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Le journal d’Estiennette, 

 une nourrice du Morvan 

 

Vendredi 4 janvier 1884 : En ce début d’année, je tenais à vous présenter tous mes vœux de bonheur 
pour l’année 1884. Et pour ce premier courrier, je vais vous annoncer le baptême du petit Jean-Marie 
fils de Gustave et Victorienne Goulart. Jean-Marie est né mercredi et nous l’avons baptisé aujourd’hui 
à l’église d’Alligny. Il ne faut pas jamais trop attendre !  

Le curé Jean Thepenier, tous les gens de Pensière, du bourg et des hameaux étaient là. J’ai pu revoir 
certaines filles de l’école et des cousins de Beaumont : La sœur de Victorienne a pu revenir de Paris en 
train… car elle a changé de maison.  Elle nous a raconté sa nouvelle vie à la capitale. Avec Marie 
Girard et son mari Jean l’meunier d’Marnay, après la cérémonie, nous sommes allés voir Victorienne 
qui était restée à la ferme … On a mangé le poulot. Une belle journée presque clémente... La 
température voisinait les 9 degrés l’après-midi. 

 

Lundi 7 janvier 1884 : Au recensement de 1881, nous étions 117 habitants à Marnay. Le hameau 
compte 31 maisons et presque autant de ménages...dont M Poulin, notre maire.  

Si nous sommes presque tous agriculteurs, deux moulins tournent dans la vallée où nous portons notre 
blé. D’autres travaillent dans la forêt comme charbonniers.  

 

Jeudi 10 janvier 1884 : Le berce de mon fils Jean est une sorte de caisse en bois à fond bombé, posée 
à même le sol. S’il ressemble à une auge, il a l'avantage d'être d'une grande solidité. Jean mon mari dit 
qu’un beurce peut porter dans son flanc dix générations. Certains berces sont pourvus soit d'un rebord 
sur lequel on pose le pied pour bercer l'enfant, soit d'un anneau dans lequel est passée une corde que la 
mère attache à son pied : elle peut ainsi grôler, balancer, son petit tout en tricotant ou en ravaudant ses 
chausses. Bien sûr, le berceau est garni d'une paillasse bourrée de pailles et de feuilles de fougères 

 

Samedi 12 janvier 1884 : Il a encore gelé cette nuit mais la neige n’est pas là.  

 

Mardi 15 janvier 1884 : Avant l’arrivée des premiers flocons, Jean a coupé une branche du pommier 
de notre jardin. Celle-ci menacerait de céder sous le poids de la neige attendue. L’Edmond lui a donné 
la main. Cela fera toujours du petit bois pour l’an prochain mais quelques pommes en moins.    

  

Vendredi 18 janvier 1884 :  La recette de la soupe de cresson.  Cuisson : 40 à 45 minutes. 
Ingrédients (pour 4 personnes) :  

- Une belle botte de cresson, 3 pommes de terre moyennes, une échalote, une belle branche de thym, 
une cuillère à soupe de beurre, un litre d'eau (ou plus selon la quantité de cresson)  

Laver, nettoyer le cresson pour enlever les trop grosses tiges.  

Eplucher les pommes de terre et les détailler en cubes.  

Dans une grande casserole, mettre le beurre à chauffer sur poêle. Lorsqu'il commence à grésiller (sans 
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brûler), ajouter le cresson, les pommes de terre, l'échalote hachée grossièrement et le thym.  Laisser le 
cresson ramollir et ajouter l'eau.  

Arrêter la cuisson, lorsque les pommes de terre sont très tendres et s'écrasent avec un pilon.  

Une fois la préparation tiédie, enlever et garder un peu de bouillon. Mixer les légumes et rajouter le 
bouillon mis de côté. 

 

Lundi 20 janvier 1884 : Mon fils Jean a beaucoup toussé la nuit dernière. Ma mère lui a préparé une 
infusion de feuilles de ronce avec du miel. C’est très efficace !  

 

Vendredi 25 janvier 1884 : Bon comme ...mes cochons. Nous avons deux cochons. Une mère pour 
les petits et l’autre que l’on tue pour la viande car boudins, rillettes, oreilles, tripes, côtes et pieds de 
porc… tout est bon. Notre jambon du Morvan est un jambon cru qui comme le veut la tradition, est 
suspendu aux poutres de la ferme pendant six à onze mois. C’est la phase du séchage qui suit celle du 
salage, d’une durée de trois à quatre semaines. Le jambon est placé dans un saloir et recouvert de gros 
sel.  

 

Vendredi 1 février 1884 : Il y a trois ans, j’ai rencontré Jean Perrin par mon frère. Ils sont conscrits. 
Nos parents étant d’accord, nous nous sommes mariés le 1 février 1882 à l’église d’Alligny. 
Aujourd'hui, il est en forêt avec l’Edmond près de l’Etang-Neuf. Pour notre anniversaire, j’ai préparé 
une tarte aux pommes pour ce soir.  Il est travailleur et gentil avec moi. Nous habitons avec mes 
parents et partageons le jardin mais nous avons deux prés, un champ et un lopin de bois. 

  

Lundi 4 février 1884 : Ce matin, le garde-champêtre nous a dit que « par une circulaire du 1 de ce 
mois, le ministre de la guerre informe que l'inspection des chevaux et voitures attelées susceptibles 
d'être réquisitionnées en cas de guerre n'aura pas lieu cette année. ». Il a souri lorsque je lui ai 
répondu que nous n’avions ni chevaux, ni voiture attelée… mais une petite carriole trainée par le chien 
pour aller au bois ! 

 

Jeudi 7 février 1884 : Malgré le froid et un peu de neige, Jean est reparti au bois toute la journée.  

    

Dimanche 10 février 1884 : A midi, il y aura une tourte morvandelle : Tourte feuilletée aux pommes 
de terre. Certains la garnissent de viande de porc marinée dans l’alcool ou le vin blanc.  

  

Lundi 11 févier 1884 : Voici la recette de la tourte : Pour la pâte : Farine, beurre, sel, 500 g de 
pommes de terre, 1 cuillère à soupe de persil haché, 2 oignons blancs nouveaux, 2 gousses d’ail, du 
sel, 15 g de beurre, 1 jaune d’œuf mélangé avec une cuillère à café de lait, 20 cl de crème fraiche. 
Préparer la pâte. C’est une base de farine, de beurre et de sel, à laquelle on rajoute un petit filet d’eau 
pour lier. Agrémentée d’un jaune d’œuf, elle sera plus friable mais aussi plus croustillante. Il est 
fortement conseillé de la faire la veille pour un meilleur résultat. Éplucher les pommes de terre puis les 
râper en tranches fines. Les déposer dans un saladier. Ajouter 2 oignons blancs épluchés, 2 gousses 
d’ails pelées dégermées et pressées, le persil haché, le sel. Mélanger le tout. 
Disposer la pâte dans un moule et piqueter le fond à l’aide d’une fourchette.  

Répartir les pommes de terre assaisonnées à l’intérieur. 
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Puis, recouvrir la pâte. Souder les 2 parties en formant un petit boudin de pâte. 
Mélanger un jaune d’œuf avec 1 cuillère à café de lait et badigeonner le couvercle de la tourte de ce 
mélange. 
Mettre au four. Prévoir une petite cheminée au centre pendant la cuisson. Quand la tourte est cuite, la 
laisser tiédir quelques minutes puis la démouler. 
Quand elle est complètement refroidie, la fendre en deux au niveau du couvercle. On coupe et on ôte 
le couvercle. Déposer sur les pommes de terre les 20 cl de crème fraiche. Puis, remettre le couvercle. 
Réchauffez le tout et mangez...  

 

Mercredi 13 février 1884 : Jean avait préparé une fourche pour son fils mais je lui ai rappelé qu’il ne 
marchait pas encore … « Qu’à cela ne tienne, il pourra s’en servir dès qu’il ira au bois avec moi » 
m’a-t-il répondu. 

  

Vendredi 15 février 1884 : Au bourg ce matin, j’ai vu Victorienne Goulart. Son fils a déjà un mois ! 
Elle m’a raconté une drôle d’histoire lue hier dans Le Journal de la Nièvre : " M. V.  fermier au 
Domaine de la Motte commune de Nevers, occupait depuis trois mois une jeune domestique, Francine 
âgée de 22 ans. Dès son entrée en service, le propriétaire s'aperçut qu'il lui manquait du vin. Il mit 
des cadenas mais rien n'y fit. Le vin continua à diminuer. Il y a quelques jours, il surprit la domestique 
en train de limer une clef dont il s'empara. Il l'essaya. Elle s'adaptait parfaitement à la cannelle. La 
domestique fut arrêtée et avoua avoir bu 100 litres de vin... " 

 

Mardi 19 février 1884 : Cet après-midi avec la mère, on a dégermé une partie des pommes de terre. 
L’autre partie a été gardée pour la r’plante et mise dans l’obscurité dans la cave bien recouverte de 
paille. 

  

Samedi 23 février 1884 : La sœur de Victorienne, Eugénie m’a envoyé une belle carte postale de 
l’Arc de Triomphe à Paris. Elle est nourrice tout près de ce beau monument construit de 1806 à 1836 
sur ordre de Napoléon. 

Elle m’a parlé d’un nouvel appareil : le téléphone permet une conversation à distance. Depuis 1880, 
le téléphone fait ses premiers essais en France et dès 1881, ses patrons ont été reliés au réseau. Cette 
année, les premières lignes interurbaines seront installées en France. Je pourrai bientôt parler à mon 
frère Charles de Chissey ...sans me déplacer !  

  

Dimanche 24 février 1884 : Le 19, c’était l’anniversaire de Jean mon fils. Louis mon frère de 
Ménessaire est venu avec sa femme Emiliande. Par La croix de Cerizot, il leur a fallu presque 2 
heures à pied. Une messe a été dite à l’église puis nous avons mangé avec toute la famille : Six à 
table avec les parents. Une poule avec des pommes de terre et des noix en dessert. Il y aura des 
crapiaux cette semaine puisque Louis nous a rapporté de la farine : il est meunier. Il voudrait bien 
avoir un fils pour reprendre le moulin. Sans succès pour l’instant !  

 

Mardi 26 février 1884 : Hier, c’était le ramassage des fagots. Puisque la neige n’est pas là, je pars sur 
les commaunaux en forêt. Mon fils Jean qui a fêté sa première année est resté avec la mère. Nous 
avons le droit de ramasser du petit bois mort. J’attèle la carriole du chien et en route pour La Fontaine 
au Pendu. Les fagots serviront bien pour la préparation du feu.  
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Dimanche 2 mars 1884 : Samedi soir, les voisins sont venus à la veillée. La famille Girard était au 
complet : Jean le père, sa femme Marie qui attend un enfant… et leurs cinq autres enfants. Le père a 
raconté l’histoire de la Mère Lousine pendant que d’autres faisaient les paniers et d’autres cassaient 
les noix…   Et toujours les enfants qui jettent les coquilles de noix dans la cheminée pour entendre 
crépiter le feu… Ce matin, nous sommes allés ensemble à la messe.  

 

Jeudi 6 mars 1884 : Hier, j’ai fait un nouveau balai de genêt qui est assez doux et d’un usage passe-
partout dans la maison ou l’extérieur. On prend une branche de noisetier bien droite que l’on écorce 
pour en faire un beau bâton blanc. On plante quelques clous en spirale, sans les enfoncer entièrement 
et on ligote le tout.  

  

Samedi 8 mars 1884 : Ce matin avec Jean, nous sommes allés vérifier nos ruches près du ruisseau de 
la Grande Vie. Il fait encore trop froid et les abeilles sont toujours au repos. Le miel est avant tout un 
sucre mais il soigne aussi le mal de gorge, la toux ou le rhume. On applique aussi le miel sur les 
brûlures et les plaies pour prévenir l'infection. 

  

Jeudi 13 mars 1884 : Au lavoir, on cause en patois avec les femmes…  

« Aipré le doummaige, tot ein chaicun ot sage »  

« Nouége de Feuvré, met du bié chu la gueurrné »  

« Piqueûre de lanviot meune dans le crot » 

« Souvent  a faut fère l’âne pou aivouair du son»   

  

 

Vendredi 14 mars 1884 : Hier, je vous disais que « Piqueûre de lanviot meune dans le crot » mais 
j’ai vu l’instituteur d’Alligny, il m’a dit que la morsure d’orvet n’est pas mortelle.  

  

Lundi 18 mars 1884 : Cet après-midi au moulin de Marnay, j’ai vu Marie Girard la femme du 
meunier. Elle m’a dit qu’un p’tiot de Liernais a été attaqué par des loups dans les bois de Vignoles… 
Le gamin rentrait au moulin de la Gravotière. Avec quelques morsures au bras, il n’est pas mort. Mais 
il est peut-être enragé...Heureusement que son oncle meunier avait une fourche...L’une des sales bêtes 
est morte. J’ai averti toutes mes connaissances du danger. Toujours avoir un bâton, une fourche et une 
lampe à loups si on se déplace la nuit. J’en ai encore la chair de poule …  

 

Mercredi 20 mars 1884 : J’ai appris par M. Le Maire que le jeune n’a pas survécu à ses blessures ! 
Sales bêtes. J’ai pensé à mon frère de Ménessaire dont le village est entouré de bois. Bien sûr, j’ai 
prévenu les femmes au lavoir.  
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Samedi 22 mars 1884 : Pour clôturer nos prés, Jean est parti plécher toute la journée. Cela consiste à 
coucher des arbustes souvent des noisetiers que l’on incise au pied pour les entrelacer entre des 
pieux. Ainsi la pousse continue et donne une haie quasi infranchissable par les bovins. Mais il faut 
entretenir régulièrement ces haies ! Et on garde le bois pour l’hiver prochain.  

 

Lundi 24 mars 1884 : Alors que Jean débute le bêchage du jardin, je suis allée voir François Machin, 
l’charron d’La Pierre Ecrite : La roue de notre carriole est à refaire et en contrepartie, je lui ai proposé 
quelques beaux morceaux de chêne que Jean a coupé l’an dernier … Il a accepté avec joie… La 
nouvelle roue est prévue le mois prochain.   

  

Mardi 25 mars 1884 : Hier, j’étais au hameau d’La Pierre Ecrite. Voici donc l’histoire de cette 
pierre...écrite située sous un tilleul au bord de la route et présentant cinq étonnantes silhouettes. 
D'origine gauloise ou gallo-romaine, la stèle n'a pas livré tous ses secrets : Cette pierre funéraire 
représente-elle une famille : Le père, la mère et à leurs pieds trois enfants, un riche couple et leurs 
employés ou bien une famille de bûcheron dont l'un d'eux est armé d'un coutre de fendeur ? A sa base 
peut-être quelques lettres grecques en usage chez les druides Gaulois ?  

 

Vendredi 28 mars 1884 : A midi, on a mangé des brandons : Des œufs cuits durs (ou mollets) dans un 
bouillon préparé avec la crosse de jambon. 

  

Mardi 1 avril 1884 : Notre famille fait ordinairement trois repas ; à l'époque la moisson, nous en 
faisons quatre. Déjeuner vers 7 heures : soupe composée de pain, de légumes, de sel, au lard ou au 
lait ; après, un morceau de pain avec des pommes de terre cuites à l'eau, sans assaisonnement, ou bien 
des fruits, ou encore du fromage. 

Dîner à midi : c'est le principal repas ; il est composé de deux plats : pommes de terre et choux-raves, 
au lard ou au lait ; ou bien haricots et crêpes (tourtiaux) à la farine de froment ; ou bien encore 
légumes au gras et salade, tantôt à l'huile de noix, tantôt au lard ; pour dessert, du fromage sec de 
chèvre (le laitage des chèvres est réservé aux petits enfants et l'excédent est converti en fromages) ; 
pour boisson du cidre et tous les dimanches, du vin. Souper vers 19 heures composé comme le 
déjeuner. 

Le dimanche ou les jours de fête : une poule.  

Et pendant la moisson, on fait un repas supplémentaire, le goûter, qui a lieu à 4 heures ; mais alors, 
toutes les heures de repas sont changées : déjeuner dès 6 heures du matin : dîner à 11 heures ; goûter 
à 16 heures et souper à 21 heures. 

 

Dimanche 6 avril 1884 : Hier, le sabotier voulait me vendre des sabots trop petits :  

Le sabotier : - Cai rentre ! 

                     - Ah vouat ! Le trou o trop p'tiot. 

                     - Ma pousez don çai y ailler ! 

                    - Cré loup-vérou. Il vous dit que non ! A sont trop p'tiots pus qu'à me chouâchant les 
ergots ! 
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Mardi 8 avril 1884 : Une nouvelle carte postale d’Eugénie. 

« Ma chère Estiennette, je viens te raconter ma vie parisienne. Je suis toujours chez le Préfet de la 
Seine : Eugène Poubelle. Je ne le vois guère tant il est occupé par ses fonctions. Je garde les enfants. 
Je suis bien nourrie et bien habillée. Bien sûr, ma famille et le Morvan me manquent mais lorsque je 
rentrerai, j’espère pouvoir acheter quelques terres…Je t’embrasse et pense bien fort à vous trois. »   

  

Jeudi 10 avril 1884 : Ici, on l’appelle la neige du Coucou. Elle a blanchi le sol et abimé les premières 
fleurs des arbres du verger. 

   

  

Dimanche 13 avril 1884 : Bonne nouvelle ! La carriole de la chienne est enfin prête avec une 
nouvelle roue !  

  

Mercredi 16 avril 1884 : Folette, notre gentille chienne est de taille moyenne. Très énergique, elle tire 
bien la carriole et nous suit partout comme son ombre. Chiot, elle était un peu fofolle mais s’est 
assagie avec le temps... Elle ne mord pas mais jappe si on entre dans la chaumière. Elle mange bien les 
rats, chasse les lièvres mais ne court pas après les poules …et dort dans la grange telle une princesse.  

 

Vendredi 18 avril 1884 : Le journal d'hier annonce le menu de l'Orient Express du 17 avril : Potage, 
Perles du Japon, Poissons, Pommes à l’anglaise, Filet de bœuf jardinière, Rôti, Poulet du Mans au 
cresson, Légumes, Chou-fleur au gratin, Crème chocolat, Desserts. 

Ce train inauguré le 5 juin 1883 circule deux fois par semaine entre Paris (gare de Paris-Est) et 
Constantinople via Strasbourg, Munich, Vienne, Budapest et Bucarest…. pour des gens très  riches. 
Mais moi, je vais préparer la soupe. 

 

Dimanche 20 avril 1884 : Hier, c’était marché à Saulieu. Je suis partie de bon matin et après deux 
bonnes heures de marche, j’ai pu vendre trois poules. Bien sûr, j’ai racheté du tissu pour confectionner 
des habits à mes deux Jean. Encore une bonne journée ... 

  

Mercredi 23 avril 1884 : Mon potage. Pour 4 personnes, dans un pot - d’où son non ! - bien faire 
cuire dans de l’eau quatre belles « treuffes prussiennes », deux navets, une carotte, un poireau.  

Ecraser le tout avec le pilon à légume. Vous pouvez rajouter du sel et du poivre. Mais moi, je n’en ai 
plus alors j’ai rajouté un bout de radis noir. Ajouter de l’eau à votre goût. Et avec une bonne tranche 
de pain noir, voici votre soupe. 

  

Vendredi 25 avril 1884 : Le froid qui sévit avec persistance depuis quelques jours cause des dégâts à 
l’agriculture. Les vignes de la région et les arbres fruitiers ont souffert. Espérons que le froid cesse 
pour des récoltes abondantes et que le printemps se fasse ! 
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Lundi 28 avril 1884 : Et pour débuter cette semaine, voici la recette...des treuffes : Les pommes de 
terre sont cuites à l’eau avec le sel, le thym, le laurier et les oignons. On les écrase avec le pilon pour 
en faire une purée dans laquelle on versera du fondu de greilles de lard. Mais moi, j’aime encore 
mieux nos topinambours.  

 

Mercredi 30 avril 1884 : Malgré le froid qui persiste, nous avons préparé le jardin hier.  Pendant que 
Jean bêchait, j’ai tracé les allées, enlevé les cailloux et les quelques herbes de cet hiver. Mais, nous 
sommes bien inquiets pour les prochaines récoltes si les gelées perdurent... 

 

Vendredi 2 mai 1884 : Les élections municipales auront lieu en ce mois de mai. Bien que je ne vote 
pas, M. Poulin notre maire - qui est républicain et qui se représente - m’a dit que depuis 1876, les 
républicains sont majoritaires en France. Jules Grévy républicain modéré est président de la 
République depuis janvier 1879. Jules Ferry est président du Conseil.  

 

Samedi 3 mai 1884 : Hier, j’ai vu l’instituteur qui m’a dit que Jules Ferry est Tonkinois ? Je n’ai rien 
compris.  

 

Dimanche 4 mai 1884 : Pour ce jour d’élection du maire, j’ai lavé et repassé la chemise blanche de 
Jean. Nous sommes allés à la messe puis Jean est allé voter à la mairie. Le maire est désormais élu par 
son conseil municipal pour 4 ans. Mais je pense surtout aux récoltes de fruits à venir car il gèle la nuit. 

 

Jeudi 8 mai 1884 : Avec le froid qui dure, j’ai regardé ce qu’il restait pour aller jusqu’aux prochaines 
récoles. Nous avons encore des pommes de terre, des poireaux mais plus de navets, de sel et le saloir 
est moitié vide…   

  

Lundi 12 mai 1884 : Bien que les vivres soient au plus bas… voici une bonne nouvelle ! Notre vache 
Roussette attend son veau.  Roussette car elle a quelques taches sur le dos... C’est une croisée 
Charolaise blanche et Morvandelle rouge… Un peu comme cette vache du tableau de Rosa Bonheur, 
Labourage nivernais peinte en 1849. 

 

Mercredi 14 mai 1884 : Ce matin, j’ai apporté quelques pio’ts de lapin au père Lapiot, notre 
marchand de peaux de lapins qui passait au bourg. Son vrai nom est Jacques mais ici tout le monde 
l’appelle Lapiot. Il prend aussi les chiffons…pour les revendre et faire du papier. Une belle peau du 
lapin doit être retournée, poils au-dedans. Je la suspends à l'abri dans la grange afin que la peau soit 
bien sèche. Pour bien la détendre et pour qu'elle soit plus grande, je la mets sur une fourche réalisée 
avec des branches de noisetier. Toujours un peu de sous !!  

 

Vendredi 16 mai 1884 : Avec l’argent des pio’ts, j’ai pu acheter du dentifrice et de la poudre du 
Caucase. Jean avait mal aux dents et des puces ont envahi la chaumière.   
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Dimanche 18 mai 1884 : M. Paulin a été réélu maire d’Alligny et le docteur Monot à Montsauche. Ils 
ne sont pas du même parti politique puisque le maire de Montsauche est Bonapartiste mais Jean les 
connait bien tous les deux. 

  

Mardi 20 mai 1884 : Hier matin, je suis allée à l’église pour prier la Vierge Marie. Mes vœux seront 
peut-être exaucés pour la venue… d’un deuxième enfant …La piétà de l’église en bois date du XVIème 
siècle et l’on voit la Vierge Marie tenant dans ses bras le corps du Christ. La Vierge est vraiment très 
belle. 

  

Samedi 24 mai 1884 : Hier, Jean était au jardin. De la cour, je l’entendais pester contre ... les limaces. 
Elles dévorent les salades et toutes les plantations... Jean les récupère… pour les poules. 

  

Mercredi 28 mai : Hier, encore une rude journée puisque l’on a planté nos deux variétés de pommes 
de terre... La prussienne à chaire rouge et l'étoile du nord à chair blanche. Comme il a fait froid, nous 
sommes en retard mais il ne faut pas que les pommes de terre gèlent. Jean pioche et moi je mets les 
pommes en terre. Puis, nous avons semé les carottes … jusqu’à l’heure de la soupe. 

 

Dimanche 1 juin 1884 : Bonne fête de la Pentecôte ! Après la messe, Jean a réparé la crécelle des 
enfants de chœurs et la malle de son fils où nous mettons ses habits ! Pour la crécelle des enfants de 
chœurs ! J’avais oublié de dire que les gamins avaient cassé la crécelle en chahutant...lorsqu’ils 
remplaçaient les cloches parties à Rome... Deux garnements ont même mangé des hosties et gouté le 
vin en cachette…Et dix « Notre Père » en punition écrites.   

  

Mercredi 4 juin 1884 : Vu sur L’Echo du Morvan, un nouveau texte sur le divorce est en discussion 
au Sénat. Si le journal est favorable à la nouvelle loi, M. le Curé nous a déjà fait part de son hostilité 
dimanche dernier lors de son sermon.   

  

Samedi 7 juin 1884 : J'ai rendu visite à Marie Girard au moulin de Marnay. Ses pommes de terre sont 
bien avancées. Il faut dire que son jardin près de la rivière est bien exposé avec de la bonne terre. Et 
pendant que les hommes travaillaient, j'ai parlé avec Marie... Je lui ai dit qu'elle avait de la chance 
d’attendre un enfant... Jean aimerait bien un deuxième...  

Lundi 9 juin 1884 : Au son du tambour, notre garde-champêtre déclare : « Comme chaque année à la 
même époque, le Ministre de la Guerre vient d'informer les gouverneurs militaires de Paris et de 
Lyon, les généraux commandant les corps d’armée, que par application des dispositions de la 
circulaire du 5 juillet 1877, des permissions de vingt à trente jours seront délivrées à l'époque des 
récoltes (fenaisons, moissons vendanges) aux militaires de toutes armes qui en feront la demande.  Les 
cultivateurs devront mentionner sur leurs demandes l’étendue de la culture et la durée de l’emploi. 
Les demandes devront être visées et approuvées par les maires pour être transmises à l’autorité 
militaire ». L’un des frères de Victorienne pourra revenir aider aux champs !  

  

Mercredi 11 juin 1884 : Et une très bonne nouvelle : J’ai bien grossi et je suis allée voir Victorienne 
qui s’y connait : Elle a eu déjà eu un enfant. Elle m’a confirmé la venue d’un p’tit dans quelques 
mois... Jean est très content aussi.  
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Jeudi 12 juin 1884 : Une réserve de Ménessaire est amodiable. L'ensemble se compose d'une 
vingtaine d'hectares de prés et de pâtures. Mon frère qui a besoin de terre devrait en louer en partie.  

  

Dimanche 15 juin 1884 : J’ai préparé des crapiaux aux pommes ...pour l’arrivée de l’enfant : Pour 4 
personnes : 4 grosses pommes, 2 cuillères à soupe de sucre, 125 gr. de farine, 4 œufs, du vin rouge, 1 
cuillère à soupe de sucre, 1 pincée de sel, 50 cl. de lait, du beurre pour la cuisson. 

Préparation des pommes : Épluchez les pommes, évidez-les et découpez-les en fines lamelles. Dans 
un récipient, verser le vin et deux cuillères à soupe de sucre. Mélangez bien pour que toutes les 
lamelles soient bien humectées. Laissez macérer 30 minutes. 

Préparation de la pâte : Mettre la farine dans une jatte, y creuser un puits et y verser les œufs, le sucre 
et le sel. 

- Ajoutez progressivement le lait (en plusieurs fois et en mélangeant). Il faut que la pâte soit bien 
lisse, sans grumeaux. 

- Ajoutez les pommes à la pâte et mélangez pour que toutes les pommes soient enrobées de pâtes. 

- Utilisez une petite poêle pour la cuisson (Plus petite est votre poêle, plus épais seront les crapiaux). 

Beurrez votre poêle, versez environ une louche de pâte et de pommes et laissez cuire sur le poêle. 
Rajoutez du miel.  

  

Mardi 17 juin 1884 : Je viens de lire une information dans Le Journal de la Nièvre qui semble 
importante : " Le gouverneur de Cochinchine, Charles Thomson impose à Norodom la signature d'une 
convention qui renforce le protectorat en donnant la gestion des affaires intérieures à la France ". J’ai 
pu voir sur la mappemonde de notre instituteur - Louis Pautrat - où se trouvait ce pays.  Mais je dois 
vous dire que j’ai d’autres chats à fouetter comme on dit ici. Il nous manque du savon !        

Jeudi 19 juin 1884 : Un colporteur est passé au bourg et j’ai pu acheter… un beau morceau de savon 
de Marseille !  La boutique est ouverte depuis 1856. C’est la savonnerie du Fer à cheval de Marseille. 

 

Samedi 21 juin 1884 : Eugénie m’a envoyé une carte d’anniversaire pour mes 22 ans…Jean a acheté 
une belle coiffe et j’attends un enfant … Merci à tous ! 

  

Mardi 24 juin 1884 : Après les fortes gelées du printemps, la température remonte. Maxi prévu, 18 
degrés. Avis à tous : « Deux mules, l’une de trois ans à robe grisâtre, l’autre de deux ans robe marron 
ont quitté depuis huit jours le domicile de M. Etienne Bouche meunier à la Brouelle. Prière aux 
personnes qui les auraient recueillies d’en donner avis au maire de Planchez ». Sachiez-vous que 
la mule ou mulet est un hybride engendré par un âne et une jument ?  

 

Jeudi 26 juin 1884 : Je suis allée revoir Victorienne. Elle m’a dit que je devais accoucher dans 5 ou 6 
mois. Peut-être ferons-nous le baptême à Noël ? J’irai peut-être voir la sage-femme au bourg - 
Françoise Gaumont - ou le Docteur Monot à Montsauche !    
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Lundi 30 juin 1884 : On pense déjà aux prénoms : Pour une fille, Jeanne. Jeanne rappelle ma grand-
mère. Mais aussi son père. Bien sûr…!  J’aimerai aussi l’appeler Eugénie comme ma mère. Et pour un 
garçon, Jean préfère Hilaire : Hilaire étant le patron de la commune. L’enfant serait ainsi mieux 
protégé. Moi, j’aimerais Louis comme mon père et mon frère…C’est rassurant pour l’enfant d’avoir 
les mêmes prénoms que ceux de sa famille.  

 

Jeudi 3 juillet 1884 : Jean a débuté le fauchage du près Du-haut. Et demain, j’irai avec lui pour 
retourner le foin au râteau. Espérons qu’il ne pleuvra pas cette semaine ! Puis il faudra voir avec 
l’Edmond pour rentrer le foin : Il a une charrette et des bœufs. 

 

Mardi 8 juillet 1884 : Avec le beau temps, nous avons pu rentrer le foin.  Après un hiver et un 
printemps rigoureux, l’été s’annonce très chaud. L’Edmond nous a prêté la charrette et les bœufs pour 
la journée. Nous lui rendrons du bois ... 

 

Lundi 14 juillet 1884 : Lu dans Le Journal de la Nièvre : Le début de l’épidémie de Choléra à 
Marseille a déjà fait trois décès. Le choléra est arrivé à Toulon le 2 juillet par le bateau la Sarthe en 
provenance de Saïgon. Il a gagné ensuite rapidement les cités de Marseille et Arles. La chaleur 
contribue au développement de l’épidémie. Bien sûr, les fêtes du 14 juillet ont été endeuillées par cette 
épidémie de choléra qui risque de progresser vers le nord de la France ... 

 

Mardi 15 juillet 1884 : J’ai revu Sœur Sainte Foi... Je vous explique ! C’était mon institutrice à 
l’école catholique pour les filles d’Alligny. Elle enseigne toujours malgré ses 68 ans. Tout le monde la 
connait puisqu’elle est venue au bourg en 1853 ! L’an dernier, une deuxième école laïque de filles a 
été ouverte au bourg. De plus, M. Louis Pautrat et ses deux adjoints dirigent l’école de garçon 
laïque...aussi. Il y a encore deux écoles aux hameaux de Fétigny et Pierre-Ecrite et certains évoquent 
l’ouverture d’une troisième école aux Rousselots...Trop de gamins à éduquer ! 

 

Jeudi 17 juillet 1884 : Cet après-midi avec la chienne, je suis allée ramasser des girolles. Avec la 
chaleur, les champignons poussent partout.  Il faut faire attention car chaque année des étrangers 
s’intoxiquent. Ne ramassez que ceux que vous connaissez et laissez les étrangers !  

  

Samedi 19 juillet 1884 : Encore un peu de ramassage cet après-midi...puisque les fraises des bois sont 
mures. Nous les mangeons nature...Mais on dit aussi que le Peu, les esprits du mal, les fées ou les 
gnomes se servent des fraises pour attirer les jeunes qui s'aventurent dans les forêts et s'en prendre à 
eux. Cela ne m’étonnerait pas ! 

  

Mercredi 23 juillet 1884 : Hier, j’étais bien fatiguée... Pour le p’tit, Jean voulait que je reste à la 
chaumière mais pas question ! Nous sommes tous allés couper le seigle dans l’Ouche. Jean et mon 
père à la faux, les femmes aux gerbes, le chien et mon fils regardent. Puis à la main, on enlève les 
graines que l’on portera au moulin. Le seigle sert principalement à faire du pain mais on l’utilise 
comme aliment pour le bétail. Ses tiges longues, fines et résistantes servent à la confection des ruches, 
des assises de chaises ou du toit de chaume...Mais les rigueurs de l’hiver et les chaleurs du printemps 
ont réduit les récoltes. 
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Dimanche 27 juillet 1884 : M. Poulin, notre Maire est plutôt satisfait. Non qu’il veuille divorcer mais 
il a soutenu le projet de loi présenté par le député radical Alfred Naquet. Aujourd’hui, le 
rétablissement du divorce est adopté. Jean est aussi d’accord. Mais, c’est encore un sujet de discorde 
avec M. le Curé et les sœurs.  

Mardi 29 juillet 1884 : L’Edmond est venu aider Jean à tuer six beaux lapins de notre élevage. Il ne 
nous reste que deux couples pour la reproduction. Il s’agit de lapins de garenne sauvages domestiqués. 
Mon père avait construit le clapier en pierre avec des débris de tuiles et de briques, à trois pans de 
murs, adossé à la grange. Le toit est légèrement incliné et couvert de planches ou en rondins assez 
rapprochés recouverts en terre grasse battue et mélangée avec de la paille hachée. Le troisième pan 
destiné à la porte est exposé au levant.  

 

Vendredi 1 août 1884 : Encore et toujours ramasser avant l’hiver ! Aujourd’hui les fougères !  
Abondantes dans le Morvan, celles-ci éloignent les insectes parasites et je m’en sers comme litière à 
étable. Il y a bien longtemps, nos parents les utilisaient comme paillasse de lit. 

Lundi 4 août 1884 : Victorienne n’avait pas le moral hier. Un renard lui a mangé deux poules dans la 
nuit. Je lui réserverai quelques poussins des prochaines portées. Jean... et Folette surveillent notre 
poulailler. Pas question que Maitre Renard passe par ici ...N’en déplaise à Jean...De la Fontaine ! 

Mercredi 6 août 1884 : A l’auberge de Pierre-Ecrite, Jean a rencontré un voyageur venant du sud de 
la France. On dit que le choléra est en décroissance. Toutefois à Toulon, le conseiller municipal 
Alezard est mort, victime de son dévouement. Il aura une plaque de marbre et peut-être une rue à son 
nom. Sur ces faits, l’Edmond fustige l’Eglise Catholique qui organise une quête pour les victimes ! Le 
cardinal-archevêque de Paris - Guibert - prétend que les prières et les quêtes pourront apaiser les 
foudres divines lancées contre les impies… « Foutaises ! répond l’Edmond ! Si le choléra est une 
punition divine, pourquoi frapper l’Aumônier de Toulon peu suspect de libre-pensée ? » 

Dimanche 10 août 1884 : Une pharmacie de Nevers propose un remède miracle. " La régénération du 
sang aux jus d’herbes ". J’essayerai bien car je suis fatiguée. Je regarderai à Saulieu si le produit est en 
vente car Nevers est vraiment trop loin ! ! Il faut deux bonnes journées à cheval pour s’y rendre. 

 

Mardi 12 août 1884 : En raison des chaleurs excessives - plus de 33 °C - le Préfet de la Nièvre a 
décidé que les vacances scolaires seront avancées de quelques jours et fixées du 21 août au 6 octobre.   

 

Vendredi 15 août 1884 : Nous sommes allés en procession à la messe de l’Assomption de la Vierge 

Marie. Pour les plus jeunes qui auraient oublié leur catéchisme...C’est la croyance selon laquelle la 
Vierge Marie, Mère de Jésus au terme de sa vie terrestre est entrée directement dans la gloire du ciel, 
âme et corps, sans connaitre la mort. Jean - toujours un peu sceptique - est venu aussi mais il est resté 
avec l’Edmond au cabaret…moi j’ai prié pour la venue du p’tit.  

 

Dimanche 17 août 1884 : Je vais vous raconter une histoire de sardine ! Un colporteur m’a montré 
une boite de conserve de sardine que l’on peut garder plusieurs mois. C’est le progrès ! Depuis un an, 
la conserverie Parmentier vend des sardines en boite. Je ne l’ai pas achetée. Trop chère …Et puis nous 
avons quelques carpes par ici…      
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Mercredi 20 août 1884 : En mars, j’avais évoqué mes abeilles. Lundi, nous sommes retournés près du 
ruisseau de la Grande Vie. Les abeilles bourdonnent de toute part, autour des ruches, dans les prairies 
et les bois avoisinants. Tout cela présage une bonne récolte de miel pour cet été !  

  

Dimanche 24 août 1884 : Au retour de la messe, nous avons commencé à ramasser les premières 
noisettes. Certains en font de l’huile …Nous ! Nous les mangerons sèches dans quelques mois lorsque 
le froid et la neige seront là. 

 

Mercredi 27 août 1884 : Le Journal de la Nièvre dresse la situation du choléra. " Du 23 au 26 août, 
12 décès à Marseille. Avant-hier à Toulon, une morte seulement. Malheureusement à Perpignan, la 
situation s'aggrave : 10 décès. Elle semble aussi empirer dans l'Ardèche où un certain nombre de cas 
nous sont signalés. Le choléra a pris pied en Corse où 3 morts sont constatés. En Italie, plusieurs 
décès ont eu lieu à Naples..." Même si l’on n’est pas touché par l’épidémie, on a peur des voyageurs 
du sud de la France. Il parait que les gens fuient Marseille et que l’épidémie a fait plus de 1000 morts 
en France….  

  

Vendredi 29 août 1884 : Victorienne est passée me voir. Contre les poussins, elle m’a donné une 
bâche de Reines des Prés. Ma mère s’en sert pour soulager des douleurs articulaires, rhumatismes, 
tendinites, dentaires et les maux de tête. La plante est aussi reconnue pour le traitement du rhume et 
l’on peut manger également les racines. Je ferai sécher les plantes pour l’hiver.  

  

Dimanche 31 août 1884 : Hier, la récolte de pomme de terre a débuté. Il faut les arracher et les trier. 
Nous gardons les plus grosses, les plus petites pour les cochons et les plus belles pour replanter l’an 
prochain. Le tout dans des sacs en chanvre. Un peu comme sur le tableau de Jean-François Millet, La 

Récolte des pommes de terre peint en 1855.  

 

Lundi 1 septembre 1884 : En réponse à ma dernière lettre où je lui annonçais la venue du p’tit, 
Eugénie m’a envoyé une carte. " Ma chère Estiennette, Voici une photographie du grand magasin - Au 
bon Marché- où je suis allée hier avec la gouvernante. Le magasin est immense. Plus de 1700 
employés. Et l’on trouve de tout… C’est vraiment la cathédrale du commerce moderne. Nous avons 
refait mon trousseau et celui de Mademoiselle en prévision de l’hiver. Ces plaisirs me font un peu 
oublier le pays mais il me tarde de revenir. L’ bonjour à tous ceux qui sont près de toi et surtout bonne 
santé. Eugénie "  

     

Jeudi 4 septembre 1884 : Nous sommes passés près de la catastrophe… Hier, Jean a pu ...enfin 
rentrer le bois. Nous sommes en septembre et certains me diront avec raison que ce n’est pas la saison. 
Normalement en hiver, on coupe le bois et on rentre celui de l’année précédente …Vous me suivez ! 
Mais là, impossible de rentrer le bois cet hiver, ce printemps, cet été… Un jour, trop de pluie ; un 
autre, le bœuf de l’Edmond à ferrer ; un autre, une roue cassée. Bref, toujours des problèmes et plus de 
bois pour l’hiver à venir. Mais la situation est rétablie… Deux cordes des bois sont enfin rentrées avec 
beaucoup de soulagement. Impossible de passer l’hiver sans bois. 
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Samedi 6 septembre 1884 : Aujourd'hui, récolte d'haricots que nous consommerons cet hiver en 
graines sèches. Il s'agit du haricot vert du Saint Sacrement : Ce haricot à rame aux gousses vertes 
fermes et rebondies renferme 4 à 10 gros grains blanc ivoire avec une marque couleur sang de bœuf. Il 
est particulièrement bon mais... surtout il y a des légendes à son sujet.  

Celle-ci raconte qu’« il  y a fort longtemps, le printemps ayant été particulièrement pluvieux,  une 
procession dût emprunter les champs fraîchement ensemencés de haricots afin d’éviter les endroits 
par trop détrempés. Des deux propriétaires des champs bordant un chemin creux, seul un accepta de 
laisser passer la procession sur ses terres. Grand bien lui en prit car, quelques mois plus tard, au 
milieu de l’été, un miracle se produisit. Le champ que la procession avait traversé était couvert, à 
perte de vue, de magnifiques pieds de haricots auxquels étaient accrochée une multitude de gousses de 
belle taille, fermes et rebondies, renfermant de grosses graines, de couleur blanc ivoire, portant 
chacune une marque couleur sang de bœuf en forme d’ostensoir. » Une autre légende dit que «ces 
taches sur ces grains de haricots à rames seraient apparues sur des pieds semés dans un jardin en 
Franche-Comté dans lequel un homme avait enterré un ostensoir volé dans une chapelle voisine… Et 
une autre encore affirme qu’en … «Alsace, un bon prêtre se méfiant d’une canaille qui sévissait dans 
la région, confia le Saint-Sacrement à une paroissienne qui eut l’idée de le cacher parmi ses haricots 
à rames. A l’automne, les graines de haricots étaient toutes marquées de l’Ostensoir ! » 

Lundi 8 septembre 1884 : Plus de peur que de mal mais Jean notre fils a été attaqué par le coq. Jean - 
du haut de ces 18 mois - a réussi à ouvrir le perron et voulait courir après les poules. Mais le coq était 
là. Il a becqué Jean au bras. Je suis intervenue avec un bâton. Le gamin a eu la peur de sa vie et 
pleurait toutes ses larmes.  

Mercredi 10 septembre 1884 : L’Edmond est venu manger ce midi. Il nous a parlé de Jules Guesde. 
Non, ce n’est pas un voisin !  Mais un homme politique qui a toute son admiration. L’Edmond le 
soutient et nous dit que c’est le seul pacifiste qui défend les intérêts du peuple. Jean est plus réservé et 
soutient notre Président. Moi, je les écoute et surtout je m’occupe de mon fils Jean qui a bien besoin 
de sa mère.  

  

Vendredi 12 septembre 1884 : Dans les bois des habitants de Marnay, Jean est allé chercher les 
dernières girolles de la saison que l’on a revendues au Château. Les bois dans la vallée du Ternin sont 
– depuis la Révolution - la propriété des habitants de Marnay. J’ai gardé un peu de champignons et je 
vous livre une recette peu onéreuse : Les girolles à la crème fraiche. Ramassez vos girolles. Lavez les 
bien et faites-les cuire à la poêle. Lorsque les champignons sont cuits, versez la crème fraiche et 
servez.  

 

Dimanche 14 septembre 1884 : Le Seigneur me le pardonnera surement mais j’étais trop fatiguée 
pour aller à la messe ce matin. Avec les travaux des champs et l’attente du p’tit, je commence à trainer 
… les sabots. Mais tout va bien.   

  

Mardi 16 septembre 1884 : Les relevés statistiques - publiés par Le Journal de la Nièvre - annoncent 
qu'il y a eu en France - depuis le début de l'épidémie jusqu'au 15 septembre - 5 000 décès dus au 
choléra répartis sur 17 départements du sud de la France. Même si nous sommes épargnés, je prie bien 
pour ces pauvres gens... 
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Jeudi 18 septembre 1884 : Le Journal de la Nièvre d'hier annonce que la Compagnie Universelle du 
Canal Océanique du Panama met en vente de nouveaux bons. Figurez-vous qu'il est prévu d'ouvrir un 
canal à Panama pour relier les deux océans. Certains avaient aussi imaginé un tunnel sous la Manche ! 
Des bons de 500 F ! Si nous les avions, Jean achèterait un peu de terre ou une bête.  J'espère au moins 
que les bons rapporteront 20 F par an aux porteurs ! 

  

Lundi 22 septembre 1884 : Je suis allée au bourg voir Françoise Gaumont la sage-femme. Tout va 
bien mais je suis très fatiguée...Au retour, j'ai même pris la chariotte du Claude Cortet qui menait du 
blé au moulin de Jarles. Il sait que j'attends un enfant...peut-être pour Noël.  

  

Jeudi 25 septembre 1884 : J’ai vu Gustave Goulard, le mari de Victorienne qui enrage contre les 
communards de Clamecy. Je vais vous raconter un peu l’histoire...Le 4 décembre 1851 après le coup 
d'état du Napoléon III, l'insurrection gagne la ville de Clamecy et les environs, des barricades sont 
érigées. Le 6 décembre des Jacques viennent des campagnes et l'on désarme les gendarmes. L'hôtel de 
ville et la sous-préfecture sont occupés. Avec l’intervention de l'armée, chaque camp compte ces 
morts. Plus de 800 prisonniers furent désignés pour la déportation. Au final : 6 condamnations à mort, 
54 à la déportation et au bagne, 7 à la détention. C'était il y a 33 ans.  

Et dimanche dernier le 21, le sénateur Massé, les députés Tarigny et Sylvestre Hérisson et la gauche 
radicale ont inauguré un monument de la Résistance au coup d’état.  Gustave dénonce « cette 
manifestation grotesque et monstrueuse à la gloire de bandits de grand chemin et rien pour les 
gendarmes et les honnêtes citoyens assassinés ». 

Mais d’autre part, L’Echo du Morvan soutient l’inauguration de la colonne de Clamecy et rend 
hommage « aux citoyens qui ont su résister à la servitude et lutter contre les aventuriers en quête d’un 
trône et défendu la République ». Comme quoi, les événements de Clamecy sont encore bien présents 
dans la mémoire de chacun. 

  

Samedi 27 septembre 1884 : Jean est rentré bien tard hier. Il a rentré les dernières récoltes qui ne sont 
pas bonnes. Bien sûr, maintenant ça va...! Mais la soudure de l’an prochain risque d’être bien difficile. 
Avec un hiver trop rigoureux et un été trop chaud ...Trop peu de pomme de terre. Le veau sera vendu 
prochainement...  

 

Mardi 30 septembre 1884 : Jean est parti clôturer le pré mais il est revenu furieux : Des sangliers ont 
r'beuillé le sol pour trouver des glands. Tout est labouré et la vache n'a presque plus rien à manger. 
Fort heureusement excepté lorsque les laies ont leurs petits, les sangliers n'attaquent pas les 
hommes...ce qui n'est pas le cas des loups encore présents dans nos forêts.  

 

Jeudi 2 octobre 1884 : J’ai rencontré M. Paulin, l’instituteur de l’école des garçons au bourg. Il m’a 
dit qu’un homme sillonnait actuellement le Morvan pour collecter …. contes, légendes et chansons 
populaires des campagnes nivernaises. Drôles d’idées ! L’homme habite Beaumont-la-Ferrière dans 
la forêt des Bertranges. Achille Millien - c’est son nom - a déjà écrit de nombreux ouvrages de 
poèmes. Je ne sais pas s’il viendra jusqu’ici rendre visite au père Joseph qui connait pas mal de 
chansons... 
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Samedi 4 octobre 1884 : Voici une bien belle annonce du Journal de la Nièvre. A Nevers, on vend 
des voitures. Il doit s’agir de voitures avec chevaux. Mais j’ai lu qu’il existait des automobiles à 
vapeur… L’an dernier, Edouard Delamare-Deboutteville a fait circuler une voiture dont le moteur est 
alimenté au gaz...J’aimerais vraiment voir cela !  

 

Lundi 6 octobre 1884 : Toujours vu dans le Journal de la Nièvre : Jules Ferry, Président du Conseil a 
rendu visite à notre ministre de l’Intérieur Waldeck Rousseau souffrant.  Dois-je vous rappeler que 
Waldeck Rousseau est à l'origine des lois relatives à la liberté des associations professionnelles 
ouvrières et patronales votées le 21 mars 1884 ? Souhaitons-lui donc bon rétablissement.  

 

Mardi 7 octobre 1884 : Dernièrement, je vous parlais de voiture et j’ai revu l’instituteur qui m’a parlé 
d’une autre découverte : La batterie électrique.  En 1859, le physicien français Gaston Planté invente 
la première batterie rechargeable. La « Batterie de Planté » avait un inconvénient son poids : plus de 
100 kg. En 1881, Camille Alphonse Faure développa un modèle de batterie encore plus efficace et 
plus fiable ! Louis Pautrat est vraiment instruit ! Mais, je n’ai pas très bien compris si toutes les 
voitures seront électriques ou à gaz !  

 

Jeudi 9 octobre 1884 : Jean Honnête le coquetier de Reglois est passé ce matin. Il récolte les produits 
frais tels que les œufs, le lait, le fromage ou le beurre pour les revendre samedi au marché de Saulieu. 

  

Mardi 14 octobre 1884 : Avant les grands froids de l’hiver, je suis allée au lavoir. Par chance, il n’y 
avait personne et j’ai pu laver les caracos, devantes, châles, chillottes, culottes, biaudes et les habits du 
p’tit...Au bourg, le lavoir est bien protégé par un beau toit mais à Marnay, il est en plein vent. En plein 
hiver, je fais chauffer de l’eau à la maison et sécher le linge près de la cheminée... 

 

Vendredi 17 octobre 1884 : Avec Jean, nous sommes allés voir mon frère Louis à Ménessaire. Il nous 
a donné des noix et des châtaignes du Haut-Morvan. Voici donc la recette de ma soupe aux châtaignes. 

Ingrédients pour 3/4 personnes : 500 g de châtaignes, 2 verres de lait entier, 1 oignon moyen, une 
grosse pomme de terre et une noix de beurre. 

Préparer les châtaignes et les écraser à la fourchette pour avoir une purée. Faire revenir l'oignon. 
Ajouter la pomme de terre en dés et la fricassée aux châtaignes, puis ajouter le lait. Laisser mijoter à 
feu doux 20 minutes. 

 

Mardi 21 octobre 1884 : Hier avec ma mère, je suis allée aux Près, un hameau d’Alligny-en-Morvan 
toucher la Pierre Pointe. Je n’y crois pas trop mais la Pierre est un peu miraculeuse : Cela peut être 
bien pour la santé du p’tit. Par contre, il faut éviter les pas du Diable. Ce sont des marques dans des 
blocs de granite : Comme celui de La ferme de la Thoraure. Personne ne sait si c’est l’empreinte du 
diable ou l'œuvre de l'érosion alors il vaut mieux être prudent. 

  

Samedi 25 octobre 1884 : L'an dernier, Jean avait fendu du bois pour mon frère qui est meunier à 
Ménessaire. En début de semaine, mon frère à pêcher l'étang du moulin. Il nous a donner 4 belles 
carpes...Nous en avons mangé une. Une deuxième pour Victorienne qui m'a rendu un poulet à 
engraisser...Une troisième pour L’Edmond qui nous donnera un lapin plus tard et une quatrième pour 
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la sœur Saint Foi qui ira dire quelques prières pour le p'tit. Il faut bien varier un peu la nourriture 
terrestre et spirituelle. Et chacun s'y retrouve...  

  

Mardi 28 octobre 1884 : Sachant que j’attends bientôt un enfant, notre curé d’Alligny - Jean 
Thepenier - est passé me rendre visite ce matin. Et il m’a proposé la prière que le pape vient de 
composer… Il m’a dit que le pape Léon XIII a créé cette prière le 13 octobre 1884, lors de la 
célébration de la Sainte Messe dans la chapelle vaticane avec instruction qu'elle soit récitée partout 
après chaque messe basse. « Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat, soyez notre 
secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous 
en supplions. Et vous, Prince de la Milice Céleste, repoussez en enfer par la force divine Satan et les 
autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Ainsi soit-il. » 

  

Samedi 1 novembre 1884 : En ce jour de Toussaint, c'est la fête de tous les saints et non la fête des 
morts ! Celle-ci aura lieu demain le 2 novembre. Mais comme ce jour est férié, il est plus facile de se 
rendre au cimetière ! Mais cette année trop fatiguée, je suis restée à la maison … 

 

Mon épitaphe préférée : 
Mes chers amis, quand je mourrai, 

Plantez un saule au cimetière. 
J'aime son feuillage éploré. 

La pâleur m'en est douce et chère 
Et son ombre sera légère 
A la terre où je dormirai. 

Alfred de Musset (1810-1857) 

 

 

Dimanche 2 novembre 1884 : La sœur de Saint Foi qui est férue d’histoire m’a parlé de nouvelles 
fouilles d’un dénommé Jacques Gabriel Bulliot au mont Beuvray sur le site de Bibracte. Depuis 1851, 
cet homme - membre de la Société Eduenne des Lettres, des Sciences et des Arts d’Autun - tente de 
prouver que Bibracte, l’ancienne capitale des Gaule était au mont Beuvray… Déjà en 1867, Napoléon 
III a missionné Bulliot pour des recherches au mont Beuvray en lui allouant des fonds. Il y aurait des 
vestiges gaulois...mais je n’en n’ai jamais vu hormis dans les livres d’histoires à l’école.   

 

Mercredi 5 novembre 1884 : Je dépose ma plume car je suis très fatiguée et je m’attends à accoucher 
d’un jour à l’autre.   

 

 

Mercredi 12 novembre 1884 : C’est une fille !!! Jeanne est née hier. Tout va bien mais sur les 
conseils de Françoise Gaumont la sage-femme, je dois rester alitée et reprendrai la plume dans 

quelques jours.  
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Samedi 15 novembre 1884 : Je peux maintenant vous raconter l’arrivée de Jeanne. La sage-femme et 
ma mère étaient là et tout c’est vraiment bien passé. En deux heures, Jeanne est née. Jean et quelques 
hommes de Marnay étaient dans la cuisine dans l’attente. Même la sœur de Saint Foi est venue. 
Pendant que j’accouchais, elle a égrené son chapelet en récitant un neuvaine de prière au Saint enfant 
Jésus de Beaune. Mercredi, Jean et mon père sont allés déclarer Jeanne à la mairie d’Alligny. Ce 
matin, pendant que ma mère veille sur Jeanne et son frère, je prépare la cuisine. Mais je n’ai pas 
encore repris le chemin des champs car j’allaite Jeanne. Elle se réveille la nuit mais elle dort bien...Le 
petit Jean est bien content d’avoir une petite sœur. 

 

Dimanche 16 novembre 1884 : Jeanne a été baptisée à l’Eglise aujourd’hui après la messe. Jean m’a 
raconté car je suis restée à la maison.  Presque tous les gens de Marnay étaient là. Il y a quelques 
temps, j’avais confectionné une jolie petite robe. Bien sûr, les cloches ont sonné. Mon frère Charles de 
Chissey sera son parrain, Victorienne sa marraine. Ils seront ses parents de substitution en cas de 
malheur.  Après le baptême, nous avons festoyer avec toute la famille. Quelle belle journée !  

 

Mardi 18 novembre 1884 : Avec le froid et sur les conseils de ma mère, j’emmaillote Jeanne chaque 
matin. Cela consiste à envelopper les bras, les jambes, le corps dans un lange serré les six premiers 
mois de sa vie. Cette pratique facilite le sommeil du nouveau-né, apaise ses pleurs et même ses 
coliques en recréant la chaleur rassurante qu'il a connu dans le ventre maternel. Elle aide aussi l'enfant 
à développer ses membres...Ainsi enveloppé, le bébé est protégé du froid et son immobilité permet de 
mieux le surveiller. Je peux aussi la suspendre sur un clou pour l’isoler de l'humidité du sol et 
d'éventuelles agressions par les animaux domestiques.  Une poule peut venir la becqueter, un chat la 
griffer, une araignée la piquer. On n’est jamais assez prudent. 

  

Vendredi 21 novembre 1884 : Une nouvelle carte d’Eugénie.  " Ma chère amie, je te félicite pour la 
venue de la petite Jeanne. J’espère que vous allez bien toutes les deux ! Le jour même où j’ai appris la 
naissance de Jeanne, Madame m’a dit que sa sœur attendait aussi un heureux événement et qu’il lui 
faudrait une nourrice pour le printemps. Je n’ai rien dit mais j’ai pensé que je pourrais te 
recommander (si tu le peux). Tu diras à Jean que j’ai revu mon frère en garnison à Versailles. Il va 
bien et devrait partir pour quelques mois pour Belfort. Je vous souhaite une bonne santé à tous les 
quatre et à tes parents. Eugénie ". 

  

Dimanche 23 novembre 1884 : Le prix du pain a été fixé pour la première catégorie 32 centimes et 
27 centimes le kilo pour la deuxième catégorie. Bon appétit ! 

 

Mercredi 26 novembre 1884 : Les températures sont en baisse générale. Un temps beau et froid 
devrait continuer. Les températures voisinent 10 °C avec des minima à –5°C. D’une part, c’est très 
bien car l’épidémie de choléra devrait définitivement cesser dans le Sud mais je m’inquiète aussi pour 
Jeanne. 

Vendredi 28 novembre 1884 : Hier, L’Echo du Morvan annonçait l’arrivée d’un nouveau poisson 
dans nos rivières. Le poisson-chat originaire de l’Amérique du Nord a été introduit en France dès 
1871. Des individus se seraient échappés du Muséum National d’Histoire Naturelle vers la Seine toute 
proche en empruntant le réseau des égouts. " Il ne dépasse guère le taille de 35 cm et c’est un bon 
poisson à frire. M. Henri Inspecteur agricole qui est allé aux Etats-Unis a obtenu la promesse de 
l’envoi d’une quantité suffisante pour nos rivières ".  
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Lundi 1 décembre 1884 : Avec Jean, j’ai parlé d’aller à Paris comme nourrice ! C’est Eugénie qui me 
recommanderait. D’un côté, il y a les appointements - près de 100 Francs par mois - mais de l’autre il 
faut quitter le pays.  Jean est bien incertain : Les récoltes de l’an dernier ne sont pas bonnes et la 
prochaine année s’annonce bien difficile. J’en parlerai aussi à Victorienne.  

  

Dimanche 7 décembre 1884 : Le père Joseph - notre voisin - est passé ce matin. Il cherchait son furet 
qui a disparu cette nuit. Il s’en sert pour la chasse aux lapins. Le furet déloge les lapins de leurs terriers 
et l’on peut les prendre vivants.  Rassurez-vous ! Il a été retrouvé ce soir dans la grange…  

 

Mercredi 10 décembre 1884 : Je réfléchis vraiment à la recommandation d’Eugénie... Restez ici avec 
mon mari et mes enfants qui ont besoin de moi ou quitter le Morvan pour Paris ! D'autres l'ont fait 
avant moi mais c'est une décision importante et difficile à prendre, l'éloignement d’une nouvelle vie et 
un environnement tellement différent... 

  

Mardi 16 décembre 1884 : Notre maire nous a annoncé que … le train Corbigny/ Saulieu devrait 
passer par Alligny. A la session du mois d’août du Conseil Général de la Nièvre, Charles Martin a 
présenté un rapport sur un tracé Nevers-Saulieu par Corbigny, Lorme, Ouroux, Montsauche soit près 
de 150 km. Certains l’appellent déjà « tacot » ce qui signifie « qui tape, qui cogne ».  Aujourd’hui, la 
gare la plus près - ouverte depuis 1882 - est à Saulieu. Mais certains préfèrent encore leurs sabots !  

 

Vendredi 19 décembre 1884 : J’ai pris une grave décision car Jean est d'accord pour que je parte en 
nourriture. J’ai envoyé une carte postale de Bernadette Soubirous, la voyante de Lourdes à Eugénie 
pour me faire recommander comme nourrice. Et ce n’est que pour deux ans. L’argent gagné devrait 
nous permettre une vie bien meilleure. Imaginez-vous ! Eugénie envisage de refaire la toiture de sa 
maison !  

  

Mardi 23 décembre 1884 : En cette veille de Noël, je viens d’apprendre un drame horrible à 
Tonnerre, petite ville de l’Yonne. J’en ai froid dans le dos...Le Père Joseph qui revenait de Cravant 
nous a dit que... le 21 décembre, une nommée Henriette Marie Francey de 25 ans mariée à un riche 
marchand de machines agricoles a tué un architecte Alfred Brisebard de trois coups de révolver. Déjà 
quelques jours avant, Henriette Marie Francey avait retrouvé le sieur Brisebard caché dans sa cour. 
Son mari étant absent pour ses affaires, l’homme avait voulu lui faire des avances. Mais elle lui avait 
fait peur avec une arme non chargée…Et ce 21 décembre pendant que son mari est à la chasse, 
Brisebard est revenu au domicile et tente de la violer. Elle tire alors sur l’homme qui décède. La 
femme est arrêtée. Même à Paris, Le Matin et La Croix en ont parlé... 

  

Jeudi 25 décembre 1884 : Passerais-je le prochain Noël ici ou à Paris ? Lors de la messe de 
minuit, je regardais tous les visages que je connais ici en pensant que peut-être l’an prochain ma 
place à l’église serait libre…Pour l’instant, seuls mes proches sont au courant. Bien sûr, j’irai voir 
Jean-Claude Poulin notre maire pour le certificat…J’ai même versé une larme lors de la communion. 
Ce fût une belle nuit de Noël pour les enfants. J’espère au moins que l’an prochain, je pourrai leur 
envoyer des beaux habits.  

  



 

20 

Lundi 29 décembre 1884 : Pour ce dimanche de Noël, ma mère a préparé des pigeons aux girolles :  
Nous avions fait sécher les girolles cet automne : Mes parents ont des pigeons et moi, un four. Pour 2 
personnes : Un pigeon, 200 g de girolles, une gousse d'ail, huile, sel, poivre, persil. Préparer les 
girolles en coupant l'extrémité du pied et en retirant les éventuelles impuretés. Éplucher et hacher la 
gousse d'ail. Laver le persil et le ciseler. Mettre le pigeon dans un plat allant au four et ajouter un filet 
d'huile sur le pigeon. Cuire le pigeon dans le four pendant 40 minutes. Arroser à mi-cuisson avec le jus 
de viande. Dix minutes avant la fin de cuisson, cuire à feu vif les girolles dans une poêle avec un filet 
d'huile et l'ail haché. Ajouter le persil ciselé et remuer plusieurs fois. Sortir le pigeon du four, saler et 
poivrer et ajouter les girolles autour. Laisser cuire encore quelques minutes et servir. 

Mercredi 31 décembre 1884 : Pour ce dernier jour de l’année, un couple de buse tournoyait dans le 
ciel de Marnay...Excellent planeur, la buse passe des heures à planer à la recherche de ses proies, pour 
le simple plaisir de voler ou pour surveiller son territoire. Et comme une pierre, elle tombe sur sa proie 
: lapins, rats, lézards, serpents, grenouilles... Le froid aidant, la buse variable - malgré son beau 
plumage - s’en prend à nos poules et poussins. Jean, le coq et la chienne veillent mais je ne suis pas 
bien rassurée...  

 

Vendredi 2 janvier 1885 : A l'aube de cette année 1885, je viens vous présenter mes meilleurs vœux 
et j'espère de tout mon cœur que vos souhaits seront exaucés. Et que cette nouvelle année vous 
apporte le bonheur, la réussite, le succès et l'accomplissement de vos rêves ! Bonne et heureuse 
nouvelle année 1885 à vous tous ! 

  

Dimanche 4 janvier 1885 : La Nièvre Républicaine relate une dépêche tragique de Grenade et 
Malaga en Espagne et annonce" que deux nouveaux tremblements de terre ont eu lieu le 30 décembre. 
Mais il y a peu de détails. Dans l’une des provinces, l’église a été engloutie avec quatre maisons de 
paysans. Les victimes sont nombreuses et évaluées à deux mille." 

  

Mercredi 7 janvier 1885 : Le froid est désormais là ! Mon p’tit Jean qui aura ses deux ans en 
février, reste à la maison et ...fait ses dents. Il a débuté avec les incisives et maintenant ce sont les 
molaires qui arrivent. Il suce une carotte ou un bout de noisetier et pleure quelques fois la nuit. 

  

Vendredi 9 janvier 1885 : Information de La Nièvre Républicaine : Un reptile des plus dangereux 
expédié de Calcutta est attendu au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. C’est une vipère à lunette ou 
vipera naja dont la morsure est presque toujours mortelle.  Elle tire son nom d’une ligne noire près de 
son cou qui ressemble à des lunettes. De Marseille, la vipère a été expédiée par les chemins de fer à 
Paris dans les moindres précautions. Ce ne sera pas l’un des hôtes les moins curieux du Jardin des 
Plantes. Mais ne vous inquiétez pas, lors de ma nourriture, je n’irai jamais dans ce lieu maudit. 

 

Lundi 12 janvier 1885 : A l’épicerie, j’ai trouvé un prospectus du Vin d’Yerba Maté du Docteur 
Monot. Je vous avais parlé du docteur car il a été élu maire de Montsauche. Il a découvert les 
propriétés de l’Yerba Maté, une herbe du Paraguay et du Pérou. Son vin tonique est fabriqué à La 
Frette en Saône-et-Loire par le pharmacien Fauconnet. 

" Cette boisson exerce une action toute particulière sur l’estomac. Le Maté surexcite le système 
nerveux. Chez les femmes enceintes, il atténue les vomissements. Il repose de la fatigue dès l’âge de 
15 ans jusqu'à la vieillesse. Il augmente de manière sensible le lait des nourrices. De plus, il aide au 
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rétablissement de la typhoïde. Le vin du Docteur Monot se prend à toute heure de la journée : La 
dose est de 2 à 4 verres à Bordeaux pour les adultes ; de 2 à 4 cuillères pour les enfants de 6 à 15 
ans. Le prix du flacon est de 5 F. " 

  

Jeudi 15 janvier 1885 : Je viens de recevoir le courrier de Madame Sary : " Madame, Madame 
Eugénie Goulard vous ayant recommandée, je viens vous demander si vous êtes disposée pour faire 
une nourriture à Paris car j’espère que vous êtes bien remise. Etes-vous en état de partir en avril 
prochain ? Vous n’aurez pas à vous inquiéter du voyage, je vous enverrai l’argent si vous êtes 
d’accord. Madame Sary ". 

  

Samedi 17 janvier 1885 : Le sol est recouvert d’un grand manteau blanc et d’abondantes chutes de 
neige ont été signalées depuis quelques jours sur toute l’étendue de la France. Au dire du Bien Public, 
le journal de Saulieu ramené par le Père Joseph : " La circulation des trains a été interrompue entre 
Cette et Bézier par suite d’amas de neige. Le train est resté en détresse jeudi vers 11h ". L’apparition 
de la neige fait toujours la joie du père Joseph car il nous dit que «la neige agit favorablement sur le 
sol. Elle sert de véritable édredon aux récoltes en empêchant la déperdition de la chaleur terrestre. Il 
faut même la tenir amassée au pied des arbres. En tombant, la neige bayait et ramasse l’ammoniaque 
de l’air qui est un précieux engrais azoté pour les plantes ». Jean doute ?  

  

Mercredi 21 janvier 1885 : Par charité, nous sommes allés à l’enterrement de Louis Marotel âgé 
d’environ 62 ans. Nous l’avions vu la veille mais nous ne le connaissions pas. Il était - avec son fils, 
son gendre et sa fille - sans domicile fixe, marchand ambulant de passage à Alligny. L’homme est né 
à Luxeuil en Haute-Saône et demeure maintenant au cimetière d’Alligny pour l’éternité. Repos à son 
âme dans le Morvan !    

 

Vendredi 23 janvier 1885 : Je viens de faire ma réponse à Madame Sary : Je lui ai dit que je serai 
disponible en mai, que j’aurai besoin d’argent pour venir à Paris, que mon lait nourrit bien la petite 
Jeanne mais qu’il me faut aussi l’autorisation du médecin et du maire ! 

  

Dimanche 25 janvier 1885 : « Avec l'arrivée des taupinières, le froid n'est pas loin ». Dixit le père 
Joseph. Jean a bien ri à propos du dicton du père Joseph. « En réalité, c’est le froid qui provoque les 
taupinières. Les taupes comme d’autres animaux vivants sous terre, creusent des galeries plus 
profondes pour éviter le gel du sol...et rejettent la terre en surface ». Cela me semble plausible !  

Autre information plus sérieuse : Par arrêté préfectoral, M. Claude Seguin actuellement garde 
communal à Lormes a été nommé brigadier forestier communal à Alligny-en-Morvand en 
remplacement de M. Bailly, retraité.  

  

Jeudi 29 janvier 1885 : Je suis allée voir les religieuses d’Alligny qui m’ont vendu une véritable 
potion purgative. Les sœurs disposent de médicaments qu’elles remettent aux malades au prix 
d’achat. On fait infuser des feuilles de séné et de rhubarbe dans l’eau avec un peu de sel et de citron. 
J’ai pris aussi des feuilles de sureau très efficaces contre les rhumatismes et certaines maladies de 
l’oreille.  

 



 

22 

Dimanche 1 février 1885 : Samedi, Jean était à la foire à Saulieu. Il a ramené Le Bien Public du 19 
janvier où il est écrit que " les températures sibériennes de ces derniers jours ont fait des victimes à 
Paris dont deux enfants qui sont restés dans la rue. D’autre part, la Saône charrie d’énormes 
glaçons dans son passage à Chalon ". Et une anecdote pour les Dijonnais : "  Un tapissier de la rue 
Vannerie conduisant une voiture appartenant à son patron a abandonné sans raison son attelage Rue 
de la Liberté. Il s’est vu adresser un procès-verbal par un agent " . Avait-il trop bu pour se réchauffer 
de ce froid glacial ?  

 

Mardi 3 février 1885 : Hier, le père Joseph est resté en veillée. Auprès du feu, il nous a raconté Le 

secret de Maître Cornille. L’histoire est tirée du recueil des Lettres de mon moulin paru en 1869 
d’Alphonse Daudet. Mais ici, nous n’avons que des moulins à eau avec de grosses roues en bois.  
Même le p’tit Jean écoutait mais je doute qu’il ait compris. Il regardait surtout ses rides et sa grande 
barbe blanche scintiller au gré des lueurs du feu. Moi, j’ai cassé les noix de cet automne.  

  

Jeudi 5 février 1885 : Dimanche dernier, Victorienne est allée à Bard-le-Régulier chez ses cousins. 
Ce n’est pas très loin d’ici mais je ne connais pas. Elle m’a raconté l’histoire de l’église Saint-Jean-
l'Évangéliste. Celle-ci surmontée d'un clocher octogonal, fut édifiée du XXIème au XIVème siècle. Elle 
dépendait d'un prieuré de chanoines réguliers de Saint Augustin. L’église comporte, outre un gisant et 
une statue de l’Apôtre Saint Jean, des stalles en bois sur deux rangs de chaque côté. « L’église est 
vraiment magnifique mais trop froide en hiver » m’a-t-elle dit. 

  

Dimanche 8 février 1885 : Avant Noël, je vous avais parlé du drame de Tonnerre. « Henriette Marie 
Francey qui a tué Brisebard a été acquittée. Et ce n'est que justice ! » nous a dit le père Joseph qui 
revient de Vermenton.  

 

Mercredi 11 février 1885 : L’Edmond nous a rapporté un journal socialiste de Paris, L’intransigeant 
où l’on évoque l’affaire Ballerich. Moi, je n’ai vu que toutes ces annonces pour les grands magasins. 
Après son départ, j’ai reparlé de la nourriture avec Jean...devant la soupe. Je lui ai dit que j’étais bien 
inquiète de le laisser pendant deux ans… Il m’a promis qu’il ne gaspillerait pas l’argent...      

  

Vendredi 13 février 1885 : Saviez-vous qu’Alligny-en-Morvan aurait pu être rattaché à la Côte-d’Or 
? En 1793, le Conseil Municipal d'Alligny a adressé une pétition à la Convention souhaitant le 
rattachement de la commune à la Côte-d’Or. Mais la commune est devenue Nivernaise. N’en 
déplaisent à certains ! 

  

Lundi 16 février 1885 : Avec Jean, nous sommes allés au moulin de Marnay donner la bonne main 
pour la préparation du chanvre. Jean Girard a une chènevière toute proche du moulin. Les fibres de 
chanvre servent à faire des cordes naturelles ou tout simplement de la ficelle. Pour façonner des sacs, 
le chanvre devait subir plusieurs préparations : le rouissage, le broyage, le teillage et le peignage. 

Une fois récolté, il est roui, séjournant dans l'eau de la rivière une dizaine de jours pour que les fibres 
se détachent. Ensuite, on le broie et on le passe au séran (peigne à démêler le chanvre) qui sépare ce 
qui pourra être filé au rouet de ce qui ne pourra pas l’être (l'étoupe ou la bourre). Avec la filasse, Jean 
fait des sacs à céréales mais on peut aussi en faire des vêtements. Nous avons gardé un peu de filasse 
pour faire un petit sac... 
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Mercredi 18 février 1885 : Hier, un mendiant est arrivé au hameau. La charité chrétienne nous 
interdisant de le renvoyer, Jean lui a proposé la grange : En sabots bourrés de foin et haillons malgré le 
froid, il dit s’appeler Jésus. Malgré ce probable mensonge, il a aidé à tirer l’eau du puits. Chez le père 
Joseph, il a pris la soupe. Mais en ce premier jour de carême, jour de jeûne et d'abstinence, la soupe 
devait être bien maigre et claire. Puis, l’homme est parti ce matin avec sa barbe pouilleuse vers 
d’autres horizons.   

 

Vendredi 20 février 1885 : Il y a plus d’un mois, un oiseau avait cassé une vitre de la chaumière. 
Sachant qu’un vitrier était au bourg, Jean lui a acheté une vitre...qu’il a posé cet après-midi. Penant ce 
temps, j’ai gardé la petite Jeanne qui se nourrit bien ! 

  

Dimanche 22 février 1885 : Le 19, c’était l’anniversaire de Jean mon fils. Comme l’an dernier, Louis 
mon frère de Ménessaire est venu avec sa femme Emiliande. Par La croix de Cerizot, il leur a fallu 
presque 2 heures à pied. Une messe a été dit à l’église puis nous avons mangé avec toute la famille : 
Huit à table avec les parents et les enfants. Une poule avec des pommes de terre et des noix en dessert. 
Louis nous a annoncé qu’il a repris l’huilerie de Ménessaire. Alors, il nous rapportera de l’huile de 
noix prochainement !  

 

Mardi 24 février 1885 : Hier, c’était le ramassage des fagots. Les enfants sont restés avec ma mère. 
Malgré la neige, je pars sur les commaunaux où nous avons le droit de ramasser du petit bois mort. 
J’attèle la carriole du chien et en route pour la Roche aux Loups. Cette parcelle appartient depuis des 
temps immémoriaux aux habitants de Marnay. On ramasse aussi les champignons en été et les glands 
en automne...  

 

Vendredi 27 février 1885 : Elle a chanté toute la nuit : La chouette, bien sûr !  Je ne dormais pas, 
pensant à la nourriture prochaine et le voyage à Paris. La chouette ne me fait pas peur même si la 
tradition raconte que son hululement annonce un mauvais présage. Certains la crucifient encore sur la 
porte des granges alors que M. le Curé a dit qu’il s’agit de superstitions stupides d’un autre âge.   

 

Lundi 2 mars 1885 : Jean est reparti plécher toute la journée comme l’an dernier et probablement l’an 
prochain. Il s’agit de clôturer nos prés. Il faut donc coucher des arbustes souvent des noisetiers que 
l’on incise au pied pour les entrelacer entre des pieux. Ainsi la pousse continue et donne une haie 
quasi infranchissable par les bovins. Il faut entretenir régulièrement ces haies ! On garde le petit bois 
pour l’hiver prochain. Et au retour, il m’a dit - de nouveau - qu’il était d’accord pour que je parte à 
Paris.  

  

Mercredi 4 mars 1885 : Une recette : Treuffe en lai piau. Fère keure les treuffes dans yô daivou lai 
piau. Eun fouais feutes, les r’paisser au fôr. Peu les minger daison du fromaige blanc écrasé daivou 
d’lai pourotte. 

Faire cuire les pommes de terre dans de l’eau avec leurs peaux. Une fois cuites, les repasser au four. 
Préparer l’oignon frit. Servir pommes de terre et oignons avec du fromage blanc mélangé avec de la 
ciboulette.  
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Vendredi 6 mars 1885 : Le temps devrait être pluvieux pour quelques jours. Mon père m’a dit : « Si 
au commencement de la nuit, les étoiles ont une teinte pâle. De plus, si le soleil couchant est masqué 
par des nuages épais et sombres et ...si le coq chante à plusieurs reprises après le coucher du 
soleil...la pluie sera là demain. Les chemins risquent d’être boueux ».  Mais, je le soupçonne d’avoir 
lu Le Journal de la Nièvre qui annonce… aussi de la pluie.  

 

Lundi 9 mars 1885 : Notre maire qui est toujours bien au courant de l’actualité nous a dit qu’« un 
décret venait de paraitre aux termes duquel les indigènes algériens sont autorisés à contracter des 
engagements volontaires au titre des régiments de tirailleurs algériens et pour la durée des opérations 
militaires au Tonkin ». Il m’a expliqué que « les indigènes mahométans, pouvaient défendre les 
valeurs de la République. » C’est un progrès alors que d’autres nations pratiquent encore l’esclavage. 
Ils formeront le Premier régiment de tirailleurs algériens qui est un régiment d'infanterie appartenant à 
l'Armée d'Afrique dépendant de l'Armée de terre française. 

  

Jeudi 12 mars 1885 : Ma purée de rutabagas. Ingrédients pour 4 personnes : 4 pommes de terre, 4 
rutabagas, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 25 cl de lait, persil. 

Epluchez les pommes de terre et les rutabagas et coupez-les en morceaux. Faites-les cuire ensemble à 
l'eau pendant 40 minutes environ (ils doivent être faciles à écraser en fin de cuisson). Dans un saladier, 
mélangez la crème, le lait, le persil. Ajoutez les légumes et pilonnez le tout... c'est prêt ! 

  

Dimanche 15 mars 1885 : Hier soir, un orage d’une rare intensité a grondé à Marnay. La foudre est 
tombée sur des arbres et par chance, les chaumières furent épargnées. Par contre, les pluies ont 
alimenté le Ternin qui a débordé dans la vallée. Au moulin des Chaumes, une pelle et les vannes des 
prés ont cédés sous la crue de la rivière.   

 

Vendredi 20 mars 1885 : Jean a pris sa hache pour partir aux bois toute la journée… car la sève 
monte déjà ! Il sera bientôt trop tard pour les coupes. 

 

Dimanche 22 mars 1885 : Marie Girard, ma marraine et amie de ma mère nous a rendu visite ce 
dimanche. Elle habite avec son mari, leurs quatre enfants à Melun. Pas Meulin vers Paris ! Non, c'est 
un hameau de Blanot tout près d'ici, près de Jonchère. Il faut moins d'une heure à pied par Pierre-
écrite et Mont. Mais Pierre - son mari - est bien inquiet. Le hameau se meurt peu à peu. Aujourd'hui, il 
ne reste que six maisons et 28 habitants. Vers les années 1850, plus de 40 personnes y vivaient et déjà 
des maisons tombent en ruines. Le moulin ne tourne plus depuis bien longtemps. Il faut se rendre au 
moulin de la Volère. Les jardins prennent en friche. L'oratoire n'est plus entretenu ! Si la tendance se 
poursuit, ce ne sera plus que des ruines dans quelques temps ! 

  

Mercredi 25 mars 1885 : Lors de sa venue dimanche dernier, ma marraine Marie Girard nous a parlé 
aussi du miracle de Blanot. En effet, elle attend avec impatience « le 31 mars car en 1331 ; jour de 
Pâques ; l’abbé Duchaine Hugues de la Baume, prêtre et vicaire de Blanot ayant donné à communier 
après la première messe à Jacquette, veuve de Regnaut d’Effour, vit tomber de la bouche de cette 
femme sur la nappe une partie de l’Eucharistie, qui se transforma en sang. La nappe fut lavée cinq 
fois dans la sacristie, mais elle devenait plus rouge ce qui détermina à couper ce morceau et à 
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l’enfermer dans un reliquaire placé dans le tabernacle puis plus tard dans un tube de cristal. 
L’authenticité est certifiée par l’Evêque d’Autun. Après que les autorités ecclésiastiques locales se 
soient déplacées à Blanot, en particulier l’Evêque Pierre Bertrand qui fit une enquête canonique, le 
Pape Jean XXII accorda des indulgences à ceux qui feraient dire des messes dans l’église de Blanot. 
Depuis, sauf lors de la Révolution française, cette relique fait l’objet de processions et de 
vénérations. » 

  

Samedi 28 mars 1885 : Il y a quelques semaines déjà, Jean a semé les panais qu’il garde encore au 
chaud à la chaumière. Les semis seront replantés au jardin dans quelques semaines…dès la fin des 
gelées. Hier, l'Edmond nous a donné deux beaux œufs d'oie et moi, je suis allée aux pissenlits. Voici 
donc une petite salade de saison peu chère. Lavez et préparez vos pissenlits, (gardez bien les mauvais 
pour vos lapins), faire cuire les œufs mollets environ 10 minutes, quelques boules de fromage de 
vache, quelques noix ou noisettes, une tranche de pain. Bon appétit !  

  

Jeudi 2 avril 1885 : La semaine dernière, je vous parlais du hameau de Melun qui se dépeuple. 
Aujourd’hui l’Edmond - qui est venu fendre un peu d’bois - nous a parlé d’un hameau de Moux : La 
Folie près du lac des Settons. Là aussi le hameau se meurt et ce n’est pas le lac tout près qui va attirer 
les paysans !  

  

Vendredi 3 avril 1885 : Bonne nouvelle en ce Vendredi Saint ! l’Edmond a tué un louveteau.  L’an 
dernier, j’avais écrit sur une attaque de loup dans les bois de Vignoles et la mort d’un jeune meunier.  
Sur les indications de Jean, Edmond - qui a un fusil - a réussi à trouver la tanière d’une louve. Celle-
ci s’est échappée mais Edmond a pu ramener un trophée au Capitaine Louvetier : « La prime au loup 
est de 100 F par tête, 150 F pour une louve pleine, 40 F par louveteau, 200 F s’il est prouvé que le 
loup s’est jeté sur un homme. Les moyens de destruction sont la chasse à courre, le tir isolément ou 
en battue, les pièges et les trappes .»  Dixit le garde-champêtre. Jean a reçu 10 F pour ces précieuses 
indications. Edmond prétend que le loup devient rare. Ce qui est une très bonne chose pour les 
enfants et le bétail ! 

 

Dimanche 5 avril 1885 : Bonne fête de Pâques. Après la messe, nous sommes allés au poulailler 
chercher les œufs ...que nous mangerons ce soir... Et j’en ai donné quelques-uns aux enfants du 
hameau.  

  

Lundi 6 avril 1885 : En ce jour de fête, nous sommes allés vérifier les ruches près du ruisseau de la 
Grande Vie. Les abeilles sont encore au repos, endormies par le froid mais les escargots sont déjà là. 
Jean en a même ramassé quelques-uns … qu’il vendra au château de Reglois.  

  

Mercredi 8 avril 1885 : Hier dès l’aube, Jean est reparti nettoyer la cressonnière à l'Huis-Carré, 
commune de Blanot. Il faut plus d’une heure pour y aller. Il s’agit d’une mare alimentée par un 
ruisseau qui descend de la montagne. La cressonnière est entourée de haies pour la protéger des 
animaux, les murs de pierre retenant l'eau. On dit que cette cressonnière existe depuis 1557 ayant 
appartenue à Guy de Clugny. Il est vrai qu’il faut entretenir régulièrement la mare pour avoir une 
bonne production de cresson. Mais depuis quelques jours, Jean part de plus en plus tôt au travail. Je 
n’ai rien dit mais je pense qu’il veut prouver qu’il peut faire vivre sa famille à quelques semaines de 
mon départ. 
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Vendredi 10 avril 1885 : Hier au moulin de Marnay, Marie était fière de me monter des briques en 
terre qui serviront à agrandir le clapier. Toutes les briques sont marquées " Perrusson - A la 9eme 
Ecluse - Commune d'Ecuisses – S. et L. ". Jean connait Jean-Marie Perrusson, le patron. Après une 
première fabrique de briques réfractaires en 1860 sur la commune d’Ecuisses, ledit homme a installé 
en 1863 une tuilerie mécanique, à laquelle il adjoint un atelier de fabrication de carreaux en grès 
cérame en 1875. Ainsi les briques arrivent de Saône et Loire. 

  

Dimanche 12 avril 1885 : Après la messe, la Sœur de Saint Foi m’a rappelé l’histoire de l’église 
d’Alligny : « Saches que l’église n’a pas toujours été là. Avant, elle se trouvait plus au nord, à la 
Combe de la Pallue. L’édifice actuel de style roman, dédié à Saint-Hilaire de Poitiers fut commencé 
au VII siècle par la construction d'une chapelle seigneuriale dont il ne reste aujourd'hui que le 
clocher. L'édifice fut refait au XVème siècle sous le régime de Louis XI. Du XVeme siècle subsistent la 
chapelle du midi et l'ancien chœur ... ». Mais depuis le catéchisme, je connais cela déjà par cœur ! 

  

Mercredi 15 avril 1885 : Avec Jean, nous sommes allés dans les bois de Vignole pour rendre visite à 
Philomène - une fille d’Alligny - mariée depuis peu à un charbonnier. Ils vivent dans la forêt et 
préparent du charbon de bois. Pour cela, le charbonnier construit une meule avec deux ou trois 
couches de bois, met le feu et maitrise la combustion. Après refroidissement le charbon est trié, 
chargé dans de grands sacs et livré aux villageois. Le travail du charbonnier est fatigant, sale et 
pénible mais c'est l'un des métiers de la forêt les mieux payés. Comme son mari peut exercer son 
métier toute l'année, ils vivent en forêt dans des petites huttes faites de branchages et recouvertes de 
terre qu'on appelle « loges ou culots ». L’hiver est souvent bien difficile et encore le danger des loups 
pour les enfants.  

  

Vendredi 17 avril 1885 : Ce matin, je me suis un peu fâchée avec le père Joseph, notre voisin. Il 
prétend à qui veut l’entendre qu’il serait né le 15 aout 1769. Bien sûr c’est impossible, il aurait 125 ans 
! Sa vénération de l’Empereur lui fait perdre la tête. Le souvenir de l’Empire est encore présent chez 
les plus âgés. 

  

Dimanche 19 avril 1885 : Notre curé nous a annoncé que les processions seront désormais 
interdites. En effet par la loi du 5 avril 1884, le maire peut interdire les processions catholiques sous 
prétexte qu’il y a d’autres religions ou qu’il s’agit d’un trouble à l’ordre public. On dit aussi que les 
reposoirs - ces petits autels fleuris - seront interdits dans les rues des villages lors de la Fête-Dieu 
ainsi que le port de la soutane pour les prêtres. Certaines rumeurs affirment que les croix, les 
calvaires seront démolis. J’ai bien du mal à le croire même si le maire de Luzy, Jean Rollin 
Chandioux le réclame avec véhémence.    

  

Mardi 21 avril 1885 : Recette de l’omelette aux oignons. Pour 4 personnes : 8 œufs, 2 oignons, de 
l’huile et du sel. Dans une poêle faire chauffer l’huile. Jeter les oignons émincés pour les faire dorer. 
Faire cuire une dizaine de minutes. Ajouter les œufs battus et laisser cuire quelques minutes à votre 
convenance. Lorsque l'omelette est ferme, couvrir la poêle avec une assiette creuse et renverser 
l’omelette pour la faire dorer des deux côtés.  
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Jeudi 23 avril 1885 : J’ai reparlé avec Victorienne pour la nourriture. Bien sûr, elle n’est jamais allée 
à Paris mais sa sœur Eugénie qui m’a recommandée y vit depuis deux ans. Selon Victorienne « C’est 
une vie bien différente car les habitants ne se connaissent pas. Ce n’est pas comme ici où chacun se 
connait. La vie à Paris n’est pas trop rassurante mais ce n’est que pour deux ans ! » Elle m’a même 
montré une carte postale de la Place Royale avec toutes les carrioles.. 

Vendredi 24 avril 1885 : L'un des gamins du hameau a décidé d'élever des larves de tritons qu'il a 
chipé dans la mare du moulin de Marnay. Mes poules en auraient fait un plat d’exception ! 

 

Dimanche 26 avril 1885 : Louis Pautrat, notre instituteur au bourg m’a prêté un livre vraiment 
extraordinaire de 1718 dont une partie est consacrée aux qualités d’une bonne nourrice...de l’autre 
siècle. Heureusement, les conditions ont bien changé depuis ce temps !  

 

 TRAITE GENERAL DES ACCOUCHEMENTS  

Qui instruit de tout ce qu’il faut  pour être un habile Accoucheur. 

Par  M. DIONIS, Premier chirurgien de feües Mesdames les Dauphines  

et Maitre Chirurgien Juré à Paris  

MDCCXVIII  

  

« Qualitez d’une bonne nourrice 

  

L’âge le plus convenable d’une Nourrice, est depuis vingt-deux ans jusqu’à trente ; pour 
nourrir les Princes, on n’en vouloit point ni au-dessous, ni au-dessus de cet âge, parce que c’est le 
tems où une femme est dans Sa force & sa vigueur; son lait doit être entre deux & et trois mois, 
parce que plus jeune il peut n’être pas encore épuré, & la nourrice peut n’être pas encore nette 
des vuidanges de ses couches, & plus âgées elle pourroit ne pas nourrir l’enfant jusqu’au tems 
qu’il le faudroit Sevrer. 

Beaucoup de Dames font difficulté de choisir une Nourrice qui le seroit de son premier enfant, 
parce qu’elles prétendent que n’en ayant point encore élevé, elles ignorent la manière dont il faut 
les gouverner ; & de plus c’est qu’on veut qu’elles ayent fait quelques nourritures ; ce qui prouve 
la bonté de leur lait. Et de deux Nourrices dont l’une aura nourri son enfant, & l’autre l’enfant 
d’autrui, on doit préferer la dernière, parce qu’on est sure que son lait est  convenu à un enfant 
étranger, & qu’on ne peut pas répondre que le lait de celle qui n’a nourrit que ses enfants, soit 
propre à d’autres. 

Les meilleurs nourrices sont celle qui sont d’un tempérament sanguin, & qui ont les cheveux 
noirs, ou d’un châtain brun, les mauvaises sont celle qui sont d’un tempérament bileux ou 
mélancolique, qui ont les cheveux blonds ou roux, & qui ont des tâches de rousseurs rependuës 
sur le visage. Il faut qu’une bonne nourrice soit d’une constitutions forte et robuste pour resister 
aux veilles & aux fatigues d’une nourriture, qu’elle soit plutôt grasse que maigre, qu’elle ait bon 
appetit, & qu’elle ne soit pas délicate sur le boire et le manger; qu’elle soit gaye & de bonne 
humeur, ayant toujours le mot pour rire ; qu’elle ne soit point sujette à aucune incommodité ; 
qu’elle n’ait ni menstruës, ni fleurs blanches; qu’elle ne sente point mauvais ni de la bouche, ni 
des aisselles, ni des pieds ; quelle n’ait point de dents gâtée, &qu’elle les ait toutes; qu’elle ait la 
peau blanche & nette, sans galles ni grarelles ; enfin qu’elle ait tous les signes de bonne santé. 
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Il y a des Dames qui veulent que les Nourrices qu’elles choisissent ayent quelques traits de 
beauté, plûtôt que de laideur ; qu’elles soient gratieuses dans leur parler, n’en voulant point de 
tout à fait grossieres ; qu’elles soient bien-faites dans leurs tailles, n’étant ni trop grandes, ni trop 
petite, si bossuës, ni boiteuses, & qu’elles n’ayent pas même l’accent de leurs pays, parce qu’elles 
pourroient le communiquer au  nourrisson lors qu’il commenceroit à parler. 

Il ne suffit  pas qu’une femme ait toutes ces bonnes qualitez pour être parfaitement bonne 
nourrice, mais il faut encore que celles des mamelles & du lait y répondent, & qu’elles les 
accompagnent, parce qu’elles sont les principales. 

Pour former une belle gorge, il faut les mamelles soient rondes, dures, fermes, attachées à la 
poitrine, mediocrement élevées, & non pendante ; mais ce ne sont pas celles-là qui font une bonne 
nourrice, il faut au contraire qu’elle ne soient pas si ferme, ni si attachées à la poitrine, qu’elles 
s’avancent en dehors en forme de poire, qu’elles n’ayent besoin d’être soutenues, & qu’elles 
soient raisonnablement grosse pour contenir plus de lait. Un petit sein et charnu ne peut pas faire 
une bonne Nourrice, car il est impossible qu’une petite bouteille puisse contenir autant de liqueur 
qu’une grosse, il faut que le mammellon ne soit pas trop gros, parce qu’il empliroit trop la bouche 
de l’enfant ; il faut qu’il ait la figure & la grosseur qu’une noisette, & qu’il soit percé de plusieurs 
petits trous pour laisser échapper facilement le lait, afin que l’enfant n’ait pas beaucoup de peine 
à le succer. 

Tous les laits ne sont pas également bon, quand il est fereux, il s’échappe trop facilement, & 
ne nourrit pas assez l’enfant ; s’il est trop épais, il a de la peine à sortir, & il est difficile à 
digerer, s’il est acre, il donne des tranchées à l’enfant ; s’il est jaune, c’est qu’il y a trop de bile ; 
s’il est chaud, il donne des échauboulures à l’enfant, & ainsi des autres qualitez qu’il peut avoir. 
Il faut qu’il soit de bonne consistance, blanc, doux, & un peu sucré; & qu’en ayant fait tirer sur sa 
main, on ne le sente point trop échauffé, & qu’il ne s’y attache point trop, ni qu’il ne s’en écoule 
point trop avec facilité; & il faut aussi que l’enfant ayant commençé à teter, en le retirant du 
teton, on voye sortir le lait du mammellon par plusieurs rayons, comme seroit l’eau d’un arrosoir.  

Après avoir trouvé dans une Nourrice toutes ces bonnes qualitéz dont nous venons de parler, 
il en est encore une qui est la principale, c’est qu’elle soit de bonne vie & de bonnes mœurs ; car 
s’il est vrai qu’elle puisse communiquer ses vices à l’enfants, il faut tâcher d’en trouver une qui 
n’en ait aucun ; & qui soit au contraire sage, prudente, sociable & joyeuse. Il ne faut point qu’elle 
soit ne emportée, ni querelleuse, & qu’elle n’aime point trop ni le vin, ni les hommes; & pour cet 
effet s’en informer avant que de la retenir : voici comme on en usoit à l’égard des Nourrices pour 
les  Enfants de France. » 

  

Jeudi 30 avril 1885 : La galette. Versez le lait dans du froment de blé noir. Mettez le beurre et des 
œufs. Un peu de levain ou levure. Laissez lever. Intégrez des pommes de terre râpées, du gruyère et du 
fromage. Etalez sur une tôle ou une tourtière. Chaude ou froide, mordez dedans à grandes bouchées. 
C’est bon et cela rassasie à l’excès.   

Lai galette. Déliez éposse dans du lait faireune de froment vou de blé nouér. Mettez-z-y beurre et œufs 
d’aiquan les airouets. Laichez lever vous pas chulon qu’on lai veut plate qu’ment eine pole de for vou 
éposse qu’ment de lai miche. Molez-z-y treuffes râpées, gruyère, fromaige blanc so mîcé et fiez querre 
chu tôle ou tourtière. Chaude vou frouède, mordez dedans ai gros gueulons : yo bon et çai gueude.  

 

Samedi 2 mai 1885 : M. Poulain, notre maire m’a fait un certificat car il faut une période de sept mois 
après l’accouchement. Je le connais bien mais il a regardé la date de naissance de Jeanne et pas 
question de gagner quelques semaines contre une poule ou un lapin. Il m’a demandé si ma mère 
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pourrait garder Jean et Jeanne et combien de temps je comptais rester à Paris ? « Probablement deux 
ans ! » Je lui ai répondu.  

  

Mardi 5 mai 1885 : Notre maire m’a - une nouvelle fois - rappelé les termes de la loi Roussel de 
1874. Cette loi établit la surveillance de l'Autorité Publique de tout enfant de moins de deux ans 
placés, moyennant salaire, en nourrice, en sevrage ou en garde hors du domicile de ses parents. De 
plus, la loi a été complétée par un règlement d'administration publique du 27 février 1877 qui précise 
dans le détail l'organisation du service, les modalités de contrôle des placements et la tenue des 
registres de déclarations. Théophile Roussel - cet illustre homme - est aujourd’hui sénateur.  

  

Vendredi 8 mai 1885 : Jean vient de semer ses lentilles. Pour les graines, on reprend une partie de la 
récolte de l’an dernier. Après avoir préparé la terre, il est de tradition de semer à la vieille lune ce qui 
favorise la pousse. Mais nous n’avons que 14 jours pour le faire. La récolte est prévue début août mais 
je ne devrais plus être là !  

  

Mardi 12 mai 1885 : En ces jours de rogations, nous avons demandé au prêtre de venir bénir les 
champs et les cultures... afin qu'ils soient bien fertiles… 

Pour ceux qui auraient oublié, les jours des Rogations sont, dans le calendrier liturgique catholique, 
les trois jours précédant immédiatement l'Ascension. Le mot « Rogation » vient du latin rogare, qui 
signifie « demander ». Ce terme sert à qualifier cette période de l'année car l'Évangile du dimanche 
précédent comprend le passage « Demandez ce que voudrez et cela vous sera accordé » (Jean 15, 7). 

Aujourd'hui, les jours de Rogations sont peu respectés mais saviez-vous que «le second jour des 
Rogations de 1791, Jean Regnier de Reglois s’étant permis d’enlever les rubans et fleurs qui 
ornaient la croix de La Chaux fut condamné le 29 juin par la municipalité à la requête du procureur 
de la commune à se prosterner le dimanche 8 juillet à l’issue de la messe paroissiale à deux genoux 
au pied de la croix du cimetière, à deux mains jointes, le chapeau sous le bras gauche, le temps et 
l’espace d’une heure pour réparation faite à ladite croix; à payer par forme d’amende la somme de 
six livres». Ceci nous ayant été rapporté par l’Abbé Baudiau.  

  

Jeudi 14 mai 1885 : Pour ce jour d 'Ascension, j’ai vu notre curé Jean Thépenier pour lui dire que je 
partais à Paris. Il m’a dit qu’il prierait au cours de mon séjour.  Comme l’an dernier, je me suis rendue 
auprès de la La Piétà de l’église. Cette statue en bois date du XVIème siècle et l’on voit la Vierge Marie 
tenant dans ses bras le corps du Christ. 

  

Dimanche 17 mai 1885 : Un gamin du hameau m'a rapporté une belle salamandre. Il l'a trouvée près 
du moulin de Marnay. "Si tu quittes le Morvan, elle te protègera du feu car elle est glacée" m'a-t-il dit. 
Je ne crois pas trop à ces superstitions. Mais comment sait-il que je vais partir, je ne l'ai dit à personne 
?  

  

Lundi 18 mai 1885 : Jean est au jardin car « Avant Saint-Servais, point d'été ; après Saint-Servais, 
plus de gelée ». Le père Joseph malgré son âge fort avancé nous a dit que ses pommes de terre étaient 
plantées. 
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Mercredi 20 mai 1885 : Hier, l’Edmond qui sait depuis peu que je pars en nourriture, m’apostrophe : 
« Alors Olympe, tu pars à la capitale... ! Comme Olympe de Gouge partie de Montauban pour 
répandre la lumière révolutionnaire à Paris. On dit que les nourrices reviennent avec des idées 
nouvelles ...Seulement, cette femme de lettres, devenue femme politique fut guillotinée à Paris le 3 
novembre 1793. Autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, elle a laissé de 
nombreux écrits en faveur des droits civils et politiques des femmes et de l’abolition de l’esclavage des 
Noirs ». Je lui ai répondu que j’espérais plutôt améliorer la vie de mes enfants. « Alors, reviens-nous 
vite en bonne santé ! » m’a-t-il dit. 

  

Vendredi 22 mai 1885 : Enfin, je viens de recevoir l’argent pour partir : Vingt Francs.  Maintenant 
plus question de faire machine arrière. Lundi prochain, je partirai à Paris, Madame doit accoucher 
prochainement. Ma mère s’inquiète un peu, Jean n’a rien dit. Mon fils est bien triste mais je sais qu’il 
reste avec ma mère. Malgré tout, Jean m’a dit en riant qu’il allait...reconstruire la Tour du télégraphe 
de Chappe sur la colline du Grand Arbre entre La chaux et Les Guttes Bonin et pour avoir de mes 
nouvelles régulièrement. C’est impossible, la Tour est abandonnée depuis plus de 40 ans … Je ne sais 
pas si je pourrai continuer ces billets ! Et vous remercie une nouvelle fois pour votre lecture assidue. 

  

Mardi 26 mai 1885 : Que chacun et chacune se rassurent, Madame autorise mon courrier. J’écris 
désormais de Paris et viens vous raconter le voyage d’hier : J’ai pris la diligence à l’Hôtel de la Poste 
d’Alligny. Dans la nuit, Jean est descendu avec moi et la petite Jeanne. Arrivés à l’Auberge vers 4 h. 
du matin, nous avons bu un grand bol de lait sans rien dire : Nous étions bien tristes car c’est la 
première fois depuis plus de trois ans que nous nous quittions. Pour moi qui suis allée au plus loin à 
Saulieu, je pars à Paris avec ma fille Jeanne et ...mon panier. Et quitter le village et tous ceux que je 
connais. Même si mes parents sont là pour s’occuper des enfants, que va devenir Jean, seul au pays ?  

Dans la diligence qui rejoint Saulieu, quelques gens de Giens ou de Moux partent à la journée pour 
leurs affaires.  

J’ai pris le train à Saulieu. Malgré les secousses et le bruit, Jeanne a bien dormi. 

J’échange quelques mots avec un marchand de bois qui va jusqu’à Auxerre. 

Arrivée à 12 h. à la gare d’Avallon qui est une bien belle bâtisse toute neuve en pierre couverte de 
tuiles.  Une grosse femme qui vient de monter, m’accoste et me demande si je vais aux funérailles.  
Sans comprendre, je réponds :  

« Non à Paris ! Comme nourrice » 

« En voiture, on ferme les portes ! »  hurle alors le chef de gare. 

Un coup de sifflet. Je serre Jeanne dans mes bras pour qu’elle n’ait pas trop peur et quitte 
définitivement les montagnes du Morvan.  

14 h : Nouvel arrêt à La Roche-Migennes.  

Avec tout le monde dans le wagon, j’ai quand même pu donner la tétée à Jeanne. Une gentille dame 
m’a dit que j’avais un beau bébé. Dans l’après-midi, Jeanne a bien dormi malgré le bruit du train.  

19h 30 : Terminus et arrivée à Paris. Je poursuivrai le périple parisien dès demain...  

  

Mercredi 27 mai 1885 : …La journée de voyage de lundi n’était pas finie car à la gare de Lyon, une 
gouvernante m’attendait. Une femme me demande avec un drôle d’accent si je suis Estiennette Perrin 
d’Alligny.  



 

31 

- Bien sûr ! 

- Bonjour, Camille Gouvernante chez Monsieur et Madame Sary. 

Elle demande alors à un homme vêtu d’un chapeau bizarre de prendre mon panier. Je les suis dans la 
foule. Du monde partout...je suis étonnée !  Que dire car les mots ne sont pas assez forts pour tout 
décrire : Les voitures, les chevaux, les charrettes, les cris des cochers, les rues…tout bouge dans un 
brouhaha infernal… Et quelle odeur !  

Le calme revient lorsque nous arrivons dans la cour de la maison et que ladite femme me montre la 
chambre dans laquelle je vais dormir. Première nuit à Paris en pensant à Jean. Drôle de première nuit 
bien loin des bruits habituels : La Folet qui aboie, la chouette ou les chèvres du Père Joseph ...C’est 
Jeanne qui m’a réveillée pour la première tétée.  

  

Jeudi 28 mai 1885 : Hier, la gouvernante m’a présentée à Madame Marie Madeleine Sary et au 
Docteur pour l’examen. Je quitte la chambre avec Jeanne pour rejoindre une grande pièce pleine de 
meubles, de tapis, de tableaux, de fauteuils. Je ne sais où poser les yeux tellement la pièce est grande. 

« Approchez ma fille. N’ayez pas peur. Je ne vais pas vous manger ! Je suis Madame Marie Madeleine 
et voici le docteur qui va vous ausculter ». Le docteur poursuit :  

« Estiennette. N’ayez pas peur ! Je connais bien Eugénie qui vous a recommandée. Je sais que vous 
êtes une femme sérieuse. » 

J’ai bien eu peur lorsqu’il me palpe la poitrine devant Madame mais il lâche « Bien ! ça va !  parfait ! 
». Il me pose encore des questions sur mon mari, les enfants, ma famille au pays… et regarde 
rapidement le certificat du Maire et du Médecin…Madame Marie Madeleine me dit : 

« Je devrais accoucher prochainement. Vos gages seront de 90 Francs par mois, nourrie, logée, 
blanchie. Par contre, je vous renverrai immédiatement si vous ne convenez pas au prestige de la 
Maison. Est-ce clair ? Avec un nouveau trousseau pour remplacer ces haillons. » Moi, qui avais mis 
ma robe du dimanche pour venir à Paris ! 

  

Vendredi 29 mai 1885 : J’ai accepté : 90 Francs ! Vous vous rendez compte ! C’est beaucoup… 
Madame Marie Madeleine m’a demandé si je savais lire et écrire. Elle m’a prévenue que je pourrais 
écrire mais que mon courrier serait lu. Que les visites des hommes sont strictement interdites car « je 
suis responsable de vous pendant que votre mari est resté au pays ».  Madame m’a demandé aussi 
...de perdre cet accent morvandiau « si ridicule » ! 

Jeanne est restée près de moi toute la journée. Dès que Madame aura accouché, Jeanne rentrera avec 
une meneuse. Madame m’a assuré de me donner des nouvelles à son arrivée au pays… Je suis bien 
triste de quitter Jeanne. 

 

Samedi 30 mai 1885 : Aujourd'hui Camille m’a conduite au Bon Marché pour mon trousseau. Achille 
le cocher a pris un dédale de rues inextricable...Que de voitures et des cochers qui ne cessent de crier. 
De la place Monge au Bon Marché, Achille a fait un petit détour...pour me montrer Notre-Dame de 
Paris. Nous entrons dans un magasin immense. Camille qui connait bien les lieux et après essayage, 
commande : (Ecoutez bien !) Quatre caracos, deux camisoles, deux robes, deux jupes, une pèlerine, 
quatre bonnets, dix mouchoirs, deux paires de chaussures, une cape, quatre tabliers, une pèlerine, 
quatre rubans, une paire de chaussons, deux paires de bas et des épingles…Je n’ai pas vu la note mais 
je n’en reviens toujours pas ! Tous ces habits arriveront dans trois jours. 
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Dimanche 31 mai 1885 : Je suis bien perdue dans cette grande maison à l’angle de la Rue et la place 
Monge dans le cinquième arrondissement. Et tout ce monde ! Camille la gouvernante m’a présenté les 
domestiques : Achille le cocher qui assure les transports et s’occupe de l’entretien, Amélie la 
cuisinière, Lazarde la bonne, Charles le valet, Ophélie la femme de chambre qui est mariée avec 
Achille. Mais je n’en suis plus bien sûr ! Et certains jours, vient un précepteur... 

  

Lundi 1 juin 1885 : Camille m’a expliqué l’effervescence actuelle de Paris. Victor Hugo est décédé 
ce vendredi 22 mai 1885. Pour la foule immense massée devant son domicile et qui suivait depuis 
plusieurs jours avec anxiété l’évolution de sa maladie, c’est la consternation. Les sénateurs et les 
députés ont décidé que les obsèques seront nationales et que l'académicien sera inhumé au Panthéon. 
Camille m’explique que ...le gouvernement - craignant de voir les funérailles de Victor Hugo se 
transformer en journée révolutionnaire - a déplacé les funérailles du dimanche 31 mai au lundi 1er 
juin, jour non chômé. Pour limiter l’ampleur et l’impact du cortège, l’itinéraire a été aussi déplacé du 
Paris populaire au Boulevard Saint Germain. Enfin, la manifestation est placée sous haute surveillance 
policière et l’armée mobilisée occupe les points stratégiques...  

En ce jour de deuil à 10h30, vingt et une salves sont tirées des Invalides, salves qui vont se poursuivre 
toutes les trente minutes, toute la journée. La procession civile débute à 11 heures pour se terminer 
seulement vers 19 heures au Panthéon, tellement le défilé n’en finit pas. Il y a 185 délégations 
communales, 161 sociétés artistiques, 141 chambres syndicales et sociétés ouvrières, 128 
organisations de gauche (socialistes, radicaux…), 122 écoles et sociétés d’éducation, 107 sociétés 
sportives, 76 délégations étrangères, 72 coopératives de prévoyance et secours mutuels, 61 groupes de 
la Libre Pensée, 46 sociétés militaires et patriotiques, 40 loges maçonniques…On dit que deux à trois 
millions de personnes ont suivi les funérailles de Monsieur Hugo. Dire que je suis arrivée dans le plus 
grand brouhaha parisien ! 

Mardi 2 juin 1885 : Marie-Sophie vient de naitre ! Madame va bien et toute sa famille est venue lui 
rendre visite ! Le père de Monsieur bien que malade a tenu à embrasser sa petite-fille.   

  

Jeudi 4 juin 1885 : La meneuse d’Avallon est passée prendre Jeanne. Elle place les nourrices, 
s’occupe du retour de leurs petits ou des vagabonds. Sans écouter les recommandations que je lui fais, 
elle m’assure que le voyage se passera bien.  Jean a promis d’écrire dès l’arrivée de ma fille au village. 
Donc ! Nous sommes jeudi, je devrais avoir des nouvelles, vendredi ou samedi prochains. 

  

Samedi 6 juin 1885 : Madame est bien fâchée par le retard des habits. Enfin ce matin tout est arrivé. 
Avec mes nouveaux habits devant ma glace, j’imagine les yeux hagards des filles de Fétigny pleurant 
de jalousie. Je pourrai enfin sortir Marie Sophie. Demain, Camille m’accompagnera aux Arènes de 
Lutèce. Bien sûr, Marie-Sophie restera encore à la maison. Achille le cocher est bien marié avec 
Camille et non avec la femme de chambre comme je vous l’avais dit ! Je m’y perds un peu !  

  

Dimanche 7 juin 1885 : J'ai repris mon crayon de bois et une page de mon cahier pour noter les 
personnages de la famille Sary, les domestiques et d'autres parisiens...que je garde discrètement dans 
l'une de mes poches. Alors faites comme moi, mettez-les dans votre poche !  
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Lundi 8 juin 1885 : Nous sommes sorties avec Camille aux Arènes de Lutèce. Même si c’est tout près 
de la maison, Achille a sorti le coche. Avant de partir, Madame m’a fait encore des recommandations :  

- Ne répondez pas aux hommes qui vous accosteraient. 

- Ne vous éloignez pas de Camille. 

- N’oubliez pas que vous représentez la maison Sary. 

Sur un panneau, j’ai lu que ces arènes ont été édifiées entre le Ier et la fin du IIeme siècle et pouvaient 
contenir environ 15 000 personnes. À l’origine, leurs dimensions étaient de 132 mètres de long et 100 
mètres de large. Aujourd’hui, les gamins jouent à la marelle et il y a d’autres nourrices du quartier. J’ai 
repéré le trajet pour les futures promenades de Marie-Sophie. Mais déjà Camille me parle du Jardin 
des Plantes…  

  

Mercredi 10 juin 1885 : Camille m’a présenté à Monsieur Paul Edmond Sary, le directeur de la 
Banque d’Indochine. Monsieur et sa moustache impériale m’a dit qu’il est directeur de la Banque 
depuis sa fondation en 1875. Il poursuit : « La banque a le privilège d’émettre la monnaie dans les 
colonies françaises d'Asie et du Pacifique. Son siège social est implanté au 96, Bd Hausmann. » Et il 
me montre un billet de banque chinois !  

  

Samedi 13 juin 1885 : Je vais maintenant vous décrire la maison. C’est une maison de trois étages 
donnant sur la place Monge. De la fenêtre du salon, on voit la caserne Mouffetard. Au rez-de-
chaussée, dans le salon et la salle à manger, il y a l’électricité. On tourne un bouton et la lumière 
arrive. C’est incroyable ! Les autres pièces sont éclairées avec des lampes à pétrole ou des bougies. Au 
premier étage, la chambre de Monsieur et Madame et la lingerie. Nous avons un escalier pour les 
domestiques.  

  

Lundi 15 juin 1885 : Enfin, j’ai reçu un courrier de Jean me disant que ma fille est désormais avec sa 
grand-mère. J’ai bien reconnu l’écriture de Jean. Le voyage s’est bien passé : Jeanne n’a pas été 
malade. Jean m’a dit aussi que les pommes de terre et les topinambours poussent bien. Ainsi que les 
enfants ! Je suis bien heureuse de les savoir tous en bonne santé. Je lui ferai une réponse dès ce soir.  

  

Mercredi 17 juin 1885 : Mademoiselle Marie Sophie semble apprécier ses premières tétées et se 
rendort bien. Je commence à m’organiser. La journée et la nuit sont organisées avec les tétées de 
Marie-Sophie. Une tétée la nuit puis toutes les 4 heures environ. Le matin, je fais la toilette de Marie-
Sophie. Avant la tétée de midi, je range un peu la chambre. Mais Madame ne veut pas que je nettoie le 
sol...alors je regarde les voitures et les chevaux de la Place Monge...lorsque Marie-Sophie dort !  

 

Vendredi 19 juin 1885 : Mademoiselle Marie Sophie est bien gentille. Elle prend bien la tétée et moi 
je mange bien… Hier, une orange d’Algérie. C’est bien la première fois que je vois ce fruit ! Un verre 
de vin par jour conseillé par le médecin de famille. D’autres médecins préconisent de la bière. 
Madame me demande souvent si j’ai assez à manger car « le lait doit être bon pour Marie Sophie. » Et 
aujourd'hui du chocolat. Mais saviez-vous qu'Antoine Brutus Menier créateur de la tablette de chocolat 
était pharmacien mais aussi publicitaire ?  
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Lundi 22 juin 1885 : Hier, première sortie au Jardin des Plantes avec Marie-Sophie. Je pensais qu’il 
s’agissait d’un jardin comme le nôtre avec des pommes de terre et des carottes. Pas du tout. Déjà, c’est 
immense. Plusieurs fois notre ouche…avec différentes sortes de plantations…des arbres 
exotiques…des statues et des allées bien entretenues avec des bancs pour s’asseoir... Ce ne sont pas 
les chemins boueux du Morvan. Je vous reparlerai de la ménagerie car… il y a d'innombrables espèces 
animales. J’ai même vu un éléphant ! De mes yeux vus ! A mon retour, Amélie la cuisinière avait 
préparé un gâteau pour mon anniversaire. 

  

Mardi 24 juin 1885 : Voici près d’un mois que je suis à Paris. Marie Sophie est vraiment charmante. 
Avec mes beaux habits, le ruban et les pinces, je m’habitue à ma nouvelle vie parisienne et je n’ai plus 
à rougir devant les autres nourrices que je croise dans le Jardin des Plantes. Jean serait fière de moi. 

  

Vendredi 26 juin 1885 : Monsieur et Madame sont partis à l’Opéra où l’on joue Sigurd. « Un opéra 
en quatre actes, neuf tableaux et deux ballets d'Ernest Reyer, sur un livret de Camille du Locle et 
Alfred Blau » m’a dit Madame. Je n’ai pas bien compris et lui ai souhaité une bonne soirée. 

  

Lundi 29 juin 1885 : Je vous avais parlé de l’électricité : Un bouton que l’on tourne pour avoir la 
lumière mais j’avais oublié d’évoquer l’eau du robinet. Encore un bouton pour faire couler de l’eau et 
prendre une toilette. Rien à voir avec l’eau qu’il faut tirer du puits. Madame me demande de ne pas 
gaspiller car cela coûte cher. J’ai de la chance car toutes les maisons de Paris n’ont pas l’eau. Les 
porteuses d’eau ont encore du travail. 

  

Jeudi 2 juillet 1885 : Achille m’a conduit à la Banque de Monsieur pour l’ouverture d’un livret qui 
verse un intérêt de trois, vingt-cinq du cent. Le calcul est bien complexe mais si je verse 100 F, je 
gagne 25 centimes sur l’année. Je crois ? Au guichet, un employé me demande si je sais lire ?  

« Lire et écrire » je lui réponds fermement. J’ai rempli le formulaire et lui ai donné mes premiers 
gages… J’ai gardé deux Francs que j’espère ne pas dépenser. 

   

Samedi 4 juillet 1885 : Construite entre 1786 et 1788, la gloriette de Buffon du jardin des Plantes 
repose sur huit colonnes métalliques et ouvragées, disposées en cercle, soutenant une structure 
circulaire. Camille m’a dit qu'il y a un siècle, en ce lieu se tenaient des réunions réprouvées par la 
religion.  La gloriette de Buffon est l'une des plus anciennes structures de Paris entièrement 
métallique. Aujourd’hui, c’est un lieu de promenade vraiment très prisé et ma sortie préférée avec 
Marie-Sophie.  

  

Lundi 6 juillet 1885 : Hier, nous étions à la messe avec Camille : De retour de l’Eglise du Val de 
Grace, Achille est passé par la rue du Petit Moine. Quelle puanteur ! Achille nous a expliqué : « La 
Bièvre est devenue un égout à ciel ouvert. Cette rivière prend sa source à Guyancourt et se jette dans 
la Seine vers le pont d’Austerlitz près du jardin des Plantes.  Les tanneries, les moulins, les habitants 
jettent leurs ordures dans cette rivière. Depuis 1840, la Bièvre vive et la Bièvre morte sont 
progressivement recouvertes dans Paris. Il reste encore des parties ouvertes mais il est prévu que 
cette rivière aille dans le collecteur principal des égouts de Paris. Avant la Révolution, il y avait 
même des moulins : Croulebarbe, Coupeau, Saint-Marcel, le moulin des Près, de la Pointe... » 
Bientôt, la Briève coulera sous Paris !   



 

35 

  

Mercredi 8 juillet 1885 : Je viens vous parler de l’omnibus. A ne pas confondre avec le coche, la 
diligence, le carrosse, le fiacre ou la patache. Deux ou trois chevaux trainent une sorte de petit wagon 
qui roule sur un rail. La Compagnie Générale des Omnibus a de nombreuses lignes régulières dans la 
Capitale dont l’une passe dans la rue Monge. Une vingtaine de personnes peuvent prendre place. Et 
depuis 1878 des voitures de 40 places à plate-forme arrière et dotées d'un escalier hélicoïdal d'accès à 
l'impériale circulent à Paris. Mais je ne connais pas le coût de transport : je prends toujours le coche 
d’Achille.    

 

Samedi 11 juillet 1885 : Aux Arènes de Lutèce, j’ai rencontré Louise une nourrice de la famille 
D’Astorg. Elle vient de Dun-les-Place et s’occupe d’un petit garçon. Comme elle connait quelques 
familles d’Alligny, on parle du pays. Elle me donne des nouvelles et moi de même. Quelques fois 
même, elle glisse quelques mots de patois dans la conversation… Personne ne nous comprend et l’on 
rit un bon coup.   

  

Dimanche 12 juillet 1886 : Monsieur semble bien préoccupé en ce jour de repos dominical. Soucieux 
et inquiet car il n'a rien dit de toute la journée. Madame nous a fait comprendre que Monsieur a engagé 
une construction pour l'Exposition Universelle de 1889. Le projet n'a pas été retenu par la Commission 
pour d'obscures raisons. Le projet répondait au cahier des charges demandé mais le Président n'a pas 
tenu compte de la viabilité financière. Il nous a dit que ce refus injustifié serait susceptible de remettre 
en cause l'avenir de la Banque.  Par contre, la tour de Maurice Koechlin est bien prévue ! 

 

Mardi 14 juillet 1885 : Monsieur et Madame sont partis au défilé de Longchamps. « Depuis 1880, le 
défilé militaire réunissant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs se déroule sur l’hippodrome 
de Longchamp en présence du président de la République, Jules Grévy. Il s'agit de montrer le 
redressement militaire de la France après la défaite de 1870 et d'entretenir l'esprit de mobilisation 
pour retrouver, grâce à l'armée, les provinces perdues d’Alsace et Lorraine...Et même si je ne suis 
pas socialiste, il faut bien reprendre l’Alsace et Lorraine aux Bôches » m’a dit Monsieur. 

  

Jeudi 16 juillet 1885 : Je me rends souvent au Jardin des Plantes. Hier, nous sommes allées à la 
ménagerie voir les oiseaux. II faut une carte spéciale délivrée par la Direction pour entrer dans les 
bâtiments des reptiles, singes et animaux féroces et il est écrit sur le programme :  

" Cette ménagerie contient 510 Mammifères; 821 Oiseaux; 248 Reptiles; 172 Batraciens ; 74 Poissons 
; 3 Tigres en liberté, 1 mâle et 2 femelles dans une grande cage avec cabane et rocher. 

La nourriture des Animaux. Coût 50 000 fr. par an ; le chauffage 9 000 francs. Herbivores : 
Éléphants, Hippopotames, Girafes, Chameaux, etc., mangent du foin, luzerne, son, betteraves et 
carottes. 

Les Lions, Tigres, Hyènes, Ours mangent la viande saisie aux Halles et Marchés. Les Lions et Tigres 
font un seul repas de 5 kg. de viande par jour et 3 kg pour les Panthères et Hyènes. 

Tous les Ours mangent de la viande cuite, excepté Ours blanc qui lui mangeait de la viande crue. 
Pour les singes, riz, pommes de terre, carottes, figues, dattes, pain, viande cuite. 

Quand les Chimpanzés sont faibles ou dépérissent, on leur donne du vin de Bordeaux et de l’huile de 
foie de morue, pour les 30 Crocodiles c’est pour chacun et par jour 8 à 9 kg de viande crue, 2 kg de 
rats et de chats et 1 kg de poisson ". 
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Donc pas question d’aller voir les animaux féroces avec Marie-Sophie mais elle a vu les pélicans 
blancs. Et moi, c’est bien la première fois que je vois autant d’oiseaux. Un moment, Camille me dit 
« Regarde l’homme qui s’avance. C’est le Directeur ! C’est Alphonse Milne-Edwards un très grand 
scientifique ».  

Alors, j’ai dit « Bonjour » très fièrement au Directeur de la ménagerie du Jardin des Plantes...qui 
s’est retourné en murmurant : « Quel beau bébé !  Bonne promenade !» 

Lorsque j’ai raconté cela à Madame, elle m’a dit « C’est bien ma fille, vous gardez le rang de la 
Maison ! »  

Quelle belle journée !  

Et ...je vous rassure, il s'agit bien de chats errants ! Mais il y a quelques années, le 25 décembre 
1870 lors du siège de Paris, un interne des Hôpitaux de Paris a écrit : « J'ai mangé de tout, cheval, 
mulet, chat, chien, rat et j'ai trouvé le tout très bon. Je me promets (…) de vous faire manger des 
salmis de rats d'eau excellents... »  

 

Samedi 18 juillet 1885 : Le lion du Jardin des Plantes m’a remémoré une belle poésie que j’avais 
apprise dans mon enfance …. Le lion abattu par l’homme  

      

On exposoit une peinture, 

Où l'artisan avoit tracé 

Un Lion d'immense stature 

Par un seul homme terrassé. 

Les regardants en tiroient gloire. 

Un Lion, en passant rabattit leur caquet : 

Je vois bien, dit-il, qu'en effet 

On vous donne ici la victoire : 

Mais l'ouvrier vous a déçus : 

Il avoit liberté de feindre. 

Avec plus de raison nous aurions le dessus, 

Si mes Confrères savoient peindre. 

De Jean De la Fontaine bien sûr ! 

 

Lundi 20 juillet 1885 : Achille a ramené le premier numéro d’un nouveau journal Le Chasseur 
Français. Le premier numéro est sorti en juin et...devrait plaire à l’Edmond qui chasse, pêche et 
braconne un peu. Rappelez-vous, il avait tué un loup !  

  

Mardi 21 juillet 1885 : Au Jardin des Plantes comme aux Champs Elysées, des petites voitures à 
chèvres promènent les enfants. Marie Sophie est bien trop petite mais c’est toujours un plaisir de les 
entendre bégueter dans les allées du parc.  Et moi, je pense à celles du père Joseph. 
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Jeudi 23 juillet 1885 : Cette nuit, j’ai rêvé... d’argent. Je comptais et me perdais dans un labyrinthe de 
calcul. Au matin, j’ai pris un crayon pour refaire les calculs de l’argent gagné. Si je gagne 90 F et mets 
80 sur le compte, je devrai avoir 720 F l’an prochain. Je ne sais pas quand finira la nourriture mais cela 
permet l’achat de terre, de bêtes ou refaire une partie de la maison…   

 

Dimanche 26 juillet 1885 : Je viens de lire un article du Figaro du mois dernier. La Statut de la 
Liberté est arrivée à New York en juin. C’est un don de la France aux États-Unis. La statue fut 
transportée dans 214 caisses contenant les 350 pièces nécessaires à son assemblage. Elle a été envoyée 
à Rouen par le train, puis elle a descendu la Seine en bateau avant d'arriver au port du Havre. Après 
une traversée mouvementée et retardée par une tempête, elle entra dans le port de New York le 17 juin 
à bord d'une frégate française et reçut un accueil triomphal de la part des New-Yorkais. Désormais de 
l’autre côté de l’Atlantique, la statue est réassemblée sur un nouveau socle dans le port de New York.  

 

Lundi 27 juillet 1885 : Dimanche dernier, on battait à Ménessaire. Mon frère Louis vient de 
m'envoyer de jolies cartes. A la moisson les hommes installent un battoir près de l'école et attellent 
une paire de bœufs. Avec le chariot, il faut aller chercher les gerbes à la grange. Puis sur un manège, 
les vaches tractent le battoir...pour obtenir les graines de blé...que l'on ira faire moudre au moulin. Ce 
devait être une belle journée dans le Morvan !  

  

Mardi 28 juillet 1885 : Je viens vous présenter les enfants de la famille : Théophraste, le fils ainé de 
la famille a un précepteur chargé de son éducation et son instruction. Edouard et Alice auront leur 
précepteur dans quelques mois.  Théophraste a 6 ans et Madame souhaiterait que son fils soit docteur. 
Comme Renaudot ! Camille m'a dit que ce Théophraste Renaudot était médecin royal - il y a bien 
longtemps - sous Louis XIII. 

  

Jeudi 30 juillet 1885 : J’ai entendu Monsieur fustiger contre le nouveau livre d’Émile Zola qui est 
sorti en librairie en mars de cette année : "Germinal". Je n’ai pas lu ce livre mais Camille m’a dit que 
Zola était socialiste.  Monsieur m’a affirmé que « Zola donne l’autorisation de reproduire son roman 
aux journaux socialistes ». J’ai souri un peu en pensant à l’Edmond qui nous avait parlé de Jules 
Guesdes.  

Dimanche 2 août 1885 : Au retour de la messe, nous sommes passés devant la tour d’abandon de 
l’Hôpital de Saint-Vincent de Paul. Il s’agit d’un lieu où des femmes peuvent déposer leurs enfants qui 
seront pris en charge par l’Hôpital. D’aucuns considèrent ces tours comme favorisant l’abandon mais 
d’autres prétendent que les tours permettent de diminuer la mortalité chez les très jeunes enfants…Les 
jeunes mères doivent être vraiment désespérées pour devoir abandonner leurs enfants. 

  

Mardi 4 août 1885 : Madame a donné réception. Camille m’a dit que tout le monde de la finance 
parisienne était là. Je suis restée dans la chambre avec Marie-Sophie. Quand Madame m’a demandé de 
présenter Marie-Sophie aux invités, je suis allée dans la grande salle … Je n’ai pas aimé lorsque 
certains invités ont pris Marie-Sophie dans leur bras. Je ne suis pas jalouse mais j’ai dit à Madame que 
cela pourrait être dangereux si quelqu’un la laissait tomber. J’ai eu gain de cause et nous sommes 
reparties au calme.  
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Jeudi 7 août 1885 : Je viens de lire La Femme que Madame m’a prêté. C’est l’organe des Institutions 
féminines, chrétiennes, sociales et de l'Union nationale des amies de la jeune fille. Au sommaire du 
numéro d’aout : Un tyran - Miettes du Salon - Lettre d’un instituteur - La simplicité - Poésie - Les 
bains chez les Anciens - Histoire de la Mission Française - Coin des ménagère - Pensées - Annonces. 
A demander au plus vite auprès de votre crieur ! 

Samedi 8 août 1885 : Hier, Achille nous a conduit au Parc Saint-Jacques. Dans le coche, j’occupe 
toujours la place du fond à coté de Camille et Mademoiselle. Il faut traverser la Seine. Camille devait 
aller au grand magasin tout près. Moi, je suis restée dans ce petit parc avec Marie-Sophie. L’église 
avec sa grande tour a été restaurée de 1854 à 1858. Il y a un orgue de barbarie mais je préfère le Jardin 
des Plantes...où j’ai maintenant mes habitudes…  

Jeudi 13 août 1885 : Aujourd’hui avec Achille, nous sommes allés au Bon Marché pour l’achat de 
quelques habits. Au retour, il nous a montré une ruelle insolite et très célèbre de Paris : la rue du Chat 
qui Pêche. Cette ruelle du 5ème arrondissement part du n°9 quai Saint-Michel et se termine à hauteur du 
n°12 de la rue de la Huchette. Elle a une longueur de 29 mètres. C’est la rue la plus étroite de la 
capitale avec une largeur maximale de 1,80 mètre. Et Achille nous a raconté la légende de la ruelle. 
« Au XVème siècle, un chanoine nommé Dom Perlet se livrait ici à l’alchimie en compagnie d’un chat 
noir très adroit : il arrivait à extraire d’un coup de patte habile les poissons de la Seine, à deux pas de 
la rue. Persuadés qu’il s’agissait d’une affaire diabolique, trois étudiants tuent le malheureux chat et 
le jettent dans le fleuve. Ils étaient certains que l’alchimiste et le chat noir ne faisaient qu’un – et qu’il 
était le diable. Le chat mort, l’alchimiste disparaît… pour reparaître un peu plus tard : il était parti en 
voyage ! Quant au chat, il pêchait de nouveau paisiblement au bord de l’eau. » Et il poursuit : 
« L’étroitesse de cette ruelle est toutefois en compétition avec le sentier des Merisiers (large de 90 cm) 
dans le 12ème arrondissement. Mais le sentier n’est pas tout à fait à Paris puisqu’il a été ouvert vers 
1857, sur le territoire de la commune de Saint-Mandé. » 

Samedi 15 août 1885 : Avec Monsieur, Madame, leurs enfants et Camille, nous sommes allés à la 
messe de l’Assomption de la Vierge Marie à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pas de procession 
comme l’an dernier mais des chants magnifiques en présence de l’archevêque de Paris Joseph 
Hippolyte Guibert. Je pourrais vous parler des vitraux, peintures, statue, du Trésor ou du mobilier mais 
c’est tellement grand que j’évoque simplement les orgues. Il y a trois orgues à Notre-Dame de Paris : 
Le grand orgue qui, avec 5 claviers, 109 jeux et près de 8 000 tuyaux, est le plus important de France 
et sans doute le plus célèbre du monde ; L’orgue de chœur, instrument de 30 jeux et 2 000 tuyaux, 
dont le buffet néo-gothique du XIXème siècle est juché sur les stalles du chœur, côté nord ; Un autre 
orgue positif d’un clavier et de 5 jeux, permet d’assurer le continuo. C’est surement la plus belle 
cathédrale de France.  

 

Lundi 17 août 1885 : Madame nous a rappelé un anniversaire bien particulier. Il y exactement 24 ans 
le 17 aout 1861, Julie-Victoire Daubié fut la première femme à obtenir le célèbre baccalauréat. C'est la 
première femme française ayant obtenu le droit de se présenter au baccalauréat à Lyon en 1861. C'est 
aussi la première licenciée ès lettres le 28 octobre 1872. Elle fut journaliste, préceptrice, conférencière, 
écrivain et décèdera le 26 août 1874 à Fontenoy-le-Château.  
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Mercredi 19 août 1885 : Les premiers transports d'enfants firent leur apparition vers 1845. A 
l'époque, il s'agissait de charrettes à trois roues cerclées de fer pour promener les enfants. Et bien 
avant, les nourrices portaient les enfants dans leurs bras. Maintenant, « mon » landau en osier 
recouvert de moleskine est bien plus confortable. La moleskine est une toile de coton fin, recouverte 
d'un enduit flexible et d'un vernis souple imitant le grain du cuir. « Plus le landau est beau, mieux la 
maison est représentée. » m’a dit Madame.   

Vendredi 21 août 1885 : Madame m’a prêté un livre de Jules Verne que je lis lorsque Marie Sophie 
dort. Le tour du Monde en quatre-vingt jours. L’histoire se déroule en 1872. Phileas Fogg, richissime 
gentleman londonien apprend qu'il est possible d'accomplir le tour du Monde en 80 jours...Le livre est 
magnifique avec de belles illustrations. Jules Vernes est très populaire. Madame connait tous ses 
livres. Elle m’a dit qu’il « serait actuellement en Italie pour rencontrer le Pape Léon XIII »  

  

Lundi 24 août 1885 : J’ai dû m’expliquer avec Lazarde, la bonne. Depuis quelques temps, elle me 
parlait avec dédain comme par jalousie. Hier, je lui ai demandé de me préparer du lait chocolaté. Et 
lorsqu’elle m’a servi, elle m’a répondu : « Maaaaadame est servie ». Je lui ai répondu fermement que 
c’était pour le bien de la petite, que la prochaine réflexion, j’en aviserai Madame (la vrai). Elle est 
partie sans dire un mot. Je n’ai rien dit à Madame mais à Camille la gouvernante.  

Mercredi 26 août 1885 : Des petits suisses sont arrivés …. Ne vous méprenez pas ! Je ne garde pas 
de nouveaux enfants helvétiques, il s’agit de fromage. Eh oui ! Et Achille m’a raconté l’histoire de ce 
fromage qui ne vient pas de Suisse mais bien de la région parisienne. « À l'origine du conditionnement 
en forme de cylindre, on trouve Étienne Pommel qui fabriquait dès 1828 à Gournay-en-Bray des 
fromages frais, vendus dans une fine bande de papier paraffiné favorisant l'évaporation de l'eau en 
excès et placés par six ou douze dans de petites caissettes de bois. Dans les années 1850, un employé 
vacher de nationalité suisse de la ferme de Madame Hérould à Villers-sur-Auchy dans l’Oise, près de 
Gournay-en-Bray, eut l’idée d’ajouter de la crème au lait destiné à produire les fromages, reprenant 
en cela une recette déjà appliquée par Étienne Pommel. Madame Hérould expédia chaque jour ces 
petits fromages enrichis de crème aux halles de Paris. Le fromage de la mère Hérould eut très vite du 
succès : Un certain Charles Gervais flairant la bonne affaire s'associa à Mme Héroult pour reprendre 
une laiterie à son nom en 1852, à Ferrières-en-Bray. » C’est ainsi que l’on voit les voitures de Charles 
Gervais devant les crémeries parisiennes. Les enfants, toute la famille, moi-même raffolons de ces 
fromages gras. Alors bon appétit !  

Jeudi 27 août 1885 : Avec le coche d’Achille, je suis passée devant le bureau de placement des 
nourrices, rue du Cherche-midi dans le 6ème arrondissement près du Bon Marché. Moi, ayant été 
recommandée par Eugénie, par chance je n’y suis pas allé. Il parait que c’est vraiment dur. Il faut 
attendre un placement dans de très mauvaises conditions, sous la garde des meneuses.  

  

Samedi 29 août 1885 : J’ai reçu une gentille lettre de mon frère Charles qui est charpentier à Chissey-
en-Morvan. " Chère Estiennette, J’espère que ta vie à Paris se passe bien. Nous sommes passé à 
Marnay dimanche dernier voir tes parents et tes enfants. Tout le monde va bien. Mercredi avec 
Edmée, nous sommes allés à Autun où j’ai acheté un afutiau et un couteau à la coutellerie Vauthier- 
Asselineau. Je t’en avais parlé avant ton départ. J’ai enfin un bel outil pour la charpente. Je travaille 
actuellement au moulin du château de Chissey à la réfection des planchers. On pense bien à toi et 
espère te retrouver bientôt. " 
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Lundi 31 août 1885 : Vu dans Le Figaro de Monsieur, la carte du Grand Hôtel : Potage - Pot-au-feu - 
Hors d’œuvre - Filets de soles sauce homard - Pièces d’Aloyau à la Dauphine - Ris de veau aux petits 
pois - Dindonneau - Choux-fleurs au gratin - Tarte au prune Reine Claude - Glace Dame Blanche - 
Compote de fruits - Fromage, petits fours- Médoc grand-Hôtel. Ce copieux menu est réservé aux 
grands bourgeois parisiens. Mais je n’ai pas à me plaindre ; hier, j’ai mangé des huitres.  

   

Mercredi 2 septembre 1885 : Saviez- vous que le secteur du Jardin des Plantes et la place Monge où 
je demeure était appelé le Quartier du Jardin-du-Roi avant 1795 ? Et bien avant au Moyen-Âge, avant 
d'être construite, cette zone s'appelait “Les terres d'Alez” ou “Fief du Chardonnet” ? 

 

Vendredi 4 septembre 1885 : Lazarde la bonne a ramené un beau panier de pommes du marché. 
Amélie a donc préparé une bonne compote dont je vous livre les ingrédients : pomme, sucre, 
cannelle. Éplucher les pommes, enlever le cœur avec les pépins et les couper en quartiers. Ajoutez du 
sucre à votre convenance. Faire cuire à feu doux. Laissez refroidir. Dégustez ! Je ne connaissais pas la 
cannelle qui donne un gout si particulier ! Quelques fois, Amélie ajoute aussi du miel ou de la vanille.  

  

Dimanche 6 septembre 1885 : Hier, j’étais dans le salon avec Marie-Sophie lorsque Monsieur - qui 
est le plus souvent bien stricte - se met à plaisanter :   

 « Ecoutez Estiennette !  Un journaliste cause devant le Président Grévy du conflit hispano-allemand. 

- Et vous Monsieur le Président, que pensez-vous de la question des carolines ? 

- Monsieur, je ne me mêle jamais des affaires de femmes » 

Monsieur a bien ri. Moi, souris un peu. Achille m’a tout expliqué : L’an dernier, l’Espagne et la Prusse 
se sont battu pour des îles dans le Pacifique au nord-est de la Nouvelle-Guinée : Les îles Carolines !  

  

Mardi 8 septembre 1885 : Marie-Sophie a beaucoup toussé la nuit dernière. Alors comme le faisait 
ma mère, je lui ai préparé une infusion de feuilles de ronce avec du miel. C’est très efficace ! Mais il 
a fallu que Lazarde la bonne aille à la pharmacie car ici à Paris impossible de trouver des ronces - 
même au Jardin des Plantes - et encore moins du miel.  Même si Achille m’a dit qu’il existe un rucher 
au Jardin du Luxembourg !  

  

Vendredi 11 septembre 1885 : J’étais bien contente. Dans son dernier courrier, Jean me dit que les 
enfants et les parents vont bien. Ma mère leur a fait un bon désert de saison que je vous rapporte : La 
confiture de mûres. Ramassez et lavez bien vos mûres :  

Pour 1 kg de mûres, 750 grammes de sucre, une pomme. Nettoyer les fruits. 

Faire bouillir 40 cl d’eau avec le sucre pendant 10 minutes dans un grand récipient. Verser les fruits 
jusqu’à l’obtention d’une confiture épaisse (45 à 50 minutes) tout en remuant.  

Verser les confitures bouillantes dans les pots.  Ici, c’est Amélie la cuisinière qui prépare les 
confitures.   
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Dimanche 13 septembre 1885 : Je n’y suis pas allée mais Monsieur nous a rapporté que les travaux 
de construction du Sacré Cœur à Montmartre se poursuivaient. Il ne restera bientôt plus rien du 
fameux maquis de Montmartre. Après la guerre de 1870 entre la France et l’Allemagne, Messieurs 
Alexandre Legentil et Hubert Rohault de Fleury font vœu de construire une Eglise consacrée au Cœur 
du Christ « en réparation et en pénitence pour les infidélités et les péchés commis ». Pour eux, les 
malheurs de la France proviennent de causes spirituelles plutôt que politiques. En 1872, le Cardinal 
Guibert, archevêque de Paris, approuve ce vœu et choisit Montmartre. Il obtient en 1873 de 
l’Assemblée Nationale une loi qui déclare d’utilité publique la Basilique, permettant ainsi que le 
terrain soit affecté à la construction d’une église. Les travaux sont financés par des collectes de dons 
dans la France entière – souvent des offrandes modestes - dont les noms des donateurs sont gravés 
dans la pierre. En 1878, les travaux de la crypte ont débuté. Et depuis 1881, début des travaux de la 
Basilique proprement dite. Il est vrai que Jean Thepenier notre curé d’alligny en avait parlé lors de ces 
sermons. « Paris vaut bien une Basilique ! » 

  

Mardi 15 septembre 1885 : Hier le temps était incertain. Le thermomètre de l’ingénieur Queslin, 4 
rue de la Bourse a marqué 11 degrés à sept heures et 19 à une heure de l’après-midi. Température de 
la nuit : 10 degrés. Demain, je devrais pouvoir sortir au Jardin des Plantes avec Marie-Sophie, bien 
couverte ! 

 

Vendredi 18 septembre 1885 : Madame m’a fait des compliments pour la nourriture de Marie-
Sophie. Demain, Monsieur et Madame iront manger chez Auguste Escoffier : « C’est l’un des plus 
grands cuisiniers de Paris. Ce chef a modernisé la cuisine française, crée des établissements de 
prestige, réalisé de nombreuses recettes reprises ensuite par d'autres chefs, comme la pêche Melba 
ou les crêpes Suzette. Il a écrit des ouvrages culinaires mais également développé le concept de 
brigade de cuisine, en rationalisant la répartition des tâches dans l'équipe et en veillant à l'image de 
marque du cuisinier. C’est le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois » m’a dit Madame. 

  

Lundi 21 septembre 1885 : Monsieur a convoqué à Achille : « Demain, vous irez acheter un poêle 
mobile, 104 Rue de Richelieu. Au prix de 60 francs, c’est intéressant en prévision de l’hiver. Voici 
l’annonce parue dans le Figaro d’aujourd’hui ». Achille n’a rien dit mais je l’ai entendu grommeler 
dans la cuisine : « Cette rue est dans les 1 et 2 arrondissements. Il me faut traverser la Seine, passer 
devant le Louvre...Vous ne me verrai pas beaucoup demain. » 

 

Mercredi 23 septembre 1885 : Revenant de la rue Richelieu avec ...son poêle, Achille nous a parlé 
d’un drôle de projet. Un architecte parisien, Eugène Henard a proposé des carrefours à giration. C’est 
un peu compliqué mais sur une place, toutes les voitures à cheval, omnibus et vélo tourneraient dans le 
même sens autour d’un plateau central. L’idée est vraiment étonnante ! Achille dit « que c’est quand 
même plus simple et rapide d’aller tout droit ! Et si d’aucuns tournent à l’envers, l’accident est 
assuré. L’architecte a proposé que la Place de l’Opéra soit réaménagée dans ce sens ! Encore une 
idée qui va finir dans le fond d’un tiroir du ministère. Ce même architecte avait proposé un pont en 
croix à Paris lors du percement de la rue de Rennes, entre 1853 et 1880. Ce pont en X avec un 
carrefour au beau milieu des eaux de la Seine devait relier via un axe direct, la gare Montparnasse à 
la rive droite. Le projet tomba à l’eau ! ». 
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Vendredi 25 septembre 1885 : Amélie la cuisinière a préparé un velouté de topinambours dont voici 
la recette. Pour 4 à 6 personnes : 300 g de topinambours lavés, brossés et coupés en dés, une échalote, 
75 ml de beurre, 250 ml.  de crème (1 tasse), thym, sel, poivre et ciboulette au goût. 

Hacher l’échalote aussi finement que possible. Dans une casserole à feu moyen, faire cuire les 
topinambours et l’échalote dans le beurre pendant 5 minutes environ. Couvrir et faire mijoter à feu 
doux pendant 30 minutes ou jusqu’à ce que les topinambours soient cuits.    

Ajouter la crème, le thym et le sel. Pilonner jusqu’à une consistance lisse. Poivrer et saler au goût. 
Servir. Cela me rappelle un peu ceux que nous mangions dans le Morvan mais je ne sais pas si Jean à 
arracher les siens ! 

 

Dimanche 27 septembre 1885 : Achille m’apostrophe : « Clémenceau était dans ta région ! A Dijon 
! » Et me montre l’article du Petit Parisien. «Le 20 septembre dernier, M. Clemenceau a fait une 
nouvelle conférence dans la salle du Casino. L’assistance était des plus nombreuses. M Clémenceau a 
développé le programme républicain radical et a été chaleureusement applaudi. A la sortie, la foule 
lui a fait une ovation des plus enthousiaste. Clémenceau a discouru sur : Des moyens propres à 
remédier les souffrances de l'agriculture, De l'influence des traités de commerces sur notre 
agriculture et notre industrie agricole, Des droits d'entrées sur les bestiaux et les céréales et des tarifs 
des chemins de fer. » Et Achille de poursuivre : « Depuis quelques temps, Clémenceau s’oppose à la 
politique colonialiste de Jules Ferry. Le 30 mars dernier, le réquisitoire de Clémenceau contre 
l'expédition du Tonkin a provoqué la démission du cabinet Ferry. »   

  

Mardi 29 septembre 1885 : Au parc hier avec Marie-Sophie, un militaire m’a accosté. J’ai eu droit à 
tous les compliments. J’avais le plus beau bébé du monde. Que croyait-il ? Mais lorsque je lui ai dit 
que j’étais mariée, il est parti batifoler ailleurs... Camille m’avait prévenue. 

  

Jeudi 1 octobre 1885 : Hier, Madame est revenue avec une nouvelle valise d’une boutique rue 
Neuve-des-Capucines à Paris à proximité de la place Vendôme. La première boutique de Louis 
Vuiton. Achille qui connait toutes les histoires de Paris m’a raconté : « L’homme est né dans le Jura 
en 1821. On dit qu’il est venu à pied à Paris à l’âge de 14 ans. Il travaillait comme apprenti. Comme 
il est très habile de ses mains, les clients les plus fortunés affluent du tout-Paris puis de l’étranger 
notamment l’impératrice Eugénie, pour laquelle il confectionne un nécessaire de voyage. 
Il crée ensuite la malle plate, plus pratique. Rapidement, l’idée est un succès. Depuis 1870, son fils 
Georges développe la marque à Londres et New-York. »  

 

Samedi 3 octobre 1885 : J’étais sur le chemin qui mène au moulin de Jarles avec la chienne. L’air 
était plutôt frais et sentait l’odeur des champignons et des mousses. La chienne reniflait l’odeur des 
lièvres et des détritus jetés des fenêtres de la rue Monge.  En face, les arbres se muaient en réverbères 
et chaque feuille laissait place à une lueur... Il faisait frais et quelques flocons de neige tombaient sur 
le ruisseau où un énorme bateau transportait des enfants malades. Sur le pont du moulin, un cocher 
braille, brait et beugle : Ce n’est pas prudent. Vous devriez faire attention à la petite dans la rivière !  
En me retournant, je vois Marie Sophie debout aux commandes de La Sarthe qui vogue sur le Ternin 
alors qu’une vague énorme arrive du village…Affolée par ce drame en cours... je me réveil alors…Ce 

n’était qu’un mauvais rêve. Je vais toutefois m’assurer du sommeil de Marie-Sophie qui dort comme 
un loir. 
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Mardi 6 octobre 1885 : Jean devrait recevoir mon courrier dans quelques jours : " Mon cher Jean, je 
m’empresse de t écrire ces quelques mots de Paris. Je pense bien souvent à vous trois et mes parents. 
J’espère que Jean et Jeanne vont bien car ici beaucoup d’enfants ont la coqueluche. La petite Marie-
Sophie dont je m’occupe est bien agréable mais c’est à vous tous que je pense très souvent. Quelques 
fois, je rencontre des nourrices du pays. Je mange bien et Madame est contente de mes services. Tu 
pourras montrer le Panthéon à notre maire : là où repose Victor Hugo. La prochaine fois, je pourrai 
peut-être vous envoyer une photographie. Dis bien aux enfants que leur maman les aime. Je t’envoie 
aussi un mandat pour retirer 3 Francs. Je finis ma lettre en vous embrassant tous de tout mon cœur. " 

  

Vendredi 9 octobre 1885 : Lorsque je suis au parc avec Marie-Sophie, je vois souvent les voitures à 
cheval du Bon Marché : C’est le service de livraison du magasin. Les clientes peuvent commander 
avec un catalogue et quelques jours après, les produits sont livrés en voiture. Il y a même une 
possibilité de retourner les produits s’ils ne conviennent pas. Le patron Aristide Boucicaut a même eu 
l’idée des périodes de soldes comme « le mois du Blanc » en janvier. « Alors qu'il neige et que les 
rayons sont relativement vides après les fêtes de fin d'année, Boucicaut fait remplir ses rayons en 
soldant ses stocks de linge blanc. Les voitures de livraison partent deux fois par jour : Le nombre de 
colis tant sur Paris qu'en Banlieue varie entre 23 000 et 25 000 et dépasse 35 000 au moment de 
l'Exposition de Blanc. » m’a dit Camille. 

  

Lundi 12 octobre 1885 : Louise la nourrice de Dun-les-Places que je rencontre souvent au Jardin des 
Plantes m’a prêté L’Echos du Morvan du 2 octobre. Une information m'a bien fait sourire : « Une 
vache blanche, grasse et une taure ont disparu le jour de la foire de Château-Chinon. Cette vache a 
une corde autour des cornes. Pour les renseignements, écrire à M Jean Dudragne à Pétition, 
commune de Villapouçon.  Récompense » Je n’ai rien dit à Madame qui trouve ce journal trop radical.  

  

Mercredi 14 octobre 1885 : Hier de retour du square, lorsque que le coche est passé dans la rue de la 
Montagne Saint Geneviève, j’ai demandé à Achille : 

« Et où se trouve donc cette montagne ? 

- Mais tu y vis depuis six mois ! La montagne Sainte-Geneviève est la colline de la rive gauche de 
Paris couvrant une grande partie du 5ème arrondissement et du Quartier latin. À son origine, la rue 
constituait une partie de l'ancienne voie gallo-romaine reliant Lutèce à Fontainebleau. La rue 
présente une forte déclivité. 

-. Oui mais rien à voir avec les chemins escarpés de la vallée du Ternin à Alligny... Il m’interrompt.  

- Et savais-tu que l’actuel quartier de Montparnasse tire son nom du mont Parnasse, une montagne du 
centre de la Grèce qui selon la mythologie grecque abritait les muses ? Des étudiants du quartier latin 
de Paris auraient nommé avec humour " mont Parnasse " un amas de gravats qui formait, avant 1725, 
une colline artificielle sur l'actuel carrefour entre le boulevard du Montparnasse et le boulevard 
Raspail. Le lieu était également appelé " mont de la Fronde " comme en témoigne la carte de Paris de 
Johannes Janssonius en 1657. Des personnages y sont représentés s'exerçant au lancer de pierres. » 

  

Vendredi 16 octobre 1885 : Marie Sophie doit commencer ses premières dents. Comme mon fils 
Jean, elle a débuté avec les incisives. Maintenant ce sont les canines qui arrivent. Je lui fais sucer une 
carotte ou un bout de noisetier. Mais c’est bien difficile de trouver du noisetier ici. Elle pleure 
quelques fois la nuit. Madame m’a donné 3 Francs pour la première dent….  
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Dimanche 18 octobre 1885 : Achille est allé voter ce matin pour le deuxième tour des élections 
législatives. Il soutient les Opportunistes. Quant à Monsieur, il s’est rendu au bureau de vote mais n’a 
rien dit !  

 

Lundi 19 octobre 1885 : Achille qui s’intéresse à la chose publique m’a dit que « ces élections 
législatives voient une poussée des conservateurs et un renforcement de l'extrême gauche (radicaux et 
une dizaine de socialistes). La gauche républicaine parvient toutefois à sauver sa majorité ». Il m’a 
même dit que la Cochinchine, Guyane française, l’Inde française et le Sénégal avaient des députés. Le 
Figaro rapporte : « C'est M. Datief, maire du Vème arrondissement qui préside le bureau. Un incident a 
été signalé à une section de la rue Saint-Jacques. Un électeur retardataire arrivé à 18h 15 s'est pris de 
querelle avec le président, l'accusant d'avoir clos le scrutin avant l'heure. Les résultats : 
Conservateurs 6400, Radicaux 13000, Indépendant 240, Douteux et nuls 3900 ». 

 

Mercredi 21 octobre 1885 : Une nouvelle carte de Jean : " Ma chère Estiennette, Je te remercie pour 
l’envoie des 3 Francs. Ne t’inquiète pas, l’argent a bien servi mais si tu pouvais m’envoyer 5 francs le 
mois prochain, cela permettrait d’acheter plus de produits à l’épicerie et des médicaments pour les 
enfants et tes parents. Les récoltes sont meilleures que l’an dernier. J’ai revu Françoise Gaumont qui 
m’a demandé de tes nouvelles et l’Joseph qui est bien fatigué. Hier, j’ai bien ri car il ne savait plus 
s’il avait 99, 89 ou 79 ans …Je lui ai dit que ce n’était pas grave car cela finit toujours par 
un...9...Rappelle-toi, il y a quelque mois, il pensait être né le 15 aout 1769. Tes enfants et tes parents 
vont bien et j’espère que tu ne t’ennuie pas. " 

 

Vendredi 23 octobre 1885 : Au pharmacien, Madame a acheté une lotion utile contre les gerçures des 
mains. "Les personnes dont les mains ont la propension à la rudesse et aux gerçures conserveront à la 
peau sa douceur et sa finesse en ayant soin de les frotter avec cette lotion. Composition : Vinaigre de 
vin blanc : 30 g, Alcool : 15 g, Eau de rose : 15 g, Jus de citron : 20 g" 

  

Mardi 27 octobre 1885 : Madame vient de m’annoncer une très bonne nouvelle : Il semble que le 
vaccin contre la rage soit enfin efficace pour l’homme. Le 6 juillet dernier, Louis Pasteur administrait 
pour la première fois avec succès son vaccin contre la rage sur un enfant de 9 ans, Joseph Meister qui 
lui est présenté dans son laboratoire de l'Ecole normale, rue d'Ulm à Paris. Le jeune garçon qui arrivait 
d'Alsace présentait des morsures profondes et multiples. Il a reçu treize injections de broyat de moelle 
de lapin (une par jour) et a survécu. Trois mois plus tard, Louis Pasteur réitère l'expérience sur un 
jeune berger, Jean-Baptiste Jupille, sévèrement mordu par un chien enragé. Hier 26 octobre, Pasteur 
exposait les résultats prometteurs de son traitement contre la rage chez l'homme à l'Académie des 
Sciences. Les patients mordus par des animaux enragés devraient affluer vers le laboratoire de Louis 
Pasteur.  

  

Jeudi 29 octobre 1885 : Achille prépare le bougainvillier de Madame. L’arbre empoté dans la cour 
sera rentré pour l’hiver. C’est un très bel arbuste grimpant originaire d’Amérique du Sud. Achille m’a 
dit que « cette plante n’apparait en France qu’à la fin du 18ème siècle après que le botaniste Philibert 
Commerson, attaché à l’expédition brésilienne, découvre cette fleur qu’il nommera le bougainvillier 
en hommage à son commandant Bougainville ». 
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Dimanche 1 novembre 1885 : Monsieur nous a réuni dans le salon pour annoncer le décès de son 
père. En ce jour de Toussaint, nous étions bien tristes. Je l’avais vu quelque fois et c’est le grand-père 
de Marie-Sophie. Nous irons aux funérailles mercredi à l’Eglise du Val de Grâce. Chacun des 
domestiques revêtira les habits de deuil pour la semaine et les proches garderont le deuil plus 
longtemps.   

  

Mercredi 4 novembre 1885 : La semaine fût bien triste en raison de décès du père de Monsieur. 
Toute la famille s’est rendue aux obsèques. Des cousins de Marseille étaient là. Après la messe, ils 
nous ont parlé du choléra de l’an dernier et d’un beau monument : l’Arc de Triomphe de Marseille.  

  

Jeudi 5 novembre 1885 : Le Figaro de Monsieur à la rubrique " A travers Paris " annonce " Hier 
matin, le thermomètre marquait 1 degré à Paris. En prévision, une très belle journée avec un vent 
faible. Thermomètre : 3 degrés. Arcachon : Très beau temps, 11 degrés." Aujourd'hui, je ne sortirai 
Marie-Sophie que sur la place Monge... 

  

Samedi 7 novembre 1885 : Tout va mal en pis ! Après le décès du père de Monsieur, je suis malade 
depuis deux jours. « Un rhume ! » m’a dit le docteur. Le lait n’est pas contaminé mais je ne 
m’approche plus de Marie-Sophie. Je tire le lait avec un petit appareil et Lazarde la bonne lui donne au 
biberon Robert. Si mon état empirait, Madame m’a dit qu’elle devrait prendre une nouvelle nourrice. 
Ainsi, je lâche un peu la plume pour quelques jours... 

  

Dimanche 15 novembre 1885 : Tout va mieux ! Avec l’accord du docteur, j’ai repris l’allaitement de 
Marie-Sophie mais je suis encore fatiguée. Je reste donc à la maison. Je reprendrai les promenades 
prochainement au Jardin des Plantes mais je ne dirai rien à Jean sur mon prochain courrier de peur 
qu’il ne s’inquiète.  

  

Lundi 16 novembre 1885 : Achille revient de la Place du Château-d'Eau et n'a pu s'empêcher de me 
conter l'histoire de la Statue. « Inaugurée le 14 juillet 1883, la statue en bronze, haute de 9,5 m, 
symbolise la République. Elle porte dans sa main droite, un rameau d'olivier, symbole de paix. Sa 
main gauche repose sur une tablette portant l'inscription "Droits de l'Homme ".  

A ses pieds sur le piédestal de pierre, se tiennent les trois devises de la République : La Liberté 
symbolisée par un flambeau, l'Egalité matérialisé par le drapeau tricolore et la Fraternité représenté 
par une corne d'abondance. Le sculpteur, Léopold Morice et l'architecte François-Charles Morice 
sont à l'origine de cette monumentale statue. » 

Achille affirme même que « le souvenir de la Commune est proche car l’on entendre les ordres de 
l'insurrection du 16 février 1871 lancés d'une rue toute proche : Au 14, rue de la Corderie, siège 
l'Association Internationale des Travailleurs. »  Et Achille philosophe, de conclure : « Espérons que la 
statue veille sur l’avenir de notre République ». Après ce cours d'histoire bien académique et très 
ennuyeux, j'ai donné la tétée à Marie-Sophie !  

  

 



 

46 

Mercredi 18 novembre 1885 : Le temps est à la pluie mais plutôt clément aujourd’hui. J’ai repris des 
petites promenades pour Marie-Sophie. Au Jardins des Plantes, j’ai retrouvé Louise la nourrice du 
petit d’Astorg. Elle vient de Dun-les-Places. Elle m’a donné deux belles affiches du Moniteur de la 
Mode que je garde pour mon retour. Certaines Morvandelles devraient en être jalouses !  

  

Vendredi 20 novembre 1885 : Depuis quelques jours, un marchand de marrons s’est installé sur la 
place Monge. Des fenêtres de la chambre de Marie-Sophie monte l’odeur des marrons. Il exerce son 
activité saisonnière - limitée à l'hiver - à cet endroit depuis quelques années et non de manière 
ambulante. Le braséro qui sert à cuire les châtaignes est aussi un bon moyen d'attirer les clients en 
quête d'un peu de chaleur après avoir arpenté les rues dans le froid de l'hiver. 

  

Dimanche 22 novembre 1885 : Madame qui fréquente les salons de la Société des Artistes Français, 
nous a donné des nouvelles d’un peintre célèbre : Claude Monnet. « L’an dernier en janvier 1884, il 
était parti sur la côte méditerranéenne à Bordighéra sur la riviera italienne. Il a peint le village et la 
demeure d’un ami de Marseille s’efforçant de rendre la luxuriance de la végétation exotique de ce 
lieu. Après un séjour à Paris, il réside désormais à Etretat en Normandie où il vient de finir " La 
Manneport " mais aussi " Les bateaux de pêche " ». 

  

Mardi 24 novembre 1885 : Ce matin, Charles le valet m’a dit que « Le précepteur des enfants devrait 
revoir ses livres de géographie. Une nouvelle version du Tour de la France de deux enfants de Bruno 
1877 vient de sortir. Le succès de ce livre doit beaucoup à l'école publique laïque, gratuite et 
obligatoire instaurée par Jules Ferry. Ce livre très patriotique vise à la formation civique, 
géographique, scientifique, historique et morale de la jeunesse. Il faut bien préparer la reconquête de 
l’Alsace et la Lorraine. » Théophraste qui a maintenant 7 ans commence à apprendre les départements 
de France …sans oublier les deux départements perdus.  

  

Jeudi 26 novembre 1885 : Je viens de recevoir un courrier de Jean qui m’a fait beaucoup plaisir : 
" Alligny le 20 novembre. Un petit mot pour te dire que j’étais un peu inquiet sans nouvelle de toi mais 
je viens de recevoir ton courrier. Je me porte bien. Et je viens de récolter les lentilles et bien d’autres 
légumes au jardin. Avec l’argent du foin, j’ai pu acheter des habits aux enfants. J’ai encore un peu 
d’argent en réserve. J'ai revu l’Edmond qui a répondu à cette annonce trouvée dans le Bien Public  

On demande pour une exploitation en Algérie :  

1- Un charron forgeron avec sa famille 

2- Un maçon avec sa famille pouvant aussi travailler comme cultivateur ou vigneron 

3- Des cultivateurs, charretiers, ou vigneron avec de beaux avantage  

Je t'informerai prochainement de la suite. Les parents et les enfants vont bien.  Je m’ennuie de toi, 
Reçois mes meilleurs baisers ". Pour ma part, j’étais bien émue… 

  

Dimanche 29 novembre 1885 : Cet après-midi, Madame avait invité son frère Gustave à la messe à 
l’église du Vals de Grâce puis à une promenade au Jardin des Plantes. Monsieur Gustave me regardant 
allaiter la petite d'un air concupiscent, je lui ai précisé : « Ceci n’est pas pour vous mais pour votre 
nièce ! »  
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Mercredi 2 décembre 1885 : C’est aujourd’hui l’anniversaire de Marie-Sophie : 6 mois. Marie-
Sophie a eu des cadeaux dont...une tirelire en céramique en forme de cochon par son oncle qui 
travaille avec Monsieur à la banque d’Indochine. 

Madame m’a dit « qu’une tirelire-cochon devait porter bonheur. Cette tradition est utilisée surtout 
dans les pays de culture anglo-saxonne pour inculquer l'idée de l’épargne aux enfants, puisque ceux-
ci peuvent facilement insérer de l’argent mais doivent casser le cochon pour pouvoir dépenser 
l'argent, ce qui les force à justifier leur décision ». 

Camille, la gouvernante prétend « qu’en France, dans certaine région une tradition ancestrale 
consistait à utiliser l'appétit naturel des cochons afin de leur faire ingurgiter de petits sacs d'or. Les 
paysans avaient pour habitude de cacher leurs économies de cette manière afin de se protéger des 
impôts. On ouvrait ensuite le porc pour récupérer l'argent ». 

Et moi, j’ai dit que dans le Morvan « nous avons deux vrais cochons. Une mère pour les petits et 
l’autre que l’on tue pour la viande car boudins, rillettes, oreilles, tripes, côtes et pieds de porc… tout 
est bon. Le porc symbolise une valeur sûre, car tout est bon dans le cochon ! » 

  

Samedi 5 décembre 1885 : Monsieur a fait livrer deux magnifiques chaises no 14. Réalisée par 
Michael Thonet, la chaise se compose de 8 pièces de bois, 10 vis et 2 écrous. Elle se monte, se 
démonte pour un transporte facile. Achille m’a dit que l’on courbe du hêtre. Celui-ci est trempé puis 
passé dans un four à vapeur pendant 5 heures afin de l’assouplir. Les ouvriers disposent alors de 3 
minutes pour plier le bois sur une forme métallique qui donnera à chaque élément sa forme définitive. 

 

Lundi 7 décembre 1885 : Alors que nous revenions en coche des grands magasins pour l’achat de 
layette, nous avons croisé la calèche d’Henri Brisson bien gardée par les gendarmes. Achille - encore 
une fois - m’a raconté toute l’histoire… « Henri Brisson est né à Bourges le 31 juillet à Bourges en 
1835. Journaliste, il a été député, président de la chambre des députés et se présente à l'élection 
présidentielle. C’est un homme politique très influent maintenant ». 

 

Jeudi 10 décembre 1885 : Au parc, Louise la nourrice de Dun-les-Places m’a parlé de son mari. 
L’Clode est meneur de bœufs au pays. « Un peu comme les galvachers d’Anost, les charretiers ou 
bouviers. Mais lui, il mène un troupeau d’une vingtaine de bœufs de boucherie au marché de Poissy. 
Par étape journalière de quinze à vingt kilomètres, le trajet dure entre quinze et vingt jours. C’est bien 
compliqué car il faut éviter les villes et Paris. Mais il est robuste et ne craint que le Diable. Peut-être 
sera-t-il le dernier meneur car on dit que les animaux seront transportés par le train ? Je le verrai 
probablement avant Noël » m’a-t-elle dit. 

  

Dimanche 13 décembre 1885 : En ce dimanche, je suis un peu triste … car Noël approche. Je ne 
verrai pas les enfants mais je sais que Jean leur a fait de beaux cadeaux avec l’envoie de mes 7 F. Et 
c’est avec nostalgie que je me remémore cette petite Chanterie du Morvan ! 

 

Chanterie de naillous  

Ron..ron… patapon 

Beais pampillon, mairie-toué 

Vive le Roué !...A n’y ai pas d’quoué 
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Ron..ron 

Eine balle berbis , ein beais mouton 

Pour faire la noce du papillon ! … 

Ron...Ron Patapon  

  

Jeudi 17 décembre 1885 : Vu à la rubrique "Au coin des ménagères " du journal La Femme de ce 
mois : " Voici un remède très simple et efficace pour guérir des engelures, il s'agit de badigeonner 
plusieurs fois par jour et surtout le soir en se couchant, les parties atteintes avec de la teinture 
alcoolique de benjoin. Une petite bouteille de 50 c suffit pour plusieurs enfants. Le benjoin appelée 
également storax est le baume ou la résine de la plante Styrax poussant au Tonkin. " 

  

Samedi 19 décembre 1885 : Jean m'a envoyé une très longue lettre ou il me dit que les enfants et les 
parents vont bien. Toutefois, il a dû racheter de la toile pour les vêtements des enfants car le froid est 
là. Mais, il m’a envoyé un petit article trouvé dans La Nièvre Républicaine du 10 décembre 1885 qui 
évoque les Enfants Assistés et dont je vous livre l'intégralité : " Le ministre de l'intérieur a 
dernièrement adressé une circulaire relative au service de l'inspection des enfants assisté et des 
enfants du premier âge. 

M. Allain-Targé se plaint que les tournées des inspecteurs soient trop courtes et trop rares et qu'en 
conséquence le but que l'on s'est proposé pour sauvegarder les intérêts de l'enfant n'est pas atteint. 

Il importe donc, ajoute le ministre, qu'à l'avenir l'administration s'assure plus exactement 
qu'aujourd'hui, de la fréquence des tournées, de leur durée et de leur résultat. 

Par cette même circulaire, le ministre décide qu'à partir du 1 janvier 1886, les frais de tournée des 
inspecteurs ne seront plus mandatés que par le douzième, sans toutefois dépasser les sommes allouées 
à chaque fonctionnaire d'après l'arrêté de nomination. 

Le ministre décide, en outre, que les écritures devront être faites dans les bureaux des préfectures ; 
car il n'est pas possible que les inspecteurs soient astreints à des écritures importantes, alors que leur 
service les appelle ailleurs.  

Un règlement particulier sur la matière est en préparation. 

Cette circulaire ne saurait dans tous les cas atteindre l'Inspecteur des enfants assisté de la Nièvre, 
notre honorable M Sourd, dont le Zèle sont au-dessus e tous éloges, et à qui l'Académie de médecine 
vient de décéder une médaille de bronze pour son beau rapport de 1885, sur les enfants assistés. " 

  

Lundi 21 décembre 1885 : Charles, le valet m’a confié un petit secret. Hier, il était au Bal Debray au 
moulin de la Galette à Montmartre. « On y danse que les dimanches et les jours de fête, de trois à 
onze heures. Famille d’ouvrier, clans de peintre, marlous et gars de Belleville et de Montmartre s’y 
rendent régulièrement. Dans la salle, c’est un chahut incessant. Bruant qui habite tout près n’était 
pas là ! Mais dans le jardin, des jeux de tonneaux, des chevaux de bois, des balançoires et des tirs.  
Et si l’on désire monter au point de vue, il faut payer vingt-cinq centimes pour voir Paris tout entier 
briller devant soi ! Mais ne dites rien à Monsieur, il dirait que c’est repère de brigands et je perdrais 
ma place ! » Charles m’a même montré une partition d’une chanson d’Aristide Bruand : La ballade 

du chat noir. Composée en 1884, la ballade Chat Noir est devenue la chanson fétiche du cabaret. 
Bruant adopte alors sa tenue rouge et noir : veste et pantalon de velours côtelé noir, chemise et 
écharpe rouge, bottes et cape et chapeau à large bord.   
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Mardi 22 décembre 1885 : Pour Noël, Achille a dressé un grand sapin dans le salon. On dit qu’en 
France, l'arbre de Noël fut introduit à Versailles par Marie Leszcynska, épouse de Louis XV en 1738. 
En 1837 Hélène de Mecklembourg, duchesse d'Orléans d'origine allemande fait décorer un sapin aux 
Tuileries. Et d’après Camille qui l’a lu dans un journal, ce serait une coutume introduite à Paris par les 
Alsaciens chassés de chez eux par les Prussiens en 1870.  

  

Jeudi 23 décembre 1885 : Por bin préparer Noé : Chanterie de Noé

I 

C’ot quanqn’a géle et peu qu’a nouége 

Qu’Jésus l’Bon-Dieu, naiché en louège 

Qu’ment l’vrai derré des vrais derniers : 

Borgers, pattiers vou chairbonnier. 

Combin d’ânes bin éreillés, 

Dans l’beais mitan des Morvandais, 

Et peû de bœufs, bin corneillés, 

Qn’ment Auxoilés vrai ! Qu’I connais, 

Que n’l’airint pas seurément fait 

Ein jor de Noé ! 

  

II 

Mas, ç’n’ot que d’lai Saint’Histouére 

Qu’ment qua géllot ai n’y pas crouére, 

Pou réchauffer l’Enfant-Jésus, 

L’âne et l’boeu, tos deux, soulint d’ssus !  

Combin d’ânes bin éreillés, 

Dans l’beais mitan des Morvandais, 

Et peû de bœufs, bin corneillés, 

Qn’ment Auxoilés vrai ! Qu’I connais, 

Que n’l’airint pas seurément fait 

Ein jor de Noé ! 

  

III 

Mas l’pus drôle dans cute aiffaire, 

C’ot que l’ânon d’aivou le boeu, 
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Qu’soufflint tos deux, chu not’ Bon Dieu, 

Passèrent lai neut sans m’ger ni bouère !  

Combin d’ânes bin éreillés, 

Dans l’beais mitan des Morvandais, 

Et peû de bœufs, bin corneillés, 

Qn’ment Auxoilés vrai ! Qu’I connais, 

Que n’l’airint pas seurément fait 

Ein jor de Noé ! 

  

Voici en français et je n’ai rien dit à Madame car elle ne veut pas de patois ici.  

  

Chant de Noël 

  

I 

C’est quand il gèle et qu’il neige 

Que Jésus naquit en ses langes, 

Comme le dernier des derniers 

Bergers, chiffonniers ou charbonniers. 

Combien d’ânes bien informés, 

Parmi les Morvandiaux, 

Et de bœufs bien encornés, 

Comme gens de l’Auxois que je connais, 

Ne l’auraient sûrement pas fait, 

Le jour de Noël 

  

II  

Mais, ce n’est pas là que de l’Histoire Sainte, 

Comme il gelait à n’y pas croire, 

Pour réchauffer l’Enfant Jésus, 

L’âne et le bœuf soufflaient dessus !  

Combien d’ânes bien informés, 

Parmi les Morvandiaux, 

Et de bœufs bien encornés, 

Comme gens de l’Auxois que je connais, 

Ne l’auraient sûrement pas fait, 
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Le jour de Noël 

  

III 

Mais le plus drôle dans cette affaire, 

C’est que l’ânon et le bœuf, 

Soufflant tous les deux sur notre Bon Dieu, 

Passèrent la nuit sans manger ni boire ! 

Combien d’ânes bien informés, 

Parmi les Morvandiaux, 

Et de bœufs bien encornés, 

Comme gens de l’Auxois que je connais, 

Ne l’auraient sûrement pas fait, 

Le jour de Noël 

 

Vendredi 25 décembre 1885 : Monsieur, Madame et leurs enfants sont allés à la messe de Noël à la 
cathédrale Notre-Dame. Moi, j’ai gardé Marie-Sophie. D’un côté, j’aurais aimé revoir ce magnifique 
édifice mais d’une autre coté, je préfère rester au calme. Il y a trop de monde dans cette immense 
cathédrale. Je préfère l’église d’Alligny et sa Piéta.  

  

Dimanche 27 décembre 1885 : Pour Noël, les enfants de la famille ont eu leurs étrennes. Téophraste 

qui a maintenant 6 ans, une belle charrette en bois, Alice, 4 ans une poupée, Edouard, 2 ans et Marie 

Sophie, 6 mois et demi un habit pour le printemps …. Madame m’a donné 3 Francs.   

 

Mercredi 30 décembre 1885 :  Le 28 - lundi dernier - Jules Grévy qui a maintenant 78 ans, a été réélu 
facilement à la Présidence de la République par 457 voix contre Henri Brisson de l’Union 
Républicaine qui n’a recueilli que 68 voix et Charles de Freycinet, Républicain modéré 14 voix. 

 

Vendredi 1 janvier 1886 : " Mon cher mari, mon tendre Jean, mes chères enfants, mes parents. 
J'aurais bien eu du plaisir à vous souhaiter de vive voix une bonne et heureuse année ; mais, puisque 
étant à Paris et vous tous dans notre chère Morvan, il m'est impossible de le faire. Je confie donc à 
ma plume tous les vœux que je forme pour votre bonheur et votre santé. Recevez donc, tous, mes 
meilleurs vœux pour l'année 1886 qui va commencer, et croyez que dans mon cœur j'en fais mille fois 
plus que vous ne pourriez le supposer. 

Je vous envoie cinq Francs pour la nouvelle année. Je vous aime en espérant vous retrouver tous en 
bonne santé. Estiennette. " 

 

Lundi 4 janvier 1886 : Est-ce les repas de Noël ou les copieux repas quotidiens mais j’ai pris du 
poids ? Jean devrait être content. Et pourtant quelque fois, je décline quelques plats proposés par 
Amélie la cuisinière. « Pour votre lait, mangez, Estiennette ! » Me dit souvent Madame. Mais 
aujourd’hui, je n’ai pu résister car sur mes conseils - c’est une recette du Morvan - Amélie la cuisinière 
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à préparer des rapées dont voici la recette :  

1 kg de treuffes ! (Excusez-moi) 1 kg de pommes de terre, 500 g de fromage blanc, 2 œufs, sel et 
poivre. Râpez vos pommes de terre crues. Dans un chiffon propre, presser pour enlever l’amidon. 
Ajouter le fromage blanc et les œufs battus en omelette. Ajoutez du sel et du poivre. Dans une poêle, 
faites cuire à la façon d’une galette.  

 

 

Mercredi 6 janvier 1886 : Madame m’a prêté un journal de janvier...de l’an dernier : « La Jeune 
Mère » fondé par le Docteur Brochard. Je vous livre la recette de la bouillie pour les enfants : " L’une 
des meilleures bouillies est celle au pain, faite selon les uns avec de la mie de pain blanc bien séchée 
et pulvérisée, suivant les autres avec la croûte de pain, ou au mieux avec du pain entier, mais bien 
recuit et préalablement pilé. On la fait cuire avec du lait en consistance un peu liquide. Cet aliment 
salubre n’a aucun des inconvénients attachés à la bouillie dont la farine fait la base : elle est 
beaucoup plus légère et plus facile à digérer. Le pain ayant subi la fermentation, constitue avec le lait 
un très bon aliment ". 

  

 

Vendredi 8 janvier 1886 : Charles, le valet m’a dit que Louise Michel avait été emprisonnée pour 
atteinte à l’ordre public. Charles voit en elle la plus grande révolutionnaire et m’a raconté un peu son 
histoire : « Cette femme est née le 29 mai 1830. Elle fut tout d’abord institutrice. En 1865, elle 
s’installe à Montmartre et participe à la Première Internationale. Mais elle acquière sa stature 
historique lors des quelques mois de la Commune ! En mars 1871 ! Elle fut condamnée à la 
déportation et devra attendre l’amnistie de juillet 1880 pour quitter la Nouvelle Calédonie.  Depuis 
elle organise des réunions, soutient des grévistes ». 

  

Lundi 11 janvier 1886 : Le docteur m’ayant prescrit un verre de vin par jour pour mon lait, Madame 
m’a dit hier que ce breuvage deviendrait bientôt très rare. Et Monsieur de poursuivre : « Depuis 1868, 
la vigne française est malade. En 1873, la mouche dorée porte un nom : le Phylloxera. Dans le 
Narbonnais, le Languedoc, la Provence mais aussi en Bordelais, la vigne se meurt peu à peu. En 
1874, la loi avait offert une forte somme d’argent à qui trouverait le remède et les pouvoirs publiques 
préconise l’arrachage des plants. L’éradication du Phylloxera par l’arrachage reste l’unique solution 
en attendant un remède miracle ! Certains même font du vin sans raisin... avec des betteraves ».  

  

Mercredi 13 janvier 1886 : Amélie, la cuisinière m’a montré une carte de ses neveux restés au pays. 
Elle est originaire de Guérande. Ses neveux sont paludiers…Dans les marais salants, ils ramassent le 
sel que l’on retrouve aux marchés de Poissy. Leurs outils sont des plus simples. Le las, cet outil muni 
d'un long manche flexible de 5 mètres de long sert à la récolte du gros sel. En bois, la lousse à fleur de 
sel sert à cueillir la fleur de sel à la surface des œillets. Enfin la gède, récipient de bois que les femmes 
portent en équilibre sur leur tête avec un coussinet de toile enroulée. 

Traditionnellement en bois, la lousse à fleur de sel sert à cueillir la fleur de sel à la surface des œillets. 
Il existe désormais des lousses plus élaborées à partir de matériaux modernes. Enfin les brouettes sont 
utilisées pour transporter le sel.  
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Samedi 16 janvier 1886 : Pour l’anniversaire de ses 30 ans, Madame était sur son 31 ! Madame a 
présenté Marie-Sophie à quelques invités. J’ai eu les compliments de plusieurs personnes et je suis 
restée au repas avec Marie-Sophie. Madame s’est émerveillée devant le cadeau de son mari. Chacun 
sait que Madame aime les arts. Monsieur a fait l’acquisition d’une véritable peinture de Jean Beraud. 
Il est devenu l’un des principaux peintres réalistes de la vie parisienne. Il peint avec acuité, et parfois 
ironie le milieu feutré de la bourgeoisie, les petits métiers, l'ambiance des cafés, les scènes de la vie 
quotidienne des rues ou des beaux quartiers Paris.  

  

Lundi 18 janvier 1886 : Depuis son retour triomphal des Etats-Unis, on ne parle que d’elle à Paris. 
A quarante-deux ans, elle est d’une beauté «étrange», affirment les journalistes. Au théâtre de la 
porte Saint Martin, elle joue désormais Théodora de Victorien Sardou. Le succès est tel que des 
représentations sont prévues à Londres et à Bruxelles. Vous aviez tous reconnu Sarah Bernhardt ?  

 

Mercredi 20 janvier 1886 : Ce matin, Madame s’est exclamée .... « C’est magnifique, Mademoiselle 
Sophie commence à parler ! ». J’ai dit oui sans trop y croire. Disons qu’elle commence à 
gazouiller...comme les rouge-queues qui logent dans ma grange à Marnay...Elle dit n-a, i-i, p-a et peut-
être quelques autres onomatopées…Il est convenu avec Madame qu’elle m’appellera Nou-Nou. 

  

Samedi 23 janvier 1886 : Monsieur et Madame se sont restaurés à la Tour d’Argent, 15 Quai de la 
Tournelle. Ce grand restaurant propose l’un des plats les plus exquis de Paris, au dire de Madame : 
L’omelette aux fraises accompagnée de Champagne :  Ingrédients (pour 4 personnes) : 4 œufs, 300 g 
de fraises, 2 cuillères à soupe de coulis de fraises, de la crème fraiche, sucre en poudre, beurre, coulis 
de fraise.  Cassez les œufs dans une terrine ; mettez une cuillerée à soupe de sucre et deux cuillerées à 
soupe de crème fraîche ; battez-le tout pendant quelques secondes avec un fouet. Faites fondre dans 
une poêle le beurre ; quand il est fondu mais pas coloré, adjoignez-y les œufs et liez l’omelette à l’aide 
d’une cuillère ; ramenez-la ensuite en avant de la poêle, mettez les fraises coupées sur le milieu de 
l’omelette ; pliez celle-ci des deux côtés en lui donnant une jolie forme ; saupoudrez-la de sucre et 
nappez du coulis de fraise avant de servir. « Le tout accompagné d’un verre de Champagne ! » m'a dit 
Monsieur. 

Lundi 25 janvier 1886 : Hier après-midi, Monsieur et Madame avait invité le Directeur de la Société 
Générale des Téléphones. Je vous avais déjà parlé du téléphone qui permet une conversation à 
distance. Depuis 1880, le téléphone fait ses premiers essais en France. L’État n’ouvrira son réseau 
téléphonique, à Reims dans la Marne, que le 1er avril 1883. En 1884, premières lignes interurbaines 
installées en France. Et cette année, inauguration de la ligne téléphonique entre Paris et Bruxelles. 
Monsieur le Directeur a présenté un appareil que j’ai pu voir ! Il nous a dit aussi que l’inventeur, un 
certain Alexander Graham Bell tentant de mettre au point une oreille artificielle pour l'amour d'une 
jeune femme sourde, a inventé le téléphone en 1876...D’autres affirment qu’Elisha Gray serait le 
premier… Quel qu'il soit, Madame voudrait bien être reliée prochainement… Et moi, j'aimerais bien 
téléphoner à mes enfants à Alligny...même si cela me ferait un peu peur !  

  

Mercredi 27 janvier 1886 : Le précepteur m’a prêté Le livre de lecture et d'instruction pour 
adolescent de G. Bruno. En réalité, c’est une femme qui écrit : Augustine Fouillée née Augustine 
Tuillerie le 31 juillet 1833 à Laval. Le livre possède 103 gravures instructives pour les leçons de 
choses comme cet "animal bien singulier. Le chameau qui se trouve dans certains pays chauds et dans 
notre Algérie. Voyez-le : Il porte une grande bosse, et quelques fois deux. Ces bosses sont formées par 
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deux énormes amas de graisse qu’il a sur le dos. Le chameau est un animal bien précieux pour 
l’Arabe. Dès son plus jeune âge, il l’habitue à s’agenouiller pour qu’on le charge..." J’en ai vu un au 
Jardin des Plantes la semaine dernière avec Marie-Sophie !  

  

Samedi 30 janvier 1886 : Marie-Sophie va bientôt avoir 7 mois. Déjà ses gestes sont mieux 
coordonnés. Elle prend la brosse à cheveux qu’elle jette rapidement à terre. Lorsque je la tiens sous les 
aisselles, elle se met debout et de son air triomphant, voudrait marcher toute seule… Mais elle ne tient 
pas en équilibre, préfère ramper et s’accrocher à mes jupes... Alors, elle « couine » un peu et appelle à 
l’aide... 

  

Lundi 1 février 1886 : Charles le valet a ramené un drôle de journal : « Le chat noir ». Je vous en 
avais déjà parlé et vous réexplique ! Charles fréquente Montmartre mais vous ne direz rien à Madame. 
Ce n’est pas un journal mais plutôt quelques feuilles du cabaret du même nom ! Alphonse Allais l’un 
des auteurs, signe pour la première fois en 1883. C'est grâce à ses écrits humoristiques et à ses 
nouvelles écrites au jour le jour que le journal connaît le succès. Cette année, il en est même devenu le 
directeur. Mais il continue aussi à publier chaque jour des contes et d'autres œuvres courtes dans des 
journaux tels que Gil Blas. 

  

Mercredi 3 février 1886 : Ma berceuse :  Dodo tirelire lire 

Dodo tirelire lo 

L’enfant pleure  
L’enfant crie  

« A voudro de lai bouillie »  

Mais pour Marie-Sophie, je chantonne : 

Elle voulait de la bouillie  

  

Vendredi 5 février 1886 : Alors que je donnais la tétée à Marie-Sophie comme tous les jours, 
Monsieur me demande :  

« Votre frère habite bien en Bourgogne !  J’acquiesce ; il poursuit :  

- Cet après-midi, j’étais avec l’un des conseillers généraux de ce département : Le Marquis Etienne 
Ganay. Le Marquis descend d’une grande famille noble originaire du Nivernais fixée en Bourgogne 
dès le début du XIV siècle. Nous avons quelques affaires et je ne désespère pas qu’il puisse appuyer 
ma demande d’adhésion au prestigieux Cercle de la rue Royale. Ce Cercle connait un succès 
important comptant plus de six cents membres issus de la haute bourgeoisie et surtout de la noblesse. 
Vous vous rendez compte côtoyer : Le Marquis Auguste Gaston Galliffet ; Le Conte Julien 
Rochechouart ; Le Baron Rodolphe Hottinguer ; Le Prince Jean Marie Edmond Melchior de Polignac 
; Gaston de Saint Maurice ; Charles Haas et tant d’autres... »   

  

Lundi 8 février 1886 : Hier, nous avons bien mangé. Amélie avait préparé une pintade rôtie 
agrémentée de flageolets. Et dire que les gamins du Morvan mangent encore du tourteau de chénevis, 
la graine du chanvre. Il s'agit des résidus solides obtenus après extraction de l’huile des graines de la 
plante ! Ce qui est certes bien nourrissant mais vraiment pas bon.  
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Mercredi 10 février 1886 : Dans un nouveau courrier, Jean m’a dit que la famille allait bien, que des 
scieurs de long étaient venu le mois dernier à Marnay. Avec une partie de l’argent que je lui ai envoyé, 
il a pu les embaucher pour deux jours afin de débiter une poutre. Pour ceux qui ne connaissent pas, les 
scieurs de long travaillent toujours par deux. Le chevrier ou le singe est le scieur en équilibre sur la 
bille de bois. Le renardier est au sol avec son grand chapeau qui le protège de la sciure. Je lui 
répondrai que je suis bien d’accord pour refaire le toit de la maison et que j’aurais aimé être là pour 
voir cette nouvelle poutre. 

 

Dimanche 14 février 1886 : Charles notre valet radical m’a rappelé le premier anniversaire du décès 
Jules Vallès le 14 février 1885. J’ai eu droit à sa nécrologie : « Journaliste, écrivain et homme 
politique radical, il a fondé le journal Le Cri du Peuple. Il a fait partie des élus de la Commune de 
Paris en 1871. Condamné à mort, il doit s'exiler à Londres de 1871 à 1880. Mais c’est aussi un 
écrivain fort connu, dont la célèbre trilogie autobiographique de Jacques Vingtras : L'Enfant, Le 
Bachelier et L'Insurgé. » Et cela m’a fortement ennuyé !  

  

Mercredi 17 février 1886 : A l’approche de l’anniversaire de mon fils - Jean aura 3 ans le 19 - le 
moral est au plus bas. Parfois, je me dis que je dois être une bien mauvaise mère pour laisser mes 
enfants seuls avec ma mère. En me disant que l’envoi de 5 francs à la fin du mois devrait leur 
permettre de mieux vivre, je me rachète un peu. Et ce n’est pas le souvenir de La Pierre Ecrite qui me 
fera mieux dormir cette nuit.  

  

Samedi 20 février 1886 : La Croix de cette semaine a donné l’information : Madame nous a averti 
qu'un individu fort bien mis, de manières distinguées qui, depuis quelque temps se présente chez les 
curés, les gens fortunés de Paris à l'heure ou ceux-ci sont à l'église. Il remet à la domestique une 
facture acquittée portant détail d'objets religieux, livres, chapelets. La somme n'est jamais moindre de 
20 francs et jamais ne dépasse 50 francs. De cette façon, les domestiques, trompés par l'apparence, 
payent sans se méfier. Plus de 3000 francs ont été escroqué par cet individu. 

  

Lundi 22 février 1886 : Alors que je surveillais Marie-Sophie, Monsieur m’a montré une véritable 
photographie du viaduc de Garabit après son achèvement en 1884. « Le pont de Garabit est un 
ouvrage ferroviaire situé dans le Cantal, qui permet de franchir les gorges de la Truyère, affluent du 
Lot. Entièrement métallique, ce pont ferroviaire fut construit par la société Gustave Eiffel & Cie. À 
l'origine du projet, l'idée d'un pont métallique à grand arc enjambant la vallée revient à un jeune 
ingénieur Léon Boyer. M. Eiffel a déjà réalisé la statue de la liberté et s’apprête à faire une grande 
tour à Paris. C’est grâce à de tels hommes que nous avons de belles réalisations bien supérieures à 
celles des Prussiens ». 

  

Mercredi 24 février 1886 : Une sinistre trouvaille annoncée par Le Matin du 22 février : " Deux 
gardiens de la paix ont trouvé sur un tas de sable avenue Philippe-Auguste, le cadavre d'un enfant 
nouveau-né. Ils ont porté le petit corps au commissariat qui l'a envoyé à la morgue et une enquête a 
été ouverte immédiatement. " Achille m'a dit que le drame avait eu lieu dans le 11ème arrondissement. Il 
s'agit probablement d'une pauvre mère incapable de subvenir de ces besoins.  
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Vendredi 25 février 1886 : Et encore un malheur ! Le journal La jeune Mère du mois de janvier 1886 
relate l'abandon dans lequel certaines nourrices de la banlieue de Paris laissent les nourrissons qui leur 
sont confiés. " C'est ainsi qu'une femme d'Asnière nommée Niqueux, qui avait pris en pension chez elle 
les deux jeunes enfants d'un fruitier de la localité s'était absentée de son domicile pour aller au lavoir, 
laissant les deux poupons sous la surveillance d'un gamin de quatre ans. Celui-ci s'amusa à allumer 
du feu et jeta une allumette dans le berceau ou reposait l'un des enfants. Au bout d'une heure, toute la 
chambre était en flammes. Des voisins accoururent qui éteignirent l'incendie ; quant au bébé, il avait 
été complètement brûlé. La femme Niqueux a été mise en état d'arrestation. " 

 

Lundi 1 mars 1886 : Le Catalogue Illustré de la saison d'été de La Samaritaine vient de sortir.  J’ai 
commencé à le dévorer des yeux. Tous ces articles ! Il y a soieries, draperie, cotonnades, cotons tissés 
et imprimés, rideaux, nappes, articles de première communion, costumes, vestons, visites, chapeaux, 
chemises, paletots, redingotes, jersey, peignoirs, matinées, jupes drapées, jupons, robes, bas, 
parapluies, gants, chaussures, carricks, mandilles et visites. Quel bel inventaire ! 

  

Mercredi 3 mars 1886 : Madame recevait Monsieur Frédéric-Alphonse Allard et son épouse : Leur 
mariage a été célébré le 5 septembre 1885 dernier au Grand Hôtel à Paris. J’ai même vu la carte des 
repas : Printanier à la Royale - Velours - Petits Pâtés feuilletés à la Cussy - Truite Saumonée, sauce 
aux Câpres – Filet de Bœuf à la Richelieu - Poularde à la Toulouse - Homard à la Moscovite - Sorbets 
au Kirsch - Perdreaux bardés - Salade - Haricots panachés à la Maître-d'Hôtel - Gâteau Pompadour - 
Glace Jeanne d'Arc - Compotiers de Fruits – Pâtisserie. Ce fut un beau mariage. 

  

Samedi 6 mars 1886 : Un rémouleur vient de s’installer sur la Place Monge. Excusez pour cette 
lapalissade… ! Mais c’est bien pratique pour affuter les couteaux ! Lazarde, la bonne originaire 
d’Besançon appelle le rémouleur, un magnien ou un réguisouen ...en patois Franc-Comtois ! 

 

Lundi 8 mars 1886 : Madame et Gaspard, le frère de Monsieur se sont un peu fâchés à la suite de 
l'annonce d'un nouveau duel ce lundi 8 mars relaté par Le Figaro. "A la suite d'une altercation au 
Nouveau Cirque entre M. Charles Bal et A. Maurel, une rencontre à l'épée a eu lieu hier à Suresnes. A 
la seconde reprise, Charles Bal a été blessé au bras. Les témoins étaient M. Veil-Picard et Charles 
Laurent pour M. Charles Bal : M d'Estournelles et Dubief pour M. A Maurel" 

Gaspard le frère de Monsieur soutient qu'un aristocrate doit engager l'épée pour son honneur. 
Madame a répondu en citant Victor Hugo : « Le duel ne cesse d'être méprisable qu'en devenant 
odieux. Voilà toute ma pensée. Je dois cependant, pour la compléter, ajouter qu'il est des cas où le 
plus honnête homme ne peut se dispenser d'avoir recours à ce sot préjugé ». 

Monsieur poursuit en soutenant l'un des plus fougueux duelliste de notre époque : Paul Cassagnac. Ce 
journaliste gascon, digne héritier de l'esprit des mousquetaires, issu d'une famille de duellistes de père 
en fils, est un provocateur autant qu'un escrimeur confirmé. Il a même écrit un essai sur le duel intitulé 
" Allez, Messieurs ! ". 

  

Mercredi 10 mars 1886 : Monsieur vient de nous annoncer que son frère Gustave devrait se marier le 
20 juin. Une grande messe est prévue à l’Église Saint-Médard de Paris puis une réception. Je devrai y 
aller avec Marie-Sophie qui aura un an. J’ai accepté à la seule condition que Marie-Sophie reste près 
de moi. Je ne suis pas jalouse mais ce peut être dangereux si tout le monde s’occupe de l’enfant.   
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Samedi 13 mars 1886 : Lazarde, la bonne a rapporté un nouveau gâteau ...d’une nouvelle épicerie 
parisienne. Crée cette année à Nantes par Louis Lefevre Utile, Le Petit Beurre - puisque c’est le nom 
du gâteau - est imaginé pour être mangé tous les jours. Et non plus seulement pour les marins partant 
au long cours. Jean-Romain Lefèvre & Pauline-Isabelle Utile ont fondé leur pâtisserie en 1846 à 
Nantes ! Les produits vendus sont le Biscuit de Reims, le Boudoir, le Biscuit vanille, le Biscuit 
champagne, la Langue de chat, le Macaron, le Massepain et le Petit-Four aux amandes. En 1886, 
Louis Lefevre Utile a donc l’idée de créer un biscuit ou serait représenter le temps ! Ainsi, les 52 dents 
représentent les semaines, les 4 coins les 4 saisons. Le biscuit qui mesure à peu près 7 cm fait 
référence aux 7 jours de la semaine. Les 24 petits points s’identifient aux 24 heures de la journée. 
Certains paquets contiennent 24 biscuits. On dit aussi qu’il faut 10 Petits Beurres pour atteindre les 
365 calories ! Pour la forme et le lettrage, il s’est inspiré d’un napperon de sa grand-mère. Mais surtout 
j’ai gouté, ils sont très bon ! 

Quant à l’épicerie, celle-ci vient d’ouvrir :  Place de la Madeleine à Paris. Tenue Auguste Fauchon, la 
boutique propose toute sorte de produits. L’homme est arrivé à Paris en 1880 du Calvados. Il a débuté 
vendeur dans la rue comme marchand de quatre saisons, puis négociant en vins et alcools. Gageons un 
bel avenir pour ces deux nouveautés ! L’une Nantaise, l’autre Normande. 

 

Lundi 15 mars 1886 : En rentrant du Jardin des Plantes en landau avec Marie-Sophie, je suis passée 
devant la Fontaine Cuvier. Ce monument est situé à l'angle de la rue Linné et du 20 rue Cuvier, face 
au Jardin des Plantes. J’ai pensé à la Fontaine aux Pendus où j’allais chercher le bois avec la chienne à 
Marnay. Mais cette fontaine a une belle statue réalisée en 1840 par l'architecte Alphonse Vigoureux, 
inspecteur des eaux de la ville de Paris. La fontaine remplace l'ancienne fontaine Saint-Victor et rend 
hommage à Georges Cuvier. La statue, une allégorie de l'histoire naturelle sculptée par Jean-Jacques 
Feuchère, représente une jeune femme portant des tablettes sur lesquelles est inscrite la devise de 
Cuvier : Rerum cognoscere causas d'après un vers de Virgile, accompagnée d'un lion, d'animaux 
marins et amphibies. Mais je ne pourrai pas traduire ces mots, je ne connais pas l’anglais.  

 

Mercredi 17 mars 1886 : Au parc, Louise la nourrice de Dun-les-Places m 'a montré une petite carte 
du Morvan en me disant qu’elle reconnaissait l’entrée d’Alligny et le père Joseph ! 10 Km à l’heure. 
Tonnerre me breûle !...I ére béais fère : jemas I n'vâs pouvouér traivarser lai ville ai c'te vitesse l'aite 
d'aivou mes boeufs !...Nous avons bien ris... tout en surveillant les enfants.   

 

Jeudi 18 mars 1886 - 28 vendôme An 94 - : Charles notre valet révolutionnaire fête l’anniversaire de 
La Commune du 18 mars 1871 ! Eh oui, il m'étonnera toujours car même après le rétablissement 
définitif du calendrier grégorien en 1806, il continue d'utiliser le calendrier révolutionnaire, au moins 
en double. Et même si le calendrier républicain fut réutilisé pendant quinze jours dans le Journal 
Officiel lors de la Commune de Paris en 1871 (An 79), il ne peut se résoudre à honorer les Saints de 
l'Eglise Catholique. 

 

Lundi 22 mars 1886 : Hier dimanche 21 mars était le jour de Nourons : Fête du jour de l'an chez les 
Persans. Certains l'appellent Norouz ou Newroz. Monsieur et Madame sont allés à la "grande 
réception chez S.Exc. le général Nazarre-Agha Ambassadeur de Perse à Paris. Les Persans qui 
habitent la capitale et tous les dignitaires de l'Ordre du Lion-et-Soleil se sont rendu 1, avenue d'Iéna 
chez l'Ambassadeur où, suivant l'usage musulman, on a pris le café et croqué force bonbons, en se 
souhaitant une bonne année. " 
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Madame m’a dit qu’« en persan, Norons ou Norouz signifie littéralement le Jour Nouveau. Cette fête 
vieille de trois millénaires célèbre le renouveau du printemps et la fécondité éternelle de la terre. 
D’origine zoroastrienne, le Norons est désormais la fête du nouvel an pour les peuples héritiers et 
descendants de l’empire perse : de l’Inde aux Balkans, environ 300 millions de personnes célèbrent, 
chacun avec des coutumes locales et des folklores spécifiques, ce premier jour du printemps et le 
renouveau du ciel et de la terre. » 

 

Mercredi 24 mars 1886 : Dimanche, Monsieur et Madame ont reçu Monsieur Poubelle, Préfet de 
Paris. C’est un homme très occupé car il a décidé d’améliorer l’hygiène de la ville de Paris. Déjà en 
1883 et 1884, il a obligé les propriétaires d'immeubles à mettre à disposition de leurs locataires des 
récipients communs, munis d'un couvercle et d'une capacité suffisante pour contenir les déchets 
ménagers. Mais la mesure est dénoncée par les chiffonniers qui ont peur de perdre leur emploi. Il faut 
dire que dans certains quartiers, l’odeur est vraiment pestilentielle.  Et maintenant, il prépare un 
système permettant de collecter les eaux usées pour enrailler le choléra. Moi, j’ai revu Eugénie la 
femme d’Alligny qui travaille chez la famille Poubelle et qui m’avait recommandé comme nourrice.   

  

Jeudi 26 novembre 1885 : Revenant des grands magasins, Madame m’a annoncé qu’elle a rencontré 
par hasard un musicien célèbre : Claude Debussy. « Il vient de rentrer en France après quelques temps 
à Rome et s’est installé dans le quartier de Saint-Lazare avec Gabrielle Dupont qu’il appelle Gaby 
aux yeux verts. L’an dernier, il a obtenu le premier prix de Rome avec sa cantate "L’Enfant prodigue" 
» m’a dit Madame. Il doit être célèbre mais je dois vous avouer que je ne le connaissais pas. Mais il y 
tant de monde à Paris ! 

  

Lundi 29 mars 1886 : De retour de Montmartre, Achille nous fait part d’un grave accident d'omnibus 
qui s'est produit, rue du Faubourg Saint-Jacques. Deux omnibus faisant le trajet de Montmartre à la 
place Saint-Jacques se sont heurtés par suite d'un encombrement. Le cocher nommé Jacquinot et le 
conducteur Brouard ont été précipité par terre et souffrent de lésions internes à la tête.   

  

Mercredi 31 mars 1886 : Je viens d’avoir une discussion houleuse avec Camille. Rien de grave car 
nous étions en désaccord sur un fait divers. Depuis quelques temps, Les Folies Bergères exposent des 
indigènes : Ainsi Camille prétend que ces hommes auraient dû rester dans leur pays ! 

« Justement les voir en vrai permet de ne plus les considérer comme des animaux. Peut-être 
pourrions-nous même parler avec eux ! Ainsi les enfants auraient moins peur des nègres !   

- Puisque l’Eglise admet qu’ils ont une âme, on devrait donc les respecter comme des hommes. 
Depuis 1877, le Jardin d’Acclimatation de Paris exhibe des troupes et groupes exotiques. Il est même 
prévu un village exotique pour l’Exposition International dans trois ans ! Je ne suis pas d’accord ! 
rétorque Camille.  

- J’aimerais - quand même - les voir de plus près ! » lui ai-je dit. 

  

Lundi 5 avril 1886 : Hier, nous étions invités au baptême d’un enfant à l’Eglise Saint Etienne du 
Mont.  Son père est général dans l’armée. L’église est située tout près de la Place Monge à proximité 
du lycée Henri-IV et du Panthéon. Elle possède de magnifiques vitraux et un grand orgue construit et 
sculpté en 1631 par Jehan Buron, maître menuisier. Le prêtre nous a rappelé que « l’église conserve la 
mémoire de plusieurs personnages illustres. Le philosophe Pascal est enterré à Saint-Etienne du Mont 
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parce qu’il est décédé sur le territoire de la paroisse. Les restes du dramaturge Racine furent 
rapportés ici après la destruction de l’abbaye de Port-Royal des Champs car sa famille habitait le 
quartier ». 

 

Mercredi 7 avril 1886 : Monsieur Gustave qui est aussi un aventurier à ces heures, nous loue les 
exploits d’un américain dénommé Robert Peary. Celui-ci prépare sa première expédition polaire au 
Groenland. Il veut être le premier homme à fouler le Pôle Nord. « Drôle d’idée ! Avec tout cet argent, 
il ferait mieux de construire des routes pour aller dans le Morvan et même réparer certaines rues de 
Paris qui sentent si mauvais ! » Je lui ai répondu. 

  

Lundi 12 avril 1886 : Camille est forte inquiète. Elle est originaire de Decazeville dans le 
département du Tarn où ces neveux sont mineurs. La grève des mineurs a débuté le 26 janvier à 
l'annonce de réduction de salaire. Les ouvriers demandaient :  

- Journée de travail fixée à 5 francs pour les mineurs, boiseurs et piqueurs, 3,75 pour les manœuvres. 

- Journée de travail réduite à huit heures pour cause des mauvais airs et feux de la mine. 

- Aucune sanction contre les délégués de cette grève. 

- Réintégration des grévistes de 1878. 

- Travail des ouvriers payé toutes les quinzaines 

- Départ du sous-directeur. 

Le travail avait repris grâce des concessions de chaque côté mais le 1 mars la grève est reconduite avec 
des promesses non tenues, l'arrivée des soldats de Boulanger et l'emprisonnement de certains délégués. 
Le 14 mars, de nouveaux ouvriers sont passés en procès pour "entrave à la liberté du travail" et 
écopent de prison ferme. Et depuis, le 28 mars la grève est totale sur le Bassin. 

A Paris à l’Assemblée, plusieurs députés républicains rejoignent le camp de la solidarité avec 
Decazeville. On annonce même une manifestation à Paris pour le 2 mai. 

  

 

Mercredi 14 avril 1886 : Un bon conseil trouvé dans Le Petit Journal du 12 avril ! Auguste-Arthur 
Géraudel, pharmacien à Saint-Menehould a mis au point une pastille à partir du goudron de Norvège 
pour répondre aux problèmes de bronchite... de sa mère !  

 

Samedi 17 avril 1886 : Monsieur Gustave nous avait parlé des exploits d’un américain dénommé 
Robert Peary. Aujourd’hui, il nous a montré une esquisse de New-York City de 1865. La ville a dû 
bien changer : C’est le port d’arrivée des migrants.  

 

Lundi 19 avril 1886 : Jean m’a envoyé une nouvelle carte d’Alligny. Les enfants et les parents vont 
bien mais Jean s’ennuie « un peu ». Le connaissant bien, il a voulu dire « beaucoup ». Je lui répondrai 
dès ce soir. La solitude doit lui peser.  
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Mercredi 21 avril 1886 : Que de nouvelles du pays !  Louise que je rencontre au Jardin des Plantes 
m’a montré une belle photo des moulins du Saut de Gouloux qu’elle a reçu de sa famille. Je n’y suis 
jamais allé mais je pense à Marie Girard au moulin de Marnay. Elle, qui aujourd’hui doit « tirer les 
vaches », plumer la volaille, planter les pommes de terre, repriser les vêtements, cuire le pain, faire les 
sacs mais...qui vit auprès de son mari et ses six enfants.  

  

Samedi 24 avril 1886 : Camile est revenue du magasin de crinoline avec une belle robe pour 
Madame. On trouve encore des robes avec d’immenses arceaux. Mais la mode change ! Maintenant, 
Madame préfère des robes plus sobres mais toutes aussi chères.  

  

Lundi 26 avril 1886 : Madame qui aime à briller dans les salons artistiques parisiens nous a parler 
d’une « femme exceptionnelle : Sarah Winnemucca est une indienne d'Amérique du nord les plus 
influentes et charismatiques dans l'histoire américaine. Née au Nevada vers 1841 dans la tribu des 
Paiutes, sa famille fut menacée par le mode de vie moderne. Elle épouse Lewis H. Hopkins à San 
Francisco et en 1883 traverse le pays vers l'est pour donner de nombreuses conférences. Son livre 
"Life Among the Piutes" publié en 1883, décrit les premiers contacts de son peuple avec les 
explorateurs et les colons blancs ». 

  

Mercredi 28 avril 1886 : Je suis bien désappointée car Monsieur nous a annoncé que l’on partirait 
dans un mois à Saint-Louis du Sénégal, capitale de l’Afrique Occidental Française. Monsieur est 
nommé Directeur de la Banque de l’Afrique de l’Ouest. Marie-Sophie qui a presque un an pourra être 
sevrée mais une décision difficile sera à prendre. Madame m’a donné le choix : Garder la place pour 

devenir nourrice sèche et partir pour deux ans en Afrique ou repartir dans le Morvan ?  

  

Lundi 3 mai 1886 : Achille revient du 78, Rue de Seine avec des bougies Trudon de la manufacture 
royale de cire et fabricant de bougies, Paris 6ème. Achille toujours véhément, me raconte l’histoire de la 
Maison : « En 1643, Claude Trudon devient propriétaire d'une boutique rue Saint-honoré et développe 
une activité d'épicier et de cirier. Les bougies servent aux paroisses, églises, cathédrales et surtout à 
l'éclairage. Ainsi la manufacture fournit la cour de Versailles jusqu'aux dernières heures de la 
monarchie et traverse la période révolutionnaire. Après le sacre de Napoléon 1er, les bougies entrent à 
la cour impériale. Et Madame poursuit :« Outre leurs belles couleurs, elles brûlent longtemps sans 
crépitements. Espérons que l'arrivée de l'électricité ne sonne pas le glas de ce produit d’exception ». 

  

Mercredi 5 mai 1886 : Charles le Valet qui lit Le Cri du Peuple de Séverine nous a dit que de graves 
événements se sont déroulés à Chicago aux Etats-Unis. Tout a commencé lors du rassemblement 
le 1er mai 1886 à l'usine Mc Cormick ou une grève générale a mobilisé plus de 340 000 travailleurs. 
Hier 4 mai, un attentat à la bombe contre la police à Havmarket Square a fait plusieurs morts chez les 
travailleurs et la police. Mais il n’y a pas plus d’informations. 

 

Vendredi 7 mai 1886 : Cette nuit, je me suis réveillée …au milieu de mes prés avec Roussette.  Quel 
rêve ! J’avais acheté une nouvelle vache à Jean. Et le dimanche matin avant la messe, nous 
promenions le troupeau de bovins sur la place de la bascule à Alligny. Un taureau et nombreuses 
vaches ! Et Marie-Sophie assise près d’un veau me demandant …de la rejoindre au Sénégal !  
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Lundi 10 mai 1886 : Le mariage de Gustave le frère de Monsieur sera reporté à l’été prochain. 
Officiellement, une partie de la famille sera à Saint-Louis du Sénégal mais Camille m’a dit que les 
dernières négociations concernant la dote étaient bien compliquées.  

  

Mercredi 12 mai : Nous sommes allées chez le photographe Armand Guérinet. J’étais bien 
impressionnée. Marie Sophie a pris la pose naturellement.   

  

Vendredi 14 mai 1886 : La décision de suivre la famille Sary à Saint-Louis est bien difficile et je ne 
peux pas demander l’avis de Jean. Mais les enfants et le village me manquent trop malgré une vie plus 
facile à Paris. Et je dois avouer que l’Afrique me fait un peu peur : on dit qu’il y a des rébellions dans 
le Cayor menée par un certain Lat Dior Ngoné Latyr Diop, dit Lat Dior. Monsieur connait bien 
Gasconi qui a été élu une troisième fois député du Sénégal le 18 octobre 1885 dernier. Monsieur m’a 
assuré une tranquillité dans une maison confortable. 

  

Lundi 17 mai 1886 : Je ne suivrai pas la famille Sary au Sénégal et ne verrai jamais le pont de 
Saint Louis. Encore deux ans, sans Jean et les enfants me parait impossible même avec un bon salaire. 
J’ai fait les comptes. Je pense pouvoir couvrir la chaumière de belles ardoises d’Anger et s’il reste 
quelques sous, carreler la pièce principale ou acheter une vache... 

  

Mercredi 19 mai 1886 : … Et puis, si j’ai un troisième enfant, je pourrai peut-être tenter une nouvelle 
nourriture. Bien des Morvandelles l’ont fait. Mais je ne connaitrai jamais les « Indigènes de 
l’Empire » comme dit Monsieur. Madame a déjà trouvé une nouvelle nourrice. Je devrais partir 
vendredi.  

 

Vendredi 21 mai 1886 : Me voici devant la gare de Lyon qui m’avait tant impressionné ...il y a 11 
mois. Je vais rentrer dans le Morvan avec mon coffre. Et dire que je suis arrivée avec un panier !  Je 
suis bien émue de revoir toute ma famille, mes enfants et tous les villageois. J’aurai bien des choses à 
leur dire.   

 

 

 

Fin 
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- Les personnages - 

 

 

Ma famille et d'autres villageois à Alligny-en-Morvan. 

   Ma famille dans le Morvan :  

    Jean Perrin : Mon mari, né en 1864. Manouvrier au Château de la Chaux puis agriculteur à 
Marnay. 

    Jean Perrin : Mon fils né le 19 février 1883. 

    Louis Grandvaux : Mon père né en 1835. 

    Eugénie Perrault : Ma mère. 

    Louis Grandvaux : Mon frère né le 11 août 1863, meunier au moulin de Menessaire et huilier, 
marié à Dupin Emiliande. 

   Charles Grandvaux : Mon frère né le 27 décembre 1864, charpentier à Chissey-en-Morvan, marié à 
Barbotte Edmée. 

   Marie Girard, ma marraine mariée à Pierre Seguin de Melin, commune de Blanot. 

 

La famille Goulard : 

    Victorienne Goulard : une amie d'école vivant à Pensière, mariée à Gustave Goulard. 

    Eugénie : la sœur de Victorienne, nourrice à Paris. 

    Paul : le frère de Victorienne, militaire. 

 

La famille Girard : Marie Girard mariée à Jean, meunier au moulin de Marnay en 1884 et ses six 
enfants. 

Les laïcs : Jean Claude Poulin : M. le Maire d'Alligny qui vit à Marnay avec sa femme et ses trois 
enfants. 

                 Louis Pautrat : l’instituteur au bourg. 

                 L'Edmond : l'ami de Jean. 

Les religieux :  Jean Thepenier : le curé du village. 

                         Sœur Saint Foi : l’institutrice au Bourg. 

D'autres : Françoise Gaumond : la sage-femme. 

                L’Joseph : Un voisin.  

 

La famille Sary à Paris : 

  Monsieur Paul Edmond Sary : Directeur de la Banque d’Indochine né en 1848.  

  Madame Marie Madeleine : Sa femme, née le 16 janvier 1856. 
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  Marie Sophie : Leur fille née le 2 juin 1885 à Paris. 

  Leurs enfants : Edouard né en 1883, Alice née en 1881, Théophraste né en 1879.    

  Les domestiques 

    - Camille : La gouvernante, originaire de Decazeville, marié à Achille.  

    - Achille : Le cocher, originaire de Paris. 

    - Amélie : La cuisinière, originaire de Guérande.  

    - Charles : Le valet.  

    - Ophélie : La femme de chambre de Fougères en Bretagne. 

    - Lazarde : La bonne originaire d’Besançon (comme elle dit avec son accent). 

Le père de Monsieur : décédé en novembre 1885. 

Gustave : Le frère de Monsieur, banquier, célibataire. 
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L’histoire vraie de Marie Balazot, 

 Nourrice du Morvan 1850 - 1914 

  

  

Marie Balazot nait à Tamnay en Bazois en 15 juin 1850 de mère célibataire. Elle sera déposée à 
l’Hospice de Nevers sans être reconnue par sa mère puis mise en nourrice chez Jean Vairot Garde 
Particulier demeurant au hameau de Champrobert, commune de Larochemillay.  

Dans ce village à l’âge de 16 ans, elle se marie le 19 juin 1866 avec Jean Bouchet dont elle aura deux 
enfants Jeanne (19 août 1868) et Lazard Bouchet. Son mari Jean Bouchet décédera le 5 octobre 1870. 

 

Elle épouse alors Dominique Bouillot en 1876 à Larochemillay. Naitront six enfants dont Lazare 
(1870), Jeanne (1876) et Léonard Bouillot le 15 novembre 1880. Pour une raison inconnue, elle prend 
alors le prénom de sa mère Françoise pour certains actes.    

En 1881, elle est citée à Larommillay en tant que nourrice en Seine et Oise. Le 8 septembre 1884, nait 
à Laromilay Bouillot Francine, fille de Balazot Marie agée de 33 ans. Le 20 août 1885, elle sera 
absente au mariage de sa fille Jeanne Bouchet car elle est alors nourrice en Seine et Oise (Yvelines).  « 
Jeanne Bouchet, fille de Marie Balazot âgée de 34 ans nourrice domiciliée de fait à Saint-Rémy des 
Chevreuse (Seine et Oise) et de droit à Champ-Robert de cette commune consentante ainsi qu’il 
résulte de sa procuration passée à Chevreuse le 13 août devant Maitre notaire Lequay ». 

  

Elle apparaît dans les recensements en 1886 de Saint Remy les Chevreuses sous le nom de 

Françoise Bouillot.  « En 1886, Bouillot Françoise, 37 ans est nourrice au service de Janin Henri 36 
ans propriétaire et Ditte Thérèse 30 ans, Sa Femme et leurs enfants :  Marie Marguerite 8 ans, 
Jacques 5 ans, Pierre 2 ans. La famille emploie aussi six autres domestiques : cocher, valet, 
cuisinières. » En 1886, Marie (Françoise) Balazot et Dominique Bouillot semblent avoir quitté 
Larochemillay, alors que leur fille Bouillot Francine âgée de 21 mois est pensionnaire chez Bouillot 
Jeanne mariée à Vadot Jean. 

 En 1891, Françoise Bouillot est absente du recensement de Saint Rémy les Châtreuses ainsi que la 
famille Janin/Ditte, ses employeurs. Toujours en 1891 dans le Morvan, Dominique Bouillot vit avec 
ses enfants : Jeanne, Philiberte, Jean-Marie et Francine. Françoise Balazot est absente.  

Au recensement de 1896, Bouillot Dominique, Balazot Françoise et leurs quatre enfants vivent au 
hameau de Montjouan. 

En 1901, Balazot Françoise 52 ans vit avec Bouillot Dominique 52 ans, sa fille Bouillot Philiberte 26 
ans et Léonard 16 ans au hameau de Montjouan. 

Enfin au recensement de 1911, « Bouillot Balazot Françoise née en 1859 (erreur) vit avec Bouillot 
Dominique, sa fille Bouillot Francine née en 1884 et son petit-fils Cloix Francis née en 1898 au 
hameau de Montjouan. »  

Elle décède en 1914 et tombe dans l’oubli pour sa famille. Aucun écrit, aucune photographie ne nous 
sont parvenus.  
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L’histoire appelle plusieurs commentaires : Marie Balazot-Bouillot Françoise a pu faire une ou 
plusieurs nourritures en région parisienne : De 1881 à 1891. Notons qu’à son premier départ en 1881, 
elle a déjà 31 ans. Ce qui est âgé pour une nourrice à l’époque.  

 

Reconnaissance à sa mère qui ne la portant pas reconnue ou volonté de se démarquer d’un homonyme 
?  Le changement de prénom reste inexplicable. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acte de Naissance 

 L’an mil huit Cent Cinquante le quinze juin a deux heure du  

Soir. Par-devant nous Mathieu Eustache ….. 

Maire officier de l’Etat Civil de la Commune de tamnay 

Canton de Chatillon Département de la Nièvre est comparu 

Jeanne Balivet veuve Balasot agée de Cinquante six ans 

Domiciliée en Vouavre Commune de Tamnay Laquelle 

Nous a présenté un enfant de sexe féminin né en son 

Domicile au dit lieu de vouavre à sept heures Du matin de  

Françoise Balasot, sa fille célibataire âgée de dix huit ans 

Et auquel enfant elle a Déclaré Donner les noms et prénoms 

De Marie Balasot.  

 

Acte de mariage  

N ° 8  Bouchet Jean X Balazot Marie 

L'an 1866 le 19 juin a...du soir Par devant nous Bertrand .. Maire Officier Etat civil de la commune de 
Larochemillay canton de Luzy Département de la Nièvre sont comparu Jean Bouchet âgé de trente 
ans huit mois étant en la commune de Chiddes le 23 octobre 1835 comme il est constaté par son acte 
de naissance délivré en Mairie à Chiddes le 15 juin présent Journalier fils légitime de Claudine 
Boullit agée de 58 ans propriétaire et cultivateur avec lesquels il demeure à Champrobert  village de 



 

66 

cette commune à présent et consentant D'une part.  

Et Marie Balazot âgée de 16 ans étant née sur la commune de Tamnay canton de Chatillon Nièvre le 
15 Juin 1850 comme il est constaté par son acte de naissance délivré en Mairie de Tamnay le 22 mai 
1870, fille mineur naturel de Françoise Balazot . Laquelle mineure Marie Balazot élève de l'hospice 
de Nevers où elle a été déposée 3 jours après sa naissance sans avoir été reconnue par sa mère, est 
autorisée a  contracté mariage par le  Président du Tribunal Civil de  Nevers Tuteur des enfants 
assistés de l'Hospice de Nevers nommé  en cette qualité par la Commission Administrative dudit 
Hospice  par délibération du 12 juin 1847, ainsi  qu'il est constaté par l'acte de présentation donné le 
20 avril 1846 lequel sera annexé au présent acte lequel consentement a été réitéré par Jean Vairot 
agé de 43 ans Garde Particulier demeurant audit village de Champrobert  de cette commune 
nourricier de Marie Balazot .De consentements ci présent et consentant D’autre Part. 

Les Quels Nous ont   ………………. à la célébration du mariage projeté entr’eux Dont les publications 
ont été faites  devant la  Principale porte de notre maison commune Durant le premier dimanche 8 
avril 1870  à l’heure De midi et le second le dimanche quiquinze avril 1870 aufin à l’heure de Midi. 

Aucun opposition audit mariage ne nous ayant été signalés, faisant droit à leur réquisition après  
avoir donné lecture De toutes les pièces susdites mentionnées du chapitre IV du titre  du Code civil 
intitulé Du mariage.  

Nous avons interpellé les futurs Époux ainsi que Jean Bouchet,Claudine Bouilot Père et mère  Du 
futur époux et Jean Varont nourricier  de la futur épouse , D’avoir a déclarer s’il a été fait par devant 
notaire  un contrat destiné a régler les conditions civiles Du mariage aquoi ils ont  répondu 
(négativement ) 

Déclarons au nom de la loi que Jean  Bouchet et Marie Balazot sont unis par le mariage Delaquelle 
célébration qui a eu lieu publiquement. Nous Avons dressé acte en présence de Jean Baptiste F..? Agé 
de cinquante Sept, instituteur communal demeurant à La Rochemillay De Claude 

Bouillot âgé de trente Huit Journalier demeurant à Chamrobert…. 
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Janvier 1884 - Alligny-en-Morvan – 

 

Je m'appelle Estiennette Grandvaux et suis née le 21 juin 1862 dans la Nièvre, à Alligny-en-
Morvan précisément à Marnay. 

Mes parents étaient paysans comme leurs aïeux depuis des générations. Je suis allée à 
l'école de filles à Alligny jusqu'à l'âge de 12 ans puis j'ai commencé à travailler à la ferme. Je 
parle bien patois mais je sais lire et écrire aussi en français. 

Il y a deux ans - le 1 février 1882 - à l'heure de mes 20 ans -, j'ai épousé Jean Perrin, lui 
aussi paysan au Château de la Chaux à quelques kilomètres. Il est venu vivre avec moi à 
Marnay où nous avons une belle chaumière à la sortie du hameau. L 'an dernier, nous avons 
baptisé à l’église notre fils Jean. Ce fut une belle fête. J'espère que Dieu me donnera quatre 
ou cinq autres enfants.  

Je vous donnerai des nouvelles du Morvan et de notre modeste vie car nous sommes fiers 
d'habiter dans la montagne Morvandelle. 

Une ou deux fois par semaine, j’évoque ma vie au travers d'anecdotes bien réelles du pays... 
Mes parents, mes amies, mon amour, l’actualité locale ou national, les bons et mauvais 
moments de la vie d’une Morvandelle de 22 ans en 1884.   
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