
Le mythe des “Pétroleuses”

Des recherches récentes par les historiens de la
Commune de Paris, comme Robert Tombs et Gay
Gullickson,  ont révélé qu’il  n’y eut en fait aucun
incident  avéré  d’incendie  volontaire  commis  par
des  femmes,  et  qu’aucune  femme  n’avait  réel-
lement été condamnée comme incendiaire.

Parmi les milliers de communardes jugées après la
Commune, seules quelques-unes furent reconnues
coupables, et elles avaient été condamnées pour
avoir  tiré  sur  les  troupes  versaillaises,  et  non
comme incendiaires. 

Lorsque les archives sont devenues consultables
au xxe siècle, la consultation des actes des procès
officiels pris par les autorités versaillaises révèle que ces accusations sont dénuées de
fondement,  et qu’aucune femme n’a jamais été condamnée pour incendie criminel.  Les
bâtiments incendiés à la fin de la Commune ne l’ont pas été par des pétroleuses. L’Hôtel
de Ville fut détruit par les membres de la Garde nationale pendant leur retraite. Les
bâtiments le long de la rue de Rivoli brûlèrent au cours des combats de rue entre les
Communards et les troupes versaillaises, tandis que d’autres bâtiments ont été détruits
par des obus incendiaires.

Gullickson suggère que le mythe de la pétroleuse faisait en réalité partie d’une campagne
de  propagande  orchestrée  par  les  politiciens  versaillais,  visant  à  dépeindre  les
Parisiennes de la Commune comme non naturelles, destructrices et barbares, pour donner
la victoire morale aux forces loyalistes sur les Communards « contre nature ». 

Malgré cela, on a largement donné foi au mythe des pétroleuses jusqu’au xxe siècle. Dans
Paris même, la vente de liquides inflammables fut interdite pendant plusieurs mois après
la fin de la Commune. Pour mieux comprendre la raison d’être de ce terme, il faut donc se
replacer  dans  le  contexte  de  l’époque  et  se  rappeler  que,  pendant  que  les  femmes
n’étaient pas considérées comme membres à part entière de la société, la Commune, elle,
avait instauré la parité.

Caricature de « pétroleuse » d’après une carte postale versaillaise de 1871. 


