L€gion d’Honneur en Beaujolais
Les Femmes et la L€gion d’Honneur
Histoire et patrimoine de Limas
Le Grand Chancelier Mac Donald est cat€gorique : aucune femme n’a €t€ d€cor€e de
la L€gion d’Honneur sous le Premier Empire, ainsi qu’il le pr€cise dans sa lettre du 24
avril 1817 au Garde des Sceaux ‚ propos de Catherine Claire pr€tendument
"chevaliƒre" le 7 juillet 1809.
Il faut donc s’en tenir aux certitudes historiques.
Bien que la L€gion d’Honneur rest„t le premier Ordre national durant les intermƒdes
monarchiques de Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe, aucun de ces r€gimes
n’attribua de croix ‚ une femme.
Le Prince-pr€sident Louis Napol€on fut le premier ‚ consid€rer les femmes dignes
de recevoir la plus haute distinction fran…aise
Par d€cret du 15 ao†t 1851, soit 49 ans aprƒs la cr€ation de l’Ordre, la premiƒre
femme d€cor€e de la L€gion d’honneur fut Ang€lique Duchemin, veuve Brulon,
consid€r€e comme un v€t€ran des guerres de la R€volution ainsi que le pr€cise sa
citation : "Brulon Ang€lique, Marie, Jos€phine, sous-lieutenant aux Invalides ; sept

ans de service ; sept campagnes ; trois blessures ; s’est plusieurs fois distingu€e,
notamment en Corse, en d€fendant un poste contre les Anglais le 5 prairial an II".
D€cor€e • soixante-dix neuf ans, elle devint une c€l€brit€ des Invalides au point
que des visiteurs de marque, telle la reine d’Espagne en 1853, demandaient • voir ce
personnage exceptionnel portant l’uniforme de sous-lieutenant des v€t€rans.
On peut €galement €voquer Mme Abigot de Ragis qui, dans la nuit du 21 d€cembre
1852, sauva la mairie d’Oizon assaillie par une bande d’exalt€s voulant incendier les
archives. Seule dans le bƒtiment, l’€pouse du maire s’opposa • leurs agissements et
fut bless€e lorsqu’elle arracha la croix de la L€gion d’honneur de son p„re • l’un des
assaillants qui venait de la d€rober.
Elle fut d€cor€e par le Prince-pr€sident et re…ut la croix en r€compense de
d€vouement civique par un d€cret du 20 ao†t 1852 qui la nomme chevalier dans
l’ordre de la L€gion d’Honneur.

Si vous avez des renseignements suppl€mentaires sur ce sujet, merci de bien vouloir
nous les transmettre • : leg.hon.beaujolais@free.fr nous compl€terons ce document.
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Dans les ann€es qui suivirent, la r€compense supr‡me fut plus largement d€cern€e •
des femmes.
Melle Juliette Dodu, receveuse des postes • Pithiviers pendant la guerre de 1870,
re…ut la croix de chevalier en 1878. Au p€ril de sa vie, elle avait communiqu€ de
pr€cieux renseignements au commandement fran…ais.
D’autres femmes recevront la croix en hommage • leur h€roˆsme ou • leur
d€vouement au cours de cette terrible guerre franco-prussienne, telles Mme
Frary-Gross nomm€e le 14 juillet 1883 ou Mme Jarrethoud, cantini„re dans un
bataillon de franc-tireur qui risqua deux fois sa vie et fut nomm€e chevali„re en
1880.
Au cours de la guerre de 14-18, €voquons, parmi d’autres, deux nominations pour
exemple parmi ces anonymes qui ont rempli leur devoir envers une France o‰ les
hommes mobilis€s sur les champs de bataille avaient laiss€ le pays en charge • leurs
compagnes :
Melle L€onie Van Houtte, "Charg€e pendant la guerre de missions p€rilleuses, a

fait plusieurs fois le voyage de la Hollande, o‚ elle a notamment facilit€ le passage
de jeunes gens d€sireux de rejoindre les arm€es alli€es. Condamn€e ƒ mort, sa peine
fut commu€e en quinze ans de travaux forc€s, elle fut intern€e ƒ Siegburg
(Allemagne) o‚ elle resta en cellule du 24 mars 1916 au 8 novembre 1918. Durant sa
captivit€, a contract€ la fi„vre typho…de en soignant les prisonni„res d€jƒ
atteintes".
Madame la g€n€rale Daugan, "Infirmi„re de la plus haute valeur morale par la

conception €lev€e qu’elle s’est faite de ses devoirs professionnels et par la mani„re
h€ro…que dont elle s’en est acquitt€e au cours de circonstances p€rilleuses des plus
p€nibles, notamment lors de la prise de P€ronne (10 ao†t 1914), o‚ elle est rest€e
prisonni„re volontairement pour ne pas abandonner ses bless€s (1 blessure, 2
citations)".
Au cours de la seconde guerre mondiale, la r€sistance et la d€portation mirent une
nouvelle fois en €vidence le patriotisme, le courage et l’h€roˆsme des femmes. De
1939 • 1945, beaucoup se sacrifi„rent • l’id€al de libert€ et de d€fense de leur
pays, remplissant missions et exploits aux cŠt€s des hommes, portant les armes
avec eux, parachut€es avec eux, et avec eux faisant du renseignement, de la lutte
arm€e, des coups de mains dangereux.
Lucie Aubrac a fait partie de ces femmes.
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Tout comme Marie-Madeleine Fourcade.
Les risques encourus n’arr‡tƒrent pas ces femmes qui ont pay€ un lourd tribut lors de ce conflit :
emprisonn€es, d€port€es, tu€es lors des combats ou assassin€es par l’ennemi.
D’autres, ayant r€chapp€es des camps de la mort lente, ont t€moign€ ou t€moignent encore auprƒs
des jeunes g€n€rations pour que perdure la m€moire de celles qui se sont battues contre le nazisme.
Citons quelques-unes d’entre-elles.
Marie-Claude Vaillant Couturier,
Genevi•ve Anthonioz-de Gaulle,
Ou Eug€nie Valois, alias Monique de l’Od€on, engag€e dans le r€seau Action avec Jacques ChabanDelmas.
Parmi les d€port€es r€sistantes rest€es anonymes, attachons-nous ‚ quelques exemples :
Paulette Jacquier dite Marie-Jeanne, nomm€e par le g€n€ral de Gaulle au grade de chevalier de la
L€gion d’Honneur • titre exceptionnel pour faits de guerre le 14 septembre 1944. A l’ƒge de 26 ans,
cette distinction remise pour son action dans la R€sistance et ses campagnes en Alsace avec la 1re
D.F.L. s’explique sans commentaire ‚ la lecture de l’une de ses citations :
"Soufflet€e par la d€faite de juin 40, entre aussit‡t dans la R€sistance malgr€ son jeune ˆge. Elle se

distingue tout de suite au cours de liaisons difficiles. Voulant faire davantage, elle obtient
d’accompagner les groupes francs de son village de la Frette dans leurs coups de main et y prend
part bient‡t les armes ƒ la main. Elle recueille les renseignements, guide les d€tachements et les
seconde ƒ main arm€e dans d’innombrables actions.
Elle se comporte ƒ maintes reprises en v€ritable chef de guerre.
(…) Tomb€e dans un guet-apens pendant un engagement ƒ La Frette et faite prisonni„re les armes ƒ

la main, elle s’€vade de sa prison ƒ l’aide d’une lani„re d€coup€e dans sa paillasse, apprend que son
p„re a €t€ pris comme otage, a €t€ fusill€ et sa maison natale br†l€e par l’ennemi, rejoint aussit‡t
son groupe franc et reprend la lutte sans faiblir.
Nature d’€lite, d’une modestie rare, d’une €nergie indomptable et d’un courage exceptionnel, a €t€
par son rayonnement et son exemple un des flambeaux de la R€sistance du Dauphin€. (…)".
Aline Li•ge, entr€e dans la R€sistance en 1941 comme agent de liaison et de renseignements du
r€seau Buckmaster n’€tait alors qu’une jeune €tudiante de vingt ans.
Arr‡t€e par la Gestapo le 6 mars 1942, elle parvint • d€truire, en les avalant, les documents secrets
dont elle €tait porteuse.
Intern€e • Fresnes, puis au Fort de Romainville, ensuite d€port€e • Ravensbr‹ck puis dans
diff€rents kommandos, elle sera lib€r€e le 1er juin 1944 par les Mongols, puis par les Am€ricains. Elle
sera promue officier de la L€gion d’Honneur • l’ƒge de 35 ans.
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Yvonne Margerit une Caladoise fit elle aussi partie de la r€sistance suivez ce lien pour en savoir plus
sur
la
premi„re
Caladoise
a
recevoir
la
rosette
de
la
L€gion
d’Honneur.
http://leg.hon.beaujolais.free.fr/doc/yvonne_margerit.pdf
Capitaine de l’arm€e de l’air et officier de r€serve, Maryse Basti€, d€j• m€daill€e de la R€sistance
et nomm€e membre d’honneur • vie de la Croix-Rouge, est la premi„re femme promue commandeur de
la L€gion d’Honneur pour faits d’armes, le 14 avril 1947.
L’Indochine compte €galement ses h€roˆnes.
Dans le camp retranch€ de Dien Bien Phu tomb€ le 7 mai 1945 apr„s une r€sistance de 56 jours aux
assauts men€s par le g€n€ral Giap, Genevi•ve de Galard, convoyeuse de l’air, seule femme fran…aise,
est faite prisonniƒre au m‡me titre que les soldats. Le 29 avril 1954, elle recevra la croix de
chevalier des mains du g€n€ral de Castries sur le terrain d’op€ration t€moin de l’horreur pass€e.
Val€rie Andr€, m€decin g€n€ral, inspecteur pilote d’h€licoptƒre, membre fondateur de l’Acad€mie
nationale de l’Air et de l’Espace, dont le g€n€ral Bigeard disait en 1976 : "En Indochine, tous les
parachutistes la respectaient. C’est une fille merveilleuse", est la premiƒre femme dans l’histoire de
l’Ordre ‚ ‡tre €lev€e ‚ la dignit€ de grand-croix ‚ titre militaire le 16 d€cembre 1999.
Le XXe siƒcle a vu l’€mancipation des femmes et leur entr€e dans bien des domaines jusqu’alors
r€serv€ ‚ la gent masculine. La Grande Chancellerie de la L€gion d’Honneur n’a pas fait exception ‚ la
rƒgle, m‡me si cela fut trƒs progressif.
Enfin, de nos jours, si les femmes ne sont plus maintenues dans une situation subalterne comme aux
siƒcles pr€c€dents puisqu’elles aussi peuvent ‚ pr€sent ‡tre r€compens€es au titre de leur vie
professionnelle, leur repr€sentation dans le premier Ordre national reste encore modeste. Nous
sommes cependant loin des propos €crits par Thomas Grimm avec un peu de m€pris dans le Petit
Journal le 8 mai 1888 qui disaient : "La croix fut d’abord une exception tellement extraordinaire qu’il
parut impossible qu’une femme la m•rit‚t jamais".
Deux si„cles apr„s la cr€ation de la L€gion d’Honneur, le nombre de nominations f€minines tend
seulement, progressivement, vers les 10 % sur l’ensemble des nominations et promotions, c’est-•-dire
civiles et militaires.
L’avenir va dans le sens d’une progression accrue de nominations et de promotions f€minines puisque
les femmes ont acc€d€ • des postes de responsabilit€ dans tous les secteurs au cours des derni„res
d€cennies participant ainsi pleinement au rayonnement national.
Si en 1900, il n’y avait qu’une soixantaine de femmes d€cor€es, en l’an 2000 on comptait trois
femmes €lev€es • la dignit€ de grand-croix.
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