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En septembre 2022, la Maison du 
patrimoine à Villefranche-sur-Saône 
devient Maison des mémoires en 
Beaujolais, dans le cadre du partenariat 
entre le Pays d’art et d’histoire du Beaujolais,  
l’association Ecobeauval et le fonds de 
dotation Philibert Sapin. L’exposition de 
Pierrette à Yvonne est le premier fruit de 
cette collaboration qui repose sur le don 
des collections du musée Engrangeons 
la mémoire et sur les travaux qui y ont 
été précédemment effectués par  l’équipe 
d’Ecobeauval.

Cette exposition retrace le parcours de 
femmes qui chacune à leur manière 
s’engagent dans la France en guerre. 
Mobilisées pour remplacer les hommes 
partis  au  Front en 1914,  elles  travaillent   
dans les usines et dans les champs afin 
de subvenir aux besoins du pays. Elles 
s’engagent aussi dans les hôpitaux auprès 
des blessés.

En 1940, les femmes font face aux pénuries 
alimentaires. Elles se mobilisent de nouveau, 
en venant en aide malgré le danger à ceux 
qui en ont besoin ou en s’engageant dans 
les réseaux de résistance. 

L’exposition s’interroge sur les témoignages 
que ces femmes ont laissés, et sur les regards 
que les historiens et l’Etat portent sur elles.
Cette première exposition de la Maison des 
mémoires en Beaujolais appelle d’autres 
actions. Il reste encore tant à découvrir sur 
ces femmes, et sur leurs contemporaines ! En 
2023, une nouvelle édition du focus  L’ombre 
et la lumière -  l’empreinte des femmes dans le 
Beaujolais du 15e siècle à nos jours  intégrera 
l’exposition De Pierrette à Yvonne.

Recherches, scénographie, rédaction des 
textes de l’exposition :
Chrystèle Orcel et Mathias Del Cerro avec 
l’aide de Franck Segretain et Dorian Besson

          S’ENGAGER AU FEMININ DURANT 
LES DEUX GUERRES MONDIALES
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Quatre religieuses dont soeur 
Bonnetain (à droite) et deux 
soldats convalescents, s.d,  
Hôpital d’Anse
©Ecobeauval



Trois héritages du 19e siècle marquent la vie des femmes au début du 20e siècle. Le code 
civil datant de Napoléon, encore en vigueur, stipule que « la femme [doit] obéissance à son 
mari », « le mari [...] protection à sa femme ». La défaite de 1870 face à la Prusse marque 
profondément la France, tout comme les lois de 1881-1882 sur l’école primaire, obligatoire 
et gratuite, pour les enfants de 6 à 14 ans révolus.  Les écoliers sont préparés à faire preuve 
de patriotisme, avec l’objectif de reprendre l’Alsace et la Lorraine à l’Allemagne.

La mobilisation générale est proclamée le 2 août 1914. Elle engendre le départ massif et 
soudain des hommes actifs. Habituées aux travaux des champs, de nombreuses femmes 
se retrouvent à la tête des exploitations familiales. Accompagnées d’enfants et des blessés  
de  guerre  elles assurent durant les 52 mois de la guerre l’approvisionnement nécessaire 
au pays.

Nombreuses sont les femmes qui s’engagent dans les services hospitaliers. Elles font 
face à toute l’horreur de cette guerre, aux soldats sévèrement mutilés. A Villefranche-
sur-Saône, Marguerite Walter, volontaire auprès de la Croix-Rouge, est infirmière cheffe 
de service à l’hôpital A7 de Mongré. L’accueil des populations qui ont dû fuir les lieux de 
combat et les zones occupées par les allemands mobilise les habitants de nombreuses 
communes. Madame Troussier, épouse du maire de Villefranche, préside le Comité 
caladois de soutien aux réfugiés.

Dans les usines, 420.000 femmes fabriquent jour et nuit, dans des conditions de travail 
harassantes, des millions d’obus  afin de satisfaire les besoins  des  armées. Jeanne 
Augay, munitionnette et syndicaliste au sein de l’usine Vermorel à Villefranche-sur-Saône, 
dirige les grèves pour obtenir de meilleures conditions de travail des ouvrières ; en 1916, 
doublement de salaires et déléguées d’ateliers sont obtenus.

           LA PREMIÈRE GUERRE MONDIALE 
ET LA MOBILISATION AU FEMININ
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Avec l’absence prolongée des maris, les femmes occupent le rôle de cheffe de famille. 
Ce sont elles qui assurent, seules, l’éducation des enfants. Beaucoup trouvent un 
emploi afin de combler le manque de revenus, conséquence de la réquisition de leurs 
époux. Les productions agricoles sont divisées de moitié et l’armée, qui doit nourrir 
plusieurs millions de soldats, s’octroie une grande partie de la production, créant à 
l’arrière diverses pénuries (blé, viande, charbon, etc.)

Marie Vouta, comme beaucoup d’autres femmes, remplace son mari dans les travaux 
des champs à Ternand. Elle perd un cousin et un frère au Front. Tous deux figurent parmi 
les 1.397.800 soldats français tués durant la guerre.

La correspondance, en dehors des permissions, est le seul lien entre les soldats et 
leurs familles. Eléments essentiels du maintien du moral du pays, environ 4 millions 
de lettres et colis* circulent quotidiennement en France. Le tant attendu passage du 
facteur est aussi une épreuve redoutée : voir la dernière lettre écrite retournée avec 
la mention « le destinataire n’a pu être atteint » signifie généralement la mort de son 
destinataire.

Habitant Anse, Pierrette Fayard entretient une correspondance très régulière avec 
son beau-fils Joannès. Inquiète de son sort elle l’invite à écrire le plus souvent possible. 
Cette correspondance s’achève le 7 mai 1916 avec la mort de Joannès au cours de la 
bataille de Verdun. Pierrette Fayard apporte un soutien moral aux habitants de Anse 
ayant perdu des proches au Front et à d’autre personnes dans le Beaujolais, notament 
à Oingt et Valsonne.

           1.561 JOURS À L’ARRIÈRE

1. L’usine Vermorel à Villefranche-
sur-Saône reconvertie en fabrique 
d’obus, 1914-1918
© Collection Ville de Villefranche-sur-
Sâone, fonds Vermorel

2. Caladoises approvisionnant 
les soldats en transit à la gare de 
Villefranche-sur-Saône,  s.d.  
© Collection Ville de Villefranche-
sur-Saône

3. Pierrette Fayard, née 
Bonnamour, 1875 - 1926
© Collection Ville de Villefranche,
fonds Fayard

4. Lettre de Pierrette à Joannès 
Fayard, le 21 avril 1916  
© Collection Ville de Villefranche,
fonds Fayard
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* Laurent Albaret, La Poste pendant la Première Guerre mondiale, Editions Yvert et Tellier, Amiens, 2017, 150 p.



Le bilan* de la Première Guerre mondiale est très lourd : sur les 8.410.000  soldats 
mobilisés en France, 1.397.800 sont tués au combat et 4.266.000 reviennent blessés ou 
infirmes. Le conflit laisse en France 600.000 veuves et 986.000 orphelins. 

Malgré un engagement sans faille et des revendications répétées, les Françaises sont 
toujours évincées de la vie politique, contrairement à de nombreuses européennes qui 
accèdent au droit de vote en 1918 (Allemagne, Autriche, Hongrie, Tchécoslovaquie, 
Pologne), 1919 (Pays-Bas), 1923 (Roumanie), 1928 (Royaume-Uni) et 1931 (Espagne).Des 
avancées en faveur des femmes sont faites toutefois. En 1924 un décret incite les lycées 
de jeunes filles à ouvrir des classes de baccalauréat, porte d’accès à l’université. De 
nombreuses manifestations se tiennent au cours de ces années pour faire fléchir le Sénat 
qui refuse toujours d’accorder le droit de vote à ces femmes. L’arrivée en 1936 du Front 
Populaire marque un autre changement: le gouvernement comprend pour la première 
fois trois femmes à des postes de sous-secrétaires. En 1938 une loi acte que les épouses 
ne doivent plus obéissance à leurs maris. Ces derniers conservent néanmoins le droit 
d’imposer le lieu de la résidence de la famille, l’autorité sur les enfants, le monopole sur 
la gestion des biens. Sous le Régime de Vichy nombre de droits sont retirés aux femmes  
puisque c’est la mère de famille et non la femme qui est au centre de la doctrine 
« Travail, Famille, Patrie ». Le divorce est interdit et l’avortement constitue un crime puni 
de mort. 

La France déclare la guerre à l’Allemagne le 3 septembre 1939. Le 19 juin 1940, alors 
que la Wehrmacht entre dans Villefranche, un combat se déroule à Chasselay, pour 
retarder la progression des allemands. La Mère Clotilde Chauchard et la pharmacienne 
Henriette Morin portent secours aux blessés du 25e Régiment de tirailleurs sénégalais. 

           DE L’ENTRE-DEUX-GUERRES À 
JUIN 1940

Visite du corps médical auprès d’un 
soldat amputé, Hôpital A7 Mongré, 
s.d.,
© Collection de Mongré
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* Source : Centre Robert Schuman, Repères, Bilan chiffré de la première Guerre mondiale, 2011 (consultable en 
ligne).
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Manifestation en faveur du droit de vote des femmes à Paris, 1937,
© Gamma-Rapho



Parmi les femmes qui rejoignent la Résistance figure Yvonne Margerit, qui distribue tracts 
et journaux clandestins à Villefranche, puis transfère armes et explosifs au-delà de la ligne 
de démarcation. Elle est en lien avec le maquis du col de Crie, qui accueille des réfractaires 
au Service du Travail Obligatoire (STO). Ce dernier est institué en septembre 1942 pour 
les hommes de 18 à 50 ans et les femmes célibataires de 21 à 35 ans. En 1943, Yvonne 
Margerit, recherchée par la Gestapo, entre comme agent de liaison au service de l’État-
Major de l’Armée secrète. En mars 1944 elle est arrêtée, torturée et déportée au camp de 
Ravensbrück. De retour à Lyon en mai 1945, elle est hospitalisée dans un état grave, puis 
garde des séquelles. 
Une autre caladoise, Marguerite Sara, est emprisonnée au fort de Montluc à Lyon puis au 
camp de Drancy de mars à juillet 1944. Francine Fromond (1917-1944) paye de sa vie son 
engagement. Opératrice radio à Saint-Vérand, elle est arrêtée puis fusillée avec son aide-
radio, Joséphine Turin. 

Certaines femmes, au péril de leur vie, hébergent des réfractaires au STO, des résistants, 
des aviateurs britanniques, des familles juives. A Pommiers Louise Godart et son époux 
Justin, homme politique en lien avec le Fonds National Juif, accueillent la famille de 
Joseph Fischer, président de ce Fonds, le professeur d’histoire Pierre Lévi, le journaliste 
Pierre Paraf, le leader sioniste Louis Ascher et une jeune femme, Fernande Meyer. A Salles-
Arbuissonnas, Simone Romanet et son époux, tous deux instituteurs, recueillent 70 enfants 
de familles juives, communistes ou gaullistes. Benoîte Béroujon et son époux hébergent 
au Perréon le jeune Samuel Nahoum jusqu’à la Libération.  Nina Gourfinkel, née en 1900 
à Odessa, dirige le centre d’accueil de Chansaye à Poule-les-Echarmeaux, qui accueille 
de 1941 à 1944 une centaine de personnes, dont de nombreuses familles allemandes ou 
autrichiennes internées au camp de Gurs sur ordre du régime nazi. Simone Behr et ses 
enfants échappent à une rafle à Villefranche en janvier 1944 ; ils rentrent sains et saufs en 
août 1944. Sylvie Karlin, pédiatre juive née en Pologne, travaille dans la première crèche 
de Villefranche.

           RÉSISTER ET SAUVER DES VIES
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L’année 1944 est marquée par deux débarquements, celui de Normandie le 6 juin et celui 
de Provence le 15 août. Débute alors la libération du territoire français après 5 longues 
années d’occupation. Les combats font de nombreuses victimes civiles. Du 26 juillet au 
11 août 1944 les bombardements de Ouroux, Beaujeu et Claveisolles causent la mort de 
5 femmes. Anse se trouve douloureusement frappé le 28 août par un bombardement qui 
fait 22 morts dont 8 femmes. 

Originaires de Lorraine, Louise Fuss et son époux se replient en zone libre. Le 8 août 1944 
ils sont arrêtés au château de Pizay (Saint-Jean-d’Ardières) où résistants et allemands 
s’affrontent. Six autres personnes sont emmenées avec eux, dont les deux fils de Louise, 
Jean et René Smith. Le 15 août, Madame Dordival et sa fille, inquiètes de l’absence de 
leur mari et père, sont arrêtées à leur tour au château puis torturées. Madame Dordival se 
suicide. Louise Fuss est la seule à revenir de Montluc ; elle est libérée le 24 août. Les autres 
otages, dont son mari et ses fils, font partie des 120 prisonniers de Montluc exécutés à 
Saint-Genis-Laval par les Allemands.

Avec le départ des troupes allemandes commence l’épuration.  Plusieurs milliers de 
femmes sont accusées* d’avoir nouées des relations sexuelles, amicales ou professionnelles 
avec des soldats allemands. Nombre d’entre elles sont tondues et forcées de défiler dans 
les rues aux yeux de tous.

           L’ANNÉE 1944 ET LA LIBÉRATION
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* Source : Françoise Leclerc et Michèle Weindling, «La répression des femmes coupables d’avoir collaboré 
pendant l’Occupation», Clio. Femmes, Genre, Histoire, 1, 1995 (consultable en ligne).

1. Alain Saint-Ogon, Affiche de la fête 
des mères, 1941
© Alain Saint-Ogon

2. Imprimerie Hassler au 163 rue de 
Thizy, actuellement rue de la gare 
à Villefranche-sur-Saône. Margue-
rite Sara et son ex-époux Paul Hassler 
sont tous les deux résistants.  
© Ville de Villefranche-sur-Saône

3. Carte d’identité de Cécile Nicolas, 
née à Lorient en 1920, Fonds Saidj. Il 
s’agirait de la fausse carte d’identité 
de Colette Netter.
© Collection Privée

4. Les Dailly fêtent la Libération de 
Paris avec un pavois clandestin, 27 
août 1944 ;  Album tenu par Colette 
Netter cachée chez les Dailly à 
Villefranche-sur-Saône,
21 juin – 9 septembre 1944,
© Collection privée
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Le gouvernement basé à Alger est conscient de la dette patriotique et sociale de la France 
envers ses citoyennes. Le 21 avril 1944 l’Assemblée accorde aux femmes le droit de vote 
et l’éligibilité à toutes les élections. La constitution de la IVe république prône l’égalité 
en tous points entre les hommes et les femmes. 

Si 6 femmes seulement figurent parmi les 1038 Compagnons de la Libération, l’entrée 
récente au Panthéon de quatre figures féminines liées à la deuxième Guerre mondiale 
honore aussi le combat de nombreuses anonymes. Germaine Tillion et Geneviève de 
Gaulle-Anthonioz, entrées au Panthéon en 2015, sont rejointes en 2017 par Simone 
Veil, survivante de la Shoah et grande figure des progrès sociaux des femmes, et en 2021 
par Josephine Baker, membre des Forces aériennes Françaises Libres. Elles rejoignent 
ainsi Marie Curie, qui était jusqu’alors la seule femme à reposer au Panthéon pour son 
mérite propre.

Aujourd’hui, de nombreuses communes françaises donnent le nom de voies ou de places 
à des Résistantes. C’est dans cette optique de devoir de mémoire que le 25 avril 2021 la 
ville de Villefranche-sur-Saône décide d’honorer Yvonne Margerit, en nommant une 
rue de la ville en son nom. 

Crée en 1963, le titre de « Juste parmi les nations » est remis par Israël aux personnes 
non-juives ayant aidé des juifs à échapper à la déportation, et ce au péril de leur vie. Ainsi 
à travers le monde sont reconnus 27.712 justes, dont 20 personnes ayant agi dans le 
Beaujolais. Parmi elles figurent la caladoise Jeanne Sève, Benoîte et Jeanne Béroujon 
(Le Perréon), Simone Romanet et Antoinette Tomatis (Salles-Arbuissonnas) et Louise 
Godart (Pommiers).

          DE 1944 À AUJOURD’HUI

Le 29 avril 1945, un an après 
l’ordonnance du Gouvernement 
Provisoire de la République Française, 
les femmes votent pour la première 
fois à l’occasion des élections 
municipales.
© AFP
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Première Guerre mondiale

- Croix-Rouge française, Société de Secours aux blessés militaires, Rapport de fonctionnement 
pendant la guerre de 1914-1918 de l’hôpital auxiliaire n° 7 de Mongré et de l’hôpital auxiliaire n° 41 
aux Ravatys à Saint-Lager, Lyon, Imprimerie L. Bascon, 1920, 18 p.
- Christèle Del Campo et Jean Reby-Fayard, Quand la Calade s’en va-t’en guerre, Catalogue de la 
Maison du Patrimoine, Villefranche-sur-Saône, 2010, 79 p.
- Bruno Fouillet, « La grande guerre et Villefranche en photographies”, Bulletin de l’Académie de 
Villefranche et du Beaujolais, 2016, n° 39, p.11-18.
- Évelyne Morin-Rotureau, Combats de femmes 1914-1918, les Françaises, pilier de l’effort de guerre, 
Paris, Editions Autrement, 2014, 256 p.
- Jean Reby-Fayard J., Pierrette des vignes aux tranchées, Cheminements, 2008, 432 p. 
- Françoise Thébaud, Les femmes au temps de la guerre de 14, Paris, Payot, 2013, 480 p.

Deuxième Guerre mondiale 

- Simone et Francis Behr, La force de l’espoir, 2002, Imprimerie Nouvelle Firmin Didot, Le-Mesnil-
sur-l’Estrée, 47 p.
- Bernard Descroix, collaboration Michel Chinal, Anse 1939-1945 une petite ville dans la tourmente, 
1991, Imprimerie Du Montet, Saint-Genis-Laval, 359 p.
- Christophe Gallet, Chroniques de la Résistance en Beaujolais, La Taillanderie / Le Progrès, 
Châtillon-sur-Chalaronne, 2005, 144 p.
- Yvonne Margerit, A ma fille Michèle Sa Maman, Hôpital Desgenettes, Lyon, 15 juillet 1955, tapuscrit, 
35 p.
- André Pouteil-Noble, La Résistance dans l’arrondissement de Villefranche-sur-Saône, Mémoire de 
maîtrise sous la direction de Gilbert Garrier, Université Lyon 2, 1978, 2 volumes, 334 p.
- Jean Reby-Fayard, Ninette des tranchées à la Résistance, Gleizé, Editions du Poutan, 2013, 387 p.

Sites Internet 

- AJPN - Anonymes, Justes et Persécutés durant la période Nazie dans les communes de France.
-  Famille de Saint Joseph : Mère Clotilde Chauchard.
- Institut Yad Vashem de Jérusalem : Dossiers des Justes parmi les Nations du Comité Français 
pour Yad Vashem.
- Le Maitron, Dictionnaire biographique, mouvement ouvrier, mouvement social : Francine 
Fromond.
- Sénat : Annick Billon, Actes du colloque du 18 octobre 2018 « Les femmes pendant la Grande 
Guerre », Rapport d’information de Mme Annick Billon, fait au nom de la délégation aux droits des 
femmes,  n° 165, 2018-2019.
- Sénat : Actes du colloque Femmes résistantes, organisé le 27 mai 2014 dans le cadre de la première 
commémoration, au Sénat, de la Journée nationale de la Résistance.
- Société populaire de Villefranche-sur-Saône – histoire sociale et mémoire ouvrière : Jeanne 
Augay.
- Musée Engrangeons la Mémoire et association EcoBeauval - www.ecobeauval.com
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Laissez-vous conter le Beaujolais, Pays 
d’art et d’histoire... en compagnie d’un guide 
conférencier. Le guide vous accueille. Il connait 
toutes les facettes du Pays d’art et d’histoire. 
Le guide vous donne les clefs de lecture 
pour comprendre l’échelle d’une place, le 
développement du Pays, de ses villes, hameaux 
et villages. Il est à votre écoute. N’hésitez pas à 
lui poser vos questions

Le Service Animation de l’architecture 
et du patrimoine coordonne les initiatives 
du Pays d’art et d’histoire. ll propose toute 
l’année des actions de sensibilisation autour 
de l’architecture et du patrimoine et se tient à 
votre disposition pour tout projet. 

Service Animation de l’architecture et du 
patrimoine
Maison des Mémoires en Beaujolais
Traverse de la Manécanterie
30 rue Roland / 739 rue Nationale
69 400 Villefranche-sur-Saône
Tel : 04 74 60 39 53
maisonpatrimoine@villefranche.net
Entrée libre
Horaires d’ouverture :
Du mercredi au vendredi et le premier 
dimanche du mois de 14h à 18h 
(17h de novembre à mars)
Sur rendez-vous pour les groupes
Fermeture les jours fériés et du 24 au 31 
décembre

Association Ecobeauval
contact-elm@orange.fr

Le  Pays  d’art  et  d’histoire  du  Beaujolais 
appartient au réseau national  des Villes et 
Pays d’art et d’histoire.
Le Ministère de la Culture, direction générale des 
Patrimoines, attribue l’appellation Villes et Pays 
d’art et d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la compétence 
des guides conférenciers et des chefs de projet et 
la qualité de leurs actions. Aujourd’hui, un réseau 
de 202 Villes et Pays vous offre son savoir-faire 
dans toute la France.

À proximité

Les Pays d’art et d’histoire
Pays voironnais, Pays du Forez, Vivarais 
méridional, Hautes vallées de Savoie, Evian 
Vallée d’Abondance, Trévoux Dombes Saône 
Vallée, Moulins Communauté, Riom, Billom 
Saint-Dier d’Auvergne, Issoire, Val d’Allier Sud, 
Saint-Flour, Haut-Allier, Le Puy-en-Velay, Annecy, 
Valence Romans Agglo. 

Les Villes d’art et d’histoire 
Albertville, Chambéry, Aix-les-Bains, Grenoble,
Vienne.

Pour en savoir plus sur le réseau régional
www.vpah-auvergne-rhone-alpes.fr
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Photo de couverture : Yvonne Margerit, résistante caladoise, officier de la légion d’honneur © Collection Ville de Villefranche-sur-Sâone
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Sadio Van, 25e Régiment de tirailleurs sénégalais, à Mère Clotilde Chauchard, Lyon, 18 juillet 1940, in Julien 
Fargettas, Juin 1940 Combats et massacres en Lyonnais, Gleizé, Editions du Poutan, 2020, 125.

«TOUTE MA VIE, MÊME APRÈS MON RETOUR AU 
SÉNÉGAL,JE ME RAPPELLERAI DE VOTRE BONTÉ 
POUR MOI».

L’iconographie de l’exposition s’appuie sur la générosité de plusieurs donateurs, que nous remercions : fonds Berthier-
Geoffray, Bertrand-Pontanier, Bourricand, Bréant, Ecobeauval, Eymin, Fayard, Goll Bernand, Monternier, Perrayon, 
Saidj,  Vermorel.


