
Anne-Marie Ménand (1837- ?) : Une communarde bretonne. 

Née à Saint-Séglin (35) le 9 juin 1837. Dans les années 60, elle demeure à  Paris.
Célibataire,  elle  supporte  mal  le  quasi  esclavage  de  la  domesticité  (elle  était
cuisinière). Elle quitte sa dernière place en 1867 et se met à faire divers métiers :
vendeuse  de  journaux  dans  les  kiosques  de  la  rue  Royale  et  de  la  place  de  la
Madeleine, de boissons ...etc…

Le  22 décembre  1870  elle  est  condamnée  à  six  jours  de  prison  par  le  tribunal
correctionnel de la Seine pour complicité de vol. En octobre 1870 elle vient habiter
Vincennes (Seine), où elle vend de l’eau-de-vie aux soldats. Après l’armistice, elle se
rend  souvent  dans  des  endroits  occupés  par  des  Prussiens  « pour  se  livrer  à  la
prostitution », le commerce de marchande d’eau-de-vie n’étant qu’un prétexte (suivant
le dossier de la police).  Alors que les enquêtes menées sur toutes les candidates
infirmières  pour  les  barricades  prouvent  qu’elle  «  était  de  « bonne  moralité »
puisqu’elle a été admise à l’Union des Femmes créée par Nathalie Le Mel.

Après  la  proclamation  de  la  Commune,  elle  revient  habiter  Paris,  104,  rue  du
Faubourg-Saint-Honoré  (VIIIe arr.)  et  travaille  chez  sa  belle-sœur  qui  tient  une
cantine avenue de Wagram. 

Elle  prend  plusieurs  fois  la  parole  au  club  de  l’église  Saint-Eustache,  Ier arr.  —
Voir Brossut et Joséphine Dulimbert.  Pendant  la  semaine  sanglante  elle  est  aux
barricades et soigne des blessés les 22 et 23 mai 1871.

Arrêtée le 24 mai, rue Boissy-d’Anglas (VIIIe arr.), sous l’inculpation d’avoir participé
aux incendies des maisons de la rue Royale (VIIIe arr.)  puis relâchée, elle est de
nouveau arrêtée : « Aucun témoin n’a vu la femme Ménand mettre le feu » reconnut-on
mais « il résulte suffisamment » etc... 

Condamnée à la peine de mort le 16 avril 1872 par le 4e conseil de guerre ; elle voit sa
peine  commuée en  travaux forcés  à  perpétuité  le  24 juillet  1872 et  déportée  en
Guyane.

Comme de nombreuses femmes communardes, elle fut salie (« Une pétroleuse », « une
prostituée »  …  )  et  ces  calomnies  seront  reprises  abondamment  par  la  presse
versaillaise, écrit Eugène Kerbaul dans son livre sur Nathalie Le Mel.
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