
 
 
 
Pascal Mounien a reçu le second prix de thèse d'un montant de 2 000 € pour son travail sur "Les 
anciens combattants girondins et la société sous la Troisième République", thèse de doctorat en droit 
préparée sous la direction de Bernard Gallinato-Contino et soutenue en 2012 à l'Université 
Montesquieu Bordeaux IV. 
 
 

La thèse soutenue par Pascal Mounien reflète un travail polyvalent qui aborde plusieurs 
domaines : l'histoire militaire, le développement de la protection sociale, l'histoire de la Gironde, 
la phaléristique ou science des médailles, la viographie, l'analyse lexicométrique, l'histoire 
religieuse locale ou encore la mutualité, le traitement des mutilés de guerre et les emplois 
réservés. 
Couvrant la période du conflit franco-prussien au début de la Seconde Guerre mondiale, l'étude 
est organisée en deux parties. Le "temps de la reconnaissance (1870-1914)" montre les étapes 
successives de l'attribution de la protection sociale et du statut d'"acteur glorifié de la Revanche". 
Le "temps de l'intégration" voit le droit social en construction intégrer un nouveau bénéficiaire 
devenu également un acteur social dans la société de l'entre-deux guerres. 
L'ancien combattant est une conception originale du XIXe siècle. Sa place au sein de la cité 
s'inscrit dans les pratiques traditionnelles de charité et d'assistance publique. Le contexte 
particulier de la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine en fait cependant un acteur 
exceptionnel. Se pose pour l'historien de la protection sociale des questions essentielles à propos 
de la réinsertion des anciens militaires avec l'action des loges, le concept d'emploi réservé ou la 
mutualité militaire. Cette prise en charge peut également se réaliser grâce aux liens sociaux que 
promeuvent les associations. 
Avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale et l'hécatombe qu'elle entraine, la 
perception de l'ancien combattant se concrétise, s'affine et trouve une nouvelle expression 
juridique qui fait de lui à la fois un héros et un citoyen responsable et pacifiste. Comme pour la 
veuve de guerre et la pupille de la Nation, on assiste à la naissance d'un nouveau statut juridique 
spécifique. A partir de 1914, l'État prend le relais de la construction d'un statut déjà favorisé au 
lendemain de la guerre franco-prussienne. Il s'agit alors de traiter des emplois réservés, de la 
rééducation du mutilé de guerre, de l'influence naissante de l'ancien combattant dans la société. 

 


