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M a r i e – A g u s t i n e    C H I F F ON 
Communarde originaire d'Ardelay 

 
 

 
 

 

 Marie, Augustine GABORIAUD est née à la Barillère d'Ardelay le 24 août 1835. 

Son père était journalier. Elle se marie à Paris, où elle est dite lingère, le 15 janvier 1867, avec 

Jules CHIFFON, employé de commerce. 

 

 Son mari, ancien sous-officier de l'armée, cassé pour inconduite, fut élu capitaine au 

121
ème

 Bataillon des Fédérés, pendant la Commune, pour laquelle il manifestait les plus vives 

sympathies. 

 

 Marie-Augustine CHIFFON, pendant la semaine sanglante de mai 1871, n'hésita pas à 

faire le coup de feu aux côtés de son mari. On la voyait,  ceinte d'une écharpe rouge et armée 

d'un révolver, entraîner les hommes aux barricades du pont d'Austerlitz et du boulevard 

Mazas. On l'appelait "la Capitaine". 

 

 Arrêtée, relaxée, reprise, elle nia avoir été armée. Elle dit au 4
ème

 conseil de guerre : 

"Je vous défie de me condamner à mort, vous êtes trop lâche pour me tuer". Félix PYAT la 

présente comme "une Louise MICHEL plus obscure, plus inconnue, non lettrée, plus peuple, 

plus brave encore, dont le nom plébéien même a nui à sa gloire". 

 

 Elle fut condamnée, le 11 mai 1872, à vingt ans de travaux forcés, et sa peine fut 

remise le 15 janvier 1879. 

 

 Nul ne sait ce qu'elle advint par la suite. 
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Allégorie de la Commune 

 

Gravure de F. MATHIS 

B.N. – Cabinet des Estampes 

 
(cliché B.N. – publié in La IIIème République à ses débuts 

1870-1893 – Larousse 1985 – p. 22) 
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Les Herbiers, le 26 avril 2007 

 

Chers amis adhérents, 

 

 Très grand succès de l'exposition "Toutes Voiles Dehors" avec 1153 visiteurs, ce qui 

n'est pas si mal compte tenu de la courte durée (3 week-ends seulement). Les gens ont été 

émerveillés du savoir-faire des maquettistes herbretais.  

 La commémoration du 21 avril, en l'honneur de l'Amiral de l'Etenduère s'est bien 

déroulée, avec une assistance d'environ 100 personnes sous un soleil radieux. 

Jean VINCENT 

______________ 

 

 

 
 

______________________ 

 

 Proche de la Barillère, à la Bédaudière, il existe une charpente ornée en place, en 

excellent état, datant de la fin du XVIème siècle. 
 

   
 

      Entraits, poinçons et arbalétriers ornés    Détail sculptures arbalétriers 

 

 

 

 

 Acte de naissance de 

 

Marie-Augustine  CHIFFON 

 

à la Barillère d'Ardelay 

 

en date du 24 août 1835 

    

  

 


