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Service historique  

de la Défense 
 

Les femmes  

pendant la Grande Guerre 
sélection de documents par les bibliothécaires 

 
Spécialisée en histoire militaire sous tous ses aspects et à 
toutes les périodes, riche de plus d’un million de 
documents, du XIIe siècle à nos jours, la bibliothèque du 
Service historique de la Défense est ouverte à tous, 
gratuitement et sans condition de recherche.  
 
Les bibliothécaires vous proposent ici une sélection 
d’ouvrages sur le rôle des femmes pendant la Grande 
Guerre, à l’occasion de l’exposition 1914-1919, l’autre 
front : les femmes au travail, qui se tient au Service 
historique de la Défense (Vincennes) du 9 janvier au 29 
février 2016. Une vingtaine d’ouvrages, pour découvrir le 
sujet ou approfondir vos connaissances, ont été 
sélectionnés par les bibliothécaires. N’hésitez pas à venir les 
consulter dans les espaces de lecture à votre disposition : 
les cotes en surbrillance indiquent des ouvrages en libre 
accès au Salon jaune. Les autres documents sont 
communicables sur simple demande par bulletin (ceux 
conservés hors de Vincennes peuvent y être acheminés). 
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Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à vous 
rapprocher des bibliothécaires pour toute recherche 
complémentaire sur place ou par courriel (shd-vincennes-
bibliotheques.accueil.fct@intradef.gouv.fr).  
 
Bonne lecture ! 
 

l’équipe de la bibliothèque 

 

 

 

 

 

 

mailto:shd-vincennes-bibliotheques.accueil.fct@intradef.gouv.fr
mailto:shd-vincennes-bibliotheques.accueil.fct@intradef.gouv.fr
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Pour commencer 

  

ANTIER-RENAUD, Chantal, Les femmes dans la Grande Guerre, Saint-
Cloud, 14-18 éditions, 2011. 

TO-8°15402 (Toulon) 

 

 
Docteur en histoire, l’auteur s’est penchée 
sur l’évocation de la vie quotidienne des 
femmes pendant la Grande Guerre, 
cherchant à dégager constantes et 
différences, alors même que les 
témoignages écrits de femmes restent rares. 

  
GASQUET, Martine, Les oubliées de la victoire : les femmes dans la 
guerre de 1914, Nice, éd. Gilletta, 2015. 

NMP4735 
 

 

Les hommes partis au front, la France se 
tourne vers les femmes. Ouvrières agricoles ou 
munitionnettes à l’usine ; infirmières ou 
journalistes, elles sont un acteur majeur du 
conflit. Derrière Elisabeth de Belgique, Mata 
Hari ou Louise de Bettignies se cachent des 
millions de femmes, héroïnes anonymes du 
quotidien. 
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GATARD, Marie, D’une guerre à l’autre, combats de femmes, Sceaux, 
ed. l’Esprit du livre, 2009. 

637 GAT 

 

 
L’ouvrage se présente comme un hommage 
aux femmes combattantes, engagées dans les 
armées nationales, soutiens de l’effort de 
guerre ou au service de causes humanitaires. 
La Première Guerre mondiale y apparaît bien 
comme une matrice fondamentale. 

 
 
JOUVE, Franck et Michèle, La vraie histoire des femmes de 14-18, 
Paris, éd. Chronique, 2013. 

NMG 686 

 

 
On pouvait lire dans le numéro du 1er janvier 
1919 de La Vie féminine qu’ « il aura fallu la 
Grande Guerre pour que l’humanité prît 
conscience de sa moitié.» Au-delà des 
stéréotypes, l’ouvrage montre la diversité des 
rôles joués par les femmes entre 1914 et 
1918. 
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MANN, Carol, Femmes dans la guerre (1914-1945). Survivre au 
féminin devant et durant deux conflits mondiaux, Paris, Pygmalion, 
2010. 

48li703 

 

 
Cette synthèse sur l'histoire des femmes 
pendant les deux guerres mondiales met en 
avant la diversité des rôles et 
comportements de celles qui furent 
militaires, résistantes, ouvrières, infirmières, 
déportées, espionnes… 

 
 
MELLOT, Philippe, Paris en guerre, 1914-1918 : le quotidien des 
femmes, des enfants, des vieillards, des embusqués et des 
profiteurs, Paris, Omnibus, 2014 

NMG 675 

 

 
A travers une riche iconographie, et suivant 
la chronologie de la guerre mois par mois, 
l’ouvrage s’attache à montrer comment 
vécurent les Français de l'arrière, dont les 
femmes, quel que soit leur rôle. 
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MORIN-ROTUREAU, Evelyne (dir.), 1914-1918 : combats de femmes. 
Les femmes, pilier de l’effort de guerre, Paris, ed. 
Autrement/ministère de la Défense, 2004. 

561 MOR et 108814 

 

 
La Grande Guerre a marqué un tournant 
dans l'émancipation féminine. Ce livre 
montre comment les rapports 
hommes/femmes s'en sont trouvés 
bouleversés, en France mais aussi à 
l’étranger. 

 
MORIN-ROTUREAU, Evelyne (dir.), Françaises en guerre : 1914-1918, 
Paris, Autrement, 2013. 

NMG 531 

 

 
Cet ouvrage rassemble de nombreux 
historiens sur le sujet et une iconographie 
très riche, avec plus de 200 documents. Il 
offre une vision complète et originale de la 
vie quotidienne des femmes pendant la 
Grande Guerre. 

 
SOUCHON, Marie-Pierre, Femmes dans la guerre : entre ombre et 
lumière, 1914-1918, Saint-Cyr-sur-Loire, ed. Sutton, 2008. 

CH-8°6075 (Cherbourg) 

 

 
Cet ouvrage grand public vaut surtout pour 
sa riche iconographie. Ouvrières, postières, 
conductrices de tramways : les femmes y 
sont montrées dans un quotidien nouveau 
pour l’époque. 
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THEBAUD, Françoise, Les femmes au temps de la guerre de 14, Paris, 
Payot & Rivages, 2013. 

561 THE 

 

 
Préfacé par Michelle Perrot, ce livre, dans 
lequel la guerre est pensée du point de vue 
des femmes, offre une histoire de l'intime et 
des bouleversements identitaires nés de la 
Grande Guerre. 

 
 
Pour aller plus loin 
  
Femmes sur le pied de guerre : chronique d’une famille bourgeoise, 
1914-1918. Correspondance présentée, établie et annotée par  
Jacques Resal et Pierre Allorant, Villeneuve d’Ascq, Presses 
universitaires du Septentrion, 2014. 

NMP2099 

 

 
Alors que les hommes, mobilisés, sont loin 
des leurs, le lien de la correspondance 
devient essentiel pour les femmes restées 
seules à l’arrière, à l’image de celles de la 
famille Resal. 
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ABENSOUR, Léon, Les vaillantes : héroïnes, martyres et 
remplaçantes, Paris, Chapelot, 1917. 

D2u1504 
 

 

Dès le temps de guerre, quelques 
observateurs ont tenu à mettre en avant le 
rôle déterminant joué par les femmes dans 
l’effort de guerre. Les expressions d’héroïnes 
et de martyres témoignent d’une emphase 
qui cache souvent la réalité du quotidien.   

  
CAPDEVILA, Luc, Hommes et femmes dans la France en guerre : 1914-
1945, Paris, Payot, 2003. 

BR-C0658 (Brest) 

 

 
Issu d’un séminaire sur « Identités de genre 
et guerres au XXe siècle », cet ouvrage est la 
synthèse de nombreux travaux anciens et 
récents. Il interroge notamment sur les 
rapports entre guerre et changement social, 
au prisme des deux guerres mondiales. 

  
CAPUS, Alfred, Le personnel féminin des PTT pendant la guerre, 
Paris, Imprimerie nationale, 1915. 

96036 

 

 
Le texte de cette conférence d’Alfred Capus, 
journaliste et romancier reconnu de la Belle 
Epoque, présente, un an à peine après le 
début de la guerre, le rôle que les femmes y 
jouent. 
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CHARLOT, Jean, 1914-1918 : les femmes françaises, les dupes de la 
Grande Guerre ?, s.l., s.n., 2014. 

NMG448 

 

 
Cette étude, rare et non publiée, interroge 
sur la différence entre le rôle majeur joué 
par les femmes pendant la guerre et les 
faibles avancées sociales qui en ont suivi. 

  
COURSON (comtesse de), La femme française pendant la guerre, 
Paris, s.d. (v. 1920), éd. Lethielleux. 

104259 
  

 

« Duchesses, ouvrières, bourgeoises aisées et 
simples paysannes marchaient d’un même 
pas vers les cimes du sacrifice 
généreusement accepté » explique l’auteur, 
dans un style qui ne doit pas occulter une 
étude pionnière sur le rôle des femmes, 
deux ans à peine après la fin de la guerre. 

  
FROIS, Marcel, La santé et le travail des femmes pendant la guerre, 
Paris, PUF, 1926. 

2044 

 

 
L’ouvrage revient sur les difficiles conditions 
de travail des ouvrières, qui ont souvent été 
à rebours des démarches hygiénistes et 
sociales d’avant-guerre, au motif d’une 
augmentation nécessaire de la rentabilité. 
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JOLY, Henry, La question du travail des femmes, Paris, Dunod et 
Pinat, 1917. 

VI-Z607 
  

 

Philosophe et sociologue, Henri Joly est 
surtout connu pour ses travaux en 
criminalistique. A 78 ans, il produit une 
brochure de 34 pages qui pose la question 
de « l’extension du travail des femmes après 
la guerre », dont il juge qu’il ne sera jamais 
plus le même. 

  
 
NIVET, Philippe et TREVISI, Marion, Les femmes et la guerre de 
l’Antiquité à 1918. Actes du colloque d’Amiens des 15-16 
novembre 2007 organisé par le Centre d’histoire des sociétés, des 
sciences et des conflits de l’université de Picardie, Paris, 
Economica, 2010. 

NMP 706 

 

 
Ces actes de colloque offrent une mise en 
perspective sur le temps long. Si les femmes 
ont joué un rôle important pendant la 
Grande Guerre, on y découvre leur place, 
souvent méconnue, dans les conflits 
antérieurs. 
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VIRGILI, Fabrice, 14-18, l’autre front : les femmes de Gironde au 
temps de la Grande Guerre, Bordeaux, Archives départementales 
de la Gironde, 2014. 

NMP 1868 

 

 
Ce catalogue d’exposition montre comment 
la France découvre ses femmes. Outre leur 
rôle dans les travaux des champs ou les 
usines d'armement, de métallurgie et les 
transports, elles jouent également un rôle 
essentiel au sein du noyau familial, 
désormais éclaté, malgré les rationnements 
et les pénuries. 

 

Le Service historique de la Défense dispose de centres 
ouverts au public à Vincennes, Cherbourg, Brest, Lorient, 
Rochefort, Toulon, Caen et Châtellerault. Chacun de ces 
centres offre des ressources spécifiques. 
A Vincennes, les espaces de lecture, d’exposition et de 
conférences sont implantés dans le pavillon du Roi  
(cf. plan). 

Découvrez le catalogue de la bibliothèque,  
ainsi que toutes les bibliographies déjà réalisées sur le site 

www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr,  
onglet « rechercher » puis « bibliothèque » 

 
Service historique de la Défense 

Château de Vincennes – Avenue de Paris –  
94306 VINCENNES CEDEX 

(M° château de Vincennes, RER Vincennes).  
Tél. : 01 41 93 43 90 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
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Horaires d’ouverture : le lundi de 13h à 17h, du mardi au 
vendredi de 9h à 17h (16h le vendredi), le samedi de 9h30 à 
15h. 

Pavillon du Roi 

Entrée Métro 


