
Celles qui ont pris les armes
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Au 1er siècle, les Sœurs 
Trung assemblent une 
grande armée de femmes 
pour chasser les armées 
chinoises du Viêt Nam. 
En quelques mois, elles 
libèrent le nord du pays et 
conquièrent des dizaines 
de citadelles.

Au 16ème siècle, 
Aminatou reine de 
Zaria (au Nigeria) se 
lancée dans une série de 
campagnes militaires pour 
étendre son territoire. 
Pendant 34 ans, elle 
remporte de nombreuses 
victoires et soumet les 
régions conquises.

La pirate Mary Read se 
bat déguisée en homme. 
On dit que lorsqu’elle 
battait un homme au 
combat, elle lui révélait 
son genre avant de 
l’achever pour lui montrer 
qu’une femme peut 
vaincre un homme.

En 1824, Chennamma, 
reine de Kittur (en Inde) 
prend les armes pour 
lutter contre l’annexion 
de son territoire par les 
colons britanniques. Aux 
armées venues la défaire, 
elle oppose une résistance 
farouche.

En 1851, Seh-Dong-
Hong-Beh est la cheffe 
du régiment des Minos, 
une armée de 6 000 
femmes surnommée 
« les Amazones du 
Dahomey » (actuel Bénin) 
qui représente un tiers de 
l’armée du royaume.

En 1868, pendant une 
guerre civile japonaise, 
les femmes ne sont pas 
autorisées à combattre. 
Nakano Takeko prend 
le commandement de 
« l’armée des femmes » et 
combat elle-même avec 
une naginata, une longue 
arme à lame courbe.

Au 19ème siècle, la 
combattante apache 
Lozen prend les armes 
contre les armées 
américaine et mexicaine. 
Le chef  de guerre 
Victorio dira d’elle qu’elle 
est « forte comme un 
homme, plus brave que la 
plupart d’entre eux ».

En 1941, l’aviatrice 
russe Marina Raskova 
obtient la création de 
trois régiments d’aviation 
entièrement féminins 
parmi lesquels un groupe 
de bombardement 
nocturne surnommé « les 
sorcières de la nuit » par 
les Allemands.
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