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UNE VIE PASSIONNÉE

!

e rôle posthume de Louise Michel a sans doute été
plus grand que son action réelle : du moins en ce qui
concerne la période de sa vie la plus commentée
depuis cent ans, celle que marque d’une empreinte
géante la Commune de Paris. Louise Michel, contrairement à ce
qu’en dit l’acte d’accusation dressé contre elle par le conseil de
guerre de Versailles, ne fit partie d’aucun cercle dirigeant de la
Révolution. Elle ne fut pas « capitaine des francs-tireurs »,
comme l’affirme la note d’arrestation que remirent à la prison
de Versailles les officiers qui la livrèrent à la geôle ; ni dirigeante
de « l’Union des femmes pour la défense de Paris et les soins aux
blessés », comme elle le prétend elle-même devant ses juges.
Ambulancière et combattante d’un courage reconnu, membre des
comités de vigilance de Montmartre, elle est un « cadre moyen »
plus qu’un leader, un sous-officier plus qu’un général.
Le commissaire de la République abandonne
d’ailleurs lors de son procès les chefs d’accusation les
plus graves, ne retenant que celui de « port d’armes
apparent ou caché dans un mouvement insurrectionnel ».
Et pourtant, le procès de Louise Michel connaît
un retentissement considérable. C’est qu’elle y fait
figure d’héroïne.
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Son attitude intransigeante, son courage indomptable, la
fierté révolutionnaire qui l’anime emportent, sinon l’adhésion de tous, du moins l’admiration générale. Elle en reste
auréolée pour le reste de sa vie, d’autant plus qu’en toutes
circonstances, jusqu’à sa mort, elle saura rester fidèle à ses
convictions et à l’image qu’elle a donnée d’elle-même.
Si Victor Hugo lui consacre « Viro Major » et la dit « incapable de tout ce qui n’est pas héroïsme et vertu » ; si, plus tard,
Verlaine lui dédie une ballade (« Elle aime le Pauvre âpre et
franc, ou timide elle est la faucille dans le blé mur pour le pain
blanc ») ; si Barrès, qui songeait à écrire sa biographie, ne
peut cacher sa sympathie pour cette « Velleda, amoureuse
repoussée de Ferré, une sorcière, une fée, une sœur de
charité, une pétroleuse », qu’il devrait « mépriser », et que,
Exécution d’une pétroleuse
pendant la semaine sanglante.
cependant il « aime », ajoutant : « Ne la battez pas, agents,
Illustrated London News.
soyez respectueux. Juges, taisez-vous. Cette vieille folle vaut
mieux que vous qui dites : “La femme Michel”. Si vous insistez, vous
me faites connaître qu’elle est une sainte. Pourquoi donc ? Elle a la
flamme ». Si Barbusse affirme que « la comparaison s’impose entre elle
et les premiers martyrs de la foi chrétienne, comme, dans d’autres cas,
elle s’impose entre elle et la Vierge lorraine qui naquit il y a cinq cents
ans dans la même région qu’elle. On peut le dire : elle a donné sa vie,
comme les saintes et les rédempteurs. Elle ne l’a pas donnée pour
complaire aux nébuleuses idoles du ciel, mais pour une cause terrestre,
palpitante » ; si tant d’hommes de cœur et d’avenir lui ont voué gratitude et respect, c’est qu’elle fut, dans sa sincérité et son total dévouement, malgré ses faiblesses et ses erreurs, déjà de l’humanité de demain.
Avant d’esquisser son portrait physique, moral et intellectuel et
de tenter une approche raisonnée de ses idées philosophiques et
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politiques, nous résumerons à grands traits une biographie déjà
connue et, depuis l’étude remarquable que lui a consacrée Édith
Thomas, désormais sans mystères.
Louise Michel est née le 29 mai 1830, à six heures du soir, à Vroncourt (Haute-Marne). Plusieurs biographes de Louise ont donné
d’autres dates. C’est que Louise Michel elle-même a volontairement
entretenu la confusion à ce sujet. Coquetterie féminine ou volonté
déterminée de tromper la police, elle s’est souvent rajeunie, parfois
de cinq ou six ans. Le doute, cependant, n’est aujourd’hui plus
permis. C’est bien en 1830 qu’elle est née.
S’il est certain, d’autre part, que sa mère se prénommait
Marie-Anne Michel (selon l’acte de naissance) ou Marianne (comme
on l’appelait), femme de chambre au château de Vroncourt, il n’est
pas possible de déterminer avec exactitude qui fut son père.
Étienne-Charles Demahis, propriétaire du château et maire de Vroncourt, ou son fils Laurent ? Les uns penchent pour le père, les autres
pour le fils, et nous serions plutôt de ceux-là.
Quoi qu’il en soit, Laurent quitta le château peu après la naissance pour aller s’établir dans une ferme voisine et Marianne
resta chez les Demahis, avec sa fille, entourée de l’affection
d’Étienne-Charles et de son épouse, que Louise considérera toujours
comme ses grands-parents.
Élevée comme l’étaient les filles de la petite noblesse éclairée de
province, Louise – que l’on appelle alors Louise Demahis – a fait de
solides études. Étienne-Charles Demahis meurt en 1844, Laurent en
1847, Mme Demahis en 1850, laissant quelques biens à Marianne
Michel. Louise, qui a passé trois mois dans un pensionnat de
Lagny pour y parfaire ses connaissances, ouvre une école privée en
septembre 1852 à Audeloncourt, village proche de Vroncourt.
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En 1853, elle se rend à Paris et y tient la place de « sous-maîtresse »,
mais revient dès 1854 à son établissement d’Audeloncourt. Faute
d’élèves (les enfants du village fréquentent tous l’école publique) elle
ouvre une nouvelle école à Clefmont (1854), puis à Millières (1855),
toujours en Haute-Marne.
Paris, visiblement, la tente. Laissant, à contrecœur, sa mère à
Vroncourt, elle gagne la capitale, fin 1856 ou début 1857, et devient
« sous-maîtresse » à la pension de Mme Vollier, 14, rue du Château
d’Eau. Son amie Julie Longchamp, qui tenait avec elle l’école de
Millières, vient l’y rejoindre. Ainsi commence la vie parisienne de
Louise Michel.
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Louise Michel va passer la quinzaine d’années qui sépare les
débuts de son installation à Paris de la guerre de 1870 à enseigner, à
étudier et à militer, peu à peu, au sein de diverses organisations
culturelles et politiques. C’est de cette époque que date son évolution « à gauche », dans le contexte de l’Empire en proie à des difficultés de plus en plus grandes au fur et à mesure que coule le temps.
En 1865, sa mère a vendu les terres provenant de l’héritage des
Demahis, sauf une vigne qu’elle garde pour elle. Avec l’argent ainsi
recueilli, elle achète pour sa fille un externat sis 5, rue des Cloys.
Louise s’y installera avec Mme Vollier, qui meurt bientôt et que
remplace une vieille institutrice, infirme et à demi aveugle, Caroline
Lhomme.
En 1868, elle déménage à nouveau et ouvre un cours, 24, rue
Oudot, aidée par Mlle Poulin, de faible santé, elle aussi.
De plus en plus engagée dans l’action politique, elle assiste aux
obsèques de Victor Noir, journaliste républicain assassiné par un
cousin de l’empereur, Pierre Bonaparte. Pour l’occasion, elle s’est
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habillée en homme et porte un poignard sous ses vêtements. Les
blanquistes avaient espéré qu’une révolution sortirait de la manifestation. Louise, comme eux, en attendait beaucoup. C’est assez déçue
qu’elle regagne son domicile. Il ne s’était rien passé.
Le 14 août 1870, les blanquistes tentent de s’emparer de la
caserne des pompiers de La Villette. Leur coup échoue. Blanqui
réussit à se réfugier en Belgique, mais Eudes et Brideau sont arrêtés.
Louise manifeste le 15 en leur faveur et se charge, les jours suivants,
de recueillir des signatures sous une pétition qu’elle va porter au
gouverneur militaire de Paris, le général Trochu.
À la veille de la chute de Strasbourg menacée par les troupes
prussiennes, elle lance un appel aux infirmières des remparts et aux
« citoyens de la libre-pensée » pour les inciter à se porter au secours

Dessin par Louise,
de sa maison natale.
Bibl. Marguerite Durand.
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Illustrated London News

de la ville encerclée. C’est à cette époque qu’elle adhère aux deux
Comités de vigilance du XVIIIe arrondissement (celui des hommes
et celui des femmes). Elle y fait la connaissance de Théophile Ferré.
Elle participe ensuite aux diverses manifestations populaires qui
réclament des mesures de défense nationale et, le 31 octobre, la
Commune. Le 1er décembre, elle est arrêtée et maintenue en prison
durant deux jours à la suite d’une manifestation de femmes. Le 22
janvier 1871, pour la première fois également, elle prend un fusil
pour se joindre aux manifestants qui entourent l’Hôtel de Ville. Elle
entend siffler les balles tirées par les mobiles bretons de Trochu et fait
le coup de feu contre eux.
Dans la nuit du 17 au 18 mars, Louise se trouve à Montmartre
où elle veille, au 6 de la rue des Rosiers, aux côtés des soldats du 61e
bataillon, sur les canons que le peuple refuse de livrer à Versailles. À
l’approche des troupes de Thiers, elle se précipite au Comité de vigilance pour donner l’alerte. Une colonne y est déjà en formation.
Louise se joint à elle et marche vers la Butte. « Dans l’aube qui se
levait, on entendait le tocsin ; nous montions au pas de charge,
sachant qu’au sommet il y avait une armée rangée en bataille. Nous
pensions mourir pour la liberté. On était comme soulevé de terre.
Nous morts, Paris se fût levé. Les foules à certaines heures sont
l’avant-garde de l’océan humain. »
Durant les premières semaines de la Commune, Louise se
dépense sans compter dans les œuvres sociales ou pédagogiques
qu’elle anime. Mais lorsque vient l’heure du péril, quand, le 3 avril,
les Versaillais passent à l’assaut, elle reprend le fusil. On la voit au
Champs de Mars, à Clamart, à Issy-les-Moulineaux, à Neuilly, dans
les rangs du 61e bataillon de Montmartre. Le 10 avril 1871, le
Journal officiel de la Commune cite cette combattante intrépide.
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Le 21 mai, les Versaillais lancent l’assaut final. Dombrowski
l’envoie en compagnie de Mme Mariani et de quelques fédérés
prévenir le Comité de vigilance de Montmartre. Elle y court et
retrouve ses camarades du 61e bataillon.
Tandis que retentissent les dernières fusillades, elle apprend que sa
mère a été arrêtée à sa place. Elle se livre alors aux officiers de Thiers
qui, le 24 mai 1871, la transfèrent à Versailles, puis à la prison
d’Arras d’où elle est ramenée le 29 novembre. Le 16 décembre 1871,
elle est condamnée à la déportation dans une enceinte fortifiée et
refuse d’aller en appel. Ferré, qu’elle aimait, a été condamné à mort
le 2 septembre. Il sera exécuté le 28 novembre, en même temps que
Rossel et Bourgeois.
Le 21 décembre 1871, Louise Michel et un certain nombre de
femmes condamnées comme elle arrivent à la centrale d’Auberive, en
Haute-Marne. Elle va y séjourner près de deux ans. C’est le 24 août
1873 seulement qu’elle en est extraite. Via Langres et Paris, le
convoi de déportées auquel elle appartient gagne La Rochelle,
puis Rochefort, où l’on embarque sur le Virginie à destination de
la Nouvelle-Calédonie. Au bout de quatre mois de voyage, les
bagnards arrivent en vue des côtes calédoniennes. Nous sommes le
10 décembre 1873.
Louise va passer sept ans sur cette île perdue, située à 1400 kilomètres à l’est de l’Australie. Elle y retrouve de nombreuses connaissances et, face à une administration tatillonne, souvent cruelle et
presque toujours hostile, elle connaît la vie difficile des déportés,
étudiant, luttant, ne perdant jamais le droit-fil de ses convictions
révolutionnaires, notamment en se rangeant délibérément aux côtés
des Canaques révoltés.
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La Nouvelle-Calédonie a servi de terre de déportation aux
condamnés à plus de huit ans de travaux forcés, de 1863 à 1896. Les
études qui lui sont consacrées avant 1863 sont assez rares. On peut
noter, paru en 1862, La Nouvelle-Calédonie et ses habitants, production, mœurs, cannibalisme, du Dr Victor de Rochas (éd. F. Sartorius).
Le nombre des déportés de la Commune en Nouvelle-Calédonie
varie selon les sources. Si l’on s’en tient à l’« État des travaux des
conseils de guerre » publié en 1875, le bilan des condamnations est
le suivant :
270 condamnations à la peine capitale (dont 26 furent effectivement exécutées) ; 410 communards (dont 20 femmes), condamnés
aux travaux forcés ; 3 989 (dont 20 femmes), à la déportation dans
une enceinte fortifiée ; 3 507 (dont 16 femmes) à la déportation
simple ; 1 269 à la détention ; 64 à la réclusion, 29 aux travaux
publics. Au total, 13 440 condamnations (dont 3 313 par contumace) avaient été prononcées. Il faut y ajouter environ 300
condamnations consécutives aux mouvements de 1871 en province.
Selon le « Rapport d’ensemble de M. le général Appert sur les
opérations de la justice militaire relatives à l’insurrection de 1871 »
présenté devant l’Assemblée nationale le 20 juillet 1875, il y eut 93
condamnations à mort, (dont 23 furent exécutées), 251 condamnations aux travaux forcés à vie ou à temps, 1 169 à la déportation dans
une enceinte fortifiée ; 3 417 à la déportation simple ; 1 247 à la réclusion ; 1 305 à un emprisonnement de plus d’un an. Pour ce qui est des
condamnations à mort suivies d’effet, l’« état des travaux du conseil de
guerre » est plus véridique que le rapport Appert. Les noms des 26
exécutés sont connus. La liste en est énumérée dans La Commune de
1871 de Bruhat, Dautry et Tersen. Les travaux de Jean Maîtron, assisté
de Mlle Egrot, qui a dépouillé systématiquement les 10 000 dossiers
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contradictoires de la série BB24 des Archives nationales et les 3 300
dossiers « contumaces » des Archives du ministère de la Guerre, ont
donné pour la première fois une vue complète des condamnations de
la Commune et, selon une expression de l’auteur, rejeté « aux oubliettes de l’histoire le fantaisiste rapport Appert ». Le lecteur curieux
aura donc le plus grand intérêt à consulter le Dictionnaire biographique
du mouvement ouvrier français de Jean Maîtron.
Les déportations en Nouvelle-Calédonie (dans la presqu’île
Ducos pour les condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée ; dans l’île des Pins et l’île Nou pour les autres) commencèrent
le 3 mai 1872 avec le départ de la frégate Danaé. Les conditions du
transport et de la déportation furent souvent atroces. Lissagaray,
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Dessin de Louise Michel.
Bibl. Marguerite Durand.

