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Louise MICHEL et ÉRIS - Dysnomie 

 
Née le 29 mai 1830, vers 17 h, à Vroncourt-la-Côte (52). 

Institutrice, militante anarchiste, franc-maçonne, aux idées féministes et l’une des figures 

majeures de la Commune de Paris. Première à arborer le drapeau noir, elle popularise celui-ci 

au sein du mouvement libertaire. Elle demeure comme une figure révolutionnaire et anarchiste. 

 

 
 

Dominantes astrales 
. Soleil 7° 44’ Gémeau cuspide VIII, signe gouverné par Mercure situé le même signe et la 

même maison. L’institutrice et la militante. Activité littéraire, elle aurait probablement aimé 

vivre de sa plume. 

Notons aussi la maison III des Gémeaux qui conforte le signe natal avec trois planètes : 

Jupiter 16° 53’R - Neptune 22° 29’R Capricorne, et Uranus 10° 23’R Verseau. 

. Ascendant 7° 46’ Scorpion, en quinconce exact au Soleil maison VIII. Renforce le caractère 

de la militante politique. La franc-maçonne. Le drapeau noir.   

Signe gouverné par Pluton en Bélier maison V, elle enseigne avec passion. 

. MC Lion, signe gouverné par le Soleil. La pédagogie sera un de ses principal centre d’intérêt. 

En conjonction à Saturne 13° 06’ Lion. Elle sera contre toute tyrannie. 
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Éris | Dysnomie et Louise Michel 
Éris, déesse du renversement de situation. Elle est crainte par 

peur du changement qu’elle entraîne, qui sèmera d’abord 

désordre, discorde entre les êtres, qui sèmera trouble, panique. 

Cependant Éris pousse à tenter l’aventure, à entrer dans 

l’action. Elle met à l’épreuve afin d’accéder à un autre niveau. 

Elle est la provocatrice, l’émulatrice, la stimulatrice, 

l’initiatrice, le déclencheur de métamorphoses, de 

transformation, d’évolution. Elle participe au destin du monde, 

et par suite à celui de chaque être vivant. 

Éris montre la voie. Elle est l’Éveil. 

Ajoutons qu’Éris donne naissance à Dysnomie.  

Dysnomie, l’Anarchie. Non l’anarchie péjorative, mais celle avec un grand « A », c’est-à-dire 

l’ordre harmonique, où nul n’est besoin d’autorité car fondée sur l’égalité entre tous, 

l’autogestion, l’autonomie, la confiance…  

Pour Proudhon : « La plus haute perfection de la société se trouve dans l'union de l'ordre et de 

l'anarchie » (Qu'est-ce que la propriété ? ou Recherche sur le principe du Droit et du 

Gouvernement, Paris, 1840). 

C’est « la plus haute expression de l'ordre », selon Élisée Reclus (1830-1905 ; Développement 

de la liberté dans le monde, 1851).  

Citons encore Hem Day (1902-1969, essayiste belge) : « On ne le dira jamais assez, 

l’anarchisme, c’est l’ordre sans le gouvernement ; c’est la paix sans la violence. C’est le 

contraire précisément de tout ce qu’on lui reproche, soit par ignorance, soit par mauvaise foi. » 

(Non-violence et action directe, Éditions Pensée et action, 1948) 

Or la planète naine Éris a un satellite naturel nommé Dysnomie officiellement désigné comme 

(136199) Eris | Dysnomia. 

Éris et son satellite Dysnomie -(136199) Éris | Dysnomie- 21° 54’R Verseau sont en :  

. Conjonction au FC Verseau (signe gouverné par Uranus 10° 23’R Verseau maison III), en 

maison IV. Signe de la révolution dans un combat pour l’individu dans le groupe humain, 

pour que chacun y trouve sa place. 

. Conjonction Mars 0° 36’ Poissons. Mars le complice des champs de bataille. Mars, l’élan 

vital nécessaire à la croissance du corps.  

. Trigone Mercure 27° 46’ Gémeaux. Éris, l’énergie intellectuelle nécessaire à la croissance 

de l’esprit. Zeus l’envoie aux côtés de Mars pour réveiller l’ardeur au combat des chefs de 

guerre afin qu’ils se lancent à corps perdu dans la bataille. Elle est aussi l’émulation. 

. Opposition Saturne 13° 06’ Lion. Contre tout gouvernement, toute autorité dictatoriale et 

violence. « C’est l’ordre sans le gouvernement ». C’est savoir se gouverner avant tout avec 

sagesse. 

. Le signe de la Balance, maîtrisé par Éris, est en pointe de XII, la détention.   

De 1864 à 1871, Éris-Dysnomie transit Poissons est en : 

. Semi-sextile exact à Pluton natal 9° 19’ Bélier,  

. Semi-sextile exact à Uranus natal 10° 23’R Verseau, et 

. Opposition exacte Lune 10° 28’ Vierge. 

Elle s'introduit d’abord dans les milieux révolutionnaires et rencontre Jules Vallès, Eugène 

Varlin, Raoul Rigault et Émile Eudes, collabore à des journaux d’opposition comme Le Cri du 

peuple. 

En 1869, elle est secrétaire de la Société démocratique de moralisation, ayant pour but d’aider 

les ouvrières. À cette époque, Louise est blanquiste, c’est-à-dire adepte du mouvement 

révolutionnaire et républicain socialiste fondé par Auguste Blanqui. 
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En août 1870, à 40 ans, en pleine guerre franco prussienne, elle manifeste contre l'arrestation 

des blanquistes Eudes et Brideau. En septembre, après la chute du Second Empire, elle participe 

au Comité de vigilance des citoyennes du 18e arrondissement de Paris dont elle est élue 

présidente. Dans Paris affamé, elle crée une cantine pour ses élèves. Selon une anecdote 

fameuse, le 22 janvier 1871, en habit de garde nationale, elle fait feu sur l'Hôtel-de-Ville. 

Propagandiste, garde au 61e bataillon de Montmartre, ambulancière, et combattante, elle anime 

aussi le Club de la Révolution à l'église Saint-Bernard de la Chapelle. Elle rencontre Georges 

Clemenceau, maire de Montmartre. Les 17 et 18 mars, elle participe activement à l'affaire des 

canons de la garde nationale sur la butte Montmartre. On assiste alors à d’étonnantes 

manifestations : femmes, enfants, gardes fédérés entourent les soldats qui fraternisent avec cette 

foule joyeuse et pacifique. Louise Michel fait alors partie de l’aile révolutionnaire la plus 

radicale aux côtés des anarchistes, et pense qu’il faut poursuivre l’offensive sur Versailles pour 

dissoudre le gouvernement d’Adolphe Thiers qui n’a alors que peu de troupes. Elle est même 

volontaire pour se rendre seule à Versailles et tuer Thiers.  

Elle n’est pas suivie et le projet avorte. 

En avril-mai, lors des assauts versaillais contre la Commune, 

elle participe aux batailles de Clamart, Issy-les-Moulineaux, 

Neuilly. Sur la barricade de Clignancourt, en mai, elle 

participe au combat de rue dans lequel elle tire ses derniers 

coups de feu ; elle se rend pour faire libérer sa mère, arrêtée à 

sa place. Louise Michel a été détenue au camp de Satory près 

de Versailles. Elle assiste alors aux exécutions et voit mourir 

ses amis, parmi lesquels son ami Théophile Ferré (exécuté 

avec l’ancien ministre de la Guerre de la Commune, Louis 

Rossel), auquel elle fait parvenir un poème d’adieu : Les 

Œillets rouges. 

Elle réclame la mort au tribunal, et c’est sans doute en 

l’apprenant que Victor Hugo lui dédie son poème Viro Major.  

1871-72, Éris-Dysnomie transit Poissons en : 

. Sextile exact pointe de m III natale, 11° 18’ Capricorne, 

. Trigone exact pointe de m IX natale, 11° 18’ Cancer. 

Entre 1871 et 1873, elle passe vingt mois en détention à l'abbaye d'Auberive (transformée en 

prison) et se voit condamnée à la déportation. C’est le temps où la presse versaillaise la nomme 

« la Louve avide de sang » ou « la Bonne Louise ». 

Elle est déportée en Nouvelle-Calédonie où elle se convertit à la pensée anarchiste. Elle y reste 

sept années, refusant de bénéficier d’un autre régime que celui des hommes ou d'une grâce 

individuelle. Elle crée le journal Petites Affiches de la Nouvelle-Calédonie et édite Légendes et 

chansons de gestes canaques. S'intéressant aux langues kanakes et, dans sa recherche de ce que 

pourrait être une langue universelle, à la langue pidgin qu'est le bichelamar, elle cherche à 

instruire les autochtones kanaks et, contrairement à certains communards qui s’associent à leur 

répression, elle prend leur défense lors de leur révolte de 1878. Elle obtient l’année suivante 

l’autorisation de s’installer à Nouméa et de reprendre son métier d’enseignante, d’abord auprès 

des enfants de déportés (notamment des Algériens de Nouvelle-Calédonie), puis dans les écoles 

de filles. 

Le Tigre Clemenceau, qui lui vouait une grande admiration, continua de lui écrire durant sa 

déportation et lui adressait des mandats. 

Par décision du 8 mai 1879, sa peine est commuée en déportation simple, peine commuée à 10 

ans bannissement à partir du 3 juin 1879, avant une remise du reste sa peine par décision du 16 

décembre 1879. 
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1880 à 1886, Éris-Dysnomie transit Poissons en : 

. Sextile exact Jupiter natal 16° 53’R Capricorne. 

De retour à Paris le 9 novembre 1880, elle commence à faire publier son ouvrage La Misère 

sous forme de roman feuilleton, qui remporte un vif succès. Très populaire, elle multiplie les 

manifestations et réunions en faveur des prolétaires. Elle reste surveillée par la police et est 

emprisonnée à plusieurs reprises. Mais elle poursuit son militantisme politique dans toute la 

France.  

Pionnière du féminisme, elle écrit dans ses Mémoires : « La question des femmes est, surtout à 

l’heure actuelle, inséparable de la question de l’humanité. », « Les femmes, surtout, sont le 

bétail humain qu’on écrase et qu’on vend », avant de lancer : « Notre place dans l’humanité ne 

doit pas être mendiée, mais prise. » 

Après une invitation à la loge « Fraternité Universelle », pour y prononcer une conférence de 

réception, Louise Michel est initiée le 13 septembre 1904 (Éris-Dysnomie transit 23° 53’R 

Poissons maison V sextile Neptune natal 22° 29’R Capricorne maison III, et sextile Vénus 

natale 22° 19’ Bélier maison VI) à la loge numéro 3 « La Philosophie sociale » de la même 

obédience, une loge qui admettait les femmes. 

Ayant pris froid à Sisteron après une série de conférences données dans les Alpes, elle sera 

atteinte d’une pneumonie. Elle meurt le 9 janvier 1905 (Éris-Dysnomie transit 23° 17’ 

Poissons carré Mercure natal 27° 46’ Gémeaux VIII) à Marseille. 

Le matin du 22 janvier, ses funérailles à Paris furent suivies d’une foule de plusieurs milliers 

de personnes. 

 

Carmela Di Martine  

Mai 2019 

 

 
Acte de naissance de Louise Michel 
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