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Chapitre 12/Chapter 12 

Louise Michel en Algérie : octobre-décembre 1904 
Clotilde Chauvin 

 
 
 
1. L’origine du projet 

J’ai toujours été fascinée par le personnage de Louise Michel. Aussi dès 2004, lorsqu’on 
commençait à songer à commémorer le centenaire de sa mort (elle est morte en janvier 1905), 
j’ai décidé de me pencher de près sur l’itinéraire passionnant de cette femme hors du 
commun. J’ai entamé des recherches qui m’ont permis en quelque sorte de passer au crible 
différents épisodes de sa vie. J’ai recherché dans divers lieux entre autres la BNF1, les 
Archives Historiques de la Préfecture de Police et la BDIC2 de Nanterre ou aux Archives 
Départementales des Bouches-du-Rhône. J’avais dans l’idée d’organiser une semaine 
d’animations en janvier 2005 dans le cadre du centenaire mais surtout de faire connaître la vie 
de LM à travers une exposition. Travaillant à Marseille dans un centre de documentation 
pédagogique à quelques mètres de l’endroit où elle mourut, comme elle femme, enseignante 
et globe trotteuse  moi-même,  j’avais en plus de mon admiration pour le personnage, toutes 
les raisons de concrétiser mon projet. J’ai pu à la fois faire les animations et l’exposition : 
vous trouverez toutes  ces informations sur le site du CRDP3 de l’académie d’Aix-Marseille 
dans la rubrique « Nos dossiers ».4 Le compte-rendu de 54 pages de la semaine d’animation 
de janvier 2005 est disponible en ligne ainsi qu’un aperçu des panneaux de l’exposition. 
En décortiquant sa biographie, j’ai constaté qu’aucun de ses biographes n’avait sondé le court 
séjour en Algérie qu’elle fit avant de mourir au dernier trimestre 1904. Je me suis donc attelée 
à cette tâche avec quelques difficultés concernant les sources. 

On ne trouve, par exemple,  aucun rapport de police concernant cette période alors que 
chacun de ses mouvements étaient repérés et que – comme beaucoup d’anarchistes – elle était 
fichée par les services de police. On trouve d’ailleurs dans les archives de nombreux rapports 
de police sur les conférences et autres événements ayant trait  ses déplacements. 
 
2. Pourquoi l’Algérie ? 

Cet épisode algérien était important pour moi parce que mon histoire familiale (ma mère 
est algérienne) m’a en quelque sorte poussée à m’intéresser à ce croisement entre Louise et 
l’Algérie. Ce voyage était également important pour elle parce qu’elle avait fréquenté 
assidûment les Algériens déportés en Nouvelle-Calédonie en même temps que les 
Communards après l’insurrection kabyle de 1871. Là-bas, elle leur avait promis d’aller leur 
rendre visite dans leur pays : elle avait déjà programmé ce voyage au printemps 1904, mais 
était tombée grièvement malade  à Toulon à tel point que tous la donnaient pour morte. 
Cette longue fréquentation des « Algériens du Pacifique » comme les appela Mehdi Lallaoui 
(qui leur consacra un livre) est particulièrement intéressante5 : 

- d’abord parce que ces Algériens déportés n’eurent pas droit à l’amnistie qui permit 
aux Communards de retourner en France dès 1880 et qu’il y eut donc deux poids deux 
mesures 
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 La page est consultable à l’adresse : http://www.crdp-aix-marseille.fr/-Animations-autour-de-Louise-
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- ensuite parce que Louise Michel mais aussi d’autres déportés comme Charles Malato 
mais aussi Henri Rochefort étaient très liés avec les Arabes de Nouvelle-Calédonie et 
qu’ils s’organisèrent pour plaider la cause des Arabes déportés et faire appliquer 
l’amnistie sans discrimination, ce qui finit par arriver grâce à leur mobilisation. 

 
3. Ma démarche et ma méthode de travail 

Comme je l’ai dit précédemment, le manque de sources pour cet épisode algérien pose 
problème mais je me suis demandée pourquoi personne n’avait cherché à travailler sur cet 
épisode de la biographie de Louise Michel. Je n’ai pu m’empêcher de penser que les 
programmes scolaires font peu de place à tout ce qui est lié à l’histoire coloniale et qu’un 
demi-siècle après la guerre d’Algérie, fouiller  cet épisode pouvait contribuer à une toute 
petite échelle à repenser le passé colonial de la France. J’ai trouvé qu’à quelques jours 
d’échéances électorales6 et dans le contexte socio-politique de la France de ces derniers 
temps, retrouver des faits datant de l’Algérie coloniale du début du 20ème faisait sens et 
pouvait peut-être aider à éclairer une relation de domination-humiliation qui a perduré à 
travers le 20ème. Mais revenons à ce « trou » dans la biographie de Louise Michel. Certes, pas 
de rapports de police, beaucoup d’archives algériennes indisponibles : une grande partie est 
conservée aux Archives d’Outre-mer7 à Aix-en-Provence – mais je n’y ai trouvé que la presse 
-, certaines ont peut-être disparu lors de la Guerre d’Indépendance ou sont-elles toujours dans 
les archives des wilayas… Il y a sûrement matière à creuser de ce côté-là. 

J’ai travaillé essentiellement avec des articles de journaux de l’époque (presse anarchiste 
ou presse d’Algérie) et avec une monographie écrite par Ernest Girault qui l’accompagna en 
Algérie et écrivit à son retour, en mars 1905 Une colonie d’enfer. Le livre est d’ailleurs en 
cours de réédition aux éditions libertaires (à paraître d’ici quelques semaines avant l’été 
2007). Je suis parvenue (mais pas complètement) à reconstituer une grande partie de cette 
tournée de conférences mais des zones d’ombre sont encore à défricher. 
 
4. La reconstitution du séjour à travers les sources 

a. le trajet 
J’ai d’abord trouvé dans Le Libertaire, le journal anarchiste fondé en 1895 par Sébastien 
Faure une liste de villes et de lieux qui m’ont permis de suivre leur périple. « Louise et Girault 
ont conférencié à Alger, Mustapha, Bellecourt, Hussein-Dey, Maison-Carrée, Tizi-Ouzou, 
Sétif, Constantine, Blida, Médéa, Mostaganem, Relizane, Mascara et Cherchell. »8 
J’ai ensuite cherché des informations plus précises dans la presse d’Algérie et de France et ai 
croisé les données trouvées avec les indications de Colonie d’enfer, le livre de Girault. Je sui 
parvenue à reconstituer le puzzle en identifiant les étapes du séjour. 

- Arrivée à Alger après un départ retardé de Marseille en raison d’importants 
mouvements de grève dans le port. 

- D’Alger vers l’Est 
- Retour à Alger 
- D’Alger vers l’Ouest 
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 Nous sommes le 19 avril 2007 à quelques jours du premier tour des élections présidentielles. 
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Le Centre des archives d'outre-mer conserve les archives de l'histoire coloniale française et de la 

présence française en Algérie.  
8
 Le Libertaire du 11 au 18 décembre 1904 
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Le trajet des conférences de Louise Michel et Ernest Girault (octobre-novembre 1904) 
 

- Séparation à Mascara où Girault devait poursuivre vers le Sud Oranais aux confins 
algéro-marocains dans le Figuig pour en ramener les preuves des exactions militaires 
commises par l’armée française. Quant à Louise, elle devait rentrer à Alger se reposer 
chez Mathilde de Fleurville, l’ex-femme de Verlaine avant de rentrer en France. 

 

 
Le trajet d’Ernest Girault vers le Figuig seul après leur séparation à Mascara 

 
b. les journaux 

Quelques-uns des journaux dans lesquels j’ai trouvé des informations : 
D’abord quelques rares informations du Libertaire puis des articles dans la presse d’Algérie 

- La Pensée Libre 

- L’Akhbar 

- Les Nouvelles 
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- Le Progrès de Sétif 

- Le Progrès de Relizane 

- Le Petit Kabyle 

- Le Réveil de Mascara 

- Le Courrier de Mostaganem 

 
c. Les lieux d’accueil et le public 

Parmi les lieux des conférences, on trouve 
- des théâtres comme à Alger (Le petit Athénée) ou à Mascara, par exemple 
- la Bourse du travail 
- l’Université populaire ou Maison du peuple 
- des salles de loge maçonnique 

Les conférences étaient payantes et contradictoires. La presse fait état de salle comble, de 400 
ou 500 personnes et on précise parfois « en majorité des curieux ».  Par contre, j’ai aussi 
trouvé des commentaires de Girault se plaignant du peu d’auditeurs présents. 
Qui étaient ces auditeurs ?  

- des enseignants 
- des fonctionnaires 
- des communistes et des anarchistes 
- des jeunes 
- mais surtout des ouvriers 

À la fois des colons et des « indigènes ». 
  

d. Les sujets des conférences 
Je cite en vrac des thèmes récurrents : 

- la critique des religions 
- l’antimilitarisme 
- l’éducation comme antidote à la folie meurtrière 
- l’amour maternel comme ferment de l’éducation…. 
- L’éclosion d’un nouveau monde & l’avènement de la cité idéale 

Je voudrais également bien rappeler le contexte politique qui donne à ces conférences une 
résonance particulière : je cite tout précisément  

- l’affaire Dreyfus (1894-1906) et l'antisémitisme ambiant particulièrement prégnant en 
Algérie où certains journaux se revendiquent comme "antijuif". 

- la préparation de la séparation des Eglises et de l’Etat (décembre 1905) avec le 
Ministère d'Emile Combes qui succéda à Waldeck-Rousseau à la présidence du 
Conseil dès 1902 

- la guerre russo-japonaise 
Enfin, je voudrais insister sur un rendez-vous manqué mais qui relie féminisme et anti-
colonialisme, celui de la rencontre entre Louise Michel et Isabelle Eberhardt. 
 

5. La rencontre manquée avec Isabelle Eberhardt 
Louise Michel et Ernest Girault devaient rencontrer Isabelle Eberhardt. Cette dernière 

devait surtout accompagner Girault dans le Sud qu’elle connaissait pour s’y être rendue 
comme reporter de guerre. Jugée dangereuse pour ses idées, son mode de vie, sa relation avec 
un musulman, cette défenseure inconditionnelle du peuple algérien était honnie des colons : 
trop indépendante, esprit trop libre, parlant couramment l’arabe, convertie à l’islam et habillée 
comme un homme, elle travaillait avec Victor Barrucand9 à L’Akhbar, le 1er journal bilingue. 
Le rendez-vous fut manqué parce qu’elle devait mourir à l’âge de 27 ans à Aïn-Sefra, 
                                                 
9
 Victor Barrucand fut envoyé en Algérie par la Ligue des Droits de l’Homme pour contrer l’agitation antisémite. 
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emportée par la crue de l’oued qui détruisit le village fin octobre 1904 alors que Louise & 
Ernest venaient d’arriver en Algérie. Dans Une colonie d’enfer, Ernest Girault rapproche le 
destin de ces deux femmes hors du commun : « Isabelle Eberhardt restera une figure, et une 
figure sympathique dans le monde algérien. Elle était, comme la « Bonne Louise », une de ces 
amies des opprimés, malheureusement trop rares en ce monde d’égoïsme stupide et de 
« muflerie » à la mode. »10 
 

En conclusion, je dirai juste que ce travail de « fourmi » m’a particulièrement intéressée, 
la recherche d’indices pour progresser relevant d’une véritable intrigue policière… mais plus 
sérieusement, j’aimerais terminer en espérant modestement que j’aurai donné envie et ouvert 
la voie à des chercheurs dans le domaine du féminisme et de la société coloniale de prolonger 
ce travail.  
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 Une colonie d’enfer, p. 24 


