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Les Louises en insurrection
Blanchisseuses,  relieuses,  cantinières,  journalistes…  celles  que  leurs  adversaires
appelleront les « pétroleuses » interviennent splendidement dans les combats de la
Commune : ceux qui se mèneront les armes à la main, ceux qui entreprennent de
construire un monde plus juste et plus heureux. Elles sont privées du droit de vote,
mais elles se font entendre dans les clubs de quartier, demandent l’égalité des salaires
et la création de crèches, engagent la reconnaissance de l’union libre. La Commune
fut exterminée, les idées et les idéaux survécurent.

PAR ÉLOI VALAT

Les Louises en insurrection

Tous les dessins qui accompagnent cette double page sont d’Éloi Valat. La plupart sont extraits de 
son ouvrage  Louises, les femmes de la Commune,  Bleu autour, Saint-Pourçain-sur-Sioule, 2019.

Le 26 mars 1871, 229 167 électeurs parisiens se rendent aux urnes pour désigner le
conseil communal de « Paris, ville libre ». Une majorité révolutionnaire l’emporte. Des
socialistes, des blanquistes, des républicains radicaux ou modérés composent cette
nouvelle assemblée où les travailleurs manuels sont les plus nombreux, aux côtés
d’employés,  d’artisans  patrons,  de  journalistes  et  de  membres  des  professions
libérales, pour la plus grande partie des hommes jeunes. Privées du droit de vote, les
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femmes sont absentes. Pas de citoyennes pour légiférer « la sociale ». Pourtant, elles
sont actives et engagées, les femmes — et, comme le dit Jules Vallès, « Grand signe !
Quand les femmes s’en mêlent, quand la ménagère pousse son homme, quand elle
arrache le drapeau noir qui flotte sur la marmite pour le planter entre deux pavés,
c’est que le soleil se lèvera sur une ville en révolte (1) ».

Une dizaine de jours plus tôt, dans la nuit du 17 au 18 mars 1871, Adolphe Thiers,
chef de l’exécutif de la République française, a ordonné l’enlèvement des canons de la
garde  nationale  des  parcs  d’artillerie  des  Buttes-Chaumont,  des  Batignolles,  de
Montmartre...  Prudence  gouvernementale.  Mais  ces  canons  ont  été  payés  par  les
Parisiens. La garde refuse. À 5 h 30, la troupe se répand dans les rues de Paris. Les
dépêches militaires se succèdent. « 10 h 20. Beaucoup d’effervescence dans le XIIe
[arrondissement]. Des gardes nationaux ont barré la rue de la Roquette par deux
barricades ; d’autres descendent vers la Bastille... 10 h 30. Très mauvaise nouvelle de
Montmartre. La troupe n’a pas voulu agir. Les Buttes, les pièces et les prisonniers ont
été repris par les insurgés qui ne paraissent pas descendre (2).  » Le tocsin ameute
les quartiers populaires, de Belleville à la barrière d’Enfer (place Denfert-Rochereau).
À Montmartre, les femmes et les enfants s’opposent vivement aux officiers du 88e de
ligne.  Des  ménagères  saisissent  les  rênes  des  chevaux,  coupent  les  harnais,  on
crie : « Vous ne tirerez pas sur le peuple ! », « Vive la ligne ! »
Le 88e fraternise avec la foule. Louise Michel s’est précipitée, sa carabine sous son
manteau : « Nous montions au pas de charge, sachant qu’au sommet il y avait une
armée rangée en bataille.  Nous pensions mourir  pour  la  liberté.  On était  comme
soulevés de terre. Nous morts, Paris se fût levé. Les foules à certaines heures sont
l’avant-garde de l’océan humain. La butte était enveloppée d’une lumière blanche,
une aube splendide de délivrance. (...) Ce n’était pas la mort qui nous attendait sur
les Buttes (...) mais la surprise d’une victoire populaire. » Les généraux Claude Martin
Lecomte et Jacques Léonard Thomas (dit Clément-Thomas), prisonniers des soldats
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insurgés, sont fusillés rue des Rosiers. Pour Louise Michel, « la Révolution était faite.
Lecomte, arrêté au moment où pour la troisième fois il commandait le feu, fut conduit
rue des Rosiers où vint le rejoindre Clément-Thomas, reconnu tandis qu’en vêtements
civils il étudiait les barricades de Montmartre. Suivant les lois de la guerre ils devaient
périr. (...) Le  soir  du  18 mars,  les  officiers  qui  avaient  été  faits  prisonniers  avec
Lecomte et Clément-Thomas furent mis en liberté » (3).

Gaston Da Costa, alors aux côtés des insurgés, entendra dans ses Mémoires séparer
le  bon grain  de l’ivraie : « Jusqu’au  moment où la  troupe lâche  pied,  ce  sont  les
femmes qui dominent. Rue des Rosiers, à l’heure du meurtre, elles auront pour la
plupart  disparu. » Mais  il  ne  recule  pas,  lui,  le  communard,  devant  l’évocation
d’images  fréquentes  chez  les  adversaires  de  la  Commune : « Cependant,  aux
épouses, aux mères a succédé, dans cette foule très mêlée, qui va escorter jusqu’aux
buttes les prisonniers du Château-Rouge, l’horrible phalange des filles soumises et
insoumises (...) sorties  des  hôtels,  cafés  et  lupanars (...). Au  bras  des  lignards,
accompagnées  de  la  légion  des  souteneurs,  elles  ont  surgi,  triste  écume  de  la
prostitution sur le flot révolutionnaire, et les voilà s’enivrant à tous les comptoirs,
hurlant  leur  gueuse  joie  de  cette  défaite. (...) Joignez-y  quelques  pauvresses
démoralisées par les atteintes délétères de la misère, qui, à l’angle de la rue Houdon,
dépècent  la  chair,  chaude  encore,  du  cheval  d’un  officier  tué  quelques  instants
auparavant. Toutes se répandront dans Montmartre, promenant leur ivresse, leur folie
haineuse, et feront une abominable escorte au malheureux Lecomte et à ses officiers,
lorsqu’ils graviront le Calvaire des Buttes (4). »
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Dix jours plus tard, le 28 mars, place de l’Hôtel-de-Ville, la Commune est proclamée
« au nom du peuple ». La fête est grandiose. Le canon tonne pour saluer l’événement,
le  tocsin  est  muet.  Victorine  Brocher  écrit : « Cette  fois  nous  avions  la
Commune ! (...) Après tant de défaites, de misères et de deuils, il y eut une détente,
tous  étaient  joyeux. (...) À  la  tête  des  bataillons  au  repos,  des  cantinières  en
costumes différents s’accoudent aux mitrailleuses.(...) Un membre de la Commune
proclame  les  noms  des  élus  du  peuple,  un  cri  s’élève,  unanime :  “vive  la
commune !” (5) »
Les  femmes  ne  siègent  pas  dans  l’assemblée  communale.  Elles  manifestent,
organisent  leurs  comités  (d’arrondissement  et  de  vigilance),  rédigent  adresses  et
manifestes, ces ambulancières, ces vivandières engagées au sein des bataillons de
fédérés pour la défense des forts d’Issy et de Vanves, et bientôt sur les barricades de
la « semaine sanglante ».

Le 11 avril, au Journal officiel — de la Commune —, paraît l’appel d’un « groupe de
citoyennes » : « Paris  est  bloqué,  Paris  est  bombardé... (...) Est-ce  l’étranger  qui
revient envahir la France ? (...) Non, ces ennemis, ces assassins du peuple et de la
liberté sont des Français !... (...) Ils ont vu le peuple se soulever en s’écriant : “Pas de
devoirs sans droits,  pas de droits sans devoirs ! (...) Nous voulons le travail,  mais
pour en garder le produit...  Plus d’exploiteurs,  plus de maîtres !...  Le travail  et le
bien-être pour tous, le gouvernement du peuple par lui-même, la Commune, vivre
libres en travaillant ou mourir en combattant !” »
Le 12 avril, dans Le Cri du peuple : « Que la commune ouvre donc immédiatement
aux femmes trois  registres sous ces titres : Action armée,  Postes de secours aux
blessés, Fourneaux ambulants. Elles s’inscriront en foule, heureuses d’utiliser la sainte
fièvre qui brûle les cœurs. »
Le 14 avril,  au Journal officiel, l’Union des femmes pour la défense de Paris  et les
soins aux blessés souligne : « Il est du devoir et du droit de tous de combattre pour la
grande  cause  du  peuple,  pour  la  Révolution. (...) La  Commune,  représentante  du
grand principe proclamant l’anéantissement de tout privilège, de toute inégalité, par
là même est engagée à tenir compte des justes réclamations de la population entière,
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sans  distinction  de  sexe,  distinction  créée  et  maintenue  par  le  besoin  de
l’antagonisme sur lequel reposent les privilèges des classes gouvernantes. »
Dans les clubs, ouverts dans les églises et parfois exclusivement féminins, la parole
est  libérée.  Tout  est  sujet  à  prêches  et  à  débats :  la  défense  de  la  révolution,
l’éducation des filles, la parité des salaires, les lois sociales, l’union libre, la lâcheté
des hommes, la fin de l’exploitation du travail... Le 3 mai, à l’ouverture du Club de la
révolution sociale, dans l’église Saint-Michel comble, à Batignolles, « on sentait qu’en
partant se battre pour la Commune les maris avaient laissé au logis un germe solide
d’idées révolutionnaires ». On se quitte sur Le Chant du départ et la Marseillaise, avec
pour  ordre  du  jour  de  la  prochaine  séance :  « La  femme  par  l’Église  et  par  la
Révolution » (6).

Paul de Fontoulieu, d’une plume acrimonieuse trempée dans le bénitier versaillais,
décrit à charge ce qu’il dit y avoir vu et entendu : « Club Éloi — Parmi les oratrices,
pardon  du  mot, (...) la  citoyenne  Valentin,  fille  publique  qui,  le  22 mai,  brûla  la
cervelle à son souteneur, parce qu’il  ne voulait  pas aller sur les barricades. Et la
citoyenne Morel, qui avait subi cinq condamnations (...)  : “Je demande, pour en finir,
que l’on jette dans la Seine toutes les religieuses, il y en a dans les hôpitaux qui
donnent du poison aux fédérés blessés.” Église Saint-Lambert à Vaugirard, Club des
femmes patriotes — La réunion de Vaugirard fut présidée par une Autrichienne, du
nom  de  Reidenhreth, (...) une  sorte  de  bas-bleu  révolutionnaire  qui  avait  été
condamnée  à  Vienne  pour  délit  d’outrages  aux  mœurs,  ce  dont  elle  se  vantait
d’ailleurs,  comme  d’un  titre  de  gloire. (...) La  Trinité,  Club  de  la  délivrance
— (...) Rien  que  des  femmes.  L’ordre  du  jour  portait :  “Moyens  à  prendre  pour
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régénérer la société.” Une femme, âgée d’une trentaine d’années : “La plaie sociale
qu’il  faut  d’abord  fermer,  c’est  celle  des  patrons,  qui  exploitent  l’ouvrier  et
s’enrichissent de ses sueurs. Plus de patrons qui considèrent l’ouvrier comme une
machine de produit ! Que les travailleurs s’associent entre eux, qu’ils mettent leurs
labeurs en commun et ils seront heureux. Un autre vice de la société actuelle, ce sont
les riches, qui ne font que bien boire et bien s’amuser, sans prendre aucune peine. Il
faut les extirper, ainsi que les prêtres et les religieuses. Nous ne serons heureuses
que lorsque nous n’aurons plus ni patrons, ni riches, ni prêtres !” Club Saint-Sulpice
— (...) Une nommée Gabrielle, fille d’une femme soumise : “Les prêtres, il faut les
fusiller ; c’est eux qui nous empêchent de vivre comme nous voulons. Les femmes ont
tort d’aller à confesse, j’en sais quelque chose. J’engage donc toutes les femmes à
s’emparer de tous les curés et à leur brûler la gueule ! Quand il n’y en aura plus, nous
serons heureuses.”(...) Louise Michel, la plus emportée, la plus violente de toutes :
“Le  grand  jour  est  arrivé,  s’écriait-elle  à  la  séance  du  17,  le  jour  décisif  pour
l’affranchissement  ou  pour  l’asservissement  du  prolétariat.  Mais  du  courage,
citoyens ; de l’énergie, citoyennes, et Paris sera à nous ; oui, je le jure, Paris sera à
nous,  ou  Paris  n’existera  plus !  C’est  pour  le  peuple  une  question  de  vie  ou  de
mort” (7). »

Avec  l’entrée  des  versaillais  dans  Paris  le  21 mai 1871  commence  la  « semaine
sanglante », « ces  nuits  tragiques  qui  sept  fois  tinteront »,selon  Victorine
Brocher. « Samedi 27. Une fusillade des plus nourries nous assaille, une panique se
produit,  la  foule  arrive  en  criant :  “Belleville  est  en  partie  pris,  la  mairie  est
abandonnée, il y a des morts et des blessés plein les rues, on tire sur nous de tous les
côtés ; les fédérés et les volontaires se battent comme des lions.” Notre drapeau en
tête, nous nous groupons pour le combat suprême ; il y avait des épaves de tous les
bataillons. (...) Le 28 à midi, le dernier coup de canon fédéré part du haut de la rue
de Paris ; la pièce bourrée à double charge exhale le dernier soupir de la Commune
expirante.  Le  rêve  achevé,  la  chasse  à  l’homme  commence !  Arrestations !
Massacres ! (8) »
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Et  Louise  Michel  de  conclure : « Je  m’en  vais  avec  le  détachement  du  61e  au
cimetière Montmartre, nous y prenons position. (...) La nuit était venue, nous étions
une poignée, bien décidés. Certains obus venaient par intervalles réguliers ; on eût dit
les coups d’une horloge, l’horloge de la mort. Par cette nuit claire, tout embaumée du
parfum des  fleurs,  les  marbres  semblaient  vivre. (...) Drapeau  rouge  en  tête,  les
femmes étaient  passées ;  elles  avaient leur  barricade place  Blanche,  il  y  avait  là
Élisabeth  Dmitrieff,  madame Le  Mel,  Malvina Poulain,  Blanche Lefebvre,  Excoffon.
André Léo [le pseudonyme de la journaliste Victoire Léodine Béra] était à celles des
Batignolles.  Plus  de  dix mille  femmes  aux  jours  de  mai,  éparses  ou  ensemble,
combattirent  pour  la  liberté. (...) Les  légendes  les  plus  folles  coururent  sur  les
pétroleuses,  il  n’y  eut pas  de pétroleuses — les  femmes se battirent comme des
lionnes, mais je ne vis que moi criant le feu ! le feu devant ces monstres ! Non pas
des combattantes, mais de malheureuses mères de famille, qui dans les quartiers
envahis  se  croyaient  protégées  par  quelque  ustensile  faisant  voir  qu’elles  allaient
chercher de la nourriture pour leurs petits (une boîte au lait, par exemple), étaient
regardées  comme  incendiaires,  porteuses  de  pétrole,  et  collées  au
mur ! (...) Versailles étend sur Paris un immense linceul rouge de sang ; un seul angle
n’est pas encore rabattu sur le cadavre. Les mitrailleuses moulent dans les casernes.
On tue comme à la chasse ; c’est une boucherie humaine : ceux qui, mal tués, restent
debout ou courent contre les murs, sont abattus à loisir. (...) Attirées par le carnage
et suivant l’armée régulière, on vit, lorsque la Commune fut morte, apparaître un peu
avant les mouches des charniers ces goules, remontant, elles aussi, au lointain passé,
peut-être  tout  simplement  folles,  ayant  la  rage et  l’ivresse  du sang.  Vêtues avec
élégance, elles rôdaient à travers le carnage, se repaissant de la vue des morts, dont
elles fouillaient du bout de leur ombrelle les yeux sanglants. Quelques-unes, prises
pour des pétroleuses, furent fusillées sur le tas avec les autres (9). »
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