
Amies et amis de la Commune de Paris 1871 - Espace Sainte Anne - 2 rue Rosampont - 22300 Lannion

                              Lannion, le 28 décembre 2020

Objet : Place Nathalie Le Mel – Paris IIIè

Madame le Maire

En 2021, notre association fêtera le 150ème anniversaire de la Commune de Paris, événement 
majeur de l’histoire du mouvement ouvrier français et international.

2021 sera aussi le 100ème anniversaire de la mort de la communarde Nathalie Le Mel, co-
fondatrice de « l‘Union des Femmes pour la défense de Paris et les soins aux blessés ».

Militante infatigable pour la défense des droits des femmes, des ouvriers et des libertés publiques,
Nathalie Le Mel a pris part aux événements de son siècle avant, pendant et après la Commune. 
Elle fut arrêtée au cours de la semaine sanglante de mai 1871, jetée en prison puis condamnée 
au bagne en Nouvelle-Calédonie/Kanaky où elle se lia avec Louise Michel, l'une des figures 
emblématiques de la Commune.

A l’occasion de ces deux anniversaires, notre Comité Trégor-Argoat des Amies et amis de la 
Commune de Paris-1871 vous sollicite afin qu’une erreur sur la plaque du 3ème arrondissement 
portant son nom soit enfin corrigée.

En effet, comme le montre une photo prise récemment par une de vos administrées, cette plaque 
indique 1827 comme année de naissance de Nathalie Duval (future épouse Le Mel). 
Or comme il est indiqué sur l’acte de naissance – dont vous trouverez une copie jointe à ce 
courrier – elle est née le 24 août 1826.

Le 8 mai 2021 ou le 24 août 2021, pourrait être l’occasion d’inaugurer une nouvelle plaque et de 
rendre ainsi hommage à Nathalie Le Mel et aux nombreuses femmes qui se sont engagées pour 
la Commune et ses idéaux d’égalité, de liberté et de fraternité.

Nous vous prions d'agréer, Madame le Maire, l'expression de nos sentiments distingués et 
militants.

Pour le Comité Trégor-Argoat des Amies et amis de la Commune de Paris

Denis Orjol
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