
Dans la base de  Jean-Claude Farcy (*) nous trouvons parmi les communardes arrêtées le nom 
de Marie-Louise ALLENO avec les informations suivantes : 

ALLENO Marie-Louise / Lieu de naissance : Laniscat / Date de naissance : 5 avril 1846 / Age :
25 ans / Adresse : 1 rue de la Verrerie (quartier Saint-Gervais) – Paris / Profession : Fille 
soumise (prostituée) / Type d’activité : Services - Branche : Services

Or des recherches généalogiques (confirmées par les archives départementales des Côtes du 
Nord) nous donnent bien une ALLONE Marie-Louise mais avec les renseignements suivants :

ALLENO Marie Louise née à Laniscat  le 27 avril 1842, décédée le 16 février 1935,  
marchande de légumes, cigarière,retraitée de la manufacture des tabacs.

En 1846 il n'y a pas de naissance de Alleno marie louise mais d'une Mathurine une soeur de 
Marie-Louise.

La communarde serait-elle Mathurine ALLENO née en 1846 et qui vécut à Paris ? La réponse 
sera OUI à l’issue de nos recherches.
  

Le fruit de nos recherches
   

Marie-Louise ALLENO est née le 27 avril 1842 à Laniscat (Côtes du Nord). Décédée le 16 
février 1935 à Nantes (Loire Inférieure) à l’âge de 92 ans.

Mariée une première fois le 6 novembre 1862 à Nantes avec Jean-Marie Scabelle né le 22 
septembre 1834 à Mellionnec (Côtes du Nord). Son mari meurt le 5 décembre 1863 à Nantes 
à l’âge de 29 ans.

Elle se remarie le 12 juin 1865 à Nantes avec Thomas Guinvarch né le 25 mars 1832 à Edern 
(Finistère). Son second mari décède le 30 Novembre 1878 à Nantes à l’âge de 46 ans. 

Elle a exercé les métiers, de marchande de légumes, cigarière. Elle fut retraitée de la 
manufacture des tabacs.

Il semble qu’elle n’ait pas quitté la région de Nantes.

Parmi ses frères et sœurs se trouve Mathurine Jeanne.

Mathurine Jeanne Alleno est née le 3 avril 1846 à  à Laniscat (Côtes du Nord). Elle décède le 
11 novembre 1921 à l’âge de 75 ans à Paris.

Cantinière pendant la Commune de Paris, elle est arrêtée le 31 mai 1871. Elle est déclarée 
habitant 1 Rue de la Verrerie (quartier Saint-Gervais) et de profession « fille soumise » (c-à-
d prostituée) . Elle passe le 20 janvier 1872 en jugement devant le 4e conseil de guerre qui 
prononce un non lieu.

Le 23 janvier 1872, elle est libérée de la maison de détention de Clermont (Oise) où elle était 
enregistrée sous le prénom de Marie-Louise.

Son père François, veuf, résidant à Lorient (56) consent à son mariage avec Étienne Clayette 
par acte passé devant Maître Montrelay à Lorient le 26 août 1872.

Le mariage a lieu le 3 octobre 1872 à Paris 4ème arrondissement.

Son mari Etienne Clayette est né le 11 décembre 1845 à Commercy (Meuse) et décède à l’âge 
de 50 ans à Paris 4è le 30 mai 1896.

https://gw.geneanet.org/318?lang=en&pz=anne+simone+marcelle&nz=thonus&p=mathurine+jeanne&n=alleno&oc=2
https://gw.geneanet.org/318?lang=en&pz=anne+simone+marcelle&nz=thonus&p=etienne&n=clayette
https://gw.geneanet.org/318?lang=en&pz=anne+simone+marcelle&nz=thonus&p=etienne&n=clayette
https://gw.geneanet.org/318?lang=en&pz=anne+simone+marcelle&nz=thonus&p=mathurine+jeanne&n=alleno&oc=2


On ne connaît ni la profession de Mathurine, ni son parcours après son mariage.

Par ailleurs on retrouve sa trace dans le registre des étrangers installés à Anvers (Belgique) 
sans plus de précisions.

Elle décède le 11 novembre 1921 à l’âge de 75 ans au 41 rue Boileau 16e arrondissement, 
domicile de Marguerite Rogier. Elle est inhumée le 14 novembre 1921 au cimetière parisien de 
Bagneux (sources : mairie de Paris).

Nous remercions la mairie de Paris pour les renseignements figurant à l’Etat civil.

Hervé Godest et Denis Orjol

Quelques hypothèses plausibles (mais incertaines)

Il se peut que Mathurine se soit faite passer pour sa sœur Marie-Louise pour une raison ou 
une autre.

Hypothèse     : 

Elle a déjà été condamnée pour vol par exemple (c’était très facile, à l’époque), elle est 
arrêtée, elle ne veut pas être considérée comme récidiviste ce qui lui vaudrait à coup sûr une 
peine de prison et donne le nom de sa sœur.

Autre hypothèse (plausible car sur le registre des femmes arrêtées il est indiqué « femme 
soumise » c-à-d « prostituée ») :

A l'époque beaucoup de femmes de province, arrivant à Paris se prostituent pour vivre. Or de 
nombreuses prostituées se font enregistrer sous une identité autre que la leur … pour cacher 
cette activité à leur mari, ou plus tard dans une autre vie plus « convenable » (on ne sait 
jamais) reprendre leur véritable identité.

Plusieurs pistes sont donc possibles. Il serait très intéressant de consulter les registres des 
prostituées de l'époque à Paris. Ce travail de recherche est au dessus de nos compétences.

(*)  Cette base de données rassemble les informations nominatives disponibles sur 41 375 
personnes inculpées par la justice militaire et le Tribunal correctionnel de la Seine pour avoir 
participé à la Commune de Paris, à l’exclusion des mouvements communalistes de province.

https://communards-1871.fr/index.php?page=presentation/historique
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