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Circulaire du préfet de la Manche sur la Journée de s mères 
françaises  

(Manche, 7 mai 1941) 
Références Cote : En cours de cotation 

Série : 
Nature Lettre du préfet de la Manche aux maires du département de la Manche, les invitant 

à organiser une cérémonie officielle, le 25 mai, en faveur des mères françaises.   
Forme Lettre dactylographiée sur papier à en-tête « République française » (sic), 

« Préfecture de la Manche ».   
Objet Gaston Mumber, préfet de la Manche de septembre 1940 à mai 1942, relaye auprès 

des communes les instructions gouvernementales afin que les mères de famille 
françaises soient célébrées le 25 mai 1941. A cette occasion, les maires devront à 
l’occasion d’une cérémonie officielle, rappeler aux épouses leurs devoirs et valoriser 
leur mission démographique.    

Date et 
contexte 

Le régime du maréchal Pétain, reprenant à son compte l’obsession nataliste de la 
Troisième République, intensifie la politique nataliste et familialiste dans le cadre de 
la Révolution nationale, conçue comme un programme de régénérescence nationale.   

Intérêt 
pédagogique 

Quelques mois après la défaite et l’instauration de l’Etat français, l’officialisation de la 
Fête des mères, le 25 mai 1941, illustre la volonté de redressement démographique 
et moral, ainsi que le conservatisme culturel du régime autoritaire du Maréchal. Le 
document témoigne des valeurs morales prônées par le nouveau régime. Dans le 
cadre du programme de « Révolution nationale », la famille est glorifiée (« Travail, 
Famille, Patrie »), et si l‘homme en reste l’unique chef, la femme y occupe une place 
centrale, à condition d’être mère. La Révolution nationale : Un projet de 
remoralisation de la société qui tourne le dos aux valeurs républicaines. La famille 
comme cellule de base d’une société corporatiste, respectueuse des « hiérarchies 
naturelles ».  
 
La préoccupation nataliste et eugéniste du régime de Vichy. Encouragements 
(célébration et émulation, allocations et distributions…) et mesures coercitives 
(obstacles au divorce, licenciements féminins, criminalisation de l’avortement…) pour 
mettre un terme à la dénatalité, présentée comme la cause première de la défaite, et 
« repeupler » la France. Enfanter est désormais un devoir national. 
 
Réflexion sur la vision de la femme, sur sa « mission », sur son statut juridique. 
« Gardienne du foyer », l’épouse doit accomplir son devoir de procréation et 
d’éducation à la discipline. Volonté étatique d’exclure les femmes des responsabilités 
et du monde du travail. Missions domestique et reproductrice de la femme. Discours 
mythique de la mère au foyer, vertueuse et heureuse. 
 
Le maire comme courroie de transmission des valeurs de l’Etat français. Propagande 
de l’Etat vichyste pour une nouvelle France qui devait être féconde. Propos 
moralisateurs : lien étroit entre moralité et natalité. Encadrement de la population 

Mots clés Seconde Guerre mondiale – Démographie – Femmes – Régime de Vichy – 
Révolution nationale.  
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Détail d’une affiche de l’Alliance 
nationale contre la dépopulation (1942)  

Arch. dép. Manche (1 ETP 896) 

ÉCLAIRAGE 
 

MÈRES AVANT TOUT (extrait de Femmes dans la guerre ) 
Française selon le Maréchal 1  
Lorsque survient la défaite de la France en 1940, les Françaises sont loin d'être des citoyennes à part 
entière. Elles n'ont ni l'autorité parentale ni le droit de vote et elles ne participent guère à la vie publique, 
même si trois femmes sont entrées dans le gouvernement du Front populaire. A cela s'ajoute un solide 
antiféminisme qui reproche pêle-mêle aux femmes d'être responsables du chômage masculin (elles 
constituent en 1941 un tiers de la population active) et d'un pacifisme qui, rimant avec féminisme, a 
conduit à la défaite, favorisée notamment par le refus de procréation pendant l'entre-deux-guerres. 
Certaines féministes anarchistes n'étaient-elles pas allées, la menace de guerre se précisant, jusqu'à 
prôner "la grève des ventres" afin de ne pas fournir la France en "chair à canon" ? Résultat, comptent 
les généraux à la recherche de responsables autres qu'eux-mêmes, 80 millions d'Allemands se sont 
rués sur 42 millions de Français et 7 soldats allemands sur 10 avaient entre 20 et 30 ans, contre 3 sur 
10 en France. 
Les premiers théoriciens du régime de Vichy en train de naître vont plus loin, assimilant le féminisme et 
la féminité à la démocratie et à la république. Féminité au sens de faiblesse et esprit de jouissance tel 
que le dénonce le maréchal Pétain dans son discours du 20 juin 1940 - et les thuriféraires du Maréchal 
de lier ce concept à celui d'un amollissement et d'une féminisation d'une société ayant perdu ses 
valeurs. Il faut dès lors reconstruire la France dans une " Révolution nationale " redéfinissant le rôle et la 
place de la femme, non sans avoir dissous au préalable les organisations féministes. 
Dans l'idéologie de Vichy, la femme est mise ou remise là où elle aurait toujours dû être, c'est-à-dire 
dans la famille, le terme apparaissant lui-même au centre de la devise du nouvel Etat français : "Travail,  
Famille, Patrie ". C'est, bien sûr, de la femme-mère qu'il s'agit et non de la femme-femme. L'arbitraire qui 
fonde le destin social de la femme sur son destin biologique n'est pas l'apanage des nazis et la France 
de Vichy n'est pas plus en retard là-dessus qu'elle ne va l'être en persécutant les Juifs, ses Juifs. 
 
"Améliorer la race "  - Il faut faire des enfants non seulement 
pour donner des bras et des "ventres" à la France nouvelle et 
régénérée, mais il faut aussi " améliorer la race ". Certes 
l'expression ne court pas les rues mais elle figure en bonne 
place dans les discours des politiciens et des savants du 
régime. 
Cette rhétorique raciale est notamment développée au sein de 
sa Fondation par Alexis Carrel, grand savant français, prix 
Nobel de médecine en 1912. La maternité, selon lui, est la seule 
identité féminine légitime - et pas n'importe quelle maternité : 
une "biocratie" où des êtres "héréditairement et biologiquement 
doués ont le devoir de ne s'unir qu'à des êtres également de 
qualité supérieure". C'est au même moment ce que mettent en 
œuvre les SS au sein de l'institution Lebensborn. 
Or cet eugénisme "positif" (améliorer la « race ») débouche 
fatalement sur un eugénisme « négatif », c’est-à-dire 
l’élimination des enfants anormaux et, par suite, des anormaux 

                                                                 

1
 Les notes des auteurs n’ont pas été reproduites. 
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Fête des mères (25 mai 1941) 
Arch. dép. Manche (203 Fi 45) 

adultes puis des criminels dangereux et finalement des Juifs eux-mêmes. 
Ainsi, la radio de Vichy, dans son émission du 5 février 1943 s'attaque au métissage, "cause directe et 
principale de l'écroulement des empires et des familles". Et la voix de Vichy d'ajouter que ce métissage, 
apparemment anarchique, a été voulu par ceux qui voulaient asservir la France : "J'ai nommé les Juifs." 
Quant à Alexis Carrel, dans l'Homme, cet inconnu publié en 1935 et dont les ventes atteignent 200 000 
exemplaires à la fin de 1939, se "préoccupant" des anormaux et criminels dangereux, il propose rien 
moins qu'un " établissement euthanasique pourvu de gaz appropriés ". 
Dans ce délire eugéniste, le corps de la femme n'est pas nié mais affirmé comme dévolu à la 
régénération de la "race". A la femme, en quelque sorte, de reconstruire aujourd'hui par le 
renouvellement ce qu'elle a détruit hier. C'est ce qu'affirme, entre autres, la Femme dans la France 
nouvelle, qui paraît dès 1940 et qui fustige l'émancipation de la femme, sa coquetterie, son esprit de 
jouissance. Inutile de préciser que dans ce contexte le mot de "sexualité" n'est même pas cité pour 
réfutation. Il n'existe tout simplement pas. 
Il n'est pas jusqu'aux études des jeunes filles qui ne soient suspectes. En 1941, René Benjamin publie 
dans la Revue universelle de larges extraits d'un ouvrage à paraître sur la réorganisation de 
l'enseignement : "Il faut y regarder à deux fois avant d'instruire les filles. Leur donner toutes les sciences 
entre autres, sans la règle pour les contenir, c'est les charger d'explosifs. Je n'offenserai personne en 
disant que ce sont des créatures fragiles : on ferait mieux de préserver leurs nerfs ". Et le docte 
pédagogue, emporté par la mauvaise foi (ou, ce qui pis est, la bonne foi), évoque, comme ultime avatar 
des études universitaires des filles, la folie... et la prostitution "A Paris, il y a 300 licenciées en droit qui 
font le trottoir"). 
Quoique nettement moins encadrées et embrigadées que leurs consœurs allemandes ou italiennes, les 
jeunes Françaises sont poussées vers les Guides de France ou les Eclaireuses. La mixité à l’école est 
déconseillée. Un enseignement ménager obligatoire pour les filles est institué à partir de mars 1942. 
Toutefois, la création à l'automne 1940 d'une école des cadres féminins et de centres de jeunes 
travailleuses accueillant des chômeuses, ainsi que la création en 1941 du Mouvement populaire des 
familles (en remplacement de la Ligue ouvrière chrétienne), témoignent d'une certaine participation des 
femmes au travail social. 
 
Une politique de la famille  - Mais c'est sur la famille que le 
gouvernement de Vichy fait porter ses principaux efforts, 
amplifiant et complétant l'œuvre entreprise dès avant l'Etat 
français, avec le " Code de la famille " créé par le décret-loi 
du 29 juillet 1939. Un secrétariat d'Etat à la Famille et à la 
Jeunesse est institué dès le 12 juillet 1940, précédant 
nombre d'autres créations. 
La Fête des mères, existant depuis 1926 mais quelque peu 
oubliée, est officialisée le 25 mai 1941. C'est l'occasion pour 
le Maréchal de s'adresser à toutes les mères de France " 
Vous seules savez donner à tous ce goût du travail, ce sens 
de la discipline, de la modestie, du respect qui font les 
hommes sains et les peuples forts. Vous êtes les 
inspiratrices de notre civilisation chrétienne". Bien entendu, 
l'Eglise soutient cette politique de la famille qu'elle qualifie 
hypocritement de " féminisme chrétien ". 
Faire des enfants est devenu un devoir national et ne pas en 
faire, un opprobre, comme le dénonce une affiche de 
l'époque ; "Un ménage sans enfants est un couple à la dérive 
" ou un tract : " [...] la femme coquette, sans enfants, n'a pas 
sa place dans la cité, c'est une inutile ". 
De nombreuses mesures coercitives accompagnent cette 
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Détail d’un prospectus du 
Secours National (1942) 

Arch. dép. Manche (1 ETP 896) 

politique nataliste. La contraception est interdite. Le divorce est 
condamné et, de toute façon, interdit à des couples mariés depuis 
moins de trois ans (en outre. l'adultère ne peut être invoqué). 
L'homosexualité est réprimée, ainsi que le concubinage. 
La loi du 15 février 1942 aggrave lourdement la répression de 
l'avortement y incluant même la peine de mort. Ainsi Marie-Louise 
Giraud2, " faiseuse d'anges ", est condamnée à mort et guillotinée en 
juillet 1943. Cas extrême, certes, car jusqu'alors la peine capitale avait 
toujours été épargnée aux femmes. Les médecins qui se sont vus 
rappeler le respect du secret médical par le conseil de l'ordre des 
médecins institué en 1941 en sont aussitôt déliés pour ce qui 
concerne les cas d'avortement. 
La " Révolution nationale " doit cependant faire face à de nombreuses 
contradictions en matière de politique féminine. C'est d'abord la 
question des épouses des prisonniers de guerre : 1 600 000 
prisonniers dont 50% mariés, c'est-à-dire 800 000 épouses et sur ce 
nombre 400 000 mères de famille. Ces 800 000 Françaises 
connaissent pendant cinq longues années de guerre un destin peu 
enviable. Dans cette société plus patriarcale que jamais où 
légalement le mari est le chef de famille, elles doivent assumer cette 
responsabilité au milieu des pires difficultés. Il leur faut affronter la 
solitude affective, mais encore les faux espoirs de la Relève (on 
promet sans cesse la libération de prisonniers : en principe, un 
prisonnier de guerre libéré pour trois ouvriers français allant travailler 
en Allemagne), les épreuves de la vie quotidienne avec une maigre 
allocation, surtout pour les femmes de simples soldats, avec 
l'extraordinaire privation que constitue l'envoi, chaque mois, du colis 
de 5 kg tant attendu par le mari ou le fils prisonnier. Une de ces 
femmes de prisonniers écrit à l'Administration qu'il lui faut pour cela 
une carte d'alimentation supplémentaire : "Je ne doute pas que vous 
ferez droit à ma requête [...] sinon il ne me restera plus qu'à me 

suicider pour échapper à la faim. " Et l'administration de répondre, impavide : "Cette question a été déjà 
maintes fois posée mais jusqu'à présent il n'a pu être donné satisfaction." 
Une autre lettre, adressée cette fois par un enfant au Maréchal, témoigne elle aussi de cette profonde 
détresse : "Je suis bien dans la peine car mon papa est prisonnier et ma maman est malade depuis 
quatre mois. Les autres années, ma maman a pu travailler et a pu me donner mon Noël mais cette 
année la misère s'est installée chez nous. C'est pourquoi j'ai gros cœur de ne rien avoir. "  
Les femmes de prisonniers tentent pourtant de s'entraider, notamment au sein de la Fédération des 
associations de femmes de prisonniers, qui crée deux mensuels à prix modique Femmes de prisonniers 
et Pages des responsables, mais elles doivent affronter, en outre, un ennemi inattendu : le qu'en-dira-t-
on. La femme de prisonnier ne doit jamais se distraire ni être coquette. Pire, elle est vite suspecte 
d'adultère dans une France maréchaliste où l'infidélité de l'épouse est jugée criminelle (et non celle du 
mari). Que dire alors si le présumé mari trompé se trouve derrière les barbelés d'un Stalag ou d'un 
Oflag? Du coup, l'Etat français institue une loi spéciale réprimant l'adultère avec une épouse de 
prisonnier de guerre. Cette suspicion permanente va empoisonner littéralement la vie de ces femmes, 
victimes des pires ragots, y compris parfois de journaux de la Résistance : "Au 1er juin 1942, les 
cliniques d'accouchement de Vichy avaient 602 femmes enceintes, dont 435 femmes de prisonniers" (le 

                                                                 

2
 NDLR : Manchoise, Marie-Louise Giraud, née Lempérière, naquit le 17 novembre 1903 à Barneville. Convaincue 

d’avoir pratiqué au moins 27 avortements dans la région de Cherbourg, elle fut guillotinée le 30 juillet 1943 à Paris. 



 - 6 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Avril 2012 

 

Journée nationale des mères de 
familles nombreuses (1920) 

Arch. dép. Manche (200 Fi 2/19) 

Coq enchaîné). Des lettres anonymes sont même envoyées aux prisonniers. Le retour des prisonniers 
s'en trouvera souvent altéré, s'ajoutant aux difficultés de réadaptation d'un couple où pendant cinq ans 
la femme aura pris toutes les décisions et toutes les responsabilités. 
Le discours mythique de Vichy sur la femme au foyer et heureuse de l'être va se trouver également 
combattu par l'incitation de plus en plus grande de l'Occupant à faire participer les femmes à l'effort de 
guerre en France même, ruinant ainsi les efforts initialement accomplis par Vichy pour combattre le 
travail des femmes. 
Enfin et surtout, comme en Allemagne et comme en Italie, les difficultés de la guerre, la dure réalité du 
quotidien, vont compromettre cette politique. Très vite, pour ne pas dire dès le début de la guerre, les 
jeunes femmes vont attendre des jours meilleurs pour se marier. Certaines d'entre elles n'hésitent 
d'ailleurs pas à se confier dans ce sens à la presse féminine de l'époque (Femme d'aujourd'hui, par 
exemple). Toutes les ruses de la propagande n'y pourront rien changer. 
 

QUETEL Claude, Femmes dans la guerre, Larousse, 2004 
 
 

VICHY, LES MÈRES Á L’HONNEUR, LES FEMMES SOUS 
CONTRÔLE3 
En 1939, les Françaises entrent dans l’une des plus sombres périodes de leur histoire.4 Avec la 
mobilisation générale, les fils et les époux quittent le foyer pour aller faire la guerre aux Allemands. 
Pendant des mois, à l’arrière, la drôle de guerre conduit à apprendre les consignes de la défense 
passive : s'entraider à mettre un masque à gaz, rejoindre les abris au moment des alertes... C'est aussi 
la période où commencent les restrictions alimentaires. Puis, en 1940, la débâcle militaire et l'exode 
jettent des millions de femmes sur les routes du pays. Des familles sont à nouveau séparées, des 
enfants perdus et des soldats faits prisonniers. Après l'armistice, 
nombre de femmes se retrouvent seules avec leurs enfants. 
Outre les tâches ménagères, elles doivent assumer celles que 
leur mari mort ou prisonnier, prenait d'habitude en charge, et ce 
dans des conditions matérielles de plus en plus difficiles. Il faut 
survivre. Se chauffer, s'habiller, se nourrir, passer des heures 
interminables dans les files d'attente pour un hypothétique 
morceau de pain ou quelques centaines de grammes de viande. 
Dès le début, le régime de Vichy leur octroie une place centrale 
dans le programme de la Révolution nationale, amplifiant la 
politique familiale inventée sous la IIIe République qui avait, par 
exemple, créé le congé de maternité à plein traitement dans la 
fonction publique en 1928. Mais si cette politique magnifie les 
mères, elle enferme les femmes dans un carcan social et moral : 
leur place est au foyer, la fidélité est de mise sinon s'abat 
l'opprobre et même la répression. Vichy prend pour cible la 
République et martèle l'idée de la faute collective. Pour Pétain, 
chaque Français est coupable et il appelle tous les citoyens au 
sacrifice. Il faut en quelque sorte expier. Il est donc temps de 
rétablir les " hiérarchies naturelles ". Depuis la fin de la Grande 
Guerre, les Français ont failli en donnant moins d'enfants au 

                                                                 

3
 ALLARY Eric, « Vichy, les mères à l’honneur, les femmes sous contrôle » dans Les Chemins de la Mémoire, n° 

170 (mars 2007). 
4
 Les notes des auteurs n’ont pas été reproduites. 
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Fête des mères (31 mai 1942) 
Arch. dép. Manche (203 Fi 38) 

pays, notamment des garçons donc de futurs soldats, qui font maintenant défaut à la France pour 
gagner la guerre. Les femmes sont vues comme les principales coupables de la dégénérescence. Leur 
volonté d'égalité entre les sexes et leur désir d'épanouissement les ont éloignées du rôle de mère et 
d'épouse. Tout au long de ses discours, Pétain affirme que la dénatalité est devenue la cause première 
de la défaite, avant même les causes militaires. Dans un but de reconstruction nationale et de 
régénérescence de la « race », Pétain assigne ainsi aux femmes le rôle de mères, celles qui donnent 
des enfants sains et beaux à la France. Le régime s'adresse directement à elles, avec pour objectif de 
les encadrer, car les mères ne peuvent pas trahir la patrie. Il engage une politique familialiste, souvent 
dans la continuité de la politique nataliste et familiale initiée par les Républicains des  années trente, où 
le couple qui a trois enfants correspond à la famille idéale, celle qui peut recevoir des allocations 
familiales. Vichy n'a donc pas inventé la politique familiale, mais ce qui change dès l'été 1940, c'est 
l'arrière-plan idéologique. En 1943, les familles françaises comptent en moyenne 2,43 enfants. Les 
ménages sans enfant sont moins aidés, ce que révèle l'ensemble de la législation familiale de l'époque. 
La devise « Travail, Famille, Patrie » a jeté les fondements de la philosophie du régime autoritaire de 
Pétain. Dans La Revue des deux mondes, le 15 septembre 1940, le maréchal écrit que « le droit des 
familles est antérieur et supérieur à celui de l'Etat comme à celui des individus. La famille est la cellule 
essentielle, elle est l'assise même de l'édifice social. » Et la patrie, famille des familles, doit être 
préservée à tout prix. 
 
La « Fête des mères » grand moment de consensus nat ional 
A grands renforts d'affiches, de films, de brochures et d'illustrés, 
le régime déverse une propagande qui met à l'honneur les 
femmes - femmes-mères et épouses soumises au mari - et les 
enfants. C'est l'homme le chef de la famille. Aux femmes 
d'assurer son équilibre, quel qu'en soit le prix pour elles. Celles 
qui travaillent doivent sacrifier leur situation professionnelle ; 
ainsi, par exemple, un certain nombre de textes réglementaires 
réduisent l'accès des femmes mariées à la fonction publique dès 
octobre 1940. 
En outre, ordre social et moralité privée vont de pair. Dès le 25 
mai 1941, Vichy érige officiellement en "Fête des Mères " - une 
quasi fête nationale - la " journée nationale des mères de famille 
nombreuse " instituée en 1926. Il se sert de cette journée pour 
créer un grand moment de consensus national. En glorifiant les 
mères, la propagande magnifie la Révolution nationale et son 
chef ; 80 000 affiches sont placardées pour cette première. Le 
régime invente les " hôtels maternels " pour accueillir les femmes 
abandonnées. Il se préoccupe des femmes enceintes : des 
rations alimentaires supplémentaires leur sont allouées et la 
ration de pain est égale à celle des travailleurs de force ; lors du 
dernier trimestre de la grossesse, la ration de viande est 
augmentée ; des tickets spéciaux leur permettent de se procurer deux chemises de nuit et deux culottes. 
Une allocation de charbon supplémentaire est prévue au moment de l'accouchement. Des goûters sont 
organisés pour les futures mères. Cependant, les quantités supplémentaires accordées ne suffisent pas 
toujours ; d'ailleurs, bien des mères ne parviennent pas à les obtenir car leur commerçant n'a plus rien à 
donner. Il est également difficile de trouver de la laine pour tricoter des vêtements chauds pour l'hiver. 
Les femmes n'ont souvent pas assez de tickets pour se procurer des langes, des tétines et des matelas 
pour bébés de bonne qualité. Elles se débrouillent alors grâce aux autres femmes de la famille et 
trouvent des conseils pratiques dans des magazines, comme Rustica dans le monde rural. 
Cibles de choix de la propagande vichyste qui les place au cœur du foyer, les femmes n'en sont pas 
pour autant considérées comme des personnes responsables au sein de la société. Coupables, elles 
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Journée des mères (30 mai 1943) 
Arch. dép. Manche (203 Fi 14) 

sont sous contrôle. Une loi du 2 avril 1941 interdit le divorce lors des trois premières années du mariage 
et le rend quasi impossible ensuite tant la procédure devient chère et compliquée. 
 
L’édifice familial, instruction sociale d’intérêt p ublic 
Une autre loi du 15 février 1942 fait de l'avortement, qui était un délit un crime contre "la sûreté de l'Etat" 
et prévoit de lourdes condamnations pour les avorteuses ; l'une d'elles, mère de famille, accusée de 26 
interruptions de grossesse, est guillotinée pour l'exemple. Par la loi du 23 juillet 1942, l'abandon d'enfant 
devient une faute pénale et par celle du 22 septembre 1942 la prépondérance maritale est affirmée avec 
force. Enfin, une autre du 23 décembre 1942 punit l'adultère commis avec la femme d'un prisonnier de 
guerre. Vichy transforme l'édifice familial en institution sociale d'intérêt public. La législation veut 
remettre les femmes dans le droit chemin, dans le foyer, sous contrôle. 

Si la mère est glorifiée, tout acte des femmes perçu comme 
un geste d'émancipation est durement réprimé. Pourtant, 
dans leur majorité, elles ne se plaignent pas ; elles font leur 
devoir, conscientes qu'elles doivent avoir un comportement 
irréprochable, ce que, souvent, le sermon du dimanche à 
l'église leur rappelle. On les veut exemplaires ; c'est à elles 
que les livres de cuisines dits " de restrictions " - tels ceux 
écrits par Edouard de Pomiane - demandent des sacrifices : 
elles mangeront ce qui reste après avoir servi leur époux et 
leurs enfants. 
Les femmes seules sont surveillées, voire épiées, 
lorsqu'elles sont vues en compagnie d'un homme qui n'est 
pas leur époux. Le cas le plus inacceptable est celui de la 
femme infidèle à son mari prisonnier de guerre. 
Parallèlement, Vichy se targue d'assurer la protection des 
épouses en lieu et place des maris prisonniers. Et Pétain 
protège les enfants au même titre que les mères. Le 
paternalisme règne en   maître tant sur les affiches de 
propagande que dans les bandes dessinées pour enfants. 
En revanche, dans une logique de surveillance policière, 
Vichy sursoit à la suppression des " maisons de tolérance ". 
Mais l'Etat français, par manque de moyens financiers, ne 
parvient pas à être le bon " protecteur " dont il se donne 
l'image. Aussi, dès le mois de novembre 1940, des femmes 

descendent dans la rue pour réclamer du pain, bravant les interdictions allemandes et préfectorales. Ces 
manifestations de ménagères, parfois accompagnées de leurs enfants, devant les édifices publics ou sur 
les marchés, se poursuivent jusqu'en 1944 (plus de 230 ont été recensées). 
Celles de l'hiver 1940-1941 sont provoquées par la première vague drastique de restrictions et les 
souffrances dues au froid exceptionnel, par l'absence de nombreux hommes et la présence allemande 
en zone occupée. C'est d'ailleurs dans cette dernière que le plus grand nombre de manifestations ont 
lieu, les Allemands ponctionnant au maximum les richesses de cette partie de la France. 5 
 
Face aux pénuries, les mères manifestent 
Les ménagères protestent toujours aux mêmes périodes, soit l'hiver, soit au moment de la soudure au 
début du printemps, exaspérées par le manque de nourriture, notamment pour leurs enfants comme le 
révèlent nombre de rapports préfectoraux et policiers. Selon un rapport de la préfecture de police de 

                                                                 

5
 NDLR : À  Coutances, le groupe clandestin du Parti communiste organise, en février 1941, une pétition de 350 

signatures pour obtenir le déblocage des stocks de pâtes alimentaires et de pommes de terre. 
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Affiche de l’Alliance nationale contre la dépopulation (1942)  
Arch. dép. Manche (1 ETP 896) 

Paris, daté du 12 juin 1941, " les mères de famille voient arriver avec angoisse le jour où leurs enfants 
seront anémiés ou malades par suite d'une alimentation insuffisante. " Les rapports des médecins 
confirment la sous-alimentation des enfants qui auraient perdu entre 4 et 7 centimètres pendant cette 
période. A partir de 1942, les préfets sanctionnent les maires qui osent recevoir des délégations de 
femmes lors des manifestations. Pour autant, jamais de telles manifestations ne seront réprimées 
violemment par les forces de police. En 1943 et 1944, les mères se font de plus en plus agressives face 
aux pénuries et aux bombardements qui se multiplient sur les villes. Si certains mouvements de 
protestation répondent à un appel des communistes - notamment dans le sud de la France, après des 
rumeurs selon lesquelles des départements limitrophes sont favorisés -, nombre d'entre eux sont 
spontanés. Face aux pénuries, les femmes se débrouillent grâce aux " colis familiaux " ou à l'entretien 
d'un petit jardin, et, plus rarement, par le biais du marché noir ou du marché gris. 
La reprise de la natalité en 1943, alors que règne la pénurie, a de quoi surprendre. Désir d'avenir ? 
sursaut des couples face à des temps difficiles ? politique familiale de Vichy ? naissance d'une 
conscience démographique, qui apparaît dans plusieurs autres pays occidentaux à la même période ? 
Les causes en sont sans doute multiples. 
Des mères aimantes et attentives, des épouses irréprochables, des citoyennes dont la place est au 
foyer, c'est ainsi que la Révolution nationale a voulu les femmes. Les libérateurs donneront le droit de 
vote. Mais en 1945, beaucoup reste à faire pour qu'elles aient dans la société française une place égale 
à celle de l'homme. 

ALLARY Eric, « Vichy, les mères à l’honneur, les femmes sous contrôle » dans Les Chemins de la 
Mémoire, n° 170 (mars 2007). 

 
 

DISCOURS CORPORATISTES, PROPAGANDE NATALISTE ET 
CONTRÔLE SOCIAL SOUS VICHY 6 
Corporatisme et propagande 7 
À ce jour, les historiens n’ont guère relevé 
la dimension corporatiste de la 
propagande nataliste de Vichy, et se sont 
penchés essentiellement sur les 
changements législatifs, structuraux, et 
institutionnels liés à la politique de la 
natalité et de l’avortement sous Vichy – 
sujets certes cruciaux, sur lesquels nous 
avons à présent une image relativement 
claire. Par ailleurs, les historiens n’ont 
toujours pas tranché la vaste question de 
la continuité et de la rupture entre la 
Troisième République et Vichy, a fortiori 
dans le domaine de la politique familiale 
et démographique. Or, ce qui distingue en 
grande partie le genre nataliste sous 
Vichy de ses précurseurs, tels l’Alliance 

                                                                 

6
 JENNINGS Éric, « Discours corporatiste, propagande nataliste, et contrôle social sous Vichy » dans Revue 

d'histoire moderne et contemporaine, 2002/4 no 49-4, p. 101-131. 
7
 Les notes des auteurs n’ont pas été reproduites. 



 - 10 - 
LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Avril 2012 

 

Journée des mères (25 mai 1941) 
Arch. dép. Manche (203 Fi 8) 

nationale contre la dépopulation, ce sont précisément des évolutions tant qualitatives que quantitatives, 
comme le durcissement du discours nataliste, et son imprégnation par d’autres leitmotive pétainistes, 
dont le corporatisme, mais aussi un catholicisme et un régionalisme très prononcés – tous trois rares 
dans la propagande nataliste d’État avant-guerre. Et selon nos recherches, les formes et la nature 
même du message nataliste de Vichy furent conditionnées en partie par un discours corporatiste 
ambiant. 
[…]  
Dans le discours natalo-corporatiste de Vichy, les corporations – ou confraternités, car le corporatisme 
de Vichy faisait grand usage de nostalgie – servirent à la fois d’objets de propagande et d’instruments de 
réforme natalistes. Ainsi, la « confraternité » des maires, par exemple, pouvait à la fois agir sur l’opinion 
en créant un climat propre à promouvoir la natalité, et en même temps servir d’exemple en se mettant 
au rang des familles nombreuses. 
[…]  
Sous Vichy, le Commissariat général à la famille planifia soigneusement chaque étape de sa campagne 
nataliste. Il élabora une stratégie si minutieusement calculée 
qu’il est impossible d’imputer les thèmes corporatistes de ses 
brochures à une simple coïncidence. En mai 1942, par 
exemple, Philippe Renaudin, le Secrétaire d’État à la Santé et 
à la Famille, élabora un projet de dissémination régionale de 
sa propagande. Ses instructions stipulent : « C’est région par 
région que se poursuit dorénavant l’effort tendant à intéresser 
les divers milieux sociaux aux problèmes de la famille, et aux 
solutions qu’ils comportent. Dès maintenant la région 
d’Angers, puis en juin celle de Clermont-Ferrand, en juillet 
celle de Lille, en septembre celle d’Orléans, recevront la visite 
des équipes de techniciens mises à votre disposition pour le 
développement de cette propagande. À raison de trois à 
quatre semaines par région, ces propagandistes utiliseront au 
maximum l’équipement dont ils sont pourvus (expositions, 
affiches, tracts, films etc.) pour attirer l’attention des 
populations de nos provinces sur les thèmes familiaux adaptés 
aux conditions locales de vie. Les délégués régionaux à la 
Famille ont la charge d’orchestrer cette propagande ». Étant 
donnée l’incroyable spécialisation de ces groupes 
d’intervention familiaux (sans parler du souci d’adapter la 
propagande à ses consommateurs), l’intentionnalité de la 
propagande nataliste de Vichy ne peut laisser aucun doute. […]  
Outre les brochures et les réseaux de propagande, c’est la fête des Mères qui permet de relever un ton 
natalo-corporatiste très net sous Vichy. Tout comme l’obsession démographique, la fête des Mères ne 
fut nullement une invention de Vichy. Mais elle aussi allait être sujette à une transformation et à une 
codification de 1940 à 1944. Pour la première fois, elle devint véritablement une fête nationale, célébrée 
dans toutes les écoles, et accompagnée de compétitions où les mères les plus prolifiques furent 
récompensées par des médailles d’or, de bronze et d’argent. La dimension corporatiste de cet 
événement est illustrée par les ordres envoyés par le préfet de la Gironde au maire de Bordeaux avant 
la fête des Mères de 1942. Le préfet conseillait en effet aux autorités municipales de se faire seconder 
par les organismes suivants : «Vous ferez appel, si ce n’est déjà fait, aux Membres de l’Enseignement 
qui ont été invités par leurs Chefs à préparer les enfants à rendre hommage aux Mères ; Aux 
groupements familiaux ou à leurs correspondants, s’il en existe dans votre commune, le Centre de 
Coordination des Mouvements Familiaux ayant un rôle important à jouer cette année en pareille 
circonstance ; Aux Représentants des Organismes de Jeunesse ; À ceux de la Corporation paysanne et 
à ceux de la Famille Rurale ». 
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Francis Szpiner, Une affaire de 
femmes, Balland, 1986 

Arch. dép. Manche (BIB D 183) 

[…] 
 
L’obsession nataliste  
Cette vision nationaliste et corporatiste de la fête des Mères fut conçue par un régime qui faisait du 
renouveau démographique une priorité sociale, et qui voyait dans la relance de la croissance 
démographique une manière de combattre les maux les plus divers, allant du communisme à la piètre 
position alors occupée par la France dans le monde. La question de l’efficacité éventuelle de cette 
propagande est fort délicate, car une panoplie de facteurs extérieurs auraient très bien pu être 
responsables de la recrudescence du taux de natalité, qui a bel et bien été enregistrée, sous Vichy. Il 
faut néanmoins s’arrêter sur les contextes démographique et institutionnel de la croisade nataliste 
pétainiste, sans lesquels on risquerait de perdre de vue la taille des enjeux auxquels Renaudin et ses 
collègues croyaient être confrontés. L’importance qu’attribuait Pétain à la politique de la naissance n’est 
plus à prouver. Pétain montra du doigt la dénatalité comme première cause de la défaite de 1940 : 
«Nous avions… moins d’amis, trop peu d’enfants, trop peu d’armes, trop peu d’alliés. Voilà les causes 
de notre défaite. » Et le régime de Vichy s’empressa de transformer, selon l’historien argentin Andrés 
Reggiani, des « mesures natalistes régressives d’avant-guerre… en politique d’État ». En d’autres 
termes, bien que l’obsession démographique n’ait pas daté d’hier, entre 1940 et 1944, elle allait prendre 
des dimensions qui auraient été impensables quelques années auparavant. 
C’est Vichy, et non la Troisième République, qui fonda le ministère 
ou commissariat d’État de la Famille en 1940 (or, pour Vichy, famille 
rimait avec natalité). Quoique l’avortement ait été proscrit depuis 
longtemps, c’est une loi du 15 février 1942 qui le transforma en 
crime d’État. Le 30 juillet 1943, cette réforme amena à la guillotine 
une femme accusée d’avoir effectué des avortements, événement 
porté à l’écran par Claude Chabrol dans Une Affaire de femmes. Et 
c’est bien Vichy qui normalisa l’idéal nataliste catholique en 1943, 
en donnant l’ordre aux tribunaux de punir l’adultère. Vichy accorda 
en outre une panoplie de bénéfices fiscaux aux familles 
nombreuses, et aux femmes restant au foyer. Enfin, c’est Vichy qui 
rationalisa la nébuleuse prolifération d’organisations natalistes 
d’avant-guerre, par une loi de 1942 créant les associations 
familiales, censées agir comme intermédiaires entre l’État, les 
familles et les mouvements natalistes. 
À première vue donc, la politique démographique de Vichy attire 
l’attention parce qu’elle semble avoir réussi. Après 1942, le taux de 
fertilité grimpa pour la première fois depuis des décennies, passant 
d’un niveau de 13,2 % en 1941 à un taux de 14,6 % en 1942, 15,8 
% en 1943, et 16,2 % en 1944 (ceci ne représente pas le niveau de 
croissance de la population, mais bien le taux moyen de fertilité). Ce 
qui frappe le plus dans ce renversement, ce ne sont pas les chiffres 
absolus, mais plutôt leurs valeurs relatives, lorsqu’on tient compte du fait que le taux de fertilité avait 
chuté presque sans interruption entre 1920 et 1939, à une exception près, une bien modeste hausse de 
0,3 % en 1929-1930. C’est dans ce contexte qu’il conviendrait de situer l’accroissement constaté 
pendant trois ans sous Vichy. Il va sans dire que toute tentative d’établir une causalité directe entre les 
formes de propagande nataliste pétainistes et le taux de fertilité serait une pure conjecture – un exercice 
en outre fort périlleux. En effet, de nombreux facteurs externes auraient pu contribuer au basculement 
démographique de 1942. Ce renversement ne serait-il que le reflet d’un phénomène bien plus vaste qui 
toucha la majorité du monde occidental durant la deuxième partie de la Seconde Guerre mondiale ? 
Nous relèverons simplement l’importance de l’image laissée par la politique nataliste de Vichy, qui 
donna l’impression d’avoir réussi là ou d’autres tentatives d’avant-guerre avaient si lamentablement 
échoué. La campagne nataliste de Vichy avait par conséquent tenté de tirer un trait sur les échecs du 
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Tract pour l’organisation de la première 
Journée des mères (21 mai 1944) 
Arch. dép. Manche (1 ETP 896) 

passé, et donc sur les stratégies des campagnes natalistes antérieures. En effet, selon l’historien 
britannique H. Roderick Kedward, « Vichy avait la conviction qu’une campagne nataliste de nature 
autoritaire pouvait réussir là où la République avait échoué ». Autoritaire, bien sûr, mais ajouterions-
nous, hiérarchique, corporatiste, paternaliste et élitiste également. 
[…]  
L’obsession démographique dicta que Pétain investisse de considérables ressources dans ses 
institutions natalistes. Alors que la propagande d’avant-guerre de l’Alliance nationale contre la 
dépopulation avait dépendu de fonds privés, Vichy alloua une tranche de la Loterie nationale aux efforts 
de son ministère de la Famille. De très importants effectifs furent mis en œuvre, surtout si l’on tient 
compte des autres impératifs auxquels était alors confronté le pays. Quelque 150 000 exemplaires d’une 
brochure sur «L’instituteur et son rôle dans la restauration de la famille française » furent distribués aux 
enseignants, et 25 000 à d’autres secteurs de l’administration. De même, un tract intitulé «La Commune, 
rempart de la famille » fut distribué aux maires de toutes les villes de plus de 2 500 habitants. 
[…]  
 
L’élan nataliste corporatisé 
Les tracts natalistes de Vichy invitaient à la reproduction de catégories sociales – de corps d’état, de 
confraternités, etc. Cette ligne d’approche légitimait un renforcement des hiérarchies sociales, et faisait 
appel en particulier aux élites « naturelles », qu’elles soient élues ou non, pour faire passer son 
message aux masses. Parmi les élites bien enracinées, le nouveau régime fit un appel spécial aux 
maires. Il leur confia la tâche de raviver ni plus ni moins la « mystique familiale » en France : « [L]es 
hommes, c’est la Famille qui les donne à la Patrie, la Famille nombreuse surtout. Les Maires de France 
auront donc à cœur de faire de plus en plus de nos communes, non plus de simples réunions 
d’individus, mais de vraies réunions de Familles où les plus nombreuses, les plus honnêtes, les plus 
laborieuses seront les mieux honorées et les mieux soutenues. De leur commune, ils sont les 
conseillers, les animateurs. Ils en sont les chefs. Il leur appartient de guider les esprits, de donner les 
orientations, de créer un climat. Ce climat, ils voudront qu’il 
soit de plus en plus favorable à la famille française. »  
Mais comment établir un tel climat ? En menant la chasse à 
l’avortement, à la prostitution, et à l’alcoolisme d’une part, en 
faisant une plus importante publicité à la fête des Mères et 
aux médailles pour les mères françaises d’autre part. Il fallait, 
en clair, rétablir l’ordre moral : « Aux municipalités de faire la 
toilette morale autant que matérielle de leur commune ! Dans 
les rues, la boue qui salit les esprits doit être balayée plus 
soigneusement encore que la boue qui souille le sol. Dans 
les lieux publics, l’image ou le spectacle qui corrompt les 
âmes doivent êtres prohibés aussi sévèrement que toute 
disposition dangereuse pour les corps ». 
La dégénérescence morale et physique fut ainsi liée dans 
ces textes de manière quasiment fasciste, de telle sorte que 
la régénération démographique fut rattachée à un vaste 
nettoyage d’une nation soi-disant contaminée par soixante-
dix ans de décadence républicaine. Il ne fait nul doute que le 
Commissariat Général à la Famille avait savamment calculé 
quelles couches et catégories sociales viser pour veiller à ce 
processus d’épuration morale. 
Alors que les élites déjà établies étaient incarnées par les 
maires, celles de l’avenir semblaient venir du mouvement 
scout et des Chantiers de la jeunesse. Pour ces jeunes, Vichy consacra un tract intitulé « Le Chef et la 
famille ». Ces jeunes chefs de file semblaient en effet représenter la pierre angulaire de l’avenir 
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Tract pour l’organisation de la 
Journée des mères 1943 

Arch. dép. Manche (1 ETP 896) 

démographique français ; déjà, on leur demandait d’endoctriner consciencieusement les garçons sous 
leur commandement. Et encore une fois, l’on ne lésina ni sur les conseils, ni sur les détails : «Pas de 
conférences trop longues, pas d’érudition fatigante. Inutile, dans les conversations, de discuter 
beaucoup. Une affirmation courte et bien motivée vaut davantage. Aux plus grands, à ceux qui vont 
avoir bientôt l’âge de se marier, vous donnerez des documents plus complets. Le petit livre si bien fait du 
Dr Carnot : “Au Service de l’Amour,” vous y aidera… Dites-leur : “Cette soif d’aimer et d’être aimé qui 
vous tourmente, ce grand vide du cœur en quête d’une nourriture nouvelle, ce besoin de tendresse… 
Tout cela s’apaisera lorsque vous aurez rencontré la jeune fille dont vous ferez votre femme”». 
Aussi, la solution pratique à un hypothétique malaise d’adolescence allait de pair avec l’impératif de 
repopulation. Mais l’on notera surtout que les thèmes dispensés avaient une fois de plus déterminé la 
forme de propagande en question : pour les scouts et les jeunes des mouvements de jeunesse 
pétainistes, les longs bavardages étaient proscrits. La brochure eut en outre recours à des peurs liées à 
une future courbe démographique où des vieillards en surnombre exigeraient qu’une poignée de jeunes 
leur paient leur retraite : « Si tel est l’avenir de notre pays, il faudra que les jeunes consacrent la moitié 
de leurs revenus à faire vivre les vieillards. Celui qui gagnera 100 francs devra en donner 50 pour 
l’hospitalisation, l’entretien, et la nourriture des hommes de soixante ans et plus. » 

Profitant de l’occasion pour faire une leçon d’arithmétique 
élémentaire, cette propagande jouait donc sur des peurs 
démographiques, qui ont certes été maintes fois redéveloppées 
depuis lors pour la génération du baby-boom, quoique sur un ton 
quelque peu moins démagogique dans l’ensemble. Ce tract de 
Vichy conclut sur un message dont la portée pour des 
adolescents semble douteuse : «Mariez-vous jeunes. Ayez des 
enfants jeunes. Ils seront plus beaux, plus forts et plus sains. » 
Cette même propagande fut bien entendu reprise par d’autres 
médias. Un document de 1941, rédigé par un des organisateurs 
des Chantiers de la Jeunesse, lance les idées suivantes comme 
thèmes de propagande pour les veillées : «Les pays ennemis ont 
vu à la fois leur rénovation nationale et leur rénovation familiale. 
En France on a vu en même temps, la décadence familiale, la 
baisse de la natalité et la ruine du pays… Il faut une réaction des 
jeunes. Trois enfants est un minimum… Il faut du courage, c’est 
entendu ? Mais en manquerais-tu ». 
La paternité fut donc conçue comme une sorte de défi pour les 
jeunes, qui étaient supposés tirer des Chantiers de la jeunesse 
un esprit d’équipe familial. Les organisateurs des Chantiers 
donnèrent les consignes suivantes à leurs jeunes encadreurs : « 
Comparer avec le football : on se complète. C’est la même chose 
dans la vie civilisée. Les équipes à l’usine, dans une affaire, au 
village. La plus belle des équipes est la famille. » Le noyau 

familial, les Chantiers de la Jeunesse, les professions, toutes ces structures, corporatistes au sens 
propre ou non, devaient promouvoir l’esprit familial et l’idéal d’une France féconde. 
Parmi les confraternités les plus convoitées par Vichy furent les pharmaciens. À leur attention, l’État 
français réserva en effet deux brochures, qui tendaient à exploiter « l’autorité sociale » de cette 
profession. En préface d’une de ces brochures, le Secrétaire Général à la Santé, le Docteur Aublant, 
demanda que les pharmaciens profitent de leur position de pouvoir en zone rurale surtout, pour mettre 
un terme au « massacre de la race française (sic) », que représentait l’avortement sous toutes ses 
formes. Aublant estimait que le pharmacien était en mesure de « neutraliser la préméditation » en 
matière d’avortement, et donc « d’arrêter l’assassinat ». Le danger que représentait l’avortement était 
prétendument lourd de conséquences, et pouvait tout bonnement contribuer à la déchéance de la race 
blanche : Dans un tout autre registre, la typologie de ces tracts attribuait un rôle nouveau au 
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pharmacien, un rôle fondé entièrement sur son pouvoir potentiel d’influencer l’avenir démographique. 
Les pharmaciens furent en effet soudainement rangés aux côtés des prêtres et des médecins comme 
«l’élite intellectuelle» régionale la plus loyale et surtout la plus utile à l’ordre nouveau. 
[…] 
Le pharmacien devint de la sorte, aux yeux des autorités pétainistes tout au moins, le nataliste de 
proximité. Ce triumvirat insolite partageait une qualité première et requise : le rôle de confesseur et de 
confident. À la campagne, raisonnaient les propagandistes pétainistes, les pharmaciens connaissaient 
mieux que tout autre leur communauté, et étaient donc dans une position idéale pour les modeler selon 
les principes de la Révolution nationale. Le tract « Le pharmacien et la famille » insistait sur le fait qu’un 
décret du 29 juillet 1939 avait éliminé le secret professionnel en matière d’avortement. 
[…]  
Un défi bien plus important allait consister à rallier les instituteurs à la croisade nataliste de Vichy. Pétain 
avait en effet montré du doigt les instituteurs d’avant-guerre comme l’une des premières causes de la 
défaite de 1940. Il fallait donc en premier lieu tenter une réconciliation, ou du moins une explication, 
avant de commencer le travail d’éduquer les éducateurs et de procéder à leur pleine conversion : « Au 
lendemain de nos désastres, il a paru utile d’en déterminer les causes et d’en rechercher les 
responsables. Parmi ces derniers, on a nommé l’instituteur. Malgré l’injustice et l’imprudence d’une 
pareille généralisation, nous ne sommes pas de ceux qui battent leur coulpe sur la poitrine des autres. 
Des fautes ont été commises ». 
Par ailleurs, les deux brochures réservées aux instituteurs firent preuve d’un rigoureux didactisme. On 
rappela par exemple l’importance d’une circulaire du 26 décembre 1941 : « (…) qui vous a demandé de 
faire étudier par vos élèves les variations de la population de la commune et de faire établir par eux des 
courbes de la natalité, de la mortalité et du mouvement général de la population : affichées dans la salle 
de classe, ces courbes parleront aux yeux et au cœur de tous ». 
[…] 
 
Une corporation des mères 
Si les femmes ne figuraient presque pas dans les pamphlets 
consacrés aux prisonniers, aux scouts, aux enseignants ou 
aux étudiants, c’est en grande partie parce que le régime leur 
attribuait une fonction domestique et reproductive qui les 
assignait à une corporation à part. Pétain lui-même ne laissa 
aucun doute quant à l’avenir qu’il comptait réserver aux 
Françaises, en s’adressant à elles en une litanie tautologique 
: « mères de familles françaises, mères de notre pays de 
France, mères de France, mères de nos tués, mères de nos 
prisonniers, mères de nos cités, mères de nos campagnes, 
mères glorieuses, mères angoissées…». De la même 
manière, une collection entière de brochures fut consacrée à 
maintenir les femmes en état de maternité. 
Ce genre de propagande cherchait en premier lieu à rétablir 
le « devoir » de reproduction. L’entre-deux-guerres, qui aurait 
soi-disant favorisé la confusion des genres, était accusé 
d’avoir créé une atmosphère dans laquelle « certaines 
femmes ont pu se demander s’il n’était pas permis de se 
soustraire à un tel devoir [de maternité] ». Fidèle au retour 
aux sources et aux valeurs simples voulus par Pétain, entre 
1940 et 1944, on chercha à renvoyer les femmes à leur « 
fonction première ». D’après une certaine Madame Masson, Présidente du syndicat des sages-femmes 
du département de la Seine : « Oui, il faut avoir le courage de le dire : pour une femme normale, la 
maternité est un devoir ».  
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Diplôme de la Famille Française délivré le 14 mai 1942 
Arch. dép. Manche  

Les pages quasi-publicitaires de « La plus belle femme du monde », brochure co-publiée par l’Office de 
Propagande générale et le magazine Votre beauté, adoptèrent pour leur part une approche légèrement 
moins coercive, mais tout aussi révélatrice à leur manière : « D’ailleurs pas besoin d’en avoir douze… Il 
suffit que chaque Française ait trois ou quatre enfants pourvu qu’ils soient de bonne race: le teint clair, 
les poumons solides, le cœur énergique et généreux ». 
Un passage particulièrement didactique fut réservé aux femmes envisageant de renoncer à leur « rôle 
reproductif ». La brochure «Maman» cite les raisons suivantes (en italiques ci-dessous), comme autant 
d’excuses illégitimes pour reporter, voire éviter, la reproduction : «Parce que ce n’est pas le moment ; 
Parce que vous serez abîmée ; Parce qu’il sera bien temps plus tard ; Parce que, étant obligée de 
travailler, vous répugnez à vous séparer de votre enfant. D’abord êtes-vous obligée de travailler? Faites 
bien le compte de l’argent que vous coûte ce travail : transports, repas au dehors, temps perdu, 
obligation d’avoir une femme de ménage, gaspillage physique et nerveux (qui se paye toujours en 
comptes de médecins et de pharmaciens); d’autre part renseignez-vous avec précision sur les 
avantages matériels qu’apportent un ou plusieurs enfants… puis comparez ces deux chiffres et 
décidez… Parce que vous êtes très heureuse “comme ca” : Vous pensez, votre mari pense aussi, que 
vous êtes plus heureuse en vous privant du bonheur d’avoir des enfants. C’est un faux calcul et un 
raisonnement à courte vue, qu’il vous appartient à vous, femme, de réfuter. En pensant que la vie sera 
moins dure, si vous choisissez d’être un ménage sans enfant, ne vous privez pas d’être plus tard 

l’heureuse Maman de grandes filles qui 
vous aideront dans votre tâche, la fière 
maman de grands fils aux bras desquels 
vous pourrez vous appuyer. Il n’y a rien de 
plus triste au monde qu’un foyer vide, qu’un 
nid sans oisillons… Ne risquez pas de finir 
tristement vos jours, sans joie, seule, 
oubliée en parasite de la société, en rouage 
inutile. Parce que vous craignez de n’être 
plus la « femme» en devenant “la mère” : 
Vous ne serez jamais vraiment la “femme” 
de votre mari, sa compagne, si vous n’êtes 
la mère de ses enfants. Un mari se retient 
plus… par la force d’un sourire d’enfant que 
par le charme et la coquetterie. Vous ne 
serez jamais plus aimée, plus respectée, 
plus belle que dans votre rôle de Maman… 

Et vous qui êtes déjà maman d’un enfant, vous n’en voulez pas d’autre, d’abord parce que vous 
craignez d’être accablée de travail, ensuite parce que vous préférez garder toutes vos possibilités pour 
faire une belle vie à cet enfant unique. Mais sachez qu’un enfant unique s’élève plus difficilement que 
celui qui a des frères et des sœurs »… 
Les réponses modèles à tous ces scénarios sont révélatrices : de l’aide de l’État aux familles 
nombreuses, à l’affirmation qu’on ne peut conserver son mari qu’en ayant des enfants, en passant par la 
peur annoncée de devenir un parasite de la société, les propagandistes pétainistes ne ménagèrent pas 
les susceptibilités. 
[…] 
Les mères furent ainsi perçues comme exerçant une « activité » spécialisée et valorisée, avec son 
propre esprit de corps, ses fonctions précises, et même son panthéon : « C’est un honneur d’être mère, 
et la mère de famille sera considérée et traitée comme faisant partie de l’élite féminine française de 
même qu’un savant ou un brave fait partie de l’élite masculine ». Non seulement elles possédaient une 
mystique toute particulière, mais les mères constituaient également de telle sorte une corporation à part, 
basée strictement sur leur fonction génératrice commune, et sa reconnaissance par l’État.  
[…]  
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Détail d’un diplôme de la Famille 
française (1942) 

Arch. dép. Manche  

 
Décadence démographique et renaissance sociale 
[…] La propagande nataliste sous Vichy identifiait en effet un grand nombre de repoussoirs, regroupés 
sous la rubrique d’une décadence généralisée portant le nom d’anti-France. Parmi les plus grands 
coupables de la dénatalité, et donc de la défaite, figuraient plusieurs catégories de femmes, à l’écart de 
la corporation maternelle. 
La prostituée et l’avorteuse étaient bien entendu au premier rang de celles-ci, mais étaient rejointes par 
une autre catégorie de « traîtresses », définie comme suit : « Jeunes femmes qui font la grève de la 
vie». La recherche de boucs émissaires pour la défaite de 1940 fut ainsi superposée à une démonisation 
bien antérieure de la stérilité. Les femmes dites « malthusiennes » rejoignaient de cette manière la 
longue liste des ennemis de l’État. 
Un pamphlet sur les « Chefs de demain » avança pour sa part l’image d’un homme nouveau « fort, sain 
et pur », faisant battre en retraite les fléaux de la prostitution, de l’alcoolisme et du désœuvrement. 
Parmi les autres boucs émissaires mis à l’index dans ces tracts, l’on compte des éléments aussi divers 
que le théâtre, la littérature enfantine, l’adultère, le cinéma, la pornographie, la vanité, la déchéance de 
la race, l’avortement, les maladies vénériennes, l’urbanisation, l’égoïsme, l’immigration, le divorce et la 
débauche : autant de maux à la fois sociaux et démographiques. L’exposition « La Famille française », 
organisée par le Commissariat Général à la Famille, qui eut lieu à la mairie du Ve arrondissement de 
Paris en octobre-novembre 1943, consacra même une salle à chacun des « fléaux [qui] font la chaîne 
contre la famille : le taudis, l’alcoolisme, la tuberculose, l’immoralité, le refus de la vie, le divorce, et 
l’égoïsme ». Certaines de ces transgressions émergèrent en véritable leitmotiv de la propagande 
nataliste. Un tract entier fut notamment consacré à l’alcoolisme comme cause première de la dénatalité, 
considéré comme responsable pour des enfants « débiles, imbéciles ou idiots » – ou pire encore, de la 
stérilité elle-même. L’alcoolique, défini comme celui qui consomme plus d’un litre de vin par jour, ce qui 
laissait certes une certaine marge de manœuvre, était même accusé d’être tout bonnement « un 
assassin, [dont les] enfants expient son vice ». […] La propagande pétainiste ciblait de la sorte une série 
de maux considérés comme responsables, directement ou pas, de la défaite de 1940, et d’une 
dénatalité perçue comme un signe de faiblesse, de manque de virilité, voire de déchéance raciale. Au 
premier rang des coupables d’avant-guerre, on retrouve les intellectuels. Leur occupation elle-même 
était censée les rendre efféminés (encore une fois, les intellectuelles ne figuraient même pas dans 
l’univers mental de Vichy). Leurs livres les auraient détournés 
de leur fonction génératrice, et l’auraient même sapée. Si bien 
que le tract «Étudiant mon camarade» prévenait : «tu 
n’étudies pas seulement pour embrasser une carrière 
lucrative; pas davantage pour n’acquérir qu’une culture 
personnelle et te retrancher de la vie derrière un rempart de 
livres ». [...] Un courant moralisateur très fort se cachait donc 
derrière l’identification des boucs émissaires anti-natalistes de 
Vichy. Alors que d’un côté la corporation, la famille, la 
campagne, le sol, la nation et les chefs furent sacralisés, de 
l’autre des pratiques aussi diverses que le cinéma, le laisser-
aller, l’adultère, et la boisson, furent vivement condamnées. 
La relation entre moralité et natalité fut clairement établie dans 
le tract distribué aux maires, bergers moraux de leurs brebis : 
« Des familles nombreuses ? nous a-t-on dit. Est-ce toujours 
bien ? Il y avait une famille nombreuse dans ma commune, 
dont le père était un ivrogne, et la mère une pauvre femme… 

les enfants, à peine vêtus, vivaient dans la pourriture et se 
nourrissaient de déchets. À quoi nous répondons : Parce que 
vous avez connu une famille nombreuse dont les parents 
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étaient indignes, oserez-vous conclure qu’il ne faut pas encourager les familles nombreuses ? Non, mais 
qu’il faut encourager les familles nombreuses dont les parents sont en mesure d’élever honnêtement 
leurs enfants. Évidemment. Dans notre esprit, Natalité ne va pas sans Moralité ». Ici, moralité, natalité et 
même eugénisme allaient de pair. Ceux qui seraient jugés inadaptés ou indignes de la procréation 
seraient rejetés de la cité. 
[…] 
 
Identité et natalité 
En établissant leurs objectifs natalistes, les ingénieurs sociaux pétainistes prétendaient avoir inventé rien 
moins qu’un modèle alternatif à la société des classes. La nouvelle France prescrite par le Maréchal 
devait être féconde, corporatiste, rurale, et rigidement hiérarchique. Cette vision éphémère, à la fois 
corporatiste et intégriste, de l’avenir démographique ne s’enracina visiblement pas en France, quoique 
d’autres genres de propagande nataliste allaient bien entendu prendre le relais sous des IVe et Ve 
Républiques tout aussi avides de croissance démographique. Il est possible que les structures 
corporativo-natalistes prônées par Vichy aient disparu à cause de leur double inspiration, archaïque à la 
fois dans ses formes et dans ses modèles. Par ailleurs, l’univers corporatiste présent dans ces tracts 
était assez éloigné d’une réalité économique de plus en plus dirigiste après 1941. Pourtant, sous 
certains aspects, ce discours alliant idéaux corporatiste et nataliste allait avoir un impact profond sur les 
mouvements d’extrême-droite d’après-guerre en France. Le triple éloge poujadiste à l’égard de la 
famille, de la natalité et de l’artisanat, en est une preuve. Une autre provient du discours du Front 
National, qui a repris sans aucun doute l’univers manichéen et réducteur d’une France utopique versus 
anti-France, de terroir versus mondialisation, et on l’oublie trop souvent, de mères modèles versus 
femmes modernes. En 1998, le Front National a ainsi tenu un forum sur la façon de transformer les 
féministes en mères de famille… 
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Prolongements   
- Analyse des 5 affiches sur la Journée des mères, conservées aux archives départementales de la 
Manche.  
- Le régime de Vichy et la propagande : étude de médias de propagande.   
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