
Les femmes
pendant la guerre 

de 14-18



En 1914, la première guerre mondiale éclate.
Les hommes sont mobilisés au front.

s femmes doivent participer à l’effort de guerre.



Les paysannes:
« gardiennes du 

territoire national »



Nourrir les civils et les soldats »



s femmes de soldats mobilisés assument 
ésormais les fonctions de chef de famille.



850 000 femmes prennent la tête de 
l'exploitation agricole de leur époux.



00 000 épouses d'ouvriers agricoles sont 
privées du revenu de leur mari.



Les lycéennes participent aussi.





es chevaux sont réquisitionnés pour le front.



s infirmières, consolatrices des blessés.







Les « anges blancs ».



grande guerre: 4 266 000 blessés français.



754 hôpitaux militaires



00 hôpitaux auxiliaires sont aménagés 
dans des écoles, hôtels ou châteaux.





100 000 infirmières en 1918





Marie Curie crée des unités radiologiques mobiles:

« Les petites Curies »



L'institution des marraines de guerre 
est créée en janvier 1915.



pporter du soutien moral aux soldats.



marraine entretient une correspondance 
vec le « filleul », elle lui envoie des colis.





s seules femmes qui peuvent s’approcher du 
ont sont les actrices du théâtre aux armées.



dora Sarah Bernhardt



La prostitution est également présente.



n d'enrayer les maladies, l'armée française a 
ême dû contrôler et organiser la prostitution.



s femmes sont appelées à travailler dans 
de nombreux secteurs d’activités.



Femmes pompiers



Décharger des tonneaux à Bordeaux



Dans les chemins de fer.



Manœuvrer les aiguillages.



Conductrices de tramway.



Atelier de réparation de chaussures.



brication de caillebotis 
de tranchées. Livreuse de charbon



À la mine.



rès les premières semaines de guerre, au vu 
faiblesses de l’artillerie française, il est décidé 
de développer la production d’armements.



tirées par de meilleurs salaires, les femmes 
ccupent de plus en plus des postes dans les 

usines de la défense nationale.



Fabrication de casques.



s travaillent plus de dix heures par jour dans 
de très mauvaises conditions.



nsalubrité, produits toxiques ou corrosifs..



les furent appelées les « munitionnettes ».



rance produit 300 000 obus par jour en 1917.



1918, les usines d’armement emploient 
430 000 femmes.





ès la fin de la guerre, les usines d’armement 
ment et les femmes sont renvoyées dans leur 

foyer avec une maigre indemnité.







sortir de la guerre, la France comptera 
800 000 veuves.



our avoir droit à la pension de veuve de 
uerre, le mari doit être tombé au front.



veuves se mettent en quête du corps de 
eur mari dans les cimetières du front.



FIN


