
Victoire Tynaire, née Guerrier (1831-1895)

Marguerite Victoire Guerrier nait le 6 mars 1831 à Issoire (Puy-de-Dôme). En En 1856, à
Lyon, elle obtint son brevet de capacité pour être institutrice. Elle épouse un clerc de
notaire nommé Tinayre qui "ne se faisait remarquer en aucune manière” … contrairement à
sa femme.

Après avoir dirigé une école libre à Issoire, elle vient à Paris et organise des écoles libres
et "protestantes" à Neuilly, Bondy, Noisy-le-Sec, Gentilly. En 1867, elle fonde avec Louise
Michel, Étienne Delamarche et le cordonnier fouriériste Fortuné Henry la  « Société des
Équitables de Paris », coopérative de consommation dont les réunions se tiennent chez le
président, Fortuné Henry, qui habitait rue des Vieilles-Haudriettes. 

Elle fait adhérer l’association à l’Internationale et à la Fédération des Sociétés ouvrières 
(É. Thomas, Les Pétroleuses, op. cit., p. 24).

Pendant le siège de Paris elle “continue sa propagande communiste”. Sous la Commune elle
est nommée inspectrice des écoles de filles du XIIe arrondissement. Vers la fin mars 1871,
elle  aurait  signifié  à  la  supérieure  de  l’École  du  passage  Corbes,  à  Bercy,  "d’avoir
dorénavant à s’adresser directement à elle et à la mairie du XIIe arr. pour les demandes,
plaintes et réclamations qu’elle aurait à faire". Quinze jours plus tar" un adjoint au maire
insurgé Philippe vient, accompagné de dix femmes, expulser les sœurs qui se réfugient à
Charenton.

Elle est arrêtée le 26 mai par les troupes de Versailles et enfermée au Châtelet. Son mari,
favorable à Versailles, est également arrêté et aussitôt fusillé. Relâchée le lendemain 27
mai, elle part pour Genève accompagnée de ses enfants et de sa sœur Anna Babick. En
Suisse, elle continue son action révolutionnaire. 

Le 3e conseil de guerre la condamne par contumace, le 9 janvier 1874, à la déportation
dans  une  enceinte  fortifiée.  Son  frère  Antoine Ambroise est  lui  aussi  condamné  pour
participation à la Commune.

Le 27 novembre 1879 elle finit  par  bénéficier  de la  remise définitive  de sa peine.  En
février 1881, avec d’autres femmes elle constitue "La Solidarité des femmes", une nouvelle
société  pour  l’amélioration  du  sort  des  femmes  et  la  suppression  de  la  prostitution
réglementée.

Devenue  “positiviste”,  elle  occupe  de  1883  à  1885  la  direction  des  écoles  enfantines
du familistère de Guise. En 1886, avec l'appui du docteur Robinet, lui aussi positiviste, elle
devient surveillante générale des écoles de l'assistance publique,  qu’elle  entreprend de
laïciser.

Elle tombe malade au début des années 1890, et décède en août 1895.

Victoire Tynaire est aussi connue comme romancière exposant ses idées sur l’éducation des
masses par une participation active aux sociétés de secours mutuels et aux coopératives de
consommation.
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