un combattant était sur le point 

d’être promu ou l'est à titre posthume, le grade pris en considération est le dernier attribué.90

b- Des distinctions de taux et de grades moins fortes que par le passé

Plus généralement, tant pour les taux que pour les grades, on constate que les distinctions 

sont  moins  fortes  que  dans  la  législation  précédente.  Le  tableau  ci-après  en  fait  foi,  en 

confrontant les montants des pensions des veuves avant l'adoption de la nouvelle législation 

(plus précisément, pour chaque grade, à la date de leur plus récente réévaluation). Par souci de  

clarté, le tableau ne concerne que les pensions de l'armée de terre ; mais l’atténuation des 

écarts est aussi manifeste pour l'armée de mer./...

89. Art.53, « loi modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer... op. cit.

90. Art.56, « loi modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer...op. cit.
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Tableau 7 : Écart, par grade et par taux, entre le montant des pensions de veuves 
dans l’armée de terre avant la législation de 1919 et après la législation de 1919

Pensions de veuves avant la législation de 
1919. (en francs)

Pensions de veuves fixée par la législation de 1919. 
(en francs)

Grade Taux 
except.

Taux 
normal

écart Grade Taux 
except.

Taux 
normal

écart

Général de 
division

5.250 3.500 1.750 frs Général de 
division

5.250 3.500 1.750 frs

Général de 
brigade

4.000 2.667 1.333 frs Général de 
brigade

4.400 3.000 1.400 frs

Colonel 3.000 2.000 1.000 frs Colonel 3.500 2.500 1.000 frs

Lieutenant-
colonel

2.500 1.667   833 frs Lieutenant-
colonel

3.000 2.000 1.850 frs

Chef de 
bataillon

2.000 1.333   667 frs Chef de 
bataillon 1éch 

2.700 1.850   850 frs

Capitaine  (1er 
éch.) 

1.950 1.300   650 frs Capitaine (1er 
éch.) 

2.400 1.700   700 frs

Cap. (2è éch.) 1.850 1.233   617 frs Cap. (2è éch.) 2.300 1.650   650 frs

Cap. (3è éch.) 1.750 1.167   583 frs Cap. (3è éch.) 2.200 1.600   600 frs

Cap. (4è éch.) 1.650 1.100   550 frs Cap. (4è éch.) 2.100 1.550   550 frs

Lieutenant (1er 
éch.) 

1.650 1.100   550 frs Lieutenant (1er 
éch.) 

2.000 1.500   500 frs

Lieut. (2è éch.) 1.575 1.050   525 frs Lieut. (2è éch.) 1.900 1.450   450 frs

Lieut. (3è éch.) 1.500 1.000   500 frs Lieut. (3è éch.) 1.800 1.400   400 frs

Lieut. (4è éch.) 1.425 950   475 frs Lieut.(4è éch.) 1.700 1.350   350 frs

Sous-lieut. (1er 
éch.) 

1.400 933   467 frs Sous-lieut. (1er 
éch.) 

1.600 1.250   350 frs

Sous-lieut (2è 
éch.) 

1.150 767   383 frs Sous-lieut. (2è 
éch.) 

1.500 1.200   300 frs

Adjudant-chef 1.050 700   350 frs Adjudant-chef 1.400 1.150   350 frs

Adjudant 975 650   325 frs Adjudant 1.300 1.100   200 frs

Aspirant 937 625   312 frs Aspirant 1.250 1.075   185 frs

Sergent-major 900 600   300 frs Sergent-major 1.200 1.050   150 frs

Sergent 825 550   275 frs Sergent 1.100 950   150 frs

Caporal 675 450   225 frs Caporal 900 875    25 frs

Soldat 563 375   188 frs Soldat 800 800     0 frs

Sources : Pierre MASSE (député), « Rapport fait au nom de la commission des pensions civiles et militaires...  »,  
J.O., Documents parlementaires, Chambre, Annexe n°2383, p.1960 ; Loi modifiant la législation des pensions  
des armées de terre et de mer...,  promulguée le 31/03/1919 et publiée au J.O., Lois et décrets,  le 02/04/1919,  
p. 3393

Au niveau  des  grades,  la  réduction  des  écarts  entre  les  montants  est  nette  lorsqu'on 

compare les pensions de l'échelon le plus haut et le plus bas. Alors que dans la loi de 1831 
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l'écart entre la pension exceptionnelle de simple soldat et celle de général est de 4 687 francs, 

l'écart est de 4450 francs dans la loi de 1919. De même, pour l'écart des pensions normales : 

de 3.125 francs, il passe à 2.700 francs. À y regarder de plus prêt toutefois, cette réduction est 

moins le fait de la réduction des écarts entre chacun des échelons que de l'augmentation de la  

pension de base.

Cette réduction des écarts est également visible au niveau des taux, notamment aux grades 

les plus bas. Si, pour les grades supérieurs (au-delà de sous-lieutenant), la différence entre 

pension à taux exceptionnel et pension à taux normal est restée égale voire parfois s'est accrue 

par rapport à celle qui existait dans la législation ancienne, cette différence, pour les grades 

inférieurs, s'est au contraire considérablement réduite. Plus le grade est bas, plus on tend vers 

l'unification des deux taux. La différence, supérieure à 300 francs entre les taux des pensions 

d'officiers, n'est plus que  25 francs entre les pensions de veuves de caporaux (900 francs à 

taux exceptionnel ; 875 francs à taux normal), pour devenir nulle au niveau des pensions de 

veuves des simples soldats (800 francs à taux exceptionnel ; 800 francs à taux normal).91 Ces 

écarts  étaient  beaucoup plus forts  dans  l'ancienne législation,  où,  même si  on observe un 

même phénomène dégressif au fur et à mesure que l'on descend en grade, la différence était de 

plus de 300 francs entre les pensions d'officiers, de 225 francs entre celles des caporaux et de 

188 francs entre celles des soldats.

Cette atténuation des inégalités est le fruit d'un compromis entre, d'un côté, la commission 

des pensions qui souhaitait garder la distinction de taux et de grades et, de l'autre, certains 

députés, majoritairement situés à gauche de l'hémicycle, qui réclamaient la suppression de 

cette distinction.

D'un côté, volonté de maintenir les distinctions de taux et de grades

Le  projet  de  loi  Lugol  prévoyait  de  conserver  ce  système  de  classification  et  de 

hiérarchisation basé sur le grade et les circonstances de décès. La commission préconisait le 

maintien de la distinction des grades pour deux motifs. Le premier était le principe des droits 

acquis : les bonifications qui sont afférentes à ces grades étaient « consacrées » par le respect 

de  ce  principe.  Ces  différences  avaient  évidemment  lieu  d'être  maintenues  parce  qu'elles 

correspondaient à la composition de l'armée. Le deuxième motif était la prise en considération 

du service rendu. Selon Pierre Masse, premier rapporteur du projet de loi, la pension est la 

91. Tableau VIII et tableau X, annexe de la loi modifiant la législation des pensions des armées ... op. cit., p. 3393
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récompense du service rendu et le grade est la marque de l'étendue de ce service : « Chargés 

des soucis  du commandement,  combattant avec leurs hommes,  spécialement  désignés aux 

coups de l'ennemi, le supplément de solde et le supplément de pension  que (les officiers et 

sous-officiers) reçoivent sont la contre-partie du service qualifié qu'ils rendent à l'armée. »92 

Quant  à  la  distinction  des  taux,  l'idée de  prendre  en considération le  service  rendu a 

également été retenue. Selon les rédacteurs du projet de loi, en effet, une mort par maladie à 

l'arrière n'était pas aussi glorieuse qu'une mort au front et dans un contexte de guerre, où il 

était nécessaire que les actions héroïques soient reconnues, distinguer les morts au front des 

autres  était  important.  La  pension,  en  sus  d'être  une  indemnité,  se  devait  de  garder  son 

caractère  de  récompense  militaire.  « La  loi  des  pensions  n'est  pas  seulement  une  loi 

d'assistance, elle est aussi une loi militaire », écrivait dans son rapport Pierre Masse en 1916. 

« Pour elle, un refroidissement ne peut pas avoir la valeur d'un coup de baïonnette. Ce n'est 

pas au moment où l'armée combattante se couvre de gloire et subit  des pertes cruelles qu'il 

faut lui retirer sa prééminence en matière de pension »93. La distinction des taux devait par 

ailleurs être maintenue en raison de la « certitude de la responsabilité d'État ». En  effet, un 

décès sur le champ de bataille pouvait être attribué avec certitude à la guerre, tandis qu'un 

décès survenu à la suite de la contraction ou de l'aggravation d'une maladie ne pouvait pas 

l'être. Ainsi, si la commission admettait qu'en vertu de la présomption d'origine, l'absence de 

preuve ne pouvait priver une veuve du droit à pension, il lui semblait également juste « qu'à 

cette dispense de preuve corresponde un taux inférieur ».94 

Ce dernier motif, basé sur la preuve et non sur l'honneur, a été beaucoup plus sollicité par 

les rédacteurs du projet de loi pour justifier leur position que celui prenant en considération 

« le service rendu ». En effet, le critère de la mort glorieuse, mentionné dans le rapport Masse 

de  juillet  1916,  ne  l'est  plus  au  cours  des  discussions  du  projet  de  loi  qui  s'ouvrent  en 

novembre 1917. Il est probable que cet argument, audible dans les premières années de la 

guerre, soit devenu, aux yeux des parlementaires, indécent et inadmissible, à la suite de la 

crise morale et militaire qui a secoué le pays durant l'année 1917.

92. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions.., op. cit., p. 1943 (1ère colonne)

93. Ibid., p. 1963 (3ème colonne)

94. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit., p. 1964 (1ère colonne)
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De l'autre, volonté d'abolir ces distinctions

Ces différents  motifs,  quels  qu'ils  soient,  n'ont pas  convaincu tous  les  parlementaires. 

L'idée de conserver les distinctions de grades et  de taux n'a, en effet,  pas été  du goût de 

certains  qui  y  ont  vu  plutôt  deux inégalités  à  abolir  et  se  sont  vivement  opposés  à  leur 

maintien.  Ceux-ci  sont  plutôt  placés  à  gauche  de  l'hémicycle  avec,  appartenant  au  Parti 

socialiste, Aristide Jobert, Ferdinand Morin, Etienne Rognon, Jean Voillot, Pierre Manus, Paul 

Poncet, Léon Betoulle, Anatole Sixte-Quenin, Henri Barabant, Jean Bouveri, Georges Bras, 

Jules Nadi, Jean-Pierre Raffin-Dugens, Emile  Goude, Ernest Lafont et avec, du côté de la 

gauche modérée  Henri Connevot, Louis Turmel et Louis Puech du Parti républicain radical et 

radical  socialiste  ou  encore  Henri  Coutant  « républicain  socialiste ».  Léon  Bérard 

« républicain de gauche » et Amédée Peyroux, de la Fédération  républicaine, sont les plus 

placés à droite d'entre eux.95 Tous ont requis, par le biais de propositions de loi ou de contre-

projets, la suppression de l'une et/ou l'autre de ces distinctions96, proposant  parfois de faire 

table rase de la législation du passé et de lui substituer une législation totalement  nouvelle, 

dans laquelle le(s) critère(s) de référence ne serait plus le grade ou les circonstances de décès, 

mais,  s'inspirant de la loi sur les accidents du travail de 1898, la base du salaire d'avant-

guerre97 ou celle du revenu98, ou bien encore l'âge de l'ayant droit à pension99. 

95. Jean JOLLY(dir.), Dictionnaire biographique des parlementaires français... op. cit.; Jean-Jacques BECKER 
et Serge BERSTEIN, Nouvelle histoire de la France contemporaine, tome 12 : Victoire et frustrations... op. cit.,  
pp. 13-14

96. Proposition de loi « concernant les pensions des veuves, majorations de pension pour orphelins et allocations 
aux ascendants des militaires victimes de guerre », présentée par M. Henri Connevot, député,  J.O. Documents 
parlementaires, Chambre, Annexe n°596, pp. 154-157 ; Proposition de loi « concernant le taux des pensions et 
des  secours allouées  aux veuves  et  aux orphelins  des  militaires  décédés  pendant  la  guerre  »,  présentée par 
MM. Aristide Jobert et Turmel, députés, J.O. Documents parlementaires, Chambre, Annexe n°698, pp.224-225 ; 
Proposition de loi « tendant à modifier la loi du 11 avril 1831 relative aux pensions à attribuer aux veuves des 
militaires appelés sous les drapeaux par le décret de mobilisation du 2 août 1914 », présentée par M. Ferdinand 
Morin (Indre-et-Loire), député, J.O. Documents parlementaires, Chambre, Annexe n°845, p.339 ; Proposition de 
loi « tendant à accorder une pensions aux veuves, orphelins et ascendants des militaires tués à l'ennemi ou morts 
des suites d'un accident ou d'une maladie survenue au cours de service commandé », présentée par MM. Etienne 
Rognon, Voillot (Rhône), Manus, Paul Poncet (Seine), Sixte-Quenin, Barabant, Betoulle, Bouveri, Bras, Jules  
Nadi,  Ferdinand  Morin (Indre-et-Loire),  Raffin-Dugens,  députés,  J.O.  Documents  parlementaires,  Chambre, 
Annexe n°882, p. 363 ; Proposition de loi « ayant pour but l'unification des pensions aux veuves et orphelins des 
militaires tués à l'ennemi, sans distinction de grade ni d'ancienneté, présentée par Henri Coutant, député,  J.O.  
Documents parlementaires, Chambre, Annexe n°1627

97. Présentation du contre-projet Lafont, Discussion générale, J.O. Lois et décrets, Chambre des députés, séance 
du 30/11/1917, pp. 3104-3105

98. Présentation du contre-projet Bérard, Discussion générale, J.O. Lois et décrets, Chambre des députés, séance 
du 30/11/1917, pp. 3105-306

99. Présentation  de  la  contre-proposition  Goude,  Discussion  générale, J.O.,  Lois  et  décrets,  Chambre  des 
députés, séance du 30/11/1917, pp. 3106
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Des  deux distinctions,  c'est  celle  des  taux  qui  a  sans  aucun doute  suscité  le  plus  de 

contestations. Au cours des débats, alors que la hiérarchie des grades est très peu abordée, 

celle des taux fait l'objet d'une opposition farouche de la part de plusieurs députés. Amédée 

Peyroux, Léon Betoulle, Louis Puech s'élèvent, tour à tour, contre la division des veuves en 

deux catégories, d'un côté les veuves de malades (taux normal) et de l'autre les veuves des 

tués  ou  blessés  au  front  (taux  exceptionnel),  les  unes  et  les  autres  ayant  subi  le  même 

dommage et ayant consenti au même sacrifice, ils réclament l'instauration d'un taux unique et 

uniforme.100

Compromis : atténuation des écarts entre pensions à taux et grades différents

Sous  leur  pression,  la  commission  et  le  gouvernement  ont  consenti  à  unifier  le  taux 

exceptionnel et le taux normal au niveau du grade de simple soldat et de marin, mais ont  

refusé de l'étendre aux autres grades, principalement pour des raisons financières. En effet, 

envisager  d'unifier  les  taux  sans  provoquer  aucune  diminution  de  pension  à  celles  déjà 

pourvues revient à fixer toutes les pensions de veuves sur les pensions du grade le plus élevé 

(5250 francs), ce qui est impossible à soutenir financièrement ; les fonds de l'État n'auraient 

pu couvrir les dépenses qu'aurait occasionnées une telle unification.101 En contrepartie est mis 

en place, en accord avec les députés contestataires, le relèvement gradué des pensions à taux 

normal et l'unification des deux taux pour la pension de base, celle de simple soldat.102 En 

somme, à défaut d'avoir pu obtenir la suppression des distinctions de taux et de grades, les 

députés contestataires ont réussi à les faire atténuer. 

Il n'en reste pas moins que la loi du 31 mars 1919 fait perdurer ces différences. Suivant le 

grade et les circonstances de décès de leur époux, les veuves ne sont pas considérées de la 

même manière aux yeux de la loi. Les inégalités entre veuves, quoique atténuées, demeurent.

100. Intervention d'Amédée Peyroux, Discussion générale,  J.O. Débats parlementaires, Chambre des députés, 
séance du 23/11/1917, pp. 3024 ; Interventions de Léon Betoulle, de Louis Puech, J.O. Débats parlementaires, 
Chambre des députés, séance du 26/12/1917, pp. 3579-3580 et pp. 3583

101. Intervention de Pierre Masse,  J.O. Débats parlementaires, Chambre des députés, séance du 26/12/1917, 
pp. 3582-3583

102. Adoption de l'art.13 modifié en commission, séance du 29/12/1917,  Chambre des députés, J.O., Débats  
parlementaires, pp. 3713 (1ère et 2ème colonne)
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2) Tarifs et majorations

La loi du 31 mars 1919 innove aussi au niveau des tarifs des pensions, autrement dit de 

leurs  montants.  Ceux-ci  ont  été  réévalués  par  rapport  à  ceux  de  l'ancienne  législation, 

réajustés plusieurs fois au cours du XIXe siècle, mais leur montant n'a parfois pas été revu 

depuis plus de trente ans lorsque la guerre éclate en 1914. La pension de veuve de simple  

soldat  à  taux  exceptionnel  fixée  pour  la  dernière  fois  avant  la  guerre  à  563 francs  est 

désormais établie dans la loi du 31 mars 1919 à 800 francs. La réévaluation de cette pension, 

qui  est  aussi  le  tarif  de  référence  sur  lequel  sont  indexés tous  les  autres,  a  entraîné  une  

réévaluation  de  toutes  les  autres  pensions,  qui  connaissent  également  une  importante 

augmentation.

a- La majoration pour enfants à charge

À  ces  nouveaux  tarifs  est  adjointe  une  majoration,  incessible  et  insaisissable,  de 

300 francs  par  enfants  à  charge  de  moins  de  18  ans  (ou  d'enfants  adultes,  mais  qu'une 

infirmité incurable empêche de gagner leur vie). Ceci est une innovation, car, rappelons-le, la 

législation de 1831 ne prenait aucunement en compte les charges de famille. En outre, à la 

différence des pensions de base, cette majoration est unique : elle ne varie pas en fonction du 

grade, ni en fonction des circonstances de décès du père. Elle est de 300 francs pour chaque 

orphelin ou orpheline. 

La  question  des  majorations  a  suscité  très  peu  de  débats.  Le  principe  a  d'emblée  été 

admis : il paraissait indispensable aux rédacteurs du projet de loi « de bonifier la pension à 

l'aide d'allocations pour charge de famille » et cela n'a été contesté par aucun parlementaire,  

ceux-ci s'étant accoutumé,  à la différence du législateur de 1831, à voir l'État assumer des 

prérogatives en matière sociale. Sa  mise en application a provoqué, quant à elle, quelques 

discussions, qui se sont toutefois rapidement dénouées. Plusieurs systèmes étaient envisagés. 

L'un proposait de créer une allocation spéciale pour les familles nombreuses103. Un deuxième 

suggérait de « créer des allocations individuelles, mais décroissantes avec le rang de l'enfant 

dans la famille »104. D'autres considéraient au contraire qu'il fallait  « créer des majorations 

103. Proposition de loi « concernant les pensions et secours alloués aux veuves des militaires tués ou blessés et à 
leurs orphelins », présentée par MM..Caffort et plusieurs de ses collègues (du groupe d'études en faveur des 
familles nombreuses), J.O. Documents parlementaires, Chambre, Annexe n°766, séance du 19/03/1915, pp.279-
281 ; Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit., pp. 1965-1966
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égales pour chaque enfant sans égard au nombre des enfants, ni à leur rang respectif »105. Ces 

dernières propositions qui défendaient le principe de l'égalité des allocations pour enfants ont 

rapidement  fait  consensus106.  Le  débat  s'est  porté  ensuite  sur  le  tarif  de  ces  majorations. 

Prévues initialement à 100 francs et  jusqu'à  l'âge de 16 ans107,  elles ont été augmentées à 

300 francs jusqu'à l'âge de 18 ans.

b- Des réévaluations de tarifs fortement débattues

On ne peut pas dire, en revanche, qu'un consensus ait été trouvé aussi rapidement pour les 

tarifs de la pension de base. La question de leur rajustement a fait l'objet de deux grands 

débats successifs, l'un en décembre 1917, l'autre en février 1919, dont le contexte, les acteurs 

et les enjeux sont très différents. 

Premier débat (décembre 1917)

Le premier débat a eu lieu alors que la France est plongée dans un conflit dont l'issue est 

encore incertaine et dont le nombre de victimes est instable, si ce n'est inconnu, étant donné 

que les informations circulent vraiment difficilement. Ce débat est, par ailleurs, le fait d'un 

seul député, Emile Goude, socialiste et membre de la commission des pensions où il assume 

souvent  la  figure  du  contestataire.  L'enjeu  de  ce  premier  débat  a  été  de  savoir  s'il  était 

nécessaire  de  réévaluer  les  pensions  des  veuves.  La  commission,  dans  son  projet  de  loi, 

104. Proposition  de  loi  « concernant  les  pensions  des  veuves,  majorations  de  pension  pour  orphelins  et 
allocations  aux  ascendants  des  militaires  victimes  de  la  guerre »,  présentée  par  M. Henri  Connevot,  J.O. 
Documents  parlementaires,  Chambre,  Annexe  n°596,  séance  du  04/02/1915,  pp.154-157  ;  Pierre  MASSE, 
« Rapport fait au nom de la commission des pensions..op. cit., pp. 1965-1966

105. Proposition de loi « relative aux pensions à accorder aux personnes accomplissant, en temps de guerre, un 
service militaire et atteintes, au cours ou à l'occasion de ce service, dans leur santé ou dans leur capacité de  
travail, de blessures, d'infirmités ou de maladies-et, en cas de mort, à leurs veuves et à leurs enfants  », présenté 
par M.Louis Puech, député,  J.O. Documents parlementaires, Chambre, Annexe n°514, séance du 14/01/1915, 
p. 33 ; Proposition de loi « tendant à modifier les dispositions de l'ordonnace royale du 11 avril 1831 sur les 
pensions pour blessures de guerre », présenté par le lieutenant-colonel Driant,  J.O. Documents parlementaires, 
Chambre,  Annexe  n°651  ;  Proposition  de  loi  « tendant  à  accorder  une  pension  aux  veuves,  orphelins  et 
ascendants des militaires tués à l'ennemi ou morts des suites d'un accident ou d'une maladie survenue en cours de 
service  commandé,  présenté  par  MM.Etienne Rognon et  plusieurs  autres  collègues du Parti  socialiste,  J.O.  
Documents  parlementaires,  Chambre,  Annexe  n°882,  séance  du  06/05/1915,  p. 363  ;  Proposition  de  loi 
« concernant le taux des pensions et des secours alloués aux veuves et aux orphelins des militaires décédés  
pendant  la  guerre,  présentée  par  MM.Aristide  Jobert  et  Turmel,  députés,  J.O.  Documents  parlementaires, 
Chambre, Annexe n°698, séance du 04/03/1915, pp. 224-225 ;  Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la 
commission des pensions civiles et militaires... », voir supra, pp. 1965-1966

106. Adoption de l'art.14,  séance du 27/12/1917, Chambre des  députés,  J.O. Débats  parlementaires,  p.3597 
(3ème  colonne)  ;  Adoption  de  l'art.16  (anciennement  art.14),  séance  du  26/09/1918,  Sénat,  J.O.  Débats  
parlementaires, p.672 (1ère et 2ème colonne)

107. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit., p. 1966 (1ère colonne)
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pensait que cette réévaluation était nécessaire seulement pour les pensions les plus faibles, 

mais qu'elle ne l'était pas pour les pensions les plus fortes. Elle estimait notamment que la 

somme de 563 francs n'a pas lieu d'être réévaluée. Emile Goude, par contre, en a dénoncé 

l'insuffisance et a requis une augmentation du tarif de la pension de simple soldat.

Dans une proposition de loi déposée avant l'ouverture des débats, il s'était prononcé pour 

la somme de 1 140 francs108, mais au cours de la séance du 19 décembre 1917 à la Chambre, il 

déclare  « après  mûres  réflexions  qu'il  se  contenterait  de  600 francs. »109.  Malgré  cette 

concession,  son  amendement,  débattu en commission, n'est  pas adopté à une voix près. Il 

entreprend donc, le 26 décembre, de le défendre devant la Chambre. 

Son argumentaire, sans doute rodé par les discussions précédemment menées au sein de la 

commission, est particulièrement étayé, anticipant point par point les différentes objections 

que sont susceptibles de lui faire le gouvernement et la commission. Au chiffre de 563 francs 

que la commission justifie en faisant valoir qu'il correspond au montant de la pension établie  

dans l'ancienne législation, Goude réplique que cette somme est « un chiffre baroque qui ne 

répond plus à rien ». Il serait plus significatif, à ses yeux, de le remplacer par un chiffre rond 

et surtout de l'indexer sur le niveau de vie actuelle et non sur celui de 1881, date à laquelle le  

chiffre de 563 francs a été décidé. À ceux qui combattent son amendement en estimant qu'une 

augmentation de 37 francs est bien trop minime pour être admise, Goude répond que pour les 

ménages les plus modestes, 3 francs par mois représente quelque chose. À l'idée qu'il n'est pas 

utile de réévaluer les pensions des veuves parce qu'elles seront  étoffées d'allocations pour 

orphelins, il fait remarquer que de nombreuses veuves, sans enfant ou mère d'enfant de plus 

de 16 ans, n'y auront pas droit. Enfin, à l'argument financier classique et de dernier recours, 

qui  consiste  à  dire  que  ce  relèvement  provoquerait  une  dépense  nouvelle  d'au  moins 

20 millions de francs, Goude rétorque qu'il  ne s'agit  là que d'un prétexte.  Pour ce faire, il 

pointe du doigt l'inégale répartition de l'argent public. Le gouvernement a accepté quelques 

temps  plus  tôt  d'augmenter  de  200 francs  les  pensions  des  simples  soldats  invalides  (de 

1 200 francs à 1 500 francs). Pourquoi ne pas consentir aux veuves la modeste augmentation 

de 37 francs  ? Il rappelle également que ce même gouvernement n'a pas considéré comme 

108. Proposition de  loi  « ayant pour but d'abroger toutes  dispositions existantes  relatives aux pensions  pour 
cause de blessures, maladies ou infirmités, ancienneté de services dans les armées de terre et de mer et d'instituer 
une assurance nationale, spéciale aux services militaires », J.O. Documents parlementaires, Chambre, Annexe 
n°894, mentionné dans Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions... op. cit., p. 1934 
(3ème colonne) et p. 1961 (3ème colonne)

109. Intervention de Goude, séance du 19/12/1917, Chambre des députés,  J.O. Débats parlementaires, p. 3361 
(1ère colonne)
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trop grand le nombre de soldats lorsque ceux-ci devaient aller défendre le territoire, et qu'il n'a 

pas rechigné lorsqu'il s'est agi d'indemniser des réparations de pertes matérielles.110

Cet  argumentaire,  où  dominent les  principes  d'égalité  et  de  solidarité  nationale,  porte 

auprès  de  la  majorité  des  députés,  qui  adoptent  son  amendement  malgré  l'opposition 

persistante des représentants du gouvernement et de la commission.111 Le tableau du montant 

des pensions aux veuves est validé par le Sénat en septembre 1918, sans discussion.112 Par 

contre,  ce  même tableau  fait  l'objet,  lors  du  retour  du  projet  de  loi  à  la  Chambre,  d'un 

deuxième débat, plus long, basé davantage sur les principes que sur les chiffres.

Deuxième débat (février 1919)

Ce deuxième débat, qui a lieu près d'un an et demi plus tard, en février 1919, se déroule 

dans un contexte très différent. À la différence de 1917, on peut tirer un premier bilan humain 

de la guerre. Le nombre des victimes, même s'il reste imprécis, peut être évalué, et avec lui le 

coût des pensions. En outre, l'idée que les pensions constituent une réparation et non une 

simple mesure d'assistance a été intégrée par les victimes de guerre qui, mieux organisées et 

plus nombreuses qu'en 1917, exercent une pression plus forte sur le législateur. Enfin, le statut 

de pays victorieux permet à certains parlementaires et membres du gouvernement d'envisager 

de faire payer l'Allemagne pour les dommages matériels et moraux de la France. Dans ce 

contexte nouveau, les parlementaires (qui sont toujours les mêmes depuis 1914, les élections 

législatives n'ont lieu qu'en novembre) se montrent moins frileux et plus téméraires. Ils sont 

plus  nombreux à  s'engager  dans  le  débat  sur  les  pensions  des  veuves  ;  les amendements 

déposés à ce sujet, début 1919, sont souvent collectifs et issus de tendances politiques plus 

variées (parti socialiste, gauche radicale, gauche démocratique...). L'enjeu n'est plus de savoir 

si oui ou non la pension des veuves doit être relevée, comme c'était le cas en décembre 1917. 

Tous  sont  d'accord  pour  dire  que  c'est  une  nécessité,  en  raison  notamment  de  l'inflation. 

L'enjeu est désormais de déterminer les principes et les limites de cette réévaluation.

Le débat qui a lieu sur cette question à la Chambre en février 1919 peut se résumer en 

trois phases. Les députés manifestent leur refus d'accentuer les inégalités entre les veuves en 

110. Intervention de Goude, séance du 26/12/1917, Chambre des députés, J.O. Débats parlementaires, pp. 3577-
3578

111. Vote de l'amendement Goude, séance du 26/12/1917, Chambre des députés,  J.O. Débats parlementaires, 
p. 3591 (2ème et 3ème colonnes), p.3592 (1ère colonne)

112. Adoption  de  l'art.16  (ancien  art.13),  séance  du  2612/1917,  Chambre  des  députés,  J.O.  Débats  
parlementaires, p .672 (1ère et 2ème colonnes)
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matière de pension. Ils réaffirment ensuite cet attachement au principe d'égalité en montrant 

leur intérêt pour un amendement proposant d'ajuster les pensions des veuves en fonction de 

celles  qui  ont  été  accordées  aux mutilés,  avant  de renoncer  à  cet  idéal  d'équité  pour  des 

raisons budgétaires.

Dans un premier temps, les députés signifient leur refus de renforcer l'inégalité entre les 

veuves  en  rejetant  l'amendement  de  Paul  Benazet  et  Paul  Aubriot.  Ces  deux  députés 

souhaitent que soit établi comme principe qu' « en aucun cas, les veuves de guerre ne pourront 

toucher moins que ce qu'elles touchaient pendant les hostilités », autrement dit que le montant 

de la pension ne puisse être inférieur, pour les veuves d'officiers à la délégation de solde (qui  

équivaut généralement à la moitié du traitement du militaire), et pour les veuves de simples 

soldats à l'allocation pour charge de famille  (qui était  de 1,75 franc par jour à la date de 

l'armistice).  Cette  proposition  est  vivement  contestée  par  plusieurs  députés  et  par  les 

représentants du gouvernement, qui y voient une mesure inégalitaire, destinée à favoriser les 

officiers,  dont  les  veuves ont  pu toucher jusqu'à 7 000 francs de délégation de solde,  aux 

dépens  des  veuves  de soldats,  qui  n'ont  pu recevoir  que 638,75 francs  par  an au titre  de 

l'allocation. Cet amendement jugé « anti-démocratique » est rejeté par une très grosse partie 

de  l'assemblée  (418  voix  contre  23).113 Ainsi,  s'ils  ont  admis  plus  d'un  an  auparavant  le 

maintien d'une distinction entre les grades et les taux, ils ne souhaitent pas l'accentuer.

Dans  un  deuxième temps,  les  députés  réaffirment  leur  souhait  d'instaurer  un  système 

tarifaire  qui  tende  vers  l'égalité,  en  portant  un  grand  intérêt  à  l'amendement  déposé  par 

M. Drelon qui prône l'équité entre la situation faite aux mutilés et celle faite aux veuves en 

matière de pension. Ce député suggère l'instauration d'un principe de péréquation entre les 

pensions accordées aux mutilés et celles accordées aux veuves. Plus précisément, il préconise 

que  les  pensions  à  taux exceptionnel  allouées  aux  veuves  soit  « fixées  à  la  moitié  de  la 

pension maximale à laquelle aurait eu droit le mari pour une invalidité absolue ». Il s'agit là, 

pour lui, d'un système éloigné de l'arbitraire et particulièrement équitable, qu'il justifie par le 

raisonnement suivant : la veuve n'est pas seulement une victime, elle est aussi la représentante 

de celui qui est mort pour la France. Or, si ce dernier, au lieu d'être décédé, était resté invalide 

absolu, il aurait eu une pension représentant le maximum de la pension des mutilés. Et on 

peut, estime-t-il, le considérer comme tel, puisque ce n'est pas une partie de son corps qui a  

113. Discussion sur l'amendement Paul Benazet et Paul Aubriot, 2ème séance du 11 février 1919, Chambre des  
députés, J.O. Débats parlementaires, pp. 533-534
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disparu, mais c'est lui tout entier qu'il a donné à la patrie. Par conséquent, ce défunt a droit à la 

pension la plus large, qu'il transmet, ne pouvant la toucher lui-même, « tout naturellement à la 

compagne de sa vie, à celle qui est devenue sa veuve ».114 Ce principe vise donc moins à 

établir l'équité entre les mutilés et les veuves que les combattants mutilés et les combattants 

défunts représentés par leur veuve. Le préjudice réparé est le leur avant d'être celui subi par 

leur femme.

Cet amendement séduit  certains députés qui se disent prêts  à s'y rallier. Emile Goude, 

animé une fois encore par des intentions égalitaires, déclare se séparer des positions de la 

commission  des  pensions  dont  il  est  membre,  pour  appuyer  le  principe  de  Drelon.  Son 

adoption  gommerait  « des  injustices,  des  inégalités,  un  manquement  de  proportion,  un 

manquement d'harmonie » que l'on voit dans les chiffres actuellement prévus. S'il n'est pas 

possible  d'aller jusqu'à 50%, il  est  prêt  à accepter  une proportion moindre, pourvu que le 

principe d'indexation sur les mutilés soit maintenu.115 Emile Faure, qui par ailleurs propose un 

amendement où la pension de base ne devrait pas être inférieure à 1 000 francs est prêt, lui 

aussi, à se rallier à l'amendement Drelon, les chiffres auxquels il aboutirait étant supérieurs à 

ce  minimum.116 Il  en  est  de même des  députés  Aubriot  et  Benazet,  qui  trouvent,  dans  la 

proposition  Drelon,  le  minimum à  envisager,  « à  savoir  que  la  perte  de l'époux doit  être 

estimée à une perte de 50% des ressources du foyer. »117 Mauger, enfin, affirme une position 

similaire, mais ne veut pas être aussi exigeant, parce qu'il tient compte des allocations pour 

enfants qui seront éventuellement versées aux veuves. Il ne réclame donc que 900 francs pour 

la pension de base.118

Dans un troisième temps, bien que le principe exposé par Drelon soit considéré par tous 

comme juste et honorable et rallie plusieurs députés, il est jugé inapplicable pour des raisons 

financières. M. Bouffandeau, rapporteur de la commission au budget, explique que l'annuité 

de 4 milliards de francs dégagée pour liquider les pensions serait largement dépassée si cet 

amendement était appliqué. En effet, la pension d'invalide absolu étant de 2 400 francs, son 

application aurait pour conséquence d'attribuer 1 200 francs de pension (à taux exceptionnel) 

114. Intervention de M.Drelon, séance du 11/02/1919, Chambre des députés, J.O. Débats parlementaires, p. 534

115. Interventions de Goude, séance du 11/02/1919, Chambre des députés, J.O. Débats parlementaires, p. 535

116. Intervention  d'Emile  Faure,  séance  du  11/02/1919,  Chambre  des  députés,  J.O.  Débats  parlementaires, 
pp. 535-537

117. Intervention de Paul Aubriot et de Paul Benazet, séance du 11/02/1919, Chambre des députés, J.O. Débats  
parlementaires, p. 537

118. Intervention de Mauger, séance du 11/02/1919, Chambre des députés, J.O. Débats parlementaires, p. 536
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aux veuves de simples soldats et de matelots et bien davantage pour les veuves de gradés. Ce 

qui correspond à une dépense estimée, par le ministère des Finances, de 400 à 500 millions de 

francs.  Le vote de cet amendement serait  d'autant  plus  imprudent qu'il  concerne,  rappelle 

M. Bouffandeau, uniquement les pensions des veuves, alors que l'État doit aussi honorer les 

pensions d'invalides, les majorations d'orphelin-e-s, et les allocations d'ascendant-e-s. Ainsi, 

contrairement aux députés ralliés à l'amendement Drelon, le gouvernement, par la voix de son 

sous-secrétraire d'État aux finances, Paul Morel, pose, non pas un tarif minimum, mais un 

tarif maximum, qui est de 750 francs pour la pension de base.119

Entre  le  maximum  de  750 francs  du  gouvernement  et  des  minima  de  900 francs, 

1 000 francs, ou encore 1 200 francs exigés par les auteurs des amendements, la fourchette 

des tarifs proposés est large. Un consensus parvient toutefois à être trouvé sur le montant de  

800 francs.  D'un  côté  les  représentants  du  gouvernement  cèdent  aux  pressions  de  Lugol, 

rapporteur de la commission, qui les enjoint de consentir à cette augmentation de 50 francs 

qui pourrait rallier l'unanimité de la Chambre et qui représente une somme minime par rapport  

à ce que certains auteurs d'amendements exigent. De l'autre, ces mêmes auteurs finissent par 

céder et se rallier à la somme de 800 francs pour diverses raisons. D'aucuns, attachés aux 

chiffres plus qu'au principe, se laissent convaincre par l'argument qui consiste à dire que ce 

n'est pas grave si les pensions des veuves sont plus basses qu'ils espéraient parce qu'elles 

seront, pour la plupart, étoffées par des majorations pour enfants. D'autres, tels que Drelon, 

attachés  au  principe  de  la  proportionnalité  entre  pension  de  mutilé  et  pension  de  veuve, 

acceptent de se rétracter, pourvu que ce principe soit respecté. Lui, qui initialement réclamait 

une péréquation (c'est-à-dire une équivalence entre les pensions des veuves et les pensions des 

mutilés),  consent  finalement  à  ce  que  cette  équivalence  ne  s'applique  qu'au  pourcentage 

d'augmentation.120 

Cette concession l'écarte grandement de ce qu'il demandait initialement tant dans l'idée 

que dans le montant. Dans l'idée cela signifie qu'il n'y a pas de réelle équité entre les veuves et 

les  mutilés : les  pensions des unes ne sont pas indexées  sur les  pensions des autres et  la 

différence  perdure  même  si  elle  ne  s'accentue  pas  parce  que  les  rajustements  ont  été 

proportionnels.  Dans les montants,  le  manque à  gagner est  important  pour  les veuves.  Si 

119. Intervention de Bouffandeau (rapporteur de la commission du budget), séance du 11/02/1919, Chambre des 
députés,  J.O. Débats parlementaires, p.535 ; Intervention de Paul Morel (sous-secrétaire d'État des finances), 
séance du 11/02/1919, Chambre des députés, J.O. Débats parlementaires, p. 537

120. Fin  de  la  discussion  de  l'art.17  et  en  particulier  de  l'amendement  Drelon,  avant  adoption,  séance  du 
11/02/1919, Chambre des députés, J.O. Débats parlementaires, pp. 537-539
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l'amendement Drelon avait été appliqué tel qu'il avait été proposé, les pensions de veuves de 

simples soldats à taux exceptionnel n'auraient pas été de 800 francs, mais de 1200 francs si 

cette pension avait été indexée sur la pension d'un mutilé à 50%. Le montant de 800 francs ne 

correspond même pas à celle d'un mutilé à 35% qui a droit à une pension de 840 francs.121 Les 

veuves, par la suite, vont d'ailleurs s'élever contre cette inégalité originelle.122

Cette étude des tarifs des pensions des veuves et des débats qu'ils ont suscités montre la 

persistance d'une inégalité entre les veuves due au maintien de la distinction des taux et des 

grades. Elle souligne aussi l'instauration d'une autre inégalité, cette fois par le biais des tarifs : 

il s'agit d'une inégalité entre les veuves et les mutilés. Cette étude montre aussi qu'à l'inégalité 

des veuves, répond l'égalité des mères. En effet, les majorations sont égales pour les enfants, 

quels que soient le grade et les circonstances de décès de leur père, quel que soit leur nombre,  

quel  que soit  aussi  leur rang. De surcroît,  cette  majoration de 300 francs correspond à la 

majoration que les mutilés à 100% reçoivent s'ils ont des enfants. Là encore, comme en ce qui  

concerne  les  femmes  dont  le  lien  matrimonial  avec  le  combattant  n'est  pas  officiel,  la 

reconnaissance est catégorielle, parce que déterminée par la maternité.

3) Le cas particulier des pensions des veuves d'« indigènes »

Au titre de l'article 73 de la loi,  les pensions des veuves d' « indigènes » devraient être 

similaires à celles des autres veuves. En effet, cet article stipule que « les tarifs des pensions 

fixés pour les militaires français sont applicables aux militaires indigènes de l'Algérie et des 

colonies  ou  pays  de  protectorat  dans  lesquels  le  recrutement  s'opère  par  voie  de 

conscription ».123 Mais   l'article  suivant,  l'article 74,  conditionne l'obtention de ces mêmes 

droits pour presque toutes les veuves d'indigènes et annule, par conséquent, les dispositions 

générales édictées par l'article 73. Celles-ci ont des droits remodelés selon les spécificités de 

leur territoire de résidence ou leur religion.

Les veuves d' « indigènes » musulmans, non naturalisés, originaires d'Algérie, de Tunisie 

ou du Maroc,  voient leur droit  à  pension considérablement  réduit,  étant  donné que la loi 

stipule que dans leur cas, « la pension sera partagée, par tête, entre les veuves, les orphelins 

121. Tableau III- « Pensions d'invalidité. Armée de terre.-Sous-officiers et soldats », Annexe de la loi « modifiant 
la législation des pensions..., p. 3391

122. Voir chapitre 8 : Combats

123. Art.73 de la loi « modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer...  », promulguée le 
31/03/1919 et publiée au J.O. Lois et Décrets le 02/04/1919, p. 3389
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mineurs et, éventuellement, les ascendants d'après la décision, rendue par l'autorité locale, en 

s'inspirant des usages indigènes ». Ce qui signifie qu'une pension de 800 francs ne constitue 

pas la seule pension principale de la veuve, mais celle de l'ensemble de la famille. Par ailleurs,  

si l'âge de la majorité des orphelin-e-s est fixée comme les autres orphelin-e-s à 18 ans, elle ne 

l'est pas pour les orphelines des combattants indigènes si celles-ci viennent à se marier avant 

leur majorité. Autre différence de taille : alors que les autres veuves ont le choix, lorsqu'elles 

se remarient, entre recevoir un capital équivalent à trois ans de pension et celui de continuer à 

recevoir  la  pension,  le  remariage  prive   purement  et  simplement  les  veuves  d'indigènes 

musulmans non naturalisés de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, de leur pension qui est 

reversée à  leurs  enfants  mineurs.124 Cette  situation particulière,  mentionnée dans  la  loi  du 

31 mars 1919, est confirmée dans une loi postérieure traitant spécifiquement des pensions des 

militaires et marins de carrière et des militaires indigènes de l'Afrique du Nord.125 L'argument 

de la polygamie, et les conséquences budgétaires qu'il implique, est à l'origine de la mise en 

place de cette spécificité juridique, bientôt dénoncée comme une inégalité.

Dès le début des années 1920, certains anciens combattants s'offusquent de cette inégalité, 

à l'instar de Albert Lellouche, secrétaire général de la Fédération de Mutilés de Constantine, 

en ce qui concerne le cas des ayants droit des combattants musulmans d'Algérie. Il considère 

que le renom de la France qui consiste à « reconnaître l'égalité de tous ceux de ses enfants qui, 

sans marchander, ont opposé pour sa défense leur poitrine à l'ennemi, [...] tend à disparaître 

lamentablement en Algérie ». Pour lui, au regard « du courage et de l'héroïsme avec lesquels 

ont combattu à [ses] côtés [ses] frères musulmans », leur droit à réparation auraient dû être 

égal aux autres. Or, il n'en est rien. Les vieux parents, les compagnes et les enfants de ceux  

qui sont morts sont traités en parias, recevant par famille -selon les usages indigènes- une 

pension  de  huit  cents  francs,  dont  pour  l'orphelin,  la  « pension  ridicule  de  quarante-six 

francs ».126 En 1926, M. Duclos rappelle cette situation d'inégalité lors de la discussion du 

budget à la Chambre. Dans son exposé, « il fait remarquer la situation injustement anormale 

des veuves d'indigènes qui  ne perçoivent  pas la  même pension que les  veuves de soldats 

français. »127

124. Art.74 de la loi « modifiant la législation des pensions... op. cit., p. 3389

125. Anonyme,  « Les pensions des militaires  de carrière,  de leurs  veuves et  des  militaires  indigènes »,  JM, 
12/07/1919, 4è année, n°129, p. 3

126. Albert LELLOUCHE (Secrétaire général de la Fédération de Mutilés de Constantine), « Les pensions des 
veuves d'indigènes », JM, 18/08/1923, p. 2

127. Anonyme, « Le Budget des pensions. Ce qu'on a dit à la Chambre le 3 décembre »,  JM, 11/12/1926, p. 2 
(Les veuves et ascendants).
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Dans les années 1930, la législation sur ce point n'ayant pas été modifiée, la revendication 

est  toujours  la  même :  faire  abroger  l'article 74  qui  est  inique  vis-à-vis  des  combattants 

d'Afrique du Nord. Réclamée par l'Union fédérale (UF) depuis 1930, elle est réitérée en 1938 

auprès  du  ministre  des  pensions  Jean-Robert  Lassalle  qui  en  promit  d'en  étudier  la 

suppression. À cette époque, la différence entre les pensions des « Français » et celles des 

« Indigènes » est encore plus flagrante du fait des réévaluations successives. « Pour reprendre 

un exemple souvent donné, la mort d'un pensionné français ouvrant droit à pension à ses 

ayants cause et laissant une veuve, deux enfants mineurs et un ascendant, donnera lieu à une 

pension pour la veuve,  augmentée de deux majorations pour enfants et  une pension  pour 

ascendants,  au total  plus de 7 000 francs. La mort  d'un pensionné indigène dans la même 

situation n'ouvrira qu'une pension de veuve,  à partager entre les divers ayants cause,  soit 

3 048 francs,  si  on  admet  qu'il  s'agit  dans  les  deux  cas  d'une  pension  de  veuves  à  taux 

normal. » De surcroît, ces droits sont parfois encore plus restreints, car, selon les instructions 

générales, la répartition de cette pension unique pour une seule famille est parfois décidée par  

le cadi  et  est  souvent soumise  au droit  coranique « qui avantage les ascendants avant  les 

veuves ».128 

Les veuves d'indigènes originaires d'autres territoires colonisés que l'Algérie, le Maroc et 

la  Tunisie, font  également  l'objet  de  dispositions  particulières,  l'article 74  de  la  loi  du 

31 mars 1919  stipulant  dans  son  dernier  paragraphe  qu' « un  règlement  d'administration 

publique statuera sur les droits à pension définitive ou temporaire des militaires ou marins 

indigènes des colonies et pays de protectorat autres que l'Algérie, la Tunisie et le Maroc et sur 

les  droits  de leurs veuves,  orphelins et  ascendants ».129 On retrouve là un classique  de la 

législation coloniale qui diffère du droit métropolitain par le biais de que ce que le juriste 

Pierre Dareste appelle « le régime des décrets » auquel l'immense majorité des colonies est 

assujettie130  et  qui, de fait, les exclut du droit  et les place dans une situation inégalitaire.  

Plusieurs décrets sont pris le 2 septembre 1920. Ils réglementent les pensions concédées aux 

veuves et enfants mineurs des militaires tués ou disparus de la Côte des Somalis, en Océanie, 

en  Nouvelle-Calédonie,  dans  les  Etablissements  de  l'Inde,  à  Madagascar,  en  Afrique 

équatoriale, en Indo-Chine et en Afrique occidentale. Dans la Côte des Somalis et en Afrique 

équatoriale,  la  pension  est  remplacée  pour  les  veuves,  orphelins  et  ascendants,  par  une 

128. L.DAUPHIN, « Le droit à pensions des orphelins et veuves des indigènes », JM, 24/07/1938, pp. 1-2

129. Art.74, de la loi « modifiant la législation des pensions... op. cit., p. 3389

130. Pierre DARESTE, Traité de droit colonial, Paris, rue de la Bienfaisance, 1931, 2 tomes, (préface)
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allocation en capital.131 Les montants versés et  les conditions de leur versement, variables 

d'une région à l'autre, ne sont pas mentionnés dans les archives consultées. Il y a tout lieu de 

croire néanmoins qu'ils ont été moindres que ceux versés en métropole, à l'image de ce qui 

s'est passé pour les pécules. Comme les familles métropolitaines, les familles indigènes ont eu 

droit à un pécule en tant qu'ayants droit d'un mort pour la France. Si la définition des ayants  

droit a été largement étendue afin de tenir compte de la polygamie, « le gouvernement a réduit 

à 400 francs le  montant maximum du pécule  et  a supprimé les majorations pour enfants 

prévues par la loi en métropole, ''en raison des différences profondes de situations qui existent 

au point de vue économique'' ». L'inégalité se retrouve également au niveau de la procédure à 

suivre  pour  toucher  ce  pécule.  Marc  Michel  parle  de  « paperasserie  décourageante »  et 

« d'absurdes complications », un arrêté de novembre 1919 fixant à « sept papiers pour une 

veuve d'indigène, huit pour un tuteur, le nombre de pièces qu'il était nécessaire de réunir pour 

prétendre à une rente viagère ».132

II- MISE EN APPLICATION DE LA LOI DU 31 MARS 1919

La loi du 31 mars 1919 entre en vigueur en septembre de la même année133. S'ensuit une 

vague de demandes de liquidation de pension ou, pour les veuves qui ont déjà fait liquider la  

leur pendant la guerre, de demandes de révision de pension. En effet, la nouvelle loi accorde à 

ces dernières des droits plus favorables (augmentation des tarifs de la pension principale et 

création de majoration de 300 francs par enfant de moins de 18 ans à charge). En 1920, le 

ministère des Finances, dans une étude prévisionnelle sur la liquidation des pensions, évalue à 

690 000 le nombre de pensions de veuves (et d'orphelins) à concéder et prévoit de les traiter 

d'ici à la fin 1922. À cette date, les chiffres manquent pour savoir si ce qui était prévu a été 

accompli. Néanmoins, un bilan intermédiaire dressé en mai 1921 montre que le rythme exigé 

pour y parvenir est  tenu. En effet,  près de la moitié des pensions en attente ont alors été 

liquidées  au  rythme  d'environ  100 000  dossiers  de  veuves  par  semestre.134 Derrière  ces 

131. Ibid., p. 608 (tome I, chapitre VII « Armée coloniale », section V, « Conditions de militaires appartenant à 
l'armée coloniale », §266)

132. Marc MICHEL, L'Appel de l'Afrique, Paris : Publications de la Sorbonne, 1982, (526p) (Sixième partie : 
Bilan et perspectives. Chapitre XIX)

133. « Le fameux règlement », JM, 06/09/1919, p. 2

134. Centre des Archives économiques et financières (CAEF)–B 13382- Travaux législatifs-Budget. Evaluation 
de la charge budgétaire des pensions de guerre de « 1914-1918 ». 1919-1923
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chiffres, existent une procédure administrative et ses différents méandres et recours, ainsi que 

des  femmes  dont  le  portrait  sociographique  est  possible  par  l'étude  d'un  échantillon  de 

dossiers de pension. 

A- De la liquidation au versement de la pension

De la liquidation au versement de la pension de guerre, les démarches à effectuer sont 

laborieuses. Car, si le dossier de demande de pension n'est pas des plus difficiles à constituer, 

son traitement nécessite  des délais parfois  très longs.  Aussi,  le législateur a-t-il prévu des 

substituts  à  pension  (allocation  provisoire  d'attente,  avance  sur  pension)  pour  compenser 

matériellement l'attente. Ces délais peuvent s'avérer encore plus longs lorsque la demande, 

refusée, oblige la veuve à entamer des démarches de recours. Une fois obtenu, le titre de 

pension permet à sa détentrice de réclamer trimestriellement le versement de sa pension dans 

un guichet de la perception ou dans un bureau de poste.

1) Les démarches de liquidation

Pour faire valoir ses droits à pension au titre de la nouvelle loi de 1919, une veuve doit 

rédiger une demande sur papier libre, en faire légaliser la signature et l'adresser selon les cas,  

au fonctionnaire de l'Intendance chargé du Service des Pensions dans le département où elle 

réside si son mari relevait de l'armée de terre, au Directeur de l'Intendance de l'arrondissement 

maritime, si son mari était dans la marine.135 Normalement, que ce soit pendant la guerre ou 

après, aucune rédaction officielle n'est imposée pour formuler la lettre de demande136, ce qui 

signifie que les veuves peuvent user de leurs mots dans leur lettre de demande, comme cela a 

été le cas de la veuve Charles Raëber :

« Saint-Ouen, le 13 février 1915

Monsieur Le Ministre, 

J'ai la douleur de vous informer que mon mari Charles Louis Raëber, classe 1905, parti le 4  
août 1914 au 272è régiment d'infanterie à Amiens, a été tué le 2 novembre au combat de la  
Harazée en Argonne. Agée de 22 ans, mère d'une fillette de 2 ans et ½ sans ressources, je viens  
de vous prier de bien vouloir vous occuper de ma triste situation et de m'accorder la pension  
donne aux veuves de soldats tués à l'ennemi.

Comptant que vous voudrez bien donner suite à ma demande et dans l'espoir, je vous prie,  
Monsieur le Ministre, de bien vouloir agréer l'assurance de mon respect.

135. « Le fameux règlement », JM,06/09/1919, p. 2

136. « Pour les veuves de guerre », JM, 26/09/1919, p. 2
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Fe Raëber, 47, rue des Rosiers, Saint-Ouen, Seine.

P.S. : Je n'ai pu obtenir l'acte de décès, mais seulement l'avis 137»

Toutefois,  la  consultation  de 160 dossiers de pension montrent  qu'au fil  du temps,  les 

demandes  sont  de  plus  en  plus  formatées.  Les  fascicules  d'aide  juridique  commencent  à 

circuler138 ou des articles dans la  presse combattante  fournissent des modèles  de lettres139, 

tandis que des versions pré-formatées  sont visiblement  mises à disposition des veuves en 

mairie, comme en témoigne la demande formulée par Célestine Grellier, veuve Sicard. Elle 

n'a eu qu'à compléter, avec des informations qui lui étaient strictement personnelles, une lettre 

déjà pré-dactylographiée (les italiques représentent les passages manuscrits) :

« Département de la Vendée

Arrondissement de la Roche-sur-Yon

à Dompierre-sur-Yon, le 28 mars 1917

Monsieur le Ministre de la Guerre,

Je soussignée Grellier Célestine Rose Victorine,  née le 30 octobre 1887  à Mouilleron-Le-
Captif, domiciliée au Meslier, de la commune de Dompierre-sur-Yon (Vendée), épouse de Sicard 
Benoist Auguste, dit Benjamin, né le 8 octobre 1882 à Mouilleron-le-Captif, canton de la Roche-
sur-Yon (Vendée),  profession de cultivateur  lors de son rappel sous les drapeaux, soldat de la  
classe 1902,  affecté au 83è régiment d'infanterie, 9e  cie,  mel 2603-1175,  fils de Sicard Louis  
Benjamin  et de Armand Marie,  domicilié au Meslier  de la commune de Dompierre-sur-Yon, 
mort pour la France le 26 7bre 1914, sur le champ de bataille de Bapaume, sollicite par suite du 
décès  de mon mari  mon unique et  indispensable  soutien une pension viagère  que je serais 
heureuse de toucher au Meslier de la commune de Dompierre-sur-Yon que j'habite.

Je déclare et certifie en outre que mon mariage n'a pas été dissout par le divorce, 

qu'aucune séparation de corps n'a été prononcée judiciairement entre nous, que mon mari n'a 
laissé aucun enfant mineur issu d'un mariage antérieur et ni d'enfants naturels reconnus, 

qu'aucune nouvelle de mon mari ne m'est parvenue depuis la date de décès mentionnée sur la 
copie de l'avis de décès ci-joint

de mon union avec le défunt sont issus quatre enfants vivants et mineurs, dont j'ai la charge.

Grellier femme Sicard. 140»

137. CAC 3F 236.201427- Dossiers de pensions de veuves de guerre- Dossier Raëber

138. Henri  VINCENT(Commandant),  Guide pratique sur les pensions d'invalidité  (officiers et troupe) et les  
pensions de veuves de guerre, orphelins et ascendants des militaires morts pour la France, avec solution des  
différents cas d'espèce intéressant les centres de réforme, commissions de réformes et toutes les victimes de  
guerre (militaires et civils), ouvrage augmenté de sept annexes, Paris, Lavauzelle, 1923 (14è édition) ; Félix 
IMBRECQ, Collection du petit guide pratique d'après-guerre, Paris, Guide de l'après-guerre, 1920

139. SURCOUF,  « Ce que  doivent  faire  les  veuves  de  guerre »,  JM,  29/11/1919,  p. 2  ;   20/12/1919,  p. 3  ; 
27/12/1919, p. 3

140. CAC- 3F 236.201427. Dossiers de pensions de veuve de guerre. Dossier Sicard, née Grellier
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La veuve pétitionnaire doit accompagner sa demande de plusieurs pièces justificatives, à 

savoir : un extrait de son acte de naissance, un extrait de son acte de mariage, un extrait de 

l'acte de décès de son mari, l'état de ses services dans l'armée, un « certificat sur le genre de 

mort ». Cette demande doit, en outre, après l'instauration des majorations dans la nouvelle loi, 

mentionner l'existence ou la non-existence d'enfants âgés de moins de 18 ans au jour du décès 

du mari. Si la veuve a des enfants à charge, elle doit joindre au dossier les extraits de leur acte 

de naissance et des certificats de vie de ces derniers.141 

Les femmes de disparus sont soumises à des démarches administratives particulières pour 

liquider leur pension, en raison de l'incertitude concernant le sort de leur mari. Certes, elles 

peuvent,  comme  les  autres  veuves,  adresser  leur  demande  à  la  Sous-Intendance  de  leur 

département en remplaçant l'acte de décès par l'avis de disparition142, mais, à leur différence, 

elles ne sont autorisées à formuler cette demande que six mois après la date de disparition du 

mari. En outre, dans un premier temps, elles ne peuvent recevoir qu'une pension provisoire. 

Celle-ci, établie normalement au même taux et avec les mêmes majorations que celles des 

veuves  et  des  orphelins,  n'est  transformée  en  pension  définitive  que  lorsque  le  décès  du 

militaire ou marin est officiellement établi ou que le tribunal a déclaré l'absence de ce dernier 

par jugement.143 Ce qui a lieu généralement à la suite d'une enquête et après la guerre. Sur les 

soixante-et-onze dossiers de pension de femmes de disparus consultés, six seulement ont fait 

une  demande de  liquidation  de  pension  définitive  avant  l'armistice.  Toutes  les  autres  ont 

effectué ces démarches après le 11 novembre 1918.

Autres types de veuves soumises à des procédures de liquidation particulières : les veuves 

de fonctionnaires civils et les veuves de militaires de carrière. Ces dernières, en effet, n'ont 

pas le droit de cumuler la pension civile de réversion de leur mari et la pension militaire et  

doivent opter définitivement, au moment de la liquidation, pour l'une d'entre elles. C'est ainsi 

qu'en octobre 1919 Mathilde Cazalis, veuve d'un préposé aux douanes, « déclare renoncer à la 

pension civile qui m'aurait été allouée et opter pour la pension militaire.  144» Elle avait choisi 

pendant la guerre de continuer à toucher le demi-traitement civil de son mari, puis choisit 

finalement la pension de guerre. Plusieurs veuves d'instituteurs font de même. « La veuve 

141. Anonyme, « Pour les veuves de guerre », JM, 26/09/1919, p. 2 ;  Anonyme, « Le fameux règlement », JM, 
06/09/1919, p. 2

142. Anonyme, « Les pensions des femmes des militaires disparus », JM, 10/05/1919, p. 3

143. Anonyme, « La loi des pensions expliquée et commentée. Le droit des veuves (suite) »,  JM, 12/04/1919, 
p. 1 

144. CAC- 3F 945408- Dossier de Mathilde Cazalis, veuve Atteret, n°945320
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Déclé,  née  Andrieux,  Emilienne  Octavie  Léontine,  institutrice,  demeurant  à  Halloy-lès-

Pernois, déclare par les présents opter pour la pension à titre militaire. » Son ministère de 

rattachement,  le  ministère  de  l'Instruction  publique  et  des  Beaux-Arts,  interrompt  par 

conséquent la procédure de liquidation de la pension civile qui avait déjà été enclenchée. 145

Les  veuves  qui  ont  fait  liquider leur pension pendant  la  guerre,  au titre  de l'ancienne 

législation, ont le droit de bénéficier des majorations et nouveaux taux de pension institués par 

la nouvelle loi.146 Pour ce faire, elles doivent faire une demande de révision de pension. Les 

démarches alors requises ressemblent beaucoup à celles entreprises lors de la demande de 

liquidation.  La  veuve  doit  formuler  une  demande  sur  papier  libre,  dont  la  signature  doit 

également être légalisée, dans laquelle elle précise, outre des informations personnelles, les 

références de son titre de pension et, si elle est susceptible d'avoir droit à des majorations, le 

nombre  de  ses  enfants.  Célestine  Grellier,  veuve  Sicard,  se  prête  à  cette  démarche  en 

septembre 1919. « Titulaire d'une pension de 563frs, laquelle est inscrite au trésor public avec 

jouissance du 27 7bre 1914. N° de la pension au contrôle général du ministère de la Guerre 5è 

série n°146014, [elle] sollicite en vertu de la loi du 31 mars 1919 la révision de [sa] pension 

accordée antérieurement à cette date. [Elle précise qu'elle est] mère de 4 enfants mineurs et  

vivants.  [et  joint  à  sa  lettre]  leurs  actes  de  naissance  et  les  certificats  de  vie  les 

concernant] ».147

Les demandes de liquidation ou de révision de pension sont transmises aux instances des 

départements (pour l'armée de terre) ou des arrondissements maritimes (pour la marine),  qui 

ont pour fonction d'en examiner la recevabilité. 

2) Dans l'attente de la liquidation

Les  délais  d'attente  entre  l'envoi  de  la  demande  et  la  liquidation  de  la  pension  sont 

particulièrement  longs. L'étude  d'un  échantillon  de  160 dossiers  de  pension  de  veuves  de 

combattants morts de blessure montre que les veuves attendent deux ans en moyenne avant de 

voir leur pension liquidée. Certaines, rares, attendent moins de six mois. Amélie Monny est de 

celles-là. Son mari, Pierre Nourrissat, meurt le 30 juin 1918, au combat de Saint-Pierre-Aigle 

dans l'Aisne. Elle est avertie de ce décès le 25 juillet 1918, soit trois semaines plus tard, ce qui 

145. CAC- 3F 3F 945320- Dossier d'Octavie Andrieux, veuve Déclé, n°945411

146. SURCOUF,  « Ce que doivent faire les veuves », JM, p. 2

147. CAC- 3F 236.201427- Dossier de pension de Célestine Grellier, veuve Sicard, n°201441
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est rapide comparé au délai moyen d'avis de décès en 1918 (à titre de référence, rappelons-

nous que les Lyonnaises attendent en moyenne sept semaines en 1918148). Mais c'est au niveau 

de  la  liquidation  de  sa  pension  que  son  cas  est  particulièrement  exceptionnel  puisqu'elle  

n'attend qu'un mois et demi : elle formule sa demande le 30 août 1918 et voit sa pension 

liquidée mi-octobre.149 D'autres, rares elles-aussi,  attendent,  au contraire,  plus de trois ans. 

Alexandrine Marco, femme d'un employé du service vicinal d'Alger engagé comme caporal 

pendant la guerre, est avisé en janvier 1917 du décès de son mari, tué à l'ennemi en juin 1916. 

Elle engage des démarches de liquidation de pension un an plus tard, en janvier 1918. Celles-

ci  n'aboutissent qu'en avril 1921.150

À ces délais d'attente, il faut parfois ajouter le temps de l'enregistrement de la demande. 

Certaines veuves ont dû s'y prendre à plusieurs fois. Blanche Chollet, par exemple, veuve du 

sapeur André Genty, décédé le 20 avril 1917, dit avoir « fait plusieurs demandes pour pension 

et n'avoir jamais obtenu de réponses ». Sa lettre du 7 juin 1920 est enfin prise en compte.151 

Jeanne Marie Oliviero, quant à elle, doit attendre l'intervention d'un élu en sa faveur pour que 

sa demande, égarée dans le service  des pensions,  soit  prise  en considération.  Son mari  a 

disparu le 14 juillet 1915 au combat de Bois-Baurain. Elle en est avisée officiellement un an 

plus tard, en juillet 1916 et formule sa demande dans la foulée. Mais, quoique ayant toutes les 

pièces requises, sa demande n'aboutit qu'en novembre 1921. Entre-temps, son dossier semble 

s'être égaré, le service général des pensions, qui devait examiner ses droits ne lui ayant jamais 

répondu. Il faut l'intervention en sa faveur en janvier 1921 du député de sa circonscription 

pour que sa situation  se  dénoue et  que sa pension soit  enfin liquidée.  Au total,  elle  aura 

attendu 5 ans avant de pouvoir percevoir sa pension.152 

Durant  ce  temps  d'attente,  des  substituts  à  la  pension  sont  proposés  aux  futures 

pensionnées. Plusieurs dispositifs, comme le secours immédiat ou l'avance sur pension, ont 

été  mis  en  place  pendant  la  guerre.153 Au  lendemain  de  l'armistice,  alors  que  la  fin  des 

hostilités et la mise en place du nouveau régime de pension entraînent un fort mouvement de 

148. ADR- 1576WP- Fichier du Bureau de Renseignements aux familles de l'Hôtel de Ville de Lyon.

149. CAC- 3F 236.201427- Dossier de pension d'Amélie Monny, veuve Nourrissat, n°201435

150. CAC- 3F 520000- Dossier de pension d'Alexandrine, Bertine Marco, veuve Jeantet, n°520171

151. CAC- 3F 520000- Dossier de veuves de guerre. (veuves de combattants blessés)- n°520199

152. CAC- 3F 942320. Dossiers de pension de veuves de guerre (veuves de combattants morts des suites de  
blessures). Dossier de Jeanne Marie Oliviero- n°945360

153. Suzanne GRINBERG,  Les Droits des veuves... op. cit., pp. 96-101
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liquidation et de révision, deux dispositifs d'attente sont principalement sollicités, l'un ancien, 

l'avance sur pension et l'autre nouveau, l'allocation provisoire d'attente. 

L'allocation  provisoire  d'attente  est  instituée  par  un  décret  du  20  octobre  1919.  Elle 

concerne exclusivement les veuves qui n'ont pas encore leur titre définitif de pension et qui 

ont opté, jusqu'au 15 novembre (date de leur suppression), pour l'allocation militaire, le demi-

traitement de leur mari fonctionnaire ou la demi-solde de leur mari militaire de carrière.154 

Souvenons-nous que Suzanne Grinberg, dans son fascicule sur les droits des veuves et des 

orphelins publié  en  1916,  avait,  à  l'époque,  mis  en garde les  veuves  qui  choisissaient  de 

continuer à bénéficier de leur droits de femmes de mobilisés. Elle les avertissait du risque 

qu'elles prenaient de se retrouver sans aucune aide lorsque, la guerre finie, elles n'auraient 

plus droit à ces revenus tout en n'ayant pas encore droit à leur pension, celle-ci étant en cours 

de  liquidation.155 Finalement,  le  législateur  a  anticipé  cette  situation  embarrassante  et  a 

institué, pour éviter à ces veuves de se retrouver sans aucune aide étatique durant la période 

d'attente  de  la  délivrance  de  leur  titre  de pension,  l'allocation provisoire  d'attente.  Emilie 

Balsenq en a bénéficié.  Durant  la guerre,  elle  a reçu la délégation de solde de son mari, 

instituteur  dans  la  vie  civile  et  sous-lieutenant  d'infanterie  sous  les  drapeaux,  au  taux de 

175 francs. Celui-ci meurt en juillet 1918. Elle en est avisée un mois plus tard et choisit de 

garder le bénéfice de sa délégation de solde jusqu'à la fin du conflit plutôt que de toucher  

immédiatement la pension. Le 15 novembre 1919, ce bénéfice prend fin. Emilie Balsenq opte 

pour la pension militaire (veuve d'instituteur elle aurait pu choisir la pension civile), sollicite 

alors une allocation provisoire d'attente et obtient satisfaction. Entre le 16 novembre 1919 et 

le 15 juillet 1921 (dernier trimestre avant la liquidation de sa pension), elle reçoit 3000 francs, 

ce qui équivaut à la pension au nouveau taux de 1919, majorations comprises. En effet, étant 

veuve de sous-lieutenant et mère d'un enfant,  elle a droit de percevoir  1800 francs par an 

(majorations  pour  enfant  comprise).  En  termes  financiers,  la  période  d'attente  est  passée 

quasiment inaperçue.156

Les avances sur pension, instituées en novembre 1914, sont, au lendemain de la guerre, 

principalement destinées aux veuves qui ont déjà fait liquider leur pension sous l'ancienne 

légistation. Les bénéficiaires d'une allocation provisoire d'attente n'y ont pas droit. En 1919, 

elles ne concernent que les veuves ayant une pension à l'ancien taux (les nouvelles pensions 

154. SURCOUF, « Ce que doivent faire les veuves de guerre », JM, 29/11/1919, p. 2

155. Suzanne GRINBERG, Les Droits des veuves... op. cit., p. 93

156. CAC- 3F 945320- Dossier d'Emilie, Françoise Balsenq, veuve Mauron, n°945406
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n'étant pas encore liquidées) et qui sont en instance de révision. Par un décret du 20 mars 

1919, celles-ci ont droit à une augmentation de cette pension selon les nouveaux tarifs et ce, 

rétroactivement, à compter de la date de décès de leur mari. Le droit d'avance sur pension 

permet à ces veuves d'avoir  plus rapidement les nouvelles sommes auxquelles elles ont droit. 

Certaines, au chômage au lendemain de la guerre comme Élisabeth Servanti, veuve Ranouil,  

voient dans ces avances un bon moyen de rebondir professionnellement. Celle-ci est veuve 

depuis octobre 1914. Ayant entrepris les démarches de liquidation de sa pension tardivement, 

elle ne l'obtient qu'en juillet 1917. En 1921, elle prend connaissance de ses droits à la révision 

de sa pension au nouveau taux et en fait la demande. Dans le même temps, elle demande que 

lui soit faite une avance sur les sommes dues. Sans emploi depuis trois mois, elle songe que la 

différence entre la pension de 563 francs qui lui était jusqu'alors versée et celle de 800 francs 

qui  lui  revient  pourrait  constituer  le  capital  nécessaire  pour  monter un petit  commerce.157 

Reste  que  les  avances  versées  ne  peuvent  représenter  guère  plus  d'un  ou  deux  mois  de 

pension. Pour les obtenir, il faut se présenter, titre de pension et justificatif d'identité en poche, 

à l'un des établissements qui sont autorisés à faire des avances, à savoir tous les bureaux de 

poste opérant pour la Caisse nationale d'épargne, les Caisses d'épargne ordinaires (celles au 

moins qui sont autorisées par leurs conseils de direction à faire ces avances) et les Monts de 

Piété.158 

Les veuves d' « indigènes », jusqu'en décembre 1924, ne sont pas placées  sous le même 

régime que les autres en matière d'avances sur pension. En effet, jusqu'à cette date, celles-ci 

perçoivent, à titre d'avances, une allocation annuelle forfaitaire de 120 francs. Précisons, en 

outre,  que  les  familles  des  militaires  indigènes  recrutés  depuis  la  guerre,  ne  peuvent  y 

prétendre. De nouvelles dispositions, prises dans un décret du 8 décembre 1924, améliorent 

leur situation, l'allocation forfaitaire étant, dès lors, remplacée par une allocation provisoire 

d'attente « attribuable à tout ayant cause indigène et constituant une avance sur pension. »159

3) Rejets et droits de recours

Les veuves, dont la demande de pension a été rejetée par la Sous-Intendance ou à qui la 

concession de leur  pension ne convient  pas,  le taux et/ou le montant de la  pension fixée 

157. CAC- 3F- 945320- Dossier d'Élisabeth Servanti, veuve Ranouil, n°945387

158. SURCOUF, « Ce que doivent faire les veuves de guerre »,  JM, 27/12/1919, p. 3

159. Anonyme,  « Informations.  Pour  les  veuves,  orphelins  et  ascendants  des  militaires  indigènes »,  JM, 
05/01/1924, p. 2
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n'étant pas celui qu'elles espéraient, peuvent contester cette décision. En effet, la loi du 31 

mars  1919  donne  aux  veuves  plusieurs  voies  de  recours.  En  premier  ressort,  auprès  du 

tribunal des pensions de leur département.  Si elles font appel, auprès de la cour régional des 

pensions. Enfin, auprès du Conseil d'État, à la seule condition qu'il s'agisse d'un recours pour 

excès de pouvoir ou détournement de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi.160 La mise 

en place de cette juridiction spéciale que sont les tribunaux de pension est une innovation de 

la loi de 1919. Initialement ils ne devaient réunir que des représentants des pouvoirs publics.  

Mais les associations de mutilés jugeant que dans cette configuration l'État serait alors à la 

fois juge et partie, imposèrent la présence d'un pensionné dans la composition du tribunal.161 

Ainsi,  les  tribunaux  départementaux  de  pension,  tout  comme  les  cours  régionales,  sont 

composés non seulement du président ou du vice-président du tribunal civil du chef-lieu du 

département, d'un juge du tribunal civil du chef-lieu du département, du vice-président du 

conseil de Préfecture, d'un médecin choisi sur la liste des médecins experts,  d'un médecin 

suppléant,  d'un  fonctionnaire  de  l'intendance  militaire  ou  de  la  marine  pour  remplir  les 

fonction de Commissaire du Gouvernement, et du greffier du tribunal civil du chef lieu de 

département, mais aussi d'un pensionné tiré au sort en même temps qu'un pensionné suppléant 

sur  une  liste  de  vingt  membres  présentés  par  les  associations  de  mutilés  et  réformés  du 

département et agréés par le tribunal des pensions.162

Pour faire valoir son droit de recours auprès du tribunal départemental des pensions, une 

veuve doit le saisir, sous peine de déchéance, dans les six mois « à dater de la notification de 

la décision qui a prononcé le refus de pension ou qui a arrêté le chiffre de la pension ». Sa 

contestation est alors communiquée, dans les huit jours, au général commandant de la région 

ou au ministre de la marine (suivant l'armée à laquelle appartenait son mari) qui alors doit 

produire dans le mois qui suit, le dossier de l'intéressée avec ses observations au tribunal. 

S'ensuit  d'abord  une  tentative  de  conciliation  entre  la  veuve  contestataire,  qui  peut  être 

accompagnée  d'un avocat  ou d'un  avoué,  et  le  commissaire  du Gouvernement.163 Si  cette 

tentative n'aboutit  pas, la demanderesse est citée devant le tribunal des pensions. À moins 

160. Loi « modifiant  la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les décès 
survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en service », promulguée le 31/03/1919 
publiée  au Journal  Officiel  de  la  République  Française,  Lois  et  décrets,  le  02/04/1919,  titre  IV «  Voies  de 
recours », art.35, p. 3385

161. G.LAUX, « Défendons-nous. Le recours au tribunal des pensions », JM, 03/09/1921, p. 2

162. Art.36, Titre IV « Voies de recours », dans la loi « modifiant la législation des pensions des armées de terre 
et de mer en ce qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées ou aggravées en 
service », promulguée le 31/03/1919 et publiée au J.O. Lois et décrets, le 02/04/1919, p. 3385

163. Art.38, loi modifiant la législation des pensions des armées..op. cit., p. 3385

306



qu'elle  ait  formulé  le  souhait  que  les  débats  aient  lieu  en  chambre  du  conseil  et  que  le 

président ait répondu favorablement à sa demande, la veuve comparaît en audience publique, 

en personne ou représentée par un membre de sa famille proche ou son avocat.164 Si elle est 

absente,  la  décision  du  tribunal  est  prise  par  défaut  et  lui  est  communiquée  par  exploit 

d'huissier.  Elle  peut  s'y  opposer  et  est  alors  citée  à  la  « prochaine  audience  utile. »  « La 

décision  qui  interviendra  sera  alors  réputée  contradictoire. »165 Si  la  décision  prise  par  le 

tribunal départemental des pensions ne lui convient pas, la veuve peut faire appel de cette 

décision dans les deux mois de la signification, devant la cour régionale des pensions. Faisons 

remarquer que cet appel  n'est  pas nécessairement  à son initiative.166 Dans les deux cas de 

recours,  en  première  instance  ou  en  appel,  les  veuves  peuvent  bénéficier  de  l'assistance 

judiciaire.167 Celle-ci est considérée comme un droit absolu qui ne peut être refusée à celle qui 

la demande. C'est  là une différence avec l'assistance judiciaire éventuellement fournie aux 

personnes qui vont devant les tribunaux ordinaires, si leur indigence est prouvée.168

Les premières requêtes sont déposées et jugées en 1920, mais elles sont peu nombreuses, 

les tribunaux de pension étant pour la plupart encore en cours de constitution. L'année 1921 

est celle d'un réel démarrage. Période d'activité maximum pour la liquidation des pensions, 

elle enregistre un nombre croissant de demande de recours. Près de 7 000, dont 2 000 sont 

réglées en décembre 1921.169 Combien de veuves parmi ces milliers de requérant-e-s ? Des 

statistiques précises manquent. Ce qui est sûr est que certaines n'ont pas pu faire valoir leur 

droit de recours par ignorance de leurs droits. Le Journal des mutilés se fait l'écho de plaintes 

à l'encontre d'une mairie de quartier de Paris, qui, outrepassant ses pouvoirs, exerçait une pré-

sélection  des  demandes.  Certaines  veuves  se  sont  vues  refuser  la  transmission  de  leurs 

demandes  de  pension  de  veuves  au  prétexte  qu'elles  ne  remplissaient  pas  les  conditions 

requises.  Or,  toute  personne  s'estimant  victime  de  guerre  a  le  droit  de  faire  examiner  sa 

demande auprès de la Sous-Intendance, seule institution habilitée à le faire. Les employés 

municipaux ne sont pas,  au regard de la  loi,  aptes  à  en juger.  Les  rejets,  n'ayant  pas été 

164. Art.39, loi « modifiant la législation des pensions des armées … op. cit., p. 3385

165. Art.41, loi « modifiant la législation des pensions des armées... op. cit., p. 3386

166. Art.42, loi « modifiant la législation des pensions des armées... op. cit., p. 3386

167. Art.39 et 42, loi modifiant la législation des pensions des armées... op. cit., pp. 3385-3386

168. G. LAUX,  « Les  tribunaux  de  pensions.  L'assistance  judiciaire  n'est-elle  qu'une  apparence   ? »,  JM, 
15/04/1921, p. 2

169. Maurice GEORGES, « L'année 1921 et les tribunaux de pensions », JM, 21/01/1922, p. 4
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officiellement notifiés par le ministère comme contestables, n'ont pu faire l'objet de recours 

par les veuves auprès d'un des tribunaux de pension.170

Les avis divergent sur la qualité des jugements délivrés au sein de ces tribunaux. Les uns 

les estiment peu indulgents car ils forcent les victimes qui perdent à payer les frais de justice 

(alors  que,  selon  la  loi,  elles  en  sont  exonérées  quelle  que  soit  la  sentence)  et  trouvent  

rarement  cléments  les  Commissaires  de  Gouvernement,  très  au  fait  sur  les  dossiers, 

manipulant comme bon leur semble le reste du tribunal encore peu expert sur la question.171 

D'autres  les  considèrent  compétents  et  magnanimes,  « paraiss[ant]  montrer  dans  leurs 

jugements une intention bien arrêtée d'appliquer la loi avec justice et en tenant compte de 

l'esprit généreux manifesté par le législateur. »172 

4) Le versement de la pension

La date de délivrance du titre de pension définitive, aussi tardive soit-elle (en raison de 

perte de dossier ou de recours en justice), n'a pas de conséquence sur les sommes dues à la 

veuve pensionnée, car la date d'entrée en jouissance de sa pension court toujours à compter de 

la date de décès du mari. Le titre de pension de Jeanne Burel (veuve du sergent-major Tamic) 

reproduit  ci-après  en atteste.  Il  y  est  écrit  qu' « il  [lui] est  accordé,  en vertu de la  loi  du 

31 mars 1919 une pension viagère montant à mille cinquante francs plus six cents francs de 

majoration pour (ses) enfants laquelle sera inscrite au Trésor public avec jouissance du vingt-

sept décembre 1915 », lendemain de la date de décès officiel de son époux.173./...

170. A.CHIVOT, « Les demandes de pensions des veuves de guerre », JM, 24/12/1921, p. 1

171. G.LAUX, « Défendons-nous. Les tribunaux de pensions », JM, 28/10/1921, p. 1

172. Maurice GEORGES, « L'année 1921 et les tribunaux de pensions. Conseils pratiques. Les à-côtés de la 
juridiction des pensions », JM, 21/01/1922, p. 4

173. Témoignage 16bis. Questionnaire reçu le 25/07/2006 et rempli par Monsieur Jean-Pierre TAMIC, petit-fils  
de Jeanne, Victorine, Emma, Joséphine Burel, veuve de Pierre Marie TAMIC ; Fiche mémoire des hommes de  
Pierre Marie Tamic,  http ://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
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Illustration 5 :Titre de pension de Jeanne Burel, veuve Tamic

sources : Archives personnelles, don de Jean-Pierre Tamic
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Dans les faits, cela se traduit par des rappels d'arrérages, autrement dit par le versement 

rétroactif des sommes que la nouvelle pensionnée aurait dû recevoir depuis la date du décès 

de son mari.174 Précisons que, de ces rappels, sont déduites toutes les aides ou substituts de 

pension que la veuve a été susceptible de percevoir, telles que l'allocation militaire, le demi-

traitement, la demi-solde, mais également une pension provisoire ou une allocation provisoire 

d'attente. Par ailleurs, si ces sommes sont supérieures à la pension due ou si la demande de 

pension a été finalement rejetée, la veuve est  obligée de les rembourser. Toutefois, grâce à 

une circulaire de Maginot parue en juin 1921, celles qui justifient de leur incapacité à restituer 

les sommes peuvent réclamer une exonération.175 

Pour toucher la pension, les démarches sont les suivantes : les pensionnées doivent se 

rendre, en personne, au guichet du comptable-payeur de la perception (ou au bureau de poste 

le plus proche) et être munies d'un certificat  de vie. Les versements étant trimestriels,  les 

bénéficiaires  doivent  effectuer  ces  démarches  tous  les  trois  mois.  Mutilés  et  veuves  s'en 

plaignent à plusieurs titres ; des déplacements trop importants, des files d'attente trop longues 

et surtout l'obligation, qu'ils jugent excessive, d'avoir un certificat de vie toujours actualisé, ce 

certificat  n'étant délivré qu'en mairie  ou auprès d'un notaire si  les sommes attendues sont 

supérieures à 2400 francs.176 À cet égard, certains envient les pensionnés américains qui n'ont 

à faire aucun déplacement, leur pension leur étant versée par voie de mandat-poste.177 Après 

une  longue  campagne,  les  pensionné-e-s  de  guerre  obtiennent  que  cette  commodité  soit 

possible pour ceux et celles qui en font la demande expresse. Ce moyen a dû alors rendre de  

« grands services à beaucoup de pensionnés de guerre qu'on obligeait parfois à de longs et 

pénibles déplacements, surtout à la campagne où bien souvent le bureau payeur se trouvait 

éloigné de plusieurs kilomètres de l'ayant droit ». Ce mode de paiement est généralisé par une 

loi du 12 juillet 1941, non seulement pour les arrérages de la pension, mais aussi pour les 

majorations, les indemnités d'allocation, de même que pour la retraite du combattant et les 

traitements de la Légion d'honneur et de la Médaille militaire. Pour ceux et celles pour qui 

cette généralisation peut représenter un inconvénient (par exemple pour ceux et celles qui sont 

174. SURCOUF, « Ce que doivent faire les Veuves de Guerre », JM, 29/11/1919, p. 2

175. G.LAUX, « Les retenues sur pensions de veuves et d'ascendants », JM, 24/05/1924, p. 2

176. G.L., « Certificat de vie », JM, 17/07/1920, p. 1

177. « Les questions de la semaine. Les pensions payées par chèque », JM, 26/06/1920, p. 1
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en déplacement professionnel lors du passage du facteur), des dispositions spéciales ont été 

envisagées pour le département de la Seine uniquement.178 

B- Profils de pensionnées en 1920-1921

La veuve pensionnée type au début des années 1920 réunit  plusieurs caractéristiques : 

c'est  une  femme  trentenaire,  travailleuse,  souvent  agricultrice,  qui  était  l'épouse  d'un 

agriculteur, mobilisé dans l'armée comme homme de troupe, avec lequel elle s'était mariée six 

ans auparavant et a eu un enfant deux ans plus tard.

1) Des trentenaires

Les années de naissance des veuves de guerre correspondent à celles des soldats tués ou 

disparus pendant la guerre. Comme les « morts pour la France », la très grande majorité des 

veuves sont nées entre 1874 et 1895 avec une forte concentration entre 1885 et 1890.

Graphique 4 : Répartition par années de naissance des veuves pensionnées en 1920
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Source  :  CAEF-  B13382 :  Travaux  législatifs.  Évaluation de la  charge  budgétaire des  pensions de guerre  
« 1914-1918 ». Répartition par âge d'un groupe de 100 000 veuves pensionnées.

Autrement dit, ce sont des femmes qui ont entre 29 et 40 ans lorsque la guerre éclate, et 

quatre ans de plus lorsqu'elle s'achève. En 1920, la moyenne d'âge de l'ensemble des veuves 

de guerre pensionnées est de 33 ans (32,78 exactement.)  En somme, nous avons affaire à des 

178. Anonyme, « Les pensions de guerre et la retraite du Combattant seront désormais payées à domicile », JM, 
25/10/1941, p. 3
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femmes en grande majorité trentenaires, quasiment toutes nées dans un intervalle de 20 ans, et 

il est dès lors tentant de parler d'une génération de femmes.

Reste qu'il ne s'agit que d'une moyenne et, comme le montre le graphique, la population 

des veuves de guerre excède cette génération de femmes nées entre 1875 et 1895 la (ou les) 

plus âgée(s) étant née en 1832 et la (ou les) plus jeune(s) en 1903. Entre elles deux, 73 ans 

d'écart, soit un nombre d'années empêchant de parler de génération. Précisons néanmoins qu'il 

s'agit de cas extrêmes (1/100 000), cas qui d'ailleurs posent question. Si pour la plus jeune, il 

est à la rigueur envisageable qu'elle ait contracté un mariage très précoce pendant la guerre, 

dès l'âge de ses 15 ans, en 1918 par exemple, et que son mari soit décédé quelques semaines 

plus tard ou bien des suites de blessures ou de maladie 1919 ou 1920, il est  en revanche 

difficile de comprendre que la première soit devenue veuve de guerre alors qu'elle avait déjà 

82 ans à la date d'entrée en guerre.  Même dans le  cas de la  famille  Aubry-Yon, où deux 

générations  de  femmes  sont  touchées  par  la  même  guerre  (François  Aubry,  colonel-

commandant du 109è R.I. est « tué en combat rapproché » en août 1914  dans les Vosges, 

tandis que Léon Yon, son gendre, meurt d'un éclat d'obus en septembre 1916 dans la Somme), 

les âges ne sont pas si extrêmes (58 ans pour l'un, 40 ans pour l'autre et respectivement 49 ans 

et 34 ans pour leurs épouses).179 La raison de cas si extrêmes dans les statistiques générales est 

peut-être à trouver du côté des engagements volontaires (mais l'armée aurait-elle accepté des 

hommes si âgés?) ou de l'écart d'âge entre les deux époux, la femme étant alors plus âgée que 

son époux.  Mais,  ces estimations statistiques ne mentionnent  pas la  date  de naissance  du 

combattant. Peut-être aussi s'agit-il de victimes civiles féminines qui ont été assimilées à des 

veuves de guerre. Ce qui est sûr est qu'il ne s'agit pas d'ascendantes, ces dernières jointes aux 

ascendants faisant l'objet de statistiques propres.

Précisons par ailleurs que cette moyenne masque le fait que les veuves d'officiers sont 

légèrement plus âgées. Elles sont sur-représentées parmi les femmes nées entre 1832 et 1865 

(elles constituent la moitié des veuves de cette tranche d'âge alors qu'elles ne représentent que 

5% des veuves en général) et aucune d'entre elles n'est née après 1899. Leur moyenne d'âge 

est de 39 ans (38,88 exactement), tandis que celle des veuves d'hommes de troupe est de 32 

ans  et  demi  (32,47 exactement).  Cette  différence  s'explique  vraisemblablement  par  le  fait 

179. Témoignage n°9 et 9bis. Questionnaire et entretien du 16 mai 2005 avec Monsieur et Madame De Fleurian, 
petits-enfants de Jeanne Régnauld, veuve de François Aubry, ainsi que gendre et fille d'Hélène Aubry, veuve de  
Léon Yon ; archives familiales, dont un manuscrit dactylographié intitulé Histoire familiale des Yon-Aubry.
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qu'une partie de ces officiers étaient  militaires de carrière et  que, dès lors, ils  ont pu être  

envoyés au front même avec un âge avancé.

2) D'anciennes jeunes mariées

a- Une très forte majorité de femmes légitimes

La très grande majorité  des pensionnées (95% des cas) étaient mariées au combattant 

lorsque celui-ci est décédé pour faits de guerre. La présence de 5% de dossiers de pensions 

renvoyant  à  des  femmes qui  n'étaient  pas  mariées  aux combattants  laissent  entrevoir  des 

réalités conjugales plus répandus que ne le laisse supposer ce faible pourcentage. Aux côtés de 

95% de veuves de combattant, les 1,5% de divorcées et les 3,5% de compagnes représentent 

une toute petite  part  de la  population des  veuves de guerre.  Elles y sont  assimilées,  plus 

qu'incluses, y étant intégrées non en raison de leur lien conjugal avec le défunt, lien qui a été  

rompu pour les unes ou n'a jamais officiellement été déclaré pour les autres, mais en raison de 

leur maternité. C'est en tant que mères d'orphelins de guerre qu'elles entrent dans le cadre 

juridique des pensions. Leur proportion est dès lors biaisée, en l'occurrence ici réduite, par le 

prisme de la loi qui ne rend visibles que celles qui répondent à cette condition de maternité.

De fait, les femmes divorcées dont l'ex-conjoint est « mort pour la France » ne peuvent 

pas  en  réalité  représenter  une  aussi  faible  proportion,  lorsqu'on  sait  par  ailleurs  que  les  

demandes de divorce n'ont fait  que croître depuis son rétablissement en 1884180 et  que le 

nombre de divorces directs prononcés est supérieur à 10 000 par an à compter de 1903 et à 

15 000  après  1913.181 Il  en  est  de  même  pour  les  compagnes,  dont  le  nombre  réel  est 

impossible à estimer faute de statistiques spécifiques. Comme c'est le cas ici où les dossiers de 

pension  à  disposition  sont  ceux  de  mères  d'orphelin-e-s  reconnu-e-s,  le  nombre  des 

compagnes  n'a  pu  être  évalué  pour  les  décennies  du  XIXe  siècle  qu'à  partir  du  nombre 

d'enfants nés hors mariage et  reconnus par leur  père.  Ce qui laisse dans l'ombre tous les 

couples sans enfant, mais permet toutefois au docteur Bertillon d'estimer à un minimum d'un 

sur dix les ménages concubins à Paris dans les années 1870. Cette approche par le biais des 

enfants a permis, en outre, de démontrer que la vie maritale n'était pas le seul fait de la culture 

180. Francis RONSIN, Les Divorciaires, Paris, Aubier, 1992, p. 316

181. Sully LEDERMANN, « Divorces et séparations de corps en France », Population, avril-juin 1948, pp. 313-
344
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ouvrière, étant également pratiquée par 21% des domestiques et 15% des commerçantes et 

artisanes parisiennes.182

b- Mariées depuis 5 ans en moyenne lorsque la guerre a éclaté

Presque toutes les pensionnées (95% des cas) étaient mariées au combattant lorsque celui-

ci est décédé pour faits de guerre, et ce, depuis moins de 10 ans et avant que la guerre n'éclate. 

En effet, comme l'histogramme ci-après en atteste, la majorité d'entre elles avaient contracté 

un mariage avec le combattant mobilisé entre 1905 et 1914, notamment au cours des années 

1909, 1910 et 1911.

Graphique 5 : Date de mariage des veuves de guerre avec le combattant défunt
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Source : CAC- 3F- Dossiers de pensions de veuves de guerre

Plus précisément, à la date de la déclaration de guerre, cela faisait 5 ans en moyenne que 

les couples s'étaient formés, et 6 ans et demi à la date du décès ou de la disparition du mari 

combattant. Nous avons donc affaire à de jeunes veuves, non seulement du point de vue de 

l'âge, mais aussi du point de vue de la durée de leur mariage. Il est vrai toutefois qu'il existe  

des veuves qui avaient formé leur couple plus de 10 ans auparavant, comme par exemple 

Blanche Maire qui avait épouse 14 ans auparavant le 14 août 1900 Emile Bouchegnier. Et si 

elle fait partie des exceptions c'est moins en raison de la précocité de leur nuptialité (elle a 

alors 20 ans à peine) que de son année de naissance qui la classe, à l'instar des femmes qui se 

182. Françoise BATTAGLIOLA, « Mariage, concubinage et relations entre les sexes. Paris. 1880-1890 », dans 
Genèses. Sciences sociales et histoire, n°18, janvier 1995, pp. 68-96
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sont mariées plus de 10 ans avant la déclaration de guerre, parmi les veuves les plus âgées, 

c'est-à-dire nées avant 1881.

Les  cas de mariage de futures veuves de guerre pendant le conflit  lui-même sont très 

minoritaires (deux en 1914 deux en 1915, deux en 1916, deux en 1917, plus aucun ensuite).  

Ceux-ci ont pu être contractés avant le départ du mobilisé, afin d'assurer la situation juridique 

de l'épouse et des éventuels enfants en cas de malheur. Cela semble avoir été la motivation de 

Marguerite Gauche (20 ans) et d'Edmond Bietry (33 ans), engagé volontaire depuis 1900, qui 

se marient à Lyon le 4 août 1914 alors qu'ils sont parents d'une petite fille, Edmonde, née six 

mois  auparavant.183 Ces  mariages  de  guerre  ont  pu  être  contractés  à  l'occasion  d'une 

permission.  Ce  dispositif,  organisé  à  partir  de  l'été  1915184 permet  à  un  nombre  non 

négligeable d'union libre d'être officialisées, à l'image de celle de Mélanie Bergaud et de Léon 

Cochain qui se marient à Issy-les-Moulineaux le 8 février 1916 ; ils sont alors parents de deux 

enfants de 4 et 3 ans.185 Les mariages par procuration ont été, en revanche, beaucoup moins 

courants. Autorisés par la loi du 4 avril 1915, ceux-ci n'ont suscité que 8 732 demandes entre 

juillet  1915 et  avril  1921, dont  70% ont  abouti.  Parmi  les veuves  de l'échantillon  étudié, 

aucune  n'a  eu  recours  à  cette  procédure.  L'incapacité  des  couples  à  admettre  la  notion 

d'urgence dans leur propre histoire, « plus précisément à prévoir un mariage sans lendemain », 

semble  avoir  eu  raison  du  succès  de  cette  mesure  qui  pourtant  avait  été  réclamée  par 

l'opinion.186

b- Avec des hommes qui leur ressemblaient

À l'exception d'un seul cas187, il s'agit toujours d'un premier mariage que les veuves ont 

contracté aux alentours de leur 23 ans avec un homme légèrement plus âgé qu'elles, de deux 

ou trois ans. Toutefois, pour près d'un quart des couples, on observe le phénomène inverse où 

ce sont les épouses qui sont les aînées. En règle générale, l'écart d'âge entre les époux excède 

rarement cinq ans et peut, dans 5% des cas, être nul, les deux époux étant nés la même année,  

183. CAC- 3F- 945320-Dossier de pension de Marguerite, Andrée, Louise Gauche, veuve d'Edmond, Alphonse 
Biétry, n°945357

184. Emmanuelle  CRONIER,  « Permissions  et  permissionnaires  pendant  la  Première  Guerre  mondiale »,  in 
Jean-Jacques  BECKER et  Stéphane AUDOIN-ROUZEAU (dir.),  Encyclopédie  de  la  Grande Guerre,  Paris, 
Bayard, 2004, pp. 591-599

185. CAC-3F- 945320-Dossier de pension de Mélanie Bergaud, veuve de Léon, Eugène Cochain.

186. Clémentine  VIDAL-NAQUET,  « S'épouser  à  distance.  Le  mariage  à  l'épreuve  de  la  Grande  Guerre », 
Revue d'histoire moderne et contemporaine, 3/2006, (n°53-3), pp. 142-158

187. CAC-3F- 945320-Dossier de pension de Marie-Julie Berger, veuve d'Antoine Bacque, n°945323
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à l'instar de Mélanie Bergaud et Léon Cochain tout juste évoqués pour leur mariage en pleine 

guerre. Toute-s deux sont né-e-s en 1887.

Cette proximité d'âge se double d'une proximité géographique : plus des deux tiers (63% 

des cas) des veuves se sont mariées avec un homme né dans le même département qu'elles, et 

même pour près d'un quart la même commune (21,5% des cas). Le tiers restant correspond à 

ce  que l'on pourrait  appeler  des couples  de l'exode rural.  Ces mouvements  de population 

convergeant  vers  les  villes  ont  entraîné la  formation de couples  qui  n'auraient,  sans cela, 

probablement  jamais  existé.  En février  1914,  Jeanne Marie  Magoarou,  née  à  Plougonver, 

petite commune placée au nord-est du département des Côtes-du-Nord épouse dans la mairie 

du  15e  arrondissement  François  Aubin,  menuisier,  né  à  Cherrueix  en  Ille-et-Vilaine  à  la 

frontière avec la Haute-Normandie à quelques kilomètres du Mont-Saint-Michel.188 Sans une 

migration vers la capitale, qui a peut-être été initiée une génération plus tôt par leurs parents 

respectifs, leur couple ne se serait probablement pas formé, leurs deux localités de naissance 

étant vraiment éloignées l'une de l'autre. De même, Guillaume Viguier, cantalien de naissance, 

aurait-il rencontré Emilie Roulie, s'il n'avait pas pris l'initiative de se rendre à Paris pour servir 

comme garçon de café  ? Celle-ci, née dans le 3e arrondissement de la capitale, est fille de 

salle à la date de leur mariage en la mairie du 18e arrondissement.189 

L'endogamie professionnelle n'est pas propre à Emilie Roulie et Guillaume Viguier. Une 

bonne  part  des  veuves  de  guerre  a  trouvé  son  époux  au  sein  du  même  groupe  socio-

professionnel. Les professions déclarées sur les actes de mariage, insérés dans les dossiers de 

pension, en font foi. Sur les 108 cas pour lesquels les situations professionnelles des deux 

conjoints  sont connues,  près d'un quart  (24%)  sont composés de conjoints déclarant une 

profession identique : treize couples de cultivateurs ou de journaliers agricoles, quatre couples 

de  domestiques,  trois  couples  d'employés  de  commerce,  deux  couples  d'ouvriers,  deux 

couples d'instituteurs et deux couple d'artisans. Et si, parmi les autres couples, les conjoints ne 

déclarent pas exactement les mêmes professions, on constate que celles-ci appartiennent à un 

secteur équivalent (une institutrice avec un employé au chemin de fer de l'État ou encore une 

journalière agricole et un bûcheron) ou correspondent à des associations professionnelles très 

classiques,  comme  notamment  une  couturière  à  domicile  avec  un  cultivateur,  l'épouse 

exerçant en réalité le travail de cultivatrice en parallèle de celui de couturière, pluri-activité 

188. CAC-3F- 945320- Dossier de pension de Jeanne, Marie Magoarou, veuve Aubin, n°945435

189. CAC-3F- 201427- Dossier de Emilie, Marie Roulie, veuve Viguier, n°201454
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non déclarée au recensement. Peut-être est-ce d'ailleurs le cas de la majorité des épouses qui 

se déclarent à la date de leur mariage « ménagère » ou « sans profession », terminologie très 

ambiguë pouvant recouvrir une activité proche de celle de leur mari. Dès lors, l'endogamie 

professionnelle pourrait concerner une très large majorité des couples étudiés ici, étant donné 

que ce genre de déclaration concerne 42% des veuves de guerre à la date de leur mariage.

Avant  de  se  marier,  une  minorité  des  veuves  avait  au  préalable  établi  un  contrat  de 

mariage. Ces dernières étaient alors pour la plupart d'entre elles sans profession ou pour celles 

qui en déclaraient une,  domestique, employée de commerce ou couturière et  avaient pour 

conjoint  un  commerçant  ou  un  propriétaire  terrien.  On  ne  trouve  en  effet  qu'un  seul 

manouvrier  au  milieu  de  plusieurs  boulangers,  négociants,  employés  de  commerce  et 

cultivateurs. En somme, il s'agit de couples dont les (ou l'un des) membres, en l'occurrence ici 

principalement le conjoint, a du bien et/ou exerçant une profession indépendante. Ce qui n'est 

pas étonnant dans la  mesure où les contrats  de mariage sont souvent  établis  pour ne pas 

soumettre les époux au statut de la simple communauté de biens réduits aux acquêts, statut  

attribué par défaut. De fait, les mariés ont choisi, soit parce que l'épouse ou l'époux ne pouvait 

se procurer son propre bien soit en avait trop, de s'unir selon la séparation de biens ou selon la 

communauté  de  biens  même  acquis  antérieurement  au  mariage.  Néanmoins  le  critère 

professionnel n'est peut-être pas le seul qui ait déterminé le choix d'établir ou non un contrat  

de mariage.  On peut  aussi  y voir  une influence régionale ;  le contrat  de mariage est  une 

institution typique de la France occitane qui, même si cette pratique tend à diminuer entre 

1858 et 1946, existe toujours de manière importante à la veille de la Première guerre mondiale  

(une dizaine de départements méridionaux comptent encore entre 50 à 75% de mariages pour 

lesquels un contrat de mariage a été rédigé en 1911-1913).190 

Dans  tous  les  cas,  que  ce  soit  au  niveau  de  l'âge,  de  la  profession  ou  de  l'origine 

géographique, les veuves de guerre ne se différencient pas des femmes de leur génération. Ce 

qui est sûr est que, tout comme l'ensemble des Françaises, les veuves de guerre avaient choisi 

comme époux des hommes qui leur ressemblaient tant au niveau de l'âge que de l'origine 

géographique ou que du secteur professionnel.

190. Hervé LE BRAS et Emmanuel TODD,  L'Invention de la France, coll. « Pluriel inédit », Paris : Librairie 
générale française, 1981, pp.132-135 (notamment Carte I, 1, 15, « Contrats de mariage : 1911-1913 ») 
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3) Des mères d'enfant(s) en bas âge

a- Une majorité de mères d'un ou deux enfants

Une minorité  de  veuves  de  guerre  n'ont  pas  d'enfant  (17,5% des  cas)  et  peu  en  ont 

beaucoup (12,5% déclarent en avoir trois ou plus), la plupart d'entre elles se trouvant plutôt 

dans une situation intermédiaire, en étant mère d'un (40% des cas) ou deux enfants (28%) :

Graphique 6: Nombre d'enfants des veuves de guerre

Sans enfant 18%

Un enfant 41%

Deux enfants 28%
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Inconnu 1%

Sources : CAC- 3F- Dossiers de veuves de guerre

Si  l'on  traduit  ces  chiffres  en  taux  de  fécondité,  en  rapportant  le  nombre  total 

d'orphelin-e-s connus de l'échantillon à l'effectif total des veuves de l'échantillon, on obtient 

une moyenne d'1,39 enfants par femmes.

Ce taux de fécondité relativement bas ne doit pas étonner, ni seulement être attribué à la 

précocité  du  veuvage  de  ces  femmes,  les  Français  et  Françaises  témoignant  déjà  depuis 

plusieurs décennies d'un comportement malthusien. En effet, à la date de 1911, l'indice moyen 

de fécondité à l'échelle nationale et sur l'ensemble des femmes de 15 à 49 ans (ce qui n'est pas  
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le cas pour l'échantillon des veuves qui réunit, rappelons-le surtout des femmes de 25 à 35 

ans), est de 2,56 enfants par femmes en âge de procréer191. À cet égard, précisons que l'on 

observe peu de différences entre les femmes rurales et les femmes citadines, les premières 

ayant rattrapées au XIXe siècle les secondes en matière de contrôle des naissances.192

Elles ont donné naissance à leur premier enfant à l'âge de 24-25 ans en moyenne, un peu 

plus d'un an environ après la date de leur mariage. Sur les 127 cas pour lesquels sont connues 

à la fois la date de naissance de l'aîné-e des enfants et la date de mariage, 68 ont eu leur 

premier enfant entre 9 et 24 mois après s'être mariées, soit 53% et même 70% lorsque, comme 

le préconisent les historiens démographes193, l'on ne prend pas en compte les naissances et 

conceptions prénuptiales. Celles-ci concernent d'ailleurs un nombre relativement important de 

veuves,  puisque près  d'un quart  d'entre  elles ont mis au monde leur  premier enfant avant 

même de s'être  mariées  (10%)  ou moins de  7 mois  après  les noces  (11%).  Si,  pour  les 

secondes, le fait d'être enceinte a pu être à l'origine de l'engagement matrimonial, pour les 

premières, la naissance d'un enfant ne l'a pas toujours été puisque la plupart se sont mariées 

plusieurs années plus tard. Amande Borel, par exemple, a épousé le père légitime de ses deux 

premiers enfants 12 ans après la naissance du dernier. Ces deux domestiques, elle originaire 

de l'Eure et lui du Calvados, deviennent parents pour la première fois en 1897, alors qu'ils ont 

respectivement  21 et  18 ans.  puis  une deuxième fois  en  1899.  Ils  se  marient  en 1911 et 

donnent naissance à deux nouveaux enfants en 1911 et 1912.194 On trouve, à l'inverse, des 

veuves qui sont devenues mères bien après leur mariage, ce délai excédant 3 ans pour près 

d'un  quart  d'entre  elles  et  pouvant  aller  jusqu'à  9  ans  et  demi,  à  l'exemple  de  Blanche 

Chevallier et de Maurice Arnoult qui, mariés en octobre 1904, ont leur premier et seul enfant  

en  août 1914.195

Les autres enfants, lorsqu'ils existent, sont arrivés avec trois ans d'écart en moyenne, du 

moins entre le premier et  le deuxième enfant et le deuxième et le troisième enfant.  Cette 

différence entre l'intervalle protogénésique et intergénésique, si elle était confirmée à partir 

d'un échantillon plus étoffé, pourrait constituer une preuve supplémentaire du contrôle par les 

veuves  de  leur  fécondité,  soit  par  la  pratique  de  l'allaitement  ou  bien  par  des  habitudes 

191. Jacques DUPAQUIER,  Histoire de la population française,  tome 3 : de 1789 à 1914, Paris : PUF, 1988, 
pp. 356-358

192. Loc. cit.

193. Jacques DUPAQUIER, Introduction à la démographie historique, Paris : Gamma, 1974, pp. 72

194. CAC-3F- 520000- Dossier d'Amande, Augustine Morel, veuve Quesnel, n°520107

195. CAC-3F-945320- Dossier de Blanche, Maria Chevallier, veuve Maurice Arnoult, n°945407
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sexuelles adoptées souvent en concertation avec le conjoint (coït interrompu ou abstinence), 

sans parler des pratiques abortives qui ne transparaissent pas dans les sources.

b- De très jeunes enfants

Connaissant les années de naissance des veuves, leur âge au mariage et à la naissance de 

leur premier enfant, il n'est pas étonnant de constater que leurs enfants sont très jeunes à la 

date  de décès  ou de  disparition du père.  Selon les  estimations  statistiques  établies par  le 

ministère des Finances, la majorité des enfants des combattants « morts pour la France » sont 

nés entre 1893 et 1918 et plus particulièrement entre 1903 et 1914. Ces statistiques permettent 

aussi de constater que les enfants d'officiers, à l'instar de ce que l'on avait déjà établi pour 

leurs mères veuves d'officiers, sont légèrement plus âgés que les enfants d'hommes de troupe, 

leur nombre étant équivalent ou égal à ces derniers au cours des premières années (1893-

1897) alors que leur proportion est bien plus faible que celle des enfants de troupe dans les 

années qui suivent (1898 et suivantes) :

Graphique 7 : Années de naissance des orphelin-e-s, enfants de veuves de guerre en 1920
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Source  :  CAEF-  B13382 :  Travaux  législatifs.  Évaluation de la  charge  budgétaire des  pensions de guerre  
« 1914-1918 ». Répartition par âge d'un groupe de 2 431 orphelins (ouvrant droit à majoration de pension).
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Cet  histogramme  diffère  quelque  peu  des  statistiques  concernant  les  pupilles  de  la 

nation196, qui donnent à voir des enfants encore un peu plus jeunes, parce que les pupilles ne 

regroupent pas seulement les enfants des veuves, mais aussi les enfants des mutilés. Or, une 

partie de ces derniers ont eu des enfants après la fin de la guerre.

Ayant 11 ans en moyenne en 1920 (autrement dit 5 ans en 1914), ces enfants ont très peu, 

voire pas du tout, connu leur père. L'analyse des 160 dossiers de pension permet d'établir que 

les aîné-e-s ont 5 ans et demi en moyenne lorsque celui-ci décède, tandis que les benjamin-e-s 

en ont à peine 3. Très rares sont ceux qui sont nés en pleine guerre. On ne compte que huit 

enfants posthumes, dont six conçus avant ou au déclenchement de la guerre et deux au cours 

du conflit.

4) Des femmes actives (déjà avant la guerre et le veuvage)

Ni la guerre, ni le veuvage ont incité les veuves à entrer sur le marché du travail ; elles y 

étaient déjà auparavant. Les chiffres du recensement de 1911, bien qu'occultant une part du 

travail des femmes, indiquent que 46,3% des femmes en âge de travailler sont actives.197 Les 

dossiers de pension, quoique également lacunaires sur ce point, gardent eux-aussi la trace de 

l'activité professionnelle des veuves avant la guerre.

a- Des jeunes filles actives

Les extraits d'actes de mariage,  qui ont déjà montré la proximité socio-professionnelle 

entre  époux,  attestent  de  l'activité  professionnelle  de  57% d'entre  elles  à  la  date  de  leur 

mariage198. À l'image de la majorité des jeunes filles au XIXe siècle, leur travail se trouve 

encore « placé sous le triple symbole de la binette, de l'aiguille et du plumeau 199» : 

196. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., Annexe, Graphique 2 : année de naissance des pupilles en 
1920, p. 318

197. Olivier MARCHAND et Claude THELOT, Le Travail en France (1800-2000),  Paris : Nathan, « Essais et 
recherches », pp. 49

198. CAC.  3F.  Dossiers  de  pension  de  veuves  de  guerre  :  62  sur  les  108  cas  pour  lesquels  la  situation  
professionnelle de l'épouse est précisée

199. Jacques DUPAQUIER et Denis KESSLER (dir.), La Société française au XIXe siècle. Tradition, transition,  
transformations, Paris, Fayard, 1992, p. 269
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Graphique 8 : Professions déclarées par les veuves à la date de leur mariage

Couturière 12

Cultivatrice 12

Domestique 12

Journalière 3
Institutrice 3

Employée de commerce 3
Autres professions 17

Ménagère 7

Sans profession 39

Source : CAC, 3F, Dossiers de pension de veuves de guerre

De  fait,  les  principales  professions  qu’elles  déclarent  à  cette  date  sont  celles  de 

« cultivatrice »,  « couturière » et  « domestique »,  suivies par  celles,  moins nombreuses, de 

« journalière »,  « employée  de  commerce »  et  « institutrice ».  À  côté  de  celles-ci,  sont 

déclinées une myriade d’autres professions mentionnées une seule fois, mais qui renvoient 

souvent à des activités très proches de celles énoncés ci-avant, notamment en ce qui concerne  

les  métiers  du  textile  et  du  vêtement  tels  que  « confectionneuse »,  « ouvrière  en  soie », 

« giletière », « lingère », « blanchisseuse » ou encore « repasseuse ». À cet égard, celles qui se 

qualifient  de « ménagère » pourraient,  elles aussi,  y être  incluses. En effet,  ce qualificatif 

ambigu, communément mentionné par les femmes des régions de l’Ouest et de Rhône-Alpes, 

peut  tout  autant  désigner  une  simple  activité  de  ménage  qu’une  activité  professionnelle 

féminine dès lors que celle-ci est pratiquée dans l'espace familial200, à l'instar de l'activité de 

ces « ouvrières en chambre », payées à la pièce pour des ouvrages de couture ou la fabrication 

de petits objets, comme des jouets ou des bijoux.201

200. Ibid., pp. 260-261

201. Sylvie SCHWEITZER, Les Femmes ont toujours travaillé... op. cit. p. 141 sqq.
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« Cultivatrices », « couturières », « domestique »... Les métiers que déclarent en majorité 

les  veuves au tournant  du siècle alors qu'elles étaient  des jeunes filles  appartiennent  aux 

« métiers de  toujours202», c'est-à-dire à  des métiers  où la  majorité  des  femmes ont  trouvé 

pendant  longtemps à  s'occuper  et  qui ont en commun de rarement  fournir  une autonomie 

financière à celles qui l'effectuent (ce sont plutôt des revenus collectifs, familiaux qui en sont 

tirés) et d'être généralement réalisés à domicile. Rares sont celles qui disent avoir intégré ce 

qu'on  appelle  les  « nouveaux  métiers »  ou  les  professions  « montantes »,  voire 

« émancipatrices »,  telles  qu'institutrice ou employée de bureau,  métiers  qui  réclament  un  

minimum d'instruction et d'éducation, acquises bien souvent dans les écoles normales créées 

dans les années 1880, décennie de naissance de la majorité des veuves. Elles sont, en cela, la 

trace d'un marché du travail en pleine transformation, où le salariat se développe et où de 

nouvelles tâches sont proposées aux femmes.203

b- Des épouses et des mères actives

L'activité professionnelle des veuves alors qu'elles étaient épouses et mères est, quant à 

elle,  plus  difficilement  identifiable  et  comptabilisable,  les  dossiers  de  pension  étant  peu 

prolixes à ce propos ; seuls certains actes ou bulletins de naissance des enfants précisent la  

situation  professionnelle  de  la  mère  et  permettent  de  suivre  l'itinéraire  professionnel  de 

quelques-unes  d'entre  elles  (17  au  total)  au  début  de  leur  première  et  éventuellement 

deuxième, troisième et quatrième maternités. 

Si la moitié, déjà déclarées inactives à la date de leur mariage, se disent toujours « sans 

profession » à la naissance de leur première enfant, l'autre moitié, actives à la date de leur 

mariage,  déclarent  presque toujours une profession à  la  naissance  de leur  premier  enfant. 

Hormis une ancienne modiste qui est dite alors « sans profession », une cultivatrice et une 

domestique qui sont déclarées « ménagère », et dont l'inactivité est à mettre en doute en raison 

des ambiguïtés terminologiques, toutes les autres ont la même activité que lorsqu'elles étaient 

jeunes filles.  Leur statut d'épouse ne les a donc pas fait quitter le marché du travail. 

En revanche, ces mêmes mères seraient, si l'on s'en tient aux mentions des bulletins de 

naissance des enfants, devenus inactives à la naissance de leur deuxième enfant, abandonnant 

202. Ibid., p. 133

203. Claude MOTTE et Jean-Pierre PELISSIER, « La binette, l'aiguille et le plumeau. Les mondes du travail 
féminin », in Jacques DUPAQUIER et Denis KESSLER (dir.), La société française...op. cit., pp. 237-329 
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leur activité professionnelle au profit de leur foyer. Léontine Mondet par exemple, repasseuse 

lorsqu'elle se marie avec Henri Sorieul, peintre en bâtiment, en février 1903, l'est toujours à la  

naissance de son premier enfant Bernard en 1904 mais ne l'est plus à celle d'Élisabeth trois 

ans  plus  tard.  Elle  « s'occuperait  de  son ménage ».  Par  contre  lorsque,  en 1910,  naît  son 

troisième enfant, elle est devenue « commerçante ». Ces différents éléments incitent à croire 

que Léontine Mondet a repris une activité professionnelle entre son deuxième et troisième 

enfant, après s'être interrompue à la suite de la naissance du premier.

Faut-il toutefois accorder autant de crédit aux pièces d'état-civil lorsque de nombreuses 

études prouvent que l'activité des mères n'accuse pas ou peu de discontinuité et démontrent 

qu'à l'instar des célibataires ou des femmes sans enfant elles ne cessent jamais de travailler? 

Fruit de déclarations des intéressées elles-mêmes (à la date de leur mariage) ou d'un de leurs 

proches (pour la naissance des enfants), l'activité féminine y est l'objet d'un déni, notamment 

l'activité des épouses et des mères que les discours ambiants aiment à présenter au foyer,  

toutes dévouées au confort domestique de leur mari et à l'éducation de leur(s) enfant(s).204

                                                                     ***

La loi du 31 mars 1919 constitue une réinvention juridique importante, car elle conçoit la 

veuve de guerre de manière beaucoup plus large que la législation de 1831. Désormais sont 

reconnues « veuve de guerre » l'ensemble des veuves de malades et non plus seulement les 

veuves  de  blessés  ou  de  tués  au  front,  les  veuves  d'invalides  pensionnés  atteints  d'une 

invalidité de plus de 80%, ainsi que les femmes de disparus. Sont également intégrées au 

nouveau cercle des bénéficiaires à pension des femmes qui sont assimilées aux veuves de 

guerre  sans répondre exactement  à la définition juridique,  telles  que les  veuves d'affectés 

spéciaux, les femmes d'aliénés et certaines femmes de personnel civil. Par ailleurs, la loi du 

31 mars 1919 établit les droits à pension des veuves de manière beaucoup plus généreuse que 

la législation de 1831. Le montant de ces pensions a été réévalué, passant, pour la pension de 

référence  -la  pension  de  veuve  de  simple  soldat  à  taux  exceptionnel-  de  563 francs  à 

800 francs, soit une augmentation de 237 francs ou 30%. En outre, cette pension est majorée 

de la somme de 300 francs par enfant, et ce jusqu'à leurs 18 ans, quels que soient le grade et 

les circonstances de décès de leur père, quel que soit le nombre de frère et sœur et leur rang 

dans la fratrie.

204. Sylvie SCWHEITZER, Les Femmes ont toujours travaillé... op. cit., pp. 61-91
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Néanmoins,  la  consultation  des  rapports,  propositions  et  projets  de  loi,  et  des  débats 

montre que la loi aurait pu être encore plus innovante en termes de bénéficiaires et de pension,  

si son élaboration n'avait pas été contrainte par le droit du passé et par les préjugés de sexe et 

de race de la majorité des parlementaires. En vertu du principe des droits acquis, plusieurs 

éléments de la législation de 1831 ont été sauvegardés dans la loi de 1919. Pour ne citer que 

les  plus  importants  en  ce  qui  concerne  les  veuves  :  la  pension  de  réversion  aux  veuves 

d'invalides  pensionnés ou encore le  système hiérarchique  entre  les taux et  les  grades.  Ce 

principe s'est imposé aux parlementaires car la guerre avait déjà éclaté lorsqu'ils ont songé à 

réformer la  législation des pensions.  Dès lors, ils ne pouvaient  pas retirer de droits  à des 

victimes qui avaient déjà commencé à en bénéficier. Si l'application de ce principe découle 

d'une certaine générosité d'esprit (ne pas léser certaines personnes qui auraient été considérées 

comme  bénéficiaires  selon  l'ancienne  législation),  elle  a  été  à  l'origine  de  certaines 

contradictions  juridiques  (telles  que  le  maintien  du  principe  du  droit  à  la   pension  de 

réversion), et a empêché de remettre en cause les critères du grade et des taux que certains 

parlementaires,  soucieux  d'égalité,  auraient  voulu  complètement  éradiquer. Outre  le  fait 

qu'elle  soit  soumise  au  carcan  du  passé,  la  nouvelle  législation  n'est  pas  exempte  d'une 

conception très sexuée du droit. De fait, le statut des veuves est sous « l'emprise du genre »205, 

car il les place dans une situation moins intéressante que les mutilés du point de vue des tarifs  

de pensions et en ce qu'il les considère avant tout comme des mères, ou des épouses, avant 

d'être des individus juridiques à part entière. Leurs droits à pension - et tous les droits qui y 

sont afférents - découlent principalement de leur époux défunt ou de leurs enfants ; il s'agit 

d'un  droit  marital  et  d'un  droit  familial  et  non  d'un  droit  individuel.  Enfin,  la  nouvelle 

législation  est  également  soumise  au  prisme  de  la  race,  les  droits  des  veuves  indigènes 

divergeant  considérablement  de  ceux des  autres  veuves.  Ces  droits,  soumis  à  des  décrets 

spécifiques qui perpétuent le système colonial inégalitaire, les maintiennent dans une situation 

d'infériorité.

Ces  principes  influent  sur  la  condition  de  liquidation  de  la  pension  et  le  profils  des 

bénéficiaires. Si  toutes  les  personnes  se  considérant  victimes  de  guerre  peuvent  faire  la 

demande d'une pension, toutes ne peuvent en réalité y prétendre, malgré les possibilités de 

recours  et  la  sollicitude  demandée  aux  présidents  des  tribunaux  de  pension.  Les  critères 

définis par la loi sont visibles au travers des profils de pensionnées dans les années 1920-

1921 ; les femmes reconnues comme ayant droit à une pension, en tant que veuves de guerre 

205. Ilana LOWY, L'Emprise du genre : masculinité, féminité, inégalité, Paris : La Dispute, 2006
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ou assimilées, sont la plupart du temps des épouses (et non des compagnes et des divorcées) et 

mères d'au moins un enfant (la maternité permettant à celles ne remplissant pas les conditions 

matrimoniales de toucher la pension au nom de leur progéniture).

326



CHAPITRE 5 : POUVOIR DE TUTELLE

Dans un sens strictement juridique, tutelle désigne le « régime de protection prévu par la 

loi, conférant à un tuteur assisté d'un conseil de famille et d'un subrogé-tuteur, le pouvoir de 

prendre  soin  de  la  personne  et  des  biens  d'un  mineur  ou  d'un  interdit  qu'il  importe  de 

représenter d'une manière continue dans les actes de la vie civile »206.  Ce type de régime, 

encore en vigueur aujourd'hui, est pluri-séculaire (il prend ses racines à l'époque romaine) et a 

pris sa forme moderne au moment de l'instauration du Code Civil à l'époque napoléonienne.207 

On s'y  réfère  le  plus  souvent  lorsque l'un des parents,  tuteurs  légaux et  naturels  de leurs 

enfants, vient à décéder et qu'il convient dès lors d'officialiser le transfert de la tutelle à un  

autre membre de la famille. 

La très grande majorité des veuves de guerre sont directement concernées par la question 

de la tutelle, plus de 80% d'entre elles étant mères208 et se voyant, à ce titre et suite au décès de 

leur mari, généralement conférer la tutelle de leurs enfants. Pour l'exercer en toute légalité, 

elles  sont  dans  l'obligation  de  réunir  le  conseil  de  famille  afin  qu'il  les  investisse 

officiellement dans cette fonction. Leur statut de tutrice, et les pouvoirs y afférents, dépendent 

donc de l'assentiment des membres de la famille et,  à défaut,  des ami-e-s. Les veuves de 

guerre ne diffèrent pas, à cet égard, des veuves civiles, celles-ci étant elles-aussi soumises au 

même droit  civil  des tutelles.  En revanche,  le pouvoir  de tutelle des veuves  de guerre  se 

distingue de celui des veuves civiles en ce que, en tant que mère d'orphelins de guerre, leur 

pouvoir de tutelle est non seulement contrôlé par la famille, mais également par l'État. De fait, 

la guerre, en provoquant le décès de nombreux combattants pères de famille et tuteurs, a incité  

le législateur à repenser le régime des tutelles. Celui-ci, par la loi du 27 juillet 1917 instituant 

les pupilles de la nation, a voulu montrer la reconnaissance de la nation envers les milliers 

d'enfants orphelins de guerre en créant de toute pièce un régime spécifique tendant à pallier le 

père absent « mort pour la France ». Ce faisant, la puissance publique tend à s'octroyer une 

part du pouvoir de tutelle et empiète dès lors sur celui des veuves. 

206. Définition du Trésor de la Langue Française Informatisé (TLFi)

207. Michel GROISNE,  Du rôle et des fonctions du conseil de famille : étude d'histoire et de droit comparé,  
thèse pour le doctorat, faculté de droit de Paris : Librairie de la société du recueil générale des lois et des arrêts,  
1901 ;  René JANVIER,  Le Conseil  de famille  et  la  tutelle  française  :  jurisprudence,  critique et  projet  de  
réforme, thèse pour le doctorat, faculté de droit de Poitiers, Imprimerie de l'Union, 1928

208. Voir chapitre 4 : Droit à pension
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Ainsi,  là,  comme dans d'autres  domaines  (comme celui  des conventions  de deuil),  les 

veuves sont soumises à un double contrôle, familial et étatique. Le présent chapitre s'attache à 

en mesurer l'ampleur en se prêtant à l'analyse successive du pouvoir de tutelle des veuves face 

à ces deux institutions, d'abord face à la famille, puis face à l'État.

I- FACE A LA FAMILLE

L'analyse de procès-verbaux de conseils de famille montre, qu'à titre légal, le pouvoir de 

tutelle des mères est rarement contesté par la famille, mais qu'elle reste toutefois sous contrôle 

de la famille proche, par le biais d'un subrogé-tuteur désigné par la famille proche. Le recours 

à des témoignages d'orphelin-e-s de guerre, écrits ou oraux, ainsi que, ponctuellement, à des 

dossiers de pupilles de la nation, montrent que ce pouvoir de tutelle, quoique quasi incontesté 

à  titre  légal,  n'est  pas  aussi  important  dans  les  faits.  Si  les  mères  restent  les  principales 

éducatrices de leurs enfants, elles se trouvent souvent face à la nécessité de déléguer leur 

garde quand ils sont en bas âge,  et  sous influence quand il  s'agit  de décider d'orientation 

scolaire ou professionnelle.

A- À titre légal : une tutelle incontestée, mais contrôlée par la famille

Si l'attribution de la tutelle se fait souvent par défaut (elle est généralement accordée au 

parent  survivant),  elle  doit  être  légalement  accompagnée  par  le  conseil  de  famille  des 

orphelin-e-s. Institué au début du XIXe siècle au moment de la rédaction du Code civil, le 

conseil de famille est une assemblée de parents présidée par le juge de paix et composée de 

six  personnes  appartenant  pour  moitié  à  la  lignée  paternelle  et  pour  moitié  à  la  lignée 

maternelle. Les membres de ce conseil ont pour principale fonction de désigner un subrogé-

tuteur aux mineurs pour surveiller leur bonne éducation et la bonne gestion de leurs biens par 

le tuteur.209 Un conseil de famille est convoqué quelques semaines ou quelques mois après le 

décès d'un des parents et peut se réunir par la suite autant de fois qu'il est nécessaire (en cas de  

décès du tuteur, du subrogé-tuteur, de l'ouverture d'une nouvelle succession pour les mineurs, 

d'émancipation de ces derniers, etc...).  Les conseils de famille proposent ainsi un instantané 

209. Michel GROISNE, Du rôle et des fonctions du conseil de famille... op. cit. ; René JANVIER, Le Conseil de 
famille et la tutelle française... op. cit.
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de la composition d'une famille et des rapports de parenté et de pouvoir qui la traversent, à 

une ou des dates données.

Certains  dossiers  de  pensions  conservent  parfois  des  procès-verbaux  de  conseils  de 

famille, mais ils sont trop peu nombreux (six sur les 160) et n'existent que dans des cas de 

figures très spécifiques (veuves remariées) pour en tirer des conclusions probantes à propos 

des  tutelles.  Aussi  est-il  paru  nécessaire  de  mener  une  étude  plus  précise  des  tutelles  en 

centrant l'analyse sur un canton de justice de paix en particulier. L'étude de 192 conseils de 

famille,  renvoyant  aux affaires privées de 124 foyers210 du canton de Chinon en Indre-et-

Loire, a constitué la base d'une enquête sur le rôle dévolu et/ou assumé par les veuves de  

guerre en matière de tutelle. Le premier procès-verbal d'orphelin de guerre trouvé date de 

novembre 1914, le dernier d'avril 1935, la majorité de ces procès-verbaux a été établie entre 

1919  et  1921,  ce  qui  signifie  que  les  hostilités  rendant  plus  difficiles  dans  les  années 

précédentes la réunion des personnes et des papiers requis ont obligé la plupart des foyers à 

attendre la fin de la guerre pour régulariser les tutelles. Il est probable que l'échantillon étudié 

représente la très grande majorité des familles des « morts pour la France » du canton de 

Chinon concernée par les tutelles, et non pas seulement au sein des familles où il y a une 

succession en jeu211, la loi ayant rendu obligatoire la réunion des conseils de famille pour les 

orphelin-e-s de guerre212. Leur convocation n'a toutefois pas été automatisée par l'institution, 

car  il  dépend  toujours  du  tuteur  ou  de  la  tutrice  de  provoquer  la  réunion du  conseil  de 

famille.213 Mais cette réunion leur est nécessaire pour avoir toute aptitude à gérer les affaires 

de leurs enfants, notamment à toucher les subventions, et les majorations de pension, en leur 

nom. Aussi est-il possible de croire que la majorité des veuves ont fait cette démarche.

Les  résultats  auxquels  l'exploitation  de  cet  échantillon  de  procès-verbaux  a  permis 

d'aboutir sont que la tutelle des mères est incontestée, même en cas de remariage. Cette tutelle 

210. Un tiers des foyers ayant suscité la convocation de deux conseils de famille ou plus. 

211. Comme on a pu le constater pour l'époque moderne et contemporaine : Maurice GARDEN, « Les relations 
familiales dans la France du XVIIIe siècle : une source les conseils de tutelle », in Bernard VOGLER (dir.), Les 
Actes notariés : source de l'histoire sociale, XVIe-XIXe siècles, actes du colloque de la Société savante d'Alsace 
et des régions de l'Est, Strasbourg, mars 1978, Strasbourg : Istra,1979, pp. 173-186 ; Jean-Pierre BARDET, « Les 
procès-verbaux de tutelle  :  une source pour la démographie historique »,  in Jean-Pierre BARDET, François 
LEBRUN et René LE MEE (dir.), Mesurer et comprendre : mélanges offerts à Jacques Dupâquier, Paris : PUF, 
1993, pp. 1-21

212. Art.20  de  la  loi  du  27/07/1917  instituant  les  pupilles  de  la  nation,  publiée  au  Journal  officiel  de  la  
République française : lois et décrets, du 29/07/1917, pp. 5892-5894

213. Alice VERDUNAC, « La Tribune des Veuves. Petite correspondance. (Réponse à Mme Vve Léon Méyer). », 
JM, 23/10/1920, p. 2
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reste toutefois contrôlée par la famille proche notamment par le biais du subrogé-tuteur qui 

dans la majorité des cas, malgré des lois récentes autorisant un plus grand nombre de femmes 

à exercer un pouvoir de tutelle et malgré l'absence d'hommes, reste encore majoritairement 

choisi parmi la gent masculine.

1) L'attribution et le maintien de la tutelle aux mères

Les veuves, en tant que mères, deviennent automatiquement à la suite du décès de leur 

époux les tutrices légales et naturelles de leurs enfants. À ce titre, elles sont les principales  

responsables de l'éducation morale et de la gestion de leurs biens jusqu'à leur majorité et, à 

compter de la mise en application de la loi du 31 mars 1919, touchent en leur nom, et sous 

forme de majoration, la pension de guerre qui leur revient en tant qu'orphelin-e de guerre. Ni 

les  conseils  de familles,  ni  les institutions publiques habilitées à la remettre en cause,  ne 

cherchent à leur retirer cette tutelle, et ce, même en cas de remariage.

a- Des veuves rarement déchues de leur tutelle

Déjà bien avant  la guerre,  il  est acquis  dans l'opinion que les veuves mères d'enfants 

mineurs sont aptes à assurer les fonctions de tutrice.214 En outre, une loi de 1915 accordant 

provisoirement durant le temps des hostilités l'exercice de la puissance paternelle aux mères et 

adoptée  quasiment  sans  débat215,  vient  confirmer  cette  confiance  de  la  société  envers  les 

veuves  en  général.216 Cette  confiance  perdure  après  la  guerre.  Aucune  des  mères 

d'orphelin-e-s de guerre relevant du canton de justice de paix de Chinon ne se voit contester 

leur droit de tutelle sur leur-s enfant-s par le conseil de famille. Lorsque le tuteur ou la tutrice 

n'est pas la mère, ce n'est pas en raison de la déchéance de cette dernière, mais de son décès. 

Les mineurs René et Denise Hubert sont ainsi mis sous la tutelle de leur grand-père maternel 

suite à la mort de leur mère en février 1918.217

214. Anne-Marie SOHN, Chrysalides : femmes dans la vie privée... op. cit.

215. Discussion : 1°du projet de loi adopté par le Sénat ; 2°de la proposition de loi de Paul-Meunier, modifiant  
pendant la durée de la guerre les dispositions légales relatives à l'autorisation des femmes mariées en justice, à  
l'exercice de la puissance paternelle et à l'émancipation des enfants, Journal officiel de la République française :  
débats parlementaires, Chambre des députés, séance du 01/07/1915, pp. 1032-1034

216. Art.2 de la loi modifiant pendant la durée de la guerre les dispositions légales relatives à l'autorisation des  
femmes mariées en justice et à l'exercice de la  puissance paternelle du 03/07/1915, publié le 04/07/1915 au 
Journal officiel de la République française. Lois et  décrets, pp. 4533-4534

217. ADIL-4U 7/51-Procès-verbaux du conseil de famille (PVCF) de mineurs Hubert, séance du 19/10/1918
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Il  existe  des  déchéances  de  tutelle,  mais  elles  sont  rares.  L'un des  motifs  de  ces 

déchéances est l'attitude considérée immorale de la tutrice. Celle de la mère des orphelin-e-s 

et pupilles de la nation Baron a été considérée comme telle n'étant que la mère naturelle de ses  

enfants et étant par ailleurs mère de trois autres enfants naturels qu'elle a conçus avec un autre 

homme qu'elle envisage,  en 1918, d'épouser et  de rejoindre à  Roanne. Suite à une action 

auprès  du  tribunal  civil  de  l'Office  des  pupilles  de  la  nation  qui  désapprouve  une  telle 

conduite, celle-ci perd, en 1920, la tutelle de ses deux enfants Marceau et Marguerite, qui se 

voient  alors  placé-e-s  sous  la  responsabilité  d'un  tuteur  choisi  par  l'Office  nationale  des 

pupilles  de  la  nation.218 Ce  cas  ne  doit  pas  faire  croire  que  toutes  les  compagnes  sont 

menacées d'une telle déchéance ; aucune des cinq compagnes repérées dans l'échantillon des 

160 dossiers de pensions n'a été déchue de sa tutelle. Au contraire, toutes reçoivent, au nom 

de leurs enfants (et non en leur nom propre, car, rappelons-le, elles n'y ont pas droit), une 

pension de guerre. Emma Boyer, par exemple, mère célibataire touche, en tant que tutrice 

légale, une pension de guerre pour sa fille Charlotte, Louis Bousquet, reconnu par le tribunal 

d'Albi comme son père légitime, ayant été tué à l'ennemi le 26 septembre 1918.219 Elle en est 

la tutrice légale. De même pour les mères divorcées. Jeanne Bertaud, divorcée à son profit de 

Claude Cerclier depuis juin 1912, est maintenue dans la tutelle de ses trois enfants.220

b- Le maintien des veuves dans la tutelle après un remariage

Le remariage prive d'office les mères de la tutelle de leur-s enfant-s. Pour la garder ou la 

recouvrer, elles doivent nécessairement, en vertu de l'article 395 du Code Civil, en passer par 

le conseil de famille qui est le seul habilité à la maintenir ou la réintégrer dans la tutelle. « À 

défaut de cette convocation, elle perd la tutelle de plein droit et son mari sera responsable des 

suites de la tutelle indûment conservée.221 » Nombreuses sont celles qui se retrouvent dans 

cette situation quelques années seulement après les hostilités, le remariage étant, comme les 

mariages et les divorces222, un phénomène de sortie de guerre. Sur les 280 000 veuves de la 

218. ADIL-3R 141-Pupilles de la nation, guerre 1914-1918 : dossiers nominatifs. Famille Baron (Marceau et  
Marguerite).

219. CAC-3F 945320-Dossier  de  pension  de  Emma,  Marguerite  Boyer,  compagne de  Louis,  Charles,  Henri  
Bousquet, n°945371

220. CAC-3F 945320-Dossier de pension de Jeanne Marie Berthaud, divorcée Claude Cerclier, n°945368, extrait  
des minutes du greffe de la justice de paix du canton d'Antibes, arrondissement de Grasse, département des  
Alpes-Maritimes, conseil de famille, 24/12/1920

221. Article 395 du Code Civil, cité dans la loi ayant pour objet de modifier certains articles du code civil relatifs 
à la tutelle des femmes et à leur admission dans les conseils de famille, promulgué le 20/03/1917 et publiée au 
Journal officiel : lois et décrets, le 22/03/1917, p. 2302.

222. Jean-Yves LE NAOUR, Misères et tourments...op. cit., pp. 246-247
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Première guerre mondiale qui se remarient dans l'entre-deux-guerres, la moitié l'est déjà en 

1923.223 Les quarante veuves du canton de Chinon qui se remarient ne font pas exception : la 

grande majorité  le fait  en 1919-1920. Quelques-unes,  très rares,  ont  convolé  en secondes 

noces dès 1917224 ou ne le font qu'après 1925.225

Le remariage constitue d'autant plus une menace pour le pouvoir de tutelle des veuves, 

que la plupart d'entre elles ignorent cette obligation du droit.  Plus de la moitié des quarante 

veuves (24 sur 40) du canton de Chinon qui se remarient ont omis de convoquer le conseil de 

famille  avant  de convoler  en secondes  noces et  ont  perdu,  sans  le  savoir,  toute  liberté  et 

pouvoir sur l'éducation et les biens de leurs propres enfants.226 Cette ignorance de la loi n'est 

pas  le  fait  des  seules  Chinonaises.  Les  six  veuves  remariées  dont  le  dossier  de  pension 

conserve  un  procès-verbal  du  conseil  de  famille  et  qui  résident  dans  des  régions  très 

différentes les unes des autres n'avaient pas, elles non plus, fait les démarches prescrites par le 

Code  Civil.227 Certes,  ces  veuves  remariées,  et  donc  déchues  de  leur  tutelle,  peuvent 

régulariser leur situation après coup, mais elles n'ont alors plus la possibilité de revenir sur 

223. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome 2 : Sociologie, op. cit., p. 17

224. ADIL-4U 7/51-PVCF de la mineure Jacqueline Yvonne Laurencin réuni le 11/05/1917 ; 4U 7/51- PCVF des 
mineurs Léon et Marcel Julienne réuni le 31/07/1917 ; 4U 7/52-PVCF de la mineure Odette, Albertine Themin 
réuni 21/01/1921

225. ADIL-4U 7/53-PVCF de la mineure Hélène, Marie Robin réuni le 23/12/1927

226. ADIL-4U 7/52-PVCF du mineur André Gabriel Dufresne réuni le 09/07/1920 ; Ibid., PVCF de la mineure 
Renée Léontine Guilleteau réuni le 30/07/1920 ;  Ibid., PVCF de la mineure Odette Albertine Themin réuni le 
21/01/1921 ;  Ibid.,  PVCF du mineur Alexandre Marcel Robin réuni le 18/03/1921 ;  Ibid.,  PVCF du mineur 
Hubert Désiré Arsène Laurent réuni le 01/04/1921 ; Ibid., PVCF des mineurs Marcel et Marie Devant réuni le 
15/04/1921 ;  Ibid., PVCF de la mineur Emilienne Antoinette Alexandrine Foltzenlogel réuni le 29/04/1921 ;  
Ibid., PVCF du mineur Emile Albert Léon Gallé réuni le 27/05/1921 ;  Ibid., PVCF du mineur Octave Arthur 
Foucher réuni le 03/06/1921 ; Ibid., PVCF du mineur Emile Yves Guerinet réuni le 09/09/1921 ; Ibid., PVCF du 
mineur Lucien Eugène Louis Guertin réuni le 09/09/1921 ; Ibid., PVCF de la mineure Madeleine Gallais réuni le 
07/10/1921 ; Ibid., PVCF de la mineure Suzanne Hélène Louise Rascalon réuni le 28/10/1921 ; Ibid., PVCF du 
mineur  Gilbert  Auguste  Babin  réuni  le  04/11/1921  ;  Ibid.,  PVCF de  la  mineure  Suzanne  Léa  Marguerite 
Guillemot réuni le 29/06/1923 ; Ibid., PVCF des mineurs Marcel et Gilberte Fièvre réuni le 21/03/1924 ; Ibid., 
PVCF du mineur Georges Emile Rouzier réuni le 07/11/1924 ; Ibid., PVCF des mineurs Roger et Alfred Vilain 
réuni le 21/11/1924 ;  Ibid., PVCF des mineurs Marcel et Hélène Robin réuni le 12/12/1924 ; ADIL-4U 7/53-
Procès-verbal du conseil de famille (PVCF) du mineur Marcel François Habert réuni le 26/06/1925 ; Ibid., PVCF 
des mineures Louise et Irma Delugré réuni le 08/01/1926 ;  Ibid., PVCF des mineurs Alphonsine et Alphonse 
Pommier  réuni  le  18/06/1926  ;  Ibid.,  PVCF  des  mineures  Thérèse,  Camille  et  Germaine  Aubert  réuni  le  
01/041927  ;   ADIL-4U 7/54-Procès-verbal  du  conseil  de  famille  (PVCF)   des  mineurs  Edouard  et  Renée 
Boureau réuni le 17/05/1929 ; ADIL-4U 7/55-Procès-verbal du conseil de famille du mineur Raymon Bachelier 
réuni le 08/01/1932 ; 

227. CAC-3F 945320-Dossier de pension d'Adeline Marie Valat  (résidant dans le  Tarn),  veuve Jean-Baptiste 
Rhobert,  remariée  François  Casimir  Bayle  (n° 945364)  ;  Dossier  de  pension  de  Victorine  Joséphine  Attrait 
(résidant en Mayenne),  veuve Eugène Dupas, remariée Aristide Bezier (n°945383) ; Dossier Georgette Flore 
Jeunehomme (résidant dans l'Oise), veuve de Paulin Mary, remariée à Eugène Detramoy (n°945390) ; Dossier de 
Suzanne Auzoux (résidant dans l'Eure), veuve d'Eugène Pichon, remariée à Lucien Pernet (n° 945392) ; Dossier 
de pension de Rose Marie Borri (résidant dans les Alpes-Maritimes), veuve d'Antoine Cagliero, remariée André  
Louis  Nocetti  (n° 945420)  ;  Dossier  de  pension  de  Marie  Briane  (résidant  en  Aveyron),  veuve  d'Irénée 
Malbouyres, remariée à Adrien Rollet (n° 945429)
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leur décision de remariage si celui-ci déplaît au conseil de famille et refuse pour ce motif de la 

reconduire dans la tutelle.

En réalité, le remariage ne remet pas en cause le pouvoir de tutelle des mères, les conseils 

de famille faisant généralement aucune difficulté pour les maintenir ou les réintégrer dans leur 

tutelle.  Dans le  canton de Chinon, aucun n'a émis d'avis défavorable.  Précisons  que cette 

approbation se retrouve autant du côté de la famille de la veuve que du côté de son ancien  

mari. Les veuves sont toujours considérées comme « bonne mère de famille à l'égard de son 

enfant  du  premier  lit ».  Il  leur  est  aussi  fréquemment  reconnu « une  grande  tendresse  et 

affection » pour leur enfant et « une administration sage et prudente » de leur succession. Le 

remariage des veuves ne semble donc pas avoir suscité, au sein de la  sphère familiale, les 

débats  qu'il  a  déclenché  pendant  la  guerre  à  la  Chambre  des  députés  et  dans  l'opinion 

publique.228 

Reste  que  les  procès-verbaux  de  tutelle  ne  témoignent  que  des  remariages  ayant 

effectivement eu lieu. Le cas de cette orpheline qui exprime aujourd'hui son regret d'avoir 

demandé à sa mère de ne pas se remarier par désir « de garder sa maman seulement pour 

elle » laisse supposer que certains mariages ont pu être inenvisageables à certaines veuves en 

raison de pressions familiales exercées sur elles. Catherine Sintès, la mère de Camus a, par  

exemple, rencontré l'opposition violente de son frère Etienne lorsque ce dernier a su qu'elle 

avait un nouvel amour.229 Mais parfois, c'est moins la famille que les veuves elles-mêmes qui 

se  refusent  à  s'engager  dans  un  nouveau  mariage.  Marianne  Le  Solliec  (veuve  Le 

Moëlligoux), s'en est dissuadée, bien qu'ayant eu « au moins une occasion », car elle « voulait 

protéger ses filles ».230 Suzanne Darré (veuve Acthergalle), quant à elle, a confié qu'elle ne 

s'était pas remariée parce  qu'elle ne voulait pas qu'une autre guerre lui prenne son mari.231 

228. Voir Chapitre 1 : Deuils, Partie IV, A, 2), a et b ; et  Chapitre 4 : Droit à pension, Partie I, B, b.

229. Album Camus,  iconographie choisie et commentée par Roger Grenier « La Pléiade », Paris :  Gallimard, 
1982, p. 18

230. Témoignage n°19- Questionnaire rempli par Hélène et Mariannick Cornec, fille et petite-fille de Marianne 
Le Solliec, née Le Moëlligoux.

231. Témoignage n°14-Questionnaire rempli par la fille, la petite-fille et l'arrière petite-fille de Suzanne (dite  
Madeleine) Darré, veuve Acthergalle, reçu le 21/01/2006

333



2)  Une  tutelle  contrôlée  par  la  famille,  principalement  par  des  

hommes

La tutelle, pour être exercée en toute légalité, doit être contrôlée par les membres de la 

famille réunis en conseil de famille. Leurs principales fonctions sont de désigner un subrogé-

tuteur  ou une subrogée-tutrice  qui  aura  pour  mission  de  veiller  à  ce  que les  intérêts  des 

mineurs soient bien respectés par le tuteur et, dans le cas d'un remariage, de se prononcer sur 

le maintien ou non de la tutelle à la veuve. Que ce soit au niveau des membres du conseil de 

famille  que  du  subrogé-tuteur,  la  présence  des  hommes  domine  largement.  Ce  contrôle 

masculin est  renforcé dans le cadre du remariage, le nouveau conjoint étant généralement 

désigné co-tuteur.

a- Des conseils de famille majoritairement masculins

Rappelons qu'un conseil de famille se compose de six personnes, trois issues de la lignée 

maternelle et  trois  de la  lignée paternelle,  réunies en présence du juge de paix et  de son 

greffier. Sont également présent-e-s la tutrice ou le tuteur des mineur-e-s concerné-e-s qui 

assistent au conseil sans y prendre part et qui peuvent être exclu-e-s lors des délibérations. 

Tous les membres du conseil  de famille  doivent être choisis,  en priorité,  parmi la famille 

proche résidant dans un rayon de 20 km du domicile de-s orphelin-e-s. À défaut, il peut être 

fait appel à des « alliés » dits aussi « amis ». 

Jusqu'en 1914, ces membres ne pouvaient pas être des femmes à l'exception des mères et 

des veuves d'ascendants des mineurs (autrement dit  les grands-mères et les grands-tantes). 

Cette  situation  change  avec  la  guerre.  La  mobilisation,  en  tenant  une  grande  partie  des 

hommes éloignés de leur foyer, rend difficile au juge de paix de réunir des conseils de famille 

composés en priorité de parents. Celui-ci se voit de plus en plus fréquemment contraint de 

recourir à des amis, ou des voisins, voire même à des personnes étrangères aux proches du 

mineur et partant beaucoup moins à même  de sauvegarder leurs intérêts.232 Il devient ainsi de 

plus  en  plus  scandaleux  aux  yeux  de  certains  que  des  femmes  proches  parentes  des 

orphelin-e-s  soient  dans  l'impossibilité  de  siéger  en  conseil  de  famille,  alors  qu'elles 

232. Anatole JOVELET, député, « Proposition de loi tendant à modifier les articles 407, 408, 409, 410, 411, 412, 
413, 442 du code civil,  relatifs à la composition des conseils de famille » (Renvoyé à la commission de la 
législation  civile  ou  criminelle),  Journal  Officiel  de  la  République  française :  documents  parlementaires, 
Chambre des  députés,  11è législature,  session ordinaire  de  1916,  Annexes aux procès-verbaux des  séances, 
n°1650, pp. 1-2
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s’avéreraient plus soucieuses du sort des mineurs qu'un étranger ou un simple voisin.233 Cet 

argument est utilisé par des parlementaires, soucieux déjà avant la guerre d'élargir les droits 

civils des femmes tels que Maurice Viollette, qui parviennent ainsi à faire voter en mars 1917 

une loi  autorisant  toutes  les femmes à  siéger  désormais  dans les conseils  de famille  et  à 

assumer le rôle de tutrice ou de subrogée-tutrice même si elles ne sont ni mère, ni veuves 

d'ascendants  des  mineurs  concernés.  Les  femmes  mariées  sont  toutefois  tenues  d'obtenir 

auparavant le consentement de leur époux avant d'accepter de telles charges.234

Malgré ces nouvelles dispositions, les conseils de famille du canton de Chinon restent des 

assemblées plutôt masculines. 81,2% des premiers conseils de familles des 124 foyers étudiés 

comptent au moins quatre hommes sur six membres. Plus précisément, 34,6% d'entre eux sont 

composés exclusivement d'hommes, 22,5% de cinq hommes et une femme et 24,1% de quatre 

hommes et deux femmes. Il n'existe que 8,87% de conseils de famille paritaire,  comptant 

autant de femmes que d'hommes et 4,03% de conseils de famille majoritairement féminin. 

Encore s'agit-il de conseils composés de quatre femmes et deux hommes. Jamais plus. De fait, 

il  ne  se  trouve  aucun  conseil  de  famille  composé  de  cinq  femmes  et  un  homme,  ni 

exclusivement de femmes.235 Par ailleurs, l'absence des femmes est plus fréquente dans les 

lignées maternelles que dans les lignées paternelles, les premières ne comptant pas du tout de 

femmes dans plus de la moitié des conseils de famille (53%), les secondes dans moins de la 

moitié (47%). Le fait que la tutelle des orphelin-e-s soit attribuée à la mère, à une femme 

donc,  explique  peut-être  cette  moindre  proportion  des  lignées  maternelles  à  choisir  des 

femmes parmi ses membres.

Les hommes qui siègent dans ces conseils de famille sont principalement les grands-pères 

et les oncles, rejoints, si nécessaire par des grands-oncles ou des cousins. Le juge de paix n'a 

233. BHVP-Fonds  Bouglé-Articles  de  journaux.  Thèmes.  Boîte  2-  Conseil  de  famille.  Article  de  Jean  de 
BONNEFON, « La guerre et les petits. Le droit de la femme au conseil de famille », en date du 13/02/1917

234. Adoption d'une  proposition de  loi  admettant  les  femmes à  l'exercice  des  fonctions  de  tutrice,  Journal 
Officiel des débats parlementaires, Sénat, séance du 22/02/1917, pp. 239-241 ; Maurice VIOLLETTE, député, 
« Rapport fait au nom de la commission de la législation civile et criminelle chargée d'examiner la proposition de  
loi, adoptée par la Chambre des députés, adoptée avec modifications par le Sénat, ayant pour objet de modifier  
certains articles du code civil relatifs à la tutelle des femmes et à leur admission dans les conseils de famille  », 
Journal Officiel des documents parlementaires,  Chambre des députés,  session ordinaire, séance du 1er mars 
1917, Annexes n°3074,  p. 256 ;  Adoption d'une proposition de loi  concernant la  tutelle  des femmes et  leur 
admission  dans  les  conseils  de  famille,  Journal  Officiel  des  débats  parlementaires,  Chambre,  séance  du 
14/03/1917, pp. 711-712 ; Loi ayant pour objet de modifier certains articles du code civil relatifs à la tutelle des  
femmes et à leur admission dans les conseils de famille, promulguée le 20/03/1917 et publiée au Journal officiel  
des lois et décrets le 22/03/1917, p. 2302

235.  Dans sept cas, la répartition sexuée des conseils de famille est impossible à déterminer le sexe de ses  
membres n'étant pas spécifiée ou déterminable par le prénom.
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pas eu besoin de recourir à ces derniers dans le cas des orphelin-e-s Robert, Madeleine et 

Yvonne Berge Robert, car il a pu convoquer leur deux grands pères paternel et maternel, et 

deux oncles pour chacune des lignées.236 En revanche, pour l'orphelin Abel Gaucher, s'il a pu 

faire appel au grand-père et à deux oncles du côté paternel, il  a dû, pour fournir la lignée 

maternelle, s'adresser outre au grand-père maternel à un grand oncle et à un cousin.237 

Quand des femmes sont présentes, il s'agit exclusivement des grands-mères, des tantes ou 

des grandes tantes, mais quasiment jamais de cousines ou des amies. À cet égard, le conseil de 

famille  des orphelins  Dubuisson fait  exception,  comptant parmi les  membres  de la  lignée 

paternelle  non seulement  la  grand-mère et  un oncle,  mais  aussi  une  « amie »,  Geneviève 

Renard, épouse Gureaud, débitante à Chinon.238 Sa présence est exceptionnelle à double titre : 

en tant qu'amie mais aussi en tant que femme mariée. En effet, une bonne moitié des membres 

féminins sont veuves et/ou souvent des ascendantes, ce statut matrimonial et ce lien parental 

constituant les conditions antérieures à la loi de mars 1915 pour qu'une femme siège dans un 

conseil de famille. Il est à préciser que les membres d'un même couple, ne peuvent faire partie 

d'un même conseil de famille. Cette règle de non cumul est valable autant pour l'épouse que 

pour le mari ; la préférence est donnée à celui des deux dont le degré de parenté est le plus 

rapproché du mineur.239

b-  Une  majorité  de  subrogés-tuteurs,  une  minorité  de  subrogées-

tutrices

La principale mission d'un conseil de famille est de désigner un subrogé-tuteur ou une 

subrogée-tutrice aux orphelin-e-s. La personne choisie pour assumer ce rôle est membre du 

conseil de famille, généralement au sein de la lignée paternelle, une règle incitant à les choisir  

au sein de la lignée opposée à celle du tuteur ou de la tutrice. Les procès-verbaux du canton de 

Chinon mettent en lumière une autre caractéristique : il s'agit la plupart du temps d'un homme.

236. ADIL-4U 7/51-Procès-verbal de conseil de famille des mineurs Berge, séance du 22/11/1917

237. ADIL-4U 7/51-Procès-verbal de conseil de famille du mineur Gaucher, séance du 30/11/1917

238. ADIL-4U 7/52-PRocès-verbal de conseil de famille des mineurs Dubuisson, séance du 16/07/1920

239. Art.407 du Code Civil., cité dans la loi ayant pour objet de modifier certains articles du code civil relatifs à 
la tutelle  des femmes et   leur admission dans les conseils de famille,  promulguée le 20/03/1917, publié  au  
Journal officiel des lois et décrets le 22/03/1917, p.2302
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Graphique 9 : Subrogés-tuteurs et subrogrées-tutrices des mineur-e-s 
du canton de justice de paix de Chinon

Légende :  En vert :  lignée  paternelle  ; En jaune :  lignée  maternelle  ;  Contour  gras  : 

femmes

Sources : ADIL-4U 7/5-Justice de paix du canton de Chinon

L'analyse du choix des 124 conseils de famille montre que les subrogés-tuteurs désignés 

sont en premier lieu des oncles (quarante-trois  de la lignée paternelle et trois  de la lignée 

maternelle), des grands-pères (trente-deux exclusivement de la lignée paternelle), des cousins 

seize de la lignée paternelle et une de la lignée maternelle 124), des amis (sept sur 124), enfin 

des grands-oncles (cinq sur 124). Des femmes ascendantes peuvent parfois être désignées. 

Mais cela est rare : elles sont seulement six à devenir subrogées-tutrices. Ceci est exceptionnel 

pour les femmes mariées et jeunes : le conseil de famille de l'orpheline Céleste Guertin, réuni 

le 7 mars 1919, est l'un des cinq conseils de famille à avoir choisi une femme répondant à ces 

deux caractéristiques. Il s'agit de Joséphine Guertin, épouse d'Alphonse François, cultivatrice 

à Bourneuf (commune de Chinon), tante paternelle de la mineure.240 Rappelons que celle-ci a 

dû, à l'instar de toutes les femmes mariées, demander l'autorisation de son mari pour devenir 

subrogée-tutrice.241

240. ADIL-4U 7/52- PVCF de la mineure Camille Céleste Guertin réuni le 07/03/1919

241. Art. 420 du code civil, cité dans la loi ayant pour objet de modifier certains articles du code civil relatifs à la  
tutelle  des  femmes  et  à  leur  admission dans les  conseils  de famille,  promulguée le  20/03/1917,  publiée au 
Journal officiel des lois et décrets le 22/03/1917, p.2302
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En somme, malgré la loi autorisant la nomination de femmes comme subrogées-tutrices, 

les  familles  du  canton  de  Chinon leur  préfèrent  plus  souvent  des  hommes  âgés,  quitte  à 

prendre le risque de convoquer un nouveau conseil de famille quelques années plus tard, en 

raison du décès ou de l'âge trop avancé  du subrogé-tuteur.  C'est  le  cas d'une  dizaine des 

conseils  de  famille  étudiés.  La  famille  d'Emilienne  Aubergeon,  réunie  en  juin 1920 pour 

désigner un subrogé-tuteur, avait alors choisi le grand-père paternel malgré la présence de 

deux tantes et de deux oncles. Elle doit de nouveau choisir un subrogé-tuteur huit ans plus 

tard, le grand-père étant décédé.242 La famille des trois orphelins Julienne doit, quant à elle, 

convoquer à nouveau le conseil de famille en 1926 suite à la demande de leur grand-oncle 

Joseph Dubois, 73 ans, d'être relevé de ses fonctions de subrogé-tuteur en raison de son âge243.

c- Des nouveaux conjoints nommés co-tuteur

L'autre mission du conseil de famille est de donner son avis en cas de remariage de la 

tutrice. Il décide si oui ou non la tutelle peut lui être conservée. Dans le canton de Chinon,  

aucune  des  veuves  ne  se  voit  contester  dans  sa  tutelle.  Néanmoins,  cette  approbation 

s'accompagne nécessairement de la désignation du nouveau conjoint comme co-tuteur, « qui 

deviendra solidairement responsable avec sa femme de la gestion postérieure du mariage ». À 

ce titre, il doit déclarer solennellement, à l'issue de la séance d'où son épouse et lui ont été 

exclus au moment des délibérations, qu' « il accepte ses nouvelles fonctions et promet d'en 

remplir tous les devoirs avec honneur et probité »244 ou, selon une autre formule, qu'il promet 

de remplir sa nouvelle fonction « avec zèle et fidélité »245.

La désignation d'un co-tuteur est propre à une tutrice mariée ou remariée, celle-ci restant, 

malgré la  nouvelle  loi,  une mineure civile.  De fait,  cette  disposition  ne concerne que les 

femmes, les tuteurs veufs n'ayant pas l'obligation de partager la tutelle avec leur nouvelle 

conjointe. Il se peut même que le nouveau conjoint devienne lui-même le tuteur, remplaçant 

dès lors sa femme dans ses prérogatives. Cela arrive lorsque la veuve a omis de convoquer le 

242. ADIL-4U 7/52- PVCF de la mineure Emilienne Aubergeon réuni le 25/06/1920 ; 4U 7/54- PVCF de la 
mineure Emilienne Aubergon, réuni le 22/06/1928

243. ADIL- 4U 7/51- PVCF des mineurs Léon, Marcel et Rolland Julienne réuni le 31/07/1917 ; 4U 7/53- PVCF 
des mineurs Léon, Marcel, Roland Julienne, réuni 28/05/1926

244. ADIL- 4U 7/52- PVCF du mineur André Dufresne.

245. ADIL-4U 7/52- PVCF du mineur Lucien Eugène Louis  Guertin  réuni  le  24/10/1919 ;  Ibid.,  PVCF du 
mineur Roger Marcel Laurencin réuni le 17/09/1920 ; 
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conseil de famille pour statuer sur sa nouvelle situation de femme mariée ; par défaut, c'est au 

nouveau mari que revient le pouvoir de tutelle. 

B- Dans les faits : une tutelle partagée et sous influence

La mort de l'époux place la veuve dans un rôle d'autorité et de décision beaucoup plus 

large qu'auparavant. Si autrefois, en tant que mère, il lui appartenait, sans conteste, une part de  

l'éducation, la totalité de celle-ci lui échoit lors de l'avènement du veuvage. Reste qu'il a été 

démontré que, dans les faits, leurs responsabilités d'éducatrice sont bien souvent partagées 

avec des tiers, les mères ne pouvant assumer l'ensemble des tâches induites par cette fonction. 

Cette réalité est  encore plus prégnante dans le cas des veuves qui,  à l'instar de toutes les 

familles monoparentales, sont quasi obligées de déléguer une partie de l'éducation de leurs 

enfants à un ou des tiers.246 Les tâches partagées peuvent être classées en deux catégories : 

d'un côté,  la garde des enfants, tâche matérielle, effective, qui ne concerne que les jeunes 

enfants en bas âge, de l'autre, l'éducation des enfants, tâche plus de l'ordre de l'influence, qui 

si elle commence dès le plus jeune âge prend toute son ampleur lorsque l'enfant aborde l'âge  

adulte. Dans un couple ordinaire, ces deux niveaux d'éducation obéit en règle générale de 

manière très genrée : le premier est souvent attribué exclusivement aux mères, tandis que le 

deuxième suscite l'implication des deux membres du couple,  et  même celle  d'intervenants 

extérieurs tels que le voisinage, l'école ou le curé.247 Cette répartition se retrouve dans les 

foyers privés de père, les veuves déléguant les tâches relevant de la garde des jeunes enfants  

plutôt à des femmes, et celles relevant de l'orientation et de l'influence plutôt à des hommes 

(membre de la parentèle ou non) qui, du même coup, endossent le rôle de substitut paternel.

1)  La  garde  des  enfants,  une  charge  partagée  (avec  d'autres  

femmes)

a- Le degré de délégation de la garde d'enfants

De nombreuses veuves sollicitent leurs proches parents, de manière très régulière, si ce 

n'est  au  quotidien,  ceux-ci  et/ou  celles-ci  habitant  à  proximité,  voire  sous  le  même  toit 

qu'elles. La mère d'Henri Quéffelec par exemple partage son toit avec sa mère et sa belle-mère  

246. Anne-Marie SOHN, Chrysalides. Femmes dans la vie privée... op. cit., pp. 208-260

247. Anne-Marie SOHN, Chrysalides. Femmes dans la vie privée... op. cit., pp. 270-272 et pp. 339-340
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qui, aidées d'une domestique, Anne-Marie, la secondent pour élever les sept enfants.248 De 

même, Catherine Sintès, la mère de Camus, cohabite avec sa mère et ses deux frères qui, alors 

qu'elle est partie faire des ménages, leur délègue la garde de ses enfants.249 Pour la veuve 

Valentine C. en quête de lieux nouveaux et dans la nécessité d'élever ses trois enfants sans  

père, « les grands-parents devinrent des refuges immédiats ».250 Ces cas ne sont pas isolés. Le 

fichier du Bureau de Renseignements de l'Hôtel de Ville montre que  la majorité des veuves 

migrantes  viennent  trouver  refuge  chez  un  de  leurs  proches.251 Les  procès-verbaux  des 

conseils de famille du canton de Chinon montrent, quant à eux, que 58% des veuves tutrices 

ont pu composer un conseil de famille sans faire appel à « un ami, à défaut de parents dans la 

distance légale », ce qui signifient qu'au moins six personnes appartenant à sa famille proche 

résident à moins de vingt kilomètres à la ronde du domicile des mineurs. De surcroît, près de 

70% de l'ensemble des familles ont au moins une lignée parentale intégralement composée de 

personnes proches du mineur.  De plus,  toutes  les  veuves,  sauf huit,  vivent  dans la  même 

commune qu'un ou plusieurs des comparants, voire parfois le même lieu-dit. Il a été démontré 

que cette pratique de la co-résidence transgénérationnelle, appelée aussi par les sociologues de 

la famille groupes domestiques « étendus »,  est  très répandue et  qu'elle découle  plus d'un 

système économique que d'usages locaux ou culturels.252 Les veuves, placées en raison du 

décès de leur conjoint dans une situation de nécessité, ont plus de propension à y  recourir.

Certaines veuves délèguent de manière totale et constante, pendant une période donnée, la 

garde de leurs enfants à leurs proches tandis qu'elles partent travailler dans une ville trop 

éloignée pour pouvoir rentrer tous les jours. Ainsi, en 1918 Emilie Duflot est domiciliée à 

Clichy dans la Seine où elle a trouvé à s'employer comme « dame de magasin », tandis que 

son fils,  confié  à  la  garde de ses  grands-parents maternels,  poursuit  sa  scolarité  à  l'école 

communale de Chinon.253 La stratégie d'Emilie Duflot (partir travailler tout en confiant ses 

enfants aux grands-parents) est également employée par certaines ouvrières de Morlaix. Anaïs 

Bourdonnec (veuve Paris) doit renoncer à  entrer à la manufacture, sa sœur qui vient de se 

248. Henri QUEFFELEC, Mémoires d'enfance... op. cit., p. 37 et p. 93

249. Album Camus... op. cit., p. 14 ; Albert CAMUS, Le Premier homme, Paris : Gallimard, 1994

250. Témoignage n°20-Témoignage écrit spontané de Marie-Thérèse C., fille de la veuve Valentine C. (nom de 
jeune fille non mentionné)

251. Chapitre 3 : Aides publiques et secours privés- Partie I, B, 3), c-la primauté de la solidarité familiale en 
matière de logement.

252. Martine SEGALEN, Sociologie de la famille, Paris, Armand Colin, 2010 (1ère édition 1981), pp. 49-51 et 
pp. 69-71

253. ADIL-3R 185-Dossier du pupille André Dufresne
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marier ne pouvant plus garder ses trois jeunes neveux et nièces et sa mère étant trop âgée et 

malade pour le faire.254 Quant à Germaine, veuve de guerre interrogée par Dominique Desanti, 

elle laisse sa fille à sa mère. Elle était tombée enceinte au printemps 1918 à la suite d'une  

liaison avec son filleul de guerre qui l'avait finalement épousé avant d'être tué au front en juin 

de la même année. Ne se sentant pas, explique-t-elle, « assez adulte pour  vraiment aimer », 

elle a alors préféré s'investir pleinement dans son emploi de classement et de documentation 

et parvient à force de travail à devenir journaliste. Ce n'est que lorsque sa fille atteint l'âge de 

12 ans, qu'elle commence à s'y intéresser et qu'après « avoir été une mère de raison pour le 

bébé, devient une mère d'amour pour l'adolescente ».255

Dans  tous  les  cas,  il  semble  très  rare,  du  moins  quand  la  veuve  a  une  occupation 

professionnelle, que les mères puissent faire l'économie de cette délégation.

b- Une tâche généralement déléguée à d'autres membres de la famille, 

souvent des femmes

Comme on a pu déjà le remarquer dans les exemples tout juste cités précédemment, les  

membres  de la  famille  les  plus  sollicités  pour  garder  les  enfants  sont  principalement  des 

femmes et des personnes âgées, et plus précisément, la combinaison des deux paramètres, les 

grands-mères. Que ce soit Albert Camus, Henri Quéffelec, André Dufresne ou encore la fille 

de Germaine, tous et toutes sont gardé-e-s par leur grand-mère et généralement il s'agit de leur 

grand-mère maternelle. Les tantes peuvent aussi être sollicitées, mais c'est plus rare. Simone 

G., par exemple, se souvient avoir été confiée tantôt à sa grand-mère, tantôt à sa tante quand 

sa mère ne pouvait pas la garder.256 Si cette contribution des femmes et des grands-parents en 

général à la garde des enfants est un phénomène qui a été de tous temps et en temps ordinaire 

observé257, il convient de souligner que ce phénomène a été plus marquant encore dans les 

foyers évoqués ici, la guerre ayant tué la majorité des jeunes hommes adultes et qu'il ne reste  

souvent au sein de la parenté que des personnes âgées, le plus souvent de sexe féminin.

254. APAltadis/SEITA-115J 3055-Candidature  d'Anaïs BOURDONNEC,  veuve  PARIS (V281/3,  puis  V713), 
lettre de renonciation temporaire adressée à la manufacture de Morlaix  le 02/10/1919

255. Dominique DESANTI, La Femme au temps des années folles... op. cit.,  pp. 35-37

256. Olivier FARON, Les Enfants du deuil..., op. cit., p. 205

257. Vincent GOURDON,  Histoire des grands-parents,  Paris,  Perrin,  2001, pp. 38-41 ;  Martine SEGALEN, 
Sociologie de la famille..., pp. 253-255 ; Anne-Marie SOHN, Chrysalides. Femmes dans la vie privée..., op. cit.,  
p. 255
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Lorsque des jeunes hommes adultes, tels que les oncles, sont présents, leur contribution 

dans la garde des enfants est  beaucoup plus rare. On les voit  plutôt intervenir lorsque les 

orphelin-e-s  atteignent  un  âge  plus  avancé.  L'un  des  oncles  maternels  d'Albert  Camus, 

Gustave Acault,  l'époux d'Antoinette la sœur  de sa mère, tient une grande place dans son 

éducation,  mais  seulement  à  partir  de  ses  11 ans  et  surtout  de  ses  17,  quand,  atteint  de 

tuberculose, le jeune Albert vient habiter chez lui, rue du Languedoc. Cette cohabitation va 

être  des  plus  fructueuses  dans  la  formation  de  l'adolescent,  l'oncle  maternel  étant  un 

« personnage hors du commun, voltairien, anarchiste », féru de lecture et de débats d'idée. À 

son contact, Albert Camus découvre de grands écrivains, tel que Gide.258 L'oncle de Lucien 

Balzeau, quant à lui, prend en charge la formation de l'un de ses neveux devenant son patron 

d'apprentissage  pour  le  métier  de  mécanicien.259 Reste  que  c'est  surtout  leur  absence  qui 

semble avoir marqué avant tout les esprits des enfants des veuves de guerre. Olivier Faron, 

dans son étude sur les orphelins de guerre et pupilles de la nation, note que « la rareté des 

jeunes hommes adultes est  une constante dans tous les témoignages recueillis,  et  plus ou 

moins ressentis selon les moments. L'absence du père, d'un chef de famille à la fois homme et 

adulte, semble avoir été particulièrement lourd en certaines occasions, notamment lorsque la 

fille se rend à l'autel au moment de ses noces. »260

Lorsque la famille n'est pas là, les veuves s'en remettent à des ami-e-s ou à des voisin-e-s 

dignes de confiance, à l'image de Jeanne Malvoisin (veuve David), qui assume entièrement 

l'éducation de sa fille, Jacqueline sans avoir eu vraiment recours à la famille proche. Si elle se 

réfugie  un  temps  chez  son  père,  puis  chez  sa  belle-mère,  c'est  de  manière  extrêmement 

temporaire. Elle préfère se placer sous l'aile d'amis riches, les Lazare-Weiler, à qui elle confie 

l'enfant,  lorsqu'elle  entreprend  de  rechercher  un  appartement  et  un  emploi  pour  « tout 

construire et re-partir à zéro ».261 Quant à Élisabeth Vernet (veuve Cassou), elle a les moyens 

financiers  de  rémunérer  une  nourrice,  Jeanne Counil,  qui  la  suit  au fil  de ses  différentes 

affectations de professeur de l'Instruction publique depuis la Corrèze pendant la guerre jusqu'à 

la région parisienne à partir de 1921 et assure ainsi la garde de son fils Roger de sa petite 

enfance à son passage à l'âge adulte.262 

258. Album Camus... op. cit., pp. 26-27

259. ADIL-3R141-Pupilles de la nation, Guerre 1914-1918 : dossiers nominatifs. Dossier de pupille de Lucien 
Balzeau

260. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., p. 207

261. Jacqueline de ROMILLY,  Jeanne... op. cit., pp. 52-53 et pp. 61-62

262. Témoignage manuscrit de Jean Cassou, petit-fils d'Élisabeth Vernet (veuve Cassou) et fils de Roger Cassou, 
écrit à Pau, le 01/07/2008 et reçu le 06/07/2008
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2) Des choix éducatifs sous influence (masculine)

Les choix éducatifs peuvent être soumis à diverses influences à commencer par celle de 

l'absent.  D'autres  autorités  peuvent  aussi  imprégner  les  choix  d'orientation  de  ou  des 

orphelin-e-s, tels que le nouveau conjoint  (même si son autorité n'est pas toujours perçue 

comme légitime), celle du grand-père ou bien un membre totalement extérieur à la famille 

mais qui, à l'instar de l'instituteur, peut avoir son mot à dire quant à la formation future du ou 

de la jeune élève.

a- Poids de l'absent

Par  anticipation,  certains  combattants  ont  édicté,  souvent  par  lettre  testament,  leur 

desiderata à  propos  de l'éducation de  leur(s)  enfant(s).  La  plupart  expriment  leur  entière 

confiance en leur épouse. « J'espère que tu seras courageuse et sache bien, si je meurs, que je 

mets toute ma confiance en toi », écrit Georges Belaud dans la lettre testament qu'il adresse à 

sa femme Yvonne.263 De même pour Louis Morlet : « je n'ai pas de recommandations à te faire 

je sais que tu leur enseigneras le droit chemin ».264 Pour autant, ils ne peuvent s'empêcher dans 

les  lignes  qui  suivent  d'exprimer  leurs  souhaits  qui  s'en  tiennent  souvent  à  des  grands 

principes moraux. Si certains précisent leur vœu que leurs enfants reçoivent dans la mesure du 

possible  une  bonne  instruction,  la  plupart  réclame  avant  tout  qu'ils  soient  bien  éduqués. 

A. Durand  veut  que  son  épouse  enseigne  à  ses  enfants  « l'amour  de  Dieu,  l'amour  du 

travail ».265 Maurice Gobert, quant à lui, souhaite que son fils comprenne que « dans la vie, le 

devoir est parfois pénible, mais qu'il doit passer avant tout (...)  qu'il n'est dans la vie qu'un  

seul chemin, celui de la vertu ».266 Ces préceptes moraux divergent selon le sexe de l'enfant 

concerné. Laurent Pateu, père d'une fille et d'un garçon, recommande à la première de devenir 

une bonne ménagère et une femme honnête, tandis qu'il demande au second d'être un garçon 

sage et un élève studieux afin de devenir un jeune homme modèle.267 Tous, enfin, demandent à 

ce que leurs enfants aient la mémoire de leur père et surtout de son amour pour eux.

263. Lettre  écrite  par  Georges Belaud,  369è régiment d'infanterie, La Dernière  lettre  écrite  par des  soldats  
français tombés au champ d'honneur, 1914-1918, Document, Paris, Edition du Grand Caractère, 2005 (1ère éd., 
Flammarion, 1922), p. 29

264. Stéphanie PETIT, Les Veuves de la Grande Guerre... op. cit., p. 74

265. Lettre écrite par le Sergent A. Durand, 68è Régiment d'Infanterie, La Dernière lettre... op. cit., pp. 103-104

266. Lettre écrite par le Lieutenant Maurice Gobert, 110è Régiment d'Infanterie, tombé au champ d'honneur, le 5 
octobre 1915, à Somme-Py, La Dernière lettre... op. cit.,  pp. 142-143

267. Lettre écrite par le Sous-Lieutenant Laurent Pateu, 141e Régiment d'Infanterie, tombé au champ d'honneur,  
le 15 juin 1915, à Notre-Dame-de-Lorette, La Dernière lettre... op. cit., pp. 237-239
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Ces  recommandations  n'ont  pas  toujours  été  faciles  à  accomplir,  surtout  lorsque  les 

desiderata émis sont extrêmement précis à l'image du vœu du père d'Henri Quéffelec. Celui-ci 

a  dit  à  sa  femme,  alors  qu'il  vivait  ses  derniers  moments  à  l'hôpital  de  Bar-le-Duc,  qu'il 

souhaitait  que  ses  « garçons  apprennent  le  grec  et  le  latin ».  Sa  veuve  ne  satisfait  que 

partiellement ce souhait. En effet, Jean,  en raison des réformes de l'Instruction publique et le 

faible nombre des élèves étudiant le grec au lycée, est finalement inscrit dans une section 

scientifique où il n'apprend que le latin. Par contre, elle respecte ses recommandations en ce 

qui concerne son fils Henri à qui elle fait suivre des cours particuliers de grec « pour la bonne 

exécution du  vœu paternel ».  Le  garçon fait  d'ailleurs  aboutir  ce  souhait  par  un parcours 

d'excellence dans les humanités. Après avoir passé aisément ses deux baccalauréats, il est reçu 

comme élève pensionnaire à Louis Le Grand et intègre deux ans plus tard la section lettre de 

l'École  Normale Supérieure. Par ailleurs, elle n'a pas manqué d'élever ses enfants « dans ''le'' 

souvenir de [leur] père », leur rappelant régulièrement qu'il avait servi la patrie. Ce qui a fait 

longtemps hésiter l'orphelin entre une carrière militaire, son père étant officier, ou littéraire, 

pour satisfaire l'injonction du mourant.268

Parfois  aucune recommandation n'a  été  formulée et  pourtant  la  figure paternelle  vient 

hanter et fortement influencer les choix éducatifs et les succès scolaires des enfants. Ceci est 

flagrant dans le cas de Jacqueline de Romilly, où l'influence de la figure paternelle transparaît  

dans son parcours sans faute. L'orpheline, outrepassant les contraintes liées à son sexe, suit un 

cursus identique à celui de son père. Après avoir brillé au lycée, elle devient élève en classes 

préparatoires aux grandes écoles et parvient, comme son père, à intégrer la rue d'Ulm. Comme  

son père également, elle passe l'agrégation et l'obtient. Comme son père enfin, elle devient  

professeur de lycée. Par la suite, après avoir répété le parcours paternel, l'helléniste le dépasse 

en  décrochant  des  palmes  académiques  auxquels  son  père  n'avait  pas  eu  le  temps  de 

prétendre,  puis  en  accédant  au  Collège  de  France  et  enfin  à  l'Académie  française. 

L'admiration que sa mère vouait à son mari défunt semble avoir été le principal aiguillon qui a 

incité la fillette à suivre, puis surpasser le modèle paternel.269 Ce modèle a également agi sur 

Victor,  le  fils  de  Marie-Paule,  veuve  de  guerre  interrogée  par  l'historienne  journaliste 

Dominique Desanti au tournant des années 1980 : « Mon père représentait ce qu'aujourd'hui 

on appelle  un  Surmoi  puissant,  qui  m'obligeait  d'être  premier  en maths et  en  géographie 

268. Henri QUEFFELEC, Mémoires d'enfance... op. cit. p. 41, p. 42, p. 98, p. 300, pp. 306-307, p. 313, p. 11 de 
la préface et p. 28

269. Jacqueline de ROMILLY, Jeanne, op. cit., pp. 129-130
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puisqu'il  l'avait  été.  J'étais  heureux  de  le  dépasser  par  mes  bonnes  notes  en  français.  Je 

regardais souvent ses photos dans leur cadre au nœud de crêpe qui semblait une décoration. » 

Ce même Victor confie ensuite à la journaliste que c'est toutefois à l' « ami », collègue de 

bureau de sa mère, à qu'il doit ses principales joies et qu'il aurait voulu qu'elle l'épousât. « M. 

Maurice », qui venait tous les dimanches, apportait cadeaux et pouvait aussi s'avérer être une 

aide  pour  résoudre  les  problèmes d'arithmétique.  Il  était  également  un  modèle  d'élégance 

masculine pour le fils de sa compagne.270 D'autres orphelin-e-s ont pu trouver chez le nouveau 

conjoint ou compagnon de leur mère un père de substitution.

b- Les beaux-pères, des remplaçants imparfaits

Dans le cadre d'un remariage, les beaux-pères sont tout destinés à investir ce nouveau rôle 

que, de surcroît, la loi leur accorde en les promouvant co-tuteur. Certains, comme Georges 

Pradel, respectent l'engagement pris devant le conseil de famille. Les requêtes et réclamations 

qu'il  adresse  à  l'Office  départemental  des  pupilles  de  la  nation  témoignent  d'un  homme 

préoccupé, comme un père, de l'avenir et la bonne éducation du pupille, André, dont il est le 

co-tuteur depuis son mariage avec sa mère Emilie Dufresne en février 1919. Certaines lettres 

laissent  échapper parfois un « notre fils ». Il assure, de surcroît, son rôle de père nourricier en 

étoffant  le  budget  familial  d'un  salaire  appréciable  de  mécanicien.271 Si  l'on  s'en  tient  au 

témoignage du petit fils d'Élisabeth Vernet (veuve Cassou), le rôle de tuteur a pu aussi être 

attribué au nouveau compagnon même hors du cadre du mariage. Il affirme, en effet, dans son 

témoignage  que  Jean-Robert  Lassalle,  compagnon  d'Élisabeth  Vernet  (sa  grand-mère),  est 

devenu tuteur de Robert (fils unique d'Élisabeth et d'Auguste Cassou et père du témoin) et que 

par ailleurs la famille Lassale a fait preuve pendant longtemps, suite au décès de Robert lors 

de la campagne de 1940, d'une grande fidélité envers ce fils adoptif.272

Pour autant, dans les mentalités, la figure paternelle des nouveaux conjoints est des plus 

ambivalentes.  En  effet,  l'image  du  beau-père  qui  se  dégage  de  certains  témoignages 

d'orphelins est loin d'être positive, décrivant un homme incapable d'assumer son rôle de chef 

de famille. Cette figure est d'autant moins valorisée qu'au-delà de la figure traditionnellement 

péjorative du parâtre, elle est confrontée à celle héroïque du premier mari mort à la guerre. 

270. Dominique DESANTI, La Femme au temps des années folles, op. cit., p. 34

271. ADIL-4U 7/52- PVCF du mineur André Dufresne ; ADIL-3R 185-Dossier de pupille d'André Dufresne.

272. Témoignage  manuscrit  de  Jean  Cassou,  petit-fils  d'Élisabeth  Vernet  (veuve  Cassou)  et  fils  de  Robert 
Cassou, écrit à Pau, le 01/07/2008, reçu le 06/07/2008
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Jean-Louis Barrault, par exemple, décrit son beau-père (quoique ancien combattant) comme 

un insouciant irresponsable, jouant le rôle d'un grand copain plus que celui d'un père.273 La 

presse combattante, et notamment les auteur-e-s d'articles défendant les droits des veuves de 

guerre remariées,  véhicule l'idée que l'immense majorité  des veuves de guerre se seraient 

remariées  avec des mutilés de guerre,  dont elles  seraient les infirmières  ou encore qu'une 

proportion conséquente de ces nouveaux conjoints n'auraient choisi une veuve de guerre que 

par intérêt pour leur pension.274 Fondée ou non, ces représentations construisent l'image de 

beaux-pères défaillants, - insouciants, malhonnêtes ou infirmes -, peu à même d'assumer la 

fonction de protecteur des pupilles et par conséquent de contester le rôle de chef de famille de  

leur épouse ou d'un autre membre de la famille qui l'aurait investi.

c- Autres figures paternelles de substitution

L'influence et l'autorité paternelle, quand elles ne se trouvent ni dans les mains de la mère, 

ni dans les mains du beau-père dans le cas d'un remariage, peuvent avoir été récupérées par un  

autre membre de la famille. Il s'agit souvent d'un ascendant ou d'une ascendante. Dans le cas 

de Jean-Louis Barrault, c'est le grand-père qui investit les prérogatives dévolues au père. De 

1920 à 1928, se souvient l'acteur, commence le règne de son grand-père et ce, alors même que 

sa mère s'est remariée, le nouveau couple n'étant pas à même de subvenir à leurs propres 

besoins.275 On observe le même phénomène dans la famille Camus. Catherine Sintès a fait le 

choix, avant même le départ de son mari pour l'armée, de s'installer chez sa mère, 93, rue de  

Lyon, dans le quartier populaire de Belcourt, à Alger, avec ses deux enfants, Lucien et Albert. 

Illettrée et timide, la jeune veuve se place du même coup sous la dépendance de l'aïeule, qui 

prend en charge l'éducation de ses petits-fils. Albert en gardera le souvenir d'une grand-mère 

rude et dominatrice qui les a élevés à la dure.276

La puissance tutélaire, lorsqu'elle est laissée vacante par la veuve, peut être également 

investie par des personnes extérieures à la famille. Le même Albert Camus trouve en 1923, 

alors qu'il a l'âge de 10 ans, en la personne de son instituteur une figure paternelle à même de 

supplanter l'autorité de sa grand-mère et d'influer de manière déterminante sur sa vie. De fait,  

Louis Germain, ayant remarqué ses capacités, lui donne des leçons gratuites, l'inscrit sur la 

273. Jean-Louis BARRAULT, Souvenirs pour demain, Paris : Le Seuil, 1972, p. 29-30

274. Entre  autres,  Suzanne  SERVINS,  « Les  veuves  remariées  redevenues  veuves »,  JM,  11/01/1931  ; 
A. BROCHET, « Les veuves remariées », JM, 27/05/1934

275. Jean-Louis BARRAULT, Souvenirs pour demain, op. cit., p. 30

276. Album Camus, op. cit., pp. 14-17 ; Albert CAMUS, Le Premier homme, Paris, Gallimard, 1994
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liste  des  candidats  aux bourses  et  parvient  à  convaincre la  grand-mère dominatrice de le 

laisser poursuivre sa scolarité, alors que cette dernière souhaite qu'il gagne sa vie au plus tôt. 

L'écrivain, reconnaissant, lui écrira toute sa vie et lui dédiera en 1957 son discours de prix 

Nobel.277 Henri Quéffelec attribue un rôle similaire, en la personne de son professeur de lycée 

Abel Dubreuil. « Voici l'homme dont la personne aura le mieux incarné pour moi un père 

arraché  par  la  guerre  et  que  je  m'obstinais,  dans  la  nuit,  à  chercher »,  écrit-il  dans  ses 

Mémoires d'enfance.278 Plusieurs jeunes filles, accueillies dans une des maisons de la Légion 

d'honneur en vertu de la décoration reçue par leur père, ont trouvé dans ces institutions un 

soutien et une protection. Marie-Thérèse C. se souvient du très grand rôle qu'ont joué pour 

elle les dames surveillantes. Sa sœur et elle faisaient partie de celles qui ne rentraient pas chez 

elles au moment des petites vacances, qui donc passaient les fêtes de Noël au pensionnat et ne 

voyaient pas leur mère pendant six mois consécutifs. Elle ajoute que l'Institution de la Légion 

d'honneur lui a assuré une protection durant toute sa vie, son titre d'ancienne élève lui servant 

de référence auprès des chefs d'établissement ou de parents d'élèves au cours de sa carrière 

d'institutrice ou encore lors de sa demande d'admission en foyer logement alors qu'elle avait  

atteint un âge avancé.279 

II- FACE À L'ÉTAT

Au XIXe siècle,  l'État  avait  commencé  à  s'impliquer  en matière  d'enfance,  mais  sans 

jamais empiéter directement sur le pouvoir des familles. La loi du 27 juillet 1917 instituant les 

pupilles  de  la  nation  change  la  donne.  L'État  prétend  alors  pallier  l'absence  paternelle, 

débordant  alors  sur  les  prérogatives  des  mères,  tutrices  légales.  Toutefois,  on  observe, 

qu'autant dans la loi que dans les faits, cette intrusion étatique reste contenue et que le pouvoir 

des veuves est préservé.

277. Album Camus, op. cit., p. 19 ; Albert CAMUS, Discours de Suède, Paris, Gallimard, 1991 (1ère éd. 1958), 
(69p.), décidace.

278. Henri QUEFELLEC, Souvenirs d'enfance... op. cit., p. 105

279. Témoignage n°20, de Marie-Thérèse C., orpheline de guerre, ancienne élève de la Légion d'Honneur, à 
propos de sa mère la veuve C., témoignage écrit spontané reçu le 24/02/2007
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A- Un État plus intrusif avec la loi de 1917

Depuis le début du XIXe siècle, l'État s'est fait  de plus en plus présent en matière  de 

protection de l'enfance et l'adoption de la loi sur les pupilles le 27 juillet 1917 constitue une 

étape supplémentaire dans cette implication.

1) Avant la loi de 1917

L'implication de l'État en matière de protection de l'enfance ne date pas de la Première 

guerre mondiale. La mise en place de conseils de famille au début du XIXe siècle en constitue 

l'une  des  premières  traces.  Cette  intrusion  étatique  apparaît  ensuite  dans  plusieurs  autres 

domaines allant du travail à l'éducation. Entre la loi de 1841 limitant le travail des enfants et 

la loi du 27 juillet 1917 instituant les pupilles de la nation, de nombreuses mesures ont été 

prises  en  vue  de  protéger  l'enfant  et  notamment  l'enfant  en  difficulté.  À ce  propos,  trois 

grandes  lois  sont  à  mentionner,  étant  considérées  comme les  « masses  de  granit »  de  la 

législation sur la protection de l'enfance sous la Troisième République. La première, en germe 

dès  la  fin  du  Second  Empire,  concerne  les  enfants  en  nourrice  et  innove  en  ce  qu'elle 

s'applique à l'échelle nationale. La seconde, votée en 1889, porte sur l'enfance maltraitée ; 

c'est la première loi qui prévoit le transfert des droits paternels à la puissance publique et 

ouvre,  en cela,  une brèche importante dans l'édifice juridique français à forte connotation 

romaine, c'est-à-dire qui accorde une prévalence de la famille sur l'État. La troisième, moins 

innovante  que  les  deux premières  étant  une  œuvre  d'uniformisation  et  de  codification de 

textes disparates déjà existants, stabilise,  en 1904, les débats qui ont eu lieu sur l'enfance 

assistée tout au long du XIXème siècle.280

L'idée de faire adopter par la communauté les enfants des défenseurs de la patrie est plus 

ancienne encore. Les hommes de l'Antiquité semblaient coutumiers de ce principe dont la 

forme moderne se manifeste en France à partir de la Révolution, se poursuit sous l'Empire et  

resurgit  à  chaque changement  de  régime au  cours  du XIXe siècle.  Ainsi,  les  enfants  des 

généraux, officiers et soldats français morts à la bataille d'Austerlitz ont tous été adoptés, sur 

décision de Napoléon. De même pour les enfants de ceux et celles qui ont péri durant les 

Journées de juillet 1830, puis pour les enfants de ceux et celles qui sont décédé-e-s lors des 

280. Catherine ROLLET-ECHALIER, La Politique à l'égard de la petite enfance sous la IIIè République , INED, 
Travaux et Documents, Cahier n°127, PUF : Paris, 1990, p. 130
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événements de juin 1848, enfin pour les orphelin-e-s des citoyens morts pour la défense de la 

patrie en 1870-1871.281 

Dans les deux cas, -que ce soit du point de vue de la législation relative à la protection de 

l'enfance  que  de  celui  de  la  législation  propre  aux  orphelins  de  guerre-,  la  loi  du 

27 juillet 1917 instituant  les  pupilles de la  nation est  une innovation dans le  sens  où elle 

constitue un élargissement supplémentaire des prérogatives de l'État en matière de tutelle et de  

protection  de  l'enfance.  Plus  généralement,  elle  traduit  l'aboutissement  d'une  réflexion 

sociopolitique qui tend à favoriser le principe de solidarité face au principe de charité, afin de  

garantir la cohésion sociale.  Pour ce faire,  il  s'agit de compenser toutes formes d'inégalité 

entre les individus en mettant en place un système qui, par le biais de l'État, redistribuerait 

équitablement les charges entre les individus et gommerait ainsi les écarts de situation et de 

fortune. Découle de ce principe, théorisé par les républicains de la fin du XIXe siècle, le droit 

à réparation des conséquences de la guerre qui exprime « la volonté d'établir un équilibre 

entre l'engagement au service d'un pays et la compensation en cas de dommage en résultant » 

et qui est à l'origine de la notion de pupilles de la nation tout comme il est à l'origine de la  

redéfinition du principe de droit à pension.282

2) Après la loi de 1917

La loi du 27 juillet 1917 instituant les pupilles de la nation marque un pas supplémentaire 

dans l'implication de l'État en matière d'enfance. Ceci est visible à trois niveaux. Au niveau 

des principes : l'État, dans cette loi, n'est pas, comme auparavant, un simple soutien, mais un 

tuteur. Au niveau des structures : une institution est créée de toute pièce, l'Office national des 

pupilles de la nation (ONPN)  pour que l'État remplisse au mieux ce nouveau rôle. Au niveau 

de l'application de la loi : des mesures sont prises pour qu'il y ait une meilleure application du 

droit des tutelles.

a- Un État qui adopte et non plus qui assiste

La loi instituant les pupilles de la nation est un acte d'adoption. L'intitulé de la loi avec le 

dénominatif de « pupille de la nation » autant que les premiers termes  de l'article 1 : « La 

France adopte les orphelins dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri, au cours de la  

281. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., pp. 87-88

282. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., p. 92
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guerre de 1914, victime militaire ou civil de l'ennemi. » sont, à ce titre, explicites. Par cet acte 

d'adoption, la loi  innove et élargit les prérogatives de l'État en matière d'enfance. De fait,  

auparavant, notamment en ce qui concernait les orphelin-e-s de guerre, les mesures prises en 

leur  faveur  s'assimilaient  davantage  à  une  assistance  qu'à  une  adoption.  « ''Elles  ne 

donnaient'', en effet, ''à l'État aucun droit sur la personne des enfants. La nation n'intervenait 

que pour les secourir dans leurs besoins matériels.'' » 283

Outre de vouloir être plus forte, cette nouvelle implication de l'État se veut aussi la plus 

large possible. De fait,  la loi  de 1917 inclut,  sous  le  terme de pupilles de la nation,  non 

seulement les orphelin-e-s de guerre, mais aussi, assimilés à ces dernier-e-s, les enfants des 

invalides, plus précisément « les enfants nés ou conçus avant la fin des hostilités, dont le père, 

la mère ou le soutien de famille sont dans l'incapacité de gagner leur vie par le travail, en 

raison  de  blessures  reçues  ou  de  maladies  contractées  ou  aggravées  par  la  suite  de  la 

guerre ».284 Si les revendications en faveur de l'adoption des enfants de mutilés nés après les 

hostilités n'aboutissent pas, les propositions visant à encadrer strictement l'attribution du statut 

selon le degré d'invalidité de soutien de famille ne rencontrent pas non plus l'approbation 

laissant les tribunaux juger au cas par cas si ce soutien est en état ou non de travailler. Dans ce  

flou juridique, la règle est celui de l'application de la loi avec la plus grande largesse, même si 

certains  enfants,  notamment  ceux  des  tuberculeux,  n'ont  pas  toujours  fait  l'objet  de  la 

mansuétude édictée. Au fur et à mesure du temps, le cercle des enfants pouvant prétendre au 

titre de pupilles de la nation s'élargit encore, notamment aux fils et filles de disparus qui sont 

assimilés aux autres orphelin-e-s par la loi de 1922, tout comme les enfants des Alsaciens-

Lorrains ayant combattu sous uniforme allemand à la suite d'un décret de 1923 qui étend le 

champ d'application de la loi de 1917.285

Le titre de « pupille de la nation » et le principe d'adoption par l'État qu'elle implique, 

constituent l'originalité de la législation française en faveur des orphelin-e-s de guerre. Est 

adjointe  à  cette  notion  une  administration  créée  de toute  pièce  qui  souligne  encore  cette 

spécificité du modèle français. Nulle part ailleurs en Europe n'est mise en place une institution  

juridique analogue, même dans les pays tels que l'Italie, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie, 

283. Olivier FARON, Les Enfants du deuil.... op. cit., p. 89, citant P. CHAUVEL, De la qualité de pupilles de la  
nation. Des prérogatives attachées à ce titre, thèse de doctorat de droit, université de Rennes, Rennes, 1933, 
pp. 14-15

284. Art. 1er de la loi instituant les pupilles de la nation, promulguée le 27/07/1917 et publiée le 29/07/1917, 
pp. 5892-5894

285. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., pp. 136-141 
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qui ont choisi, comme la France, un système étatique pour aider les orphelin-e-s. L'État n'a 

pas été aussi impliqué, leur système fonctionnant selon un mécanisme traditionnel de défense 

d'une catégorie défavorisée et non selon celui d'une adoption.286

b- Une administration ad hoc présente sur tout le territoire national

La loi du 27 juillet 1917 met en place une institution ad hoc dont la fonction est d'assurer 

la surveillance des pupilles et la distribution des secours auxquels ils ont droit. Cette nouvelle 

institution  est  constituée  de  plusieurs  organismes  hiérarchisés  -  Office  national,  Offices 

départementaux, Sections cantonales -, qui lui permettent d'être présente sur tout le territoire 

national. 

À la tête de cette administration ad hoc se trouve l'Office national des pupilles de la nation 

(l'ONPN)  situé à Paris et rattaché au ministère de l'Instruction publique.287 L'Office national, 

administré par un conseil supérieur et présidé par le ministre de l'Instruction publique, est 

composé  de  quatre-vingt-dix-neuf  membres  :  des  représentants  de  la  nation,  des  conseils 

généraux et municipaux, des grands corps d'État et des groupements sociaux (à savoir des 

associations  coopératives  ouvrières  de  production  et  de  consommation,  des  sociétés  de 

secours  mutuels  et  des  associations  philanthropiques  ou  professionnelles  exerçant  le 

patronage  des  orphelin-e-s  de  la  guerre).288 Ce  conseil  supérieur  est  représenté,  dans 

l'intervalle de ses réunions, par une section permanente dont il détermine la composition qui  

doit toutefois comprendre au moins trois femmes.289 Les attributions  de l'Office national sont 

de cinq ordres : « 1/ Prendre et provoquer toute mesure d'ordre général jugée nécessaire ou 

opportune en faveur des pupilles de la nation » ; 2/ Répartir les subventions de l'État ou le 

produit des fondations, dons ou legs à lui fait sans affectation spéciale ; 3/ Donner son avis sur  

la gestion financière de l'office, les règles d'attribution des subventions et les conditions à 

remplir par les associations ou particuliers qui souhaitent avoir la garde des pupilles ; 4/ Se 

faire cours d'appel en étant habilité à statuer sur les recours formés contre les décisions prises 

par  les  offices  départementaux  ;  5/  Diriger  et  coordonner  l'action  de  ces  mêmes  offices 

départementaux.290

286. Loc. cit.

287. Art. 9 de la loi 27/07/1917 instituant les pupilles de la nation... op. cit., pp. 5892-5894

288. Art. 12 de la loi du 27/07/1917 instituant les pupilles de la nation... op. cit., pp. 5892-5894

289. Art. 13 de la loi du 27/07/1917 instituant les pupilles de la nation... ibid.

290. Art. 11 de la loi du 27/07/1917 instituant les pupilles de la nation... ibid
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À la  base de  cette  administration  ad hoc,  se  trouvent  les Offices départementaux des 

pupilles de la nation (ODPN), situés dans chaque chef-lieu de département.291 Ceux-ci sont 

présidés par le préfet et comprennent des représentants locaux, des représentants de l'État et 

des représentants de groupements sociaux.292 À l'instar de l'Office national, leurs attributions 

sont de cinq ordres : 1/ Veiller à la bonne observation des lois protectrices de l'enfance, des 

règles du code civil en matière de tutelle et de la loi instituant les pupilles de la nation ; 2/  

Pourvoir au placement des pupilles qui leur sont confié-e-s ; 3/ Accorder des subventions en 

vue de faciliter l'entretien et l'éducation des pupilles ; 4/ Veiller à ce que les associations , les  

établissements et les particuliers ayant reçu la garde de pupilles remplissent régulièrement 

leur rôle ; 5/ Constituer des sections cantonales pour être représentés dans tout le département.

Les  sections  cantonales  de  l'Office  départemental  constituent  le  dernier  échelon  de 

l'administration  spécifiquement  destinée  aux  pupilles. Ces  sections  réunissent  des 

« correspondants » choisis parmi les élus cantonaux, les délégués cantonaux, les maires, les 

instituteurs et institutrices et des particuliers élus de l'un ou l'autre sexe « offrant les garanties 

d'une  bonne  moralité  et  de  compétences,  notamment  parmi  les  membres  des  sociétés 

protectrices  de  l'enfance ».  Elles  ont  pour  fonction  de  seconder  l'action  de  l'office 

départemental,  de veiller à ce que tous les enfants des victimes militaires ou civiles de la  

guerre bénéficient des avantages de la présente loi, de faciliter les relations entre les offices et 

les particuliers, associations ou groupements concernés par le bien-être des pupilles, et, enfin, 

de  présenter  des  personnes  de  confiance  pouvant  être  choisies  pour  devenir  membres  de 

conseils de famille quand ils sont incomplets ou pour remplir les fonctions de conseiller de 

tutelle (innovation de la loi de 1917 visant à mieux surveiller la tutelle des familles). 293

c- Des dispositions veillant à une meilleure application du droit des 

tutelles

La loi renforce l'application de la tutelle de droit commun dans le cas des pupilles de la 

nation.  Auparavant,  elle  était  très  peu  contrôlée  et  les  prescriptions  du  Code  Civil  en  la  

matière restaient souvent inappliquées. La nouvelle loi prend plusieurs dispositions rendant 

incontournable la pleine application du droit des tutelles et donc une meilleure surveillance de 

291. Art. 10 de la loi du 27/07/1917 instituant les pupilles de la nation...ibid.

292. Art.15 de la loi du 27/07/1917 instituant les pupilles de la nation... ibid.

293. Art. 18 de la loi du 27/07/1917 instituant les pupilles de la nation... ibid.
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ces dernières, par le biais des représentants de la justice civile ainsi que par celui des offices 

départementaux.

Parmi ces dispositions, plusieurs concernent le juge de paix, qui voit ses devoirs et ses 

pouvoirs beaucoup plus étendus dès lors que les mineur-e-s sont des pupilles de la nation. De 

fait,  par la nouvelle loi, il est tenu de convoquer d'office le conseil de famille d'un-e pupille si 

cette convocation n'a pas été faite dans les quinze jours qui ont suivi l'ouverture de la tutelle. 

Il a, en outre, son mot à dire quant au choix des membres du conseil de famille des pupilles de 

la  nation,  ayant  le  pouvoir  d'exclure  des  personnes  qu'il  considère  comme  indignes  et 

incapables et celui de compléter le conseil par des membres de l'Office départemental ou des 

sections cantonales, voire par toute autre personne agréée par l'Office départemental. Enfin, ce 

même juge place les tutelles sous la surveillance de la justice en étant obligé d'expédier toutes 

les  délibérations  du  conseil  de  famille  au  procureur  de  la  République  ainsi  qu'à  l'Office 

départemental.294

Par ailleurs, la loi prévoit que le pouvoir des Offices en matière de tutelle soit relativement  

important, notamment par le biais de « conseiller de tutelle » qui, « sans jamais s'immiscer 

dans l'exercice de la puissance paternelle ou de la tutelle », a pour rôle de s'assurer que les 

sommes allouées par l'État et l'office au pupille sont bien employées à son entretien et à son 

éducation ou bien épargnées à son profit. Ce conseiller de tutelle a également pour fonction de  

seconder le tuteur ou la tutrice et peut suggérer à l'office départemental « toutes mesures qu'il 

juge utiles dans l'intérêt de l'enfant ».295 Le pouvoir des offices est beaucoup plus large lorsque 

la famille est inexistante. Il leur revient, en effet, de désigner un tuteur, choisi par l'un de ses 

membres, qui dès lors, dirige lui-même l'éducation du ou des pupilles, en conformité avec les 

dernières volontés du père si celles-ci ont été exprimées. Aucun subrogé-tuteur n'est nommé, 

le tuteur désigné étant contrôlé par l'Office lui-même et les biens des pupilles sont confiés au 

Trésorier-Payeur général. Certains de ces pupilles peuvent, à la demande du tuteur de l'Office, 

être  confié-e-s  soit  à  des  établissements  publics,  soit  à  des  fondations,  associations  ou 

groupements,  soit  à  des  particuliers  « présentant  toutes  les  garanties  nécessaires »  et  qui 

peuvent, après trois ans de tutelle, devenir tuteur officieux de l'enfant.

Ainsi, par un acte d'adoption, qui se traduit par des offices présents sur tout le territoire et 

des juges de paix plus vigilants, l'État jouit d'un droit de regard plus important sur les foyers 

294. Art. 20 de la loi du 27/07/1917 instituant les pupilles de la nation... ibid.

295. Art. 24 de la loi du 27/07/1917 instituant les pupilles de la nation... op. cit.
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des « Morts pour la France » que sur les autres foyers. Néanmoins, malgré la mise en place de 

cette législation spécifique, l'État empiète peu sur le pouvoir de tutelle des veuves, car, tant au 

moment de l'élaboration de la loi qu'à celui de son application, des mesures et des actes ont 

été prises pour le préserver.

B- Le pouvoir des mères préservé

La limitation de l'implication de l'État dans la tutelle et l'éducation des orphelin-e-s de 

guerre se manifeste principalement à deux niveaux. Au niveau, d'une part, du conseiller de 

tutelle qui, en réalité, est une institution vide de pouvoir, bien qu'initialement le législateur 

eusse prévu de lui en conférer davantage. Au niveau, d'autre part, des instances décisionnelles 

des offices où, à partir de 1922, les veuves, à l'instar des autres victimes de guerre, ont un 

droit d'entrée suite à une bataille menée par l'une d'entre elles, Jeanne Callarec, et le juriste 

René Cassin.

1) Des conseillers de tutelle sans pouvoir

L'ingérence  de  l'État  dans  l'intimité  des  familles  des  morts  pour  la  France  et  dans  le 

pouvoir de tutelle des veuves aurait pu être beaucoup plus importante si, l'idée de créer un 

tuteur  social  intégrée  dans  la  proposition  de  loi  de  la  commission  sénatoriale  (dit  projet 

Bourgeois),  l'avait  emporté.  Il  y  était  prévu,  en effet,  que  ce tuteur  social  aidant  tout  en 

surveillant  le  tuteur  ou la  tutrice,  serait  choisi  par  un organe administratif  et  imposé aux 

familles.296 

Or, ce dispositif a été âprement combattu, notamment par les milieux catholiques qui y 

voyaient  une  atteinte  à  l'autorité  des  familles  quant  à  l'éducation  morale  à  donner  aux 

mineur-e-s. Au cours de l'année 1916, prêtres et instituteurs et institutrices libres se sont faits 

enfin les principaux relais d'une « pétition en faveur des  orphelins de guerre » lancée par les 

parlementaires catholiques contre l'idée de la mise en place de tuteur social qui irait, à leurs 

yeux, à l'encontre de la liberté de culte des orphelins des morts pour la France et restreindrait 

à ceux d'entre eux qui sont catholiques l'accès aux secours étatiques envisagés par la loi sur 

les pupilles de la nation. Seul-e-s les veuves ou les tuteurs des enfants sont alors habilité-e-s à 

la signer. Malgré cette restriction, cette mobilisation est un succès. La pétition, qui réunit dès 

296. René JANVIER, Le Conseil de famille et la tutelle française... op. cit., pp. 131-132
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avril  1916 12 000 signatures,  trois  mois plus tard 64 000 parvient  à  en compter 200 000, 

représentant environ 300 000 enfants.297 

Cette opposition convainc les parlementaires de remplacer dans le texte de loi définitif le 

tuteur social par le « conseiller de tutelle » qui au-delà du changement de dénomination, se 

différencie du tuteur social par les faibles pouvoirs qui lui sont accordés. Il n'a aucun pouvoir 

de  décision  et  surtout  sa  nomination  est  facultative  dans  le  cas  où  la  mère  est  encore 

vivante.298 Cette dernière a d'ailleurs sur cette question le dernier mot. Quand bien même le 

conseil de famille exprimerait le souhait de faire désigner un conseiller de tutelle, le refus 

éventuel de la tutrice l'emporterait.  En effet,  « l'assentiment de la tutrice est indispensable 

pour  l'institution  d'un  conseiller  de  tutelle  (...)   et  son  choix  est  subordonné  à  son 

agrément. »299

Combattu pendant la guerre, ce symbole de l'intrusion étatique continue à l'être après, 

quand bien même son pouvoir et son rôle aient été considérablement restreint. C'est du moins 

ce qui ressort de l'analyse des procès-verbaux des conseils de famille du canton de Chinon à  

ce propos. De mai 1918 (début de l'application de la loi) à décembre 1919, les familles du 

canton de Chinon signifient leur défiance envers l'État et leur volonté de sauvegarder leur 

pouvoir de tutelle en refusant très majoritairement de désigner un conseiller de tutelle. Sur les  

trente-sept  conseils  de  famille qui  se  sont  réunis durant  cette  période  et  ont  statué  sur  la 

question, seuls neuf ont accepté la nomination d'un conseiller de tutelle300. Ce sont les mères 

surtout  qui  manifestent  une  franche  opposition.  Rappelées  au  sein  du  conseil  de  famille 

duquel  elles avaient été exclues le temps des délibérations au sujet  du subrogé-tuteur,  les 

mères sont interrogées sur « l'opportunité de la désignation d'un conseiller de tutelle  pour 

seconder  l'action  morale  de  la  tutrice  sur  l'orphelin  et  le  protéger  dans  la  vie. »  À cette 

297. Archives de l'archevêché de Mende, La Semaine religieuse du diocèse de Mende, « Pétition contre la loi en 
préparation », vendredi 7 avril 1916, p. 175 ; « Pétition en faveur des orphelins de guerre », vendredi 5 mai 1916, 
pp. 213-214 ;  « Pétition en faveur des orphelins de guerre »,  vendredi  19 mai 1916, pp. 242-243 ;  « Pétition 
contre le projet de loi touchant les orphelins de guerre », 2 juin 1916, pp. 283-284 ; « Pétition pour les orphelins 
de guerre », vendredi 28 juillet 1916, pp. 403-404 ; Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., p. 102

298. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., p. 114

299. Art.23 de la loi du 27/07/1917 instituant les pupilles de la nation... op. cit.

300. Les familles ayant accepté un conseiller de tutelle : ADIL-4U 7/51-PVCF du mineur Robert Mureau du 
30/08/1918 ;  Ibidem, PVCF des mineurs René et Denise Hubert du 19/10/1918 ;  Ibidem, PVCF des mineurs 
Martial, Eugène et Emilien Pottier du 05/12/1918 ; Ibidem, PVCF des mineurs Eglantine et Octave Mouscion du 
13/12/1918 ;  Ibidem, PVCF des mineurs Fernand, Simon et Edgard Rouzier du 27/12/1918 ; ADIL-4U 7/52-
PVCF des mineurs Marcel Louis et Marie-Louise Devant Buisson du 21/02/1919 ; PVCF de la mineure Mathilde 
Foltzenlogel du 13/03/1919 ; PVCF du mineur Charles Leclerc du 09/05/1919 ; PVCF des mineurs Odette et 
Georges Tertrain du 20/06/1919
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question que le juge est tenu de systématiquement poser, la plupart répond catégoriquement 

par  la  négative  sans  faire  connaître  comme leur  accorde  la  loi  les  motifs  de  leur  refus. 

Quelques-unes développent, mais cela reste toujours lacunaire et très convenu, à l'image de 

Marie Manceau, mère du pupille Paul Chauvelin qui explique qu'ayant toujours bien élevé ses 

enfants, « elle ne voyait aucune utilité à ce qu'il soit désigné un conseiller de tutelle »301 ou 

d'Albertine Rouzier,  mère de l'orphelin Albert  Gilot qui affirme « qu'elle et M.X subrogé-

tuteur sauraient diriger utilement le mineur et le protéger dans la vie. Qu'en conséquent, elle 

s'opposait à cette nomination. »302

En revanche, à partir de janvier 1920, on assiste à un revirement d'attitude de la part des 

mères  chinonaises  qui,  quasiment  toutes  (sauf  quatre303)   acceptent  la  nomination  d'un 

conseiller de tutelle. Faut-il y voir un assentiment soudain des veuves à l'intrusion de l'État 

dans  leurs  prérogatives? Probablement  pas,  quand on sait  par  ailleurs  que  l'institution du 

conseiller de tutelle n'a pas rencontré dans le reste de la France le succès escompté par le 

législateur.304 Ce revirement est plus certainement dû à une meilleure connaissance de leurs 

droits. Elles prennent conscience, peut-être par l'intermédiaire du nouveau greffier de justice 

de paix de Chinon dont la date d'arrivée coïncide avec la date de leur changement d'attitude, 

de la faible menace que peut constituer pour elles la nomination d'un conseiller de tutelle, 

menace d'autant plus faible qu'elles peuvent, rappelons-le, le choisir elles-mêmes. À cet égard,  

elles y trouvent plutôt un certain intérêt. Cette liberté de choix évite l'intrusion d'un étranger  

dans leurs affaires privées tout en renforçant la présence de leur propre lignée familiale auprès 

des mineurs. En effet, la plupart des veuves ont choisi un membre de leur propre lignée, à 

l'instar d'Emilie Allery (veuve Dufresne) qui demande à ce que soit désigné comme conseiller 

de tutelle de son fils,  son propre père,  Louis Allery305,  ou encore Léontine Gallais (veuve 

Guilloteau) qui choisit comme conseiller de tutelle de sa fille son frère Joseph Gallais.306

Les veuves tutrices du canton de Chinon ont pu également voir dans la nomination d'un 

conseiller de tutelle une garantie supplémentaire d'obtenir des subventions. Parce que si les 

301. ADIL-4U 7/52-PVCF du mineur Paul Victor Chauvelin

302. ADIL-4U 7/52-PVCF du mineur Albert Louis Gilot du 21/02/1919

303. ADIL-4U 7/52-PVCF des mineurs Maurice et  Lucie Roy, du 05/03/1920 ;  Ibidem,  PVCF de la mineur 
Madeleine Boucher du 20/08/1920 ; ADIL-4U 753-PVCF des mineure Yvonne,  Odette, Huguette et Paulette 
Arnoult du 25/06/1926 ; PVCF d'Edouard et Renée Boureau réuni le 17/05/1929

304. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., pp. 179-181

305. ADIL-4U 7/52-PVCF du mineur André Gabriel Dufresne du 09/07/1920

306. ADIL-4U 7/52-PVCF de la mineure Renée Léontine Guilloteau du 30/07/1920
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mères refusent toute intrusion de l'État dès qu'il cherche à empiéter sur l'orientation morale à 

donner à  l'éducation de leurs enfants,  elles  acceptent volontiers son soutien matériel.  Des 

fonctions  de  chef  de  famille,  elles  conçoivent  de  céder  à  l'État  une  part  de  la  fonction 

nourricière.  De fait,  les  dossiers  de  pupilles  de l'office départementale  des  Pupilles  de  la 

nation d'Indre-et-Loire montrent que pour certaines d'entre elles, l'apport financier de l'État 

représente une bonne part du budget du ménage. Les subventions qu'elles sont susceptibles 

d'obtenir de l'Office sont de plusieurs ordres, variant selon l'âge des orphelin-e-s. Pour les 

enfants, est souvent attribué les subventions d'entretien, pour les adolescent-e-s des primes 

d'apprentissage, et pour les jeunes des primes d'installation ou pour les orphelines l'équivalent 

de dot. Reste que, quoique acceptant cette aide de l'État, elles ne s'en sentent pas redevables. 

Au contraire,  il  apparaît,  du  moins  pour  certaines  d'entre  elles,  qu'elles  conçoivent  cette 

intrusion de l'État comme un dû.307

2) Des veuves plus présentes dans les instances décisionnelles des  

offices

La loi de 1917, à la date de son adoption, ne prévoit pas de faire représenter les victimes 

de guerre (et partant les veuves de guerre) parmi les instances décisionnelles des offices de 

pupilles.  Les  groupements  sociaux  qui  ont  droit  d'entrée  dans  ces  assemblées  sont  les 

associations coopératives ouvrières de production et de consommation, les sociétés de secours 

mutuels ainsi que les associations philanthropiques ou professionnelles exerçant le patronage 

des orphelins de guerre.308 Ni les mutilés, ni les veuves de guerre n'ont alors trouvé à y redire, 

n'étant ou très récemment ou pas encore constitué en association et donc en mouvement de 

pression. Les seuls, alors, à contester, en vain, la composition du conseil supérieur de l'Office 

national, celle de sa section permanente, ainsi que celle des instances dirigeantes des offices 

départementaux,  sont  les  parlementaires  catholiques,  tel  que  (Jacques  Piou  (député  de 

Mende), mais ce ne sont pas des représentants des victimes de guerre qu'ils réclament, mais 

des représentants des cultes.309

307. APALTADIS/SEITA- 115J -Fonds de la manufacture de Morlaix- Lettres de demande d'emploi de veuves 
de guerre ;  ADIL- R dossier  de  pupilles  de  la  nation ;  Frédéric  MONIER,  « Monsieur Daladier,  je  suis  las 
d'écrire »,  in  Xavier  VIGNA,  Jean  VIGREUX  et  Serge  WOLIKOW  (dir.),  Le  Pain,  la  paix,  la  liberté.  
Expériences et territoires du Front populaire, Paris : Editions sociales, ''Histoire/Essais'', pp. 53-68

308. Art. 12, art. 15 et art. 17 de la loi du 27/07/1917 instituant les pupilles de la nation, op. cit.

309. Archives  de l'archevêché de Mende, Anonyme,  « Les Pupilles  de la nation. Discours de M.Piou »,  La 
semaine religieuse du diocèse de Mende, 03/08/1917, pp. 486-487
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Cette situation défavorable aux victimes de guerre change au début des années 1920 suite 

à  l'action  de  personnalités  du  mouvement  combattant,  dont  notamment  Jeanne  Daniélou, 

veuve de l'instituteur et sous-lieutenant François Callarec, mort le 16 avril 1917, à Laffaux 

dans l'Aisne. Cette institutrice bretonne, née le 27 février 1885 à Morlaix (Finistère), s'est déjà 

distinguée pendant la guerre, en faisant preuve alors d'un fort engagement patriotique. En plus 

de ses fonctions d'institutrice d'école maternelle et de chef de famille (elle a ses deux enfants 

de 2 et 6 ans, ses frère et sœur  et sa belle-mère à charge)310, elle devient infirmière bénévole à 

l'hôpital temporaire n°16 de Morlaix. Puis un peu plus tard, déléguée à l'Accueil français dans 

le  Finistère,  elle  se  charge  de  recueillir,  placer  et  surveiller  des  enfants  réfugiés.  Son 

dévouement est récompensé après la guerre par deux distinctions honorifiques : en 1919, elle 

reçoit  la  Médaille  de la  Reconnaissance française  et,  en 1921,  la  plaquette  de bronze du 

ministère de l'Intérieur.311 À la fin du conflit, elle fait partie des premières femmes à rejoindre 

l'Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre (UF) (fédération d'associations 

départementales de mutilés, d'anciens combattants et de victimes de guerre fondée à Lyon en 

février 1918), où elle y est rapidement reconnue comme « une militante dévouée de l'Ouest ». 

C'est en 1920, lors du Congrès annuel de l'UF qui a lieu cette année-là à Tours que, suite à ses  

interventions qui emportent l'enthousiasme de l'auditoire, elle se fait élire d'emblée, au conseil 

d'administration  de  l'UF  et  devient  ensuite  vice-présidente  du  bureau.  Réélue  sans 

discontinuité, elle le restera jusqu'à sa mort en 1951.312 C'est aussi à cette occasion qu'elle 

rencontre  pour  la  première  fois  René  Cassin,  lui-même  membre  du  Bureau,  avec  la 

collaboration duquel elle œuvre à diverses reprises en faveur des orphelin-e-s de guerre./...

310. ADFinistère-1T 613- Dossier de carrière de l'institutrice Jeanne Callarec, née Daniélou le 27/02/1885

311. CHAN-L0409057-Dossier de Légion d'Honneur de Jeanne Callarec.

312. Archives de l'UF, « In mémoriam. L'Union fédérale en deuil », in Cahiers de l'Union fédérale, mars 1951, 
n°54, pp. 1-4
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Illustration 6 : Jeanne Callarec vice-présidente de l'UF

 Sources : Cahiers de l'Union fédérale, février 1951, n°53

Le premier « fruit de ce travail d'équipe » est la loi du 26 octobre 1922 qui ouvre l'accès 

de l'Office national des pupilles de la nation, et des Offices départementaux aux représentants 

directs des victimes de la guerre. Le deuxième est l'augmentation des majorations de pension 

pour enfants (dont la bataille parlementaire est relatée plus loin). Suite à ces deux actions, 

qu'elle a menées en tandem avec René Cassin, Jeanne Callarec est considérée comme « la 

Mère des 800 000 orphelins de la guerre ». Elle continue les années suivantes à  œuvrer en 

faveur de la protection de ces derniers en siégeant dans les conseils, congrès, offices (où elle a 

désormais droit d'entrée), ainsi qu'en intervenant auprès des ministères.313

313. René CASSIN, « La mère des pupilles », Cahiers de l'Union fédérale, n°53, février 1951, p. 3
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                                                                  ***

Le pouvoir de tutelle des veuves est rarement contesté par le cercle familial, la quasi-

totalité d'entre elles se voyant maintenues dans cette tutelle, même à la suite d'un remariage. 

Si ce pouvoir ne leur est quasiment jamais contesté, il n'en demeure pas moins contrôlé par la  

famille proche réunie en conseil de famille et qui nomme un subrogé-tuteur ou une subrogée-

tutrice pour veiller aux intérêts des mineurs. La personne choisie, malgré une loi de 1915 

autorisant  désormais les femmes mariées  non ascendantes  à assumer ce rôle,  est  en règle 

générale un homme, grand-père ou oncle paternel. Le contrôle de cette tutelle se poursuit dans 

les faits, les mères ne pouvant assumer à elles seules le rôle de père nourricier et de mère  

éducatrice ; elles doivent en déléguer une partie à des proches. On observe là le poids du 

genre. Les femmes (grands-mères et tantes) sont sollicitées pour garder des enfants en bas 

âge,  tandis  que  les  hommes  (père  défunt,  nouveau  conjoint,  oncles  et  grands-pères, 

instituteurs) se font très présents, voire influents lorsque les enfants, plus âgés, sont amenés à 

faire des choix professionnels déterminants pour leur vie adulte.

Ces tiers apparaissent bien plus influents et plus présents que l'État qui pourtant, par la loi 

du 27 juillet 1917 instituant les pupilles de la nation se fait plus intrusif en matière de tutelle 

au prétexte de son devoir de protéger davantage les enfants des morts pour la France. Mais, en 

réalité,  cette  loi,  plutôt  que  de  remettre  en  cause  le  pouvoir  de  tutelles  des  veuves,  le 

réaffirme. Le conseiller de tutelle qui initialement devait les soutenir et  les contrôler dans 

l'exercice de leur fonction de tutrice, devient dans le texte final une institution vide de pouvoir 

que  les  veuves  peuvent  à  leur  guise,  ou  rejeter  ou  instrumentaliser.  Quant  aux  offices 

départementaux,  si  dans  les  premières  années,  ils  pouvaient  prendre  leur  décision 

indépendamment  de  l'avis  des  veuves,  doivent  en  tenir  compte  à  partir  de  1922,  date  à 

laquelle  les  victimes  de  guerre  commencent  à  être  représentées  dans  les  conseils 

d'administration. 

C'est par ce dernier point - leur relation à l'État - que les veuves de guerre se distinguent,  

en matière de tutelle, de leurs homologues civiles. La loi de 1917, bien qu'elle n'ait pas au  

final empiété sur leur pouvoir, les a obligées à exercer et affirmer leur pouvoir face à ces 

institutions  ad hoc et  leurs  représentants.  Les  veuves  civiles  n'ont  pas  eu  à  faire  preuve 

d'autant de vigilance. La conscience de leur pouvoir a pu en être amoindrie.
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CHAPITRE 6  : POLITIQUES D'EMPLOI

Au lendemain de la guerre, on assiste à la mise en place d'une véritable politique d'emploi 

en faveur des veuves. Ces politiques se déclinent en trois volets : la formation professionnelle  

(en école,  chez le  patron,  par  correspondance),  le  soutien  aux travailleuses indépendantes 

(aides  aux  coopératives  ouvrières  de  production,  prêts  d'honneur  ou  professionnels, 

distributions  de  machines  à  coudre),  le  placement  des  travailleuses  salariées  (offices  de 

placement,  emploi  obligatoire  dans  les  entreprises  privées,  emplois  réservés  dans  les 

administrations publiques). 

Cette  politique  est  en  grande partie  organisée  et  coordonnée  par  l'Office  national  des 

mutilés et réformés (l'ONMR), né en mars 1916 et qui, en dépit de son nom, ne consacre pas 

exclusivement ces actions aux mutilés, mais aussi aux veuves et aux ascendants, surtout à 

compter de la fin des hostilités. Établissement public autonome interministériel, cet Office est 

géré  par  un  Conseil  d'administration  assisté  de  deux organismes  dirigeants,  à  savoir  une 

Commission  de  rééducation  « qui  s'occupe  de  toutes  les  questions  qui  touchent  à  la 

rééducation  professionnelle  et  au fonctionnement  administratif,  financier  et  technique  des 

centres et écoles de rééducation professionnelle », et un Conseil de perfectionnement « qui 

s'occupe de toutes les questions se rapportant aux intérêts généraux, matériels et moraux des 

invalides de la guerre ».314 Ces différents organes sont animés par des membres de la société 

civile, parce que l'ONMR fonctionne comme une institution mixte, dont l'État est le cadre et 

les animateurs des membres de la société civile, directement concernés par la question des 

victimes de guerre, l'étant eux-mêmes (mutilés, veuves) ou s'étant investis au service de ces 

victimes (président-e-s  d'associations  philanthropiques  par  exemple).  L'Office  possède des 

relais  locaux,  les  comités  départementaux  des  mutilés  et  réformés  (CDMR),  qui  l'aide  à 

appliquer et à contrôler la mise en place des différents pans de cette politique d'emploi en 

faveur  des  veuves.  Il  est  aussi  en  étroite  collaboration  avec  les  ministères  directement 

concernés par ces politiques, notamment le ministère du Travail et le ministère de l'Instruction 

publique.315 Au  cours  des  années  1933-1934,  l'Office  national  des  mutilés  et  réformés 

fusionne avec l'Office national des pupilles de la nation (créé en 1917) et l'Office national du 

314. CAC 20050206 14- ONMR-Assemblée plénière du comité d'administration, séance du 06/06/1918, pp. 5-6

315. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome 1 : op. cit., p. 21, pp.77-82
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combattant (créé en 1926) pour former l'Office national des mutilés, combattants, victimes de 

la guerre et pupilles de la nation. 

L'existence d'une telle politique d'emploi en faveur des veuves montre que leur droit au 

travail  est  pensé comme légitime.   Certes,  ceci n'est  pas nouveau.  Le droit  au travail  des 

veuves n'a jamais été contesté au contraire du travail des femmes mariées. Il n'en demeure pas 

moins qu'une  reconnaissance  d'une telle ampleur est nouvelle.

Toutefois, le contenu de la politique d'emploi mise en œuvre montre les limites de cette 

reconnaissance.  Les  formations  et  métiers  proposés,  ainsi  que  les  critères  de  sélection, 

indiquent que les veuves, quoique majeures civilement et pour certaines cheffes de famille,  

n'en restent  pas moins des femmes aux yeux des institutions publiques.  Les frontières  de 

genre sont encore là. Les marges de manœuvre des veuves face au cadre imposé existent, mais 

elles  sont  étroites.  Que  ce  soit  au  niveau  des  formations  professionnelles,  des  aides  à 

l'installation ou du placement, les veuves hors normes peinent à s'imposer ou à profiter de 

cette politique publique.

I-LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES PROPOSÉES AUX VEUVES DE GUERRE

Avant 1919, aucune formation professionnelle n'était proposée aux veuves en vertu de leur 

statut  de  pensionnée,  à  la  différence  des  mutilés,  qui,  eux,  pouvaient  bénéficier  d'une 

« rééducation  professionnelle ».  D'ailleurs,  depuis 1915, plusieurs écoles  ont  vu le  jour et 

46 000 d'entre eux ont été « rééduqués », dont 26 000 dans leur ancienne profession et 20 000 

dans une profession nouvelle316, qui à Lyon317, qui à Saint-Etienne318. L'article 76 de la loi du 

31 mars 1919 sur les pensions élargit ce droit à une formation professionnelle aux femmes 

316. CAC-  20050206  14-  ONMR-  Assemblée  plénière  du  Comité  d'administration,  séance  du  16/12/1918, 
Rapport de la Commission de Rééducation par Queuille, pp 26-34

317. Edouard HERRIOT,  Agir,  Paris :  Payot,  1917 ;  Edouard  PETIT,  « Lyon et  les  œuvres  de guerre »,  La 
Revue, n°14-15, 1915 ; Auguste ERHRAHD, Ville de Lyon. Les  Œuvres de l'Hôtel de ville pendant la guerre, 
Lyon : A.Rey, 1918 (1ère éd. 1916) ; Aurélie BRAYET,  Revivre : victimes de guerre de la Grande guerre à  
Saint-Etienne, 1914-1915, Saint-Etienne : Publications de l'Université de Saint-Etienne, 2006 

318. CAC-  20050206  14-  ONMR-  Assemblée  plénière  du  Comité  d'administration,  séance  du  16/12/1918, 
Rapport de la Commission de Rééducation par Queuille, pp. 26-34
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pensionnées.319 Un décret  qui en détermine l'application est pris deux mois plus tard320,  et 

l'ONMR, chargé de le mettre à exécution, publie, en janvier 1920, une circulaire à l'intention 

des  comités  départementaux  précisant  les  modalités  de  l'organisation  de  la  rééducation 

professionnelle des veuves de guerre321. 

La Commission de Rééducation de l'ONMR, principalement concernée par les questions 

de rééducation, prend très à cœur cette nouvelle mission. En décembre 1918, Henri Queuille, 

député radical et radical socialiste de la Corrèze, alors rapporteur de la commission, avait déjà 

émis un vœu très favorable à l'élargissement du droit à la formation aux veuves de guerre, 

considérant  que la  Commission « avait  pour devoir  de faire  profiter  des installations  déjà 

existantes  et  de l'expérience  faite,  d'autres  victimes de  guerre ».  En mai  1919,  lorsqu'elle 

prend connaissance de ces nouvelles prérogatives, ses membres se montrent particulièrement 

impatients, désireux de rattraper leurs homologues britanniques qui ont déjà mis en place de 

telles formations, mais aussi conscients de la précarité dans laquelle se trouvent nombre de 

veuves  désœuvrées  en  raison de  la  fin  du  conflit.  « En France,  nous  devons aller  vite », 

explique Queuille toujours rapporteur de la Commission de Rééducation, « car beaucoup de 

malheureuses veuves sont à l'heure actuelle dans une situation difficile. Le métier appris par 

elles pendant la Guerre ne leur permet plus toujours de trouver du travail. À l'usine, elles ont 

tourné les obus ou bien dans les grandes administrations, elles étaient devenues copistes, mais 

on ne tourne plus d'obus et les administrations renvoient leur personnel féminin. »322

S'inspirant de ce qui a déjà été mis en place pour les mutilés, l'ONMR propose aux veuves 

trois types de formation : la formation en école, la formation chez le patron, la formation à 

domicile (soit par correspondance, soit par le biais de cours particuliers).

319. Article 76 de la loi du 31/03/1919 modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce 
qui concerne les décès survenus, les blessures reçues et les maladies contractées et aggravées en service, publiée  
au Journal Officiel, Lois et décrets, le 02/04/1919, p. 3389

320. ADC- R534, Décret du 21 mai 1919 mentionné par le préfet de Corrèze au cours de la séance du CNMR du  
21/09/1919, pp. 13-14

321. ADC- R 534- CDMR- Registre de délibérations, séance du 26 février 1920, p. 24

322. CAC-20050206 14-  ONMR-  Assemblée  plénière  du  Comité  d'administration,  séance  du  30/05/1919, 
Rapport de la commission de rééducation par le Docteur Queuille, p. 65
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A- Les écoles de rééducation professionnelles

1) Nature et localisation des écoles de rééducation professionnelles

En 1924, le Journal des Mutilés dénombre six sites où les veuves de guerre peuvent être 

admises pour recevoir une formation professionnelle : Malo-les-Bains (près de Dunkerque), 

Montpellier,  Tulle,  Paris,  Rennes  et  Brest.323 Il  faut  y  ajouter  au  moins  deux  autres 

établissements qui n'ont pas été recensés par le journal parce que, en 1924, ils ont cessé de 

proposer un enseignement aux veuves. Il en est ainsi de l'école professionnelle de Neuvic qui 

a pourtant formé au moins dix-sept veuves à la fabrication de jouets en bois entre 1919 à 

1921324 ou encore de l'atelier de bonneterie de Mende qui a accueilli douze élèves durant les 

quelques mois de son existence de juin à août 1920325. Il est possible qu'un plus grand nombre 

d'établissements aient proposé une formation aux veuves, mais qu'ils ne soient pas connus en 

raison de leur brève existence et/ou de leur seule mention dans des archives locales. 

Les centres de formation ouverts aux veuves sont de deux types. Il peut s'agir, comme 

c'est le cas à Paris, à Rennes, à Brest ou à Neuvic, d'écoles qui étaient autrefois exclusivement 

dédiées aux mutilés  et  qui,  suite aux nouvelles prérogatives,  ont ouvert  certaines de leurs 

sections aux veuves.  Celles-ci y sont reçues à titre externe (c'est-à-dire qu'elles ne sont ni 

nourries ni logées comme le  sont les mutilés de l'école326)  et sont formées à des travaux 

mixtes, tels que la papeterie-reliure (Paris, Rennes), à la vannerie, au paillage, au rotinnage, à 

la  reliure,  aux  cartonnages  et  aux  dorures  (Rennes),  à  la  fabrication  de  jouet  en  bois  

(Neuvic)327 ou reçoivent  un  enseignement  général  (Brest).328 Le deuxième type de centres 

ouverts aux veuves sont des écoles spécifiquement créées pour elles. Elles proposent toutes 

des  activités  spécifiquement  féminines,  liées  aux  travaux  d'aiguille  et  qui  peuvent  être 

exercées à domicile : la couture (Malo-les-Bains, Montpellier), la lingerie (Malo-les-Bains, 

Montpellier,  Tulle),  la  bonneterie  (Malo-les-Bains,  Montpellier,  Mende),  la  gileterie  et  la 

323. « La Rééducation des mutilés. Liste des Ecoles de Rééducation. »,  JM, 16/08/1924, p. 3

324. ADC-R534-  CDMR-  Registre  des  délibérations,  séance  du  21/09/1919,  p.13-14  ;  Ibidem,  séance  du 
03/11/1920, p.46

325. ADL-R8257- CDMR- Rapports concernant l'Office des Anciens Combattants (1920-1927)- Rapport sur le 
fonctionnement de l'atelier-école de bonneterie de Mende pour les veuves pensionnées de la guerre, 24/08/1920 ;  
OFFICE NATIONAL DES MUTILES ET REFORMES, La rééducation professionnelle. Les écoles, les stations  
thermales,  la  rééducation  chez  le  patron,  les  veuves  de  guerre,  Paris,  Imprimerie  Nationale,  1920  ; 
CAC 20050206 14- ONMR. Assemblée plénière du Comité d'administration, séance du 10/06/1920, Rapport de 
la commission de rééducation par Feret de Longbois, pp. 68-69

326. OFFICE NATIONAL DES MUTILES ET REFORMES, La rééducation professionnelle.. op. cit.

327. ADC-R534- CDMR- Registre des délibérations, séance du 21/09/1919, p. 13

328. « La Rééducation des mutilés. Liste des Ecoles de Rééducation. », art. cit.
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culotterie  (Montpellier),  la  dentellerie  et  le  tricotage  mécanique (Tulle).329 Ces formations 

offertes correspondent aux souhaits de la Commission de Rééducation qui voulait privilégier 

l'enseignement de travaux pouvant se faire à domicile, « car la mère ne doit pas être obligée 

pour vivre de quitter ses enfants. 330»

Les  écoles  qui  existaient  déjà  pour  les  mutilés  sont  les  premières  à  proposer  un 

enseignement aux veuves, l'ouverture d'une ou de plusieurs sections ne demandant pas autant 

de temps que la création d'un établissement. À Paris, un tel enseignement est attesté dès mai  

1919 à l'école Rosenthal331, à Neuvic, dès septembre 1919332 et les écoles de Rennes et de 

Montpellier accueillent déjà respectivement 99 et 120 veuves en juin 1920333. En revanche, les 

écoles spécifiquement dédiées aux veuves n'apparaissent, quant à elles, pas avant le deuxième 

semestre 1920, leur mise en place nécessitant plus de temps. Celle de Mende ouvre en juin 

1920334, suivies par celle de Tulle335 en novembre 1920, et de Malo-Les-Bains au printemps 

1921336 ./...

329. Loc. cit.

330. CAC- 20050206 14-  ONMR-  Assemblée  plénière  du  Comité  d'administration,  séance  du  30/05/1919, 
Rapport de la commission de rééducation par le Docteur Queuille, p. 65

331. Loc. cit.

332. ADC- R 534- CDMR- Registre des délibérations,  séance du 21/09/1919, p. 13

333. CAC- 20050206 14-  ONMR.  Assemblée  plénière  du  Comité  d'administration,  séance  du  10/06/1920, 
Rapport de la Commission de Rééducation par Feret de Longbois, pp. 68-69

334. Loc. cit. ; ADL- R8240- CDMR- Création du Comité départemental des mutilés et réformés. 1918-1921

335. ADC- R534- CDMR- Registre des délibérations, séance du 03/11/1920, p. 46 et p. 51

336. CAC-  20050206 14-  ONMR.  Assemblée  plénière  du  Comité  d'administration.   Séance  du  16/06/1921. 
Rapport de la Commission de rééducation par Feret de Longbois, p. 81
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Carte 3 : Les écoles de rééducation soutenues par l'ONMR entre 1918 et 1924

Sources : OFFICE NATIONAL DES MUTILES ET REFORMES, La Rééducation professionnelle.  Les  
écoles,  les  stations thermales,  la  rééducation chez le  patron,  les  veuves de guerre,  Paris :  Imprimerie 
Nationale, 1920 ; « La Rééducation des mutilés. Liste des écoles de rééducation », JM, 16/08/1924, p. 3
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La plupart  des  écoles ont  été  créées  à  l'initiative de personnalités  locales  et  mises  en 

œuvre par le Comité départemental des mutilés et réformés. Celui de la Lozère décide de la 

création d'un atelier d'apprentissage de bonneterie pour les veuves pensionnées de la guerre en 

septembre 1919. Le projet du budget pour son instauration est approuvé par le ministre du 

Travail en janvier 1920 et son ouverture a lieu six mois plus tard, en juin 1920.337 Il en a été de 

même pour  l'école  professionnelle  de  Tulle.  Le  projet  de  sa  création  est  évoqué pour  la 

première fois au cours de la séance du 26 février 1920 du comité départemental des mutilés et  

réformés de Corrèze. Ce projet, proposé par le préfet lui-même, rencontre l'approbation du 

maire qui se dit prêt à subventionner la création de l'école à la hauteur de 5 000 francs, ainsi 

que celle de l'ensemble des membres du Comité. L'école, lancée grâce notamment à un budget 

de 79 646 francs alloué par le Comité départemental338, ouvre ses portes en novembre 1920. 

Elle prend place, 3, rue du Tour de Maysse, dans des locaux appartenant à la ville de Tulle, 

qui, autrefois dédiés à l'accueil des réfugiés339, ont été réparés et réaménagés en vue de sa 

nouvelle utilisation.

2) Evaluation du succès de cette formation

Malgré  une  « propagande »  déployée  pour  annoncer  leur  ouverture  et  vanter  leurs 

avantages, malgré les moyens financiers engagés, les écoles  ne rencontrent pas, auprès des 

veuves, le succès escompté par la Commission de Rééducation.340 Dès les premières années de 

leur existence, les écoles doivent faire face à une crise d'effectifs et de moyens et plusieurs 

d'entre  elles ne parviennent  pas à  passer le  cap de 1923.  L'école qui  a  survécu le  moins 

longtemps est celle de Mende. Ouverte en juin 1920, elle ferme quelques mois plus tard.341 La 

fermeture  du  centre  de  Neuvic  a  lieu  le  31  décembre  1921.342 D'autres,  telles  les  écoles 

parisiennes de la rue d'Aligre et de l'association de bienfaisance, l'Aide immédiate, ainsi que 

l'école de Rennes, ferment en juillet 1923.343

337. ADL- R8257- CDMR- Rapport concernant l'Office des Anciens Combattants (1920-1927), Rapport sur le 
fonctionnement du Comité départemental des mutilés et réformés de la guerre pendant l'exercice de 1919 ; Ibid., 
Rapport sur le fonctionnement de l'atelier-école de bonneterie  de Mende pour les veuves pensionnées de la  
guerre.

338. ADC- R534- CDMR- Registre de délibérations, séance du 21/07/1920, p. 39

339. Ibid., séance du 05/07/1922, pp. 121-122

340. CAC-  20050206 14-  ONMR-  Assemblée  plénière  du  Comité  d'administration,  séance  du  10/11/1921, 
Rapport  de  la  Commission  de  rééducation  par  l'inspecteur  général  Roger,  pp. 64-70 ;  Ibid.,  séance  du 
17/11/1922, pp. 51-67 ; Ibid., séance du 28/06/1923, pp. 109-125

341. ADL- R8257- CDMR- Rapport concernant l'Office des Anciens Combattants (1920-1927)

342. ADC- R534- CDMR- Registre des délibérations, séance du 27/02/1922, pp. 106-107
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La principale cause de la désaffectation des veuves pour les écoles professionnelles est 

leur maternité. Elles ne savent pas à qui confier leurs enfants le temps de leur formation, qui  

peut durer de quatre mois à plus d'un an selon les écoles et les métiers choisis. Ce problème 

est d'autant plus important que leurs écoles ne les accueillent que sous le régime de l'externat, 

à la différence des mutilés qui, eux, peuvent être nourris et logés gratuitement le temps de leur 

apprentissage. 

Des initiatives ont été prises dans les premières années pour compenser ces inconvénients. 

Les unes prennent la forme d'une aide pécuniaire. À Tulle, le Comité départemental décide, 

dès novembre 1920, d'allouer mensuellement, aux veuves de guerre originaires de la Corrèze 

et en apprentissage dans une école professionnelle, une indemnité variable et proportionnelle 

au nombre d'enfants âgés de moins de 16 ans, à leur charge, au taux ci-après : 15 francs pour 

un enfant, 25 francs pour deux enfants, 35 francs pour trois enfants344 (ce qui est minime ceci 

équivalent à un maximum de 50 centimes par jour par enfant). En outre, les Corréziennes qui 

sont  originaires  de  communes  autres  que  Tulle  ont  également  droit  à  une  indemnité  de 

logement.345 Plus  tard,  l'ONMR,  qui  a  pris  conscience  de  ce  problème  dans  la  crise  des 

effectifs  de  ses  écoles,  met  en  place,  à  compter  de  juin  1922,  un  régime  d'allocation  de 

charges de familles pour encourager les réformés pères de famille et les veuves mères qui 

désirent suivre une formation à le faire. Le montant journalier maximum de ces allocations est 

fixé  pour  chacune  des  trois  premières  personnes  à  charge,  à  2 francs,  pour  la  quatrième 

personne à charge, à 2,50 francs, et pour la cinquième et chacune des suivantes, à 3 francs.346 

Les  autres initiatives prises pour soulager les veuves de leurs charges  de famille  sont 

l'offre de structures d'accueil pour elles et leurs enfants. À Malo-les-Bains, l'Association des 

veuves, orphelins et ascendants de guerre de l'arrondissement de Dunkerque met en place, 

Villa aux Moineaux, un « Foyer des veuves de guerre ». Dirigé par Mme Denoyelle, le Foyer 

admet ses pensionnaires « moyennant le prêt qu'elles touchent à l'école soit 6 francs par jour, 

pour la nourriture et le logement. Les enfants peuvent y accompagner leur mère, moyennant 

une pension de 2 francs par jour, versée par la veuve et 2 francs accordés par les Offices 

départementaux des pupilles de la nation. » Entre avril 1922 et juin 1923, 16 enfants y ont 

343. CAC- 20050206- ONMR- Assemblée plénière du Comité d'administration, séance du 18/12/1923, Rapport 
de la commission de rééducation de M. Roger, pp. 66-67

344. ADC- R534- CDMR- Registre des délibérations, séance du 03/11/1920, p. 46

345. Ibid., séance du 27/02/1922, pp. 101-102

346. CAC- 20050206 4- ONMR- Conseil Supérieur- séance du 17/12/1923- Rapport Cassou sur « la garde des 
enfants des veuves de guerre pendant la rééducation de celles-ci », p. 117
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déjà séjourné pour des périodes allant de 39 jours à 334 jours.347 À la fin de l'année 1923, 

l'effectif  du  Foyer  était  de  18 veuves  accompagnées  de  20 enfants.348 À Montpellier,  une 

crèche a été mise en place pour accueillir les bébés et les enfants  de moins de 4 ans, lorsque 

leurs mères travaillent à l'atelier.349

Mais, si ces mesures ont permis le renouvellement des effectifs de quelques écoles (qui, 

remarquons-le, sont les seules à s'être maintenues au-delà de 1923), elles s'avèrent en règle 

générale insuffisantes à répondre aux besoins des veuves. Dans un rapport de décembre 1923, 

Élisabeth Cassou, membre de l'ONMR en tant que veuve de guerre membre de l'association 

combattante Union fédérale (UF), dénonce l'insuffisance des aides pécuniaires proposées pour 

compenser l'entretien des enfants : « Ce n'est pas un complément de salaire de 8 francs par 

jour, augmenté de 2 francs par enfants qui peut permettre à la mère de famille de faire face, 

pour elle et les siens, aux frais d'entretien et de logement, dont la pension ne couvre qu'une 

faible  part,  et  qui  se  trouvent  augmentés  en  raison  du  déplacement,  du  changement  de 

résidence, de l'impossibilité momentanée où est la mère de s'occuper de son ménage. » Elle 

dénonce aussi les limites des structures d'accueil qui, en plus d'être peu nombreuses, offrent 

peu  de  places.  Elle  préconise  d'apporter  une  aide  spéciale  aux  veuves,  supérieure  aux 

allocations déjà versées et demandent l'annexion de garderie aux écoles de rééducation. Ces 

préconisations ne sont pas suivies d'effet. À Tulle, le projet d'une garderie ou à défaut d'une 

étude pour les enfants, un temps envisagé par la directrice de l’école Mme Méyrignac, n'aboutit 

pas, faute de crédits prévus à cet effet350. De la même manière, à Montpellier, l'organisation 

d'un foyer à côté de l'école des veuves échoue pour des raisons de bail.351

La rareté et la précarité des débouchés est sans doute une autre raison du peu d'attractivité 

des écoles auprès des veuves de guerre. À l'origine, la Commission de Rééducation avait dans 

l'idée  que les  veuves  formées dans  les  écoles trouveraient  à  s'installer  à  la  sortie  de leur 

formation comme travailleuses à domicile et, consciente que ce type de métier est faiblement 

rémunérateur,  avait  envisagé  de  les  encourager  à  fonder  des  coopératives  ouvrières  de 

347. CAC- 20050206 57- Etablissement sous tutelle de l'Office national des mutilés, combattants, victimes de  
guerre et pupilles de la nation, puis de l'Office National des anciens combattants et victimes de guerre, Dossier 
« Foyer des veuves de guerre, Malo-les-Bains ».

348. CAC- 20050206 3- ONMR- Conseil de perfectionnement, registre des délibérations, séance du 12/03/1924, 
p. 3634

349. CAC- 20050206 4- ONMR- Conseil Supérieur- séance du 17/12/1923- Rapport Cassou sur « la garde des 
enfants des veuves de guerre pendant la rééducation de celles-ci », p. 122

350. ADC- R534- CDMR- Registre des délibérations, séance 09/12/1922, p. 135

351. CAC- 20050206- ONMR- Conseil supérieur, séance du 16/12/1924, p. 83
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production ou de trouver à s'employer dans des œuvres post-scolaires.352 C'est là un idéal qui 

n'a pas trouvé de concrétisation durable. L'exemple des veuves formées en Corrèze, dans les 

écoles  de  Neuvic  et  de  Tulle,  est  à  cet  égard  très  parlant.  Les  premières  formées  à  la  

fabrication d'objets en bois participent à l'issue de leur « rééducation » à la formation d'une 

coopérative  de  production.  Chacune  reçoit,  ainsi  que  leurs  homologues  mutilés,  un  prêt 

d'honneur de 2000 francs pour constituer le capital de départ. La coopérative, « Le Jouet de 

Neuvic » vit quelques années avant de se dissoudre. Chacun de ses membres reçoit alors des 

allocations chômage.353 Celles formées à l'école de Tulle ont également un choix relativement 

restreint, qui les conduit dans tous les cas à un métier très faiblement rémunérateur. Rappelons  

qu'hormis les quatre qui ont choisi de se former en dactylographie et en comptabilité, les  

autres ont reçu une formation de dentellières et de tricoteuses. À l'issue de leur formation, sept  

d'entre elles trouvent à s'employer dans l'œuvre post-scolaire. Elles y sont payées 7 francs par 

jour. Les travaux effectués sont écoulés difficilement dans les foires et les marchés. D'autres 

s'installent comme tricoteuses à domicile. L'ONMR a aidé à leur installation en leur attribuant 

un prêt d'honneur. Mais l'on sait combien ces travailleuses en chambre sont mal payées.354

L'école de Tulle, malgré les efforts de sa directrice pour la maintenir, ferme en décembre 

1925 faute d'effectifs et de moyens355, celle de Malo-les-Bains en 1926. Pour la remplacer, une 

nouvelle école est ouverte en 1927 à Lille à l'initiative du Comité du département du Nord. 

Elle prend place dans un local loué par la municipalité et est dirigée par le Chef des services 

du Comité départemental en échange d'une simple indemnité. Son but est « de rééduquer sur 

place les femmes pensionnées de la guerre qui, on le sait, ne peuvent que très  difficilement 

s'éloigner de leur foyer. » Elle  rencontre,  aux yeux de la Commission de  Rééducation un 

important succès à ses débuts, dix-huit admissions ayant été attestées dans les tous premiers 

mois. Sans  cette  nouvelle  création,  il  n'existerait  plus  à  la  fin  des  années  1920  d'écoles 

spécifiquement dédiées aux veuves de guerre, les deux seules restantes en 1927, en  plus de 

celle de Lille, étant celles de Brest et de Montpellier, écoles qui accueillent principalement des  

mutilés.356 

352. CAC- 20050206- ONMR- Assemblée plénière du Comité d'administration, séance du 30/05/1919, Rapport 
de la commission de rééducation par le Docteur Queuille, pp. 56-65

353. ADC- 535- CDMR- Registre des délibérations, séance du 30/06/1927, pp. 168-169

354. Voir Chapitre 2 : Solutions professionnelles

355. ADC- R535-  CNMR-  Registre  des  délibérations,  séance  du  04/12/1924,  pp. 29-30 ;  Ibid.,  séance  du 
28/12/1925, pp. 77

356. CAC 20050206 15- OMNR- Comité d'administration. Assemblée plénière. Séance du 17/06/1926, Rapport 
de la Commission de rééducation par Roger, pp. 88-92
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En règle générale, malgré la survivance de quelques cas, on peut dire que l'aventure des 

écoles professionnelles pour veuves de guerre a été de courte durée. Leur longévité n'a pas 

excédé trois ans, et le nombre de leurs élèves n'a jamais été supérieur à une centaine par an. 

L'absence de structures d'accueil pour elles et leurs enfants, ainsi que l'absence de débouchés 

ont eu raison de leur existence. Les veuves leur ont préféré la rééducation chez le patron, 

offrant les avantages de la proximité et d'un plus grand choix de formation.

B- La rééducation chez le patron

1) Caractéristiques de cette formation

En parallèle des écoles s'est organisée un autre type de formation, dite « la rééducation 

chez le patron ». Lorsque cette forme de « rééducation » a été instituée par décret à l'été 1919, 

elle était « réservée aux invalides qui, pour des motifs sérieux, ne pourraient être admis dans 

les écoles, soit parce que celles-ci sont trop éloignées de leur domicile, soit parce que des 

raisons de famille retiennent les mutilés, soit enfin parce que le métier choisi par eux ne se 

trouve pas enseigné dans les écoles. » Elle est élargie aux veuves un an plus tard, en juin 

1920. 

Celles-ci doivent remplir les mêmes conditions de domicile, de famille et de profession 

que les mutilés pour pouvoir en bénéficier. Comme eux également, elles doivent adresser leur 

demande au comité des mutilés et réformés de leur département. Comme eux, enfin, il est 

prévu qu'elles reçoivent pendant tout le temps de leur formation, outre une éventuelle prime 

de travail qui peut  être allouée par le patron, « une allocation journalière calculée sur le coût 

moyen  de  la  vie  de  la  région.  S’il  a  passé  un  contrat  d’apprentissage,  une  prime 

d’apprentissage  lui  est  attribuée,  conformément  aux  dispositions  de  l’arrêté  du  26  juillet 

1919. »357 À l'instar des veuves en formation dans une école, les veuves en rééducation chez le 

patron peuvent bénéficier d'une allocation pour charge de famille à compter de 1922. 

La « rééducation chez le patron » ne désigne pas seulement une formation chez un petit 

patron indépendant. En effet, l'Office national et les Comités départementaux acceptent de 

verser des allocations d'apprentissage à des veuves qui trouvent à se former dans des cadres 

différents. La veuve Michelou, par exemple, les reçoit pendant une durée de six mois à la 

357. OFFICE NATIONAL DES MUTILES ET REFORMES DE LA GUERRE, La rééducation professionnelle,  
op. cit.
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coopérative de Neuvic. Plus particulièrement encore, la situation de la veuve Ponty qui reçoit 

des indemnités au titre de la « rééducation chez le patron » pendant six mois, alors qu'elle 

entreprend,  manifestement  à  domicile,  une  rééducation  comme  sténo-dactylographe. 

D'ailleurs une indemnité spéciale de 95 francs par mois, outre l'indemnité journalière de dix 

francs  et  l'allocation  pour  charge  de  famille  de  3  francs  par  jour,  lui  est  attribuée  pour 

rembourser les frais des leçons et de location d'une machine. 358

Les veuves peuvent demander une prolongation de leur apprentissage et donc de leurs 

allocations, mais dans ce cas, les comités départementaux, qui sont chargés de l'examen de ces 

demandes, peuvent être beaucoup moins libéraux que pour les attributions. Celui de Corrèze, 

par exemple, se montre particulièrement soupçonneux et réticent face à ce cas de figure. La 

veuve Guilmain, en rééducation chez le tailleur « Mr Mativet », depuis le 1er octobre 1925, se 

voit dans un premier temps refuser sa demande de renouvellement des allocations, au motif 

qu'elle « doit être, après une année d'apprentissage, en possession de son métier et capable de 

gagner sa vie ». Celle-ci persévère en demandant un deuxième examen de son dossier. Le 

Comité départemental diligente alors une enquête auprès de plusieurs patrons tailleurs. Il en 

ressort  que  18 mois  d'apprentissage  sont  nécessaires  pour  avoir  une  pleine  possession  du 

métier. Par conséquent, le comité revient sur son refus et accepte de prolonger, six mois de 

plus, les allocations dont elle bénéficiait depuis un an, à savoir une indemnité de 6 francs par 

jour, une allocation de 1 franc et une allocation de charge de famille de 3 francs.359

2) Evaluation du succès de cette formation

Cette  forme  de  rééducation  rencontre  plus  de  succès  auprès  des  veuves  que  celles 

proposées dans les écoles. Les chiffres, retrouvés pour les années 1922-1926, sont à cet égard 

éloquent : ./...

358. ADC- R535- CDMR- Registre des délibérations, séance du 07/10/1926, p. 135

359. Loc. cit ; Ibid.  séance du  01/12/1926, p. 153
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Tableau 8 : Comparaison du nombre des veuves et mutilés formé-e-s en école et chez le patron

EN ÉCOLE « CHEZ LE PATRON »

Mutilés et alii* Veuves Total Mutilés et alii Veuves Total

1922 254 267 521

Nov. 
1923

1697 109 1806 259 444 71

Oct.
1924

1564 159 1714 210 496 706

Déc.
1925

1154 166 1320 193** 365** 558**

Déc. 
1926

1091 184 1175 135*** 210 326  ?

*alii comprend les victimes civiles, les accidentés du travail, les infirmes civils, et les victimes de guerre suivant  
les cours du soir et suivant les cours par correspondance.

**manquent les chiffres des Hautes-Alpes et des Bouches du Rhône)

***il ne s'agit que des mutilés.

Sources : pour l'année 1922 : CAC, Comité d'administration. Assemblée plénière, séance du 28/06/1923 ; pour  
les années 1923 et 1924 ; CAC- 20050206 14, Assemblée plénière, séance 15/12/1924 ; pour l'année 1925, CAC 
20050206  15,  Rapport  de  la  Commission  de  Rééducation  par  Roger,  Comité  d'administration,  Assemblée  
plénière,  séance  du  17/06/1926 ;  pour  l'année  1926 :  CAC 20050206 15,  Rapport  par  la  Commission  de  
Rééducation par Roger, Comité d'administration, Assemblée plénière, séance du 23/06/1927

Les veuves  qui  recourent à ce type de « rééducation » (200 à 400 par an) sont  deux à 

quatre fois plus nombreuses que celles qui ont suivi une formation dans les écoles. Qui plus 

est,  cet écart  se creuse encore davantage si l'on considère le fait que certaines veuves qui 

suivent  une  formation  dans  un  atelier  patronal  sont  comptabilisées  parmi  les  veuves  en 

formation en écoles, le contrôle de ces ateliers et le versement des indemnités d'apprentissage 

étant confiés à ces écoles. Il en est ainsi pour l'année 1926 : parmi les 184 veuves formées 

dans les écoles, une centaine environ ont en réalité suivi un apprentissage dans un atelier 

patronal. Ce qui signifie qu'à cette date, l'effectif des veuves dans les écoles est d'environ 80 et 

celui des veuves en « rééducation chez le patron » est de plus de 300.360 Une telle comptabilité 

n'est pas explicite pour les autres années, mais a pu exister.

Ces veuves en « rééducation chez le patron » y sont aussi toujours plus nombreuses que 

les mutilés. Hormis pour l'année 1922, leur effectif représente quasiment le double de celui 

des mutilés et des autres victimes de guerre. La Commission de Rééducation explique cette 

particularité des veuves de guerre par leur difficulté à se plier à la vie en commun et leur désir 

de s'éloigner le moins possible de leurs enfants et de leurs vieux parents.361 L'étude des écoles 

360. CAC 20050206 15- séance du 23/06/1927, p. 98

361. Ibid., p. 97
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pour  veuves  montre  que  c'est  moins  une  question  d'adaptation  collective  et  de  désir  que 

d'impossibilité matérielle d'assurer leur hébergement et la garde de leurs enfants le temps de 

leur formation en école. Rappelons que les écoles pour veuves sont peu nombreuses, peuvent 

être parfois très éloignées du domicile de certaines et les reçoivent toujours sous le régime de 

l'externat. En outre, et cela a pu également jouer  sur leur préférence pour la « rééducation 

chez le patron », la palette des formations offertes est bien plus large que dans les écoles, où, 

rappelons-le, les métiers proposés sont désuets et offrent peu de  débouchés. C'est ainsi que 

cette forme de rééducation tend, à la fin des années 1920, à remplacer celles des écoles.

C- Les autres formations : formation par correspondance et bourses 

d'études

Il  existe,  enfin,  d'autres  types  de  formations  proposées,  accordées  de  manière  plus 

ponctuelle et individuelle. Il s'agit notamment du financement de la préparation aux concours 

administratifs  par  correspondance  ou  en  cours  du  soir.  En  octobre  1926,  le  comité 

départemental des mutilés et réformés de la Corrèze attribue « une somme de cent francs à 

Mme Mayer,  veuve  de  guerre,  domiciliée  à  Neuvic,  pour  le  remboursement  des  frais  de 

préparation par correspondance à un emploi réservé de 3e catégorie362 ». Elle fait partie des 

trente-deux  victimes  de  guerre  –  mutilés  et  veuves  confondues-  à  bénéficier  d'une  aide 

similaire au cours de l'année 1926. En 1927, dix-neuf autres recevront, comme elle, des cours 

par correspondance ou des cours du soir.

L'aide à la formation peut prendre ponctuellement des formes très particulières. Il peut 

s'agir  de  l'attribution  de  bourse  d'étude,  comme en  a  bénéficié  Laure  Sorin,  veuve  Diet. 

L'Office national lui accorde une bourse d'étude de 1 500 francs pour l'année scolaire 1926-

1927  à  l'école  départemental  d'accouchement  de  Nantes  « en  vue  de  lui  permettre  de 

poursuivre sa préparation au diplôme de sage-femme. 363»

L'Office national ne se contente pas d'offrir une formation professionnelle aux veuves ; il 

cherche aussi à leur assurer un emploi. Son action, à ce sujet, concerne autant les travailleuses 

indépendantes qu'il aide dans leur installation (par des subventions, des prêts ou des dons) que 

les travailleuses salariées dont il favorise le placement.

362. ADC- R535- CDMR- Registre de délibération, séance du 07/10/1926, p. 135

363. CAC 20050206 15- Commission permanente, séance du 17/02/1927, p. 36
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II-LES AIDES AUX TRAVAILLEUSES INDÉPENDANTES

Un  autre  versant  de  la  politique  de  l'ONMR  est  l'aide  aux  mutilés  et  veuves 

travailleurs/ses  indépendant-e-s  (artisans  et  commerçants  principalement).  Cette  aide  peut 

prendre  trois  formes  :  le  soutien à  la  formation  de coopératives  ouvrières  de production, 

l'octroi de prêts favorisant l'installation ou le développement de petits ateliers ou commerce, et  

enfin le prêt, transmutable en don, de machine à coudre.

A- Aides aux coopératives de production

1) Définition et législation en faveur des COP

Les sociétés coopératives ouvrières de production sont des sociétés anonymes à capital 

variable. Elles sont régies par la loi du 24 juillet 1867, modifiée par les lois du 1er août 1893,  

9  juillet  1902,  16  novembre  1903 et  22 novembre 1913.  La  loi  du  18 décembre  1915 a 

introduit  la  possibilité  de subventions et  d'avances  à  ces  coopératives  par le  ministère  du 

Travail. Les subventions peuvent être instruites dès la constitution de la société ; les avances, 

en revanche, ne peuvent être accordées qu’après six mois de fonctionnement. Ces avances 

peuvent dépasser la moitié de l’actif net de la société emprunteuse.364

À la sortie de la guerre, cette législation est assouplie en faveur des victimes de guerre 

désireuses de constituer une coopérative ouvrière de production : par la loi du 5 avril 1919, les 

avances versées par le ministère du Travail peuvent être portées au double du capital de la 

société emprunteuse, lorsque les coopératives sont composées pour les trois quart au moins de 

mutilés,  de réformés ou de veuves de guerre.  Dans le même temps, l'Office national s'est 

donnée,  pour  sa  part,  la  possibilité  de  verser  lui  aussi  des  avances  à  toutes  les  sociétés 

coopératives ayant bénéficié d'une avance de la part du ministère du Travail. Cette avance ne 

peut être supérieure à l'actif net, ni dépasser la somme de 6 000 francs. Ce qui signifie qu'une 

« coopérative de production, composée pour les trois quarts au moins de mutilés, de réformés 

ou  de  veuves  de  guerre  et  ayant  constitué  un  actif  net  de  6 000 francs,  peut  obtenir 

12 000 francs d'avance du ministère du Travail et 6 000 francs d'avance de l'Office national 

des mutilés et réformés, soit, au total, un capital de 24 000 francs ».365

364. OFFICE NATIONAL DES MUTILES ET REFORMES, Coopératives ouvrières de production comprenant  
pour les trois quarts de mutilés, réformés ou veuves de guerre, Paris, Imprimerie Nationale, 1920

365. Loc. cit.
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Pour  bénéficier  des  avantages  consentis  par  l'Office  national,  les  veuves  et  mutilés 

intéressés doivent formuler une demande dans laquelle est indiquée la liste des coopérateurs et  

coopératrices avec leurs adresses et le justificatif de leur statut de pensionné-e-s de guerre. 

Suite à une enquête administrative, la demande est transmise à la Chambre consultative des 

associations ouvrières de production, qui est agréée par le ministère du Travail et qui, suite à 

une convention spéciale avec l'Office des mutilés, a pour fonction d'aider à la constitution de 

la future société en donnant des renseignements et en faisant des demandes d'avances auprès 

du ministère du Travail. Les formalités à accomplir sont les suivantes : que les fondateurs de 

la coopérative fixent le nom de la future société et qu'ils adressent une liste des premier-e-s 

associé-e-s avec leurs noms, prénoms, professions et  adresses des souscripteurs, du nombre 

de parts souscrites et des versements effectués sur les souscriptions. Les statuts et cette liste 

sont ensuite  déposés chez le  notaire.  A lieu,  alors,  l'assemblée générale constitutive de la 

coopérative,  suivi  de  l'accomplissement  de  toutes  les  formalités  légales  (transcription  des 

procès-verbaux de l'assemblée générale constitutive et du conseil d'administration ; dépôt des 

statuts au greffe du tribunal de commerce, inscription dans le journal des annonces légales), 

formalités  financées  par  l'Office  national  et  accomplies,  pour  éviter  ennui  et  erreur  aux 

victimes de guerre, par la Chambre consultative des associations ouvrières de production.366

2) Evaluation du succès des COP

Malgré  tous  ces  avantages,  peu  de  demandes  de  formations  de  coopératives  sont 

formulées. En juin 1920, le conseil de perfectionnement déclare que six sociétés ont reçu des 

remboursements  de leurs frais  de constitution et  une a  reçu un avance de 6 000 francs et 

qu'une  autre  est  en  instance  d'en  recevoir  une.367 Fin  décembre  1920,  le  conseil  de 

perfectionnement  de  l'ONMR constatant,  avec  déception,  que  « la  Chambre  consultative, 

chargée  à  la  consultation  des  sociétés,  n'a  été  saisie  que  de  10 nouvelles  demandes », 

s'interroge  :  « Le  mouvement  coopératif  se  heurterait-il,  dans  notre  pays  foncièrement 

individualiste,  à  des  obstacles  particuliers  ?  Ou  plutôt  les  mutilés  rééduqués  sont-ils  en 

nombre  trop restreint  pour  que  le  mouvement  puisse  prendre  une plus  grande  proportion 

? »368 Qu'elles  qu'en  soient  les  raisons,  les  demandes  de  subventions  de  constitution  ou 

d'avances n'augmentent guère les années suivantes. Si l'on s'en tient à celles dont il est rendu 

366. Loc. cit.

367. CAC 20050206 14-  ONMR.  Séances  et  commission  du  Comité  d'administration.  Assemblée  plénière. 
séance du 10/06/1920, pp. 74-75

368. Ibid.,  séance du 23/12/1920, pp. 69-70 
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compte au sein des procès-verbaux du conseil de perfectionnement, on en dénombre au total, 

entre 1919 et 1925 pas plus d'une vingtaine. 

Tableau 9 : Demandes de subventions ou d'avances formulées par des coopératives 
ouvrières  de production auprès du conseil de perfectionnement de l'ONMR

Nom et adresse 
de la coopérative ouvrière de production

Date d'étude demande de 
subventions pour frais 
d'installation

Date de demande d'avances

Entraide. Association d'ouvriers charpentiers mutilés de guerre, 44, 
rue du Renard, Paris (4è)

22/10/1919 /

Solidarité. Association d'ouvriers cordonniers tailleurs mutilés de la 
guerre, 131, rue de Bagneux, Montrouge-sur-Seine

22/10/1919 /

Imprimerie Coopérative Lorraine des Mutilés, 51bis, rue Stanislas, 
Nancy

22/10/1919 /

Ondula. Association constituée entre mutilés pour la fabrication de 
brosserie en lainage, chez Gounin, 8, rue Trétaigne, Paris

22/10/1919 /

Imprimerie des Mutilés, 5, passage du Caire, Paris 26/11/1919 /

Le Mutilé Aubussonnais, à Aubusson 24/03/1920 /

Travail et Progrès, entreprise de couverture et de plomberie, 17, rue 
Vincent, Paris

14/04/1920 /

Société coopérative d'Assistance par le travail des mécaniciens 
mutilés et veuves pensionnées, Le Perreux

22/12/1920 26/01/1921
23/03/1921
12/10/1921 (refusée)

Mutilés d'Hénin-Liétard, coopérative de cordonnerie et de brosserie 09/02/1921 09/03/1921

La Renaissance du meuble, 5 passage de Ménilmontant, Paris 09/03/1921 23/03/1921
24/05/1922

Le Jouet Français. Association coopérative ouvrière de production, 
Hôpital VII, Palais de l'Evêché, Limoges ; puis chemin de Cognac, 
Limoges

13/04/1921 11/05/1921
14/03/1923 (refusée)

Société coopérative des Aveugles de l'UMAC 09/12/1921 /

Société coopérative d'assistance par le Travail des cultivateurs 
mutilés, Neuilly-sur-Marne

08/02/1922 /

Le Jouet de Neuvic, coopérative ouvrière constituée de mutilés et de 
veuves de guerre, Neuvic

24/05/1922 22/07/1922
25/07/1923 (refusée)

La Laborieuse, société coopérative de production constituée entre 
veuves de guerre, rue Emeric David, Aix-en-Provence

24/05/1922 /

Atelier des veuves de guerre du Lot, Cahors 29/09/1922 20/06/1923

Coopéroutière, société coopérative de transports composée de 
mutilés et de veuves, 2, grande rue, Coubron-les-Condreaux-
Chelles (Seine-et-Oise)

31/01/1923 /

Essor, manufacture de chaussures, chemin de la Syla, Romans 
(Drôme)

20/06/1923 05/09/1923

Appréteurs de pellerie, coopérative de production de mutilés, 44, 
rue du Renard, Paris (4è)

05/09/1923 /

Le Mutilé, manufacture d'appareils de prothèse et d'orthopédie, 14, 
rue Bachelier, Toulouse

07/11/1923 /

Aux Mutilés. Société coopérative d'ameublement, avenue de la 
République, à Lezoux (6 mutilés, ébénistes de profession)

24/09/1925 /

Entraide, coopérative de charpentiers mutilés, 194, rue de 
Villeneuve, Alfortville

14/01/1925

L'Artisan Mutilé, Paris (20è) 25/02/1925

Imprimerie des Anciens Combattants, Montluçon (Allier)  ? 17/11/1926 (refusée)

Sources : CAC 20060205 2- ONMR. Registre des procès-verbaux du Conseil de perfectionnement. 14/06/1918-  
25/06/1923
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Cet échec est encore plus flagrant auprès des veuves, car, comme on peut le constater, les  

premières  sociétés  coopératives  de  production  ne  comptent  pas  de  veuves  parmi  leurs 

membres : « Entraide. Association d'ouvriers charpentiers mutilés de guerre », à Paris (4è), 

« Solidarité. Association d'ouvriers cordonniers tailleurs mutilés de la guerre », à Montrouge-

sur-Seine,  « L'Imprimerie  coopératives  lorraine  de  mutilés »,  à  Nancy  et  « Ondula. 

Association constituée entre  mutilés  pour la fabrication de brosserie en lainage », à Paris, 

formées à l'automne 1919, précisent dans leur dénomination leur composition exclusivement 

masculine. Au cours des années 1920-1921 apparaissent des coopératives qui déclarent être 

composées  et  de  mutilés  et  de  veuves  de  guerre,  telles  que  la  « Société  coopérative 

d'assistance par le travail des mécaniciens mutilés et veuves pensionnées de la guerre. », du 

Perreux369 ou encore le « Jouet de Neuvic », en Corrèze, spécialisée dans la constitution de 

jouet en bois370 et à laquelle est rattachée, rappelons-le, l'une premières écoles à offrir une 

formation professionnelle aux veuves de guerre. Ce n'est qu'à partir de la fin 1921 que l'on 

trouve les premières traces d'une coopérative constituée exclusivement de veuves de guerre. Il 

s'agit de la « Laborieuse », entreprise de bonneterie, sis à Aix-en-Provence371. Une deuxième 

coopérative, elle-aussi constituée exclusivement de veuves de guerre, est créée à Cahors en 

septembre 1922. Il s'agit de « l'Atelier des veuves de guerre du Lot », pour la fabrication de 

tricot. Elle compte onze coopératrices, dont dix veuves pensionnées de guerre.372

En novembre 1922, l'ONMR se résout à admettre le peu de succès que rencontre l'idée des 

coopératives ouvrières de production et également le peu de réussite que rencontrent celles 

qui ont été fondées au cours des années précédentes.373 Un an plus tôt  déjà, le conseil  de 

perfectionnement  avait  commencé  à  refuser  d'accorder  des  subventions  ou  avances  aux 

coopératives déjà en place. Après avoir été aidée par deux fois, la « coopérative d'assistance 

par  le  travail  des  mécaniciens  du  Perreux »  ne  se  voit  pas  renouveler  sa  subvention,  les 

mutilés  et  veuves ne pouvant plus être  considérés comme en formation.374 Dans l'idée de 

l'ONMR, la coopérative doit vivre d'elle-même, comme une entreprise autonome et non à 

coups d'aides publiques. La coopérative du Perreux n'y survit pas ; elle est liquidée en 1923, à 

369. CAC 20050206 2-  ONMR-  Conseil  de  perfectionnement,  registres  des  procès-verbaux,  séance  du 
26/01/1921

370. CAC 20050206 2-  ONMR-  Conseil  de  perfectionnement,  registre  des  procès-verbaux,  séance  du 
24/05/1922

371. CAC 20050206 2- ONMR. Conseil de perfectionnement, registre des procès-verbaux, séance du 29/09/1922

372. Loc. cit.

373. CAC 20050206 14- ONMR- Comité d'administration, assemblée plénière du 17/11/1922

374. CAC 20050206 2- ONMR Conseil de perfectionnement, registre des procès-verbaux, séance du 12/10/1921
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l'instar des coopératives du « Mutilé Aubussonnais », du « Jouet Français », sis à Limoges375, 

qui se sont vues, elles aussi, refuser une demande de subvention. Cet arrêt des subventions 

n'est toutefois pas radical. L'ONMR continue à soutenir une coopérative dès lors qu'il juge 

qu'elle a un fort potentiel. « L'Essor », manufacture de chaussures installée à Romans dans la 

Drôme, obtient en septembre 1923, une subvention de 40 000 francs « pour perfectionner son 

activité qui a l'air sérieuse et destinée à un fort développement »376. Cet arrêt des subventions a 

pu,  par ailleurs,  être  compensé au niveau local.  Suite  à  la  fermeture de leur  coopérative, 

certain-e-s  ouvriers  et  ouvrières  ont  pu  recevoir  de  l'aide  de  la  part  des  comités 

départementaux. Celui de Corrèze a accepté d'accorder, en juin 1927, une subvention spéciale 

aux anciens de la coopérative « le Jouet de Neuvic ». Cinq des dix-sept coopérateurs (huit 

mutilés et neuf veuves), dont la situation a été jugée « intéressante », ont reçu des « secours de 

chômage ».  C'est  ainsi  que « Mme Quarré,  née  Martinerie,  veuve de guerre,  mère de trois 

enfants en bas âge » a eu droit à 150 francs, « Mme Refumond, née Madelerieux, veuve de 

guerre, mère d'un enfant de 12 ans de santé débile 100 francs. »377

Ainsi,  l'année  1923 marque  un tournant  dans  l'aventure  des  coopératives.  Très  peu,  à 

compter de cette année, naissent et de moins en moins obtiennent le soutien de l'ONMR. En 

somme, on observe le même phénomène que pour les écoles. Étroitement liées au projet de la 

rééducation professionnelle, et basées sur les mêmes principes (idée désuète de l'artisanat / 

retour à la campagne), les coopératives ne répondent pas aux besoins que l'on attend d'elles et 

dès  lors  déclinent  jusqu'à  disparaître.  L'aventure  des  prêts  d'honneur  et  des  prêts 

professionnels rencontre, au contraire, un franc succès.

B- Octroi de prêts d'honneur

Pendant la  guerre, sont organisés par quelques associations des services de prêts pour 

permettre  aux mutilés  de s'établir. Dans la Sarthe,  le  Comité d'Aide aux Soldats  Sarthois 

mutilés, accorde des prêts à des ouvriers agricoles qui souhaiteraient louer un petit bordage, 

ou acquérir cheptel et matériel nécessaire pour l'exploitation d'une ferme. De même, dans le 

Loiret, l'œuvre Orléanaise de placement des mutilés consent, après l'apprentissage et à titre de 

récompense, des prêts à quelques uns de ses élèves pour qu'ils puissent acheter des outils et 

leur fait don de la matière première nécessaire à leurs débuts. L'ONMR, s'inspirant de ces 

375. CAC 20050206 14- ONMR- Comité d'administration, assemblée plénière du 18/12/1923

376. CAC 20050206 3- ONMR. Conseil de perfectionnement, registre des procès-verbaux, séance du 05/09/1923

377. ADC- R535- CDMR, registre des délibérations, séance du 30/06/1927, pp. 168-170
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initiatives,  met  en  place  l'institution  des  prêts  d'honneur  en  juillet  1919.378 D'abord 

exclusivement destinés aux mutilés,  ce droit  est  élargi aux veuves  de guerre au cours du 

deuxième semestre 1920.379 

1) Définition et textes officiels instituant les prêts d'honneur

Le prêt d'honneur a pour but de procurer aux mutilés, réformés et veuves pensionnées de 

guerre  « l'argent  indispensable  pour  s'établir,  pour  louer  une  ferme  ou  un  magasin,  pour 

acquérir les machines, les outils, les matières premières, les semences, le cheptel nécessaires à 

l'exercice  de  leur  profession. 380»  Comme  son  nom  l'indique,  nul  besoin  de  garanties 

matérielles de la part de l'emprunteur/se pour obtenir un tel prêt. L'ONMR en a décidé ainsi  

dès les premières discussions à propos de cette institution. Pensé comme « un encouragement 

au  travail »,  ce  prêt  ne  devait  pas  exiger  des  formalités  compliquées  et  susceptibles  de 

détourner les intéressé-e-s. En outre, ces prêts représentant de faibles sommes, le coût des 

éventuelles poursuites aurait été supérieur aux sommes prêtées.381 Si l'ONMR ne demande pas 

de garanties  matérielles,  il  exige,  en revanche,  plusieurs  garanties morales,  à savoir « des 

attestations autorisées certifiant que l'intéressé-e est apte à exercer le métier choisi par lui/elle, 

qu'il  ou  elle  est  sérieux,  honnête,  et  aussi  qu'il  a  réellement  besoin  des  sommes  qu'il 

sollicite. »382 À cet égard, l'ONMR se réserve le droit de demander l'avis du Préfet (qui est  

président  du  comité  départemental  des  mutilés  et  réformés)  du  département  du  ou  de  la 

pétitionnaire, celui, confidentiel, du maire de sa commune de résidence, ainsi que, si le ou la  

pétitionnaire a suivi une formation en école, celui, confidentiel également, du directeur ou de 

la directrice de cette école.383

Le montant du prêt n'est pas déterminé par avance ;  il  varie selon le demandeur et  le 

métier  exercé.  Toutefois,  une somme maximum a été  établie.  Dans les  premières  années, 

celle-ci est de 2 000 francs, puis, en raison de « l'élévation du coût de la vie, des prix des 

machines et des matières premières », elle est fixée après 1924 à 6 000 francs.  La durée des 

prêts n'excède pas 10 ans.  Ils comportent tous, quelle que soit la somme, un  taux d'intérêt de 

378. CAC 20050206 14- ONMR- Comité d'administration, assemblée plénière du 16/06/1921, p. 112

379. Ibid., p. 118

380. Ibid., p .114

381. CAC  20050206  2-  ONMR-  Conseil  de  perfectionnement,  registre  des  procès-verbaux,  séance  du 
19/03/1919, p. 134

382. CAC 20050206 14- ONMR- Comité d'administration, assemblée plénière du 16/06/1921, p. 114

383. CAC  20050206  2-  ONMR-  Conseil  de  perfectionnement,  registre  des  procès-verbaux,  séance  du 
19/03/1919, p. 134 et sqq.
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1%. Celui-ci, au fur et à mesure des remboursements annuels, ne porte que sur les sommes 

encore empruntées. En effet, l'ONMR, pour que chaque emprunteur/se puisse « par un calcul 

simple, comprendre et contrôler », « a renoncé à l'application de la formule mathématique des 

annuités,  qui  a  pour  but,  une  répartition  rigoureuse  égale  des  charges,  amortissement  et 

intérêts compris, sur toute la durée du prêt ». Il « se borne à réclamer, outre la somme fixe de 

200 francs à verser en amortissement, le montant intégral de l'intérêt à 1% du capital qui est  

resté effectivement dû au cours de la dite année. » Ce qui signifie que pour un prêt de 2 000 

francs, l'intérêt s'élève la première année à 20 francs, la deuxième à 18 francs, la troisième à 

16 francs, ect... Les mutilés et veuves qui remboursent de manière anticipée leur prêt ont droit 

à une prime, appelée « prime de remboursement », qui correspond à un dixième des sommes 

remboursées par anticipation.384 

L'instruction des demandes de prêt diverge selon que la somme à prêter excède ou non 

500 francs. Si cette somme est inférieure à 500 francs, les décisions sont prises à l'échelle 

départementale, par les comités locaux. Quand elle dépasse ce chiffre, le dossier complet est 

adressé  à  l'Office  national,  examiné  par  le  Conseil  de  perfectionnement  qui,  après  avoir 

prononcé son avis, le soumet au Comité d'administration. 

2) Les veuves bénéficiaires

L'attribution  de  prêts  d'honneur  de  plus  de  500 francs  aux  veuves  suit  la  tendance 

générale. Les procès-verbaux du conseil de perfectionnement en attestent 734 entre 1920 et 

1926,  nombre  qui  doit  être  légèrement  supérieur,  les  procès-verbaux établis  entre  mai  et  

novembre 1920 et ceux entre septembre 1925 et mai 1926 étant manquants (juste après les 

premières attributions). Hormis ces lacunes, qui invitent à minorer la lenteur du démarrage et 

la dégringolade de 1926, la courbe ci-après montre bien le décollage de 1923-1924 :./...

384. CAC 20050206  14-  ONMR-  Comité  d'administration,  Assemblée  plénière  du  16/06/1921,  Rapport  de 
M. Ville Chabrolle, p. 114
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Graphique 10 : Veuves bénéficiaires d'un prêt d'honneur de plus de 500 frs-1920-1927
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Source : CAC- 20060205 2 et 3- ONMR-Procès-verbaux des séances du Conseil de perfectionnement ; 1918-
1929

Les  veuves  soutenues  sont  des  veuves  qui  sont  à  la  tête  de  métiers  « typiquement » 

féminins.  Le  classement  des  dix-neuf  professions  comptant  plus  de  huit  bénéficiaires  le 

montre bien :

Tableau 10 : Métiers exercés par les veuves bénéficiaires d'un prêt d'honneur

Profession Nombre de bénéficiaires

Tricoteuse 152

Epicière 81

Couturière 71

Cultivatrice 43

Marchande 26

Modiste 23

Mercière 22

Coiffeuse 22

Commerçante 19

Bonnetière 16

Lingère 15

Confectionneuse 14

Culottière 14

Fabricante de jouets 14

Sténo-dactylographe 12

Giletière 11

Brodeuse 8

Dactylographe 8

Gérante de magasin d'alimentation 8
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Les  métiers  mentionnés  relèvent  en  majorité  du  secteur  du  textile,  du  commerce 

d'alimentation, de l'agriculture et enfin du secrétariat, autant de sphères professionnelles que 

les femmes investissent majoritairement.385

a-  Des artisanes  et  commerçantes dans  les  métiers  du textile  et  du 

vêtement

Les  veuves  bénéficiaires  d'un  prêt  d'honneur  supérieur  à  500 francs  sont  très 

majoritairement  des artisanes et/ou commerçantes,  exerçant principalement  des métiers du 

textile ou du vêtement : sur les 734 prêts octroyés, près de la moitié ont été attribués à des 

« tricoteuses » (152), à des « couturières » (71), à des « bonnetières » (16), à des « lingères » 

(15), à des « confectionneuses » (14), à des « culottières » (14), à des « brodeuses » (8), ou 

encore à des « ajoureuses », « chemisières » « corsetières », « dentellières », « entrepreneuses 

en broderie », « gantières », « giletières », « piqueuses de bottine », « tisseuses »... 

Le nombre important d'artisanes dans ce secteur qui n'est, en soi, pas étonnante puisque 

les femmes y étaient déjà très présentes avant la guerre, s'explique aussi par la politique de 

sélection  de  l'ONMR. Rappelons  que  les  prêts  d'honneur  sont  en  priorité  attribués  à  des 

pensionnées qui peuvent faire valoir une rééducation ou une réadaption, ou bien qui peuvent 

prouver leur capacité à exercer le métier dans lequel elles veulent s'établir. Or, l'éventail des 

professions pour lesquelles l'ONMR offre des formations aux veuves sont, nous l'avons vu, 

principalement des professions du textile et du vêtement. Il en résulte que les veuves les plus à 

même de recevoir sont celles qui ont reçu ces formations. La demande de la veuve Darmau, 

qui veut s'installer comme tricoteuse à Tarsac dans le Gers, est accueillie favorablement par le 

conseil  de  perfectionnement  de  l'ONMR,  celle-ci  ayant  été  « rééduquée  à  l'école 

professionnelle de Mende (Lozère) ».386 Celle de la veuve Berger, par contre, qui elle-aussi 

demande un prêt pour s'installer comme tricoteuse dans la Creuse, ne rencontre l'approbation, 

ni des institutions locales (comité départementale et préfet), ni du conseil de perfectionnement 

de l'ONMR, en raison d'une « rééducation » qu'ils jugent « insuffisante ».387

385. Sylvie SCHWEITZER, Les Femmes ont toujours travaillé... op. cit.

386. CAC-  20050206 2-  ONMR-  Conseil  de  perfectionnement,  registre  des  procès-verbaux,  séance  du 
11/05/1921, cas de la veuve Darmau, p. 1248

387. CAC-  20050206 3-  ONMR-  Conseil  de  perfectionnement,  registre  des  procès-verbaux,  séance  du 
21/12/1923, cas de la veuve Berger, p. 3438
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b- Des commerçantes dans le secteur alimentaire

Poids des traditions et politique de sélection expliquent également la forte présence des 

commerçantes  dans  le  domaine  alimentaire  qui  arrivent  en  deuxième  position  après  les 

artisanes du textile et du vêtement. On en dénombre, en effet, parmi les bénéficiaires d'un prêt 

d'honneur supérieur à 500 francs, plus d'une centaine : quatre-vingt-une « épicières » ou une 

« gérante  d'épicerie »,  vingt-six  « marchandes »  ambulantes  ou  de  quatre saisons,  ou 

huit « gérante d'un magasin d'alimentation ». 

Il faut également souligner la faible présence, parmi les veuves qui veulent prendre la tête  

d'un  commerce  alimentaire,  de  « patissière »  (1),  « confiseuse »  (1),  boulangère  (3), 

« charcutière »  (1),  « bouchères »  (3),  métiers  qui,  à  la  différence  des  autres  commerces, 

exigent  un apprentissage  spécifique en complément  du simple  commerce.  Cette  rareté  ne 

s'explique principalement par l'absence de formation.388 Pour obtenir un prêt, il faut prouver 

que l'on a la formation pour exercer le métier désiré. Or, les veuves sont peu formées à ces 

métiers.

Remarquons enfin la rareté des restauratrices et cafetières. C'est que l'ONMR juge qu' « il 

n'y   pas  lieu  d'encourager  des  commerces  de  cette  nature 389».  C'est  « en  raison  de  la 

profession choisie » que la veuve Gardon se voit refuser le prêt qu'elle demande pour ouvrir 

une buvette à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)390. Il en est de même de la veuve Leymarie 

qui n'est pas soutenue pour ouvrir son bar à Périgueux (Dordogne)391 ou encore de la veuve 

Sabatier qui ne reçoit aucune aide à l'installation pour devenir débitante de boisson à Bessèges 

(Gard)392. 

c- Des femmes exerçant un métier lié à la terre

Les femmes qui sont à la tête de métiers liés à la terre constituent la troisième catégorie 

des  veuves  bénéficiaires  de  prêts  d'honneur. On dénombre  quarante-trois « cultivatrices », 

388. Sylvie SCHWEITZER, Les Femmes ont toujours travaillé...op. cit., p. 156

389. CAC-  20060205 2-  ONMR-  Conseil  de  perfectionnement,  registre  des  procès-verbaux,  séance  du 
27/04/1921, p. 1227, prêts d'honneur- demande de la veuve Bessetti

390. Ibid., séance du 23/11/1921, prêts d'honneur- demande de la veuve Gardon, pp. 1524 et sqq.

391. Ibid., séance du 22/03/1922, prêts d'honneur- demande de la veuve Leymarie, p. 1829

392. CAC-  20050206 3-  ONMR-  Conseil  de  perfectionnement,  registre  des  procès-verbaux,  séance  du 
08/10/1924, prêts d'honneur- demande de la veuve Sabatier, p. 4513
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six « avicultrices »,  six « crémières »,  quatre « éleveuses »,  deux « meunières », 

une « fermière », une « maraîchère », une « pépiniériste ». 

Les prêts octroyés à cette troisième catégorie de travailleuses indépendantes auraient pu 

être un peu plus nombreux si l'ONMR s'était donné le droit de le faire plus tôt. Mais il s'y  

refuse dans un premier temps, pour deux raisons. D'une part, parce que les cultivatrices ne 

peuvent attester d'une « rééducation ». La veuve Lemonnier voit rejeter sa demande de prêt 

pour cette raison quand bien même les membres du conseil de perfectionnement reconnaissent  

que « les agriculteurs n'ont pas besoin de rééducation » et cette difficulté pourrait être résolue, 

toujours  selon  le  conseil,  en  exigeant  de  la  part  des  intéressées  « la  preuve  d'un  effort 

personnel de remise au travail »393. D'autre part, parce que leur attribuer un prêt d'honneur 

ferait, juge-t-il, double emploi avec la loi du 9 avril 1918. Cette loi, votée sous l'impulsion de 

Laurent Bonnevay, vise à faciliter l'accès à la petite propriété rurale par le biais d'accord avec 

les  crédits  agricoles  locaux.  C'est  pour  cette  raison  que  la  veuve  Lepelletier,  ancienne 

journalière, devenue cultivatrice à la Méauffé dans la Manche, voit sa demande rejetée : « Le 

Conseil  estime  que  cette  demande  relève  du  crédit  agricole  et  non  du  régime  des  prêts 

d'honneur. »394 

À partir d'octobre 1921, néanmoins, l'ONMR, constatant que l'instruction des demandes 

de prêts par les Caisses locales de crédit agricole requiert des délais longs et des formalités 

compliquées, décide d'accueillir favorablement les demandes des pensionné-e-s agriculteurs et 

d'agricultrices  qui « n'ont besoin que de sommes peu importantes  pour acquérir  les  terres 

nécessaires à leur établissement ». L'une des premières à profiter de cet assouplissement de la 

politique de sélection de l'ONMR est la veuve Lefevre, journalière domiciliée à Hérouville-

Saint-Clair dans le Calvados. Sa demande de prêt pour s'installer comme avicultrice rencontre 

l'avis  favorable  du  conseil  de  perfectionnement,  qui  la  considère  comme  «  réadaptée », 

« l'intéressée [ayant] toujours habité la campagne et s'[étant] déjà occupé d'élevage »395. Plus 

tard, c'est la veuve Viala qui en tire, elle-aussi, profit. Cette ancienne modiste, habitant Grasse 

dans les Alpes-Maritimes, décide de s'établir comme cultivatrice au début des années 1920. 

Elle fait alors valoir  ses droits de veuve de guerre à deux niveaux : elle requiert d'abord un  

prêt agricole au titre de la loi de 1918 pour l'acquisition d'une petite propriété rurale, qu'elle 

393. CAC-  20060205 2-  ,  ONMR-  Conseil  de  perfectionnement,  registre  des  délibérations,  séance  du 
28/04/1919, prêts d'honneur- demande de la veuve Lemonnier, p. 486

394. Ibid., séance du 09/02/1921, prêts d'honneur- demande de la veuve Lepelletier, p. 1107

395. Ibid., séance du 08/02/1922, prêts d'honneur- demande de la veuve Lefevre, p. 1744
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obtient avant de formuler, auprès de l'ONMR, une demande de prêt d'honneur pour s'acheter 

des outils. Cette dernière demande qui reçoit une réponse favorable. L'ONMR lui consent la 

somme de 1000 francs à 1% d'intérêt sur 5 ans.396 

d-  Des  femmes  exerçant  dans  les  métiers  du  service  :  secrétariat, 

professorat et soin

Reste une quatrième catégorie de veuves bénéficiant de prêts d'honneur pour s'installer : il  

s'agit  de  celles  qui  évoluent  dans  le  secteur  des  services,  dont  principalement  des 

dactylographes  (8)  et  des  sténo-dactylographes  (12),  mais  aussi  des  enseignantes  (trois 

professeures de piano et une institutrice) ou des professionnelles de santé et du soin (deux 

nourrices,  une  infirmière,  une  directrice  de maison de  santé),  auquel  on peut  ajouter  une 

dentiste et une chimiste. Hormis les deux derniers cas, il s'agit de professions que les femmes 

ont commencé à investir au tournant du siècle et qui deviennent au lendemain de la guerre les 

emplois de l'avenir.397 Malgré ce phénomène, force est de constater que les veuves exerçant 

ces professions restent minoritaires parmi les bénéficiaires de prêts d'honneur. Précisons que 

cela  est  dû  moins  au  refus  de  l'ONMR de  soutenir  financièrement  ces  femmes-  aucune 

demande  concernant  une  de  ces  professions  n'a  été  rejetée,  contrairement  aux  artisanes, 

commerçantes  et  cultivatrices-  qu'à  la  rareté  des  postulantes.  Elles  sont  encore  peu 

nombreuses  à  faire  valoir  ce  genre  de  compétences  et  surtout  à  vouloir  les  exercer  en 

indépendantes ou en libérales et non pas en salariées.

De manière générale, la politique d'attribution de prêts d'honneur aux veuves se fait de 

manière plus large et plus généreuse au fur et à mesure du temps. Plus large d'abord au niveau 

notamment des activités soutenues. Au cours des premières années, les prêts sont accordés à 

des veuves voulant exclusivement s'installer comme artisanes dans le secteur du textile ou du 

vêtement ou à la tête d'un commerce alimentaire. Puis, à compter notamment de 1921, la  

palette des activités soutenues se diversifient : l'ONMR commence à soutenir  l'installation 

d'exploitantes  agricoles  et  de  professionnels  des  services,  ainsi  que  artisanes  atypiques 

(coiffure, peintre sur bois...). Enfin, dans les dernières années (1924-1926), l'ONMR se risque 

à encourager des projets professionnels nouveaux- si ce n'est atypique pour des femmes, telles 

que  une  antiquaire,  une  armurière,  une  institutrice  qui  veut  s'installer  aux  colonies,  une 

greffeuse de vignes....Ainsi, si, au départ, les critères de sélection montrent une institution aux 

396. Ibid., séance du 16/08/1922, prêts d'honneur- demande de la veuve Viala, p. 2198

397. Sylvie SCHWEITZER, Les Femmes ont toujours travaillé...op. cit.
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principes particulièrement traditionnels, ces critères s'assouplissent et pensent le soutien aux 

femmes de manière moins stricte et moins morale. Cet assouplissement se traduit aussi au 

niveau des prêts eux-mêmes : l'ONMR se fait avec le temps plus généreuse.

3) Les prêts octroyés

En général, pour les veuves et  les mutilés, le montant moyen des prêts  consentis  s'est 

fortement élevé au cours de la période 1919-1927. Il  est  passé de 1 055 francs en 1919 à 

2 882 francs  en  1926.  Alors  que  l'attribution  d'avances  supérieures  à  2000 francs  était 

autrefois une exception, à la fin de la période, cette somme est régulièrement dépassée. On 

relève, en effet, en 1926, 142 prêts à  4000 francs, 194 à 3000 francs.398 Pour les veuves, en 

particulier, les montants des prêts s'échelonnent entre 600 francs et 4000 francs. Le prêt le 

plus couramment attribué, et ce tout au long de la période 1920-1926, est celui de 2000 francs. 

349 veuves se sont faites prêtées cette somme, qu'elles doivent rembourser dans un délai de 

10  ans.  Les  prêts  compris  entre  1000 francs  et  1900 francs  sont  eux-aussi  relativement 

nombreux : cinquante-quatre touchent un prêt de 1000 francs, un de 1100 francs, vingt-huit de 

1200 francs,  quarante-et-une de 1400 francs,  vingt-deux de 1500 francs,  soixante-douze de 

1600 francs,  quatre-vingt-sept  de  1800 francs,  soit  293 veuves.  En  revanche,  les  prêts 

inférieurs de 1000 francs sont très rares. Ils courrent sur moins de 5 ans (3 ans pour les prêts 

de 600 francs et 4 ans pour ceux de 700 francs et 800 francs). De même pour ceux supérieurs 

à  2000 francs,  dont  le  nombre  n'excède  pas  une  centaine  (un  à  2200 francs,  deux  à 

2400 francs et dix-neuf à 4000 francs).

Les  montants  prêtés  varient  d'une  activité  à  l'autre,  selon  qu'elles  nécessitent  des 

investissements plus ou moins importants. Le prêt minimum accordé à une couturière est de 

600 francs, tandis qu'aucune tricoteuse, sans doute en raison de l'investissement financier que 

requiert  l'achat  d'un métier à tricoter,  n'a reçu un prêt  inférieur  à  1200 francs.  Quant aux 

épicières, elles obtiennent au moins 1000 francs, tandis que les dactylographes 1800 francs. 

Mais le montant est aussi variable au sein d'une même profession. En effet, pour une seule 

profession, il n'y a pas qu'un seul prêt mais une fourchette de prêts. Les 152 tricoteuses n'ont 

pas touché le même montant : les sommes prêtées varient de 1200 francs à 4000 francs. Il en 

est de même pour les 81 épicières qui commencent à 1000 francs et finissent à 3000 francs. Et 

398. CAC  20050206 14- ONMR- Comité d'administration, assemblée plénière du 16 juin 1921, rapport de Ville 
Chabrolle sur les prêts d'honneur, pp. 111-127 ; CAC 20050206 15- ONMR- Comité d'administration, assemblée 
plénière,  juin 1927
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l'amplitude est encore plus forte pour les couturières qui peuvent se voir octroyer un prêt de 

600 francs à 4000 francs. 

L'usage  que  les  veuves  font  de  leur  prêt  n'est  pas  libre  :  il  doit  nécessairement 

correspondre à celui prévu dans leur dossier de demande. Si tel n'est pas le cas, elles doivent  

demander une autorisation de changement d'affectation auprès de l'ONMR, qui se réserve le 

droit  de  la  donner  ou  non.  En février 1925,  par  exemple,  le  conseil  de  perfectionnement 

décide de ne pas maintenir  le prêt  de la  veuve Malcuit-Theulin,  domiciliée au 16, rue de 

Fourbisseurs, à Nîmes, parce que celle-ci a renoncé à s'établir comme vendeuse de Halles. Sa 

demande de garder le prêt 2 000 francs qu'elle a obtenu en octobre 1924 pour établir ses deux 

filles  chez  elle  comme couturières  est  refusée.399 Il  en  est  de  même de  la  veuve  Collas, 

domiciliée dans le département du Nord, et dont la demande de changement d'affection de 

prêt  est  elle-aussi  refusée  par  l'Office.  En  janvier 1923,  elle  avait  obtenu  un  prêt  de 

2 000 francs pour faciliter son établissement comme tricoteuse, suite à sa « rééducation » à 

l'école des veuves de Malo-les-Bains. Trois mois plus tard, en avril, elle annonce qu'elle a 

changé  d'avis,  dit  vouloir  s'installer  comme  modiste,  et,  pour  attester  du  sérieux  de  sa 

réorientation,  déclare  être  en  apprentissage  à  Versailles  où  elle  habite  désormais.  Mais, 

l'Office, informé par des renseignements complémentaires fournis par la Préfecture de Seine-

et-Oise  qu'en  réalité cette  « veuve de guerre  ne travaille  pas »,  rejette  sa  demande et  fait 

suspendre le versement  du prêt  consenti  quelques temps plus tôt  et  « dont le montant n'a 

d'ailleurs pas encore été mandaté »400. 

Mais l'attribution de prêt ne les rend pas nécessairement les bénéficiaires prisonnières de 

leur  projet  professionnelles.  Plusieurs  cas  de  changements  d'affectation  de  prêt  ont  été 

approuvés par l'ONMR. Celui de Réjane Cullet, née Tartinvillet, domiciliée à Boesse dans le 

Loiret, est autorisé. En avril 1924, elle s'était vu attribuer un prêt de 2000 francs pour s'établir 

comme tricoteuse, mais un an plus tard « elle ne peut continuer ce métier et renonce à acheter 

une machine à tricoter ». Son nouveau projet professionnel-tenir un bureau de tabac- étant sur 

le point d'aboutir, son prêt est maintenu401. Il en est de même pour Gardoise Marie Normand, 

399. CAC-  20050206 3-  ONMR-  Conseil  de  perfectionnement,  registre  des  procès-verbaux,  séance  du 
08/10/1924, prêts d'honneur- demande de la veuve Malcuit-Theulin, p. 4508 ; Ibid., séance du 11/02/1925, prêts 
d'honneur- cas particulier :  veuve Malcuit-Theulin,  pp. 4869-4870

400. CAC-  20050206 2-  ONMR-  Conseil  de  perfectionnement,  registre  des  procès-verbaux,  séance  du 
30/05/1923, prêts d'honneur- cas particulier : Collas, p. 2836

401. CAC- 20050206 3- ONMR- Conseil de perfectionnement, registre des délibérations, séance du 26/03/1924, 
prêts d'honneur- demande de Réjane Tartinvillet, veuve Cullet p. 3680 ; Ibid., séance du 29/04/1925, changement 
d'affectation, p. 5096
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veuve Adrien également, alors même qu'elle change par deux fois de projets en l'espace de 

trois  mois.  Le 2 avril  1925, elle devient titulaire d'un prêt d'honneur de 3000 francs pour 

s'installer comme débitante de tabac. À la fin du même mois, elle demande que cette avance 

lui soit maintenu pour l'acquisition des commerces de nouveautés et de modes à Baucaire. 

Ayant  été ouvrière lingère dans le passé,  le conseil  de perfectionnement considère qu'elle 

réunit  les garanties professionnelles suffisantes et  lui accorde son autorisation.  Deux mois 

plus tard, en juin 1925, elle informe qu'elle a depuis de nouveau modifié ces projets et que 

finalement,  avec  la  somme  qui  lui  a  été  octroyée,  elle  avait  acheté  un  commerce 

d'alimentation.  Elle  prend alors de court  l'ONMR qui  se  trouve devant  le  fait  accompli  : 

« Considérant qu'elle est installée depuis le 13 mai », le conseil estime que « rien ne s'oppose 

à l'affectation nouvelle ».402

Le  délai  de  remboursement  des  prêts  d'honneur  n'est  pas  fixé  proportionnellement  à 

somme  prêtée ;  que  la  somme  soit  faible  (quelques  centaines  de  francs)  ou  importante 

(1 000 frs  à  2 900 frs),  elle  doit  être  remboursée  dans  un  délai  de  10 ans.  Ce  délai  est 

également celui adopté pour les prêts professionnels, aide instituée par l'ONMR à partir de 

1924 et  qui  est  destinée non pas  à  l'installation,  mais  au développement  de  l'activité  des 

invalides ou veuves pensionnées déjà  établis comme artisan-e-s, petit-e-s commerçant-e-s, 

industriel-le-s ou agriculteurs/trices. Le taux d'intérêt consenti est toutefois beaucoup moins 

intéressant que celui fixé pour les prêts d'honneur : il est de 4% au lieu de 1%. Les veuves de 

guerre remariées sont écartées des avantages du prêt professionnel.403

402. Ibid., séance du 25/03/1925, p. 4985 ;  Ibid., séance du 29/04/1925, p. 5096 ; Ibid., séance du 24/06/1925, 
p. 5252

403. CAC-20050206 14-ONMR- Conseil de perfectionnement, assemblée plénière du 15/12/1924, Rapport du 
Comité de perfectionnement par Verlot, à propos du prêt professionnel, pp. 58-62
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C- Distribution de machines à coudre et de petits métiers à tricoter

Troisième et dernière forme d'aide aux travailleuses indépendantes : le prêt, puis le don 

d'une  machine  à  coudre.  C'est  là  la  forme  d'aide  la  plus  sexuée,  ces  machines  étant 

exclusivement attribuées à des femmes (les mutilés ont droit quant à eux à des machines à 

écrire  s'ils  sont  aveugles),  tandis  que le  soutien aux coopératives  ouvrières de production 

(COP)  et  les  prêts  d'honneur  et  professionnels  étaient  attribués autant  aux mutilés qu'aux 

veuves. 

1) Principes et modalités d'attribution des machines à coudre

L'idée des machines à coudre est lancée en 1918 lors de la cérémonie du Trocadéro par 

Henri Chéron. Il voit alors dans cet objet une double utilité : une utilité professionnelle et une 

utilité  domestique.  « La  machine  à  coudre,  déclare-t-il,  est  indispensable  au  foyer  où 

grandissent plusieurs enfants, surtout lorsque ce foyer est privé de son chef. Rien ne peut être 

plus  utile  à  une  petite  famille  que  la  machine  à  coudre  qui  permet  à  la  fois  d'entretenir 

convenablement  ses  enfants  et  de  se  procurer  les  ressources  complémentaires  rendues 

indispensables par la pension allouée par l'État ».404 De fait, dans la France de l'époque, la 

machine à coudre constitue un objet ordinaire de l'intérieur des Français. Dans les foyers les 

plus modestes, qui ne peuvent recourir à la modiste ou à une confectionneuse professionnelle, 

la machine à coudre est indispensable pour la fabrication des vêtements. Elle constitue aussi, 

notamment  dans  les  campagnes  des  régions  textiles  de  Rhône-Alpes  ou  du Nord-Pas-de-

Calais, un outil de travail. Les femmes y font des ouvrages qui leur ont été commandés, et  

achetés à un faible coût, par de grands commanditaires. Ceci représente pour leur famille un 

salaire d'appoint. Pour Henri Chéron, la machine à coudre, c'est aussi tout un symbole : « La 

machine à coudre, le petit métier familial, apportent tout de suite la joie, la confiance et le 

bien-être au foyer ». Le symbole d'un ordre social traditionnel dont la famille constitue la base 

et dans lequel la femme est à la maison.

Pour voir la concrétisation de son idée, Henri Chéron fait inscrire au budget de l'Office 

pour 1920 un crédit de 50 000 francs pour la fabrication de machine à coudre. Des pourparlers 

sont engagés avec des fournisseurs éventuels pour obtenir des conditions avantageuses405. Il 

404. CAC- 20050206 14-  ONMR-  Comité  d'administration,  assemblée  plénière  du  23/12/1920,  Rapport  du 
Conseil de perfectionnement par Constant Verlot, p. 66-67

405. Loc. cit.
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doit  s'agir  d'une entreprise française qui est soumise à un cahier des charges extrêmement 

strict lui imposant l'emploi de pièces de facture uniquement françaises ou alliées.406

L'Office national décide, par ailleurs, des modalités d'attribution des machines à coudre, 

qu'il fait connaître aux Comités départementaux et qu'il diffuse par voie de presse, tracts et 

publications diverses. Il est établi que les machines sont mises à la disposition des veuves 

chargées  de  famille,  dans  l'ordre  de  préférence  ci-après  :  « 1/  Les  veuves  de  guerre  non 

remariées, ayant au moins trois enfants, habitant les régions libérées ; 2/ les veuves de guerre 

non remariées ayant au moins quatre enfants ; 3/ les veuves de guerre remariées ayant une très 

nombreuse  famille. »  Les machines à  coudre sont  attribuées aux Comités départementaux 

pour être mises, par eux, à la disposition des bénéficiaires, dont elles deviennent propriétaires 

au  bout  de dix  années.  Les  machines  attribuées  portent  l'inscription suivante  :  « L'Office 

national des mutilés et réformés de la guerre à la veuve d'un glorieux défenseur de la patrie ». 

En échange du don, les veuves s'engagent à ne pas aliéner la machine mise à leur disposition,  

à  en assurer  l'entretien et  à  avertir  le  préfet  et  le  président  du comité départemental  d'un 

changement de domicile. Ces derniers doivent d'ailleurs faire vérifier tous les six mois l'usage 

qui  est  fait  des  machines.  En cas  de non-usage  ou de mauvais usage,  le  retrait  peut  être 

ordonné. En cas de décès avant le délai de dix années, la machine, n'étant pas cessible, est  

automatiquement  retournée  au  Comité  départemental.  Par  contre,  au bout  de  dix  ans,  les 

bénéficiaires encore vivantes deviennent propriétaires de la machine qui leur a été donnée. 

L'étude  des  demandes  est  confiée  à  la  marquise  de  Noailles,  (personnalité  du  monde 

philanthropique français, membre notamment de l'Association des dames françaises)407, qui 

devient rapporteure de cette question au conseil de perfectionnement. Une fois la sélection 

faite, l'expédition des machines est assurée par les soins de l'Office national à la gare la plus  

voisine du domicile de l'intéressée.408

2) L'immense succès des machines à coudre

Aidée par une forte publicité, l'opération rencontre un succès immédiat.  Le conseil de 

perfectionnement est submergé de demandes - en juin 1921, autrement dit moins d'un an après 

406. CAC- 20050206 14-  ONMR-  Comité  d'administration,  assemblée  plénière  du  28/06/1923,  Rapport  du 
Conseil de perfectionnement par Constant Verlot, pp. 104-105

407. « La Marquise de Noailles », La Française, 15/02/1936, p. 3 ; L'Association des Dames Françaises est une 
société nationale humanitaire, née en 1879 et qui fusionne en 1940, avec d'autres associations pour former la 
Croix-Rouge française.

408. OFFICE NATIONAL DES MUTILES ET REFORMES,  L'Attribution de machines à coudre aux veuves  
pensionnées de la guerre, Paris, Imprimerie Nationale, 1920
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le lancement de l'opération, il a reçu 1 200 demandes - au point d'être contraint de restreindre 

les règles d'attribution initialement établies.  Il  a été alors décidé, par une circulaire du 11 

janvier 1921, « de réserver un tour de légitime priorité aux veuves non remariées ayant plus 

de cinq enfants de  moins de 16 ans. » Mais, « malgré ce tri, et malgré toute l'activité de notre 

zélé rapporteur, Madame la Marquise de Noailles, il n'a pas encore été possible (à la date du 

16 juin 1921) d'accorder complète satisfaction à toutes les veuves de cette catégorie. »409 La 

rallonge  des  crédits  n'a  pas  non  plus  été  suffisante.  À  la  mi-1921,  le  conseil  de 

perfectionnement  demande  une  rallonge  de  150 000 francs  permettant,  à  la  fin 1921, 

l'attribution de 601 machines et non seulement les 118 d'abord prévues. Mais cela n'est pas 

encore considéré comme suffisant. Ce n'est qu'à la fin de l'année 1922, après avoir alloué un 

budget  de  400 000 francs  ayant  permis  l'adjudication  de  1000 machines,  que  l'Office 

commence  à  considérer  que  la  totalité  des  demandes  admises  pourra  être  satisfaite. 

972 veuves,  mères  de 3 734 enfants,  dont   3 599 de  moins  de  16 ans,  ont  alors  reçu  une 

machine ou sont sur le point d'en recevoir une, dont 557 sont issues des régions libérées et 

249 des régions de l'intérieur.

Ces  premières  demandes  satisfaites,  on  assiste  à  une  libéralisation  des  critères  en 

novembre 1922. D'une centaine par mois au cours de l'année 1921, le nombre des demandes a 

chuté à une cinquantaine,  ce qui fait dire à l'Office national que « l'heure est venue de se 

départir des règles très strictes que l'afflux des demandes nous avait contraints d'appliquer aux 

veuves mères de famille, sollicitant une machine à coudre. »  Les critères choisis sont alors 

ceux qui avaient été initialement énoncés à savoir trois enfants pour les veuves non remariées 

des régions libérées (c'est-à-dire les onze départements du Nord-Est se trouvant derrière la 

ligne de front durant la guerre) et quatre pour celles des autres départements. En outre, le droit 

à une machine à coudre est étendu aux veuves d'Alsace-Moselle qui, jusque-là, en avaient été 

privées.  Cette  libéralisation  s'accompagne  d'une  nouvelle  augmentation  des  crédits  et  du 

lancement de nouvelles adjudications. Un crédit de 400 000 francs est alloué au budget à la 

mi-1923  pour  l'achat  de  plus  de  2000 machines  à  coudre  et  un  crédit  supplémentaire  de 

400 000 francs a été prévu pour faire face à la demande. À l'issue du premier semestre 1923, 

638 veuves, mères de 3118 enfants dont 2893 de moins de 16 ans, se voient attribuer une 

machine à coudre au cours des six premiers mois de 1923.

409. CAC-  20050206 14-  ONMR-  Comité  d'administration,  assemblée  plénière  du  16/06/1921,  Rapport  du 
Conseil de perfectionnement par Constant Verlot, p. 98
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Quoique  importante,  cette  première  libéralisation  n'est  pas  suffisante  aux  yeux  des 

représentants  de  l'Office  national  qui  sont  déçus  que  le  nombre  mensuel  de  demandes 

n'excède pas quatre-vingt, malgré les nombreuses tournées de « propagande ». Aussi décident-

ils, dès la séance du 20 juin 1923, de libéraliser encore davantage les critères de sélection : 

l'attribution  des  machines  à  coudre  est  étendue  à  toutes  les  veuves  (même  celles  des 

départements  intérieurs)  ayant  plus  de  trois  enfants  de  moins  de  16 ans.  Cette  nouvelle 

décision,  diffusée dans la presse et  relayée par  les comités  départementaux, produit  quasi 

immédiatement l'effet escompté : les demandes repartent à la hausse. En l'espace de six mois, 

en décembre 1923, plus de 2 000 dossiers de demandes parviennent à l'Office, dont 1 788 sont 

favorablement accueillies. Parmi les veuves attributaires, seules 538 veuves remplissent les 

conditions autrefois exigées, soit quatre enfants ou plus. Les autres n'ont pas plus de trois 

enfants.410 Les  semestres  suivants,  les  demandes  fléchissent  à  peine  :  2 000 dossiers  à 

l'instruction entre janvier et juin 1924, 1 200 entre juin et décembre 1924, 2 000 prévus pour 

l'année 1925.411 4 105 veuves reçoivent une machine à coudre en 1924 et 2 152 en 1925. Ce 

sont pour la grande majorité des veuves ayant trois enfants.412 Pour répondre à ces demandes, 

quatre nouvelles adjudications ont été lancées concernant pour chacune la fabrication de 1 200 

à 1 500 machines et engageant des crédits allant de 200 000 à 500 000 francs.413 Par ailleurs, 

l'Office  engage des  pourparlers  avec  la  maison Rocher,  afin  de  permettre  aux veuves  ne 

remplissant pas les conditions requises pour obtenir une machine à titre gratuit de l'acquérir à 

titre onéreux mais dans des meilleures conditions que celles du commerce. Les négociations 

aboutissent à la fin de l'année 1924 : la maison Rocher consent une réduction de 30% sur son 

prix de catalogue aux veuves de guerre qui lui adressent une demande par l'intermédiaire des 

comités départementaux et de l'Office national.414

Au début de l'année 1926, l'Office n'est saisi que de 391 demandes, dont seules 312 sont 

retenues.  Il  envisage  alors  de  libéraliser  encore  un  peu plus  les  critères  d'attribution  des 

machines à coudre en admettant les veuves de guerre non remariées ayant à charge moins de 

trois  enfants,  mais  s'y  refuse  finalement,  principalement  pour  des  raisons  financières.  Le 

410. Ibid. ,  assemblée plénière du 18/12/1923, Rapport du Conseil de perfectionnement par Constant Verlot,  
pp. 80-81

411. Ibid., assemblée plénière du 26/06/1924, pp. 136-137 ; Ibid., assemblée plénière du 15/12/1924, pp. 65-66 ; 
Ibid.,  assemblée plénière du 17/06/1926, pp. 147-148

412. Ibid., assemblée plénière du 15/12/1924, pp. 65-66 ; Ibid., assemblée plénière du 17/06/1926, pp. 147-148

413. Ibid., assemblée plénière du 26/06/1924, pp. 136-137;  Ibid., assemblée plénière du 15/12/1924, pp. 65-66

414. CAC 20050206 4,  ONMR-  Rapport  du  conseil  supérieur,  séance  du  16/12/1924  ;  CAC 20050206 3, 
ONMR- Commission permanente, séance du 11/02/1925, p. 4888-4889
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président du conseil de perfectionnement estime que « L'Office ne peut prendre d'engagement 

aussi lourd sans compromettre d'autres services essentiels » et de conclure que l'institution des 

machines a atteint son but. Il constate que « la propagande faite autour de cette institution a 

porté ses fruits au moment opportun [et que] désormais les candidatures n'émanent surtout 

que des veuves de militaires décédés en jouissance de pension ou de droits à pension. »415

3) Les bénéficiaires des machines à coudre : la France méritante et féconde

Au total, ce sont près de 10 000 veuves qui ont reçu une machine à coudre entre 1921 et 

1926. Celles-ci sont principalement domiciliées dans les départements de l'Ouest, du Nord et 

de l'Est, comme l'indique la carte ci-après./...

415. CAC 20050206 15- ONMR- Séances et commissions du Comité d'administration. Assemblée plénière du 
23/06/1927

398



Carte 4 : Répartition départementale de l'attribution des machines à coudre

Sources : CAC. PV de l'O.N.M.R.
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Les critères d'attribution (charge de famille et départements occupés et détruits pendant la 

guerre), ainsi que les traditions économiques de ces régions expliquent cette répartition. En 

effet,  la  France  des  veuves  bénéficiaires  d'une  machine  à  coudre  de  l'Office  national 

correspond à  trois  France.  La  première  est  la  France  féconde  du Nord  et  de  l'Ouest.  La 

domination de la Bretagne et du Nord-Pas-de-Calais,  et en particulier les départements du 

Finistère, des Côtes-du-Nord et du Nord (plus de 500 machines distribuées), est à cet égard 

significative, ces régions étant celles qui comptent des familles nombreuses majoritairement 

rurale et catholique. Se combine à celle-ci, parfois en se superposant, la France du textile, où 

les machines à coudre sont plus prisées qu'ailleurs, étant l'outil des travailleuses à domicile 

des campagnes. C'est ainsi que l'on peut expliquer la forte présence de bénéficiaires dans le 

département de la Loire qui n'est pourtant pas un département particulièrement catholique et 

qui ne fait pas partie de la France féconde. La troisième France, enfin, est la France sinistrée.  

Les veuves des territoires occupés pendant la guerre sont, rappelons-le, prioritaires sur les 

autres. Ceci explique certainement la prédominance du Nord. Mais cette règle de priorité a 

moins influé que le critère de la charge de famille et de la tradition industrielle, car sur les 

onze départements concernés, seuls trois comptent plus de 200 bénéficiaires, contre quasiment 

tous les départements bretons qui, eux, ne font pas partie de ces départements sinistrés et dont 

les veuves n'ont pas bénéficié de ces règles de faveur.

Les  veuves  bénéficiaires  des  machines  à  coudre  sont  nombreuses  à  manifester,  par 

courrier, leur gratitude et leur contentement auprès de l'ONMR. Pour certaines, n'utilisant leur 

machine qu'à des fins domestiques, son arrivée a été source d'économie d'argent et de fatigue. 

« Je  ne  sais  comment,  écrit  une  veuve  domiciliée  dans  la  Mayenne,  vous  prouver  ma 

reconnaissance  pour  votre  envoi,  depuis  que  j'ai  cette  machine,  vous  ne  sauriez  croire 

combien ma tâche s'est trouvé allégée, grâce à cela, mes enfants sont mieux tenus, car je puis 

confectionner leurs vêtements. Aussi c'est du plus profond de mon cœur que je vous adresse 

mes remerciements les plus chaleureux. »416. De même, une veuve, domiciliée dans le Maine-

et-Loire, explique que cette machine « [lui] donne un grand soulagement dans l'entretien de 

[son] ménage, surtout avec cinq enfants. »417 Pour d'autres, la machine est devenue un outil de 

travail et une source de revenu. La veuve H.M. de Fécamp, par exemple, qui ne [sait comment 

[s]'exprimer pour envoyer [à l'ONMR] tous les remerciements et toute [sa]  reconnaissance, 

explique que « ce beau souvenir glorieux est pour [elle] et [ses] chers enfants  [leur] gagne-

416. CAC- 20050206 14- ONMR. Comité d'administration, assemblée plénière du 16/06/1921, p. 98

417. Ibid., assemblée plénière du 10/11/1921, p. 83
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pain »418. Quant à la veuve L.G. de Tours, elle écrit « Laissez-moi vous remercier de cette 

généreuse attribution qui, en me permettant de subvenir par mon travail à l'entretien de mes 4 

enfants, atteste du souci avec lequel vous veillez sur les intérêts des victimes de guerre. »419

Quel  que  soit  l'usage  qu'elles  en  font  -  domestique  et/ou  professionnel  -,  les  veuves 

bénéficiaires se montrent, en règle générale, très respectueuses de la machine qui leur a été 

confiée. En effet, les comités départementaux, qui ont pour fonction d'assurer le suivi et de 

contrôler l'usage des machines, donnent des appréciations favorables sur les veuves visitées, 

telle que cette mère de cinq garçons de la Loire-Inférieure, qui a « un intérieur très propre » et 

dont la machine, nettoyée de temps en  temps par le fils aîné qui est mécanicien, sert très 

avantageusement pour la confection des vêtements de ses enfants. »420 Les retraits, décidées 

par les préfets, sont rares, et ne résultent pas toujours du constat d'un mauvais entretien de la  

machine. Les quelques retraits connus pour l'ensemble de la période ont été décidés plus en 

raison du non-usage que du mauvais usage de la machine. Si la veuve Shoeny se voit retirer sa 

machine, c'est parce qu'elle en a déjà une et voudrait la garder pour sa fille aînée. Ce que 

l'Office refuse et demande à ce que « le retrait soit prononcé par le préfet de la Marne qui 

confiera  au Comité départemental  la  garde de la  dite  machine jusqu'à ce qu'une nouvelle 

attribution permette de l'affecter à une veuve résidant à Epernay ».421 De même pour la veuve 

Follain-Lemaire, dans la Manche, à qui a été attribuée une machine en 1922. En 1924, le 

préfet en décide le retrait, non pas en raison de son mauvais entretien (« la machine est en bon 

état »), « mais parce que l'intéressée, en possédant une autre, ne s'en sert pas.»422

III- LE PLACEMENT DES TRAVAILLEUSES SALARIÉES

La politique  d'emploi  mise en  place  en faveur  des  veuves  dans  les  administrations  et 

entreprises publiques pendant la guerre est prorogée au lendemain de l'armistice. Initialement 

la prorogation n'avait pas été prévue. Les centaines de veuves qui avaient été alors employées 

en priorité pour combler les postes laissés vacants par les fonctionnaires mobilisés avaient été 

prévenues que  leur  embauche n'était  que temporaire  et  qu'il  était  probable qu'elles  soient 

418. Ibid., assemblée plénière du 28/06/1923, p. 92

419. Loc. cit.

420. Ibid., séance du 26/06/1924, pp. 136-137

421. CAC- 20050206 2- ONMR. Comité de perfectionnement, séance du 10/01/1923, pp. 2541-2542

422.  CAC- 20050206 3- ONMR. Comité de perfectionnement, séance du13/08/1924, p. 4373
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licenciées  une  fois  la  paix  revenue.  Toutefois,  l'après-guerre  n'est  pas  le  temps  de  leur 

licenciement, parce que de nouvelles mesures sont prises pour les en protéger. Cette nouvelle 

politique d'emploi en faveur des veuves de guerre s'amorce en 1919 et court jusqu'en 1923. 

On pourrait la qualifier de politique de « l'emploi protégé ». Celle-ci est suivie d'une politique 

de l'emploi prioritaire mais cette fois pérenne qui se manifeste à compter de 1924 et qui prend 

deux formes, correspondant à deux mesures législatives, d'abord celle de l'emploi réservé (loi 

du  30 janvier 1923),  ensuite  celle  de  la  titularisation  obligatoire  (art.18 de  la  loi  du 

26 avril 1924).

A- Emplois protégés (1919-1923)

La signature de l'armistice le 11 novembre 1918 provoque le début de la démobilisation 

des  armées  et  entraîne  à  l'arrière  des  vagues  de  licenciements  dans  tous  les  secteurs  de 

l'économie.  Dans ce  contexte morose du marché de l'emploi,  les veuves  ont  un statut  de 

privilégiées,  et  ce,  à  deux  points  de  vue  :  d'une  part,  en  étant,  pour  celles  qui  ont  été  

employées à titre temporaire pendant le conflit, plus protégées du licenciement que les autres, 

d'autre part en étant favorisées pour être employées ou réemployées dans le fonction publique.

1) Mesures contre le licenciement des veuves de guerre

Au  début  de  l'année  1919,  des  mesures  sont  prises  pour  protéger  les  veuves  du 

licenciement.  Les administrations,  services, manufactures et établissements industriels  sont 

tenus, lorsque les licenciements sont nécessaires, d'y procéder selon des règles et un ordre 

déterminés. Il est préconisé, de manière générale, que les licenciements soient effectués en 

tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté et, plus précisément, qu'à charges de 

famille égales les veuves et les habitantes des régions libérées et, parmi elles, les veuves et 

orphelines  de  guerre,  soient  les  dernières  à  être  licenciées423.  Avec  le  temps,  l'ordre  de 

licenciement se précise. Une circulaire établit onze catégories, la onzième - celles des mutilés 

et malades pensionnées atteints d'une invalidité d'au moins 50% - , étant celles des ouvriers et 

employés à congédier en dernier ressort. Les veuves de guerre non remariées appartiennent à 

la dixième catégorie, dans laquelle se trouvent également les ascendants et ascendantes de 

423. ADC-R 389-Licenciement du personnel féminin employé dans les manufactures d'armes et les industries 
d'État.  Conditions de licenciement et de réemploi du personnel féminin auxiliaire embauché pendant la guerre  
dans  les  administrations  centrales  et  services  extérieurs  de  province  en  dépendant  ainsi  que  dans  les 
manufactures et établissements industrielles d'État, approuvée par le Conseil des Ministres dans sa séance du 
18/02/1919
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guerre,  les  orphelins  et  orphelines  de  guerre,  quel  que  soit  leur  sexe,  bénéficiaires  d'une 

pension de guerre, et les orphelines de guerre « non remariées  ayant dépassé l'âge de 21 ans 

et qui ont cessé, pour cette raison, de bénéficier de la loi du 31 mars 1919 ». Les compagnes 

de militaires décédés ou disparus bénéficient elles-aussi d'une relative protection, l'ordre de 

licenciement les plaçant dans une catégorie plus favorable que celle des victimes civiles de la 

guerre, des femmes d'invalides ou encore des veuves des ouvriers d'État.424 

Dans les industries de guerre, les mesures prescrites ont peu ou pas été appliquées. Leur 

caractère tardif  en est  l'une des principales raisons.  De fait,  les premiers licenciements de 

munitionnettes se sont amorcés quelques jours à peine après l'armistice ; un avis de Louis 

Loucheur, ministre de l'Armement, les a enjoint dès le 13 novembre de quitter leur poste pour 

retrouver  « leurs  anciennes  occupations »  puisqu'il  n'y  a  « plus  lieu  de  fabriquer  des 

explosifs ». Il les incite alors à partir avant le 5 décembre, en promettant à celles qui font leur 

demande de licenciement avant cette date une indemnité de départ équivalente à un mois de 

salaire ; au-delà, il est prévu que l'indemnité se réduise d'un trentième par jour supplémentaire 

de présence avant d'être totalement supprimée le 5 janvier. En réalité, face aux difficultés et 

aux protestations syndicales, cette  échéance est reportée au mois de mars 1919.425 Le lien 

direct de l'activité de ces établissements avec la guerre est une autre raison de l'inapplication 

de ces mesures :  les  biens produits  dans ces manufactures ne trouvent plus  nulle part  où 

s'écouler et, veuves de guerre ou non, les postes sont désormais inutiles. C'est ainsi qu'en mai 

1919  on  assiste  encore  à  des  dizaines  de  licenciements  parmi  lesquels  se  trouvent  de 

nombreuses  veuves  :  300 à  Toulouse,  30 à  Tarbes,  18 à  la  poudrerie  de  Toulouse.426 

Contrairement à ce que laissait entendre Loucheur en novembre 1918, celles-ci ont quand 

même droit à une indemnité, ce droit ayant été renouvelé et même élargi au début de l'année 

1919. L'indemnité de licenciement prévue pour les ouvrières et employées embauchés trois 

mois  avant  l'armistice  dans  un  établissement  d'État  équivaut  alors  à  30 jours  de  salaires, 

indemnitée augmentée d'un jour de salaire par quatre mois de présence supplémentaire.427 Ces 

mesures  n'ont  pas  toujours  été  appliquées  à  la  lettre.  À  Toulouse,  les  compensations 

424. APAltadis-SEITA-Bibliothèque- Lettre commune du 14/12/1923 « au sujet du licenciement des temporaires 
recrutés  depuis  le  2 août 1914 »,  annexe  3  :  « Circulaire  relative  aux  licenciements  des  personnels  civils 
embauchés temporairement dans les Administrations d'État depuis le 2 août 1914 »

425. Mathilde DUBESSET, Françoise THEBAUD et Catherine VINCENT, « Les munitionnettes de la Seine », 
art. cit., pp. 218-219 ; Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de 14, op. cit., p. 289 ; Laura Lee 
DOWNS, L'Inégalité à la chaîne … op. cit., p. 295

426. CAC-20050206 14- ONMR. Comité d'administration. Assemblée plénière, séance du 30/05/1919. Rapport 
de la commission de rééducation. Intervention complémentaire de M.Vidal, p. 66

427. ADC- R389- Licenciement du personnel féminin employé dans la manufacture d'armes... voir supra
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financières ont en priorité été réservées aux veuves licenciées n'ayant pas retrouvé de travail.  

Ainsi, toutes les veuves licenciées n'ont reçu qu'un mois de salaire au lieu de trois comme le  

stipulait la loi, mais celles  qui sont encore au chômage au-delà de ce mois continuent de 

toucher 2,25 francs par jour et 1 franc par enfant jusqu'à ce qu'elles retrouvent une activité. 428

Dans les manufactures de tabacs,  au contraire,  les mesures contre  le  licenciement des 

veuves semble avoir été un peu mieux respectées, l'activité de celles-ci n'étant pas étroitement 

liée à l'activité de guerre. En 1922, la direction générale s'insurge contre la rumeur répandue 

par un journal de Paris selon laquelle les manufactures de tabacs s'apprêteraient à licencier de 

nombreuses  ouvrières,  veuves  de  guerre.  Il  invite  les  directions  des  établissements  à 

communiquer  une  note  de  service  démentant  cette  rumeur.429 Celle-ci,  de  fait,  semble 

infondée, du moins dans le cas de Morlaix, où aucune veuve recrutée pendant la guerre n'a été 

licenciées dans les années d'après-guerre. La direction a préféré, pour faire face à son surcroît 

de personnel consécutif à la mévente des cigares, suspendre les recrutements et attendre que 

cet excédent se résorbe avec le temps par le jeu des départs à la retraite ou les décès. 430 Ce 

choix a eu des conséquences à long terme dont celui qu'il n'a été procédé à aucun recrutement 

d'ouvrières jusqu'en septembre 1929.431

Dans les administrations publiques, les mesures limitant le licenciement des veuves sont 

respectées dans la mesure du possible, sachant que ces administrations sont parfois, à l'image 

des  PTT, confrontées  à  des  exigences  contradictoires,  à  savoir  maintenir  en  fonction  les 

victimes  de  guerre  qui  constituent  pourtant  une  bonne  part  des  auxiliaires  qu'ils  avaient 

envisagé  de  congédier  massivement  et  sans  distinction  une  fois  le  conflit  achevé.  La 

démobilisation du personnel aux PTT commence le 10 janvier 1919 ; le corps du personnel 

auxiliaire, créé à l'occasion de la guerre, doit être supprimé.432 Dans ce contexte, les veuves, 

malgré les mesures de protection, sont pour plus des deux tiers menacées de licenciement ; en 

428. CAC 20050206 14-ONMR. Comité d'administration. Assemblées plénières, séance du 30/05/1919, pp. 67-
69

429. APAltadis/SEITA-115J 3064-Correspondance déclassée. Recrutement veuves de guerre (1916-1920). Lettre 
de la Direction générale aux manufactures au sujet d'une rumeur sur le licenciement d'ouvrières, 1922.

430. APAltadis/SEITA-  115J 3055-  Fonds de  la  manufacture  de  Morlaix-  Dossiers  veuves de  guerre  (1920-
1923).  Candidature Martin  (644/1).  Réponse de la  manufacture à  sa lettre de relance, le  20/06/1921 ;  Ibid., 
Candidature Thiphaine (661/2). Réponse de la manufacture à sa lettre de relance, 20/10/1921

431. BAVP- J.O. : Emplois réservés, listes de classement (1924-1936), paginations spéciales

432.  Bulletin Officiel  des  PTT, n°21, année 1919,  Circulaire n°1425 P.C. du 27 novembre 1919 relative au 
licenciement des auxiliaires temporaires, pp. 997-998.
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mai 1919, l'ONMR estime que sur les 3 200 qui ont été employées aux PTT pendant les 

hostilités, 2 800 ont perdu ou vont perdre leur emploi.433

Certes, dans cette politique d'allègement du personnel, les PTT sont aidés par le contexte 

de sortie de guerre qui, bouleversant les vies individuelles, provoque un nombre important de 

départs volontaires. Sur les 190 cas d'employées temporaires de la Seine dont les dossiers de 

carrière ont été retrouvés, près d'un quart (45) quittent les PTT à la suite d'une «  demande de 

licenciement », (ce qui, à la différence d'une démission, leur garantie une indemnité), les unes 

pour  des  raisons  médicales  (souvent  « inaptitude  physique »),  les  autres  pour  des  raisons 

familiales  (remariage,  impossibilité  de  faire  garder  les  enfants,  retour  dans  la  région 

d'origine...). Mais cette part de démissionnaires ne suffit pas pour faire disparaître le personnel 

auxiliaire ; la direction des PTT doit aussi se soumettre à des licenciements contraints. Près 

d'un quart des dossiers de carrière étudiés témoignent de ce cas de figure. Ceux-ci laissent 

transparaître  ce  que  les  anciens  combattants  dénoncent  dans  leur  presse  associative  :  les 

administrations se saisissent du moindre faux pas pour trouver prétexte à licenciement. De 

fait, si les veuves de guerre comptent parmi les catégories des non licenciables, elles ne sont 

pas à l'abri des licenciements dans la mesure où elles peuvent à tout moment sortir de cette  

catégorie  dès  qu'elles  manifestent  une  inaptitude  physique,  qu'elles  commettent  une  faute 

professionnelle (absence ou congé non justifié, vol...).

À l'instar de l'ensemble du personnel féminin auxiliaire embauché pendant la guerre dans 

les administrations publiques, les auxiliaires des PTT licenciées ont droit à une indemnité, que 

leur départ  ait  été volontaire ou contraint.  Seules celles qui  ont été congédiées pour faute 

grave n'y ont pas droit. L'indemnité minimale est égale à 25 journées ou à un mois de salaire 

suivant  que  l'employée  a  été  payée  à  la  journée  ou  au  mois.  Elle  est  due  à  toutes  les  

employées ayant au moins six mois de présence dans l’administration. Aux PTT, il faut en 

outre  qu'elles  remplissent  la  condition  d'avoir  été  embauchées  entre  le  2 août 1914  et  le 

10 janvier 1919, sans quoi elles sont considérées non pas comme des auxiliaires de guerre, 

mais  des  auxiliaires  de  remplacement  ou  de  renfort  ordinaires.434 À ce  droit  d'indemnité 

s'adjoint un droit de préavis d'un minimum de 15 jours ou d'un mois de salaire.435

433. CAC- 20050206 14- ONMR- Comité d'administration, assemblée plénière, séance du 30/05/1919, Rapport 
de la commission de rééducation par le Docteur Queuille, pp. 66-67

434.  Bulletin  officiel  des  PTT,  année  1919,  Circulaire  n°1425  P.C.  du  27  novembre  1919  relative  au 
licenciement des auxiliaires temporaires, pp. 997-998.

435.  Loc. cit. ; ADC- R389- Licenciement du personnel féminin employé dans la manufacture d'armes...  voir 
supra
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2) Des mesures favorisant le reclassement des veuves

Deux types de mesures sont prises en vue de favoriser le reclassement des veuves. Il s'agit  

d'une part de l'obligation d'informer le Service de placement féminin des futures licenciées en 

vue  d'éventuels  transferts  de  service.  Il  s'agit  d'autre  part  de  l'organisation  de  concours 

spéciaux.

a- Réemplois internes aux administrations

Les  textes  prescrivant  un  ordre  de  licenciement  et  fixant  les  conditions  d'indemnité 

prévoient  également,  pour  le  personnel  féminin  des  administrations  exclusivement,  des 

mesures  relatives  aux  réemplois  des  auxiliaires  congédiées.  Ces  mesures  enjoignent  les 

administrations employeuses de prévenir assez longtemps à l'avance le Service de Placement 

féminin de la date et du nombre de licenciements auxquels elles entendent procéder et de lui 

communiquer pour chaque dame licenciée, une feuille de renseignements. Il s'agit, par une 

telle démarche, de rendre possible le transfert d'employées licenciées ou sur le point de l'être 

dans un autre service, voire une autre administration, qui serait en demande de personnel. 

Dans une telle éventualité, les veuves et orphelines de guerre candidates au réemploi sont 

légèrement avantagées par rapport aux autres, étant classées avant elles, à charges de famille 

égales et à ancienneté et aptitudes professionnelles équivalentes.436 

Dans les faits, ces réemplois n'apparaissent pas aussi simples à mettre en œuvre. En mai 

1919, Gaston Vidal, ancien combattant, député socialiste de l'Allier et membre de l'ONMR, 

remarquant que de nombreuses veuves sont sur le point d'être licenciées aux PTT alors que le 

Service  des  Pensions  est  en  manque  de  personnel,  déplore  que  les  cloisons  entre 

administrations soient aussi étanches et souhaite une réglementation commune aux différents 

ministères sur le placement des mutilés et veuves. Il réclame, en outre, que dans le cadre de 

ces réemplois, un droit de priorité soit acquis aux veuves de guerre, ce que refuse le ministre 

du Travail pour qui les charges de famille doivent rester un critère aussi fort que le statut de  

victimes  de  guerre,  des  situations  aussi  tragiques  pouvant  exister  pour  du  personnel 

ordinaire.437

436. Loc. cit.

437. CAC 20050206 14- ONMR. Comité d'administration, assemblée plénière, séance du 30/05/1919, pp. 67-69
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b- Concours spéciaux

Si les veuves et orphelines de guerre ne sont pas les seules à bénéficier de la politique de 

réemploi interne aux administrations, elles bénéficient d'avantages exclusifs dans le cadre des 

concours d'accès aux postes de la fonction publique. Au ministère du Travail, par exemple, 

lors  des  deux concours  organisés  successivement  en 1918 et 1919 en  vue du  recrutement 

d'inspectrices et d'inspecteurs du travail,  une partie des places est réservée aux veuves de 

guerre.  C'est  ainsi  que sur  les  quatorze femmes recrutées  à  cette  occasion,  trois  sont  des 

veuves  de  guerre  :  Louise  Robert-Revet,  dont  le  mari,  ingénieur  des  Arts  et  Métiers  et 

industriel est mort en 1915 ; Marguerite Chachuat-Borrély, veuve en 1916 et Anna Augey-

Laberthe  dont  le  mari  est  mort  en 1918.438 De  même,  aux  PTT,  plusieurs  concours, 

exclusivement réservés aux veuves et aux orphelines de guerre, sont organisés au cours de 

l'année 1919. D'abord prévu pour le mois d'avril, le premier est organisé le 8 et 9 mai 1919. 

Deux autres sessions suivent, l'une en juin, l'autre en septembre Ces concours sont ouverts à 

toutes  les  veuves  de  guerre,  mais  celles  qui  ont  été  employées  en  tant  qu'auxiliaires 

temporaires  pendant  le  conflit  bénéficient  de  points  de  bonification  dans  la  notation  des 

épreuves, ce qui accroît leur chance de réussite. Il  est décrété, en outre, que celles qui se 

prêtent à ces concours n'ont pas de suspension de salaire pour les jours d'examens.439

Ces concours spéciaux rencontrent toutefois peu de succès auprès des veuves. En effet, 

lorsqu'on observe l'itinéraire professionnel des veuves de guerre dont le dossier de carrière a 

été retrouvé, l'on constate que celles qui ont eu recours à ces concours spéciaux sont très 

rares440. Cinq veuves sur les 418 ayant fini leur carrière dans la Seine et dont le dossier a été 

retrouvé, ont passé un concours spécial. Une seule, Marguerite Morillon, était alors auxiliaire 

temporaire  et  a donc été  titularisée par ce moyen. Les trois  autres n'étaient  pas aux PTT 

auparavant.  Une explication de ce désintérêt  est  peut-être  à trouver dans les discours des 

anciens combattants. D'aucuns soupçonnent l'administration des PTT « d'inventer ce trompe 

l’œil des concours pour les jeter à la porte plus facilement 441», autrement dit d'organiser ces 

épreuves  afin  de  licencier  celles  qui  échouent  au  prétexte  qu'elles  ne  réunissent  pas  les 

438. Sylvie  SCHWEITZER,  L'Inspection  du  travail  au  féminin,  1878-1974.  Itinéraires  et  statuts ,  avec  la 
collaboration d'Anne-Sophie BEAU, Fabrice FLORE-THEBAUD, Sophie LAGNIER, Florent MOTAGNON, 
Mathieu PERRIN, janvier 2002, rapport dactylographié à la DARES, p. 32

439.  Bulletin officiel des PTT, année 1919. Arrêtés et circulaires du 3 janvier, 28 février, 10 avril, 13 mai, 26 
mai, 30 juin, 21 juillet, 19 août et 15 septembre 1919.

440. AdP-1001W 1-  Dossier  de personnel  de Aimée Baguet,  veuve Beaufre,  née  le  24/08/1881 ;  1000W 1-
Dossier de personnel de Justine Tournebise, veuve Albrecht, née 10/12/1882 ; 1146W 1-Dossier de personnel de 
Marie Hourtouat-Benacq, veuve Bluteau, remariée Brousse, née le 21/08/1884 ; 1631W 22- Dossier de personnel 
de Marie,  Rosalie,  Elise Lafon, veuve Barre,  remariée Erpine,   née le  26/02/1891 ;  1631W 34- Dossier  de 
personnel de Marguerite Morillon,  veuve Méric, née le 19/03/1892

441.  « La  Tribune  des  veuves »,  JM,  19/06/1920,  extraits  de  l'intervention  du  député  du  Tarn-et-Garonne, 
Raymond Salers, opposé au licenciement des veuves de guerre.
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aptitudes professionnelles requises pour être maintenues en poste. De surcroît, ils estiment 

que  c'est  bien  mal  considérer  les  compétences  professionnelles  des  veuves  de  guerre 

concernées, dans la mesure où elles assurent ces fonctions depuis plusieurs années.

Insatisfaites  du  sort  qui  leur  est  réservé  dans  les  administrations,  certaines  veuves 

choisissent de s'unir pour défendre leur cause. En 1920, suite à un appel lancé par le Journal  

des mutilés et réformés, et en prenant modèle sur leurs homologues de l'Assistance Publique 

de la Préfecture de la Seine, les veuves employées aux PTT créent une association de veuves 

de guerre employées aux Postes et Télégraphes. Leur objectif est double : la titularisation de 

toutes les veuves ayant été employées comme auxiliaires temporaires depuis plus d'un an et 

l'assimilation de la situation des veuves à celle des mutilés à qui sont réservés depuis une loi  

de 1916 un quota de places dans certains emplois publics.442 

L'une  et  l'autre  de  ces  revendications  sont  satisfaites  au  cours  des  années  1920.  La 

deuxième  revendication  -  l'institution  d'emplois  réservés  aux  veuves  de  guerre  dans  les 

administrations  publiques  à  l'instar  des  mutilés  -  est  la  première  à  être  satisfaite.  Celle 

réclamant la titularisation obligatoire est décidée en 1924, mais n'est appliquée que bien plus 

tard, en 1928.

B- Emplois réservés

La  loi  du  30  janvier  1923  élargit  en  effet  ce  droit  à  un  emploi  réservé  (initialement 

uniquement  accordé  par  une  loi  de  1916  aux  hommes  de  troupe  atteints  d'une  infirmité 

incurable, aux officiers, réformés temporaires), aux veuves, compagnes et orphelin-e-s, ainsi 

qu'à l'ensemble des victimes civiles féminines et masculines de la guerre. Ces dispositions 

englobent  également,  à partir  de 1930, les  habitants d'Alsace-Moselle.443 Prévue pour une 

période de cinq ans, cette loi est finalement appliquée durant tout l'entre-deux-guerres, des 

lois ou décrets prorogatifs étant adoptés en juillet 1928, en juillet 1934 et juillet 1939. 444 Il 

existe seulement une courte suspension d'application en 1934, la mesure prorogative tardant à 

être  prise  par  les  pouvoirs  publics.  Ceux-ci  ne  souhaitaient  pas,  en  raison  du  contexte 

442.  « Celles qu'on oublie. La grande pitié des veuves », JM, 17/04/1920 ; « Veuves de guerre unissez-vous! », 
JM, 08/05/1919 ; « Association des Veuves de Combattants de la Préfecture de la Seine et des administrations 
annexes  et  assimilées »,  JM,  29/05/1920 ;  « La  tribune  des  veuves » ,  JM,  19/06/1920 ;  « Une  nouvelle 
association, les veuves de guerre des PTT », JM, 26/06/1920

443. Décret portant règlement d'administration publique relatif à l'application dans les départements du Haut-
Rhin,  du  Bas-Rhin  et  de  la  Moselle  des  lois  du  30/01/1923  et  du  18/07/1924  modifiées  par  les  lois  des  
26/01/1927 et 21/07/1928 sur les emplois réservés, suivi d'une circulaire, publié au J.O. : lois et décrets, 1930, 
p. 53
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économique, continuer la politique des emplois réservés, mais fléchissent sous la pression du 

lobby combattant. 

1) Conception de la loi du 30 janvier 1923

a- Une œuvre sociale et patriotique

Aux yeux des parlementaires qui l'ont conçue, la loi du 30 janvier  1923 est à la fois une 

œuvre sociale, car elle a pour objectif de faciliter le reclassement professionnel. D'aucuns la 

qualifient  de  « grande  œuvre  sociale »445 ou  encore  de  « grande  œuvre  de  solidarité 

nationale »446. 

Les  parlementaires  accordent  également  à  cette  loi  une  dimension  patriotique  en  la 

pensant  comme un élément de l'acte de réparation envers les victimes de guerre.  De fait, 

l'emploi réservé est présenté comme le corollaire du droit à pension, le législateur affirmant 

que « la réparation due par l'État à l'invalide revêt deux formes : 1/ L'indemnité représentée 

par la pension, 2/ la faculté donnée à l'invalide de parcourir une carrière compatible avec ses 

aptitudes physiques et professionnelles. Ces deux formes de réparation se complètent : l'État 

doit à l'invalide et la pension et le reclassement social. »447 Il est à ajouter par ailleurs que 

l'emploi réservé ne constitue pas seulement le moyen de paiement d'une dette symbolique ; il 

est également conçu comme un moyen de redressement national. Les victimes de guerre sont 

certes perçues comme les créancières de la nation, mais également des forces « d'inépuisables 

sources de relèvement »448. 

Cette dimension patriotique (réparation et redressement) de la loi semble avoir contribué à 

ce  que  cette  forme  de  discrimination  positive  n'ait  pas  rencontré  d'opposition,  malgré  le 

444. Loi du 21/07/1928 modifiant ou complétant les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 et 16 de la loi du  
30 janvier 1923 qui réserve des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre ainsi qu'aux 
veuves et  orphelins  de guerre,  J.O. : lois et  décrets,  1928, p. 8334 ;  Loi du 03/07/1934 prorogeant le  délai 
d'application du droit de préférence accordé par la loi du 30/01/1923 aux victimes de guerre pour l'obtention des  
emplois réservés, J.O. : lois et décrets, 1934, p. 6706 ; décret-loi du 01/07/1939 prorogeant jusqu'au 31/12/1939 
le délai d'application de la loi du 30/01/1923 modifiée, relative aux emplois réservés aux victimes de guerre,  
J.O. : lois et décrets, 1939, p. 8435

445. Intervention de Marcel Ferrari, J.O. : débats parlementaires, Chambre des députés, séance du 30/06/1921, 
p. 3015

446. Intervention de Jean Cazelles, J.O. : débats parlementaires, Sénat, séance du 09/06/1922, p. 798

447. Rapport  de la  commission de contrôle sur les emplois  réservés aux anciens militaires  pensionnés pour  
infirmités de guerre, aux veuves et aux orphelins de guerre, J.O. : lois et décrets, Annexe, 10/01/1928, (pp. 39-
54), p. 39

448. Intervention  de  Georges  Maurisson,  J.O. :  débats  parlementaires,  Chambre  des  députés,  séance  du 
30/06/1921, p. 3017
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principe républicain d'égalité de tous face à la loi. Alors que certains parlementaires avaient 

manifesté leurs réticences au nom de ce même principe lors de la mise en place des premières  

aides aux familles nombreuses avant la guerre449, aucun, en 1923, ne discute la loi des emplois 

réservés en arguant de la notion d'universalisme.

b- Une conception très classique du droit au travail des femmes

Cette loi ne bouleverse pas les principes qui président le droit au travail des femmes en ce 

que celles qui peuvent candidater à un emploi réservé sont des veuves non remariées ou, s'il 

s'agit de femmes mariées, il faut qu'elles aient  beaucoup d'enfants. De fait, sont admises à 

postuler un emploi réservé « 1)les veuves de guerre non remariées, 2)les veuves de guerre 

remariées ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans ou plus âgés, mais 

infirmes et à leur charge, issus de leur mariage avec le militaire mort pour la France, 3)les 

mères non mariées, ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 18 ans ou plus âgés mais 

infirmes et à leur charge, enfants reconnus d'un militaire mort pour la France. »450 Dans la loi 

prorogative de 1928, le droit à un emploi réservé est élargi aux femmes d'aliénés, ce qui ne 

bouleverse pas non plus les principes du droit au travail des femmes, les femmes d'aliénés 

étant considérées comme les épouses de morts-vivants.451 

En outre, les emplois qui leur sont réservés sont des emplois que l'on pourrait qualifier de 

typiquement  féminins.  De fait,  comme l'indique le  tableau F mis en annexe de  la loi,  les 

différents  emplois  auxquels  les  veuves  ont  accès  sont  uniquement  des  emplois  féminins 

(aucun n'est mixte), sont peu variés (il s'agit  souvent d'emplois de copie et de classement 

(dactylographe ou sténodactylographe) ou d'entretien (femme de service ou « ouvrières aux 

travaux  manuels),  et  de  faible  qualification  (une  dizaine  seulement,  sur  les  plus  de 

200 proposés,  sont  des  emplois  de  1ère  catégorie  -  c'est-à-dire  requérant  une  haute 

qualification - , la très grand majorité étant classée en 4ème catégorie).452

449. Françoise BATTAGLIOLA, « Des aides aux familles aux politiques familiales. 1870-1914 », in  Genèses,  
sciences sociales et histoire, n°40, septembre 2000, p. 149

450. Art.9 de la loi « réservant des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmité de guerre, ainsi 
qu'aux veuves et aux orphelins de guerre », promulguée le 30 janvier 1923 et publiée au  Journal officiel de la 
République le 7 février 1923, (pp. 1318-1353) p. 1320

451. Voir Chapitre 8 : Combats

452. Tableau F « Emplois réservés par préférence aux veuves de guerre et aux mères (application de l'article 9 de  
la loi), Annexe de la loi « réservant des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmité de guerre, ainsi 
qu'aux veuves et aux orphelins de guerre », promulguée le 30 janvier 1923 et publiée au Journal officiel de la  
République française, lois et décrets, le 07/02/1923, (pp.1318-1353), pp. 1350-1353
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c- Les critères de sélection

Davantage  que  l'égalité  des  hommes  et  des  femmes,  c'est  l'égalité  d'intérêt  entre  les 

victimes  de  guerre  bénéficiaires  et  l'État  employeur,  qui  a  été  la  première  priorité  du 

législateur lors de l'élaboration de la loi. Les débats parlementaires montrent que députés et 

sénateurs avaient pour principale préoccupation de déterminer un système de recrutement qui 

puisse garantir « les intérêts et les droits des candidats avec les exigences  légitimes du service  

public ».453 Il ne saurait, en effet, être question de transformer les administrations en œuvre de 

charité et la qualité de victime de guerre ne vaut pas automatiquement droit à l'emploi. Cette 

difficile conciliation se traduit par la mise en place d'un système de recrutement très élaboré, 

dont les différents protagonistes appartiennent à la fois à la sphère civile (dans laquelle les 

postulants sont amenés à travailler) et militaire (à laquelle leur statut de victime de guerre les 

rattache) et procédant en trois grandes étapes : le dépôt et l'instruction de la candidature, le 

classement des postulant-e-s et la nomination. 

Lors de la première étape, - le dépôt et  l'instruction des candidatures -,  les candidates 

doivent apporter les preuves qu'elles remplissent les conditions pour l'emploi qu'elles désirent. 

Elles sont ainsi tenues, en premier lieu, de joindre à leur demande d'emploi des certificats 

attestant  leur  statut  de  victimes  de  guerre,  leur  situation  familiale  ainsi  que  leur  bonne 

moralité, avant de se soumettre, en deuxième lieu, à des épreuves d'aptitudes physiques et 

professionnelles assurées par des commissions ad hoc composées à la fois de personnes issues 

du monde civil et du monde militaire. La commission médicale comprend, en général, deux 

médecins militaires et un médecin civil. Les commissions professionnelles ont, quant à elles, 

une  composition  qui  varient  selon  la  catégorie  de  l'emploi  sollicité.  Pour  les  emplois  de 

deuxième  catégories  par  exemple,  siègent  six  membres,  tandis  que  pour  les  emplois  de 

quatrième  catégorie,  il  n'en  siège  que  trois.  Dans  les  deux  cas,  cependant,  sont  toujours 

présentes  des  personnes  issues  de  l'armée  (officiers  désignés  par  le  commandant  de 

subdivision de région) et des personnes issues de la société civile (fonctionnaires ou agents, 

choisis  par  le  préfet  et  appartenant  autant  que  possible  aux  cadres  de  l'administration 

concernée). Par ailleurs, les épreuves se déroulent dans les bâtiments de l'autorité militaires. 

Seules,  les épreuves d'aptitudes techniques,  spécifiques à quelques emplois particuliers,  se 

déroulent dans l'administration sollicitée. 454 

453. Intervention de Jean CAZELLES, J.O. : débats parlementaires, Sénat, séance du 09/06/1922, p. 799

454. Décret du 13/07/1923 portant règlement d'administration publique de la loi du 30/01/1923,  J.O. : lois et  
décrets, 25/07/1923, pp. 7089 et sqq.
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Quoique les administrations ne sélectionnent pas elles-mêmes les candidats, la procédure 

alors mise en place est assez sévère pour assurer leurs intérêts. On le voit notamment par le 

contenu  des  épreuves  qui  est  d'un  niveau  de  difficulté  comparable  aux  examens  des 

candidat-e-s ordinaires. Par exemple, l'examen pour prétendre au poste sténodactylographe 

(3è catégorie) qu'il soit aux PTT ou au ministère de l'Agriculture, consiste en une épreuve, 

éliminatoire, de sténographie, à savoir « Une dictée d'un texte de 500 mots environ à la vitesse 

de 100 mots à la minute pendant 5 minutes. Il est accordé 40 minutes aux postulantes pour 

retranscrire à la machine à écrire leurs notes sténograhiques. Toute transcription comprenant 

plus de 40 fautes est éliminée. »455 On observe des épreuves d'une difficulté analogue pour le 

recrutement des « chefs d'atelier (femmes) » des manufactures d'État (poste de 2è catégorie). 

Il s'agit  « 1/ d'une dictée, 2/  copie de cette dictée à main posée, 3/ rédaction sur un sujet 

donné,  4/  plusieurs  questions  d'arithmétique  relatives  soit  au  système  métrique,  soit  aux 

proportions ».456 À l'issue de ces épreuves, les commissions délivrent, ou non, le certificat 

attendu. Une fois en poste, les candidat-e-s sont souvent soumis-e-s à un stage probatoire plus 

ou moins long à l'issue duquel elles ou ils peuvent être remercié-e-s ou titularisé-e-s. Pour les 

cheffes d'atelier, le stage probatoire est de six mois. Dans ce cas, elles obéissent aux mêmes 

règles de mutation, de traitement et de discipline que toutes leurs autres collègues.457

Les  deux étapes  suivantes,  les  procédures  de  classement  et  de  nomination,  répondent 

davantage à l'intérêt des victimes de guerre. En effet, le nouveau système mis en place par la 

loi de 1923 cherche à corriger les failles de la procédure instaurée par la loi du 17 avril 1916, 

qui péchait par manque de transparence et d'équité. Dans cette configuration une commission 

de classement opérait le classement des candidats. Cette commission était souveraine en la 

matière. Les décisions n'étaient pas publiques. Les administrations décidaient des nominations 

aux emplois  relevant de leurs services. Le système était décrié, puisque certaines décisions, 

soit de la commission de classement, soit ensuite des administrations semblaient arbitraires. 

Le nouveau système de recrutement garantit beaucoup mieux les droits des victimes, en 

cherchant à être plus équitable.  Les parlementaires le veulent plus juste en classant, après 

455. Ibid., Annexe, Tableau F.

456. Charles DUBOIS, Les Emplois réservés aux mutilés et aux veuves, aux engagés et rengagés, tome 2 : Listes 
alphabétiques des emplois réservés, Berger-Levrault, Nancy-Paris-Strasbourg, 1927, (548p.), p. 412

457. Rapport  de la  commission de contrôle sur les emplois  réservés aux anciens militaires  pensionnés pour  
infirmités de guerre, aux veuves et aux orphelins de guerre, J.O. : lois et décrets, Annexe, 10/01/1928, (pp. 39-
54), p. 39
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d'âpres discussions à la Chambre458, les mutilés d'abord en fonction du degré de blessure et 

non, comme dans la loi de 1916, selon leurs charges de famille. Pour eux, l'emploi réservé 

doit réparer le préjudice physique dû à la guerre, avant de compenser le poids financier d'une 

famille.  Veuves  et  compagnes,  quant  à elles,  qui ne sont pas atteintes physiquement, sont 

classées d'après le nombre d'enfants. 

Sénateurs  et  députés  prennent  également  des  dispositions  pour  limiter  l'arbitraire  et 

l'opacité des décisions. Le ministre des Pensions, tuteur des victimes de guerre, a désormais 

des  pouvoirs propres  et  renforcés.  C'est  lui  qui  arrête  le  classement  et  la  nomination des 

candidats  ;  la  commission  de  classement  n'a  plus  qu'un  pouvoir  consultatif,  et  les 

administrations  n'ont  plus  leur  mot à  dire.  En outre,  toutes  les  décisions  ou informations 

relatives  aux emplois  réservés  sont  rendues  publiques  :  listes  de  classement,  nomination, 

offres d'emploi, composition des différentes commissions sont obligatoirement publiées au 

Journal Officiel. Enfin, deux autres dispositions sont mises en place : le droit de recours des 

ayants droits devant le Conseil  d'État et  la création d'une commission de contrôle dont la 

fonction est de veiller à l'application de la loi et de repérer les différentes violations dont elle 

peut  faire  l'objet.  Cette  commission,  qui  s'informe principalement  auprès  des  victimes  de 

guerre, est tenue de remettre un rapport annuel au ministre des pensions, publié ensuite au 

Journal Officiel.

2) Un succès en demi-teinte : l'exemple des PTT

La  loi  a  permis  de  nombreuses  nominations,  mais  celles-ci  sont  bien  moindres  que 

l'avaient espéré les parlementaires.

a- De nombreuses reclassées

Le nombre de bénéficiaires des emplois réservés dans l'entre-deux-guerres est important. 

En 1940, Albert Legrand estime, dans sa thèse de droit sur les emplois réservés, que 150 000 

victimes de guerre ont pu bénéficier d'un emploi réservé459, dont 10 à 15% de veuves (soit un 

peu plus  de  15 000 veuves).460 Les  rapports  de  la  commission  de contrôle  instituée  pour 

458. Discussion du projet de loi ayant pour objet de réserver des emplois aux anciens militaires pensionnés pour 
infirmités de guerre, ainsi qu'aux veuves et aux orphelins de guerre, (discussion de l'article 4),  J.O. : débats  
parlementaires, Chambre des députés, séance du 30/06/1921, pp. 3022-3028

459. Albert LEGRAND, La Législation des emplois réservés, thèse de droit, Université de Paris, 1940, pp. 1-8

460. Si  l'on se  réfère  aux statistiques de la  commission  de contrôle  pour les  années 1924-1927, les  veuves  
représentent 11% des bénéficiaires, les invalides 89%
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vérifier la bonne mise en œuvre de la loi,  donnent des chiffres plus précis pour les quatre 

premières années d'application (1924-1927). Il est établi, fin 1927, que 18 500 invalides et 

2 300 veuves ont été nommés au titre de cette loi.461 

Aux  PTT,  entre  juin  1924  (date  des  premières  nominations)  et  décembre  1939, 

1 750 veuves de guerre ont été nommées au titre des emplois réservés.462 

Graphique 11 : Veuves nommées à un emploi réservé aux PTT entre 1924 et 1939
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Source : JO : lois et décrets de 1924 à 1939

Après avoir été d'une centaine par an en moyenne au cours des quatre premières années, 

les  nominations  oscillent  entre  125 et 180  entre  1928 et 1932,  période  faisant  suite  à  la 

prorogation de cinq ans de l'application de la loi  de 1923. Les  années  suivantes sont,  en 

revanche un peu moins pourvoyeuses en emplois réservés, le nombre de nominations tournant 

en moyenne autour de quatre-vingt par an. L'année 1934 en particulier n'atteste que de sept 

nominations. Ce creux s'explique par le fait que les parlementaires ont tardé à proroger une 

nouvelle fois le loi de 1923 et que durant l'année 1934 les recrutements ont été suspendus.  

Malgré  ces  oscillations,  les  recrutements  aux  PTT  offrent  une  certaine  régularité  en 

comparaison aux nominations effectuées dans les manufactures de tabac, où les 433 ouvrières 

classées au titre des emplois réservés ne commencent à l'être qu'à partir de 1929 et cessent de 

l'être dès 1932. (60 en 1929, 172 en 1930, 193 en 1931 et 8 en 1932). 463

461. Rapport  de la  commission de contrôle sur les emplois  réservés aux anciens militaires  pensionnés pour  
infirmités de guerre, aux veuves et aux orphelins de guerre, J.O. : lois et décrets, Annexes, 01/08/1926, pp. 697-
708, 10/01/1928, pp. 39-53 ; Ibid., 05/07/1929, pp. 569-580

462. Nombre établi à partir d'un dépouillement systématique du J.O. : lois et décrets, de janvier 1923 à décembre 
1939 et dont il a été déduit 18 doublons, c'est-à-dire la citation à deux reprises dans le J.O. de la nomination  
d'une candidate ayant le même nom, pour le même poste, dans un même lieu.

463. BAVP- J.O. : Emplois réservés, listes de classement (1924-1936), paginations spéciales
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b- Un système imparfait, car inadapté

Malgré ces milliers d'emplois fournis, les parlementaires ne peuvent s'empêcher d'afficher 

une certaine déception, car le nombre de reclassé-e-s est bien inférieur à leurs prévisions. Ce 

résultat n'est pas à mettre sur le compte d'une quelconque désaffection des victimes de guerre.  

Au contraire, elles tentent de faire valoir  leur droit  de manière massive,  mais celui-ci  est 

rarement satisfait. Les informations statistiques fournies dans les rapports de la commission 

de contrôle révèlent que la proportion de candidat-e-s classé-e-s ne représentent jamais plus 

de la moitié des postulant-e-s et que les victimes de guerre pour accroître leur chance d'être 

classé-e-s  déposent  en  moyenne  deux  demandes  chacune  et,  si  elles  n'ont  pas  obtenu 

satisfaction,  renouvellent  leur  candidature  au(x)  trimestre(s)  suivant(s),  parfois  pendant 

plusieurs années. 

La principale raison de ce semi-échec est l'existence d'une forte discordance entre l'offre et 

la demande et ce, moins sur le plan quantitatif (le nombre des emplois, très élevé, aurait pu 

presque correspondre au nombre des demandes) que qualitatif (les emplois ne correspondent 

pas  aux profils  professionnels  des  candidates  qui  sont  d'un  niveau de  qualification  assez 

faible.  C'est  du  moins  ce  que  l'on  peut  observer  quand  on  se  penche  sur  les  listes  de 

classement relatives aux emplois réservés des PTT Celles-ci montrent que pour les emplois de 

2è et 3è catégories (dame employée, aide, dame sténo-dactylographe et dame dactylographe) 

qui requièrent des aptitudes physiques et professionnelles assez élevées, le nombre de postes 

excèdent souvent le nombre de candidates, tandis que les emplois de 4e catégorie (ouvrière 

aux travaux manuels et gérantes de cabine téléphonique), quoique rares, sont abondamment 

postulés. Les graphiques ci-après qui confrontent le rapport offre-demande pour le poste le 

plus qualifié (dame employée) et l'un des postes les moins qualifiés (ouvrières aux travaux 

manuels) entre 1924 et 1935464 (les chiffres ne sont plus exploitables au-delà), attestent que 

cette différence liée à la qualification est un phénomène récurrent :

464. La présentation des statistiques est modifiée en 1936 et ne permet pas de poursuivre la comparaison au-delà 
de 1935.
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Graphique 12.1 : Rapport offre/demande pour le poste de Dame employée 
entre 1924 et 1935

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Vacances
Candidatures

années

Sources : BAVP -Journal Officiel, paginations spéciales, « emplois réservés »

Graphique 12.2 : Rapport offre/demande pour le poste d'OTM entre 1924 et 1935
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Sources : BAVP-J.O. : « Emplois réservés », paginations spéciales

La confrontation de ces deux graphiques révèlent une inégalité d'accès des veuves aux 

emplois réservés, les plus qualifiées ayant plus de chances que les autres d'être classées et ce, 

quel que soit leur nombre d'enfants. De fait, si les ouvrières aux travaux manuels ayant fini 

leur carrière dans la Seine ont toutes au minimum deux enfants, les dames employées n'en ont  

souvent aucun.465 Ainsi, les règles de classement établies par le législateur pour favoriser les 

mères  de  famille  n'ont  réellement  agi  que  sur  les  travailleuses  sans  qualification,  les 

diplômées pouvant à leur guise détourner ce critère maternel car elles sont peu nombreuses à 

465. AdP- Dossiers de carrière des veuves de guerre ayant fini leur carrière dans la Seine et ayant bénéficié d'un  
emploi réservé.
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pouvoir prétendre à des postes qualifiés. Ce poids des qualifications n'est pas propre aux PTT. 

Il est également visible dans les manufactures d'État où les « chefs d'atelier (femme) » sont 

pour  les  mêmes  raisons  plus  favorisées  que  les  ouvrières  et  cette  influence  du  diplôme 

transparaît  surtout  au  sein  des  statistiques  générales  qui  établissent  qu'un  quart  des 

bénéficiaires à un emploi réservé ne sont pas mère de famille466 alors même que le nombre 

d'enfant est un critère de sélection.

Précisons par ailleurs que les insatisfactions ne se font pas entendre seulement au niveau 

de  la  sélection  qui  précède  le  classement  ;  elles  se  manifestent  aussi  au  moment  de  la 

nomination. Il est courant en effet que les candidat-e-s ne soient pas affecté-e-s dans le lieu 

géographique qu'ils ou elles auraient souhaité. C'est souvent le cas des candidats provinciaux ; 

la plupart préféreraient rester dans leur région, mais ils et elles sont contraints de venir  Paris, 

seul endroit où un emploi leur est proposé rapidement. C'est le cas aux PTT, où la majorité des 

veuves nommées le sont dans la Seine ou dans les grandes agglomérations, comme le montre 

la carte ci-après ./...

466. Rapport  de la  commission de contrôle sur les emplois  réservés aux anciens militaires  pensionnés pour  
infirmités de guerre, aux veuves et aux orphelins de guerre, J.O. : lois et décrets, 05/07/1929, p. 574
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Carte 5 : Répartition départemental des nominations de veuves de guerre bénéficiaires 
d'un emploi réservé aux PTT entre 1924 et 1939

Sources : Journal officiel des lois et décrets entre 1923 et 1939

418



De fait, les départements qui offrent le plus d'emplois réservés sont les départements ayant 

une grande ville sur leur  territoire.  La Seine d'abord correspondant à Paris et  la  première  

couronne, qui représente 652 nominations. Les départements tels que le Nord avec Lille, la 

Seine Inférieure (aujourd’hui la Seine Maritime) avec Rouen, l'Ille-et-Vilaine avec Rennes, la 

Côte-d'Or avec Dijon, le Rhône avec Lyon, la Gironde avec Bordeaux, la Haute-Garonne avec 

Toulouse et les Bouches-du-Rhône avec Marseille, attestent entre trente et soixante-quinze 

nominations. Viennent ensuite, avec quinze à vingt-neuf nominations, les départements de la 

Seine-et-Marne, la Marne, la Loire Inférieure (aujourd'hui la Loire-Atlantique), le Loiret, la 

Meurthe-et-Moselle, la Haute-Vienne et le Puy-de-Dôme, les Pyrénées-Atlantiques, l'Hérault 

et les Alpes-Maritimes, correspondant à la banlieue ouest de Paris, ainsi qu'aux villes grandes 

et  moyennes  de  Chalons-sur-Marne,  Nancy,  Nantes,  Orléans,  Limoges,  Clermont-Ferrand, 

Bayonne,  Montpellier  et  Nice.  Les  départements  restant  n'offrent  pas  plus  de  quinze 

nominations  par an,  certains mêmes tels  que la Manche,  la Mayenne,  la Haute-Marne,  la 

Moselle, la Corrèze, la Haute-Loire, la Lozère et les Pyrénées-Orientales n'en ont aucun. Il  

s'agit de départements en majorité très ruraux où l'administration postale a une implantation 

minimale qui nécessite peu de personnel.

Les  victimes de guerre qui ont tenu à rester dans leur région ont souvent dû attendre 

plusieurs années avant d'être nommées.467 La confrontation des dates de classement et des 

dates de nominations des candidates classées au poste de gérante de cabine téléphonique en 

février 1929 montre que les postulantes attendent toujours au minimum 6 mois avant d'être 

classées et beaucoup plus lorsqu'elles demandent une affectation provinciale. Marie Amprimo 

attend deux ans et dix mois avant d'être nommée en Savoie et si Marie Chaguet attend moins 

(9 mois et une semaine), c'est au prix d'un déracinement ; bordelaise à l'origine, elle est affecté  

à Lyon. Quant aux autres Provinciales classées sur la même liste et refusant d'aller à Paris,  

elles ne sont jamais nommées.468 Ce problème des candidats dits « déracinés » et qui constitue 

l'une des principales limites de la législation des emplois réservés, n'est jamais résolus au 

cours de l'entre-deux-guerres.469

467. Ibid., p. 570

468. BAVP- J.O. :  « Emplois  réservés », 49e  liste  de  classement,  28/02/1929,  paginations  spéciales,  p.98a ; 
Listes de nominations publiées au J.O. : lois et décrets entre 1929 et 1939

469. Albert LEGRAND, La Législation des emplois réservés, thèse de droit, Université de Paris, 1940, pp. 158-
159 ; Charles VALENTINO, dans la préface de l'ouvrage de Charles Dubois, Les Emplois réservés aux mutilés  
et aux veuves, aux engagés et rengagés, Nancy-Paris-Strasbourg : Berger-Levrault, 1927, tome 1, p. VII
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En  somme,  la  politique  des  emplois  réservés  a  davantage  été  destinées  aux  veuves 

urbaines que rurales et aux veuves parisiennes que provinciales. Il est à remarquer à ce propos 

que  les  départements  principalement  concernés  par  cette  politique  complètent  ceux 

concernées par celles des écoles professionnelles ou encore des machines à coudre. Reste que 

les politiques destinées aux veuves rurales s'estompent au cours des années 1920 avant de 

disparaître  complètement,  tandis  que  celles  des  emplois  réservés  connaît  une  importante 

longévité.  De  fait,  la  loi  de  1923,  malgré  son  application  imparfaite,  inspirent  les 

parlementaires de la IVe République qui reprennent le principe de l'emploi réservé pour en 

faire bénéficier les victimes de la Seconde guerre mondiale.470

C- La titularisation automatique (1928)

La titularisation  automatique  des  auxiliaires  employées  pendant  la  guerre  constitue  la 

deuxième revendication des associations de veuves de guerre de la fonction publique. À la 

différence de celle relative à l'élargissement du droit aux emplois réservés, cette revendication 

n'est pas satisfaite aussi rapidement. Mise au débat en même temps que les emplois réservés, 

elle n'est inscrite dans la loi qu'en 1924 et n'est applicable qu'en 1929, les décrets d'application 

étant tardivement adoptés. Par contre, son application engendre une immense satisfaction de 

celles qui en bénéficient, celles-ci acquérant le statut de titulaire et tous les droits qui y sont 

afférents.

1) « La bataille de l'article 18 »

La titularisation obligatoire met  du temps à être  adoptée par les  parlementaires qui se 

montrent plus réticents envers cette revendication qu'envers celles des emplois réservés.  Il 

était prévu, initialement que cette mesure soit intégrée dans la loi sur les emplois réservés, 

mais objet de vifs débats, elle est retirée du projet. Ses défenseurs réussissent, toutefois, à la 

faire inscrire, un an plus tard, au sein de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi 

obligatoire des mutilés dans le secteur privé, ce qui constitue aux yeux de certains juristes une 

incohérence  juridique fâcheuse,  puisque l'article 18 relève du droit  public  et  non du droit 

privé.471 De fait, il dispose que « les bénéficiaires (les pensionnés de guerre) de la présente loi, 

470. Pierre COMMES, Les Emplois réservés, mémoire pour le diplôme d'études de droit public, Université de 
Paris, 1969

471. Georges  ETLIN,  L'Emploi  obligatoire  des  mutilés  de  guerre,  Paris :  Librairie  du  Recueil  Sirey,  1929, 
pp. 65-66
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employés  ou  ouvriers,  auxiliaires  même  temporaires,  dans  une  administration  ou  un 

établissement  d'État,  seront  titularisées  dans  leur  emploi  s'ils  justifient  d'une  année  de 

présence. En cas de suppression d'emploi, ils seront pourvus d'un emploi équivalent. »472

Cette  mesure  met  également  du  temps  à  être  appliquée.  En  effet,  « la  bataille  de 

l'article 18 », comme aime à la nommer la presse combattante, ne s'arrête pas au vote de cet 

article ; elle se poursuit au niveau de l'élaboration des décrets permettant son application. Le 

principal  enjeu  des  défenseurs  des  victimes  de  guerre  est  de  faire  accepter  par  les 

administrations que celles-ci doivent non seulement obtenir un emploi stable et pérenne, mais 

également tous les avantages liés à leur nouveau statut de titulaire en terme d'avancements, de 

congés et de retraite.473 Aux PTT, le décret d'application afférent à la loi n'est adopté qu'en 

février 1929, soit 5 ans plus tard.474 À cette date, cela fait plus de 8 ans que les victimes de 

guerre revendiquent la titularisation automatique et plus de 11 ans que le conflit, durant lequel 

nombre de ces auxiliaires ont été employées, s'est achevé.

2) Nombre, profils et carrières de bénéficiaires : l'exemple des PTT

Aux PTT, 1 149 veuves de guerre exactement475, soit presque la moitié de celles qui ont 

été employées pendant la guerre (3 200)476, accède au statut de titulaire grâce à l'article 18.  

L'analyse du profil de quatre-vingt-dix d'entre elles (qui ont fini leur carrière dans la Seine et 

dont le dossier a été conservé et identifié) montre que ces veuves ont 41 ans en moyenne 

quand, en 1929, elles bénéficient de cette titularisation. Une grande majorité (83%)  n'ont pas 

du tout d'enfant, contre 17% qui en ont un ou deux maximum. Aucune n'en a davantage. Elles 

sont  en  règle  générale  des  « dames  employées »  ou  des  « facteurs  de  ville »  ou  des 

« releveuses » (de boîte aux lettres).

472. Art.18 de la loi du 26/04/1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, publiée au J.O. : lois et  
décrets, 29/04/1924, (pp.3862-3864), p. 3864

473. SAINT-GERMAIN, « La titularisation des auxiliaires : comment certaines administrations, celle des PTT en 
particulier, violent la loi », JM, 08/08/1925, pp. 2-3 ; G. LAUX, « L'emploi obligatoire des mutilés. Comment le 
ministère tente d'enfreindre la loi », JM, 03/10/1925, p. 2 ; Agnès (Secrétaire général de la Section de la Seine-
Inférieure de l'U.M.V.R.A et O. auxiliaires de l'Etat), « Chez les auxiliaires de l'Etat : application de l'article 18 
de la loi du 26 avril 1924 », JM, 23/06/1926, p. 2 ; L.-F. PLATEAU, « L'article 18 : nouvelles tribulations », JM, 
01/01/1927, p. 4 ; L. D., « Le meeting des bénéficiaires de l'article 18 »,  JM, 08/01/1927, p. 3 ; DELMOTTE, 
rapport sur les emplois réservés, Deuxième commission, « Confédération nationale de la France Meurtrie », JM, 
19/11/1927, p. 6

474. RAMARD, « L'article 18 va enfin être appliqué », JM, 19/01/1929, pp. 1 et 4

475. Admission d'agents, d'ouvriers et d'auxiliaires des postes, télégraphes et téléphones au bénéfice de l'article 
18 de la loi du 26/04/1924, J.O., 19/04/1929, pp. 4577-4588

476. CAC 20050206- ONMR- Comité d'administration, assemblée plénière, séance du 30/05/1919, Rapport de la 
commission de rééducation par le Docteur Queuille, pp. 66-67
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Ces  trois  caractéristiques  -  relatives  à  l'âge,  à  la  maternité  et  à  la  profession  -  les 

distinguent des veuves de guerre ayant bénéficié d'un emploi réservé qui, rappelons-le, sont 

en moyenne un peu plus jeune (37 ans en 1929), sont majoritairement des mères de famille et 

assume  soit  la  fonction  d'« ouvrière  aux  travaux  manuels »,  soit  la  fonction  de  « dame 

employée ».  On aurait  tord toutefois de penser ces deux groupes de personnel de manière 

aussi  clivée (bénéficiaires de l'emploi réservé/bénéficiaires de la titularisation obligatoire), 

puisque une partie des auxiliaires de la guerre à qui était destinée l'article 18, ont préféré se 

saisir  de  leur  droit  à  un  emploi  réservé  pour  être  titularisée  plus  tôt,  la  titularisation 

automatique  tardant  à  être  adoptée.  C'est  le  cas  d'un  tiers  des  veuves  de  guerre  qui  ont 

bénéficié d'un emploi réservé et dont le dossier de carrière a été retrouvé (47 sur 121). Rose 

Cotret est de celles-là. Elle est embauchée à Paris Ligne Nord en tant qu'auxiliaire en janvier 

1916  et  parvient  à  se  faire  titulariser,  dès  juin  1924,  en  postulant  un  poste  de  «  dame 

employée » dans le cadre de la loi des emplois réservés qui vient tout juste d'être votée. 477 

Suzanne  Andrée également.  Employée  par  les  PTT comme « factrice  aux télégraphes » à 

partir de septembre 1917 à Paris 30, elle obtient un emploi réservé d'« ouvrière aux travaux 

manuels » à Paris Inter en février 1925 et rentre du même coup dans le personnel titulaire,  

devançant de quatre ans la titularisation obligatoire.478

L'obtention du statut de titulaire s'accompagne d'une réelle amélioration de leur situation 

professionnelle,  tant  au  niveau de  leur  traitement  qui  est  annualisé,  qu'au  niveau de  leur 

retraite (pour laquelle, néanmoins, les années d'auxiliariat ne comptent qu'à la condition que 

les nouvelles titulaires versent des retenues rétroactives à la CNRV correspondant au nombre 

d'années de service).

Cette accession offre également une stabilité géographique et des perspectives de carrière 

auxquelles elles n'auraient pu prétendre si elles avaient été maintenues dans leur ancien statut. 

L'itinéraire  professionnelle  de  Jeanne Braun est  à  cet  égard  exemplaire.  Veuve de  guerre 

depuis 1916, elle rentre aux PTT le 16 septembre 1918 comme dame téléphoniste. Jusqu'à sa 

titularisation, en vertu de l'article 18, elle ne cesse de changer de lieu de travail : de septembre 

1918 à septembre 1919 elle est  « auxiliaire temporaire » à Paris 71,  de septembre 1919 à 

novembre 1921 à Paris 61, de novembre 1921 à mai 1922 à « Paris Sces » (Services),  de mai 

1922 à août 1923 à Paris C et d'août 1923 à avril 1925 à Paris T. Bref, elle ne reste jamais plus 

477. AdP-1631W 40-Dossier de personnel de Rose Cotret, veuve Lacroix, née le 10/05/1893

478. AdP-1631W 7-Dossier de personnel de Suzanne Andrée, veuve Rigeot, née le 24/12/1889

422



de deux ans  sur  le  même lieu  de  travail.  Mais,  à  partir  de  sa  date  de  titularisation,  son 

instabilité géographique cesse et laisse place à une mobilité hiérarchique. En d'autres termes,  

elle commence à faire carrière. Titularisée comme « dame employée » en 1929, elle gravit 

ensuite les échelons. D'abord celui de « dame-commis », celui de « commis-principal », avant 

d'atteindre,  en  1944,  quatre  ans  avant  son  départ  à  la  retraite,  le  grade  de  « contrôleuse 

adjointe »,  qui  est  l'un des grades  les plus  élevés auxquels peuvent  prétendre les femmes 

employées aux PTT479 On observe un itinéraire analogue pour Rose Crotet, déjà mentionnée 

plus  haut.  Sa  titularisation  anticipée  par  le  biais  des  emplois  réservés  au  poste  de  dame 

employée lui permet de progresser jusqu'au rang de contrôleuse principale en 1948.480 

Reste à préciser que ces perspectives de carrière ne se sont avérées que pour les auxiliaires 

temporaires  qui  deviennent  « dames employées ».  Pour celles qui  sont  titularisées comme 

« femmes  de  service »,  aucune  progression  n'est  observable.  Ainsi  en  est-il  de  Marie 

Cottineau qui est titularisée comme « femme de service » à Paris Auteuil et reste à ce poste 

jusqu'à sa retraite en septembre 1949.481 De même, pour Charlotte Lepinay qui, « auxiliaire 

femme  de  service  depuis  mars  1921  devient,  une  fois  titularisée,  « ouvrière  aux  travaux 

manuels » d'abord à la Cité Martignac, puis à Paris 15, et ce jusqu'à sa retraite en 1939.482

Si l'on s'est ici exclusivement intéressé aux politiques d'emploi destinées aux travailleuses 

salariées du public, cela ne doit  pas faire  oublier que les parlementaire se sont également 

intéressés aux travailleuses du privé. La loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire leur est 

destinée,  en imposant  aux patrons  l'embauche d'un pourcentage de mutilés  ou,  lorsque le 

personnel est majoritairement composé de femmes, de veuves. Cette mesure a eu plus de mal 

à être inscrite dans la loi,  l'exercice d'une contrainte sur le privé en allant à l'encontre du 

principe de la liberté du contrat483.  La première proposition de loi (proposition Pressemane) 

portant sur le sujet date de 1915 ; il a fallu donc 9 ans avant qu'elle aboutisse à la loi d'avril 

1924. Puis il a fallu encore quatre ans avant qu'elle n'entre en vigueur le 11 septembre 1928. 

479. AdP-1631W 47-Dossier de personnel de Jeanne, Cécile Braun, veuve Lapoulle, remariée Dubois, née le 
22/11/1894

480. AdP-1631W 40-Dossier de personnel de Rose Cotret, veuve Lacroix, née le 10/05/1893

481. AdP-1631W 17-Dossier de personnel de Marie Cottineau, veuve Tournaire, née le 20/02/1890

482. AdP-1001W 10-Dossier de personnel de Charlotte, Léonie Lepinay, veuve Vignolles, née le 12/03/1882

483. Georges  ETLIN,  L'Emploi  obligatoire  des  mutilés,  op. cit.,  (introduction)  ;  Jean  THEIS,  L'Emploi  
obligatoire  des  pensionnés  de  guerre  dans  les  entreprises  industrielles,  commerciales  et  agricoles,  étude  
pratique de la loi du 26 avril 1924 et du décret du 9 juin 1928 avec la jurisprudence du Conseil d'État au sujet  
de la redevance dite des mutilés, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1938, p. 8-9.
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L'impact de cette loi est difficile à mesurer, les statistiques étant lacunaires et dispersées au 

niveau départemental.

                                                                 ***

Les politiques d'emploi mises en place en faveur des veuves de guerre au lendemain du 

conflit sont ambitieuses, se déployant dans de nombreuses directions. Elles tendent à suivre 

les veuves à plusieurs niveaux de leur insertion professionnelle, de leurs formations à leurs 

installations ou leurs recrutements et  usent,  pour se faire,  de moyens très  divers (création 

d'écoles, versements d'allocations d'apprentissage, aides à la constitution de coopération, prêts 

d'honneur pour se mettre à son compte, dons de machines à coudre, règles de licenciements 

drastiques, recrutements prioritaires aux postes de la fonction publique, mesures de contrainte 

sur le patronat du privé...). Certaines de ces politiques rencontrent un fort succès, à l'instar des 

dons de machines à coudre ou de celui des emplois réservés, au point de faire de nombreuses 

déçues. D'autres, au contraire, peinent à trouver des intéressées, à l'image des écoles qui, outre 

de proposer des formations à des métiers artisanaux peu attractifs, car jugés désuets, n'offrent 

pas les conditions d'accueil adaptées aux veuves. En effet, celles-ci, pour la plupart mères de 

famille, sont réticentes à se déplacer dans un lieu où elles ne trouveront aucun moyen pour 

faire garder leurs enfants. 

Au total, c'est plusieurs milliers de veuves qui ont été aidées professionnellement pendant 

l'entre-deux-guerres par l'ONMR. Au cours de la période 1920-1926 (période pour laquelle les 

archives ont livré le plus de statistiques), elles sont plus de 30 000 (608 ont bénéficié d'une 

formation en école, 1 722 chez le patron, quelques dizaines ont pu être soutenues pour mettre 

en place une coopérative ouvrière de production, 734 ont obtenu un prêt d'honneur, 10 000 

une machine à coudre, 2 300 un emploi réservé...). Ce qui est minime au regard du nombre 

total de veuves, mais ce qui est considérable quand on songe qu'il s'agit de politiques sans 

précédent et qu'elles se sont poursuivies pour certaines au-delà de 1930, même si c'est à un 

rythme moins important.

Si ces politiques attestent de la reconnaissance par le législateur d'un droit à l'emploi aux 

veuves, ces politiques n'en demeurent pas moins sexuées. Ceci se voit au niveau de la nature 

des formations ou des emplois proposés, qui renvoient quasi exclusivement à des activités 

dites « féminines » ou considérés comme acceptables pour une femme. Les métiers auxquels 

forment les écoles concernent principalement le textile. De même, les prêts d'honneur sont 
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principalement accordés à des couturières et des tricoteuses. Quant aux emplois réservés dans 

la  fonction publique,  ils  ne  concernent  généralement  que  des  postes  strictement  féminins 

(dames employées,  dames dactylographes...)   et  rarement  des  postes  mixtes.  Ceci  se  voit 

également au niveau des critères de sélection qui prennent en compte la maternité, le statut  

matrimonial et/ou la moralité  des candidates.  L'obtention d'une machine à coudre ou d'un 

emploi réservé dépend avant tout du nombre d'enfants, puis du fait que la veuve est remariée  

ou non, enfin de son comportement. Ces critères n'auraient pas été prioritaires, s'il s'était agi 

d'hommes.  Il  est  à  remarquer toutefois que certaines veuves,  en raison de leur niveau de 

qualification,  parviennent à contourner ces critères sexués, comme le montre le profil  des 

veuves accédant aux postes de dames employées des PTT. Ce ne sont pas le fait d'être mère 

qui leur permet d'obtenir un emploi réservé, mais leur diplôme.
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TROISIEME PARTIE : 

AFFIRMATIONS IDENTITAIRES
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À partir de la moitié des années 1920, les veuves de guerre se font plus présentes sur la  

scène publique. Plusieurs facteurs pourraient être mentionnés pour expliquer cette affirmation 

identitaire, comme par exemple le facteur démographique. En 1925, les veuves qui sont nées 

pour leur grande majorité entre 1885 et 1890, atteignent un âge et un cycle de vie plus propice 

à l'engagement associatif. Elles ont alors passé 35 ans et leurs enfants, encore en bas âge à la 

signature de l'armistice, en 1918, sont désormais à l'orée de l'adolescence, voire de l'âge adulte 

pour les aîné-e-s, ce qui les rend plus autonomes et permet à leur mère de se ménager plus de 

temps  pour  s'engager.  La  socialisation  juridique  de  ces  femmes  pourraient  être  un  autre 

facteur à même d'expliquer l'affirmation des veuves de guerre à partir de 1925. De fait, depuis 

le début de leur veuvage, ces femmes ont dû se frotter à de nombreuses tâches administratives 

pour faire valoir leurs droits, et ont été la cible de la politique de propagande des Offices 

nationaux visant leur faire connaître  leurs droits. Cette familiarisation avec le  vocabulaire 

juridique et les principes du droit a pu inciter et/ou faciliter l'engagement de certaines veuves.

Cette affirmation identitaire sans précédent se manifestent à travers deux phénomènes. Un 

phénomène associatif d'abord. Alors qu'elles étaient peu nombreuses pendant la guerre, les 

associations destinées aux veuves de guerre se multiplient après 1920. Certaines d'entre elles 

commencent à s'affirmer à la tête des plus grandes fédérations combattantes. (Chapitre 7 :  

Associations). Cette affirmation identitaire se manifeste ensuite au travers d'un phénomène 

juridique et politique. À partir de 1922, et surtout 1924, on assiste, en effet, à une émergence 

de revendications  des veuves de  guerre en matière  de pensions.  Si  les premiers  combats, 

relatifs à l'augmentation des majorations de pensions des orphelin-e-s de guerre, sont menés 

majoritairement par des anciens combattants,  les combats en faveur de l'augmentation des 

pensions sont portés avant tout par les veuves. La réévaluation des pensions de 1924 est à 

l'origine de ces revendications catégorielles nouvelles, certaines veuves prenant conscience de 

la faiblesse de leurs pensions, en comparaison à celles des mutilés. (Chapitre 8 : Combats). À 

partir  de  1935,  cette  visibilité  et  cette  audibilité  commence  à  s'éroder  en  raison  de  leur 

avancée  en  âge  et  sous  le  coup  de  la  crise  économique  et  de  la  tension  internationale ; 

l'éclatement du second conflit mondial achève de marginaliser leurs revendications. (Chapitre  

9 : Crises)
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CHAPITRE 7 : ASSOCIATIONS

Le  mouvement  combattant  en  France  est  particulièrement  bien  connu  grâce  à  l'étude 

d'Antoine Prost sur les anciens combattants. Le tome II notamment, consacré à la sociologie, 

offre une étude poussée de cette population et de ceux qui, parmi elle, ont adhéré dans une ou  

plusieurs  associations  combattantes.  Reste  que  les  veuves  ont  été  en  partie  évincées  de 

l'analyse. Elles ont été prises en compte dans l'étude générale de la population des victimes de 

guerre, car Antoine Prost, se basant sur une définition strictement juridique de la victime de 

guerre qui confond nécessairement le statut de victime de guerre à celui de pensionné, a fait 

reposer sa démographie sur les statistiques des pensions dans lesquelles les veuves ont été 

évaluées. Elles sont, en revanche, beaucoup moins visibles dans l'étude de l'évolution et de la 

répartition des effectifs du mouvement combattant, veuves, ascendant-e-s et orphelin-e-s étant 

très souvent mêlés dans les statistiques fournies par les associations à la presse. Et elles sont 

complètement  omises de l'enquête  sur  les  profils  des adhérents  et  des  dirigeants.  Pour  la 

sociologie des adhérents, cette mise à l'écart s'explique par le manque de sources. En effet,  

faute  de  sources  fiables  et  homogènes,  Antoine  Prost  a  dû  s'en  remettre  aux  dossiers 

individuels  de  demande  de  carte  du  combattant,  fonds  d'archives  où  les  veuves  sont 

nécessairement  absentes, la délivrance de la carte  du combattant étant réservé à ceux qui, 

selon la définition juridique de « combattant » d'un décret de 1927, ont reçu une blessure de 

guerre ou ont été présents au moins trois mois dans une unité combattante1. Pour la sociologie 

des dirigeants, leur absence s'explique moins par le manque de sources que par la définition 

même du sujet traité, à savoir les anciens combattants. L'enquête à ce niveau, fort minutieuse 

et chronophage car prosopographique, s'est concentrée sur les études des dirigeants masculins, 

quand bien même se trouvaient à leurs côtés des veuves occupant des fonctions analogues.2

Le  présent  chapitre  tend  à  mettre  en  lumière  la  dimension  féminine  du  mouvement 

combattant, dimension incarnée principalement par les veuves, mais aussi, ne les oublions pas 

même si elles sont minoritaires, les ascendantes et les orphelines. Un tel panorama associatif 

et  un  tel  état  des  lieux  de  la  place  des  veuves  au  sein  de  ce  panorama  est  le  fruit  du 

recoupement  de  plusieurs  sources.  En premier  lieu,  la  rubrique  « Dans  nos  sociétés »  du 

1. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome I : Histoire, Paris : FNSP, 1977, p. 112

2. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome II : Sociologie, Paris : FNSP, 1977
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Journal  des  mutilés dans  laquelle  sont  publiées  les  annonces  des  diverses  associations 

combattantes  locales,  ainsi  que  les  comptes  rendus  des  congrès  des  grandes  formations 

combattantes au niveau national,  à savoir principalement  l'Union fédérale  (UF) et  l'Union 

nationale de combattants (UNC). Les informations fournies dans le  Journal des mutilés ont 

été  complétées  par  les  procès-verbaux  des  demandes  de  subventions  au  Conseil  de 

perfectionnement de l'Office national des mutilés et réformés (ONMR) de 1919 à 1927. Ceux-

ci récapitulent la nature de l'association, ses actions et parfois ses effectifs (souvent établis par 

un  membre  du  Conseil  de  perfectionnement  après  avoir  mené  une  enquête  auprès  de  la 

Préfecture) et bien sûr les sommes demandées, avant de statuer sur la décision prise par le  

conseil et les sommes finalement obtenues. Ces procès-verbaux ont été ponctuellement étoffés 

par des sources plus communément utilisées par les historiennes et historiens des associations, 

à savoir les archives des associations elles-mêmes (bulletins,  comptes rendus d'assemblées 

générales  ou  de  congrès...),  les  archives  de  police,  et  les  déclarations,  en  Préfecture,  des 

statuts et de la composition des Conseils d'administration successifs. Cependant, dans le cadre 

de cette recherche, le dépouillement de telles sources n'a pas été systématique.

I- LES ASSOCIATIONS DE VEUVES DANS LE MONDE COMBATTANT

En  parallèle  des  œuvres  de  bienfaisance,  apparaissent,  timidement  d'abord,  puis  de 

manière exponentielle ensuite, des associations  d'entraide  de victimes de guerre.  Avant de 

concentrer  l'analyse  sur  les  associations  spécifiques  aux veuves  de  guerre,  il  convient  de 

revenir sur l'émergence du monde combattant dans son ensemble, les associations de veuves 

de guerre étant étroitement intégrées à son histoire et à ses structures.

A- La formation du monde combattant

Les  premières  associations  d'entraide  et  de solidarité  de  victimes  de  guerre  sont  nées 

pendant le conflit, en 1916, à l'instigation de mutilés laissés désœuvrés dans les hôpitaux et 

insatisfaits de la situation sociale et financière qui leur est réservée par les pouvoirs publics. 

Plusieurs de ces associations cherchent dès 1917 à se regrouper. Cette tentative aboutit à la 

création d'une fédération, l'UF  en mars 1918, où s'affilient de nombreuses associations aux 

assises  autant  provinciales  que  parisiennes.  Certaines  associations  de  mutilés,  toutefois,  à 

vocation nationale, telles que l'Association générale des mutilés de guerre (AGMG), l'Union 
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nationale des mutilés et réformés (UNMR)  et la Fédération nationale (FN), choisissent de 

rester  à  l'écart  de  ce  mouvement  fédératif,  préférant  continuer  à  vivre  une  existence 

autonome.3

La fin de la guerre, et la démobilisation qui s'ensuit, provoque l'émergence de nouvelles 

associations,  composées  principalement  d'anciens  combattants  confrontés  au  chômage  et 

vivant des rapports difficiles avec les gens de l'arrière lors de leur retour à la société civile. La 

plus  importante  association  de  cette  seconde  génération  est  l'UNC,  créée  à  l'initiative  de 

Parisiens proches des milieux catholiques sociaux dès la fin 1918. Forte de nombreux soutiens 

dans  l'armée,  l'Église,  le  patronat  et  le  gouvernement,  cette  association  se développe très 

rapidement, comptant plusieurs centaines de milliers d'adhérents dès 1919.4

La sortie de guerre est aussi le temps de l'apparition d'associations de victimes de guerre et  

d'anciens  combattants  beaucoup  plus  spécialisées,  visant  des  clientèles  très  spécifiques, 

complexifiant encore davantage le panorama du monde associatif combattant. Certaines de 

ces  associations  affichent  explicitement  une  vocation  politique,  telles  que  la  Fédération 

ouvrière et paysanne (FOP)  et l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC), 

qui toutes deux sont favorables au pacifisme socialiste. D'autres de ces associations émergent 

pour  répondre  aux  besoins  d'une  certaine  catégorie  d'invalidités.  Pensons,  entre  autres,  à 

l'Union des mutilés de la face et de la tête, plus communément nommés les Gueules Cassées, 

à l'Union des aveugles de guerre (UAG), ou encore à la Fédération nationale des blessés du 

poumon  et  chirurgicaux  (FNBPC).  D'autres  associations  se  fondent  selon  des  critères 

professionnels, recrutant leurs adhérents parmi les victimes de guerre et anciens combattants 

évoluant au sein d'importantes corporations, notamment parmi les fonctionnaires, telles que la 

Fédération des associations de fonctionnaires anciens combattants (FFAC)  et la Fédération 

des associations de fonctionnaires employés et ouvriers victimes de guerre (FFVG)  ou plus 

spécifiquement  pour les  cheminots  les Anciens  combattants  du Paris-Orléans,  les Anciens 

combattants  du Nord  et  les  mutilés  de l'État.  Il  existe  aussi  une Fédération  nationale  des 

commerçants  et  industriels  mobilisés  (FNCIM).  D'autres,  enfin,  se  définissent  à  partir  de 

critères strictement militaires, que ce soit le grade (Société des officiers de complément de 

France : SOCF), les zones du front où ils ont combattu (Les Poilus d'Orient), ou encore le 

3. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome I : op. cit., pp. 43-44

4. Ibid., pp. 58-63
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statut militaire particulier (Fédération nationale des anciens prisonniers de guerre : FNAPG), 

dont découlent souvent des droits particuliers.5

Nées  diverses  et  en  ordre  dispersé,  les  associations  d'anciens  combattants  cherchent 

toutefois rapidement à se rassembler. Les premiers pas vers l'union sont visibles à partir de 

1924,  date  à  laquelle  les  différents  groupements  et  tendances,  se  retrouvent  autour  d'une 

revendication commune : la revalorisation des pensions en accord avec la hausse des prix. 

Cette communauté de vues et cette volonté d'union est officialisée en novembre 1927 par 

l'organisation d' « États  généraux de la France meurtrie », à l'issue desquels est décidée la 

création  d'une  Confédération  nationale  des  anciens  combattants  et  victimes  de  guerre 

(CNACVG).

B- Zoom sur l'apparition d'associations spécifiques aux veuves de 

guerre

La grande majorité des veuves de guerre, qui adhèrent à une association de victimes de 

guerre  rejoignent  des  groupements  fondés  par  des  mutilés  et  anciens  combattants  et  qui, 

mixtes  pour  la  plupart  (hormis  certaines  associations  d'anciens  combattants6),  leur  sont 

ouvertes.  Toutefois,  d'aucunes  ont  choisi  d'intégrer  des  associations  qui  leur  sont  plus 

spécifiques. 

Il  s'agit  souvent  de  groupements  dédiés  à  plusieurs membres  de la  famille  proche  du 

combattant défunt. Tantôt, les veuves sont associées aux orphelin-e-s de guerre, comme c'est 

le  cas  pour  l'association  La Française,  association  amicale  des  veuves  et  orphelins  de  la 

Grande  guerre  de  l'Afrique  du  Nord7,  pour  l'Association  départementale  corrézienne  des 

veuves et des orphelins de guerre de Tulle8, ou encore pour l'Association des veuves et des 

orphelins  du  département  de  l'Yonne9.  Tantôt,  les  veuves  se  joignent  aux  ascendantes  et 

ascendants, à l'image de l'Association des veuves et des ascendants de la Grande guerre à 

5. Ibid., p. 84

6. ADR- 4Msup 22- « Amicale du Poilu du Plateau » (à laquelle « seuls peuvent être membres participants les 
démobilisés pouvant justifier qu'il a effectué une période dans la zone du front, de 1914 à 1919 ») 

7. CAC 20050206 3- ONMR- Comité de perfectionnement,  procès-verbaux,  séance du 26/03/1924, p. 3672 ; 
Ibid., séance du 22/09/1926, p. 6131 

8.  « Tulle.  Association  des  veuves  et  orphelins  de  guerre »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM,  28/07/1923  ; 
CAC 20050206 3- ONMR- Comité de perfectionnement, procès-verbaux, séance du 14/05/1924, Demandes de 
subventions, « Association départementale corrézienne des veuves et orphelins de guerre de Tulle », p.3805 ; 
Ibid., séance du 10/06/1925 ; Ibid., séance du 24/06/1925, p. 5245
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Grasse10 ou la Maison des mères et des veuves11. Tantôt, les veuves font cause commune avec 

ces deux catégories de victimes de guerre à la fois, orphelin-e-s et ascendant-e-s. Ainsi en est-

il au sein de l'Association des veuves de guerre, orphelins et ascendants de l'arrondissement 

de  Dunkerque12,  de  l'Union  fraternelle  dans  le Finistère13,  de  l'Association  des  veuves, 

orphelins et  ascendants des morts pour la France à Guéret dans la Creuse14 ou encore de 

l'Association des  veuves,  orphelin-e-s  et  ascendant-e-s  de la  guerre  du département  de la 

Corse15. Tantôt, enfin, les veuves s'associent non seulement aux orphelins et aux ascendants, 

mais également aux frères et aux sœurs des combattants défunts, à l'instar de l'Union des 

veuves, ascendants, orphelins, frères et sœurs des militaires du canton de Cannes morts pour 

la France16. Comme on peut le constater, la plupart de ces groupements sont très locaux, mais 

il en existe aussi à l'échelle nationale, à l'exemple de l'Union nationale des familles des morts 

de la Grande guerre17 ou encore la Fédération générale des veuves et orphelins de la Grande 

guerre (FGVO)  qui s'adresse également à compter de l'année 1930 aux ascendant-e-s. Son 

9. CAC 20050206 2- ONMR- Procès-verbaux du Comité de perfectionnement, séance du 09/05/1923, Demandes  
de subventions, « Association des veuves et orphelins du département de l'Yonne » ; CAC 20050206 3- ONMR- 
Procès-verbaux du Comité de perfectionnement, séance du 23/07/1924, Demandes de subventions, « Association 
des veuves et orphelins du département de l'Yonne »

10. « Grasse.  Association  des  veuves  et  ascendants  de  la  Grande  Guerre »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM, 
05/03/1933

11. CAC 20050206 2-  ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  14/12/1922, 
Demandes de subventions, « Maison des mères et des veuves », p. 2318

12. CAC 20050206 2-  ONMR-  Procès-verbaux  du  Comité  de  perfectionnement,  séance  du  31/01/1923,  
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre, orphelins et ascendants de l'arrondissement de  
Dunkerque »  ;  CAC 20050206 3,  ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du 
12/03/1923,  Demandes  de  subventions,  « Association  des  veuves  de  guerre,  orphelins  et  ascendants  de 
l'arrondissement de Dunkerque », p. 3634 ;  Ibid., séance du 25/03/1925, p. 4878 ;  Ibid., séance du 09/06/1926, 
p. 6021 ; CAC 20050206 14- ONMR- Assemblée plénière. Rapport du Comité de perfectionnement, p. 151 ; 
CAC 20050206 57-  ONMCVP-  Etablissement  sous  tutelle  de  l'Office  National  des  mutilés,  combattants,  
victimes de guerre et pupilles de la nation, puis de l'Office National des anciens combattants et victimes de 
guerre. Dossier « Foyer de Malo-Les-Bains »

13. Dossier de Légion d'honneur de Jeanne Callarec

14. Archives de l'UF-Congrès de 1922 ; CAC- ONMR- Procès-verbaux du Comité de perfectionnement, séance  
du 22/09/1926,  Demandes de  subventions,  « Association des  veuves,  orphelins  et  ascendants  morts  pour  la 
France à Guéret (Creuse) », p. 6131

15. CAC 20050206 2-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  26/10/1921, 
Demandes de subventions, « Association des veuves, orphelins et ascendants de la guerre du département de la 
Corse » ; « Fédération nationale des veuves, orphelins et ascendants », « Dans nos sociétés », JM, 06/07/1930

16. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux du Comité de perfectionnement, séance du 08/04/1925, Demandes  
de subventions, « Union des veuves, ascendants, orphelins, frères et sœurs des militaires morts pour la France  
(Cannes) », pp. 5030-5031 ;« Cannes. Union des veuves, ascendants, orphelins, frères et sœurs des militaires du 
canton de Cannes morts pour la France », « Dans nos sociétés »,  JM,  15/12/1929 ;  Ibid.,  16/11/1930 ;  Ibid., 
26/04/1931 ; Ibid., 10/07/1932 ; Ibid., 11/06/1933 ; Ibid., 06/11/1938

17. « Union  nationale  des  familles  des  morts  de  la  Grande  Guerre »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM, 
08/01/1921 ;Ibid., 29/01/1921 ;  Ibid., 05/03/1921 ;  Ibid., 16/04/1921 ;  Ibid., 11/06/1921 ;  Ibid., 12/11/1921 ; 
Ibid., 31/12/1921
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nom,  après  avoir  déjà  été  modifié  en 1929  par  le  remplacement  du  mot  « général »  par 

« national »18 (FNVO), est alors rallongé par le terme d'« ascendants »19. 

Ce qui est plutôt rare, en revanche, ce sont les associations d'entraide et de revendications 

qui se destinent, du moins de part leur dénomination, aux veuves de guerre exclusivement. En 

raison de cette caractéristique, il convient d'y accorder une attention toute particulière.  Les 

associations  spécifiquement  dédiées  aux  veuves  peuvent  être  classées  en  deux  grandes 

catégories. D'un côté, des associations que l'on pourrait définir comme « généralistes », car 

elles  s'adressent  à  toutes  les  veuves  au-delà  des  catégories  juridiques  qui  peuvent  les 

subdiviser et ont un rayonnement géographique circonscrit n'excédant qu’exceptionnellement 

l'échelle départementale. Celles-ci apparaissent dans leur grande majorité entre 1919 et 1923. 

De l'autre,  des associations que l'on qualifiera de « spécialisées »,  car,  à  la  différence des 

premières, elles s'adressent à une catégorie  plus large et sont d'envergure souvent nationale. 

Celles-ci émergent les unes après les autres, au sein d'une chronologie plus longue allant de 

1914 à 1934.

1) Les associations généralistes

À  partir  de  1919  et  jusqu'en  1923  principalement  apparaissent  une  multitude 

d'associations  « généralistes ».  Cette  émergence  simultanée  s'explique  aisément  lorsqu'on 

songe au contexte de l'après-guerre qui favorise la prise de conscience des victimes de guerre 

de leurs droits et intérêts communs. La paix, en entraînant une quasi-stabilisation du nombre 

des victimes de guerre,  permet la distinction des foyers éprouvés des autres. Cette prise de 

conscience se renforce avec la démobilisation qui provoque non seulement des tensions au 

niveau de l'emploi mais aussi la diffusion, par l'intermédiaire des combattants, de discours 

revendicatifs.20 

Ces associations généralistes sont de taille très variable. Nombreuses sont celles qui ont 

une vocation strictement  locale,  se  contentant  de rayonner à  l'échelle  de la  commune,  de 

l'arrondissement ou du canton. D'autres choisissent d'œuvrer au niveau départemental, une 

seule  au  niveau  régional.  Leur  effectif  va,  en  règle  générale,  de  pair  avec  leur  vocation 

18. « La  Fédération  générale  des  veuves  et  orphelins  de  la  grande  guerre »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM, 
15/09/1929

19. « Fédération nationale des veuves, orphelins et ascendants », « Dans nos sociétés », JM, 06/07/1930

20. Antoine  PROST,  Les  Anciens  combattants  et  la  société  française,  tome  I  :   op. cit.,  pp. 47-53  ;  Bruno 
CABANES, La Victoire endeuillée... op. cit., pp. 313-358
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géographique  :  aux  associations  communales,  de  plusieurs  dizaines  à  une  petite  centaine 

d'adhérentes, aux associations départementales ou régionale plusieurs centaines à un millier.

a- Les associations généralistes à rayonnement communal ou cantonal

La  très  grande  majorité  des  associations  généralistes  ont  un  rayonnement  très  local. 

Certaines d'entre elles n'outrepassent pas l'échelle d'une commune petite ou moyenne, tel que 

le groupement des veuves de Montbéliard21 et l'Union roannaise des veuves de guerre22 ou, 

lorsqu'il s'agit d'une grande ville, celui d'un arrondissement, à l'image de l'Union des veuves 

de guerre du 19e arrondissement23 de Paris. À Marseille, par contre, il semble n'en exister 

qu'une seule : l'Association des veuves de guerre de Marseille, présidée par Mme Polge.24 Ces 

vocations géographiques limitées permettent la coexistence d'associations spécifiquement de 

veuves  de guerre  à  quelques kilomètres  seulement  les unes des autres.  À titre d'exemple, 

citons ces  deux associations  jurassiennes,  l'Association des veuves  de guerre  de Lons-Le-

Saulnier (Jura) fondée en 192325 et les Veuves de Poligny (commune de l'arrondissement de 

Lons-Le-Saulnier)26. Mentionnons aussi ces deux autres associations, provençales celles-ci, 

sises  toutes  deux  dans  le  département  des  Bouches-du-Rhône,  l'Association  des  veuves 

d'Istres27 et  l'Association  des  veuves  d'Arles28.  D'autres  associations  prétendent  à  un 

rayonnement plus large que la simple commune ou le simple arrondissement d'une grande 

ville.  Leur  vocation  géographique n'en reste  pas  moins  très  locale,   n'outrepassant  pas  le 

territoire de l'arrondissement d'une ville petite ou moyenne, à l'image de l'Association des 

veuves de guerre de l'arrondissement de Cahors (Lot)29 et de l'Union des veuves de guerre de 

21. Association évoquée dans une demande de subvention concernant l'Association des veuves de guerre du 
Doubs  :  CAC 20050206 3-ONMR- Procès-verbaux du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  24/06/1925, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre (Doubs) », p. 5242

22. BNF-JO-20440-Le Forum, mars-avril 1928, p. 3

23. Association évoquée dans un encart à propos de la Fédération nationale des veuves et orphelins de guerre :  
« Fédération nationale des veuves et orphelins de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 15/06/1930

24. Veuve POLGE (Présidente des veuves de guerre de Marseille), « La Tribune des Veuves. Pour le vote des 
veuves de guerre », JM, 25/03/1922, p. 2 ; Un mutilé de Provence, « Un comble. Une taxe sur les tombes! », JM, 
22/01/1927, p. 3

25. CAC 20050206 3-  Procès-verbaux du Conseil  de perfectionnement,  séance du 30/04/1924, Demandes de 
subventions, « Association des veuves de Lons-le-Saulnier, pp. 3751-3752

26. Archives de l'UF-association mentionnée comme affiliée en 1927

27. Archives de l'UF-association mentionnée comme affiliée en 1922

28. Archives de l'UF-association mentionnée comme affiliée en 1923

29. CAC 20050206 2-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  12/04/1922, 
Demandes de subventions,  « Association des veuves de guerre de l'arrondissement de Cahors (Lot) » ;  Ibid., 
séance du 28/06/1922, p. 2059 ; Ibid., séance du 12/07/1922, p. 2147 ; Ibid., séance du 20/06/1923
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l'arrondissement de Morlaix (Finistère)30 ou l'espace  d'un canton réunissant plusieurs petites 

communes,  tel est le cas de l'Association des veuves de guerre du canton de Saint-Chamond 

(Loire)31. 

Les  effectifs  de ces associations très circonscrites  géographiquement sont très souvent 

inférieurs à 100, si l'on s'en tient aux seuls cas et chiffres à disposition. L'Association des 

veuves de guerre de Lons-Le-Saulnier (Jura) fondée en 1923 compte, du moins à ses débuts, 

une cinquantaine d'adhérentes32. Quant à celle du canton de Saint-Chamond, elle en déclare 

une  petite  centaine  (108)  en  192433.  Chiffres  qu'il  faut  sans  doute  minorer,  car  issus  de 

dossiers de demande de subventions dans lesquels les associations ont tout intérêt à gonfler 

leurs effectifs pour justifier leur demande de soutien financier.

b- Les associations à rayonnement départemental

D'autres associations spécifiquement dédiées aux veuves de guerre ont, quant à elles, une 

vocation  départementale.  Il  existe  des  associations  de  ce  type  au  moins  dans  douze 

départements,  à savoir  ceux  des  Basses-Alpes  (ou  Alpes  Maritimes)34,  de  Belfort35,  de 

Charente-Inférieure36,  de  Corrèze37,  de  la  Corse38,  du  Doubs39,  du  Gard40,  de  la  Haute-

30. ADF, 1T 613-  Dossier  de carrière de  Jeanne Callarec,  née  Daniélou,  Coupure  de  presse,  article  intitulé  
« L'Assemblée générale de l'Association Fraternelle  des Mutilés », tiré de  La Dépêche,  du 20/10/1924. (voir 
sous-partie sur « La remise des croix de la légion d'honneur à Mme Callarec et à M. Goularch)

31. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  03/12/1924, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre du canton de Saint-Chamond », p. 4609

32. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  30/04/1924, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de Lons-le-Saulnier, pp. 3751-3752

33. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux du Conseil de perfectionnement, séance du 03/12/1924, p. 4609

34. CAC 20050206 2-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  20/06/1923, 
Demandes de subventions, « Association départementale des veuves et compagnes de la Grande Guerre (Nice) ; 
CAC 20050206 3- ONMR- Procès-verbaux du Conseil de perfectionnement, séance du 28/05/1924, p. 3928 ; 
Ibid., séance du 08/04/1925, p.5025 ;  Ibid., séance du 17/11/1926, p. 6252 ; « Association départementale des 
veuves et orphelins de guerre (Nice) », « Dans nos sociétés », JM, 05/02/1927

35. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  13/08/1924, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre du Territoire de Belfort  », p. 4317 ; Ibid., séance 
du 22/07/1925, p. 5321 ;  Ibid., séance du 17/11/1926, pp. 6251-6252 ; « Association des veuves et orphelins du 
Territoire de Belfort », « Dans nos sociétés », JM, 10/08/1930

36. Archives  de  l'UF-  Congrès  de  1922  ;  CAC 2060205 3-  ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de 
perfectionnement, séance du 18/06/1924, Demandes de subventions, « Association départementale des veuves de 
la Charente-Inférieure à La Rochelle », p. 4012 ; Ibid., séance du 24/06/1925, p. 5241

37. « Tulle. Association des veuves et orphelins de guerre », dont le nom exact est « Association départementale 
corrézienne  des  veuves  et  orphelins  de  la  guerre  (Tulle) »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM,  28/07/1923  ; 
CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux du Conseil de perfectionnement, séance du 14/05/1924, Demandes de 
subventions, « Association départementale corrézienne des veuves et orphelins de Tulle », p.3805 ; Ibid., séance 
du 10/06/1925 ; Ibid., séance du 24/06/1925, p.5245
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Garonne41,  de la  Haute-Loire42,  de la  Meuse43,  des Deux-Sèvres44 et  de l'Yonne45.  Il  est  à 

remarquer qu'il s'agit de départements où les deux principales associations combattantes ne 

comptent pas leur plus gros effectif (moins de 8 000 alors qu'elles peuvent en avoir plus de 

10 000 dans d'autres départements). En outre, une majorité de ces départements sont souvent 

marqués par une forte présence de l'UF, l'UNC étant absente dans quatre de ces départements 

(Basses-Alpes,  Charente-Inférieure,  Corse et  Gard) et  ne comptant  des effectifs  nettement 

supérieurs à l'UF que dans deux cas (Deux-Sèvres et l'Yonne). Est- ce à dire que l'UF favorise 

l'émergence d'associations de veuves, tandis que l'UNC la décourage ? Une recherche plus 

approfondie au niveau des archives départementales permettrait de vérifier l’exhaustivité de 

cette recension des associations de veuves de guerre et, partant, donnerait la possibilité de 

confirmer ou non cette éventuelle influence.

À la  différence  des  associations  communales  qui  pouvaient  co-exister  à  quelques 

kilomètres  les  unes  des  autres,  certaines  associations  à  vocation  départementale  ont  une 

position  de  monopole  dans  le  département  où  elles  sont  implantées.  Ainsi  en  est-il  de 

l'Association des veuves de guerre du Doubs ou de l'Association des veuves de guerre du 

Territoire de Belfort, que les Préfets soutiennent dans leur demande de subvention avançant 

que  ces  sociétés  dédiées  spécifiquement  aux  veuves  de  guerre  sont  les  seules  de  leur 

département respectif.46 

38. CAC 20050206 2-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  12/09/1922, 
Demandes de subventions, « Union des veuves de guerre de la Corse »  ; Ibid., séance du 29/09/1922, pp. 2259-
2260.

39. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  18/06/1924, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre (Doubs) », p. 4014 ; Ibid., séance du 24/06/1925, 
p. 5242 ; « Besançon. Association des veuves de la guerre », « Dans nos sociétés », JM, 30/07/1927

40. Evoquée  dans  les  articles  suivants  :  Suzanne  SERVINS,  « Les  Veuves  de  guerre »,  JM,  26/01/1929  ; 
Anonyme « Dans la Légion d'honneur. La promotion du ministère des Pensions », JM, 07/02/1937, p.2 (il y est 
fait mention de Mme Rouveret récipiendaire de la Légion d'honneur et présidente de l'Association des veuves de 
guerre du Gard) 

41. Anonyme, « Un Foyer pour les veuves de guerre », La Française, 22/09/1934, p. 2

42. BNF-  JO-82391-Bulletin  de  l'Association  départementale  des  veuves  de  guerre  de  la  Haute-Loire ; 
CAC 20050206 3- ONMR- Procès-verbaux du Conseil de perfectionnement, séance du 17/11/1926, Demandes 
de subvention, « Association départemental des veuves et orphelins de la Haute-Loire, p. 6251

43. « La Tribune des veuves, orphelins et ascendants. Association départementale des Veuves de Guerre de la 
Meuse », La Française, 05/04/1931 et 12/04/1931, p. 4

44. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  19/04/1925, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre des Deux-Sèvres (Niort), pp. 5083-5084 ; Ibid., 
séance du 22/09/1926, p. 6137

45. CAC 20050206 2-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  09/05/1923, 
Demandes de subventions, « Association des veuves et orphelins du département de l'Yonne » ; Ibid., séance du 
23/07/1924
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Ces associations à vocation départementale comptent généralement plusieurs centaines de 

membres.  Oscillant  entre 100  et 300  en  1922-1923,  les  effectifs  de  ces  associations 

augmentent rapidement dans les années suivantes, excédant, en 1925-1926, souvent 500. Le 

cas  de  l'Association  des  veuves  de  guerre  du  Doubs  est,  à  l'égard  de  ce  phénomène  de 

progression  rapide,  exemplaire.  Début 1924,  cette  association  comptait  320 membres.  Fin 

1926, elle en déclare plus du double.  Le gonflement  de ses effectifs est  dû,  d'une part,  à 

l'adhésion d'un groupement de Montbéliard en 1925 qui lui a apporté plus d'une centaine de 

personnes, et d'autre part à une propagande intense en 1926 qui a attiré 130 membres en un 

an.  En  effet,  ils  étaient,  selon  les  déclarations  du  bureau  de  l'association,  582  au 

1er janvier 1926 et 703 au 31 décembre de la même année .47 Importante, cette extension est 

toutefois sans commune mesure avec celle de l'Association des veuves de guerre des Deux-

Sèvres ou celle de l'Association départementale des veuves de la Charente-Inférieure, qui, en 

1925,  déclarent  des effectifs  dépassant  largement  le  millier  :  1 470 pour  la  première  48 et 

1 500 pour la seconde49. 

En réalité, les effectifs déclarés ne représentent pas uniquement des veuves de guerre. Il 

est important de préciser que ces membres ne sont pas, en dépit de la dénomination de la 

plupart de ces associations à vocation départementale, exclusivement des veuves de guerre. 

Leurs enfants, orphelines et orphelins, ainsi que leurs parents et beaux-parents, ascendantes et 

ascendants,  sont  également  dénombrés  dans  le  total  des  effectifs,  valorisant  d'autant  le 

rayonnement,  l'action  et  la  crédibilité  de  ces  associations,  non  seulement  vis-à-vis  des 

populations visées, mais surtout auprès de l'ONMR pour obtenir des subventions. Ainsi, sur 

les 320 membres de l'Association des veuves de guerre du Doubs en 1924, seuls 190 sont des 

veuves, soit 60% des effectifs.50 De même, fin 1926, l'Association départementale des veuves 

de guerre de la Haute-Loire, qui, prenant en compte la réalité de ses effectifs, se dénomme 

désormais  l'Association départementale  des veuves  et  des orphelins  de la  Haute-Loire  et 

46. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  18/06/1924, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre (Doubs) », p. 4014 ; Ibid., séance du 13/08/1924, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre du Territoire de Belfort », p. 4317

47. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  18/06/1924, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre (Doubs) », p. 4014 ; Ibid., séance du 24/06/1925, 
p. 5242 ; « Besançon. Association des veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 30/07/1927

48. CAC 20050206 3-Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  19/04/1925,  Demandes  de 
subventions, « Association des veuves de guerre des Deux-Sèvres (Niort), pp. 5083-5084

49. CAC 20050206 3-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  24/06/1925,  Demandes  de 
subvention, « Association départementale des veuves de la Charente-Inférieure à la Rochelle  », p. 5241

50. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  24/06/1925, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre (Doubs) », p. 5242
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déclare  584 membres  dont  140 orphelin-e-s51 Ou encore,  l'Association  départementale  des 

veuves  et  compagnes  de  la  Grande  guerre  de  Nice  qui  compte  en  1924-1925,  outre  ses 

610 adhérentes (toutes veuves de guerre), plus de 300 orphelin-e-s52. Cette confusion entre 

membres et adhérentes est entretenue par les associations qui y voient une bonne manière de 

gonfler et ainsi valoriser leur rayonnement, leur action et leur crédibilité, non seulement vis-à-

vis des victimes de guerre qu'elles n'ont pas encore réussi à attirer dans leur rang, mais aussi et 

surtout à l'égard des institutions pourvoyeuses de précieuses subventions, telles que l'ONMR. 

Aussi,  faut-il  prendre  avec  précaution  ces  déclarations  d'effectifs  qui,  si  elles  ont  été 

largement  publiées  lorsque  l'association  croissait,  ont  pu  être  tues  lorsque  celle-ci  ne 

connaissait plus d'extension53.

Les  associations  spécifiques  aux  veuves  de  guerre  à  vocation  plus  large  que  le 

département  sont  rares  ;  une  seule  association  généraliste  au  rayonnement  trans-

départemental, voire régional a été repérée. Il s'agit de l'Union des veuves de guerre de la 

région parisienne, qui, comme son nom l'indique, transcende les frontières départementales et 

prétend à un rayonnement régional. En cela, elle constitue, sans doute, la plus importante des 

associations de veuves de guerre « généralistes », en terme de rayonnement géographique (et 

peut-être  même  social).  Fondée  en  192254,  l'association,  présidée  successivement  par 

Mme Benard55,  Amélie  Landrin56 et  enfin  Élisabeth  Cassou57,  compte  rapidement  plusieurs 

centaines de membres. En 1929, 200 personnes environ sont présentes à l'assemblée générale 

annuelle58.  À en  croire  les  agents  de renseignements  de  la  police,  la  création d'une autre 

association de veuves de guerre pour le même espace géographique aurait été envisagée en 

51. CAC 20050206 3-Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  17/11/1926,  Demandes  de 
subventions, « Association départementale des veuves et orphelins de la Haute-Loire » 

52. CAC 20050206 3-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  28/05/1924,  Demandes  de 
subventions, « Association départementale des Veuves et Compagnes de la Grande Guerre (Nice) », p. 3928 ; 
Ibid., séance du 08/04/1925, p. 5025

53. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome II : Sociologie, op. cit., p. 29

54. « Union des veuves de guerre de la région parisienne », « Dans nos sociétés », JM, 13/10/1929

55. CAC-Fonds Moscou-3455-Assemblée générale de l'Union des Veuves de Guerre de la région parisienne,  
11/02/1929

56. « Union des  veuves de guerre de la  région parisienne »,  « Dans nos sociétés »,  JM,  13/10/1929 ;  Ibid., 
09/02/1930 ; Ibid., 30/03/1930

57. « Union des  veuves de guerre de la  région parisienne »,  « Dans nos sociétés »,  JM,  27/01/1935 ;  Ibid., 
17/05/1936 ;  CAC-Fonds Moscou-3455-Note d'information de  l'assemblée  générale annuelle  de l'Union des 
veuves de guerre de la région parisienne, 19/05/1938

58. CAC-Fonds  Moscou-3455-Assemblée  générale  annuelle  de  l'Union  des  veuves  de  guerre  de  la  région 
parisienne, 11/02/1929
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1935.  Elle  aurait  été  une  affiliation  de  l'Association  parisienne  des  anciens combattants, 

présidée par Léon Maria.59 Aucune autre source ne vient confirmer ce projet, ni sa réalisation.

2) Les associations spécialisées

Les premières veuves à s'unir sont les veuves catholiques. Ceci n'est pas étonnant dans la 

mesure où les réseaux sur lesquelles leurs associations  se fondent existaient  déjà  avant  la 

guerre.  Dans  l'après-guerre,  entre 1919 et 1923,  ce  sont  principalement  des  unions 

corporatistes  qui  apparaissent,  renvoyant  soit  à  l'armée  (rassemblées  autour  du  critère  de 

l'engagement professionnel et/ou du grade), soit à la fonction publique (issues d'une volonté 

commune de défendre des droits à l'emploi).  Émergent ensuite, après 1925, des associations 

défendant  des  intérêts  catégoriels  (veuves  remariées  et  veuves  non  fonctionnaires),  nées 

justement de la catégorisation des veuves de guerre suite à l'exclusion des veuves remariées 

ou de la mise en place d'une politique d'emploi favorable quasi exclusivement aux veuves de 

la fonction publique. Enfin, en 1934, est créée l'Association des écrivains veuves de guerre. 

Association extrêmement spécialisée, à vocation à la fois intellectuelle et professionnelle et 

qui  est,  au vue de toutes les  associations recensées,  la dernière association spécialisée de 

veuves de guerre à émerger.

a- Associations catholiques (à partir de 1915)

À Lyon et dans les environs existent de nombreuses associations catholiques de veuves de 

guerre. Y est fondée en 191560 l'Association catholique des veuves de guerre de la paroisse de 

Saint-Martin d'Ainay. Elle se propose alors les buts suivants : « 1/ Conserver et honorer le 

souvenir de leurs morts à la guerre, faire célébrer chaque année une messe pour le repos de 

leur  âme,  leur  rendre  des  hommages collectifs  et  s'associer  à  tous  les  hommages publics 

rendus en leur mémoire, 2/ Exercer entre elles l'entraide  mutuelle par tous moyens appropriés 

tant  dans  l'ordre  moral  et  spirituel  que  dans  l'ordre  matériel. »61 On  trouve  bientôt  des 

associations similaires dans les autres paroisses,  à la seule différence près que parfois ces 

associations ne s'adressent pas exclusivement aux veuves et par une extension courante aux 

59. CAC-Fonds Moscou-3455-18/12/1935-Note indiquant la formation prochaine d'un nouveau groupement qui 
prendra vraisemblablement le titre d'Association des veuves de guerre de la région parisienne, à l'initiative du 
président de l'Association parisienne des anciens combattants, Léon Maria

60. ADR- 4Msup36- « Catholiques des veuves de guerre du diocèse de Lyon », statuts refondus de l'association 
catholique des veuves de la guerre du diocèse de Lyon, Art. 1

61. ADR- 4Msup36- « Catholique des veuves de guerre du diocèse de Lyon », statuts de l'Association catholique 
des veuves de guerre de la paroisse de Saint-Martin-d'Ainay », Art. 2
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orphelin-e-s, mais aussi parfois aux ascendant-e-s et plus rarement aux mutilés. C'est ainsi que 

l'on voit se développer de telles associations dans les cantons de Limonest ou de Condrieux.62 

En  février  1923,  on  y  dénombre  quarante-quatre  Associations  catholiques  de  veuves  de 

guerre, représentant plus d'une cinquantaine de paroisses, certaines d'entre elles ayant choisi 

de créer une association commune, à l'image de la paroisse de Saint-Irénée et de celle du 

Point du Jour qui relèvent de la même association catholique de veuves de guerre ou à l'instar 

de l'ensemble des paroisses du canton du Bois d'Anse qui se sont rassemblées autour d'une 

même et unique association pour l'ensemble de leurs fidèles.63 

Cette cinquantaine d'associations cherche bientôt à s'unir pour former un mouvement de 

grande ampleur. En septembre 1923, est constituée l'Union catholique des veuves de la région 

du Sud-Est à laquelle, dès sa création, l'ensemble des paroisses citées ci-avant, sont affiliées. 64 

L'Union parvient à recouvrir une bonne partie du territoire auquel elle prétend à la fin de 

l'année 1924, avec l'affiliation à cette date, non seulement  de l'Association catholique des 

veuves de la guerre du Canton de Saint-Genis-Laval, de Villefranche, de Thisy et de Mornant, 

mais aussi de Chambéry (Savoie) et de Grenoble (Isère).65 Chacune des paroisses affiliées 

doivent  acquitter  une  cotisation  annuelle  de  25 centimes  minimum  par  membre.66 Le 

1er mai 1926,  les  quarante-quatre  associations  du  diocèse  de  Lyon  décident  de  fusionner 

autour  de  la  première  d'entre  elles,  l'Association  catholique  des  veuves  de  guerre  de  la 

paroisse  de  Saint-Martin-d'Ainay,  qui,  dès  lors,  change  de  titre  pour  se  dénommer 

l'Association catholique des veuves de guerre du diocèse de Lyon. À elle seule, elle représente 

alors  1 564 membres.67 Celle-ci  perdure jusqu'au décès de ses dirigeantes dans les années 

1960.68

62. ADR- 4sup23- « Association catholique des mutilés, réformés, veuves de guerre, pères, mères et ascendants 
des  combattants  morts  pour  la  Patrie  du canton de  Limonest » ;  « Association  catholique des  ascendants  et 
veuves des combattants morts pour la Patrie du canton de Condrieu

63. ADR- 4Msup23- « Union Catholique des Veuves de la Région du Sud-Est », Statuts, art. 5

64. Loc. cit.

65. ADR- 4Msup- « Union Catholique des Veuves de la Région du Sud-Est ». procès-verbal de la réunion du 
Conseil d'administration du 19/12/1924

66. ADR- 4sup23- « Union catholique des veuves de la région du sud-est », Statuts, art. 5

67. ADR- 4Msup23- « Union catholique des veuves de la région du sud-est », Enquête de la Préfecture du Rhône 
sur le profil l'association, 03/11/1926

68. ADR- 4Msup36- « Catholique  des  veuves  de  guerre  du  diocèse  de  Lyon  (fusion  de  44  associations) ». 
Correspondance du 26/09/1959 à propos des éventuels changement dans l'administration ou de modifications 
apportées aux statuts
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b- Associations corporatistes (à partir de 1920)

Apparaissent au cours des années 1920 des associations basées sur des critères proprement 

militaires. Certaines reposent sur la distinction du grade comme l'Association nationale des 

veuves des officiers tués à l'ennemi69, à vocation nationale, existant au moins depuis 1921 et 

réunissant  à  cette  date un minimum de 300 membres,  ou encore  l'Association des veuves 

d'officier du Var, à vocation locale, formée en 1923 et sise dans l'Hôtel de Ville de Toulon 

avec  à  ses  débuts  quarante membres  cotisantes70.  D'autres  associations,  telles  que 

l'Association nationale des veuves de militaires de carrière « mort pour la France »71, trouvent 

leur  ciment  autour  de la  nature professionnelle  de l'engagement  des époux défunts.  Cette 

dernière, constituée en 1929 dans le but de défendre les intérêts des veuves de guerre du point 

de vue des pensions, manifeste une orientation plus corporatiste que les deux premières qui, 

quoique visant des veuves de hauts gradés, n'a pas nécessairement recruté dans ses rangs des 

femmes d'anciens militaires de carrière, les officiers n'étant pas nécessairement des militaires 

de métier (le cas de Charles  Péguy et  de nombreux instituteurs et  intellectuels  en sont la  

preuve). Il n'en demeure pas moins que le sentiment d'appartenance lié au grade dénote un fort 

attachement aux valeurs de l'armée et a dû être principalement attractif  auprès des veuves 

d'engagés ou rengagés.

À la même époque, les veuves de certaines administrations publiques commencent elles 

aussi à s'organiser. Les premières à prendre une telle initiative sont des veuves employées à la 

Préfecture de la Seine qui, suite à des décisions du directeur du personnel défavorable à la 

titularisation des veuves, constituent en avril 1920 l'Association des veuves de combattants de 

la Préfecture de la Seine et des administrations annexes et assimilées.72 Ces dernières inspirent 

la  création d'autres  groupements  similaires,  notamment  aux Postes  et  Télégraphes,  où  est 

créée, le 20 juin 1920 l'association Les veuves de guerre des PTT.73 Un an plus tard, en juin 

69. « Issoudun. Association nationale des veuves des officiers français tués à l'ennemi », « Dans nos sociétés », 
JM, 05/02/1921

70. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  27/02/1924, 
Demandes de subventions, « Association des veuves d'officiers du Var », p. 3596

71. « Association nationale des veuves de militaires de carrière 'Morts pour la France' », « Dans nos sociétés », 
JM, 04/05/1930 ; Ibid., 04/07/1937 ; Ibid., 25/02/1940

72. Une veuve de guerre, « Celles qu'on oublie. La grande pitié des veuves », JM, 17/04/1920, p.1 ;  Anonyme, 
« Association  des  Veuves  de  Combattants  de  la  Préfecture  de  la  Seine  et  des  administrations  annexes  et  
assimilées », 29/05/1920, p.3

73. Anonyme, « Les employées des PTT », JM, 19/06/1920 ; Anonyme, « Une nouvelle association, les veuves 
de guerre des PTT »,  JM, 26/06/1920, p.2 ;  « Paris. Association des veuves de guerre des PTT », « Dans nos 
sociétés », JM, 16/04/1921
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1921,  Mme Philippe,  tend  à  rassembler  les  veuves  employées  dans  les  administrations 

centrales,  en créant  l'Association  des  veuves  de  guerre  de tous les  ministères.  Son projet 

aboutit  en  février 1930,  date  à  laquelle  ce  groupement  intègre  les  amicales  de  plusieurs 

ministères,  modifie  légèrement  sa  dénomination  d'Association  des  veuves  de  guerre  des 

ministères, tout en gardant la date de déclaration ancienne, à savoir celle du 4 juin 1921.74 

Sans surprise, de telles associations apparaissent au sein des administrations majoritairement 

féminisées. Il est en revanche étonnant ne pas avoir trouvé d'associations analogues chez les 

ouvrières  de  tabacs  et  les  institutrices,  lieux  pourtant  historiques  d'émergence  et  de 

développement de syndicats féminins d'envergure.75

Aucune association  similaire  n'est  apparue  au sein  d'entreprises  privées.  Il  existe,  par 

contre, une association corporatiste de veuves de guerre qui se définit autour d'un critère de 

cohésion négatif, à savoir le fait d'être veuve d'un « non-fonctionnaire ». Fondée, au tournant 

des années 1930, quelques années après les associations de fonctionnaires, l'Association des 

veuves, orphelins et orphelines des mobilisés non fonctionnaires (AVOMNF)  a été créée pour 

s'opposer à la catégorisation des veuves de guerre. Selon les mots de ses dirigeantes, elle « ne 

réclame pas de droits nouveaux pour ses membres. Elle demande uniquement qu'il n'y ait pas 

deux poids deux mesures dans le calcul du droit à réparation aux veuves et aux orphelins de 

guerre  et  que  le  même  traitement  leur  soit  appliqué,  à  situation  égale,  qu'ils  soient 

fonctionnaires  ou  non  fonctionnaires »76.  L'une  des  principales  revendications  de  ce 

groupement est de « donner aux veuves de guerre de non-fonctionnaires (remariées ou non) la 

possibilité d'opter pour une pension civile en rapport avec la situation civile de leur mari mort 

pour la France. »77 Dans cette lutte contre la catégorisation des veuves de guerre, l'AVOMNF 

rejoint  les  revendications  des  associations  de  veuves  de  guerre  remariées,  nées  quelques 

années auparavant et qui se lèvent contre l'impossibilité de ces dernières de bénéficier des 

mêmes droits que les autres veuves de guerre non remariées. Cette communauté d'objectifs et 

de combats est visible dans le fait que cette association organise des meetings en commun 

74. « Paris. Association des veuves de guerre des ministères », « Dans nos sociétés », JM, 02/02/1930

75. Marie-Hélène ZYBELBERG-HOCQUART, « Les ouvrières d'État (Tabacs-Allumettes)  dans les dernières 
années du XIXe siècle »,  dans le  Mouvement Social, n°105 : « Travaux de femmes dans la France du XIXe 
siècle »,  Michelle  PERROT (dir.),  octobre-décembre  1978,  pp. 87-107  ;  Anne-Marie  SOHN,  Féminisme  et  
syndicalisme : les institutrices de la Fédération unitaire de l'enseignement de 1919 à 1935 , Paris, Hachette, 
Bibliothèque nationale, 1975,-5 microfiches acétatede 98 images, diazoiques ; 105X148mm. Microédition du 
texte dactylographié, 417p.-Thèse de 3è cycle, Paris X, 1973, D.L., Mc. 686-75

76. « Bordeaux. Association des veuves, orphelins et orphelines des mobilisés non fonctionnaires », « Dans nos 
sociétés », JM, 15/05/1932

77. Loc. cit.
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avec l'une des deux associations de veuves de guerre remariées, la Fédération des veuves de 

guerre remariées78, ainsi qu'à travers le cheminement de Mme Dournet, la première présidente 

de cette organisation, qui est devenue par la suite la secrétaire générale de l'AVOMNF79.

c- Associations de veuves de guerre remariées (à partir de 1928)

Deux associations  de veuves  remariées  apparaissent,  à  quelques mois  d'intervalles,  en 

1927-1928 : la Fédération nationale des veuves de guerre remariées (FNVR)  et l'Union des 

veuves de guerre remariées (UNVR). Comme leur nom l'indique, elles se définissent selon un 

critère matrimonial, qui, en réalité, est sous-tendu par un critère juridique. En effet, avant que 

la  loi  des  pensions  ne change en défaveur  de  cette  catégorie  de veuves,  le  remariage ne 

constituait aucunement un critère de cohésion associatif. D'ailleurs, les dates de naissance de 

ces associations sont, à cet égard, significatives : elles sont toutes postérieures à 1925 : date de  

la non-réévaluation des pensions des veuves de guerre. 

Fédération nationale des veuves de guerre remariées

La Fédération nationale des veuves de guerre remariées se donne pour but « 1/ de créer et 

maintenir entre ses membres des liens de solidarité, 2/ de se consacrer à l'étude de toutes les  

questions d'ordre pratique, de préparer et soutenir en vue d'améliorer le sort des veuves de 

guerre  sans  exception  et  des  victimes  de  guerre,  3/  de  les  assister  par  ses  conseils,  ses 

renseignements,  ses  démarches  et,  de  façon  général,  par  tous  moyens,  4/  d'organiser  des 

locaux de réunions, bureaux de permanence et de renseignements, conférences, de rédiger et 

propager : bulletins, circulaires, organes de publicité, etc, en vue de l'objet de l'association. ». 

Son  siège  national,  situé  15,  rue  Molière  à  Paris,  est  commun  avec  celui  de  l'UNMR, 

mouvement combattant auquel elle est affiliée. Sa structure est celle d'une fédération : un 

organe administratif central coordonne les actions de plusieurs groupements locaux, appelés 

« sections », et qui ont chacun leur propre conseil d'administration, mais dont les statuts sont 

similaires. Les membres de la fédération sont de plusieurs types : 1/ les veuves de guerre 

remariées seules admises au titre de « membre participant », 2/ leurs maris et leurs enfants 

seuls admis, quant à eux, au titre de « membre affilié », 3/ les soutiens de l'association qui ne 

sont ni veuves remariées ni maris et enfants admis au titre de « membre donateur » et 4/ les 

78. « Lyon.  Association  des  veuves,  orphelins,  orphelines  des  mobilisés  non  fonctionnaires  morts  pour  la 
France », « Dans nos sociétés », JM, 24/07/1932

79. « La Confédération nationale des veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 08/07/1934
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personnes nommées « membre d'honneur » par les conseils d'administration.80 Durant l'entre-

deux-guerres,  la  fédération  est  présidée  successivement  par  Mme Dournet81,  puis  par  Mme 

A. Brochet82.

Les conditions de son apparition sont imprécises ; aucune archive à disposition ne livre la 

date  exacte  de son assemblée constitutive,  ni  l'identité de ces initiateurs  ou initiatrices.  Il 

semblerait que la première section de la Fédération nationale des veuves de guerre remariées 

soit celle de Sainte-Foy-La-Grande, en Gironde, la présidente de cette section, Mme Dournet, 

étant également la première présidente générale de la Fédération.83 On peut estimer que cette 

première  section  se  soit  constituée  dans  le  courant  de  l'année  1927,  étant  donné  que  sa 

première  assemblée  générale  et  le  premier  renouvellement  de  son  bureau  ont  lieu  le 

8 janvier 192884. À sa suite, plusieurs autres sections apparaissent rapidement, dans la région 

girondine85, mais aussi ailleurs en France comme à Roanne et à Saint-Etienne en février et 

mars 1928.86

La FNVR connaît  une extension fulgurante, attirant  mensuellement plusieurs centaines 

d'adhérentes. Composée de 1 300 membres en janvier 1928, elle en compte 15 000 six mois 

plus tard, 40 000 en juin 192987, entre 55 000 et 60 000 en octobre 193088 avant d'en déclarer 

180 000 à la fin 193289, autrement dit plus de la moitié de l'ensemble des veuves remariées 

80. ADR-4Msup30- « Fédération nationale des veuves de guerre remariées ». Statuts.

81. CAC-Fonds Moscou-3455-05/11/1928. Note de renseignements sur la Fédération nationale des veuves de 
guerre remariées ; BNF-JO-20440-Le Forum, « Une polémique est engagée entre les veuves », par J. MAIRE, 
juin-juillet 1929, p. 1 ; Ibid., Photo, avril 1930, p. 1

82. « Congrès de l'UMRAC. vœu de la Fédération des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés », JM, 
14/09/1930 ; BNF-JO-20440-Le Forum, « Assemblée générale de la FNVR », octobre 1930, p. 1

83. CAC-Fonds Moscou- 3453, 5 novembre 1928 : « Note de renseignements sur la Fédération nationale des 
veuves de guerre remariées »

84. « Sainte-Foy-La-Grande- Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés », JM, 
28/01/1928

85. Loc. cit.

86. « Roanne. Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés »,  JM, 18/02/1928 ; 
« Saint-Etienne. Fédération nationale des veuves de guerre remariées », Ibid., 07/04/1928 ; « Roanne. Fédération 
nationale des veuves de guerre remariées », Ibid., 21/04/1928

87. CAC-Fonds Moscou- 3455, 30 juin 1929, « Assemblée générale de la Fédération nationale des veuves de 
Guerre remariées, salle des fêtes, 7, rue des Minimes, le 30 juin »

88. 60 000 membres en mai 1930 selon le JM- « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans 
nos sociétés », JM, 11/05/1930 ; 55 000 en octobre 1930 selon les notes des renseignements de la Police ; CAC- 
Fonds Moscou-3453-Fédération nationale des veuves de guerre remariées, 23 octobre 1930 : Note sur le nombre 
d'adhérentes de la Fédération nationale des veuves de guerre remariées.

89. CAC-Fonds  Moscou-3452,  18 décembre 1932,  « Réunion  organisée  par  le  groupe  de  la  Seine  de  la 
Fédération nationale des veuves de guerre remariées »
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dont le nombre est estimé à plus de 260 000 au tournant des années 1930.90 Le nombre de ses 

sections  a  connu une  croissance  identique.  De  quinze  sections  en  1928,  la  fédération  en 

compte bientôt entre 145 et 200 en 1930.91 dont une a été créée à Paris en juillet 1929 et une 

autre à Lyon en novembre de la même année.92 

Cette expansion ne se fait pas sans heurts vis-à-vis des autres associations de veuves de 

guerre pré-existantes.  À Besançon, Jeanne Maire, présidente de l'Association des veuves de 

guerre  du  Doubs  et  vice-présidente  de  la  Fédération  départementale  des  Associations 

d'éprouvées de guerre affiliées à l'UF, se plaint que Mme Dournet, alors présidente de la FNVR 

ait  attaqué  violemment  les  autres  associations  de  veuves  de  guerre,  usant  d'arguments 

mensongers et même calomnieux envers ses camarades de l'UF, Michaux,  Henri Pichot et 

Élisabeth Cassou.93 On perçoit des tensions similaires à Roanne. La section de la FNVR naît 

de la démission des veuves remariées de l'Union Roannaise des veuves de guerre, dont elles 

jugent les dirigeant-e-s incompétent-e-s.94

Ce succès est le fruit d'une politique de propagande particulièrement agressive. Dès 1928, 

la  FNVR adresse aux maires  des communes de France  des  circulaires  de présentation de 

l'association  (à  l'image  de  la  circulaire  reproduite  ci-après),  « dans  le  but  de  se  procurer 

l'adresse des veuves remariées susceptibles de pouvoir adhérer » et ainsi faire parvenir à ces 

dernières des bulletins d'adhésions.

90. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome II : Sociologie, op. cit., p. 13 ; M.V. 
(Maria VERONE), « Pour les veuves de guerre remariées », Le Droit des femmes, décembre 1932, pp. 312-314

91. 145 selon les archives de la  Sûreté générale  :  CAC-Fonds Moscou-3453, 23 octobre 1930 ; Plus de 200 
selon les membres de l'association lors de l'assemblée générale en septembre 1929 : BNF-JO-20440, Le Forum, 
septembre 1929

92. ADR- 4Msup30- « Fédération nationale des veuves de guerre remariées. Section du Rhône ». Déclaration 
constitutive du 28 novembre 1929

93. BNF-JO-20440-Le Forum, « La polémique engagée entre les veuves », par J. MAIRE, juin-juillet 1929, p. 1

94. BNF-JO-20440-Le Forum, « Groupe de Roanne », Mars-avril 1928, p. 3
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Illustration 7: Appel à adhésion de la FNVR

source : CAC – fonds Moscou 3453
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L'ambition de la FNVR est explicitement indiquée dans cette circulaire :  rassembler le 

maximum des 280 000 veuves de guerre remariées françaises afin que, sous la pression du 

nombre, elles obtiennent les mêmes droits que les veuves de guerre non remariées, à savoir,  

notamment,  le  droit  à  une  pension  réévaluée,  le  droit  à  un  emploi  réservé,  le  droit  à  la 

titularisation obligatoire pour celles qui engagées comme auxiliaires dans les administrations 

et les entreprises publiques (art.18), le droit aux mêmes subventions pour leurs enfants de la 

part  des offices,  le droit  aux avantages procurés par  l'ONMR (secours,  prêts,  etc...)95...  et 

surtout combattre l'opinion désapprobatrice de la société à leur encontre. Cette ambition et 

cette propagande se poursuit également par le truchement du bulletin de l'association, nommé 

Le Forum, qui, en plus d'être un fascicule d'information juridique des plus classiques, se fait  

organe de transmission, de réseau et d'échange.

Reconnue par la base (la masse des adhérent-e-s le prouve), la FNVR a su aussi se faire 

reconnaître comme une interlocutrice légitime par les sphères du pouvoir. Son affiliation à 

l'UNMR, en lui permettant d'avoir ses entrées auprès des plus hautes instances dirigeantes du 

mouvement combattant, n'est  pas étrangère à cette situation ; la présence de personnalités 

politiques  et  juridiques  parmi  ses  soutiens  non  plus.  La  Fédération  compte  parmi  ses 

principaux  orateurs  plusieurs  députés  de  la  Seine,  principalement  Auguste Gratien 

(républicain radical et radical-socialiste) à l'origine du groupe de défense des veuves de guerre 

remariées  à  la  Chambre  et  auteur  d'une  proposition  de  loi  en  leur  faveur96,  mais  aussi 

Emile Faure (union républicaine démocratique)97, Lucien Besset (indépendants de gauche)98, 

Jean-Louis Garchery  (communiste,  puis  à  compter  de  1932  rattaché  au  groupe  « unité 

ouvrière ») 99.100 On remarque également parmi les soutiens de la FNVR plusieurs avocat-e-s 

95. CAC- Fonds Moscou- 3452- Rapports du préfet du département de la Haute-Vienne, notes d'informations 
concernant les activités de la Fédération nationale des veuves de guerre remariées. 05/11/1928-18/01/1933

96. « Fédération nationales des veuves de guerre remariées »,  « Dans nos sociétés »,  JM,  20/10/1929 ;  Ibid., 
03/11/1929  ;  Ibid.,  11/05/1930  ;  Ibid.,  23/11/1930  ;  CAC-Fonds  Moscou-3455-P.P.-24/11/1930-Réunion 
organisée par le « Groupe de la Seine de la Fédération nationale des veuves de guerre remariées » ; « Fédération 
nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés », JM, 07/12/1930 ; « Fédération nationale des 
veuves de guerre remariées, « Dans nos sociétés », JM, 27/12/1931

97. CAC-Fonds Moscou-3455-P.P.-24/11/1930-Réunion organisée par le « Groupe de la Seine de la Fédération 
nationale des veuves de guerre remariées » ; « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos 
sociétés », JM, 07/12/1930

98. CAC-Fonds Moscou-3455-P.P.-24/11/1930-Réunion organisée par le « Groupe de la Seine de la Fédération 
nationale des veuves de guerre remariées » ; « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos 
sociétés », JM, 07/12/1930 ; « Paris. Fédération nationale des veuves de guerre remariées. Groupe de la Seine », 
« Dans nos sociétés », JM, 29/12/1935

99. « Paris. Fédération nationale des veuves de guerre remariées. Groupe de la Seine », « Dans nos sociétés », 
JM, 29/12/1935

100. Dictionnaire biographique des parlementaires français 
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comme Me Parenty de la Cour de Douai et Me Philippe Kah, du barreau de Lille, auteur de 

conférences et d'un ouvrage en faveur des veuves remariées101, ainsi que Me Andrée Lehmann 

et  Me Dubost  qui,  en  réclamant  dans  leur  intervention  le  droit  de  vote  des  femmes, 

représentent la tendance féministe du mouvement. Elles appartiennent d'ailleurs toutes deux à 

un mouvement suffragiste, respectivement la Ligue française du droit des femmes (à laquelle 

la FNVR s'est officiellement solidarisée en juillet 1929102)  et la Ligue (d'action féminine) 

pour le suffrage des femmes.103 L'Union française pour le suffrage des femmes (UFSF), par 

contre, ne leur fournit pas de réel soutien officiel. Si Cécile Brunschwicg, la présidente du 

mouvement, consent à publier dans la prochaine feuille certaines propositions de la FNVR en 

faveur des veuves remariées, elle refuse de prendre partie concernant la question des pensions 

de guerre ou encore des caisses de retraite.104

La  Fédération  reste  très  active  jusqu'en  1939,  date  à  laquelle  l'unité  des  différentes 

sections se fissure suite à de mauvaises manipulations comptables de la part de Mme Brochet. 

La  section  de  Meurthe-et-Moselle  notamment,  qui  groupe  à  l'époque  plus  d'un  millier 

d'adhérentes,  désapprouvant  ces  « manœuvres  malpropres »  pose  sa  démission  et  crée  un 

groupement autonome.105 La Seconde guerre mondiale éclate quelques-mois plus tard et l'on 

ne trouve plus traces par la suite de la FNVR

Union nationale des veuves de guerre remariées 

Face  à  la  Fédération,  naît,  à  la  même  période,  une  association  concurrente,  l'Union 

nationale des veuves de guerre remariées (UNVGR, dite UNVG). Sa  constitution, amorcée 

en  août 1927  (l'association  se  nomme alors  les  « Petites  Mamans »)  106 par  Mme Mérias-

101. « Congrès national de la Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés », JM, 
25/06/1933 ; Ibid., 09/07/1933

102. Anonyme, « Les veuves de guerre et le vote des femmes », Le Droit des femmes, juillet 1929, p. 198 

103. CAC-Fonds Moscou-3455-P.P.-24/11/1930-Réunion organisée par le « Groupe de la Seine de la Fédération 
nationale des veuves de guerre remariées » ; « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos 
sociétés », JM, 07/12/1930 ; « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés », JM, 
27/12/1931 ;  « Roanne.  Fédération  nationale  des  veuves  de  guerre  remariées »,  « Dans  nos sociétés »,  JM, 
08/04/1932 ;  « Congrès  national  de  la  Fédération  nationale  des  veuves  de  guerre  remariées »,  « Dans  nos 
sociétés », 20/11/1932 ; CAC-Fonds Moscou. 3453-18/12/1932, Réunion organisée par le groupe de la Seine de 
la de Guerre remariées 

104. CAF (Centre des archives du féminisme)-1AG78-Fonds Cécile Brunschwicg-Lettre de Cécile Brunschwicg 
(présidente de l'UFSF)  à J.Gibeau, présidente du comité Touraine, du 06/12/1930

105. BNF-FOL-JO-3207-Union lorraine des veuves de guerre, Union lorraine des veuves de guerre remariées, 
journal bimensuel, Nancy, janvier 1939, 1ère année, n°2, p. 2

106. « Les  petites  mamans.  Union  Nationale  des  veuves  de  guerre  remariées », « Dans  nos  sociétés »,  JM, 
20/08/1927
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Mensch - fondatrice et présidente -, devient effective lors d'une réunion en février 1928, au 

cours de laquelle sont énoncés verbalement les buts de l'association : prendre la défense des 

veuves de guerre remariées en réclamant une classification unique en terme de droit pour les 

veuves de guerre. Le début de son existence légale, par le dépôt de ses statuts en Préfecture et  

son insertion au  Journal Officiel, daté du 10 juin 1928.107 Son premier congrès se déroule le 

15 juillet de la même année, à Paris, dans le quartier de la place de la République, salle du 

Cinéma Le Tivoli, 14, rue de la Douane108.

À première vue, si l'on ne s'en tient qu'aux archives de presse, cette association renvoie 

une impression de dynamisme et d'efficacité. Les comptes rendus de réunion publiés dans la 

rubrique  « Dans  nos  sociétés »,  par  le  Journal  des  mutilés mentionnent  l'existence  d'un 

journal109,  d'œuvres  caritatives  et  de  cercles  d'études110.  Ils  évoquent  aussi  de  nombreux 

congrès et  réunions extraordinaires et  annoncent de multiples projets (création d'un Office 

national  des  veuves  de  guerre,  création  d'un  groupe  politique  et  économique  appelé  Le 

Modernisme intégral, création d'un front unique de défense contre toute atteinte à la loi de 

1919,  création  d'une  Fédération  nationale  pour  le  vote  des  femmes).  Ils  relatent  encore 

diverses actions publiques allant de la visite aux ministres en place et de l'organisation de 

pétitions et de réunions de protestation à la manifestation de rues armées de bandes tricolores 

devant les fenêtres des plus grands quotidiens ou aux pieds des institutions parlementaires. 

L'image qu'en livrent les archives de police et de justice est toute autre. On y découvre une  

association  aux  effectifs  bien  moindre  que  ne  laisse  supposer  la  propagande  déployée 

(maximum 30 000, voire seulement quelques centaines de membres), dont les groupements 

satellites que sont Le Modernisme intégral ou la Fédération nationale pour le vote des femmes 

n'ont  jamais  rencontré  aucun  succès,  la  deuxième étant  même  taxée  en  raison  du  faible 

nombre  de  ses  membres,  de  « fédération  fictive ».111 Surtout,  l'UNVR,  en  dépit  de  son 

107. CHAN-BB/18/6795, dossier  86.BL.1998. Renseignements  sur  la  dame  Merias-Mensch,  présidente  de 
l'Union nationale des veuves de guerre, militante en faveur du vote féminin, 1935-1942. 4ème rapport, Paris,  
23/04/1940

108. « Union Nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés », JM, 07/07/1928 ; CAC-Fonds 
Moscou-3455- Correspondance avec le ministère de la Sûreté nationale et notes d'informations concernant les 
activités de l'Union nationale des veuves de guerre. 15 juillet 1928 : Congrès de l'Union Nationale des Veuves de 
Guerre Remariées. Salle du Cinéma Tivoli, 14, rue de la Douane, le 15 juillet

109. BNF-JO-20639-Journal  des  veuves  de  guerre :  organe  de  défense  et  d'aide  aux  veuves  de  guerre,  
compagnes et orphelines de guerre, 1929-1930, I et II. 1932, IV, 1935-1938, VII-X

110. « Union nationale des veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 27/12/1931

111. CHAN-BB/18/6795,  dossier  86.BL.1998.  Renseignements  sur  la  dame  Merias-Mensch,  présidente  de 
l'Union nationale des veuves de guerre, militante en faveur du vote féminin, 1935-1942
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affirmation de compter parmi les groupements de veuves les plus importants, n'a jamais réussi 

à  être  reconnue  comme  telle  au  sein  du  monde  combattant.  Presque  dès  sa  naissance, 

l'association est rejetée par des institutions reconnues dans le monde combattant. En  1928, le 

Comité de la Flamme refuse d'attribuer un jour où l'UNVR pourrait ranimer la flamme de 

l'Arc de Triomphe. De même, l'association ne peut satisfaire son souhait de voir une de ses 

bannières bénie et placée dans le musée des Invalides, le cardinal archevêque de Paris n'ayant 

pas voulu délivrer sa bénédiction et le général Mariaux, gouverneur des Invalides ayant refusé 

de  recevoir  cette  offrande.  Plus  significatif  encore,  le  revirement  du  député  de  la  Seine, 

Auguste  Gratien.  Celui-ci  a accepté  de patronner  l'association à  ses  débuts,  mais s'en est 

rapidement  désintéressé,  préférant  soutenir  et  collaborer  avec  l'association  concurrente,  la 

FNVR. Cette absence de légitimité poursuit l'UNVR durant tout l'entre-deux-guerres ; elle n'a 

jamais  accès  à  la  Confédération  nationale  des  anciens  combattants  et  mutilés  de guerre, 

assemblée tendant à représenter les différentes tendances du monde combattant.112 Celle-ci a 

toujours  décliné la demande d'adhésion de l'UNVR qui, par défaut,  rejoint  le Mouvement 

d'action combattant, groupement obscur qui semble avoir rencontré un refus analogue.113 Par 

ailleurs, elle peine à faire part de ses actions et ses idées dans les colonnes du  Journal des  

mutilés, tribune des principaux groupements combattants. Elle reste cantonnée à la rubrique 

« Dans nos sociétés » situé à la fin du périodique et, quand à partir de 1935, elle parvient à 

faire publier quelques articles, ceux-ci sont précautionneusement introduits par une note de la 

rédaction.114

La personnalité de la présidente, Marguerite Mérias-Mensch compte pour beaucoup dans 

cet échec. Née le 19 février 1887 à Cumière dans la Meuse, Marie Marguerite Bertrand est 

pour une première fois mariée à René Alexandre Merias, établi graveur de « taille douce » à 

Paris  (au  108, rue  de  la  Folie-Méricourt),  qui  est  tué  à  l'ennemi  à  Bazincourt  le 

4 novembre 1916.  Désormais veuve,  elle  reprend à  son compte  l'exploitation  du fonds de 

commerce. Le 10 juillet 1922, elle épouse en secondes noces Marcel  Auguste Mensch, lui 

aussi graveur, de 12 ans son cadet (il est né en 1899), dont elle portera le nom mais en y 

112. CAC-Fonds Moscou-3455-15 juillet 1928 : Congrès de l'Union Nationale des Veuves de Guerre remariées ;  
CHAN-BB/18/6795, dossier 86.BL.1998. Renseignements sur la dame Merias-Mensch, présidente de l'Union 
nationale des veuves de guerre, militante en faveur du vote féminin, 1935-1942

113. « Paris. Union nationale des veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 08/12/1935 ; Ibid., 15/12/1935 ; 
Ibid., 22/12/1935 ; Ibid., 29/12/1935

114. Mme MERIAS-MENSCH (Présidente de l'Union nationale des veuves de guerre remariées, Présidente de la 
Fédération pour le vote des femmes),  « La suppression des pensions des veuves de guerre remariées »,  JM, 
15/12/1935, pp. 1-2
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accolant toujours le nom de son premier mari. D'où son nom Mérias-Mensch. En juillet 1922, 

le commerce de taille douce qu'elle avait repris depuis 1916 est déclaré en faillite. Le couple 

en  crée  un  autre,  cette  fois  d'imprimerie-lithographie.  C'est  à  cet  endroit  que  les  divers 

journaux,  brochures,  publications  et  tracts  liés  à  l'activité  associative  de  Marguerite  sont 

imprimées, lui donnant la possibilité de déployer une importante propagande et de donner une 

impression d'intense activité. C'est à cet endroit également, au 28, passage des Panoramas, 

qu'est déclaré le premier siège de l'UNVR, adresse qui change quand ce commerce fait à son 

tour faillite en juin 1934 pour être transférée au nouveau domicile des époux Mérias-Mensch, 

28, boulevard Bonne Nouvelle./...

Illustration  8 : Photographie de Marguerite Merias-Mensch à son bureau.

 Source : « Une » du Journal des veuves de guerre, mai-juin 1929

C'est ce lien étroit entre son activité professionnelle et celle de l'association qui déplaît.  

Marguerite Mérias-Mensch est soupçonnée de n'avoir fondé l'UNVR que dans le seul but de 

se procurer des ressources personnelles. Plusieurs adhérentes se plaignent d'une telle gestion 

et  d'aucune  n'hésite  pas  sous  couvert  de  l'anonymat  de  l'accuser  d'abus,  de  vols  et  
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d'escroquerie. Il est par exemple reproché à la présidente d'avoir réclamé une cotisation de 

25 francs à un nombre important de victime de guerre sans avoir fourni en échange l'emploi et 

le  journal  promis.  L'humeur  belliqueuse  et  extravagante  de  Marguerite  Mérias-Mensch 

n'arrange rien. Celle-ci est à l'origine de nombreux incidents qui la mettent définitivement en 

conflit  avec  les  groupements  combattants  les  plus  reconnus.  Dès  le  premier  congrès  de 

l'UNVR en 1928, elle attaque des personnalités telle qu'Élisabeth Cassou115 et en vient aux 

mains lors d'un congrès à la salle Wagram en octobre 1929 où elle frappe « copieusement » 

les mutilés Gueux et Delmotte militants de la FNVR, l'association concurrente116. C'est ainsi 

qu'à l'image d' « ambitieuse », d' « intriguante » et de femme « dénuée de scrupules » s'adjoint 

celle de « virago », qui l'empêche définitivement d'être prise au sérieux et de faire prospérer 

son association qui, en 1940, n'atteste que de « quelques centaines d'adhérentes ».117

d- L'Association des Ecrivains veuves de guerre (à partir de 1934)

Mentionnons,  pour  finir,  une  association  corporatiste  bien  particulière,  ayant  une 

dimension, non plus administrative ou militaire, mais intellectuelle et artistique. Il s'agit de 

l'Association des écrivains veuves de guerre. Celle-ci apparaît beaucoup plus tardivement que 

les autres associations corporatistes, en 1934, à l'instigation de Mme Douglas d'Estrac, inspirée 

et  encouragée  par  l'existence  d'une  association  homologue  pour  les  anciens  combattants, 

nommée l'Association des écrivains combattants.118 Elle « a pour base la solidarité morale et 

professionnelle entre les femmes écrivains dont le foyer a été détruit par la guerre ».119 

S'y trouvent dès sa création, outre sa fondatrice et présidente (au moins jusqu'en 1938) 

Mme Douglas d'Estrac120, Thérèze Casevitz (auteure des Voiles Noires et membre de l'U.F.S.F), 

Jeanne-Maxime David (pseudonyme de Jeanne Malvoisin, veuve de Maxime David, la mère 

de Jacqueline de Romilly121), Marie Gasquet, Françoise Vitry (pseudonyme de Mme Le Dreux, 

née Odette-Élisabeth-Marie Baudin122, auteure du  Journal d'une veuve de guerre), Augusta-

115. CAC-Fonds Moscou-3455-15/07/1928. Congrès de l'Union nationale des veuves de guerre remariées, salle 
du Cinéma Tivoli, 14, rue de la Douane ; CAC-Fonds Moscou-3455-21/10/1929. Réunion organisée par l'Union 
nationale des veuves de guerre. Salle Wagram, avenue Wagram.

116. CAC-Fonds Moscou-3455-03/05/1930. Rapport sur l'Union nationale des veuves de guerre

117. CHAN-BB/18/6795, dossier.BL.1998.Renseignements sur la dame Merias-Mensch, présidente de l'Union 
nationale des veuves de guerre, militante en faveur du vote féminin, 1935-1942

118. « Association des écrivains veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 01/07/1934

119. « Association des écrivains veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 12/07/1936

120. « Amicale des écrivains veuves de guerre », « Dans nos sociétés », 27/02/1938

121. Jacqueline de ROMILLY, Jeanne, Paris, Editions de Fallois, 2011

122. Notice BNF
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Georges Lamarque, Rosita Girardot, Mme René Brouillhet, Hélène Metzger.123 À compter de 

1936-1937 se joignent à elles, Jeanne Caduno, Jeanne Delahaye, Élisabeth Cassou (secrétaire 

générale  de  l'UF),  Louise Hervieu,  Amélie Fillon  (comtesse  de  Souhaut),  Mme Boutet, 

Mme Lagret Melera,  Mme Jean Ajarlbert,  Mme Locia,  Paulette Pax,  Mme Serval, 

Rolande Comido...124 

Ces Écrivains veuves de guerre font connaître leur existence en tenant un stand au  salon 

littéraire  parisien.125 Afin  d'élargir  le  rayonnement  de  leur  association,  elles  décident,  à 

compter de 1936, de créer plusieurs sections, l'une destinée aux écrivains veuves de guerre 

étrangères,  une  autre  aux  écrivains  veuves  de  guerre  de  province  et  une  troisième  aux 

écrivains  filles  de  combattants.126 Ces  femmes  se  réunissent  mensuellement,  tous 

les 15 du mois, aux Sociétés Savantes, à partir du 15 septembre de la même année (1936).127

Pour conclure sur les associations spécialisées, on peut remarquer qu'il existe des critères 

de  cohésion  spécifiques  aux  associations  de  veuves  de  guerre,  à  savoir  la  religion  et  le 

remariage. Ces critères pourraient être qualifiés de genrés, car ils ne se retrouvent pas au sein 

des associations de mutilés et d'anciens combattants à la différence du corporatisme, du statut 

militaire ou du critère intellectuel que l'on retrouve au sein du monde combattant.

C- Des associations dépendantes institutionnellement 

Ces associations destinées aux veuves de guerre sont pour leur grande majorité rattachée à 

une association de mutilés et d'anciens combattants qui les patronnent ou servent de relais à 

leurs  revendications  auprès  des  pouvoirs  publics.  Il  existe  très  peu  de  groupements 

autonomes.

123. « Association des écrivains veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 01/07/1934

124. « Association des écrivains veuves de guerre », « Dans nos sociétés »,  JM, 12/07/1936 ; « Au stand des 
Ecrivains veuves de guerre », Ibid., 09/05/1937 ; « Amicale des écrivains veuves de guerre », Ibid., 27/02/1938

125. « Association des écrivains veuves de guerre », « Dans nos sociétés »,  JM, 01/07/1934 ;  Ibid., « Au stand 
des Ecrivains veuves de guerre », 09/05/1937

126. « Association des écrivains veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 12/07/1936

127. « Association des écrivains veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 12/07/1936
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1)  Une  majorité  d'associations  patronnées  ou  affiliées  à  une  

association de mutilés et/ou d'anciens combattants

a- Des associations nées sous le patronage d'une association de mutilés

Certaines associations doivent leur naissance à des associations de mutilés. Cette réalité 

concerne des associations généralistes autant que spécialisées, à vocation locale autant que 

nationale. Pour ce qui est des associations généralistes et locales, on peut citer La Française, 

association amicale des veuves et orphelins de la Grande guerre de l'Afrique du Nord, qui a  

été  placée,  lors  de  sa  fondation  en  1920,  sous  le  patronage  de  l'Association  des  mutilés 

d'Alger.128 Cette  procédure  n'est  pas  isolée.  À la  même période,  à  Toulon,  170 veuves  se 

rassemblent pour créer un « groupe autonome » de veuves, présidé par la Veuve Daleski et 

placé sous la protection de l'Union des Poilus.129

Pour ce qui est des associations spécialisées à vocation nationale, la Fédération nationale 

des veuves de guerre remariées  (FNVR) est un exemple probant d'associations de veuves 

subordonnées à une association de mutilés. En effet, cette fédération, qui réunit un nombre 

considérable de veuves, est née sous les auspices de l'UNMR et y est rattachée en tant que 

« Section participante »130. Les statuts attestent d'un véritable rapport de subordination de la 

FNVR envers l'UNMR et ce, à deux niveaux. Cette subordination est visible, en premier lieu, 

au niveau de la composition des organes directeurs et financiers de la Fédération (conseil  

d'administration,  bureau  et  commission  financière)  au  sein  desquels  sont  imposés  des 

membres  de  l'UNMR.131 On  la  perçoit,  en  second  lieu,  dans  des  aspects  beaucoup  plus 

matériels, à savoir un siège social situé à la même adresse que l'UNMR (15, rue Molière à 

Paris), et avec laquelle elle partage des bureaux communs132, un congrès et une assemblée 

générale annuels qui se déroulent sur le même lieu et le même jour que ceux de l'UNMR133, 

128. CAC-20050206 3-ONMR- Procès-verbaux du Conseil de perfectionnement, « Demandes de subventions », 
« La Française. Association amicale des veuves et orphelins de la Grande Guerre de l'Afrique du Nord », séance 
du 26/03/1924, p. 3672

129. CHAN-F/7/13243-Association des mutilés et victimes de la guerre (1928-1925)

130. ADR-4Msup30- « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », statuts, art. 8

131. ADR- 4Msup30- « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », statuts de la Fédération nationale 
des veuves de guerre remariées, art. 8 et art. 10

132. CAC-Fonds Moscou-3455-05/11/1928-Note de renseignements sur la Fédération nationale des veuves de 
guerre remariées.

133.  « Congrès de l'UNMRAC. vœu de la Fédération des veuves de guerre remariées,« Dans nos sociétés », JM, 
14/09/1930  ;« Congrès  national  de  la  Fédération  nationale  des  veuves  de  guerre  remariées »,  « Dans  nos 
sociétés », JM, 20/11/1932 ; « Congrès de la Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos 
sociétés, JM, 27/09/1936
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ainsi que le reversement de la moitié du montant des cotisations des adhérentes de la FNVR à 

l'UNMR, en échange de quoi « l'UNMR est chargée d'assurer le service gratuit d'un journal 

mensuel aux membres de la Fédération et à ses sections les imprimés nécessaires pour leur 

fonctionnement  (cartes,  bulletins  d'adhésions,  timbres,  circulaires) »134.  Comme  on  peut 

aisément le constater,  l'UNMR, en monopolisant les postes liés à la trésorerie, exerce une 

véritable tutelle financière sur la FNVR, tutelle dont elle peut difficilement se débarrasser, les 

statuts n'étant modifiables que sous réserve de l'acceptation du conseil d'administration de 

l'UNMR135 Cette  subordination est  même envisagée jusqu'à  la  dissolution de  la FNVR, à 

l'issue de laquelle il est prévu qu'elle soit dans l'obligation de reverser l'ensemble de son actif  

à l'UNMR.136

b- Des associations affiliées à des fédérations de mutilés

D'autres  associations  ne  doivent  pas  leur  naissance  à  une  association  de  mutilés  ou 

d'anciens combattants. Elles choisissent, toutefois, au bout de quelques mois ou de quelques 

années,  de s'affilier à une fédération de mutilés ou d'anciens combattants, voire de fusionner 

dans une association mixte de plus grande ampleur.

Il en est ainsi des associations qui choisissent de s'affilier à l'Union fédérale (UF). Pour la 

plupart,  cette  affiliation  est  décidée  assez  rapidement,  à  peine  quelques  mois  après  la 

fondation de l'association, à l'image de l'Association des veuves de guerre des ministères que 

sa  fondatrice  et  présidente,  Bl. Philippe,  a  déclaré  en  Préfecture  le  4 juin 1921  et  dont 

l'affiliation à l'UF est officialisée un an plus tard lors du Congrès annuel de ce groupement les  

4-6 juin 1922  à  Clermont-Ferrand137.  Au  même  moment,  sont  également  déclarées  les 

affiliations  des  associations  des  veuves  de  guerre  de  Nîmes,  d'Istres,  de  Guéret,  de  la 

Charente-Inférieure  à  La Rochelle138,  de  Nîmes  et  d'Alger.139 En 1923,  plusieurs  autres 

groupements s'affilient, dont l'Association amicale des veuves de Carcassonne et les veuves 

134. ADR-4Msup30- « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », statuts de la Fédération nationale 
des veuves de guerre remariées, art. 26

135. ADR-4Msup30- « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », statuts de la Fédération nationale 
des veuves de guerre remariées, art. 19

136. ADR-4Msup30- « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », statuts de la Fédération nationale 
des veuves de guerre remariées, art. 20

137. Archives de l'UF- Congrès de 1922

138. BNF JO-67817- Bulletin périodique de l'Association départementale des veuves de guerre de la Charente  
Inférieure affiliée à l'Union fédérale à Paris, 1è année, n°1 juin 1925, Publié à La Rochelle, par imprimeur s.n.,  
In-fol.

139. Archives de l'UF- Congrès de 1922
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d'Arles.140 À l'inverse de celles-ci, l'association des Veuves de Poligny141 et l'Aide mutuelle 

aux veuves de guerre de la Roche-sur-Yon142 ne s'affilient à l'UF qu'à la fin des années 1920 : 

la première en 1928 et la seconde en 1929. Il en est de même pour l'Union des veuves de 

guerre de la région parisienne qui, fondée en 1922143, attend sept ans avant de se décider à 

rejoindre l'UF. C'est seulement au cours de l'assemblée générale de 1929 que les adhérentes de 

l'Union  votent  à  l'unanimité  en  faveur  de  l'affiliation.  Mme Benard,  présidente  du  comité 

directeur, est parvenue à les convaincre en leur décrivant les intérêts que représente un tel 

rattachement, dont ceux d'avoir l'appui d'un groupement puissant et l'accès à de nombreux 

avantages moraux et matériels, notamment la possibilité pour les veuves de guerre d'adhérer à 

la caisse de retraite mutuelle créée par l'UF.144 Ces affiliations diverses au sein d'une même 

fédération  permettent  le  rapprochement  de  veuves  issues  de  région  différentes.  Lors  du 

congrès  de l'UF de  1934,  certaines  dirigeantes  formulent  le  vœu « que  chaque année,  au 

congrès, une réunion amicale des veuves les rassemble pour resserrer entre elles les liens qui 

les  unissent.  Elles  souhaitent  de pouvoir se  retrouver  souvent  pour  mieux se connaître  et 

travailler au sein de l'UF en liaison de plus en plus étroite. »145 

Les associations spécialisées, notamment corporatistes, préfèrent chercher une affiliation 

en lien avec leur spécialisation, à l'image de l'Association des veuves de guerre des PTT qui 

choisit  de  rejoindre  la  Fédération  nationale  des  victimes  de  la  guerre  des  postes  et  des 

télégraphes  de  France  et  des  colonies.  À l'origine,  cette  fédération  était  l'Association  des 

mutilés et réformés des PTT qui, en mars 1924, décide de changer de nom et, partant, de 

public. Sont désignées au sein de ces instances deux veuves : Mme Carpentier, vice-présidente 

et  Mme Delamarre,  secrétaire.146 L'Association  des  veuves  de  guerre  des  PTT  décide  de 

s'affilier  à  la  nouvelle  Fédération  peu de temps après,  en mai 1924, suite à  l'organisation 

concertée entre les deux groupements d'une réunion générale des veuves de guerre employées 

dans l'administration. Par cette affiliation, les veuves confient à la Fédération le soin de faire 

la  propagande  nécessaire  et  de  prendre  les  mesures  propres  à  faire  aboutir  leurs 

140. Archives de l'UF- Congrès de 1923

141. Archives de l'UF- Congrès de 1928

142. Archives de l'UF- Congrès de 1929

143. « Union des veuves de guerre de la région parisienne », « Dans nos sociétés », JM, 13/10/1929

144. CAC- Fonds Moscou- 3455- 11 février 1929- Assemblée générale de l'Union des Veuves de Guerre de la 
région parisienne

145. « Congrès de l'UF de 1934. Commission des veuves de guerre. Présidente : Mme Maire », JM, 22/05/1934

146. « Fédération nationale des victimes de la guerre des postes et des télégraphes de France et des colonies », 
« Dans nos sociétés », JM, 01/03/1924

459



revendications, notamment l'application de la titularisation obligatoire votée par l'art.18.147 La 

Fédération  œuvre  dans  ce  sens  au  moins  jusqu'en  novembre  1934,148 aux  côtés  de  trois 

groupements  plus  généralistes  que  sont  la  Fédération  des  associations  de  fonctionnaires 

anciens combattants fondée par Beauregard, la Fédération des associations de fonctionnaires, 

ouvriers et employés victimes de guerre de Lamon et Michel et l'Union des fonctionnaires 

ouvriers et employées auxiliaires de l’État de Ramard.149

2) Une minorité d'associations de veuves autonomes

Parmi les associations de veuves de guerre à vocation nationale, trois principalement se 

déclarent autonomes indépendantes de tout mouvement combattant. Il s'agit, d'une part,  de 

l'Union nationale des veuves de guerre remariées (UNMR), présidée par Marguerite Mérias-

Mensch, d'autre part, de l'Association des veuves, orphelines et orphelins de mobilisés non 

fonctionnaires (AVOMNF), dirigée par Mme Dournet, secrétaire générale et ex-présidente de la 

Fédération nationale des veuves de guerre remariées et, enfin, de l'Union nationale des veuves 

et  orphelins de guerre (UNVO),  présidée par Mme Stévenin. Elles ont pour point commun 

d'appartenir à la troisième vague des associations de veuves de guerre (la première est fondée 

en 1928, les premières traces des deux autres datent de 1929 et 1930) et de lutter contre la 

catégorisation des veuves de guerre, c'est-à-dire contre le fait qu'il n'y ait pas une  même et 

unique pension pour toutes, quel que soit leur statut matrimonial ou quel qu'ait été le statut 

professionnel de leur mari défunt.

En réalité, cette tentative d'autonomie des veuves se solde par un échec, les associations 

initiatrices,  ne  rencontrant  manifestement  pas  ou  peu  de  succès  auprès  des  veuves.  Pour 

preuve : d'année en année, ces associations à l'origine spécialisées (UNMR et AVOMNF) ou 

quasiment dédiées exclusivement aux veuves de guerre (UNVO), doivent pour assurer leur 

pérennité et leur rayonnement élargir la palette des populations auxquelles elles se dédient. 

Les en-têtes du papier à lettre de l'UNMR sont à cet égard significatifs. Ils déclinent d'abord 

un nom indiquant une association exclusivement consacrée aux veuves de guerre remariées, 

puis, à compter de 1930, les en-têtes s'allongent pour s'adresser aux veuves ayant tous les 

statuts matrimoniaux « remariées, non remariées, divorcées, veuves à nouveau ». Rappelons, 

147. « Fédération nationale des victimes de la guerre des PTT de France et des colonies », « Dans nos sociétés », 
JM, 17/05/1924 ; Ibid., 24/05/1924

148. « Fédération nationale des victimes des PTT de la France et des colonies », « Dans nos sociétés »,  JM, 
24/11/1934

149. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome I : op. cit., p. 84 et pp. 88-89
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par ailleurs, que l'UNVO, après avoir troqué le qualificatif « général » pour « national » dès sa 

première  année  d'existence,  décide  d'ajouter  à  son  intitulé  le  terme  « d'ascendants ». On 

observe le même phénomène d'élargissement pour ce qui concerne le champ d'action. Alors 

qu'au début ces associations se consacrent à une cause bien précise (les veuves de guerre 

remariées ou les veuves de mobilisés non fonctionnaires), elles en viennent par la suite à 

porter  des  revendications  plus  diverses  et  éloignées  de  leur  cause  initiale,  telles  que  le 

féminisme ou le pacifisme. Preuve également du peu d'intérêt que ces associations autonomes 

rencontrent auprès des veuves : l'échec de la tentative de ces trois associations de former une 

Confédération des veuves de guerre. Ce projet, lancé en 1934, ne voit pas le jour, aucune trace 

d'assemblées générales ni de manifestations en son nom ayant été trouvée pour les années qui 

suivent.150 De même, pour le souhait de Marguerite Mérias-Mensch de constituer un Office 

national des veuves de guerre, à l'image de l'Office national des mutilés et des réformés.151 

Malgré ses revendications persistantes à ce sujet jusqu'en juin 1940, cet Office propre aux 

veuves de guerre n'est jamais constitué.152

Deux  explications  à  cet  échec.  La  première  :  le  caractère  tardif  de  leur  émergence. 

Autrement dit, « elles arrivent après la bataille » quand le mouvement combattant est à son 

apogée, ayant parvenu à s'unir pour défendre leurs pensions et leurs droits. Les associations de 

veuves  de  guerre  existantes  ont  fait  cause  commune  et  ont  intégré  ce  front  commun de 

revendications. Dans ce contexte, l'idée de Confédération de veuves de guerre rencontre peu 

d'intérêt et échoue. Il en est de même pour l'idée de la formation, aux côtés des autres Offices 

nationaux, d'un Office national des veuves de guerre, qui, quand elle a été émise par Mérias-

Mensch au début des années 1930, les trois offices déjà existants (ONMR, ONPN et ONAC) 

sont sur le point d'être fondus en un seul, pour devenir en 1935 l'Office national des mutilés,  

combattants,  victimes  de  la  guerre  et  pupilles  de  la  nation.  Bref,  quand  ces  associations 

émergent,  les  idées  d'union  de  toutes  les  victimes  de  guerre  supplantent  l'idée  du 

rassemblement autonome des veuves. Deuxième explication : le manque de légitimité de ces 

mouvements autonomes vis-à-vis du mouvement combattant et des cercles politiques. Celui-ci  

est particulièrement perceptible, on l'a vu, au sein du mouvement combattant, notamment en 

150. Seule mention de ce projet  dans le  JM-  « Confédération nationale des veuves de guerre »,  « Dans nos 
sociétés », JM, 08/07/1934

151. CAC-Fonds Moscou-3455-Congrès de l'Union nationale des veuves de guerre remariées, Salle du Cinéma 
Tivoli, 14, rue de la Douane, 15/07/1928

152.  « Paris. Union Nationale des Veuves de Guerre », « Dans nos sociétés », JM, 02/06/1940
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ce qui concerne l'UNMR, dont la présidente, Marguerite Mérias-Mensch porte une réputation 

sulfureuse.

En  somme,  les  associations  de  veuves  de  guerre,  qui  étaient  nées  d'une  initiative 

indépendante de tout autre mouvement de victimes de guerre, ont, pour la plupart, finalement 

choisi  l'affiliation  ou  la  fusion  à  l'autonomie,  afin  d'assurer  leur  développement  et  leur 

rayonnement, mais aussi pour être plus audibles au niveau national et auprès des plus hautes 

sphères du pouvoir. De fait, les associations de veuves qui ont tenté de s'autonomiser échouent 

à s'affirmer sur la scène associative et politique.

II- PLACE DES VEUVES DANS LE MONDE ASSOCIATIF COMBATTANT

L'ensemble de la population des victimes de guerre et d'anciens combattants, est évalué 

en 1935, à 7 600 000 personnes.153 Près de la moitié, précisément 3 500 000 d'entre elles, ont 

choisi d'adhérer à une ou plusieurs associations en rapport avec leur statut juridique (anciens 

combattants et victimes de guerre).154 Au sein de cette population adhérente, les veuves de 

guerre sont sous-représentées et  leur accès au conseil  d'administration et  postes  dirigeants 

s'avère limité.

A- Parmi les adhérent-e-s

La proportion des veuves  de guerre,  au sein des 3 500 000 adhérent-e-s à une ou des 

associations combattantes dans l'entre-deux-guerres, est difficile à estimer. Les statistiques à 

disposition  ne  les  comptabilisent  jamais  seules,  mais  toujours  diluées  parmi  une  des 

populations qualifiées de non combattantes (orphelin-e-s et ascendant-e-s). Au mieux, sachant 

que les veuves de guerre avec les ascendants représentent entre 7% et 11% des effectifs du 

monde combattant, le pourcentage des veuves de guerre pourrait être évalué entre 4% et 5%. 

Insistons toutefois sur le fait qu'il s'agit là d'une simple approximation, qui, outre d'avoir été 

établie à partir d'une fourchette de pourcentages déjà approximative elle-même, a été fixée en 

fonction  de  la  part  des  veuves  par  rapport  à  celle  des  ascendant-e-s  dans  la  population 

générale des victimes de guerre. Ces derniers étant un peu plus nombreux que les premières, il 

153. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome II : Sociologie, FNSP, 1977, pp. 26-
27

154. Ibid., pp. 52-54
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est  probable,  à  condition  qu'ils  et  elles  aient  adhéré  proportionnellement  à  leur  nombre 

général, que les ascendant-e-s représentent plus de la moitié de ces 7%-11%.

Ce qui semble évident, en revanche, c'est que les veuves de guerre sont sous-représentées 

au sein de la population adhérente au mouvement combattant.  En effet,  celles-ci,  en étant 

680 000 à 700 000, représentent 8% à 9% des 7 500 000 du total des victimes de guerre et des 

vétérans.  Or,  c'est  en  étant  associées  aux ascendants,  que  leur  proportion  dans  le  monde 

combattant, équivaut à ces pourcentages. Si l'on retranche la part des ascendant-e-s - aussi 

petite  soit-elle  -  de  celle  des  veuves,  le  pourcentage  de  ces  dernières  dans  le  monde 

combattant est nécessairement inférieur à la proportion qu'elles occupent dans l'ensemble de 

la population française des victimes de guerre et anciens combattants.

À une échelle plus fine, quand on regarde la répartition des veuves et des ascendants au 

niveau  des  groupements,  ce  phénomène  apparaît  plus  aigu  au  sein  des  associations 

majoritairement  composées  de  simples  anciens  combattants  (non  mutilés)  qu'au  sein  des 

associations principalement constituées de mutilés. En effet,  si l'on s'en tient aux quelques 

pourcentages à disposition, la proportion des veuves et ascendants est de 2,8% à l'UNC  de la 

section du Nord (composée pour les anciens combattants  démobilisés),  tandis qu'il  est  de 

6,8% sur les trente-sept fédérations de l'Union fédérale (UF) (fondés par des mutilés). Quant à 

l'Association générale des mutilés de guerre (AGMG) de l'Indre (association principalement 

de  mutilés),  elle  rassemble  le  plus  fort  pourcentage  de  veuves  et  d'ascendants  du  monde 

combattant avec 35,5% d'ascendants et de veuves au sein de ses effectifs.155 Aussi, peut-on en 

déduire que les veuves éprouvent un sentiment d'appartenance plus fort en tant que victimes et  

de pensionnées de guerre, qu'en tant que veuves de combattants ou d'anciens combattants. En 

somme, leur statut juridique prime sur leur statut matrimonial.

Dans cette répartition des veuves plus favorable à l'UF qu'à l'UNC, on peut également lire 

le  poids  de  l'appartenance  socio-professionnelle  et  politique.  Ces  deux  groupements 

proposent,  à  cet  égard,  des profils  divergents.  L'UF (association  de tendance politique  de 

centre gauche et plutôt dirigée par des membres du secteur public) semble plus disposée que 

l'UNC (de tendance conservatrice et plutôt dirigées par des personnes exerçant dans le secteur 

privé) à intégrer des femmes parmi ses effectifs.

155. Ibid., p. 56
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Ce poids de l'appartenance socio-professionnelle et politique est également à observer au 

niveau  des  veuves  qui,  ne  l'oublions  pas,  sont  libres  d'adhérer  ou  non  au  mouvement 

combattant.  En  effet,  les  formes  d'implication  associative  que  suggèrent  le  mouvement 

combattant sont peut-être plus familières aux femmes proches de mouvements progressistes et 

du secteur public qu'aux femmes évoluant dans des milieux conservateurs où l'engagement 

associatif est davantage sexué. L'engagement de ces dernières s'y exerce plutôt dans le cadre 

de la bienfaisance ou du patriotisme et de la spiritualité156 que dans l'action militante en faveur 

de  droits  sociaux,  professionnels  ou  plus  largement  catégoriels.  Faut-il  voir,  dans  cette 

répartition inégale des veuves entre groupements de tendance  politique et  d'appartenances 

socio-politique différentes, le résultat d'une combinaison des critères de classe et de genre ? 

En d'autres mots, est-il plus difficile pour une femme de droite évoluant dans le secteur privé 

de  s'impliquer  dans  un  mouvement  mixte,  majoritairement  masculin,  qu'une  femme  de 

gauche,  évoluant  dans  le  secteur  public ?  La  question  reste  ouverte,  les  statistiques  à 

disposition n'étant  pas  sexuées  ;  les  veuves  n'étant  pas  distinguées  des  ascendant-e-s,  les 

ascendantes des ascendants et les orphelines des orphelins.

B- Parmi les dirigeant-e-s

Le  plafond  de  verre  identifié  par  les  sociologues  et  les  historien-ne-s  dans  la  sphère 

professionnelle157 a-t-il son équivalent dans le monde associatif ? L'étude  des  veuves 

dirigeantes,  c'est-à-dire  occupant  un  poste  à  pouvoir  au  sein  du  mouvement  combattant, 

montre que oui. Cette discrimination est d'abord visible à la fois sur le plan quantitatif (les  

veuves occupant des fonctions de direction sont peu nombreuses) et sur le plan qualitatif (ces 

veuves sont souvent cantonnées à des postes de secondes et des thématiques ordinairement 

attribuées aux femmes).

1) Dans les cercles dirigeants des associations locales

Dans les associations de base (locales et départementales), les veuves sont peu présentes 

dans les conseils d'administration. Néanmoins, cette observation générale est à nuancer dès 

lors que l'on effectue une analyse par types d'associations. De fait, cette proportion varie selon 

156. Magali DELLA SUDDA, Une activité politique féminine conservatrice avant le droit de suffrage en France  
et en Italie. op. cit.

157. Sylvie SCHWEITZER, « Du vent dans le ciel de plomb. L'accès des femmes aux professions supérieures, 
19è-20è siècles », Sociologie du travail, n°2, 2009
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que  l'on  a  affaire  à  une  association  « mixte »,  autrement  dit  de  mutilés  et/ou  d'anciens 

combattants  éventuellement  ouvertes  aux veuves,  orphelin-e-s et  aux ascendant-e-s,  à une 

association  dans  laquelle  les  veuves  sont  couplées  avec  les  orphelin-e-s  ou  avec  les 

ascendant-e-s, ou avec les deux, ou encore à une association exclusivement dédiée aux veuves 

de guerre. 

Dans les associations « mixtes » (associations de mutilés ouvertes aux veuves), les veuves 

sont très rarement présentes dans les conseils d'administration (CA). C'est ce qui ressort d'une 

enquête  faite  au  sein  des  archives  des  associations  d'anciens  combattants  du  Rhône.  Sur 

l'ensemble  des  associations  mixtes  recensées,  une  seule,  l'Association  départementale  des 

réformés, veuves et orphelins, compte parmi les membres de son conseil d'administration des 

veuves. Encore faut-il attendre l'année 1924 pour que les premières soient élues. Elles sont 

alors six. Lors des renouvellements partiels ou intégraux des années suivantes, la place qui 

leur est accordée parmi les administrateurs continue d'être  minime : six veuves au CA en 

1932, six également dans celui de 1938. Cette place minoritaire est encore observable après la 

Seconde guerre mondiale : trois veuves élues au CA en 1946, six en 1960.158 Si l'on observe 

maintenant les places qu'elles occupent au sein du CA, on note qu'elles sont reléguées à des 

postes secondaires.  Hormis l'un des deux postes de vice-président, dévolu chaque année à 

partir de 1924, à une veuve, Madeleine Chazallet, aucun des autres postes du bureau leur est 

attribué  durant  l'entre-deux-guerres.  Il  faut  attendre  1946  pour  que  certaines  deviennent 

trésorière adjointe ou secrétaire adjointe. Les six veuves présentes dans l'entre-deux-guerres 

sont  de simples  administratrices  ou,  parfois,  sont  membres  de  la  commission  de contrôle 

(commission  chargée  de  surveiller  la  comptabilité  et  sa  conformité  avec  les  règles  de 

fonctionnement de l'association).159

Dans les associations où sont réunis veuves, orphelin-e-s et ascendant-e-s, les veuves sont 

davantage présentes. Du moins, à défaut de pouvoir distinguer les veuves des ascendantes ou 

orphelines, on peut constater que les femmes qui siègent dans les CA sont plus nombreuses et  

mieux placées. Le cas de l'Association des veuves, ascendants, orphelins, frères et sœurs des 

militaires morts pour la France de Cannes,  dont  la  composition du CA de 1932 nous est  

connue, est, à cet égard, exemplaire. Sur quinze membres, le CA compte neuf femmes et six 

hommes.  Le  partage  des  postes-clés  est  quasi  paritaire.  Une  femme,  Mme Laurent,  est 

158. ADR- 4Msup33- « Association départementale des réformés, veuves et orphelins »

159. ADR- 4Msup33- « Association départementale des réformés, veuves et orphelins »
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présidente. Un homme, M.Roland, est trésorier. Le poste de vice-présidente, dédoublé, est 

assumé par une femme, Mme Rosheim, et un homme, M.Viala. Quant au poste de secrétaire, 

lui-aussi  dédoublé,  il  est  occupé  par  deux  femmes  :  Mmes Maubert  et  Kleinhotz.160 Cette 

proportion et  ce partage des postes plus favorables aux femmes que dans les associations 

« mixtes » est  encore plus visible au sein de l'Association des veuves et  ascendants de la 

Grande guerre, sise à Grasse, dont on connaît la composition du CA pour 1933. Celui-ci ne 

compte alors parmi  ses  quatorze membres,  qu'un seul  homme,  M. Hook,  qui,  de surcroît, 

n'occupe pas le poste prestigieux de président, ni celui, technique, de trésorier, mais partage la 

fonction de vice-président avec Mme Cavallié.161

Dans les associations dédiées, de par leurs dénominations, exclusivement aux veuves de 

guerre, il est très courant d'en trouver une à tous les postes du CA. L'Association catholique 

des veuves de guerre du diocèse de Lyon ne déclare que des veuves tout au long de son 

existence de 1915 à 1959. Il en est de même de la section du Rhône de la Fédération nationale 

des  veuves  de  guerre  remariées  (FNVR).   Si  cet  état  de  fait  relève  de  la  logique  -  le  

recrutement  des  dirigeant-e-s  ayant  lieu  à  partir  d'un  vivier  d'adhérentes  uniquement 

composées de veuves - , ceci n'est toutefois pas systématique. L'Association départementale 

des veuves de guerre de la Charente-Inférieure compte un homme parmi les membres du CA, 

le Commandant Martin, qui de surcroît occupe le poste de président.162 Il convient par ailleurs 

de préciser que dans le cadre de ces associations où la variable du sexe ne joue pas, tout le CA 

étant  composé  de  femmes,  c'est  la  catégorie  socio-professionnelle  qui  ressort.  Ceci  est 

manifeste au sein de l'Association catholique des veuves de guerre du diocèse de Lyon. Les 

membres du CA, assez stables, sont toutes des veuves assez aisées pour ne pas déclarer de 

profession au recensement tout en ayant du personnel de maison logé à domicile.163 Pour ce 

qui est des dirigeantes de la section du Rhône de la FNVR,  on observe, aux côtés de quelques 

couturières et commerçantes, la présence de travailleuses au statut privilégié (ouvrières à la 

manufacture  des  tabacs)  ou,  comme  dans  l'Association  catholique,  de  nombreuses 

160. « Union des veuves, ascendants, orphelins, frères et sœurs des militaires morts pour la France (Cannes)  », 
« Dans nos sociétés », JM, 10/07/1932

161. « Association  des  veuves  et  ascendants  de  la  Grande  Guerre  (Grasse) »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM, 
05/03/1933

162. BNF-JO-67817-Bulletin périodique de l'Association départementale des Veuves de Guerre de la Charente-
Inférieure, Imprimerie E.Martin, 9, rue Saint-Léonard à La Rochelle

163. ADR- 4Msup36 et 4Msup42- « Association catholique des veuves de guerre du diocèse de Lyon »
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« ménagères » ou de femme « sans profession », dont les maris, lorsque j'ai pu les retrouver 

dans les recensements, sont souvent des engagés de l'État ou de la ville.164

2) Dans les cercles dirigeants des unions et fédérations nationales

Les  veuves  sont  également  peu  nombreuses  -  pas  plus  d'une  vingtaine  -  au  sein  des 

instances  dirigeantes  des  principales  unions  et  fédérations  nationales.  Les  groupements 

retenus sont ceux recensés par Antoine Prost au début des années 1920165, à savoir pour les 

associations générales, Aide et Protection (communiste/socialiste), l'UF (tendance radicale), la 

FN, l'AGMG et l'UNMR (apolitique) et l'UNC (droite), et pour les associations spécialisées, 

les associations politiques l'ARAC et la FOP (toutes deux placées à l'extrême gauche ainsi que  

les associations professionnelles la FFVG (radicale), la FNCIM (apolitique), la FFAC (droite) 

auxquelles a été ajoutée l'UNOEAE (d'extrême gauche) apparue un peu plus tard. N'ont pas 

été  conservées  dans  l'analyse  les  associations  aux  critères  militaires  ou  exclusivement 

destinées aux anciens combattants (telles que le Poilu de France, les Médaillés militaires, les 

Poilus d'Orient, les amicales régimentaires, la Ligue des Chefs de Section, la SOCF ou encore 

les Cheminots AC), les veuves n'y ayant pas leur place.

Pour obtenir une recension exhaustive de la population des veuves présentes aux CA des 

principales unions et fédérations nationales, l'idéal aurait  été de s'en remettre aux archives 

privées de ces groupements. Mais, outre le fait qu'une telle démarche aurait été extrêmement 

chronophage, elle n'a pu matériellement être mise en œuvre, car bien peu de ces groupements 

ont conservé des archives mentionnant les compositions successives de leur CA. Aussi ai-je 

opté pour une autre démarche : recourir au Journal des mutilés où les noms et les fonctions 

des veuves dirigeantes sont parfois mentionnées, à trois endroits principalement : accolés à 

leur signature lorsqu'une de ces veuves est  l'auteure d'un article, évoqués dans les encarts 

réservés aux informations courantes des associations de la rubrique « Dans nos sociétés », ou 

encore au sein des comptes rendus des congrès nationaux durant lesquels les dirigeant-e-s 

interviennent parfois ou à l'issue desquels les CA sont parfois renouvelés. Dans les trois cas, 

les  seules  veuves  retenues  sont  celles  dont  la  fonction  d'administratrice  est  explicitement 

mentionnée  ;  le  seul  fait  qu'elles  soient  les  auteures  d'un  rapport,  d'un  article  ou  d'une 

intervention orale quelconque n'a pas été considéré comme un critère suffisant pour les classer 

164. ADR- 4Msup30- « Fédération nationale des veuves de guerre remariées-Section du Rhône » 

165. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome I : Histoire, op. cit., p. 85
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parmi les dirigeantes d'une de ces unions ou fédérations. Le tableau ci-après est la synthèse de 

ce glanage tout azimuts./...
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Tableau 11 :Les veuves dans les CA des principaux groupements combattants français 
dans l'entre-deux-guerres

Groupements combattants (classés 
par  tendances politiques de gauche 
à droite)

Noms (et prénom) 
des veuves dirigeantes

Fonctions Années

Aide et Protection (communiste 
socialiste)

/ / /

ARAC (communiste socialiste) Marianne Rauze Bur. :Vice-Pdte ou 
secrétaire générale

j->1924

FOP (communiste socialiste) Mme Daunois
Mme Besse

/ <-1937->
<-1939->

UNOEAE (à gauche) Mme Séguy
Vve Arrighi
Vve Bonneaud

Bur. :Vice-Pdte
Bur. :Secr.adj.
Bur. :Secr.adj.

1931

UF (radicale) Jeanne Callarec
(Finistère)

CA : simple adm. 
Bur. :Vice-Pdte 

1920-1921
1922-1936...

Élisabeth Cassou
(Albi ; Seine et Marne ; 
Landes)

CA : simple adm.
Bur : Secr. adj.
Bur : Secr. gén.

1921-
1922-1930
1931-1936...

Mme Landrin
(Paris ; Seine)

CA : simple adm.
Bur : Trés.adj.
CA : simple adm.

1921-
1922-
1923-1924

Mme Pujol (Gironde) C. de contrôle
CA : simple adm.

1921-1924
1925-1930

Mme Meyrignac
(Corrèze)

CA : simple adm. 1922-1923

Mme Jeanne Maire 
(Doubs)

C. de contrôle
CA : simple adm.

1925-1927
1931-1936...

Mme Rouveret*
(Gard)

C. de contrôle 1928-1936...

FFVG (radicale) / / /

AGMG (apolitique) Mme Dordonat CA : simple adm. 1930 ; 1938

FN (apolitique) / / /

FNAPG (apolitique) / / /

FNICM (apolitique) / / /

UNMR (apolitique) Mme Brochet / /

UNC (droite) Aucune / /

SOCF (droite) / / /

FFAC (droite) / / /

Source : Journal des mutilés (1916 à 1944) ; archives privées de l'UF et de l'UNC, de Marianne Rauze (BHVP-
Fonds  Bouglé)  ;  G.MORIN,  Notice  « Marianne  Rauze »,  dans  Dictionnaire  biographique  du  mouvement  
ouvrier... voir supra, tome XXXIX, p. 407 
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Le tableau ci-avant montre que la présence des veuves dans les instances dirigeantes varie 

selon les tendances politiques des principaux groupements combattants : les veuves sont élues 

dans les CA des groupements de gauche ou centre gauche, voire neutre politiquement, et ne le 

sont pas du tout dans les groupements de droite, telle que l'UNC. C'est l'UF qui de loin, et 

quelle que soit la période, est la plus ouverte à une présence féminine au sein de ses instances 

nationales, certaines personnalités comme Jeanne Callarec, Élisabeth Cassou et Jeanne Maire 

devenant même, en raison de leur constante reconduction au CA des piliers de ce groupement. 

Ainsi, ce que l'on observait au niveau des adhérentes, est encore plus visible au niveau des 

membres dirigeants des groupements combattants. Ce tableau montre, en outre, que même si 

ces veuves sont parvenues à atteindre le haut de la hiérarchie associative, elles n'en restent pas 

moins  à  des  postes  de  « secondes »,  dont  les  dénominations  sont  précédées  d'un  « vice » 

(vice-présidente) ou suivies d'un « adjointe » (trésorière adjointe, secrétaire adjointe). Seule, 

Élisabeth  Cassou  parvient  au  bout  de  dix  ans  du  poste  de  secrétaire  adjointe  à  celui  de 

secrétaire générale de l'UF.

Ce cantonnement au titre de secondes se double d'un cantonnement à des thématiques 

sociales. Les sujets des rapports effectués par les veuves dans le cadre des Congrès de l'UF 

sont à cet égard probants :. /...
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Tableau 12 : Veuves rapporteures dans les congrès annuels de l'UF

Année Congrès Lieu Nbre de 
femmes 
rapporteur
es

Noms des 
rapporteures

Thèmes des rapports

1917 1er Paris 0 / /

1918 2è Lyon 0 / /

1919 3è Orléans 0 / /

1920 4è Tours 1 Jeanne Callarec Pupilles de la nation

1921 5è Nancy 1 Jeanne Callarec Pupilles de la nation

1922 6è Clermont-
Ferrand

3 Jeanne Callarec
Elisabeth Cassou
Mme Maire

Pupilles de la nation
Droit au travail des veuves de guerre
Droits civiques des veuves

1923 7è Marseille 4 Jeanne Callarec
Elisabeth Cassou
Amélie Landrin
Mme Meyrignac

Orientation professionnelle des pupilles et application de la loi
Pensions de veuve
Droit de vote des veuves
Travail des veuves et rééducation

1924 8è Arras 2 Jeanne Callarec
Elisabeth Cassou

Offices de pupilles de la nation 
Veuves fonctionnaires ; emplois réservés aux veuves ; emplois 
réservés aux orphelins de guerre ; action  de l'UF et élus du Cartel au 
Conseil supérieur des pupilles

1925 9è Bordeaux 2 Jeanne Callarec
Elisabeth Cassou

Pupilles de la nation 
Pensions aux veuves ;  emplois réservés aux orphelins et la 
rééducation professionnelle des veuves

1926 10è Nice 2 Jeanne Callarec
Elisabeth Cassou

Pupilles de la nation
Veuves et orphelins ; emplois réservés aux invalides et aux veuves

1927 11è Gérardmer 2 Jeanne Callarec
Elisabeth Cassou

Pupilles de la nation
Pensions des veuves et orphelins de guerre

1928 12è Paris manquant manquant manquant

1929 13è Brest 3 Jeanne Callarec
Elisabeth Cassou
Mme Pujol

Pupilles de la nation
Veuves et orphelins
Anciens combattants dans la vie sociale : l'action des jeunes

1930 14è Oran, Alger 3 (dt 1 
orph.)

Jeanne Callarec
Elisabeth Cassou
MlleTroadec

Pupilles de la nation
Veuves et orphelins ; droits civiques des veuves
Orphelins, lois sociales et jeunesse

1931 15è Toulouse 2 Jeanne Callarec
Elisabeth Cassou

Loi des pupilles de la nation
Droit des veuves ; droits des orphelins ; FIDAC auxiliaire féminine

1932 16è Dijon 1 Elisabeth Cassou Familles des morts

1933 17è Limoges 1 Jeanne Callarec Office des Pupilles de la nation

1934 18è Vichy 3 (dt 1 
orph.)

Jeanne Callarec
Elisabeth Cassou
Mlle Costes

Familles des morts
Auberges de jeunesse à l'UF ; familles des morts
Revendications matérielles des pupilles et orphelins de guerre

1935 19è Touquet-
Paris Plage

3 Jeanne Callarec
Elisabeth Cassou
J. Maire

Pupilles de la nation
Familles des morts
Veuves, orphelins et pupilles

1936 20è Reims 2 Elisabeth Cassou
J. Maire

Décrets-lois visant les veuves, les orphelins et les ascendants
Veuves

1937 21è Aix-les-
Bains

2 Elisabeth Cassou
Mme Fortépaule

Pensions des veuves et des orphelins de guerre ; Familles des morts
Orphelins ; Auberges de jeunesse

Sources : Archives de l'UF, Cahiers de l'UF, 1917-1937

Les  veuves  rapporteures  aux  Congrès  de  l'UF  traitent  toujours  de  sujets  relatifs  aux 

veuves, aux orphelins et aux ascendants ou plus largement aux femmes, à la jeunesse ou aux 

familles des morts. En revanche, aucune n'est chargée de rédiger des rapports sur les questions 
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diplomatiques ou financières. En somme, les veuves de guerre sont cantonnées aux questions 

qui sont réputées relever de leurs aptitudes féminines « naturelles ».

3) Au niveau de la Confédération nationale des anciens combattants  

et victimes de guerre

Cette présence discrète des veuves de guerre se retrouve au niveau des instances de la 

Confédération  nationale  des  anciens  combattants  et  victimes  de  guerre (CNACVG), 

institution nationale qui, rappelons-le, réunit l'ensemble des groupements combattants français 

à partir de 1927 et qui compte, par le mode de désignation de ses membres, représenter au 

plus juste les différentes forces en présence. Il a ainsi été établi qu'« au plan national, chaque 

association a droit à un délégué, plus un délégué supplémentaire si ses effectifs dépassent 

50 000 adhérents,  et  un  troisième  délégué  s'ils  dépassent  100 000 membres.  Au  plan 

départemental, les associations  doivent se réunir et désigner un délégué par tranche de 5 000 

adhérents, suivant un système proportionnel au plus fort reste ». Autrement dit un département 

qui compte, comme le Puy-de-Dôme 26 294 adhérent-e-s, a droit à six délégué-e-s dont trois 

pour l'UF (en raison de 15 000 adhérents), deux pour l'UNC (en raison de ces 9 000 membres) 

et un pour la plus grosse des associations restantes, les autres n'en ayant aucun (principe du 

plus fort reste). Ces deux élections parallèles aboutissent à la constitution d'un conseil national  

composé au total de 350 délégués, dont 50 au titre des associations nationales et 300 au titre 

des groupements départementaux.166

Aucune veuve n'est élue parmi les cinquantes délégué-e-s des associations nationales. Les 

seules  femmes  élues  à  ce  titre  sont  les  représentantes  de  l'Association  nationale  des 

infirmières mutilées. Cette absence s'explique non seulement par le fait que les veuves n'ont 

pas,  à la différence des infirmières,  de groupement national, mais aussi  sans doute par la 

dimension prestigieuse de ces sièges en comparaison à ceux, plus nombreux, des délégué-e-s 

départementaux. De fait, certaines veuves, telles que Jeanne Callarec ou Élisabeth Cassou qui 

occupent pourtant des postes importants au CA de l'UF depuis plusieurs années et auraient pu 

à ce titre être choisies pour devenir l'un-e des trois délégué-e-s nationaux, se voient attribuer 

l'un  des  postes  de  délégué-e-s  de  leur  département  d'origine,  à  savoir  respectivement  le 

Finistère et les Landes.

166. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome I :  Histoire, Paris, FNSP, 1977, p. 
116
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Outre Jeanne Callarec et Élisabeth Cassou, sept autres veuves sont élues en 1928 à l'un 

des  300 sièges  de  délégué-e-s  départementaux/ales  que  compte  le  Conseil  national  de  la 

Confédération.  Il  s'agit  d'Eugénie Blanchon,  secrétaire  de l'Association départementale  des 

veuves  de  la  Charente-Inférieure,  Jeanne Maire,  vice-présidente  de  la  Fédération 

départementale du Doubs, Mme Rouveret, vice-présidente de la Fédération départementale du 

Gard,  Mme Auchère, administratrice des mutilés du Loiret, Mme Robinet, vice-présidente de la 

Fédération départementale du Lot, Germaine Thomassin, administratrice de la Fédération des 

associations de Mutilés du Nord et Marthe Roc, vice-présidente de l'Association des veuves 

de guerre des Deux Sèvres.167 Comme on peut le constater, toutes sont des personnalités du 

monde associatif combattant au niveau local et une majorité d'entre elles, si ce n'est la totalité 

(je n'ai pas pu retrouver les origines associatives de toutes les nommées), y sont parvenues par 

le biais de l'UF, leur groupement d'origine étant affiliée à cette fédération. Ainsi, si l'UF a 

préféré désigner des hommes pour la représenter en tant qu'instance nationale, elle n'en reste 

pas moins la principale à les promouvoir au sein du monde combattant en général. Certes, le 

poids démographique que représente l'UF facilite cette politique interne favorable aux veuves 

dirigeantes ; avec 105 sièges sur 300, l'UF a plus de latitude pour choisir des veuves comme 

déléguées que d'autres groupements plus petits qui, en raison de leur taille, ont droit à moins 

de représentant-e-s.  Ceci  ne doit  toutefois  pas masquer,  qu'au-delà  de la  logique  liée aux 

proportions,  ce  groupement  semble  volontairement  faciliter  l'accession  des  veuves  à  des 

postes dirigeants. La preuve en est que dans certains départements, même lorsqu'il n'existait 

qu'un seul poste de délégué départemental, les membres de l'UF ne se sont pas opposés au fait 

que ce soit une veuve qui soit choisie pour l'occuper. C'est ainsi qu'Élisabeth Cassou et Jeanne 

Maire ont été désignées pour représenter, l'une l'ensemble des adhérent-e-s des Landes, l'autre 

l'ensemble des adhérent-e-s du Doubs.168

Quatre des neufs veuves déléguées du Conseil national intègrent les organes directeurs de 

la Confédération, à savoir le conseil d'administration (quarante membres) et la commission de 

contrôle  (cinq membres).  Élisabeth Cassou,  Jeanne Callarec  et  Jeanne Maire  sont  élues  en 

1928  au  Conseil  d'administration  et  Mme Rouveret  à  la  commission  de  contrôle.  Toutes 

obtiennent d'emblée la majorité des voix, les deux premières de manière très confortables 

(256 voix pour Élisabeth Cassou et 254 voix pour Jeanne Callarec sur un total de 289 votants) 

167. Anonyme, « Confédération Nationale de la France Meurtrie. Liste des délégués au Conseil National », JM, 
25/02/1928, p. 5

168. Anonyme, « Confédération nationale de la France meurtrie », JM, 25/02/1928, p. 5
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ce  qui  les  placent  parmi  les  dix  personnes  les  mieux élu-e-s  du  Conseil  d'administration 

(4è ex-aequo et  6è ex-aequo).169 Toutes  deux  sont  d'ailleurs,  par  la  suite,  constamment 

reconduites  dans  ces  fonctions  -  en  tant  que  représentantes  des  veuves,  orphelin-e-s  et 

ascendant-e-s  de  guerre  -,  accompagnées  cette  fois,  non  plus  de  Jeanne Maire,  mais  de 

Germaine Thomassin.170 Parmi ces veuves nommées au conseil d'administration, une seule, 

Élisabeth Cassou, est nommée au Bureau. Elle y reste pendant une dizaine d'années (de 1928 

à 1938 au moins), occupant d'abord la fonction de simple administratrice et d'assesseure à 

l'occasion des élections171, avant de devenir secrétaire générale adjointe172.

Les commissions auxquelles ces veuves appartiennent au moment des congrès annuels de 

la  CNACVG,  de  même  que  les  sujets  des  rapports  qu'elles  présentent  montrent  un 

cantonnement thématique des veuves encore plus exclusif que celui observé lors des congrès 

de l'UF. De fait, les veuves rapporteures se trouvent dans la « commission des veuves » ou la 

« commission  des  revendications  matérielles »  et  abordent  des  questions  uniquement 

consacrées à leur catégorie juridique (l'incapacité de travailler des veuves infirmes, l'aide aux 

veuves d'anciens combattants).173

4) Au niveau des fédérations combattantes internationales

Au cours  des  années  1920  apparaissent  deux  fédérations  combattantes  de  dimension 

internationale. La première, la Fédération interalliée des anciens combattants (FIDAC), née en  

novembre 1920 à la suite d'un congrès organisé à l'initiative de l'UNC, vise à réunir, comme 

son  nom  l'indique,  exclusivement  les  anciens  combattants  des  pays  alliés.  Anglais, 

Américains, Italiens, Belges, Roumains, Tchécoslovaques, Serbes, Croates et Slovènes y sont 

présents. En revanche, aucun Allemand, quelle que soit l'organisation combattante qu'il puisse 

représenter, n'y est convié car il ne saurait être question, aux yeux de l'UNC (d'orientation 

droitière  et  très  réservée  envers  la  SDN),  de  rencontrer  les  Allemands.  Une  deuxième 

fédération, la Conférence internationale des associations de mutilés et d'anciens combattants, 

(CIAMAC), s'amorce, quant à elle, en 1925 à l'initiative de l'UF, qui, contrairement à l'U.N.C. 

169. Anonyme, « La Confédération nationale des anciens combattants et victimes de guerre a tenu son premier  
Conseil National à Paris, les 10 et 11 mars 1928 », JM, 17/03/1928, p. 1

170. JM, 06/04/1930

171. JM, 20/03/1932

172. JM, 06/12/1936 ; JM, 05/12/1937

173. « Conseil national de la confédération nationale... », JM, 20/03/1932 ; « Confédération national des anciens 
combattants et victimes de guerre », JM, 05/12/1937 ; « Confédération nationale... », JM, 04/12/1938
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et  en  complète  adhésion  avec  la  politique  d'Aristide  Briand,  souhaite  travailler  au 

rapprochement  franco-allemand. C'est  d'ailleurs là  la principale  différence qui distingue la 

FIDAC de la CIAMAC. Alors que la première exclut les anciens combattants ennemis, la 

deuxième  les  accueille  pourvu  qu'ils  ne  soient  pas  les  représentants  d'associations 

nationalistes. Les deux organisations ont bien failli n'en devenir qu'une seule, mais une partie 

des  associations  présentes  à  la  FIDAC,  dont  l'UNC,  se  révèle  finalement  hostile  à  une 

inclusion de la FIDAC au sein de la CIAMAC. Leur refus de rencontrer les Allemands en 

dehors des dispositions des traités de paix est toujours d'actualité.

On observe la présence sporadique de quelques veuves au sein de ces deux fédérations 

internationales.  La  première à  s'y  manifester  est  Élisabeth Cassou,  lors  du Congrès  de la 

FIDAC à New York en octobre 1930, où elle assume alors la fonction de rapporteure de la 

commission de propagande.174 On la retrouve à Prague, l'année suivante, mais cette fois au 

Congrès  de la  CIAMAC, en tant  que déléguée française.  Elle  y  prononce  un rapport  sur 

l'éducation internationale de la jeunesse.175 En septembre 1936, elle prend de nouveau part au 

Congrès de la CIAMAC, qui a lieu alors à Copenhague, en tant que déléguée de l'UF, aux 

côtés  des  veuves  Mme Daunois  (déléguée  de  la  FOP),  et  Mme Houssin  (déléguée  de  la 

Fédération des  associations  de  fonctionnaires,  ouvriers  et  employés victimes de guerre  et 

anciens combattants).176 Au même moment, Jeanne Callarec et Mme Fortépaule interviennent 

au  Congrès de la FIDAC à Varsovie, l'une communiquant sur les veuves et l'autre sur les 

orphelins.177 En 1938, c'est  Élisabeth Cassou qui y  est  envoyée ;  elle  siège au sein de la 

commission des victimes de guerre.178

La présence de ces veuves amène à formuler plusieurs réflexions. D'abord, malgré l'échec 

de la fusion entre les deux organisations en 1926, les contacts entre la FIDAC et la CIAMAC 

ne sont pas impossibles  ;  les évolutions d'Élisabeth Cassou du congrès de la  FIDAC aux 

conférences de la CIAMAC en sont la preuve. Ensuite, l'UF possède une forte influence au 

sein de ces instances internationales, même à la FIDAC pourtant fondée par sa concurrente 

l'UNC, car trois des cinq veuves (Élisabeth Cassou, Jeanne Callarec, et Mme Fortépaule) qui 

prennent part aux congrès internationaux sont issues de ses rangs. Ce dernier fait démontre 

174. « FIDAC », JM, 12/10/1930

175. « CIAMAC », JM, 09/08/1931

176. « CIAMAC », JM, 20/09/1936, légende et photo des participant-e-s du Congrès

177. « FIDAC », JM, 13/09/1936

178. « FIDAC », JM, 09/10/1938
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également que, là encore, l'UF offre un cadre favorable aux veuves qui souhaitent effectuer 

une carrière associative. En les désignant déléguées françaises au sein de la FIDAC ou de la  

CIAMAC,  l'UF  donne  à  ces  veuves  l'occasion  d'assumer  des  fonctions  internationales, 

fonctions. Elles n'auraient pu remplir ces fonctions dans le cadre des institutions publiques 

françaises, d'une part, parce qu'elles ne possèdent pas encore de droits civiques et, d'autre part,  

parce qu'en général, bien peu de femmes occupent ces fonctions dans le cadre d'instances 

mixtes. Il est, en effet, à remarquer que les réseaux dans lesquelles les femmes évoluent à 

l'échelle internationale sont souvent des réseaux strictement féminins, comme l'International 

Council  of  Women  (ICW),  le  club  Soroptismist,  ou  encore  les  associations  féminines 

pacifistes.179 Le monde combattant apparaît donc comme l'un des rares milieux mixtes (avec 

la SDN, le BIT et dans une moindre mesure le Comité internationale de la Croix Rouge 180), où 

évoluent  des  oratrices  à  l'échelle  internationale,  les  fonctions  diplomatiques  leur  étant 

fermées.  Reste  que,  le  nombre de ces  femmes sont rares  et  restent souvent  cantonnées,  à 

l'instar de ce qui se passe à l'échelon des fédérations nationales, aux questions relatives aux 

enfants, aux femmes et à la paix, et non à celles plus techniques ou financières comme la 

question des réparations.

En somme,  les  veuves  présentes  aux postes  à  responsabilité  dans  le  monde associatif 

combattant sont peu nombreuses. Assez logiquement, cette rareté se renforce à mesure que 

l'on  monte  dans  les  échelons  de  la  hiérarchie  du  mouvement.  Probablement  une  petite 

centaine au total  dans les conseils  d'administration des associations de base,  elles  ne sont 

guère plus d'une quinzaine à occuper un siège dans le CA d'une des principales unions et  

fédérations nationales et  sont moins nombreuses encore à devenir déléguées au sein de la 

Confédération nationale des anciens combattants et victimes de guerre (moins d'une dizaine) 

et/ou à représenter la France au sein de la FIDAC et de la CIAMAC (cinq cas recensés). Cette  

faiblesse numérique se double d'une restriction au niveau des rôles et des fonctions attribués à 

ces veuves. Il est en effet courant de voir ces femmes occuper des fonctions secondaires dont 

l'intitulé comporte les termes de « vice » (comme vice-présidente) ou d' « adjointe » plutôt 

que les postes prestigieux de président ou trésorier. Ce phénomène n'est pas propre au monde 

179. Sylvie SCHWEITZER, Femmes de pouvoir..., op.cit. , pp. 75-82

180. Michel MARBEAU, « Les femmes et la Société des Nations (1919-1945) », in Jean-Marc DELAUNAY et 
Yves DENECHERE, Femmes et relations internationales au XXe siècle, Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 
2006 (370p.), pp. 163-175 ; Françoise THEBAUD, « Les femmes au B.I.T. : l'exemple de Marguerite Thibert », 
Ibid.,  pp. 177-187 ; Daniel PALMIERI, « Guerre, humanité et féminité : le Comité international de la Croix 
Rouge et les femmes (1863-1965) », Ibid., pp. 189-199
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combattant, mais caractéristique des sphères associatives dès lors qu'elles sont mixtes et ce, 

jusqu'aujourd'hui.181

Parmi  ces  veuves  dirigeantes,  deux  femmes  se  distinguent  étant  présentes  à  tous  les 

échelons du monde associatif combattant. Il s'agit d'Élisabeth Cassou et de Jeanne Callarec. 

La mise en parallèle  de leurs profils  et  de leurs parcours sociaux et  professionnels laisse 

entrevoir  de fortes similitudes. Toutes deux sont enseignantes,  la première dans une école 

primaire et la seconde dans une école primaire supérieure. Leurs capacités rédactionnelles et 

oratoires qu'induit leur profession n'est sans doute par étrangère à leur accession aux postes de 

dirigeantes. Par ailleurs, toutes deux amorcent leur carrière associative quasiment au même 

moment  ;  Jeanne  Callarec  accède  au  bureau  de  l'UF  comme  vice-présidente  en  1922  et 

Élisabeth Cassou en 1923 en tant que secrétaire générale adjointe. Elles ont alors 38 ans et 

40 ans.  Il  est  à  remarquer  que  ces  promotions  sont  concomitantes  avec  l'obtention  de 

reconnaissance au niveau professionnel. Ayant quasi atteint le maximum dans leur carrière 

d'enseignante, elles s'investissent pleinement dans leur carrière associative. Ce passage d'une 

carrière à une autre correspond également à un nouveau cycle de vie  au niveau familial. Tout 

juste  quadragénaires,  elles  sont désormais de moins  en moins accaparées  par leurs tâches 

maternelles, leurs enfants âgés alors d'une dizaine d'années n'exigeant plus la même attention 

que lorsqu'ils étaient en bas âge. Une reconstitution des parcours des autres veuves dirigeantes  

repérées permettrait d'approfondir cette comparaison et de distinguer les critères récurrents de 

ceux qui sont propres à leur personnalité.

Extraordinaires dans le  monde combattant  en raison de leur rareté,  Jeanne Callarec et 

Élisabeth Cassou ne le  sont  pas quand on les  compare  à  d'autres  femmes militantes.  Par 

exemple, leurs profils et leurs parcours ne se distinguent pas ou peu de ceux des féministes de 

leur  époque  qui,  comme  elles,  exercent  des  professions  nécessitant  un  haut  niveau 

d'instruction et qui, comme elles, ont peu d'enfants (un ou deux).182 Eu égard à leurs origines 

sociales, si Jeanne Callarec, issue d'une famille modeste et mariée à un instituteur tout aussi 

modeste,  se  distingue  des  origines  bourgeoises  de  la  majorité  des  féministes,  Élisabeth 

181. Evelyne DIEBOLT, « 1901-2001, femmes et hommes dans la naissance et l'expansion du secteur sanitaire et  
social.  De  la  coopération  à  la  compétition? »,  in  Evelyne  DIEBOLT  et  de  Christiane  DOUYERE-
DEMEULENAERE (dir.),  Un siècle  de vie  associative :  quelles  opportunités pour les femmes ?,  (Colloque 
international tenu à l'Assemblée nationale et au Centre historique des Archives nationales les 14-15-16 mai 2001 
pour la  commémoration du centenaire  de la  loi  1901),  Paris :  Femmes et  Associations,  2002,  pp. 131-143 ; 
Evelyne DIEBOLT,  Femmes de conviction, femmes d'action. Les femmes aux postes de décision du secteur  
associatif (1983-2004), Paris : Femmes et associations, 2006, pp. 112-115

182. Christine BARD, Les Filles de Marianne...op.cit., pp. 178-182 et p. 231

477



Cassou, (fille de négociant et veuve d'un professeur engagé en politique) ne s'en différencie 

pas du tout. Elle partage d'ailleurs leur engagement féministe, confirmant un élément souvent 

présent chez les militant-e-s, à savoir le fait de lutter pour plusieurs causes simultanément ou 

successivement.183

III- ACTIONS DES ASSOCIATIONS POUR ET PAR LES VEUVES

L'intérêt et les motivations des veuves à adhérer à une association combattante sont de 

deux  ordres  :  pratique  et  idéologique.  De  fait,  les  actions  et  expériences  qu'elles  y  font 

relèvent d'une part de l'entraide et d'autre part de la revendication.

A- Entraides

Les aides apportées par les veuves à d'autres veuves par l'intermédiaire des associations 

peuvent  être  classées  en  quatre  catégories  :  matérielles,  professionnelles,  médicales  et 

juridiques.

1) Entraides pécuniaires et matérielles

La plupart des associations combattantes attribue des secours aux veuves qui sont dans le 

besoin. Le total des sommes annuelles allouées à cet effet sont parfois importantes, s'élevant 

pour  certaines  associations  à  plusieurs  milliers  de  francs.  Par  exemple,  l'Association 

départementale  des  veuves  et  compagnes  de  la  Grande  guerre,  sise  à  Nice,  y  a  consacré 

5 350 francs en 1924-1925184, l'Union des veuves, ascendants, orphelins, frères et sœurs des 

militaires morts pour la France, à Cannes, 3 940 francs, pour l'année associative juin 1932-

juin 1933185, la Fédération nationale des veuves de guerre remariées 15 000 francs de secours 

en 1930.186 Proportionnellement au budget et au nombre d'adhérent-e-s, les sommes versées 

183. Ibid. p. 102 et sqq. , 175 et sqq.  ; Alban JACQUEMART,  Les Hommes dans les mouvements féministes  
français (1870-2010) : sociologie d'un engagement improbable, thèse pour l'obtention du titre de Docteur de 
l'EHESS, pp. 249-250

184. CAC  20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  08/04/1925, 
Demandes de subventions, « Association départementales des veuves et compagnes de la Grande guerre, sise à 
Nice »

185. « Cannes. Union des veuves et ascendants des militaires morts pour la France  », « Dans nos sociétés », JM, 
11/06/1933

186. « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés », JM, 07/12/1930
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au  titre  de  dons  et  secours  constituent  une  part  non  négligeable  des  dépenses.  Pour 

l'Association des veuves et  orphelins du département de l'Yonne, cette part  représente, en 

1923, un quart du total des dépenses : sur 807 francs de dépenses, 207 francs ont été allouées 

en secours  et  frais  funéraires.187 Pour l'Association  des veuves  de guerre  du Territoire  de 

Belfort, c'est 40% des dépenses de 1924. De fait, sur près de 3 000 francs de dépenses, ce 

groupement en a consacré 1 224 francs à la distribution de secours divers.188 

Les associations ont de telles sommes à disposition grâce, principalement, aux adhésions 

et aux subventions, mais aussi aux dons privés récoltés lors  d'événements divers. L'Union des 

veuves  de  guerre  de  la  région  parisienne  par  exemple,  récolte  3 000 euros  en  1928  en 

organisant  une  tombola,  « ce  qui  a  permis  de  distribuer  de  nombreux  secours ».189 

L'Association des veuves de guerre 1914-1918 de Nîmes a, quant à elle, gagné 17 000 francs 

par le biais d'une représentation théâtrale et d'une corrida, somme qu'elle a répartie en coupure 

de  50 francs  entre  toutes  les  sociétaires.190 Les  règles  de  redistribution  divergent  d'une 

association à l'autre. Si, à Nîmes, cette redistribution répond à un principe d'égalité (chacune 

des  adhérentes  reçoit  la  même  part),  d'autres,  comme  l'Union  des  veuves,  ascendants, 

orphelins,  frères et  sœurs des militaires morts  pour la France de Cannes,  se réfèrent  à la 

situation  sociale  des  bénéficiaires  de  secours,  reprenant  l'idée  de  l'enquête  préalable, 

processus utilisé par les œuvres de bienfaisance pour attribuer des secours.191 D'autres,  au 

contraire, les distribuent sans vraiment de conditions ou de contrôle, telle que l'Association 

départementale  des  veuves  et  compagnes  de  la  Grande  guerre,  à  Nice,  à  qui  l'ONMR, 

pourvoyeuse  de  subvention,  reproche  « une  tendance  à  la  prodigalité ».192 Quelques-unes, 

enfin, proposent à leurs adhérentes des avances plutôt que des dons. L'Association des veuves 

du Territoire de Belfort a ainsi consenti quinze prêts à ses sociétaires en 1924.193 De même, 

187. CAC 20050206 2-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  09/05/1923, 
Demandes de subventions, « Association des veuves et orphelins du département de l'Yonne »

188. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  22/07/1925, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre du Territoire de Belfort »

189. CAC Fonds Moscou-3455-11 février  1929-  Assemblée générale  de l'Union  des  veuves de guerre de  la 
région parisienne

190. CAC 20050206 2-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  28/06/1922, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre 1914-1918 (Nîmes) »

191. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  08/04/1925, 
Demandes de subventions, « Union des veuves, ascendants, orphelins, frères et sœurs des militaires morts pour 
la France (Cannes) », pp. 5030-5031

192. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  17/11/1926, 
Demandes de subventions, « Association départementale des veuves et compagnes de la Grande Guerre (Nice) », 
p. 6252
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l'Association départementale des veuves de guerre du Doubs a accordé plusieurs avances, en 

1926-1927, pour une somme totale de 1 010 francs.194 

Ce soutien financier et matériel passe également par le don d'objets. Plusieurs associations 

mettent à  disposition de leurs adhérentes un vestiaire. Ce service est inscrit dans les statuts de 

l'Association catholique des veuves de guerre du diocèse de Lyon.195 Il est également mis en 

place par l'Association des veuves de guerre du Doubs ou encore l'Association des veuves de 

guerre, orphelins et ascendants de l'arrondissement de Dunkerque, qui se sont consacrées à la 

distribution de vêtements dès le milieu des années 1920.196 Un peu plus tard, c'est au tour de la 

section de Dijon de la Fédération nationale des veuves de guerre remariées, de créer un tel 

dispositif.  Celui-ci  a,  selon  les  dires  de  son  initiatrice  Mme Déserteaux,  (qui  est  aussi  la 

présidente de la section), rendu « de grands services aux veuves de guerre remariées malades 

ou dans une situation critique ».197 Les dons en nature ne se cantonnent pas aux vêtements. Ce 

peut être aussi des jouets ou tout autre objet utile aux veuves et familles démunies. L'Union 

nationale des familles des morts pour la France en fait une abondante distribution à l'occasion 

de la Noël 1921.198

Dernière  forme  d'aide  matérielle  apportée  par  les  associations  :  la  négociation  de 

réductions  dans  certains  commerces.  À l'instar  de  l'Association  des  veuves  de  guerre  du 

Doubs et l'Association départementale des veuves de Charente-Inférieure, à la Rochelle199, la 

Fédération nationale des veuves de guerre remariées a réussi à obtenir des remises chez une 

dizaine de commerçants. À Lyon, en 1930, ses adhérentes ont droit à 10% sur les nouveautés 

« Au Petit Paris » (9, place des Jacobins), 5% sur les confections de « Jacquemoz » (7, rue des 

Archers),  10%  sur  celles  de  « Thevenin-Maurin »  (montée  des  Carmélites),  10% sur  les 

193. CAC 20050206 3-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  22/07/1925, 
Demandes de subventions, « Association des veuves du Territoire de Belfort », p. 5321

194. « Besançon. Association des veuves de la guerre », « Dans nos sociétés », JM, 30/07/1927

195. ADR-4Msup36-Catholique des veuves de guerre du diocèse  de Lyon, Statuts refondus de l'Association 
catholique des veuves de la guerre du diocèse de Lyon, 27/05/1926, art.8

196. CAC 20050206 3-  ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  18/06/1924, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre du Doubs », p.4014 ; CAC 20050206 3- ONMR- 
Procès-verbaux du Conseil de perfectionnement, séance du 09/06/1926, Demandes de subventions, « Association 
des veuves de guerre, orphelins et ascendants de l'arrondissement de Dunkerque, p.6021

197. « Dijon. Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés », JM, 22/01/1933

198. « Union nationale des familles des morts de la Grande Guerre », « Dans nos sociétés », JM, 08/01/1921

199. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  18/06/1924, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre du Doubs », p. 4014 ; CAC 20050206 3-ONMR- 
Procès-verbaux du Conseil de perfectionnement, séance du 24/06/1925, Demandes de subventions, « Association 
départementale des veuves de la Charente-Inférieure à la Rochelle », p. 5241
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soieries de chez « Chadrin » (place des Terreaux), 5% sur les vêtements vendus chez «Henry 

Esders » (rue de la République), les veuves ont également droit à 10% sur les papiers peints 

de la droguerie Morel (place Morel) et 5% au Bazar « Masclaux » (montée des Carmélites). 

Des remises ont  également été  obtenues dans deux commerces parisiens,  sur présentation 

« discrète » de la carte d'adhérente : 10% sur les Nouveautés du « Marché Lenois » (faubourg 

Saint-Antoine)  et  10% sur  les  nouveautés,  les  confections  et  l'ameublement  vendus  aux 

Galleries Diderot, rue de Reuilly.200 

2) Entraides professionnelles

Outre  les  associations  corporatistes  dont  les  principales  préoccupations  concernent  les 

conditions  d'emploi  de  leurs  adhérentes,  de  nombreuses  associations  non  spécialisées 

proposent des formes d'entraide professionnelle. La plus répandue est le placement. Celui-ci 

constitue,  avec  l'attribution  de  secours,  l'une  des  principales  activités  de  l'Association 

départementale des veuves et compagnes de la Grande guerre de Nice.201 Il fait partie des 

« démarches diverses » assurées par l'Association départementale des veuves et orphelins de 

guerre de Tulle 202 et des différents services proposés par l'Association des veuves de guerre, 

orphelins et ascendants de l'arrondissement de Dunkerque203.  À l'Association des veuves de 

guerre du Doubs, ces placements ont surtout lieu dans le secteur tertiaire ; en 1926 et 1927, 

leurs  adhérentes  sont  exclusivement  placées  dans  les  bureaux,  les  commerces  et  comme 

concierges.204 Ce  service  semble  très  recherché,  notamment  au  cours  des  années  1930, 

lorsque, en raison de la crise économique, l'emploi est difficile à trouver. En 1935, Marguerite  

Mérias-Mensch, présidente de l'Union nationale des veuves de guerre remariées, use de cette 

demande pour attirer de nouvelles adhérentes. Par le biais d'annonces dans le journal Paris-

Soir, elle promet d'aider à l'accession à un emploi (réservé) en échange d'une adhésion de 

200. « Remises. », Le Forum, février 1930, p. 1

201. CAC 20050206 3- ONMR-Procès-verbal du Conseil de perfectionnement, séance du 28/05/1924, demandes 
de subventions, « Association départementale des veuves et compagnes de la grande guerre à Nice », p. 3928 ; 
CAC 20050206 3- Ibid., séance du 08/04/1925, p. 5025 ; « Association départementale des veuves et orphelins 
de Nice », « Dans nos sociétés », JM, 05/02/1927

202. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbal du Conseil de perfectionnement, séance du 14/05/1924, Demandes  
de subventions, « Association départementale correzienne des veuves et orphelins de guerre de Tulle », p. 3805 ; 
Ibid., séance du 10/06/1925

203. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbal du Conseil de perfectionnement, séance du 09/06/1926, Demandes  
de subventions, « Association des veuves de guerre, orphelins et ascendants de l'arrondissement de Dunkerque », 
p.6021

204. « Besançon.  Association  des  veuves  de  guerre »  (Compte-rendu  d'AG),  « Dans  nos  sociétés »,  JM, 
30/07/1927
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20 francs à son groupement. Mais, faute de leur fournir le travail promis, elle fait rapidement 

l'objet de rumeurs et d'accusations pour abus, vols et escroquerie.205

Par  ailleurs,  certaines  associations  encouragent  les  veuves  à  la  « rééducation 

professionnelle ». Leur soutien à la rééducation se manifeste alors sous plusieurs formes. Les 

unes s'en tiennent au rôle de médiateur, à l'instar de l'Association des veuves de guerre des 

Deux-Sèvres, qui entreprend en 1924-1925 une « propagande en faveur de la rééducation dans 

le  métier  de  gantière ».206 D'autres  s'impliquent  davantage,  à  l'instar  de  l'Association  des 

veuves de guerre, orphelins et ascendants de l'arrondissement de Dunkerque qui met en place 

une structure d'accueil, le Foyer de Malo-les-Bains, pour permettre aux veuves chargées de 

famille de suivre une formation loin de chez elles et accompagnées de leurs enfants.207 

Quelques-unes  cherchent,  enfin,  à  favoriser  l'insertion  professionnelle  des  veuves  en 

créant  des  Coopératives  ouvrières  de  production (COP).  C'est  ainsi  que  l'Association  des 

veuves de guerre du Lot, initiatrice de la COP « l'atelier des veuves de guerre du Lot », est à 

l'origine de plusieurs emplois de tricoteuses208, tandis que l'Union des veuves de guerre de 

Corse envisage  de créer  une COP pour maintenir  l'emploi  de plus d'une vingtaine de ces 

adhérentes, exerçant le métier de dentellières.209 

3) Entraides médicales

Les associations de victimes de guerre cherchent à secourir leurs adhérentes malades en 

leur  donnant  accès  aux  soins  à  des  conditions  financières  avantageuses,  si  ce  n'est 

gratuitement.  L'Association  départementale  des  veuves  de  guerre  du  Doubs  a  fait  des 

démarches en 1924-1925 pour obtenir en faveur de ses adhérentes des réductions sur les tarifs 

médicaux.210 L'Association des veuves de guerre des Deux-Sèvres , pour sa part, finance des 

205. CHAN-  BB/18/6795,  dossier  86.BL.1998.  Renseignements  sur  la  dame  Merias-Mensch,  présidente  de 
l'Union nationale des veuves de guerre, militante en faveur du vote féminin, 1935-1942

206. CAC 20050206 3-  ONMR-  Procès-verbal  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  19/04/1925, 
Demandes de subvention, « Association des veuves de guerre des Deux-Sèvres (Niort) », pp.5083-5084

207. Voir  Chapitre  6 :  Politiques  d'emploi ;  CAC 20050206 3-  ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de 
perfectionnement,  séance du 12/03/1923, Demandes  de subventions,  « Association des  Veuves de guerre de 
Dunkerque », p. 3654

208. CAC 20050206 2-ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  12/07/1922, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre de l'arrondissement de Cahors (Lot) », p. 2147

209. CAC 20050206 2-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  29/09/1922, 
Demandes de subventions, « Union des veuves de guerre de la Corse », pp. 2259-2260

210. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  24/06/1925, 
Demandes de subventions, « Association départemental des veuves de guerre (Besançon) », p. 5242
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visites médicales à domicile.211 L'Association catholique des veuves de guerre du diocèse de 

Lyon  s'est,  quant  à  elle,  donnée  la  mission,  outre  de  proposer  ces  soins  médicaux  et 

pharmaceutiques, de prendre en charge leurs adhérentes devant subir une hospitalisation en 

effectuant les démarches juridiques nécessaires et en couvrant les frais de séjour.212 Pour ce 

qui est de La Française, l'Association amicale des veuves et orphelins de la Grande guerre de 

l'Afrique du Nord, elle s'en tient au versement de secours, spécifiquement attribués en cas de 

maladie.213 Ce soutien aux malades offerts par les associations prend également la forme d'une 

simple visite de la part d'un-e ou de plusieurs membres de l'association, comme a pu le faire 

l'Association départementale des veuves de guerre du Doubs qui, entre le mois de juillet 1926 

à  juillet 1927, a effectué quarante-neuf visites à domicile.214 Et quand la mort l'emporte, les 

frais  funéraires  peuvent  être  pris  en charge par l'association,  comme c'est  le cas  pour  les 

adhérent-e-s de l'Association des veuves et orphelins du département de l'Yonne.215

Par ailleurs, plusieurs associations de victimes de guerre ont été séduites par le principe de 

la mutualité et ont institué, au profit de leurs adhérent-e-s volontaires, une société ou une 

caisse de secours mutuels. L'Association des veuves de guerre du canton de Saint-Chamond, 

par exemple, s'empresse d'en mettre une en place, moins d'un an après sa fondation. Cette 

société  de  secours  mutuels  qui  se  charge  de  toutes  les  fonctions  d'assistance  assurée  par 

l'association, rencontre un succès certain. En décembre 1924, sur les 108 veuves membres, 

102 sont adhérentes de la Mutuelle, ce qui les assure, en cas de maladie, de recevoir  une 

allocation journalière de 1 franc.  À la même date, cette caisse se trouve dans une situation 

particulièrement prospère (25 993,15 francs d'actif) au point qu'il est envisagé d'augmenter le 

montant de l'allocation journalière.216 L'Association des veuves de guerre du Doubs envisage 

la constitution d'une mutuelle analogue en juillet 1927.217 Au tournant des années 1930, ces 

principes  mutualistes  s'étendent  à  la  retraite.  L'Union des  veuves  de  guerre  de  la  région 

211. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  19/04/1925, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre des Deux-Sèvres (Niort) », pp. 5083-5084

212. ADR 4Msup36-Catholique des  veuves de guerre  du diocèse  de Lyon,  Statuts refondus de l'Association 
catholique des veuves de la guerre du diocèse de Lyon, 27/05/1926, art.8

213. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,   séance  du  26/03/1924, 
« Demandes de subventions », « La Française. Association amicale des veuves et orphelins de la Grande Guerre 
de l'Afrique du Nord », p. 3672

214. « Besançon. Association des veuves de guerre », « Dans nos sociétés »,  JM, 30/07/1927

215. CAC 20050206 2-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  09/05/1923, 
Demandes de subvention, « Association des veuves et orphelins du département de l'Yonne »

216. CAC 20050206 3-  ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  03/12/1924, 
Demandes de subventions, « Association des veuves du canton de Saint-Chamond », p. 4609

217. « Besançon. Association des veuves de guerre du Doubs », JM, 30/07/1927
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parisienne s'affilie à l'UF en 1929 pour faire bénéficier leurs adhérentes de la caisse de retraite 

mutuelle de la fédération218, tandis que la Fédération nationale des veuves et orphelins de la 

Grande guerre crée en 1930 une section de mutuelles-retraites.219 

4) Entraides juridiques

Les associations assurent aussi un rôle d'informateur auprès des veuves, à titre individuel, 

principalement par le biais de permanences. En général, ces permanences se tiennent au siège 

de l'association, quelques-fois quotidiennement220, souvent à une fréquence hebdomadaire. Le 

jour  et  le  créneau  choisis  sont  alors  couramment  le  samedi  après-midi221,  plus 

exceptionnellement  le  dimanche222.  Sur place, les veuves trouvent tous les renseignements 

dont elles pourraient avoir besoin au sujet des pensions, du régime des pupilles de la nation, 

des  emplois  réservés,  de  la  rééducation...  Les  personnes  qui  tiennent  la  permanence 

fournissent une aide qui ne s'en tient pas au seul rôle d'informatrices. Elles peuvent  aider à 

rédiger une lettre223, constituer un dossier de pension militaire224, faire des démarches auprès 

des  administrations225,  obtenir  en  cas  de  difficultés  la  consultation  d'un  notaire226,  parfois 

218. CAC-Fonds Moscou-3455-11/02/1929-Assemblée générale de l'Union des Veuves de Guerre de la région 
parisienne.

219. « Fédération nationale des veuves et orphelins de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 15/06/1930

220. CAC 20050206 3-  ONMR-  Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  08/04/1925, 
Demandes de subventions, « Union des veuves, ascendants, orphelins, frères et sœurs des militaires morts pour 
la France (Cannes) », pp. 5030-5031

221. CAC 20010216/128-  Fonds  Moscou :  11.  3455 :  11  février  1929 :  Assemblée  générale  de  l'Union  des 
Veuves de Guerre de la Région Parisienne ; « Union des veuves de guerre de la région parisienne », « Dans nos 
sociétés »,  JM,  13/10/1929 ; Ibid.,   09/02/1930 ; « Fédération générale des veuves et orphelins de la grande 
guerre », « Dans nos sociétés », JM, 15/09/1929 ; « Fédération nationale des veuves, orphelins et ascendants de 
la guerre », « Dans nos sociétés », JM, 23/10/1932 ; « Paris. Union nationale des veuves, orphelins et ascendants 
de la Grande Guerre (Paris) », « Dans nos sociétés », JM, 01/02/1931

222. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  22/07/1925, 
Demandes de subventions, « Association patriotiquement de la Manche », p. 5329-5330

223. APAltadis/SEITA-Lettre de recommandation ou écrivain public pour les veuves candidates à la manufacture  
de Morlaix (115J3055-Veuve Le Dissez, née Fournis Jeanne-Yonne (503/1) ; Veuve Le Goff aidée par l'Union 
des combattants du canton de Carhaix (585/1) ; Veuve Revault, née Thomas dont la lettre de demande d'emploi a  
une en-tête de la Knights of Colombus-Overseas service-on active service with american expeditionay forces  
(591/1) ; Veuve Briand a une lettre de recommandation de l'Union nationale des Combattants de Brest (641/1) 

224. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  22/07/1925, 
Demandes  de  subventions,  « Association  patriotique  de  la  Manche  (à  Coutances),  pp.5329-5330  ;  ADR- 
4Msup36- Catholique des veuves de guerre du diocèse de Lyon, Statuts refondus de l'Association catholique des 
veuves de la guerrre du diocèse de Lyon, 27/05/1926, art.8

225. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  14/05/1924, 
Demandes de subventions, « Association départementale corrézienne des veuves et orphelins de Tulle », p.3805 ; 
Ibid., séance du 10/06/1925 ; « Association départementale des veuves et orphelins de guerre (Nice) », « Dans 
nos sociétés », JM, 05/02/1927

226. ADR-4Msup36-Catholique des veuves de guerre du diocèse  de Lyon, Statuts refondus de l'Association 
catholique des veuves de la guerrre du diocèse de Lyon, 27/05/1926, art..8
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même effectuer des calculs pour connaître les cotisations qu'une veuve, selon son âge et le  

nombre d'années de cotisations, devra verser afin bénéficier d'une mutuelle-retraite...227 Les 

associations dispensent également conseils et soutiens à titre individuel par voie postale, telle 

que l'Association des veuves de guerre du Doubs qui, entre juillet 1926 et  juillet 1927, en 

parallèle  de  sa  permanence  qui  a  accueilli  496 veuves,  a  reçu  433 lettres  et  en  a 

envoyées 530.228 

Les informations transmises par les associations sont délivrées aussi à titre collectif. Leur 

diffusion se fait alors par le biais de conférences ou de réunions thématiques, à l'image de 

celle  organisée  par  l'Union des  veuves  de  guerre  de  la  région parisienne  à  la  mairie  du 

4ème arrt de Paris, le dimanche 30 mars 1930 à 14 heures, sur les mutuelles-retraite », présidée 

par Penquer, trésorier général de l'UF et prononcée par Salomon, membre des mutuelles de la 

région parisienne et spécialiste de la question. Ce genre d'événements, dont l'accès est ouvert 

à  tou-te-s,  peut  toucher  un  plus  large  public  que  les  seuls  membres  des  groupements 

organisateurs. De fait, les adhérentes de la Fédération nationale des veuves et orphelins de 

guerre ont été prévenues par leur présidente de la tenue de la conférence sur les mutuelles-

retraites précédemment évoquée.229 Deux mois plus tard, cette même fédération,  soucieuse 

sans doute que ces adhérentes soient bien informées, convie à son tour un expert, M. Gauvin, 

« délégué officiel de la France mutualiste » pour que leur soit expliqué ou ré-expliqué « le 

fonctionnement des caisses mutuelles-retraites et commente les articles des textes législatifs 

en vigueur pour les victimes de guerre ».230 

La  diffusion des  informations  juridiques  se  produit  également,  et  surtout,  par  voie de 

presse.  À cet  égard,  le  support  plébiscité  par  certaines  associations  est  celui  du  bulletin, 

destiné à leurs seuls membres. C'est ce que choisit l'Union catholique des veuves de la région 

du Sud-Est, qui publie à partir du printemps 1925 et jusqu'à l'été 1939, un bulletin tous les 

deux mois dont le prix varie de 2 francs à 5 francs. Les adhérentes y trouvent pêle-mêle petits 

trucs  pour  améliorer  la  vie  quotidienne,  informations  juridiques,  soutien  moral...231 

L'Association départementale des veuves de la Haute-Loire, l'Association des veuves de la 

guerre  1914-1918  à  Nîmes,  l'Association  départementale  des  veuves  de  la  Charente-

227. « Union des veuves de guerre de la région parisienne », « Dans nos sociétés », JM, 09/02/1930

228. « Besançon. Association des veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 30/07/1927

229. « Fédération nationale des veuves et orphelins de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 06/04/1930

230. « Fédération nationale des veuves et orphelins de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 15/06/1930

231. BNF JO-82808-Bulletin de l'Union catholique des veuves de la guerre,  mars-avril  1925-1930, (n°1-32), 
devenue Bulletin de l'Association catholique des veuves de guerre, 1er mars 1931-juil.1939, (n°33-59) 
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Inférieure,  ont  pris  la  même initiative faisant  publier  le  premier  numéro de  leur  bulletin, 

respectivement  en  août 1924232,  en  décembre 1924233 et  en  juin 1925234.  Le  Journal  des 

mutilés est  aussi  un  lieu  de  transmission  de  connaissances  juridiques.  La  rubrique 

« Informations »,  notamment,  y  est  consacrée.  La  plupart  des  articles  d'Élisabeth  Cassou 

aussi. On y trouve de nombreuses explications techniques à propos des pensions notamment. 

Par ce moyen, Élisabeth Cassou compense son impossibilité à  répondre individuellement, et 

avec rapidité et précisions, à toutes les lettres qui lui sont adressées et dont les émissaires sont 

en quête de renseignements juridiques.235 

Par leurs actions d'entraide, les associations de victimes de guerre rappellent par bien des 

aspects les œuvres de bienfaisance. Comme celles-ci, les associations fournissent des secours 

financiers et mettent en place des vestiaires, comme celles-ci, les associations s'occupent du 

placement professionnels et offrent des services médicaux gratuits, comme celles-ci enfin, les 

associations proposent une assistance juridique. Elles se distinguent toutefois des œuvres en 

impliquant  davantage  les  veuves  qui  bénéficient  de leurs  structures.  Cette  implication est 

manifeste  à  plusieurs  niveaux.  En premier  lieu,  au niveau des  personnes  qui  animent  les 

associations : ce sont des veuves qui aident d'autres veuves. Cette configuration d'entraide, 

rarement présente dans le cadre des œuvres philanthropiques (l'Association d'aide aux veuves 

des militaires de la Grande guerre et la Mutuelle des veuves de guerre sont les seules à l'avoir 

comme principe), est systématique dans le cadre des associations de victimes de guerre par le  

biais du système de l'adhésion. Toute veuve voulant profiter des services d'une association se 

doit au préalable de verser sa part de cotisation. La plus ample implication des veuves aidées 

se manifeste en deuxième lieu au niveau des formes d'assistance proposées.  En effet,  aux 

232. BNF JO-82391-Bulletin. Association départementale des veuves de la Haute-Loire, publié au Puy-en-Velay, 
par l'Association départementale des veuves de guerre de la Haute-Loire, n°1 (août 1924)

233. BNF JO-51040- Journal des veuves de guerre : Organe de la Fédération des veuves de guerre, puis Organe 
de l'Association des veuves et de l'Association des orphelins de guerre, puis Organe de l'Association des veuves 
de guerre  de Nîmes,  variante  historique du titre  :  Journal  des veuves,  Journal  des  veuves et  des orphelins. 
déc.1924-oct/déc.1935 (n°1-127)

234. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  24/06/1925, 
Demandes de subventions, « Association départementale des veuves de la Charente-Inférieure à La Rochelle », 
p. 5241  ;  BNF JO-67817-Bulletin  périodique  de  l'Association  départementale  des  veuves  de  guerre  de  la  
Charente  Inférieure affiliée  à  l'Union  fédérale  à  Paris,  1ère  année,  n°1  :juin  1925,  publié  à  La  Rochelle, 
Imprimeur sans nom, In-fol.

235. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de Guerre »,  JM, 21/05/1927, p. 2 ;  Ibid., « Les Veuves de Guerre. La 
situation veuves de militaires de carrière »,  JM,  14/04/1929, p. 3 ;  Ibid.,  JM,  21/04/1929, p. 3 ;  Ibid.,  « Les 
pensions des veuves de guerre. Le complément de la péréquation »,  JM, 19/05/1929 ;  Ibid.,  « Les droits des 
familles  des  morts »,  JM,  29/09/1929,  p. 2  ;  Ibid.,  « Les  Veuves  de  Guerre.  Les  pensions  des  veuves  de 
fonctionnaires morts pour la France »,  JM, 29/12/1929 ; Ibid., « Les Veuves de Guerre. Le complément de la 
péréquation », JM, 23/02/1930, p. 2
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côtés des soutiens classiques, les associations proposent des aides nécessitant un engagement 

de la bénéficiaire, comme par exemple les avances que la bénéficiaire se devra à terme de 

rembourser, les remises dans les magasins qui l'obligent à payer une partie de l'objet désiré,  

les COP basées sur la collaboration plutôt que la charité comme le font les ouvroirs, et enfin  

les caisses de secours mutuels qui induisent le principe de mutualité et de pot commun, ce que 

le secours et la gratuité ne supposent pas. Enfin, en troisième lieu, les associations de victimes 

de  guerre  se  distinguent  radicalement  des  œuvres  philanthropiques  par  leur  activité 

revendicative qui font d'elles des groupes de pression. Ces actions de lobbying impliquent 

directement  les veuves puisque ce sont elles qui les  organisent, qui les mènent et  qui  les 

portent. 

B- Revendications

L'action revendicative est surtout le fait d'associations importantes, dont le rayonnement 

est au minimum départemental ou d'envergure équivalente. Les associations à vocation locale 

s'en  tiennent  souvent  à  leur  action  d'entraide  et  de  simple  information.  Cette  action 

revendicative offre divers visages tant au niveau des causes qu'elle soutient (il ne s'agit pas 

exclusivement  de  celles  des  veuves  de  guerre)  que  des  supports  et  médias  qu'elle  utilise 

(matériels et humains, écrits et oraux).

1) Nature des revendications

Les  associations  de  veuves  portent  avant  tout  des  revendications  qui  concernent 

directement leurs adhérentes. Les pensions de guerre sont, de loin, la question la plus abordée. 

Elle fait l'objet  de la plupart  des articles d'Élisabeth Cassou de même que la majorité des 

vœux établis par les associations à l'issue de leurs assemblées générales ou congrès annuels. Il  

s'agit de réclamer la péréquation des pensions avec celles des mutilés à 50%, ou, une fois cette  

principale revendication satisfaite à partir de 1929-1930, le maintien des pensions des veuves 

remariées.  Viennent  ensuite  la  question,  presque  aussi  récurrente,  du  prolongement  des 

majorations pour enfants et plus marginalement celles des diverses subventions attribuées aux 
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orphelins.236 Sont également très présentes les revendications relatives à l'emploi des veuves 

de guerre, notamment à propos de l'accès aux emplois réservés de l'État et les conditions de 

validation d'années de service pour l'avancement et  la retraite des fonctionnaires.237 Enfin, 

plus ponctuellement,  sont abordées des questions d'ordre fiscal, comme l'exonération de la 

taxe civique.238 

Si la cause des veuves est la principale cause défendue par les associations, ce n'est pas la 

seule.  On observe,  en effet,  qu'au fur et  à mesure,  les associations élargissent leur champ 

d'action  revendicatif  et  s'impliquent  en  faveur  de  causes  plus  larges,  comme  celles  des 

femmes en général. L'Association des  Écrivains veuves de guerre, outre le fait de créer une 

solidarité  morale  et  professionnelle  entre  les  femmes  répondant  à  ces  caractéristiques, 

souhaite  défendre  la  cause  de  la  « femme  écrivain »  en  général.239 La  question  la  plus 

couramment  abordée  à  propos  de  la  condition  féminine  est  celle  de  ses  droits  civiques. 

Nombreuses sont les associations qui contribuent au combat suffragiste réclamant le droit de 

vote non seulement pour les veuves, mais, à compter des années 1929-1930, pour l'ensemble 

des Françaises.240 D'aucunes affirment explicitement leur lien avec le féminisme ou avec ses 

représentantes. La Fédération nationale des veuves, orphelins et ascendants de la guerre après 

avoir  invité  Henriette  Coulmy,  veuve de guerre  de l'Union française pour  le  suffrage des 

femmes  (UFSF),  à  intervenir  en  faveur  du  suffrage  féminin  en  juin  1930,  envisage  en 

236. CAC Fonds  Moscou-3455-11/02/1929-« Union  des  veuves  de  guerre  de  la  région  parisienne »  ; 
« Association départementale des veuves et orphelins de guerre (Nice), « Dans nos sociétés », JM, 05/02/1927 ; 
« Union des veuves et ascendants des militaires morts pour la France (Cannes) », « Dans nos sociétés »,  JM, 
11/06/1933 ; « Fédération nationale des veuves, orphelins et ascendants de la guerre », « Dans nos sociétés », 
JM, 11/12/1932 ; « Association des veuves, orphelins et orphelines de mobilisés non fonctionnaires », « Dans 
nos sociétés », JM, 24/07/1932 ; « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés », 
JM, 18/02/1928 ; CAC-Fonds Moscou-3455-P.P.-24/11/1930, Réunion organisée par le Groupe de la Seine de la 
Fédération nationale des veuves de guerre remariées 

237. « Association  des  veuves  de  guerre  des  ministères »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM,  02/02/1930  ;  Ibid., 
25/09/1932 ;  « Union des  veuves et  ascendants  des militaires  morts  pour la  France  (Cannes) »,  « Dans  nos 
sociétés »,  JM, 11/06/1933 ; « Fédération nationale des veuves, orphelins et ascendants de la guerre », « Dans 
nos sociétés »,  JM,  17/12/1931 (ordre du jour de la réunion du 20/12/1931-2.Le chômage des veuves et des 
orphelins) ;  « Union nationale des veuves, orphelins et ascendants de la grande guerre (Paris) », « Dans nos 
sociétés », JM, 06/08/1933 ; « Association des veuves, orphelins et orphelines de mobilisés non fonctionnaires », 
« Dans nos sociétés »,  JM, 15/05/1932 ; « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos 
sociétés », JM, 20/11/1932 ; Ibid., 09/07/1933

238. « Association  départementale  des  veuves  et  orphelins  de  guerre  (Nice) »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM, 
05/02/1927 ;  C. B. (Cécile  Brunschvicg),  « Une protestation des  veuves de  guerre de  Nice »,  La Française, 
19/06/1926, p.  2

239. « Association des écrivains veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 09/05/1937

240. « Union  des  veuves  de  guerre  de  la  région  parisienne »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM,  13/10/1929  ; 
« Fédération nationale des veuves et orphelins de la Grande Guerre », « Dans nos sociétés,  JM, 15/06/1930 ; 
Ibid.,  03/07/1932  ;  « Fédération  nationale  des  veuves  de  guerre  remariées »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM, 
23/11/1930
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décembre 1931 de créer « une filiale féministe ouverte à toutes les femmes non victimes de 

guerre »241.  La  présidente  de  l'Union nationale  des  veuves  de  guerre,  Marguerite  Mérias-

Munsch, entreprend de fonder deux groupements,  le Modernisme intégral  et la Fédération 

nationale  pour  le  vote  des  femmes,  aux mots  d'ordre  suffragistes242 et  convie à  plusieurs 

reprises des féministes, d'abord Mlle Bellaire, représentante de Maria Vérone (militantes de la 

Ligue française du droit des femmes (LFDF) 243, puis Yvonne Netter, avocate féministe244. La 

Fédération nationale des veuves de guerre remariées, quant à elle, affirme son affinité avec la 

cause  féministe  en  conviant  très  régulièrement  Andrée  Lehmann,  avocate  à  la  Cour  et 

secrétaire  générale de la LFDF, à prendre la parole à l'occasion de ses divers réunions et 

congrès.245 Il  est  à  remarquer  qu'il  s'agit  ici  de  groupements  de  veuves  plus  ou  moins 

marginaux  soit  en  raison  de  leur  volonté  d'autonomie,  soit  en  raison  de  la  cause  qu'ils  

défendent  (les  veuves  remariées).  Dans  le  cas  de  mouvements  plus  intégrés  au  monde 

combattant, ce sont les veuves qui se déplacent chez les féministes plutôt que le contraire. 

C'est ainsi que l'on voit Élisabeth Cassou, secrétaire générale adjointe de l'UF, et la Générale 

Lavisse, représentantes des veuves de guerre aux États généraux du féminisme.246  Nul besoin 

pour  leur  mouvement  respectif  d'inviter  des  personnalités  féministes,  l'une  et  l'autre 

représentant cette tendance.

À la cause des femmes s'adjoint celle de la paix, à laquelle les associations de veuves de  

guerre s'agrègent très volontiers. Andrée Lehmann la défend, en même temps que le suffrage 

des femmes, lors de ses discours à la Fédération des veuves de guerre remariées.247 L'Union 

des  veuves  de  la  région  parisienne  vote  à  l'unanimité  un  « mandat  des  peuples  à  leurs 

gouvernements » proposé par la Ligue des mères et des éducatrices pour la paix et décide de 

241. « Fédération  nationale  des  veuves,  orphelins  et  ascendantes  de  la  guerre »,  « Dans nos sociétés »,  JM, 
15/06/1930 ; Ibid., 17 ou 20/12/1931

242. CAC-Fonds Moscou-3455-03/03/1930, « Réunion organisée par l'Union nationale des veuves de guerre » ; 
CAC-Fonds Moscou-3455-Note de la Sûreté Générale sur André Neau et Mme Munsch, 04/02/1934

243. CAC-Fonds Moscou-3455-15/07/1928-Congrès  de  l'Union  Nationale  des  Veuves  de  Guerre  Remariées, 
salle du cinéma Tivoli, 14, rue de la Douane ;  CAC-Fonds Moscou-3455-03/03/1930-Réunion organisée par 
l'Union Nationale des Veuves de Guerre

244. Christine BARD, Les Filles de Marianne... op. cit., pp. 228-230

245. CAC-Fonds Moscou-3455-P.P.-24/11/1930-Réunion organisée par le Groupe de la Seine de la Fédération 
nationale des veuves de guerre remariées » ; « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos 
sociétés », JM, 07/12/1930 ; Ibid., 27/12/1931 ; CAC-Fonds Moscou-3455-Réunion organisée par le groupe de la 
Seine de la  Fédération nationale des veuves de guerre remariées,  18/12/1932 ;  « Le Congrès national  de la 
Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés », JM, 20/11/1932

246. APPP-BA/1651  (3)   90.772.4- « Les  États  généraux  du  féminisme.  1°Intervention  de  Mme Générale 
Lavisse. » 

247. « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés », JM, 07/12/1930

489



s'associer  à  la  manifestation  organisée  à  Arras,  le  24  mai  1936.248 Au  sein  des  grandes 

fédérations, ce sont généralement, on l'a vu, les veuves de guerre qui sont chargées de traiter 

la question de la paix. Ce sont elles aussi qui sont envoyées dans les congrès internationaux 

pour défendre cette question.249 

2) Supports et modes de revendications

Ces  revendications  s'adressent  à  plusieurs  cercles  de  personnes,  correspondant  à  une 

population plus ou moins concernée par la question des victimes de guerre. Le premier cercle 

est  la  population  des  victimes  de  guerre  elle-même à  qui  les  associations  s'adressent  en 

premier  lieu,  celle-ci  regroupant  des  adhérentes  potentielles  qui  pourraient  transformer  le 

mouvement des veuves de guerre en un mouvement de masse, donc influent. Le deuxième est 

celui des pouvoirs publics chargés de respecter les droits possédés par les veuves, mais qui 

ont aussi la possibilité de les élargir ou de les restreindre. Enfin, le troisième cercle à qui 

s'adressent ces revendications correspond à l'opinion publique en général qui peut constituer 

une force de pression incomparable. Pour atteindre ces trois types de population (victimes de 

guerre,  pouvoirs publics et  opinion),  les associations de veuves de guerre  usent de divers 

modes revendicatifs, à savoir l'article de presse (action plutôt menée individuellement visant 

principalement  le  monde  combattant),  le  lobbying auprès  d'élus  et  de  représentants 

d'institutions publiques (action menée par deux ou trois personnes maximum et visant surtout 

le  personnel  politique)  et  la  réunion  ou  manifestation  (action  de  groupe  visant  souvent 

l'opinion en général).

Les  associations  de  veuves  utilisent  couramment  l'écrit  pour  faire  connaître  leurs 

revendications. Ces écrits prennent le plus souvent la forme d'articles ou de comptes rendus 

de congrès ou d'assemblées générales et sont majoritairement diffusés au sein de la presse 

combattante,  tantôt  dans  les  bulletins  des  associations  tantôt  dans  un  périodique  plus 

généraliste, tel que le  Journal des mutilés. Les veuves usent de ces médias non seulement 

pour informer et conforter les populations adhérentes du bien-fondé de leur cause, mais aussi 

de la faire valoir au sein du monde combattant en général pas toujours au fait de la situation 

des  veuves  de guerre.  Consciente  de ce  problème,  l'Association des  veuves  de guerre  du 

Doubs se donne par exemple pour objectif en 1927 de participer au journal des mutilés du 

248. « Union des veuves de guerre de la région parisienne », « Dans nos sociétés », JM, 17/05/1936

249. Voir chapitre 9 : Crises, III-Face à la crise internationale
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département.250 Lorsque ces articles et comptes rendus sont publiés au sein de la presse non 

combattante,  le  but  est  de  rallier  des  populations  plus  larges  à  leurs  revendications.  Les 

veuves de guerre des Alpes-Maritimes font intégrer, à deux reprises (en 1925 et en 1926), une 

note  à  propos  des  droits  des  veuves  et  de  leurs  revendications  dans  La Française.251 Ce 

périodique féministe ouvre également ses colonnes à A. Rouveret, présidente de l'Association 

des veuves de guerre du Gard et personnalité de l'UF252 ou encore à M.- L. Bollon, présidente 

de la Fédération nationale des veuves, orphelins et ascendants de guerre.253 L'association de 

Jeanne Callarec, quant à elle, n'hésite pas à publier l'actualité de son action locale dans le 

journal de Brest en vue de démontrer son dynamisme et son sérieux.254 Il existe des écrits 

revendicatifs plus longs que de simples articles de presse et qui sont publiés sous forme de 

livres. La conférence de Me Kah en faveur des veuves de guerre remariées éditée sous le titre 

Les berceaux et les tombes en est un exemple.255 

Les actions de lobbying sur les pouvoirs publics sont un des autres moyens choisis par les 

veuves  pour  faire  entendre  leurs  revendications.  Dans  des  institutions,  comme les  divers 

offices dédiés aux victimes de guerre, où elles sont admises à siéger, les veuves font en sorte 

de  s'y  introduire.  L'Association  des  veuves  de  guerre  du  canton  de  Saint-Chamond,  par 

exemple, manifeste son activité par des interventions diverses et une participation assidue aux 

travaux du comité départemental.256 L'Association des veuves de guerre du Doubs est, quant à 

elle, représentée à la fois au comité départemental, à l'Office des pupilles et à l'Office des 

mutilés et réformés.257 

Dans les institutions, telles que le Sénat, la Chambre des députés ou encore les divers 

ministères et le gouvernement,  où les veuves ne peuvent pas,  en raison de leur sexe, être  

250. « Association des veuves de guerre du Doubs », « Dans nos sociétés », JM, 30/07/1927

251. C. BRUNSCHVICG,  « Les  pensions  des  Veuves  de  guerre »,  JM,  28/02/1925,  p. 3 ;  Ibid.,  « Une 
protestation des veuves de guerre de Nice », JM, 19/06/1926, p. 2

252. A. ROUVERET, « Les veuves de guerre », La Française, 26/06/1926, p.1

253. M.-L. BOLLON, « La Tribune des Veuves, Orphelins et Ascendants de la Guerre : Aux veuves, orphelins et 
ascendants de la guerre »,  La Française, 29/11/1930, p. 3 ;  Ibid. « Communications de la Fédération nationale 
des veuves, orphelins et ascendants de la guerre », La Française, 03/01/1931, p. 3

254. ADF- 1T 613- Dossier de carrière de Jeanne Daniélou, née Callarec

255. KAH Philippe,  Les  Berceaux  et  les  tombes :  l'injuste  situation  des  veuves  de  guerre  remariées,  Lille, 
A.Durant, 2ème éd., 1934, 48 p.

256. CAC 20050206 3-ONMR-Procès  verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  03/12/1924, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre du canton de Saint-Chamond », p. 4609

257. CAC 20050206 3-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  24/06/1925, 
Demandes de subventions, « Association des veuves de guerre du Doubs », p. 5242 ; « Besançon. Association 
des veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 30/07/1927
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élues,  elles cherchent à influencer  les représentants  de ces  institutions.  Les unes usent de 

supports écrits. Les veuves de guerre des services temporaires et des services techniques de la 

Préfecture  de  Paris  formulent  en  1919  plusieurs  pétitions  afin  de  faire  entendre  leurs 

revendications quant à leur titularisation.258 La FNVR usent du même moyen au cours des 

années  1930  « pour  plaider  avec  force  la  cause  des  veuves  remariées »  auprès  de  la 

commission  des  finances,  des  députés  ou  encore  du  président  du  Conseil.259 Le  même 

groupement adresse aux maires circulaires et bulletins d'adhésion destinés aux populations 

éprouvées de leur commune.260 

D'autres  préfèrent  transmettre  elles-mêmes  directement  leurs  revendications  aux  élus. 

Elles leur demandent des entretiens et s'y rendent en délégation. Ce moyen de pression est une 

pratique courante des dirigeantes d'associations. En 1929, le bureau de l'Union des veuves de 

guerre de la région parisienne « a fait de concert avec Mme Callarec et Mme Cassou de l'UF, de 

nombreuses démarches auprès des pouvoirs publics au sujet du rajustement des pensions ».261 

Une délégation de  la  Fédération nationale  des  veuves,  orphelins  et  ascendants  de guerre, 

présidée  par  Mme Bollon,  se  rend en  juillet  1930,  auprès  de  Malvy,  alors  président  de  la 

commission des Finances, puis en juillet 1932, auprès de Gallet, sénateur, ancien ministre des 

pensions et  président  de l'Office national  des mutilés, enfin en décembre 1932, auprès de 

M. Berthod, ministre des pensions.262 L'Union nationale des veuves, orphelins et ascendants 

de la Grande guerre (Paris), présidée par Mme Stévenin, envoie, quant à elle, une délégation 

auprès des ministres du Budget et des Pensions, en août 1933.263 En 1937, l'Association des 

258. BAVP-Procès-verbaux et rapports du Conseil municipal de Paris, Tables de 1919 : Pétitions, (Personnel)  
Veuves de guerre des services temporaires, 11/07/1919 et (Personnel) Veuves de guerre des services techniques,  
26/12/1919 ; Ibid., Table 1920 : Pétition, Groupement des dames auxiliaires, veuves de guerre, 23 et 27/02/1920 
et Groupement des veuves de guerre employées auxiliaires de la Préfecture de la Seine, 27/02 et 01/03/1920 ;  
Ibid., Table 1921 : Pétition, Groupement des veuves de la Préfecture de la Seine, 09/12 et 23/12/1921 ;  Ibid., 
Table 1922 : Pétitions, Association des mutilés, réformés, veuves et orphelins de guerre, 30/06/1922, Association 
mutuelle des mutilés, réformés et veuves de guerre, 19/06/1922, Comité départemental des mutilés et réformés,  
veuves de guerre, 03/04/1922 ; Ibid., Table 1923 : Pétitions, Association des veuves, orphelins et ascendants de  
guerre auxiliaires permanents, 12/03, 23/03 et 29/06/1923

259. CAC-Fonds Moscou- 20010216/128. 11. Renseignements relatifs à la surveillance policières des activités 
des organisations féminines. 3453- Fédération nationale des veuves de guerre remariées. 18/12/1932, 14/01/1933 
et 16/01/1933

260. CAC- Fonds Moscou- 20010216/128. 11. Renseignements relatifs à la surveillance policières des activités 
des organisations féminines -3453 : Fédération nationale des veuves de guerre remariées ; 05/11/1928 : Note de 
renseignements sur la Fédération nationale des veuves de guerre remariées

261. CAC- Fonds Moscou- 20010206/128. 11. Renseignements relatifs à la surveillance policières des activités 
des organisations féminines. 3455 : 11/02/1929-Union des veuves de guerre de la région parisienne

262. « Fédération  nationale  des  veuves  et  orphelins  de  la  Grande  Guerre »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM, 
06/07/1930 ; Ibid., 03/07/1932 ; Ibid., 11/12/1932

263. « Union nationale des veuves, orphelins et ascendants de la grande guerre (Paris) », « Dans nos sociétés », 
JM, 06/08/1933
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veuves, orphelins et orphelines des mobilisés non fonctionnaires morts pour la France, fait 

une démarche similaire, cette fois auprès du représentant de Léon Blum, alors président du 

Conseil.  Cette  délégation  est  alors  médiatisée  par  le  député  de  la  Seine-et-Oise,  Jean 

Duclos.264 L'usage de la délégation auprès d'élus est également très fréquente dans les deux 

associations de veuves de guerre remariées, la FNVR et l'UNVG.265

L'organisation de réunions et de manifestations constituent un troisième mode revendicatif 

des associations de veuves. De fait, aux côtés des assemblées générales et des conférences 

juridiques, ont lieu des réunions à visée strictement militante. La FNVR appelle fréquemment 

ses adhérentes à participer à des réunions de protestation ou de propagande.266 Elle s'associe 

parfois  avec  un  autre  groupement  pour  donner  encore  plus  d'ampleur  à  ces  grands 

rassemblements  comme par  exemple  en  juillet  1932 lorsqu'elle  organise,  en collaboration 

avec l'Association des veuves et orphelins non fonctionnaires, un meeting dans les salons de 

la Brasserie de l'Étoile, à Lyon, pour protester contre la suppression des pensions des veuves 

de guerre remariées.267 

L'UNVR de Mérias-Mensch, outre d'organiser des réunions analogues, se prête aussi à la 

manifestation de rue. Dès les premiers mois de son existence, en novembre 1928, cinq de ses 

adhérentes se sont fait arrêter sur ordre du Préfet de police de Paris car, vêtues de leurs voiles 

noirs, elles circulaient en taxis sur le boulevard des Capucins munies de pancartes où figurait  

l'inscription suivante : « Les mères de famille sont sacrifiées par la loi des pensions ».268 Le 

8 mai 1930, des membres de l'UNVR manifestent devant l'Ancien Combattant, 9, rue Dulong 

à Paris, car cette institution a demandé la suppression de toutes les pensions de veuves de 

guerre.  Marguerite  Mérias-Mensch cherche  à  assurer  les  retombées  revendicatives  de son 

action en informant le président du Conseil le jour même par le biais d'un télégramme où elle  

264. « Association des veuves, orphelins et orphelines des mobilisés non fonctionnaires morts pour la France », 
« Dans nos sociétés », JM,  21/02/1937

265. Fédération  nationale  des  veuves  de  guerre  remariées »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM,  07/04/1929 ; 
Ibid.,19/07/1936 ; « Union nationale des veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 11/12/1932 ; Ibid., JM, 
23/12/1934

266. « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés »,  JM, 08/09/1928 ;  Ibid., 
11/05/1930 ; Ibid., 27/12/1931 ; Ibid., 03/07/1932 ; Ibid., 17/07/1932 ; Ibid., 22/01/1933 ; CAC- 20010216/ 128- 
Fonds Moscou :  11. -3455-P.-P., 24/11/1930 : réunion organisée par le Groupe de la  Seine de la Fédération 
nationale des veuves de guerre remariées »

267. « Lyon.  Association  des  veuves,  orphelins,  orphelines  des  mobilisés  non  fonctionnaires  morts  pour  la  
France », « Dans nos sociétés », JM, 24/07/1932

268. APPP-B/A/1651 90.772-Mouvements féministes-Note de la police municipale, 06/11/1928 ;  Ibid., Union 
nationale des veuves de guerre, 08/11/1928
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précise que « les journaux étaient présents ;  Le Matin a photographié ».269 Elle poursuit son 

action revendicative par la distribution de tracts. Ce genre d'actions d'éclat semble le propre 

de l'UNVR. Les autres associations, lorsqu'elles manifestent dans la rue, le font toujours à 

titre commémoratif, souvent lors des 1er et 11 novembre autour des monuments aux morts. Les 

revendications n'y ont pas leur place. Certains groupements, telle que l'Union des veuves, 

ascendants,  orphelins,  frères  et  sœurs  des  militaires  morts  pour  la  France  (Cannes), 

n'acceptent  d'y  participer  qu'à  condition  qu'aucune  tendance  politique  ou  religieuse  s'y 

figure.270 

L'étude des actions déployées par et pour les veuves au sein des associations les montrent  

dynamiques  et  solidaires.  Dans  le  cadre  de  l'entraide,  elles  s'adonnent  à  des  tâches  très 

diverses allant du secours pécuniaire au conseil juridique en passant par l'aide à l'emploi et le 

soutien médical. Pour ce qui est des actions revendicatives, elles se déploient au-delà de la 

seule  cause des veuves  de guerre,  s'ouvrant  aux questions de  la  paix et  du suffrage.  Les 

supports et modes d'action choisis sont également marqués par le sceau de la diversité, même 

si les plus couramment employés restent les plus discrets, à savoir les articles de presse ou les 

délégations auprès des représentants politiques. Les manifestations de rue, les pétitions ou le 

collage d'affiches semblent avoir été moins souvent mobilisées.

                                                                 ***

Au sein du mouvement combattant, les associations exclusivement dédiées aux veuves de 

guerre  sont  peu  nombreuses  (une  quarantaine),  comptent  peu  d'adhérentes  (généralement 

entre une centaine et un millier) et ont rarement une vocation nationale. La plupart de ces 

associations  choisissent  de  se  joindre  à  l'une  des  principales  fédérations  nationales 

combattantes,  car  elles  trouvent  dans  cette  collaboration,  qui  est  souvent  un  rapport  de 

dépendance, la garantie de posséder une plus forte influence que si elles avaient cherché à 

mener  leurs actions  et  leurs  combats  de manière  autonome.  De fait,  celles qui  ont  voulu 

sauvegarder leur indépendance n'ont jamais obtenu de réelle légitimité et influence. C'est là 

tout le paradoxe des associations de veuves : devenir dépendante pour être visible et mieux se 

faire entendre.

269. CAC Fonds Moscou-3455-08/05/1930-Télégramme de l'UNVG au président du conseil l'informant de la 
manifestation ; Ibid., 13/05/1930 : Deuxième lettre au président du conseil pour l'informer de la manifestation

270.  « Union des veuves, ascendants, orphelins, frères et sœurs des militaires morts pour la France (Cannes) », 
« Dans nos sociétés », JM, 11/06/1933
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Du point de vue des effectifs, toutes structures associatives confondues (mixtes ou non), 

on estime que les veuves représentent 4 à 5% des adhérents en moyenne, ce qui est inférieur, 

proportionnellement, à leur nombre au sein de la population des victimes de guerre en général 

(où elles représentent 8 à 9%). Leur rareté est plus manifeste encore au niveau des cercles 

dirigeants des associations. Si, assez logiquement, elles sont aux commandes des associations 

exclusivement dédiées aux veuves (encore que quelques-unes choisissent des hommes comme 

président), elles sont peu nombreuses à occuper des postes décisionnels dans les associations 

mixtes. Au sein des principales fédérations nationales combattantes, on n'en compte pas plus 

d'une vingtaine ; elles ne sont plus qu'une dizaine au Conseil national de la Confédération 

nationale  et  que cinq  à  avoir,  au moins  une  fois,  été  désignée  déléguée  des  combattants 

français lors des congrès annuels des groupements  internationaux combattants  que sont  la 

FIDAC et  la CIAMAC. Précisons,  en outre,  que,  au niveau de ces structures d'envergure 

nationale et internationale, elles n'occupent jamais les postes de direction les plus élevés, mais 

des postes de secondes,  telles que vice-présidentes ou secrétaires adjointes.  De même, les 

tâches et  les thématiques auxquelles elles sont  assignées renvoient toujours à leur rôle  de 

femmes,  celles-ci  étant  reliés  aux  questions  des  veuves,  des  femmes,  des  enfants,  des 

ascendants, des commémorations ou encore de la paix.

Quoique confinées à des postes secondaires et des thématiques « féminines », les veuves 

qui intègrent une ou plusieurs associations de victimes de guerre acquièrent une expérience 

militante qu'elles n'auraient peut-être pas eu dans u autre contexte. Signer une pétition, lire 

et/ou écrire des articles revendicatifs, se renseigner sur ces droits, participer à une délégation 

auprès  de  membres  du  gouvernement  ou  d'élus,  participer  à  des  meetings  ou  des 

manifestations de rue sont autant d'action qui contribuent à leur socialisation juridique et à 

leur politisation. Ainsi, comme l'ont démontré par ailleurs des historien-ne-s des femmes et 

des  associations,  l'engagement  associatif  a  procuré  à  bon  nombre  de  Françaises  une 

expérience de la citoyenneté sans le vote.271 Les combats juridiques et politiques auxquelles 

les veuves s'adonnent au cours de l'entre-deux-guerres (et qui sont relatés dans le chapitre 8) 

constituent un argument de plus en faveur de cette interprétation.

271. Magali DELLA SUDDA, Une activité politique féminine conservatrice... op. cit.
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CHAPITRE 8 : COMBATS

Au cours des années  1920 et  1930, les  veuves de guerre se trouvent  impliquées  dans 

différents types de combats. Certains d'entre eux sont avant tout politiques. Il s'agit, d'une 

part, du combat pour la réhabilitation des fusillés qui a été initié et porté par la veuve Maupas. 

Ce combat, quoique ayant des répercussions juridiques et financières par la reconnaissance du 

droit à pension aux ayants droit de ces fusillés, est avant tout politique puisqu'il tend à une 

réhabilitation morale. Il s'agit d'autre part, le combat en faveur du suffrage des femmes. Les 

veuves de guerre y sont indirectement impliquées depuis que l'idée de leur accorder le droit de  

vote en lieu et place de leur mari (« le suffrage des morts »)  a été émise en 1916 par Maurice 

Barrès.  Cette  proposition  place  les  veuves  dans  une  situation  ambivalente,  car  elles 

représentent  un  enjeu  autant  pour  les  opposants  (qui  les  voient  comme  une  solution 

alternative)  que  pour  les  partisans  du  vote  des  femmes  (qui  les  considèrent  comme  une 

population influente). Les autres combats dans lesquels sont impliquées les veuves de guerre 

sont juridiques, ceux-ci ayant principalement trait à leur droit à pension. Le présent chapitre 

traite  exclusivement  des  combats  juridiques,  car,  à  la  différence  de  la  lutte  pour  la 

réhabilitation des fusillés ou de la revendication du droit de vote qui ont fait l'objet d'études 

historiques plus ou moins approfondies272, les batailles des veuves pour leurs pensions ne sont 

pas du tout connues alors mêmes qu'elles concernent la très grande masse d'entre elles. 

La  reconstitution de  la  chronologie  de  ces différents  combats,  l'identification de  leurs 

actrices et acteurs, ainsi que l'analyse des arguments utilisés et des stratégies mises en œuvre 

ont été possible grâce, principalement, à la presse. Au Journal des mutilés notamment avec sa 

rubrique réservée à la cause des veuves, intitulée d'abord « La Tribune des Veuves », puis 

ensuite  « Les  Veuves  de  Guerre »,  sa  rubrique  « Dans  nos  sociétés »,  où  sont  publiés 

hebdomadairement, ces articles de synthèse décrivant les travaux législatifs en cours (de la 

proposition de loi au vote en passant par les rapports des commissions), de même que le bilan 

272. Pour les fusillés : Nicolas OFFENSTADT,  Les Fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective :  
1914-2009, Paris : Odile Jacob, 2009, 309 p. ; Blanche MAUPAS,  Le Fusillé, Cherbourg : Isoète, 1994, 287 p. ; 
Alain MOREAU et  Macha SERY,  Blanche Maupas :  la  veuve de tous les fusillés, Paris :  l'Archipel,  2009, 
236 p. ; Sur le suffrage des veuves : Jean-Yves LE NAOUR et Catherine VALENTI, La Famille doit voter : le  
suffrage familial contre le vote individuel,  Paris :  Hachette littératures,  2005, 265 p.  ;  Christine BARD,  Les 
Filles de Marianne... op. cit., pp. 79-85 et p. 145 ; Françoise THEBAUD, La Femme au temps de la guerre de  
14, op. cit., pp. 208-209 ; Maïté ALBISTUR et Daniel ARMOGATHE, Histoire du féminisme français du Moyen 
Age à nos jours, Paris : Les Editions des femmes, 1977, (508 p.), pp. 381-382 ;
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annuel des revendications satisfaites et non satisfaites intitulé « Ce que nous avons obtenu ». 

Si ces différents « papiers » sont écrits par des personnes favorables aux causes défendues et 

minorent la parole des opposants, ils constituent des mines d'informations incontournables. 

Nulle part ailleurs, du moins au regard des archives dépouillées, n'est décrit avec autant de 

précisions les diverses actions des veuves sur le plan juridique et politique. Journaux officiels, 

archives  policières  ou  périodiques  généraux  ne  traitent  cette  question  que  de  manière 

ponctuelle ou aléatoire. 

Les combats des veuves pour leur pension se divisent en deux catégories. D'un côté, des 

luttes tendent à l'élargissement du droit à pension et concernent des femmes qui ne l'ont pas 

pour diverses raisons mais qui voudraient l'obtenir. Ces campagnes ont principalement lieu 

dans les années 1920. De l'autre côté, des luttes cherchent l'amélioration ou la sauvegarde du 

droit à pension et concernent par conséquent celles qui sont déjà titulaires d'une pension. Ces 

revendications émergent surtout à compter de 1924 et disparaissent entre 1930 et 1935. 

I- BATAILLES EN FAVEUR DE PRÉTENDANTES À PENSION

La loi du 31 mars 1919 instituant les pensions militaires a défini les femmes bénéficiaires 

de la pension de veuves de guerre comme suit  :  1/  les veuves des tués  ou disparus dans 

l'exercice de leur service, 2/ les veuves de combattants décédés à la suite de blessure ou de 

maladie imputable au service, 3/ les veuves de pensionnés de guerre dont l'invalidité excède 

60%. Celles, toutefois, dont le mariage est postérieur à l'origine de l'affection ayant entraîné le 

décès de l'invalide, sont exclues de ce droit. Seules, les veuves dont l'époux était atteint d'une 

invalidité à 80% ont droit à une pension de réversion. 

Cette  définition  juridique  exclue  un  grand  nombre  de  femmes  qui,  pourtant,  se 

reconnaissent comme étant « veuve de guerre » ou assimilables à ce statut. Aussi, au cours des 

années 1920, plusieurs nouvelles catégories de femmes se voient accorder le bénéfice de la 

pension. Les veuves d'Alsaciens-Lorrains sont les premières à l'obtenir (1920-1923), suivies 

des veuves de prisonniers de guerre morts en captivité (1922). Les femmes d'aliénés internés 

parviennent quant à elles à être assimilées à des veuves de guerre en 1926-1927. Enfin, les  

veuves d'anciens combattants décédés après la guerre parviennent, d'abord au cas par cas puis 

de manière plus généralisée, à faire valoir un droit à pension, quand bien même leur mariage a 

eu lieu postérieurement à la blessure ou à la maladie ayant entraîné la mort de leur époux. À 
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l'exception des Alsaciennes-Lorraines, toutes les autres n'ont obtenu le droit qu'à la suite de 

revendications portées plus ou moins longtemps et soutenues par les anciens combattants.

A- Veuves d'Alsaciens-Lorrains

Il  n'était  pas  acquis  que  les  veuves  d'Alsaciens-Lorrains,  combattants  morts  sous 

l'uniforme allemand, obtiennent les mêmes droits que les veuves de « morts pour la France ». 

Après avoir fait l'objet de plusieurs décrets en septembre 1920 et septembre 1921, le bénéfice 

de la loi  du 31 mars 1919 sur les  pensions militaires  leur est  « purement  et  simplement » 

étendu par la loi du 17 avril 1923.273 

En  outre,  elles  obtiennent  en  parallèle  d'autres  droits  et  dispositifs  bénéficiant  aux 

victimes de guerre. En novembre 1919, « un décret institue une série de mesures relatives à la 

rééducation professionnelle, à la réadaptation au travail, au placement des anciens militaires 

de nationalité française, ancienne ou acquise, domiciliée en Alsace-Lorraine. 274 Quelques mois 

plus tard, en février 1920, l'Office propre aux trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin 

et  de  la  Moselle  dénommé  Institut  des  mutilés,  réformés  et  veuves  de  guerre  d'Alsace-

Lorraine  était  rattaché  à  l'ONMR.275 L'attribution  de  machines  à  coudre,  quant  à  elle, 

envisagée et débattue dès 1922, est décidée en juin 1923.276 Cette harmonisation juridique n'a 

toutefois pas été intégrale. Le bénéfice de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 instituant la 

titularisation obligatoire des auxiliaires victimes de guerre des établissements d'État et des 

administrations publiques n'est pas étendu aux ressortissants des Provinces recouvrées, ce qui 

suscite des mécontentements.277

273. Antoine PROST, Les Anciens Combattants et la société française. 1914-1919, tome 2 :  Sociologie, Paris, 
FNSP, 1977, p. 11

274. Alice VERDUNAC, « La Tribune des Veuves. La Tortue », JM, 23/10/1920, p. 2

275. Loc.  cit.  ;  CAC 20050206 14-ONMR-Comité  d'administration.  Séances  et  commission  du  conseil 
d'administration. Assemblées plénières, Rapport sur l'Institut des mutilés et réformés d'Alsace-Lorraine, par René  
Cassin,  séance du 16/06/1921, pp. 128-130 ; CAC 20050206 15-ONMR-Comité d'administration. Séances et 
commission du conseil d'administration. Assemblées plénières, « Institut des mutilés d'Alsace-Lorraine », séance 
du 17/02/1927

276. CAC 20050206 2-ONMR-Procès-verbaux  du  Conseil  de  perfectionnement,  séance  du  14/12/1922,  pp. 
2399-2341 ;  Ibidem,  séance du 21/02/1923,  pp.  2642-2646 ;  CAC 20050206 14-ONMR- Procès-verbaux du 
Conseil  de  perfectionnement,  Rapport  du  conseil  de  perfectionnement,  par  Constant,  Verlot,  séance  du 
28/06/1923, pp. 94-95

277. Anonyme, « Le Budget des pensions. Ce qu'on a dit à la Chambre le 3 Décembre », JM, 11/12/1926, p. 3 ; 
« L'article 18 en Alsace », JM, 22/01/1927, p. 3 (encart : « Les Victimes de la Guerre en Alsace et en Lorraine) ; 
Louis RAUCH, « L'article 18 en Alsace.  Un appel au Comité d'Entente de camarades sous la menace d'un  
immédiat licenciement », JM, 22/01/1927, p. 3

499



B- Veuves des prisonniers et d'anciens prisonniers de guerre (1922)

La  loi  du  31 mars 1919  ne  comprend  pas,  parmi  ses  bénéficiaires,  les  veuves  de 

prisonniers : leurs époux, morts en captivité dans le camp ennemi sans combattre, ne sont pas 

considérés comme « morts pour la France », mention indispensable pour accéder au droit à 

pension. 

Cet état de fait est vivement contesté par les prisonniers survivants qui, organisés au sein 

la Fédération nationale des anciens prisonniers de guerre (FNAPG), œuvrent dès leur retour 

au  pays  en  faveur  des  ayants  droit  de  leurs  camarades  décédés.  Dès  décembre 1920,  la 

Chambre vote un additif  à la  loi  du 2 juillet 1915 instituant la mention de « mort  pour la 

France » prenant en compte les combattants décédés en captivité. Celui-ci est transmis sous 

forme  de  proposition  de  loi  au  Sénat  par  Pasqual,  « vaillant  défenseur »  des  anciens 

prisonniers de guerre,  qui  parvient,  malgré l'indifférence de la  plupart  des sénateurs,  à  la 

mettre à l'ordre du jour six mois plus tard, le 8 juillet 1921. En stipulant que les dispositions 

de la loi du 2 juillet 1915 « s'appliqueront à tout otage, à tout prisonnier de guerre militaire ou 

civil, mort en pays ennemi ou neutre, des suites de ses blessures, de mauvais traitements, de 

maladies  contractées  ou  aggravées  en  captivité,  d'un  accident  de  travail  ou  fusillé  par 

l'ennemi. », le nouvel additif permet aux veuves de prisonniers de prétendre à la pension et à  

leurs orphelin-e-s d'obtenir le titre de pupilles de la nation.278 Il est définitivement adopté en 

1922 par l'article 3 de la loi du 22 janvier.279 

À la même période, émerge une autre revendication relative aux veuves mais cette fois 

d'anciens prisonniers revenus et décédés dans leurs foyers. La majorité d'entre elles peuvent 

prétendre à une pension à taux normal, car leurs conjoints sont généralement morts des suites 

d'une maladie contractée ou aggravée en captivité. Certes, ces veuves n'ont plus, en vertu de la 

présomption d'origine, à prouver les causes de cette maladie, ni à en préciser la nature, la 

nouvelle législation ne faisant plus la distinction entre les maladies contagieuses, endémiques 

et épidémiques. Mais la FNAPG se déclare insatisfaite, car, estime-t-elle, ces veuves devraient  

avoir droit à une pension à taux exceptionnel, les maladies dont leurs conjoints sont morts 

trouvant leurs origines dans l'organisation systématique de la famine par l'État allemand. Les 

conditions extrêmes dans lesquelles les combattants ont été tenus prisonniers, en ayant été 

278. Jean SEGONZAC-VOLVEY,  « Les  A.P.G.  décédés  en  captivité  sont  'Morts  pour  la  France' »,  JM, 
16/07/1921, p. 2

279. Annette  BECKER,  Oubliés  de  la  Grande  Guerre...  op. cit.,  p. 368  ;  Bruno  CABANES,  La  Victoire  
endeuillée... op. cit., p. 414
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volontairement  provoquées,  sont,  aux  yeux  de  la  Fédération,  assimilables  à  des  actes  de 

guerre,  proches  des  représailles,  et  doivent,  à  ce  titre,  être  considérées  différemment  des 

conditions de détention d'un prisonnier ordinaire.280 Cette revendication ne semble pas avoir 

été satisfaite au cours de l'entre-deux-guerres.

C- Femmes d'aliénés internés (1926-1927)

La situation faite aux femmes d'aliénés de guerre, du point de vue du droit à pension, peut 

être de deux sortes. Soit leur époux est atteint d'une maladie mentale qui lui permet de rester à 

son domicile et a été reconnu invalide à 100%. Dans ce cas, il touche, en son nom propre, la 

pension de guerre afférente à ce taux d'invalidité, mais qui peut être mise à la disposition de  

son épouse gérante du foyer. Soit leur mari souffre d'une maladie mentale nécessitant une 

hospitalisation temporaire ou à vie, auquel cas, leurs épouses sont concernées par l'article 55 

de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions militaires. L'article 55 stipule que de la pension 

allouée à l'aliéné, une partie - l'équivalent du montant d'une pension de réversion (500 francs) 

- est versée à son épouse, et une autre couvre les frais d'hospitalisation. Quant à l'éventuel  

excédent, il est utilisé à l'amélioration du confort de vie de l'interné.281 

1) La volonté d'être assimilées aux veuves de tués

Plusieurs  revendications  émergent  dès  le  début  des  années  1920.  Elles  concernent 

principalement les femmes de la deuxième catégorie, à savoir celles dont le mari a été interné.  

Le taux de réversion qui leur est attribué, équivalant jusqu'en 1925 à une rente annuelle de 

500 francs, est contesté, car considéré comme trop faible pour couvrir les besoins journaliers 

de ces femmes. Pour l'un des principaux défenseurs des aliénés et de leurs familles, René 

Poudevigne,  secrétaire  général  de la  Fédération  des amicales « Aide et  Protection »,  cette 

somme,  qui  représente  « 1 franc  et  386 centimes »  par  jour,  est  insuffisante,  car,  à  la 

différence des autres invalides, elles n'ont pas le droit à la gratuité des soins pharmaceutiques 

et médicaux.282 Il est souligné, par ailleurs, que leurs enfants,  classés parmi les enfants de 

pensionnés  et  non  parmi  le  groupe  des  orphelins  et  des  pupilles  de  la  nation,  n'ont  pu 

280. Jean SEGONZAC-VOLVEY (Secrétaire général  de la Fédération des APG), « Les prisonniers.  Pour les 
veuves », JM, 16/04/1921, p. 2

281. Art. 55, loi du 31/03/1919 modifiant la législation sur les pensions des armées... op. cit., p. 3387

282. René POUDEVIGNE, « Pour les veuves de malades et les femmes d'aliénés », JM, 05/05/1923, p. 3 ; Ibid., 
« Les  femmes  et  les  ascendants  internés »,  JM,  22/11/1924,  p. 2  ;  Ibid.,  « Les  femmes  d'internés »,  JM, 
14/03/1925, p. 2
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bénéficier du relèvement des majorations de 200 francs à 500 francs prévu en 1922283, et que, 

de surcroît, les ascendants qui étaient à leur charge n'ont droit à aucune indemnisation284. En 

somme,  n'étant  considérés  ni  comme  morts,  ni  comme  blessés,  les  combattants  aliénés 

n'entrent dans aucune catégorie. Ce régime spécial n'est pas favorable à leurs épouses, qui ne 

sont  ni  veuves,  ni  femmes  d'invalides  et  supportent,  aux  yeux  de  leurs  partisans,  des 

conditions matérielles et financières plus précaires que les autres.285

Conscient  de  cette  situation,  René  Poudevigne  réclame  l'abrogation  de  l'article 55  et 

souhaite  l'assimilation  des  femmes d'aliénés  (internés)  aux veuves de  guerre  de  morts  ou 

disparus  au  champ  d'honneur.286 Dans  son  idée,  cette  assimilation  passe  avant  tout  par 

l'obtention d'une pension à taux exceptionnel, mais, idéalement, devrait s'étendre au bénéfice 

des  autres  droits  tels  que  l'accès  aux emplois  réservés287,  la  prise  en  charge  des  frais  de 

transport du domicile de l'intéressé à l'établissement hospitalier (qui équivaudrait au voyage 

gratuit  accordé aux veuves de guerre pour se rendre un fois  par  an sur la tombe de leur 

mari)288,  ainsi  que le transport  aux frais de l'État  du corps de leur mari,  une fois celui-ci  

décédé.

Le principal argument avancé pour justifier une telle assimilation est qu'il existe peu de 

différences  entre  la  situation  des  femmes  d'aliénés  et  les  veuves  de  tués  et  disparus,  les 

conjoints des premières pouvant être tenus pour morts, ou plus exactement, si l'on reprend les 

expressions alors employées pour des « cadavres vivants289», ou « morts-vivants290». En effet, 

ceux-ci, en raison de leur maladie mentale, ne  remplissent plus leur rôle de responsable de 

famille  et  les personnes qu'ils  étaient  avant  la guerre n'existent plus.  Aussi,  aux yeux des 

partisans  de  l'assimilation,  selon  le  principe  d'équité  et  de  justice  « à  dommage  égal, 

283. Amédée CHIVOT, « Tribune des veuves et  des parents.  Les femmes,  les enfants  et  les ascendants des 
internés de guerre », JM, 22/10/1922, p. 2

284. Amédée CHIVOT, voir supra..., 22/10/1922, p. 2 ; René POUDEVIGNE, voir supra..., 22/11/1924, p. 2

285. René POUDEVIGNE,  voir supra..., 22/11/1924, p. 2 ;  Ibidem,  « Les femmes d'aliénés de guerre »,  JM, 
04/04/1925, p. 2

286. René POUDEVIGNE, voir supra..., 05/05/1923, p. 3 ; Ibid., « Les femmes et les ascendants des internés », 
JM, 22/11/1924, p. 2 ; Ibid., « Les femmes d'internés », JM, 14/03/1925, p. 2 ; Ibidem, « Les femmes d'aliénés de 
guerre », JM, 04/04/1925, p. 2

287. René POUDEVIGNE, « Pour les femmes des internés », Journal des mutilés, 13/03/1926, p. 1

288. René POUDEVIGNE, « Les femmes d'internés »,  JM, 14/03/1925, p. 2 ;  Ibid., « Les femmes d'aliénés de 
guerre », JM, 04/04/1925, p. 2

289. Amédée CHIVOT, « Tribune des veuves et  des parents.  Les femmes,  les enfants  et  les ascendants des 
aliénés de guerre », JM, 22/10/1922, p. 2

290. René POUDEVIGNE,  « Les  femmes d'internés »,  JM,  04/04/1925,  p. 2  ;  Ibid.,  « Pour les  femmes des 
internés », JM, 13/03/1926, p. 1
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réparation  égale291»,  les  droits  des  femmes  d'aliénés  doivent  être  similaires  à  ceux  des 

veuves292. 

Cette  requête  est  perçue  et  présentée  comme  d'autant  plus  légitime  que  les  épouses 

d'aliénés sont dans une situation  plus contraignante que celle des veuves. En effet, si à l'instar  

de ces dernières elles n'ont plus de soutien en la personne de leur époux, elles ont en plus une 

charge  qui  exige  des dépenses souvent  supérieures  à  la  pension  de réversion qui  leur est 

versée, telles que les frais alimentaires, d'habillement et médicaux si l'époux est resté au foyer, 

ou, s'il est interné, les frais de déplacement jusqu'à l'hôpital pour rendre visite au malade, les 

quelques présents qui lui sont offerts à cette occasion...293 En outre, à la différence des veuves, 

elles n'ont pas la possibilité de se remarier, et partant de recouvrer un nouveau soutien, car 

leur mari, quoique absent mentalement,  n'en reste pas moins vivant physiquement et donc 

vivant  au regard du droit  civil.294 En somme, une femme d'aliéné est  « plus veuve qu'une 

veuve ».

René  Poudevigne  finit  d'étayer  cet  argumentaire  en  prouvant,  par  une  simulation 

comptable, que les conséquences financières d'une telle assimilation juridique, ne seraient pas 

coûteuses pour la nation. Il en conclut même que la balance entre les recettes et les dépenses, 

fait ressortir un excédent de recettes s'élevant à un peu plus de 3 millions de francs. « Comme 

cette  somme  couvre  largement  la  dépense  supplémentaire  envisagée,  le  Parlement  aurait 

mauvaise grâce à rejeter un projet, qui répare la plus grande des injustices. »295

2) Une revendication partiellement satisfaite

La première revendication à  être satisfaite  est  l'attribution aux femmes d'aliénés d'une 

pension équivalente à la pension de veuve à taux exceptionnel. Elle est portée par l'ensemble 

du mouvement combattant qui réuni, à partir de 1924, en Comité d'entente la compte parmi 

ces vœux communs. La proposition de loi, soumise au Parlement en février 1926 et rédigée 

291. René  POUDEVIGNE,  « Les  femmes  et  les  ascendants  des  internés »,  JM,  22/11/1924,  p. 2  ;  René 
Poudevigne, « Les femmes d'aliénés de guerre »,  JM, 04/04/1925, p. 2 ; René Poudevigne, « Pour les femmes 
des internés », JM, 13/03/1926, p. 1

292. René POUDEVIGNE, « Pour les femmes des internés », JM, 13/03/1926, p. 1

293. Amédée CHIVOT, « Tribune des veuves et  des parents.  Les femmes,  les enfants  et  les ascendants des 
aliénés  de  guerre », JM,  22/10/1922,  p. 2  ;  René  POUDEVIGNE,  « Pour  les  femmes  des  internés »,  JM, 
13/03/1926, p. 1

294. René POUDEVIGNE, « Les femmes d'aliénés de guerre »,  JM, 04/04/1925, p. 2 ; René POUDEVIGNE, 
« Pour les femmes des internés », JM, 13/03/1926, p. 1

295. René POUDEVIGNE, « Pour les femmesdes internés », JM, 13/03/1926, p. 1
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par la Fédération des amicales « Aide et Protection » menée par René Poudevigne, traduit 

cette unanimité, car elle y a été déposée par le député Jean Goy296,  membre de l'UNC, et 

rapportée par le député Humbert Ricolfi297, personnalité de l'UF.298 Son contenu trouve une 

application rapide, étant inclus dans le projet de finances adoptée par les députés en décembre 

1926.299 À compter de 1927, les femmes d'aliénés internés bénéficient d'une pension à taux 

exceptionnel, ce qui signifie une augmentation conséquente de leur revenu. En effet, alors 

qu'elles  ne  touchaient  que  500 francs  entre  1919  et  1924,  puis  900 francs  suite  à  la 

réévaluation  des  pensions  de  1925,  elles  touchent  désormais  la  somme  de  1 440 francs 

(montant réévalué de la pension à taux exceptionnel de simple soldat initialement établi  à 

800 francs).300 Et même davantage, car à compter du 1er janvier 1930, suite à une procédure de 

réévaluation et de péréquation des pensions des veuves qui sera évoquée plus loin, la pension 

des femmes d'aliénés atteint comme les autres 2 800 francs.301 La même année, les ascendants 

des aliénés voient également leur sort s'améliorer : alors qu'auparavant ils n'avaient droit à 

aucune pension, ils peuvent désormais prétendre à une allocation.302  

Cette  première  revendication  satisfaite  (le  passage  du  taux  de  réversion  au  taux 

exceptionnel),  René  Poudevigne  et  d'autres  partisans  des  femmes  d'aliénés,  tels  que 

L. Dauphin,  chroniqueur  du  Journal  des  mutilés et  Dr Cuvier,  ne  s'en tiennent  pas  là.  Ils 

veulent que l'assimilation de leur statut juridique à celui des veuves de guerre soit complet et 

poursuivent  leurs  batailles.  Moins  d'un  an  plus  tard,  en  1928,  aboutit  la  revendication 

concernant le droit à un emploi réservé pour les femmes d'aliénés.303 

En revanche, l'obtention d'un ou deux voyages annuels gratuits ou à tarif réduit (comme 

en bénéficient les invalides) pour se rendre à l'hôpital voir leur mari, le transfert gratuit du 

corps,  ou  encore  l'accès  aux  divers  aménagements  matériels  proposés  par  les  Offices 

nationaux  et  départementaux  (rééducation  professionnelle,  prêts  d'honneur,  machines  à 

296. Fiche de Jean Goy, Base de données historique des anciens députés, http ://www.assemblee-nationale.fr

297. Fiche d'Humbert, Jean,  Joseph, Frédéric Ricolfi, Base de données historiques des anciens députés,  http 
://www.assemblee-nationale.fr

298. René POUDEVIGNE, « Pour les femmes des internés », JM, 13/03/1926, p. 1

299. Anonyme,  « Pour  les  femmes  d'internés », JM,  11/12/1926,  p. 1  ;  René  Poudevigne,  « Les  femmes 
d'internés.  La  plus  importante  de  leurs  revendications  vient  d'aboutir.  Mais  tout  n'est  pas  terminé. »,  JM, 
08/01/1927, p. 1 ; René Poudevigne, « Les aliénés de guerre », JM, 30/11/1930, p. 2

300. René POUDEVIGNE, « Pour les femmes des internés », JM, 13/03/1926, p. 1 ; L. DAUPHIN, « La pension 
des femmes d'aliénés », JM, 05/03/1927, p. 2

301. René POUDEVIGNE, « Les aliénés de guerre », JM, 30/11/1930, p. 2

302. Loc. cit.

303. Loc. cit.
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coudre...)  ne semblent pas leur avoir été accordés. En effet, ces revendications, non obtenues 

en 1926, sont encore d'actualité à la fin des années 1930.304 Pourtant, les familles d'aliénés ont 

commencé, en 1930 et 1931, à prendre en main la bataille pour leurs droits en s'organisant  

dans  des  associations  spécifiques,  notamment,  au niveau national,  autour  de l'Association 

nationale des familles305. Campagnes de presse et délégations auprès du ministre des pensions 

n'y changent rien. 

Rien non plus ne semble avoir été prévu pour les femmes d'aliénés qui, suite au décès de 

ce  dernier,  deviennent  veuves  d'anciens  combattants,  et  voient  donc  leur  droit  à  pension 

considérablement réduit. De fait, alors que le statut d'épouses d'aliénés leur donnait accès à 

une  pension  à  taux  exceptionnel  (soit  1 440 francs),  leur  statut  de  veuves  d'anciens 

combattants ne le donne plus que le droit à une pension au taux de réversion (soit 900 francs). 

Charge  aux  veuves  d'aliénés  internés  de  se  défendre  individuellement  et  de  prouver  que 

l'hospitalisation a contribué à l'affaiblissement de leur époux et que, par conséquent, sa mort 

est bien due à une aggravation de sa maladie contractée à la guerre306, ce qui est, souvent, 

difficile.

D- Veuves d'après-guerre face aux tribunaux de pension

Des veuves d'anciens combattants, malades ou blessés et morts après avoir été renvoyés 

dans leurs foyers, ont pu se voir refuser le droit à une pension militaire pour deux raisons 

principalement.  La première tient à la preuve que la blessure ou la maladie à l'origine du 

décès est due au service, la seconde est liée à la date du mariage qui doit, sauf cas particulier, 

être antérieur à l'origine de la blessure ou de la maladie ayant provoqué le décès.

1) La question de la preuve

Pour les veuves dont le mari ancien combattant est décédé, des suites de sa blessure ou 

maladie contractée au cours de la guerre, dans l'année qui a suivi sa date de renvoi dans son 

foyer,  il  est  souvent aisé d'obtenir une pension,  l'article 15 de la loi du 31 mars 1919 leur 

reconnaissant, dans ces conditions, la présomption d'origine. En d'autres mots, ce n'est pas à la  

304. Anonyme, « Chez le ministre  des Pensions.  Louis Marin expose l'œuvre accomplie depuis le 24 juillet  
1926 », JM, 29/01/1927, p. 2 ; René Poudevigne, « Les aliénés de guerre », JM, 23/01/1938, p. 2

305. Anonyme, « Les familles d'aliénés de guerre au ministère des Pensions »,  JM,  20/07/1930, p. 2 ;  René 
POUDEVIGNE, « Les aliénés de guerre », JM, 20/07/1930, p. 2

306. René POUDEVIGNE, « Les droits des aliénés », JM, 22/02/1931, p. 1
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veuve,  mais  à  l'État,  de  prouver  que  la  blessure  ou  la  maladie  dont  est  décédé  l'ancien 

combattant n'est pas dû au service. En revanche, si ce décès survient au-delà d'un an après la 

date  de  renvoi  dans  son  foyer,  l'accès  à  la  pension  se  complique.  Idéalement,  l'ancien 

combattant, prévoyant, a suivi les prescriptions de la loi qui stipule qu' « en vue de réserver 

tous droits éventuels » à ses ayants droit, il doit faire constater chaque année son état de santé 

par l'autorité  militaire.307 Mais tous ne prennent pas autant de précautions et beaucoup de 

veuves voient leurs espoirs déçus.308 

À  partir  de  1926-1927,  les  demandes  de  pensions  des  veuves  d'anciens  combattants 

blessés ou malades se compliquent encore suite à l'adoption de la loi du 9 janvier 1926 qui 

ouvre de nouveaux délais de constatation aux invalides, mais qui n'inclut plus le bénéfice de 

la présomption d'origine. Les invalides qui se mettent en instance à compter de cette date sont 

désormais tenus de démontrer que la blessure ou la maladie qu'ils veulent faire reconnaître est 

bien imputable au service. Cette dernière disposition a des répercussions sur les demandes de 

pensions  des  veuves  et  des  ascendant-e-s  pour  lesquelles  ont  également  été  ouverts  de 

nouveaux délais (celles et ceux qui n'auraient pas formulé leur requête dans les cinq ans après 

le décès ont désormais jusqu'au 31 décembre 1928 pour le faire). Bien qu'il ne soit pas précisé 

que, dans le cas des veuves et des ascendant-e-s, le bénéfice de la présomption d'origine n'a 

plus court, le ministre des Finances estime que cette présomption ne s'applique plus à leurs 

demandes.309 Le principal motif qu'il avance pour justifier sa position est qu'une veuve ne peut 

bénéficier de la présomption d'origine ni de la pension dès lors que son mari n'aurait pu en 

bénéficier lui-même de son vivant, en raison de la date de sa demande et/ou de la nature de 

son infirmité. Consulté en mars 1928, le Conseil d'État considère, pour sa part, que les veuves 

peuvent toujours faire valoir leur droit à la présomption d'origine et à la pension en invoquant 

l'article 15 de  la  loi  du  31 mars 1919,  qui  définit  leurs  droits  de  « manière  spéciale »  et 

totalement indépendants de ceux qu'aurait pu acquérir le défunt.

S'ensuivent plusieurs batailles jurisprudentielles à l'issue desquelles les veuves sortent, ou 

non, victorieuses selon qu'elles invoquent leur droit propre ou celui de leur mari défunt. Les 

307. Art. 15 de la loi « modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les 
décès  survenus,  les  blessures  reçues  et  les  maladies  contractées  ou  aggravées  en  service  »,  promulguée  le 
31/03/1919 et publiée au Journal Officiel de la République Française. Lois et Décrets, le 02/04/1919, (pp. 3382-
3394), p. 3383 ; Anonyme, « La Tribune des veuves », JM, 12/03/1921

308. Anonyme, « La Tribune des veuves », JM, 12/03/1921

309. A.C.,  « Le ministre des  pensions expose son bilan »,  JM, 25/02/1928, p. 2 ; G.LAÛX, « Les veuves et 
ascendants  et  la  présomption  d'origine.  Un  avis  du  Conseil  d'État  et  une  circulaire  des  Pensions »,  JM, 
07/04/1928, p. 2
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recours en Conseil d'État des veuves Largade (décision du 2 juillet 1929) et Moulay (décision 

du 9 février 1930) échouent, car elles attaquaient les décisions de la juridiction des pensions 

en  agissant  au  nom de  leur  mari.  Or,  ce  faisant,  elles  ont  placé  leur  demande  sous  les 

dispositions de la loi du 9 janvier 1926 qui ne leur ouvrait plus le bénéfice de la présomption 

d'origine  et,  par  conséquent,  celle  d'une pension,  car ni  leurs maris,  ni  elles n'avaient  pu 

prouver que les infirmités dont ils étaient atteints provenaient de leur service. Leurs requêtes à 

l'une et à l'autre ont donc été déboutées en appel et devant le Conseil d'État.310 En revanche, 

les  recours  des  veuves  Minault  (décision  du  4 juin 1928),  Hamon  (décision  du 

23 décembre 1929) et Mornejoul (décision du 15 juin 1933) ont trouvé une issue favorable, 

car ils reposaient sur le droit propre des veuves à demander une pension et à l'obtenir. En 

effet, le Conseil d'État considérant que les droits de la veuve sont distincts de ceux de son 

mari,  estime,  par  suite,  que « même dans le  cas  où  une demande de pension d'invalidité 

formée par le mari aurait été antérieurement rejetée par une décision devenue définitive, cette 

circonstance ne saurait faire obstacle au droit de la veuve de former une demande de pension 

au titre de l'article 14 de la loi du 31 mars 1919 ».311 

La  confirmation  de  leur  possibilité  de  demander  une  pension  en  leur  nom  propre, 

indépendamment du droit de leur mari, permet aux veuves d'anciens combattants blessés ou 

malades  de  bénéficier  de  la  présomption  d'origine.  C'est  ce  que  confirme  la  décision  du 

Conseil d'État du 20 juillet 1933 dans l' « Affaire veuve Hugues ». Celle-ci « soutenait que 

son mari ayant été réformé en 1915 pour la même affection qui a entraîné son décès en 1925, 

elle avait droit à la présomption d'origine en ce qui concerne les affections constatées au cours 

de l'incorporation de son mari. Le Conseil d'État a admis sa requête par les motifs suivants: 

''Considérant que le sieur Hugues ayant été mobilisé au cours de la guerre 1914-1918, la  
dame Hugues, sa veuve, réclame une pension au titre de la loi du 31 mars 1919 ; 

Que sa demande, fondée sur son droit propre, ayant été introduite dans les cinq ans qui ont  
suivi l'ouverture de son droit à pension, c'est-à-dire le décès de son mari, la requérante peut  
revendiquer  le  bénéfice  de la  présomption  légale  d'origine,  établie  par  l'article 5  de la  loi  
précitée  du  31 mars 1919,  en  ce  qui  concerne  les  affections  constatées  au  cours  de  
l'incorporation de son mari,  sans qu'il  soit  besoin de rechercher si  la demande de pension  
introduite  par  le  sieur  Hugues,  en  raison  des  dites  affections,  avait  déjà  été  rejetée  

310. Docteur H. BECH (Conseiller technique de la Fédération départementale des associations de victimes de la  
guerre et A.C. du Var), « Les pensions des veuves de guerre. Malgré la loi du 9 janvier 1926, les veuves ont droit 
à la présomption d'origine pour les maladies constatées pendant l'incorporation du mari », JM, 22/10/1933, p. 2

311. Docteur H.BECH (Conseiller technique de la Fédération départementale des associations de victimes de la 
guerre et A.C. du Var), « Les pensions des veuves de guerre. Malgré la loi du 9 janvier 1926, les veuves ont droit 
à la présomption d'origine pour les maladies constatées pendant l'incorporation du mari », JM, 22/10/1933, p. 2 ; 
Docteur H. BECH, « Les pensions des veuves. La jurisprudence du droit propre », JM, 14/07/1935, p. 2
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définitivement en ce qui le concerne, ni si celui-ci n'était plus, en vertu de la loi du 9 janvier  
1926, susceptible de bénéficier personnellement de la présomption légale d'origine.’’ »312 

Cette décision résout la question de principe concernant le bénéfice de la présomption 

d'origine pour les veuves. Elles y ont droit dès lors qu'elles font leur demande de pension, en 

leur nom et au titre de la loi du 31 mars 1919, c'est-à-dire dans les cinq ans après le décès de 

leur mari. Cette jurisprudence reste valable pour les veuves d'anciens combattants même si le 

décès  est  postérieur  au 28 février 1933, date  du vote d'une loi  supprimant  la  présomption 

d'origine. En effet, cette loi, ne pouvant avoir d'effet rétroactif, ne concerne que les veuves de 

militaires en service à cette date et non les veuves d'anciens combattants de la guerre 1914-

1918 démobilisés.313 Par contre, si les veuves font leur demande en s'appuyant sur les droits de 

leurs époux, elles se placent nécessairement sous le coup de la loi du 9 janvier 1926 et donc 

ne bénéficient plus de la présomption d'origine. 

2) La question de date de mariage

Le droit à pension se restreint considérablement dès lors que le mariage a été contracté 

postérieurement à l'origine de l'affection. Dans ce cas de figure, les seules femmes y ayant 

accès sont celles qui ont épousé un mutilé - et non un malade - atteint d'une invalidité d'un 

degré supérieur à 80% au moment du mariage, et dont le mariage a été contracté dans les deux 

ans de la réforme de l'époux, ou de la cessation des hostilités, et a duré une année ou a été 

rompu par la mort accidentelle  de l'époux.314 De telles restrictions  ont  été décidées par le 

législateur  afin  d'éviter  que  des  femmes  ne  spéculent  sur  la  pension  de  réformés,  en  les 

épousant in extremis dans le seul but de recueillir  un héritage ou un quelconque avantage 

pécuniaire.315 Ces restrictions suscitent des contestations au sein de la population des victimes 

de guerre  qui,  outre  de s'élever  contre cette  suspicion,  pointe  les situations « anormales » 

auxquelles  peuvent  aboutir  de  telles  dispositions  juridiques,  à  l'image  de  la  situation  de 

Mlle M.  qui  vivait  maritalement  avec  M. S.  dont  elle  avait  eu  trois  enfants.  Celui-ci  est 

312. Docteur H. BECH, « Les pensions des veuves de guerre. Malgré la loi du 9 janvier 1926, les veuves ont le 
droit à la présomption d'origine pour les maladies constatées pendant l'incorporation du mari », JM, 22/10/1933, 
p. 2

313. Docteur H. BECH (Conseiller technique de la Fédération départementale des Associations des Victimes de 
la Guerre et A.C. Du Var), « La jurisprudence des pensions. Les pensions des veuves. Imputabilité au service du 
décès du mari. », JM, 19/02/1939, p. 2

314. Art.14 de la loi « modifiant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les 
décès  survenus,  les  blessures  reçues  et  les  maladies  contractées  ou  aggravées  en  service  »,  promulguée  le 
31/03/1919 et publiée au Journal Officiel de la République Française. Lois et Décrets, le 02/04/1919, (pp. 3382-
3394), p. 3383

315. R.PAINVIN (avocat à la Cour), « Pour la défense des Veuves de guerre », JM, 25/08/1923, p. 1
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mobilisé,  tombe  malade  et  est  réformé  en  décembre  1914.  En  juin  1916,  il  épouse  sa 

compagne, avant de mourir en avril 1917 des suites de la maladie ayant motivé la réforme. 

Dans ces circonstances, la date du mariage est à la fois trop tardive (après la réforme) et trop 

récente (moins d'un an avant le décès) pour permettre à la veuve d'obtenir une pension. De 

surcroît, n'ayant plus le statut de compagne, elle ne peut plus réclamer de secours. En somme, 

elle  n'a  droit  à  rien  ce  qui  scandalise  la  veuve J.  Aubigny,  chroniqueuse  au  Journal  des  

Mutilés.316 

Rapidement,  les  refus de  pension liés  à  la  postérité  du mariage sont  portés  devant  la 

justice par les principales intéressées et suscitent un débat au sein des plus hautes instances 

judiciaires qui ne partagent pas le même avis sur la question. D'un côté, se trouve le ministère 

des Pensions qui prône une application plus stricte des conditions à remplir que ne le laisse 

supposer  la  loi,  en  établissant  que  l'origine  et/ou  l'aggravation  de  la  maladie  doivent 

nécessairement avoir eu lieu pendant la durée du service. Cette exigence, non explicitement 

inscrite dans la loi, revient à « refuser absolument tout droit à pension de veuve, lorsque le 

mariage a eu lieu après la démobilisation ou la réforme du mari, puisque, dans ce cas, celui-ci 

n'a évidemment fait aucun service depuis son mariage ».317 En d'autres mots, les requêtes des 

veuves sont systématiquement rejetées, les cas d'aggravation postérieure au mariage n'étant 

jamais pris en compte, car hors service militaire. 

D'un autre côté, face au ministère des Pensions, se dressent les Tribunaux de pension et les  

Cours régionales d'appel, auxquels ont recours les veuves déboutées et qui, en règle générale, 

interprètent la loi  avec davantage de souplesse. C'est  ainsi  que telle veuve de malade qui, 

pourtant mariée postérieurement à la réforme pour blessure de son mari, obtient gain de cause 

devant  le  tribunal  départemental  des  pensions  du  Cantal,  puis  en  appel  devant  la  Cour 

régionale de Riom (le ministre des Pensions s'étant opposé à la première décision). Les juges 

ont donné raison à la veuve en faisant valoir que la cause du décès découlait d'une tuberculose 

dont  l'origine  datait  certes  d'avant  le  mariage,  mais  dont  le  déclenchement  était  survenu 

après.318 De même, le tribunal d'Épinal a fait bénéficier une veuve de la pension de réversion 

alors que le mariage avait été postérieur à la reconnaissance de l'intoxication de son mari par 

les  gaz de tranchées,  l'aggravation de cette  maladie s'étant  révélée postérieurement  à  leur 

316. Ibid. ; Vve J.AUBIGNY, « La Tribune des Veuves », JM, 12/11/1921, p. 2

317. Maurice GEORGES, « Le droit des veuves. Le mariage postérieur à la démobilisation ou à la réforme », 
JM, 22/09/1923, p. 2

318. Anonyme, « Les Tribunaux de Pensions. Quelques conseils. Quelques jugements », JM, 29/04/1922, p.3
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union.319 Des jugements analogues ont également été prononcés par les tribunaux et les Cours 

régionales de Bordeaux, Nice, Orléans, Soissons, Carcassonne et Caen.320 

Pour départager les  deux points de vue,  la question est  soumise au Conseil  d'État qui 

statue à plusieurs reprises en faveur de la position des tribunaux de pension et  des cours 

régionales. Le premier arrêt important à cet égard est l'arrêt Stambat. Celui-ci « formule une 

nouvelle théorie qui admet, dans certains cas, et non systématiquement comme on a pu le 

croire de prime abord, le droit à pension de veuve quand le mariage est postérieur au renvoi 

dans les foyers ». Cet arrêt établit que les veuves ayant contracté un mariage après la date de 

réforme de leur conjoint, mais dont la mort est due à « une autre affection que celle qui avait 

motivé  la  réforme,  affection  apparue  depuis  le  mariage  mais  étant  imputée  au  service 

accompli  avant  le  mariage »,  ont  droit  à  pension.321 L'arrêt  Mariaux  du  23 avril 1924 

représente une autre étape importante de la constitution d'une jurisprudence plus favorable 

aux veuves ayant épousé un ancien combattant blessé ou tombé malade postérieurement à la 

réforme, car elle entérine le principe que l'aggravation qui a lieu après le mariage permet 

d'ouvrir droit à pension. De fait, cet arrêt conclut « que dès lors qu'au moment du mariage 

l'ancien militaire ne présentait pas un état de santé tel que son évolution put être regardée, dès 

cette époque, comme de nature à entraîner une issue fatale, il devait y avoir droit à pension de 

veuve. »322 

L'adoption  de  ces  nouvelles  dispositions  juridiques,  qui  trouvent  des  répercussions 

publiques  sans  précédent  (elles  sont  évoquées  dans  les  plus  grands  quotidiens)323,  a  pu 

encourager certaines veuves à plaider leur cause. Reste que cette jurisprudence, laissée à la 

liberté d'appréciation des tribunaux et des Cours, n'est pas appliquée de manière uniforme sur 

l'ensemble  du  territoire.324 Alors  que  certaines  veuves,  comme  dans  la  Seine,  obtiennent 

319. R.PAINVIN, « Pour la défense des Veuves de Guerre », JM, 25/08/1923, p.1

320. G.LAUX, « La défense des veuves. Bien des tribunaux leur accordent la pension même si le mariage est  
postérieur à l'origine des infirmités du défunt », JM, 07/06/1924, pp.1-2

321. Maurice GEORGES, « Le droit des veuves. Le mariage postérieur à la démobilisation ou à la réforme », 
JM, 22/09/1923, p. 2

322. G.LAUX, « Les veuves de guerre. Le droit à pension des veuves de guerre dont le mariage fut postérieur à  
l'origine des infirmités du défunt », JM, 24/03/1928, p. 1-2

323. G.LAUX, « La défense des veuves de guerre.  Bien des tribunaux leur accordent la pension même si le 
mariage est postérieur à l'origine des infirmités du défunt », JM, 07/06/1924, p. 1

324. G.LAUX, « Les veuves de guerre. Le droit à pension des veuves de guerre dont le mariage fut postérieur à  
l'origine des infirmités du défunt », JM, 24/03/1928, p. 1-2
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satisfaction325, d'autres sont soit systématiquement déboutées, soit doivent attendre de longs 

mois avant que les tribunaux veuillent bien se prononcer326. 

Afin de rendre incontournable l'application de cette jurisprudence favorable aux veuves, 

plusieurs parlementaires entreprennent d'en faire inscrire le principe dans la loi du 31 mars 

1919. Trois propositions de loi distinctes déposées par Antériou, Petitfils et Bussat, rapportées 

à  la  commission des pensions par Roux-Fresseney et  Ricolfi  et  fusionnées en une par  ce 

dernier sont à l'origine de cette démarche.  Après avoir  été présentée début juin 1927 à la 

commission  des  Finances  par  M. Fould,  cette  proposition  est  adoptée  sans  débat  par  la 

Chambre le 17 du même mois.327 Elle est soumise ensuite au Sénat qui y apporte quelques 

modifications minimes et l'adopte le 10 mars 1928 avant de le transmettre à la Chambre qui la 

vote définitivement le 15 mars. Cet ajout législatif va au-delà de la simple harmonisation de la 

loi des pensions avec l'arrêt du Conseil d'État du 23 mai 1924 (Affaire Mariaux). En effet, les 

veuves bénéficiaires sont non seulement celles visées par l'arrêt Mariaux c'est-à-dire celles 

dont le mari présentait un état de santé qui, à la date du mariage, ne pouvait « laisser prévoir 

une issue fatale à  brève échéance », mais aussi celles dont le mari était  déjà atteint  d'une 

affection très grave à la date du mariage à la condition toutefois que l'union ait duré au moins 

deux ans. Les premières ont droit à une pension à taux normal, les secondes à une pension à 

taux de réversion.328 Ce remodelage de la loi des pensions permet aux veuves qui ont vu leur 

demande  rejetée  sous  l'ancienne  législation  de  se  remettre  en  instance  pourvu qu'elles  le 

fassent dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la nouvelle législation329 et 

donnent à d'autres qui n'avaient pas encore osé formuler de demande de pension d'espérer en 

obtenir une.

Toutefois, le ministère des Pensions reste réfractaire à appliquer pleinement la nouvelle 

législation. Plusieurs litiges existent encore à la fin des années 1930 alors qu'on ne peut plus 

suspecter les veuves d'anciens combattants blessés ou malades, après plus de dix ans de vie 

commune,  d'avoir  épousé un réformé en vue de spéculer  sur sa  pension.  Les divergences 

d'interprétation  portent  notamment  sur  la  notion  de  la  « mort  à  brève  échéance »  que  le 

325. R.PAINVIN, « Les Veuves de guerre », JM, 23/10/1926, p.2

326. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de guerre. Un vote important sur le droit à pension des veuves »,  JM, 
02/07/1927, p. 2

327. Élisabeth CASSOU (Secrétaire générale adjointe de l'UF), « Les Veuves de guerre. Un vote important sur le 
droit à pension des veuves », JM, 02/07/1927, p. 2

328. G.LAUX, « Les veuves de guerre. Le droit à pension des veuves de guerre dont le mariage fut postérieur à  
l'origine des infirmités du défunt », JM, 24/03/1928 , pp. 1-2

329. Loc. cit.
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ministère  des Pensions omet parfois  de prendre en compte,  privant ainsi  certaines veuves 

d'une pension à taux normal. Cette situation concerne souvent les veuves de tuberculeux, dont 

la maladie a pu se manifester peu de temps après le mariage et que les experts ne classent pas 

parmi  les  maladies  incurables  (donc  n'entraînant  pas  nécessairement  « une  mort  à  brève 

échéance »). Le Conseil d'État a dû se prononcer sur certains de ces cas, comme celui de la 

veuve  M.  le 22 juillet 1937.  Celle-ci  s'est  pourvue  devant  la  Commission  spéciale  de 

cassation des pensions, adjointe temporaire au Conseil d'État, pour faire annuler un arrêt de la 

Cour régionale qui refusait de lui octroyer une pension à taux normal au prétexte que l'état de 

santé de son mari était déjà tel au jour de leur mariage « qu'il dût être regardé comme de 

nature à entraîner une issue fatale » et n'ouvrait donc à la veuve que le droit à une pension de 

réversion. Or, non seulement l'aggravation de la maladie dont était atteint son mari n'a été 

constatée  que  neuf  mois  après  les  noces,  mais  surtout  que  celui-ci  est  décédé  le 

18 novembre 1931,  soit  11 ans  après  le  mariage.  La  Commission,  considérant  ces  faits,  a 

admis qu'il n'était pas possible de prévoir à la date de l'union que le mari pouvait mourir à 

« brève échéance » et donc, que le taux normal ne pouvait être refusé à la veuve.330

II- BATAILLES DE VEUVES PENSIONNÉES

Les  veuves  déjà  bénéficiaires  d'une  pension  formulent  également  des  revendications, 

estimant ce droit incomplet ou fragile. Les premières pensionnées à se montrer insatisfaites 

sont les mères de famille, qui réclament dès 1920 la réévaluation des majorations pour enfant. 

À  compter  de  1925,  deux  autres  batailles  s'engagent,  celle  de  la  péréquation  qui  vise  à 

l'amélioration des pensions des veuves à équivalence des pensions des mutilés à 50% et qui 

concerne exclusivement les veuves non remariées et celle pour le rajustement et la sauvegarde 

des  droits  à  pensions  des  veuves  de  guerre  remariées.  En  parallèle,  sont  émises  des 

revendications en faveur des veuves de fonctionnaires et de militaires de carrière qui, étant à 

la  fois  ayants  droit  d'une  pension  de  guerre  et  d'une  pension  civile,  voudraient  avoir  la 

possibilité d'en cumuler les bénéfices, plutôt que d'être dans l'obligation de choisir l'une ou 

l'autre.

330. Docteur H. BECH (Conseiller technique de la Fédération départementale des associations de victimes de 
guerre  et  A.C.  Du Var),  « Les  pensions  de  veuves.  Antériorité  du  mariage.  La  notion  de  la  mort  à  brève 
échéance », JM, 07/08/1938, p. 5
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A- Batailles pour la réévaluation des majorations (1922)

Les  majorations  pour  enfants  font  l'objet  durant  les  années  1920  de  constantes 

revendications  ;  jugées  insuffisantes  dès  1920,  elles  sont  relevées  en  1922  de  300 à 

500 francs. Par la suite, le montant des majorations est augmenté progressivement à la faveur 

de rajustements généraux des pensions décidés en 1925, 1926 ou encore 1928.

1) 1920 : premiers mécontentements et premières revendications

Dès  le  printemps  1920,  autrement  dit  quelques  mois  seulement  après  la  mise  en 

application de la nouvelle loi des pensions, des voix s'élèvent pour dénoncer l'insuffisance des 

pensions des veuves et de la majoration qui leur est accordée par enfant à charge. L'adoption 

d'un projet de loi « portant à un minimum de 1 200 francs la pension des veuves de militaires 

retraités  (militaires  de carrière  qui  n'ont  pas nécessairement  été  au feu à  la  différence de 

combattants dont ce n'était pas le métier), ainsi que le vote d'une augmentation de l'indemnité 

parlementaire scandalisent certaines personnalités du milieu combattant, qui estiment que de 

telles réévaluations n'ont pas lieu d'être quand de nombreuses veuves  n'ont droit  qu'à une 

pension  de  800 francs  majorée  de  300 francs  par  enfant  à  charge.331 D'autres  brandissent 

l'argument  de  la  double  journée  que  les  veuves,  désormais  cheffes  de  famille,  doivent 

supporter, la pension et ses majorations étant insuffisantes pour vivre. Le fait qu'elles doivent 

partir travailler à l'extérieur est jugé nuisible pour les enfants.  Épuisées, elles ne peuvent, à 

leurs yeux, donner autant d'amour que les autres mères aux petits orphelins et ceci est néfaste 

pour leur développement et la réussite de leur scolarité.332

Ces  dénonciations,  qui  font  l'objet  de  deux  articles  parus  en  « une »  du  Journal  des 

mutilés, trouvent un écho quasi simultané au sein des associations combattantes, qui ont déjà 

formulé  ou  qui  commencent  à  formuler  des  revendications  en  ce  sens.  À l'issue  de  son 

congrès annuel, qui s'est déroulé à Tours en 1920, l'Union fédérale (UF) émet deux types de 

vœux à ce propos : le relèvement des taux en fonction du coût de la vie avec un minimum de 

1 200 francs pour les veuves de soldat et l'augmentation de la majoration pour orphelin de 

331. Paul LAROCHE, « Il faut relever les pensions des veuves des combattants », JM, 13/03/1920, p. 1 ; Cécile 
VOISIN, « Et les Veuves  ? », JM, 10/04/1920, p. 1

332. Alice VERDUNAC, « La Tribune des Veuves. Pour élever nos enfants », JM, 18/12/1920, p. 2 ; Ibid., « La 
Tribune des Veuves.  Pour élever nos enfants »,  JM,  25/12/1920, p. 2 ;  Ibid.,  « La Tribune des Veuves. Pour 
élever nos enfants. Emplois. », JM, 08/01/1921, p.2 ; Ibid., « La Tribune des veuves », JM, 03/09/1921, p. 2
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300 à  600 francs.333 À  l'Association  républicaine  des  anciens  combattants  (ARAC), 

association  d'extrême  gauche  antimilitariste,  la  revendication  est  radicale  et  sans  appel  : 

« Nous voulons plus », déclare au cours d'une conférence Marianne Rauze, veuve de guerre, 

déléguée de l'ARAC, « car nous entendons que ceux qui sont les victimes de la guerre ont 

droit à ce qu'on ne les laisse pas mourir de faim... avec les pensions qui ont suffi en 1919 et  

1920, mais qui ne pourront suffire en 1921, puisque la vie menace d'augmenter chaque jour. 

Nous demandons que le taux de pensions soit augmenté et porté à 1 800 francs afin que ceux 

qu'ils  ont  laissés  ne  soient  pas  malheureux  et  misérables  demain...  et  nous  continuons  à 

revendiquer...  impossible  de  remplacer  le  chef  de  famille...  1 800 francs  est  une  somme 

minime pour qu'une mère de famille, qui a ses enfants, puisse vivre honnêtement ».334 Des 

revendications similaires sont formulées au sein d'associations de moindre envergure et moins 

marquées politiquement. Lors de sa réunion du 23 janvier 1921, l'Union nationale des familles  

des morts de la  Grande guerre décide,  entre autres,  d'insister auprès du Parlement  « pour 

obtenir  l'augmentation  du  taux  des  allocations  d'ascendants,  des  pensions  des  veuves  et 

surtout des majorations accordées aux enfants ».335

À  la  Chambre,  ces  questions  commencent  à  être  évoquées  lors  de  la  séance  du 

8 juillet 1920,  au  cours  de  laquelle  les  députés  reconnaissent  le  bien-fondé  de  ces  deux 

revendications. Ils qualifient de « misérable » la pension de 800 francs allouée aux veuves et 

conviennent  de  l'insuffisance  des  300 francs  de majoration pour  enfant,  faisant  le  constat 

qu'en leur donnant 300 francs par an, c'est-à-dire dix-sept sous par jour, on ne leur accordait 

pas même la valeur d'un kilogramme de pain.336 S'ensuivent des promesses qui ne sont pas 

immédiatement  suivies  d'effets,  ce  qui  met  au comble de l'irritation les  animatrices  de la 

rubrique  de la  « La Tribune des veuves » du  Journal  des mutilés.  L'une,  Alice  Verdunac, 

constatant  dix  mois  plus  tard,  en  mai  1921,  que  rien  n'a  encore  été  décidé,  accuse  les 

parlementaires de « lâcheté » et  de « cynisme »337,  relayée par la veuve J. Aubigny, qui en 

septembre 1921 dénonce « l'égoïste indifférence » de l'opinion publique à l'égard des victimes 

333. « Droits des veuves », rapporteurs : Mmes LANDRIN et CASSOU, Congrès de l'UF des 23 et 24 mai à 
Tours, JM, 10/06/1922, p. 4

334. BHVP-Fonds  Bouglé-Fonds  Marianne  Rauze-Conférence  de  Marianne  Rauze  pour  l'ARAC,  émise 
probablement en 1921.

335. « Union Nationale des Familles des Morts pour la France », « Dans nos sociétés », JM, 29/01/1921

336. Alice VERDUNAC, « La Tribune des Veuves. Emplois réservés. Échos du congrès. Pensions. Les Tombes. 
Comment on honore nos morts », JM, 17/07/1920, p. 2

337. Alice VERDUNAC, « La Tribune des veuves. Pour élever nos enfants. », JM, 14/05/1921, p. 2
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de guerre.338 La même veuve dresse, en décembre, un bilan ironique de l'année écoulée : « Il 

m'est extrêmement facile de passer en revue les avantages que nous avons pu obtenir au cours 

de 1921, puisqu'ils peuvent se résumer à un seul mot : néant. »339 Elle se montre d'autant plus 

agacée  qu'une  proposition  de  loi  visant  « à  réviser  le  taux  des  majorations  pour  enfants 

accordés aux veuves de guerre pensionnées » a été déposée six mois plus tôt, en juin 1921.340

2) 1921-1922  :  de  la  proposition  de  loi  à  l'adoption  de  la  

réévaluation

Cette proposition de loi a été élaborée par le groupe des députés mutilés341 réunis, sous la 

présidence du colonel Picot (président par ailleurs de l'association des Gueules Cassées). Y est 

requis  une  augmentation de  cette  majoration de  300 à  600 francs.  Pour  s'en  justifier,  ses 

auteurs font valoir l'insuffisance de cette majoration pour entretenir un enfant vu le coût de la 

vie, ainsi que le fait que, depuis un décret d'août 1920, les enfants de certains grands invalides 

bénéficient déjà d'une majoration plus élevée et qu'il ne serait alors que justice d'en faire aussi 

bénéficier les enfants qui n'ont plus de père. Soulignons que cette proposition de loi ne répond 

qu'à une part des revendications relatives aux pensions des veuves : elle ne porte que sur les 

majorations  pour  enfant  et  non  sur  le  montant  de  la  pension  principale.  C'est  que  les 

différentes associations  de victimes de guerre  avec lesquelles les députés mutilés  ont  des 

relations constantes même s'ils n'y appartiennent pas, ont donné la priorité à la question des 

majorations sur celles des pensions de veuves.342

Enterrée pendant des mois, cette proposition de loi, à laquelle l'ensemble des associations 

combattantes s'est rallié, ressort à la suite d'une manifestation d'anciens combattants en février 

1921. La proposition fait alors l'objet de tractations de coulisses entre les associations et la 

Commission des finances. Un accord est finalement trouvé sur le montant de 500 francs plutôt 

que  de  600 francs.  La  proposition  de  loi  remaniée  est  ensuite  votée  sans  encombre  à  la 

Chambre le 8 juin 1922.343 Ratifiée par le Sénat, elle entre en application le 16 juillet 1922, 

338. Vve J.AUBIGNY, « La Tribune des veuves », JM, 03/09/1921, p. 2

339. Vve J.AUBIGNY, « La Tribune des veuves », JM, 31/12/1921, p. 4

340. Vve J.AUBIGNY, « La Tribune des veuves », JM, 03/12/1921

341. Ce groupe réunit les députés le colonel Picot, Balanant, Gaston About, André Fribourg, Antériou, Barillet, 
Boutton, Bovier-Lapierre, Defos de Rau, Delmas Jean Fabry, Ferraris, Désiré Ferry, Fiori, Gay, Join Lambert,  
Joly,  Maurice  Kempf,  Lenail,  Mauriès,  Maurisson,  Miellet,  Périvier,  Humbert  Ricolfi,  Des  Rotours,  Salers, 
Taurines, Thoumyre, Vallat, Value, Charles Bertrand, Tisseyre

342. Anonyme, « Les majorations pour enfants des veuves de guerre », JM, 07/01/1922, p. 1
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date  de  sa promulgation.344 Entre-temps, une  autre  loi  a  été  votée permettant  aux veuves 

fonctionnaires et, par ailleurs pensionnées de guerre, de cumuler à la fois les majorations de 

pensions accordées aux orphelin-e-s et les indemnités versées par l'État-patron pour charges 

de famille, cumul qui n'était jusqu'alors pas autorisé.345

L'obtention  de  cette  augmentation  ne  fait  pas  taire  les  mécontentements.  En  1924, 

Marguerite Malasné, écrit dans l'Ouvrière :  « Quels sont donc les fameux droits des anciens 

combattants, mutilés, veuves de guerre et orphelins? Il me semble que le seul droit qui leur est 

permis, c'est de se taire et de mourir de faim. Les veuves de guerre, ces pauvres femmes, 

triment  comme des  bêtes  de  somme,  afin  que  leurs  enfants  ne  s'aperçoivent  pas  trop  de 

l'absence  de  leurs  pères,  qui  ont  cru  à  la  guerre  du  droit  et  de  la  civilisation. »346 Ces 

mécontentements  ne  sont  pas  propres  à  l'extrême-gauche.  À  l'Union  fédérale  (UF),  de 

tendance plutôt radicale et donc moins en opposition systématique avec le pouvoir en place, 

des  insatisfactions  similaires  existent.  En  1922,  l'UF  avait  accepté,  comme  les  autres 

associations, les 500 francs comme un pis-aller, avec l'idée que cette mesure ne serait que 

transitoire et serait suivie d'autres augmentations.347 Aussi, lorsque quelques années plus tard 

aucune  mesure  complémentaire  n'a  vu  le  jour,  de  nouvelles  revendications  apparaissent. 

En 1925,  Élisabeth  Cassou  se  plaint  que  dans  le  projet  de  rajustement  des  pensions, 

l'augmentation des majorations pour orphelin-e-s ne soit pas du tout envisagée, alors même 

qu'il est prévu que les majorations des enfants des grands invalides soient complétées par une 

indemnité de vie chère de 162 francs.348

Ces  plaintes  ont  quelques  effets.  En  juillet  1925,  les  majorations  sont  finalement 

comprises dans la loi sur les rajustements des pensions. En décembre 1926, elles bénéficient 

d'une augmentation de 80 francs qui portent leur montant à 820 francs, puis en 1928-1929, 

dans le cadre du rajustement et de la péréquation des pensions de veuves, celles-ci sont de 

343. Amédée CHIVOT, « Les 500 francs des Orphelins. La proposition a été adoptée sans délai à la Chambre », 
JM, 10/06/1922, p. 1

344. Veuve J. AUBIGNY, « La Tribune des Veuves. Les majorations de pensions pour orphelins. Le cumul des 
majorations pour fonctionnaires », JM, 22/07/1922, p. 3

345. Ibid. ; Anonyme, « Pour les mutilés et veuves de guerre employés à la compagnie des chemins de fer du 
Midi », JM, 07/07/1923, p. 2

346. Marguerite MALASNE, « Ils ont des droits sur nous! », l'Ouvrière, 15/05/1924, p. 3

347. Amédée CHIVOT, « Les 500 francs des orphelins. La proposition de loi a été adoptée sans débat par la 
Chambre », JM, 10/06/1922, p. 1

348. Élisabeth CASSOU, « Sacrifiera-t-on les orphelins? », JM, 07/02/1925, p. 2 ; Ibid., « Les veuves de guerre. 
Le Sénat consacrera-t-il l'injustice commise à l'égard des orphelins et des veuves de guerre remariées? »,  JM, 
21/03/1925 
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nouveau augmentées, atteignant 1 004 francs.349 L'insatisfaction persiste, au sujet du montant 

des majorations qui reste, aux yeux des victimes de guerre, « minime », mais également à 

propos de la durée de ce droit qui cesse aux 18 ans de l'orphelin-e, à moins qu'il/elle soit 

infirme.350

B- Bataille des veuves non remariées pour la péréquation (1924-1930)

Lors des discussions de la loi des pensions entre 1917 et 1919, les montants des pensions 

destinées  aux  veuves  de  guerre  ont  été  discutés  à  deux  reprises.  Plusieurs  députés  sont 

intervenus dans les dernières semaines avant le vote définitif de la loi pour en réajuster le  

niveau. Leurs propositions d'amendement, notamment celle de M. Drelon qui prônait l'équité 

entre la situation faite aux mutilés et celle faite aux veuves, n'avaient pas été satisfaites. Pour 

finir, les différents montants des pensions de veuves avaient été légèrement relevés sans que 

ces  derniers  rajustements  satisfassent  une  quelconque  règle  de  péréquation,  les  finances 

publiques  n'étant  pas  à  même,  selon  le  ministère  des  Finances  d'octroyer  une  pension 

satisfaisante  à  tou-te-s  les  pensionné-e-s.  Par  conséquent,  certain-e-s  ont  estimé  que  les 

mutilés avaient été favorisés aux dépens des veuves, les premiers ayant vu leurs pensions 

mieux indexées sur le coût de la vie que les secondes.351 

Cette inégalité de traitement ne suscite pas immédiatement des contestations. Certes, dès 

le lendemain du vote de la loi, cette insuffisance est mentionnée lors du congrès de l'UF à 

Orléans en avril 1919.352 Elle fait également l'objet d'un article dans le Journal des mutilés en 

1920.353 Mais l'idée d'un « sacrifice des veuves »,  soulignant  l'inégalité  de traitement  dont 

elles ont fait l'objet en comparaison de la situation faite aux mutilés en matière de pension, ne 

s'affirme  réellement  qu'aux  alentours  de  l'année  1923.354 Cette  idée  se  diffuse  encore 

349. Élisabeth CASSOU, « Les veuves et  les orphelins »,  JM,  04/12/1926, p. 2 ;  Élisabeth  CASSOU, « Les 
pensions des orphelins »,  JM, 11/12/1926, p. 1 ; Rubrique « Ce que nous avons obtenu » pour l'année 1926 ; 
Élisabeth CASSOU, « Les pensions des veuves », JM, 22/12/1928, p. 3

350. Voir Chapitre 9 : Crises

351. Voir Chapitre 4 : Droit à pension

352. Élisabeth CASSOU évoque cet événement dans son article : « Les pensions des veuves », JM, 03/01/1925, 
pp. 3-4

353. Paul LAROCHE, « Il faut relever les pensions des veuves des combattants », JM, 13/03/1920, p. 1

354. G.LAUX, « Dans le Morbihan. Le Congrès de l'Union départementale des Mutilés. Lorient, 23 septembre 
1923 », JM, 29/09/1923, p. 3 (intervention de Mme Amiel) ; Élisabeth CASSOU, « Un nouvel argument pour le 
relèvement du taux des pensions des veuves », La France mutilée, 01/10/1922 ; Élisabeth CASSOU, « Les tarifs 
des pensions de veuves »,  La France mutilée, 19/06/1923, n°138 ; Élisabeth CASSOU (Secrétaire adjointe de 
l'UF), « A propos du dernier comité fédéral. Les pensions des veuves. », La France mutilée, 22/07/1923, n°145 ; 
-PICHOT, « Les pensions des veuves de guerre. Correctif », La France mutilée, 04/11/1923, n°156
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davantage au cours de l'année 1924, lors du rassemblement de l'ensemble des associations 

combattantes  en  vue  d'obtenir  un  rajustement  général  des  pensions  de  guerre.  Cette 

mobilisation  d'ampleur,  que le  milieu  combattant  a  surnommée « la  première  bataille  des 

pensions »355, a constitué un contexte idéal pour faire reconnaître à une plus grande échelle, 

l'inégalité que subissent les veuves ; les meetings et les manifestations organisés alors ont 

offert aux défenseur-e-s de cette cause de nombreuses occasions pour la faire connaître et 

classer parmi les principales revendications des victimes de guerre.

Une femme surtout, Élisabeth Cassou, s'engage dans ce combat pour la réévaluation et la 

péréquation de la pension des veuves.  Ses arguments relèvent essentiellement du juridique, 

rarement  du social.  Sa stratégie,  en l'absence de droit  de vote,  est  une stratégie  d'usure : 

convaincre progressivement  le mouvement combattant,  puis les parlementaires,  et enfin le 

gouvernement. Au terme de près de six années de bataille acharnée, elle obtient gain de cause.

1) Élisabeth Vernet (veuve Cassou), fer de lance de ce combat

Élisabeth Marie Joséphine Vernet naît dans les Landes (à Aire-sur-l'Adour) le 9 juin 1883. 

Son père, Jean-Baptiste Vernet, qui a alors 38 ans, est négociant en bois, et sa mère, Marie 

Eugénie Vergnes, 22 ans, « sans profession »356, appartient à une famille d'Auvergnats qui a 

alors le monopole de la vente de parapluies. Élisabeth fait ses études aux Ursulines où, selon 

la mémoire familiale, « elle fait preuve d'autorité et d'un caractère capricieux : on lui monte 

ses repas avec une brique chaude car les repas des Ursulines de lui conviennent pas ». 357 Elle 

épouse  le  10 septembre 1902,  à  l'âge  de  19 ans,  Augustin  Cassou,  professeur  d'École 

normale358, socialiste et franc-maçon. Celui-ci, de 12 ans son aîné (il est né le 22 janvier 1871 

à Perrelongue Abos dans les Basses-Pyrénées359)  est un béarnais issu d'une famille de huit 

enfants habitant près de Lambeye à quelques kilomètres d'Aire-sur-Adour. Il s'intéresse à la 

mutualité,  est  à  l'origine  du  Crédit  Agricole  et  écrit  sur  des  sujets  scientifiques  et 

philosophiques.  Aux dires  de  ses  descendant-e-s,  jamais  il  ne  cherchera  à  contrecarrer  le 

tempérament indépendant de sa jeune épouse (elle est l'une des premières femmes à se faire 

355. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome I : op. cit., p. 96

356. Extrait d'acte de naissance, acte n°42 année 1883, Registre de l'État-Civil de la ville d'Aire-sur-l'Adour

357. Témoignage  manuscrit  de  Jean  Cassou,  petit-fils  d'Élisabeth  Vernet  (veuve  Cassou),  écrit  à  Pau,  le 
01/07/2008, reçu le 06/07/2008

358. Extrait d'acte de mariage, acte n°15, année 1902, Registre d'État Civil de la ville d'Aire-sur-Adour

359. Extrait d'acte de mariage, acte n°15, année 1902, Registre d'État Civil de la ville d'Aire-sur-Adour
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couper les cheveux avant la guerre) et lui assurera même un soutien indéfectible lorsqu'elle 

rencontrera quelques problèmes en raison de sa liberté de mœurs.360

Élisabeth embrasse la carrière professorale à partir de 1905. Elle entre dans l'Instruction 

publique comme professeure-déléguée à l'École primaire supérieure (EPS) de Guingamp dans 

les  Côtes-du-Nord. Augustin enseigne alors à l'École normale à Saint-Brieuc.  Dès l'année 

suivante, le couple semble chercher à se rapprocher de leurs départements d'origine, dans le 

sud-ouest et à la rentrée 1906 Élisabeth Cassou, est nommée à l'EPS de Limoux (Aude). Elle 

y obtient en juillet 1907 ses Certificats d'aptitude au professorat des Ecoles normales et des 

Ecoles  primaires  supérieures,  qu'elle  étoffera,  en  1914,  d'un  Certificat  d'aptitude  au 

professorat du travail manuel et, en 1921, d'un Certificat d'aptitude à l'enseignement de la 

gymnastique. Elle reste encore un an à Limoux en tant que professeure, et exerce ensuite à 

l'École Normale d'institutrice de Tulle (Corrèze) jusqu'à la rentrée 1914. C'est aussi à Tulle 

que naît son fils, enfant unique du couple, Robert.361

La guerre et le veuvage font d'elle une militante de la cause des veuves de guerre. De fait, 

l'année  scolaire  1914-1915  marque  un  tournant  dans  la  vie  d'Élisabeth  Cassou.  En 

septembre 1914, elle est mutée à l'École normale d'institutrices d'Albi362 et son mari, mobilisé 

comme maréchal des logis au 16e escadron du train, meurt le 11 mars 1915 à Lunel (Hérault) 

des suites d'une « maladie contractée en service commandé ».363 Désormais veuve et mère 

d'un enfant de 4 ans, elle « marraine » plusieurs militaires du front, entretenant une relation 

sentimentale avec certains d'entre eux (un carton à chapeaux empli de lettres conservé par la 

famille  en fait  foi) et  commence à  s'engager,  parallèlement  à  son enseignement  à  l'École 

normale d'Albi, dans le réseau associatif local des victimes de guerre. Elle devient en 1919 

vice-présidente  de  la  Fédération  tarnaise  des  mutilés  et  veuves  de  guerre,  fédération 

départementale affiliée à l'UF.364 Deux ans plus tard, en mai 1921, lors du Ve Congrès national 

de l'UF à Nancy, elle passe de l'échelon départemental à l'échelon national en se faisant élire, 

après un tour de ballotage, au Conseil d'administration des instances nationales de l'UF.365 Dès 

360. Témoignage manuscrit de Jean Cassou, petit-fils  d'Élisabeth Cassou, écrit à Pau le 01/07/2008, reçu le  
06/07/2008

361. AdP-D1T1 701-Dossier de carrière d'Élisabeth Cassou, née Vernet, le 09/06/1883

362. AdP-1DT1 701-Dossier de carrière d'Élisabeth Cassou, née Vernet, le 09/06/1883

363. Fiche de mort pour la France d'Auguste Cassou, né le 22/01/1871 à Peyrelongue Abos (Basses-Pyrénées),  
http ://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr

364. Archives de la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur, Dossier  de la Légion d'Honneur d'Élisabeth 
Cassou

365. AUF-Congrès de Nancy, 15-17 mai 1921 (1er tour : 83 100 voix-en ballotage ; 2ème tour : 137 600 voix)
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lors,  ses  activités  associatives  accaparent  une  bonne  partie  de  sa  vie,  voire  même  en 

infléchissent le cours comme peut le laisser penser sa mutation à l'École  normale de Melun 

(Seine-et-Marne) à la rentrée 1921.366 

En 1923, elle a alors 40 ans, la tension entre sa vie professionnelle et sa vie militante est à 

son comble. À cette date, elle est à l'apogée de sa carrière de professeure (cela fait 18 ans 

qu'elle  enseigne,  a  déjà  obtenu  tous  les  certificats  d'aptitude  qu'elle  passe  en  tant  que 

professeure, est à la veille sa dernière mutation importante au lycée Sophie Germain à Paris) 

et  commence  à  occuper  des  fonctions  importantes  au  sein  des  institutions  d'anciens 

combattants et de victimes de guerre. Après avoir été réélue au Conseil d'administration de 

l'UF en 1922, cette fois dès le premier tour, avec une très large majorité des voix (76%), elle  

est  en 1923 non seulement  réélue  administratrice,  mais  aussi  nommée secrétaire  générale 

adjointe du Bureau. Elle appartient dès lors au petit cercle des dirigeants de ce groupement, où 

elle occupe à compter de 1931 et jusqu'en 1962 le poste de secrétaire général.367 C'est en outre 

à cette même époque qu'elle devient présidente de l'Union des veuves de guerre de la région 

parisienne et  intègre les Offices nationaux dédiés aux victimes de guerre :  elle est élue à 

l'Office national des mutilés et réformés (ONMR)  en 1922 et à l'Office national des pupilles  

de la nation (ONPN)  en 1923.368 

Ainsi, en 1924, lorsqu'elle s'engage dans le combat pour le rajustement et la péréquation 

des pensions des veuves de guerre, elle est déjà reconnue au sein de l'UF ainsi que des offices 

nationaux.  Cette  lutte  achève  de  la  faire  connaître  par  l'ensemble  du  monde  combattant. 

Surnommée « l'avocate des veuves de guerre », elle en devient bientôt l'une des principales 

figures, aux côtés de Jeanne Callarec, la « mère des pupilles ». Ce combat inaugure du même 

coup le délaissement de sa carrière professionnelle au profit de son engagement associatif. De 

fait, sa mutation professionnelle, à la rentrée 1924, à l'EPS Sophie Germain située dans le 4e 

arrondissement de Paris, à proximité du siège national de l'UF (sis d'abord rue de la l'Abbaye 

(6è), puis rue Brissac (4è), lui permet de s'investir encore davantage dans sa vie associative, 

d'autant que l'enseignement ménager qu'elle doit désormais assurer ne semble pas beaucoup 

l'intéresser. Les appréciations de sa directrice sont moyennes, et Élisabeth Cassou elle-même 

366. AdP-D1T1 701-Dossier de carrière d'Élisabeth Cassou, née Vernet, le 09/06/1883

367. AUF-Congrès  de  Clermont-Ferrand,  4-6 juin 1922  (195 000 voix)  ;  Ibid.,  Registre  mentionnant  la 
composition des bureaux successifs.

368. Archives de la Grande Chancellerie de la Légion d'Honneur, Dossier de la Légion d'honneur d'Élisabeth 
Vernet (veuve Cassou)
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formule le vœu dès 1927 d'occuper un poste de professeure de mathématique ou de sciences 

physiques. Ce vœu ne sera satisfait qu'en décembre 1939. Jusqu'à cette date, elle reste au 

même poste à l'E.P.S. Sophie Germain où elle ne progresse qu'à l'ancienneté.369 Durant ces 

quinze années, la militante supplante la professeure.

Illustration 9 : Elisabeth Cassou, secrétaire générale de l'UF, au 
téléphone.

 Source : Les Cahiers de l'UF, années 1930

2) Sa revendication, ses arguments et sa stratégie

Élisabeth Cassou réclame une réévaluation des pensions des veuves de guerre qui doit 

répondre à deux critères : celui du rajustement et celui de la péréquation. En d'autres mots, ces 

pensions doivent non seulement être relevées en fonction du coût de la vie à l'instar de ce qui 

369. AdP-D1T1 701-Dossier de personnel d'Élisabeth Cassou, née Vernet le 09/06/1883
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est prévu pour les autres pensions de guerre, mais aussi corrigées à la base afin que leur taux 

de base soit similaire à la moitié de la pension d'un invalide à 100% (ce qui équivaut, dans les 

faits, à celle d'un invalide à 50%). Élisabeth Cassou désigne cette assimilation par le terme de 

« péréquation » et  y  voit  un moyen d'abolir  deux différences  :  1/  celle  présente entre  les 

veuves et les invalides, et 2/ celle présente entre les veuves de tués et disparus et les veuves de  

malades, étant donné que chez les invalides la distinction des taux exceptionnel et normal 

n'existe pas. 

Pour justifier cette revendication du rajustement et de la péréquation, Élisabeth Cassou 

mobilise principalement des arguments de droit. Elle explique l'assimilation des pensions des 

veuves à la moitié de celles des invalides à 100% en émettant l'idée que la perte du soutien de  

famille  équivaut  bien  à  une infirmité  de  50%370,  ainsi  qu'en  faisant  une  analogie avec  la 

situation des veuves de fonctionnaires qui, en vertu de la récente loi du 14 avril 1924 sur les 

pensions civiles, touchent, au décès de leur mari, 50% de la pension à laquelle le défunt aurait 

pu prétendre.371 Elle explique, par ailleurs, que le principe de réparation inscrit dans la loi sur 

les pensions militaires de 1919 n'a pas été appliqué de manière égale entre les victimes de 

guerre, et ce, aux dépens des veuves. Selon elle, « le taux de 800 francs ne représentait pas la 

réparation due aux veuves de soldats d'après le coût de la vie au moment du vote de la loi [de 

1919]. » Et d'argumenter en se prêtant à des calculs comparatifs. Tandis que les pensions des 

invalides, fixées par la loi de 1831, ont été relevées selon un coefficient du coût de la vie de 

2,46%,  celles  des  veuves  l'ont  été  selon  un  coefficient  de  1,42%.  Concrètement,  si  le 

relèvement de taux de la pension de la veuve d'un soldat (563 francs) avait été conforme à 

celui de la pension d'invalidité à 100%, elle aurait été de 1 384 francs au lieu de 800 francs. 

Inversement, si la pension d'un invalide à 100% (975 francs) avait été alors calculée comme 

celle d'une veuve, elle aurait été réduite à 1 384 francs au lieu de 2 400 francs.372

Aux  arguments  de  droit,  Élisabeth  Cassou  adjoint  en  quelques  rares  occasions  des 

« arguments  de  fait »,  c'est-à-dire  des  arguments  qui  renvoient  à  la  condition  socio-

économique des veuves, en expliquant par exemple que les veuves ne peuvent élever leurs 

enfants de manière convenable avec 44 sous par jour et que c'est pour cela d'ailleurs que l'on 

370. Anonyme, « La bataille pour les pensions. Le Meeting de la Salle Wagram. Paris, le 3 novembre 1924 », 
JM, 08/11/1924, p.2 (discours de Madame Cassou)

371. Élisabeth  CASSOU,  « Les  pensions  des  veuves »,  JM,  03/01/1925,  pp.3-4  ;  argument  préalablement 
développé par Jeanne CALLAREC, « Les pensions des veuves et le droit à réparation », JM, 20/12/1924, p.2 ; 
Élisabeth CASSOU, « Le rajustement des pensions des veuves(2) », JM, 26/03/1927, p.2 

372. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de guerre », JM, 10/01/1925, p.2
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trouve 60% de prétuberculeux parmi les pupilles de la nation.373 Elle ne formule ce genre de 

considération qu'au début de sa campagne ; par la suite, on ne les retrouve plus dans ses  

articles où elle n'utilise que des arguments de droit. Ce parti pris de ne pas chercher à apitoyer 

ses  interlocuteurs  par  des  discours  misérabilistes  la  distingue  des  autres  personnes  qui 

soutiennent,  avec elle,  le relèvement des pensions des veuves. Que ce soit   Henri  Pichot, 

Jeanne Callarec, Amélie Landrin, Jeanne Maire, ses allié-e-s de l'UF ou encore les veuves 

J. Aubigny ou J. Servins, ses collaboratrices de la « Tribune des Veuves » dans le Journal des  

Mutilés, toutes et tous se prêtent quasi systématiquement à l'évocation des conditions difficiles 

dans lesquelles vivent les veuves de guerre, les désignent comme les plus « infortunées » et 

les plus « pitoyables » des victimes de guerre, parlent de « l'angoisse qui les oppresse » face à 

la montée des prix, de leur « labeur acharné », du « fardeau » quotidien qui brise leurs forces 

physiques, de la « cruelle situation où tant d'entre elles se débattent depuis tant d'années », de 

leur « surmenage », de leur « vieillesse prématurée » provoquée par la nécessité de faire vivre 

leur foyer, ou encore de leur désarroi de mère de ne pouvoir nourrir et éduquer correctement 

leurs enfants au point, parfois, de tenter de se suicider...374 

La  stratégie  d'Élisabeth  Cassou  pourrait  être  qualifiée  de  stratégie  d'usure  ou  de 

martèlement, les arguments utilisés étant toujours les mêmes, mais les personnes à convaincre 

n'étant que progressivement touchées et les revendications étant satisfaites tardivement et par 

paliers.  Ce  combat  d'endurance  est  principalement  dû,  à  ses  yeux,  à  l'absence  de  droits 

civiques des veuves de guerre, absence qui l'empêche d'utiliser ses homologues comme force 

de pression directe lors des échéances électorales et de mener, comme elle l'aurait souhaité, un 

combat simple et rapide.375 D'autant qu'elle ne parvient pas, malgré ses différents appels à 

l'union, à rassembler derrière elle une majorité des veuves.376 Dépourvue de « l'arme puissante 

du bulletin de vote »377 ainsi que d'un mouvement de masse pour la soutenir, elle est obligée 

d'avoir des intercesseurs, principalement ses camarades anciens combattants, pour faire valoir 

373. Anonyme, « La bataille pour les pensions. Le meeting de la salle Wagram. Paris, le 3 novembre 1924 », JM, 
08/11/1924,  p. 2  (discours  de  Madame  Cassou,  4ème  colonne)  ;  Élisabeth  CASSOU,  « Les  pensions  des 
veuves », JM, 03/01/1925, pp. 3-4

374. Henri PICHOT (Président honoraire de l'Union fédérale), « Les veuves de guerre au premier rang »,  JM, 
25/10/1924,  p. 2  ;  Jeanne CALLAREC (vice-présidente de l'Union fédérale),  «  Les pensions  des  veuves de 
guerre et le droit de réparation », JM, 20/12/1924, p. 2 ; Amélie LANDRIN (administrateur de l'Union fédérale), 
« Les Veuves de guerre », JM, 31/01/1925, p. 2 ; Vve J. AUBIGNY, « Les veuves de guerre », JM, 05/09/1925, 
p. 1 ; Jeanne CALLAREC, « Les pensions des veuves », JM, 11/12/1926, p. 3 ; Jeanne MAIRE, « Les veuves de 
guerre »,  JM,  03/12/1927,  p. 1  ;  Vve  J. AUBIGNY,  « Les  veuves  de  guerre »,  JM,  24/12/1927  ;  Suzanne 
SERVINS, « Les veuves de guerre », JM, 20/10/1928, p. 2

375. Élisabeth CASSOU, « Les pensions des veuves de guerre. Après le vote du Parlement »,  JM, 20/04/1930, 
p. 1
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ses  revendications  auprès  des  pouvoirs  publics,  ce  qui  complexifie  et  ralentit 

considérablement son action.

3) Une bataille longue, mais victorieuse (1924-1930)

La bataille que mène Élisabeth Cassou est rythmée par les différentes campagnes menées 

par  le  mouvement  combattant  pour  le  rajustement  des  pensions  militaires.  La  première 

commence en 1924 et aboutit à un relèvement des pensions en 1925. La seconde commence 

en 1927 et aboutit en 1928. Lors de ces deux occasions, Élisabeth Cassou tente, en vain, de 

faire assortir le rajustement des pensions des veuves de leur péréquation, mais la nécessité de 

rester  unis  derrière  une  seule  et  unique  revendication  dans  le  premier  cas  et  le  contexte 

électoral dans le second cas, n'a pas joué en faveur de la cause des veuves. La péréquation est 

finalement admise par le gouvernement  fin 1928, avec une application partielle en 1929, puis 

intégrale en 1930.

a-1924-1925 : première campagne pour le rajustement, premier échec

Fin  1924,  les  anciens  combattants,  unis  dans  un  Comité  d'entente,  obtiennent  un 

rajustement  général  des  pensions  militaires  de  80%  (ou  selon  un  indice  de  1,8).  Cette 

première « bataille des pensions » a permis à Élisabeth Cassou de sensibiliser un large public 

à ses revendications. En avril 1923, lors du congrès annuel de l'UF à Marseille, elle avait déjà 

entrepris de convaincre les membres de sa propre association en faisant un rapport sur les 

pensions  des  veuves.378 La  campagne  de  1924  pour  le  rajustement  lui  donne  l'occasion 

d'élargir encore un peu plus le rayonnement de ses idées, notamment lors du meeting de la 

salle  Wagram le 3 novembre où elle prononce un discours devant un auditoire de plus de 

5 000 personnes.379 

376. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de Guerre. Le Sénat consacrera-t-il l'injustice comimise à l'égard des 
orphelins et des veuves de guerre remariées? », JM, 21/03/1925 ; Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de Guerre. 
D'une législature à l'autre,  les veuves demeurent les sacrifiées »,  JM,  12/05/1928, p.1 ;  Élisabeth CASSOU, 
« Les veuves de guerre », JM, 29/12/1928, p. 2 ; Élisabeth CASSOU, « Les droits des familles des morts », JM, 
29/09/1929 p. 2

377. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de Guerre. Le Sénat consacrera-t-il l'injustice commise à l'égard des  
orphelins et des veuves de guerre remariées? », JM, 21/03/1925

378. Élisabeth CASSOU, « Les pensions des veuves », JM, 03/01/1925, pp. 3-4

379. Anonyme, « La bataille pour les pensions. Le meeting de la Salle Wagram. Paris, le 3 novembre 1924 », 
JM, 08/11/1924, p. 2 (discours de Madame Cassou)
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Mais, bien que les anciens combattants soient désormais sensibles à sa cause, Élisabeth 

Cassou ne parvient pas à faire admettre que les pensions des veuves de guerre doivent faire 

l'objet d'un rajustement spécifique, en parallèle au rajustement général. En effet, le Comité 

fédéral de l'UF, ainsi que le Comité d'entente qui s'est créé à l'occasion de la campagne de 

rajustement général des pensions, refusent de réclamer cette spécificité, craignant de rompre 

l'homogénéité du projet et donc au final de ne rien obtenir du tout de la part des pouvoirs 

publics. C'est ainsi que, « dans un sentiment de solidarité et de discipline », Élisabeth Cassou 

accepte de se rallier (momentanément) au mot d'ordre unique d'un rajustement des taux de 

pension de 80% qui ne prend pas en compte la spécificité de la situation des veuves.380

b-  1927-1928 :  deuxième campagne pour le rajustement,  deuxième 

échec

C'est en 1927, à l'occasion d'un projet relatif à un deuxième rajustement des pensions, 

qu'Élisabeth Cassou se confronte pour la première fois aux membres du gouvernement. Le 

projet gouvernemental (relatif aux pensions) proposé au printemps ne correspond pas du tout 

à ce qu'elle réclame. Ce projet ne prévoit pas le redressement des taux de base des pensions 

des  veuves,  et  aggrave  les  inégalités  entre  pensionnés  en  créant  des  catégories  entre 

invalides.381 Le 7 décembre, le président Poincaré, après avoir reçu une délégation du bureau 

provisoire  de  la  Confédération  nationale  des  anciens  combattants  et  victimes  de  guerre 

(CNACVG) (à laquelle Élisabeth Cassou appartient), consent un budget supplémentaire de 

13 millions de francs pour financer le rajustement des pensions de veuves. Mais cette somme 

est jugée négligeable par Élisabeth Cassou qui le fait savoir le 10 décembre devant le ministre 

des pensions, le président et le rapporteur de la commission des Finances et demande, à défaut 

d'obtenir immédiatement une augmentation effective, la promesse de cette augmentation pour 

le  budget  suivant.  Sa  démarche  se  solde  par  un  double  échec.  D'une  part,  le  budget  de 

13 millions prévu pour les veuves est finalement, faute d'accord, attribué aux orphelin-e-s, aux 

enfants des veuves et aux enfants des invalides. D'autre part, elle n'obtient aucune promesse 

quant à la péréquation.382 

Pourtant, lorsque le projet du rajustement de 1927 émerge, Élisabeth Cassou est dans une 

meilleure position qu'en 1924 pour faire valoir la cause des veuves, car elle a su, entre 1925 et 

380. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de guerre. Quelques explications », JM, 28/03/1925, p. 2

381. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de guerre », JM, 21/05/1927, p. 2

382. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de guerre. Après le vote de la Chambre », JM, 17/12/1927, p.2
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1927,  s'entourer de nombreux soutiens.  Le principal  de ces soutiens est,  sans surprise,  le 

monde combattant qu'elle avait commencé à convaincre en 1923-1924 et qu'elle sollicite de 

nouveau  dès  le  début  de  l'année  1926.  Le  Congrès  fédéral  de  l'UF,  ainsi  que  le  Comité 

d'entente lui font alors la promesse d'une action prochaine en faveur des veuves.383 Consciente 

qu'un tel appui fonde la légitimité de son action, elle ne manque pas, durant les mois qui  

suivent,  d'actualiser  fréquemment  ses  soutiens,  notamment  lorsque  le  monde  combattant 

connaît  des  restructurations,  telles  qu'en  1927 quand le  Comité  d'Entente  devient  Comité 

d'action  ou bien en novembre  1927 alors  qu'il  s'organise en États-Généraux de la  France 

Meurtrie  avant de former,  en 1928, la Confédération nationale  des anciens combattants et 

victimes de guerre (CNACVG).384 

Le deuxième vivier  de  soutiens  d'Élisabeth Cassou est  le  milieu parlementaire  qu'elle 

parvient à sensibiliser par le biais des anciens combattants élus.  La première trace de son 

influence apparaît en mars 1926 date à laquelle  une proposition de loi,  déposée par Jules 

Boyer,  député  de  la  Haute-Loire,  transpose  ses  principales  revendications  au  sujet  de  la 

péréquation.385 Quelques-mois plus tard, en août 1926, la Commission des Pensions reconnaît 

le  bien-fondé de  sa  revendication,  grâce  principalement  à  l'un de  ses  membres,  Humbert 

Ricolfi  (ancien combattant  lui  aussi,  qui  dépose  sur  le  bureau de  la  Chambre un rapport 

synthétisant  les  diverses  propositions  de  loi  relatives  aux  pensions  des  veuves386,  et 

préconisant, entre autres, « l'établissement d'un rapport fixe entre la pension de veuve et celle 

qui aurait été allouée à son mari comme invalide à 100 % ».387 La commission des Finances, 

quand à elle, s'ouvre aux arguments d'Élisabeth Cassou à partir de 1927, lors de l'audience du 

1er mars au cours de laquelle, elle appelle « d'une manière spéciale l'attention du président [de 

cette  commission]  sur  le  cas  particulier  du  rajustement  des  pensions  de  veuves ». 

Précédemment, René Cassin lui avait préparé le terrain en plaidant « chaleureusement » cette 

cause.388 Par  la  suite,  trois  des  membres  de  cette  commission-Achille Fould,  Jean-

383. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de guerre. L'éloquence des chiffres », JM, 06/02/1926, p.2

384. Élisabeth CASSOU, « Les pensions des veuves », JM, 19/03/1927 ; Ibid., « Le rajustement des pensions des 
veuves de guerre », JM, 19/03/1927, p.2 ; Ibid., « Le rajustement des pensions des veuves de guerre (2) », JM, 
26/03/1927, p.2 ; Vve J.AUBIGNY, « Les Veuves de guerre », JM, 27/08/1927, p.2 ; Élisabeth CASSOU, « Les 
Veuves de guerre. Après le vote de la Chambre », JM, 17/12/1927, p.2

385. Élisabeth CASSOU, « Justice pour les veuves », JM, 27/03/1926, p.1 ; Ibid., « Les veuves de guerre », JM, 
14/08/1926, p.2

386. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de guerre », JM, 14/08/1926, p. 2

387. Anonyme, « Les Veuves de  guerre »,  JM,  11/09/1926,  p. 3 (retranscription du texte  du rapport  fait  par 
M.Ricolfi au nom de la Commission des pensions sur les propositions de lois concernant les veuves de guerre)

388. Élisabeth CASSOU, « Les pensions des veuves de guerre », JM, 19/03/1927, p. 1
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Robert Lassalle et Vincent Auriol (les deux premiers sont des anciens combattants) défendent 

jusqu'au  bout  la  péréquation  pour  les  veuves  lors  des  débats  sur  le  budget  en  décembre 

1927.389 

Malgré ces soutiens d'importance, Élisabeth Cassou n'a pas réussi à obtenir gain de cause.  

Elle attribue cet échec au climat pré-électoral dans lequel se sont déroulés les débats sur le 

budget. Selon elle, les élections législatives prévues en avril 1928 ne sont pas étrangères au 

détachement de certains parlementaires de la cause des veuves (qui ne sont pas électrices), 

ainsi  qu'à  l'hostilité  du  gouvernement  à  prévoir  un  budget  plus  large  pour  satisfaire  les 

exigences de la péréquation. Son interprétation semble fondée, lorsque l'on constate la rapidité  

avec  laquelle  sa  revendication  aboutit  une  fois  les  élections  législatives  passées.  De fait, 

l'échec de la deuxième tentative d'Élisabeth Cassou est de courte durée ; ses revendications 

aboutissent moins d'un an après, en 1928.

c- 1929-1930 : une victoire en deux temps

Dès le mois de février 1928, Élisabeth Cassou reçoit la promesse de Louis Marin, ministre 

des pensions, qu'il fera son possible pour satisfaire les vœux des veuves de guerre en matière 

de pension.390 Cette promesse est suivie, au printemps, par celle de la Confédération nationale 

qui  place  en  tête  de  ses  priorités  la  cause  des  veuves  de  guerre.  Cet  engagement,  

contrairement  à  celui  émis  en  décembre,  ne  reste  pas  lettre  morte  ;  l'exigence  de  la 

péréquation de pensions des veuves avec les pensions des invalides à 50% est inscrite en 

premier  dans  le  cahier  de  revendication  remis  aux  députés  la  veille  de  la  consultation 

électorale du 22 avril, ainsi qu'au président du Conseil.391 En outre, les anciens combattants 

Louis  Guilbert  et  Henri  Pichot  appellent  leurs  camarades  à  faire  de  la  péréquation  un 

préalable incontournable à tout rajustement futur.392 Cet engagement déjà formulé par l'UNC, 

est également pris par l'UF, à l'occasion de leurs congrès annuels respectifs. À la même date, 

le ministre des pensions fait une déclaration formelle identique.393 

389. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de guerre », JM, 17/12/1927, p. 2

390. Anonyme, « Le ministre des pensions expose son bilan. Veuves, orphelins et ascendants. », JM, 25/02/1928, 
p. 2

391. Élisabeth  CASSOU,  « Les  Veuves  de  guerre.  D'une  législature  à  l'autre,  les  veuves  demeurent  les 
sacrifiées », JM, 12/05/1928, p. 1

392. Louis GUILBERT, « Les Veuves de guerre », JM, 26/05/1928, p. 2 ; Henri PICHOT (président des mutilés 
du Loiret et commissaire des États-Généraux), « Pour les femmes des tués et des morts », JM, 15/09/1928, pp. 1-
2

393. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de guerre. Vers la réalisation équitable de nos droits », JM, 16/06/1928, 
p. 1
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Ces différentes promesses sont suivies d'effet. Le projet de budget de 1929 préparé par 

Louis  Marin,  ministre  des  pensions,  est  conforme  aux  vœux  d'Élisabeth  Cassou  : 

1/ égalisation  des  pensions  de  veuves  à  celles  des  invalides  à  50%,  2/ fusion  du  taux 

exceptionnel et du taux normal, 3.taux de réversion égal au tiers de la pension d'un invalide à 

100% pour une veuve de soldat et à la moitié pour celles des bénéficiaires des articles 10 et 12  

(c'est-à-dire  des  anciens  combattants  dont  l'infirmité  a  entraîné  une  invalidité  absolue 

nécessitant le recours constant aux soins d'une tierce personne ou l'octroi d'un complément de 

pension). La réalisation de celui-ci reste néanmoins conditionnée par l'agrément du ministre 

des  Finances  dont  dépend  l'octroi  des  crédits  nécessaires.394 Ceux-ci  sont  accordés  en 

décembre 1928 par l'article 56 du projet de loi de finances de 1929.

C'est,  pour  Élisabeth  Cassou,  une  « incontestable  victoire  de  principe »,  car,  ce  vote 

signifie qu'à terme, une fois la péréquation appliquée, les pensions des veuves bénéficieront 

d'un rajustement à 140%, autrement dit, dans le cas de la veuve de soldat, de 2 880 francs au 

taux exceptionnel et de 1 920 francs au taux de réversion.395 De surcroît, l'amélioration des 

montants s'accompagne d'une réduction des inégalités entre les pensionné-e-s. Ces inégalités 

disparaissent complètement entre les veuves de tués et disparus et les veuves de blessés et 

malades morts après coup, le taux normal étant fondu dans le taux exceptionnel à l'image de 

ce  qui  existe  pour  les  invalides  (les  pensions  étant  désormais  indexées  aux  leurs).  Les 

inégalités de grade sont, quant à elles, atténuées par la péréquation. 

Reste que la péréquation tarde à être appliquée dans son intégralité, ce qui laisse Élisabeth 

Cassou sur la défensive encore plusieurs mois. En effet, contrairement à ce qu'elle espérait, le  

gouvernement décide que la réalisation de la réforme sera échelonnée sur deux années : une 

moitié en 1929 et l’autre en 1930.396 Aussi se garde-t-elle de baisser sa vigilance tant qu'elle 

n'a pas obtenu la garantie que la péréquation sera, comme prévue, complètement réalisée à 

compter  du  1er janvier  1930.  Des  promesses  lui  sont  faites  dans  ce  sens  en  mai  1929 ; 

M. Thomas, représentant  du ministre  des finances et  M. Chéron,  l'assurent que les  crédits 

nécessaires seraient inscrits dans le projet du budget.397 Ce qui est fait en décembre 1929 à 

394. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de guerre. Vers la réalisation équitable de nos droits », JM, 16/06/1928, 
p. 1

395. Anonyme, « La péréquation des veuves », JM, 23/03/1930

396. Élisabeth CASSOU, « Après le vote de la Chambre. Les pensions des veuves. », JM, 22/12/1928, p. 1

397. Élisabeth  CASSOU,  « Les  pensions  des  veuves  de  guerre.  Le  complément  de  la  péréquation »,  JM, 
19/05/1929
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l'occasion du vote du budget.398 À cette première crainte, désormais résorbée, succède une 

seconde :  que  les  veuves  ne  bénéficient  pas  de  la  péréquation  complète  pour  le  premier 

trimestre 1930, le point de départ de l'année financière ayant été retardée de trois mois. Elle 

effectue alors, aidée par la Confédération nationale, de multiples démarches pour éviter ce 

manque à gagner d'un trimestre pour les veuves et obtient gain de cause en avril 1930.399 

C- Batailles en faveur des droits à pension des veuves de fonctionnaires 

et de militaires de carrière (1929-1930)

À la même période, alors que la bataille pour la péréquation est sur le point de s'achever, 

Élisabeth Cassou s'investit en faveur des veuves de fonctionnaires (dont elle fait partie) et 

dont les pensions sont régies de manière très particulières. En effet, la loi du 31 mars 1919 sur 

les pensions militaires, de même que la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles, interdisent 

l'une et l'autre à la majorité de ces veuves de bénéficier du cumul de la pension civile de 

réversion et de la pension de guerre (dite  aussi  « pension au taux du grade »). Les seules 

veuves qui peuvent l'obtenir sont celles dont le mari a effectué au minimum 25 ans de service. 

Les autres se divisent en deux catégories selon les circonstances de décès de leur mari. D'un 

côté, les veuves de fonctionnaires dont le décès est dû à une blessure de guerre ont un droit 

d'option entre la pension civile et la pension militaire ce qui leur permet de se placer sous le 

régime le plus intéressant. De l’autre, les veuves de fonctionnaires morts des suites de maladie  

qui, elles, n'ont droit qu'à la pension militaire. Le droit d'option leur a été refusé par la loi du 

14 mars 1915 et n'a pas été invalidé depuis même s'il rentre en contradiction avec la loi de  

1919.400 Ces dispositions juridiques sont très proches de celles auxquelles sont soumises les 

veuves de militaires de carrière qui n'ont droit, elles aussi, qu'à la pension au taux de grade, 

hormis celles dont le mari a effectué au minimum 25 ans de service qui bénéficient, comme 

les veuves de fonctionnaires dans la même situation, du cumul des pensions civile et militaire.

398. Anonyme, « Notre journal en 1929. L'œuvre du Parlement et du Gouvernement en 1929 », JM, 22/12/1929, 
p. 2

399. Élisabeth  CASSOU,  « Les  Veuves  de  guerre.  L'achèvement  de  la  péréquation  sera-t-il  retardé? »,  JM, 
09/02/1930, p. 2 ; Ibid., « Les Veuves de guerre. Le complément de la péréquation », JM, 23/02/1930, p. 2

400. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de guerre. Le droit d'option des veuves de fonctionnaires morts pour la  
France », JM, 12/05/1929
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Tableau 13 : Droits à pension des veuves de fonctionnaires et des veuves de militaires de carrière  
au 31 mars 1919

Veuves de militaires Veuves de fonctionnaires

Veuves dont le mari a 
plus de 25 ans de 
service

Veuves dont le mari a 
moins de 25 ans de 
service

Veuves dont le mari 
a plus de 25 ans de 
service

Veuves dont le mari a moins de 
25 ans de service

Cumul possible Cumul interdit Cumul possible Cumul interdit

Droit à une  pension 
mixte (pension militaire 
+ pension civile)

Droit à une  pension 
au taux de grade 
(pension militaire)

Droit à une pension 
exceptionnelle 
(pension militaire + 
pension civile)

Droit d'option 
entre pension 
militaire et 
pension civile 
pour les veuves 
de combattants 
décédés de 
blessures

Droit à une 
pension 
militaire 
uniquement 
pour les veuves 
de combattants 
morts de 
maladie

Sources : tableau établi à partir de l'article d'Élisabeth CASSOU, « Les veuves de guerre », JM, 29/12/1928,  
p. 2

Le droit à cumul constitue l'une des principales revendications d'Élisabeth Cassou. « Il est 

injuste, estime-t-elle, que l'État, seul responsable de la rupture de contrat résultant de la mort 

prématurée de ses agents au service de la nation, en tire argument pour refuser de remplir ses 

engagements vis-à-vis d'eux ». Plutôt que de leur refuser le droit de cumuler pension militaire 

et pension de réversion au prétexte qu'ils n'ont pas effectué les vingt-cinq années de service 

requis, Élisabeth Cassou trouve plus logique que les intéressées obtiennent une pension mixte 

composée de deux parts : l'une basée sur les services, l'autre égale à une pension de veuve de 

simple soldat de la loi du 31 mars 1919, comme c'est déjà le cas pour les veuves de militaires 

de carrière en vertu de la loi du 14 avril 1924 sur les pensions civiles, mais qui ne bénéficient 

qu'à  celles  dont  les  droits  se  sont  ouverts  après  sa  mise  en  application  (soit  après  le 

17 avril 1924).401 

Élisabeth Cassou rebondit sur un article du projet de budget de 1929 visant à instituer une 

allocation complémentaire aux veuves de militaires de carrière morts avant le 17 avril 1924 

(date d'application de la loi) en vue de compenser l'interdiction de cumul qui pèse sur leur 

droit  à  pension  et  formule  ses  premières  revendications  en  faveur  des  veuves  de 

fonctionnaires.  Elle  réclame,  par  le  biais  d'un amendement  déposé par  Robert Lassalle  et 

Achille Fould,  que cette  allocation soit  remplacée par une pension mixte (telle  qu'elle  est 

définie par la loi de 1924) et que son bénéfice soit étendu aux veuves de fonctionnaires morts 

401. Élisabeth CASSOU, « Les veuves de guerre », JM, 29/12/1928, p.2
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avant  le  17 avril 1924  et  qui  donc  ne  bénéficient  pas  non  plus  de  la  loi  de  1924.402 Sa 

deuxième proposition est entendue ; le droit à une allocation complémentaire, accordé aux 

veuves de militaires de carrière en décembre 1928, est  élargi aux veuves de fonctionnaires en 

mars  1929.403 Les  premières  ont  droit  à  une  « pension  composée »404,  les  secondes  à  une 

« pension militaire avec allocation complémentaire »405. La première, par contre, relative à la 

mise  en  place  d'une  réelle  pension  mixte  ne  voit  jamais  le  jour  en  raison  du  refus  du 

législateur de donner un effet rétroactif à la loi. Pour permettre au maximum de veuves de 

prétendre à  ce nouveau droit,  Élisabeth Cassou, soutenue par l'ensemble des associations, 

réclame la réouverture des délais de forclusion pour le droit d'option. Elle l'obtient à diverses 

reprises.

Un autre combat d'Élisabeth Cassou concerne les veuves de guerre remariées. Dès 1925, 

elle  déplore  leur  exclusion  du  rajustement.  Elle  ne  constitue  toutefois  pas  la  principale 

défenseuse de ces veuves de guerre qui sont, parmi les veuves, Mme Brochet et Marguerite 

Mérias-Mensch, et parmi les parlementaires, Auguste Gratien, Georges Rivollet et toujours 

Laurent Bonnevay.

402. Élisabeth CASSOU, « Après le vote de la Chambre. Les pensions des veuves », JM, 22/12/1928, p. 1

403. Art.76 de la loi du 30 décembre 1928 et art.42 de la loi du 30 mars 1929 : Élisabeth CASSOU, «  Les 
Veuves de guerre. La péréquation. La question des grades et des pensions de service », JM, 18/08/1929

404. Élisabeth  CASSOU,  « Les  Veuves  de  guerre.  La  situation  des  veuves  de  militaires  de  carrière  »,  JM, 
14/04/1929, p. 3

405. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de guerre.  Les pensions des veuves de fonctionnaires  morts pour la 
France », JM, 29/12/1929, p. 2
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D- Batailles pour le rajustement et le maintien des pensions des veuves 

remariées (1925-1935)

Les débats qui concernent les droits à pension des veuves de guerre remariées débutent 

en 1925 suite à leur exclusion du rajustement général des pensions de guerre et restent très 

vifs  jusqu'en 1935.  Ce  sont,  de  loin,  ceux  qui  suscitent  le  plus  de  réactions.  Plus  de 

120 articles du  Journal des mutilés en font cas, ce qui représente près de 10% des articles 

recensés  dans  le  même  journal  relatifs  aux  veuves  de  guerre.  Outre  d'avoir  fait  couler 

beaucoup  d'encre,  la  question  des  droits  à  pension  des  veuves  remariées  a  provoqué  la 

mobilisation  de  nombreuses  personnes  et  de  divers  groupements  principalement  issus  du 

mouvement  combattant.  Soutenu par  un  important  réseau parlementaire,  les défenseur-e-s 

parviennent à éviter la suppression des pensions des veuves remariées. En revanche, ils et 

elles n'obtiennent jamais leur rajustement. 

1) 1925-1926 :Premières brèches dans le droit à pension des veuves  

remariées

La loi du 31 mars 1919 ne remet pas en cause le droit à pension des veuves remariées.  

Celles-ci, en vertu de l'article 18, ont le choix : 1/ soit de renoncer à la pension de guerre en 

échange du versement immédiat d'un capital représentant trois annuités auquel cas la pension, 

s'il existe des enfants mineurs du combattant défunt, est alors transférée sur leur tête jusqu'à la 

majorité du dernier d'entre eux, 2/ soit de conserver la pension, dont la jouissance, s'il existe 

des enfants issus du mariage avec le combattant défunt, est pour moitié déléguée à ceux-ci.406 

Cette question du maintien ou non du droit à pension des veuves remariées avait suscité à 

deux  reprises  de  longs  débats  à  la  Chambre  à  l'issue  desquels  les  partisans  du  maintien 

l'avaient finalement emporté.407 

Durant les années d'après-guerre (1919-1924), ce droit ne connaît aucune modification, 

mais cela ne veut pas dire que les oppositions l'entourant ont complètement disparu. En 1921, 

une proposition de loi  est  déposée  visant  sa  suppression.408 À la  même période,  l'opinion 

publique manifeste, selon une chroniqueuse du  Journal des mutilés, une hostilité croissante 

406. Art.18 de la loi modificant la législation des pensions des armées de terre et de mer en ce qui concerne les 
décès  survenus,  les  blessures  reçues  et  les  maladies  contractées  ou  aggravées  en  service,  promulguée  le 
31/03/1919 et publiée au J.O. Lois et décrets le  02/04/1919, pp. 3382-3392

407. Voir Chapitre 4 : Droit à pension

408. Alice VERDUNAC, « La Tribune des Veuves. Doivent-elles se remarier  ? Pour élever nos enfants? », JM, 
14/05/1921, p. 2
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envers les veuves de guerre en général, que l'on envie après les avoir plaintes et les veuves 

remariées en particulier qui sont perçues comme des profiteuses.409 Par ailleurs, si leur droit à 

pension n'est pas remis en cause, l'accès aux droits afférents est souvent conditionné au fait  

qu'elles soient ou non mères de famille. Les emplois réservés ne sont ouverts qu'à celles qui  

ont un ou des enfants à charge. Pour ce qui est du bénéfice de la titularisation obligatoire, les 

veuves remariées sans enfant à la date du 30 avril 1924 n'y ont pas droit, tandis que celles qui 

ont des enfants ou qui ne se remarient qu'après cette date en garde le bénéfice. 410 De même, 

les  machines  à  coudre  ne  leur  sont  attribuées  qu'à  la  condition  qu'elles  aient  une  « très 

nombreuse  famille ».411 Quant  aux  prêts  professionnels,  il  a  été  établi  que  les  veuves 

remariées, « en principe », n'y ont pas du tout accès.412 Par ailleurs, les veuves remariées ne 

sont pas admises dans les conseils d'administration des offices de pupilles, à la différence des 

veuves non remariées qui peuvent y siéger depuis 1922.413 En somme, le seul droit auquel 

elles semblent avoir accès dans des conditions similaires aux autres victimes de guerre paraît 

être leur possibilité de se constituer une retraite, par versements effectués dans une caisse 

autonome d'anciens combattants et majorés de 25% par l'État.414 

Le  rajustement  général,  réclamé en  1924  et  effectif  en  1925,  constitue  une  première 

remise en cause majeure de ce droit, car il prévoit une augmentation des pensions des veuves 

de 80%,  à  l'exclusion  de  celles  des  veuves  remariées.  Celles-ci  conservent  leur  pension 

actuelle,  mais  n'ont  droit  à  aucun  supplément. Cette  disposition  concerne  également  les 

veuves qui se remarieraient par la suite. Elles bénéficieront du supplément jusqu'à la veille de 

leur remariage, puis, à dater de celui-ci, ne toucheront plus qu'une pension fixée à l'ancien 

taux de 1919. De surcroît, les veuves de guerre qui, après remariage, redeviendraient veuves, 

ne pourront pas recouvrer leurs droits de veuves non remariées ; elles continueront à être 

exclues du bénéfice du supplément. Par contre, les suppléments de majoration pour enfants 

bénéficient à tous les enfants que leur mère soit ou non remariée. Concrètement, cela signifie 

qu'alors  qu'une  veuve  non  remariée  d'un  simple  soldat  touche désormais  une  pension  de 

409. Vve J.AUBIGNY, « La Tribune des Veuves », JM, 31/12/1921, p. 4

410. H.GUEUX  (Secrétaire  général  de  la  Fédération  nationale  des  veuves  de  guerre  remariées »,  JM, 
31/03/1929, p. 2

411. OFFICE NATIONAL DES MUTILES ET REFORMES,  L'attribution de machines à coudre aux veuves  
pensionnées de la guerre, Paris, Imprimerie Nationale, 1920

412. CAC-ONMR-Rapport du Comité de perfectionnement par Verlot, à propos du prêt professionnel, assemblée  
plénière du 15/12/1924, pp. 58-62

413. « Ste-Foy-La  Grande  (Gironde).  Fédération  nationale  des  veuves  de  guerre  remariées »,  « Dans  nos 
sociétés », JM, 18/02/1928.

414. Anonyme, « Les veuves de guerre remariées et les caisses mutualistes », JM, 25/08/1929, p. 2
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1 140 francs au taux exceptionnel ou normal et 900 francs au taux de réversion, une veuve 

remariée, dans la même situation du point de vue du grade et du taux, continue à recevoir une 

pension  de  800 francs  au  taux exceptionnel  ou  au  taux normal  et  500 francs  au  taux  de 

réversion, conformément aux tarifs fixés par la loi de 1919. Quant aux majorations, elles sont, 

dans l'un ou l'autre cas, fixées à 740 francs par enfant. La mesure concernant les pensions 

entre  en  application à  compter  du 1er janvier  1925 et  celle  concernant  les  majorations  en 

juillet.415

Quelques-mois à peine après la mise en application de ce relèvement excluant les veuves 

remariées,  est  envisagée  la  suppression  pure  et  simple  de  leur  droit  à  pension. Cette 

disposition prend place dans le projet de loi de finances de 1926, aux côté d'un projet de 

révision des pensions visant « les pensions abusives ».416 Joseph Caillaux est  à l'origine de ce 

projet de suppression ; il est alors ministre des Finances et sénateur de la Sarthe. Il aurait été  

inspiré par Jean de Montigny, député du même département et opposant notoire à la cause des 

veuves remariées (il fait paraître dans la presse de nombreux articles à ce propos417)  qui lui a 

adressé, en septembre 1925, une lettre demandant la suppression des pensions aux veuves de 

guerre remariées « pour satisfaire l'opinion publique, tout en améliorant la situation financière 

du pays ».418 Ce sont là les deux principaux motifs des partisans de la suppression du droit à 

pension des veuves remariées. Le sentiment des défenseur-e-s des victimes de guerre est qu'en 

réalité une seule de ces raisons - la pression de l'opinion publique - compte vraiment dans ce  

projet de suppression, l'argument des finances n'étant qu'un « argument de façade », l'arrêt du 

paiement  des pensions des veuves remariées entraînant des économies  trop minimes pour 

équilibrer les comptes publics.419 Et qu'en est-il de l'opinion publique selon les défenseur-e-s 

des veuves remariées  ? Il se dit que celles-ci n'ont pas besoin d'une pension puisqu'elles ont  

retrouvé, avec leur nouveau conjoint, un nouveau soutien ; que, par ailleurs, elles ne sont pas 

dignes d'en recevoir une, ayant par leur remariage, trahi la mémoire du combattant mort pour 

la France ; qu'ainsi le préjudice subi a été résorbé et n'a donc plus à être compensé.420

415. Anonyme, « Le réajustement des pensions. Les dispositions définitives », JM, 11/07/1925, p. 1

416. Claude CALBAT, « La loi des pensions est-elle encore une fois menacée? », JM, 19/09/1925, p. 1

417. Anonyme, « Révision des pensions. Veuves remariées, ascendants. Une entrevue avec M. Jean Montigny », 
JM, 10/10/1926

418. J.-B. NEUVILLE, « Les pensions des veuves remariées », JM, 10/10/1925, p. 2

419. L. DAUPHIN,  « Nos  pensions.  L'article  67.  Les  veuves  remariées », JM, 17/10/1925,  p. 1  ;  Élisabeth 
CASSOU, « Les pensions des veuves remariées », JM, 07/11/1925, p. 2
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Si l'exclusion des veuves remariées du rajustement n'avait suscité que de timides réactions 

de la part des représentant-e-s du monde combattant (et ce, malgré les très nombreuses lettres 

de protestations que cette exclusion avait provoquées)421, le projet de suppression déclenche, 

au contraire, de très fortes oppositions. Premier acteur de cette opposition :  Le Journal des  

mutilés.  Ce  journal,  dont  l'influence  est  importante  auprès  des  victimes de  guerre,  a  pris 

position en faveur des veuves remariées relativement tôt. Outre un article en 1921 contre une 

proposition de loi visant à la suppression de leurs pensions, ses chroniqueurs, L. Dauphin et 

J. Aubigny, écrivent dès le printemps 1925 des articles protestant contre le rajustement qui 

excluent les veuves remariées et son rédacteur en chef, André Linville, formule en octobre de 

la même année, alors que la suppression est envisagée, la promesse que jamais son journal ne 

les abandonnera.422

La  deuxième  composante  de  ce  mouvement  de  protestation  est  les  associations 

combattantes signataires d'une tribune collective,  parue dans le  Journal des mutilés,  le 10 

octobre 1925, s'opposant au projet de suppression des pensions des veuves remariées. Les 

associations  concernées  sont  non  seulement  celles  formant  le  Comité  d'entente  créé  à 

l'occasion de la campagne de 1924 en faveur du rajustement (à savoir l'AGMG, Fédération 

des  amicales  aide  et  protection,  la  Fédération  des  amicales  régimentaires,  la  FCIM,  la 

Fédération des fonctionnaires anciens combattants, la Fédération des fonctionnaires victimes 

de  guerre,  la  Fédération  nationale  des  prisonniers  de  guerre,  la  Fédération  nationale  des 

associations de mutilés, le Groupement des officiers mutilés, l'Union des aveugles de guerre, 

l'UF,  l'UNC et  l'UNMR),  mais  aussi,  d'autres  groupements  n'appartenant  pas  au  Comité 

d'entente,  tels  que  l'AMAC  du  Havre,  La  Semaine  du  combattant,  l'AF  du  XIXe,  et  la  

Fédération  nationale  des  blessés  du  poumon.  Il  convient  de  préciser  que,  si  tous  ces 

420. Les évocations  de l'opinion publique  sont  très  nombreuses.  Les plus  significatives  sont  les  suivantes  : 
BHVP-Fonds  Bouglé-Articles  de  journaux-Boîte  11-Thème  :  Veuvage.  1924,  article  de  Louis  ROUBAUD, 
« Est-il juste ou injuste que les veuves remariées soient exclues de la majoration des pensions? », Le Quotidien, 
28/11/1924 ; « Saint-Etienne. Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans nos sociétés », JM, 
07/04/1928 ; CAC Fonds Moscou-Assemblée générale de la Fédération nationale des veuves de guerre remariée.  
Salle des fêtes, 7, rue des Minimes, 30/06/1929

421. Veuve J.AUBIGNY, « Les orphelins et les veuves de guerre mères de famille seront-elles sacrifiées », JM, 
21/02/1925, p.1 ; Ibid., « Seront-ils sacrifiés? Les orphelins. Les veuves remariées », JM, 28/02/1925, p. 1 ; Ibid., 
« Les sacrifiées.  Nous saurons  protéger  la veuve et  l'orphelin »,  JM,  07/03/1925,  p.1 ; Ibid.,  « Orphelins  et 
veuves remariées », JM, 14/03/1925, p. 1 ; Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de Guerre. Le Sénat consacrera-t-il 
l'injustice commise à l'égard des orphelins et des veuves de guerre remariées? », JM, 21/03/1925 ; L.DAUPHIN, 
« Les veuves remariées », JM, 30/05/1925, p. 1 ; Vve J.AUBIGNY, « Les veuves de guerre », JM, 05/09/1925, 
p. 1 

422. André  LINVILLE,  « Défendons  la  charte  menacée.  (...)   La  pension  des  veuves  remariées »,  JM, 
03/10/1925, pp. 1-2
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groupements sont contre la suppression, ils ne le sont pas pour les mêmes motifs et, surtout, 

pas  toujours  en  faveur  des  veuves  remariées  elles-mêmes.  En effet,  l'une  des  principales 

raisons de leur engagement est la crainte qu'une telle mesure ne constitue un précédent à la 

remise en cause générale du régime des pensions tel qu'il a été défini en 1919, et donc une 

menace à leurs propres droits.423 

Les protestataires usent d'une palette argumentaire très variée, composée de trois grandes 

catégories  d'arguments  :  les  arguments  relevant  du  droit,  les  arguments  économiques  et 

sociaux et  enfin les  arguments  moraux. La plupart  d'entre  eux ont  été  mobilisés lors  des 

débats parlementaires de 1917 et 1919. Ils sont réutilisés en 1925 de manière plus étoffée. 

Les arguments juridiques sont les plus fréquemment utilisés, notamment celui relatif au 

droit  acquis : on ne peut retirer ce qui a été accordé en 1831 et renouvelé en 1919. Cela 

constituerait une « illégalité », étant contraire aux principes de la non-rétroactivité des lois. En 

effet,  si  cette  pension avait  été  versée  sous forme de capital  et  non de pension à intérêts 

annuels, oserait-on en demander le remboursement ? Porter atteinte à ce principe serait une 

violation du droit et par extension une menace de l'ensemble de la « charte » des pensions.424 

À ce premier argument de droit est adjoint un autre, mettant en comparaison les droits des 

veuves  pensionnées  de guerre  et  ceux des veuves de pensionnés  d'État  et  d'accidentés  du 

travail. Pourquoi retirerait-on aux premières un droit que l'on accorde aux autres ? En effet, le 

remariage ne remet pas en cause le versement de pension de réversion ou des indemnités 

d'assurance.425 Autre argument juridique : le droit à réparation relève de la personne et non 

d'une chose ou d'une situation de fortune ou sociale : « Mutilé, c'est ma jambe qui est coupé et 

non mon commerce. [...] Veuve, c'est son mari qu'elle a perdu et non sa bourse ». Aussi les 

veuves remariées doivent-elles en avoir le bénéfice jusqu'à leur décès.426

423. Collectif, « Défendons notre charte. Pensions abusives et veuves remariées. Les dirigeants des principales 
associations  considèrent  tous  que  le  projet  des  modifications  de  l'art.57  est  extrêmement  dangereux  et  ils  
protestent contre le projet de suppression des pensions des veuves remariées », JM, 10/10/1925, p. 1

424. Claude  CLABAT,  « La  loi  des  pensions  est-elle  encore  une  fois  menacée? »,  JM, 19/09/1925,  p.1  ; 
M. CELMAN, « Le droit à pension ds veuves de guerre remariées »,  JM, 19/09/1925, p.2 ; André LINVILLE, 
« Défendons notre charte menacée. »,  JM, 03/10/1925, pp.1-2 ; COLLECTIF, « Défendons notre charte », JM, 
10/10/1925, p.1 ; Bernard SECRET, « Les veuves remariées », JM, 24/10/1925, p.1 ; Élisabeth CASSOU, « Les 
pensions des veuves remariées »,  JM,  07/11/1925, p.2 ; Bernard SECRET, « Toujours à propos du droit des 
veuves », JM, 14/11/1925, p.2

425. L.DAUPHIN, « Nos pensions. L'art.67. Les veuves remariées »,  JM, 17/10/1925, p.1 ; Bernard SECRET, 
voir supra...,  24/10/1925,  p.1 ;  Élisabeth  CASSOU,  voir supra...,  07/11/1925, p.2 ;  Bernard  SECRET,  voir 
supra..., 14/11/1925, p.2
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Les  arguments  économiques  et  sociaux,  moins  souvent  mobilisés  que  les  arguments 

juridiques,  empruntent  souvent  au  registre  misérabiliste. Les  défenseur-e-s  des  veuves 

remariées expliquent qu'il ne faut pas les pénaliser en leur supprimant la pension, car bien 

souvent elles ont contracté un nouveau mariage par nécessité, « dans l'unique souci d'arracher 

leurs petits à la misère ». Il faut d'autant moins les pénaliser que cette nouvelle union ne leur 

apporte pas toujours le confort économique escompté. Certaines ont consenti, dans un « acte 

de piété », voulant confondre « la meurtrissure de leur âme avec la meurtrissure physique 

d'une autre victime de guerre », à se remarier à un mutilé, et trouvent donc dans ce nouveau 

conjoint, non pas un soutien mais une charge. D'autres se retrouvent bientôt divorcées, le 

nouveau  conjoint  n'ayant  pas  pu  être  à  la  hauteur  de  son  nouveau  rôle  de  père.427 

L'argumentaire prend aussi parfois une dimension populationniste : « Mais a-t-(on) pensé un 

petit peu au budget de ces ménages où une femme a apporté quelques francs de pension, c'est 

vrai, mais souvent deux ou trois gosses aussi », affirme L. Dauphin chroniqueur du Journal 

des mutilés en mai 1925.428 En d'autres mots, pourquoi pénaliser ces veuves d'avoir contracté 

un nouveau mariage, alors que ce faisant elles ont contribué au renouveau démographique de 

la France.

L'argument  moral, enfin,  qui  consiste  à  dire  que  supprimer  la  pension  aux  veuves 

remariées  est  « une  prime  au  concubinage »  et  qui  avait  permis  à  Laurent  Bonnevay  de 

convaincre  les  députés  en  1917 et  en  1919,  revient,  quant  à  lui,  très  régulièrement  dans 

l'argumentaire des différents protestataires. Tandis que les uns déclarent que « pénaliser les 

veuves remariées aboutirait à la pénalisation du mariage », les autres déplorent que celles qui 

sont  sanctionnées  soient  celles  qui  ont  choisi  le  chemin  de  la  légalité  et  non  les  autres,  

concubines,  dont  le  comportement  est  immoral.  Il  vaudrait  mieux encourager  le  mariage 

plutôt que le concubinage en attaquant les pensions.429

426. BHVP-Fonds Bouglé-Articles de journaux. Boîte 11-Thème : Veuvage, Article de Louis ROUBAUD, « Est-
il  juste  ou  injuste  que  les  veuves  de  guerre remariées  soient  exclues  de  la  majoration  des  pensions?  »,  Le 
Quotidien,  28/11/1924 ; Bernard  SECRET,  voir supra...,  24/10/1924, p. 1 ;  Bernard SECRET,  voir supra..., 
14/11/1925, p. 2

427. Vve J. AUBIGNY, « Seront-ils sacrifiés? Les orphelins. Les veuves remariées », JM,  28/02/1925, p. 1 ; 
Ibid., « Les sacrifiés. Nous saurons protéger la veuve et l'orphelin », JM, 07/03/1925, p. 1

428. L. DAUPHIN, « Les veuves remariées », JM, 30/05/1925, p. 1

429. M. CELMAN, « Le droit à pension des veuves de guerre remariées », JM, 19/09/1925, p. 2 ; L. DAUPHIN, 
« Nos pensions. L'article 67. Les veuves remariées »,  JM, 17/10/1925, p. 1 ; Bernard SECRET, « Les veuves 
remariées », JM, 24/10/1925, p. 1
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Grâce  à  cet  argumentaire,  les  défenseur-e-s  du  droit  à  pension  des  veuves  remariées 

parviennent à repousser ce projet de suppression. Par contre, ils et elles ne parviennent pas à 

obtenir le rajustement dont elles avaient été privées en 1925.

2) 1927-1931 : Vaines tentatives d'obtention du rajustement et de la  

péréquation

Entre 1927 et 1931, les veuves remariées sont systématiquement écartées des relèvements 

de pensions successifs. Elles ne bénéficient  pas du supplément annuel égal à 112% de la 

pension allouée par la loi du 31 mars 1919 à une veuve de simple soldat inscrit dans la loi de 

finances de 1928, ni du relèvement de ce supplément à 132% inscrit dans la loi de finances de 

1929, ni non plus de la péréquation de leur pension avec celle d'un mutilé à 50% appliquée 

partiellement en 1929 et intégralement en 1930.430 C'est ainsi qu'à cette date, la différence de 

340 francs  qui  existait  suite  au  rajustement  de  1925  entre  la  pension  de  base  à  taux 

exceptionnel  d'une  veuve  remariée  et  celle  d'une  veuve  non  remariée  s'est  énormément 

accrue ; elle est désormais de 2 080 francs, l'une touchant 800 francs, tandis que l'autre reçoit 

2 880 francs.431

Pourtant, le nombre des défenseur-e-s des droits des veuves remariées n'a fait que croître 

durant cette période de rajustements successifs. L'année 1928 voit naître deux associations de 

veuves de guerre remariées : l'Union nationale des veuves de guerre (UNVR)  présidée par 

Marguerite  Mérias-Mensch  et  la  Fédération  nationale  des  veuves  de  guerre  remariées 

(FNVR),  présidée  par A. Dournet,  puis A. Brochet  et  rattachée au groupement  combattant 

UNMR.  L'une  et  l'autre  ont  une  vocation  nationale  et  réunissent  bientôt  des  centaines 

d'adhérentes, voire pour la seconde plusieurs milliers (55 000 en 1930, 180 000 fin 1932, soit 

la moitié des 314 000 veuves remariées).432 Par ailleurs, les veuves remariées ont toujours le 

soutien du Journal des mutilés, ainsi que des principaux groupements combattants réunis, à 

partir de la fin 1927, dans la Confédération nationale des anciens combattants et victimes de 

guerre. (CNACVG). Celle-ci, malgré des dissensions internes à ce sujet, s'engage à diverses 

reprises à l'unanimité en leur faveur.433 De surcroît, la cause des veuves remariées possède 

430. G. LAÛX, « Les Veuves de Guerre », JM, 10/11/1928 ; F. DECLERT, « Les Veuves de Guerre. La question 
des veuves remariées », JM, 24/11/1928

431. Anonyme, « Les nouvelles pensions des veuves de guerre », JM, 27/04/1930, p. 2

432. Voir  Chapitre  7  :  Associations  ;  CAC-Fonds  Moscou-3453-Fédération  nationale  des  veuves  de  guerre 
remariées, 23/10/1930 ; Ibid., 18/12/1932
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désormais des relais parlementaires, notamment en la personne d'Auguste Gratien, député de 

la Seine, ou encore celle de Georges Rivollet, secrétaire général de la CNACVG. 

En outre, la palette des arguments utilisés s'est étoffée de deux éléments appartenant à la 

fois aux catégories juridiques et sociales. Il s'agit d'une part de l'idée qu'en rognant, voire en 

supprimant les droits des veuves remariées, on lèse les droits de leurs enfants, les orphelins 

des morts pour la France qui, si leur mère vient à décéder, ne possèdent plus aucun droit à 

pension si ce n'est leur majoration jusqu'à leur majorité. Ce qui peut éventuellement entraîner 

ces enfants dans une situation socio-économique difficile.434 Il s'agit d'autre part de l'idée que 

la  plupart  de  ces  veuves  remariées  redeviendront  veuves  un  jour  et  qu'auquel  cas,  leur 

situation sociale redeviendrait identique à celles qui ne se sont jamais remariées.435

À  défaut  de  pouvoir  obtenir  le  rajustement  et  la  péréquation  revendiqués,  plusieurs 

propositions ont été formulées pour améliorer au moins partiellement le droit à pension des 

veuves remariées. Les uns songent à un relèvement progressif des tarifs des pensions, comme 

Auguste Gratien qui, en décembre 1928, présente un amendement soutenant « le principe d'un 

rajustement intégral qui serait réalisé par étape avec une majoration indicative de 100 francs 

en 1929 ».436 Poussé par la FNVR et la Confédération nationale, il renouvelle sa requête en 

décembre 1930, cette fois avec pour premier palier la somme de 400 francs.437 Marguerite 

Mérias-Mensch s'était elle-aussi montrée favorable à un tel projet quelques temps plus tôt.438 

D'autres centrent leurs revendications sur des sous-catégories de la population des veuves 

remariées  :  celles  redevenues  veuves  ou,  celles  qui,  par  suite  d'un divorce,  sont  seules  à 

nouveau ou encore, celles ayant épousé un mutilé, grand invalide.439 

433. Vve Suzanne SERVINS, « Les Veuves remariées. Le droit et la morale exigent qu'elles soient considérées 
comme les veuves non remariées », JM, 23/06/1928, p. 1-2 ; Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de Guerre. Les 
droits des veuves. Au conseil de la Confédération », JM, 17/03/1929, p. 1 ; Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de 
Guerre. La question des veuves remariées », JM, 24/11/1929, p. 2

434. G.LAUX, « La question des veuves remariées. Comment le souci de la morale et le respect des lois sociales  
peuvent être préjudiciables et mêmer entraîner des sanctions », JM, 07/05/1927, pp. 1-2 ; Élisabeth CASSOU, 
« Les Veuves de guerre. D'une législature à l'autre, les veuves demeurent les sacrifiées  », JM, 12/05/1928, p. 1

435. E.DECLERT, « Les veuves remariées », JM, 01/10/1927, p. 1

436. Élisabeth CASSOU, « Après le vote de la Chambre. Les pensions des veuves »,  JM, 22/12/1928, p. 1 ; 
Anonyme, « Les veuves de guerre remariées », JM, 22/12/1928, p. 5

437. CAC-Fonds Moscou-3455-Assemblée générale de la Fédération nationale des veuves de guerre remariées,  
salle des fêtes, 7, rue des Minimes, 30/06/1929, « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans 
nos sociétés », JM, 07/12/1930

438. CAC-Fons  Moscou-3455-Réunion  extraordinaire  des  Veuves  remariées  de  l'Union  National  des 
Combattants, 13/10/1929
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Aucune de ces tentatives de rajustement partiel n'a abouti.440 Les raisons sont à trouver, 

selon les défenseur-e-s de la cause, dans l'opinion publique dont l'hostilité serait toujours aussi 

vivace, ainsi que dans la difficulté du mouvement à parler et à agir d'une seule voix. Élisabeth 

Cassou, ainsi que Suzanne Servins, chroniqueuse au Journal des mutilés, regrettent qu'aucun 

front unique ne se soit mis en place, accusant à demi-mots Marguerite Mérias-Mensch et ses 

actions provocantes. « Il faut s'entendre sur la méthode à suivre si l'on veut vraiment redresser 

et éclairer l'opinion. Certaines veuves remariées s'égarent singulièrement dans cette voie en 

poursuivant une lutte odieuse de catégories, de groupements à groupements » écrit Élisabeth 

Cassou en novembre 1929. Et Suzanne Servins d'ajouter deux mois plus tard : « Peut-être 

serait-il souhaitable que la propagande faite par certaines associations fût plus discrète et plus 

mesurée. Leur cause ne paraît qu'y gagner. »441

3) 1932-1935  : Oppositions  efficaces  contre  les  projets  de  

suppression des pensions

À partir de 1932, l'attitude gouvernementale envers les veuves remariées se durcit encore 

un peu plus.  Des mesures de contrôle sont mises en place afin qu'aucune d'entre elles ne 

puissent cacher sa nouvelle situation matrimoniale. Il est établi que « désormais, toutes les 

veuves  qui se  présenteront au guichet du comptable-payeur pour  y percevoir  le deuxième 

trimestre échu de leur pension, recevront une formule de certificat d'état civil qu'elles devront 

remplir, signer et faire certifier conforme par la mairie de leur localité. Elles devront remettre 

ce certificat à l'agent comptable en se présentant pour percevoir leur troisième trimestre, faute 

de quoi elles se verraient refuser le paiement. 442» 

C'est à partir de 1932 également, dans le contexte de crise économique, que le projet de 

suppression du droit à pension des veuves de guerre remariées, enterré depuis 1926, refait 

surface. Il est envisagé une première fois par le gouvernement en juillet 1932, mais rencontre 

439. Élisabeth CASSOU, « Après le vote de la Chambre. Les pensions des veuves »,  JM,  22/12/1928, p. 1 ; 
Anonyme, « Les veuves de guerre remariées »,  JM, 22/12/1928, p.5 ; Élisabeth CASSOU, « Les pensions des 
veuves de guerre. Après le vote du Parlement »,  JM, 20/04/1930, p.1 ; Vve Suzanne SERVINS, « Les veuves 
remariées  redevenues veuves »,  JM,  11/01/1931,  p.2 ;  Élisabeth CASSOU, « Une importante  décision de la 
Commission des pensions en faveur des veuves remariées redevenues veuves », JM, 08/03/1931, p. 1

440. L. D.,  « Après  le  vote  du  budget.  Les  veuves  de  guerre  et  les  ascendants  n'ont  rien  obtenu »,  JM, 
10/04/1932, p. 3

441. Élisabeth CASSOU, « Les Veuves de Guerre. La question des veuves remariées »,  JM, 24/11/1929, p. 2 ; 
Suzanne SERVINS, « Les Veuves de guerre. Le droit des veuves remariées », JM, 26/01/1930, p. 2

442. Vve Suzanne SERVINS, « Les veuves de guerre. Une formalité à remplir pour les veuves pensionnées », 
JM, 10/04/1932, p. 2
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le rejet de la commission des Finances de la Chambre.443 Le gouvernement revient de nouveau 

à la charge l'année suivante en inscrivant le projet de suppression au budget définitif de 1933.  

Les  mouvements  combattants,  par  leur  pression,  parviennent  une  nouvelle  fois  à  le  faire 

retirer.444 Une troisième tentative de suppression émerge en 1935, toujours à l'occasion du vote 

du budget. La mobilisation des mouvements combattants est encore plus forte que pour les 

deux précédentes attaques, car la menace d'une suppression n'a jamais été aussi sérieuse. En 

effet, ce projet, au contraire des deux précédents, n'a pas été court-circuité avant la discussion 

au Parlement.  Finalement,  les défenseurs des veuves  remariées remportent le débat,  grâce 

notamment à Laurent  Bonnevay qui, par un plaidoyer  où il  déploie  les mêmes arguments 

qu'en  1917  (tel  que  la  prime  au  concubinage),  parvient  à  convaincre  la  majorité  des 

parlementaires.445

À la fin des années 1930, on assiste à une sorte de statu quo de la situation des veuves de 

guerre remariées. Si leur droit à pension n'est plus sérieusement menacé, il n'est pas non plus 

amélioré. Cette stabilisation de leur situation est rompue par le régime de Vichy. L'article 4 de 

la loi du 9 septembre 1941 stipule que « l'article 14 de la loi du 31 mars 1919, modifié par la 

loi du 23 mars 1928, est complété comme suit : Cessent d'avoir droit à pension les veuves qui, 

postérieurement à la publication de la présente loi, contractent un nouveau mariage ou vivent 

en  état  de  concubinage  notoire.  Les  droits  qui  leur  appartenaient  ou  qui  leur  auraient 

appartenu passent  aux enfants  mineurs  du défunt  selon  les  règles  établies  par  les  lois  en 

vigueur  en  matière  de  pension. »446 Cette  loi,  ne  pouvant  pas  être  rétroactive,  concerne 

principalement  les  veuves  de  la  guerre  de  1939-1940.  Il  n'en  demeure  pas  moins  qu'elle 

constitue un symbole de poids : le mariage et le concubinage sont directement condamnés et  

les principes de droit, auxquels les victimes de guerre étaient si fortement attachées, bafoués.

443. L.F. PLATEAU, « Pourquoi nous devons les défendre », JM, 10/07/1932, p. 1

444. Anonyme, « Les prétentions gouvernementales. Veuves de guerre remariées. Article 83  », JM, 21/01/1933, 
p.3 ; Anonyme, « Après le vote du budget. Le bilan d'une bataille », JM, 04/06/1933, p. 1

445. Anonyme,  « La  défense  des  pensions  des  veuves  de  guerre  remariées », JM, 13/10/1935,  p. 2  ; 
A. BROCHET, « Contre la suppression des pensions attribuées aux veuves remariées »,  JM, 17/11/1935, p. 3 ; 
Vve Suzanne SERVINS, « Les pensions des veuves remariées »,  JM, 24/11/1935, p. 1 ; A. DOURNET, « La 
pension des veuves remariées. Une lettre de protestation contre la suppression est adressée à M. Pierre Laval », 
JM,  08/12/1935,  p. 1  ;  Mme MERIAS-MENSCH,  « La  suppression  des  pensions  des  veuves  de  guerre 
remariées »,  JM, 15/12/1935, pp. 1-2 ; Anonyme, « Les pensions des veuves remariées sont maintenues »,  JM, 
22/12/1935, p. 1-2

446. « Loi du 9 septembre 1941 modifiant la loi du 31 mars 1919 relative aux pensions de militaires fondée sur 
l'invalidité ou le décès », Journal officiel de la République françaises, Lois et décrets, 2 octobre 1941, pp.4242-
4243 ; L'article 4 de cette loi est également retranscrit dans l'article d'Amédée CHIVOT, « La loi du 9 septembre 
1941 apporte de graves modifications à la législation des pensions », JM, 25/10/1941, pp. 1-2
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                                                                  ***

Durant  les  années  1920  et  1930,  les  veuves  de  guerre  sont  concernées  par  plusieurs 

combats  juridiques  relatifs  à  leur  droit  à  pension.  Les  premiers  à  émerger  portent  sur 

l'élargissement  de  ce  droit  à  des  femmes  qui  n'y  ont  pas  accès  en  vertu  de  la  loi  du 

31 mars 1919. La raison principale de cette impossibilité est que leur mari n'avait pas le statut 

de « morts pour la France »,  soit  parce qu'il  n'était  pas mort  sous l'uniforme français (les 

Alsaciens-Lorrains),  soit  qu'il  n'était  pas  mort  dans  des  circonstances  honorables  (les 

prisonniers  de guerre)  ou des  circonstances  reconnues comme étant  liées  à  la  guerre  (les 

veuves  de  malades  ou  de  blessés  décédés  après  la  guerre).  Une  autre  raison  de  cette 

impossibilité est liée au statut matrimonial : les unes s'étant mariées trop tard avec le défunt 

(les veuves d'après guerre dont le mariage a été contracté postérieurement à la blessure ou à la  

maladie  ayant  entraîné  la  mort),  les  autres  étant  encore  officiellement  mariées  avec  le 

combattant, celui-ci n'étant pas encore décédé, même si, interné pour raisons mentales, il n'a 

plus de vie commune avec son épouse. 

Apparaissent à partir de 1922, mais surtout 1924, des combats visant l'amélioration ou la 

sauvegarde du droit à pension et concernent donc des veuves qui l'ont déjà obtenu. Il s'agit en 

premier lieu des mères qui voudraient voir une augmentation des majorations pour enfant ; en 

deuxième lieu des veuves non remariées qui souhaitent une augmentation de leurs pensions 

jusqu'à leur égalisation avec la pension d'un mutilé à 50% ; en troisième lieu des veuves de 

fonctionnaires et de militaires de carrière qui pouvant prétendre à la fois à la pension civile et 

à la pension de guerre réclament la possibilité d'en combiner les bénéfices ou à défaut de 

pouvoir encore choisir la plus intéressante ; en quatrième lieu des veuves remariées dont le 

droit à pension est rogné dès 1925, puis menacé à plusieurs reprises jusqu'en 1935.

Cette analyse des différents combats dans lesquels sont impliquées les veuves de guerre 

dans les années 1930 a permis d'entrevoir les modes d'action politique des femmes à cette 

époque alors qu'elles n'étaient ni électrices, ni éligibles. Comment celles-ci ont-elles fait valoir  

leurs droits sans le vote ? 

D'aucunes ont utilisé les institutions de recours à leur disposition. Dans ce cadre, elles ont 

agi au départ à titre strictement individuel. Ainsi en est-il des nombreuses veuves qui ont eu 

recours aux tribunaux de pension et qui ont obtenu gain de cause sans avoir à faire appel. 

Celles qui, par contre, déçues dans leur requête, ont choisi de faire appel, voire même d'en 
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appeler au Conseil d'État ont pu donner à leur combat individuel une dimension collective. 

Cela a été le cas des veuves Stambat et Mariaux qui ont créé une jurisprudence favorable aux 

veuves mariées postérieurement à la blessure ou à la maladie ayant entraîné le décès de leur 

mari. Ou bien des veuves Minault, Hamon et Mornejoul qui ont démontré qu'elles pouvaient 

bénéficier de la présomption d'origine en faisant valoir leur droit propre et non pas celui de 

leur mari. 

D'autres, ne pouvant pas s'en remettre aux institutions de recours à disposition en raison 

de  la  nature  de  leurs  revendications,  ni  se  reposer  sur  les  masses  des  veuves  qui  ne 

parviennent pas à s'unir, se sont vues contraintes de recourir à des intercesseurs masculins 

pour défendre leur cause. Face à cette obligation, pression et réseau semblent les principaux 

modes d'action. À cet égard, Élisabeth Cassou apparaît comme l'une des plus aguerries en la 

matière.  Ces articles la montrent très au courant des diverses activités parlementaires,  des 

rouages et conventions de ces institutions ainsi que de celles des ministères. Elle sait faire 

entendre  ces  desiderata en  commission  et  participe  à  plusieurs  délégations  auprès  des 

ministres des Pensions ou des Finances. Si sa relation avec le député des Landes, Jean-Robert 

Lassalle, a pu lui faciliter certaines entrées dans les hautes sphères du pouvoir, elle ne lui a 

pas conféré sa légitimité à défendre la cause des veuves qu'elle a acquise par le biais de son 

activité à l'UF et au sein de la Confédération nationale des anciens combattants et victimes de 

guerre.  Parmi  les  principaux  intermédiaires  des  veuves,  Humbert  Ricolfi  semble  tenir  la 

première place. Cet ancien combattant,  élu à trois reprises entre 1919 et  1932 député des 

Alpes-Maritimes dans les rangs de la Gauche Républicaine, ainsi que secrétaire (1926), puis 

vice-président  de  la  Chambre  (1929  et  1930),  fait  preuve  lors  de  ses  mandats  d'une 

« inlassable  activité »  dans  de  nombreux domaines  dont  celui  des  droits  aux victimes  de 

guerre.447 Il a contribué en effet à presque tous leurs combats : combat des femmes d'aliénés  

internés  pour  leur  assimilation  aux  veuves  de  guerre,  combat  des  veuves  s'étant  mariées 

postérieurement à la maladie ou la blessure de leur mari, combat pour les majorations pour 

enfants, combat pour la péréquation des pensions des veuves non remariées, combat pour le 

rajustement et maintien des pensions des veuves non remariées, combat pour la réhabilitation 

des fusillés...

447. Fiche d'Humbert, Jean, Joseph Frédéric RICOLFI, Base de données des députées français depuis 1789, 
http ://www.assemblee-nationale.fr
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CHAPITRE 9 : CRISES

À compter du milieu des années 1930, la visibilité et l'influence des veuves de guerre sur  

la scène publique s'estompent. Leur vieillissement et le passage à l'âge adulte de leurs enfants, 

dans  un  contexte  économique  et  international  dégradé,  les  confrontent  à  des  difficultés 

nouvelles et ne favorisent pas leur audibilité. 

Le présent chapitre tend à restituer les effets de ces crises sur la vie des veuves. Il analyse, 

en premier lieu, l'impact du vieillissement sur leurs situations professionnelles et sociales à 

partir de l'analyse de dossiers de carrière et d'articles de la presse combattante au sujet de 

l'emploi et de la retraite. Il traite, en deuxième lieu, des conséquences, sur la vie des veuves, 

du passage à l'âge adulte des orphelins et des orphelines. De fait, suite à la majorité de leurs 

enfants, les veuves perdent de nombreux droits liés à leur statut de cheffes de famille. Dans le 

même temps, ces mères trouvent dans leurs enfants des soutiens matériels et politiques. Ce 

chapitre expose, en troisième lieu, les réactions des veuves face à la crise internationale, à 

travers,  d'une part,  l'étude de l'engagement  pacifiste  de certaines d'entre  elles pendant  les 

années 1930, et, d'autre part, la description de choix et attitudes de veuves de guerre pendant  

la Seconde guerre mondiale.

I- FACE AU VIEILLISSEMENT

Les veuves de guerre ne sont pas les mieux placées pour affronter la crise économique des 

années  1930  en  raison  de  leur  âge.  Celui-ci,  davantage  encore  que  leur  sexe,  les  rend 

vulnérables sur le marché du travail, où les personnes de plus de 50 ans - catégorie à laquelle 

appartiennent au fur et à mesure du temps de plus en plus de veuves - sont de plus en plus  

exclues. Par ailleurs, leurs droits à la retraite ne sont guère plus importants que les autres 

Françaises  et  Français,  leur  statut  juridique  ne  leur  ouvrant  que  très  peu  de  droits 

complémentaires.
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A- Mise à mal de leur droit à l'emploi

La  crise  économique  des  années  1930  a  un  impact  direct  sur  les  veuves  qui,  étant  

vieillissantes, ne sont plus autant protégées du chômage qu'au début des années 1920. Au 

contraire,  leurs  droits  aux  emplois  réservés  s'estompent,  tandis  que  de  nouvelles  lois  les 

incitent, puis les contraint, à partir à la retraite de manière anticipée.

1) Un contexte peu propice : crise économique et chômage

Jusqu'en septembre 1931, la France semble épargnée par la crise qui atteint la majorité du 

monde depuis la crise boursière qui a touché Wall Street en octobre 1929. Alors que les États-

Unis sombrent économiquement, suivis de leurs principaux partenaires financiers, la France 

connaît  une apparente prospérité ;  ses réserves d'or et de devises ne font que croître ;  sa  

balance commerciale est à l'équilibre ; son chômage est très bas. Mais, cette prospérité est une 

prospérité  de  trompe-l’œil,  car  la  bonne  tenue  de  la  monnaie  masque  les  chutes  de  la 

production. La dévaluation de la livre sterling, suivie par celles de plusieurs autres monnaies,  

ôte aux produits français le bénéfice du change qu'ils connaissaient depuis le franc Poincaré 

(1928)  et  partant  révèle  la  crise  économique  latente  et  les  défauts  structurels  du  secteur 

économique  français.  Cette  crise  se  manifeste  par  une  crise  de  la  production  agricole 

(mévente  du  blé,  du  vin  et  de  la  betterave,  trois  produits  qui  constituent  la  base  de  la 

production française et qui concerne la majorité des exportations) et une rupture grave mais 

sélective de la production industrielle (les secteurs anciens que sont la sidérurgie et le textile 

sont touchés, tandis que ceux de l'aluminium et de la chimie restent prospères). Ces crises de 

production provoquent une baisse des investissements et un déficit budgétaire au niveau des 

finances publiques.448 

Cette dépression économique et financière a de fortes répercussions sociales, en raison 

notamment de l'augmentation du chômage et la réduction des heures de travail qui provoquent 

la  réduction  des  revenus  et  du  pouvoir  d'achat. Si  ces  phénomènes  ne  sont  pas  aussi 

spectaculaires  qu'aux  États-Unis  ou  en  Grande-Bretagne,  ils  n'en  restent  pas  moins  très 

importants. Le nombre d'heures de travail hebdomadaire qui s'établissait en 1929 en moyenne 

à 48H, est passé à 43,9H en 1935. La même année, le chômage culmine touchant des milliers 

de personnes ; début 1936 pour ce qui concerne le seul monde ouvrier, 465 000 salariés sont 

448. Serge BERSTEIN, La France des années 1930, Paris, Armand Colin, 2011 (1ère éd. 1988), pp. 29-45
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des  chômeurs  déclarés  (sans  doute  le  double  pour  ce  qui  est  du  nombre  réel).  Les 

fonctionnaires, qui ne connaissent pourtant ni le chômage ni la réduction des heures de travail,  

sont eux aussi touchés par la crise au niveau de leurs traitements. Ceux-ci, demeurés stables 

jusqu'en 1932, connaissent, en raison de la politique de déflation, de fortes diminutions (de 

13,6% environ  pour  les  petits  fonctionnaires  et  de  17,6% pour  les  hauts  fonctionnaires). 

Toutefois cela n'empiète pas globalement sur leur pouvoir d'achat.449

Les  veuves  de  guerre  ont  probablement  subi  plus  fortement  que  la  moyenne  les 

conséquences de la crise économique, et ce, moins en raison de leur sexe (les femmes ont été  

autant touchées que les hommes par le chômage même si c'est à un rythme différent) qu'en 

raison de leur âge. Celui-ci, en effet, est un facteur discriminant dans l'entrée en chômage et 

dans  sa  durée  ;  les  statistiques  relatives  au  chômage  dans  la  Seine  témoignent  d'un 

vieillissement très rapide de la population des chômeurs et des chômeuses au cours des années  

1930. Pour ce qui est des chômeuses, la proportion des plus de 50 ans est passé, entre 1936 et 

1938, de 30,8% à 46% dans les industries de transformation, de 40,3% à 59% dans le secteur 

du vêtement  et  de 18,6% à 26% dans la métallurgie.450 Or,  on l'a évoqué, la majorité des 

veuves de guerre sont désormais quinquagénaires et font donc partie d'une catégorie de la 

population particulièrement vulnérable dans la conjoncture économique des années 1930. 

Le  Journal des mutilés se fait d'ailleurs le relais de plaintes de veuves se retrouvant, en 

raison de leur âge et/ou leur état santé, dans des situations critiques. Dans les administrations,  

celles « dont les cheveux deviennent gris » rencontrent des « difficultés inouïes » parce qu'on 

leur préfère « des plus jeunes au visage plus gai, aux manières plus piquantes ».451 De même, 

dans  les  entreprises  privées,  qui,  pour  les  mêmes motifs,  ne  veulent  plus  leur  donner  du 

travail.452 Quant aux artisanes, elles ne peuvent plus assumer leur dépenses quotidiennes.453 En 

1938,  la  veuve Suzanne  Servins,  chroniqueuse  du  journal,   généralise  la  situation de  ses 

homologues de la manière suivante : « Elles sont vieilles, rejetées de leurs emplois, vivent 

avec une pension inférieure à 8 francs par jour ».454 Par son excès et son manque de nuance, 

449. Ibid., p. 57

450. Catherine OMNES, Ouvrières parisiennes. Marchés du travail et trajectoires professionnelles au 20e siècle , 
Paris, Editions de l'École  des Hautes Etudes en Science Sociales, 1997, pp. 170-178

451. Suzanne SERVINS, « Les veuves de guerre », JM, 04/09/1932, p. 1

452. Suzanne SERVINS, « La situation des veuves de guerre », JM, 25/04/1937, p. 1

453. Suzanne SERVINS, « Les veuves de guerre », JM, 04/09/1932, p. 1 

454. Suzanne SERVINS, « Nos veuves », JM, 26/09/1937, p. 1
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cette affirmation traduit le mécontentement et le désarroi de certaines veuves de guerre qui 

éprouvent le sentiment d'avoir été délaissées par les gouvernements successifs.

2) Érosion de la politique d'emploi en faveur des veuves de guerre

Dès la fin des années 1920, on assiste à l'étiolement de la politique d'emploi mise en place 

par  l'ONMR en faveur  des  veuves  de  guerre.  Les  écoles  de  rééducation  qui  leur  étaient 

spécifiques ont toutes fermé leurs portes, celle de Mende à peine un an après son ouverture,  

celle de Tulle en 1925 malgré les efforts importants de sa directrice Mme Meyrignac, celle de 

Malo-les-Bains en 1926. Il n'existe plus par ailleurs de traces de l'activité du Foyer des veuves 

de guerre de Malo-les-Bains près de Dunkerque au-delà de l'année 1923. Quant aux écoles de 

mutilés  ouvertes  aux  veuves,  elles  sont  également  de  moins  en  moins  nombreuses  :  se 

maintiennent celles de Brest et Montpellier et s'ouvre en 1927 celle de Lille en remplacement 

de celle Malo-les-Bains. En parallèle, les quelques coopératives ouvrières de production qui 

avaient vu le jour ont rapidement périclité, qu'elles soient composées ou non de veuves de 

guerre. La politique des prêts d'honneur, à partir de la même période, n'est plus renouvelée, 

laissant la place aux prêts professionnels qui sont attribués selon des conditions différentes : il  

s'agit de maintenir et développer une activité et non d'en créer une. Les prêts professionnels, 

eux-mêmes, sont bientôt délaissés par l'ONMR, malgré le nombre toujours aussi importants 

de demandeurs. Enfin, pour ce qui est du don de machines à coudre, les membres de l'ONMR 

ont décidé d'y mettre fin en 1927, plutôt que d'élargir encore la population des veuves qui 

auraient pu en bénéficier. Ainsi, seules des veuves mères de trois enfants ou plus ont pu y 

prétendre.455 

La politique des emplois réservés dans les administrations et les établissements publics 

est, quant à elle, menacée un peu plus tard. Contrairement aux autres volets de la politique 

d'emploi de l'ONMR, celui-ci est plutôt soutenu à la fin des années 1920 avec, d'une part  

l'application tardive,  mais effective,  en 1929, de l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 qui 

entraîne  la  titularisation  de  milliers  d'auxiliaires  victimes  de  guerre, avec  ensuite  la 

prorogation, en 1928, de l'application, pour cinq ans supplémentaires, de la loi de 1923 sur les 

emplois  réservés.  C'est  à  cette  même  période,  rappelons-le,  que  les  veuves  de  guerre 

bénéficiaires de cette loi, sont les plus nombreuses à être (classées et) nommées, du moins en 

455. Voir Chapitre 6 : Politiques d'emploi
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ce  qui  concernent  les  PTT ;  leur  nombre  culmine  en  1929 avec  180 recrutements.456 Par 

contre, cinq ans plus tard, en 1933, la crise économique est passée par là, et les pouvoirs 

publics  tardent  à  proroger  encore  une  fois  la  loi  de  1923  dont  les  dispositions  ne  sont 

renouvelées qu'en juillet 1934.457 Ceci provoque une suspension des classements repoussant 

d'autant les chances des veuves d'être nommées rapidement (très peu sont nommées en 1934 

en  raison de  la  suspension de  1933).  De surcroît,  cette  interruption  de  la  législation  des 

emplois  réservés  inaugure  une  période  de  déclin  pour  l'emploi  des  veuves  dans 

l'administration publique et les établissements de l'État ; aux PTT, à compter de cette date, 

elles ne sont jamais plus de 130 à être recrutées.458 Il leur est, en effet, de plus en plus difficile 

d'être classées à cause de leur âge, et le départ de leur(s) enfant(s), désormais adultes, leur ôte  

le bénéfice des enfants à charge. La prorogation de juillet 1939459 ne change rien à cet état de 

fait  :  les  veuves,  majoritairement  quinquagénaires,  sont  jugées  trop  âgées  pour  rester  en 

activité.460 Cette prorogation du droit à un emploi réservé a d'autant moins d'effet qu'elle a lieu 

à la veille d'un nouveau conflit. En effet, la mobilisation entraîne plusieurs mesures à l'égard 

des personnels des administrations de l'État en temps de guerre, dont celle qui dicte que les 

nouveaux agents nommés ne le sont « qu'à titre temporaire et essentiellement révocable quelle 

que soit la situation de ces agents ». 

Néanmoins,  une  circulaire  d'avril  1939,  réitérée  en  raison  de  son  inexécution  en 

novembre,  prescrit  d'accorder  la  préférence  à  certaines  catégories  de  victimes  de  guerre, 

« directes ou indirectes », lors du recrutement du personnel temporaire.461 Quelques veuves 

ont bénéficié d'une telle mesure comme en témoigne le cas de Juliette Lucette Abelin, (veuve 

Boudot). Celle-ci, qui compte parmi les veuves les plus jeunes (née en 1894, elle a 45 ans en 

1939), fait également partie des dernières veuves à être classées avant la déclaration de guerre 

en vue d'un emploi réservé. Elle a présenté l'examen en janvier 1939 et est inscrite sur la liste 

de classement de juillet comme aide-comptable. N'ayant pas encore été nommée à ce titre, elle  

réitère  sa  candidature  cette  fois  comme  employée  auxiliaire  aux  écritures  aux  PTT  le 

20 décembre 1939. Elle est  embauchée moins d'un mois plus tard, le 15 janvier 1940, non 

456. Loc. cit.

457. Décret de prorogation, « Ce que nous avons obtenu », JM 

458. Voir Chapitre 6 : Politiques d'emploi

459. Décret de prorogation du 1er juillet 1939

460. LAPEYRE (Secrétaire  général  U.M.R.V.,  S.N.C.F.O),  « Il  faut  donner  du  travail  aux  orphelins  et  aux 
veuves »,  JM, 26/02/1939, pp. 1-2

461. Anonyme, « Les emplois réservés. Pas de nomination à titre définitif pendant la guerre », JM, 21/01/1940, 
p. 2 ; A.MEILLYS, « Des emplois pour les orphelins et les veuves de guerre », JM, 17/03/1940, p. 2
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sans avoir signé un « certificat de précarité » dans lequel elle reconnaît « qu'en application de 

l'article 3 du décret-loi du 1er septembre 1939, [son] utilisation n'a qu'un caractère précaire et 

révocable, et cessera de plein droit, trois mois après la cessation des hostilités » et « que cette 

utilisation ne peut [lui] ouvrir aucun droit de titulaire et qu'aucune réglementation du temps de 

paix en matière de recrutement ne peut [lui] être applicable ». Cette situation précaire lui vaut 

d'être menacée de licenciement en août 1940 au motif de « défaut d'emploi ». Mais, là encore, 

son  statut  de  veuve  de  guerre  lui  permet  de  s'y  opposer,  comme  le  stipule  son  avis  de 

licenciement  qui  précise  que  celui-ci  « pourra  être  momentanément  rapporté  pour  les 

auxiliaires susceptibles de faire la preuve qu'elles se trouvent dans une situation douloureuse 

du fait de la guerre (veuve de guerre, orphelin ou orphelines de guerre, prisonnier de guerre 

ou blessé grave,  aîné d'une famille  de trois  enfants dont  deux mineurs) ».  Juliette  Abelin 

rédige donc une lettre de demande de report de licenciement dans laquelle elle fait valoir son 

statut  de  veuve  de  guerre,  la  charge  que  constitue  sa  fille,  malade,  tout  juste  sortie  du 

solarium, ainsi que sa réussite aux examens des emplois réservés. L'administration des PTT, 

au vu de ces motifs, accepte de la maintenir à son poste à Paris R.P. Un peu plus tard, le 

28 mars 1941, elle réussit un examen de tri qui lui permet de rester en service. Par contre, elle 

est congédiée en octobre 1943, en raison « d'absences irrégulières » dues à une maladie qu'elle 

a contractée en juillet précédent.462

Le  statut  de  veuves  de  guerre  a  pu,  en  revanche,  être  utile  aux  femmes  juives  de 

confession ou d'origine pour intégrer l'administration et les entreprises publiques. De fait, la 

politique  de  Vichy,  au  titre  de  l'article  3 de  la  loi  du  2 juin 1941  (remplaçant  la  loi  du 

3 octobre 1940  portant  statut  des  juifs)  interdit  aux  juifs  d'occuper  des  fonctions  ou  des 

emplois « dans les administrations publiques ou les entreprises bénéficiaires de concession ou 

de subventions accordées par une collectivité publique, à l'exception de celles et de ceux qui 

sont, entre autres, des pupilles de la nation ou ascendants, veuves ou orphelins de militaires 

morts pour la France. » Reste qu'un an plus tard, la loi du 7 juin 1942 est votée imposant le 

port  de  l'étoile  jaune,  suivie  bientôt  de  l'arrestation  et  de  la  déportation  vers  des  camps 

d'extermination de tous les juifs sans distinction, hommes, femmes et enfants, victimes de 

guerre ou non. Au total, 80 000 juifs sont déportés au départ de la France et sur ordre de 

Vichy.463 Ainsi, pour les veuves de guerre qui auraient bénéficié de cette mesure de faveur en 

462. AdP-1961W 6-Dossier de personnel des PTT- Juliette, Lucette Abelin, veuve Boudot

463. Christine BARD, Les Femmes dans la société française au 20e siècle, Paris : Armand Colin, 2001, (285 p.), 
p. 147
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ce qui concerne l'embauche dans les administrations et les entreprises publiques (je n'en ai 

trouvé aucun exemple), le temps n'est plus à la recherche ou à l'exercice de leur fonction, mais 

plutôt  à  celui  de  l'abandon  de  poste  si,  par  chance,  elles  ont  pu  réchapper  aux  rafles 

successives. Le sort réservé à  Jacqueline de Romilly, fille de l'officier David, mort pour la  

France, confirme que les exceptions faites aux veuves et orphelin-e-s de guerre n'ont pas été 

mises en application. Celle-ci est, quand la guerre éclate, une toute jeune professeure de lycée 

et  vient d'épouser Michel Worms de Romilly,  héritier  d'une fortune de presse.  Elle raconte 

qu'elle est chassée de l'enseignement public par les lois  raciales de Vichy et échappe à  la 

déportation en se cachant, durant tout le temps de l'occupation, à Aix-en-Provence, puis aux 

abords d'Aix-les-Bains sur le lac du Bourget.464 

3) Des veuves incitées ou contraintes à partir à la retraite

Les veuves déjà en poste dans les années 1930 ne sont pas pour autant à l'abri de la crise 

économique. En effet, de nombreuses mesures les incitent, puis, après l'entrée en guerre, les 

contraignent à partir plus tôt en retraite, parfois avec une pension civile très faible.

a- Par incitation : la retraite anticipée facultative

L'idée  de  la  retraite  anticipée  émerge  au  début  des  années  1930  au  sein  de  la 

Confédération  nationale  des  anciens  combattants  et  victimes  de  guerre,  et  notamment  à 

l'initiative de l'Association des veuves de guerre des ministères. En août 1932, Bl. Philippe, la 

présidente de l'association, adresse aux députés une lettre demandant que les veuves de guerre 

fonctionnaires aient « la faveur d'obtenir [leur] retraite proportionnelle à partir de 55 ans d'âge 

(et même 50 ans) après quinze années de service », précisant que jusqu'à présent seules les 

femmes  fonctionnaires  ayant  eu  trois  enfants  et  celles  reconnues  inaptes  à  remplir  leurs 

fonctions par le Conseil de réforme possèdent le droit de toucher leur retraite après quinze 

années de service. Son argument principal est qu'une telle mesure, si elle était prise, satisferait 

« tout le monde », d'une part le gouvernement en place qui veut faire des économies en ne 

remplaçant pas les fonctionnaires partant à la retraite, d'autre part les veuves fonctionnaires, 

qui « seraient heureuses de pouvoir bénéficier de cette disposition, soit que leurs enfants sont 

élevés, soit que, remariées, elles aient le désir de rester à leur foyer, ou qu'elles se disposent à 

464. Jacqueline DE ROMILLY, Jeanne, op. cit., pp. 164-165
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prendre un repos bien gagné à la campagne ou en province auprès de leur famille. »465Elle est 

suivie  dans  cette  revendication  par  d'autres  associations  telle  que  l'Union  nationale  des 

veuves, orphelins et ascendants de la Grande guerre (Paris), présidée par Mme Stévenin, qui, 

en 1933, mène une délégation auprès des ministres du Budget et des Pensions pour qu'ils  

prennent des dispositions dans ce sens.466 

L'idée aboutit cinq ans plus tard, le 17 juin 1938, à un décret sur « la Retraite anticipée 

aux Serviteurs de l'État Victimes de la guerre et des Anciens Combattants. ». Ce décret est 

présenté comme faisant partie « des mesures propres à améliorer la situation économique du 

pays », visant à satisfaire les intérêts de deux catégories de citoyens : les anciens combattants 

et  victimes  de  guerre,  désormais  âgé-e-s  et  affaibli-e-s,  et  « la  génération  montante, 

comprenant les jeunes qui recherchent une carrière et du travail. »467 Ce décret prévoit pour 

les  femmes  fonctionnaires  ouvrières  et  employées  victimes  de  guerre  une  admission 

exceptionnelle, sur leur demande, après douze années de service effectif à l'État (quinze pour 

les hommes), au bénéfice d'une pension anticipée avec jouissance immédiate.468 Soulignons 

qu'il  ne  s'agit  que  du  personnel  étatique.  Les  fonctionnaires  des  départements  et  des 

communes  ne  peuvent  bénéficier  de  la  retraite  anticipée,  bien  que  les  représentants  des 

anciens combattants et victimes de la guerre aient cherché à ouvrir le bénéfice du décret à 

cette catégorie de personnel, en s'adressant notamment au Conseil municipal de Paris et du 

Conseil général de la Seine en faveur du personnel de la Ville de Paris, de la Préfecture de la  

Seine, de la Préfecture de Police, de la Société nationale des Chemins de Fer, de la Société des  

transports en commun de la région parisienne, etc... Mais leurs démarches n'ont pas abouti.469 

Précisons,  par  ailleurs,  que le  décret  dispose d'emblée  que le  nombre de  bénéficiaires  ne 

pourra excéder 5 000 et  que l'admission à la retraite des demandeurs et demandeuses sera 

conditionnée  à  la  possibilité  de  suppression  d'au  moins  deux  postes  sur  cinq  des 

465. Bl. PHILIPPE (Présidente des veuves de guerre des ministères,  déléguée à la Confédération nationale),  
« Les veuves de guerre de fonctionnaires », JM, 14/08/1932, p. 5

466. « Union nationale des veuves, orphelins et ascendants de la grande guerre (Paris), « Dans nos sociétés », 
JM, 06/08/1933

467. Anonyme, « La possibilité de retraite anticipée pour les fonctionnaires victimes de guerre », « Rapport au 
Président de la République », JM, 03/07/1938, p. 2

468. Anonyme, « La possibilité de retraite anticipée pour les fonctionnaires victimes de la guerre », sous-partie 
« Le décret », JM, 03/07/1938, p. 2

469. G.CHENU (Vice-président  honoraire  de l'Association  des  Mutilés  Anciens Combattants  et  Victimes de 
guerre  de  Colombes  (Seine),  « La  retraite  anticipée  du  personnel  de  la  Seine »,  JM,  05/03/1939,  p.1  ; 
A.MEILLYS, « P.S. » de « En marge de la retraite anticipée »,  JM, 12/02/1939, p.1 ; A.MEILLYS, « Chez les 
fonctionnaires de la Seine », JM, 19/03/1939, p.1
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fonctionnaires partants. Le respect d'une telle condition est considérée comme indispensable 

pour que la mise en application de la retraite anticipée soit budgétairement viable. 470

Le montant de la pension civile des bénéficiaires de la retraite anticipée est calculé d'après 

le traitement moyen du dernier ou meilleur semestre, alors que dans les cas ordinaires c'est la 

moyenne du traitement des trois dernières années d'activité qui est prise en compte. Pour les 

ouvriers et ouvrières des établissements industriels de l'État, payés au rendement, la référence 

est le meilleur salaire.471 Par ailleurs, outre qu'il soit tenu compte, dans le calcul de la pension 

civile,  des diverses bonifications de retraites déjà prévues par les lois en vigueur pour les 

fonctionnaires  employés et ouvriers civils de l'État, une bonification de cinq annuités, ainsi 

qu'un droit  d'avance  sur  pension,  sont  également  accordés aux bénéficiaires de la  retraite 

anticipée.472

Après  avoir  suscité  beaucoup d'espoirs,  ce  décret  provoque de nombreuses  déceptions 

dans les rangs des anciens combattants et des victimes de guerre, car près de la moitié des 

8 926 prétendant-e-s à la retraite anticipée, ont vu leur demande rejetée473. De fait, la limite 

maximum de 5 000 bénéficiaires n'est jamais remise en cause malgré le nombre important des 

demandes. Le ministre des Anciens Combattants et Pensionnés cherche, tout au contraire, à 

établir  de nouveaux critères de sélection pour respecter ce contingentement,  dont pour les 

veuves celui d'être née avant le 11 mai 1887. Cette mesure provoque le mécontentement de 

Mme Houssin,  trésorière  générale  de  la  Fédération  des  Associations  de  Fonctionnaires 

employés et ouvriers victimes de guerre et anciens combattants (titulaires et auxiliaires) des 

administrations publiques, qui estime qu'il aurait été plus équitable d'établir des pourcentages 

par  catégorie  (mutilés/anciens  combattants/veuves  et  ascendants)  avant  d'adopter  cette 

sélection, « parce qu'alors on aurait pu abaisser la limite d'âge pour leur catégorie en raison du 

peu de demandes déposées  par les  veuves  de guerre ».474 La consultation  des  dossiers  de 

carrière des employées de la Seine montrent que cette mesure a été appliquée. Tandis que 

470. Anomyne,  « La  possibilité  de  retraite  anticipée  pour  les  fonctionnaires  victimes  de  la  guerre »,  JM, 
03/07/1938, p.2

471. A.MEILLYS, « La retraite anticipée et la suppression de l'avancement », JM, 21/01/1940, p.2

472. Anonyme, « La possibilité de retraite anticipée pour les fonctionnaires victimes de la guerre », sous-partie 
« Le décret », JM, 03/07/1938, p.2

473. A.MEILLYS, « La retraite anticipée facultative pour les fonctionnaires combattants », JM, 24/04/1943, p.1

474. Mme HOUSSIN,  (Trésorière  générale  de  la  Fédération  des  Associations  de  Fonctionnaires  employés  et  
ouvriers victimes de guerre et anciens combattants (titulaires et auxiliaires) des administrations publiques), « Les 
veuves de fonctionnaires », JM, 26/03/1939, p.1
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Lucette Devoulon, née en 1886, a été admise à la retraite anticipée475, Albertine Avit, née en 

1891,  a  vu  sa  requête  rejetée,  « conformément  à  la  circulaire  du  ministère  des  Anciens 

Combattants et Pensionnés du 17 février 1939 », circulaire qui a établi les âges-limites ci-

dessus mentionnés.476 S'ajoutent aux pétitionnaires déçus et  mécontents, ceux et  celles qui 

n'ont même pas pu envisager une demande de mise à la retraite, faute de pouvoir prétendre à 

une pension civile suffisante. La situation des veuves à cet égard est montrée comme difficile, 

les veuves « ayant souvent dans les administrations un régime spéciale qui leur est nettement 

défavorable », notamment les employées des PTT « qui ne peuvent obtenir un changement de 

département sans renoncer à certains avantages de classe et de traitement. »477

Le décret sur la retraite anticipée rencontre par la suite des difficultés d'application en 

raison  de  l'opposition  des  différents  ministères  qui  ne  souhaitent  pas  restreindre  leur 

personnel. Plusieurs d'entre eux, tels que le ministère de la Guerre, de l'Air et de la Marine, 

celui du Travail ou encore ceux des PTT et de l'Instruction publique refusent de fournir au 

ministre des Finances, simultanément aux arrêtés des pensions à concéder, les arrêtés portant 

suppression d'emplois dans la proportion de 2/5è.  Ils estiment  qu'il  leur est  impossible de 

réduire les effectifs auxquels les futur-e-s retraité-e-s appartiennent, car ces cadres sont déjà 

en nombre insuffisant. En août 1939, le conflit dure depuis plus de cinq mois et les anciens 

combattants et victimes de guerre commencent à s'impatienter, d'autant que certain-e-s d'entre 

eux et elles, ayant reçu leur acceptation à la retraite de leur propre ministère, ont commencé à 

prendre leur disposition pour aller  s'installer  à la campagne.  Conséquence :  certain-e-s se 

retrouvent bientôt sans logis dans la ville où ils pensaient ne plus travailler mais dans laquelle 

ils sont toutefois obligés de rester, le ministère des Finances ayant contresigné la liquidation 

de leur pension civile.478

L'entrée en guerre de la France, en septembre 1939, accroît encore ce retard d'application 

et en modifie le sens. En effet, la mobilisation générale a suspendu les effets du décret du 

17 juin 1938  :  il  ne  s'agit  plus  de  mettre  à  la  retraite  une  partie  du  personnel  des  

475. AdP-1230W 1-  Dossier  de  personnel  des  PTT-Dossier  de  Lucette,  Marie,  Augustine  Devoulon,  veuve 
Dupré (née le 05/02/1886)

476. AdP-1631W 14-Dossier de personnel des PTT-Dossier de Jeanne Nicolas, veuve Niel, remariée Basset (née 
le  10/01/1890)  ;  AdP-1961W 2-Dossier  de  personnel  des  PTT-Dossier  d'Albertine  Avit,  veuve  Hippolyte, 
remariée Boitard (née le 18/07/1891)

477. Mme HOUSSIN (Trésorière  Générale  de la  Fédération des  Associations de  Fonctionnaires  Employés et 
Ouvriers,  Victimes  de  Guerre  et  Anciens  Combattants),  « Les  veuves,  les  orphelins,  les  ascendants »,  JM, 
12/02/1939, pp.1-2

478. A.MEILLYS, « Que devient la retraite anticipée? », JM, 06/08/1939, p.3
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administrations  pour  créer  de  l'emploi,  mais  bien  seulement  de  rendre  à  leur  famille  les 

victimes de guerre dont la condition physique n'est plus compatible avec l'activité intensive de 

la production de guerre. De surcroît, à cette même date, un décret supprime les droits  aux 

avancements de classe et de salaire, ce qui réévalue à la baisse le montant de leur retraite.479 

En somme, l'esprit de la retraite anticipée dont l'objectif était de créer des postes en mettant 

plus tôt à la retraite -mais avec une pension améliorée- les victimes de guerre les plus âgées 

ou les plus faibles, a disparu. 

Dans ce nouveau contexte, et pour résorber les nombreux désaccords entre ministères que 

la retraite anticipée a suscités, un nouveau décret, modifiant celui du 17 juin 1938, est adopté 

en avril 1940. Il ne stipule plus la suppression des 2/5e des postes en contrepartie des mises à 

la retraite et surtout il restreint le droit à la retraite anticipée aux fonctionnaires employés et  

ouvriers civils de l'État qui sont reconnus inaptes à assurer leurs fonctions. Ainsi, parmi ceux 

et celles qui « ont été proposé-e-s à être admis à bénéficier des pensions anticipées et à l'égard 

desquels n'est pas intervenue une décision d'admission à la retraite à cause du refus de leur 

ministère  de  tutelle  de  supprimer  des  postes »,  seul-e-s  ceux  et  celles  qui  sont  jugés 

« invalides » par les institutions ad hoc, ont désormais le droit de partir à la retraite de manière 

anticipée.480 Ces nouvelles dispositions modifient la population des bénéficiaires (les critères 

de sélection ayant changé), sans pour autant modifier le nombre limite de 5 000, agents déjà 

admis compris. Et, contrairement à ce qui était pourtant envisagé, ce quota de bénéficiaires n'a  

pas été suivi de l'établissement d'un autre quota plus important lorsque l'expérience acquise 

par « ce premier pas d'essai » permettrait « sa reconduction pure et simple, sans crainte de 

désorganiser des services importants ». En 1943, les anciens combattants et victimes de guerre 

attendent toujours l'assouplissement en termes d'âge limite et le prolongement escompté de la 

retraite anticipée.481 Et de fait, l'État de l'époque préfère user de son droit à la mise à la retraite 

d'office,  qui  aboutit  au même objectif  que le  décret  de la  mise  à  la  retraite  anticipée  (la 

diminution du nombre des cadres de la fonction publique), mais par un moyen moins coûteux 

pour l'État.

479. A.MEILLYS, « La retraite anticipée et la suppression de l'avancement », JM, 21/01/1940, p.2

480. Anonyme, « La retraite anticipée pour les fonctionnaires anciens combattants. Un décret qui modifie celui 
du 17 juin 1938 », JM, 05/05/1940, p.2

481. A. MEILLYS, « La retraite anticipée facultative pour les fonctionnaires combattants », JM, 24/04/1943, p.1
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b- Par contrainte : la mise à la retraite d'office

Dès le milieu des années 1930, il existe, dans les faits, des mises à la retraite que l'on 

pourrait qualifier « d'office », parce qu'elles n'ont pas été désirées. Cela constitue un objet de 

débats dans les congrès des associations combattantes, comme dans celui de l'UF de 1934. La 

commission des veuves de guerre, présidée alors par Jeanne Maire (déléguée du Doubs), se 

penche sur la question des « suppressions d'emplois et des mises à la retraite prématurées des 

veuves. » Le cas des veuves employées dans les Compagnies de chemins de fer fait l'objet  

d'une discussion particulière.482 Cinq ans plus tard, la situation faite à ces dernières en matière 

d'emploi est toujours mentionnée, par Mme Houssin cette fois, qui signale que « ses camarades 

veuves employées dans l'administration des Chemins de fer viennent d'être licenciées parce 

qu'elles avaient atteint la limite d'âge, bien que n'ayant pas le temps de présence nécessaire. » 

De fait, explique-t-elle, la plupart d'entre elles ont figuré pendant longtemps sur les listes de 

classement aux emplois réservés avant d'être enfin nommées. Désormais jugées trop vieilles, 

elles partent avec une pension dérisoire. Mme Houssin appelle à ce que des mesures soient 

prises pour que cela ne se reproduise pas.483 

Les  mises  à  la  retraite  d'office,  visiblement  très  pratiquées  dans  l'administration  des 

chemins  de  fer,  existent  également  au  sein  de  l'Instruction  publique.  Le  cas  de  Jeanne 

Callarec, par ailleurs très connue pour son engagement associatif au sein de l'UF, en témoigne.  

Celle-ci,  directrice  d'école  maternelle  du  port  de  commerce  à  Brest,  en  service  dans 

l'Instruction publique  depuis sa  sortie  de l'École   Normale en 1905, est  mise à la  retraite 

contre  son  gré  en  1940,  à  la  veille  de  ses  55 ans.  Elle  réclame,  par  voie  épistolaire,  la 

prolongation de ses services au-delà de l'âge légal de la mise en retraite, faisant valoir les 

charges de famille successives qu'elle a dû assumer seule au cours de sa vie : son frère et sa  

sœur à la suite du décès de leur mère, ses deux enfants et sa belle-mère à la suite du décès de  

son mari à la guerre, ses grands-parents enfin décédés à l'âge de 85 et 86 ans. Ces charges, 

explique-t-elle, l'ont empêché de mettre de l'argent de côté et elle ne pourra donc pas subvenir 

à  ses  besoins  une  fois  retraitée,  d'autant  que  sa  pension  ne  sera  pas  complète  et  que  sa 

cessation d'activité entraînera la perte de son logement de fonction. Elle assure, pour finir, de 

son désir et de sa capacité à continuer son service en mentionnant ses diverses activités dans 

les œuvres scolaires, post-scolaires et sociales. Mais rien n'y fait, pas même l'entrevue qu'elle 

482. Deuxième  journée  du  Congrès  national  de  l'UF  À  Vichy,  « La  commission  des  veuves  de  guerre », 
présidente : Mme Maire, JM, hors série, 22/05/1934, p.3

483. Mme HOUSSIN, « Les veuves, les orphelins, les ascendants », Journal des mutilés, 12/02/1939, p.1
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est  parvenue à  obtenir  de l'inspecteur  d'Académie  de Quimper.  « Ce n'est  pas  légalement 

possible » de modifier l'arrêté de sa mise à la retraite à compter du 26 février 1940, lui est-il 

répondu.  Elle  obtient  toutefois  de  rester  à  son  poste  jusqu'à  la  rentrée  suivante,  soit  le 

30 août 1940. Elle réclame alors des avances sur pension de retraite pour ancienneté d'âge et  

de service, « indispensables étant données mes charges » 484

Sous le gouvernement de Vichy, la mise à la retraite d'office devient systématique, cette 

pratique étant inscrite dans la loi sur le travail féminin du 11 octobre 1940, qui vise à réduire 

le  nombre  des  femmes  fonctionnaires.  L'article 8  de  cette loi  stipule  que  désormais  les 

femmes fonctionnaires pourront être mises à la retraite dès l'âge de 50 ans. Pour compenser le 

préjudice subi par la privation prématurée d'emploi et donc l'impossibilité de prétendre à une 

pension civile plus intéressante, il est prévu que le montant de cette retraite soit basée sur le  

dernier traitement perçu « avec bonifications de quatre ans s'ajoutant au total des années de 

service ». Il est mentionné,  enfin, qu'il serait tenu compte de la situation des intéressées et 

que, dans ce sens, des dérogations individuelles à la mise à la retraite d'office pourraient être 

obtenues.485

Bien que cette loi vise principalement les femmes mariées, (qu'il s'agit de maintenir ou 

ramener au foyer « dans le double but de protéger la famille et de lutter contre le chômage »), 

les veuves de guerre de 1914-1918 sont directement menacées par cette loi, la plupart d'entre 

elles ayant dépassé la cinquantaine.486  De fait, plusieurs en subissent les effets. Aux PTT de la 

Seine, cette mesure est d'abord utilisée pour se débarrasser d'agent dont le service ne convient 

pas tout-à-fait, à l'instar d'Hélène Brisset qui est mise à la retraite d'office le 1er février 1941, 

officiellement en vertu de l'art.8 de la loi du 11 octobre 1940, mais aussi en raison de « son 

mauvais service persistant (retard) ». Auxiliaire aux PTT depuis 1916, titularisée en tant que 

dame employée en 1925 (au titre de la loi sur l'emploi obligatoire), cela fait 25 ans qu'elle 

travaille aux PTT Elle a alors tout juste 50 ans.487 L'application du décret aux PTT de la Seine 

semble ensuite devenir plus conforme à l'esprit de la loi. C'est ainsi qu'on observe une vague 

de mise à la retraite d'office le 29 et 30 juillet 1941. Hormis leur âge (elles sont toutes âgées 

484. ADF-1T613-Dossier de carrière de Jeanne Callarec, née Daniélou.

485.  Élisabeth Cassou, « L'application aux veuves de guerre des lois sur le marché féminin  », JM, 13/12/1941, 
p. 1

486. Élisabeth CASSOU, « L'application aux veuves de guerre des lois sur le travail féminin », JM, 13/12/1941, 
p. 1

487. AdP-1631W 10-Dossier de personnel des PTT-Dossier d'Hélène Brisset, veuve Bernier, remariée Desplace 
(née le 15/02/1890)
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entre 50 et 55 ans), aucun autre critère ne semble avoir influé sur le choix de l'administration, 

ni les fonctions qu'elles exerçaient alors, ni leur bureau d'affectation ni encore leur temps de 

service. Françoise Foriat était agent manipulant à Paris 98, après avoir été auxiliaire bouliste 

de 1917 à 1925,488 Yvonne Morin, bénéficiaire d'un emploi réservé, était aide à Haÿs-aux-

Roses depuis 1930,489 Marie Girard et Mathilde Pasquet étaient, quant à elles, ouvrières aux 

travaux  manuels  l'une  depuis 1923  à  Paris S,  puis  à  Paris Inter  et  l'autre  depuis 1930  à 

Paris Vaugirard490. Adrienne Beyria, Augustine Desprès ou encore Maria Souverville, dames 

employées  entrées successivement  aux PTT en 1918, 1919 et  1920, étaient  pour leur part 

engagées dans des bureaux différents, respectivement Paris Nord, au ministère de la guerre et 

Paris Inter.491 Enfin,  des  dames  commis,  comme  Marie Perron  et  Marguerite Gruaz, 

embauchées depuis 1916 et ayant accédé à ce rang supérieur en 1934, ont également été, à 

52 et  53 ans  après  25 ans  de  service  ininterrompu,  mises  à  la  retraite  d'office  au 

31 juillet 1941.492 

Par la suite, les mises à la retraite d'office se font plus rares au sein des PTT, car il y est  

pratiqué  « un  examen  particulièrement  bienveillant  des  demandes  de  dérogation 

individuelle »493.  Et  de  fait  :  on  ne  constate  plus  dans  l'échantillon des  veuves  de  guerre 

employées dans la Seine,  de vagues de mise à la retraite d'office.  Seuls deux cas ont été 

trouvés à deux dates très distinctes : décembre 1941 et avril 1943. Là encore les profils et les  

parcours  sont  très  différents.  Marthe  Baugeois,  remerciée le  30 décembre 1941 à  l'âge  de 

52 ans, a passé 24 ans au PTT, d'abord comme téléphoniste auxiliaire de 1917 à 1924, puis 

comme dame employée.494 Augustine  Feldmann a,  quant  à  elle,  travaillé  dans un  premier 

temps temporairement pour les PTT de 1924 à 1927 en tant qu'auxiliaire distributrice, avant 

d'y revenir 10 ans plus tard, en 1937, titulaire cette fois d'un emploi réservé d'ouvrière aux 

travaux manuels. Elle est mise à la retraite en avril 1943, à l'âge de 59 ans.495 Ce dernier cas 

488. AdP-37W 2-Dossier de personnel des PTT-Dossier de Françoise Foriat, remariée Millet (née le 25/04/1888)

489. AdP-37W 1-Dossier de personnel des PTT-Dossier d'Yvonne Morin, veuve Cotte (née 06/05/1888)

490. AdP-1215W 3-Dossier de personnel des PTT-Dossier de Marie Girard, veuve Roche  (née le 06/07/1885)

491. AdP-37W 3-Dossier de personnel des PTT-Dossier d'Adrienne Beyriat, veuve Pradere (née le 19/03/1888) ;  
1630W 13-Dossier  d'Augustine  Despres,  veuve  Lesouder  (née  le  13/06/1890)  ;  37W 2-  Dossier  de  Maria 
Souverville, veuve Larrieu (née le 02/05/1888)

492. AdP-37W1-Dossier de personnel des PTT-Dossier Marie Joséphine Perron, veuve Biord (née 26/11/1888) ; 
1631W 4- Dossier de Marguerite, Jeanne Gruaz, veuve Henoumont, remariée Guiraud (née le 07/09/1889)

493. Élisabeth CASSOU, « L'application aux veuves de guerre des lois sur le travail féminin », JM, 13/12/1941, 
p. 1

494. AdP-1631W 5-Dossier de personnel des PTT-Marthe Baugeois, veuve Maronne (née le 16/06/1889)

495. AdP-1146W 2-Dossier de personnel des PTT-Augustine Feldmann, veuve Pals (née le 22/08/1884)
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témoigne de la mise en application des circulaires enjoignant la prise en considération des 

situations  individuelles,  parce  que  l'administration  aurait  très  bien  pu  mettre 

Augustine Feldmann à la retraite depuis plusieurs années en raison de son âge.

Fin 1941, les PTT sont les seuls à accorder une telle attention aux veuves de guerre de  

1914-1918. C'est ce que constate Élisabeth Cassou qui tente d'obtenir une mesure de principe 

en faveur de ses comparses en faisant valoir que les veuves ont remplacé le chef de famille et 

qu'elles pourraient, à ce titre, être assimilées à leurs collègues masculins, dont la limite d'âge 

n'a pas été modifiée.496 Le Secrétariat général des Anciens Combattants satisfait à sa demande 

en prévoyant, par une circulaire du 31 décembre 1941, la mise à la retraite à 58 ans pour les 

femmes fonctionnaires, mais à 60 ans seulement pour les veuves de guerre.497 Elle n'est pas 

entendue, en revanche,  du ministère de la  Guerre,  ni  du Secrétariat  général  à  l'Education 

nationale où l'article 8 de la loi du 11 octobre 1941 continue d'être appliqué sans qu'il soit tenu 

compte de la qualité de victime de guerre, des situations individuelles, de la valeur des agents 

ou de la durée de leur service. Ces deux administrations centrales apparaissent même, aux 

yeux d'Élisabeth Cassou, parmi les plus zélées en ce qui concerne l'application des textes 

prévoyant la mise à la retraite du personnel féminin.498 En parallèle à la menace de la mise à la 

retraite  d'office  dans  les  administrations,  plane  la  menace  du  licenciement  dans  les 

établissements  industriels  d'État.  De  nombreuses  ouvrières  des  manufactures  sont  ainsi 

licenciées en vertu de la loi du 12 mai 1941.499 Et l'on procède à la mise à la retraite d'office 

des ouvrières de 50 ans et plus.500

Les veuves de guerre mises à la retraite d'office, ou licenciées, doivent faire face à des 

situations matérielles difficiles, car elles doivent affronter une diminution soudaine de leurs 

moyens d'existence. En effet, pension civile et indemnité de licenciement n'ont rien à voir 

avec le traitement ou le salaire que les veuves touchaient lorsqu'elles étaient en activité.  En ce  

qui concerne la pension civile, celle-ci est d'autant plus basse que le temps d'activité effectué 

496. Élisabeth CASSOU, « L'application aux veuves de guerre des lois sur le travail féminin », JM, 13/12/1941, 
p. 1

497. Élisabeth CASSOU, « L'application aux veuves de guerre de la loi sur le travail féminin », JM, 10/01/1942, 
p. 1

498. Élisabeth CASSOU, « L'application aux veuves de guerre de la loi sur le travail féminin », JM, 10/01/1942, 
p. 1 ; Élisabeth CASSOU, « Du travail pour les veuves prématurément licenciées », JM, 21/03/1942, p. 1

499. Élisabeth CASSOU, « Les veuves de guerre devant le problème du travail », JM, 29/11/1941, p. 1

500. Muriel EVENO et Paul SMITH, Guide du chercheur. Histoire des monopoles du tabac et des allumettes en  
France,  XIXe-XXe  siècle,  sous  la  direction  scientifique  de  Nathalie  CARRE  DE  MALBERG,  avec  la 
collaboration de Mélanie CORBE et d'Eric GODEAU, Paris : Editions Jacques Marseille/Altadis, 2003, p. 30
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par l'agent mis à la retraite est cours. Les veuves ayant bénéficié d'un emploi réservé sont pour  

la  plupart  du  temps  dans  ce  cas  de  figure,  car  elles  ont  attendu  longtemps  avant  d'être 

nommées et atteignent l'âge de 50 ans sans avoir réuni le temps de service nécessaire pour 

prétendre  à  une  retraite  normale,  même  en  comptant  les  quatre  années  de  bonifications 

accordée par la loi du 11 octobre 1940.501 À titre d'exemple, rappelons le cas d'Augustine 

Feldmann qui n'a obtenu un emploi réservé qu'en 1937 (elle a alors déjà plus de 53 ans) et qui,  

malgré la mansuétude des PTT à son égard en la gardant jusqu'à 59 ans, ne réunit au final que 

très peu d'années de service à la date de sa retraite en 1943 : 3 ans en tant qu'auxiliaire (entre 

1924 et 1927) et 5 ans en tant que temporaire (entre 1937 et 1943).502 À l'instar des veuves qui 

n'ont pas atteint les quinze ans de service, sa rente est probablement « dérisoire ».503 De telles 

situations sont aussi partagées par des veuves qui ont pourtant effectué plus de quinze ans de 

service. Élisabeth Cassou relève que ces dernières ne peuvent généralement prétendre qu'à des 

retraites de 400 francs à 500 francs.504  et s'interroge : dans ces conditions, « comment arriver 

à  joindre les deux bouts ? ».505 Cette  question se pose avec encore plus  d'acuité quand,  à 

l'image de Jeanne Callarec, la cessation de fonctions va de pair avec la perte d'un logement de 

fonction et ne retire en rien les charges familiales qui sont les siennes.506

À défaut de la réintégration obligatoire de celles éliminées d'office avant l'âge normal, les 

veuves  obtiennent,  par  une  loi  du  3 février 1942  « relative  au  cumul  des  retraites  et  des 

rémunérations publiques »,  le  droit  de reprendre du service pour compléter par un revenu 

d'appoint leur pension de retraite. Selon cette loi, en effet, les services publics de l'État, des 

départements,  des  communes,  des  établissements  publics  et  des  colonies,  ainsi  que  les 

services concédés comme les chemins de fer, les compagnies de navigation ou encore les 

Caisses d'assurances sociales, sont autorisés à employer d'anciens fonctionnaires titulaires de 

pensions. Reste que, si ces fonctionnaires ont été mis-es à la retraite parce qu'ils ou elles  

avaient atteint la limite d'âge (c'est le cas des veuves mises à la retraite au titre de l'article 8 de 

la loi du 11 octobre 1940), leur nouvel engagement ne leur ouvre pas de nouveaux droits à 

pension. Par ailleurs, le cumul de leur retraite et de leur nouveau traitement ne peut excéder le 

501. Élisabeth CASSOU, « Les veuves de guerre devant le problème du travail », JM, 29/11/1941, p. 1

502. AdP-1146W 2-Dossier  de  personnel  des  PTT-  Dossier  d'Augustine  Feldmann,  veuve  Pals  (née  le 
22/08/1884)

503. Élisabeth CASSOU, « Du travail pour les veuves prématurément licenciées », JM, 21/05/1942, p.1

504. Loc. cit.

505. Loc. cit.

506. ADF- 1T 613-Dossier de personnel de Jeanne Daniélou, veuve Callarec (née le 27/02/1885)

560



niveau de leur dernier salaire, à moins que leur nouveau revenu soit supérieur, auquel cas le 

cumul ne peut excéder 25 000 francs par an (ce qui est très rare).507 

À  la  Libération,  les  réintégrations  deviennent  possibles.  Certaines  veuves  retraitées 

d'office pendant la guerre au titre de la loi du gouvernement de Vichy sur le travail féminin, en 

font la demande et se voient réintégrées dans leur ancienne fonction. Mathilde Pasquet fait 

partie des employées des PTT de la Seine mises à la retraite d'office en juillet 1941. À cette 

date, elle avait 55 ans et son temps d'activité dans l'administration (11 ans) était  insuffisant 

pour constituer une pension civile décente. Aussi, la guerre finie, elle demande à recouvrer 

son poste et est réintégrée comme ouvrière de travaux manuels en octobre 1945 à Paris Inter. 

Elle y reste jusqu'au 1er janvier 1948 ; elle a alors 61 ans et demi.508 Augustine Despres est 

également un exemple de réintégration en 1945. Son parcours professionnel est toutefois très 

différent  de  celui  de  Mathilde  Pasquet.  Augustine  Despres  se  déclare  sans  profession, 

« vaquant  aux  soins  de  son  ménage »,  jusqu'en  juillet  1918.  Elle  est  alors  veuve  depuis 

presque 4 ans, avec deux enfants à charge dont Serge, 10 ans et Yves, 3 ans, né en mars 1915, 

six  mois  après  la  disparition  de  son  père.  Sarthoise  d'origine  et  également  par  alliance, 

Augustine Despres se retrouve désormais parisienne, employée aux PTT en tant qu’auxiliaire 

de distribution, dite aussi « factrice du 3e rayon », à Paris R.P. Service de distribution. Après 

avoir été « auxiliaire » dans divers bureaux jusqu'en 1925, elle est titularisée à la faveur de 

l'article 18 de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire comme dame employée, là aussi 

à divers bureaux, avant d'être mise à la retraite d'office en juillet 1941. Elle trouve alors un 

emploi de surveillante au Centre des Points de Textile, 33, rue Dussoubs, à Paris, où elle reste 

jusqu'au  16 juin 1946,  date  de  sa  réintégration  au  sein  des  PTT  en  tant  que  « commis 

principale AF », à Paris Régional. Elle prend sa retraite en mai 1953, quelques semaines avant 

ses 63 ans.509

B- Une prise en charge limitée de la vieillesse

Les  veuves  de  la  Première  guerre  mondiale  appartiennent  à  des  générations  pour 

lesquelles la retraite est devenue emblématique de la vieillesse. De fait, en 1949, les deux tiers 

des personnes de 65 ans et plus (tranche de la population à laquelle la moitié des veuves de 

507. Élisabeth CASSOU, « Du travail pour les veuves prématurément licenciées », JM, 21/05/1942, p. 1

508. AdP-1230W 1-Dossier  du  personnel  des  PTT-  Dossier  de  Mathilde  Pasquet,  veuve  Bellenger  (née  le 
19/08/1886)

509. AdP-  1630W 13-Dossier  du  personnel  des  PTT-Dossier  d'Augustine  Despres,  veuve  Lesouder  (née  le 
13/06/1890)
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guerre appartiennent à cette date) bénéficient d'un revenu de retraite.510 Ce droit, partagé par 

une minorité d'actifs et d'actives avant les années 1930, commence à devenir ordinaire. Cette 

forme de  prise  en charge de la  vieillesse,  quoique désormais  courante,  n'en demeure  pas 

moins disparate d'un-e retraité-e à l'autre, divergeant selon l'employeur, le statut, la durée du 

service... Leur titre de « veuve de guerre » n'améliore qu'à la marge leur droit en matière de 

retraite et généralement, leur pension civile, même cumulée avec leur pension de guerre, ne 

suffit pas à assurer leur quotidien qui est partiellement ou totalement garanti par la solidarité 

familiale.

1) Des droits à la retraite disparates et souvent restreints

Dans les années 1930, tou-te-s les travailleurs et travailleuses ne peuvent prétendre à une 

retraite, ni, lorsqu'ils et elles font partie de ceux qui y ont droit, à la même retraite. De fait, le  

système  des  retraites,  malgré  plusieurs  tentatives  d'homogénéisation,  est  très  fragmenté, 

variant selon les corporations et les statuts. Les un-e-s relèvent de régimes spéciaux issus de 

systèmes anciens, les autres de régimes généraux ou sectoriels pas toujours accessibles ou 

fiables. Les veuves de guerre, comme les autres travailleuses, sont soumises à de tels systèmes 

dont les différences perdurent après la Seconde guerre mondiale.

a- Droit à pension des veuves ayant servi l'État ou d'ayants droit de 

serviteurs de l'État

Les droits à pension des veuves ayant servi l'État ou ayants droit de serviteurs de l'État 

divergent selon que le statut et l'emploi occupé (employée/ouvrière ; fonctionnaire d'État ou 

de collectivités locales...). Les un-e-s bénéficient des régimes de 1831 et 1853, fusionnés et 

améliorés par la  loi  du 24 avril  1924 ;  les autres  sont  assujettis  à  des fonds spéciaux de 

retraite, créés souvent à la fin du XIXe siècle, et fusionnés au lendemain de la Première guerre  

mondiale. Les premières ont une situation plus avantageuses que les secondes.

Les bénéficiaires des lois de 1831 et de 1853, puis de 1924

Les veuves ayant le plus de garanties en matière de retraite sont celles qui appartiennent 

au secteur public ou qui étaient mariées à un homme y ayant exercé. L'instauration de régimes 

de  retraite  dans  ces  secteurs  professionnels  remonte  au  XIXe  siècle.  L'État,  soucieux  de 

510. Elise FELLER, Histoire de la vieillesse en France. 1900-1960 : du vieillard au retraité , Paris, Seli Arslan, 
2005, p. 297
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retenir  son  personnel,  mais  sans  avoir  les  moyens  de  lui  offrir  des  rémunérations  plus 

attractives, tend à le fidéliser en lui assurant une forme de salaire différé et de la sécurité pour 

ses vieux jours. Les pensions de retraites les plus anciennes sont celles des militaires et des 

marins dont les prémices datent de l'Ancien Régime et dont l'évolution a déjà été évoquée 

depuis leur stabilisation en 1831, et  surtout au moment de leur modification par la loi du 

31 mars 1919. Les veuves de ces militaires et marins ont droit à une pension de guerre ou de 

réversion.511 Les  veuves  de  guerre  fonctionnaires  ou  veuves  de  fonctionnaires  relèvent 

également d'un régime de pension très ancien. À l'origine, les fonctionnaires dépendaient pour 

leurs retraites de multiples caisses de retraites privées qui sont unifiées par une loi de 1853. 

La loi du 14 avril 1924, en refondant complètement le système de retraite des serviteurs de 

l'État, a encore amélioré leur situation en matière de retraite. Cette loi unifie les systèmes pré-

existants (ses dispositions s'appliquent autant aux pensionné-e-s civil-e-s qu'aux pensionné-e-s 

militaires)  et  redéfinit  des  modalités  d'attribution  plus  avantageuses.  La  retraite,  dont 

l'attribution restait  autrefois à la discrétion du ministre et avait  valeur de récompense,  est 

désormais inscrite comme un droit du/de la fonctionnaire même lorsque celui-ci/celle-ci vient 

à partir de manière anticipée.512 Si les fonctions d'âge et de temps de service ne diffèrent pas 

de ceux établis par la loi de 1853 (à savoir 60 ans d'âge et 30 ans de service), le calcul du 

montant de la retraite est plus favorable aux bénéficiaires qu'auparavant : « La période de 

référence est limitée aux trois dernières années, au lieu de six, qui sont souvent celles des 

salaires les plus élevés, surtout en période d'inflation. Le minimum de la pension d'ancienneté 

est  fixé  à  la  moitié  du  salaire  ou  de  la  solde  de  référence,  au  3/5è  pour  les  plus  petits  

traitements. À cela s'ajoute, pour chaque année de service effectuée en sus de la durée exigée 

par la loi, un accroissement de 1/60è ou 1/50è pour les agents des services actifs du salaire de 

référence. » En ce qui concerne plus particulièrement les femmes, une année supplémentaire 

par enfant est comptée et celles qui ont élevé trois enfants jusqu'à l'âge de 16 ans ont droit à 

une majoration de 10% de la pension et au-delà du troisième, une majoration de 5% par enfant 

(les pères dans ce cas ont également droit à cette majoration).513 

Par  contre,  la  loi  de  1924  reconduit  la  division,  fixée  dans  la  loi  de  1853,  entre 

fonctionnaires  des  services  actifs  et  fonctionnaires  des  services  sédentaires,  faisant  ainsi 

511. Elise FELLER, Histoire de la vieillesse en France... op. cit., pp. 219-222

512. Anne REIMAT, Les Retraites et l'économie : une mise en perspective historique, XIXe-XXe siècles , Paris : 
L'Harmattan, 1997, p. 142 ; Elise FELLER, Histoire de la vieillesse en France... op. cit., .p. 266

513. Elise FELLER, Histoire de la vieillesse en France... op. cit., p. 267
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encore co-exister dans l'entre-deux-guerres deux grands types de retraites de fonctionnaires : 

celles des fonctionnaires des services actifs (emplois sur le terrain) qui représente 50% du 

traitement  et  celles  des  fonctionnaires  des  services  sédentaires  (emplois  de  bureau)  qui 

correspond à 60% du traitement. Ainsi, après 35 ans de service, un fonctionnaire au traitement 

de  10 000 francs  touchera  comme  retraite  5 833 francs  s'il  appartient  au  service  actif  et 

7 000 francs s'il appartient au service sédentaire.514 

Les exclues de la loi de 1853, puis de 1924

Il  existe  des  veuves  qui,  quoique  servant  ou  ayant  eu  un  mari  qui  a  servi  l'État,  ne 

bénéficient pas du régime de 1924. Il s'agit des veuves fonctionnaires qui ne relèvent pas de 

l'État,  et/ou  qui  ne  possèdent  pas  le  statut  d'employées,  et/ou  celui  de  titulaires.  Les 

employé-e-s municipaux/ales et départementaux/ales, les ouvriers/ières d'État, ainsi que les 

auxiliaires temporaires ne bénéficiaient pas du régime de 1853 mais de fonds spéciaux et le 

gouvernement s'est opposé, malgré leurs requêtes, à leur assimilation à ce régime lors du vote 

de 1924.515 

C'est  ainsi  que les  veuves  employées  comme « temporaires  de guerre » et  qui  ont  été 

maintenues dans ce statut de temporaires, sont exclues du bénéfice de la loi.516 Il en est de 

même pour celles qui ont le statut d'ouvrières aux PTT, qui à la différence des employées de la 

même  administration  relèvent  d'une  caisse  autonome.517 Les  veuves  ouvrières  dans  les 

manufactures  des  tabacs  et  allumettes  subissent  une  distinction  analogue.  Tandis  que  les 

employé-e-s (surveillant-e-s et agents des manufactures) sont assimilé-e-s aux fonctionnaires 

civil-e-s et bénéficient de ce fait de la loi de 1853, les ouvriers/ières restent rattaché-e-s à un 

régime distinct. Au lendemain de la guerre, une loi de 1919 a uniformisé les régimes très 

voisins des ouvriers/ères des manufacture des tabacs et allumettes, des ouvriers/ères des PTT, 

des établissements militaires et des monnaies et médailles et a mis en place un système par 

répartition pour compléter les pensions constituées jusque là par capitalisation et qui s'avère 

insuffisant suite à l'augmentation des prix pendant et après le conflit.  Un fonds spécial de 

répartition a également été créé, alimenté par une subvention budgétaire, un versement de la 

514. Antoine  PROST,  « Jalons  pour  l'histoire  des  retraités  et  des  retraites  (1914-1939) »,  Revue  d'histoire  
moderne et contemporaine, tome 11, 1964, pp. 263-289

515. Elise FELLER, Histoire de la vieillesse en France op. cit., p. 266

516. Loc. cit.

517. Bruno DUMONS et Gilles POLLET,  L'État et les retraites : Genèse d'une politique, Paris : Belin, 1994, 
p. 371
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part des ouvriers/ères et un versement de la part de l'administration qui les emploie).518 Mais 

ce régime des ouvriers d'État reste distinct de celui des fonctionnaires bénéficiaires de la loi 

de 1924. Les ouvriers n'obtiennent des avantages similaires qu'en 1928.

Parmi  ces  catégories  d'exclu-e-s  de  la  loi  de  1924,  se  trouvent  beaucoup  de 

travailleuses/eurs  qui  n'ont  pas  de  traitement  annuel  fixe,  à  l'instar  des  ouvrières  des 

manufactures de Tabacs, qui sont payées à la pièce. Dans leur cas, c'est une pension uniforme 

pour  toutes  qui  est  versée,  appelée  pension de base.  C'est  un système peu favorable  aux 

ouvrières  qui  gagnent  de  bons salaires,  mais qui  est  intéressant  pour  les  ouvrières  moins 

rémunérées. Par ailleurs, ce type de retraite est bien inférieur à celui d'une fonctionnaire, une 

ouvrière ayant droit pour le même temps de service et un traitement identique  (soit 35 ans et 

10 000 francs) à une pension de 4 666 francs (au lieu de 7 000 francs pour un fonctionnaire 

des services actifs, et 5 833 francs pour les services sédentaires).519 

Ainsi, aux fortes disparités découlant du bénéfice ou non du régime de 1924 s'adjoignent 

des différences liées aux temps de carrière des futures retraitées qui ne peuvent attester ni des 

mêmes tâches, ni du même statut, ni du même temps de service. Rares sont les veuves qui ont 

fait  35 ans  de  service.  Le  temps  de  service  moyen  de  celles  qui  ont  fini  leur  carrière 

professionnelle aux PTT de la Seine est de 24 ans. Vingt seulement sur les 206 dans ce cas ont 

effectué au moins 35 ans. Le maximum est détenu par Yvonne Noleau qui a passé 41 ans dans 

l'administration des PTT : entrée à l'occasion de la guerre en 1917, elle en sort en 1959. Mais 

c'est là une exception, la grande majorité ayant effectué moins de 35 ans de service à leur date 

de départ la retraite, dont trente moins de quinze ans.520 Un rapide détour dans les dossiers de 

carrières des ouvrières des manufactures montre qu'il en est de même pour les cigarières de 

Morlaix.  Sur  les  vingt-quatre  d'entre  elles  qui  ont  fini  leur  carrière  dans  cette  même 

manufacture et dont le dossier a été retrouvé et consulté, une seule peut attester d'un temps de 

service supérieur à  35 ans.  La  moitié  a  au moins  effectué 20 ans,  toutes un minimum de 

14 ans.521 Ces temps de carrière tronqués sont majoritairement dûs, qu'elles soient employées 

des PTT ou ouvrières de la manufacture de Morlaix, a une entrée tardive dans l'administration 

ou l'établissement public.

518. Antoine PROST, « Jalons pour l'histoire des retraités et des retraites (1914-1939) », art. cit., p. 269

519. Antoine PROST, « Jalons pour une histoire des retraités et des retraites (1914-1939) », art. cit., pp. 269-271

520. AdP-Dossier de personnel des PTT ayant fini leur carrière dans la Seine.

521. Archives économiques et financières- 
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b- Droits à pension des veuves salarié-e-s ou d'ayants droit des mines 

et des transports ferroviaires

Les salarié-e-s ou veuves de salariés des mines ou des transports ferroviaires bénéficient, à 

l'instar des pensionné-e-s d'État, de régimes spéciaux en matière de retraite. Les systèmes de 

prévoyance dont elles bénéficient datent, comme ceux instaurés par l'État, du XIXe siècle. Les  

raisons de leur mise en place sont quasi similaires ; il s'agissait pour le patronat de stabiliser et 

discipliner une main-d'œuvre réticente à s'adonner de manière durable à des métiers difficiles. 

Dans les mines,  les  premières caisses  de secours et  de retraites,  d'initiative patronale, 

datent de 1820 et leur fonctionnement est uniformisée par une loi de 1894, qui pose comme 

principes  fondamentaux  l'obligation  et  la  contribution  des  employeurs.  Jusque  là,  la 

constitution de la retraite variait d'un ouvrier/ère à l'autre en fonction de l'entreprise qui les 

employait.  Les un-e-s voyaient une partie  de leur salaire versé sur un livret  de la Caisse 

nationale des retraites pour la vieillesse (CNRV)  qui leur garantissait une retraite même s'ils 

ou elles quittaient l'entreprise avant l'âge de leur retraite. D'autres bénéficiaient d'une caisse 

patronale entièrement prise en charge par l'employeur ou contribuaient à une caisse mixte 

alimentée autant par les salarié-e-s que par les patrons. Ces caisses leur assuraient moins une 

retraite  à  âge  fixe  qu'une  pension  en cas  d'incapacité  de  travail.  À compter  de  1894  les 

exploitants des mines doivent prélever 2% des salaires des ouvriers/ères, payer pour chacun 

d'eux ou d'elles une cotisation de même montant et verser ce prélèvement et cette cotisation à 

la  C.N.R.V..  Une loi  de 1914 confie  la  gestion du régime des  retraites des mineurs  à un 

organisme central,  la  Caisse Autonome de  Retraites  des  ouvriers  mineurs,  qui  fonctionne 

toujours par capitalisation, mais instaure également un fonds de répartition visant à majorer 

les sommes acquises à la C.N.R.V.. Les bénéficiaires de ce fonds spécial - ouvriers et veuves 

d'ouvriers - augmentent considérablement dans l'entre-deux-guerres. Pour la période qui nous 

occupe, le nombre tourne autour de 100 000 (81 000 en 1929 et 115 000 en 1939).522

Dans les chemins de fer, un système de prévoyance contre la vieillesse existe depuis les 

années  1850.  Inspiré  par  l'instauration  de  la  C.N.R.V.,  les  directions  des  différentes 

compagnies ont successivement  mis en place des régimes de retraite :  celle de l'Ouest en 

1850, celle du Nord en 1855, celle du Midi et celle du Paris-Lyon-Méditérannées (P.L.M.)  en 

1856,  celle  de  l'Est  en  1862  et  celle  d'Orléans  en  1879.  Ces  différents  systèmes  sont 

522. Anne REIMAT,  Les Retraites  et  l'économie...op. cit.,  pp. 125-126 et  pp. 143-144 ;  Bruno DUMONS et 
Gilles POLLET, L'État et les retraites... op. cit., pp. 381-384
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uniformisés par les lois de 1909 et 1911 (les retraites ne dépendent plus des statuts, ni des 

versements, ni de la gestion de la caisse, mais des conditions d'âge et d'ancienneté) et leurs 

caisses sont placées sous le contrôle étroit des pouvoirs publics. Ce régime de retraite s'étend 

aux  salariés  des  chemins  de  fer  secondaires,  des  chemins  de  fer  d'intérêt  locale  et  des 

tramways  à  compter  de  1910.  À  la  veille  de  la  guerre  de  1914,  ce  régime  propre  à  la 

corporation des cheminots est jugé par les juristes comme l'un des plus intéressants. En 1939, 

le nombre de retraité-e-s bénéficiaires des caisses des grandes compagnies sont 50 000. Parmi 

elles et eux, des veuves de guerre qui ont bénéficié d'un emploi réservé des Compagnies de 

chemins de fer.

c-  Les  droits  à  pension  des  autres  veuves  actives  ou  ayants  droit 

d'actifs

Aux côtés des catégories très spécifiques que sont les serviteurs de l'État et les salarié-e-s 

des mines ou d'entreprises de transport se trouve tout le reste des actif/ve-s  qui ne bénéficient 

pas de régimes de retraite analogues, en dépit des tentatives du législateur pour mettre en 

place un système propre à offrir une Retraite pour la Vieillesse à toutes et tous. L'institution de  

la Caisse nationale des retraites (CNRV)  en 1850 destinée à l'origine à encourager l'épargne 

de la classe ouvrière ne parvient pas à répondre à cet idéal, les épargnant-e-s appartenant au 

final  davantage  à  la  catégorie  des  employé-e-s,  des  petits  rentiers  et  des  professions 

libérales.523 Il en est de même pour les adhérent-e-s des sociétés de secours mutuelles qui 

délivrent, malgré les subventions étatiques décidées à la fin du XIXe siècle, des pensions trop 

dérisoires pour encourager l'épargne volontaire.524 Les caisses patronales n'existent, quant à 

elles,  que dans les  établissements  industriels  les plus importants (principalement  dans le 

secteur de la métallurgie, le textile et la chimie) et offrent des garanties variables, les retraites  

versées étant aléatoires et représentant davantage une récompense qu'un droit.525 

La  loi  des  Retraites  Ouvrières  et  Paysannes  (R.O.P.)   de  1910  ne  parvient  pas  à 

bouleverser  cet  état  des  choses.  Elle  concerne  les  salariés  les  plus  modestes   dont  la 

rémunération annuelle  ne dépasse pas  un certain plafond (3 000 francs)  (à  l'exclusion des 

salarié-e-s qui profitent déjà d'un système de retraite tel-le-s les fonctionnaires, cheminot-e-s, 

523. Elise FELLER,  Histoire  de  la  vieillesse  en  France,  op. cit.,  p. 205  ;  Anne  REIMAT,  Les  Retraites  et  
l'économie...  op. cit., p. 66 et  p. 108 ;  Bruno DUMONS et Gilles POLLET,  L'État  et  les retraites...  op. cit.,  
p. 353 et pp. 364-365

524. Anne REIMAT, Les Retraites et l'économie...op. cit., pp. 107-112

525. Anne REIMAT, Les Retraites et l'économie … op. cit.
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mineur-e-s ou militaires) et « prévoit une cotisation annuelle de 9 francs pour les hommes et 

6 francs  pour  les  femmes  avec  cotisation  identique  de  l'employeur,  versé  à  un  compte 

individuel  ouvert  dans  les  caisses  de  capitalisation  pré-existantes  (C.N.R.V.  et  mutuelles 

principalement). Aux rentes ainsi constituées par ces versements s'ajoute une contribution de 

l'État (60 francs par an puis 100 francs par an à partir de 1912). »526 Son principe de rendre 

obligatoire  une cotisation,  qui  autrefois  n'était  que  volontaire,  ne trouve pas à  s'appliquer 

pleinement,  les  travailleurs  et  travailleuses  concerné-e-s  n'étant,  en  réalité,  jamais 

contraint-e-s à cotiser. De surcroît, ils et elles n'y sont que peu incité-e-s en raison de la faible 

rente obtenue par les versements requis. Dans les conditions de la loi, un ouvrier qui aurait 

cotisé de 13 ans à l'âge de 65 ans ne recevrait que 500 francs.527 Les ROP sont donc un échec ; 

le  nombre  de  ces  bénéficiaires  qui  auraient  dû,  selon  les  critères  établis,  atteindre  les 

7 millions,  ne dépasse jamais 3,4 millions et se stabilise ensuite autour de 1,6-1,7 million. 

Vers 1930, les rentes liquidées sont de l'ordre de 40 000 et leurs montants excèdent rarement 

l'allocation d'assistance de la loi de 1905.528

La loi sur les Assurances sociales de 1928, dont le volet vieillesse a été voté en 1930,  

reconsidère la situation des salarié-e-s face au droit à la retraite. Elle réitère l'obligation de 

cotisation pour les travailleurs/euses les moins bien rémunéré-e-s ; elle concerne « les salariés 

du commerce et de l'industrie dont la rémunération annuelle ne dépasse pas un certain plafond 

fixé à 1 500 francs (1 800 francs dans les villes de plus de 200 000 habitants et dans certaines 

circonscriptions  industrielles).  Ce  plafond  est  augmenté  pour  charges  de  famille.  Les 

bénéficiaires de cette loi peuvent être classé-e-s en quatre catégories : les personnes dont l'âge 

est  inférieur  à  30 ans  sont  les  assuré-e-s  dits  « normaux »/normales  dont  la  retraite 

représentera au moins 40% de leur salaire moyen après 30 ans de cotisation. Les personnes 

dont l'âge est compris entre 30 et 60 ans sont désigné-e-s « assurés transitoires ». Elles ont 

droit à l'âge de 60 ans, à une pension d'un montant minimum de 600 francs, « majorée d'autant 

de trentièmes de la pension normale qu'il y a eu de versements annuels effectués ». Pour les 

personnes âgées de 60 à 65 ans, la retraite prévue, après 5 ans de versement est de 500 francs. 

526. Anne REIMAT, Les Retraites et l'économie... op. cit., p. 147

527. Anne REIMAT, Les Retraites et l'économie... op. cit., pp. 145-149 ; Antoine PROST, « Jalons pour l'histoire 
des retraités et des retraites (1914-1939) », art. cit.

528. Anne REIMAT,  Les Retraites et l'économie...op. cit., p. 148 ; Elise FELLER,  Histoire de la vieillesse en  
France, op. cit., pp. 227-257
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Rien n'a été prévu pour les personnes de plus de 65 ans ; leur régime vieillesse reste placé 

sous les anciens systèmes de prévoyance.529 

La très grande majorité des veuves de la Première guerre mondiale appartiennent à la 

deuxième catégorie, celle des « assurés transitoires » qui ont, dans les années 1930 un âge 

compris entre 30 et 60 ans et peuvent prétendre à une pension minimum de 600 francs. Celles, 

minoritaires en nombre, nées avant 1880, se trouvent directement concernées par ce nouveau 

système de  prévoyance.  Elles  liquident  leur  pension  dans  les  années  qui  suivent  et  sont 

relativement avantagées, car elles appartiennent à une « génération limite » qui a entre 55 et 

60 ans  et  perçoivent  une retraite  en n'ayant  cotisé  que  pendant  une courte  période.  Reste 

qu'elles ne bénéficient du minimum garanti que si leurs versements n'ont pas été interrompus 

par la maladie et le chômage (ce qui est rare vu leur âge et la conjoncture économique des 

années  1930)  et  que  le  montant  de  cette  pension  (600 francs)  représente  une  somme 

insuffisante pour subvenir aux besoins quotidiens (1,65 francs par jour, c'est-à-dire en 1936 le 

prix d'un kilo  de pain).530 Pour les  veuves nées après 1880,  autrement  dit  qui  ont  60 ans 

pendant  ou  après  la  Seconde  Guerre  mondiale  (ce  qui  constitue  la  majorité  des  femmes 

étudiées  ici),  la  pension  perçue  au  titre  du  régime  des  assurances  sociales  avoisine  les 

120 000 francs  par  an.  Cette  somme  est  toujours  inférieure  à  celle  à  laquelle  peuvent 

prétendre les veuves bénéficiaires d'un régime spécial. En effet, la disparité des droits à la 

retraite persiste au lendemain de la Seconde guerre mondiale comme en témoigne le tableau 

suivant présentant les différents régimes de retraites à la fin des années 1950 :./...

529. Anne REIMAT,  L'État  et  les  retraites...  op. cit. ; Elise FELLER,  Histoire de  la  vieillesse  en  France...  
op. cit., pp. 284-285

530. Elise FELLER, Histoire de la vieillesse en France...op. cit., p. 285
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Tableau 14 : Les différents régimes de retraites à la fin des années 1950 (données de 1958-1959)

Catégories de bénéficiaires Nombre Montants moyens annuels
1 franc 1959=0,014 euros

Régimes spéciaux 1957

Marins  78 824 288 000

Retraités civils-Titulaires 254 279 485 230

            -Ayants droit 137 508 201 522

Retraités militaires-Titulaires 351 053 328 839

               -Ayants droit 125 840 195 335

Ouvriers d'État 79500 187 184

Agents des collectivités locales  128 400 276 371

Mineurs-Titulaires  111 880 246 000

       -Ayants droit 85425 123 000

Cheminots 399300 333 000

Agents de EDF 60572 466 534

Total 1 812 581

Salariés du commerce et de l'industrie

Pensions et rentes ROP 8921 120 000

Pensions et rentes AS et SS 501772 120 000

Pensions révisées 825897 120 000

AVTS 596296 72380

Allocations aux mères de famille 109134 65800

Secours viagers et divers 109885 40000

Total des titulaires 2 276 146 Dont 110 1521 bénéficient du FNS

Total conjoint à charge 408392 Dont 77 207 bénéficient du FNS

Salariés agricoles

AVTS, rentes et divers 60 000 à 120 000

Total 208 000 Dont 123 300 bénéficient du FNS

Artisans

Allocations 34 400

Total 188 182 Dont 86 530 bénéficientdu FNS

Commerçants

Allocations 34 400

Total 348 000 Dont 102 000 bénéficient du FNS

Professions libérales

45 658 Dont 4 310 bénéficient du FNS

Exploitants agricoles

Allocations ou retraites 34 400

Total 924641 Dont 617 640 bénéficient du FNS

Total dans le privé 4 399 019

TOTAL GENERAL 6211600

Sources : Jeanne VANNIER, Recherches sur les niveaux de vie des personnes âgées. L'hôpital et l'aide sociale,  
1960, 2, pp. 267-279, cité dans Elise FELLER, Histoire de la vieillesse en France, 1900-1960 : du vieillard au  
retraité, Paris : Seli Arslan, 2005, p. 281
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Les disparités de revenus sont encore grandes entre les bénéficiaires de régimes spéciaux 

et les autres. Les veuves bénéficiaires d'un régime spécial de retraite peuvent prétendre à une 

pension  annuelle  oscillant,  selon les  cas  et  les  entreprises,  entre  123 000 francs  (pour  les 

ayants droit  de mineurs) à 485 000 francs (pour celles ayant exercé comme fonctionnaires 

employées de l'État). Les veuves bénéficiaires du régime des Retraites ouvrières et paysannes 

ou des Assurances sociales peuvent espérer une retraite avoisinant les 120 000 francs.

2) Quelques compléments spécifiques aux veuves de guerre

Deux  dispositifs  ont  été  mis  en  place  pour  compléter  ces  prises  en  charge,  parfois 

insuffisantes, des veuves de guerre devenues vieilles. Il s'agit d'une part des caisses de secours 

mutuelles  d'anciens  combattants  subventionnées  par  l'État  et  d'autre  part  de  maisons  de 

retraite spécialement destinées aux veuves et ascendantes de guerre. 

a- Les compléments pécuniaires 

Pour se constituer ou compléter une retraite, les veuves de guerre peuvent cotiser à des 

sociétés de secours mutuels d'anciens combattants qui, en vertu d'une loi du 4 août 1923, sont  

chaque année subventionnées par l'État,  à la hauteur du quart des sommes versées par les 

adhérent-e-s.531 Le montant des contributions varie avec l'âge des intéressé-e-s et le nombre 

d'années de versements.532 En 1928, l'article 127 de la loi du 30 décembre 1928 augmente la 

part  de  subventions  de  l'État  tout  en  diminuant  la  durée  minimale  de  versements  des 

adhérent-e-s.533 En 1929, il est envisagé que les avantages liés aux mutuelles-retraites soient 

désormais retirés aux veuves de guerre remariées.534 Si cette proposition n'aboutit pas, celle 

consistant à réduire de 50% le taux de subventions de l'État allouées aux sociétés mutuelles 

rentre en vigueur en 1933. Elle ne concerne toutefois que « les futurs adhérents non encore 

inscrits à la promulgation de la loi ».535 

Les veuves de guerre accordent un vif intérêt à l'égard des mutuelles-retraite surtout à 

l'orée des années 1930. Par exemple, l'Union des veuves de guerre de la région parisienne, 

531. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome 1 : op. cit., p. 125 (note 38)

532. « Union des Veuves de guerre de la Région parisienne », « Dans nos sociétés », JM, 09/02/1920, p. 3

533. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome 1 : op. cit.,  p. 125 (note 38)

534. Anonyme, « Les Veuves de Guerre. Pour les veuves de gradés. Les veuves de guerre remariées et les caisses 
mutualistes », JM, 25/08/1929, p. 2

535. Anonyme, « Après le vote du budget. Le bilan de la bataille », JM, 04/06/1933, p. 1
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association autonome depuis sa création en 1922, choisit de s'affilier à l'Union fédérale (UF), 

pour  faire  bénéficier  ses  adhérentes  de  nombreux  avantages  moraux  et  matériels, 

principalement la Caisse de retraite mutuelle créée par l'UF.536 L'Association propose à ses 

adhérentes  qui  le  désirent  un  service  d'expertise  à  sa  permanence,  capable  de  calculer  le 

montant et le nombre des versements nécessaires à effectuer pour la constitution d'une retraite 

donnée. Elle organise également des conférences sur les mutuelles-retraites pour informer ses 

adhérentes  des  avantages  d'un  tel  système.537 La  Fédération  nationale  des  veuves  et  des 

orphelins montre un intérêt  identique et  met en place des activités  similaires  au cours de 

l'année 1930 : organisation de conférences sur le sujet et création d'une « section mutuelle-

retraite ».538

Ces  sociétés  de  secours  mutuelles  apparaissent  comme  les  seules  pourvoyeuses  de 

compléments  pécuniaires  pour  les  veuves  de  guerre  en  vertu  de  leur  statut.  Plusieurs 

revendications ont pourtant été émises pour étoffer leurs pensions civiles ou leurs pensions 

militaires au titre de la vieillesse ou du droit à la retraite. Les veuves fonctionnaires ont, par 

exemple,  réclamé  à  plusieurs  reprises  la  prise  en  compte  des  années  de  guerre  dans  le 

décompte du temps de service pour leur avancement et leur retraite, comme cela a été admis  

pour les mutilés en 1924, et dont bénéficient les veuves de fonctionnaires par le truchement de 

la pension civile de réversion.539 D'autres ont demandé que les veuves d'anciens combattants 

bénéficient de la réversibilité de la retraite du combattant. Celle-ci, instituée en avril 1930, est 

octroyée aux titulaires de la carte du combattant et représente le versement d'une somme de 

500 francs  aux  anciens  combattants  ayant  atteint  50 ans,  puis  de  1 200 francs  à  partir  de 

55 ans.540 D'autres encore ont demandé que des compléments de pensions soient versés aux 

536. CAC-Fonds Moscou-3455-11/02/1929-Assemblée générale de l'Union des veuves de guerre de la région 
parisienne.

537. « Paris. Union des veuves de guerre de la région parisienne », « Dans nos sociétés », JM, 30/03/1930

538. « Paris. Fédération nationale des veuves et des orphelins », « Dans nos sociétés », JM, 06/04/1930 ; « Paris. 
Fédération nationale des veuves et des orphelins », « Dans nos sociétés », JM, 15/06/1930

539. « Paris. Association des veuves de guerre des ministères », « Dans les sociétés », JM, 02/02/1930, p.5 ; 
Élisabeth CASSOU, « Vers le reclassement. Les veuves de guerre fonctionnaires »,  JM, 25/05/1930, p.3 ; Vve 
SERVINS,  « Les  veuves  de  guerre.  Des  avantages  de  carrière  aux  fonctionnaires »,  JM,  27/12/1931,  p.4  ; 
« Union nationale des veuves, orphelins et ascendants de la grande guerre (Paris) », « Dans nos sociétés », JM, 
06/08/1933

540. Élisabeth CASSOU (Secrétaire générale adjointe de l'Union fédérale), « Les Veuves de Guerre. À propos de 
la retraite  des  combattants »,  JM,  08/12/1929, p.2 ;  Antoine PROST,  Les Anciens combattants et  la  société  
française, tome I : Histoire, Paris, FNSP, 1977, pp.125-130
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veuves invalides ou malades541, aux veuves de plus de 55 ans542 ou encore aux veuves qui 

auraient perdu leur emploi, avant l'âge de la retraite543. Aucune de ces revendications, si l'on 

s'en tient aux archives consultées, ne semblent avoir abouti. 

b-  Des maisons de  retraite  destinées  aux veuves  et  ascendantes  de 

guerre

La création de maisons de retraite pour veuves et ascendantes de guerre fait partie des 

vœux de certaines associations à partir du début des années 1930. La Fédération nationale des 

veuves,  orphelins et ascendants de la guerre émet ce vœu lors de son assemblée générale 

annuelle  de  1931.544 La  Fédération  nationale  des  veuves  de  guerre  remariées  évoque  la 

question lors de son Congrès national de 1932 et de 1933.545 Cette idée (qui apparaît comme 

un équivalent pour les veuves de guerre de ce qu'est l'Hôtel des Invalides pour les mutilés), 

s'est  concrétisée  au  moins  à  quatre  endroits  :  dans  l'ouest  de  la  région  parisienne  à 

Montmorency  en  Seine-et-Oise,  à  Saint-Alban  en  Haute-Garonne,  à  Barbazan,  également 

dans la Haute-Garonne (au pied des Pyrénées) et à Lapomme près de Marseille.

Le projet pionnier : le Foyer des veuves de guerre de Montmorency

La maison de retraite érigée à Montmorency est le fruit d'un projet porté par Élisabeth 

Cassou.  Dès  les  années  1920,  elle  tente  de  sensibiliser  les  membres  du  Conseil 

d'administration de l'UF à propos de « la détresse des veuves âgées qui, devenues incapables 

de se livrer à un travail rémunérateur et réduites en conséquence aux seules ressources de leur 

modique pension, se trouvent dans la misère ». Il lui semble « lamentable » que des victimes 

de guerre  puissent vieillir  dans des conditions matérielles difficiles au point  de recourir  à 

l'Assistance publique, alors qu' « un avenir paisible », c'est-à-dire un minimum de confort et 

de sécurité, leur aurait été assuré si leur mari ou leur fils avait survécu à la guerre. Aux yeux 

d'Élisabeth  Cassou,  c'est  à  l'État,  et  non à  des  œuvres  privées  suspectes  d'une  éventuelle 

541. « Fédération  nationale  des  veuves,  orphelins  et  ascendants  de  la  guerre »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM, 
27/12/1931 ; L. DAUPHIN, « Les veuves de guerre », JM, 19/06/1938, p.1

542. Suzanne SERVIN, « Les veuves de guerre,  JM, 23/07/1933, p.1 ;  Ibid., « La détresse des veuves »,  JM, 
06/08/1933, p. 3

543. LAPEYRE (Secrétaire  général  U.M.R.V.,  S.N.C.F.O.),  « Il  faut  donner  du travail  aux  orphelins  et  aux 
veuves », JM, 26/02/1939, p.1-2

544. « Fédération  nationale des  veuves,  orphelins  et ascendants  de la guerre »,  Dans les/nos sociétés »,  JM, 
27/12/1931

545. « Fédération nationale des veuves de guerre remariées », « Dans les/nos sociétés », JM, 20/11/1932
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partialité  dans  le  choix  des  veuves  à  soutenir,  de  compenser  cette  absence  de  foyer  en 

accueillant ces femmes dans une maison qui leur serait spécifiquement dédiée.546 

Pour concrétiser son projet, Élisabeth Cassou a dû dans un premier temps convaincre les 

responsables de l'Office national des mutilés et réformés (ONMR), institution médiane entre 

l'État et les victimes de guerre. Quoiqu'ayant donné assez rapidement son accord de principe, 

l'ONMR  s'avère  peu  pressé  à  en  soutenir  la  réalisation.  Pendant  plusieurs  années  de 

nombreuses mesures sont, en effet, jugées plus urgentes à financer et, de surcroît, plusieurs 

objections  émergent  quant  à  l'utilité  du  projet.  Pour  les  faire  taire,  Élisabeth  Cassou 

entreprend, en 1931, par le biais de l'Union des veuves de guerre de la région parisienne (dont 

elle  vient  juste  de  devenir  la  présidente),  de  mener  une  enquête  auprès  des  éventuelles 

intéressées.  Celle-ci  aboutit  à  la  rédaction  d'une  longue  liste  de  demandes,  liste 

immédiatement  transmise  à  l'ONMR  qui,  après  quelques  atermoiements,  se  décide  « à 

réserver  des crédits  sur  des fonds rendus disponibles de l'Office pour créer des  foyers et 

maisons de retraite destinés aux veuves pensionnées de la guerre ».547

Le projet  commence à  prendre  réellement  forme au cours  de  1932.  Élisabeth  Cassou 

obtient  les  crédits  de  l'ONMR  et  reçoit  l'approbation  du  Conseil  d'administration  de  la 

Confédération nationale des anciens combattants et  victimes de guerre  (CNACVG) qui la 

désigne, en juin 1932, rapporteure des premières études en vue de la réalisation d'une maison 

nationale  de  retraite  des  veuves  de  guerre.  Diverses  solutions  sont  envisagées.  Le  choix 

s'arrête sur une propriété située dans la région parisienne, à 20 km à l'ouest de la capitale548, 

sur les hauteurs de Montmorency, car la plupart des veuves requérantes habitent la région et 

ne souhaitent pas s'éloigner trop de chez elles. Le site, jugé « ravissant, ombragé de beaux 

arbres,  rempli  de fleurs et  de  verdure »,  offre des conditions suffisantes  d'agrément  et  de 

confort.  Les  bâtiments  existants,  sont  considérés  en  parfait  état,  pouvant  aisément  être 

complétés par la construction de chambres individuelles et donc potentiellement vite investis 

par  le  personnel  et  les  pensionnaires.549 L'ONMR se  porte  acquéreuse  de  la  propriété  de 

546. Élisabeth CASSOU, « Une maison de retraite pour les veuves de guerre », JM, 07/08/1932, p. 1

547. Loc. cit.

548. « La maison nationale de retraite des veuves de guerre », « Les films de l'Union fédérale », in Les Cahiers  
de l'Union fédérale, 5ème année, n°85, 01/09/1935, p. 9

549. Élisabeth CASSOU, « Une maison de retraite pour les veuves de guerre », JM, 07/08/1932, p. 1
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Montmorency en été 1932.550 Les nouveaux bâtiments prévus sont érigés sous la direction de 

l'architecte de l'ONAC.551 Ils sont de « construction très moderne ».552

Le « Foyer des veuves de guerre de Montmorency » ouvre ses portes le 1er juin 1935. 

Mme Fortépaule, adhérente de l'UF depuis 1922, en prend la direction quelques mois avant 

l'ouverture. Elle assure l'exploitation et la maintenance des bâtiments, la gestion du personnel, 

l'admission et  l'accueil des résidantes.553 En septembre 1935, il reste encore quelques places 

disponibles.554 Ce projet pionnier est un succès. Huit ans plus tard, en 1943, la maison de 

Montmorency est  l'objet  de nombreuses demandes d'hébergement  de la  part  de veuves et 

ascendant-e-s  âgées,  mais  elle  ne  peut  plus  alors  répondre  positivement.  Avec 

114 pensionnaires,  l'effectif  a  atteint  son maximum.555 Elle  fait,  par la  suite,  preuve d'une 

longévité remarquable, car elle existe encore aujourd'hui. Son nom officiel d'origine n'a pas 

changé (l'établissement se nomme toujours dans le bottin la « Maison de Retraite des Veuves 

et  Ascendantes  de  guerre »),  mais  la  dénomination  de  « Foyer  Jeanne  Callarec »  s'est 

substituée à l’appellation plus neutre de « Foyer des veuves de guerre ».556

La maison de retraite de Saint-Alban en Haute-Garonne

La maison de retraite de Saint-Alban en Haute-Garonne est, quant à elle, le fruit d'une 

initiative plus locale. Mary Jane Texier, présidente de l'Association des veuves de guerre de 

Haute-Garonne (affiliée à l'UF) en est l'instigatrice. Cette femme, décrite par le magazine 

féminin Minerva, comme une femme-courage, qui « restée seule, [a été] obligée de travailler 

et  de  lutter  pour  vivre  et  élever  son  enfant »,  partage  des  motivations  similaires  à  celle 

d'Élisabeth Cassou -offrir un lieu de retraite pour les veuves et ascendantes de guerre-, à la 

différence  près  que  ses  raisons  sont  plus  morales  que  financières  et  sociales.  Il  s'agit  de 

550. Loc. cit. ; Henri MAURAND, « Grâce à l'Union fédérale, les veuves de guerre vont avoir enfin leur maison 
de retraite », Les Cahiers de l'Union fédérale, 2ème année, n°18, 01/08/1932, p. 7

551. Élisabeth CASSOU, « Une maison de retraite pour les veuves de guerre », JM, 07/08/1932, p. 1

552. Encart accompagnant les photos de la maison de retraite des veuves de guerre prises par M.  RANDOUX, 
« La maison nationale de retraite des veuves de guerre », « Les films de l'Union fédérale », in  Les Cahiers de  
l'Union fédérale, 5ème année, n°85, 01/09/1935, p. 9

553. « Paris. Union des veuves de guerre de la région parisienne », « Dans nos/les sociétés », JM, 27/01/1935 ; 
« Paris. Union des veuves de guerre de la région parisienne », « Dans nos/les sociétés », JM, 17/05/1936

554. Encart accompagnant les photos de la maison de retraite des veuves de guerre prises par M.  RANDOUX, 
« La maison nationale de retraite des veuves de guerre », « Les films de l'Union fédérale », in  Les Cahiers de  
l'Union fédérale, 5ème année, n°85, 01/09/1935, p.9

555. Élisabeth CASSOU, « Des foyers pour les Veuves et Ascendants de guerre », JM, 12/06/1943, p. 1

556. http ://www.ville-montmorency.fr/content/content55913.html :  Site  internet  de la ville  de Montmorency- 
Rubrique des associations ; Pages jaunes de l'annuaire téléphonique.
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« préserver d'une vieillesse triste et solitaire », « les mamans et les veuves qui n'auraient pas 

rebâti leur foyer détruit par la guerre », et non de leur éviter le recours à l'Assistance publique 

pour compenser une situation matérielle misérable.557

Le projet, quoique envisagé plus tard que celui de Montmorency558, prend forme beaucoup 

plus rapidement. Et pour cause : ici nul besoin de partir à la recherche de financements pour 

l'achat  d'une  propriété  et  d'éventuels  travaux de  transformation,  étant  donné que  l'un  des 

conseillers généraux de Haute-Garonne, Lucien Sarraule, met à la disposition de l'association 

une de ces villas.559 C'est ainsi que, dès l'été 1934,  la maison de Saint-Alban est inaugurée et 

prête  à  accueillir  ses premières pensionnaires.560 Les conditions  d'admission traduisent  les 

motivations  plus  morales  que financières de sa fondatrice.  Âgée de 55 ans au moins,  les 

veuves et ascendantes désireuses d'y élire résidence, doivent payer une pension minimum de 

200 francs et apporter leur « chambre » (sauf le lit), leur linge et leur vaisselle. Les infirmes et  

les  malades  ne  sont  pas  acceptées,  mais  les  résidentes,  déjà  admises,  qui  « tomberaient 

malades à la Maison de Retraite y seront soignées et gardées ».561

Le  souhait  de  création  de  tels  établissements  ne  disparaît  pas  après  ces  première 

réalisations.  Suzanne  Servins,  chroniqueuse  du  Journal  des  Mutilés,  spécialisée  sur  la 

question des veuves de guerre, en demande la multiplication en 1934562, tandis que l'Union 

nationale des veuves de guerre de Mérias-Mensch les évoque toujours en 1937563. Deux autres 

maisons vont d'ailleurs voir le jour : l'une à Barbazan dans la Haute-Garonne, au pied des 

Pyrénées, l'autre à Lapomme près de Marseille. Si leur date de création et d'ouverture sont 

inconnues,  l'on  sait  qu'elles  sont  en  fonctionnement  en  1943,  la  première hébergeant  une 

cinquantaine de personnes, la seconde trente-quatre. Toutes deux peuvent respectivement en 

accueillir  sept  de  plus  (soit  une  soixantaine  pour  Barbazan  et  une  quarantaine  pour 

Lapomme).564 Après la Seconde guerre mondiale, d'autres maisons et foyers sont fondés, qui 

557. BHVP-Fonds Bouglé. Biographie-Sc/vi-dossier 658-741-Texier Mary Jane, présidente de l'Association des 
veuves de guerre de la Haute-Garonne en 1934, 1 pièce

558. Anonyme, « Deuxième journée du Congrès de Vichy de l'UF. Mme  Maire. La commission des veuves de 
guerre », JM, 22/05/1934, p. 2

559. BHVP-Fonds Bouglé. Biographie-Sc/vi-dossier 658-741-Texier Mary Jane, présidente de l'Association des 
veuves de guerre de la Haute-Garonne en 1934, 1 pièce

560. Anonyme, « Un Foyer pour les veuves de guerre », La Française, 22/09/1834, p. 2

561. BHVP-Fonds Bouglé-Articles de journaux. Boîte 11-thème « Veuvage »- Coupure de presse issue de  Le 
Survivant d'Auch, datée de février 1935

562. Suzanne SERVINS, « Les veuves de guerre », JM, 23/07/1933, p. 1

563. « Paris. Union nationale des veuves de guerre », « Dans nos/les sociétés », JM, 05/12/1937

564. Élisabeth CASSOU, « Des foyers pour les Veuves et les ascendants de guerre », JM, 12/06/1943, p.1
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généralement  appartiennent  ou sont  affiliées  à  l'ONAC, mais peuvent  aussi  être  propriété 

d'une association de victimes de guerre,  à l'image de la maison de retraite  des veuves de 

guerre  de  Floirac,  ouverte  en  1963  et  gérée  par  l'Association  du  sud-ouest  des  veuves, 

ascendants  et  orphelins  de  guerre  (association  créée  en  1961).565 Il  est  à  mentionner  par 

ailleurs  que  certaines  associations  proposent  également  des  maisons  de  repos  à  leurs 

adhérent-e-s,  à  l'image  de  l'Union  des  Blessés  de  la  Face  et  de  la  Tête  (appelée  plus 

communément  les  Gueules  Cassées),  qui  met  à  la  disposition  de  ses  membres  deux 

établissements  de  villégiature :  l'un  à  Moussy-le-Vieux  en  région  parisienne  et  l'autre  au 

Coudon près de Toulon.566

3) Une nécessaire prise en charge familiale

Les veuves comptent également sur leurs enfants pour les soutenir économiquement. Les 

lettres de candidature adressées à la Manufacture de tabacs de Morlaix par les orphelines de 

guerre -ou leur mère au nom de leurs filles- des orphelines de guerre à la manufacture en 

attestent. La veuve Tanguy, qui, « âgée » et « ayant la vue très faible » n'a que sa pension de 

guerre et le revenu de deux à trois heures de ménage par jour pour élever ses deux enfants 

demande en février 1938 que sa fille Germaine soit embauchée comme ouvrière. Celle-ci a 

18 ans et  est « capable d'exercer n'importe quel métier », étant bien « plus forte » que son 

frère qui a une santé délicate et est encore à l'école (il suit  une formation de cordonnier).  

L'orpheline Marie Ledon, 19 ans, domiciliée à Chateauneuf-du-Faou est également requise 

pour  devenir  soutien de famille.  La pension de sa mère (2 880 francs),  seul  revenu de la 

famille, est insuffisante pour les faire vivre tous les quatre, à savoir : sa mère veuve de guerre, 

sa grand-mère, son frère et elle-même « sans situation », après avoir été deux ans surveillante 

dans  un  établissement  scolaire.  Aussi  est-elle  prête  à  quitter  sa  région  qui,  étant 

« essentiellement agricole, n'offre absolument aucune ressource », pour trouver à s'employer à 

la manufacture de Morlaix comme cigarière. C'est ainsi qu'après avoir été chargée de famille  

les veuves deviennent charges de famille.

565. Christel CHAINEAUD, « La maison de retraite des veuves de guerre de Floirac (de sa création en 1963 au 
début des années 1980) », in Gérard AUBIN et Bernard GALLINATO (dir.) Les Espaces locaux de la protection  
sociale ,  Paris :  Association pour l'étude de l'histoire de la sécurité sociale :  Comité d'histoire de la sécurité 
sociale, diff. La Documentation française, 2004, pp. 335-345

566. Témoignage  n°4.  Entretien  avec  Suzanne  Müller,  veuve de  guerre  1914-1918 ;  Sophie  DELAPORTE, 
Gueules cassées de la  Grande Guerre, Paris : A. Viénot, 2004 (1ère éd. Noêsis, 1996)
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Parmi  la  vingtaine  de  témoignages  recueillis,  beaucoup  stipulent  que  ces  veuves 

séjournent  à  la  fin  de  leur  vie  sous  le  toit  de  leurs  enfants.  Madeleine  Darré  (veuve 

Acthergalle)  a passé les  cinq dernières  années  de son existence (1980-1985) chez  sa fille 

aînée.567 De même pour Marie-Yvonne Amblar qui a trouvé refuge chez sa fille de « 1983 à 

1987 », alors qu'elle avait atteint un âge avancé568 ou encore Marie R. (veuve G.) qui finit ses 

jours au Havre chez sa deuxième fille, Marie-Paule, née de son second mariage.569 Quant à 

Lucy Delmarre, veuve d'un ancien combattant décédé des suites de ses blessures en 1937, elle 

vient vivre, à partir de 1971, chez son neveu, où elle décède 9 ans plus tard, en 1980.570

II- FACE AU PASSAGE DE LEURS ENFANTS À L'ÂGE ADULTE

Outre d'affronter les difficultés propres à la vieillesse, les veuves doivent également faire 

face à celles que rencontrent leurs enfants au moment du passage à l'âge adulte. En effet, au 

début des années 1930, la plupart des orphelin-e-s de guerre et pupilles de la nation ont atteint 

leur 18 ans, voire leur majorité 21 ans. Ce passage à l'âge adulte induit deux phénomènes qui 

ont un impact plus ou moins direct sur la situation des veuves de guerre. Le premier de ces 

phénomènes est la diminution, si ce n'est l'extinction des droits des orphelin-e-s, ces droits 

étant étroitement liés à leurs état de minorité. Ceci a un impact sur la situation des mères. Le  

deuxième est l'émancipation des orphelin-e-s des structures associatives combattantes pour ce 

qui  relèvent  de  leurs  revendications  et  de  leurs  droits.  Les  veuves  ont  contribué  à  ce 

mouvement d'autonomisation associatif.

A- Des mères démunies d'aides publiques

Les orphelin-e-s de guerre, né-e-s surtout entre 1904 et 1913, parviennent à leur majorité 

(21 ans) entre  1925 et  1934. Ce qui signifie qu'au début des années 1930, la plupart  des 

orphelins et orphelines n'ont plus ou presque plus de droits découlant de leur statut de victime 

567. Témoignage n°14- Questionnaire rempli par la fille, la petite-fille et l'arrière-petite-fille de Suzanne (dite  
Madeleine) Darré, veuve Acthergalle

568. Témoignage n°22- Questionnaire rempli par Raymonde Rebiffé, née Amblard, fille de Marie-Yvonne Le 
Bras, veuve Amblard reçu le 24/04/2007

569. Témoignage n°18- Questionnaire rempli par Alice O., veuve G., fille aînée de Marie R., veuve G. reçu le  
23/09/2006

570. Témoignage  n°10-  Questionnaire  rempli  par  Gérard  Delmarre,  neveu  de  Lucy  Flore  Delmarre,  veuve 
d'Henri Dequeker
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de guerre. Cette déduction, opérée à partir des estimations statistiques sur la répartition par 

âge de la population des orphelin-e-s, se vérifie par les chiffres que l'on connaît au sujet des 

orphelins de guerre et des pupilles de la nation « inscrits et subventionnés ». Les radiations 

passent de moins de 10 000 au début des années 1920 à 74 000 en 1932.571 Ce passage légal à 

l'âge adulte,  étant  concomitant  avec  la fin de validité  d'une part  des  droits  des orphelins,  

suscite de nouveaux enjeux et de nouveaux débats au sein du mouvement combattant. Les 

veuves  qui,  en  tant  que  mères,  bénéficiaient  indirectement  de  ces  droits  (en  effet,  ils 

représentaient un soutien matériel non négligeable dans l'éducation des enfants), réclament à 

plusieurs  reprises  la  prorogation  de  ces  droits.  À  défaut,  elles  cherchent  à  trouver  des 

solutions  de  substitution,  en proposant,  entre autres,  de nouveaux droits.  À ce titre,  trois 

questions secouent les colonnes des périodiques combattants et suscitent des discussions au 

sein des assemblées parlementaires : 1/ celle des majorations, d'abord, qui ne sont plus versées 

à compter des 18 ans de l'enfant, 2/ celle, ensuite, des subventions de l'Office national des 

pupilles de la nation qui s'amenuisent une fois qu'ils ou elles ont passé l'âge de la majoration, 

et surtout dans le contexte de la crise économique, 3/ celle, enfin, des emplois réservés qui 

peu à peu s'élargissent à des ayants droit orphelin-e-s de guerre.

1) La fin des majorations pour enfant

Rappelons que les majorations de pension pour orphelin-e-s de guerre sont une innovation 

de la loi du 31 mars 1919. Elles constituent un complément à la pension principale de leur  

mère, quand celle-ci a été reconnue veuve de guerre et tutrice de ses enfants. Elles peuvent 

aussi, en cas de décès de la mère ou de sa non-reconnaissance comme veuve de guerre et/ou 

tutrice des orphelins, représenter une pension complète versée à l'aîné des enfants. Envisagées 

initialement dans le rapport Massé à 100 francs et jusqu'à l'âge de 16 ans572, ces majorations 

sont fixées dans le texte final de 1919 à 300 francs et sont allouées aux orphelin-e-s de moins 

de 18 ans (à l'exception des enfants étant toujours considérés mineurs)573. En juillet 1922, on 

l'a vu, le montant de ces majorations est porté à 500 francs, suite à une campagne menée par 

Jeanne Callarec et René Cassin.574 Ce montant est  parfois réajusté de quelques dizaines de 

francs, comme lors du vote du budget 1927 où la Chambre décide de l'élever de 80 francs.575 

571. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., pp. 315-317 (Tableau 7)

572. Pierre MASSE, « Rapport fait au nom de la commission des pensions..., op. cit.

573. Loi du 31/03/1919 modifiant la législation des pensions des armées..., op. cit.

574. Voir Chapitre 8 : Combats
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Par  contre,  l'âge  limite  de  18 ans,  lui,  n'est  pas  repoussé.  Ceci  va  constituer  l'une  des 

principales revendications des années 1930 à propos des orphelin-e-s.

La revendication en faveur de la prolongation des majorations jusqu'à l'âge de 21 ans est 

émise pour la première fois en 1926576 (ce qui n'étonne guère lorsqu'on remarque qu'il s'agit de 

l'année du début du déclin - léger mais réel - de la population des orphelin-e-s de guerre 

mineurs).  Portée  par  Élisabeth Cassou,  cette  revendication  prend une  forme officielle  par 

l'entremise du député Robert Lassalle qui, une fois encore, se fait le relais parlementaire des 

veuves de guerre. Celui-ci dépose une proposition à la commission des Finances, proposition 

qui est acceptée sur le principe577, mais qui est repoussée quelques jours plus tard lors du vote 

du budget 1927 au prétexte que sa concrétisation représenterait une dépense supplémentaire 

de 74 millions de francs.578

De 1927 à 1930, cette revendication ne fait plus l'objet de débats au sein des institutions 

parlementaires, mais reste toutefois d'actualité au sein des groupements combattants. En effet, 

suite  au  refus  du  Parlement  d'accepter  la  proposition  présentée  par  Jean-Robert Lassalle, 

Élisabeth Cassou et Jeanne Callarec, entre autres, maintiennent le vœu de la prolongation des 

majorations en l'évoquant dans leurs articles ou lors des congrès annuels de l'UF et en en 

démontrant le bien-fondé au sein de la Confédération nationale des anciens combattants et 

victimes de guerre.579 Cette revendication existe aussi au sein de groupements plus marginaux 

telle que l'Association des veuves, orphelins et orphelines des mobilisés non fonctionnaires, 

qui  réclame la  majoration  jusqu'à  21 ans  pour  les  orphelines  et  22 ans  pour  les  orphelins 

astreints au service militaire.580 

575. Élisabeth CASSOU, « Les veuves et  les orphelins »,  JM,  04/12/1926, p. 2 ;  Élisabeth  CASSOU, « Les 
pensions des orphelins », JM, 11/12/1926, p. 1

576. Élisabeth CASSOU (rapporteur), « Congrès annuel de l'UF. Les pensions des veuves et orphelins » (texte de 
vœux adoptés par le Congrès de l'UF comme conclusion au rapport de Mme Cassou), JM, 10/04/1926, p.6

577. Élisabeth CASSOU, « Les veuves et les orphelins », JM, 04/12/1926, p.2

578. Élisabeth CASSOU, « Les pensions des orphelins », JM, 11/12/1926, p.1

579. Anonyme, « XIe Congrès national  de l'UF à Gerardmer,  les 4,  5,  6  et  7  juin »,  JM,  11/06/1927,  p.2 ; 
Élisabeth CASSOU, « L'action en pour les Veuves de guerre. À la commission des pensions », JM, 31/03/1929, 
p.2 ; Anonyme, « Congrès national de l'UF à Brest en mai 1929 », JM, 26/05/1929, pp.1-4 ; Jeanne CALLAREC, 
« Les jeunes. Les orphelins de guerre. Les pupilles de la nation. Les pupilles majeurs. Les pupilles sous les 
drapeaux et subventions d'établissement », JM, 01/02/1931, p.1

580. « Bordeaux. Association des veuves, orphelins et orphelines des mobilisés non fonctionnaires », « Dans nos 
sociétés », JM, 15/05/1932 ; Olivier FARON,  Les Enfants du deuil : orphelins et pupilles de la nation de la  
Première guerre mondiale (1914-1941), op. cit., p. 261
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Cette revendication fait de nouveau l'objet d'une proposition de loi en janvier 1930. Celle-

ci  est  signée par Léo Bouyssou, Pierre Deyris, Gaston Lalanne et Jean-Robert Lassalle et 

déposée par le premier.581 Comment ne pas voir là encore une influence d'Élisabeth Cassou 

quand  on  s'interroge  sur  les  députés  impliqués  ?  En  effet,  Jean-Robert  Lassalle  est  son 

compagnon  de  vie,  Léo Bouyssou,  Pierre  Deyris  et  Gaston  Lalanne,  tous  trois  députés 

radicaux  des  Landes,   proviennent  de  son  département  d'origine  et  partage  sa  tendance 

politique.582 Les arguments qui la sous-tendent sont au nombre de trois : 1.L'âge de 18 ans 

choisi  par  analogie  avec  l'âge  pénal,  l'âge  de  l'émancipation  et  l'âge  de  l'engagement  au 

service militaire ne se justifie pas plus que l'âge légal de 21 ans, 2.Les enfants des morts de la 

guerre sont moins favorisés sur ce point que les orphelins des fonctionnaires bénéficiaires de 

la  loi  du  14  avril  1924,  3.Les  nécessités  économiques  des  foyers  concernés,  les  offices 

départementaux ayant constaté que leurs pupilles sont « non seulement incapables d'aider leur 

mère quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, mais même de subvenir à leurs propres besoins ».583 

Cette revendication reste  cette fois encore insatisfaite. Seuls, « les orphelin-e-s atteints 

d'une infirmité incurable les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie » voient, par une 

loi de 1931, leur droit à majoration maintenu au-delà de leur 18 ans.584 Ils et elles font, par 

ailleurs, l'objet de visites régulières de la part de l'Office national.585 Certaines fédérations 

combattantes,  telles que la Fédération nationale des veuves,  orphelins et  ascendants de la 

guerre586,  ou l'Union nationale des mutilés et  réformés587 continuent  de réclamer ce même 

droit pour l'ensemble des orphelin-e-s de guerre. En vain. La question ne sera jamais, après 

1931, et à notre connaissance, remise à l'ordre du jour au calendrier parlementaire. Tout au 

contraire,  on  assiste  plutôt  par  la  suite  à  une  restriction  des  droits  :  les  enfants  des 

fonctionnaires, dont les droits à majoration au-delà de 18 ans constituaient un argument pour 

581. Élisabeth Cassou, « L'action en cours  pour les veuves de guerre.  À la commission des pensions »,  JM, 
31/03/1929, p. 2 (évoque une proposition Bouyssou-Lassalle.)

582. Elise FELLER, Histoire de la vieillesse en France... op. cit., p. 265

583. Élisabeth CASSOU, « Pour les orphelins de guerre. La proposition de loi maintenant la majoration jusqu'à  
21 ans », JM, 02/03/1930, p. 2

584. « Ce que nous avons obtenu en 1931 », JM, 27/12/1931, p. 2

585. « Bilan de l'année 1934. Ce que nous avons. Instructions et circulaires. », JM, décembre 1934

586. « Fédération nationale des veuves, orphelins et ascendants de la guerre », « Dans nos/les sociétés »,  JM, 
27/12/1931

587. « Congrès  national  de  l'UNMR.  Intervention  de  Mme Brochet  sur  la  question  des  veuves  de  guerre 
remariées », JM, 02/07/1933, p. 2
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l'élargissement de ceux des autres orphelin-e-s, ne bénéficient plus de leur statut d'exception à 

compter de 1935, un décret-loi en stipulant la suppression.588

Au cours de ces mêmes années, on observe également une remise en cause du rôle de 

l'Office national des pupilles de la nation et du budget qui lui est imparti. Ceci a un impact sur 

les subventions auxquelles peuvent prétendre les orphelin-e-s de guerre et, indirectement, sur 

la situation matérielle de leur mère. 

2) Le déclin  des subventions des offices

La crise économique entraîne une réduction brutale des crédits accordés aux orphelin-e-s 

de guerre : 30 millions en 1932 et 1933589, dont 21 millions lors du vote du budget en 1933.590 

Suzanne Servins y voit une atteinte aux droits des veuves : « Les frapper dans leurs enfants, 

n'est-ce pas les frapper elles-même? » s'insurge la chroniqueuse au Journal des mutilés et de 

faire remarquer que celles qui sont mères d'un ou plusieurs enfants « arrivent aujourd'hui à la 

période où la part la plus lourde de leur tâche [d'éducatrice] reste à accomplir. Les enfants ont  

grandi, ils sont à la veille de choisir le chemin qui les conduira dans l'existence. Ce n'est pas 

seulement des conseils éclairés qu'ils ont besoin, c'est aussi des ressources plus larges. Ils sont 

à l'âge où l'on ne gagne pas encore son pain mais où les causes de dépenses se multiplient. »591

Cette réduction des crédits touche principalement les subventions destinées à l'entrée dans 

la vie adulte des orphelin-e-s, notamment les subventions d'établissement distribuées en vue 

d'une installation professionnelle ou à l'occasion d'un mariage pour aider à la mise en ménage. 

La Section permanente de l'ONPN est obligée de les suspendre,  d'abord momentanément, 

puis, à partir de 1933 définitivement. De nouveaux dispositifs sont envisagés fin 1935, visant 

principalement l'installation professionnelle, mais rien n'est prévu pour les mariages qui ne 

sont plus considérés comme des motifs d'attribution suffisants (hormis pour les orphelin-e-s 

complet-e-s à partir de 1938).592 

Surtout, ces aides déjà peu nombreuses, sont inadaptées car elles ne sont pas, dans la très 

grande majorité des cas, accessibles aux orphelin-e-s majeur-e-s.  Entre 1927 et 1933, la part 

588. Anonyme, « Le bilan de nos efforts en 1936. L'action contre les décrets-lois spoliateurs. Quelques autres 
résultats. », JM, 17/01/1937, p. 1

589. Olivier FARON, Les Enfants du deuil..., p. 241

590. Anonyme, « Après le vote du budget. Le bilan d'une bataille », JM, 04/06/1933, p. 1 

591. Vve Suzanne SERVINS, « Les veuves de guerre », JM, 23/07/1933, p. 1

592. Olivier FARON, Les Enfants du deuil...op. cit.
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des subventions versées directement à des orphelin-e-s de plus de 21 ans par l'ONPN s'est 

élevé à deux millions de francs, ce qui est minime comparé à l'ensemble des subventions  

attribuées à l'ensemble des pupilles durant cette période et seuls 340 pupilles sont aidé-e-s par 

l'ONPN  entre  août  1934  et  1935,  dont  89 tuberculeux/ses.  Cette  situation  s'explique 

principalement  par  le  fait  que  les  responsables  financiers  refusent  d'étendre  le  statut  de 

pupilles au-delà de la majorité.593

3)  Des  emplois  réservés  quasi  inaccessibles  aux  orphelin-e-s 

majeur-e-s

L'accès des orphelin-e-s aux emplois réservés est également extrêmement restreint. Outre 

de n'être réservés, à l'instar des subventions, qu'aux orphelin-e-s mineur-e-s, ces emplois sont 

peu nombreux et  surtout  difficiles à  identifier  car  peu signalés.  Et  les diverses initiatives 

prises par les associations combattantes à partir de 1925 pour changer cet état de fait sont très 

peu efficaces.  Quelques  mesures  sont  adoptées  au  tournant  des  années  1930,  telle  que la 

réservation aux orphelins de la moitié des emplois de jeune facteur aux télégraphes, mais leur 

application reste  très dépendante de la  bonne volonté des administrations concernées.  Or, 

celles-ci sont le plus souvent réticentes à employer des orphelin-e-s qu'elles craignent ne pas 

être à la hauteur des postes proposés.594 

Les  conditions  d'accès  des  orphelin-e-s  aux  emplois  réservés  connaissent  des 

assouplissements  à  la  fin  des  années  1930  comme  par  exemple  en  1937  au  sein  des 

Manufactures de tabacs qui autorisent, par une circulaire datée du 10 mars, les orphelines de 

guerre adultes à concourir pour l'emploi d'ouvrière à proportion des 3/8è des postes proposés. 

Le but du directeur général des manufactures en prenant cette décision n'a pas été de satisfaire 

les orphelines, mais d'assurer un rajeunissement du personnel des manufactures sans réduire 

le nombre de postes réservés aux victimes de guerre. Cette ouverture aux orphelines se fait  

d'ailleurs aux dépens des veuves de guerre qui voient la proportion des postes qui leur étaient 

réservés passer des trois quart à 3/8è, les 2/8è restant étant attribués à des candidates civiles 

apparentées ou non au personnel des manufactures. Les orphelines candidates doivent avoir 

entre  18  et  28 ans,  sauf  pendant  la  première  année  d'application  durant  laquelle,  à  titre 

transitoire, aucune limite d'âge ne peut leur être opposée. Ces candidates doivent montrer les 

593. Ibid., p. 246

594. Ibid., pp. 248-253
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mêmes aptitudes physiques et  professionnelles  que les  candidates civiles normales.595 Ces 

nouvelles dispositions ont suscité beaucoup d'espoirs et peu d'élues. En mai 1937, près de 

300 orphelines ont posé leur candidature à la manufacture de tabacs de Morlaix ; dix-neuf ont 

été recrutées entre mai 1938 et janvier 1939.596

Ces mesures ne sont cependant pas généralisées à l'ensemble de la population des victimes  

de guerre.  C'est  pourtant ce qu'espérait  Henri Maupoil  en déposant au Sénat en novembre 

1937 « un projet de loi pour élargir l'accès aux emplois réservés aux orphelins de guerre et en  

particulier à tous ceux qui ont dépassé l'âge de la majorité », mais ce projet ne connaît pas de 

suite.597 Une telle revendication est également formulée par le secrétaire général de l'Union 

des mutilés, réformés et veuves de la S.N.C.F.O. en février 1939, notamment aux « Pupilles 

majeurs soutiens de leur mère ».598 Visiblement, celle-ci n'a pas non plus abouti.

B-  Des  mères  qui  s'en  remettent  à  leurs  enfants  pour  porter  leurs 

revendications

À partir de 1926-1927, on observe une « autonomisation » des orphelin-e-s de guerre au 

sein  du  mouvement  combattant,  à  travers  d'une  part  l'apparition  de  sections  propres  aux 

orphelins  de  guerre  au  sein  des  associations  d'anciens  combattants,  et  d'autre  part  la 

constitution  d'associations  spécifiques  totalement  indépendantes  des  associations  pré-

existantes.  Le  vieillissement  de  la  population  des  orphelin-e-s  n'est  pas  étranger  à  ce 

phénomène. Ils et elles sont de plus en plus nombreux à parvenir à l'âge adulte et partant 

peuvent faire valoir leurs revendications en leur nom propre. En effet, ils et elles ne sont plus 

contraints  par  les  limites  d'âge  qui  auparavant  les  empêchaient  d'accéder  aux  conseils 

d'administration  des  offices  départementaux  (30 ans  jusqu'en  avril  1930,  25 ans  après).599 

Cette « autonomisation » a nettement été encouragée par les associations de veuves de guerre 

qui, bien avant les grandes fédérations combattantes, ont eu conscience du potentiel politique 

595. Archives Altadis-SEITA-Bibliothèque-Circulaire n°413 du 10/03/1937 sur le recrutement des ouvrières. Loi 
du 13 août 1936 et ses annexes (décret du 29/01/1937 et loi du 13/08/1936 tendant à la modification de la loi du 
30 janvier 1923 réservant des emplois aux anciens militaires pensionnés pour infirmités de guerre, ainsi qu'aux 
veuves et orphelines de guerre

596. 115J 2714-Archives  Altadis-SEITA-Fonds  de  la  manufacture  de  Morlaix.  Recrutement  des  ouvrières, 
orphelines de guerre, dossiers des candidates ayant subi les examens (1938) ; 115J 2931-Archives Altadis-Fonds 
de la manufacture de Morlaix. Emplois réservés 1925-1938

597. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op.cit., p. 252

598. LAPEYRE  (Secrétaire  général  U.M.R.V.S.N.C.F.O.),  « Il  faut  donner  du  travail  aux  orphelins  et  aux 
veuves », JM, 26/02/1939, pp. 1-2

599. Olivier FARON, Les Enfants du deuil..., op. cit.
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de cette jeunesse et ont cherché à leur donner la possibilité de créer leurs propres structures 

associatives.

1)  Le  rôle  pionnier  des  veuves  dans  la  formation  d'associations  

d'orphelins

Les veuves de guerre ont en effet joué un rôle pionnier dans la création d'associations 

autonomes d'orphelin-e-s de guerre. La première de ces associations est née dans le Gard en 

septembre 1926 de l'initiative notamment de F. Rouveret, alors présidente de l'Association des 

veuves de guerre du Gard, qui avait appelé quelques mois auparavant au regroupement des 

pupilles  dans  Le  Journal  des  veuves  de guerre.600 L'Association  des  veuves  de guerre  de 

Besançon, quant à elle, a encouragé la formation d'une association amicale d'orphelins et de 

pupilles  de  la  nation,  qui  est,  à  compter  de  juillet  1927,  « désormais  indépendante  de 

l'Association  des  veuves  de  guerre »,  même  si  le  siège  social  demeure  au  bureau  des 

veuves.601  Ces  premières  initiatives  inaugurent  une  période  d'apparition  de  multiples 

associations analogues. Au cours du deuxième semestre 1927, deux groupements d'envergure 

national apparaissent : l'Association nationale des fils de tués et l'Association des orphelins de 

guerre de France, sis dans le 6è arrondissement de Paris. Cinq ans plus tard, le 19 novembre 

1932, ces deux associations, ainsi que quatre associations méridionales d'orphelins de guerre 

et l'Association des orphelins de guerre de l'Est s'unissent pour former Fédération nationale 

des  fils  des  morts  pour  la  France.  qui  constituera  le  principal  organe  représentatif  du 

mouvement des orphelins de guerre.602 Quoique très discrètes,  les veuves,  aux dires  d'une 

orpheline de guerre, ont très souvent animé cette association, qui existe encore aujourd'hui.603

D'autres  associations  de  veuves,  à  défaut  d'avoir  fait  éclore  un mouvement  autonome 

d'orphelin-e-s de guerre, ont très tôt cherché à leur ménager une place spécifique au sein de 

leur groupement.  À l'Association départementale des veuves et orphelins de guerre, à Nice, 

existe  au  moins  à  partir  de  février 1927  une  section  spécifique  au  sein  de  sa  structure 

associative.604  Une structure similaire se forme en février 1930 au sein de l'Association des 

veuves de guerre des ministères « après que Mme Genevoy ait rendu compte de sa mission 

600. Ibid., pp. 258-260

601. « Besançon. Association des veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 30/07/1927 

602. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., pp. 267-269

603. Témoignage n°21 de Mme Marie-Thérèse Lequertier. Correspondance et questionnaire  reçu le 26/02/2007 

604. « Association  départementale  des  veuves  et  orphelins  de  guerre  (Nice) »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM, 
05/02/1927
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dans un rapport  les concernant. ».605 À la  même période,  l'Union générale  des  veuves de 

guerre du 19è arrondissement, suite à son adhésion à la Fédération nationale des veuves et 

orphelins de guerre constitue elle-aussi une section de veuves et une section d'orphelins.606 

L'Association  des  écrivains  veuves  de  guerre,  quant  à  elle,  envisage  très  vite  après  sa 

formation en 1934 de créer une section des écrivains filles de combattants, y voyant un bon 

moyen d'étendre son action.607 

Les  grandes  fédérations  combattantes  ont,  pour  leur  part,  été  beaucoup  plus  lentes  à 

prendre acte de la spécificité de la cause des orphelin-e-s. Des groupes consacrés à la jeunesse 

et réunissant les enfants des combattants n'apparaissent que dans les années 1930. À l'UF, 

après un premier rapport sur la jeunesse du groupement rendu par Mlle Traodec au congrès de 

1930, un « Comité technique des jeunesses » se réunit le 30 mars 1932 et élabore les statuts 

des groupes de jeunes au sein de l'UF ».  Leur est  accordée la  possibilité  d'une très large 

indépendance,  la  nature  du  lien  qui  les  relie  à  l'UF  pouvant  aller  de  l'intégration  à  une 

association locale de combattant jusqu'à une autonomie totale avec affilication directe à l'UF 

Il  est  à préciser de  surcroît  que la  participation  à ces  groupes de jeunes ne nécessite pas 

l'adhésion de  leurs parents à  l'UF ;  tous  les  enfants  de combattants  (qu'ils  soient  ou non 

adhérents à l'UF) sont admis. L'UNC, lorsqu'elle commence à former des groupes similaires à 

partir de 1934, le fait avec un esprit très différent : seuls les enfants de ces propres membres  

sont admis à y participer et l'autonomie des groupes est beaucoup plus limité.608

2)  Des  orphelin-e-s  perçus  comme  les  nouveaux  relais  de  leurs  

revendications

Que  des  veuves  soient  à  l'origine  des  toutes  premières  associations  autonomes 

d'orphelin-e-s de guerre n'a rien d'étonnant lorsque l'on se penche sur les buts qu'elles espèrent 

atteindre en encourageant  ces  regroupements.  Bien sûr,  parmi  les  objectifs  se  trouvent  la 

défense des intérêts des orphelin-e-s, mais aussi ceux de leurs mères. Dans son appel à un 

regroupement des orphelin-e-s de guerre en février 1927, la veuve F. Rouveret énonce trois 

buts. Le premier concerne leurs pères : « 1/ Conserver le culte des Morts [...] » ; le deuxième 

605. « Paris. Association des veuves de guerre des ministère », « Dans nos sociétés », JM, 02/02/1930 

606. « Fédération  nationale  des  veuves  et  orphelins  de  guerre »,  « Dans  nos  sociétés »,  JM,  15/06/1930  ; 
« Fédération nationale des veuves, orphelins et ascendants de la guerre », « Dans nos sociétés », JM, 27/12/1931 

607. « Association des écrivains veuves de guerre », « Dans nos sociétés », JM, 12/07/1936

608. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome 1 : op. cit., p. 148 et note 136
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leur propre condition : « 2/ Compenser l'infériorité dans laquelle vous vous trouvez du fait de 

la mort de vos pères [...] » ; et le troisième leurs mères les veuves de guerre : « 3/ Obliger les 

pouvoirs  publics  à  s'occuper  enfin  des  Veuves  de  guerre  délaissées  jusqu'à  ce  jour... ». 

F. Rouveret considère ce dernier motif comme suffisant pour que les orphelin-e-s veuillent se 

regrouper et agir : « (...)  si, confiants en vous-même vous dédaignez vous défendre, groupez-

vous  du  moins  pour  nous  protéger,  nous  vos  mamans... »,  les  implore-t-elle.  « Non  sans 

terreur vos mamans voient arriver la maladie et la vieillesse. Que deviendront-elles alors ? 

Devront-elles implorer la pitié? Quel beau couronnement d'une vie toute de dévouement et de 

sacrifices ! »609

Dans cette demande de soutien les fils sont davantage sollicités que les filles, parce qu'ils 

ont déjà ou dans un avenir prochain le statut d'électeur. En témoigne cet appel de l'Association 

départementale  corrézienne  des  veuves,  orphelins  et  ascendants  de  guerre  aux  orphelins 

majeurs : « (...) Vous, les grands fils de nos chers morts, vous dont beaucoup ont déjà le rôle 

de père, venez à notre association. Vous avez ou aurez bientôt un moyen d'action efficace : un 

bulletin de vote. »610 

III- FACE À LA CRISE INTERNATIONALE  

Être privées de droits civiques n'empêchent pas les veuves de prendre position sur des 

questions politiques, notamment face à la crise internationale. En temps de paix, plusieurs 

d'entre elles se distinguent au travers de leur combat en faveur de la paix. En temps de guerre,  

elles réagissent face à la mobilisation de leurs fils et se positionnent face à l'occupant. Si la 

majorité reste attentiste, certaines choisissent de s'engager pour ou contre l'occupant. Il s'agit 

souvent des mêmes qui étaient déjà militantes au cours de l'entre-deux-guerres.

A- En temps de paix : dans la nébuleuse pacifiste de l'entre-deux-guerres

Après 1918, les veuves de guerre, à l'instar de l'ensemble de la population française, sont 

attachées à la paix et aspirent à son maintien. Toutes et tous peuvent, à ce titre, être qualifié-e-

s de pacifiques. En revanche, toutes et tous ne peuvent être désigné-e-s comme des pacifistes 

si,  à  la  suite  de  Nicolas  Offenstadt  et  Philippe  Olivera,  on  réserve  ce  qualificatif  au 

609. Citée dans Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit., p. 259

610. Ibid., p. 258
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« militantisme en faveur de la paix, à ceux [et celles] qui luttent pour elle ».611 À défaut de ne 

pouvoir estimer le nombre de veuves de guerre adhérentes et militantes dans les rangs de ces 

divers  mouvements,  il  est  possible  de  revenir  sur  quelques  figures  de  veuves  de  guerre, 

devenues des pacifistes renommées. La première, Marianne Rauze, est une pacifiste intégrale 

qui se positionne à la marge de la nébuleuse pacifiste des années 1920 plutôt dominée par le 

pacifisme modéré ou genevois. La seconde, Camille Drevet, commence à militer à partir de 

1928 et va se trouver au cœur de la restructuration du pacifisme qui a lieu dans les années 

1930 face à la montée du fascisme. La troisième, Élisabeth Cassou, est l'une des animatrices 

du pacifisme combattant et dont les actions en faveur d'une éducation pacifique auprès de la 

jeunesse ont lieu au cours des années 1930.

1) Marianne Rauze, une pacifiste intégrale dans la nébuleuse pacifiste  des années  

1920

Pour mieux comprendre la position originale de Marianne Rauze, il convient au préalable 

de décrire rapidement le milieu associatif pacifiste dans les années 1920.

a- La nébuleuse pacifiste des années 1920

Au lendemain de la guerre, l'Association de la paix par le droit, préexistante à la guerre 

(elle  a  été  fondée  par  six  lycéens  (protestants)  de  Nîmes  en  1887),  « exerce  une  quasi-

hégémonie  sur  le  pacifisme  français »,  en  constituant  « en  quelque  sorte  le  point  de 

convergence ».  Ce groupement,  qui compte dans l'entre-deux-guerres entre  5 000 et  7 000 

adhérent-e-s, entend user d'outils légaux (lois et conventions internationales) pour défendre la 

paix.612 À  ces  côtés  naissent,  au  cours  des  années  1920,  de  nouvelles  et  nombreuses 

associations, dont une vingtaine d'associations pacifistes de femmes (parmi trente-six sociétés 

pacifistes mixtes), qui, à elles seules, donnent une idée de la grande diversité des courants qui  

traversent le pacifisme français de l'époque.613 

On trouve d'une part, des pacifistes modérées, tenantes du « pacifisme genevois », qui, 

n'ont fait preuve d'aucun défaitisme pendant la guerre, mais ont, au contraire, été patriotes, 

611. Nicolas OFFENSTADT et Philippe OLIVERA, « L'engagement pour la paix dans la France de l'entre-deux-
guerres : un ou des pacifismes », in Matériaux pour l'histoire de notre temps, n°30, 1993, pp. 53-56

612. Norman INGRAM, « Pacifisme ancien style, ou le pacifisme de l'Association de la paix par le droit », in 
Matériaux pour l'histoire de notre temps, « S'engager pour la paix dans la France de l'entre-deux-guerres », 1993, 
n°30, pp.2-5

613. Christine BARD, Les Filles de Marianne...op.cit., pp. 134-141
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restant fidèles à l'Union Sacrée. Ces « apologistes de la guerre par le droit militent désormais 

pour la paix par le droit ». C'est la position de l'Union féminine pour la Société des nations, 

créée  en  1920  par  l'association  féministe  réformiste  l'UFSF,  qui  « prône  le  désarmement 

moral,  préalable  au  désarmement  matériel,  et  demande  la  création  d'une  gendarmerie 

internationale qui exécuterait les arrêts de la Cour de justice internationale ». C'est la position 

également d'autres mouvements de femmes pacifistes, « moins marquées par le féminisme », 

telle  que  la  section  française  de  l'Union  mondiale  de  la  femme  pour  la  concorde 

internationale, la  Ligue internationale du désarmement moral par les femmes, ou encore la 

Ligue internationale des mères et éducatrices  pour la paix. 614 

On trouve, d'autre part, des pacifistes plus radicales, à l'image de celles qui militent à la 

Ligue internationale des femmes pour la paix et pour la liberté (LIFPL)  qui, à la différence 

des précédentes, est animée par des femmes qui avaient déjà pris position contre la guerre 

pendant la guerre. Fondée en mai 1919 à Zurich, la LIFPL est issue du Comité international 

des femmes pour la paix permanente (né au congrès de la Haye en 1915) et les militantes de 

sa section française ne sont autres que les militantes féministes et pacifistes du Comité de la 

rue Fondary, rare mouvement à manifester publiquement son pacifisme pendant le conflit. La 

LIFPL porte, à ses débuts, des revendications féministes qui bientôt s'estompent pour laisser 

la place à un combat exclusivement pacifiste, dont le programme est « la destruction de toutes 

les  causes  politiques,  sociales  et  économiques  de la  guerre » et  dont  la  spécificité  est  sa 

dimension politique et internationaliste.615 

Se distingue, enfin, une troisième mouvance, celle supportant un pacifisme intransigeant 

et  représentée par la  Ligue  des femmes contre  la  guerre,  fondée en 1921.  Elle  réunit  les 

féministes  radicales  les  plus  antimilitaristes,  qui  réclament  le  désarmement  général  et  la 

fermeture des casernes et s'engagent « à ne jamais accepter l'idée de guerre ».616 

b- Marianne Rauze, une pacifiste intégrale à la marge

Quoique féministe et prônant un pacifisme intransigeant, Marianne Rauze n'appartient à 

aucun de ces groupements. Elle préfère exprimer son militantisme d'abord au sein de l'ARAC, 

groupement combattant d'extrême gauche anti-militariste, puis dans l'association Les Libérés 

614. Loc. cit.

615. Loc. cit.

616. Loc. cit.
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de toutes les guerres, mouvement affilié à l'Internationale des résistants à toutes guerres, avant 

de quitter la nébuleuse pacifiste à la fin des années 1920. Le fait qu'elle n'ait pas choisi les 

associations pacifistes les plus en vue ni qu'elle ne s'attache longtemps à l'une d'entre elles, le 

fait aussi qu'elle ose exprimer ses opinions pacifistes avant même que la guerre ne soit finie,  

le fait enfin qu'elle cesse de les partager à la fin des années 1920 font d'elle une personnalité  

atypique, une sorte d'électron libre, dans la nébuleuse pacifiste.

D'abord féministe et socialiste, Marianne Rauze devient pacifiste en 1916, à la suite de la 

mort de son mari au front. Elle est l'une des rares personnes à exprimer publiquement cette 

tendance  pendant  la  guerre,  alors que la  censure est  très présente.617 La fin  des  hostilités 

n'estompe pas ses  convictions  pacifistes.  Tout  au contraire  :  Marianne Rauze devient  une 

personnalité pacifiste de premier plan au cours des années 1920. Sa conception du pacifisme, 

décrit  dans  son  ouvrage  l'Anti-guerre  :  essai  d'une  doctrine  et  d'une  philosophie  de  

l'antimilitarisme en 1923618, est celle d'un pacifisme intégral, que d'aucuns qualifient aussi 

d' « absolu » ou « d'universel »619.  Il  s'agit  d'un pacifisme si extrême que Romain Rolland, 

auteur de la postface de l'ouvrage, prend ses distances, le jugeant excessif.620 Il regrette que sa 

doctrine soit « trop exclusive, puisque exclusivement anti, - c'est-à-dire négative -. Le côté 

négatif  anti-guerre,  anti-patrie,  avec  toutes  leurs  applications  pratiques  :  révoltes,  grèves, 

destructions d'armes, etc... est », estime-t-il, « presque seul mis en lumière ».621 Ce pacifisme 

l'a met aussi en porte-à-à faux avec son féminisme radical et sa soif d'égalité entre les hommes 

et les femmes, notamment sur la question de la militarisation des femmes.622

Dans un premier temps, de 1918 à 1923, Marianne Rauze tente d'exprimer son pacifisme 

au  sein  de  structures  politiques  de  gauche  et  d'extrême  gauche  qui  ne  s'affichent 

principalement  ni  spécifiquement  pacifiques.  Au congrès  socialiste  S.F.I.O.  de  1919,  elle 

continue de s'affirmer par un discours pacifiste et choisit,  à la suite du Congrès de Tours, 

617. Voir Chapitre 1 : Deuils

618. Marianne RAUZE,  L'Anti-guerre, essai d'une doctrine et d'une philosophie de l'antimilitarisme en 1923, 
suivi d'une post-face de Romain Roland, préfaces de W.Wellock et Dr Stoecker, Niort : Impr.du ''Progrès'', 1923

619. BHVP-Fonds  Bouglé.  Fonds  Rauze.  Notice  de  l'Anthologie  des  écrivains  pacifistes,  publiée  sous  la 
direction de Jean Souvenance et de René de Sanzy. Avant-propos de Victor Margueritte, Edition de l'Union des 
intellectuels pacifistes, 47, rue Montorgueil, Paris 2è, 1933, p.253-264

620. Charles SOWERWINE, Notice « Marianne Rauze », in Jean MAITRON (dir.), Dictionnaire biographique 
du mouvement ouvrier français, 3è partie : 1871-1914, de la Commune à la Grande Guerre, Tome XV, Paris : 
Les Editions ouvrières, pp. 8-9

621. Maïté ALBISTUR,  Catalogue des archives Marie-Louise Bouglé, thèse, université Paris VII, 1982, 684f, 
pp. 64-66

622. Christine BARD, Les Filles de Marianne... op. cit., pp. 143-144
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d'adhérer à la Troisième Internationale, l'estimant pacifiste, avant de la quitter deux ans plus 

tard, en 1922, la trouvant belliqueuse.623 Durant cette même période, son pacifisme s'exprime 

au sein du groupement combattant d'extrême gauche antimilitariste fondé par Henri Barbusse, 

l'Association républicaine des anciens combattants (ARAC) 624. Elle dirige plusieurs numéros 

du  bulletin  de  l'association  et  mène,  comme  déléguée  de  l'ARAC,  une  propagande 

antimilitariste dans soixante-huit départements, puis en Suisse, en Belgique, en Angleterre, en 

Autriche,  en  Allemagne.625 Dans  ses  conférences,  elle  proclame  que « contrairement  aux 

autres associations, [l'ARAC], a joint au but matériel qu'[elle] continue de poursuivre chaque 

fois,  un  but  moral  élevé,  à  portée  plus  lointaine,  [elle  fait]  « LA  GUERRE  À  LA 

GUERRE ».626 Au congrès  de 1922, elle  est  nommée Secrétaire  générale  de l'ARAC afin 

d'orienter  le  mouvement antimilitarisme hors de la  dépendance des partis  politiques,  mais 

échoue, étant désavouée au Congrès de 1923.627

À partir de 1923, Marianne Rauze s'oriente vers d'autres structures collectives que les 

partis  et  groupements  politiques  et  vers  d'autres  organes  de  presse  pour  diffuser  ses 

convictions pacifistes.  C'est ainsi qu'elle reprend en 1924 à Lyon un périodique, intitulé Les 

Libérées de toutes les guerres et redéfini comme un « organe mensuel de libre discussion au 

service du pacifisme intégral, fondé et dirigé par les victimes de guerre ».628 Initialement, ce 

journal  était  l'organe  central  de  l'Association  des  libérés  et  victimes  de  guerre,  affiliés  à 

l'International des résistants à la guerre629, « le plus grand et le plus influent regroupement 

international  de  pacifistes  radicaux  majoritairement  non  religieux  et  d'objecteurs  de 

conscience »630, auquel Marianne Rauze participe également en tant que membre du Comité 

623. Charles SOWERWINE, Notice « Marianne Rauze », op. cit.

624. G. MORIN, Notice « Marianne Rauze, in Jean MAITRON (dir.), Dictionnaire biographique du mouvement  
ouvrier français, 4ème partie : 1914-1939 : de la Première à la Seconde Guerre mondiale, tome XXXIX, Paris : 
Les Editions ouvrières, 1990,  p. 407

625. BHVP-Fonds  Bouglé-  Fonds  Marianne  Rauze.  Notice  « Marianne  Rauze »,  issue  de  l'Anthologie  des 
écrivains pacifistes, publiée sous la direction de Jean Souvenance et de René de Sanzy, Avant-propos de Victor  
Margueritte, Edition de l'Union des intellectuels pacifistes, 47, rue Montorgueil, Paris 2è, 1933, pp. 253-264

626. BHVP-Fonds Bouglé- Fonds Marianne Rauze. Conférence de Marianne Rauze pour l'ARAC, 1921.

627. BHVP-Fonds  Bouglé-  Fonds  Marianne  Rauze.  Notice  « Marianne  Rauze »,  issue  de  l'Anthologie  des 
écrivains pacifistes, publiée sous la direction de Jean Souvenance et de René de Sanzy, Avant-propos de Victor  
Margueritte, Edition de l'Union des intellectuels pacifistes, 47, rue Montorgueil, Paris 2è, 1933, pp. 253-264

628. Notice biographique BNF

629. BHVP-Fonds Bouglé-  Fonds Marianne Rauze.  Boîte  3.  Première pochette.  Numéros  du journal,  « Les 
Libérés  de toutes  les  Guerres.  Organe central  de l'Association des  Libérés  et  Victimes de guerre,  affiliés  à 
l'Internationale des résistants à la Guerre. »

630. Christian SCHARNEFSKY, « La paix à tout prix  ? Le discours pacifiste de l'Internationale des résistant(e)s 
à la guerre (1936-1945) », in Sylvie CAUCANAS, Rémy CAZALS et Nicolas OFFENSTADT (dir.), Paroles de 
paix en temps de guerre, Toulouse : Privat ;  Carcassonne : Les Audois, 2006, (pp. 133-143), p. 133
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fondateur.631  Par  le  biais  du  périodique  et  de  conférences  données  pour  le  compte 

d'associations  pacifistes  telle  que  l'Association  la  paix  par  le  droit,  elle  contribue  à  faire 

connaître  « l'action  des  objecteurs  de  conscience  dans  plusieurs  pays  du  monde  et 

l'établissement du service civil dans plusieurs nations européennes ».632

1926 marque un tournant dans l'engagement pacifiste de Marianne Rauze qui, sans renier 

ses  convictions,  se  fait  beaucoup  moins  active.  Elle  a  alors  50  ans  passés  (elle  est  née, 

rappelons-le  en  1875),  arrête  toute  activité  publique  pour  apporter  sa  collaboration  aux 

travaux  de  son  fils,  « disciple  de  M. Rabaud,  espoir  de  la  biologie,  collaborateur  et 

organisateur du Vivarium au Muséum d'Histoire Naturelle ».633 Après le décès accidentel de 

son fils en 1928, elle reste discrète. Elle s'installe au début des années 1930 à Perpignan, où 

elle renoue avec ses engagements féministes et socialistes passés, en fondant une association 

féministe intitulée « Les Catalanes, cercle féminin ». Cette organisation réunit environ 140 à 

150 femmes militantes ou sympathisantes du Parti socialiste SFIO, autour d'un mensuel Les 

Cahiers des femmes catalanes634 et autour d'une bibliothèque abritée par la mairie de la ville 

de Perpignan.635 Elle crée également un Comité féminin catalan de protection de l'enfance en 

danger moral et physique en 1935.636 

Cette  prise  de  distance  coïncide  avec  l'émergence  de  forts  désaccords  au  sein  de  la  

nébuleuse pacifiste française. De manière générale, durant la première partie des années 1920, 

pacifistes  modéré-e-s  et  pacifistes  intransigeant-e-s  (appelés  aussi  « absolu-e-s »  ou 

« intégral-e-s »)  coexistent, plus qu'ils/elles ne s'opposent. Puis, à partir de 1924, et surtout 

1928,  des  pierres  d'achoppements,  telles  que  la  question  du  désarmement  ou  celle  de 

631. BHVP-Fonds  Bouglé.  Fonds  Rauze.  Notice  de  l'Anthologie  des  écrivains  pacifistes,  publiée  sous  la 
direction de Jean Souvenance et de René de Sanzy. Avant-propos de Victor Margueritte, Edition de l'Union des 
intellectuels pacifistes, 47, rue Montorgueil, Paris 2è, 1933, p.253-264

632. BHVP-Fonds  Bouglé.  Fonds  Rauze.  Notice  de  l'Anthologie  des  écrivains  pacifistes,  publiée  sous  la 
direction de Jean Souvenance et de René de Sanzy. Avant-propos de Victor Margueritte, Edition de l'Union des 
intellectuels pacifistes, 47, rue Montorgueil, Paris 2è, 1933, p.253-264 ; BHVP- Fonds Bouglé- Fonds Marianne 
Rauze. Bulletin de l'association La Paix par le Droit, 36è année, n°3, mars 1926. Passage sur Marianne Rauze  
dans la rubrique « Actualité », partie 4 « Notre Association.

633. BHVP-Fonds  Bouglé.  Fonds  Rauze.  Notice  de  l'Anthologie  des  écrivains  pacifistes,  publiée  sous  la 
direction de Jean Souvenance et de René de Sanzy. Avant-propos de Victor Margueritte, Edition de l'Union des 
intellectuels pacifistes, 47, rue Montorgueil, Paris 2è, 1933, p.253-264

634. Maïté ALBISTUR, Catalogue de la bibliothèque Marie-Louise Bouglé, op. cit., pp. 64-66

635. A.BALENT, Notice « Marianne Comignan (Rauze  Marianne,  épouse  Comignan) »,  in  Jean MAITRON 
(dir.), Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, 4ème partie  : 1914-1939, De la Première à la  
Seconde Guerre mondiale, tome XXIII, Paris : Les Editions ouvrières, 1984, pp. 118-119

636. Maïté ALBISTUR, Catalogue de la bibliothèque Marie-Louise Bouglé, op. cit., pp. 64-66 ; BHVP- Fonds 
Bouglé- Fonds Marianne Rauze- Boîte 2 (deuxième pochette)
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l'objection  de  conscience,  émergent  et  commencent  à  diviser  les  modéré-e-s  et  les 

intransigeant-e-s au sein, parfois, d'une même association.637 La montée des fascismes et avec 

eux des menaces de guerre au cours des années 1930 creuse encore ses divergences et entraîne 

une réorganisation du milieu pacifiste, à laquelle Marianne Rauze, ayant déjà quitté le cercle  

des pacifistes, ne prendra pas part.

2)  Camille  Drevet,  une  pacifiste  féministes  au  cœur  des  

réorganisations pacifistes des années 1930

Au moment même où Marianne Rauze s'extrait des mouvements pacifistes (vers 1926-

1928),  une autre veuve de la Première guerre mondiale,  Camille Drevet,  commence à s'y 

investir et se trouve directement confrontée à leurs diverses reconfigurations.

a- Les reconfigurations pacifistes des années 1930

Les années 1930, avec la montée des fascismes, sont le temps d'une redéfinition de la 

nébuleuse pacifiste, qui se restructure autour de cette menace. D'un côté, les pacifistes anti-

fascistes, qui sont partisan-e-s de la fermeté face aux dictatures même si cela doit mettre la 

paix  en  péril.  De  l'autre,  les  pacifistes  « intransigeant-e-s »,  pour  lesquel-le-s  la  paix  ne 

souffre aucune condition. 

Les anti-fascistes se retrouvent au sein de groupements à vocation souvent internationale, 

transcendant les associations pré-existantes et drainant des militant-e-s au-delà des simples 

cercles pacifistes. À cet égard, on citera le Comité mondial contre la guerre et le fascisme, 

créé à l'initiative de communistes mais  visant  à rassembler  les anti-fascistes  de toutes les 

tendances de gauche, ou encore le Rassemblement mondial des femmes, comité mondial des 

femmes contre la guerre et  le fascisme, lancé par Gabrielle Duchêne et  Léo Wanner.  Les 

pacifistes dits « extrêmes », quant à eux/elles, se retrouvent au sein de la Ligue internationale 

des combattants de la paix (LICP), créée en 1931. À leurs yeux, « aucune guerre ne saurait 

être  légitime même en face  de  l'Allemagne nazie ».  Pendant  presque  dix ans,  cette  ligue 

parvient  à  réunir  plusieurs  milliers  d'adhérent-e-s  « regroupés  en  sections locales  plus  ou 

moins structurées ». Son succès est en grande partie due à son intense activité de propagande 

qui  a  su  convaincre  de  nombreuses  personnes  et  renforcer  le  pôle  pacifiste  d'autres 

637. Norman INGRAM, « Pacifisme ancien style, ou le pacifisme de l'Association de la paix... », art. cit.,  pp .2-
5
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organisations telles que la Ligue des droits de l'homme ou la SFIO638 La LICP sait s'entourer 

de personnalités célèbres, telle que la veuve Blanche Maupas, grande figure de la lutte pour la 

réhabilitation des fusillés et, partant de l'anti-militarisme, qui est élue au sein de son comité 

directeur en 1935 et 1936, « sans qu'elle ait fait preuve d'activité au sein de la Ligue. ».639

Le clivage entre pacifistes anti-fascites et pacifistes intransigeant-e-s s'accentue au fur et à 

mesure que la menace de guerre se fait plus imminente, et provoque des crises internes au sein 

de  la  plupart  des  associations  pacifistes  où  co-existent  des  militant-e-s  aux  positions 

désormais  inconciliables.  La  Ligue  internationale  des  femmes  pour  la  paix  et  la  liberté 

(LIFPL),  par  exemple,  voit,  en  1938,  une  partie  de  ses  adhérentes  les  plus  actives  se 

désolidariser des positions antifascistes de sa présidente Gabrielle Duchêne pour former, sous 

la direction de Jeanne Alexandre, une nouvelle association intitulée Ligue internationale des 

femmes pour la paix.640 Le parcours militant de la veuve de guerre Camille Drevet, illustre la 

redéfinition de ces clivages et leur caractère inconciliable. 

b- Camille Drevet, de la LIFPL antifasciste à la LICP anti-militariste

Camille Drevet naît à Grenoble vers 1880. Ses parents sont tous les deux instituteurs. Elle 

devient à 10 ans élève boursière au lycée de Grenoble, avant de poursuivre sa scolarité et ses 

études  à  Paris  au  collège  Sévigné  et  à  la  Sorbonne.  En 1904,  elle  se  marie  avec  Henri-

Paul Drevet, militaire de carrière. Celui-ci est tué au début de la Première guerre mondiale, le 

2 octobre 1914 près d'Arras. Cette perte marque définitivement sa vie, en la poussant à lutter 

pour le pacifisme, cause qu'elle défend jusqu'à sa mort. Sa venue au pacifisme n'est pourtant 

pas immédiate. Pendant la guerre et encore quelques mois après que la paix soit revenue, elle 

fait du travail social dans des Foyers du soldats. Ce n'est qu'une fois installée à Paris à la fin  

de l'année 1920 qu'elle commence à fréquenter des milieux pacifistes.641 

Ses  premiers  actes  militants  en  faveur  de  la  paix  sont  attestés  à  compter  de 1924, 

principalement dans le cadre de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté 

638. Nicolas OFFENSTADT, « Le pacifisme extrême à la  conquête des masses : la Ligue Internationale des 
Combattants de la Paix (1931-1939) et la propagande », in Matériaux pour l'histoire de notre temps, « S'engager 
pour la paix dans la France de l'entre-deux-guerres », n°30, 1993, pp.35-39

639. Nicolas OFFENSTADT, Les Fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective... op. cit., pp. 99-101

640. Michel DREYFUS, « Des femmes pacifistes durant les années 1930 », in Matériaux pour l'histoire de notre  
temps, « S'engager pour la paix dans la France de l'entre-deux-guerres », n°30, 1993, pp. 32-34

641. Michel DREYFUS, Notice « Drevet Camille »,  in Jean MAITRON (dir.)  Dictionnaire biographique du 
mouvement ouvrier français, 4ème  : 1914-1939,  De la Première à la Seconde guerre mondiale, tome XXVI, 
Paris : Les Editions Ouvrières, 1986, pp. 14-16
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(LIFPL), où d'importantes responsabilités lui sont confiées à partir de 1926. Cette année-là, 

elle représente, aux côtés de féministes et pacifistes de renom telles que Gabrielle Duchêne et  

Marcelle  Capy,  la  section  française  de  la  LIFPL,  lors  du  Congrès  international  de  cette 

organisation  à  Dublin.  La  même  année,  elle  participe  à  une  manifestation  internationale 

organisée par la LIFPL à Arras , où elle rencontre une homologue allemande avec laquelle elle  

plante des arbres de paix sur les tombes des cimetières militaires de la région. En 1927, elle 

voyage  dans  de  nombreux  pays,  au  nom,  toujours  de  la  LIFPL,  notamment  en  Asie  (en 

Indochine, en Chine et au Japon) où, accompagnée de l'anglaise Edith Pye, elle est chargée de 

prendre contact avec des mouvements de femmes dans ses pays.642 Forte de cette expérience 

qui  l'a  renforcée  dans  ses  convictions  anti-colonialistes,  elle  reprend  ses  tournées  de 

propagandes pacifistes partout en France et aussi à l'étranger surtout en Europe de l'Est643, ce 

qui  la  fait  surnommer  par  le  magazine  féminin  Minerva « grand  commis-voyageur 

international de la paix ».644 En 1932, lors d'un meeting, elle affirme avoir parcouru trente-six 

nations et  tous les continents pour promouvoir la paix.645 En décembre 1930,  elle devient 

secrétaire internationale de la LIFPL, fonction qu'elle quitte en 1934 car la LIFPL, malgré sa 

notoriété et l'importante activité qu'elle déploie, n'a plus les moyens de la payer et la remplace 

par une bénévole.646

À partir de 1934, son militantisme se déploie de plus en plus en dehors de la LIFPL, 

qu'elle  quitte  d'ailleurs  en  1937  suite  à  la  crise  interne  qui  divise  les  militantes  de 

l'organisation en deux camps, d'un côté celles qui se rallient à l'idéologie antifasciste (position 

de Gabrielle Duchêne), de l'autre celles qui s'y refusent et acceptent de faire alliance avec des 

militantes pacifistes de tous bords (position de Camille Drevet). Son pacifisme s'exprime alors 

au sein d'autres structures, telle que le Comité du mandat des peuples à leurs gouvernements,  

qui, créé en 1935 à l'initiative de la LIFPL et d'autres organisations pacifistes, se donne « pour 

but de faire campagne pour une réduction des armements, pour la limitation des industries de 

guerre,  pour  la  recherche  de  solutions  pacifiques  aux différents  entre  États... ».  Désignée 

secrétaire  européenne  du  Comité,  Camille  Drevet  fait  campagne  dans  plusieurs  pays  du 

monde jusqu'en avril 1937. Elle milite aussi à la Ligue internationale des combattants de la 

642. Loc. cit.

643. BMD-Dossier biographique « Camille Drevet ». Coupures de presse

644. BHVP-Fonds Bouglé- Dossiers biographiques Dossier Camille Drevet. D227. Coupure de presse : « Seine-
Inférieure. Conférences de Mme Camille Drevet. », Minerva, 05/04/1931

645. BMD-Dossier biographique « Drevet Camille ». Coupures de presse. « Meeting pour la paix », La Dépêche 
Dauphinoise à Grenoble, 23/03/1932.

646. Michel DREYFUS, Notice « Drevet Camille », art. cit.
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paix (LICP), dont elle devient membre du Comité directeur en 1936, puis secrétaire générale 

entre  avril 1937 et 1939.647 Elle suspend ses actions pendant la Seconde guerre mondiale, 

avant de les reprendre après 1945.

La  succession  des  engagements  pacifistes  de  Marianne  Rauze  (jusqu'en  1926)  et  de 

Camille  Drevet  (surtout  à  partir  de  1926)  n'est  qu'une  coïncidence.  Cette  succession 

temporelle  ne  constitue  en  aucun  cas  une  passation  de  relai,  l'une  et  l'autre  n'ayant  pas 

exprimé leur pacifisme dans les mêmes structures, ni selon les mêmes modalités. Marianne 

Rauze  vient  au  pacifisme  avec  une  expérience  militante  de  socialiste  et  de  féministe 

confirmée, Camille Drevet n'en a aucune. C'est au contraire son implication pour la cause 

pacifiste  qui  l'ouvre  à  d'autres  combats  politiques.  On  peut  toutefois  se  risquer  à  la 

comparaison car les deux femmes présentent de nombreuses similitudes qu'il est intéressant 

de souligner. Elles ont presque le même âge (l'une est née en 1875, l'autre « vers 1880 ») ; 

leurs parents respectifs étaient au service de l'État (Marianne Rauze est issue d'une famille de 

militaires de carrière, Camille Drevet est la fille d'un couple d'instituteurs) ; toutes deux ont 

reçues une instruction longue et solide ; toutes deux ont épousé un militaire de carrière (Léon 

Comignan  était  capitaine,  Henri-Paul  Drevet  était  capitaine  lui-aussi)  ;  toutes  deux  sont 

venues au pacifisme à la suite de la mort de leur mari à la guerre ; enfin toutes deux ont  

fréquenté des milieux d'extrême gauche (Marianne Rauze en adhérant au P.C. et à l'ARAC, 

Camille Drevet en militant à l'Union socialiste communiste) et des féministes radicales (la 

première a dirigé L'Equité, organe éducatif du prolétariat féminin, la seconde a collaboré à La 

Voix des Femmes). Profils de militantes en somme, dont les origines familiales sont aisées, le 

niveau d'instruction élevé et les engagements multiples. Une autre femme, Élisabeth Cassou, 

répond à ces caractéristiques, même si elle est légèrement plus jeune que ses comparses et  

militante de la cause des veuves avant d'être celle de la cause de la paix.

3) Élisabeth Cassou, actrice du pacifisme combattant

Le pacifisme  de  l'entre-deux-guerres  n'est  pas  uniquement  animé par  des  associations 

spécifiquement  destinées  à  la  cause  de  la  paix.  De  nombreux  groupements  politiques  et 

sociaux se saisissent également de cette question autant par conviction que par opportunisme 

(l'enjeu  de  la  paix  constituant  un  moyen  de  distinction  et  de  visibilité).  Parmi  ces 

groupements, l'on trouve des partis politiques (radicaux, droite et extrême-droite), des groupes 

647. Loc. cit.
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professionnels (Syndicat national des instituteurs), des groupes religieux (les catholiques), des 

groupes  féminins  (évoqués  plus  haut)  et  aussi,  la  quasi-unanimité  des  groupements 

combattants.648 Leur  pacifisme,  qui  présente  la  caractéristique  d'être  en  même  temps 

patriotique, est animé en partie par des veuves de guerre. Après Marianne Rauze qui s'est 

distinguée au sein de l'ARAC au début des années 1920, Élisabeth Cassou est l'une des plus  

actives en la matière, étant l'instigatrice, pendant les années 1930, d'une éducation pacifique 

au sein de l'UF et par le biais de la CIAMAC.

a- Le pacifisme des anciens combattants649

Le pacifisme des anciens combattants trouve ses racines dans l'expérience du feu qui a 

suscité chez ces hommes l'horreur de la guerre. « Guerre à la guerre », « plus jamais ça » sont 

des cris « gonflés par toute l'énergie et tout le ressentiment accumulés pendant des mois de 

peine et  de souffrance ». Ce pacifisme se manifeste en premier lieu au travers d'une lutte 

constante contre l'éloge du courage et du sacrifice militaire, les anciens combattants ayant 

établi « que le militarisme appelait la guerre en la rendant aimable et en parant l'armée de 

prestiges  illusoires ».  Les  cérémonies  commémoratives  du  11 novembre  illustrent  cette 

position, les discours prononcés alors insistant sur la souffrance, les misères et les deuils et 

refusent  toute  exaltation et  héroïsation  de  l'action  guerrière.  Ils  rejettent  par  ailleurs 

l'expression d'un patriotisme enflammé, teinté de chauvinisme ou de nationalisme. 

Pour autant, ce pacifisme n'est pas exempt de patriotisme. Les anciens combattants sont 

attachés à l'idée de paix, mais ils ne renient pas leur attachement à leur patrie et leur souci de 

la sauvegarder. Ils n'adhèrent pas à ce qu'ils appellent le « pacifisme bêlant », c'est-à-dire un 

pacifisme qui prône la paix à tout prix. Les anciens combattants ne sont pas prêts à défendre 

la paix au point de renier les intérêts de leur patrie.

Ce « paradoxal alliage » du pacifisme et du patriotisme transparaît dans le positionnement 

des anciens combattants en matière de politique étrangère. Celle-ci oscille entre, d'un côté, la 

volonté  d'adopter  une  politique  de  fermeté  envers  l'Allemagne  qui  passe  par  l'exacte 

application  des  traités  notamment  en matière  de  réparation,  et  de  l'autre  le  souhait  d'une 

648. Philippe OLIVERA et Nicolas OFFENSTADT, « L'engagement pour la paix dans la France de l'entre-deux-
guerres : un ou des pacifismes  ? », art. cit., pp. 53-56

649. Partie élaborée à partir de l'étude d'Antoine Prost sur « le patriotique pacifisme des anciens combattants », 
chapitre III, de Les Anciens combattants et la société française, tome III : Mentalités et idéologies, Paris, FNSP, 
1977, pp. 77-119
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réconciliation  franco-allemande  et  d'une  organisation  internationale  de  la  paix  par 

l'intermédiaire de la SDN. Ce balancement est visible dans les positionnements des diverses 

associations  combattantes  qui,  au  cours  des  années  1920,  appuient  tantôt  la  politique  de 

Poincaré, tantôt celle de Briand. Ce balancement est également perceptible dans la création de 

deux associations internationales et non d'une seule : la FIDAC, tenante de la traditionnelle 

politique des alliances, et la CIAMAC, d'inspiration genevoise. À partir des années 1930, le 

mouvement combattant penche davantage vers la seconde tendance, avec le ralliement de la 

Confédération nationale des anciens combattants et victimes de guerre au briandisme et à la 

SDN.650 

Le pacifisme des anciens combattants a également une dimension morale et fait l'objet 

d'une forte propagande auprès de la société civile. Pour eux, convaincre le citoyen est plus 

important que d'accorder les diplomates et dirigeants, car « ils croient que le sentiment des 

peuples commandent les décisions des gouvernants ». Cette volonté de désarmement moral 

guide  la  plupart  de  leurs  actions,  au sein de  leur  propre  pays  d'abord,  par  le  biais  d'une 

propagande anti-militariste visant en priorité les enfants des écoles, à l'échelle internationale 

ensuite. Plusieurs initiatives sont prises pour que les citoyen-ne-s de nations étrangères, et 

notamment  anciennement  ennemies,  se  rencontrent  afin  de  mieux  se  connaître  et  ainsi 

désamorcer la peur et le désir de se combattre.  On trouve davantage de veuves de guerre 

prêtes à s'investir dans ce type d'action que dans celle qui consiste à démystifier la guerre, car 

l'organisation d'échanges internationaux ne nécessite pas d'avoir vécu une expérience du feu 

pour être légitime.

b-Élisabeth Cassou, actrice de l'éducation pacifique au sein du monde 

combattant

Élisabeth Cassou est l'une des principales veuves de guerre à avoir agi en faveur de la paix 

dans le  cadre du monde associatif  combattant.  Elle s'est  impliquée  dans la  mise en place 

d'Echanges  Internationaux de  Jeunesse  dans  le  cadre  de  l'UF et  par  l'intermédiaire  de  la 

CIAMAC dont elle est plusieurs fois nommée déléguée et où elle rencontre des veuves de 

pays étrangers. Le premier échange qu'elle organise a lieu en 1932 avec la collaboration du 

Reischbund, l'un des deux principaux groupements des anciens combattants allemands. Des 

jeunes,  originaires  de  cette  association,  sont  invités  par  l'UF à  venir  passer  en  France  la 

650. Antoine PROST, Les Anciens combattants et la société française, tome III : op. cit., pp. 77-78
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deuxième quinzaine de juillet. Cette colonie de jeunes, composée d'orphelin-e-s de guerre et 

d'enfants d'anciens combattants, est reçue successivement par les fédérations du Nord, du Pas-

de-Calais et de la région parisienne. Pour Élisabeth Cassou, qui rapporte le déroulement de ce 

séjour, cette première expérience est un succès, car elle a contribué à créer des amitiés qui 

« seront, elle n'en doute pas, des foyers efficaces de rapprochement » et a permis d'amorcer la 

constitution d'un réseau de correspondance  entre  jeunes  gens et  jeunes filles  allemand-e-s 

âgé-e-s de 14 à 22 ans avec de jeunes Français-e-s du même âge.651 

Plusieurs  autres  échanges  sont  ensuite  organisés  avec  la  jeunesse  d'autres  pays  ex-

ennemis, mais aussi ex-alliés. En 1933, un échange a lieu avec l'Autriche ; ce sont cette fois  

les jeunes Français-e-s qui se déplacent652. En 1934 et 1936, des voyages et des rencontres 

sont établis avec des jeunes de Grande-Bretagne653. En 1935, des jeunes athlètes italiens et 

français se font photographier ensemble sur le péron du siège social de l'UF, rue Brissac à 

Paris. Robert Cassou, le fils d'Élisabeth Cassou, semble avoir contribué à cet événement.654 En 

1936,  des  jeunes  de  l'UF participent  à  un voyage en  Allemagne.  Il  est  à  préciser  que  le 

contexte est alors très différent de celui du premier échange. Les membres du Reischbund de 

1932 qui étaient plus favorables à ces échanges internationaux ont été emprisonnés suite à 

l'arrivée d'Hitler et remplacés par des fidèles au parti nazi, beaucoup moins ouvert aux idées  

de réconciliation.655 D'ailleurs de telles manifestations d'amitiés se font plus rares par la suite, 

en  raison  de  la  montée  des  tensions  internationales  et  de  l'absence  d'interlocuteurs  aussi 

disposés à la paix qu'autrefois. 

Élisabeth Cassou n'en continue par moins son action en faveur de la paix autrement que 

par le biais des Echanges Internationaux de Jeunesse. Les moyens qu'elle emploie sont des 

moyens plus classiques tels que la signature de textes revendicatifs ou la participation à des 

651. Élisabeth CASSOU, « L'éducation pacifique  par  les  échanges internationaux », Les Cahiers de l'Union 
fédérale, 2ème année, n°18, 01/08/1932, p. 5

652. Élisabeth CASSOU, « France-Autriche.  Echange de Jeunesse »,  Les Cahiers de l'Union fédérale,  3ème 
année, n°40, 01/08/1933, p. 11 

653. Élisabeth CASSOU, « Echange de jeunesse franco-britannique »,  Les Cahiers de l'Union fédérale, 4ème 
année,  n°61,  15/07/1934,  p. 11  ;  Ibid., « Le  départ  de  nos  jeunes  en  Angleterre »,  Les  Cahiers  de  l'Union 
fédérale, 5ème année, n°84, 01/08/1935, p. 10

654. Robert CASSOU, « Une manifestation d'amitié franco-italienne »,  Les Cahiers de l'Union fédérale, 5ème 
année, n°82, p. 2

655. Antoine  PROST, Les  Anciens  combattants  et  la  société  française,  tome  I  :  op. cit.,  p. 177  ;  Gilbert 
NOWINA (trésorier de la C.E. Française de la CIAMAC, vice-président de la Ligue des A.C. Pacifistes), « Chez 
les  anciens  combattants.  La  comédie  audacieuse  de  Berlin », Le  Midi  socialiste,  29è  année,  n°10.185, 
26/02/1937,  p. 3  (périodique  consultable  en  ligne  sur  le  site  de  la  bibliothèque  de  Toulouse  :  http 
://images.midi.bibliothèque.toulouse.fr/1937/B315556101_MIDSOC_1937_02_26.pdf)
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manifestations pacifiques. Ce qu'elle fait, par exemple, dans le cadre de l'Union des veuves de 

la région parisienne  (dont elle est la présidente) et qui signe en mai 1936 un « mandat des 

peuples à leurs  gouvernements » proposé par la Ligue des mères et des éducatrices pour la 

paix et décide de s'associer à la manifestation pour la paix organisée à Arras du 24 mai.656 

Ces  diverses  démarches  pacifistes  ne  permettent  pas  d'éviter  une  nouvelle  guerre.  La 

France,  au  même  titre  que  le  Royaume-Uni,  entre  en  guerre  le  3 septembre 1939  contre 

l'Allemagne hitlérienne. Les veuves de la première guerre, qui auraient voulu que leurs époux 

ne soient pas « morts pour rien »657, se voient dans l'obligation d'affronter un nouveau conflit, 

cette fois à un âge plus avancé.

B- En temps de guerre : désarroi et engagements

Les positionnements des veuves par rapport à la guerre divergent dans le temps. Durant la 

drôle de guerre, de septembre 1939 à mai 1940, elles cherchent à mettre à l'abri leurs fils.  

Durant l'occupation de 1940 à 1944-1945, si la plupart reste attentiste, quelques-unes, malgré 

leur  âge,  s'impliquent dans la résistance.  Les  actes de collaboration,  peu visibles dans les 

sources (et non mentionnés dans les témoignages), sont très peu recensés.

1)Désarrois de voir leurs fils et beaux-fils mobilisés

Le décret d'une nouvelle mobilisation, 25 ans après celle du 2 août 1914, suscite beaucoup 

d'émois chez les veuves de la guerre de 1914-1918. Pour dire leur désarroi, elles écrivent par 

centaines chaque jour au Journal des mutilés qui fait part de ce cri unanime dans ses colonnes 

de  « une »  en  janvier  1940  :  « Celles  qui  ont  perdu  déjà  leur  mari  tremblent  plus 

douloureusement encore à la pensée que le même sort pourrait être réservé à leurs fils  ».658 Le 

nombre des orphelins mobilisés en 1939 est  estimé, dans le même journal, à 300 000. En 

raison de leur âge, beaucoup sont destinés à des postes de première ligne.659 Des mesures 

visant à mobiliser les orphelins de guerre à des postes moins exposés sont prises pour apaiser 

656. « Union des veuves de guerre de la région parisienne », « Dans nos sociétés », JM, 17/05/1936

657. Témoignage n°14-Questionnaire rempli par la fille, la petite-fille et l'arrière-petite-fille de Suzanne (dite  
Madeleine) Darré, veuve Acthergalle

658. Amédée CHIVOT, « La répartition des effectifs et le tour de départ aux armées. Les anciens combattants de 
la guerre 1914-1918 seront affectés à l'intérieur. Des dispositions spéciales seront prises en faveur des fils ou des  
frères de tués à l'ennemi. », JM, 21/01/1940, p.1

659. Élisabeth CASSOU, « L'anxieuse attente des veuves de guerre mères de prisonniers »,  JM,  22/11/1941, 
p. 1-2
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l'inquiétude de ces mères qui ont l'impression que « le destin semble s'acharner à plaisir ». 

Mais, appliquées de manière restrictive, ces mesures n'empêchent pas certaines de ces femmes 

de subir à nouveau un ou des deuils, à la suite des combats de mai et juin 1940.

a-  Régime  de  faveur  pour  les  orphelins  mobilisés  et  orphelins 

prisonniers

L'article 3 du décret du 13 décembre 1939, fixant la répartition des effectifs militaires et 

les tours de départ, stipule dans le troisième paragraphe que « les militaires qui ont perdu, au 

cours  de  la  guerre  1914-1918,  d'une  campagne  sur  un  théâtre  extérieur  ou  de  la  guerre 

actuelle, soit un père, soit deux ou plusieurs frères, seront, pour leur affectation et leur tour de 

départ, l'objet de mesures spéciales, qui seront précisées dans une instruction ministérielle ». 

Normalement, les hommes sont envoyés aux armées selon le grade et l'ordre des classes de 

mobilisation en commençant par les classes les plus jeunes. L'exception mentionnée par le 

décret vise à retarder le tour de départ d'envoi aux armées des orphelins et d'influer sur leur 

affectation. Ce décret répond à une demande ancienne des veuves de guerre (elles se montrent 

hostiles  à  l'envoi  des  orphelins  sur  un  théâtre  d'opération  extérieur  dès  1925660),  et  plus 

précisément à la proposition de loi du député du Finistère, Jean Perrot. Le décret définitif se 

fait  toutefois plus simple,  ne prenant  pas en compte le système de bonification de classe 

préconisée dans la proposition de loi Perrot.661

Les conditions d'application de ce décret,  précisées deux mois  plus tard (le 17 février 

1940) dans une instruction ministérielle, distinguent deux types de situations : 1°celle des fils 

ou frères de morts pour la France appartenant à la deuxième réserve (c'est-à-dire à celle de 

l'armée territoriale) et 2°celle des fils ou des frères des morts pour la France appartenant à la  

première réserve (c'est-à-dire à celle de l'armée d'active). Les hommes relevant de la première 

situation peuvent,  sur leur demande, être affectés à une formation militaire de leur région 

d'origine.  Les  hommes relevant  de la  seconde situation seront,  quant  à eux,  « suivant  les 

directives données par le Grand quartier général », affectés aux emplois les moins exposés des 

corps dont ils relèvent. Pour bénéficier de ces mesures, les uns et les autres doivent produire 

des pièces attestant de leur statut de victime de guerre ou de celui de « Mort pour la France » 

660. Olivier FARON, Les Enfants du deuil … op. cit., p. 258

661. Amédée CHIVOT, « La répartition des effectifs et le tour de départ aux armées. Les anciens combattants de 
la guerre 1914-1918 seront affectés à l'intérieur. Des dispositions spéciales seront prises en faveur des fils ou des  
frères de tués à l'ennemi. », JM, 21/01/1940, p.1
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du  militaire  dont  ils  se  revendiquent.662 Certains  Offices  départementaux  devancent  ces 

instructions  en communiquant  aux pupilles  qui  le  demandent  un extrait  de leur  jugement 

d'adoption dès le mois de janvier 1940.663 

L'application du décret suscite beaucoup d'impatience et de polémiques auprès des anciens  

combattants  et  des  victimes  de  guerre.  Si  d'aucunes  sont  satisfaites  de  son  existence664, 

plusieurs  la  contestent  sur  deux  points  en  particulier.  Premier  point  de  contestation  : 

l'obstination  de  certains  commandants  de  corps  ou  d'unité  de  ne  vouloir  prendre  en 

considération que les militaires ayant eu à la fois leur père ET un frère morts pour la France,  

et non pas, comme le stipule de décret, leur père OU un frère mort pour la France. 665 De fait, 

ceux-ci, ignorant l'instruction ministérielle, s'en tiennent à une note interne émise par le Grand 

quartier général et parue tout juste trois jours après l'instruction ministérielle du 17 février 

1940. Cette note contrecarre l'entière application du décret,  en restant sur une application 

restrictive du décret qui maintient la double condition d'avoir un père ET un frère morts pour 

la France. Malgré un communiqué de la défense nationale confirmant début mars les termes 

de l'instruction ministérielle, malgré les nombreuses réclamations formulées par les orphelins 

de guerre, les mobilisés qui ont eu leur père ET un frère tué au cours de la guerre 1914-1918 

sont  les  seuls,  à  la  veille  de  l'attaque  allemande  en  mai  1940,  à  profiter  des  avantages 

appliqués ci-dessus. Leurs mères, les veuves de guerre, « qui mettaient tout leur espoir dans 

ce petit texte destiné à épargner dans la mesure du possible la vie de leur enfant », éprouvent 

quant à elles, une « fiévreuse impatience » et un « compréhensible mécontentement »666 

Autre  point  de  contestation  :  les  conditions  d'application  précisées  par  l'instruction 

ministérielle ne concernent que les orphelins des réserves et ne prévoit rien pour ceux qui 

appartiennent à l'armée d'active ou à la disponibilité. Or, même si la majorité des orphelins 

sont  alors  trop  âgés  pour  être  de  ces  armées,  ceux  qui  y  appartiennent  restent  encore 

662. Claude CALBAT, « Pour les fils ou frères des morts pour la France. Ils doivent être aux postes les moins  
exposés. Une instruction ministérielle précise certaines conditions d'application du décret », JM, 25/02/1940, p.1

663. ADIL-3R 141-Dossier  du  pupille  de  la  nation  Henri  BARBE.  Lettre  du  secrétaire  général  de  l'Office 
départementale des pupilles de la nation d'Indre-et-Loire du 18/01/1940

664. J. DUCHAINE (Présidente de l'Union des veuves et des ascendants des morts pour la France), « Pour les 
veuves de guerre », JM, 25/02/1940, p.2

665. Claude CALBAT, « Pour les fils ou frères des morts pour la France. Ils doivent être aux postes les moins  
exposés. Une instruction ministérielle précise certaines conditions d'application du décret  »,  JM,  25/02/1940, 
p.1  ;  Amédée  CHIVOT,  « La  répartition  des  effectifs.  La  situation  des  fils  de  tué.  La  seconde  réserve  de 
l'intérieur »,  JM,  03/03/1940,  p.1  ;  Amédée  CHIVOT,  « Les  affectation  des  fils  et  frères  des  tués »,  JM, 
10/03/1940, p.1

666. Claude CALBAT, « La situation des fils des tués », JM, 05/05/1940, p.1 ; Claude CALBAT, « Les orphelins 
de guerre au front. Le décret du 23 décembre 1939 doit être appliqué », JM, 12/05/1940, p.1
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nombreux. Mérias-Mensch, présidente de l'Union nationale des veuves de guerre, dénonce 

cette disparité, qu'elle qualifie d'« infiniment grave » dans une longue lettre au  Journal des  

mutilés, tandis que pour Amédée Chivot (ancien combattant et chroniqueur au  Journal des  

mutilés) cette exclusion est d'autant plus choquante et injuste qu'elle concerne les enfants des 

permissionnaires de la guerre de 1914-1918, « les enfants conçus en service commandé » et 

qui ont contribué à la repopulation. Bien que le sous-secrétaire d'État à la défense nationale ait 

promis lors d'un débat au Sénat le 11 avril  1940, que ces populations d'orphelins seraient 

bientôt assimilés aux autres, cette question est toujours à l'étude lorsque les hostilités s'ouvrent 

en mai 1940.667

Par la suite, des mesures de protection similaires ont été réclamées pour les orphelins qui 

ont été fait prisonniers en mai-juin 1940, par l'intermédiaire notamment d'Élisabeth Cassou, 

qui se pose en interprète de ces mères, de « ces pauvres mamans inquiètes »668, dont le « cher 

petit », souvent unique, était devenu un soutien à la fois affectif et matériel.669 Réceptionnaire 

de centaines de lettres de ces nouvelles matere dolorose, elle retranscrit leurs peines et leurs 

inquiétudes dans les colonnes du  Journal des mutilés : « Quand nous seront-ils rendus? me 

demande des mères éplorées [...] Il en est dont les forces s'amoindrissent. Elles sentent plus 

lourdement  le  poids  des  années  qu'ont  aggravé  tant  de  labeur  et  de  soucis.  Seront-elles  

condamnées  à  terminer  dans  la  tristesse  leur  vie  tourmentée,  sans  que  les  pieuses  mains 

filiales  puissent  fermer  leurs  paupières? »,  s'interroge,  sur  un  ton  pathétique,  Élisabeth 

Cassou. En novembre et décembre 1941, elle émet le vœu que la libération anticipée des 

anciens combattant de 1914, décidée par l'occupant, soit élargie aux fils des tués et mutilés de 

la même guerre670 dont elle évalue le nombre, se référant à une enquête effectuée au sein des 

offices départementaux, à 200 000671 (soit 12,5% des 1 600 000 prisonniers français). Dans ce 

but, Élisabeth Cassou effectue des démarches auprès de Georges Scapini, alors ambassadeur 

667. Amédée  CHIVOT,  « La  répartition  des  effectifs.  La  situation  des  fils  de  tués.  La  seconde  réserve  de 
l'intérieur »,  JM,  03/03/1940,  p.1  ;  Amédée  CHIVOT,  « Les  affectations  des  fils  et  frères  des  tués »,  JM, 
10/03/1940, p.1 ; Claude CALBAT, « Les orphelins de guerre au front. Le décret du 23 décembre 1939 doit être 
appliqué », JM, 12/05/1940, p.1

668. Élisabeth CASSOU, « Les prisonniers fils de Combattants morts pour la France seront-ils libérés? »,  JM, 
27/12/1941,  p.1 ;  Élisabeth  CASSOU,  « Du Stalag  III  A,  les  fils  des  morts  de  1914-18 nous adressent  un 
émouvant appel. Ils expriment leur gratitude et leur espoir », JM, 14/03/1942, p.1

669. Cette situation est celle de Louise Poitevin (veuve Chatelier). Témoignage n°13-Questionnaire rempli par  
Marguerite Lhullier, sa nièce, en octobre 2005

670. Élisabeth CASSOU, « L'anxieuse attente des veuves de guerre mères de prisonniers »,  JM,  22/11/1941, 
pp.1-2

671. Élisabeth CASSOU- « Les prisonniers fils de Combattants morts pour la France seront-ils libérés? »,  JM, 
27/12/1941, p.1
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de la cause des prisonniers auprès des autorités allemandes672. Cette initiative n'aboutit pas. La 

mention  d'une  politique  de  relève  au  printemps  1942,  pour  les  cultivateurs  suscitent  de 

nouveaux espoirs dans les rangs des veuves de guerre ; Élisabeth Cassou propose « l'adoption 

d'un pourcentage déterminé d'orphelins de guerre dans le choix des heureux bénéficiaires de 

la relève »673, mais cette revendication, elle non plus, ne trouve pas de suite ; en novembre  

1943, les mères de prisonniers continuent à être plaintes par la chroniqueuse qui souligne que 

le prochain Noël sera le quatrième que leurs fils passeront en captivité loin de leur foyer.674 

Aucune  mesure  postérieure  à  cette  date  ne  vient  satisfaire  ces  réclamations  ;  les  seules 

libérations  anticipées  que  Vichy a  obtenu concernent  les  pères  de  plus  de  quatre  enfants 

« lorsqu'ils étaient indispensables », en  vertu  de l'accord Reinecke-Scapini du 20 novembre 

1940.675

b- De nouveau, endeuillées de guerre

Les mesures de protection n'ayant été que partiellement appliquées, des veuves de guerre, 

dont le nombre est difficile à évaluer, perdent leur(s) fils à la guerre. Les veuves de la guerre 

de 1914 sont aussi des belles-mères, qui constatent avec tristesse que leur fille vivent avec 

20 ans d'intervalle le sort qu'elles ont vécu lors du conflit précédent. Augusta Fringant, veuve 

de Charles Albert Mercier, sergent d'active du 153è régiment de Toul, décédé des suites de ses 

blessures à l'hôpital de Nancy le 9 octobre 1914, souffre de voir, aux dires de ses proches, sa 

fille Clotilde, subir le même sort qu'elle 20 ans plus tôt.  Celle-ci devient veuve de Simon 

Levasseur, photographe, tué lors de la retraite de l'armée française en mai 1940.676 Certaines, 

plus rares, sont une nouvelle fois veuves de guerre, leur nouveau conjoint ayant été tué, en 

tant que militaire, lors de la campagne de 1939-1940. C'est le cas d'Élisabeth Cassou qui, 

quoique non remariée officiellement, se retrouve dans cette situation. Jean-Robert Lassalle, 

son compagnon depuis plusieurs années, député radical des Landes et ministre des pensions 

672. Élisabeth CASSOU, « Les prisonniers fils de Combattant morts pour la France seront-ils libérés? »,  JM, 
27/12/1941, p.1

673. Élisabeth  CASSOU,  « Dans  quelle  mesure  les  fils  des  morts  bénéficieront-ils  de  la  relève? »,  JM, 
03/10/1942, pp.1-2

674. Élisabeth CASSOU, « En pensant au prochain Noël des Prisonniers orphelins de guerre », JM, 06/11/1943, 
p.1  ;  Élisabeth  CASSOU,  « La  détresse  des  veuves  de  guerre  dont  les  fils,  pupilles  de  la  Nation,  sont 
actuellement en captivité », JM, 13/11/1943, p.1

675. Robert PAXTON, La France de Vichy. 1940-1944, Paris : Le Seuil, 1997 (1ère éd., anglaise, 1972, trad.fr., 
1973), p. 144

676. Témoignage n°12. À propos d'Augusta Fringant, veuve Mercier, par sa petite-fille Simone Badier et son 
petit-cousin Jean Fringant, généalogiste de la famille.
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en 1938, s'engage volontairement  en 1939 à l'âge de 58 ans et  meurt  à la guerre en mai 

1940.677

Ces  doubles-deuils  (ou  plus)  ne  s'arrêtent  pas  avec  la  signature  de  l'Armistice  par  le 

Maréchal Pétain. D'autres orphelins de guerre mourront à la suite d'actes de Résistance ou en 

Déportation. La veuve de Marcel Garrigues originaire de Tonneins dans le Lot, électricien  de 

son état, tué en décembre 1915, perd son fils Armand 25 ans plus tard. Celui-ci est tué en 

déportation après avoir été dénoncé à la Gestapo parce qu'il distribuait des tracts.678 Jeanne 

Callarec,  quant  à  elle,  est  doublement  touchée,  perdant  dans  ce  contexte,  son  fils  et  son 

gendre.  Le premier,  résistant,  « meurt tragiquement » en 1941, le deuxième, prisonnier de 

guerre en Allemagne, meurt en captivité  la  veille de l'Armistice en 1945, laissant sa  fille 

Suzanne Cahour, veuve de guerre, et ses petits enfants, orphelin-e-s de guerre.679

2) Engagements

À l'image de la majorité des Françaises et des Français, la plupart des veuves n'ont pris 

parti pour aucun des camps. Ni collaboratrices, ni résistantes, elles se sont rangées du côté des 

attentistes. La plupart des témoignages recueillis auprès de descendant-e-s atteste de ce type 

de comportement. Certaines, toutefois, ont choisi de s'engager pour l'un ou l'autre camp. 

a- Collaboratrices?

Plusieurs éléments tendent à faire penser qu'Élisabeth Cassou a côtoyé des Allemands ou 

des  personnalités  proches  de  l'occupant  au  cours  de  la  Seconde  guerre  mondiale.  Son 

engagement pacifiste, pendant l'entre-deux-guerres, en faveur des amitiés franco-allemandes 

lui  aurait conféré des entrées au sein de la société nazie parisienne, notamment avec Otto 

Abetz l'ambassadeur de l'Allemagne à Paris 680, relations dont elle aurait voulu user pour faire 

libérer son fils, retenu prisonnier en Allemagne depuis la guerre de mai-juin 1940. Projet qui, 

677. Témoignage écrit de son petit-fils Jean Cassou, écrit à Pau le 01/07/2008 et reçu le 04/07/2008  ; JOLLY 
Jean  (dir.),  Dictionnaire  des  parlementaires  français.  Notices  biographiques  sur  les  ministres,  sénateurs  et  
députés  français  de 1889 à 1940,  Paris,  PUF,  1960-1977,  8  tomes,  mis  en ligne sur  le  site  de  l'assemblée 
nationale, http ://www.assemblee-nationale.fr/histoire/biographies/index.asp

678. Jean-Pierre GUENO et Yves LAPLUME, Paroles de Poilus. Lettres et carnets du front 1914-1918, Paris, 
Radio-France, 1998, p.88

679. E.PIERRET-GERARD, « In memoriam. L'Union fédérale en deuil »,  dans  Cahiers  de l'Union fédérale, 
n°53, février 1951, pp.1-2 ; René CASSIN (président honoraire de l'Union fédérale), « La mère des pupilles », 
Ibid., p. 3 ; Léon VIALA, « Son humanité », Ibid., p .4

680. Robert PAXTON, La France de Vichy. 1940-1944, op. cit., p. 92
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selon son petit-fils, aurait été refusé par son fils, Roger. « Surtout pas, ne fais rien », lui aurait-

il  dit,  avant  de  s'évader  le  1er  avril  1941  en  compagnie  d'un  camarade  de  captivité.681 

Quelques  mois  plus  tard,  elle  tente  de  nouveau  d'user  de  son  influence  auprès  de 

collaborateurs tels que Georges Scapini (député conservateur et chef des anciens combattants 

aveugles dans les années 1930, qui a déjà rencontré Hitler à l'époque et a fondé en 1935 le 

comité  France-Allemagne  avec  Brinon  et  Abetz),  nommé  délégué  à  Berlin  pour  les 

prisonniers de guerre682 qu'elle qualifie d' « ami » et de « camarade » dans les colonnes du 

Journal  des  mutilés.683 Sa  volonté  d'aider  et  de  soutenir  les  orphelins  de  guerre  faits 

prisonniers de guerre semble ainsi lui faire fermer les yeux sur les politiques menées par le 

régime de Vichy, en collaboration avec l'occupant allemand. Par ailleurs, sa permanence au 

sein de la rédaction de ce périodique, qui continue à sortir jusqu'en 1944, et où ses articles ne 

sont pas censurés, témoigne, si ce n'est de sa tolérance de l'occupant, du moins de sa capacité  

à vivre avec. 

Pour autant, il serait abusif de parler de collaboration en ce qui concerne le comportement 

d'Élisabeth  Cassou,  étant  donné  qu'elle  n'a  fait  aucune  action,  ni  émis  aucune  parole,  ni 

produit aucun écrit connus en faveur et/ou en compagnie de l'occupant allemand. Il semblerait 

plutôt  à la lecture des articles qu'elle ne cesse d'écrire jusqu'en 1944 dans le  Journal des  

mutilés que sa seule préoccupation est le sort de ses homologues (les veuves de la guerre 

1914-1918), ainsi que des nouvelles veuves (les veuves de la guerre 1939-1945). Les thèmes 

abordés restent cantonnés à la libération des orphelins de guerre, au rajustement des pensions, 

et  aussi  au  droit  à  l'emploi,  cause  qui  est  peu  conforme  à  l'idéologie  de  la  Révolution 

nationale. En outre, son dossier de carrière la montre plutôt affaiblie au cours de la période 

1939-1945.  Sa mutation  comme professeure  de  sciences  physiques  et  naturelles  à  l'École 

Colbert en décembre 1939 l'a épuisée physiquement, au point de l'obliger à entrer dans une 

clinique et de prendre deux mois de congé durant l'hiver 1940.684 S'ensuit la débâcle, la mort 

de son compagnon et la captivité de son fils qui l'affectent durablement. En 1943, à l'âge de  

60 ans, elle prend sa retraite de l'Instruction publique. L'écriture de quelques articles, et ses 

démarches en faveur de ses homologues veuves de guerre peuvent être perçues comme les 

seuls moyens de se battre et les seules raisons de continuer à vivre.

681. Témoignage manuscrit de Jean Cassou petit-fils d'Élisabeth Cassou (04/07/2008)

682. Robert PAXTON, La France de Vichy. 1940-1944... op. cit., pp. 116 et 303

683. Élisabeth CASSOU, « Les prisonniers fils de Combattants morts pour la France seront-ils libérés ? », JM, 
27/12/1941, p. 1

684. AdP-D1T1 701-Dossier de carrière d'Élisabeth CASSOU, née VERNET.
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Pour ce qui concerne Marthe Richard, le doute est toujours de mise, tant ses mémoires, et 

notamment  ses  actions  d'espionne  en  faveur  de  la  France  ont  été  contestées.  Si  elle  ne 

mentionne jamais ses tentatives d'approche de l'occupant, certains de ses contestataires et de 

ses biographes, persuadés de son opportunisme, rapportent qu'elle se serait  rapprochée des 

Allemands, de collaborateurs et de certains membres de la Gestapo. Puis, à partir de l'été  

1944, sentant le vent tourner, elle se fait intégrer dans les Forces françaises de l'intérieur (FFI) 

et se forge ainsi un grand destin de résistante qu'elle racontera dans plusieurs de ses ouvrages 

de mémoires.685

Au-delà  des  engagements  individuels,  des  veuves  de  guerre  semblent  avoir  été 

instrumentalisées au profit de la politique de Vichy, ou, tout au moins, avoir constitué une 

population que ce régime a cherché à se rallier alors que sa légitimité commence à vaciller en 

1943. En effet, à l'occasion du 11 novembre de cette même année, jour de commémoration de 

l'Armistice  de  la  guerre  1914-1918,  le  Maréchal  Pétain  fait  remettre  en  son  nom  par 

l'intermédiaire des préfets, une broche d'argent aux veuves de la guerre 1914-1918 et ayant 

perdu un fils à celle de 1939-1940. Pour la recevoir, les veuves ont dû en faire la demande en 

Préfecture. Dans le Pas-de-Calais, elles ont été trente.686 À Paris, vingt-deux, immortalisées 

par une photo de groupe prise à l'issue de la cérémonie qui a eu lieu à l'Hôtel de ville de Paris 

sous la présidence du préfet de la Seine, René Bouffet.687 

b- Résistantes

Certaines veuves de guerre de 1914-1918 se sont engagées dans la Résistance, soit en 

intégrant des réseaux existants, soit de manière isolée. De part leur âge, elles se démarquent 

du profil ordinaire des hommes et des femmes de la Résistance qui, pour 20% d'entre elles et  

685. Elizabeth COQUART, Marthe Richard : De la petite à la grande vertu, Paris, Payot, pp. 150-156 ; Natacha 
HENRY, Marthe Richard : L'aventurière des maisons closes, Paris, Punctum, 2006, pp. 97-109

686. ADPasdeCalais-M 5921. Trois documents sur le sujet : une coupure de presse, une lettre de demande d'une 
veuve,  une lettre de l'administration des médailles accusant réception du nombre de broches demandés par la 
Préfecture du Pas-de-Calais. Voir également Olivier MUTH (conservateur du patrimoine)  et  Aurélie  DAVID 
(attachée de conservation du patrimoine),  Répertoire méthodique des archives du cabinet du préfet du Pas-de-
Calais (administration générale,  personnel,  police,  affaires politiques,  économiques et militaires)  de 1940 à  
1965 environ, juin 2006, p.133 (partie sur les Affaires militaires. Seconde guerre mondiale. Bombardements, 
M5292). Répertoire consultable sur internet en format pdf sur le site des archives départementales du Pas-de-
Calais

687. BNF- IFM-100167- Lot d'images numérisées. Direction de la documentation française (éd.), Gouvernement  
de  Vichy.  Images  officielles  de  la  femme (image  fixe  numérisée)/LAPI,  FULGUR,  FAMA,  Paris,  La 
Documentation française, 1939-1945, 17 photographies positives, format 18X24cm. Photographies 4, 5 et 6 sur  
les veuves des deux guerres à l'honneur. Fonds numérisé consultable sur les postes de la BNF. L'une des photos a  
été reproduite en « une » du Journal des mutilés : « Des veuves de guerre à l'honneur », JM, 27/11/1943, p. 1
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eux, ont moins de 20 ans.688 En revanche, elles correspondent à ce profil en ce que ce sont des 

femmes  bien  insérées  professionnellement,  d'un  haut  niveau  d'instruction,  souvent  déjà 

militantes par ailleurs. De fait, parmi elles, on retrouve des veuves connues déjà dans l'entre-

deux-guerres pour leur militantisme, qui dans les milieux syndicaux et féministes réformistes 

(Henriette Coulmy), qui dans les milieux combattants (Jeanne Callarec), qui dans les milieux 

pacifistes et  féministes  radicaux (Marianne Rauze).  On y distingue également  des veuves 

d'aucune renommée, mais qui, par le biais de leur travail ou leur foi, ont choisi de prendre 

position contre l'occupant nazi.

À Paris, Henriette Coulmy, alors âgée de plus de 60 ans et, en dépit de sa santé fragile,  

choisit de s'impliquer dans la Résistance. Elle y agit en tant qu'agent de liaison permettant la 

transmission de nombreux messages, mettant son domicile à la disposition de résistant-e-s, et 

réussissant à leur aménager plusieurs refuges dans divers arrondissements. Elle met également  

au service de la Résistance ses qualités professionnelles de giletière en réparant les vêtements 

de réfractaires du STO. Elle meurt le 27 janvier 1944 sans avoir vu la Libération et dans la 

discrétion,  ses  camarades  syndicalistes  et  féministes  ne  pouvant,  en  raison  du  contexte 

d'occupation, lui rendre ouvertement hommage. Ils le feront un an plus tard une fois le pays 

libéré.689

À Brest, Jeanne Callarec, la vice-présidente de l'UF, devient une résistante de la première 

heure.  Dès le mois de septembre 1940, elle fait  parvenir  à René Cassin, exilé à Londres,  

« avec le décret de Vichy le révoquant ‘’ pour s'être réfugié’’, un premier message de fidélité 

inébranlable. Les actes suivent : dans l'école du port de commerce de Brest, dont elle est  

devenue directrice, elle commence à cacher des aviateurs britanniques et des volontaires dont 

elle  facilite  l'évasion.  À partir  de 1941,  elle  assume la  fonction de trésorière  du COSOR 

(Comité  d'organisation  des  œuvres  sociales  de  la  Résistance),  organisation  qui  assiste  les 

familles  des  résistants,  internés,  déportés  et  fusillés.  Entre  1942  et  1945,  elle  continue 

d'héberger clandestinement une vingtaine d'aviateurs alliés (anglais et américains) au premier 

étage  de  sa  maison,  alors  que  le  rez-de-chaussée  est  occupé  par  des  Allemands.  En 

récompense de ses actions,  elle reçoit au lendemain de la Seconde guerre des distinctions 

françaises et étrangères : elle a été promue officier de la Légion d'honneur, elle a été nommée 

688. Christine BARD, Les Femmes dans la société française, op. cit., p. 144

689. BNF-Banque  DOSS<FOL-LN1-232  (5729)-Recueil  dossiers  biographiques  Boutillier  du  Retail.  
Documentation sur  Henriette  Coulmy. Coupure  de presse.  Article  de Claude Carras,  « Il  y a  un an mourait 
Henriette Coulmy », Le Peuple, 03/02/1945, 1 pièce, IN-4
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officier  de  la  Résistance  avec  rosette,  elle  a  reçu  des  Ordres  élevés  de  gouvernements 

britannique (la Kings Medal) et américain (la Medal of Freedom).690

Dans les Pyrénées-Orientales, Marianne Rauze résiste elle-aussi à sa manière en cherchant 

à maintenir en vie le cercle féministe perpignanais « Les Catalanes » qu'elle avait fondé dans 

les années 1930 et qui a été dissout par les autorités vichyssoises. La bibliothèque, autour de 

laquelle les adhérentes se retrouvaient et qui était abritée par la mairie de Perpignan, a été  

saisie  par  la  délégation  qui  administre  la  ville  entre  1940 et  1944.  Durant  cette  période, 

Marianne Rauze et les autres adhérentes du cercle parviennent à contourner l'interdit en se 

réunissant par groupe de dix dans des demeures privées et plusieurs d'entre elles s'engagent 

dans la Résistance à « Combat », à « Libération », ou encore au Front national.691

D'autres veuves de guerre, moins connues, ont également effectué des actes de résistance 

ponctuels ou isolés. C'est le cas de Suzanne Tattet, veuve de Pierre Sibien, qui depuis son 

entrée au noviciat, le 3 mai 1918, à l'abbaye bénédictine de Saint-Nicolas-de-Verneuil-sur-

Avre, se dénomme sœur  Laurentia Sibien. Lorsque la guerre éclate, cela fait  plus de 20 ans 

qu'elle s'est engagée dans les ordres et la voie spirituelle qu'elle a empruntée est « celle de 

l'effacement, de l'oubli de soi et de l'abandon à Dieu ». Le nouveau contexte lui permet de 

s'envisager martyr. « Je supplie le Seigneur, retrouve-t-on écrit dans ses notes personnelles, 

d'accepter ma vie en rachat des âmes et de la France, en rachat aussi du peuple allemand. » 

Cette foi et ce désir de sacrifice la font agir sans considérer les risques qu'elle encoure pour sa  

vie. Ces premières actions vont envers les réfugiés de la débâcle qu'elle accueille au sein de 

l'abbaye, alors que l'abbesse et le reste des sœurs sont parties en zone libre, la laissant seule 

avec deux sœurs converses. Dès juin 1940, s'installent au monastère, parfois pendant plusieurs 

mois, une communauté flamande, puis les carmélites d'Amiens, quelques familles isolées et 

surtout  des  religieuses  avec  leurs  pensionnaires  (vieillards,  enfants  et  infirmes).  Si  ces 

démarches caritatives ne suscitent pas la méfiance des Allemands, son intérêt pour le camp 

des prisonniers des Roches à quelques kilomètres de là dérange. Outre d'accueillir à l'abbaye 

les familles des proches, elle leur apporte vivres,  linges et  objets  de premières nécessités.  

Lorsque ceux-ci sont déportés en Allemagne en septembre 1940, elle continue à entretenir une 

abondante correspondance avec certains d’entre eux, dont le père Michel.  Ces lettres emplies 

690. CHAN-L0409057- Dossier de Légion d'honneur de Jeanne Callarec, née Daniélou ; Hommage à Jeanne 
Callarec, dans les Cahiers de l'Union fédérale, n°54, mars 1951, dont les articles de E.PIERRE-GERARD, « In 
Memoriam. L'Union fédérale en deuil », p.1-2 et de René CASSIN, « La mère des pupilles », p.3

691. A. BALENT, Notice « Marianne Comignan (Marianne Rauze, épouse Comignan) », art. cit.

609



de passages en latin et de jeux de mots sont interceptées par l'occupant et sont interprétées 

comme des actes d'espionnage. De plus, le don d'une soupe à un prisonnier français évadé du 

camp des Roches finit par la classer parmi les résistantes à l'occupant. Le 20 février 1943, 

sœur   Laurentia  est  arrêtée  par  trois  gendarmes  allemands,  qui  la  conduisent  à  Evreux. 

Internée à la prison de Fresnes, elle part en wagon à bestiaux pour Aix-la-Chapelle le 30 avril  

1943.  Elle  y  reste  quinze  jours  avant  d'être  menée  au  camp de  Flussbach,  et  pour  finir 

transférée à Gommern en Prusse le 30 novembre 1943, où elle meurt de diphtérie une semaine 

plus tard.692

Germaine Dréau, quant à elle, a fait partie des résistant-e-s des PTT Entrée dans cette 

administration en octobre 1918 comme dame employée  au téléphone et  s'y trouve encore 

lorsque la Seconde guerre mondiale éclate. Elle a alors 46 ans et occupe désormais un poste 

de « dames commis » au bureau de poste des Invalides. Alors qu'au travail elle fait figure 

d'employée  modèle  (elle  grimpe  de  nombreux  échelons  pendant  les  années  d'Occupation 

devenant en mai 1943 contrôleuse adjointe, puis en avril 1944 surveillante), elle devient en 

compagnie de son deuxième mari, Prévoteaux, lui aussi employé des PTT, l'un des soutiens de 

la Résistance. Entre juillet 1942 et septembre 1944, le domicile du couple, 2, avenue de la 

Motte-Piquet dans le 7e arrondissement de Paris, sert fréquemment de point de rendez-vous 

pour  plusieurs  résistants  du  Calvados  en  mission  à  Paris,  de  boîte  aux  lettres  pour 

l'acheminement du courrier et de dépôt pour l'habillement.693

3) À la Libération, parmi les conseillères municipales

L'ordonnance du 21 avril 1944 accorde aux femmes le droit de vote et d'éligibilité dans les 

mêmes conditions que les hommes. De nombreux scrutins se succèdent entre avril 1945 et 

octobre 1946, à l'issue desquels apparaissent les premières femmes élues. Elles représentent 

5,6%  des  membres  de  l'Assemblée  nationale,  3,6%  du  Sénat  et  moins  encore  dans  les 

instances non gouvernementales que sont les conseils généraux et les conseils municipaux.694 

Parmi  ces  rares  élues,  on  peut  remarquer  des  veuves  de  la  première  guerre  qui  se  sont 

distinguées pendant la seconde par une action de résistance et qui ont été choisies comme 

conseillères municipales.

692. Mère Laurentia SIBIEN (1891-1943), Un Chemin de feu, textes présentés par Charles MOLETTE (Docteur 
ès lettres. Président des archivistes de l'Église de France), Paris, Téqui, 1979

693. AdP-1631W 43- Dossier de carrière de Germaine DREAU, veuve SAUVAGE, remariée PREVOTEAUX

694. Christine BARD, Les Femmes dans la société française au 20è siècle, op. cit., p. 158
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La plus connue est sans doute Marthe Richard qui, en tant que conseillère municipale de 

Paris, a contribué à la fermeture des maisons closes. Elle s'est faite élire en décembre 1945 

grâce à sa notoriété et son image pas encore écornée d'ancienne espionne et de résistante et 

malgré la perte de la nationalité française suite à son mariage avec le britannique Thomas 

Crampton  (et  qu'elle  n'a  pu  recouvrer  depuis).  Elle  ne  se  représente  pas  aux  élections 

suivantes  et quitte la mairie en novembre 1947, sans doute en raison des rumeurs autour de 

ses actions pendant la guerre et de son passé de prostituée.695 

Marianne Rauze fait partie sans doute des femmes élues les plus âgées. À la Libération, 

elle a 69 ans, quand elle devient membre du Comité départemental de libération (CDL) 696, 

auquel elle demande l'autorisation, dès le 28 août 1944, de reconstituer légalement le cercle 

féminin  « Les  Catalanes ».  Elle  est  également  à  l'initiative  d'une  conférence sur  le  thème 

« Les femmes françaises dans le travail de Résistance en Roussillon ».697 Elle se réengage, par 

ailleurs, en politique. Elle devient conseillère municipale de Perpignan698 et rejoint les rangs 

des  socialistes.  On  la  voit,  en  novembre  1945  à  Albi  (Tarn),  être  invitée  en  tant  que 

propagandiste,  membre  du Comité national  des  femmes  socialistes,  pour  intervenir  sur  le 

« rôle de la femme dans la démocratie sociale ».699 En 1947, elle ré-adhère à la S.F.I.O.700 (qui 

a été reconstituée en 1944) et assume le poste de déléguée de ce parti dans le Sud-Ouest 

durant toute la IVe République. D'abord secrétaire de la Fédération socialiste, elle quitte ce 

poste  pour  devenir  déléguée  régionale  du  Languedoc-Roussillon.  Elle  devient  également 

déléguée pour le recrutement des femmes socialistes. « En 1950, elle se présente sans succès à 

l'Assemblée de l'Union française. »701 Elle fait alors partie des rares adhérentes du parti (qui 

ne  représentent  dans  les  années  1950  que  17%  des  effectifs)  accédant  à  des  postes  à 

responsabilité.702 En 1958, elle cesse d'adhérer à la S.F.I.O., car elle désapprouve la politique 

algérienne de Guy Mollet  et rejoint alors le P.S.A., puis, à partir de 1960, le P.S.U. où, à 

695. Élizabeth COQUART,  Marthe Richard : de la petite à la grande vertu,  op. cit.,  pp. 164-167. ; Natacha 
HENRY, Marthe Richard : op. cit., pp. 119-120

696. G. MORIN, Notice « Marianne Rauze », art. cit.

697. A.BALENT, Notice « Marianne Comignan (Marianne Rauze, épouse Comignan) », art. cit.

698. G.MORIN, Notice « Marianne Rauze », art. cit.

699. BHVP-Fonds Bouglé- Fonds Marianne Rauze- Boîte 2

700. Charles SOWERWINE, Notice « Marianne Rauze », art. cit.

701. G.MORIN, Notice « Marianne Rauze », art. cit.

702. Christine BARD, Les Femmes dans la société française au 20e siècle, op. cit., p. 161
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85 ans passés et  jusqu'à sa mort,  en 1964, elle milite activement au sein de la section de 

Perpignan.703

Illustration 10 : Marianne Rauze, avenue de l'Opéra, 
Paris, 1950 

source : BHVP - fonds Bouglé - dossier Marianne Rauze

Jeanne Callarec est, quant à elle, désignée par ses concitoyens, conseillère municipale de 

la ville de Brest, « en reconnaissance des services rendus ». Ils ont, de fait, été très importants, 

notamment au cours du siège de Brest par les Allemands, en août et septembre 1944. Alors 

que  la  ville  soumise  à  des  bombardements  intensifs  (de  la  part  des  Alliés)  voit  fuir  ou 

disparaître  ses  institutions  sanitaires,  sociales  et  politiques  (municipalité,  docteurs,  Croix 

Rouge, religieuses, personnel de banques, PTT, enseignements) et que de nombreux Brestois 

se retrouvent sans toit ni nourriture, Jeanne Callarec, l'une des seules civiles restées sur place 

et encore valide, prodigue des soins aux victimes des bombes et des explosions. Sitôt la ville 

libérée,  le  18  septembre  1944,  elle  déploie  une  énergie  considérable  pour  ravitailler  ses 

703. A.BALENT, Notice « Marianne Comignan (Marianne Rauze, épouse Comignan) », art. cit.
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concitoyens. René Cassin raconte qu' « elle part en camion chercher à Paris, en particulier 

auprès  des  Poilus  du  XIVe arrondissement,  des  vêtements,  des  couvertures,  pour  une 

population privée de tout. Elle-même, n'ayant plus de chaussures avait dû les emprunter à un 

Brestois qui lui prêta pour trois jours celles qu'il avait aux pieds ».704 

                                                              ***

Au  lendemain  de  la  Seconde  guerre  mondiale,  les  veuves  de  la  guerre  1914-1918 

deviennent encore moins visibles qu'à la fin des années 1930. Cette occultation est avant tout 

liée  à  la  présence d'autres  victimes de  guerre  qui  sont  à  la  fois  plus  nombreuses  et  plus 

variées. On assiste à une « concurrence des victimes »705, dont la reconnaissance est plus ou 

moins fortes selon les origines de leur souffrance. Se mêlent ainsi, tout en se hiérarchisant, 

victimes militaires et victimes civiles, victimes déportées pour actes de résistance et victimes 

déportées en raison de leur identité juive, ethnique ou sexuelle... Dans ce contexte, les veuves 

de la guerre de 1914-1918 perdent de leur spécificité, et parmi la masse des victimes, elles ne 

sont plus considérées comme les plus à plaindre. Leur distinction juridique s'érode encore 

davantage à mesure que l'on avance dans le temps. Aujourd'hui, les administrations ont oublié 

cette spécificité, et ce sont aux veuves de guerre elles-mêmes de leur rappeler leurs droits. 

Suzanne Müller, l'une des rares veuves de la guerre de 1914-1918 toujours en vie en ce début 

du XXIè siècle,  est obligée de signaler chaque année au fisc que sa pension de réversion 

(qu'elle détient du statut d'invalide à 100% de son mari défunt) ne doit pas être comprises dans 

ses revenus imposables.706 

À cette occultation juridique s'adjoint un effacement social des veuves de la guerre de 

1914-1918.  Leurs  principales représentantes se  désengagent  des  structures  associatives du 

vieillissement  ou  de  leur  décès.  À  l'UF,  Jeanne  Callarec  et  Elisabeth  Cassou  passent 

progressivement  la  main  à  des  veuves  de  conflits  plus  récents,  telle  que  Simone 

Vandesrasier.707 Au  sein  de  l’Association  et  entraide  des  veuves  et  orphelins  de  guerre 

(AEVOG) créée en 1942 par des veuves de la guerre 1939-1940, aucune veuve de la guerre de 

1914-1918  ne  joue  un  rôle  majeur,  cette  association  étant  toujours  animée  soit  par  ses 

704. E. PIERRET-GERARD, « In Memoriam.  L'Union fédérale  en deuil »  et  René CASSIN, « La mère des 
pupilles », in Cahiers de l'Union fédérale, n°54, mars 1951, pp. 1-3

705. Jean-Michel CHAUMONT,  La Concurrence des victimes, Paris : La Découverte et Syros, 2002 (1ère éd. 
1995)

706. Témoignage n°3- Entretien avec Suzanne Müller, veuve de la guerre 1914-1918

707. Simone VANDESRASIER, « Sa modestie, son courage », in Cahiers de l’Union fédérale, n°54, mars 1951, 
p. 2

613



fondatrices,  soit  par  des  veuves  des  conflits  postérieures.708 Les  associations  formées 

uniquement des veuves de la Première guerre mondiale ne survivent pas ou peu. L'association 

catholique des veuves de guerre du diocèse de Lyon, qui a été l'une des premières à apparaître 

en 1915, manifeste peu d'activité après 1947. Les membres de son bureau ne sont que très peu 

renouvelés entre cette date et 1959. L’association est officiellement dissoute le 30 juin 1968. 709

Alors que les veuves de la guerre de 1914-1918 sombrent dans l’oubli au niveau juridique 

et  sociale, leur invocation mémorielle devient de plus en plus fréquente pour illustrer des 

idées diverses. Le premier registre où elles sont utilisées est celui de l'antimilitariste dans un 

contexte de guerre d'Algérie. La chanson « veuve de guerre » que Barbara interprète pour la 

première fois en 1958, relate l'histoire d'une femme dont le mari et les amants successifs 

meurent tous à la guerre, sort tragique qu’elle entrevoit aussi pour ses filles.710 En 1962, le 

décès de la veuve Maupas donne l'occasion aux militant-e-s de la cause de fusillés, d'organiser 

des cérémonies commémoratives.

La figure de la veuve de guerre est également saisie par les tenant-e-s de la cause des 

femmes. « Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme » devient le mot d'ordre de la 

première manifestation du MLF. Ce faisant,  les féministes  prennent les veuves comme le 

symbole des silences de l'Histoire au sujet des femmes et le symbole de leur mémoire. 711 En 

26 août 2010, quarante ans après cette manifestation, la sculpteure et plasticienne Valeri.e 

Bouillon,  à  travers  sa  performance  intitulée  « Tablier  rose  pour  monument  aux  morts », 

entend commémorer la renaissance du mouvement féministe en France dans années 1970 et 

reprend indirectement cette symbolique qui place les veuves de poilus comme représentantes 

de la cause des femmes et plus précisément de la mémoire féminine oubliée. En habillant le 

monument aux morts de Lescouët-Jugon (Côtes-d’Armor) d’un tablier rose, « symbole des 

tâches quotidiennes », l’artiste souhaite « rendre hommage au courage non reconnu de toutes 

les femmes, d’ici et d’ailleurs, de maintenant comme de jadis ».712

708. Correspondance avec le général Dominique Chavanat, ancien et dernier président de l’AEVOG, daté du 
02/05/2011 ; à propos de cette association, voir aussi : « Les veuves de guerre ne veulent pas être oubliée », La 
Croix, 09/11/2009 

709. ADR-4Msup36-Catholique des veuves de guerre du diocèse de Lyon

710. BARBARA (interprète) et Marcel CUVELLIER (auteur), « Veuve de guerre », chanson, S.l. : s.n., 1958, 
Disque, 45 tours, 17 cm (notice BNF)

711. Annie de PISAN et Anne TRISTAN, Histoires du M.L.F., Paris, Calmann-Lévy, 1977

712. http://zerose-org.blogspot.com/2010/08/tablier-rose-pour-monument-aux-morts.html
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Depuis plusieurs années, la figure de la veuve de guerre prend une forme dépolitisée : 

celle de femme courage. À travers elles, il s'agit avant tout de montrer le caractère affectif de 

la guerre. Dans le film de Bertrand Tavernier La vie et rien d'autre ou la fiction littéraire ou 

cinématographique  Un long dimanche de fiançailles,  ce sont  des femmes déterminées,  au 

caractère  bien  trempé,  mais  muent  par  leurs  émotions  plus  que  par  leurs  convictions 

politiques. C'est ce rôle - le seul- que Paris-Match a accordé aux femmes des soldats français 

morts  en Afghanistan en août 2008. C'est  le pathétique  qui  l'emporte  sur la révolte,  avec 

plusieurs pages garnies de photos de couples et de famille et intitulées « l’album des héros au 

temps du bonheur ».713

713. « La France touchée au cœur », Paris-Match, n°3093, paru le 29/08/2008
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Plus  de 600 000 Françaises  ont  été  des  veuves  de la  Première  Guerre  mondiale.  Ces 

femmes  sont  longtemps  restées  des  inconnues  de  l'histoire,  écrasées,  dans  la  mémoire 

collective, par les figures héroïques de leurs conjoints morts pour la patrie. Un détour par les 

archives  a  permis  d'établir  cinq  grands  constats  à  leur  propos.  Tout  d'abord  que  leur 

population était  hétérogène et  que leurs réactions,  très diverses, trouvaient leur spécificité 

dans le fait que celles-ci étaient bien souvent conditionnées par la guerre. Ensuite que leur 

présence massive et  leur position de créancières de la nation,  a favorisé le  passage de la 

charité privée à la solidarité publique et que leurs droits obéissaient à des principes très liés à  

leur sexe. Enfin, que leurs actions collectives ont été nombreuses et variées, attestant d'un 

dynamisme juridique et politique important quoique méconnu.

Une population féminine hétérogène

L'état des pertes militaires établi par l’État major et les dossiers de pension ont permis de 

tracer un contour plus précis de cette population dans les années 1920-1921. L'image type de 

la veuve de guerre qui s'en dégage est celle d'une femme, âgée en moyenne de 33 ans, mariée  

depuis cinq ans en moyenne, à un paysan, guère plus âgé qu'elle, mobilisé comme homme de 

troupe dans l'infanterie et avec lequel elle a eu un ou deux enfant(s), encore en très bas âge 

lorsque le conflit s'achève. Derrière ce portrait robot, somme de moyennes et de généralités,  

se cache une population présentant des profils très disparates. Certes, la plupart, étant nées 

entre 1880 et 1890, sont des trentenaires au lendemain de l'Armistice. Mais elles ne le sont 

pas toutes, les plus jeunes n'ayant alors pas encore 20 ans, et d'autres étant âgées de plus de 

40 ans, notamment les femmes d'officiers. Les origines socio-professionnelles de leurs maris 

sont également  plus variées.  S'il  est  vrai  que les  femmes d'agriculteurs ont,  en moyenne, 

davantage été touchées car leur mari étaient généralement mobilisés dans l'infanterie (corps 

d'armée plus exposé au feu que les autres) ; les autres catégories socio-professionnelles n'ont 

pas été épargnées, l'ensemble des hommes âgées de 16 à 48 ans ayant été mobilisés, quelle 

que soit leur situation dans la société civile. Quant aux femmes sans enfant et aux mères de 

trois  enfants et  plus,  elles représentent,  réunies,  près du tiers de la population des veuves 

(30%, respectivement 17,5% et 12,5%). 
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La complexité de cette population se renforce encore lorsqu'on la pense à travers le temps. 

Plutôt que de décliner régulièrement, comme l'on pourrait s'y attendre, si l'on considère qu'il 

s'agit d'une population dont les effectifs se sont figés au lendemain de la guerre et ont décru 

au  fil  des  décès  ;  la  population  des  veuves  de  guerre  a  évolué  de  manière  extrêmement 

variable, accueillant sans cesse de nouvelles veuves, à savoir les veuves d'anciens combattants 

atteints  d'une  invalidité  supérieure  à  80% ou  décédés  des  suites  d'une  blessure  ou  d'une 

maladie imputable au service et qui ont pu mourir des années après la fin du conflit. C'est  

ainsi  que  la  population  a  augmenté  jusqu'en  1928,  ces  nouvelles  venues  étant  dans  les 

premières années plus nombreuses que les veuves venant à décéder. Cette population a pu, de 

surcroît,  rajeunir  à  ses marges  et  elle  s'est  éteinte plus  tardivement  que celle  des anciens  

combattants.  En  effet,  le  dernier  poilu  est  décédé  en  2008 à  l'âge  de  111 ans,  alors  que 

certaines veuves ayant épousé des anciens combattants après la guerre sont encore en vie 

aujourd'hui.

Des réactions au veuvage conditionnées par la guerre

L'entrée de ces femmes dans le veuvage  est liée aux circonstances de décès de leur mari, 

car celles-ci  ont influencé la manière dont elles ont été averties. L'exemple de Lyon montre 

que les veuves de tués au front, les femmes de disparus et les veuves de combattants décédés 

dans  une  formation  sanitaire,  n'ont  pas  été  traitées  avec  les  mêmes  égards  par  les 

administrations  militaires  et  municipales.  Alors  que  les  premières  sont  informées par  des 

personnes  qui  leur  remettent  en  mains  propres  à  leur  domicile  et  avec  beaucoup  de 

ménagements l'avis officiel de décès, les deuxièmes reçoivent l'avis de disparition sous forme 

de lettre par voie postale. Quant aux troisièmes, elles sont informées de l'état critique de leur 

époux par télégramme.  À la disparité des supports, s'ajoutent de fortes différences en matière 

de  délais.  Dans  le  cas  des  veuves  de  tués  au  front  et  des  femmes  de  disparus,  les 

renseignements officiels parviennent tardivement à leurs destinataires (respectivement trois 

mois et huit mois et demi en moyenne).  Par contre, les femmes de combattants décédés dans 

une formation sanitaire peuvent être averties avant même que leur époux décède ou tout juste 

à temps pour qu'elles puissent être présentes aux funérailles, quand l'hôpital se situe assez loin 

des lignes de front pour être accessible aux civil-e-s. Ces avis officiels, souvent tardifs, ont pu 

être devancés par ceux, officieux ceux-là, des camarades de combat ou supérieurs du défunt. 

Les lettres, moins impersonnelles que les missives administratives, relatent souvent une mort 
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héroïque  et  sans  douleur,  qui  réconfortent  les  veuves  sans  pour  autant  les  laisser 

complètement dupes.

La quasi-totalité de ces femmes n'ont pu effectuer les rituels funéraires habituels, car le 

contexte de la guerre ne leur permet pas d'avoir accès à la dépouille de leur mari qui a, lorsque  

celle-ci  a  été  retrouvée  et  été  identifiée,  souvent  été  inhumée  dans  la  zone  des  armées 

interdites aux civiles. Leur deuil présente alors la spécificité d'être en deux temps. Premier 

temps, la période du conflit, durant laquelle les veuves s'en remettent à des cérémonies d'adieu 

compensant l'absence de corps, telles que l'organisation de messes en l'honneur du défunt ou 

de  veillées  d'un  corps  absent...  Deuxième  temps,  au  lendemain  du  conflit,  alors  que  les 

transferts  de corps sont autorisés et que les visites de cimetières militaires sont désormais 

possibles.  Certaines  veuves  ne  se  sont  pas  soumises  à  cette  double  temporalité.  Bravant 

l'interdiction des transferts de corps des zones armées aux zones de l'arrière, elles se sont 

rendues près des  lignes de front,  ont  fait  procéder à  des exhumations clandestines et  ont 

rapatrié, par leurs propres moyens, le corps recherché. Cependant, il s'agit là d'exceptions : les 

sanctions encourues étaient fortes et l'entreprise onéreuse. Les femmes de disparus, non plus, 

n'ont pas vraiment vécu leur deuil  en deux temps, l'absence de corps étant, dans leur cas, 

définitive. Les rituels funéraires habituels n'ont pas pu être faits au lendemain de l'Armistice ; 

ils ont, comme durant le conflit, été remplacés par l'organisation de cérémonies de substitution 

et la constitution de lieux symboliques de recueillement (ossuaires, tombe du soldat inconnu, 

monuments aux morts...) 

Le  contexte  de  la  guerre  a  rendu  plus  exigeantes  encore  les  conventions  sociales  et 

vestimentaires induites par le veuvage féminin. En temps ordinaire, les veuves sont tenues de 

porter le deuil  durant au minimum un an,  dont six  mois de grand deuil,  avec  pour seule 

couleur autorisée, le noir, et pour matières textiles, des tissus non brillants et silencieux. En 

outre, toute parure est prohibée. Après quoi s'ouvre la période du demi-deuil, durant laquelle 

la palette des couleurs s'élargit progressivement au gris, au mauve, au violet et au lilas et le 

port de certains bijoux est toléré. Ces contraintes vestimentaires, qui sont plus ou moins fortes 

selon les régions et les classes sociales, s'accompagnent de contraintes comportementales plus 

unanimement attendues. Une viduité de plusieurs mois est de mise, de même que la fidélité au 

défunt. Les veuves pressées et les veuves joyeuses sont très mal considérées. Le contexte du 

conflit  donne  une  dimension  patriotique  à  ces  obligations  qui,  dès  lors,  font  l'objet  d'un 

contrôle social encore plus fort qu'en temps de paix. Ne pas y souscrire pourrait, considère-t-
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on, déstabiliser l'ordre moral de la nation et mener par conséquent le pays à la défaite. Les 

discours politiques et religieux montrent, en outre, que les veuves sont tenues d'approuver la 

guerre en cours. Il leur faut être convaincues du bien-fondé de la mort de leur époux ; il leur 

faut égaler son héroïsme en faisant preuve de stoïcisme face à la douleur qui les étreint  ; il 

leur faut enfin jouer le rôle de rédemptrices de la nation en participant à des supplications ou 

des cérémonies du pardon, afin que Dieu veuille bien excuser la France des péchés commis et 

la suppléer dans son combat contre la barbarie, le mal qu'incarne, à leurs yeux, l'Allemagne. 

Beaucoup ont satisfait à ces injonctions parce qu'elles rejoignaient pleinement cet état d'esprit.  

Celles qui n'y adhéraient pas ont souvent préféré se taire que de s'y opposer publiquement, 

autant par peur que par patriotisme. Leurs révoltes et leurs doutes, perceptibles parfois aux 

détours de certaines phrases, sont restés discrets.  Marianne Rauze, pacifiste convaincue et 

radicale, est l'une des seules à avoir refusé de se contraindre au silence.

L'état  de  guerre  crée  un  contexte  si  extra-ordinaire  qu'il  a  également  influé  sur  les 

stratégies des veuves de guerre au niveau économique et social. À l'analyse des trajectoires de 

vie  des  veuves,  les  dates  de  la  guerre  apparaissent  plus  déterminantes  que  celle  de  leur 

veuvage.  De  fait,  le  phénomène  de  double  détente  observé  pour  le  deuil  de  guerre  est 

également valable pour ce qui concerne les changements de résidence (qui ont plutôt lieu soit 

à  la  date  de  mobilisation  du  mari,  soit  après  l'Armistice),  les  remariages  (qui  sont 

majoritairement  célébrés  entre 1919 et  1922) ou encore les choix professionnels.  Ceci  est 

flagrant  dans  le  cas  des  professionnel-le-s  indépendant-e-s  (agriculteurs,  artisans, 

commerçants, professionnels libéraux). Pour la plupart, remplaçantes de leur mari à la tête de 

l'entreprise  à  partir  de  la  mobilisation,  ces  femmes  ont  continué,  même  après  avoir  eu 

connaissance de leur décès, à tenir l'exploitation, l'atelier, le commerce ou l'étude, au moins 

jusqu'à  la  fin  de  la  guerre.  Le  contexte  des  hostilités  n'étant  favorable  ni  à  la  cession 

éventuelle de l'activité, ni à son partage avec un associé en raison du manque de repreneur, ce 

n'est qu'après la paix que ces veuves ont fait un choix définitif quant à la perpétuation ou non 

de l'entreprise.

D'assistées à ayants droit

Très tôt, les veuves de guerre ont pu trouver des soutiens auprès d’œuvres de bienfaisance 

qui, déjà nombreuses avant la guerre, se multiplient rapidement dans les premiers mois du 

conflit. Plus de 300 d'entre elles s'adressent spécifiquement aux victimes non combattantes de 

la guerre (c'est-à-dire les veuves, les orphelin-e-s et les ascendant-e-s) et sont chapeautées à 
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partir de 1915 par le Comité national de secours (dit, en référence à son fondateur, Comité 

Appell) qui veille à la répartition équitable des fonds récoltés auprès du grand public au nom 

de cette cause. L'Association nationale de protection des veuves et des orphelins de la guerre 

(dite Les Bons Enfants), l'Association d'aide aux veuves de militaires et l'Oeuvre des pupilles 

de l'École publique se distinguent par l'importance de leur rayonnement et représentent, à elles 

trois,  les trois  grands réseaux sur  lesquels  reposent  l'assistance  aux victimes  de guerre,  à 

savoir respectivement l’Église, l'Armée et l'Ecole. Certaines œuvres de guerre ont pu naître à 

l'instigation de municipalités comme celle de Lyon ou de Paris qui, soucieuses de proposer 

une politique sociale à leurs administré-e-s, en chapeautent et en accueillent plusieurs dans 

leurs murs. La palette des aides prodiguées est large. Outre d'être pécuniaires (distribution 

d'argent) et matériels (dons de vêtements), ces secours sont aussi professionnels (placement, 

ouvroirs),  médicaux  (consultations  et  hospitalisations  gratuites,  dons  de  médicaments)  ou 

encore juridiques (conseils pour constituer des dossiers de demande de pension, aides à la 

recherche de disparus...). Il est rare que ces associations considèrent les veuves de guerre de 

manière prioritaire ou exclusive ; c'est avant tout aux orphelin-e-s qu'elles portent attention et 

c'est le plus souvent, en tant que mères que les veuves bénéficient d'aides caritatives.

Les  institutions publiques apportent  également  de l'aide aux veuves de guerre,  en leur 

versant des compensations financières en vertu de leur statut de veuves de serviteurs de l’État. 

La plus connue de ces compensations est la pension de guerre, dont les tarifs varient selon le 

grade et les circonstances de décès du militaire. Dans la catégorie des veuves de tués au front,  

les montants s'échelonnent de 563 francs pour une veuve de soldat à 5 250 francs pour une 

veuve de général ; dans celle des veuves de malades, de 375 francs à 3 500 francs suivant le 

grade du combattant. S'il s'avère que cette pension est moins intéressante que les indemnités 

que  les  veuves  ont  pu  percevoir  en  tant  que  femmes  de  mobilisés  (pour  les  épouses  de 

fonctionnaire la perception de l'équivalent du demi-traitement de leur mari, pour les épouses 

de militaire celle de la délégation de solde ou encore pour les épouses les plus modestes,  

l'allocation de famille de mobilisé), il leur est possible de garder ce statut jusqu'à la fin de la 

guerre et de ne liquider leur pension qu'à ce moment-là. Le versement de cette pension est  

assortie  à  d'autres  avantages  pécuniaires,  telles  que  des  exemptions  fiscales  sur  les 

successions ou des moratoires sur les loyers. 

À  partir  de  1915,  de  nouvelles  dispositions  étatiques  visent  à  favoriser  l'emploi  des 

veuves. Il est établi que désormais celles-ci auront un accès prioritaire aux emplois proposés 
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par les administrations publiques et les établissements industrielles de l’État. Les archives des 

PTT du département  de  la  Seine  et  de  la  manufacture  de  tabacs  de  Morlaix  attestent  de 

l'application de ces mesures  : près de 200 veuves dans le premier cas et 400 dans le second 

cas ont été recrutées à titre temporaire pendant la guerre. On retrouve ces offres d'emploi dans 

les  services déconcentrés  de l’État,  comme,  par  exemple,  à  la  Préfecture  de la  Seine,  où 

certains emplois féminins des administrations et certaines concessions sont réservées en partie 

aux veuves de guerre.

Au fil de la guerre, le rôle de l’État a supplanté progressivement celui des institutions 

caritatives. Ce basculement commence à s'opérer en 1916 quand l’État décide de contrôler les 

dons récoltés  par les œuvres de guerre.  Il  se  poursuit  par  la  création  d'Offices nationaux 

(ON) : l'Office national des mutilés et réformés de guerre (ONMR)  en 1916, l’Office national 

des  pupilles  de  la  nation  (ONPN)   en  1917  et  plus  tard  l’Office  national  des  anciens 

combattants (1926). Il s'achève par la dissolution du Comité national de secours en 1924. Ce 

transfert de la protection sociale des veuves d'organismes caritatifs privés à des offices semi-

publics  a  modifié la  prise en considération de ces  femmes. Certes,  les ON, à  l'instar  des 

œuvres de guerre, ne pensent toujours pas les veuves de manière autonome, les joignant aux 

mutilés  et  réformés  et  aux  ascendant-e-s.  En  revanche,  à  la  différence  des  associations 

philanthropiques, les ON les considèrent comme des ayants droit et non des assisté-e-s. S'ils 

les aident, c'est  en vertu d'un statut juridique et non seulement d'une situation sociale. En 

outre, les veuves vont devenir peu à peu partie prenantes de ces nouvelles institutions, étant 

autorisées  à  partir  de  1922  à  siéger  au  sein  des  instances  décisionnelles  des  O.N.  et 

commençant à s'organiser en associations d’entraides.

Les droits des veuves, des droits sexués

Ces  redéfinitions  structurelles  de  la  protection  sociale  des  veuves  de  guerre  se  sont 

accompagnées d'un remodelage de leur statut juridique. Celui-ci s'est amorcé en premier lieu 

avec un remodelage de la législation des pensions qui, datant de 1831 et prévue pour une 

armée de métier, s'est avérée inadaptée au contexte de la guerre de 1914-1918 qui était menée 

par des mobilisés et qui provoqua un nombre sans précédent de victimes. La réforme de cette 

législation est entreprise dès 1916 et fait l'objet de débats parlementaires à partir de novembre 

1917. Le texte final est définitivement adopté en mars 1919. En ce  qui concerne les veuves de 

guerre,  le  cercle  des  femmes  pouvant  prétendre  à  ce  statut  ou  y  être  assimilée  a  été 

considérablement élargie (comme entre autres les femmes d'aliénés) et les veuves remariées 
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ont été, en dépit d'importantes oppositions, maintenues dans leurs droits. Par ailleurs, si les 

différences de tarifs des pensions, variant selon les grades et les circonstances de décès n'ont 

pas été abolies comme certains l'auraient voulues, elles ont toutefois été atténuées. 

Ce droit à pension est complété par un droit à l'emploi qui est principalement supervisé 

par l'ONMR et se concrétise dans trois directions principalement. D'une part, par la mise en 

place d'une politique de rééducation professionnelle avec la création d'écoles professionnelles, 

l'organisation d'un système d'apprentissage chez le patron ou encore le versement de bourses 

d'études pour préparer notamment les concours administratifs. D'autre part, par la mise en 

place de mesures destinées à soutenir les travailleuses indépendantes, comme par exemple les 

aides  aux  coopératives  ouvrières,  les  prêts  d'honneur,  des  prêts  professionnels  ou  encore 

l'attribution de machines à coudre. Enfin, par la mise en place d'une législation favorisant les 

travailleuses salariées,  surtout  dans le  secteur  public  soumis  à  la  loi  du 30 janvier   1923, 

réservant une partie des emplois publics aux veuves de guerre, et à l'article 18 de la loi du  

24 avril 1924, obligeant l’État à titulariser l'ensemble des veuves de guerre employées comme 

auxiliaires dans ses services. Le législateur a également cherché à contraindre les entreprises 

privées, mais les mesures prises concernaient un nombre restreint d'entreprises et ont pu être 

aisément contournées.

En parallèle, le droit de tutelle a lui aussi été remanié. L'institution en 1917 du statut de 

« pupille  de la nation » a donné à  l’État  des responsabilités supplémentaires vis-à-vis des 

enfants des « morts pour la France ». Au travers des juges de paix et l'Office national des 

pupilles de la nation, il peut et se doit de veiller à leur protection. Certain-e-s (notamment 

dans les milieux catholiques) ont craint, pendant un temps, que cette nouvelle implication de 

l’État irait  à l'encontre de la volonté des familles et plus particulièrement des mères. Leur 

opposition a vidé de son contenu le rôle du conseiller de tutelle, représentant de l’État sensé à 

l'origine  assurer  une  fonction  de  contrôle  obligatoire  et  finalement  réduit  à  une  fonction 

consultative et facultative. Les procès-verbaux de conseils de famille du canton de Chinon en 

attestent ; la puissance publique s'est le plus souvent faite discrète et n'est contrevenue que 

rarement aux décisions des veuves. Le pouvoir de tutelle de ces dernières a davantage été 

remis en cause par les membres de la famille élargie, encore que leur pouvoir n'ait jamais 

vraiment été contesté à titre légal, même dans le cadre d'un remariage. Tout au plus assiste-t-

on,  dans les  faits,  à un partage  de la tutelle,  tantôt  avec les  ascendant-e-s,  tantôt avec  le 

nouveau conjoint,  tantôt  aussi  avec  les  oncles  et  tantes,  ce partage  des  tâches éducatives 

623



variant selon l'âge des enfants  : aux femmes, le temps de la petite enfance, aux hommes celui  

de l'adolescence et de l'entrée dans l'âge adulte.

Il ressort de l'étude des législations sur les pensions, sur les politiques d'emploi et sur les 

tutelles que les droits des veuves obéissent à des principes genrés. Force est de constater, en 

effet,  que  l'accès  à  certains  droits  dépend souvent  de  leur  comportement  (il  faut  qu'elles 

montrent une conduite moralement irréprochable), leur statut matrimonial (il faut qu'elles ne 

se soient pas remariées) et leur situation parental (il faut qu'elles soient mères). Ces critères  

d'attribution n'auraient pas eu autant de poids si les veuves avaient été des hommes, comme le 

montre  la  situation  des  mutilés  dont  les  droits  découlent  avant  tout  de  la  gravité  de leur 

blessure. C'est ainsi que l'on peut constater que les veuves cheffes de famille (autrement dit  

les mères non mariées) sont privilégiées par le législateur, comparativement aux femmes sans 

enfant,  qui  sont  souvent  oubliées,  ou  aux  veuves  remariées  qui  voient  leurs  droits 

considérablement diminués.  Quant aux veuves dites « joyeuses » ou jugées inconvenantes, 

elles sont exclues.

Des actions collectives dynamiques mais subordonnées

Durant  l'entre-deux-guerres,  il  existe  plus  d'une  cinquantaine  d'associations  d’entraide 

s'adressant spécifiquement, voire exclusivement, aux veuves. Ces associations peuvent être 

classées  en deux catégories.  D'un côté,  les associations généralistes,  ouvertes  à  toutes  les 

veuves sans critère de distinction, si ce n'est le statut de pensionnées, et dont le rayonnement 

est géographiquement circonscrit, pour les plus petites, au territoire d'une paroisse ou d'un 

arrondissement, pour les plus grandes, aux limites d'un département ou, exceptionnellement, à 

celles d'une région. Le nombre d'adhérentes de ces associations excèdent rarement le millier, 

oscillant  le  plus  souvent  entre  50  et  500 membres.  D'un  autre  côté,  les  associations 

spécialisées, rassemblant des veuves selon des critères plus exclusifs que celui de la pension, 

comme par exemple la religion, la profession ou le statut matrimonial. Ces associations ont 

généralement  une vocation nationale.  Les premières  à se  développer  sont  les  associations 

confessionnelles, comme par exemple les associations de veuves de guerre catholiques dont 

l'existence est attestée à Lyon depuis au moins 1915 et qui se fédèrent au tournant des années 

1920.  Les  associations  corporatistes  émergent  surtout  au  lendemain  de  la  guerre,  dans  le 

contexte  de  la  démobilisation  économique,  et  concernent  principalement  les  veuves 

fonctionnaires. Les associations de veuves de guerre remariées n'apparaissent, pour leur part, 

qu'en 1927-1928, postérieurement à la remise en cause de leur droit à pension en 1925. Elles 
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mobilisent à l'échelle nationale plusieurs dizaines de milliers de veuves. D'autres associations 

spécialisées  naissent  au  début  des  années  1930,  mais  n'obtiennent  jamais  l'audience  des 

associations nées au cours de la décennie précédente.

Aucune de ces associations n'a été à l'origine d'un mouvement d'ampleur et autonome de 

veuves de guerre. La majorité de ces associations ont préféré se placer sous la patronage d'une 

association  d'anciens  combattants  ou  bien  s'affilier  à  l'une  de  leurs  fédérations,  afin  de 

s'assurer un plus large rayonnement. Les rares associations qui prétendent à l'autonomie ne 

sont pas prises au sérieux par les anciens combattants et les pouvoirs publics et trouvent peu 

de soutien auprès des veuves elles-mêmes. 

Au  sein  du  mouvement  combattant,  auquel  leurs  associations  sont  étroitement 

subordonnées, les veuves se trouvent en minorité numérique. Elles ne représentent que 4 à 5% 

de la population des victimes de guerre adhérentes et sont sous-représentées par rapport au 

poids  démographique  qu'elles  représentent  dans  la  population  française.  Cette  place 

minoritaire est également visible au niveau des postes de direction. Si les veuves sont assez 

logiquement présentes dans les conseils d'administration et les bureaux des associations qui 

leur sont destinés, elles se font rares dans ceux des fédérations départementales et encore plus 

rares dans les unions et fédérations nationales. Finalement, elles ne sont que neuf à être élues 

parmi  les  350 délégué-e-s  du  Conseil  national  de  la  Confédération  nationale  des  anciens 

combattants  et  victimes  de  guerre  (institution  réunissant  l'ensemble  des  groupements 

combattants à partir de 1927).  La présence ou non de veuves aux postes décisionnels des 

différentes fédérations ou unions dépend de la tendance politique de cette fédération. Tandis 

que les associations placées plutôt à droite, comme l'UNC, ne comptent pas de veuves parmi 

leurs dirigeants, des groupements de centre gauche, comme l'UF, ou de gauche, comme les 

FOP, élisent des femmes pour les représenter. Les deux veuves les plus connues sont, sans 

conteste, Élisabeth Cassou et Jeanne Callarec. Celles-ci, élues dès le début des années 1920 au 

bureau de l'UF où elles ont occupé respectivement les postes de secrétaire générale et de vice-

présidente, ont fait partie des neuf veuves déléguées du Conseil national de la Confédération 

nationale des victimes de guerre et ont participé, tantôt au nom de l'UF, tantôt au nom du 

mouvement  combattant  français,  à  plusieurs  conférences  internationales  organisées  par  la 

FIDAC et la CIAMAC, les deux grands groupements internationaux d'anciens combattants et 

victimes de guerre.
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Les actions déployées pour et par les veuves au sein des associations sont multiples. Elles 

recoupent en partie celles proposées par les associations philanthropiques, à savoir des aides 

pécuniaires,  professionnelles  et  juridiques,  à  la  différence  près  que  ces  aides  impliquent 

davantage les veuves qui en bénéficient. Les associations d’entraide font, comme les œuvres 

de bienfaisance, des dons d'argent et d'objet, mais développent aussi un service de prêts et 

négocient des remises dans les magasins. De même, elles préfèrent les coopératives ouvrières, 

basées sur un principe participatif, plutôt que les ouvroirs, basés sur un principe caritatif, et 

elles encouragent la mise en place de mutuelles en parallèle de l'offre de soins gratuits. Par 

ailleurs,  les  associations  d'une  certaine  importance  développent  également  des  actions 

revendicatives,  principalement en faveur de la cause des veuves,  mais aussi  en faveur de 

celles des femmes ou de la paix. Leurs modes d'action sont le plus souvent discrets. Elles ont 

eu plus couramment recours à l'écrit par le biais d'articles de presse ou de pétitions qu'aux 

discours  publics  et  ont  davantage  organisé  des  délégations  auprès  des  élus  que  des 

manifestations de rue.

Les veuves ont mené divers combats politiques et juridiques. La plupart d'entre eux ont 

abouti. Les veuves d'Alsaciens-Lorrains, les veuves de prisonniers, les femmes d'aliénés, ainsi 

qu'un grand nombre de veuves d'anciens combattants mariés postérieurement à la blessure ou 

la maladie ayant entraîné le décès, sont parvenues à être assimilées à des veuves de guerre et  

ainsi obtenu le droit à une pension militaire. À partir de 1922, les majorations pour enfants ont  

été augmentées à plusieurs reprises. En 1925, les pensions des veuves non remariées ont été 

réévaluées selon l'indice du coût de la vie, puis, à compter de 1929 et 1930, ajustées aux 

pensions de mutilés à 50%, ce qui a signifié une augmentation de leur montant de plusieurs 

centaines de francs. Quant aux pensions des veuves remariées, elles ont été maintenues alors 

même qu'elles étaient menacées de suppression. Reste que la majorité de ces combats n'aurait 

pas abouti si les anciens combattants n'avaient pas été là pour jouer le rôle d'intermédiaires  

auprès du Parlement et des gouvernements successifs. Les principales cheffes de file de ces 

combats  estiment  que  cette  dépendance  est  principalement  due  au  fait  que,  en  tant  que 

femmes, elles sont privées de droits civiques.

Le  milieu  des  années  1930,  avec  la  dégradation  de  la  situation  économique  et 

internationale, marque la fin de la visibilité et de l'audibilité des combats des veuves. Les 

protestations contre leur licenciement abusif ou leur mise à la retraite contrainte ne trouvent 

que peu d'échos. Nombreuses sont celles qui, au seuil de la vieillesse, se trouvent dans une 
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situation matérielle délicate alors même que leurs enfants, qui pourraient être leurs soutiens, 

parviennent difficilement à s'insérer dans la vie professionnelle. L'entrée en guerre provoque 

le désarroi de nombreuses d'entre elles. Comme l'ont été leurs maris 25 ans plus tôt, leur(s) 

fils sont mobilisés et le décret tendant à placer les orphelins de morts pour la France à des 

postes plutôt protégés trouvent, à leurs yeux, une application trop restrictive. Par ailleurs, les 

mères des orphelins prisonniers de guerre ne parviennent pas à obtenir un régime de faveur 

pour accélérer le retour de leur(s) fils. À la Libération, si certaines de celles qui ont résisté à 

l'Occupant poursuivent une carrière publique, la vieillesse place la plupart des veuves de la 

guerre de 1914-1918 en retrait de la vie associative.

Les germes des changements de la condition féminine dans le deuxième XXe siècle ?

On pourrait conclure à un échec des veuves de guerre en tant que mouvements de femmes.  

Trop  dispersées,  trop  dépendantes  des  anciens  combattants,  trop  contraintes  par  l'image 

traditionnelle qui leur est attachée, par leur âge qui devient un handicap à compter de la moitié  

des années 1930 ou encore par les catastrophes de l'Histoire (crises économiques et surtout 

nouvelles guerres), elles n'ont pas su tirer parti de leur nombre. La réponse n'est pas aussi 

catégorique, car les actions de ces femmes, grandes ou menues, individuelles ou collectives, 

ont pu avoir des effets sur la condition des générations féminines ultérieures.

À cet égard, il serait intéressant, (dans le prolongement du travail de reconstitution des 

trajectoires de vie des veuves elles-mêmes), de mesurer les « incidences biographiques 1» du 

veuvage de la guerre de 1914-1918 sur les descendant-e-s, filles et garçons, de ces femmes en 

termes de genre.  Il  a  été  montré que la figure du père absent  a  durablement  marqué ces 

« enfants du deuil ».2 Mais qu'en a-t-il été de la figure de la mère devenue, par la guerre, 

cheffe de famille ?  Cela a-t-il influé sur les choix professionnels de leurs filles ? Outre le fait 

d'appartenir à des générations de femmes ayant davantage suivi des études supérieures avec la 

perspective d'obtenir une plus grande autonomie économique, ces filles ont-elles fait preuve 

de  plus  de  motivations  que  les  autres  à  acquérir  cette  autonomie,  en  ayant  eu  dans  leur 

enfance, au travers de leur mère, le modèle attractif d'une femme indépendante et cheffe de 

famille  ? Ou, tout au contraire, ont-elles été handicapées par le modèle négatif d'une femme 

prise au piège des décisions de la famille élargie, du fait de sa vulnérabilité professionnelle et 

1. Julie PAGIS, Les incidences biographiques du militantisme en Mai 68. Une enquête sur  deux générations 
familiales  :  des « soixante-huitards » et leurs enfants scolarisés dans deux écoles expérimentales (Vitruve et  
Ange-Guépin), thèse de doctorat de sociologie sous la direction de Gérard Mauger à l'EHESS, octobre 2009

2. Olivier FARON, Les Enfants du deuil... op. cit.
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matrimoniales  ? Et pour les garçons, cela a-t-il influé sur leurs habitudes domestiques, sur 

leur manière de vivre leur paternité, sur leur manière d'éduquer leurs propres filles  ? De tels 

questionnement pourrait être élargi à la troisième génération des familles éprouvées par la 

Grande guerre. De fait,  les enquêtes effectuées auprès de descendant-e-s dévoilent que les 

mêmes veuves ont pu être, pour leurs enfants, des mères exigeantes et discrètes sur leur passé 

et, pour leurs petits-enfants, des grands-mères débonnaires, transmettant ainsi deux modèles 

féminins distincts. 

Il pourrait être pertinent de poursuivre l'analyse de la redéfinition des rôles internes à la 

famille, en l'abordant du point de vue des membres qui n'ont pas encore été spécifiquement 

étudiés, tels que les ascendant-e-s de guerre (qui n'ont pas encore trouvé leur historien-ne-s et 

qui,  pourtant,  ont eux aussi  fait  l'objet  d'une législation particulière) ou encore les frères, 

beaux  frères,  sœurs  et  belles  soeurs  des  poilus  (ce  qui  contriburait  à  nourrir  un  champ 

historiographique  en  plein  essor3). Cela  permettrait  de  connaître  avec  plus  de  précisions 

l'impact de la guerre sur les relations intergénérationnelles ou fraternelles de celles et ceux qui 

constituent les « premiers cercles du deuil », avec, à terme, l'ambition de proposer une histoire 

des familles éprouvées par la guerre. Déclarations de succession, procès-verbaux de tutelles, 

dossiers de pupilles pourraient être complétés par les éventuels dossiers d'allocations pour 

ascendant-e-s  de  guerre   (si  ceux-ci  ont  été  conservés)  ou  les  archives  des  associations 

d'ascendant-e-s ou de frères et sœurs (que les dossiers de demandes de subventions à l'ONMR 

et le Journal des mutilés mentionnent).

L'enquête  pourrait  également  être  poursuivie  en  s'orientant  vers  la  comparaison  des 

générations  successives  des  veuves  de  guerre  du  XXe  siècle.  Qu'est-ce  qui  rapproche  et 

différencie, sur le plan politique et juridique, les veuves de 1914-1918 de celles de 1939-1945, 

de  celles  de  l'Indochine  et  de  l'Algérie,  de  celles  des  combattants  décédés  en  opérations 

extérieurs  (OPEX) telles que  les missions de  maintien de  la  paix placées  sous l'égide  de 

l'ONU et dans lesquelles la France s'est engagées jusqu'à aujourd'hui ? Il s'agit, entre autres, 

de  mesurer  la  transmission  des  expériences  associatives  et  militantes  entre  les  veuves. 

Pourquoi certaines associations rassemblent des veuves de plusieurs conflits et d'autres non  ? 

Les modes et mots d'ordre revendicatifs se sont-ils radicalisés ou modérés au fur et à mesure 

du temps  ? Dans quelle mesure la nature des conflits (guerres de décolonisations/ opérations 

3. Agnès  FINE  ,  « Frères  et  sœurs  en  Europe  dans  la  recherche  en  sciences  sociales »  et  Didier  LETT, 
« L’histoire des frères et des sœurs », in Clio. Histoire, femmes et sociétés, 34/2011 : « Liens familiaux », sous la 
direction d’Agnès FINE, Christiane Klapisch-Zuber et Didier Lett, pp. 167-181 et pp. 182-202
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de maintien de la paix...)  et l'évolution des droits des femmes (droit de vote en 1944, droits 

civils  des années 1960 et 1970) ont-ils handicapé ou favorisé l'aboutissement  de telles ou 

telles requêtes des veuves de guerre ? A-t-il existé une discordance entre cette reconnaissance 

juridique et celle de l'opinion publique ? 

La  comparaison  de  veuves  de  guerre  de  différentes  générations  et  différents  conflits 

pourrait  se  combiner  avec  une  mise  en  parallèle  de  l'histoire  des  veuves  de  guerre  de 

différents pays. Croiser ce travail avec, par exemple, celui de Janis Lomas sur les veuves 

britanniques4 pourrait aboutir à des réflexions fructueuses. Plus intéressante encore serait la 

confrontation avec la situation de veuves d'un pays vaincu comme l'Allemagne ou l'Autriche. 

Pourrait être ainsi mesurée l'influence du régime politique ou de la culture nationale sur les 

diverses législations et sur la manière dont les victimes sont hiérarchisées les unes par rapport 

aux autres.

De telles approches invitent à faire une histoire du droit des victimes de guerre et ce,  

faisant, à mettre en lumière un phénomène consécutif de la féminisation des armées5, à savoir 

l'apparition, ou plutôt la reconnaissance, des veufs de guerre. En France, ceux-ci ne peuvent 

prétendre au droit  à  réparation  que depuis  2006.  Or,  leur  existence est  probablement  très 

ancienne.  Qu'en  est-il  des  époux  des  infirmières  de  guerre ?  Qu'en  est-il  de  ceux  des 

Résistantes et des Déportées ? Qu'en est-il des veufs des premières femmes soldates ? Il serait 

intéressant de repérer l’époque où l’on a pris conscience, pour la première fois, de l'existence 

de  veufs  de  guerre  et  d’identifier  leurs  représentant-e-s,  leurs  arguments  et  la  nature  des 

oppositions qu’ils rencontrent. Retracer l'histoire de cette reconnaissance juridique permettrait 

d'étoffer l'étude des subversions de genre entraînées par la guerre et  d'ouvrir de nouvelles 

directions pour l'histoire des masculinités et des féminités.

4. Janis LOMAS, War widows in British society 1914-1990, thesis, Staffordshire University, 1997

5. Elodie JAUNEAU, « Images et représentations des premières soldates françaises (1938-1962) », Clio, 2009/2, 
n°30 ; Emmanuelle PREVOT, « Féminisation de l'armée de terre et virilité du métier des armes »,  Cahiers du 
Genre, 2010/1, n°48
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ÉTAT DES SOURCES

I- SOURCES MANUSCRITES

A- Archives nationales

1) Centre historique des archives nationales (CHAN)

Série B : ministère de la Justice

BB18 6795, dossier 86.BL.1998. Renseignements sur dame Merias-Mensch, présidente de l'Union 
nationale des veuves de guerre, qui milite en faveur du vote féminin, 1935-1942

Série F : 

F2 2021 : Emplois communaux et départementaux réservés. 1933-1936

F7 13243 : Association des mutilés et victimes de guerre, 1918-1925

F7 13266 : Mouvements féministes. 

F9 1434 : Ministère des pensions. Spécimens de pièces de comptabilité

F22 584 A : Office de placements. 1916-1921

F22 538-539 : Travail des femmes pendant la guerre

F23 2 : Office de renseignements pour les familles dispersées

Dossiers de la Légion d'honneur (légionnaires décédé-e-s avant 1954)

LH/409/56 : Dossier de François Marie Callarec

LH/409/57 :Dossier de Jeanne Callarec, née Danielou

(dossiers consultables en ligne sur le site des archives nationales, base LEONORE)

2) Centre des Archives Contemporaines (CAC)

Archives de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre

20050206 2-3 : ONMR. Registre des procès-verbaux du Conseil de perfectionnement. (1918-1927)

20050206 4 : ONMR. Séances du Conseil supérieur des 17/12/1923 et 16/12/1924.

20050206 14-19 : ONMR. Séances et commissions du Comité d'administration. (06/06/1918- 
22/12/1933. (1918-1933)

20050206 57 : Etablissements sous tutelle de l'Office. (Foyer des veuves de guerre de Malo-les-Bains).

20050206 61 : Association d'aide aux veuves de la Grande guerre. Paris.1919-1935
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Dossiers de pensions de veuves

3F : Dossiers de pensions des veuves de guerre. (veuves de combattants morts de maladie). Classés.

3G : Dossiers de pensions des veuves de guerre. (veuves de combattants morts d’une autre cause que 
la maladie). Non classés.

Fonds Moscou

20010216/128.11.3453 : Fédération des veuves de guerre remariées

20010216/128.11.3455 : Union nationale des veuves de guerre (N.B. : S'y trouvent également des 
comptes rendus sur l'Union des veuves de la région parisienne)

Dossiers de la Légion d'honneur (de légionnaires décédé-e-s entre 1954 et 1977)

19800035/222/29312 : Dossier de Marguerite Malcy Caroline Alexandrine Lejeune, née Murat 
(dossier consultable en ligne sur le site des archives nationales, base LEONORE)

3) Centre des archives économiques et financières (CAEF)

Fonds de la direction de la comptabilité publique

B0048913-916 : Réglementation du paiement des pensions de l’État et des pensions de divers régimes- 
1886-1978.

Fonds de l’administration générale

B13382 : Evaluation de la charge budgétaire des Pensions de Guerre de « 1914-1918 ». 1919-1922. 

B34036 – F/30/4093 : Manufactures de l'État- Tabacs et allumettes. (dont la proposition de loi tendant 
à l’attribution des ¾ du revenu des bureaux de tabacs aux veuves et orphelins de militaires ou civils 
« Morts pour la France » (Proposition Gueille-Eynac). 1916 et les nouvelles répartitions des bureaux 
de tabacs. 1922.) 

B0033228/1 : Emploi obligatoire des victimes de guerre, application des dispositions de l’article 18 de 
la loi du 26 avril 1924 et du règlement d’administration publique du 3 avril 1925 : : procès-verbal de la 
commission paritaire chargée de procéder à une étude préparatoire. 1925.

B0048417/1 : Emplois réservés, affaires diverses, notamment délivrance de certificats de moralité et 
demande d’emplois (1925-1967) ; extension de la législation (1945-1954) questions écrites (1946-
1965).

Bénéfices de guerre

B15449: Dossier bénéfices de guerre. Veuve Mazet, entrepreneuse en ciment armé

4) Service historique de la Défense (SHD) 

Série 7N

7N 301- 302 : Secours et renseignements aux familles- 1917

7N 552 :1er bureau. Statistiques des pertes. (quelques éléments sur bureau de renseignements aux 
familles)

Série 10N

10N 194 : Regroupements des sépultures (dont scandale de Mareuil-Le-Port)

Série 16N

16N 523 : Renseignements et Pertes. (quelques éléments sur bureau de renseignements aux familles)
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5) Archives d'Outre-Mer (CAOM)

Fonds de l'Algérie (Préfecture de Constantine)

B3/444-445 : Liste des morts, blessés ou disparus. Cabinet du préfet de Constantine

B3/448 : œuvres de guerre 1914-1918

Fonds de l'Indochine

GGI/41338 : Pensions des veuves et des enfants mineurs des militaires indigènes. 1918.

GGI/66498 : Correspondances, avis de décès

B- Archives départementales

1) Archives départementales de Corrèze (ADC)

Série R : Affaires militaires

R389 : Licenciement du personnel féminin employé dans la manufacture d'armes et d'industrie d'Etat

R534-535 : Registre de délibérations du comité départemental des mutilés et réformés de la guerre. 
20/03/1919 au 22/04/1924 et du 12/07/1924 au 06/09/1935

2) Archives départementales d'Indre-et-Loire (ADIL)

Série R : Affaires militaires

3R 135-278 : Pupilles de la Nation : Guerre 1914-1918 : dossiers nominatifs

3R 287 : Pupilles de la Nation : registre matricule

Série U : Justice

3U 3/893 : Pupilles de la Nation, tutelle exercée par le conseil de famille : liste des membres issus des 
sections cantonales de l'office départemental des pupilles pour les cantons de Tours-Nord et Tours-
Centre

4U 7/50-56 : Justice de paix de Chinon. Actes juridiques (dont procès-verbaux de conseils de famille)

3) Archives départementales de Lozère (ADL)

Série R : Affaires militaires

R5090 : Lieutenant Gay. Successions. Réclamations. Enquêtes

R8240 : Création du Comité départemental des mutilés et réformés de guerre. 1918-1921

R8241 : Comité départemental des mutilés et réformés de guerre. Rapports. 1924-1934

4) Archives de Paris (AdP)

Dossiers de personnel des PTT

PEROTIN/631/75/1/1 à 10 : Feuilles de personnel d’agents nés entre 1830 et 1880.
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PEROTIN/632/76/1/1 : Dossiers de personnel d’agents nés en 1875.

PEROTIN/632/77/1/1 à 4 : Dossiers de personnel d’agents nés en 1876.

1001/W/1 à 10: Dossiers de personnel d’agents nés entre 1840 et 1884.

1002/W/1 à 3 : Dossiers de personnel d’agents nés entre 1877 et 1879.

1146/W/1 à 2 : Dossiers de personnel d’agents nés entre 1880 et 1881.

1215/W/1 à 3 : Dossiers de personnel d’agents nés en 1885.

1230/W/1 à 3 : Dossiers de personnel d’agents nés en 1886.

1285/W/1/1 à 3: Dossiers de personnel d’agents nés en 1887.

37/W/1 à 3 : Dossiers de personnel d’agents nés en 1888-1889.

1961/W/1 à 13: Dossiers de personnel d’agents nés entre 1891 et 1897.

2179/W/1 à 9 : Dossiers de personnel d’agents nés entre 1898 et 1901.

1673/W/1 à 52 : Dossiers de personnel d’agents nés entre 1873 et 1894.

5) Archives de la Préfecture de Police de Paris (APPP)

B/A/1651 : Mouvements féministes

B/A/2272 : Mouvements féministes

6) Archives du Rhône (ADR)

Série M : administration générale et économique

1M : bureaux de tabacs

1M215 : Tableaux annuels ventes et commissions de classement

1M216 : Créations et réunions bureaux de tabacs

1M217 : Avis de vacances. Candidatures bureaux de tabacs nouveaux

1M218 : Renseignements sur candidats à gérance

4M : associations

4Msup22 : Section régionale de la fédération nationale des mutilés, réformés, militaires, veuves, 
orphelins et ascendants

4Msup23 : Union catholique des veuves de la région du sud-est

4Msup30 : Fédération nationale des veuves de guerre remariées

4Msup33 : Association départementale des réformés, veuves et orphelins de guerre et Union nationale 
des Combattants

4Msup36 : Catholique des veuves de guerre du diocèse de Lyon (fusion de 44 associations)

4Msup42 : Association catholique des veuves de guerre du diocèse de Lyon

10M : emplois réservés

10M 635 : Réglementation, fonctionnement du service et contrôle de l'application de la loi relative au 
placement des mutilés et pensionnés de guerre : textes officiels, bulletins mensuels de l'Union des 
chambres syndicales lyonnaises, circulaires, notes de service, correspondance, 1931-1934
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10M 636 : Office national et Comité départemental des mutilés : comptes rendus de séances du 
comité, bulletins administratifs du comité, convocations et procès-verbaux de réunions, rapports, états 
statistiques, correspondances, 1925-1933

10M 637 : Statistiques mutilés 1919-1931

10M 638 : Statistiques mutilés 1933-1935

10M 639 : Statistiques mutilés 1931-1932 (région)

Série P : Dossiers sur les bénéfices de guerre

P1 : Veuve Charmetant, fabricante de soierie et Veuve Charpenne, bouchère

P6 : Veuve Chèze, fabricante de cartonnage

P9 : Veuve Clément, hôtellière

P11 : Veuve Collombin, épicière

P30 : Veuve Dubois, bouchère

P31 : Veuve Duc, hôtellière

P34 : Veuve Dumoulin, cafetière-restauratrice

P35 : Veuve Duplâtre, plomberie

P37 : Veuve Laviollette, bouchère

P42 : Veuve Falck, hôtellière

P43 : Veuve Faure, cafetière

P44 : Veuve Fayard, vendeuse de chaussures

P56 : Veuve Gardien, marchande de fromages

P60 : Veuve Gervasoni, charcutière

P73 : Veuve Guillermin, bouchère

P80 : Veuve Jallamion, cafetière

P90 : Veuve Large, restauratrice et tenancière d'une pension de famille

P91 : Veuve Lepine, bijoutière

P119 : Veuve Mouchaud, mercière

P121 : Veuve Musset, marchande de volailles

P124 : Veuve Niollet, bouchère

P125 : Veuve Noly, boulangère

P133 : Veuve Perrin, lingère

P135 : Veuve Peyrache, modiste

P136 : Veuve Pichenot, aubergiste et Veuve Piernot, cafetière

P141 : Veuve Ponsonnet, bimbelotière

P142 : Veuve Poulenard, bouchère

P150 : Veuve Reynard, défenseur au tribunal de commerce

P151 : Veuve Richard, marchande de fromages

P157 : Veuve Rousset, droguiste et Veuve Roussillon, vendeuse de meubles et Veuve Roux, 
pharmacienne
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P160 : Veuve de la Garde de Saignes, Directrice d'assurance

P169 : Veuve Tardy, fabricante de tulle

P170 : Veuve Tavernon, laitière

(+ Rappel : Veuve Mazet, ciment (B15449) aux archives nationales économiques et financières parce 
que la veuve fait un recours.)

Série R : Affaires militaires

R.1691-1692 : Diplômes des « Morts pour la Patrie » (Loi du 27 avril 1916) (1916-1924)

Série T : Instruction publique

(Sont mentionnés par un astérisque les couples d’instituteurs)

1T5012 : Baccot Joseph

1T5033 : Berliez Joseph

1T5050 : Bonnard Albert et Bonnard Jeanne, née Seux*

1T5065 : Brise Jean

1T5068 : Brunet Benoît

1T5069 : Buche Claude

1T5075 : Campan Barthélémy et Campan Annette, née Sol*

1T5167 : Duperray Léon

1T5177 : Farlay Antoine et Farlay Constance, née Gourry*

1T5286 : Maise Joseph et Maise Blanche, née Chalmette*

1T5287 : Mallein Alphonse et Mallein Emma, née Lafay*

1T5299 : Matillon Léon et Matillon Lucie, née Terraillon*

1T5351 : Perra Jean-Marie et Perra Madeleine, née Bernard*

1T5355 : Perrin Georges

1T5390 : Richard Eugène

1T5393 : Riscaud Jean et Riscaud Emilie, née Gouget*

1T5410 : Salles Marcel

1T5411 : Salvat Léon

1T5461 : Vincent Ernest et Vincent Jeanne, née Fayollas*

1T5465 : Vuillermoz Alfred et Vuillermoz Catherine, née Cuffa*

Série 6Up 1 : Archives du tribunal de commerce de Lyon

-Registre de commerce

Pour les entreprises encore en activité après 1920. non coté. Référencés ci-dessous par n°de registre 
analytique (A pour les particuliers, B pour les sociétés), puis d'ordre, et enfin de feuillet.

A.1, n°224, 52è feuillet : Veuve Clément, hôtel meublé

A.1, n°1.180, 296è feuillet : Veuve Laviolette, remariée Dury, boucherie

A.1, n°1.430, 358è feuillet : Veuve Mouchaud, mercerie

A.4, n°7.043, 269è feuillet : Veuve Fayard, magasin de chaussures
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A.4, n°6.799, 202è feuillet : Veuve Gervasoni, charcuterie

A.5, n°7.994, 366è feuillet : Veuve Gardien, marchande de fromages

A.6, n°6.118, 32è feuillet : Veuve Duc, hôtellière

A.6, n°10.802, 204è feuillet : Veuve Peyrache, modes

A.6, n°10.975, 247è feuillet : Veuve Poulenard, bouchère

A.7, n°1263, 43è feuillet : Veuve Richard, marchande de fromages

A.7, n°12.270, 70è feuillet : Veuve Musset, marchande de volailles

A.9, n°16.344, 87è feuillet : Veuve Rousset, droguerie et épicerie

A.10, n°18.988, 248è feuillet : Veuve Charpennes, boucherie

A.10, n°19.269, 318è feuillet : Veuve Roussillon, ameublement

A.11, n°20.644, 162è feuillet : Veuve Perrin, lingerie

A.11, n°21.483, 372è feuillet : Veuve Reynard, défenseur au tribunal de commerce

A.13, n°25.474, 368è feuillet : Veuve Falck

A.15, n°29.211, 299è feuillet : Veuve Collombin, épicerie

B., n°4, 299è feuillet : Veuve Chèze, fabrique de cartonnage

-Actes de société

2MI 115 R2 (microfilm) : Répertoire des actes de société. 1908-1926

6Up 1/329 : Actes de sociétés du 2 au 16 novembre 1920. Société « Vve J.P. Chèze et P.Chèze » le 
05/11/ 1920

-Faillites

6Up1/2748 : Faillite Macoire (anciennement Rousset). Jugement déclaratif de faillite. 24 décembre 
1925

C- Archives municipales

1) Archives municipales de Lyon (AML)

1217WP : Registre des procès-verbaux et délibérations du conseil municipal

1206WP 005-013 : 1914-1918- Recrutement de l'armée : correspondance (demandes de  sursis, 
affectations, dispenses, congés, permissions, engagements, inscriptions sur les tableaux de 
recensement, pensions et secours, allocation d'indemnités journalières, témoignages sur la vie 
militaire, nouvelles de militaires, décès des militaires, mariages militaires, mobilisation industrielle, 
emplois réservés, récompenses, promotions et décorations, prisonniers, détenus, renseignements sur 
les militaires.

1576WP 007-1576WP 010 : Fiches classées par ordre alphabétique de soldats morts ou disparus 
pendant la guerre de 1914-1918.

2) Archives municipales de Mende (AMM)

1D16-17 : Délibérations du conseil municipal (1912-1920)
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3D2-3 : Livre d'or des morts pour la France. Feuilles de renseignements et livre

D- Archives privées

1) Archives privées de l’entreprise Altadis (anciennement la 

SEITA) 

Fonds de la manufacture de tabacs de Morlaix

Remarque : Archives consultées au siège d'Altadis à Paris en 2007, aujourd'hui transférées aux 
Archives départementales du Finistère où elles n'ont pas encore été recotées.

115J2714 : Recrutements ouvrières, orphelines de guerre ; dossiers des candidates ayant subi les 
examens (1938)

115J2715 : Examens de veuves de guerre candidates à l'emploi d'ouvrières (1930-1938)

115J2931 : Emplois réservés (1925-1938)

115J3055 : Dossiers veuves de guerre (1920-1923)

115J3056 : Registre d'inscription des veuves de guerre et admissions (1920-1921)

115J3057 : Recrutement emplois réservés (1920-1925)

115J3061 : Admissions des veuves de guerre (1918-1919)

115J3064 : Correspondances recrutement veuves de guerre (1916-1920)

115J3065 : Admissions des veuves de guerre (1915-1916). Dossiers des veuves de guerre refusées ou 
désirant ajourner leur convocation (1915-1917)

115J3067 : Admissions des veuves de guerre (1915-1918)

115J3119 : Emplois réservés, veuves de guerre, cas particuliers (1923-1924).

115J3656 : Personnel : recrutement, inscription : recrutement d'ouvrières, veuves de guerre (1930-
1939)

115J3657 : Personnel : recrutement, inscription : recrutement d'ouvrières, orphelines de guerre (1938)

Bibliothèque Altadis

Circulaires et lettres communes

Archives du concours autobiographique « Paroles de buraliste »

Autobiographies consultées :

Marcel Baudaert, orphelin de la guerre de 1940

Gabriel Beret-Allemand, neveu d'un mutilé qui a obtenu une recette-buraliste

Guy Delchelle, orphelin de la guerre 1914-1918

Eliane Dusit, petite-fille d'un soldat réformé suite à bataille en Chine

Denise Lemasson, née Duval, orpheline de guerre

Henriette Julienne, née Bullet, témoin de la guerre de 1914-1918

Angelo Sandre, invalide de la guerre d'Algérie
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Jeanne Vernet, née Orluc, fille de gérants de bureau de tabacs, qui payaient une de redevance à une 
veuve de guerre

Léon Soyer, vision d'un syndicaliste sur les droits des victimes de guerre

Jean Reymond, invalide de la guerre de 1939-1945

Jean Bourdatal, fils d'une dynastie de débitants de tabacs

Jean-Pierre Tamic, petit-fils de (deux) veuves de guerre

2) Archives privées de particuliers

Fonds Avril

Correspondance de l’Abbé Avril recherchant le corps du capitaine Avril auprès de camarades de 
tranchées, de la Croix Rouge et du service des armées (section de l’Etat civil de Molsheim). 

Coupure de presse : photo et article sur le capitaine Avril (18/04/1915), Encart sur la remise de la croix 
de guerre du capitaine Avril à sa veuve (s. d.)

Fonds Cassou

Correspondance de la veuve Cassou, née Elisabeth Vernet, retrouvée et retranscrite par Alain et 
Madeleine Benedetti

Fonds Le Mouton de Boisdeffre

Correspondances du colonel Le Mouton de Boisdeffre à sa femme (1914, 1915)

Correspondance des supérieurs ou camarades du colonel Le Mouton de Boisdeffre à sa veuve

Fonds Mercier

Documents administratifs et officiels: acte de mariage d’Augusta et Albert, lettre explicative de la loi 
du 14 avril 1924, acte déclaratif de décès de Simon Levasseur (époux de Clothilde leur fille), carte 
d’électeur d’Augusta.

Correspondances : lettres et cartes postales adressées à Augusta Fringant (veuve Mercier) par son mari 
ou par des ami-e-s

Photos de famille

Fonds Clothilde R.

Documents administratifs et officiels : papier de 1918 (service de santé militaire) attestant 
l’intoxication par gaz de Jacques R. ; Notifications portant concession d’une pension de veuve de 
militaire (mixte) ; livret de pension ; carnet de quittance. (années 1940-1980)

Fonds Tamic

Documents administratifs : fascicule de mobilisation ; prestation de serment de Mme veuve Tamic 
comme titulaire de débitante de tabac

E- Fonds de bibliothèques et centres d'archives spécialisés

Bibliothèque nationale de France (BNF)

Banque DOSS<FOL-LN1-232 (5729) : Recueil dossiers biographiques Boutillier du Retail. 
Documentation sur Henriette Coulmy.
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Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (BHVP)

Fonds Bouglé

-Biographies

Thérèze Casevitz, écrivain, 4 pièces, portraits

Henriette Coulmy, journaliste et syndicaliste, 1877-1944, 3 pièces, portraits

Camille Drevet, pacifiste, 1 pièce, portrait

Mary Jane Texier, présidente de l'association des veuves de guerre de Haute-Garonne en 1934, 1 pièce

-Autographes

Camille Drevet, 1 lettre à Gabrielle Duchêne, 1932

-Fonds Henriette Coulmy (2 dossiers)

-Fonds Marianne Rauze (3 dossiers)

-Coupures de presse

thème « conseils de famille »

thème « veuvage » 

Bibliothèque Marguerite Durand (BMD)

-Dossiers documentaires

Dos 347 VEU : Veuves de militaires, veuves de fonctionnaires.

Dos 369 ASS : Association d'aide aux Veuves des militaires de la guerre. 1914-1918

Dos 369 UNI : Union nationale des veuves de guerre

-Dossiers biographiques

Dos RAU : Marianne Rauze

Dos CAS : Thérèze Casevitz

Dos COU : Henriette Coulmy

Dos DRE : Camille Drevet

-Périodiques

396 CON bul : Bulletin du Conseil national des Femmes Françaises. « Section Législation ». 1917-
1918, M.Pichon-Landry, pp. 31-32

F°2 Bul : Journal des veuves et des orphelins. Organe de l'association des veuves et de l'association 
des orphelins. 1932. n°92

Centre des Archives du Féminisme (CAF)

1AF78 : Veuves de guerre adhérentes UFSF
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II- SOURCES IMPRIMEES

A- Publications officielles

1) Journaux officiels

Journal officiel de la République française : Lois et décrets.

Journal officiel de la République française : Débats parlementaires.

Journal officiel de la République française : Documents parlementaires.

Journal officiel de la République française : « Emplois réservés » paginations spéciales (conservés 
uniquement à la Bibliothèque administrative de la Ville de Paris)

2) Bulletins officiels de ministères ou de municipalités

Bulletin officiel du Ministère des PTT (consultable à la BHPT)

Bulletin officiel de la Ville de Lyon (consultable aux archives municipales de Lyon)

Bulletin officiel de la Ville de Paris et de la Préfecture de la Seine (consultables à la BHVP)

B- Bulletins et périodiques 

Les périodiques et bulletins d'associations sont principalement conservés à la BNF et à la BDIC, 
quelquefois à la BMD.

1) Associations de bienfaisance

Paris Charitable pendant la guerre, préface de René Vallery-Radot, Paris : Office central des œuvres 
de bienfaisance, février 1915

-sur l'Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande guerre

Association d’aide aux veuves de militaires de la Grande guerre…1915-1935. Notice historique, 
Dijon, 1935

Association d’aide aux veuves de militaires de la Grande guerre, (armées de terre et de mer). 
Association reconnue d'utilité publique par décret du 29 février 1916. Assemblée générale du 2 février 
1918. Rapport du Président et de Directrices de section. Pour la 9è région, Tours

Association d’aide aux veuves de militaires de la Grande guerre. Sous-comité de Nice et des Alpes 
Maritimes (Assemblées générales)…Nice, Paris

Bulletin trimestriel de l'Association d'aide aux veuves de militaires de la Grande guerre, Paris, (s. n.)

-sur l'Association nationale pour la protection des veuves et des orphelins de la guerre de 1914 
(dite Œuvre des Bons-Enfants) :

Statuts de l'Association nationale pour la protection des veuves et des orphelins de la guerre de 1914
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Bulletin de l'Association nationale de protection des orphelins de guerre. Mars 1916 

Bulletin de l'Oeuvre des Bons-Enfants. Association pour la protection des veuves et des orphelins de 
la guerre de 1914, Paris

-sur le Comité central de secours (dit Comité Appell)

Comité central de secours aux orphelins, veuves et ascendants des militaires morts pour la France. 
Statuts et règlements. Règlement pour attribution des secours, Paris, 1918.

Comité du secours national. Séance solennelle…le dimanche 14 décembre 1919 au grand amphithéâtre 
de la Sorbonne (Discours de M. Paul Appell et de M. Raymond Poincaré, Paris, Imp. Nationale, 1920

Une page d'histoire de la Grande guerre : l'œuvre accompli par le comité central de secours aux 
orphelins, du 21 juin 1915 au 30 juin 1924

-sur l'Assistance Mutuelle des veuves de guerre : 

Allocution prononcée le 31 mai 1915 par M.Frédéric Masson de l'Académie Française devant 
l'Assemblée générale constitutive de l'Assistance mutuelle des Veuves de la Guerre en salle de 
permanence, 15, rue de la Ville d'Evêque, Paris, Imp.Levé, 1915

Allocution prononcée par M.Maurice Donnay à l'Assemblée générale de l'Assistance mutuelle des  
veuves de guerre, le 21 novembre 1915, Paris, Ecole professionnelle d'imprimerie, 1915

Assistance mutuelle des veuves de guerre. Assemblée générale du 21 novembre 1915, Rapports du 
président et des directrices de section, Paris, Ecole professionnelle d'imprimerie, 1915

-Autres

Bulletin de l’œuvre des veuves et orphelins victimes de la guerre, s.d, Paris, Alençon, 4°. (Août-
octobre 1939 (n°98), janv-avril, juin 1940 (n°100-103, 105).

Bulletin de l'Oeuvre d'Assistance Médicale aux Veuves et Orphelins des officiers de la guerre, janvier 
1926-1933, Paris

Protection mutuelle des veuves et orphelins de la Grande guerre. Société de secours mutuels…
(Statuts), Paris, 1917

Société de prévoyance pour les veuves et les orphelins des officiers d’administrations du service 
d’artillerie et des officiers d’administration contrôleurs d’armes…Comptes-rendus des assemblées 
générales, Paris, Devalois

Société spéciale de secours pour les veuves et les orphelins des officiers du génie..Annuaire(s) et 
comptes rendus…Paris

2) Associations d'entraide

-Périodiques représentant les principales associations combattantes

Journal des mutilés, réformés et victimes de la guerre ( puis Journal des mutilés et combattants, des 
veuves…) - 1916-août 1944 (I-XXX (n°1-1321)

La Voix du combattant, périodique de l'UNC

La France mutilée, premier périodique de l'UF

Cahiers de l'Union fédérale, deuxième périodique de l'UF

-Associations destinées spécifiquement aux veuves de guerre :

Association départementale des veuves de guerre de la Haute-Loire. Bulletin. 1924. Le Puy en Velay
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Bulletin de l'Association départementale des veuves et orphelins de guerre. Variante du titre: Bulletin 
de l'Association départementale corrézienne des veuves, orphelins et ascendants de guerre, 
15 février 1923 n°1)-[...], Tulle:(s.n.), 1923-(1923.), impr.à Tulle, puis à Brive, 22X14cm, trimestriel

Bulletin de l’Association nationale des veuves de militaires de carrière des armées de terre et de mer 
« morts pour la France ». Paris

Bulletin mensuel des veuves et orphelins de la Grande guerre: organe de « La Française. Amicale des 
veuves et orphelins de la Grande guerre de l'Afrique du Nord. 1ère année, n°1 (1920, oct), Alger: 
Amicale des veuves et orphelins de la Grande guerre de l'Afrique du Nord, 1920

Bulletin périodique de l'Association départementale des veuves de guerre de la Charente-Inférieure, 
affiliée à l'Union fédérale à Paris. Numérotation: 1ère année, n°1 juin 1925. à La Rochelle, s.n.

Bulletin de l’Union catholique des veuves de guerre, mars/avr. 1925-1930 (n° 1-32), Lyon, devient 
Bulletin de l’association catholique des veuves de guerre. 1er mars 1931- juil. 1939 (n°33-59), Lyon, 
s.n.)

Bulletin de l'Union catholique des veuves de guerre du Sud-Est. Comité de Tarare, (s.n.), 1926-1928

Journal des veuves de guerre. Organe de défense et d'aide aux veuves de guerre, compagnes et 
orphelines de guerre, 1929-1930, I et II. 1932, IV, 1935-1938, VII-X (Journal de l'UNVR)

Journal des veuves de guerre: Organe de la Fédération des veuves de guerre (puis Organe de 
l'Association des veuves et de l'Association des orphelins de guerre, puis Organe de l'Association des 
veuves de guerre de Nîmes), déc.1924-oct/déc.1935

Le Forum invalide, devient Forum de la Fédération nationale des veuves de guerre remariées, Forum. 
Publication mensuelle, déc.1926- mai, juin 1939)

Union lorraine des veuves de guerre remariées, variante du titre : Bulletin de l'Union lorraine des 
veuves de guerre, bulletin trimestriel, (de la section lorraine de la FNVR), Nancy : s.n., 1939

-Périodiques féminins et féministes

Minerva, journal illustré féminin, dir. François Foussarigues, Paris, hebdomadaire, 1925-1939.

Le Droit des femmes, mensuel de la LFDF ; dir. Marie Bonnevial (1905-1918), Maria vérone (1919-
1938), puis Andrée Lehmann

La Française : journal du progrès féminin, hebdomadaire, réd ; jane misme, puis Cécile Brunschvicg 
(1906-1940)

L'Ouvrière ; organe communiste des travailleuses manuelles et intellectuelles, hebdomadaire, puis 
mensuel, 1922-1935

La Voix des femmes : hebdomadaire féministe indépendant, dir. Colette Reynaud, 1917-1939

-Autres

La Semaine religieuse du diocèse de Mende

C- Ouvrages

1) Études économiques et sociales sur la France pendant la 

guerre

ABENSOUR Léon, Histoire générale du féminisme : des origines à nos jours, Paris : Libr. Delagrave, 
1921 (réimpr. en 1979)
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ABENSOUR Léon, Les Vaillantes. Héroïnes, martyres et remplaçantes, Paris : M. Imhaus et 
R. Chapelot, 1917

BLOCK Camille, Bibliographie méthodique de l’histoire économique et sociale de la France pendant  
la guerre, Paris : PUF, 1925

BRUGGEMAN  A. et Marcel PETE et Henri SELLIER, Paris pendant la guerre, Paris : PUF, 1926

CHAUTEMPS Camille et Michel LHERITIER, Tours et la guerre, étude économique et sociale, 
Paris : PUF, 1926

DESORMEAUX Alphonse, Cergy pendant la guerre, Clichy : Impr. Pau Dupont, 1920, reproduit en 
fac-similé, Paris : le Livre d’histoire, 2009

EHRHARD Auguste, Ville de Lyon. Les Œuvres de l’Hôtel de Ville pendant la guerre, Lyon : A.Rey, 
1918 (1ère éd. 1916), In-16, XIX-264 p., fig. et planches

GAUBERT Ernest, « Les Blessés, Les conscrits et les veuves », notes d’un sous-préfet sur l’état des 
esprits en province, Revue de Paris, 1er mars 1916.

GIGNOUX Claude-Joseph, Bourges pendant la guerre, Paris : PUF, 1926

HERRIOT Edouard, Agir, Paris : Payot, 1917

HERRIOT Edouard, Lyon pendant la guerre, Paris : PUF, 1925

H.F.-C., « L'arrière tragique », dans La Grande Revue, septembre 1916, pp. 475-482

HUBER Michel, La Population de la France pendant la guerre, Paris : PUF, 1931

MARCH Lucien, Mouvement des prix et des salaires pendant la guerre, Publications pour la dotation 
Carnegie pour la paix internationale, Paris-New Haven, P.U.F. Et Yale University press, 1925, pp. 172, 
177, 185 et 219 (deuxième partie : Mouvements des prix au détail et du coût de la vie)

MARECHAL Philippe (Dr), Un arrondissement de Paris pendant la guerre, Paris : Eugène 
Fasquelle, 1921.

MASSON Paul, Marseille pendant la guerre, Paris : PUF, 1926

PETIT Edouard, « Lyon et les œuvres de guerre », La Revue, n°14-15, 1915

Une page d'histoire de la Grande guerre. L'œuvre accompli par le Comité central de secours aux 
orphelins, veuves et ascendants des militaires morts pour la France du 21 juin 1915 au 30 juin 1924

2) Ouvrages de droit

-Manuels et guides juridiques destinés aux victimes de guerre

COMITE JURIDIQUE DE L'ASSOCIATION NATIONALE FRANCAISE POUR LA PROTECTON 
DES FAMILLES DES MORTS POUR LA PATRIE, Le Droit pendant la guerre. Guide juridique et 
pratique pour les familles et les victimes de la guerre et leurs conseils, Paris, Marchal et Godde, 1916

FOUGEROL H. et A.SAILLARD, Des droits des veuves et des orphelins des militaires tués à 
l’ennemi. Textes officiels avec commentaires, renseignements pratiques et formules, Paris, Berger- 
Levrault, 1915 (législation de guerre, 1914-1916, n°8)

FOUGEROL H., Décès et disparition aux armées. Constatations et formalités. Succession. Textes 
officiels avec commentaire pratique, modèles et formules, Paris, Berger-Levrault, 1915. In16, 64p. 
(législation de guerre, 1914-1916, N°7)

GRINBERG Suzanne, Les Droits de veuves et des orphelins de guerre. Préface de Henri Robert. Paris, 
A.Michel, 1916

IMBRECQ Jules, Petit guide des veuves, orphelins des ascendants des victimes civiles et militaires de 
la guerre, Paris, Le Guide pratique de l’après-guerre, 1920
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S.A., Nouvelle loi concernant les augmentations des pensions de guerre des fonctionnaires et 
employés de l’État pour 1928, suivie du Projet de Budget sur le rajustement des pensions pour l’année 
1929 : Ce que toucheront les mutilés, réformés, veuves de guerre, orphelins et ascendants, Paris, 
Librairie Hayard, 1927. 

COCHIN de CLERY, Manuel du candidat à un emploi réservé. Résumé de la législation sur les 
emplois réservés aux mutilés et réformés, aux officiers à titre temporaire, aux engagés et rengagés, 
aux veuves et orphelins de guerre, aux officiers retraités, aux victimes civiles de la guerre. 
Commentaire des textes officiels- suivis des lois des 30 janvier 1923 et 18 juillet 1924 avec les 
règlements de l’administration publique. Paris-Limoges-Nancy, Charles-Lavauzelle & cie, éditeurs 
militaires, 1926

OFFICE NATIONAL DES MUTILES ET REFORMES DE GUERRE, Attribution de machines à 
coudre aux veuves pensionnées de guerre, Paris, Imprimerie Nationale, 1920

OFFICE NATIONAL DES MUTILES ET REFORMES DE GUERRE, La Rééducation 
professionnelle. Les écoles, les stations thermales, la rééducation chez le patron, les veuves de guerre, 
Paris, Imprimerie Nationale, 1920

OFFICE NATIONAL DES MUTILES ET REFORMES DE GUERRE, Coopératives de production, 
comprenant pour les trois quart au moins des mutilés, réformés ou veuves de guerre, Paris, Imprimerie 
Nationale, 1920

RAUZIERES Géraud-Amédée, RECUEIL-FORMULAIRE DE DEMANDE DE PENSION. Pour  
veuves et orphelins des militaires non fonctionnaires, tués ou décédés des suites de blessures ou 
maladies contractées à la guerre, Paris, Imprimerie et librairie générale de jurisprudence 
MARCHAL&BILLARD, 1915

VINCENT Henri, Guide pratique sur les pensions d’invalidité et les pensions de veuve de guerre, 
d’orphelins et d’ascendants de militaires morts pour la France.

-Ouvrages, articles et thèses  de droit 

(Les thèses mentionnées sont consultables à la bibliothèque Cujas)

BOUDEVILLE Pierre, Les Débits de tabac. Organisation administrative du régime français, thèse 
pour le doctorat de sciences politiques et économique, Paris, 1925, 165 p.

COHEN Albert, docteur en droit, La Gérance des débits de tabacs, Paris, Librairie Générale du Droit 
et de la jurisprudence, R. Pichon et R. Durand-Auzias, 1938, 122 p. (extrait de la Revue des Fonds de 
commerce et des Baux Commerciaux)

COMMES Pierre, Les Emplois réservés, Mémoire pour le diplôme d’études de Droit Public, 
Université de Paris, présenté et soutenu à la Session du mois de septembre 1969

DARESTE Pierre, Traité de législation coloniale, Paris : rue de la Bienfaisance, 1931, 2 tomes

DARRAS Henri, Les Indemnités de guerre. Indemnités ou secours  ? Qui payera  ? La question des 
orphelins et des veuves, Paris : Les Editions Utiles, 1915, In-16, 32p.

DUBOIS Charles,  Les Emplois réservés aux mutilés et aux veuves, aux engagés et rengagés, Nancy-
Paris-Strasbourg : Berger-Levrault, 1927, 2 tomes

ETLIN Georges, L'Emploi obligatoire des mutilés de guerre, Paris : Librairie du recueil Sirey, 1929

GROISNE Michel, Du rôle et des fonctions du Conseil de famille. Etude d'histoire et de droit 
comparé, thèse pour le doctorat, faculté de droit de Paris, Librairie de la société du recueil général des 
lois et des arrêts, 1901

JANVIER René, Le conseil de famille et la tutelle française. Jurisprudence, critique et projet de 
réforme, thèse pour le doctorat, faculté de droit de Poitiers, Imprimerie de l'Union, 1928

LEGRAND Albert, La législation des emplois réservés, thèse de droit, Université de Paris, 1940.
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MARTIN Désiré-Elie, Successions militaires : droits et avantages des héritiers (soldes, transports, 
pensions, secours, bureaux de tabacs, bourses), Paris : H Charles Lavauzelle, 1913

MINISTERE DES FINANCES. Direction générale de l'Enregistrement des domaines et du timbre, 
L'impôt sur les successions. Textes législatifs et réglementaires en vigueur au 1er août 1922, Paris : 
Imprimerie Nationale, 1922

PRIEUR Léon, Des sources du droit des veuves  : événement de guerre, accident en service 
commandé, maladie contagieuse ou endémique. Lettre-préface de M. le médecin-major LANGLOIS, 
Paris : L.Fournier, 1917

THEIS J., L'emploi obligatoire des pensionnés de guerre dans les entreprises industrielles, 
commerciales et agricoles. Etude pratique de la loi du 26 avril 1924 et du décret du 9 juin 1928 avec 
la jurisprudence du Conseil d'État au sujet de la redevance dite des mutilés, Les Cahiers 
Administratifs, n°21, Paris : Librairie du Recueil Sirey, 1938

TRIGAN-GENEST Edgard (dir.), « Bail, femme de disparu, résiliation », dans Revue d'administration 
des communes rurales, mars 1916, n°3, p. 47

VALENTINO Charles, Les Pensions des veuves et des orphelins, Paris : Berger Levrault, 1925

3) Essais sur la situation des veuves de guerre

KAH Philippe, Les Berceaux et les tombes : l'injuste situation des veuves de guerre remariées, Lille : 
A.Durant, 2ème éd., 1934

THELLIER DE PONCHEVILLE, Aux veuves de nos soldats, Paris : J.de Gigord, 1918

UNE VEUVE DE GUERRE (anonyme), Aux veuves de la guerre. Dieu, la France, nos enfants, Paris : 
Beauchesne, 1916
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III- SOURCES ORALES

24 personnes (ou groupe familial) ont accepté de témoigner à propos d'une ou de deux de 
leurs ascendantes, veuves de guerre, soit en remplissant un questionnaire, soit en témoignant 
de manière manuscrite ou orale. Ils et elles avaient parfois conservé des archives à propos de 
cette ancêtre. Quand cela a été le cas, cela est précisé par la mention entre parenthèses 
« arch.fam. ». J'ai sauvegardé l’anonymat des témoins qui le souhaitaient en faisant référence 
à leur témoignage par un numéro et les premières lettres du patronyme de la veuve de guerre 
concernée.

-Témoignage n°1. Petite fille d'Augustine B. Récit manuscrit reçu le 10/05/2004.

-Témoignage n°2. Petite fille de Maria De N. Témoignage oral recueilli par téléphone 
16/11/2004.

-Témoignage n°3. Fille de Cécile Charlot, veuve Lamirault. Témoignage oral recueilli le  
27/12/2004.

-Témoignage n°4. Suzanne Müller, veuve de 14-18. Témoignage oral recueilli le 21/01/2005.

-Témoignage n°5. Belle-fille de Yseult Le Bourgeois. Questionnaire reçu le 12/02/2005.

-Témoignage n°6. Fille de Marie Guyard de Chalembert, veuve Le Mouton de Boisdeffre. 
Questionnaire reçu le 24/03/2005. (arch. familiales)

-Témoignage n°7. Fils de Marthe C. de L. Questionnaire reçu le 18/04/2005.

-Témoignage n°8. Petit-fils de Jeanne Petitbien, veuve Bertaud. Questionnaire reçu le 
02/05/2005.

-Témoignage n°9. Fille et gendre d’Hélène Aubry, veuve Yon ; Petite-fille de Jeanne A. Quest. 
reçu le 16/05/2005.

-Témoignage n°10. Neveu de Lucie Delmarre, veuve Henri Dequeker. Questionnaire reçu le 
24/05/2005.

-Témoignage n°11. Petits-filles d'Herminie Mollière, veuve Avril. Questionnaire reçu le 
15/06/2005.(arch. fam.) 

-Témoignage n°12. Fille et neveu d'Augusta Mercier, veuve Fringant. Questionnaire reçu le 
15/07/2005. (arch.fam.) 

-Témoignage n°13. Nièce de Louise Poitevin, veuve Chatelier. Questionnaire reçu le 
17/10/2005.

-Témoignage n°14. Fille, petite-fille et arrière petite-fille de Suzanne (dite Madeleine) Darré,  
dite Acthergalle. Quest. reçu le 21/01/2006.

-Témoignage n°15. Petit-fils de Clothilde L., veuve R. Questionnaire reçu le 18/03/2006. 
(arch.fam.) 

-Témoignage n°16. Petit-fils de la veuve Marie Guillet et de Jeanne Burel, veuve Tamic. 
Quest. reçu le 26/07/2006. (arch.fam.) 

-Témoignage n°17. Fils de Mme Delechelle, née Charron. Questionnaire reçu le 02/08/2006.

-Témoignage n°18. Fille de Marie R., veuve G. Quest. reçu le 23/09/2006.
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-Témoignage n°19. Fille de Marianne Le Solliec, veuve Le Moëlligoux, Quest. reçu le 
05/01/2007.

-Témoignage n°20. Fille de Valentine C. Récit manuscrit reçu le 09/02/2007.

-Témoignage n°21. Fille de Marthe Lequertier. Quest. reçu le 26/02/2007.

-Témoignage n°22. Fille de Marie Yvonne Le Bras, veuve Amblard. Quest. reçu le 
24/04/2007.

-Témoignage n°23. Petite-Fille de Jeanne-Marie Picard. Récit manuscrit reçu le 05/12/2007.

-Témoignage n°24. Neveu de Marie-Augustine P.

-Témoignage n°25. Petit-fils d’Elisabeth Cassou, récit manuscrit reçu le 01/07/2008 + arch. 
fam. classées par Madeleine et Alain Benedetti
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ANNEXE 1 : Masque de saisie des dossiers de pensions de veuves de guerre
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ANNEXE 2 : Masque de saisie de la base de données des dossiers du 

personnel des PTT de veuves de guerre nées entre 1870 et 1901 et ayant fini 

leur carrière dans la Seine

Cette base de données est composée de plusieurs bases, toutes reliées entre elles.

Volet 1 : Données immuables. Fiche référence, suivi d’un récapitulatif des adresses 
successives
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Volet 2 : Données professionnelles. (début) Fiche travail créée à chaque changement de poste.

672



Volet 2 : Données professionnelles. Fiche travail (suite et fin)
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Volet 2 : Données professionnelles. Récapitulatif de carrière (synthèse des fiches travail)
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Volet 3 : Données familiales
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ANNEXE 3 : Masque de saisie du registre d'inscription des veuves de 

guerre candidates à la manufacture de Morlaix
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ANNEXE 4 : Masque de saisie des procès-verbaux de conseils de famille des 

orphelins et orphelines de guerre du canton de justice de paix de Chinon
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ANNEXE 5 : Masque de saisie des articles de presse
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ANNEXE 6 : Questionnaire adressé aux témoins

Le questionnaire ci-après est très détaillé. La forme dans laquelle il a été présenté aux témoins était beaucoup 
plus aérée ; elle est ici resserrée pour des raisons pratiques. La précision et le nombre des questions résultent du  
fait que mes premier-e-s témoins m’ont confié qu’ils/elles ne savaient pas ce qu’ils auraient d’intéressant à dire  
sur la veuve de guerre qu’ils/elles avaient connue. Plusieurs commençaient à me parler du poilu plutôt que de sa  
femme, croyant souvent qu'ils/elles connaissaient plus de choses du premier que de la seconde. Il m’a donc fallu 
les guider pour leur démontrer que de nombreux éléments étaient susceptibles de m’intéresser et que, ce qui, à 
leurs yeux, tenait de l'évidence ou de l'ordinaire, méritait que l'on s'y attarde.

+Quel lien avez-vous avec la veuve de guerre que vous avez connue     ?  
Etait-ce votre mère ? votre belle-mère ? votre tante ? votre grand-mère ? votre grande tante ? une cousine ? une 
amie de vos parents ou grands-parents ? autre ? Si tel est le cas, précisez la nature du lien

+Identité de la veuve de guerre     ?  
-Quel est son nom de veuve ?
-Quel est son nom de jeune fille ? 
-Quel(s) est (ou sont) son (ou ses) prénom(s) ? 
-Quels sont la date et le lieu de sa naissance ?
-Quels sont la date et le lieu de son décès ? 
-Qui étaient ses parents et que faisaient-ils ?

+Identité du mort pour la France
Identité du mari
-Quels sont les nom et prénom(s) de son mari ?
-Quels sont la date et le lieu de naissance de son mari ?
-Qui étaient ses parents et que faisaient-ils ?
Circonstances de sa mort
-Quels sont les lieux et dates de décès de son mari ? 
-Dans quelles circonstances est-il mort (tué au front, disparu, disparu en mer, en captivité, à l’hôpital ou dans 
l’ambulance, à son domicile) ? Est-il mort au front, des suites de ses blessures ou de maladie contractée à la 
guerre (pendant ou bien après la guerre), de faim (en captivité) ou bien encore dans un accident  ?
Identité du soldat
-À quel régiment appartenait-il ?
-Quel grade avait-il ?
-À quelle date a-t-il été mobilisé ?
-Sur quel front a-t-il été envoyé ?
-Etait-il  militaire  de  carrière ?  Si  non  ,  quelle  était  sa  situation  professionnelle  dans  la  vie  civile  avant  sa 
mobilisation (agriculteur, ouvrier, artisan, commerçant, industriel, profession libérale…salarié/à son compte) ?
-Lors  de  sa  mobilisation,  sa  femme  recevait-elle  une  aide  (une  allocation  de  femme  de  mobilisé  ou  une 
délégation de solde par exemple) ? Si oui , connaissez-vous la nature de cette aide et son montant ? 

+  Situation conjugale et familiale avant le veuvage  
Mariage(s)
-Quand et où se sont-ils mariés ?
-Est-ce le premier mariage de la « future » veuve de guerre ? 
-Si non , quelle était la date et le lieu de son précédent mariage ?
-Quels étaient les nom, prénom(s) et profession de son ancien mari ? 
Enfant(s)
-A-t-elle eu des enfants de ce mari parti à la guerre ?
-Si oui , -Combien ?
-Quels sont les prénoms, dates et lieux de naissance des différents enfants ? (si vous l’ignorez, pouvez-vous 
donner leur âge approximatif lors de la mort de leur père ?)

+Veuvage et deuil de guerre
L’annonce
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-Combien de temps cette veuve de guerre a-t-elle été tenue dans l’ignorance     ?   Le délai entre la date de mort du 
soldat et la date de l’avis du décès a-t-il été long ? Dans le cas de l’annonce d’une disparition, a-t-elle espéré 
pendant longtemps le retour de son mari ? Dans le cas d’une mort à l’hôpital, était-elle à son chevet lors de son 
décès ?
-Qui lui a annoncé le décès     ?   des camarades de tranchées de son mari par courrier ou lors d’une permission ? un 
des membres de la famille ? un agent de l’Etat ? (maire, dépôt militaire, ministère de la guerre, commissaire de 
police, employé de la ville) ?
-A-t-elle porté le deuil     ? Si oui    , combien de temps et de quelle manière ? Portait-elle une robe de deuil ou 
seulement des accessoires de deuil (mouchoirs, foulard…) ? 
Mobilité résidentielle.
-A-t-elle changé de domicile suite à l’annonce du décès de son mari ?  Si oui  , Quand ? Où ? Vivait-elle seule 
(avec ses enfants) ? Connaissez-vous les raisons qui l’ont incitée à déménager ? 
-Avait-elle déjà changé de lieu de résidence suite à la mobilisation de son mari ? 
-A-t-elle changé de domicile plusieurs fois au cours de sa vie ? Si oui , pouvez-vous préciser les moments, les 
destinations et les raisons des différents déménagements ?
Remariage
-S’est-elle remariée     ?   
-Si NON  , a-t-elle eu une (des)  occasion(s) de se remarier qu’elle a choisie(s) de refuser ?  Si c’est le cas, 
connaissez-vous la raison de son (ses) refus ? 
-A-t-elle  vécu  maritalement  avec  un  autre  homme ?  (si  oui,  veuillez  porter  également  attention  aux  autres 
questions consacrées au remariage)
-Si OUI , où et quand s’est-elle remariée ? 
-Qui était son nouveau   conjoint     ?   
Quels sont ses nom et prénom(s) ? 
Quels sont la date et le lieu de sa naissance ?
Quels sont la date et le lieu de son décès ?
Quelle profession exerçait-il ?
Etait-il ancien combattant ?
-A-t-elle eu des enfants de ce nouveau mariage ou concubinage     ? Si oui    ,  combien ? Quels sont leurs nom, 
prénom(s), dates et lieux de naissance ?
-S’est-elle remariée plusieurs fois après la guerre ? 
-A-t-elle divorcé ?
-A-t-elle connu d’autres périodes de veuvage ?
Enfants – Maternité et éducation
Si cette femme a eu des enfants, comment les a-t-elle élevés ? 
-  Les  a-t-elle  élevés  seule  ou  bien  avait-elle  d’autres  personnes  pour  la  seconder  (parents,  beaux-parents,  
nouveau mari…) ? 
-Avait-elle beaucoup de moyens matériels pour les élever ? Vivait-elle dans l’aisance ou rencontrait-elle des 
difficultés financières ? 
-Etait-elle une mère autoritaire, affectueuse, sévère, rigoureuse… ? Avez-vous des anecdotes à ce propos ?
-Si elle a eu des enfants dans le cadre d’un remariage, son attitude différait-elle avec les autres enfants  ?
-Quelle formation scolaire et professionnelle ses enfants ont-ils reçue ? 
-À quel âge ses enfants sont-ils entrés dans la vie active ?
-Quelle(s) professions ont-ils exercée(s) ? 
-Quelles  relations  avaient-ils  avec  leur  mère  une  fois  devenus  adultes ?  Etaient-ils  proches  d’elle  ou  bien 
distants ?  L’ont-ils hébergée lorsqu’elle avait un âge avancé par exemple ?
Travail
La veuve de guerre que vous connaissez, a-t-elle exercé une activité professionnelle ? 
-Si NON, quelles occupations avait-elle ?
-Si OUI, travaillait-elle avant la guerre     ? Si oui, quel travail faisait-elle ?
-A-t-elle travaillé pendant la guerre ? Si oui, -quel travail faisait-elle ? 
-A-t-elle commencé ou continué à travailler à partir du moment où elle est devenue veuve     ? Si oui, -quel travail 
faisait-elle ?
-A-t-elle  changé  plusieurs  fois  d’emplois  après  son  veuvage ?  Si  oui,  pourriez-vous  préciser  les  emplois 
successifs qu’elle a exercés ?
Statut de « veuve de guerre »
-A-t-elle eu des difficultés à obtenir le statut de veuve de guerre     ?   Si oui , pourquoi ? 
-Si elle était mère lorsqu’elle est devenue veuve, a-t-elle eu des difficultés à obtenir pour ses enfants le statut de  
pupille de la nation ? Si oui , pourquoi ?
-A-t-elle reçu une pension     ?   
-Si NON, -Pourquoi ne l’a-t-elle pas obtenue ?
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-Si OUI ,-En connaissez-vous le montant ?
-Savez-vous si sa pension a été réduite ou suspendue ?  Si oui  , à quel moment, cette pension a été réduite ou 
suspendue ? Quelles sont les raisons de la réduction ou suspension de sa pension ? 
-Savez-vous si sa pension a été majorée ? Si oui , -À quel moment cette majoration a-t-elle été établie ? Quelles 
sont les raisons de la majoration de sa pension 

-A-t-elle bénéficié d’un emploi réservé     ?   Si oui , où était-ce (dans un bureau de tabac ? dans le service public ? 
dans une entreprise du secteur privé ? ) Quel poste ou fonction occupait-elle ? 
Vie associative
-A-t-elle adhéré à une association d’anciens combattants et de victimes de guerre ?
Si oui, -Quel était le nom de cette association ? Combien de temps y-a-t-elle adhéré ? -A-t-elle eu, au sein de 
cette association, des fonctions importantes (présidente, secrétaire, trésorière…) ?
-Adhérait-elle  à  d’autres  associations  ou  soutenait-elle  d’autres  causes  (pacifistes,  féministes,  féminines,  
religieuses, syndicales….) ? 
La période de la Seconde guerre mondiale
-Comment a-t-elle réagi à la déclaration de guerre et la mobilisation de 1939     ?   
-A-t-elle décidé de déménager, de rejoindre ses proches ? S’est-elle préparée aux contraintes matérielles que 
pouvait provoquer un (long) conflit ? Donnait-elle des conseils ?
-A-t-elle eu une attitude patriotique, pacifiste, désespérée, volontaire, préoccupée… ? Faisait-elle confiance aux 
responsables politiques et stratèges militaires en place lors de la « drôle de guerre » (fin 1939-début 1940) et de 
la guerre de 1940 (mai-juin 1940) ?
-A-t-elle eu un engagement politique lors de la période d’occupation     ?   Si oui, quel était-il ? 
-A-t-elle  reçu  des  signes  de  reconnaissance  durant  le  second  conflit  mondial     ?  Si  oui  ,  quels  types  de 
reconnaissance (décorations, cérémonies…) a-t-elle reçus ? 
-Elle et sa famille, ont-ils connu d’autres veuvages de guerre dans la famille lors du deuxième conflit mondial  
(fils ou gendre tués lors de la guerre de 1940, au maquis ou en déportation par exemple) ?
-À l’issue de la guerre, a-t-elle eu des liens avec les veuves de guerre de la Seconde guerre mondiale ? (Par 
exemple,  a-t-elle cherché à aider  certaines d’entre elles ou encore a-t-elle participé à une association où des 
veuves de guerre des deux conflits mondiaux étaient réunies ?)
Mémoire
-Quel souvenir avez-vous d’elle (traits de caractère, anecdotes marquantes ou significatives…) ?
-Vous a-t-elle parlé de son mari mort à la guerre ?   Si oui, le faisait-elle souvent ? Que vous en disait-elle ?
-Avez-vous des archives familiales à propos de cette veuve de guerre (correspondance, journal intime, photos,  
dossiers de pension, carte de membres d’une association, robe, mouchoirs, papiers à lettre de deuil…..)  ?
-Connaissez-vous  d’autres  personnes  qui  connaissaient  cette  même  veuve  de  guerre et  que  je  pourrais 
interroger ? 
-Connaissez-vous d’autres personnes qui connaissaient  une autre veuve de guerre parmi leurs proches et qui 
accepteraient de témoigner ?
Peut-être avez-vous des informations ou des événements dont vous n’avez pas pu parler dans le cadre de ce 
questionnaire. Vous pouvez les mentionner sur la page qui suit.
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ANNEXE 7 : Tableau des taux d'imposition en vigueur entre 1850 et 1940 

(en pourcentage)

Degré de 
parenté

Année 

Montant
De la
Succession

Enfants Petits-
enfants

Epouse Autres 
membres de 

la famille

Non parents

1850 1.25 3.75 8.12 - 10.11 11.25
1902

Moins de 2000F 1 3.75 8.5 – 14
2000F-10000F 1.25 4 9 - 14.5 15.5
10000F -1 MF 1.50-2.50 4.5 - 6.5 4.5 – 17 18

> 1 MF 3 - 5 7 - 9 3 - 19.50 15.5 - 20.5
1910

Moins de 2 000F 1 1.5 4 10 – 15 18
2000F-10000F 1.5 2 4.75 10.75 – 16 19
10000F -1 MF 2 - 4.5 2.5 – 4 5.5 - 8.5 13 – 21 20- 24

> 1 MF 5 - 6.5 4.5 -7 9.25 - 12.25 15.25 – 26 25 –29

1936
Moins de 5 000F 1-1,5 2-2,5 2-5 3-28 32
5000F-10000F 1,5-2 3,5-5 3-9 4,5-30 36

…
500000F -1 MF 13-22 20-24 16-32 16-50 54

1 à 2 MF 16-27 25-28 20-35 20-54 60
2 à 5 MF 18-30 30-32 24-40 24-58 64
5 à 10 MF 22-35 35-38 28-44 28-62 68
10 à 50 MF 26-40 40-42 36-48 36-68 72
50 à 150MF 34-50 50-52 48-55 48-72 74

>150 MF 40-60 60-62 55-62 60-72 80

Note: après 1910, les tarifs indiqués sont applicables à la part de la succession nette comprise entre les sommes  
portées dans la colonne de gauche ; les parents au delà du 4e degré sont traités comme non-parents. 

Sources: Stourm 1912 ; Abrégé d’Enregistrement 1947.

Ce tableau m'a été gracieusement transmis par Gilles Postel-Vinay et Lena Lapatni qui 

travaillent sur les déclarations de succession de la ville de Paris.
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Association amicale des veuves (Carcassonne) (Aude)
Association départementale des veuves de la Charente-Inférieure à La Rochelle
Association départementale des veuves et compagnes de la Grande guerre (Nice)
Association des veuves chrétiennes
Association des veuves d'Arles (Bouches-du-Rhône)
Association des veuves d'Istres (Bouches-du-Rhône)
Association des veuves d'officiers du Var
Association des veuves de guerre (du Doubs)
Association des veuves de guerre 1914-1918 (Nîmes)
Association des veuves de guerre de l'arrondissement de Cahors (Lot)
Association des veuves de guerre de la Haute-Loire
Association des veuves de guerre de la Préfecture de la Seine
Association des veuves de guerre de la région parisienne
Association des veuves de guerre de Lons-le-Saulnier
Association des veuves de guerre des Deux-Sèvres (Niort)
Association des veuves de guerre des ministères
Association des veuves de guerre des PTT
Association des veuves de guerre du Canton de Saint-Chamond
Association des veuves de guerre du Gard
Association des veuves de guerre de la Meuse
Association des veuves de guerre du Territoire de Belfort
Association des veuves de guerre, orphelins et ascendants (de l'arrondissement) de Dunkerque.
Association des veuves de Marseille
Association des veuves de militaires de carrière « mort pour la France »
Association des veuves et des ascendants de la Grande guerre (Grasse)
Association des veuves et orphelins du département de l'Yonne
Association des veuves, orphelins et orphelines des mobilisés non fonctionnaires
Association nationale des veuves des officiers tués à l'ennemi
Association nationale des veuves militaires de carrière « morts pour la France »
Fédération générale (puis nationale) des veuves et orphelins de la Grande guerre
Fédération nationale des veuves de guerre remariées
Fédération nationale des victimes des PTT de la France et des colonies
La Française, association amicale des veuves et orphelins de la Grande guerre de l'Afrique du Nord
Les Ecrivains veuves de guerre
Maison des mères et des veuves
Union catholique des veuves de la région du Sud-Est
Union des veuves de guerre de la Corse
Union des veuves de guerre de la région parisienne
Union des veuves, ascendants, orphelins, frères et sœurs des militaires morts pour la France (Cannes)
Union générale des veuves de guerre du 19è arrondissement (voir Fédération des veuves de guerre)
Union nationale des familles des morts de la Grande guerre
Union nationale des veuves de guerre (remariées)
Union nationale des veuves, orphelins et ascendants de la Grande guerre (Paris)
Veuves de guerre à Toulon
Veuves de Poligny (Jura)
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SIGLES ET ABREVIATIONS
Sigles et abréviations de bibliothèques, centres d'archives, centres de documentation et 

centres de recherche :

ADC Archives départementales de Corrèze
AdDM Archives du diocèse de Mende
ADF Archives départementales du Finistère
ADIL Archives départementales d’Indre-et-Loire
ADL Archives départementales de Lozère
AdP Archives de Paris
ADPC Archives départementales du Pas-de-Calais
ADR Archives départementales du Rhône
AML Archives municipales du Rhône
AMM Archives municipales de Mende
APAltadis/SEITA Archives privées d’Altadis (anciennement la SEITA)
APPP Archives de la Préfecture de police de Paris
BAVP Bibliothèque administrative de la ville de Paris
BDIC Bibliothèque documentaire internationale contemporaine
BHVP Bibliothèque historique de la ville de Paris
BNF Bibliothèque nationale de France
CAC Centre des archives contemporaines
CAF Centre des archives du féminisme (Angers)
CAOM Centre des archives d’Outre-Mer
CHAN Centre historique des archives nationales
CRID Collectif de recherche internationale et de débats sur la guerre 1914-1918
HGG Historial de la Grande guerre
LARHRA Laboratoire de recherche historique de Rhône-Alpes

Sigles et abréviations de références de sources

arch. Archives
BO Bulletins officiels
CA Conseil d'administration
CR Compte(s) rendu(s)
éd. Édition/ édité
JM Journal des mutilés
JO Journal officiel/ Journaux officiels
PV Procès-verbaux
PVCF Procès-verbaux de conseil de famille
quest. Questionnaire
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Sigles et abréviations d'associations et de groupements combattants

AGMG Association générale des mutilés de guerre
ARAC Association républicaine des anciens combattants
AVOMNF Association des veuves, orphelins et orphelines des mobilisés non fonctionnaires
CIAMAC Conférence internationale des associations de mutilés et anciens combattants
CNACVG Confédération nationale des anciens combattants et victimes de guerre
FFAC Fédération des associations de fonctionnaires anciens combattants
FFVG Fédération des associations des fonctionnaires  employés  et ouvriers victimes de 

guerre
FGVO Fédération générale des veuves et orphelins de guerre (future FNVO)
FIDAC Fédération interalliée des anciens combattants
FN Fédération nationale
FNAPG Fédération nationale des anciens prisonniers de guerre
FNBPC Fédération nationale des blessés du poumon et chirurgicaux
FNCIM Fédération nationale des commerçants et industriels mobilisés
FNVO Fédération nationale des veuves et orphelins de guerre (ancienne FGVO
FNVR Fédération nationale des veuves de guerre remariées
FOP Fédération ouvrière et paysanne
JM Journal des mutilés, réformés et victimes de guerre
ODMR Office départemental des mutilés et réformés
ODPN Office départemental des pupilles de la nation
ONAC Office national des anciens combattants
ONMR Office national des mutilés et réformés
ONPN Office national des pupilles de la nation
SOCF Société des officiers compléments de France
UAG Union des aveugles de guerre
UF Union fédérale
UNC Union nationale des Combattants
UNMR Union nationale des Mutilés et Réformés de guerre
UNVR Union nationale des veuves de guerre remariées

Autres sigles et abréviations  :

BCM Bureau Central Militaire
BIT Bureau international du travail
CA Conseil d'administration
CGT Confédération générale du travail
COP Coopératives ouvrières de production
EPS Ecole primaire supérieure
LDH. Ligue des droits de l’homme
LFAC Ligue féminine d'action catholique
LFDF Ligue française pour le droit des femmes
MLF Mouvement de libération des femmes
PTT Postes, Télégrammes et Télégraphes
PVCF Procès-verbaux de conseil de famille
SDN Société des Nations
SFCM Société des filles du cœur de Marie
UFSF Union française pour le suffrage des femmes
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