
Ces récits inédits ont été écrits par quatre femmes remarquables qui 
ont fortement marqué leur époque. Trois d’entre elles, Louise Swanton-
Belloc (1796-1881), Adélaïde de Montgolfier (1787-1880) et Bessie 
Rayner Parkes (1829-1925) étaient écrivaines et déployaient une acti-
vité importante dans le domaine social. La quatrième, Adélaïde (Lily) 
Ballot (1828-1897) dédiait son temps à la peinture. Rapprochées par 
des liens de famille ou d’amitié, elles se sont trouvées mêlées, de façon 
imprévue, à une guerre qui a submergé la France avec une rapidité 
inouïe. Elles avaient cru, comme beaucoup de personnes de l’élite de 
leur temps que la France et la Prusse étaient trop «civilisées» pour s’af-
fronter militairement. Deux de ces femmes ont vécu le drame du siège 
de Paris, tandis que les autres étaient réfugiées en Grande-Bretagne. 
Leurs lettres et mémoires apportent un témoignage précieux sur leur 
vie quotidienne.

Dans un chapitre annexe sont publiées quatorze lettres inédites de 
Louise Michel à son amie Marie Belloc, fille de Bessie Rayner Parkes, 
qui l’a considérablement aidée à Londres quand, se sentant persécutée 
en France, la révolutionnaire s’y était réfugiée dans les années 1890.

Emma Lowndes (1943) est une écrivaine anglo-
portugaise qui a des ancêtres français. Au-delà de 
sa production littéraire, pendant sa longue carrière 
dans la fonction publique portugaise elle a travaillé 
plusieurs années au Comité pour les Droits des Femmes 
et a participé à de nombreux forums internationaux. 
Actuellement, elle vit au Portugal, après avoir vécu aussi 
au Royaume Uni, en France et en Espagne.

Emma LownDES

En couverture : Portrait à l’huile de Louise Swanton-Belloc. 
Probablement peint par sa fille Lilly Ballot, c. 1869.
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