
COMMUNARDES ! 

 

DMITRIEFF Elisabeth (née Elizaveta Loukinitcha Koucheleva) 

Durant la Commune, avec Nathalie Le Mel, elle est responsable de la commission 

exécutive de l’Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins aux 

blessés ; elle élabore un rapport d’inspiration socialiste sur une organisation du 

travail à base d’associations de productions fédérées. Elle appelle le 23 mai les 

femmes de Paris aux barricades et prend part aux derniers combats de rue. Le 6e 

conseil de guerre la condamne par contumace à la déportation dans une 

enceinte fortifiée. 

 



COMMUNARDES ! 

 

LE MEL Perrine, Nathalie (épouse Duval) 

Relieuse, membre de l’AIT. Elle fonde avec Eugène Varlin en 1868 une 

coopérative de consommation, La Ménagère, et un restaurant ouvrier, La 

Marmite. Durant la Commune, elle est, avec Elisabeth Dmitrieff, responsable de 

l’Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés ; elle fait 

partie de la commission d’enquête et d’organisation du travail dirigée par Léo 

Franckël. Pendant la semaine sanglante, elle se distingue à la tête d’un groupe 

de femmes sur la barricade de la place Blanche. Elle est condamnée, le 10 

septembre 1872, par le 4e conseil de guerre à la déportation en Nouvelle-

Calédonie. 



COMMUNARDES ! 

 

ANDRE LEO ou BERA Léodile, Victoire (Epouse Champseix) 

Veuve, Léodile prend le pseudonyme d’André Léo, composé des prénoms de ses 

jumeaux, et vit de sa plume comme romancière et journaliste. Sous la Commune, 

elle fonde avec Anna Jaclard le journal La République des travailleurs. Membre 

du Comité des citoyennes du XVIIe arrondissement, elle collabore un moment à 

l’Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés. Elle signe 

un appel « aux travailleurs des campagnes ». Elle est favorable à la lutte armée 

contre les versaillais, mais, quand la Commune décide de supprimer les journaux 

d’opposition, elle demande le respect sans condition de la démocratie : « Si nous 

agissons comme nos adversaires, comment le monde choisira-t-il entre eux et 

nous ? ». Elle échappe à la répression de la semaine sanglante et s’exile en 

Suisse. 

 



COMMUNARDES ! 

 

MENAND Anne-Marie, Josèphe (ou Menans) 

Vendeuse de journaux dans les kiosques de la rue Royale et de la place de la 

Madeleine, elle prend la parole au club de l’église Saint-Eustache, (Ier), et aurait 

soigné des blessés les 22 et 23 mai. Inculpée d’avoir participé aux incendies des 

maisons de la rue Royale (VIIIe), elle est condamnée à la peine de mort, le 16 avril 

1872, par le 4e conseil de guerre, peine commuée en travaux forcés à perpétuité ; 

elle est envoyée en Guyane. 



  COMMUNARDES ! 

 

Madame AGAR (CHARVIN Florence, Léonide) 

Actrice de la Comédie Française depuis 1862. Sous la Commune, elle prête son 

concours à de nombreuses représentations au profit des blessés et des veuves 

et orphelins des gardes nationaux tués. 



. 

 

COMMUNARDES ! 

 

MICHEL Louise. 

Institutrice et écrivaine. Présidente du comité républicain de vigilance des 

citoyennes du XVIIIe. Elle fréquente le club de la Patrie en danger et le club de la 

Révolution à l’église St-Bernard de la Chapelle (XVIIIe) ; elle dirige une école et 

préconise un enseignement vivant, des écoles professionnelles et des 

orphelinats laïcs. Le 18 mars 1871, elle rejoint les Parisiennes qui s’opposent à la 

confiscation des canons sur la Butte Montmartre. Elle est garde au 61e Bataillon, 

ambulancière. Elle combat à Issy et Clamart au premier rang, et c’est à la 

barricade de la chaussée Clignancourt qu’elle tire ses derniers coups de feu. Elle 

est condamnée, le 18 décembre 1871, à la déportation à vie dans une enceinte 

fortifiée en Nouvelle Calédonie. 



COMMUNARDES ! 

 

DARGENT Marie-Christine, dite Christé Marie 

Pointeuse – soldat artilleur qui oriente les pièces d’artillerie vers l’objectif visé. 

 



COMMUNARDES ! 

 

DE CORBIE Blanche, Ernestine 

Cantinière et barricadière. 

 

 

 

 



COMMUNARDES ! 

 

LOUVET Victorine, épouse du Général Emile Eudes. 

Sous la Commune, on représente « la Générale Eudes » à cheval accompagnant 

son mari. Au moment de la répression versaillaise, elle se réfugie à l’étranger. 

Toujours, elle suit et soutient Eudes dans son action militante. 

  



COMMUNARDES ! 

 

MARCHAIS Joséphine, Marguerite. 

Journalière puis vivandière au bataillon des Enfants-Perdus, les 22 et 23 mai, elle 

est rue de Lille (VIIe) sur une barricade, portant chapeau tyrolien et fusil ; elle est 

prise les armes à la main. Accusée de pillage et d’avoir incendié la Légion 

d’Honneur – procès dit « des pétroleuses » -, elle est condamnée à mort par le 

3e Conseil de guerre, peine commuée en travaux forcés à perpétuité et est 

déportée à Cayenne. 



COMMUNARDES ! 

 

LANDIER Rita 

Cantinière (photo du site Northwestern). 

  



COMMUNARDES ! 

 

DURU (ou Durut) Angèle 

Photo du site Northwestern 

  



COMMUNARDES ! 

 

FOURNIER Clara 

Pointeuse (photo E Appert). 

  



COMMUNARDES ! 

 

LECOURT Marie 

Mention « incendiaire » sur la photo (E. Appert) 

  



COMMUNARDES ! 

 

SUETENS Léontine (dite femme Bonton) 

Blanchisseuse. Dès les premiers jours, elle participe aux combats de Neuilly, Issy, 

Vanves, Levallois-Perret ; elle est blessée deux fois. Venue le 22 mai rue de Lille 

(VIIe), elle passe 24 heures à la Légion d’honneur, puis assiste « à la construction 

de barricades et au transport des barils de pétrole » ; arrêtée, elle nie « avoir mis 

la main au pétrole ». Elle est condamnée par le 4e Conseil de guerre à la peine de 

mort ; peine commuée en travaux forcés à perpétuité. Elle est déportée à 

Cayenne en Guyane. 



COMMUNARDES ! 

 

HAMEL Augustine, Marie (née BEST). 

Marchande de quatre-saisons. Elle sympathise dès les premiers jours avec la 

Commune et revêt un uniforme de cantinière ; elle participe à la construction de 

barricades. Elle est condamnée, le 22 avril 1872, par le 5e Conseil de guerre à 

cinq ans de détention. 

 

 

 



COMMUNARDES ! 

 

BOURRETTE Lise, Pauline (née Séret) 

Blanchisseuse. Arrêtée comme « complice de l’exécution le 26 mai 1871 à 

Paris, rue Haxo, des 47 otages », elle est condamnée, le 27 août 1872, aux 

travaux forcés à perpétuité. 

  



COMMUNARDES ! 

 

DAVID Hortense, Aurore (veuve Machu) 

Brossière et cantinière ; pointeuse, elle concourt à la défense de la barricade de 

la rue Royale, Paris VIIIe : « vêtue en marin, elle tire le canon place de la 

Concorde, ou reste bien tranquillement assise sous la voûte du ministère de la 

Marine quand elle ne manœuvre pas les mitrailleuses » ; le 4e Conseil de guerre 

la condamne aux travaux forcés à perpétuité. 



COMMUNARDES ! 

 

HUMBERT Françoise (née André) 

Cardeuse de matelas. Elle se fait remarquer par ses propos en faveur de la 

Commune. Le 26e Conseil de guerre la condamne, le 1er mai 1872, à cinq ans de 

prison et à dix ans de surveillance. 

  



COMMUNARDES ! 

 

LEROY Marie, Alexandrine (née Spinoy) 

Pendant la Commune, « elle fait opérer des perquisitions et des réquisitions ». 

Elle appartient au Comité des dames qui s’occupe des orphelinats de la Garde 

nationale durant la Commune. Elle est condamnée, le 18 septembre 1872, par le 

3e Conseil de guerre à la déportation simple en Nouvelle-Calédonie. 

 

 



COMMUNARDES ! 

 

GUINDER Marguerite (ou Guindaire) dite Lachaise (épouse Prevost) 

Confectionneuse pour dames. Elle est cantinière au 66e bataillon fédéré dont les 

soldats écrivent à la Commune pour vanter son courage et son dévouement 

envers les blessés, le 3 avril, en avant de Meudon : « en l’absence de tout service 

chirurgical et malgré la moisson que faisait autour d’elle la mitraille, elle était 

occupée à soigner et panser les blessés ». Elle est condamnée, le 19 juin 1872, à 

la peine de mort, peine commuée, le 14 septembre 1872, en travaux forcés à 

perpétué. 

  



COMMUNARDES ! 

 

JACLARD Anna, Vassilievna (née Korvin-Krukovskaja) 

Ecrivaine née en Russie ; elle vient à Paris, fréquente les milieux blanquistes et 

adhère à l’AIT en 1870. Durant la Commune, elle appartient au Comité de 

Vigilance des citoyennes du XVIIIe et est déléguée aux hôpitaux et ambulances 

où elle soigne les blessés. Elle est membre de la commission « instituée pour 

organiser et surveiller l’enseignement dans les écoles de filles ». Par contumace, 

le 5e Conseil de guerre la condamne, le 29 décembre 1871, aux travaux forcés à 

perpétuité. 



COMMUNARDES ! 

 

MINCK Paule 

Journaliste féministe et socialiste. Elle crée une association féministe et 

révolutionnaire à forme mutualiste : la Société fraternelle de l’ouvrière. Durant 

la Commune, elle prend une part très active aux débats du club de l’église Saint-

Sulpice (VIe) et fonde également le club de l’église de Notre-Dame de la Croix 

(XXe) ; elle ouvre une école à Saint-Pierre de Montmartre (XVIIIe) et se rend à 

plusieurs reprises en province pour essayer de faire entendre la voix de la 

Commune. Elle s’y trouve en mai et réussit à passer en Suisse. 


