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LA GESTION DES ASSOCIATIONS

À BUT NON LUCRATIF

LA CHARITÉ ET LES AFFAIRES.
LE CAS DE LA LIGUE

PATRIOTIQUE DES FRANÇAISES
(1901-1914)

par Magali DELLA SUDDA
Postdoctorante d’histoire

Institut universitaire européen

Comment administrer une association catholique qui revêt très vite un
caractère de masse ? Qui doit veiller au recrutement et à l’encadre-
ment des bénévoles ou des salariés ? Comment lever les fonds ? Telles
sont quelques questions de gestion qui se posent à l’une des princi-
pales associations féminines du début du XXe siècle, qui a rassemblé
plusieurs milliers de personnes, la Ligue patriotique des Françaises.
L’auteur propose des réponses, en mettant en évidence les rapports
complexes entre des femmes engagées, leur environnement familial
et la hiérarchie catholique.

1 C. Andrieu, G. Le Béguec, D. Tartakowsky (dir.), Associations et champ politique, Paris, Publications de la
Sorbonne, 2001.
2 É. Diébolt, Les femmes dans l’action sanitaire, sociale et culturelle, 1901-2001. Les associations face aux institu-
tions, Paris, Femmes et associations, 2001 ; B. Dumons, « Des femmes catholiques face à la loi. Création de la Ligue
des femmes françaises », in J. Lalouette et J.-P. Machelon (dir.), Les congrégations hors la loi ? Autour de la loi du
1er juillet 1901, Paris, Letouzey et Ané, 2002, p. 131-141 ; M. Della Sudda, « Femmes catholiques à l’épreuve de la
laïcité. La Ligue patriotique des Françaises ou la première mobilisation féminine de masse (1902-1914) », in P. Weil
(dir.), Politiques de la laïcité, Paris, PUF, 2006, p. 123-143. Des femmes catholiques peuvent aussi agir dans un cadre
mixte comme l’a montré M.-E. Chessel, « Aux origines de la consommation engagée, la Ligue sociale d’acheteurs
(1900-1914) », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 77, janvier-mars 2003, p. 95-108 et Le pouvoir de l’acheteuse.
Des consommateurs catholiques en République (1900-1935), mémoire inédit en vue de l’habilitation à diriger les
recherches en histoire, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2009. Voir aussi l’article de C. Capuano et
M.-E. Chessel dans ce numéro.

Les commémorations de l’anniversaire
de la loi de 1901 sur les associations à but
non lucratif ont donné lieu à de nombreux
travaux qui ont renouvelé le regard porté sur
ces formes organisationnelles. Les recher-
ches pluridisciplinaires ont montré combien
les frontières avec le champ politique étaient

poreuses1. Elles ont aussi permis de mettre
au jour l’importance de la loi dans les mobi-
lisations masculines et féminines autour des
questions sociales2. Mais le fonctionnement
et les évolutions des formes d’organisation
des associations après la loi restent à analy-
ser. Dès ce moment là, des directions d’asso-
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ciation doivent affronter la question de sa
gestion : comment administrer ces groupes
de « bonnes volontés » ? Qui doit être en
charge de cette tâche : des bénévoles ou sala-
riés ? Comment veiller au recrutement du
personnel et à son encadrement ? Et par quels
moyens lever les fonds qui permettront de
mener à bien les activités et de financer le
fonctionnement ? Ces questions se sont
posées avec une grande acuité pour une asso-
ciation qui a retenu notre attention. Il s’agit
de la Ligue patriotique des Françaises (Ligue
ou LPDF), l’organisation féminine la plus
importante du début du siècle, qui revendi-
quait 545 000 membres en 1914 et était
implantée sur l’ensemble du territoire métro-
politain. Elle est issue de la scission en mai
1902 du comité parisien et du comité lyon-
nais de la Ligue des femmes française née en
1901 à Lyon3. Ses statuts sont déposés à la
préfecture de la Seine le 21 mai 1902, au len-
demain des élections législatives4. L’as-
sociation a pour but de « rendre service »
afin de regagner le terrain perdu par l’Église
catholique au moyen des œuvres électorales
et sociales. La loi du 1er juillet 1901 permet
de pérenniser l’expérience ponctuelle des
comités électoraux féminins de la Ligue des
femmes françaises (LFF). Très rapidement,
s’appuyant sur le réseau des anciennes
congrégations féminines, des Filles du Cœur
de Marie – un institut religieux secret qui
dépend de la Compagnie de Jésus –, mais
aussi sur la sociabilité aristocratique, la
Ligue peut revendiquer plus de 300 000
adhérentes dès 1906 et une implantation
nationale5. 

S’appuyant sur le noyau initial de
« dames » de la bonne société parisienne
catholique, l’association revêt rapidement un
caractère de masse. Cela implique une
bureaucratisation et une spécialisation des
activités en son sein qui ne sont pas sans rap-
peler les évolutions organisationnelles traver-
sant d’autres champs6 : la direction met en
place différents échelons de contrôle de l’as-
sociation pour garantir l’orthodoxie de ses
adhérentes. Ses domaines d’activité s’élargis-
sant, elle doit aussi créer des services et for-
mer un personnel adéquat pour y accomplir
sa mission. C’est ainsi qu’entre 1902 et 1914
est progressivement adoptée une gestion de
l’association qui consiste à trouver des finan-
cements et à les employer selon des critères
de rentabilité, à administrer l’organisation
pour assurer un fonctionnement pérenne et
l’adéquation des personnes aux missions qui
leurs sont confiées. Ces pratiques semblent
partiellement inspirées de techniques en
œuvre dans le monde industriel d’où est issue
la majorité de la direction. Elles sont aussi
nourries par l’expérience séculière des Filles
du Cœur de Marie. La LPDF ressemble ainsi
à une « entreprise associative » telle que les
observe cent ans plus tard Matthieu Hély7.
L’association est à la fois un employeur avec
des salariées, un lieu de production de biens
et de services et un réseau de commercialisa-
tion. Il est délicat de distinguer clairement s’il
s’agit d’une entreprise associative marchan-
de, d’une entreprise associative – remplissant
une mission qui sera plus tard prise en charge
par l’État-Providence au terme d’une lutte
entre l’Église et l’État –, ou militante, puis-

3 O. Sarti, The Ligue Patriotique des Françaises (1902-1933): A Feminine Response to the French Secularization of
Society, New York, Garland Publishing, 1992 ; B. Dumons, Les Dames de la Ligue des femmes françaises, Paris, Édi-
tions du Cerf, 2006. 
4 Archives de l’Action catholique des femmes (AACF), H1.
5 M. Della Sudda, Une activité politique féminine conservatrice avant le droit de suffrage en France et en Italie. Socio-
histoire de la politisation des femmes catholiques au sein de la Ligue Patriotique des Françaises (1902-1933) et de
l’Unione fra le donne cattoliche d’Italia (1909-1919), thèse de doctorat d’histoire, EHESS-Università di Roma ‘La
Sapienza’, 2007 (à paraître chez Belin).
6 E. Phélippeau, L’invention de l’homme politique moderne, Paris, Belin, 2002 ; D. Gardey, La dactylographe et l’ex-
péditionnaire. Histoire des employés de bureau 1890-1930, Paris, Belin, 2001, p. 41-48 et 143-151. 
7 M. Hély, « Les différentes formes d’entreprises associatives », Sociologies pratiques, n° 9, 2004, p. 27-51.
L’entreprise associative est ici moins partenaire que concurrente, le partenariat ne devenant effectif que durant la
Première Guerre mondiale. 

011-029 Della Sudda  5/02/10 15:36  Page 12



LA CHARITÉ ET LES AFFAIRES. LE CAS DE LA LIGUE PATRIOTIQUE DES FRANÇAISES (1901-1914)

SEPTEMBRE 2009 – N° 56 13

qu’elle vise à défendre la cause catholique.
Ces différentes caractéristiques sont encore
confondues.

Nous souhaiterions ici mettre au jour les
différents aspects de la gestion de cette
association aux facettes multiples. Celle-ci
constitue une des dimensions de la stratégie
organisationnelle développée par les diri-
geantes pour conquérir les adhérentes et ral-
lier à elles « l’élite » féminine catholique au
sein d’une organisation pérenne. Les
archives de l’association déposées à
l’Action catholique des femmes, les rap-
ports de police de la Sûreté générale mais
aussi les documents conservés aux Archives
secrètes vaticanes et dans les archevêchés
de Paris et de Lyon révèlent plusieurs
conceptions conflictuelles de l’organisation
d’une association catholique, qui s’affron-
tent peu avant la Première Guerre mondiale.

1. L’ASSOCIATION SELON 
LA LOI DE 1901 : UN CADRE
LÉGAL POUR CONQUÉRIR
LES FEMMES

1.1. À l’origine de l’association :
jésuites et Filles du Cœur 
de Marie

À l’automne 1901, un premier comité
de la Ligue des femmes françaises est

fondé à Lyon, par une bourgeoise catho-
lique, Jeanne Lestra, et par son directeur
spirituel, le jésuite Antonin Eymieu8. C’est
« une association temporaire de dames
quêteuses en vue des élections »9, compa-
rable aux comités de dames royalistes,
nationalistes et boulangistes qui avaient
œuvré ponctuellement lors des élections
précédentes. La loi de 1901 offre aux insti-
gateurs de ce comité une structure légale
qui permet de s’associer dans la durée. Elle
ouvre aux femmes catholiques – même
mariées – l’espace des engagements pos-
sibles10. 

En octobre, Antonin Eymieu se rend à
Paris pour solliciter l’appui de la
Compagnie de Jésus et mobiliser les reli-
gieuses d’un institut séculier : les Filles du
Cœur de Marie11. Ces dernières, consacrées
dans le secret et placées sous l’autorité du
supérieur de la compagnie de Jésus,
devaient être l’instrument d’une reconquête
cléricale échappant à l’œil préfectoral et
parfaitement soumise aux directives de la
hiérarchie ecclésiale. Le caractère secret
des vœux et l’absence d’habit religieux per-
mettent aux femmes consacrées de vivre
dans le siècle sans aucun signe distinctif12.
La supérieure de l’institut, Mlle Faivre, qui
avait déjà récolté 7 000 francs pour les
« bons candidats », mande alors les plus
zélées de ses filles – celles qui ont déjà une
expérience dans la gestion de bonnes
œuvres et de l’entregent – pour constituer
l’armature de l’association13. Ghislaine de

8 B. Dumons, Les dames de la Ligue des femmes françaises, op. cit., et « La Ligue des femmes françaises, naissance
d’une organisation politique de masse », in N. Sevilla et O. Dard (dir.), Le phénomène ligueur, Metz, Presses de
l’Université Paul Verlaine, 2008.
9 Archives de la Province de France de la Compagnie de Jésus (APFCJ), fonds Pupey-Girard, H Pa 60, 1903-1907,
« compte de conscience » manuscrit anonyme, s.d., adressé au sujet de Régis Pupey-Girard au Provincial. 
10 S. Fayet-Scribe, Associations féminines et catholicisme XIXe-XXe siècle, Paris, Éditions ouvrières, 1990.
11 Archives des Filles du Cœur de Marie (AFCM), dossier Marie du Rostu, document dactylographié, 1952.
12 Une note témoigne du caractère fondamental du secret : « Je suis le moteur secret. Notre société ne doit pas appa-
raître. Le secret sur notre existence est si nécessaire ». Archives historiques de l’archevêché de Paris (AHAP), Carton
1KII, « Diocèse de Paris – Œuvres féminines », note manuscrite (ms), anonyme, s.l. s.d. 
13 APFCJ, fonds Pupey-Girard, H Pa 60, lettre de Marie Frossard, octobre 190[ ?] ; Archives secrètes vaticanes (ASV),
fonds Secrétairerie d’État (Seg.di Stato), 1907, rubr.248, facs.2, n°1791, lettre anonyme, s.d. [1906].
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Brigode14, Anne de Tanquerel des
Planches15 et Marie Frossard constituent le
noyau fondateur du comité parisien de la
LFF. Les premières réunions ont lieu dans
la « maison » des Filles du Cœur de Marie,
rue Notre-Dame des Champs à Paris, et
sont présidées par deux jésuites, le Père
Eymieu puis le Père Régis Pupey-Girard16.
Après les élections de 1902, le cercle initial
– qui s’était élargi à des épouses d’hommes
politiques comme Julie Gentien, épouse de
Jacques Piou17, Geneviève Soult de
Dalmatie baronne René Reille18, et à leurs
filles – décide de rompre avec la direction
lyonnaise19. Afin d’éviter un procès sur le
nom de l’association, le comité parisien
prend le nom de Ligue patriotique libérale
des Françaises puis en juillet celui de Ligue
patriotique des Françaises-Action libérale
populaire. L’association est fondée avec
l’appui du clergé parisien, du député
Jacques Piou et de Jules Lemaître, prési-

dent de la Ligue de la Patrie française alors
moribonde20. Le secrétariat de la nouvelle
association est confié à Marie Frossard21.

Pour comprendre comment s’opère le
passage d’un groupe de dames d’œuvres à
une organisation de masse qui implique une
préoccupation gestionnaire, il faut revenir sur
le moment de sa fondation. Peu avant les
élections de 1902, le député Jacques Piou
décide de grouper les catholiques dans une
structure large capable d’intégrer dans le jeu
politique des catholiques et nationalistes hos-
tiles à la République22. Dans le contexte de la
professionnalisation du champ politique et de
la constitution de groupes organisés comme
des entreprises politiques, il voit dans l’asso-
ciation une organisation idoine pour gagner
des suffrages23. La compétition électorale
nécessite de l’argent pour financer l’impres-
sion du matériel électoral et rémunérer les
agents électoraux24. Recourir aux femmes

14 Ghislaine Vilain XIII (1839-1924), fille d’un diplomate, fonde l’asile Sainte Madeleine pour « filles perdues » en
1869. Elle entre chez les Filles du Cœur de Marie à une date inconnue, probablement à la suite de son veuvage à 30
ans du baron de Brigode. Sa sœur Philippine, épouse du baron de Villeneuve, fait aussi partie du Conseil de l’asso-
ciation. Bibliothèque Marguerite Durand, dossier « Ligue patriotique des Françaises », P. Acker, « Portraits de
femmes. La baronne de Brigode », mercredi 23 août 1905, photocopie de coupure de presse sans titre. 
15 Anne de Tanquerel des Planches (1856-1944) est la fille d’un magistrat qui refuse de prêter serment à la République.
Elle prononce ses vœux en 1882. Remarquée par ses supérieures, elle seconde l’abbé Casgrain pour rédiger les annales
de la Société des Filles du Cœur de Marie puis est envoyée au Québec où elle fonde avec succès une « réunion » des
Filles du Cœur de Marie. À son retour, elle est sollicitée pour les transactions immobilières de l’association : c’est elle
qui achète les maisons en province. Puis elle est mandée par la mère Faivre pour fonder la LPDF où elle reste active
à la direction jusqu’en 1922.
16Archives des Filles du Cœur de Marie (AFCM), dossier Marie du Rostu, document dactylographié, 1952, p.16. 
17 Archives secrètes vaticanes, Segr. di Stato, 1903, rubr.12, fasc.1, lettre de l’archevêché de Reims, 19 octobre 1903.
18 Geneviève Soult de Dalmatie (1844-1910) est l’épouse du baron René Reille, député du Tarn, et belle-mère du mar-
quis de Solages, directeur de la Société des mines de Carmaux et lui aussi homme politique de l’Action libérale popu-
laire. Elle a un passé de dame d’œuvre et de femme politique derrière elle quand elle rejoint la LPDF. M. Della Sudda,
Une activité politique conservatrice, op. cit., p. 77-80. R. Trempé, Les mineurs de Carmaux 1848-1914, Paris, Édi-
tions ouvrières, 1971.
19APFCJ, fonds Pupey-Girard, H Pa 60, « Ligue 1901-1906 », lettre manuscrite [P. Pupey-Girard], s.d. [1906].
20 J.-P. Rioux, Nationalisme et conservatisme. La Ligue de la patrie française 1899-1904, Paris, Beauchesne, 1977.
21 APFCJ, fonds Pupey-Girard, H Pa 60, « Ligue 1901-1906 », lettre manuscrite [P. Pupey-Girard], s.d. [1906], p. 9.
22 ASV, Segr. di Stato, rubr.248, fasc.3, n°2838, lettre du nonce apostolique de Paris Benedetto Lorenzelli à Raffaele
Merry del Val, secrétaire d’État, 13 décembre 1903 ; G. Quagliarello, « L’Action libérale populaire et l’illusion du
parti politique (1901-1906) », in C. Andrieu, G. Le Béguec, D.Tartakowsky (dir.), Associations et champ politique,
op. cit., p. 245-264.
23 J. Piou, « Le rôle des catholiques à l’heure actuelle », Écho de la LPDF, n° 31, juillet 1905, p. 634 ; M. Weber, Le
savant et le politique, Paris, Union générale d’édition [trad. 1919], 1963 ; M. Offerlé (dir.), La profession politique
XIXe-XXe siècles, Paris, Belin, 1999.
24 D’après les comptes du baron de Mackau, qui fut proche de Piou, E. Phélippeau établit à 12 309 francs les dépenses
électorales pour la députation en 1889, à 5 419 francs en 1902 et 4 728 francs en 1906. Ces dépenses ne comptent pas
les aumônes et les frais des agents électoraux. E. Phélippeau, L’invention de l’homme politique, op. cit., p. 90-91.
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doit permettre selon lui de mettre la main sur
une partie du « million » des congrégations
évanoui depuis la loi de 1901 et d’externali-
ser les activités de propagande et de quête
électorale, allégeant ainsi les charges de
l’ALP25. Il demande à son directeur spirituel
Régis Pupey-Girard de monter ce comité de
dames et d’en faire un pourvoyeur de fonds
pour son association politique, l’Action libé-
rale populaire. Piou le sollicite en raison de
son expérience d’industriel et des liens qu’il
entretient avec le milieu industriel : « Cet
appel fait au Père avait pour raison d’utiliser
son expérience d’organisateur acquise dans
sa vie d’industriel, avant sa vocation reli-
gieuse, et manifestée depuis par la fondation
d’œuvres importantes de syndicats d’ingé-
nieurs et de patrons industriels ou négociants
qu’il dirige. Après de vaines démarches pour
assurer l’entente des comités de Lyon et de
Paris […], le Père entreprit d’organiser la
Ligue comme une administration. Secondé
par deux ou trois personnes, [il] établit suc-
cessivement en peu de temps les ‘sections de
travail’ » 26. Le rapport destiné au provincial
duquel est extraite cette information éclaire
le rôle de l’aumônier-conseil en mettant l’ac-
cent sur son rôle officieux d’« administra-
teur » et de directeur de la LPDF27. Ce der-
nier ne se contente pas de diriger les
consciences des religieuses, il dirige aussi
l’association et y imprime une rationalisation
de la gestion. C’est en ce sens que la Ligue
est définie comme une administration : une
institution qui est gouvernée, avec un conseil
directeur et un secrétariat général chargé du
fonctionnement ordinaire. Dès le départ, il

s’agit donc de fonder autre chose qu’une
œuvre de dames patronnesses : il faut une
organisation administrée par des personnes
qui y travaillent à temps plein et non plus
seulement dirigée par des amatrices qui y
consacrent leurs loisirs. Pupey-Girard doit
donc jouer un rôle de passeur des savoirs
gestionnaires qu’il a observé dans l’entrepri-
se vers l’association féminine. 

Henri Pupey-Girard (1860–1948), qui
devient Régis en religion, est le fils d’un
industriel, Pierre Pupey, directeur d’une
usine de carton dans l’Ain au moment de la
rencontre avec la nièce du propriétaire de
l’usine, catholique fervente, Léonie Girard,
qui entre en religion à la fin de sa vie. Si l’on
en croit le biographe de sa mère, dont la vie
a été rédigée sur le modèle de l’hagiographie,
il semble qu’il se préparait à suivre la voie
industrielle tracée par son père, après avoir
mené une existence mondaine28. Sa mère
aurait joué un rôle fondamental dans sa voca-
tion religieuse chez les jésuites, tout comme
la fréquentation de son ami Gustave Gibert,
lui aussi industriel, qu’il était allé retrouver
lors de son noviciat en Angleterre29. Après ses
vœux, il demande à son supérieur d’être
envoyé comme missionnaire en Chine : ce
dernier refuse et lui confie « pour Chinois les
ouvriers de Paris et de sa banlieue », toujours
selon cette hagiographie30. En réalité, cet
apostolat se déroule moins auprès de la clas-
se ouvrière qu’auprès des élèves des Grandes
Écoles – l’École Polytechnique en particulier –
et des ingénieurs. En 1892, il fonde l’Union
des ingénieurs catholiques au cours d’une

25 ASV, Segr. di Stato,1904, rubr.248, fasc.8, n°6351, lettre de la nonciature à Merry del Val, 9 juillet 1904.
26 APFCJ, fonds Pupey-Girard, H Pa 60, 1903-1907, rapport probablement rédigé par le supérieur de Régis Pupey-
Girard comme un « compte de conscience » à destination du provincial des jésuites, le Révérend Père de Boyne, sur
le rôle de Régis Pupey-Girard à la LPDF, p. 2-3.
27 Rappelons que la Compagnie de Jésus est divisée en « provinces » géographiques, chacune sous les ordres d’un
supérieur provincial qui est choisi par le Général et a autorité sur tous les Jésuites et les ministères de sa zone.
28 H. Du Passage, Soixante ans d’effort allègre. Le père Henri Pupey-Girard (1860-1948), Paris, Alsatia, 1949. 
29 B. Deponcin, Une intuition du curé d’Ars, Madame de Pupey-Girard (1843-1893), son rayonnement surnaturel
dans la vie et les œuvres de ses enfants, Paris, Bloud et Gay, 1943 ; repris dans H. Du Passage, Soixante ans d’effort,
op. cit., p. 9-11.
30 B. Deponcin, Une intuition du curé d’Ars, op. cit., p. 159.
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retraite et participe à la genèse des organisa-
tions de cadres catholiques dont la plus
importante est l’Union sociale des ingénieurs
catholiques (USIC) fondée sous cette appel-
lation en 190531. Cette même année, il côtoie
Maurice Potron, un autre jésuite, qui prépare
avec lui les élèves de Sainte Geneviève au
concours des Grandes Écoles. Est-ce à partir
de ce moment-là qu’il décide de solliciter
Mme Potron pour entrer dans la direction de la
Ligue ? Les documents consultés ne permet-
tent pas de l’affirmer avec certitude32. Mais
les liens entre les deux religieux et la Ligue
ont contribué à modeler l’organisation de
l’association à partir de 1906.

1.2. L’élargissement du cercle
des dirigeantes : les épouses
d’industriels

Dans un deuxième temps, à partir de
1906, des femmes issues de la bourgeoisie
industrielle ou de l’aristocratie alliée au
monde industriel sont intégrées dans le
Conseil central – la direction – de l’associa-
tion qui vont contribuer au succès de l’orga-
nisation33. Elles sont sollicitées par le noyau
fondateur pour rejoindre le comité de Paris et
apporter leur soutien financier ainsi que leur
carnet d’adresses. Les épouses d’industriels
qui ont une expérience de la gestion des
affaires ou des œuvres sociales des usines

familiales sont placées à des postes straté-
giques à partir de juillet 1906. À la suite
d’une mésentente avec les autres membres
du Conseil central qui porte sur les questions
politiques et personnelles, la première prési-
dente, la baronne de Brigode – née Ghislaine
Vilain –, et sa sœur – Philippine, baronne de
Villeneuve –, sont sommées de démission-
ner34. Le bureau est modifié. Le poste de tré-
sorière n’est plus confié à une religieuse,
mais à Mme Auguste Potron. Cette dernière,
sollicitée par le Conseil central, loue ses
appartements du 368 rue Saint-Honoré à la
Ligue qui s’y installe au printemps 190735. 

Parce qu’elle finance abondamment la
Ligue mais surtout parce qu’elle en devient
la principale gérante en tant que trésorière,
Cécile Frottin (1849-1918) épouse Potron
mérite que l’on retrace brièvement sa trajec-
toire afin de la situer dans le catholicisme et
le monde industriel de l’aube du siècle der-
nier. Cette fille unique d’un notaire parisien,
ancien maire du Ier arrondissement de Paris,
fréquente la paroisse de Sainte-Madeleine à
Paris, où elle est trésorière des petites œuvres
des catéchismes36. En 1868, elle épouse
Auguste Potron (1844-1926). Quand elle
entre à la LPDF, il est engagé dans des orga-
nisations catholiques et patronales, président
honoraire du bureau du Syndicat central des
Unions fédérales et président de l’Union
française du commerce et de l’industrie, au

31 A. Grelon et M. Subileau, « Le Mouvement des cadres chrétiens et La Vie nouvelle : des cadres catholiques mili-
tants », Revue française de science politique, 1989, p. 317. Voir aussi A. Thépot, « L’union sociale des ingénieurs
catholiques durant la première moitié du XXe siècle », in A. Thépot (dir.), L’ingénieur dans la société française, Paris,
Éditions ouvrières, 1985 et A. Grelon, « L’ingénieur catholique et son rôle social », in Y. Cohen et R. Baudouï (dir.),
Les chantiers de la paix sociale 1900-1940, Fontenay-aux-Roses, ENS Éditions, 1995, p. 167-184.
32 Il est mandaté par son supérieur pour « remplacer » les Filles du Cœur de Marie démissionnées de la LPDF en 1906.
ACJPF, fonds Pupey-Girard, « 1903-1907 », note manuscrite de Pupey-Girard, s.d. [1906], p.7. 
33 Tout comme les quelques hommes de ces milieux industriels et fortunés de la première génération de dirigeants
d’Emmaüs : A. Brodiez, « Entre social et humanitaire: générations militantes à Emmaüs (1949-2009) », Le
Mouvement Social, n° 227, avril-juin 2009, p. 89-90.
34 AHAP, 1KII7, « Pourquoi le conseil a-t-il dû se séparer de Madame de Brigode ? », notes manuscrites [Marie
Frossard], s.d.; lettre de Marie Delaëtre, supérieure générale des Filles du Cœur de Marie depuis le 30 juin 1903, à
Éminence [archevêque de Paris], s.d. ; AACF, H64, lettre ms. de l’archevêque de Paris, le cardinal Richard, à la baron-
ne de Brigode, 2 juillet 1906.
35 AACF, H64, procès-verbal de la réunion du 12 mars 1907. 
36 « Deuil de la Ligue », Écho de la Ligue patriotique des Françaises, n° 217, avril 1918, p. 1-2. 
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conseil d’administration duquel siègent
d’autres familiers de la LPDF37. Il anime un
cercle social catholique dans ses salons du
368 rue Saint-Honoré. Ces salons, où Pupey-
Girard est intervenu en 1907, accueillent des
réunions de la Ligue et de l’Union sociale
des ingénieurs catholiques (USIC), dont son
fils Maurice Potron est le président de 1911 à
191238. Ces appartements sont ainsi décrits
dans l’ouvrage qu’Henry Du Passage, autre
habitué de la Ligue, consacre à Pupey-
Girard : « [Les besognes de Pupey-Girard] se
rejoignaient, localement, au 368 de la rue
Saint-Honoré dont la générosité des proprié-
taires, M. et Mme Potron, avait largement
ouvert les portes. C’était alors une sorte de
ministère où s’accumulaient les dossiers, où
s’activaient les secrétaires. Ingénieurs de
l’USIC, dames de la Ligue, œuvres des
retraites régionales, unions fédérales, toutes
ces organisations avaient leurs bureaux et
leur centre en cette hospitalière maison »39.
Le couple est proche de la compagnie de
Jésus. L’importance des jésuites, celle de
Pupey-Girard et de leur fils aîné, Maurice40,
dans les affaires de la LPDF sont soulignées
dans les rapports de la Sûreté générale et jus-

tifient une surveillance de cette ligue fémini-
ne à caractère politique41. La Ligue, large-
ment financée par Cécile Potron, lui doit son
aisance matérielle et bénéficie de la présence
d’autres œuvres catholiques à ses côtés42.

Quand elle rejoint la direction de l’asso-
ciation, Cécile Potron a derrière elle un passé
de dame d’œuvre et d’apostolat industriel. À
la naissance de son premier enfant en 1872,
elle fonde à Presles une école libre et une
garderie qui existent encore au moment de sa
mort en février 1918. Par la suite, elle crée
un patronage et un dispensaire à Persan, près
de l’usine d’un de ses fils. Elle hérite avec
son mari du château de Courcelles en 1903,
qui hébergeait un orphelinat et qu’elle trans-
forme en centre de retraite pour jeunes filles
des patronages et pour les « dames du
monde »43. Son savoir-faire pratique et son
apport financier en font la candidate toute
désignée pour occuper la fonction de tréso-
rière. Elle contrôle les fonds avec Pupey-
Girard de façon quasi-exclusive. Lors de la
réunion du Conseil du 11 juillet 1906 durant
laquelle sont admises d’autres épouses et
filles d’industriels – Mme Robert de Wendel,
Germaine Féron-Vrau44, la marquise de

37 Archives Nationales (AN), F7 12 878, ALP, Moniteur des unions fédérales, organe du syndicat central et des syndi-
cats fédérés, 8e année, n° 3, mars-avril 1907.
38 G. Abraham-Frois et E. Lendjel, « Une première application du théorème de Perron-Frobenius à l’économie : l’ab-
bé Potron comme précurseur », Revue d’économie politique, vol. 111, n° 4, 2001, p. 639-665, notamment p. 655-656.
39 H. Du Passage, Soixante ans d’effort…, op. cit., p. 63-64. 
40 Il est membre de la Société des amis de l’École Polytechnique à laquelle il fait don de 400 francs en 1912, Bulletin
de la Société des amis de l’École Polytechnique, n° 7, 1912, p. 28. Son ouvrage sur la détermination du juste salaire
est même recommandé dans la revue Le patronage des jeunes filles, n° 6, 1914, p. 88. Il publie dans Le Mouvement
Social du 15 juin 1914 un article sur l’organisation scientifique du travail qui est signalé dans la Revue d’apologétique
du 1er août 1914, p. 716. Cf. C. Bidard, « ‘Our daily bread’: Maurice Potron from Catholicism to mathematical eco-
nomics », European Journal of Economic Thought, vol. 16, n° 1, 2009, p. 125-128.
41 AN, F7 13 215, Élections 1905-1914, rapport dactylographié de F.5083, 29 avril 1910 ; AN, F7 13 215, dossier comi-
té central, document 15, note manuscrite, s. d. [vers 1913].
42 Elle fournit les locaux rue Saint-Honoré. ASV, Seg. di Stato, 1914, Rubr.12, fasc.19, « Lega patriotica delle donne
francesi », « Enquête sur la Ligue patriotique des Françaises », 32 p. dactylographiées ; annonce des deux réunions
privées des déléguées de la LPDF le 19 mars 1907 chez Mme Potron et non chez Mme Reille, La Croix, 15 mars 1907,
p. 2 ; AN, F7 13 216, Ligue patriotique des Françaises, « Les œuvres », L’Univers, 22 janvier 1910.
43 « Deuil de la Ligue », art. cit., p. 2 et C. Bidard, « De Maurice Potron aux journées du patrimoine à Mours », article
biographique écrit à l’occasion des journées du patrimoine des 15 et 16 septembre 2007, mis en ligne sur le site de
l’Université Paris X-Nanterre (http://economix.u-paris10.fr/fr/activites/associes/?id=42).
44 Germaine Féron-Vrau (1869-1927), née Bernard, est l’épouse de Paul Féron-Vrau, directeur de La Croix du Nord.
Elle joue un rôle important dans la direction et la gestion des ouvrières de la filature Féron-Vrau de Lille. H.
Masquelier, Une apôtre de la Ligue patriotique des Françaises. Madame Paul Féron-Vrau, née Germaine Bernard
(1869-1927), Paris, Maison de la Bonne Presse, 1931. 
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Solages45 –, les pleins pouvoirs lui sont délé-
gués par le Conseil pour toutes les opérations
afférentes aux fonctions de trésorière – ges-
tion des comptes, des biens et des fonds de
l’association. Elle obtient aussi le droit de
déléguer ces mêmes pouvoirs à l’une ou
l’autre des vice-trésorières46. Sa gestion des
fonds, bien que jugée opaque par une partie
des conseillères, permet cependant à la Ligue
d’être totalement autonome en matière finan-
cière et de mener à bien ses œuvres sociales
avec entre 1912 et 1914 un budget d’environ
300 000 francs. Son rôle est ainsi reconnu par
la hiérarchie catholique comme essentiel
dans l’essor et le développement de la LPDF. 

2. LA MISE EN PLACE 
DE LA GESTION DE LA LIGUE
PATRIOTIQUE DES 
FRANÇAISES (1907-1914)

L’arrivée de ces dirigeantes coïncide avec
une réorganisation importante de l’associa-
tion47, en particulier la spécialisation des acti-
vités et la rémunération d’un personnel spé-
cifique. C’est à partir de ce moment-là que
l’on peut identifier avec certitude une gestion
plus rationnelle de l’association. L’adminis-
tration de la Ligue se fonde sur la spécialisa-
tion des activités et l’apparition d’un person-
nel rémunéré par l’association – les
employées –, la recherche systématique de
fonds conduit ces militantes catholiques à se
définir elles-mêmes comme des entrepre-
neuses. 

2.1. Une organisation 
de masse centralisée 

La loi de 1901 impose aux dirigeantes de
rationaliser l’organisation collective, de se
doter d’un règlement intérieur, de prévoir les
modalités des prises de décision – vote à bul-
letin secret –, ainsi que la tenue d’un registre
et la création d’archives de l’association. Le
statut assure une autonomie de façade vis-à-
vis du clergé. La hiérarchie catholique, ou
plutôt la Compagnie de Jésus et l’archevêque
de Paris, souhaitent cependant garder la main
sur la direction. L’association est dirigée par
un comité directeur appelé Conseil central
qui se recrute par cooptation. L’aumônier-
conseil y tient un rôle officieux fondamental.
Dès octobre 1904, le bureau – présidente,
vice-présidentes, secrétaire et Pupey-Girard
– décide de mettre de l’ordre dans le fonc-
tionnement de l’association. Il fixe des dates
régulières de réunion hebdomadaire du
Conseil central, prévoit trois réunions
annuelles du Comité central et décide d’en-
voyer de façon systématique le bulletin de
l’association – L’Écho – à toutes les adhé-
rentes versant une cotisation annuelle d’au
moins 5 francs. Le supplément populaire à
L’Écho de la Ligue patriotique des
Françaises n’est distribué aux adhérentes
versant au moins 0,60 franc de cotisation
qu’à partir de février 190548. 

Lors de cette même réunion d’octobre
1904, un projet de spécialisation en sections
selon l’âge est proposé ainsi que la systéma-
tisation de la carte d’adhérente y compris

45 Elle est la fille de la baronne René Reille ; son époux dirige les mines de Carmaux, nous l’avons vu. Le marquis de
Solages est candidat malheureux de l’Action libérale populaire contre Jaurès en 1902 et 1906 : « Solages », in J. Jolly
(dir.), Dictionnaire des parlementaires français. Notices biographiques sur les ministres, députés et sénateurs fran-
çais de 1889 à 1940, vol. 8 : R-Z, Paris, PUF, 1977.
46 AACF, H64, réunion du 3 juillet 1906.
47 S’y ajoute Madeleine Leclercq de Juigné, née Schneider, petite-fille d’Eugène Schneider, du Creusot, qui sera tré-
sorière après Mme Potron. J.-L. Beaucarnot, Les Schneider, une dynastie, Paris, Hachette, 1986 ; D. Schneider (dir.),
Les Schneider, Le Creusot. Une famille, une entreprise, une ville (1836-1960), Paris, Fayard, 1995.
48 AACF, H64, réunion du 13 octobre 1904.
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pour les personnes ne versant pas de cotisa-
tion, c’est-à-dire les donatrices. La carte
d’adhérente est un élément d’identification
qui ouvre des droits à des avantages : c’est un
moyen de se compter mais aussi de fidéliser.
Elle donne accès aux garderies de la Ligue,
aux offres de placement et aux soins dans les
dispensaires financés par la Ligue. Médecins
et pharmaciens parisiens sont contactés par
les dirigeantes pour proposer 25 % de réduc-
tion de leurs honoraires aux adhérentes49. Le
Conseil contrôle l’émission des cartes, contre
les désirs des comités qui souhaitent plus
d’autonomie.

Après une première phase de tâtonne-
ments où les dirigeantes et l’aumônier admi-
nistrent l’association en petit comité (1902-
juillet 1906), cette deuxième phase témoigne
de la spécialisation des fonctions.
L’administration (Secrétariat central) et la
direction (Conseil) sont distinguées officiel-
lement, la gestion des biens et des employées
étant confiée à la trésorière et à l’aumônier.
En juillet 1906, le statut est modifié. Il accor-
de au Conseil « tous pouvoirs pour modifier
le statut. Il est investi des pouvoirs les plus
étendus d’administration et de direction de
l’Association »50. C’est cet organe qui gère la
Ligue : « Conformément aux statuts officiels,
les membres du conseil sont également et
solidairement responsables de la gestion de
la Ligue devant le Comité Central et toutes
les adhérentes. Aussi convient-il de prendre
les mesures utiles en garanties de cette res-
ponsabilité » 51. 

À partir de 1906-1907, quand des
épouses d’industriels sont cooptées au
bureau et que la baronne Reille en prend la
présidence, la rationalisation de l’administra-

tion de la Ligue s’accélère avec une systéma-
tisation des tâches et l’attribution de fonc-
tions spécifiques à des femmes selon leurs
compétences. C’est le père Pupey-Girard qui
semble en être en grande partie responsable.
Ainsi qu’il l’écrit à la présidente : « Nous ne
sommes plus au temps du petit comité qui
jadis était si bien d’accord avec la Maréchale
[la baronne René Reille] et pouvait bonne-
ment, simplement, rondement… proposer
des projets et les exécuter en même temps. Il
est indispensable de procéder avec les
méthodes lentes et prudentes d’une bonne
administration »52. Cette « bonne administra-
tion », entendue ici comme le fonctionne-
ment efficace de l’organisation, implique de
spécialiser les activités au-delà de la réparti-
tion « bricolée » qui se faisait au sein du
Conseil et qui n’est pas sans rappeler ce qui
se passe dans le monde industriel53. Dès la
première publication du bulletin de la Ligue,
L’Écho de la Ligue patriotique des
Françaises, une page de garde consacrée aux
différents services tient lieu de présentation
de l’association. L’évolution de cette présen-
tation au fil des années témoigne d’une spé-
cialisation des activités. Au sein du
Secrétariat central, aux cinq sections initiales
– Conférences, Presse, Placement des reli-
gieuses persécutées, Caisse de l’enfance et
Jeunes filles – s’ajoutent les sections des
Mutualités, des Syndicats, des Écoles ména-
gères, des Bibliothèques en 1907. Chaque
section est confiée à une ou plusieurs respon-
sables membres du Conseil central qui ont la
charge de superviser le fonctionnement des
sections selon le schéma voulu par Pupey-
Girard. Il établit notamment des « sections de
travail » qui constituent des « services ».
Ceux-ci sont dirigés par l’« état-major » du

49 AACF, H64, réunion du 10 novembre 1904.
50 AACF, H64, réunion du 3 juillet 1906, nouveau règlement intérieur.
51 Idem.
52 APFCJ, H Pu 60, Ligue patriotique des femmes françaises 1907-1909, lettre de Pupey-Girard à la baronne Reille,
22 novembre 1907. 
53 J. Fombonne, Personnel et DRH. L’affirmation de la fonction Personnel dans les entreprises (France, 1830-1990),
Paris, Vuibert, 2001, chapitre 2, « Les secrétaires généraux et les premiers services du personnel », p. 39-49. 
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Conseil – Pupey-Girard, Cécile Potron,
Marie Frossard et Geneviève Reille – qui se
réserve en réalité l’administration centrale54. 

2.2. La naissance 
de l’employée d’association

Outre la spécialisation des tâches et leur
organisation en section de travail comme des
services, la Ligue revêt le caractère d’une
entreprise associative par la présence d’un
personnel rémunéré doublant les amatrices
de la charité. Là encore, Pupey-Girard
semble en être l’instigateur55. En 1906, le
Secrétariat central compte ainsi 29
employées rémunérées pour administrer la
Ligue. Ces employées travaillent dans les
bureaux et sont des figures à part dans un
groupe social en voie de constitution forte-
ment marqué par l’hétérogénéité de ses sta-
tuts56. Ni employées de bureau au sein de
l’administration d’État ni employées de com-
merce, elles sont employées d’une associa-
tion57. Peu de traces ont été laissées dans les
archives sur leurs fonctions – tâches de secré-
tariat, rédaction, aide à la comptabilité, au
classement et à la mise à jour des fichiers
d’adhérentes58. Dans les discussions au sein
du Conseil, on voit toutefois apparaître de
façon précoce une préoccupation pour la
fonction de supervision des militantes de
quartier. Des « dames de quartier » sont en
effet chargées de fonder et de faire fonction-
ner localement les comités. Elles assument la
charge du recouvrement des cotisations et
celle de la création des fiches. Ces deux

tâches sont vitales pour la Ligue dont la ges-
tion des adhérentes repose sur un système de
fiches classées méthodiquement qui permet-
tent de cibler les activités et la propagande.
La surveillance des dames de quartier est
présentée comme une fonction qui doit être
effectuée par une personne rémunérée dès
décembre 1904. À côté des militantes, il faut
donc des professionnelles de l’association. 

La spécificité de l’association réside dans
la rémunération de ces employées. Si, dans
les premiers mois, le Conseil central pense
pouvoir compter sur les bénévoles, la néces-
sité d’avoir un personnel appointé et dédié à
l’administration de la Ligue se fait rapide-
ment sentir. C’est d’abord la surveillance de
la section des dames de quartier qui est
confiée à une personne appointée. En
décembre 1904, le Conseil décide que « le
travail que nécessite cette organisation sera
fait par une personne à gages, s’il est néces-
saire ». Mais il ajoute : « Dépense à éviter,
s’il est possible »59. Peu de temps après, un
membre du bureau demande une employée à
poste fixe au Secrétariat pour le service des
quartiers, ce qui est accordé à l’unanimité60.
Un mois plus tard, le Conseil fait état de
« l’urgence de confier à une personne à gages
– au traitement de 100 ou 150 francs par
mois – la direction de l’organisation des
quartiers sous la surveillance de deux
femmes du Conseil central »61. Ainsi se pro-
file une catégorie de personnel chargée de
l’administration de l’association et de l’enca-
drement des bénévoles au sein du Secrétariat
central, auquel le Conseil confie progressive-

54 APFCJ, fonds Pupey-Girard, H Pa 60, 1903-1907, note manuscrite s.d, s.n.
55 APFCJ, fonds Pupey-Girard, H Pa 60, 1903-1907, compte de conscience, p. 7-8.
56 D. Gardey, La dactylographe et l’expéditionnaire…, op. cit., p. 19-40.
57 Cette catégorie d’employées, sans doute peu nombreuse et surtout difficile à évaluer numériquement, ne figure pas
dans la typologie établie par D. Gardey, La dactylographe…, op. cit., p. 30-41 et 62-65.
58 AACJ, Province de France, note s. d., 1906. On peut remarquer que le registre des courriers est tenu à la main jus-
qu’en 1914, que la plupart des courriers adressés aux membres du Conseil – convocations, circulaires – ne sont pas
dactylographiés jusqu’aux années 1910. Ces employées ne sont donc pas les sténo-dactylographes qui commencent à
entrer dans le monde du bureau aux alentours de 1900 : D. Gardey, La dactylographe…, op. cit., p. 78-83.
59 AACF, H64, réunion du 27 décembre 1904. 
60 AACF, H64, réunion du 7 février 1905.
61 AACF, H64, réunion du 21 mars 1905. 
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ment des compétences étendues au recouvre-
ment des cotisations. Les dames de quartier
doivent en effet s’assurer que les cotisations
sont bien réglées et en rendre compte à la
personne responsable. Quand la baronne
Reille accède à la présidence, elle met en
place des réunions régulières afin de mainte-
nir le zèle de ces militantes : « La Présidente
parle des rapports fréquents qu’il est néces-
saire d’avoir avec les déléguées et les dames
de quartier pour stimuler leur zèle, ranimer
leur courage et elle propose de les réunir
deux fois par mois »62. L’administration de
l’association s’accompagne ainsi d’une pré-
occupation pour la motivation de ces
« dames de quartier ». 

La rémunération mensuelle des
employées de l’association est un avantage
au regard de la situation des autres catégories
d’employées63. Le montant pensé initiale-
ment sous forme de « gages » témoigne de la
difficulté première à concevoir cet emploi
comme une occupation salariée. Le salaire
du personnel apparaît plus tard, dans les
comptes de 1912. Il est déterminé par Pupey-
Girard en accord avec la trésorière. Dans une
note, l’aumônier évoque la question du juste
salaire pour les employées de la Ligue :
« Peut-être serait-il bon de faire remarquer au
bureau qu’en prenant des employées pour le
Secrétariat il faut avoir soin de les rémunérer
dans des conditions normales. La Ligue doit
donner le bon exemple du juste salaire. Il
serait anormal – et ce deviendrait un sujet de
critique contre la Ligue – de payer au des-
sous du cours normal. Ainsi une petite

employée pour ouvrir la porte, faire quelques
écritures, etc., entre 16 et 19 ans devrait être
payée en moyenne deux francs par jour.
C’est à peine pour vivre. Quelquefois on peut
avoir à 1,50 fr ou 1,75 fr une enfant man-
geant chez ses parents. À la Ligue il semble-
rait mieux de donner largement l’exemple du
vrai salaire » 64. Le salaire des « petites
employées » est ainsi deux fois moins impor-
tant que celui d’un employé de bureau au
Louvre65. Ceci n’est pas sans rappeler les
observations contemporaines faites sur les
rémunérations dans le secteur associatif qui
mettent en évidence un différentiel important
entre le secteur associatif à but non lucratif et
les entreprises à but lucratif, fondé en partie
sur la vocation et l’éthos du bénévolat carac-
téristique des associations66. En revanche, le
salaire proposé pour l’employée chargée de
surveiller les quartiers correspond au salaire
moyen d’un employé – homme – qualifié.
Bien qu’il suffise à peine à un célibataire
pour survivre, il est supérieur à ce que gagne
une dactylographe – 100 francs par mois
dans une compagnie d’assurances parisien-
ne67. Cela semble indiquer que les femmes
choisies pour ces postes sont plus expéri-
mentées, voire instruites, que les jeunes filles
des écritures. À partir de 1906, la décision de
rémunérer de façon continue les personnes
chargées de la presse – et non seulement de
l’administration – est appliquée68. 

Bien qu’il n’existe plus d’organigramme
de l’association ni de fichier des adhérentes,
on peut identifier la part du budget consacrée
au personnel à partir du changement de

62 AACF, H64, réunion du 20 novembre 1906.
63 D. Gardey, La dactylographe…, op. cit., p. 97. Celle-ci est habituellement réservée aux hommes titulaires.
64 AACF, H712, note de Pupey-Girard, ms, s. d.
65 Sur l’inégalité des salaires et sa justification comme salaire d’appoint au début du siècle, C. Lesselier, « Employées
de grands magasins à Paris (avant 1914) », Le Mouvement Social, n° 105, ocotobre-décembre 1978, p. 109-126 ; L.
L. Downs, « Salaires et valeur du travail. L’entrée des femmes dans les industries mécaniques sous le sceau de l’in-
égalité en France et en Grande-Bretagne », Travail, genre et sociétés, n° 15, janvier-mars 2006, p. 31- 49.
66 M. Hély, « À travail égal, salaire inégal. Ce que travailler dans le secteur associatif veut dire », Sociétés contempo-
raine, n° 69, janvier-mars 2008, p. 125-148.
67 D. Gardey, La dactylographe…, op. cit., p. 100.
68 AACF, H64, réunion du 20 novembre 1906. « On décide de donner cinq cent francs par mois à la section de la pres-
se et, outre cela, de payer les employées ».
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direction en 1906. Elle s’élève en 1912 à
45 000 francs (sur 198 250 francs de
dépenses et 202 200 francs de recettes). C’est
le plus gros poste de dépenses de la Ligue69.
C’est à l’occasion des demandes d’augmen-
tation de leurs appointements que ces
employées sont repérables dans les
archives70. Le caractère aléatoire de la rému-
nération de la propagande témoigne des bal-
butiements de la gestion de l’association et
de la coexistence de deux modes d’adminis-
tration de la Ligue qui induisent deux sys-
tèmes de rémunération des tâches : l’un sous
forme de libéralités – pour les conférencières
– et l’autre sous forme de salaire pour les
employées. La Ligue semble ainsi servir de
laboratoire à l’application des théories éco-
nomiques sur le juste salaire élaborées dans
les cercles catholiques animés par les jésuites
Potron, Pupey-Girard, du Passage ou
Desbuquois71. 

2.3. La gestion des fonds

Le passage du comité électoral, qui fon-
dait ses ressources sur le savoir-faire des
dames d’œuvre à travers la quête électorale
ou les ventes exceptionnelles, à une associa-
tion nécessitant un financement permanent se
traduit par une systématisation de la
recherche de financements. Les cotisations
sont fixées sur le modèle de l’Action libérale
populaire : les membres donateurs versent au
moins 25 francs – ou s’en affranchissent en
donnant 500 francs –, les membres socié-

taires versent 10 francs par an et les adhé-
rentes au moins 0,25 franc, ce qui correspond
à un peu moins d’une heure de travail pour
une ouvrière chez Renault72. Soucieuse d’as-
surer des rentrées d’argent régulières, les
dirigeantes mettent en place à partir de jan-
vier 1905 un système de recouvrement : les
dames de quartier en sont chargées et visitent
directement les adhérentes à leur domicile
après l’envoi d’une lettre73. À cette occasion,
les Ligueuses – le terme désigne adhérentes
et membres – peuvent demander le renouvel-
lement de l’abonnement au bulletin,
L’Écho74. Toutefois le nombre d’adhérentes
importe tout autant que les sommes des coti-
sations. La proposition de Marthe de Vélard
– future présidente en 1910 et alors conseillè-
re – de dispenser de cotisation une femme
apportant cinq adhérentes est acceptée le 29
novembre 190475.

Une autre source régulière d’argent, fré-
quente dans le milieu associatif, est la publi-
cité. Le recours aux annonces publicitaires
est manifeste dès la première publication de
L’Écho en 1903. Mlle Geneviève de
Bournonville, Fille du Cœur de Marie, aris-
tocrate versaillaise, préfèrerait voir ces
annonces reléguées en fin de bulletin et non
placées au milieu des articles, indiquant par
là sa réticence à voir cette association catho-
lique conférer à son bulletin le format des
publications féminines et préférant sans
doute le modèle des feuilles religieuses où la
publicité est placée en fin de publication. Le
bureau refuse de se priver de cette manne
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69 AACF, H712, réunion des dames de quartier, budget 1912.
70 AACF, H64, réunion du Conseil du 12 janvier 1905 ; H64, réunion du 14 mars 1905 ; réunion du 28 mars 1905.
71 P. Naudet, Le christianisme social, propriété, capital et travail, Paris, Bloud et Gay, 1898 ; M. Montuclard, « Aux
origines de la démocratie chrétienne », Archives de sciences sociales de religions, vol. 6, n° 1, 1958, p. 47-97 et plus
particulièrement 81-83 ; H. Rollet, L’Action sociale des catholiques en France, 1871-1914, t. II, Paris, Desclée de
Brouwer, 1958 ; R. Talmy, Une forme du catholicisme social en France, l’association des patrons catholiques du Nord
(1884-1895), Lille, Université de Lille, 1962 ; « Cardinal François Richard, Archevêque de Paris. Réponse aux catho-
liques qui l’ont consulté sur leur devoir social », in D. Maugenest (dir.), Le discours social de l’Eglise catholique,
Paris, Éditions du Cerf, 1995, p. 26-32. 
72 D. Gardey, La dactylographe…, op. cit., p. 158.
73 AACF, H64, réunions du 12 janvier et du 5 décembre 1905.
74 AACF, H64, réunion du 7 mars 1905.
75 AACF, H64, réunion du 24 novembre 1904. 
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financière et maintient la place des publicités
dans le corps du texte : « Les annonces rap-
portent à L’Écho environ 6 000 francs. Il est
impossible de mécontenter les annonciers qui
refuseraient leurs insertions. Le Conseil ne
pourrait accéder à la demande que si une per-
sonne voulait s’engager à fournir les 6 000
frs »76. À partir de 1905, le Conseil fait appel
à un intermédiaire. Les annonces sont récol-
tées par M. de Sornay qui propose avec suc-
cès ses services de « rabatteur » au Conseil
central77. Le Conseil lui délègue cette fonc-
tion en la rétribuant : il lui laisse 25 % pour
les nouvelles annonces et 15 % sur les renou-
vellements. 

La production de biens et la commercia-
lisation participent de cette recherche de

financement selon un modèle entrepreneu-
rial. En 1908, Pupey-Girard convainc Marie
Frossard et Marthe de Vélard de se lancer
dans la fabrication de chocolat et de farines
lactées « La Marguerite » pour dégager des
profits et financer les activités de la Ligue. Le
chocolat est commercialisé dans les bou-
tiques de la Ligue et les bulletins en font la
publicité (photo 1).

À côté des entrées régulières, les ventes
de la Ligue, organisées sur le modèle des
ventes de charité, permettent d’écouler la
production des ouvroirs. S’y ajoutent des
bijoux ou objets de cultes précieux donnés
par des ligueuses fortunées. Les sommes sont
ensuite réparties selon les sections78. Les
ventes sont l’occasion de faire connaître l’as-
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76 AACF, H64, réunion du 18 octobre 1904. 
77 AACF, H64, réunion du 14 février 1905.
78 AACF, H64, réunion du 27 décembre 1905.

Photo 1 : Le chocolat
vendu par la Ligue patrio-
tique des Françaises
(1912).

Source : Archives de l’Action
catholique des femmes, tract
inséré dans un volume relié,
1912.
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sociation et le travail réalisé dans ses
ouvroirs. Elles sont destinées à des femmes
de la bonne société. Les objets sont égale-
ment écoulés à la Boutique de la Presse
ouverte par la Ligue à Lourdes en 1912
(Photo 2).

Outre le financement de l’œuvre électora-
le, l’argent permet de payer le personnel, les
œuvres sociales et les publications. Les
sommes sont placées dans différents comptes
tenus par l’une des dirigeantes et non au nom
propre de la LPDF. Ainsi l’argent des pre-
mières quêtes électorales est-il versé sur des
comptes en Belgique au nom de Philippine
de Villeneuve, sœur de Ghislaine de Brigode
et trésorière de 1902 à 1906. À son départ,

c’est Cécile Potron qui est mandatée pour
s’en occuper. Témoignant du sens des
affaires des dirigeantes du Conseil, les pro-
cès-verbaux des réunions mentionnent des
discussions sur la gestion des fonds qui por-
tent sur la sûreté des placements79. Le recru-
tement de femmes « du commerce » est par-
ticulièrement cher à la baronne Reille qui
préside et veille à l’organisation de la Ligue
à partir de 1906. Les ingrédients de sa recet-
te pour fonder un comité sont : « cinq per-
sonnes de l’aristocratie, cinq de la bourgeoi-
sie, cinq du commerce, cinq du peuple »80.
Cela permet d’avoir dans la Ligue des per-
sonnes expérimentées en matière de gestion
de fonds. Malgré le code civil et l’incapacité
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79 AACF, H64, réunion du 13 novembre 1906.
80 AACF, H565, PV du 2e conseil, s. d., s. n.

Photo 2 : L’écoulement de la pro-
duction de la Ligue : la boutique
de Lourdes.

Source : Archives de l’Action catholique
des femmes, illustration de L’Écho de la
LPDF, mai 1912, non paginé.
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de la femme mariée, les femmes du commer-
ce étaient en effet les seules à pouvoir gérer
leurs biens sans l’autorisation maritale expli-
cite : celle-ci pouvait être tacite81. Les com-
merçantes peuvent apporter des ressources
non seulement matérielles mais aussi rela-
tionnelles. Elles sont en effet au contact des
femmes du quartier et peuvent aider à
implanter le comité. En outre, cela corres-
pond à une représentation du monde social
uni au sein de la Ligue. Les classes aisées ou
dominantes y sont volontairement surrepré-
sentées. 

3. LES LIMITES 
D’UNE GESTION 
« ENTREPRENEURIALE »
DE L’ASSOCIATION 

Le passage de ces savoir-faire, perçus par
les acteurs comme « entrepreneuriaux »,
dans une association catholique ne se fait pas
sans heurts. Deux séries de critiques peuvent
être identifiées82. La première, interne, est
liée aux différentes visions du fonctionne-
ment d’une association catholique et à la
question de la rémunération de tâches jadis
accomplies par des religieuses, donc des
bénévoles. La seconde est imposée par la hié-
rarchie catholique et s’inscrit dans une
condamnation plus générale du libéralisme
dans un contexte de lutte contre le modernis-
me. Un conflit entre deux visions de l’orga-
nisation d’une association catholique se fait
jour en 1913. La première est défendue par
des dames d’œuvres « amatrices », insistant
sur la vocation, et faisant de la LPDF un ava-
tar des sociétés de bienfaisance catholique.

La deuxième est une vision que l’on pourrait
qualifier d’ « entrepreneuriale », si l’on suit
les termes utilisés par les gestionnaires de la
LDPF, portée par les épouses d’industriels et
l’aumônier de la Ligue. Elle voit dans l’asso-
ciation une forme d’organisation qui doit
permettre de faire gagner des âmes à l’Égli-
se, se doter d’un personnel rémunéré et d’une
administration, et œuvrer dans un univers
concurrentiel où différentes associations pro-
posent de fédérer les femmes pour peser sur
les destinées du pays.

3.1. Contre la bureaucratisa-
tion de l’association : 
les critiques de ligueuses 

La première forme de contestation de
cette centralisation des ressources et de l’ad-
ministration vient des comités locaux. Ceux-
ci réclament régulièrement de pouvoir dispo-
ser à leur convenance des cotisations des
adhérentes, qu’ils recueillent par l’intermé-
diaire des dames de quartier puis des dizai-
nières, ou de réduire la quote-part de 25 %
allouée d’office au Secrétariat central. Le
recrutement et la rémunération des
employées sont aussi contestés lors de la
réunion du Conseil central en février 1908.
Une discussion s’engage à la suite de la
demande de Mme Larivière, présidente d’un
comité de Bretagne, qui veut réaffecter les
fonds puisque officiellement il n’y a plus de
quête électorale : « Madame Larivière
demande la discussion sur l’opportunité du
25 %. Elle pense que du moment que ces
sommes ne sont plus destinées à une réserve
électorale, mais employées à des œuvres
sociales, chaque comité peut en trouver l’em-
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81 J. Lerolle, La capacité de la femme mariée, étude critique, Paris, Larose et Forcel, 1898. Le propos est cependant à
nuancer : tout dépend en effet des relations conjugales pour la femme mariée L’auteur, avocat à la cour d’appel, est
l’époux d’une des dirigeantes de la Ligue, il y tient régulièrement des conférences. Il est aussi membre, avec sa
femme, de la Ligue sociale d’acheteurs ; C. Zalc, « Femmes, entreprises et dépendances. Les entrepreneuses étran-
gères à Paris dans l’entre-deux-guerres », Travail, genre et sociétés, vol. 1, n° 13, 2005, p. 54-55.
82 Elles ne sont pas sans rappeler certaines réactions face à l’introduction contemporaine d’outils managériaux dans
les associations : S. Lefèvre et S. Ollitraut, « Les militants face aux contraintes managériales : le cas des groupes
locaux de Handicap International », Sociologies pratiques, vol. 2, n° 15, 2007, p. 97-110.
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ploi sur place. Mme Larivière déplore que des
«sommes considérables », croit-elle, soient
dépensées pour rétribuer des employées
dont, selon elle, on devrait pouvoir se passer.
Elle demande que chaque comité fasse les
cartes de ses adhérentes et qu’il n’en soit pas
donné pour les petites cotisations, que, pour
diminuer le travail au [Secrétariat central] il
n’y ait pas de fiches ou bien une série seule-
ment »83.

L’intervention de Mme Larivière témoigne
tout d’abord d’une volonté d’autonomie des
sections locales par rapport à un centre qui
apparaît lointain et dont le fonctionnement
est jugé inefficace, ce qui est fréquent dans
nombre d’associations. Mais il montre aussi
un certain refus de la professionnalisation de
l’activité militante. Est en particulier en
cause le fichier des adhérentes qui nécessite
une organisation complexe. Un système de
fiches, inspiré partiellement des fiches tenues
par la supérieure des Filles du Cœur de
Marie84, permet en effet de contrôler les
adhésions, de classer les fiches en fonction
des propriétés sociales des adhérentes et
d’établir des listes de personnes pour des
événements en particulier.

La tenue à jour du fichier double et les
envois adressés à différents types de femmes
en fonction des activités proposées nécessi-
tent une gestion spécifique. Le Conseil, qui
compte ce jour là la totalité de ses membres,
s’oppose à Mme Larivière et justifie de façon
argumentée l’adoption de la centralisation
des ressources et du fichier des adhérentes
par le cadre légal et par son efficacité. Le
passage du bénévolat à la rémunération des
tâches mais aussi l’adoption de techniques de
gestion rationnelles fondées sur l’identifica-
tion et le classement méthodique des adhé-
rentes impliquent que la Ligue recrute un

personnel adapté, formé et rémunéré85. La
rétribution d’employées dédiées à l’adminis-
tration de l’organisation est présentée par les
dirigeantes comme nécessaire au vu de
l’élargissement des activités.

3.2 Les limites d’une gestion
d’association inspirée par 
une logique entrepreneuriale

Plus généralement, au-delà de cet
exemple, les réunions du Conseil font régu-
lièrement état de la nécessité d’adopter un
mode de gestion plus rationnel. Mme Larivière
est d’ailleurs rappelée à l’ordre. Elle dirige
depuis juin 1907 la « section travail à domi-
cile au village » qui vise à éviter le travail
féminin à l’usine en fournissant de l’ouvrage
aux femmes des campagnes. Le conseil lui
adjoint « une dame appointée qui se mettra
en rapport avec les maisons de commerce »
afin de permettre de vendre les produits de la
section86. La préoccupation des membres du
Conseil n’est pas seulement le salut des âmes
mais le bon déroulement de la production qui
inclut la phase de diffusion des produits aux
commerçants. La difficulté d’inculquer une
vision plus rationnelle, dite « entrepreneuria-
le », est patente lors de la réunion suivante :
« La personne chargée de l’assistance par le
Travail devra se procurer du travail non
comme étant à la tête d’une œuvre mais
comme étant une entrepreneuse »87. Ces rap-
pels à l’ordre indiquent qu’à la direction de la
Ligue – au Conseil central – coexistent de
façon conflictuelle ces deux visions d’une
œuvre religieuse et que le passage de la cha-
rité traditionnelle pratiquée par des « ama-
trices » durant leurs heures de loisir à une
administration rationnelle et « entrepreneu-
riale » ne va pas de soi. 
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83 AACF, H64, réunion du 18 février 1908. 
84 AFCM, fiches individuelles.
85 À l’instar de ce qui se passe dans les bureaux : voir D. Gardey, La dactylographe…, op. cit., p. 129.
86 AACF, H64, réunion du 4 juin 1907. 
87 AACF, H64, réunion du 11 juin 1907.
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Le conflit est sans doute le plus manifes-
te quand les dirigeantes doivent affronter la
question de l’observance religieuse de leurs
employées : prière et confession doivent-elles
être accomplies durant le temps de travail ?
Marie Frossard et Pupey-Girard s’y opposent
« sous prétexte que cela faisait perdre une
heure de travail » et concèdent finalement le
salut du vendredi88. Ici s’affirme avec netteté
la définition d’entrepreneuse que les diri-
geantes s’appliquent à elles-mêmes. L’as-
sociation doit être efficace, les prescriptions
religieuses passant au second plan par rapport
au travail demandé par l’association. 

À cela s’ajoute une certaine réticence à
voir les « conseillères », qui sont le plus sou-
vent des Filles du Cœur de Marie, être payées
ponctuellement ou régulièrement. C’est cette
rétribution – qui participe de la professionna-
lisation militante – qui est dénoncée dans un
mémoire adressé par des conseillères au pro-
vincial des jésuites en 1913 pour lui deman-
der de mettre fin aux agissements de Pupey-
Girard et de ses protégées89. Ce rapport fait
état d’un « conseil occulte », « composé de
personnes rétribuées » qui auraient pour
« mission de faire l’opinion, de chanter les
louanges de Mlle Frossard »90. Le rapport
visant à délégitimer l’équipe dirigeante
témoigne d’un parti pris contre le bureau.
Néanmoins, en faisant de la question de la
rémunération l’un des griefs les plus impor-
tants, la vicomtesse de Wall et les autres
signataires indiquent leur refus de voir l’acti-
vité de direction être rémunérée de façon
opaque. Les critiques sur la gestion des fonds
deviennent plus fortes à mesure du dévelop-

pement de l’association91. Le rapport souhai-
te que « des comptes sincères, exacts et clairs
permettent au conseil de connaître l’emploi
des fonds fournis par la France entière »92. En
réalité, c’est plus la rémunération de cer-
taines conseillères conférencières qui relève
exclusivement du bureau et non de l’en-
semble du Conseil qui est remise en cause. 

Le dernier point soulevé par la vicomtes-
se de Wall et les signataires du rapport est le
caractère trop ouvertement entrepreneurial
du fonctionnement de l’association. En cher-
chant la rentabilité à travers la production et
la vente de chocolat, Pupey-Girard, Marie
Frossard et Marthe de Vélard auraient ainsi
éloigné la Ligue de ses premières préoccupa-
tions. Voici ce que reprochent les
conseillères : « Il y a là un véritable danger
car le Secrétariat est maintenant une véritable
entreprise commerciale vendant du chocolat
et de la farine lactée ». Pupey-Girard impose
la passation d’un contrat avec un fabricant de
farine qui doit rapporter un petit bénéfice. Le
conseil s’y oppose, « trouvant déjà que le
chocolat déconsidère la Ligue ». Mais le Père
passe outre, la farine lactée est mise en vente
et L’Écho fait pour elle une réclame com-
merciale93. Ces critiques trouvent une oreille
favorable chez l’épiscopat français. 

3.3. La réponse de 
la hiérarchie catholique : 
la demande de dissolution

En 1914, à la demande du secrétaire d’É-
tat de Pie X, Merry del Val, un rapport est
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88 AACF, H567, copie du mémoire adressé au provincial le 1er mai 1913, p. 4.
89 AACF, H567, copie du mémoire adressé au provincial le 1er mai 1913 par les conseillères Mme Durouchoux, la com-
tesse Guy de la Rochefoucauld, Mme Clément, la baronne de Ravinel, Mme Allez, Mlle Gervais et la vice-présidente, la
vicomtesse de Wall.
90 AAL, Exposé des raisons qui ont amené les divergences de vue dans le conseil, rapport manuscrit, 1913, p. 8-9.
91 AACF, Copie du mémoire adressé le 1er mai au provincial ; copie en AAP, 1KII7, Œuvres féminines, mémoire adres-
sé au provincial. 
92 ASV, Seg.di Stato, 1914, rubr.12, fasc.19, lettre adressée par « les conseillères non réélues à diverses présidentes de
la Ligue », Paris, 25 mai 1914 (copie dans ACGF, H 567).
93 AACF, H567, copie du mémoire adressé au provincial le 1er mai 1913, p. 3-4.
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rédigé par le cardinal Sevin, archevêque de
Lyon, sur la LPDF. Celui-ci s’inquiète en
effet des protestations de certains évêques à
l’égard de l’association jugée trop autonome
par rapport à la hiérarchie. L’autoritarisme de
certaines dirigeantes et le poids de la
Compagnie de Jésus – par l’intermédiaire de
l’aumônier Pupey-Girard – sont dénoncés.
En juin 1913, le conseil central doit être
renouvelé. La Ligue compte alors 545 000
adhérentes ; elle vient d’achever son congrès
apostolique où les tensions entre certaines de
ses représentantes étaient palpables94. Le 1er

mai, un mémoire avait été remis au provin-
cial des jésuites pour dénoncer le rôle du Père
Pupey-Girard et de Marie Frossard, dirigeant
à eux seuls l’association sans rendre de
comptes à personne95. Dans son enquête, le
cardinal Sevin résume les critiques et expose
son point de vue96. Les critiques formulées à
l’encontre de la gestion de l’association arri-
vent à point nommé, servant en grande partie
de prétexte pour remettre en cause l’autono-
mie prise par le Conseil central. Le reproche
de s’éloigner des buts surnaturels en poursui-
vant des buts matériels est écouté avec atten-
tion par le cardinal Merry del Val97. Si l’ac-
cusation principale est celle du libéralisme de
la Ligue et de sa proximité avec des ten-
dances condamnées dans l’encyclique
Pascendi dominici gregis de 1907, le fonc-
tionnement même de l’association est montré
du doigt98.

Le conflit relaté dans le rapport oppose
ainsi deux groupes de femmes qui sont
presque toutes filles de Marie : une direction

composée de fondatrices et conférencières,
un autre groupe de fondatrices qui ne veulent
pas voir une minorité, influencée par un
jésuite, diriger la Ligue. Ce conflit est quali-
fié par l’enquêteur de « querelle de
femmes ». Mais outre les conflits personnels
évoqués pour délégitimer l’importance du
litige, il semble qu’il faille trouver une expli-
cation dans le rapport de ces femmes à la hié-
rarchie, à la politique et de manière plus
générale à la modernité. Le reproche princi-
pal qui est formulé à la direction est celui de
passer sous silence les directives de Rome,
celles des évêques, et de poursuivre des buts
« peu surnaturels ». Mais celles qui sont
dénoncées sont aussi les protagonistes de
l’application d’une gestion « entrepreneuria-
le » à l’association. L’hybridation entre l’en-
gagement féminin catholique au sein
d’œuvres pieuses et la culture « entrepreneu-
riale » dans laquelle baignent un certain
nombre des dirigeantes ne va pas de soi. Les
dirigeantes qui dénoncent les agissements de
Pupey-Girard, de Mme Potron ou de Marie
Frossard sont en effet extérieures à la bour-
geoisie industrielle catholique. Elles voient
dans cette forme d’entreprenariat un dévoie-
ment des « buts surnaturels » que la Ligue
poursuivait. Pour défendre la cause de l’Égli-
se, le recours à la publicité, à la production et
à la vente de chocolat, les placements finan-
ciers sont dénoncés comme des dérives maté-
rialistes auprès des évêques99.

Bien que ces critiques manifestent la réti-
cence d’une partie du clergé de voir l’asso-
ciation catholique être gérée de manière
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94 AACF, H567, lettre de Madame la Comtesse d’Ivry, présidente du comité de l’Aisne, à Mademoiselle Frossard, 18
mai 1913 et copie de la lettre de Marie Frossard à Madame la Comtesse d’Ivry, 28 mai 1913.
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autonome par des jésuites et par des femmes,
elles ne suffisent pas en soi à justifier la dis-
solution de l’association. Pourtant cette solu-
tion est préconisée dans le rapport, avant tout
parce que cette association de masse qui dis-
pose de fonds considérables échappe, du fait
de son statut, à l’autorité des évêques. C’est
cette caractéristique, bien plus que sa gestion
entrepreneuriale, qui dérange la hiérarchie.
Ce qui est intéressant ici, c’est que la gestion
de l’association est l’un des modes d’expres-
sion de l’autonomie des dirigeants de la
LPDF.

La dissolution de l’association sous sa
forme légale préconisée par l’archevêque
après consultation de l’épiscopat n’est cepen-
dant pas suivie d’effet. La Première Guerre

mondiale, puis la mort de Pie X le 20 août
1914 détournent l’attention de la hiérarchie.
En revanche, cette enquête marque la fin
d’une expérience entrepreneuriale dans la
Ligue sous la forme de la fabrication et de la
vente de chocolat. Cela ne signifie pas pour
autant que l’association revienne aux formes
organisationnelles de ses premiers mois : les
sections de travail poursuivent leur fonction-
nement, le recours à des employées associa-
tives rémunérées perdure jusqu’à aujour-
d’hui au sein de l’Action catholique des
femmes. Cette association féminine à but
non lucratif a fait évoluer ses modes de ges-
tion parce qu’elle disposait d’une part d’un
organisateur au savoir-faire industriel et
d’autre part de dirigeantes zélées et elles
aussi familières du monde de l’entreprise.
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