
ANNIVERSAIRE : 1945-2015

LE PREMIER VOTE DES FEMMES  
A FONTENAY-AUX-ROSES EN 1945.

La Cavée vers 1945. 5FiCAVE113

Le général de Gaulle prépare dès 1940 la restauration de la souveraineté de la France à 
travers son engagement dans «  La France Libre ».
Le débarquement en Afr ique du Nord en novembre 1942 montre que les Américains lui 
accordent peu d’estime et qu’ils n’envisagent pas pour lui un avenir polit ique à l’échelle
nationale et encore moins à l’échelle internationale.
Le débarquement en Normandie confirme cette idée,  c’est pourquoi le général de Gaulle
organise des embryons d’institutions à Alger capables de se substituer au régime de 
Vichy à la Libération et d’éviter une mise sous tutelle du pays par les Alliés.
Une  France  « moderne »  doit  naître  et  tourner  une  page  définitive  avec  la  IIIème

République.  Le Peuple décide de son sort au nom du droit à l’autodétermination, comme
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dans toute démocratie, et renforce les principes d’égalité,  de liberté et de fraternité. Or
les  femmes ne sont pas des citoyennes complètes,  considérées comme des mineures
sous l’autorité paternelle puis maritale.
L’ordonnance de  1944 répare cette injustice,  les  femmes acquièrent le  droit  de vote,
mais aussi le devoir  de voter.

A) L'ordonnance de 1944.
1) La France de 1944-1945.
2) Les électrices fontenaisiennes en 1945.

B) L’élaboration de la liste électorale de Fontenay-aux-Roses.

C) Les deux tours de scrutin des élections municipales de Fontenay-aux-Roses.
a) Le MRP : 23 noms.
b) La liste des candidats d’Union Républicaine et Antifasc iste.
c) La liste Indépendante d’Union et de rénovation nationale.
d) La liste du Groupement Républicain Fontenaisien.

D) Les résultats des élections municipales.

E) Mise en perspective.

A) L’ordonnance de 1944.

Les fontenaisiennes sont donc des citoyennes complètes en 1944 et affrontent 
« l’apprentissage du droit de vote » en 1945 lors des premières élections d'après-guerre, 
les  élections munic ipales. 
En quoi ce vote modifie, ou pas, les résultats électoraux et le paysage polit ique de 
l’après-guerre ?
Ont-elles une première pratique conforme à celle des femmes en France ?
Électrices, sont-elles  aussi éligibles dans une commune plutôt rurale?
Les Archives municipales peuvent constituer une source qui réponde, partiellement ou 
totalement, à ces questions. Que révèlent-elles ?

Pour le général de Gaulle,  les élections municipales, marquent le début d’une ère 
nouvelle : celle de l’après-guerre (même si en avril 1945 la guerre se poursuit en 
Allemagne et dans l’océan Pacifique), de la reconstruction à venir, de nouvelles 
institutions pour faire entrer la France dans une République démocratique.
Ces élections municipales se déroulent en deux tours :

- premier tour le 29 avril 1945
- deuxième tour si le ballottage l’ impose, le 13 mai 1945.

Entre  ces deux tours,  le  monde  connaît un changement  radical.  La  guerre s’achève,
l’armistice  est signé,  l’Allemagne  et  son  armée ont  capitulé.  De  Gaulle  sait  que  le
combat politique prend la  relève du combat militaire, les  communistes veulent profiter

2



de leur nouvelle  image qui rompt avec la représentation du Pacte de non agression signé
en août 1939 et s’auréole  du rôle du PC dans la  Résistance. Il se présente comme le
« parti des 75 000 fusillés » en rupture avec la droite associée à la collaboration.
Il est temps de récompenser les femmes.

1) La France de 1944-1945.

Le général de Gaulle veut éviter la mise sous tutelle de la France par les  Alliés. Il faut 
aller vite pour installer de nouvelles institutions afin de rétablir  une souveraineté 
nationale perdue depuis le 21 juin 1940, confirmée par le 24 octobre 1940 à Montoire et 
aggravée à partir d’avril 1942 avec la vassalisation de la France par l’Allemagne nazie 
qui oblige le Maréchal Pétain à reprendre Laval.

Le débarquement des Alliés  en Afrique du 
Nord le 8 novembre 1942, l’opération 
TORCH, précise la menace de la mise sous 
tutelle de la France comme le souhaite 
Roosevelt. La reconquête s’annonce, les Alliés
installent le général Giraud contre le général 
de Gaulle  marri.
Le bras de fer entre Giraud et de Gaulle se 
termine par l’affirmation de la pr imauté de 
Charles de Gaulle qui déploie, 
progressivement, sa stratégie politique pour la 
reconstruction de la souveraineté polit ique et 
institutionnelle de la France. 
Par ordonnance du 17 septembre 1943, 
annoncée à Alger, il met en place une 
Assemblée consultative provisoire dont les 
membres sont choisis et non élus. Or une 
femme, Marthe Simard est désignée par les  
représentants de la résistance extérieure le 20 
octobre 1943 puis une deuxième femme, Lucie
Aubrac, la rejoint représentant les 
mouvements de la résistance intérieure. C’est 
un hommage rendu à leur rôle  depuis 1940 
dans l’armée de l’Ombre et dans l’armée de 
Londres.

L’ère nouvelle s’appuie entre autre sur une égalité polit ique hommes-femmes, en 
marche dans le monde depuis 50 ans ... sauf en France, et sur un pragmatisme 
historique: la guerre n’est plus seulement et uniquement une affaire d’hommes et de 
militaires, la polit ique doit poursuivre la dynamique engagée, les femmes contribuent à 
la libération du pays. Dès le 23 juin 1942 de Gaulle déclare que «  tous les hommes et 
toutes les femmes de chez nous éliront  l’Assemblée nationale qui décidera 
souverainement des destinées du pays ». L’idée est relayée par Maurice Schumann le 16
décembre 1943 : « la délivrance de la Patrie entraînera l’émancipation de la femme ». 
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Enfin le général de Gaulle promet à Alger la convocation d’une Assemblée Nationale 
Constituante élue au scrutin secret par tous «  les  Français  et Françaises majeurs »  par 
l’ordonnance du 21 avril 1944 et publiée dans le Journal Officiel du 22 avril 1944. Le 
vote des femmes en France devient inéluctable.

L’article 7 précise que « les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes 
conditions que les hommes ». L’amendement de Fernand Grenier, communiste, sur le 
princ ipe du droit de vote aux femmes, voté le 23 mars 1944 à Alger par 51 voix pour et 
16 voix contre, connaît enfin une concrétisation malgré les oppositions comme celle de 
Paul Giacobbi,  président de la Commiss ion de la législation et de la réforme, peu enclin 
à accorder aux femmes françaises le droit de vote. La citoyenneté féminine serait une 
récompense pour services rendus durant la guerre et nous interroge sur cette approche 
sexiste de la démocratie. 
 
Le 3 juin 1944 un Gouvernement Provisoire de la
République Française est crée. Les communistes
anticipent l’avenir  et organisent des comités féminins de
la Résistance qui  complètent « le Comité mondial des
Femmes contre la guerre et le fascisme » né en 1934,
« l’Union des Jeunes Filles  de France » décrété en 1936
et le rôle des femmes dans la Résistance. L’élaboration
d’un réseau politique et électoral maille progres-
sivement toute la France. Les communistes veulent
cependant  «encadrer et encarter» les femmes. Le
journal L'Humanité décide de les guider grâce à une
chronique de Jacqueline Marchand intitulée  « Ginette
comment voteras-tu ? » dans le numéro du 29 novembre
1944, confirmé dans celui du 5 décembre 1944 ; Elle
imagine un dialogue à propos du lait (aliment de base
pour les enfants et assimilé en premier au sein de la
mère nourricière) pour init ier la femme à la vie civique
car la représentation mentale socioculturelle  de 1945
perdure :  le rôle de la femme se limiterait à la famille,
et plus particulièrement aux enfants, à leur santé et à
leur éducation
 
Pour le général de Gaulle, le danger communiste se cumule avec le danger de l’Eglise  
catholique implantée depuis des siècles, mais exacerbé par la séparation État-Eglises en 
1905. Pourtant les encycliques de Léon XIII, Rerum Novarum (15-05-1891) et « Au 
milieu des sollicitudes »  (du 20 février 1892), permettent aux catholiques de se rallier à 
la République et d’influer une politique de droite conservatrice. Pr is en étau, le général, 
pragmatique, comprend que le programme du CNR renforce le principe d’égalité entre 
la femme et l’homme. L’émancipation de la femme devenue une citoyenne complète 
grâce au droit de vote est un fait. De Gaulle  n’abandonne pas l’idée de s’appuyer sur le 
peuple pour obtenir une légitimité grâce aux  consultations électorales et aux 
référendums, contrairement à son auto-proclamation à la tête de la France Libre le 18 
juin 1940. Il ne néglige donc pas le poids polit ique des femmes en 1945, malgré la 
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guerre, l’absence en avril 1945 des pr isonniers et des déportés qui ne sont pas revenus. 
Le rationnement demeure, la pénurie occupe tous les esprits, la tuberculose progresse à 
cause des pr ivations liées à la malnutrit ion et à la sous alimentation et l’épuration 
menace de tourner en guerre civile.
Or l’électorat féminin dans la France de 1945 représente 60% du total des électeurs. Les 
Renseignements Généraux pensent que 12 millions de femmes se rendront aux urnes le 
29 avril 1945 et présupposent que les femmes ne s’intéressent pas à la polit ique (rapport
du 24 avril 1945) car elles ne possèdent pas la formation civique suffisante pour décider 
du sort de la France. Les mentalités  évoluent peu depuis 1910 lorsque Alfred Fouillé 
déclarait  à propos du vote des femmes : « N’ajoutons pas le suffrage des incompétences
à celui des incompétents », reléguant les  femmes françaises, comme à l’époque 
d’Athènes, à l’Oikos gardiennes du foyer et épouses devant donner à la cité des citoyens
dont le devoir  est de participer à la Politeia,  autrement dit en simplifiant, remplir leur 
premier devoir  de citoyen : participer à la polit ique.
« Donner le droit de vote aux femmes, c’est l’aventure, le saut dans l’ inconnu, et nous 
avons le devoir de ne pas nous précipiter dans cette aventure » Armand Carmel au Sénat
5 juillet 1932.

 En 1945, les  femmes seraient vouées au souvenir des hommes (morts, déportés, 
pr isonniers) et gardiennes des valeurs républicaines à inculquer aux enfants. Cependant 
elles participent activement à la guerre : travail dans les usines, résistance, affrontement 
des difficultés du ravitaillement et compensation les manques incessants.
Pourtant le Front Populaire en 1936-1937 lors de son premier gouvernement fait un pas 
dans la contradiction polit ique en nommant des femmes sous-secrétaires d’État sans 
qu’elles  possèdent le droit de vote. Ces femmes illustrent la représentation mentale des 
hommes polit iques et de la société en les limitant au volet social du gouvernement 
( l’Éducation nationale pour Cécile Brunschvig et la Protection de l’Enfance pour 
Suzanne Lacore, soit l’image de la mère). Une exception : Irène Joliot-Curie sous-
secrétaire d’État à la recherche scientif ique. Mais  le Front Populaire pouvait- il nier 
l’évidence des capacités scientifiques d’une famille  de prix Nobel de Chimie  obtenu en 
1935 ?

Ains i en 1945 les femmes de France seraient de nouveau, comme en 1914-1918, vouées 
au souvenir des morts, prisonniers, déportés et gardiennes des valeurs républicaines et 
familiales à inculquer aux jeunes. Émancipées politiquement, elles doivent voter pour la 
première fois lors des élections municipales organisées par le GPRF. 
Les partis politiques en pleine reconstruction s’organisent face à l’enjeu majeur de leur 
vote pour les élections municipales du premier tour du 29 avril 1945. En effet avec le 
vote des femmes l’électorat français  double, c’est enfin le vrai suffrage universel 
contrairement à ce que prétend la Révolution de 1848 puisque le suffrage se limitait aux 
seuls hommes citoyens. 
L’inquiétude existe : «  ...Quels que soient les mérites des femmes, est-il bien indiqué de
remplacer le suffrage masculin par le suffrage féminin ?... ». Interrogation d’un 
sceptique, Paul Giacobbi,  énoncée à l’assemblée consultative d’Alger en mars 1944 qui 
illustre un conservatisme.
Mais d’autres élections s’annoncent, nationales cette fois, en 1945 et 1946 :
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- le premier référendum le 21 octobre 1945 pour savoir si la Troisième République 
est ou non, mise entre parenthèses le 10 juillet  1940  lorsque le Congrès vote les 
pleins pouvoirs au Maréchal Pétain.
- le même jour le choix des députés de l’Assemblée constituante ou nationale selon 
les résultats du référendum. 
Alors, les  françaises se prononceront par référendum sur le projet de la Constitution
proposé par l’Assemblée constituante.
- en cas de rejet du projet, l’élection d’une nouvelle Assemblée constituante 
s’imposera.
- de nouveau les électrices par référendum confirmeront ou infirmeront le deuxième
projet de constitution.
-  Alors l’élection des députés de la première Assemblée nationale de ce qui devrait
être la IV République se déroulera, soit 7 participations électorales des femmes en 
un an.

En abordant l’échelle nationale les hommes politiques et les partis politiques doivent 
accepter l’ idée que des femmes puissent entrer à la Chambre, prendre la parole et voter 
les  lois. C’est le cas à la suite des élections du 21 octobre 1945 : 33 femmes sont élues 
députés (le masculin demeure et garde mentalement la supériorité des hommes sur les  
femmes) : 17 communistes, 6 socialistes, 9 MRP, 1 du Parti républicain de la liberté, 
mais elles  restent muettes lors des débats.
Les questions à poser sont nombreuses :
- les  femmes votent-elles à gauche et si oui pourquoi?
- pour quelle  gauche ? Communiste ou socialiste ? Avec le tripartisme, trois partis 
l’emportent : le PCF, la SFIO, et le MRP. Est-ce une situation de circonstance liée à une
droite assimilée à la collaboration ou est- ce un tournant politique de l’après-guerre ? Le
scrutin à la proportionnelle oblige des partis  antagonistes (MRP-PC) à s’allier pour 
constituer un gouvernement mais la polit ique internationale fragilise les alliances.
- alors quel rôle donner à la Résistance et aux Résistantes qui ne sont pas toutes affiliées
aux FTP et à l’UFF ?
- lorsque les hommes reviendront d’Allemagne, la vie politique française évoluera-t-
elle? 

L’absence des hommes modif ie-t-elle ou non le résultat des consultations électorales ? 
Le féminisme et l’émancipation des femmes sont des incontournables ou est-ce une 
illusion ce qui signif ierait que la misogynie politique et sociale l’emportent dans les 
esprits (durant l’Entre- Deux- Guerres, 6 projets de l’Assemblée nationale ont été 
déposés en faveur du droit de vote des femmes tous rejetés par le Sénat). 
- Les journaux expliquent aux femmes les pratiques civiques pour faciliter, selon eux, 
l’intégration de la citoyenne. Mais le journal est chois i à la maison par le père ou le mari
et la femme se soumet alors à leur opinion selon le livre «  les Françaises face à la 
politique » de Dogan et Narbonne, 1955  Armand Colin. Que faut-il penser de la liberté 
de choix, du vote des femmes, du sens des résultats politiques?
- toutes les femmes se sont- elles inscrites en 1945 et comment se déroulent ces 
inscriptions ? Les communes établissent des listes électorales dans un contexte de 
désordre. En 1946, avec le recul d’une seule année, les communes révisent les listes 
électorales en s’appuyant sur des textes officiels, les résultats s’en ressentent-ils?
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- quelles générations de femmes se sentent concernées par la vie politique et donc en 
premier par l’affirmation de leur droit de vote? Les jeunes femmes, majeures à 21 ans, 
se soustraient- elles de l’autorité maritale et paternelle lors du vote contrairement aux 
aînées, selon un à priori bien ancré dans les esprits, plus soumises au mari ? Sont-elles  
attirées par un vote plus conservateur ?
- le travail des femmes, soit une relative émancipation économique, influence-t-il leur 
vote ? 
Voic i une lis te non exhaustive des questions qui émanent du droit de vote des femmes 
en 1945.

 
2) Les électrices fontenaisiennes en 1945.
 
Le 16 novembre 1940 les conseils municipaux sont réorganisés selon la volonté du 
maréchal Pétain : le conseil municipal élu de 1935 est remplacé par un conseil dont les 
membres sont nommés par le Préfet. 

L’ordonnance du 21 avr il 1944 annonce la dissolution des assemblées communales 
nommées par «  l’usurpateur » le Maréchal Pétain. Le Préfet et le Comité de Libération  
National, départemental  et local doivent mettre en place un nouveau conseil  municipal.
Le Comité de Libération ou CDL est légalisé le 21 avr il 1944 et représente le volet 
« civil » de la Résistance unifiée tandis que les FFI correspondent au volet militaire. Un 
comité ou CDL, existe dans chaque département et se divise en comités locaux.
A Fontenay-aux-Roses, le Comité Local de Libération voit le jour le 19 septembre 1944.
I l est composé de messieurs :
- Pierre (Libération)
- Besse Jean (Libération)
- Montuire Albert (SFIO)
- Lebègue Louis(SFIO)
- Houy Fernand (URD)
- Olivier Pierre (URD)
- Bes Victor (PC)
- Chansard Gabriel (PC)
- Vaugrand Gaston (Front national)
- Grandaubert Roger (Front national)
Aucune femme n’est présente, la politique locale reste une affaire d’hommes.
De même la perception de la Résistance demeure sexiste et semble donc se limiter au 
seul engagement et combat des hommes.

On remarque que ce Comité respecte un équilibre entre les courants polit iques du 
moment, mais que la Résistance ne monopolise pas la composition du CDL local de 
Fontenay-aux-Roses, la population tourne au plus vite une page, du moins veut-elle le 
croire, sans entamer son travail de mémoire. 
La Mairie de Fontenay-aux-Roses affirme dans une note officielle  qu’il n´existe pas de 
milices patr iotiques dans la commune au 22 septembre 1944. 
Les milices patriotiques émanent du PC1. Le journal L’Humanité annonce le 15 août 

1 A ne pas confondre avec la Milice.
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1943 leur création ; elles  dépendent du Front National qui souhaite rassembler tous les 
courants humanistes. Les milices patriotiques sont constituées de civils  et doivent 
combattre par tous les moyens le nazisme (Pl. Buton). Elles  sont soutenues en mars 
1944 puis reconnues en août 1944 par le CNR comme police aux ordres du CDL. Pour 
les  communes, dont Fontenay-aux-Roses, la situation devient extrêmement complexe 
dans le jeu des forces politiques entre les communistes, les gaullistes et le GPRF :
 - Libération, un des 7 courants de la Résistance qui participe au CNR et refuse de muter 
en parti polit ique,
 - Front National,  d’obédience communiste qui lutte contre le nazisme est dissous le 28 
octobre 1944 avec les FTP,
 - SFIO, Section Française de l’International Ouvrière autrement dit les socialistes,
 - PCF, ex-SFIC, Section Française de l’Internationale Communiste,
 - URD, Union Républicaine Démocratique  appelée aussi Conservateurs.
Mais  la séance du conseil munic ipal du 11 novembre 1944 officialise (après lecture de 
l’ampliation de l’arrêté du 27 octobre 1944) la délégation spéciale chargée d’administrer 
provisoirement la commune, conformément à la lettre du Préfet. Un conseil munic ipal de
transition se constitue à partir d’une liste de personnes proposées par le CDL :

- Montuire Albert
- Bes Victor
- Besse Jean
- Houy Fernand
- Lebégue Louis
- Chansard Gabriel
- Olivier Pierre
- Vaugrand Gaston
- Gondaubert Roger
- Berrou Jules
- Menguy Jean
- Laurent Léon qui se démet remplacé par Burget Alexandre
- L’abbé Gautherie Henri
- Ponchaux Lucien
- Perrault Robert
- Docteur Bineau qui se démet, remplacé par Lagagne Paul
- Gautheron Pierre 
- Fournier Jean
- Pérot Olga

Seul Jean Menguy appartenant à l’ancien conseil municipal sous le régime de Vichy 
(nomination du 16 novembre 1940) est reconduit.
 Monsieur Montuire assume la fonction de maire, Olga Pérot devient la seule conseillère
municipale et participe à la commission des fêtes et à la commission du ravitaillement.
Le conseil prépare donc les élections municipales à Fontenay-aux-Roses et gère les 
affaires courantes de la commune.

B) L’élaboration de la liste électorale de Fontenay-aux-Roses 
RAPPEL, tous les nombres et donc les pourcentages sont à appréhender avec prudence, 
les Archives municipales, abondantes, demeurent parfois imprécises et de plus les 
recoupements s’avèrent difficiles. Cependant ces fonds dévoilent des informations 
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multiples et une histoire locale émerge qui elle apporte sa contribution à l’histoire de la 
France. 

La liste électorale de Fontenay-aux-Roses est établie définitivement le 1er mars 1945, en 
théorie. Mais sur le procès-verbal rédigé lors des élections municipales du 29 avr il 1945 
f igure en première page, dans le paragraphe «ouverture du scrutin », la mention : « liste 
officielle des électeurs municipaux close le 30 mars 1945 et le tableau de rectification 
publié le 24 avril 1945 ». A la veille des élections, la Mairie cherche à approcher 
l’exactitude. Mais  l’élaboration de la liste et la participation aux élections restent deux 
démarches différentes, la première est communale, la seconde est individuelle et 
volontaire (le 13 mai 1945 les deux procès verbaux des deux sections de la commune de
Fontenay-aux-Roses mentionnent que 104 cartes électorales n’ont pas été retirées : 
celles de 8 femmes et donc de 96 hommes). 
 Cela démontre la diff iculté pour les  communes de dresser la lis te électorale dans un 
contexte bouleversé, instable et de guerre pour le premier tour, de capitulation de 
l’Allemagne pour le second tour. La Préfecture de Paris s’inquiète précocement de 
l’inscription des femmes sur les  listes électorales et adresse à la Mairie de Fontenay-
aux-Roses le 18 décembre 1944 un courrier (voir page suivante). 
Le bureau des élections de la Seine accuse de «  négligence de certaines électrices » 
(sans mentionner celle des hommes) qui ne s’inscrivent pas. Aussi convient-il de faire 
« un pointage » et de fournir « la voie à suivre » pour les  communes. L’inscription des 
Fontenaysiennes, selon la Préfecture, doit s’appuyer sur :
- le fichier de l’attribution des nouvelles cartes d’alimentation, s’il existe, ajoute la 
lettre.
- le fichier de distribution des nouveaux titres de rationnement qui doit avoir lieu fin 
décembre 1944 à Fontenay-aux-Roses. (Un fichier de plus à élaborer pour le personnel 
municipal).
- le recoupement de l’inscription des femmes  sur la liste électorale avec l’un ou les 
deux fichiers cités plus haut.
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Dans l’état actuel des recherches aux Archives municipales de Fontenay-aux-Roses, ces 
fichiers de cartes d’alimentation et de distribution n’ont pas été retrouvés, donc la 
comparaison entre les femmes inscrites et la population féminine en âge de voter de 
Fontenay-aux-Roses reste impossible.  
Alors la Mairie convoque, selon les instructions préfectorales, les intéressées pour 
contrôler la nationalité, la domic iliation,  afin d’éviter les doublons. A-t-elle réussi? Pour
l’instant les archives municipales n’apportent aucune réponse à cette question.
Cette lettre préfectorale nous apprend que la Mair ie de Fontenay-aux-Roses, comme les 
autres communes sans doute : 
1) n’inscrit pas automatiquement les  femmes,
2) ne doit pas inscrire les réfugiées qui voteront dans leur commune d’origine, sous-
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entendu celles habitées avant l’Exode de mai-juin 1940.
3) ni  inscrire les  «étrangères»  autrement dit les immigrées.
Le Comité parisien de la Libération adresse une missive officielle  le 29 décembre 1944 
à la Mair ie de Fontenay-aux-Roses et réitère la nécessaire inscription «d’urgence» des 
femmes et le respect des mesures préconisées par le courrier du 18 décembre ; Qu’elles  
soient «scrupuleusement suivies». Les élections inquiètent au plus haut niveau le 
pouvoir.

La logistique dans ce contexte de pénurie crée aussi du stress politique: Le 6 mars 1945,
le Préfet de la Seine expédie un télégramme au maire de Fontenay pour connaître le 
stock de papier disponible et nécessaire à l’impression des bulletins. L’imprimerie 
Bellenand est dûment sollicitée et par retour du courrier le 7 mars 1945, elle  avance 
l’argument que ce stock de papier appartient à ses clients éditeurs. Le solde est 
exclus ivement mis à la disposition du Minis tère de l’Information, du service 
cinématographique du Ministère de la Guerre et de l’Armée Américaine. Cette lettre 
sous-tend l’idée que le GPRF veut, à cette époque, maîtriser l’ information, la 
propagande par écrit et par l’image, mais elle renseigne aussi sur la pénurie de papier 
qui menace indirectement les élections municipales.
Donc trois  problèmes se cumulent pour l'administration communale : l’élaboration de la
liste électorale, la motivation des femmes pour leur inscription (ce qui traduit la 
démonstration ou non de leur élan patriotique) et l’organisation matérielle  des élections :
papier, cartes d’électeur, bulletins, lis tes des candidats, affiches, panneaux électoraux.
 
Enfin la liste électorale de la commune est établie au 1er mars 19452 et comporte les 
noms de 4123 électeurs et électrices avant rectification, pour une population en 1940-
1941 estimée à 6840 habitants et donc environ 7000 habitants en 1945 (7455 habitants 
recensés en 1946).
Les femmes inscrites s’élèvent au nombre de 2209 soit 53% du total des électeurs de la 
commune. Ce pourcentage est inférieur à celui de la projection (citée plus haut) faite par
les renseignements généraux à l’échelle nationale.
La composition de l’électorat féminin selon la liste électorale du 1 er mars 1945 ne 
reflète en r ien la composition des fontenais iennes en âge de voter en 1945. On relève : 
selon le statut familial : 
- 1486 femmes mariées soit 67, 2% du total des femmes inscrites. Le mariage constitue 
le fondement de l’avenir  de la femme
-  493 femmes célibataires soit 22, 3% du total,  toutes générations confondues.
-  230 femmes veuves soit 10,4% du total.

La question que tout le monde se pose est : cette distribution selon le statut familial 
explique-t-elle ou modif ie-t-elle le vote ? La comparaison avec le vote d’avant-guerre 
est difficile, le contexte  politique ayant radicalement changé. Les partis de la IIIe 
République sont en pleine décomposition sauf la SFIC devenue PCF qui se dit « le parti 
des 75 000 fusillés ».
Cependant selon Janine Mossuz-Lavau3, elles seraient en 1945-1946 plus réticentes à 

2 Archives municipales : série K.

3 « Le vote des femmes en France 1945-1984 », Revue Française de science politique, 1993, pp. 673-689.
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voter à gauche (communiste, socialiste). En 1946, 53% des femmes voteraient à gauche 
contre 65% pour les hommes. 
Le rôle de l’Eglise est-il responsable de cet écart ?
 
Par générations, la ventilation des femmes inscr ites sur la liste électorale du 1 mars 1945
est : 
La décennie 1850 est inf initésimale 2 inscrites, elles ont plus de 90 ans.
La décennie 1860 représente 3,3% du total des inscrites, elles ont entre 76 et 85 ans
La décennie 1870 représente 14 6% du total des inscrites, elles ont entre 66 et 75 ans.
Selon Michel Wievorka4, l’espérance de vie des femmes nées en 1870 est de 37,7 ans.
Ce sont les décennies du début du cycle guerre-revanche-guerre de 1870 à 1945, soit 
trois guerres vécues dont une génération préparée pour la Revanche afin de récupérer 
l’Alsace-Lorraine. en 1914-1918
 la décennie 1880 :16,6% du total des inscrites, elles ont entre 56 et 65 ans.
La décennie 1890 : 21,1% du total des inscrites, elles  ont entre 46 et 55 ans. 
Ce sont les deux décennies les plus touchées par la mort des soldats d la première guerre
mondiale,  pères, frères, époux, parents. Celles aussi des « veuves blanches», éternelles 
fiancées qui, fidèles au héros «  Mort pour la France » s’enfoncent dans le célibat.
Leur espérance de vie est pour celles :

- nées en 1880 de 43,2 ans 
- nées en 1890  de 44,2 ans
- donc en 1945 sur la liste électorale, ce groupe est surreprésenté

La décennie 1900 : 23,6% du total des inscrites, elles  ont entre 36 et 45 ans.
La décennie 1910 :15,8% du total des inscrites, elles ont entre 26 et 35 ans. 
C’est la décennie des classes creuses de 1914-1918. Leur espérance de vie est pour 
celles :

-     nées en 1900 de 47 ans.
-     nées en 1910 de 53,4 ans. 
 
La décennie 1920 : 8 % du total des inscrites, elles ont entre 25 et 21 ans.

Il n’y a pas eu de réel baby-boom entre 1920-1925, pas d’adolescence, pas de jeunesse 
insouciante; seulement la guerre, la peur et les privations. Elles  ont vécu dans le 
contexte du souvenir du héros de 14-18 entretenu par les associations des Anc iens 
Combattants, les  politiques, les familles  et dans un contexte de rejet de la 
guerre : « grève des ventres », antimilitarisme et pacifisme.

Selon  La France en chiffres de 1870 à nos jours sous la direction de M.Wieviorka, la 
répartition de la population française par groupes d’âges en 1946 :

- moins de 20 ans 29,5%
- de 20 à 59 ans   54,5%
- plus de 60 ans   16%
- La durée moyenne de vie est à peine de 60 ans pour les  femmes (58,6%) selon « 

La France en chiffres » en 1945. Comment motiver ces femmes pour qu’elles  

4 La France en chiffres, de 1870 à nos  jours  , Perrin, 2015.
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utilisent leur droit de vote et remplissent leur devoir de vote, comment orienter 
polit iquement leur vote ? 

Elles ont connu la naissance du socialisme, la naissance et la mise en place des 
Internationales, la naissance des journaux politiques comme Le Populaire et 
L’Humanité, la scission SFIO-SFIC en 1920; mais aussi, le Boulangisme, l’affaire 
Dreyfus, le maurrassisme et les Ligues d’extrême droite. Le paysage politique français 
se diversif ie et les femmes ne peuvent méconnaître les courants qui s’offrent à elles.
  
A l’échelle de la France les classes des jeunes femmes en 1945 donc nées en 1920-
1921-1922-1923-1924 correspondent au baby-boom de la Première Guerre mondiale.
Cependant si le taux de nuptialité  passe de 4,2 0/00 en 1915 à 31,9 0/00 en 1920 le taux 
de natalité reste faible à cause des pertes humaines (1,4 millions d’hommes). En 1921 le
taux de natalité est de 21,4 0/00 soit inférieur au taux de renouvellement des classes.
Le taux de mortalité demeure fort à cause des maladies pulmonaires. La population, 
après la guerre de 1914-1918, augmente grâce à l’allongement de la durée de la vie (56 
ans pour les hommes et 61 ans pour les femmes, moins dans « La France en chiffres ») 
et à l’apport étranger : 1 million 532 000 immigrés en 1921. 

En 1921, le groupe des 20-59 ans soit 54,5 % de la population française correspond à 
des femmes âgées de 45 à 83 ans en 1945, et elles  intéressent particulièrement les partis 
polit iques. C’est l’apprentissage de la partic ipation électorale pour elles.
- le groupe des 60 ans et plus 14 % en 1921de la population française, soit plus de 85 
ans en 1945.

 Pourtant cette répartition par groupes d’âge est obsolète en 1945 car les aléas de 
l’histoire bouleverse la composition de la population française à cause des morts de « la 
Drôle de guerre » de 1940, l’Exode, les 76 000 juifs et juives morts dans les camps 
d’extermination, les déportés morts dans les camps de concentration, les résistantes, les  
civiles mortes dans les bombardements, de sous alimentation et de maladies.
Fontenay-aux-Roses n’échappe pas à ce bouleversement démographique, humain et 
social.

 Les jeunes femmes :
En 1921 le groupe des 0-19 ans représente 31,5% de la population française et atteint 
l’âge de 24 à 43 ans en 1945
a) Le groupe des jeunes femmes âgées de 21 à 25 ans inscrites sur la liste électorale 
s’élève à 186 citoyennes pour un total de 4123 fontenaisiennes. Il y a une sous 
représentation des jeunes femmes alors que faute d’avoir eu une « jeunesse insouciante»
on aurait pu penser que la guerre les pousse vers un engagement polit ique assumé et 
assuré en 1945.
-137 sont célibataires soit 73,6% pour un total de 186 fontenaysiennes célibataires 
inscrites sur la lis te électorale
- 49 sont mariées soit 26,4% du groupe des 21-25 ans.
Pour Michel Wievorka l’âge moyen en 1946 du premier mariage est de 24,3 ans pour les
femmes contre 27,4 ans pour les  hommes. En 1945, 19% des femmes âgées de 20 ans en
France sont mariées et 59,7% des femmes de 25 ans, on note ici à Fontenay-aux-Roses 
une sous représentation des femmes mariées de 21 à 25 ans inscrites sur les listes 
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électorales. Pourquoi ? 
La faiblesse du nombre de femmes mariées peut s’expliquer en partie par la chute du 
taux de nuptialité dans la commune liée à la guerre et les  conséquences socio-
économiques :

16 sont nées en 1920
13 sont nées en 1921 
10 sont  nées en 1922
8 sont nées en 1923
2 sont nées en 1924
 

b) Par année de naissance la ventilation des 186 femmes de 21 à 25 ans, inscrites, se fait 
ains i 
- 43 inscrites nées en 1920 ( 25 ans en 1945 )
- 45 inscrites nées en 1921 ( 24 ans en 1945 ) 
- 50 inscrites nées en 1922 ( 23 ans en 1945 )
- 42 inscrites nées en 1923 ( 22 ans en 1945 )
-  6 inscrites nées en 1924  ( 21 ans en 1945 )
Donc plus on est jeune moins on s’intéresse à la politique. Cela confirmerait le rapport 
des renseignements généraux d’avril 1945 mais ne l’inf irme pas forcément. Cette 
jeunesse sacrifiée aspire à un retour «à la normale », elle a le choix en théorie entre la 
reproduction de la vie de leurs parents ou l’entrée dans une ère nouvelle de 
consommation et de loisirs qui en 1945 restent un leurre, car elle reste confrontée à la 
pénurie, la surmortalité liée aux maladies, le manque cruel de logements dans la 
commune, comme partout en France et l’absence des hommes soit environ
- 235 prisonniers.
- 43 STO.
- 21 morts (victimes)
 
c) Pour leur statut professionnel :
- 39 jeunes femmes inscrites sont qualifiées : «sans profession »  soit 20,9 % du total. 
Comment et de quoi vivent-elles  ? Chez leurs parents mais la faiblesse des salaires en 
fait des « bouches inutiles  » comme le 19 émet siècle qualif iait les inactifs. Où peuvent-
elles  travailler, à l’ imprimerie Bellenand ?
Il reste 147 électrices actives :
- 18 se déclarent secrétaires et 15 sténodactylographes. Si on regroupe les deux 
dénominations, 33 femmes travaillent dans les bureaux soit 17,7% du total. 
- 22 sont «employées » mais le terme recouvre des réalités différentes et multiples : 
employées de banque donc cela revient à un travail de bureau, employées de commerce, 
employée de santé, d’assistance sociale etc. ( beaucoup pourraient être rattachées au 
groupe des secrétaires et sténodactylographes ) néanmoins ce groupe correspond à 
11,8% du total.
- 5 vendeuses 
- 4 institutrices
- 4 brocheuses qui travailleraient peut-être à l’imprimerie Bellenand.
On arr ive à un total de 68, les  autres actives occupent divers emplois.
Enfin 
-19 jeunes femmes sont étudiantes soit 10,2 % du total. Fontenay-aux-Roses est fière 
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d’accueillir  l’Ecole Normale Supérieure des jeunes filles  même si les 19 n’appartiennent
pas toutes à cette institution. L’âge obligatoire de la scolarité est de 14 ans donc les 20-
25 ans en major ité quittent l’école avant 1939. La guerre aggrave les diff icultés pour la 
poursuite d’études supérieures, l’apprentissage s’impose, la formation professionnelle se
fait chez le patron et on gravit les échelons avec le mérite et l’âge avant la guerre de 39-
45. En 1946 certaines «étudiantes» disparaissent de la liste électorale qu’ il faut 
comprendre comme la fin de leur cursus universitaire.
 
 
On remarque donc
1) le travail des femmes se confirme, rendu indispensable par l’absence des hommes, la 
faiblesse des revenus, l’inf lation.
2) la tertiar isation de l’emploi féminin s’amorce, seules 5 jeunes femmes travaillent 
dans le secteur primaire (horticulture et jardins) alors que Fontenay-aux-Roses en 1945 
est une commune encore rurale voire agricole.
3) on manque de renseignements sur le nombre d’emplois  à l’imprimerie Bellenand qui 
connaît en 1945 quelques difficultés avec le Comité Local de Libération pour avoir 
imprimé, comme toutes les imprimeries des communes vois ines, des tracts pour 
l’occupant, des avis officiels  pour le régime de Pétain et des livres de collaborateurs 
notoires. Quant aux industries restantes en 1945 elles frôlent l’agonie.
3) que la démocratisation de l’éducation, pour le secondaire et le supérieur, reste à 
installer avec la génération du baby- boom et à imposer pour la génération de 1968 avec 
la réforme Haby en 1974. Les inscriptions de l’Ecole Normale Supérieure faussent 
l’analyse.
 
En 1946 les enjeux politiques poussent ces jeunes femmes à s’inscrire sur la liste 
électorale ? Les projets de constitution, la naissance d’un nouveau régime pour tirer les 
leçons de l’histoire de la IIIème République, le choix entre régime d’assemblée, régime 
des partis, Tripartisme ne passionnent pas les Françaises et les Fontenaisiennes? Les 
femmes deviennent- elles  conscientes de leur poids politique ? 
 
 
Les veuves : 
230  veuves sont inscrites en 1945 sur la liste électorale de Fontenay-aux-Roses (avec 
des erreurs possibles : mauvaises transcriptions, erreur de dénomination et aussi du 
comptage).
L’âge des veuves fontenaisiennes inscrites sur la liste électorale, est (avec les  arrondis à
prendre en compte) pour les  décennies suivantes :
- décennie 1860.  Soit 14,8% du total, femmes de plus de 80 ans en 1945 
- décennie 1870.  Soit 32,6% du total, femmes de plus de 70 ans en 1945
- décennie 1880.  Soit 27,8% du total, femmes de plus de 60 ans en 1945
- décennie 1890.  Soit 16,1% du total, femmes de plus de 50 ans en 1945
- décennie 1900.  Soit 7% du total,  femmes de plus de 4à ans en 1945
- décennie 1910.  Soit 0,2% du total
- décennie 1920-1924
La durée de vie pour les hommes est d’environ 56 ans en 1945 donc la décennie 1880 
constitue un seuil au-delà duquel le nombre des veuves ne peut qu’augmenter. Les deux 
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premières décennies, avant 1880, représentent 46,4% du total des veuves.
Les deux suivantes 43,9% du total,  concernent les  femmes confrontées, entre autres 
arguments, aux deux guerres mondiales. Il existe bien une logique de la répartit ion des 
veuves selon la durée de vie des femmes de 61 ans, associé aux aléas historiques.
Les veuves actives, c’est à dire qu’une profession figure dans la marge sur la liste 
électorale ne signifiant en rien qu’elles travaillent effectivement, représentent 39,2% du 
total. Ce pourcentage  nous interroge sur le problème de la survie des veuves en 1945. 
La retraite n’est pas généralisée, toutes ne sont pas veuves de la Première guerre 
mondiale et ne perçoivent pas une pension surtout si elles se sont remariées et sont 
redevenues par malchance des veuves à cause de la Seconde Guerre mondiale.
DONC sont-elles  sensibilisées à la vie politique et les deux guerres mondiales ont- elles  
exacerbé leur  conscience politique et leur engagement ? 
Comment les veuves surmontent polit iquement la barbarie de cette première partie de 
XX ème siècle et quelles leçons tirent-elles? Désirent-elles  partic iper à la politique à 
travers leur vote pour donner à leurs enfants et petits enfants un avenir meilleur? Mais 
leur inscription sur la lis te électorale ne signifie en rien participation.   

C)   L  es deux tours de scrutin des élections municipales de Fontenay aux Roses     :   
droit  et devoir ne coïncident pas.
Le décret du 14 décembre 1789 met en place un corps électoral,  élu par les  citoyens 
actifs au suffrage direct et au scrutin de liste pour deux ans, à l’origine du conseil 
municipal.
Le 16 novembre1940 le nouveau régime décide que le Préfet nomme les maires dans les
communes supérieures à 2000 habitants. Maires qui choisiront eux-mêmes leurs 
conseillers munic ipaux.
En 1945 pour les élections municipales, le GPRF décide que l’on revient à la loi du 5 
avril 1884 de la III République : le scrutin plurinominal major itaire à deux tours avec 
panachage.
Le changement majeur est le suffrage universel total grâce au droit de vote des femmes 
qui est « un honneur pour la femme, ses souffrances de guerre, ses mérites dans la lutte 
pour le pain familial, pour la concorde humaine, la liberté, la libération de la France » la 
Voix des communes citée par le journal l’Express du 19 avril 2014.
Les listes, composées de 23 noms, présentées pour pourvoir les 23 sièges du conseil 
municipal de Fontenay aux Roses, sont :

a) Le  MRP : 23 noms
Les femmes de la lis te sont au nombre de 6 soit 26% du nombre total des candidats, 
elles  se trouvent en : 

- 4ème position madame Datcharry née Flament en 1892 soit 53 ans
Son mari est architecte.
Elle  se présente comme mère de famille de 6 enfants nés entre 1919 et 1936 : Jean, 
Marc, Mireille,  Pierre, André, Samuel.    

    
Jean est prisonnier au stalag I.A. (5H136), il ne revient qu’en juillet 1945, rapatrié
le 21-07-1945 (5H137), avec le numéro 3028 AFZ .
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Dans les archives municipales (5H 141 et H 140) figure un capitaine  Datcharry 
commandant le 1 er bataillon
d’ instruction FFI, secteur
banlieue sud, subdivision S.E.

Donc cette famille  parait engagée
pleinement dans la guerre et
l’après-guerre.              
 
   -   6ème position mademoiselle  
Denozière née en 1914, soit 31
ans.
Secrétaire.
Elle  aurait deux frères : Michel né 
dans les années 1920. Paul
prisonnier à l’Oflag XIII, libéré le
22-04-1945, rentré le 11-05-1945  
Mais on trouve aussi un Denozière
Dominique (registre des séances
du conseil municipal)  né en 1921.
En 1939 la Mairie contribue au
financement de ses fournitures
scolaires que la famille  rembourse
(séance du 24 septembre 1939). I l
est recensé inapte pour le STO
puis  sursitaire car étudiant en
1943, «affecté industriel » en juin
1944. Il évite un départ pour
l’Allemagne, il n’empêche que de
1942 à 1944 la Mair ie doit suivre son parcours et le recenser sur les  listes des 
hommes de la commune susceptibles de partir en Allemagne pour le travail 
obligatoire. Carte de travail et titres de rationnement sont liés, c’est un moyen de 
ficher et de suivre les hommes, dont les fontenais iens nés entre le 1er janvier 1912 
et le 31 décembre 1921(soit âgés entre 23 et 32 ans en 1944).
Enf in Jacques Denozière, né le 25 juillet, est-ce son père ? Qui lui enseignerait 
ainsi l’engagement professionnel et la défense des intérêts des travailleurs ? 
Plus ieurs raisons peuvent étayer la volonté de mademoiselle Denozière de 
participer à la reconstruction de la France et en premier à la mise en place du futur 
conseil munic ipal.  

         
-   9ème position madame Heddervich   Élisabeth   née Colliard en 1904
Sans profession. 
Affiliée  MRP, elle constitue une « anomalie » car son nom apparaît dans la liste 
des électr ices n’ayant pas émargé, donc abstentionnistes, pourtant elle recueille  
1082 voix au premier tour, le 29 avril 1945 : les fontenais iens votent pour elle  mais
elle s’abstient ?
On retrouve régulièrement, dans le registre qui mentionne les entrées en Mairie du 
courrier, le nom « Hedderwick » ou « Hedderw ich » sans indiquer le genre, pour la
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réception d’un mandat de 700 francs de 1943 à 1945 versé par la Préfecture de la 
Seine.  Mais la Préfecture de la Seine Inférieure demande à la Mairie des 
renseignements sur madame Hedderwick et refuse la demande d’ass istance de la 
famille  le 22-09-1945. Il semblerait que cette famille soit réfugiée, mais qu’elle est
sa composition, sa situation, et son implantation à Fontenay aux Roses en 1945 ?
On perd rapidement sa trace même si sont recensés en 1946 : madame 
Hedderwich, Jean né en 1926, Jacques né en 1931, Pierre né en 1937, Geneviève 
née en 1938.
Elle  vit avec sa belle-mère et emploie une domestique.
 
-12 ème position madame Lecluse née Vaudois en 1905 soit 40 ans
Veuve, pourtant sur la liste électorale elle est inscrite «  épouse ».
                              
 
- 18 ème position mademoiselle Moreau Marie née en 1913 soit 32 ans 
Sténodactylographe 
Elle  vit chez ses parents

DONC
Le MRP naît en 1944, se dit de centre gauche mais est soutenu par un électorat de 
droite. En 1945 le parti revendique 81 000 adhérents.
La moyenne d’âge des candidates de Fontenay est de 39,8 ans. 
Les femmes de cette liste se présentent en major ité comme mère de famille, inactives 
(même si ce n’est pas le cas), fidèles à l’image conservatrice de la famille.  Les 3 statuts 
sont représentés : mariées, célibataires et une veuve, la composition de la liste démontre 
ains i que le MRP local s’adresse à toutes les femmes. Néanmoins 2 générations 
manquent : celle des jeunes femmes et celle des femmes âgées (en rapport avec 
l’espérance de vie de l’époque).
Si on accorde une importance à la position dans la liste des candidats, seules deux 
femmes pourraient être élues.
 

b) La liste des candidats d’Union Républicaine et Antifasciste.
Cette liste inscrit 5 femmes : la moyenne d’âge des candidates est de 45,6 ans 

- en 7 éme position Andrée Dugourd Renée née Van Daalen en 1906 soit 39 ans
Son mari est monteur et elle-même occupe un emploi de secrétaire- comptable
Elle est mère de deux enfants, René et Ferdinand, nés dans les années 1930.
Elle est membre de l’UFF en 1945.
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On relève une anomalie ; en effet au
premier tour des élections, soit le
29 avr il 1945, c’est bien Andrée
Dugourd qui figure sur la lis te et se
retrouve en ballotage au second
tour, or le 13 mai 1945 son mari
Julien Dugourd, né en 1900, est élu
avec 1683 voix et devient
conseiller municipal, participant à
de nombreuses commissions.
Comment est-ce poss ible ? 
Les deux appartiennent à la même
liste, sont inscrits sous l’étiquette
SFIO. Sur l’aff iche électorale pour
le second tour, on lit : Julien
Dugourd, monteur, ancien déporté,
socialiste.
Julien Dugourd, né en 1900, est un
travailleur déporté que l’on
retrouve sur la  lis te des hommes
partis au nom du STO et rentrés à
Fontenay aux Roses le 2 mai 1945,
soit quelques jours après le premier
tour des élections municipales. 
Comment en quelques jours se
passe le changement du candidat
dans le couple, accepté par la 
Mairie ? Madame Dugourd militait seulement pour défendre la cause de son mari, 
ce qui démontrerait qu’elle n’est pas véritablement engagée polit iquement ?

Seules demeurent mesdames Goutal, Le Meur, Pérot, Sallenave. Ni dans le compte-
rendu des séances du conseil municipal transitoire, ni dans le registre de «entrée du 
courrier», ni dans le dossier «élections municipales», ni dans le dossier «retour des 
prisonniers» on ne trouve trace d’un élément pouvant expliquer ce changement de 
candidat entre les deux tours. Le mystère reste entier.  
 

- en 8 ème position madame Goutal Germaine née Olivier le 28 janvier 1900, à 
Fontenay, soit 45 ans.
Elle travaille  chez Bellenand comme typographe, brocheuse.
Elle épouse le 12 mai 1923 Lucien Goutal à Fontenay aux Roses.
Elle vit avec son fils Jean né en 1928 et avec sa mère.
Germaine Goutal porte le même nom que sa sœur née le 12 avril 1897, sans aucun 
doute morte ; couramment les parents donnaient le prénom de l’enfant mort.
                                  
-en 13ème position madame Le Meur Lucienne, née Thépault le 16 octobre 1913 à 
Fontenay aux Roses, rue Boucicaut,  soit 32 ans.
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Elle est la fille  de Lucien Guillaume Thépault, 29 ans charpentier en fer et de  
Marie Antoinette Le Breton 21 ans ménagère.
Luc ien «Mort pour la France», Chasseur à pied du 19 ème bataillon,  né en 1892, 
tombé le 21 août 1914 en Meurthe et Moselle. Orpheline de père à cause de la 
guerre
Elle travaille chez Bellenand, linotypiste
Elle a adhéré à l’UFF
Elle est mariée depuis le 2 mars 1940, à Aubervilliers, à Le Meur André, prisonnier
au Stalag IV A,  numéro 67 743, rapatrié le 17-05-1945, démobilisé le 25-08-1945 
après avoir suivi l’aide médicale gratuite autrement dit la visite médicale 
obligatoire pour les prisonniers de guerre lors de leur retour à Fontenay aux Roses.
La situation de femme seule, explique les versements du Fonds de Solidarité au 
4ème trimestre 1944 et 1er trimestre 1945 à madame Le Meur. Son histoire familiale 
justifie son engagement et sa participation aux élections municipales de sa 
commune.
Sa sœur Yvonne née en 1914 à Fontenay aux Roses, se marie 3 fois :
- - le 29 septembre 1934 avec Roger Busson à Fontenay
- - le 3 février 1940 avec Edouard Thomas à Châtenay Malabry
- - le 19 janvier 1952 à Paris 7

- en 17 ème position madame Pérot Olga née Garras le 8 juin 1897à Paris 6ème 
soit 48 ans 
Elle travaille chez Unipr ix comme manutentionnaire-vendeuse.
Elle adhère à l’UFF
Elle parait connue, reconnue dans la commune puisque proposée par le CDL pour 
être conseillère municipale en 1944. 
Sur l’affiche pour le second tour on apprend qu’elle est « conseillère sortante, 
communiste, UFF »
Des liens familiaux existent entre les familles  Garras (patronyme d’Olga Pérot) 
Sansoulet (famille  du déporté politique mort à Auschwitz) et donc Pérot nom de 
son époux. I
I l existe un Roger Pérot né en 1922, son fils,  travailleur en Allemagne, parti en 
1943 et rentré le 24 mai 1945.
 Ces 3 familles  évoluent dans la sphère communiste, le combat les unit contre 
l’occupant puis elles militent au sein du PC pour la reconstruction de la France.
 
- en 20 ème position madame Sallenave Henriette, née Lechère le 28 févr ier 1898, 
soit 47 ans
Elle  travaille comme employée de banque au Crédit Foncier de Fontenay depuis 
1920.
Elle  a épousé Georges Sallenave, né en 1896, employé par la Cie du métro
Elle  vit avec son fils  René né en 1921.
Elle  représente la SFIO.
Son engagement serait-il issu de la situation de son fils ? Professeur d’éducation 
civique, marié, père d’un enfant. Il est recensé et enregistré en 1943 sur la liste des 
jeunes hommes, fontenaisiens susceptibles d’être retenus pour le STO. Sa carte de 
travail lui est remise en 1943 il ne part pas car «étudiant ».
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Déjà en 1937 elle demande à être inscrite sur la lis te des électeurs aux 
Prud’hommes, son engagement professionnel la prépare à celui de 1945 en 
politique ?

DONC

 4 femmes sont communistes ou socialis tes, elles adhèrent à l’Union des Femmes 
Françaises, UFF issue de la Résistance.
La naissance de l’UFF a lieu le 21 décembre 1944. Rapidement l’UFF se lie au Parti 
Communiste sous la houlette de Jeannette Vermeersch, la compagne puis la femme de 
Maurice Thorez. L’UFF doit contrer l’ influence de l’Eglise et «  encadrer »  le vote des 
femmes selon le PCF.
Le meeting de l’UFF du 11 avril 1945, à la veille  des élections municipales, développe 
les thèmes de la famille, de l’enfance donc le seul volet social du programme mais qui 
dans le contexte de pénurie et de détresse sociale, médicale est fondamental. 
Jeannette Vermeersch ne veut pas que l’UFF devienne le nid d’un anticlér icalisme, elle 
milite pour la politique de la main tendue avec la base des catholiques (et non pas avec 
les hauts dignitaires de l’Eglise qui ont soutenu Pétain). Il n’empêche que L’UFF 
s’oppose à l’Union Féminine et sociale (organisation catholique). Les renseignements 
généraux dans leur rapport du 24 avril 1944 «Les femmes et les problèmes polit iques à 
la veille des élections », écrivent que «les femmes seront orientées en masse soit vers les
mouvements chrétiens... Soit vers l’extrême gauche, au sein de l’UFF. L’élément 
féminin est faiblement représenté ...dans les partis modérés»Les enjeux polit iques sont 
clairement établis  pour le GPRF.
Ainsi les premières femmes de gauche de la liste, élues, seraient les représentantes des 
épouses, des mères, et des travailleuses sans oublier des enfants, comme si elles  avaient 
une identité politique spécifique et limitée.
Les autres partis s’engagent sur la même voie politique ce qui établit de facto une 
différence entre l’égalité homme-femme et l’éligibilité. Les femmes sont éligibles en 
théorie mais  pas en réalité. Les représentations mentales perdurent.
 

c) La liste Indépendante d’Union et de rénovation nationale.
6 femmes ouvrent la liste sans que ce classement marque une volonté polit ique, 
mais plus sans doute par bienséance. La moyenne d’âge des candidates est de 46,5 
ans.
 
-   M  ademoiselle Blondel Micheline   née en 1894 soit 51 ans.
Elle est professeur
Sur la liste de la Mairie elle est sous l’étiquette Independant
 
-   M  adame Brot ou Brault Marie   née en 1891(?) ou en 1886 à Saint Cyr en Paille 
(53) soit 54 ou 59 ans.
Son mari est chauffeur
Son fils  Jean né en 1927 vit encore chez ses parents en 1946 qui l’emploient.
Sur la liste préparatoire de la Mairie elle appartient au groupe des Indépendants, 
cela n’apparaît plus sur le bulletin électoral.
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-   M  adame Clerc Louise   née Jeanne Pitollet en 1901 soit 44 ans.
Veuve, elle travaille comme manœuvre.
Mère de Gilbert né en 1927, infirmier de garnison, en Allemagne en 1945 et 
d’Henri né en 1928
Dans les archives5 , on apprend que Jeanne Pirollet a été réquis itionnée comme 
main d’œuvre au service des Allemands en 1941, comme 50 autres 
fontenaisiennes.
Elle  est affiliée au MLN
 
 -   M  adame Quinsac Renée    née Lobeau en 1913 soit 32 ans.
Elle  occupe un emploi de professeur adjoint
Son mari est libraire à Fontenay aux Roses 
Elle  est mère de deux jeunes enfants, Sylvie et Marie-France.
Chez elles  vivent (d’après le recensement de 1946) sa belle-mère et une 
domestique Andrée Francken née en 1922, inscrite sur la liste électorale de 1945, 
domestique.
 Le bulletin électoral la présente sous l’étiquette Indépendant
   
-   M  adame Wildé Irène   sur le bulletin
électoral en réalité Vildé née Lot en
1910 soit 45 ans.
Veuve du résistant Boris Vildé
fusillé en 1942 au Mont Valérien.
Elle  est bibliothécaire.
Elle  est étiquetée MLN.
 

DONC
Le MLN signifie Mouvement de
Libération nationale, issu de la 
Résistance, crée le 5 janvier 1944 (après
la fusion entre le MUR et le DLF). La
séparation avec les communistes est
assumée et le MLN après son congrès de
janvier 1945 représente la résistance non
communiste.
Mais la volonté du MLN de créer une
grande force polit ique constituée par
l’alliance MLN et FN échoue. Cependant
d’autres mouvements issus de la 
Résistance se rallient (OMC, Libération
Nord, Ceux de la Resistance) et l’Union
travaillis te de la Libération rêve d’un
Parti social,  en vain.
Les Républicains Indépendants

5 5H 148, dossier de la réquisition de la main d’œuvre en 1941-1942.
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revendiquent l’appartenance à une droite modérée.
 
d) La liste du Groupement Républicain Fontenaisien.
5 femmes figurent sur cette liste. Moyenne d’âge des candidates 51,6 ans soit la 
moyenne la plus élevée des listes fontenaisiennes.
 

- en 2 ème position  madame Anatole Suzanne née Dechaune en 1906 soit 39 ans
La liste la qualif ie de mère de famille nombreuse:d’après le recensement de 1946 
on relève au domic ile familiale  la présence de Lucien né en 1933, de Roland né en 
1940, d’une belle-fille née Hablot en 1927 « dite Anatole ». Il s’agirait donc d’un 
remariage.
Son époux est dessinateur.
Sur la feuille  de la Mair ie elle  est affiliée au groupe Républicain indépendant. 
Cette mention disparait ensuite sur la feuille  électorale distribuée aux citoyens. 
 
- en 5 ème position madame Blanc Germaine née Bernal en 1886 soit 59 ans 
 Dite mère de famille,  elle  bit avec Gabriel Blanc  né en 1911 
 Veuve
Pour la Mairie elle représente le groupe Républicain Indépendant, mention 
invis ible sur le bulletin électoral.



libérale et du centre-droit de la III
République discrédité par la guerre. 
Les membres ont participé au CNR et ils
se veulent « le Parti de la Réconciliation
française» en 1945.
Sur cette lis te, sans doute au nom de la
réconciliation, l’appartenance à un
groupe ou parti politique n’apparaît pour
aucun des candidats hommes ou
femmes. Pourtant, pour la Mair ie, ils
sont politiquement référencés soit
comme républicains indépendants, soit
comme radicaux-socialistes (pour 4
d’entre eux).
La moyenne d’âge révèle que les
candidates ont connu les deux guerres
mondiales, quelles traces en conservent-
elles? 
Enfin la précision «mère de famille
nombreuse »  (c’est à dire mère de trois
enfants ou plus), renvoie implicitement
au souci de « repeupler » la France
rôlequi  incombe, réducteur pour les
candidates qui mentalement rappelle la
devise pétainiste «  Travail, Famille,
Patrie » et renvoie à une image
conservatrice.
 

En dernière position, la liste de l’Association des Prisonniers de guerre qui présente 2 
candidats. 
Les femmes sont absentes, logique si l’on considère les seuls prisonniers militaires, 
réducteur si l’on ajoute les déportés et déportées.
Au premier juin 1942 la commune compte 196 prisonniers, après le retour de 50 d’entre 
eux, libérés le 7 avril 1942 (5H136). En 1941 « L’Echo de Fontenay » du 6 septembre 
1941, avance le nombre de 300 prisonniers fontenaisiens. La commune vers 1944, 
document non daté, tente d’élaborer « un état récapitulatif  » et recense

- 171 pr isonniers de guerre
- 9 déportés polit iques
- 35 travailleurs déportés
- 37 militaires aux armées, en tout 252 hommes absents.

Ces chiffres sont modifiés au crayon à papier avec respectivement 170, 16, 60, 50 donc 
296 absents.
L’association dénonce l’absentéisme des prisonniers militaires, vécu comme un déni de 
démocratie qui augure mal de la vie polit ique du pays (voir document page suivante).
-
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Cette lis te sous-entend que la guerre et la politique se limitent aux seuls hommes ayant 
rempli leur devoir  militaire. Pourtant on peut comprendre leur frustration à propos de 
ces élections munic ipales, leur combat et leur sacrifice s’effacent devant des 
considérations politiques qui marquent une volonté d’oubli,  précoce, des combats 
violents du 9 mai 1940 au 21 juin 1940 qui débouchent sur l’armistice et la 
collaboration. La proportion des morts et des blessés en un mois et demi d’affrontement 
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est supérieure à celle du nombre de morts en un mois pour la guerre de 14-18. Les 
candidats de cette liste rappelle cette injustice.
Ils ne sont que deux, d’autres travailleurs prisonniers, déportés, prisonniers de guerre 
choisissent les  autres listes 
                            
                                                                                                                                              

D  )   Les résultats des élections municipales.  

Entre les deux tours, la Préfecture de la Seine envoie la circulaire pour les élections 
municipales, scrutin de ballotage,  en ce qui concerne les résultats. Elle fournit la liste 
des partis et des organisations, liste pour répertorier les Elus municipaux. Elle  tire sans 
doute les leçons du premier tour.
Voic i la liste que la Préfecture de la Seine impose pour la répartition des voix.

ORGANISATONS POLITIQUES ORGNISATIONS DE RESISTANCE
Communistes FN
SFIO MLN
Socialistes indépendants OCM
Républicains socialistes Libération nord
Radicaux-socialistes Ceux de la Résistance CDLR
Radicaux indépendants Ceux de la libération-vengeance
Démocrates populaires ou MRP CGT
Alliance démocratique CFTC
Républicains de gauche UFF
Fédération républicaine Assistance française
URD FUJP
Conservateurs Comités populaires
sans appartenance MN

Ce document offic iel permet d’approcher le paysage polit ique de la France en 1945 et 
de comprendre les enjeux entre les partis politiques et les organisations de la Résistance 
progressivement obligées de céder la place aux premiers. Ces élections municipales sont
un test pour le GPRF qui suit la répartit ion des suffrages exprimés entre les différents 
courants et partis. 

Pour Fontenay aux Roses, on sait que les résultats électoraux décomptent lors du 
premier tour le 29 avril 1945:
- 4159 inscrits donc il y a eu quelques modifications apportées à la lis te du 1er mars 
1945,
- 3311 votants (hommes et femmes)
- 3240 suffrages exprimés
- 2209 suffrages féminins soit environ 68% des suffrages exprimés, on est au-dessus de 
la moyenne française.
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Mais 83 cartes de vote n’étaient toujours pas retirées  au 29 avr il 1945 pour la première 
section (nombre rapporté à 75 par la Mairie) et 64 cartes pour la seconde section, soit 
139 au total. Si l’on compare les noms de ces électrices avec les noms de la liste 
électorale établie par la Mairie au 1 er mars 1945, 11 ne figurent pas sur le document 
municipal.
Ces cartes étaient envoyées ou distribuées par un agent municipal, rapportées si la 
personne était absente, mais  l’électrice potentielle  pouvait venir à la Mairie jusqu’au 28 
avr il 1945 retirer sa carte ou se présenter le jour du scrutin au bureau de la section 
auquel elle  se rattache.
 
L’abstention des femmes: 
226 femmes n’auraient pas émargé si l’on fait confiance à la véracité du document, soit 
10,2% du total des inscrites. Cette abstention féminine est à cumuler avec les non-
inscrites.
La répartition des abstentionnistes, inscrites sur la liste électorale, par génération est de :
- 19 femmes de la décennie 1860 soit 8,4% des abstentionnistes
- 29 femmes de la décennie 1870 soit 12,4%
- 23 femmes de la décennie 1880 soit 10%
- 31 femmes de la décennie 1890 soit 13,7% 
- 32 femmes de la décennie 1900 soit 14%
- 36 femmes de la décennie 1910 soit 15,9%
- 26 femmes pour les  années 1920-21-22-23-24, soit 11,5%.

Comment interpréter cette abstention féminine de Fontenay aux Roses ? On peut 
confirmer le faible intérêt des jeunes femmes pour la polit ique.
Comment connaître et interpréter les voix des Fontenaisiennes, comment se répartissent 
leurs voix entre les différentes listes ? Le mystère des urnes, surtout en 1945, est 
quas iment total. I l n’existe pas de grille  de lecture et les  sondages sont hors de propos à 
cette époque menacée par les  débordements de l’épuration.

Qui sont les candidates en ballotage ? Il désigner 23 élus :

Au premier tour aucun candidat n’obtient la major ité des voix requise 1675 voix. Mais, 
pour les femmes restent en ballotage : 
- Madame Dugourd qui est en12 ème pos ition avec 1490 voix
- Madame Sallenave qui est en 13 ème position avec 1487 voix
- Madame Le Meur qui est en 19 ème position a ce 1461 voix.
- Madame Goutal qui est en 22 ème position avec 1459 voix 
- Madame Pérot qui est en 23 ème position avec 1432 voix
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Les 5 candidates en ballotage appartiennent à la même liste de gauche.

- Au second tour le 19 mai 1945 
Les élues, toutes affiliées à l’UFF et étiquetées soit à la SFIO soit au PCF, obtiennent : 
Madame Sallenave : en 14 ème position avec 1646 voix (gain de 159 voix / au premier 
tour) 
Madame Le Meur : en 15 ème position avec 1610 voix (gain de 149 voix) 
Madame Goutal : en 22 ème position avec 1580 voix (gain de 121 voix) 
Madame Pérot : en 23 ème position avec 1565 voix (gain de 133 voix)
Madame Dugourd comme on l’a vu plus haut s’efface devant son mari. Il ne reste donc 
plus que 4 femmes pour le second tour ;

Au second tour les
électeurs respectent
l’ordre du premier avec
une légère augmentation
des voix, soit
respectivement 9,6%,
9,2%, 6,9%, 8,4% de
croissance pour les
candidates. La solidarité
féminine ne joue pas, les
électrices ne soutiennent
pas pleinement les
femmes, comme les
hommes elles ventilent
leur vote entre les deux
sexes et entre les partis et
organisations de la 
Résistance. Est-ce pour
des raisons politiques,
l’appartenance au PCF ?
Ont-elles suivi les
recommandations de
l’Eglise, par
conservatisme? Est-ce
par manque d’intérêt
politique? 
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Sallenave, A. Montuire, M. Choquet, Mme Perot, Mme Goutal, A.

Augueux, M. Kuhn?, ?. A droite, le garde-champêtre

Pierre Million-Rousseau. coll part.



E)   Mise en perspective.  
1) La composition du conseil municipal de Fontenay aux Roses : 
La séance du 18 mai 1945 et celles de Juin 1945 sont consacrées à la désignation
du maire, des conseillers et à la composition des commissions.

- Monsieur Montuire Albert, SFIO il donne sa démission en 1946 officiellement 
pour raison de santé et départ.

- Monsieur Dolivet Maurice, SFIO
- Monsieur Besse Jean, SFIO
- Monsieur Houy Fernand, PC, SFIO
- Monsieur Choquet Maurice, SFIO
- Monsieur Dugourd Julien, SFIO
- Monsieur Augueux André, SFIO
- Monsieur Trochebus Louis, SFIO
- Monsieur Bufferan Fernand, SFIO
- Monsieur Mangeolle  André, SFIO
- Monsieur Vernier Maurice, SFIO
- Monsieur Raine Pierre, arrêté par les  Allemands et déporté, rentré  
- Madame Sallenave née Lechère Henriette, SFIO
- Madame Le Meur née Thépault Lucienne, UFF
- Monsieur Le Bloas Jean, PC
- Monsieur Perrault Robert, PC
- Monsieur Reannou Jean, PC
- Monsieur Moret Maurice
- Monsieur Chansard Gabriel,  SFIO
- Monsieur Kuhn Marcel, PC
- Monsieur Lagane Paul, SFIO
- Madame Goutal née Olivier Germaine, UFF
- Madame Pérot Olga, UFF, PC

2) La répartition des postes d’adjoint au conseil municipal
Monsieur Montuire est élu par vote secret, maire au premier tour avec 13 voix contre 10 
pour monsieur Dolivet. I l est donc reconduit, pourtant il démissionne en 1946 pour 
« raison de santé et départ » écrit-il  dans sa lettre au conseil municipal.
Monsieur Besse élu premier adjoint au premier tour avec 15 voix.
Monsieur Reannou élu 2 ème adjoint au premier tour avec 18 voix.
Monsieur Choquet élu 3 ème adjoint au premier tour avec 15 voix.
Madame Pérot 4 ème adjoint au premier tour avec 22 voix.
Monsieur Bufferan élu secrétaire au premier tour.
Donc une seule femme est élue conseillère soit 25% de la totalité.

3) les commissions.
Le conseil municipal détermine les commissions, mais aussi les membres de chaque 
commission. 
Pour les  commissions les conseillères municipales participent, avec d’autres conseillers, 
à :

- Madame Le Meur : commission administrative de l’hospice.
- Madame Le Meur : commission de la bibliothèque.
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- Mesdames Goutal et Sallenave : commission hygiène et salubrité.
- Madame Le Meur : commission des fêtes.
- Mesdames Goutal, Le Meur, Sallenave : commission des écoles.
- Mesdames Goutal, Le Meur, Sallenave : commission des questions sociales.
- Mesdames Le Meur, Pérot, Sallenave : commission des sports.

Aucune conseillère aux commissions : administrative du bureau de bienfaisance, des 
finances et du contentieux, commission des travaux, commission des chemins et 
transports en commun, commission du cimetière, commiss ion des pompiers, 
commission du matériel, commission du ravitaillement, commission d’épuration, 
commission du personnel,  commission des adjudications  (l’ordre indiqué dans les 
archives des séances du conseil municipal est respecté), le sexisme polit ique s’impose et
réserve les commissions clés aux hommes.
Les femmes du conseil municipal participent à 7 commissions sur 18, elles se 
cantonnent à la culture, la santé, et aux œuvres sociales se conformant à la voie 
préconisée par l’UFF, même si elles peuvent prendre la parole à tout moment sur tous 
les sujets de toutes les commiss ions lors des séances.
Madame Le Meur s’impose, selon le compte-rendu des délibérations, face à ses autres 
coreligionnaires, et parfois madame Goutal.  Alors madame Le Meur prend la parole 
mais jamais des initiatives majeures dans des projets municipaux. Les hommes décident.
La misogynie demeure ou bien les femmes hésitent-elles  à s’impliquer et à s’imposer 
politiquement à l’échelle communale ?
 
 En 1946 la liste électorale de Fontenay aux Roses compte 4190 inscrits donc 
l’augmentation est faible en une seule année et pourtant les prisonniers, déportés et 
travailleurs du STO sont revenus et de nouvelles inscriptions d’électrices ont eu lieu.  
Les résultats de Fontenay diffèrent peu de ceux de la France : 
Le référendum du :
a  ) du 5 mai 1946 au sujet du projet de la Constitution   (prévu par la loi du 2 novembre 
1945), à Fontenay aux Roses est conforme aux résultats nationaux : 
Inscrits 4186
Votants 3812
Exprimés 3715 
Oui 1707 voix, (en France 47 % de oui)  
Non 2008 voix soit 60,5% des voix fontenais iennes.
I l faut chois ir de nouveaux députés pour la seconde assemblée constituante

b  )   du 13 octobre 1946 donnant naissance à la IV ème République.  

Les Français décident d’adopter le second projet de la deuxième assemblée constituante.
A Fontenay aux Roses il y a :
Inscrits 4364
Votants 3594
Suffrages exprimés 3541
Les résultats sont :
Oui 1914  des voix soit 54%  des suffrages exprimés
Non 1627 des voix soit 45,9% des suffrages exprimés (en France 47% de non).
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La France change de constitution et d’institutions. Une nouvelle  consultation électorale 
convie les électeurs : la désignation des députés au scrutin à la proportionnelle dans un 
souci de justice et de vérité.
Les résultats des élections législatives, (1K 155) à Fontenay aux Roses le 10 novembre 
1946 sont : 
- PCF 1023 voix soit 27,9% des voix (en France 28,3%), soit une parfaite concordance 
entre les deux échelles.
- SFIO 747 voix soit 20,4% des voix  (en France 17,9%) 
- MRP 1083 voix soit 29,5% des voix (en France 25,9%)
- Le Tripartisme obtient 77,8% des suffrages à Fontenay aux Roses contre 72,1% en 
France.
Il reste  à Fontenay pour :
      - L’Union contre le Tr ipartisme : 763 voix soit 20,8% des voix
      - L’Action démocratique et travailliste : 19 voix, % infime.
      - Le PURR : 21 voix,  % inf ime.
On note une moindre dispersion des voix à Fontenay qu’en France.
 
Comment les Fontenaysiennes ont voté en 1946? Le vote féminin diffère-t-il de celui de 
la France ?
Manifestement elles  se conforment globalement au vote ambiant de la France de 1946. 
Pourtant les résultats du MRP sont supérieurs à ceux obtenus à l’échelle nationale. Pour 
Michel Wievorka en 1946 aux élections législatives les femmes auraient voté à 53% 
contre 65% pour les hommes, pour la gauche. 

A Fontenay aux Roses, la gauche remporte 48,3% des suffrages exprimés contre 46,2% 
à l’échelle nationale.  Les femmes influencent-elles ce faible écart entre les deux 
échelles, locale et nationale, mais contraire à ce qu’affirme l’auteur cité plus haut?

Juin 2015
 Élisabeth Bouglé

 

Sources : Archives municipales de Fontenay-aux-Roses (sauf mention contraire).
Mise en page et tirage : Archives municipales.

Pour toute remarque ou renseignement complémentaire :
Archives municipales de Fontenay-aux-Roses

75 rue Boucicaut ou 10 rue Jean Jaurès
92 260 FONTENAY AUX ROSES

documentation@fontenay-aux-roses.fr 
01 41 13 21 12
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