
Compte-rendu d’audience paru dans La Gazette des Tribunaux 
(journal de jurisprudence et des débats judiciaires) en date du 11 septembre 1872

JURIDICTION MILITAIRE
_______

IVe CONSEIL DE GUERRE (séant à Versailles)

Présidence de M. Pierre, lieutenant-colonel du 4e dragons

Audience du 10 septembre 1872

AFFAIRE  LEMEL –  LA SOCIETE  LA MARMITE  –  LE  COMITE  CENTRAL DE
L’UNION  DES  FEMMES  –  EXCITATION  A  LA  GUERRE  CIVILE  –
CONSTRUCTION DE BARRICADES.

L’accusée, interrogée, déclare se nommer Nathalie Duval femme Lemel, agée
de quarante-cinq ans, née à Brest, relieuse, demeurant à Paris, rue Larrey, 8.

M. le capitaine Dagon de la Contrerie occupe le siège du ministère public.
Me Albert Joly est au banc de la défense.
Le rapport expose ainsi les faits :

Nathalie Duval, née en 1826, est fille d’honnêtes cafetiers de Brest, où elle se
mariait en 18445 avec le sieur Lemel, ouvrier relieur. Elevée avec assez de soins,
intelligente, mais fort exaltée, la femme Lemel ne tardait pas à entraîner son maris
à Quimper, où elle tient une librairie ; mai en 1861 ils se déclarèrent en faillite et
partir pour Paris. Jusque-là le ménage n’avait pas trop mal été, quoique le sieur
Lemel,  fort  laborieux ouvrier,  ne fut  pas secondé par sa femme, dont le allures
d’indépendance la faisaient passer pour femme de mœurs légères.

A Paris, la femme Lemel a été dans divers ateliers de reliure ; dans tous elle
s’est fait connaître par son exaltation, s’occupant d politique, y lisant à haute voix
les mauvais journaux. On comprend aisément ce que devint l’intérieur du ménage
Lemel. Il y avait là une jeune fille dont la pensée aurait dû être une sauvegarde
pour la mère, mais rien n’y faisait ; de là querelles dans le ménage, et sans doute la
femme Lemel a à se reprocher quelque chose, si son mari est enclin à la boisson,
si un de ses fils, enfant de dix-huit ans est déjà un fort mauvais sujet, dont on est
sans nouvelles. Un autre fils, enfant de douze ans, est élevé par le sieur Lemel ;
car, en 1868, les deux époux devaient se séparer.

En 1866, la  femme Lemel,  qui  faisait  déjà partie d’une société de secours
mutuels, s’était fait affilier à l’Internationale dont elle deait devenir un des agents les
plus actifs et les plus dévoués. Liée avec Varlin et autres célébrités de ce genre,
elle  ne  tardait  pas  à  fonder,  avec  l’autorisation  du  gouvernement,  qui  ignorait
encore le but caché de cette association et ses rapports avec l’Internationale, le
premier groupe dit de La Marmite, société d’alimentation dont le but apparent était
de fournir à bon marché, aux ouvriers sociétaires, ce qui était nécessaire à leur
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alimentation.  On comprend que cela parut  merveilleux,  et  bientôt  les  adhérents
furent tellement nombreux que l’on dût créer plusieurs groupes. La femme Lemel
avait  reçu  le  titre  de  caissière  de  la  société,  et  certes  elle  faisait  assez  de
propagande pour la faire fructifier ; puis on l’avait installée dans la maison où était
établie la Marmite ; mais toute société a besoin de se réunir pour discuter de ses
intérêts,  on avait  loué, 8 rue Larrey,  dans la même maison, depuis des années
déjà, un local où les ouvriers relieurs se réunissaient sous la surveillance de la
police. La Marmite n’eut pas de peine à avoir ce local, puisque c’était presque là
qu’elle  était  née ;  les  réunions  s’y  tinrent  donc  d’abord,  mais  la  présence  du
représentant  de  l’ordre  gênait  bien  quelque  peu  les  sociétaires,  et  bientôt  les
réunions ne tardèrent pas à se faire au local même de la Marmite, où les agents
n’avaient rien à voir.

Au dessus de la société étaient, correspondant avec l’Internationale,  divers
membres  de  celle-ci,  formant  avec  d’autres  membres  de  la  Marmite,  une
commission  dite  d’initiative,  pour  la  fédération  des  sociétés  d’alimentation,  de
consommation  et  de  production,  dont  les  procès-verbaux  de  séances,  trouvés
après l’insurrection, prouvent que la politique était plus sont but que l’alimentation.
Avons-nous besoin de dire que la prévenue était membre de cette commission. Elle
était membre et secrétaire. Sur huit réunions, qui eurent du 29 mai au 27 juin 1870,
nous la voyons six fois y prendre la parole, et comme elle n’ignorait pas le but à
atteindre,  le  11  juin  elle  demandait  que,  par  prudence,  on  ne  convoquât
l’Internationale que comme membres individuels.

On devine l’activité que, pendant le siège, la femme Lemel dut à faire des
prosélytes, suivant assidûment les séances du club de l’Ecole-de-Médecine, où elle
se faisait remarquer par ses sentiments démagogiques. 

Après le 18 mars, il n’y eu plus de bornes ; parcourant les clubs de femmes de
l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, de Notre-Dame-de-la-Croix, de la Trinité, elle y
prêchait,  dans  un  langage  violent,  les  théories  les  plus  subversives ;  puis  elle
présidait  la  société  de  chômage  des  ouvriers  cartonniers  et  relieurs ;  lançait
proclamation  sur  proclamation,  et  enfin,  avec  la  dénommée  Dmitrieff  et  autres
femmes de ce genre, organisait le Comité central de l’union des femmes pour la
défense  de  Paris  et  les  secours  aux  blessés,  dont  elle  rédigeait,  dit-elle,  le
manifeste, qui n’est d’autre qu’un appel aux armes fait aux femmes de Paris.

Diverses réunions eurent lieu, soir rue Saint-Honoré, soit à la mairie du Xème
arrondissement ;  la  dernière  fut  celle  du  21  mai,  à  l’issue  de  laquelle  une
cinquantaine de ces femmes, portant ceintures rouges, écharpes et cocardes  de
même nuance, toutes armées de fusils, un drapeau rouge en tête, se porta vers les
Batignolles pour concourir à la défense des barricades et soigner des blessé, puis
à la Place Pigalle, où nous voyons la prévenue dire dans une maison où elle est
entrée pour soigner une blessée « Ils n’ont pas fini, les Versaillais ; ils en voient de
dures à la Place Clichy ; les buttes Montmartre ne sont pas encore prises ! », puis
ces furies  excitaient  les gardes-nationaux à défendre les barricades leur  disant
« Vous êtes de lâches ! Si vous ne les défendez pas, nous les défendrons ! ». La
prévenue dit avoir placé le drapeau rouge sur la barricade de la Place Pigalle, mais
nie avoir été armée ; l’instruction n’a pu prouver qu’elle l’était. Cependant, rentrant
chez elle le 23 mai, les mains et les lèvres noires, couverte de poussières, elle

2 / 6



disait  avoir  combattue  48  heures  sans  manger,  et  ajoutait  avec  beaucoup
d’animosité « Nous sommes battus, mais pas vaincus ! ».

En conséquence de ces faits, notre avis est qu’il y a lieu de demander la mise
en jugement de la nommée Duval, femme Lemel, comme prévenue d’avoir :

1°  Par  des discours,  cris,  menaces,  proférés dans des mémoires ou lieux
publics,  par  des  écrits  ou  imprimés  distribués  ou  exposés  dans  des  lieux  ou
réunions publics, provoqué à la guerre civile, crime prévu par les art. 1 de la loi du
17 mai 1819, et 91 du Code Pénal.

2° Fait ou aidé à faire des barricades ayant pour objet d’entraver l’exercice de
la force publique et provoqué ou facilité le rassemblement des insurgés par le port
de drapeaux ou autres signes de ralliement, crimes prévus par les paragraphes 1
et 2 de l’art. 9 de la loi du 24 mai  1831.

Après la lecture de ce rapport  fait  par le greffier Constant,  M. le Président
procède à l’interrogatoire de l’accusée.

D. Femme Lemel levez-vous. Vous avez pris une part active à l’insurrection.
Vous vous êtes d’abord occupée du sort des classes ouvrières ?

R. J’ai  fait  partie,  dans l’origine,  d’une société  coopérative,  dans le  but  de
nous soustraire aux exigences des gargotiers, en nous réunissant pour vivre en
famille.  Cette société avait  été organisée par les deux frères Varlin.  C’est  là  la
fondation du premier groupe de la Marmite. Cette société se divisa plus tard en
quatre groupes.

D. Vous avez abordé ensuite la politique ?
R. Oui ; mais jusqu’au siège je n’ai étudié que les questions ouvrières.
D. Quelle part avez-vous prise aux faits insurrectionnels ?
R. J’ai fait un manifeste en réunion avec quatre autres femmes. J’ai fait  un

appel aux ouvrières avec ces mêmes femmes. J’ai coopéré à la construction de
barricades, et j’ai parlé dans les clubs.

D. Quel était ce manifeste ?
R. C’était un appel aux ouvrières pour nous garantir contre le chômage. Ce

manifeste était fait par le Comité central des femmes, dont les directeurs étaient
moi et la femme Dmitrieff.

M. le Président :  Ce manifeste était  autre chose qu’un appel aux ouvrières
pour éviter le chômage. Vous aviez pour but, en le faisant, d’exciter Paris à se
défendre à outrance contre l’armée régulière.

Sur  l’invitation  de  M.  le  Président,  M.  le  Greffier  donne  lecture  de  ce
document, dont voici les passages les plus saillants.

« Manifeste du Comité central de l’Union des femmes 
pour la défense de Paris »

« Au  nom  de  la  révolution  sociale  que  nous  acclamons,  au  nom  de  la
revendication des droits du travail, de l’égalité et de la justice, l’union des femmes
pour la défense de Paris et les soins aux blessés, proteste de toutes ses forces
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contre l’indigne proclamation aux citoyennes parue et affichée avant-hier, émanant
d’un  groupe  anonyme  de  réactionnaires.  La  dite  proclamation  porte  que  les
femmes en appellent à la générosité de Versailles, et demandent la paix à tout prix.
La  générosité  de  lâches  assassins !  Une  conciliation  entre  le  peuple  et  ses
bourreaux ! Non, ce n’est pas la paix, c’est la guerre a outrance que les travailleurs
de Paris viennent réclamer.

« Aux  barricades !  Sur  les  remparts !  Si  la  réaction  forçait  les  portes,  les
femmes sauraient donner comme leurs frères leur sang et leur vie pour la défense
et le triomphe de la Commune, c’est-à-dire du peuple ! Alors victorieux, à même de
s’unir et de s’entendre sur leurs intérêts communs, travailleurs et travailleuses, tous
solidaires, par un dernier effort, anéantiront à jamais tout vestige d’exploitation et
d’exploiteurs.  Vive la République sociale  et  universelle !  Vive le travail !  Vive la
Commune !

« La commission exécutive du Comité central
LEMEL, DMITRIEFF, etc …

« Paris, le 6 mai 1871 » 

D. Vous reconnaissez être l’auteur de ce manifeste ?
R. Oui.
D. Vous avez parlé dans les clubs ?
R. Oui.
D. Quand les troupes sont arrivées, quel a été votre rôle ?
R. Nous  sommes  allées  sur  les  barricades  au  nombre  de  cinquante  ou

soixante femmes. Nous avons été envoyées par la Commune à Batignolles puis à
la barrière Pigalle.

D. Vous avez dit dans l’instruction que vous n’étiez point armée.
R. En effet, je me contentais de passer des munitions aux combattants, et je

donnais des soins aux blessés.
D. Dans quelle tenue vous trouviez-vous à la barricade de la Place Pigalle ?
R. J’avais un caraco rouge et une jupe noire.
D. Aux mains, que teniez-vous ?
R. Le drapeau rouge.
D. N’avez-vous pas tenté de vous empoisonner ?
R. Oui.

Il est ensuite procédé à l’audition des témoins à charges.

Mme Clémenceau, relieuse, quarante-huit  ans, rue de l’Ecole-de-médecine,
57,  dépose :  Je  suis  allée  dans  les  clubs.  Elle  y  parlait  des  ambulances ;  elle
réclamait aussi des hommes et des femmes pour les barricades. Elle disait : « toute
femme qui veut aller aux barricades, pour les construire ou les défendre doit se
faire inscrire et signer ; Il en devait être de même pour celles qui veulent donner
des soins aux blessés. ». Je l’ai rencontré une autre fois dans la rue, elle avait un
caraco rouge ; le 24 mai, l’ayant vu de nouveau, je lui demandai quels étaient les
édifices qui brûlaient, elle me répondit : « Ce n’est rien, ce n’est que les Tuileries et
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le Palais Royal ; comme nous ne voulons plus de roi, nous n’avons plus besoin de
châteaux. »

Mme Tissot, cinquante-trois ans, concierge, rue de Larrey, 8 : La Marmite s’est
fondée à la maison, au rez-de-chaussée ; ensuite elle a pris un logement plus vaste
au 2ème étage. A partir de ce moment, les associés ne sortaient plus qu’à deux ou
trois heures du matin.

M. le président : Quel était le caractère de l’accusée ?
Le témoin : A la fin de la Commune, elle était très exaltée.
D.  Vous  avez  dit  aussi  que  l’accusée  courait  les  rues  avec  une  écharpe

rouge ?
R. Oui, monsieur le président.
D. N’avez-vous  pas  rapporté  dans  l’instruction  une  conversation  que  vous

auriez eu avec la fille de l’accusée ?
R. Oui,  je  m’étonnais  que  la  fille  ne  suivit  pas  la  mère  dans  les  clubs  et

ailleurs. Elle me répondit : « Si ma mère me disait d’aller à la messe, j’irais, mais
aux barricades, jamais ! »

L’accusée : Ma fille est trop bien élevée pour faire une pareille observation.
Mme Lallier, concierge, boulevard de Clichy, 16, vingt-sept ans, il me semble

que l’accusée était ambulancière. Je l’ai vue pérorer dans des groupes. Elle disait
que beaucoup de Versaillais tombaient à la barrière de Clichy, et que Montmartre
ne serait jamais pris. Elle a dit qu’elle était aller à la barricade.

M. Raval, gérant d’immeubles, boulevard de Clichy, 11 – J’ai vu l’accusée à la
barrière Clichy, elle était avec un certain nombre de femmes ; elle avait l’air plutôt
de donner des ordres que d’en recevoir. Les femmes qui se trouvaient là étaient la
plupart armées, mais je ne saurais dire si l’accusée avait un chassepot.

M. le commissaire au gouvernement,  au témoin : n’avez-vous pas remarqué
que la plupart de ces femmes étaient jeunes, et que l’accusée était une des plus
âgées ?

R. Oui, Monsieur.
M. Couteret Jean, marchand de vins, rue Larrey, 9 : Je sais peu de chose de

l’accusée.
D. N’avez-vous pas été menacé par elle ? Le témoin, non. Un jour dans la rue,

j’ai  été,  en  effet,  menacé,  non  pas  par  l’accusée,  mais  par  deux  individus.  Ils
voulaient me fouetter, parce que, disaient-ils, je ne faisais pas partie de la garde
nationale. Je n’ai pas demandé mon reste ; j’ai pris mes jambes à mon cou, et je
suis revenu à la maison.

Un témoin à décharge, la femme Hubert, relieuse, est ensuite entendue :

Pendant  six  mois,  dit-elle,  j’ai  vu  l’accusée ne  manger  que du  pain  et  du
fromage pour nourrir ses enfants. Elle gagnait fort peu, elle se conduisait bien.

M. le président : M. le commissaire de police a constaté que l’accusée, depuis
1869, se faisait remarquer de tout le quartier par son exaltation, et qu’elle lisait de
fort mauvais journaux.

Le témoin : Je n’ai connu l’accusée que jusqu’en 1868.
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M.  le  capitaine  Dagon  de  la  Contrerie,  commissaire  du  gouvernement,  a
soutenu l’accusation.  Il  a  demandé au Conseil  d’appliquer  la  loi  sans  faiblesse
contre l’accusée, qu’il a présentée comme étant des plus dangereuses.

Me Albert Joly a présenté la défense. Il a fait remarquer au Conseil l’attitude
franche et exempte d’affectation de la femme Lemel. Puis abordant la question de
droit, il a soutenu que les discours ou manifestes incriminés étant postérieurs au 18
mars, l’accusation ne pouvait reprocher à la femme Lemel d’avoir provoqué à la
guerre civile. L’article 91 et la loi du 1819 dans son article 1er ont en vue ceux qui
provoquent à la guerre civile quand le calme règne dans le pays. Mais c’est la loi
de 1834 seule qui, lorsque le désordre règne dans la cité, réprouve ceux qui se
laissent aller à continuer la guerre civile. Le Conseil ne peut dès lors appliquer à
l’accusée l’article 91 du Code pénal.

Après une délibération d’une demi-heure, le Conseil, ayant reconnu l’accusée
coupable à l’unanimité sur tous les chefs d’accusation, l’a condamnée à la peine de
déportation dans une enceinte fortifiée.
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