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I.  Son enfance : 
 

Louise Michel naît le 29 mai 1830 au château de Vroncourt-la-Côte en Champagne. Elle 
est la fille de Marie Anne Michel, domestique chez le couple DEMAHIS et de père 
inconnu. Le bruit court que le père serait le fils DEMAHIS mais certain écrit parle du Père 
DEMAHIS. Dans les deux cas, elle appellera toujours le Père DEMAHIS, Grand-père. 

Le couple DEMAHIS prend Louise Michel sous son aile, et lui donnera une instruction 
voltairienne exceptionnelle par rapport à sa naissance. Cette éducation lui permettra de 
devenir Institutrice puis écrivain. 

 



 

Acte de Naissance de Michel Louise 

II.  Son début dans la vie : 
En 1850, elle envoi ses premiers poèmes à Victor Hugo qui est séduit par son 
tempérament. Elle entretiendra une correspondance de 30 ans avec lui.  

En 1852, devenue institutrice, elle ouvre une école libre, fidèle aux idées républicaines, à 
Audeloncourt. Ses méthodes pédagogiques sont modernes, basées sur l’expérience et la 
créativité.  

En 1856, elle devient institutrice à Paris. Cinq ans plus tard, elle publie son premier livre : 
« Lueurs dans l’ombre. Plus d’idiots, plus de fous ». 

III.  Son engagement : 
Jusqu’en 1870, elle se rapproche des milieux révolutionnaires et républicains. Pendant 
cette période, elle rencontre ses futurs compagnons de la Commune de Paris : Nathalie 
Lemel, Henri de Rochefort, Jules Vallès, Théophile Ferré … Elle milite en faveur du droit 
de l’instruction des femmes. 

 



Le 13 et 18 septembre 1870, elle rencontre Victor Hugo. Puis en novembre 1870, elle est 
élue présidente du comité républicain de vigilance des femmes du XVIIIe 
Arrondissements. 

Le 18 mars 1871, Louise Michel donne l’alerte quand l’armée tente de s’emparer des 
canons des parisiens. D’avril à mai 1871, elle se bat au fort d’Issy au côté du 61e bataillon 
de marche de Montmartre, puis à la gare de Clamart et à Neuilly. Pendant la semaine 
sanglante, elle se bat au cimetière de Montmartre et à la barricade de la chaussée de 
Clignancourt. 

Le 24 mai 1871, sa mère est prise en otage. Louise Michel se rends au Versaillais qui 
l’emprisonne. Le 16 décembre 1871, le quatrième conseil de guerre la condamne à la 
déportation à vie en enceinte fortifié. 

 

 

 

 

 

En 1872, incarcérée à la prison d’Auberive, où elle attend son déportement, elle publie 
« Le livre du jour de l’an : historiettes, contes et légendes pour enfants ». Le 10 août 
1873, elle embarque sur le bateau qui l’emmène en Nouvelle-Calédonie. 

 



Entre le 10 décembre 1873 et le 11 juillet 1880, Louise Michel 
purge sa peine à l’île de Ducos, à Numbo, puis à la baie de 
l’Ouest, pour finir à Nouméa. Elle publie pendant son 
emprisonnement : « Légendes et chansons de gestes 
canaques » Le 16 octobre 1879, elle refuse une remise de 
peine par solidarité pour ses compagnons aussi déportés. 

Le 11 juillet 1880, un armistice général des communeux est 
signé. Louise Michel rentre triomphalement à Paris le 9 
novembre 1880. 

 

 

IV.  Ses dernières années : 
Brillante Oratrice, le 21 novembre 1880, elle tient sa première conférence à l’Elysée-
Montmartre à Paris. Le 18 janvier 1882, Louise Michel est condamnée à deux semaines de 
prisons pour outrage à agents. Puis du 1er avril 1883 à janvier 1886, elle est incarcérée à la 
prison de St Lazare puis à Clermont de l’Oise pour avoir pillé une boulangerie lors d’une 
manifestation de Chômeurs. 

Le 3 janvier 1885, sa mère meurt. Un an plus tard, elle publiera ses mémoires. Le 14 août 
1886, elle prononce un discours avec Paul Lafargue et Jules Guesde, tous deux fondateurs 
du parti ouvriers Français. Ce qui lui vaut d’être condamnée à quatre mois de prison. Elle 
bénéficiera d’une remise de peine. 

Le 22 janvier 1888, Pierre Lucas tentera de 
l’assassiner lors d’une conférence au Havre. Entre le 
30 avril 1890 et 2 juin 1890, elle est emprisonnée à 
Vienne après avoir tenu deux conférences pour 
préparer la grande manifestation du 1er mai 1890 

Entre le 29 juillet 1890 et février 1904, lasse de ses 
démêlées avec la police et menacée d’être enfermée 
dans un asile psychiatrique, Louise Michel exile à 
Londres. Elle voyage régulièrement en Europe pour 
animer des meetings politiques. En 1898, Elle publie  
« La Commune ». 

 

Le 9 janvier 1905, elle meurt d’une pneumonie à 
Marseille. 



V. Sa Généalogie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMAHIS Laurent 

° 28/05/1799 à Vroncourt la Côte 

+ 03/05/1847 à Audeloncourt 

MICHEL Louise 

° 29/05/1830 à Vroncourt la Côte 

+ 9 /01/1905 à Marseille 

MICHEL Marie 

° 21/04/1808 à Audeloncourt 

+ 03/01/1885 à Paris XVIII 

DEMAHIS Etienne 

 

+ 07/01/1824 à Vroncourt la Côte 

PORQUET Jérôme MICHEL Georges 

° 05/10/1741 à Audeloncourt  

+ 10/06/1816 à Audeloncourt 

LECONTE Joseph 

° 21/12/1752 à Audeloncourt 

+ 14/04/1814 à Alençon 

MOREAU Marie PARMAJON Marie HENRY Jeanne 
° 30/05/1744 à Buxières les Clefmont 

+ 22/04/1803 à Audeloncourt 

MARCHAND Libère 

° 26/09/1745 à Audeloncourt 

+ 18/12/1834 à Audeloncourt 

LECONTE Marguerite 

° 22/05/1778 à Audeloncourt 

+ 27/05/1866 à Vroncourt la Côte 

MICHEL Jean 

° 25/11/1771 à Audeloncourt 

+ 19/12/1817 à Audeloncourt 

PORQUET Louise 

 

+ 23/10/1850 à Vroncourt la Côte 

DEMAHIS Etienne 

° 07/08/1762 

+ 30/11/1845 à Vroncourt la Côte 

06/11/1764 à Clefmont 15/10/1776 à Audeloncourt 



 

Acte de Naissance de MICHEL Marie 

 

Acte de Décès de HENRY Jeanne 



 

Acte de Décès de MICHEL Jean 

 

Acte de Décès de MICHEL Georges 

 

 



 

Acte de Décès de LECONTE Joseph 

 

Acte de Décès de MICHEL Marie 

 



 

Acte de Décès de Libère MARCHAND 

 

Acte de Naissance de LECONTE Marguerite 

 

 



 

Acte de Mariage de LECONTE Joseph et MARCHAND Libère 

 

Acte de Naissance de MICHEL Jean 

 



 

Acte de Naissance de LECONTE Joseph 

 

Acte de Naissance de Libère MARCHAND 

 

Acte de Décès de DEMAHIS Laurent 



 

 

Acte de Naissance de MICHEL Georges 

 

Acte de Décès de LECONTE Marguerite 



 

Acte de Décès de DEMAHIS Etienne 

 

Acte de décès de PORQUET Louise 



 

 



 

Acte de Naissance de DEMAHIS Laurent 

 

Acte de Décès DEMAHIS Etienne 

 

 



  

Acte de Mariage de MICHEL Georges et HENRY Jeanne 

 

Acte de Naissance HENRY Jeanne  



VI.  Les Sources : 
- http://gillesblanzin.free.fr/LouiseMICHEL/main-.htm 
- http://chezpapito.over-blog.com/article-6676763.html 
- http://archives.haute-marne.fr 

 

 


