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PRÉFACE 

Je pourrais dire comme Horace: "C'était un de mes voeux". 

Combien d'heures ai-je passées à la Bibliothèque Nationale - au 

détriment de mon déjeuner parfois - pour copier les treize premiers 

de ces vingt-sept Agendas, en vue de leur utilisation dans les notes 

de la Correspondance d'abord, puis de leur publication! Mais si le 

premier but est atteint, je renonce au second. Pour faire aboutir 

certains projets, il faudrait plusieurs vies, et les jours n'ont que 

vingt-quatre heures. N'imitons pas ces érudits qui ont gardé vingt 

ans, sous un coude jaloux, tels documents pour être les seuls à en 

tirer parti (et parfois il arriva que nul parti n'en fut ni n'en se-

ra tiré, le chercheur ayant dit adieu à ce monde, et ses commentai-

res, aux mains d'héritiers négligents, étant disparus avec lui). 

A mon soulagement, Anne Chevereau, déjà connue par un beau tra-

vail sur George Sand, prend le relais: c'est elle qui commentera, 

éclairera ces écrits, en général plutôt laconiques, éventuellement 

bavards, parfois sybillins. Qu'on ne s'attende pas à y trouver un 

Journal intime, l'équivalent de ceux de Stendhal, Amiel, Gide ou 

Mauriac. Nos Agendas sont plutôt des aide-mémoire que des déversoirs 

de pensées fugitives et de projets, du genre de ceux qu'on a appelés 

drôlement des garde-manger. Ils décevront ceux qui s'attendraient à 

y trouver des opinions, des confidences: il y en a, mais à dose ho-

méopathique. Déjà le fait que pendant treize ans ils aient été tenus 

par Manceau leur interdisait le caractère intimiste. Après sa mort, 

la romancière n'a pas réellement modifié le canevas, sauf qu'elle se 

livre davantage, notamment dans les périodes dramatiques, comme la 

guerre de 1870 et la Commune. 

Mais on comprend aisément combien ils peuvent être précieux pour 

tout biographe, par l'abondance des renseignements sur la vie à No-

hant, les rencontres parisiennes, la marche du travail et des publi-

cations. André Maurois le premier en avait fait un large usage dans 
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Lélia ou la vie de George Sand. Disons à ce propos, et sans inten-

tion de diminuer ses mérites, l'interprétation erronée qu'il lui ar-

riva de présenter. L'anecdote peut nous servir de leçon à tous. Com-

me tous les écrivains trop sollicités, il confiait certaines recher-

ches à des collaborateurs: l'un d'eux lui avait signalé ce texte cu-

rieux: "Abstinence! Abstinence de quoi, imbéciles? Abstenez-vous 

donc, toute la vie, de ce qui est mal. Est-ce que Dieu a fait ce qui 

est bon pour qu'on s'en prive?..." Comme il y avait quelque brouille 

dans la famille à cette époque, Maurois de commenter: "Maurice et 

Lina préchérent la sagesse à cette mère demeurée 'atm. jeune de coeur". 

Eh bien, non! car l'Agenda portait, imprimé à cité de la date, 25 

avril 1864: "ST MARC. ABSTINENCE". Il faut voir là un grain d'anti-

cléricalisme, et non la trace d'une zizanie familiale. Conclusion: 

il est préférable de scruter soi-même les manuscrits. 

Je sais qu'Anne Chevereau n'y manquera pas, et qu'elle a déjà 

collationné avec soin les copies que j'avais faites naguère en hâte, 

et reportant la vérification à plus tard. La photocopie des quatorze 

suivants mise à sa disposition, ainsi que mes fichiers enrichis de-

puis quarante ans de détails inédits sur des personnes absentes des 

dictionnaires, je me réjouis de savoir que nos recherches conjuguées 

apporteront aux chercheurs une mine de renseignements facilement ex-

ploitable. Tous ceux qui auront à écrire sur George Sand lui en sont 

d'avance reconnaissants. 

Georges LUBIN 



AVANT-PROPOS 

L'agenda de 1852 s'ouvre le 25 janvier par une courte note de la 
main d'Alexandre Manceau relatant l'arrivée à Paris de la romancière 
et de son fils. Le texte quotidien s'étoffe au cours des semaines 
suivantes,au point de. prendre le caractère d'un journal succinct des 
activités de George Sand et de ses proches. 

L'acte de "légitimation" de la tenue de l'agenda apparaît le 10 
mai: "Conversation avec Emile,Mme et Manceau sur l'utilité d'un 
journal quotidien des faits et gestes de Madame. Mme conclut que ça 
ne peut lui être que très utile". 

Ainsi prend naissance la série des 26 agendas (1) qui relatent 
l'emploi du temps journalier tant à Nohant qu'à Paris ou en voyage. 
Par leur caractère intime et spontané ces notes au jour le jour ap-
portent un éclairage complémentaire à l'image que donnent de George 
Sand la Correspondance  et les Oeuvres Autobiographiques. 

Dès 1822, Aurore avait ouvert un "carnet" où elle inscrivait pen-
sées et citations. La romancière utilise épisodiquement de sembla-
bles carnets, les années suivantes (2); elle y fait figurer dmsfrag-
ments littéraires ou des observations pouvant être repris dans une 
oeuvre à venir, mais. le plus souvent, pendant cette période, ce ne 
sont que de simples mémentos. Ils apportent cependant des précisions 
biographiques intéressantes: noms et adresses d'amis, de relations, 
de fournisseurs, comptes domestiques ou d'éditeurs, règlement inté-
rieur de Nohant, notes de voyages, etc. 

Les agendas sont de modèle commercial courant, de format général 
35 x 13, reliés en toile ou cartonnage de couleur (bleu, gris,vert). 
La plupart présentent deux jours par page,certains la semaine com-
plète sur la dàuble page. Ils mentionnent fête et saint du jour (3). 

L'indication Nohant - Paris - ou localité de séjour au cours des 
voyages, a été ajoutée au crayon en regard de la date par Maurice 
Dudevant-Sand. 

De 1852 à 1865, c'est Manceau en général qui rapporte l'emploi du 
temps de "Madame' et des familiers parmi lesquels il n'a garde de 

1) Conservés à la Bibliothèque Nationale Paris: NAfr 24813 à 24821 
(de 1852 à 1860) - NAfr 24822 (complémentaire 1858-1859-1860) -
NAfr 24823 à 24838 (de 1861 à 1876). 

2) NAfr 13641 à 13649.Les carnets postérieurs à 1852 contiennent en 
particulier les notes des voyages en Italie (13650 à 13652T,en 
Auvergne (13654, 13655), du séjour à Tamaris (13656). 

3) Indication qui n'a pas été reportée dans le présent ouvrage. 
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s'omettre, parlant de lui-même à la troisième personne. George Sand 
prend la plume quand elle estime le sujet important: visites ou 
réceptions hors de l'ordinaire, interventions politiques, maladies 
de proches et surtout descriptions de paysages ou de sites. Elle 
complète - ou corrige - les comptes rendus de Manceau, en particu-
lier pour préciser l'identité des personnes qu'elle rencontre. Après 
la mort du graveur•, elle tient fidèlement elle-même l'agenda jus-
qu'au 29 mai 1876, dix jours avant de disparaître. 

La rédaction est différente selon que la journée s'écoule à No-
hant, Paris ou en voyage. 

La vie à Nohant est empreinte d'une inévitable monotonie et -
après les considérations sur la météorologie et la santé de "Madame" 
- les agendas tenus par Manceau mentionnent dans un ordre presque 
immuable - les activités de plein air: jardinage, promenades, chasse 
aux papillons, coupées par la correspondance,le collationnement de 
copies, la correction d'épreuves - le dîner où les commensaux enga-
gent des discussions souvent animées - la soirée au salon où l'on 
fait la lecture à haute voix, pendant que George Sand brode, à moins 
qu'une pièce de théâtre ou une séance de marionnettes ne mobilise 
toute la maisonnée - enfin, c'est vers minuit que l'écrivain s'at-
telle à sa tâche: pendant trois, quatre heures ou plus, elle pour-
suit la rédaction du roman en cours ou remanie des actes de sa 
nouvelle comédie. 

Les agendas de la main de George Sand, après 1865, continuent à 
consacrer une large place aux menus événements quotidiens avec un 
accent plus marqué sur la vie familiale à Nohant. Cette tendance 
se précise encore après la naissance des enfants de Maurice et bina; 
l'agenda, certains jours,est essentiellement le journal d'une grand-
mère éducatrice, qui demeure cependant attentive aux échos de l'ex-
térieur — guerre franco-prussienne, siège de Paris, Commune et ré-
pression. 

A Paris, George Sand vit des journées trépidantes: les répéti-
tions des pièces, les corrections de dernière heure trouvent place 
entre les visites d'amis, de gens de théâtre, d'éditeurs -ou enco-
re de solliciteurs - les démarches qu'elle entreprend auprès des 
ministères en faveur de condamnés politiques,les réceptions auxquel-
les elle est conviée, les soirées théâtrales, les premières de ses 

pièces. L'identité de tous les visiteurs et personnes rencontrées 
est soigneusement notée dans l'agenda et la liste ne laisse pas 
d'impressionner (1). Quelques commentaires illustrent ces notations, 
en particulier une critique concise des spectacles vus dans la 
soirée. 

En voyage,George Sand tient souvent l'agenda (2) elle-même pour y 
faire figurer impressions et descriptions qu'elle envisage d'utili-
ser par la suite. Elle ne manque pas pour autant de signaler les in- 

1) Le 4 mars 1855,par exemple, George Sand rencontre 40 personnes. 
2) Les notes de voyage sont parfois prises sur des carnets et reco-

piées au retour sur l'agenda de l'année. 
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cidents survenus en cours de route ou à l'étape et de porter des ju-
gements sur le pays, ses habitants et les personnalités locales,avec 
parfois, à l'étranger,une connotation politique. 

A l'exception de ces notes de voyage ou d'excursions, la rédac-
tion des agendas n'a aucun caractère littéraire. Il s'agit bien d'un 
memento de l'activité quotidienne, rédigé d'ordinaire en style télé-
graphique, parfois avec un retard de deux ou trois jours. 

La forme est négligée. L'écriture est hâtive, les abréviations 
sont fréquentes, des bavures ou malformations de lettres rendent 
certains mots illisibles. Que le rédacteur soit George Sand ou Man-
ceau, la ponctuation est absente ou sommaire; elle se limite en gé-
néral à quelques signes ressemblant à des tirets et les majuscules 
sont la plupart du temps omises en début de phrase. 

Pour assurer la compréhension du texte, il a été nécessaire de 
rétablir une ponctuation logique s'appuyant sur le sens des annota-
tions. Certains signes originaux ont été conservés (1). Les alinéas 
et retour à la ligne ont été respectés. 

L'orthographe de Manceau est souvent fantaisiste - surtout quand 
il s'agit de noms propres ou de termes peu usuels; pour éviter l'ac-
cumulation de (sic), la correction a été réalisée systématiquement. 
De même ont été modernisées certaines graphies admises au XIX° 
siècle (enfans,tems...),employées aussi bien par George Sand que par 
Manceau. 

Il arrive aussi à la romancière de commettre des erreurs dans la 
transcription de patronymes ou toponymes ou même de faire des fautes 
d'inattention dans des mots usuels; elle ne sont pas corrigées dans 
le texte. 

Les mots soulignés ont évidemment été reproduits tels quels; les 
rares fois où le rédacteur a omis de souligner les titres des ouvra-
ges ou pièces, l'oubli a été réparé pour assurer l'uniformité de la 
présentation. 

Les noms des personnages dont il n'a pas été possible de retrou-
ver la trace ont été affectés d'un point d'interrogation entre cro-
chets (2); il en est de même pour les ouvrages non répertoriés 
(2), les termes incompréhensibles ou allusions obscures. Les cro-
chets ont également été utilisés pour rappeler - quand cela parait 
utile - le patronyme des personnes citées par leur prénom ou surnom. 

Les notes ont été voulues succinctes tout en offrant au lecteur 
les éléments nécessaires à l'intelligence du texte. Quand l'explica-
tion aurait demandé un long développement,il est fait renvoi au tome 

1) Telles les parenthèses que Manceau utilise à la place des guil-
lemets. 

2) Ces personnages ou ouvrages figurent cependant dans les index. 
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de La Correspondance où apparaît, tant dans Les lettres que dans les 
notes de Georges Lubin, l'exposé de la question. Les renseignements 
biographiques font l'objet d'une note La première fois que le per-
sonnage est directement cité - La date de référence est soulignée 
dans l'index des noms; il en est de même pour les lieux géographi-
ques, les termes berrichons, etc. En ce qui concerne les lectures de 
George Sand, une note n'est établie que quand Le libellé de l'ouvra-
ge est erroné; si celui-ci est correct, les références ne sont don-
nées que dans L'index "lectures". 

La transcription du texte a été réalisée d'une part par Georges 
Lubin, d'autre part par l'auteur sur les manuscrits de la Bibliothè-
que Nationale avec, par La suite, collationnement et discussion des 
lectures douteuses. 

Sachant qu'elle ne pouvait trouver meilleure source, l'auteur a 
fait de fréquents emprunts aux notes et index de La Correspondance  
publiée par Georges Lubin. Elle tient à lui exprimer ici sa recon-
naissance de lui avoir permis de mettre ses pas dans les siens et de 
Lui avoir prodigué conseils et encouragements tout au Long de sa re-
cherche. 



1852 

JANVIER 

Dimanche 25  - Paris 

(AM). Arrivée à Paris de Mme et de Maurice (1).Leblanc (2),Manceau 
(3),Lambert (4) vont au devant d'eux au chemin de fer. 

1) Dudevant - Sand,Maurice (1823-1889),peintre,illustrateur,col-
lectionneur,entomologiste.Fils du hal= Casimir Dudevant (1795- 
1871),propriétaire à Guillery (L.et G.) et de George Sand. 
Marié en 1862 à Marcelline Calamatta;trois enfants,Marc-An-
toine,Aurore,Gabrielle. 

2) Leblanc,concierge au n°3 de la rue Racine où G.S. descend 
lors de ses séjours parisiens en 1852. 

3) Manceau,.Alexandre (1817-1865),graveur.Amant,sécrétaire,hom-
me de confiance de G.S. à partir de 1850. 

4) Lambert,Eugène (1825-1900),peintre animalier,ami de la famil-
le Sand.Marié en 1862 à Esther Genet (1831- ? );un fils, 
Georges,filleul de G.S. 

Lundi 26  - Paris 

(AM). Au Gymnase,pièce acceptée,Vacances  de Pandolphe  (1). 

1) Comédie en 3 actes de G.S.,créée le 3 mars 1852. 

Mardi 27  - Paris 

(AM). Aux Italiens avec Phillips (1). 

1) Phillips, Charles (1811-1870),chirurgien belge,installé en 
France depuis 1840,médecin de G.S. à Paris. 

Mercredi 28  - Paris 

(AM). Au Gymnase,voir Victorine  (1).Mme retravaille le 2me acte de 
Vacances  avec Montigny (2). 

1) Le mariage de Victorine,comédie en 3 actes de G.S.,créée à 
Nohant le 17 juillet 1851 et au Gymnase le 26 novembre 1851. 

2) Lemoine-Montigny,Lemoine Adolphe,dit (1805-1880),auteur dra-
matique,directeur de théâtre-en particulier du Gymnase à par-
tir de 1844.Marié à l'actrice Rose Chéri. 

Jeudi 29  - Paris 

(AM). A l'Elysée (1).Louis 17 (2) chez Mme Sheppard (3).Gymnase à 
11 heures. 

1) Première audience de G.S. avec le Prince-Président Louis-Na-
poléon Bonaparte.Elle vient plaider la cause des internés de 
l'Indre. 

2) Madame Sheppard s'intéressait au personnage de Louis XVII 
(voir infra 5 juin 1853). 

3) Sheppard,Marie-Thérèse Ducroc de Brassac,Mme Thomas,malue d'un 
journaliste anglais,relation de G.S. 
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Janvier-Février 1852 

Vendredi 30 - Paris 

(AM). Persigny (1).Gymnase. 

1) Persigny,Victor Fialin de (1808-1872),ministre de l'Intérieur_ 
G.S obtient de lui l'élargissement de plusieurs de ses amis 
(voir Cor.X,p.682). 

Samedi 31 - Paris 

(AM). Chez moi (w) toute la journée;j'ai terminé les corrections 
de Vacances.Solange (1) a été malade.Nini (2) a dîné avec nous.Barré 
(3) est venu au dessert.Ecris à Persigny pour le ptèrEd Aultard)(4). 
Aux Italiens entendre Fidelio (5) avec Lambert et Manceau .Le Prési-
dent (8) y est. 

I) Clésinger,Solange Dudevant,Mme Jean-Baptiste,Auguste (1828- 
1899).Fille de Casimir Dudevant et de G.S. Mariée au sculp-
teur Clésinger (1814-1883);deux filles,toutes deux prénom-
mées Jeanne-Gabrielle,l'ainée décédée en 1848 âgée de 6 jours. 

2) Clésinger, Jeanne-Gabrielle,dite Nini ou Cocotte (1849-1855). 
3) Aulard,Félix (1797-1878),maire de Nohant-Vicq de 1848 à 1856. 

relations très amicales avec G.S.Veuf en 1859,remarié en 1862 
avec Julie Autourde.(Sa première épouse n'apparaît jamais dans 
ses relations avec la romancière). 

5) Opéra de Beethoven (1805),créé en allemand en 1829 à la sal-
le Favart. 

6) Bonaparte,Prince Louis-Napoléon (1808-1873),Président de la 
République en 1848,Empereur le 2 décembre 1852.Epouse en 
1853 Eugénie-Marie de Montijo de Guzman (1826-1920);un fils 
Napoléon-Louis (1856-1879). 

FEVRIER 

Dimanche 1er - Paris 

(AM). Visite à M.d'Orsay (1).Clotilde (2).Le soir à l'Ambigu voir 
Champi (3) et Le Vampire (4).Chilly (5) et Warner[?j sont venus me 
parler. 

1) Orsay,Alfred,comte d' (1801-1852),dandy,peintre et sculpteur, 
ami des Clésinger-Dudevant. 

2) Villetard,Clotilde Maréchal,Mme Camille (1805-1859),cousine 
germaine de G.S. par sa mère Lucie Delaborde,épouse Maré-
chal.Veuve d'Auguste Dacher,remariée en 1846 à Camille Saint-
Cyr,dit Villetard (1800- 	? ),employé au ministère de la 
Guerre. 

3) François le Champi,comédie en 3 actes de G.S.créée le 23 no-
vembre 1849 à l'Odéon. 

w) L'emploi de la première personne jusqu'au 14 mars montre que ces 
pages de l'agenda ont été écrites par Manceau sous la dictée de G.S. 
L'usage de la troisième personne devient ensuite la règle générale. 
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Février 1852 

4) Drame en 5 actes de Dumas père et Auguste Maquet,créé le 20 
décembre 1851 à l'Ambigu. 

5) Chilly,Charles-Marie de (1807-1872),acteur,directeur de l'Am-
bigu puis de l'Odéon. 

Lundi 2 - Paris. 

(AM). Romieu (1),Bocage (2),Delacroix (3). Gymnase,arrangement avec 
Montigny. 

1) Romieu,Auguste (1800-1855),publiciste,vaudevilliste,directeur 
des Beaux-Arts.G.S.intervient auprès de lui en faveur d'un 
inventeur,Mr Barthélémy (voir Cor.X,p.123,793 sq). 

2) Bocage,Pierre Touzé,dit (1799-1862),directeur de l'Odéon de 
1845 à 1847;acteur,joue dans plusieurs pièces de son amie 
G.S. de 1851 à 1862. 

3) Delacroix,Eugène (1798-1863),ami de G.S.,a eu Maurice comme 
élève à son atelier.Reçu à plusieurs reprises à Nohant.Por-
traitiste de la romancière. 

Mardi 3 - Paris 

(AM). Déjeuner avec Map Loléonl Bonaparte} (1).Manceau garde son 
bout de cigare et le reste de son petit verre en disant:qui sait? 
un jour,il ressemble tant à son oncle. 

Mr Dufraisse (2) et Greppo (3) à Ste Pélagie.Le soir à l'Ambigu 
(Vampire).La nuit,lettre au Président. 

1) Bonaparte, Napoléon,Joseph,Charles,dit prince Napoléon-Jérôme 
(1822-1891),fils du roi Jérâme.Relations amicales avec G.S. 
qu'il aide dans ses démarches en faveur des opposants au ré-
gime.Marié en 1859 à Clotilde de Savoie,fille de Victor-
Emmanuel II (1843-1911). 

2) Dufraisse,Marc (1811-1876),avocat républicain,préfet de l'In-
dre en 1848.Condamné à la déportation à Cayenne,peine com-
muée,grace à G.S.,en barrissement perpétuel. 

3) Greppo,Jean-Louis (1810-1888),ancien canut lyonnais,député en 
1848 et 1849.Ami de Louis Blanc. 

Mercredi 4 - Paris 

(AM). Lecture des Vacances au Gymnase.Visite de Mlle Fernand (1). 
Dîner chez Pinson (2).Le soir chez moi,domino. 

1) Fernand,Amaglia (ou Amalie) Hernandez,dite Mlle (1824-1855), 
actrice,amie de G.S.,maitresse d'Henry Arrault qui la pré-
sente comme étant sa nièce. 

2) Pinson,restaurateur,18 rue de l'Ancienne Comédie. 

Jeudi 5 - Paris 

(AM). Journée chez moi.Visite de Bocage.Diner chez moi avec Solange 
et Nini.Le soir Gymnase. 
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Février 1852 

Vendredi 6 - Paris 

(AM). Baraguay d'Hilliers (1).Lettres à Oscar (2)eità ma soeur (3). 
A l'Élysée à 5 h.1/2 (très intéressant):accordé pousGrep[pol,Duf-
Eraisse] ,DesCagesi(4) et promis pour l'Indre tout entier.Le soir, 
au Gymnase,revu encore le Sème acte des Vacances. 

1) Baraguay d'Hilliers,Achille,comte (1795-1878),général de di-
vision.G.S.soliicite son appui pour l'avancement de son ne-
veu Oscar,militaire. 

2) Cazamajou,Qscar (1822-1891),neveu de G.S.;brigadier au 2ème 
Spahis à Oran,ne dépassera jamais ce grade et rentrera dans 
la vie civile en 1852.Marié à Herminie Lécuyer;s'instaIle à 
Châtellerault comme mercier;sans descendance. 

3) Cazamajou.Caroline Delaborde,Mme Pierre (1799-1878),fille na-
turelle de la mère de G.S. Son mari (1787-1864) était con-
trôleur d'armes des manufactures de l'Etat. 

4) Desages,Luc (1820-1903),neveu d'amis de G.S.,avocatpdisciole 
du philosophe Pierre Leroux dont il a épousé la fille Pauli-
ne (1830-1905). 

Samedi 7 - Paris 

(AM). Saignée par Foucard (1) et Phillips.Repos.Visite de Bocage 
et Paul (2). 

1) Foucard,médecin,10 rue de l'Odéon 
2) Bocage,Paul Touzé,neveu de l'acteur. 

Dimanche 8 - Parie 

(AM) Repos.Visite chez moi:Dumas fils (1),Mme Perdiguier (2),Gounod 
(3),Mme Fischer (4),Mme Gilland (5),Mlle Fernand.Le soir,Rozanne 
(6).Domino. 

1) Dumas,Alexandre (1831-1895),romancier,auteur dramatique.De-
viendra un intime de G.S. Marié en 1864 avec Nadejda Knor-
ring,veuve Naryschkine (1826-1895);deux filles,Colette et 
Jeannine. 

2) Perdiguier,Lise Marcel,Mme Agricol (1810- ? ).Son mari (1805- 
1875),menuisier,auteur du Livre du Compagnonnage (1839).G.S. 
a beaucoup aidé matériellement et moralement le couple. 

3) Gounod,Charles (1818-1893),compositeur qui ne devient célèbre 
qu'à partir de 1854.Présenté à G.S. par la cantatrice Pauli-
ne Viardot.Marié à Anna Zimmermann en 1852. 

4) Fischer,Sophie Quirin,veuve Charles-LOuis (1816-1891),rema-
niée à l'éditeur et ami de G.S. Pierre,Jules Hetzel le 13 
octobre 1852. 

5) Gilland,Félicie Magu,Mme Jérame,Pierre (1827 ?-1886);son ma-
ri (1815-1854),prolétaire,est l'auteur des Contes Ouvriers, 
publiés avec une préface de G.S. 

6) Bourgoing,Rose,Jeanne,Merie Petit,dlte Rozanne,Mme veuve Jo-
seph (1823-1893),amie intime de G.S.,compagne d'Alexandre de 
Curton et présentée comme étant son épouse. 
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Lundi 9  - Paris 

(AM). Repos.Dans L'après-midi,Bocage,Paul.Au ministère pour Costa- 
Rica (1).Mr Cavé (2) a donné de nouveaux ordres.Le soir Dufraisse 
(3) au moment où Madame partait pour voir La Dame de la Halle  (4). 

1) Costa Rica, Etat de l'Amérique Centrale.On ne connaît pas la 
clef de cette mention. 

2) Cavé,Hygin Auguste,dit Edmond (1794-1852),chef de cabinet de 
Persigny au ministère de l'Intérieur. 

3) Dufraisse,sorti de Sainte-Pélagie,vient remercier G.S. 
4) Drame en 7 actes de Masson et Bourgeois,créé le 7 février 

1852 à l'Ambigu-Comique. 

Mardi 10  - Paris 

(AM). Chez moi toute la journée.Ecris à Julie (1),à Charles (2) et 
à beaucoup d'autres,à Baraguay d'Hilliers pour Mme Pauline (3).Car-
lier (4) à 4 heures.assez longue causerie.Le soir chez moi! 

1) Julie:nom de code de Hetzel Pierre,Jules (1814-1886),éditeur 
mais aussi auteur sous le pseudonyme de P.J.Stahl.Exilé en 
Belgique jusqu'en 1859. 

2) Duvernet,Charles (1807-1874),ami d'enfance de G.S.Un des fon-
dateur de l'Eclaireur,journal  local;receveur à Ribérac en 
1848.Marié en 1832 à Eugénie Ducarteron (1816-1882);trois 
enfants, Eugène, Frédéric et Berthe, respectivement nés en 
1833, 1835 et 1838. 

3) Roland Pauline (1805-1852),saint-simoniennne,syndicaliste.Dé-
portée à Sétif.G.S.obtient pour elle une remise de peine, 
mais elle meurt sur la route du retour. 

4) Carlier,Pierre (1799-1858),ancien préfet de poLice,auprès du-
quel G.S. intervient en faveur de ses amis politiques con-
damnés. 

Mercredi 11  -Paris 

(AM). François (1). 

1) François,Ferdinand (1806-1868),médecin à ses moments perdus; 
co-auteur d'un dictionnaire et co-directeur de la Revue In-
dépendante,ancien  saint-simonien. 

Jeudi 12  - Paris 

(AM). Répétition au Gymnase (Vacances).Le  soir,Le  Château de Gran-
dier (1) avec la famille Arrault (2) et mes enfants,Maurice,Lambert 
et Manceau. 

1) Drame en 5 actes d'Auguste Maquet,créé le 12 janvier 1852 au 
théâtre de la Gaîté. 

2) Arrault,Henry (1799-1887),pharmacien,auteur d'ouvrages de vul-
garisation médlcale,un des précurseurs de la Croix-Rouge.Ami 
dévotié de G.S. Veuf de Marie-Angélique Thomas,amant d'Amalia 
Fernand;vit avec sa soeur !ortense,célibataire. 
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Vendredi 13 - Paris 

(AM). Lecture de Julia (1) à l'Ambigu par Manceau.Froide!froide!! 
froide!!!!Le soir chez Mlle Fernand. 

1) Julia,pièce de G.S.,tirée de son roman Gabriel (1840), qui ne 
sera jamais jouée. 

Samedi 14 - Paris 

(AM). Entrevue avec Hostein (1) 
ville,La Dame aux Camélias (3). 
loge.Lettre à Hetzel. 

1) Hostein,Hippolyte (1812- 
tre de la Gaîté. 

2) Oeuvre non identifiée. 
3) Drame en 5 actes de Dumas 

deville. 

.Gigues et rills (2).Le soir Vaude- 
Le fils Dumas vient me voir dans ma 

? ),Iittérateur,directeur du thés-

fils,créé le 2 février 1852 au Vau- 

Dimanche 15 - Paris 

(AM). Chez moi toute la journée.Mr et Mme Browning (1),Accursi 
(2),Foucard,Nap[oléon] BonapLarte]. 

1) Browning,Robert (1812-1880) et sa femme Elisabeth Barrett 
(1806-1861),poètes 	anglais,admirateurs 	de G.S.,présentés 
par Accursi. 

2) Accursi,Michele (1802- 	? ),avocat italien exilé que G.S. a 
connu par l'intermédiaire de Mazzini (voir infra 14 mars). 

Lundi 16 - Paris 

(AM). Luguet (1),Salmon (2),les deux docteurs,Lemaitre fils (3). 
Grande fatigue.Au ministère,Mr Cavé.Mme Bourdet (4),le capitaine 
(5).Lettre à Hetzel. 

1) Luguet,Dominique,Alexandre,Esprit Bénéfand,dit René (1813- 
1904),acteur,auteur de monologues en vers et de chansons. 
Marié à Caroline Allan-Dorval (1821-1871),fille de Marie 
Dorval. 

2) L'absence de prénom empêche une identification précise.I1 
peut d'agir du graveur Louis-Adolphe (1806- ? ),relation 
de Manceau - ou du juge du tribunal d'instance de Château-
roux en déplacement à Paris. 

3) Lemaftre,Charles,Frédérick (1835-1870),acteur comme son père, 
Antoine, Louis,Prosper,dit Frédérick (1800-1876). 

4) Bourdet, Marie,Pauline Michel,Mme Edouard.Son mari (1819- 
1861),avoOat sera un temps le confident du ménage Clésinger-
Sand sur le point de se disloquer. 

5) Arpentigny,Stanislas d' (1791-1861),officier en retraite,lié 
avec G.S.depuis 1841,1e plus souvent appelé "le capitaine". 
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Mardi 17  - Paris 

(AM). Luguet,Mme Guyon (1),Mr Carpier (2),Mr Couder (3),chef d'or-
chestre du Gymnase.Répétitions de Vacances.Mlle  Fernand,Solange et 
son mari sont venus pendant que j'allais chez eux.Le capitaine.Do-
mino,lettre à Hetzel,à Accursi,au père Aulard,Alkan (4),etc. 

1) Guyon,Emilie Guyon,Mme veuve Georges (1823-1873),actrice.Re-
mariée en 1861 avec le chimiste Eugène Mathieu,dit Mathieu-
Plessy (1823- ? ),inventeur d'une encre qui porte son nom. 

2) Carpier,Marie,Aimé,auteur dramatique,directeur gérant des Va-
riétés de 1851 à 1854. 

3) Couder, François,Alexandre (1804-1874),chef d'orchestre du 
Gymnase. 
Alkan,Charles,Henri,Valentin Morhange,dit (1813-1888),musi-
cien,compositeur,professeur.Ami de Chopin. 

Mercredi 18  - Paris 

(AM). Dîner chez Mme Sheppard. 

Jeudi 19  - Paris 

(AM). (raturé;les lignes citées en date du 16 février). 
Chez moi.Lettres. 

Vendredi 20  - Paris 

(AM). Cirque.Dîner chez Mlle Fernand. 

Samedi 21  - Paris 

(AM). Dîner chez Delacroix avec mes 3 gamins (1). (GS) et Nini. 

1) Maurice,Lambert et Manceau. 

Dimanche 22  - Paris 

(AM). Très malade.Lettre à Hetzel.Visites de Blanchard (1),Duver-
net et son fils François,Mme Hetzel (2),P.8ocage et son petit cou-
sin,Accursi,Mr et Mme Browning,N[apoleon] Bonap[artle,Alkan. 

1) Blanchard (ou Blanchard-Durant),Edmond (1810- ? ),libraire, 
cousin de Hetzel.A édité plusieurs livres de G.S. 

2) Qui n'est encore que Sophie Fischer (voir supra  8 février). 

Lundi 23  - Paris 

(AM). Vacances,répétition.Chez Mme Sheppard.Le soir au Gymnase avec 
le capitaine. 

Mardi 24  - Paris 

(AM). Répétition (Vacances).Solange dine chez nous avec le capitai-
ne et Ninette.Le soir,domino.Lettre à Hetzel et à beaucoup d'autres, 
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au curé (1),etc.Reçu une lettre du g(énérial Roguet (2). 

1) Périgaud,Jean-Baptiste (1820-1896),curé de Nohant-Vicq (1849- 
1853).G.S.a contribué à la sauvegarde des fresques du XII° 
siècle qu'il a découvertes dans l'église. 

2) Roguet,Michel (1800-1877),général de division et sénateur.A 
servi d'intermédiaire entre le Président et G.S.lors de ses 
démarches à l'Elysée. 

Mercredi 25 - Paris 

(AM)• Répétition Vacances.Ecris  à Mlle Plessy (1),à Pauline (2). 

1) Arnould-Plessy,Jeanne Plessy,dite Sylvanie,veuve Auguste Ar-
nould (1819-1597),actrice de la Comédie Françaiae,future amie 
de G.S.;elle viendra à Nohant à plusieurs reprises. 

2) Viardot,Pauline Garcia,Mme Louis (1821-1910),soeur de La Ma-
libran,cantatrice.Son mari (1800-1883),journaliste puis di-
recteur du Théâtre Italien;amis très chers de G.S. 

Jeudi 26 - Paris 

(AM). Répétition Vacrancesl.Fatigue. 

Vendredi 27 - Paris 

(AM). Répétition Vaciancesl.Mme Villetard.Solange.Le soir Nr.apole-
on et M.La Châtre (1).Je reste chez mol. 

1) La Châtre,Maurice(1814-1900), écrivain. 

Samedi 28 - Paris 

(AM). Vac rances].Coupures et raccords.Clésinger chez Montigny.Mlle 
Fernand.M.d'Orsay malade.Clésinger avec Barthet (1). 

1) Barthet,Armand (1820-1874),poète,auteur de comédies et d'un 
opéra-comique. 

Dimanche 29 - Paris 

(AM). Répétition Vacances. 

MARS 

Lundi ter - Paris 

(AM). Répétition Vacances 

Mardi 2 - Paris 

(AM). Vacances-Répétition générale.La salle est pleine.Succès. 
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Mercredi 3  - Paris 

(AM). lère des Vacances.Souper avec les comédiens,Montigny,sa fem-
me (1),Dupuis (2),Brassine (3),Lafontaine (4),Lesueur (5) et sa fem-
me (6);Figeac (7),puis Lambert,Maurice et Manceau. 

1) Chéri,Rose-Marie Cizos,dite Rose,Mme Adolphe Lemoine-Monti-
gny (1824-1861),actrice;rale de Violette. 

2) Dupuis,Adolphe (1824-1891),acteur;rôle de Pascareil. 
3) Brassine,Maria (1827- ? ),actrice;rôle d'Isabelle. 
4) Lafontaine,Louis,Marie,Henri Thomas,dit (1826-1898),acteur; 

rôle de Léandre.Marié en 1863 à l'actrice Victoria Valous 
(184D- ? ). 

5) Lesueur,François,Louis (1821-1876),acteur;r8le du notaire Gé-
rolamo. 

6) Lesueur,Anna Cizos,Mme François,Louis (1826- ? ),soeur de 
Rose Chéri,actrice spécialisée dans les rôles de soubrettes. 

7) Figeac,Augustine (1823-1883),actrice;rôle de Colombine.Mariée 
à Jules Jaluzot,directeur des Magasins du Printemps. 

Jeudi 4  - Paris 

(AM). Répétition et raccords.Cabale le soir. 

Vendredi 5  - Paris 

(AM). Toute la journée chez moi.Beaucoup de monde.Avoué (1) de Sol 
[ange]. Le soir, au Gymnase,resuccès. 

1) Maître Guérin René,9 rue d'Alger,Paris 

Samedi 6  - Paris 

(AM). La Poissarde (1) par Mme Laurent (2) à la Porte-St-Martin.Au 
Gymnase,recabale. 

1) La Poissarde  ou Les Halles en 1804,drame en 5 actes de Des-
landes et Bourget,créé le 30 janvier 1852. 

2) Laurent,Marie-Thérèse Allioux Luguet,dite Marie (1825-1904), 
actrice.Mariée au chanteur Pierre Quillevéré,dit Laurent 
(1821-1854);deux enfants,Félix et Charles.Veuve,se remarie 
en 1857 avec l'acteur Maurice Bénite dit Desrieux (t1876). 

Dimanche 7  - Paris 

(AM). Beaucoup de monde chez moi.Clés[inger] emmène Nini.Le soir, 
Rochery (1).Lecture d'une nouvelle du capitaine par lui. 

1) Rochery,Paul (1820- ? ),journaliste,critique littéraire.Ma-
rié à Wilhelmine de Jayemann. 

Lundi 8  - Paris 

(AM). Bignon (1),le Dr C 	(2),etc,etc.Très bonne représentation. 
Histoire de Mr Bayard (3).Dans la nuit,j'écris au Dr Conn[eau]. 
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1) 8ignon,Louis,Thomas,dit Eugène (1817-1856),auteur,acteur.Ma-
rié à Marie,Charlotte Vernet,veuve David Rodriguès (1605-
1860) actrice sous le nom de Madame Albert. 

2) Conneau, Henri (1803-1877),médecin de la reine Hortense puis 
de son fils Louis-Napoléon de 1831 à 1870. 

3) Bayard,Jean,François,Albert (1796-1853),auteur dramatique.A 
adapté deux oeuvres de G.S pour la scène,André et Indiana. 

Mardi 9 - Paris 

(AM). Dîner avec 8ignon et sa femme.Lecture le soir,chants.8onne 
représentation. 

Mercredi 10 - Paris 

(AM). Resifflets au Gymnase.Entrevue avec Montigny dans la journée. 
Soirée chez Killer (1). 

1) Il s'agit probablement de Hiller,Ferdinand von (1811-1885), 
pianiste virtuose et compositeur allemand,ami de Chopin.En 
1851-1852,11 dirige le Théâtre Italien. 

Jeudi 11 - Paris 

(AM). Article dans Le Siècle (1) sur Pandolee.Le soir Le mariage 
de Victorine et Mercadet (2).2ème lettre au docteur Conn[eaul. 

1) Le Siècle,quotidien (1636-1927).Ce journal fait un compte-
rendu de la pièce le 8 et en publie la préface le 11. 

2) Mercadet le faiseur,comédie en 3 actes de Balzac et Dennery, 
créée le 24 août 1851 au Gymnase. 

Vendredi 12 - Paris 

(AM). Chez Sol,le C[om]te d'Orsay.Blanchard.Le soir à l'Odéon (1). 
Pandolphe bien. 

1) On y joue le drame en S actes de Léon Gozlan,Les 5 minutes 
du Commandeur,créé le 8 mars 1852. 

Samedi 13 - Paris 

(AM). Sol.Guérin.Valpinçon (1) au ministère des Finances.Le soir, 
Cenerentola (2) avec Lambert et Manceau.J'y trouve Phillips.I1 y 
a dans la loge derrière moi une dame de ma connaissance. (GS *).Bon 
Pandolphe.J'écris à Hetzel et à M.de Jonnès (3). 

* (GS).Manceau prononce et écrit Goudcnioli (La Guiccioli) (4). 

1) Valpinçon,sécrétaire général au ministère des Finances. 
2) Ou La Cendrillon,opéra de Rossini,créé le 6 juin 1822,aux 

Italiens. 
3) Moreau de Jonnès,Alexandre (1808-1678),chef de cabinet au mi-

nistère des Finances (voir Cor.X,p.787). 
4) Guiccioli,Térésa Gamba,comtesse Alexandre (1800-1873) qui fut 

la maîtresse de Byron. 



11 

Mars 1852 

Dimanche 14  - Paris 

(AM). Mlle Fernand,Hippolyte Clésinger (1),Bignon et sa femme,So-
lange,Nap [oléon] Blonapartel,Browning.Le capitaine à diner.Domino. 
Pandolphe  a été très bien.J'ai écrit al Beppo (2),a1 Léon Bien-
co (3). 

1) Probablement un frère du sculpteur. 
2) Beppo,surnom de Mazzini Giuseppe (1808-1872),révolutionnaire 

italien qui a eu une correspondance active avec G.S.,surtout 
entre 1848 et 1850. 

3) Léon Bianco,nom de code de Louis Blanc (1811-1882),journalis-
te républicain,écrivain,député,ami de G.S. 

Lundi 15  - Paris 

(AM). Pandolphe bien.Pas d'argent. 

Mardi 16  - Paris 

(AM). Au ministère des Finances.Au Gymnase le soir. 

Mercredi 17  - Paris 

(AM). Arsène Houssaye (1).Chez Nap[oléon] BEonapartel,Mr Courbet 
(2).La  Seiglière  (3). 

1) Houssaye„Arsène (1815-1B84),romancier,poète,journaliste,ad-
ministrateur de la Comédie-Française de 1849 à 1856. 

2) Courbet,Gustave (1819-1877),peintre. 
3) Mademoiselle de la Seiglière,comédie en 4 actes de Jules San-

deau et Régnier,créée le 4 novembre 1851 aux Français. 

Jeudi 18  - Paris 

(AM). Oscar [Cazamajoul,Matharel (1),Madame Allen (2),Lafontaine. 
Diane (3). 

1) Matharel de Fiennes,Charles (1814- ? ),avocat,administrateur 
et journaliste au Siècle.A  écrit en 1851 des articles sur les 
pièces de G.S.,Claudie  et Le Mariage de Victorine. 

2) Allan-Despréaux,Louise (1810-1856),actrice.Mariée à l'acteur 
Auguste,Louis,Philippe Allen (t 1878). 

3) Drame en 5 actes d'Augier,créê le 19 février 1852 au Théâtre 
Français. 

Vendredi 19  - Paris 

(AM). Bijoux oxydés,bagues.Conseil d'Etat.Carlier.Mme Sheppard (per-
sonne),Viardot (personne),Mme Carlier.Petit St Thomas (1):robe de 
foulard.Gymnase,Marguerite  de la Bretèche  (2).Nous y trouvons Si-
gnon et sa femme.Bignon présente Plouvier (3). 

1) Petit Saint-Thomas,magasin de modes. 
2) PiéceP] non identifiée. 
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3) Plouvier,Edouard (1820-1876),ancien ouvrier corroyeur,poète, 
nouvelliste,chansonnier,auteur de pièces (souvent en colla-
boration).Marié avec l'actrice Lucie Mabire (1822-1857). 

Samedi 20 - Paris 

(AM). Salle 3arthélémy (1).GénéraI Roguet.Colonel Clary (2).Musée 
égyptien.Le soir,société Chaptal (3),Mlle Fernand joue très bien. 

1) Salle de théâtre hémi-ellipsoidale,construite en 1851,29 rue 
du Château d'Eau par Henri Barthélémy (voir Cor.X,p.123 et 
supra 2 février 1852). 

2) CIary,Justinien,vicomte (1816-1896).11 était en 1852 chef de 
bataillon et non colonel.G.S.s'adresse à lui pour obtenir une 
audience présidentielle. 

3) Société d'artistes professionnels et amateurs disposant d'un 
théâtre privé,construit en 1838,rue Chaptal (G.Desfossé,Ré-
pertoire du Théâtre,chez Tresse,1845). 

Dimanche 21 - Paris 

(AM). Arrault envoie un chien (1) que Madame prend mais qu'Arrault 
garde jusqu'au départ de Madame.Visites de Browning,Accursi,Mlle 
Fernand et sa famille,Bignon et sa femme,le capitaine,Lévy (2).Lec-
ture de Nello (3).Les enfants restent.On a dîné chez Thomas (4) 
moins les Arrault. 

1) Chien ramené à Nohant et nommé Gift. 
2) Lévy,Michel (1821-1875),éditeur presque exclusif de G.S. à 

partir de 1852;i1 deviendra un ami de la romancière. 
3) Nello ou La Baronie de MUhldorf,plus connu sous le nom de 

Martre Favilla,drame en 5 actes de G.S.,créé le 15 septembre 
1855 à l'Odéon. 

4) Thomas N...,restaurateur,successeur de Pinson,18 rue de l'An-
cienne Comédie. 

Lundi 22 - Paris 

(AM). Envoi d'un bracelet à Mlle Fernand. Lettres à Mr de Maupas (1) 
à Arrault pour le prier de s'occuper du père Manceau (2).Le capi-
taine dine.Domino,Madame gagne. 

1) Maupas,Charlemagne,Emile de (1818-1888),ministre de la Poli-
ce,successeur de Carliers de janvier 1852 à juin 1853. 

2) Manceau,Jean,Louis (1791-1867):père d'Alexandre. Ancien mili-
taire.Marié à Marie,Marguerite Blancan;une fille Laure (1837-
- ? ),vivant célibataire au domicile de ses parents. 

G.S.sollicite pour lui un poste de concierge au Sénat. 

Mardi 23 - Paris 

(AM). Le matin,Madame va au ministère de 1 4 Intérieur.On lui fait la 
promesse de faire revenir Hetzel;on en donne l'ordre au sécrétaire 



13 

Mars 1852 

devant Madame.A son retour,elle monte chez Manceau et reçoit Gozlan 
(1) et un ami de Périgois (2).Elle écrit à Hetzel pour lui annoncer 
qu'elle est sur le point de recevoir un passeport.Visite de Mlle 
Fernand et de sa tante [Hortense Arrault],de Mr Guyon (3).Phoque 
parlant (4).Eglise neuve de Sainte-Clotilde.Ministère de la Police; 
on lui promet de faire sortir Martin (5).Maupas donne un laissez-
passer de sa main.Ayant diner,visite de Mme Perdiguier.Le soir,Gym-
nase,Piano de Berthe (6);Manceau n'a pas le plaisir de l'accompa-
gner.F.Martin sort de prison 4 heures après la promesse de Mr de 
Maupas. 

1) Gozlan,Léon (1803-1866),auteur dramatique,poète,romancier,ami 
de Balzac. 

2) Périgois,Ernest (1816-1906),sécrétaire de la préfecture de 
l'Indre en 1848,assigné à résidence en 1852,exilé en 1858, 
préfet de la Creuse en 1880.Ami fidèle de G.S. ainsi que son 
épouse Angèle Néraud (1830-1917);quatre enfants,Georges,Ed-
mée,Edmond,Alfred. 

3) Personne non identifiée.Dans un carnet de G.S. on lit:Guyon 
(ami de Maillard),38 rue des Blancs Manteaux,Paris. 

4) Probablement un animal phénomène vu au cirque. 
5) Martin,Fulbert (1809-1864),avoué puis avocat à La Châtre. 
6) Comédie en un acte de Barrière et Lorin,créée le 20 mars 1852 

Mercredi 24 - Paris 

(AM). Madame est malade.Visites,Accursi,[Ferdinandl François,Roche-
ry,Figeac,M.et Mme Montigny.Martin dîne.Lambert et Manceau veulent 
se battre;Madame les fait s'embrasser.Dominos avec Martin.Elle se 
couche à 11 h.1/2 après avoir écrit à Abbatucci (1).Elle souffre 
beaucoup et prend une pilule d'opium. 

1) Abbatucci,Jean,Charles (1816-1885),maitre des requêtes en 
1852.Intermédiaire de G.S. auprès du ministre de la Justice 
- son propre père Abbatucci Pierre,Charles (1792-1857) - en 
faveur des détenus de l'Indre. 

Jeudi 25 - Paris 

(AM). Madame se lève à 9 h.Bain de pieds.Madame va chez Nap[oléonl 
B tonaparte3 avec Manceau et son père.De là au ministère de l'Inté-
rieur.Rentre.Ecrit à Mme Périgois,à Mr de Montour (1) en lui en-
voyant des renseignements oubliés.Manceau porte La lettre et revient 
pour conduire Madame chez Arrault.En revenant,nous trouvons le ca-
pitaine et Bignon qui dînent chez Manceau.Vient Mr Barthélémy.Bi-
gnon lit son drame (2).Les enfants ont été se promener.On a reçu 
dans la journée 2 (ou 3) lettres de L.(3),de P.(4) et d'Emile (5) 
où ils annoncent leur sort,Madame Hetzel et Lafontaine sont venus 
ce matin. 

1) Montour,Théophile Le Beau,baron de (1809- ? ),chef de cabi-
net de Persigny en 1852 et 1853. 

2) Daniel,drame en vers qui ne sera jamais joué. 
3) L. peut-être Lambert Alexandre (voir Cor.X,p.823), 
4) Probablement Périgois. 
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5) Aucante Emile (1823-1909),clerc chez Mi Gabillaud,avoué à La 
Châtre.Assigné à résidence à Nohant en 1852.Sécrétaire et 
homme d'affaire de G.S.jusqu'en 1857,puis collaborateur de 
Michel Lévy. Marié en 1869 à une Marie Cailleau;un fils Geor-
ges,Emile.Toujours appelé Emile sans patronyme. 

Vendredi 26  - Paris 

(AM). Madame déjeune à la maison.Madame Hetzel vient pendant le dé-
jeuner dire que son mari arrivera dimanche matin au samedi soir.Un 
M tonsieuir et une dame viennent au nom de P.Leroux (1),puis une Ma-
dame de St Séran.Madame n'est pas contente de ces 3 visiteurs.Arri-
vent Rochery et Lévy.Gn fait une étude de natation sur les tables. 
Madame va au ministère de l'Intérieur voir Mr de Montour qui lui dit 
qu'un sursis sera accordé pour qu'on ait le temps de se retourner. 
Elle rentre et écrit sans doute une lettre nouvelle à Fleury (2), 
puis se couahe;sa pilule la fait dormir debout.Nous dInons sans Mau-
rice et nous descendons faire une partie de dominos.Visite de la 
famille Arrault;après la sortie de ces derniers,Madame fait quelques 
lettres.Elle continue de dormir et fait son calembour en dormant. 

Voici le calembour: 

Manceau  (montrant des papillons); Voyez donc,Mme,les belles sé-
sies (3). 

Madame:  Tu ne trouves pas la sésie arrêt.(I1 faut comprendre sai-
sie-arrêt au sésie à raies). 

Lambert:  Je suis épaté et j'ajoute prise de corps. 

1) Leroux,Pierre,Henri (1797-1871), saint-simonien,journaliste, 
philosophe,co-auteur de l'Encyclopédie Nouvelle.A  exercé une 
profonde influence sur G.S.pendant quelques années.Exilé de 
1852 à 1869.Marié à Elisa Legros. 

2) Fieury,Alphonse (1809-18 77).avocat,directeur de banque,com-
missaire de la République en 1848,exilé de 1852 à 1859.Marié 
à Laure Decerfz (1809-1870);deux filles,Nancy et Valentine. 

3 

	

	Sésies:petits lépidoptères hétérocères très communs,tribu 
des sphingidae (Maurice Sand,Le  Monde des papillons  II,p.33). 

Samedi 27  - Paris 

(AM). Madame se lève avec autant de peine que les autres jours.Let-
tres de Mademoiselle LArnould-IPlessy de St Pétersbourg,de Caillaud 
(1),de Mme Solange de Besançon,une de Châteauroux non signée.Elle 
lit le feuilleton de Dumas père (Mémoires)  sur Mme Dorval (2),e1- 
le est indignée.Elle monte déjeuner.Visite de [Ferdinand] Fran çois. 
Elle lit Les Mille et une Nuits.Elle va chez Abbatucci et n'y trouve 
que son fils.Elle revient assez tranquille sur la destinée de ses 
prisanniers.Elle fait la notice de Pauline  et de Valentine  (3).Elle 
dîne bien.Maurice demande à déménager.Daminos.Elle tousse beaucoup 
et prend du stramonium (4);elle boit du sirop d'érable.Lettres.Elle 
a manqué un rendez-vous hier avec Ramond (5) et Altaroche (6);aussi 
ce pauvre ange de Manceau est bougonné. 
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1) Caillaud,Pierre (t1854),menuisier employé à Nohant.Marié à 
Joséphine Bauniat,couturière,domestique de G.S.après son veu-
vage;trois enfants. 

2) Dorval,Marie,Thomase,Amélie Delaunay,dite Marie (1798-1849), 
actrice et amie de G.S.Epouse de l'acteur Allan,dit Dorval, 
puis du journaliste et auteur dramatique Jean,Toussaint Mer-
le (17B5-1852).. 

3) Romans de G.S. publiés respectivement chez Magen et Comon en 
1841 et chez Dupuy en 1832. 

4) Médicament tiré du datura et employé comme calmant. 
5) Ramond de la Croisette,Victor (1803- ? ),avoué. 
6) Altaroche,Marie,Michel,Agénor (1811-1884),directeur de l'Odé-

on en remplacement de Bocage de 1850 à 1853. - Sur les diffé-
rends qui opposèrent R.de la Crcisette,Bocage,Altaroche et 
G.S.,voir Cor.X,p.540,809,810. 

Dimanche 28 - Paris 

(AM). A la 21ème fois,Madame se Laisse réveiller.Son premier mot 
adressé à Manceau,c'est:Va au diable.Hetzel arrive,on se bige.Fou-
card vient voir Madame.Elle monte déjeuner et nous trcuve,Hetzel 
4me,en train de tortiller (1).Elle redescend.Hetzel reste jusqu'à 
3 heures,il bavarde comme 3 douzaines de pies,Madame aussi.A 5 heu-
res Nap toléon J B[onaparte].0n va dîner à 6.Lamtert trouve dans la 
rue La balançoire de Piquendaire C?1.0n dîne chez Thomas,moins bien 
qu'on ne dînerait chez Domange (2),mais Le café au vernis (3) est 
chouette.On rentre jouer aux dominos à 4 avec Maurice,en attendant 
Hetzel qui revient jusqu'à minuit.Avant l'arrivée du prince,Madame 
a pris un bain de bras avec du sel et du vinaigre. 

1) En argot:"consommer". 
2) S'il s'agit d'un restaurateur,ne figure pas doris le Bottin de 

l'année. 
3) Sans doute terme argotique pour désigner une spécialité. 

Lundi 29 - Paris 

(AM). Madame se lève avec autant de peine qu'hier,déjeune,reçoit 
la visite de Bignon,de Bignat (1),Rochery,Lévy libraire,d'une dame 
envoyée par Leroux,de Fulberit Martin (chez Manceau)•Elle redescend 
causer avec Lévy libraire,puis tout Le monde redescend.On cause,on 
rit;Bignon et Rochery restent.Rochery part et Bignon relit à Madame 
le 3ème acte de sa pièce en vers qu'il a modifiée sur la critique 
que Madame en avait faite.On dîne avec Bigncn et Le capitaine.On 
passe La soirée ensemble. 

1) Arago, Emmanuel,surnommé aignat par G.S. (1812-1896),avocat, 
vaudevilliste,poète,député,sénateur,ambassadeur.Un des amis 
Les plus fidèles de G.S. 

Mardi 30 - Paris 

(AM). On réveille Madame avec une lettre d'Aucante,de M.et Mme Fleu- 
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ry.Martin vient déjeuner.Visite de Rochery.Mme sort avec Lambert;e1- 
le va au ministère de l'Intérieur (personne),au ministère de la Po-
lice où elle fait la connaissance de M.Thiéblin (1) qui est char-
mant.Elle court au Jardin des Plantes pour recevoir Emile qui arri-
ve par le chemin de fer.Elle lui parle un instant et repart avec 
Manceau, qui l'a rejointe,pour le ministère de la Justice.Elle est 
reçue très bien.De  là,au ministère de l'Intérieur;elle est reçue 
très bien.Elle achète un souvenir pour Foucard;elle rentre dîner 
avec Martin et Emile.Pendant le dîner,elle reçoit une lettre de Mr 
Thiéblin qui envoie 2 permissions de séjour à Nohant pendant un mois 
pour Martin et Emile.Ces derniers s'en vont.Lambert,Maurice restent. 
Hetzel vient causer d'affaires.On reçoit un rendez-vous pour demain 
chez M.Persigny. 

1) Thiéblin,Léon,Auguste (I803-1869),chef de cabinet du ministre 
de la Justice en 1852 et 1853. 

Mercredi 31  - Paris 

(AM). Madame se lève à 9 heures;elle part à IO h.moins 1/4 pour al-
ler chez Mr Persigny.Elle revient et lit dans le journal un article 
de Girardin (1),le premier depuis le coup d'Etat.Elle sort avec Man-
ceau pour aller chez Ramond de la Croisette.Mme Villetard.Mr Dela-
crnix.Achète des bibelots,va chez Bocage,rentre t reçoit Pauli Soca-
ge.Ont,été reçus par Maurice et Lambert dans la journée:Rochery,Emi-
le, F.Martin,Rochemur (2),Bignon.Madame écrit à Mlle Fernand de ne 
pas venir le soir.On dîne avec le capitaine.Madame va aux Variétés 
- spectacle dégoûtant (3).Madame ne paye pas sa loge. 

1) Girardin,Emile Delamothe,dit de (1806-1881),directeur de la 
Presse.Ami  de G.S.depuis 1852.Marié à Delphine Gay (1804- 
1855),remarié avec Mina Brunold de Tiefenbach (1834- ? ). 

2) Rochemur,Jean,Louis,comte de (1796-1856),voisin de G.S.quai 
Malaquais en 1835.Elle sollicite son appui en faveur de Karol 
de Bertholdi. 

3) Au programme des Variétés ce soir-là: 
Quatorze de Dames,comédie en un acte de Lurieu et Dupeuty, 
créée le 17 février 1852. 
Le Bal du Grand Monde,vaudeville en un acte de Varin,Chapeau 
et Monnais,créé le 7 juin 1836 aux Variétés. 
Le château de Coetaven,comédie en un acte de Besselièvre,Ga-
loppe d'Onquaire et d'Artois,créée ce jour. 

AVRIL 

Jeudi ler  - Paris 

(AM). Bignon et sa femme viennent,puis Rochery;ils assistent au dé- 
jeuner.Madame reste à la maison avec Madame Bignon.Vient Emile,Mar- 
tin,Bonnechose (1),Lafontaine,la famille Arrault.On dîne avec Emile 
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et Martin.Le soir,Madame commence les préparatifs de départ.Elle 
écrit à Naploléonl Edonapartej pour le père Manceau.Hetzel vient,on 
lui donne des commissions et des lettres de pouvoirs.Madame veut 
qu'on enregistre ce qu'elle a fait.Je dors ma pilule[?]. 

1) Bonnechose,Gaston de (1792- ? ),ancien officier napoléonien, 
ami de G.S. 

Vendredi 2 - Paris 

(AM). Départ de Paris avec Manceau,Emile,Martin,Jean (1).0n part 
dîner chez Magny (2);on dîne bien et on va au chemin de fer.Sully-
Lévy (3) vient dire adieu avec Lambert et Maurice. 

1) Véret,Jean,valet de chambre à Nohant de 1847 à 1855. 
2) Magny, Modeste (1812-1877),restaurateur,3 rue Contrescarpe 

Dauphine.G.S. y Prend très souvent ses repas et,à compter de 
I862;participe aux dîners littéraires bi-mensuels du lundi. 
Marié à Laure Brébant,fille du restaurateur Nicolas Brébant. 

3) Sully-Lévy,IsaIa Lévy,dit (1828- ? ),acteur sorti du Conser-
vatoire en 1850. 

Samedi 3 - Nohant 

(AM). Nous arrivons à Nohant à 6 heures du matin dans la bagotoire 
(1),Madame,Manceau,Fulbert [Martin] et Emile.Sylvain (2) conduisait. 
Jean est venu avec les bagages dans la diligence.On a déjeuné puis 
on s'est couché.A 4 heures,Madame a fait un tour de jardin et a été 
très contente des travaux de toute la maison.Le jardinier (3) est ma-
lade.Le matin,Madame a causé avec Périgois qui partait pour Château-
roux.Le soir,on a joué aux dominos.Périgois est revenu.On s'est cou-
ché de bonne heure.Mme a écrit au général Canrobert (4). 

1) Bagotoire,voiture de campagne dont les secousses évoquent 
les mouvements de bas en haut de la mâchoire (cf.Jaubert, 
Glossaire du Centre de la France I,p.114). 

2) Brunet,Sylvain (1816-1907),cocher à Nohant depuis 1845. 
3) Hubert,Joseph,Marie,entré en service le 16 novembre 1851. 
4) Canrobert,François,Certain (1809-1895),général de division, 

futur Maréchal de France.En 1852,i1 préside les Commissions 
mixtes chargées de réprimer l'opposition à l'Empire,notam 
ment dans l'Indre. 

Dimanche 4 - Nohant 

(AM). Madame a bien dormi.Le matin,elle reçoit une lettre du minis-
tre de l'Intérieur qui confirme la permission de séjourner à Nohant 
pour Emile et Martin.On déjeune.On reçoit 2 caisses de Paris;on dé-
balle.Madame reçoit la visite de Bonnin (1),Aulard,Magnard (2),Du-
vernet,Malgache (3),Müller (4) ; Mme Fleury,Périgois,Nancy (5) et sa 
soeur (6),le père Viaud (7).0n dîne avec Duvernet,Emile,Martin.Ma-
dame Duvernet et Marquis (8) viennent après dîner.On joue,on se cou-
che à 11 h.l/2.Madame a écrit au ministère de l'Intérieur pour se 
plaindre de la négligence de la poste de La Châtre. 
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Caillaud va à Châteauroux porter une lettre de Madame à Sal-
mon (9). 

1) Bonnin,Pierre,menuisier à Nohant (voir Impressions et souve-
nirs,p.297-314). 

2) Magnard,Alexandre (1816- ? ),médecin à La Châtre. 
3) Néraud,Jules,surnommé le Malgache par G.S. (1795-1855),bota-

niste,avocat,juge de paix,grand voyageur et fidèle ami de 
G.S. Père d'Angèle Périgois. 

4) Müller-Strubing,Hermann (1812-1893),révolutionnaire allemand, 
réfugié en France de 1848 à 1852.A cette époque,précepteur 
des enfants Duvernet. 

5) Fleury,Nancy (1834-1889),filleule de G.S.,célibataire,insti-
tutrice.Elle sera en 1868 la marraine de Gabrielle Dudevant-
Sand,troisième enfant de Maurice et Lina Sand. 

6) Fleury,Valentine (1838-1931),deviendra l'épouse d'un avocat 
strabourgeois Maurice Engelhard (1819-1891). 

7) Viaud,nom commun dans la région de Nohant.Probablement un 
journalier venant travailler au château. 

8) Marquis,un des chiens de G.S.,confié aux Duvernet. 

9) Salmon - vraisemblablement le juge d'instance de Châteauroux 
(voir supra 16 février). 

Lundi 5  - Nohant 

(AM). Madame se porte bien.On déjeune,on fait un tour de jardin 
avec Mme Jos (1),I1 fait beau. Le sous-préfet (2) de La Châtre vient 
à 2 h.1/2 causer avec Madame, il a été tréscharmant; il a une jolie pe-
tite fille.Manceau a attrapé 2 papillons.Mme a écrit à Maurice.On 
dîne,Martin,Emile et Mme Jos.On fait un tour de jardin avec Camus 
(3).0n joue aux dominos.Duvernet revient de Châteauroux,i1 dîne.On 
lit Héva de Méry,c'est assez amusant,mais c'est d'une forme fati-
gante et prétentieuse.On se couche.Madame écrit à Fleury. 

1) Jos,Geneviève Godignon,dite Ursule,Mme Jean (1808-1881),com-
pagne de jeu de G.S.enfant,employée comme couturière mais 
traitée en amie.Son mari (1799-1858) était cordonnier;un 
fils,Eugène. 

2) Lebrun de la Messardière,Adolphe (1808- ?),nommé le 1er dé-
cembre 1851,destitué le 1er mai 1852,remplacé par Pierre 
Sensaud. 

3) Camus,Alexis,régisseur de G.S.Marié à Marie Rollin. 

Mardi 6  - Nohant 

(AM). Madame se porte bien.On déjeune avec Martin et Emile et Mada-
me Patureau (1).0n fait un pont près de l'ile.Madame le baptise le 
pont des Internés.On  dîne,on lit Hiva,on l'achève;c'est drele,mais 
c'est mauvais.On lit L'amour du séminaire  du même auteur,c'est mieux 
mais moins amusant.A 11 heures,on se sépare.Madame va travailler au 
roman du Pays  (2) pour la première fois. 

1) Patureau,Victoire Blondet,Mme Jean. Sorti mari, dit Patureau-Fran-
coeur (1809-1868),vigneron, ex-maire de Châteauroux,fut con-
damné à "Algérie plus",grâcii sur l'intervention de G.S.;dé-
porté en 1858,devient colon dans le Constantinois. 
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2) Le Pays,quotidien (1849-1871),publie à compter d'octobre 1852 
Mont-Revêche qui sera édité par Cadot en 1853. 

Mercredi 7 Nohant 

(AM). Madame se porte bien malgré une légère compression nerveuse 
à la gorge.On déjeune.Visite de la soeur de Martin (1),de Périgois 
qui dîne avec nous.On se promène,on joue aux dominos.On lit Ondine 
de La Motte-Fouqué.C'est assez amusant.Périgois s'en va;on se couche 
à 11 heures.Madame va travailler.Lettre de Lambert et de Maurice 
qui annonce qu'une lettre de Madame a été remise au ministère de 
l'=ntérieur,l'autre qu'il a reçu ses scénarios. 

1) Ysabeau,Julie Martin,Mme Elie,Benjamin (1803- ? ).Son mari 
est le principal du collège de La Châtre. 

Jeudi 8 - Nohant 

(AM). Madame se porte bien.On déjeune avec Rouet (1).Visite,Aulard, 
Imbert (2),Vergne (3).Madame se promène.Elle monte travailler.On 
dîne à 4, on se promène;le temps se gâte,on rentre,on joue aux do-
minos,on lit le journal.A 10 h.l/2,on monte se coucher.Madame tra-
vaille. 

1) Rouet,Claude (1809-1888),conducteur des Ponts et Chaussées, 
grand admirateur de G.S.qui l'invite souvent au château. 

2) Imbert,Gustave,avocat à Ecueillé (Indre),puis juge de paix à 
La Châtre en 1848.0n le retrouve à Châteauroux en 1852. 

3) En l'absence de prénom,i1 peut s'agir de: 
- Vergne William (1811-1882),médecin-chef de l'hôpital de 
La Châtre de 1836 à 1871.Marié à Marguerite Yvernault (1817-
1867). 
- Vergne,Etienne,Ernest (1816- 	),frère du précédent,avoué 
à La Châtre à partir de 1844.Marié à Catherine Lucas (t1853) 
et remarié à Marie,Jenny 3avet-Duvignaux. 

Vendredi 9 - Nohant 

(AM). Madame se porte bien.On déjeune sans Martin qui est à La Châ-
tre.On se promène,on travaille.On dîne avec Martin et Emile.On se 
promène,il fait froid.0n joue aux dominos,on finit de lire Ondine; 
c'est assez joli,mais d'un mauvais fantastique.On monte se coucher 
à 11 heures.Madame va travailler. 

Samedi 10 - Nohant 

(AM). Madame se porte bien.Elle déjeune avec Manceau,se promène, 
travaille,dine avec Martin et Emile,se promène un instant;il fait 
trop de vent.0n joue aux dominos,on lit Une heure trop tard de Karr. 
A 10 1/2 on se couche.Madame travaille. 

Dimanche 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien.On déjeune.Aucante,Mme à La Châtre.On va aux 
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Tailles  (1) avec Caillaud.Mme va voir le meunier de la Beauce (2) 
qui est malade;elle revient à pied un peu fatiguée.Elle travaille. 
Visite de père Aulard qui demande si on cache quelqu'un dans la mai-
son.On dîne avec père Aulard.Le soir,Madame fait ses comptes avec 
Camus.On monte à 10 I/2.Madame travaille. 

1) Tailles de Serre,lieu-dit entre Nohant et Thevet-Saint-
Julien. 

2) Moulin de la Beauce,commune de Nohant. 

Lundi 12  - Nohant 

(AM). Madame se porte bien.On déjeune,on se promène;i1 fait beau. 
Mme travaille.Visite de Duvernet et de Mme Fleury,la maman (1).0n 
dîne,on se promène,on joue,on lit 1 heure trop tard.On  monte à 11 
heures.Madame va travailler. 

1) La mère d'Alphonse Fleury étant décédée en 1813,i1 ne peut 
s'agir que de sa femme Laure. 

Mardi 13  - Nohant 

(AM). Madame a un peu mal à la t'éte.On déjeune sans Martin.On se 
promène,on joue,on travaille,on dîne.Manceau est souffrant et se 
couche à 3 heures.Madame et Martin lisent La Marâtre  de Balzac.A 11 
heures,ils montent.Madame va travailler. 

Mercredi 14  - Nohant 

AM). Caillaud  doit encore 31 frs à la Blancharde (w) (1). 
Madame va bien;elle déjeune peu.elle se promène et va voir Ies 

allées du bois taillées par le père Viaud.Elle travaille.On dîne, 
on se promène,on va voir le pont-neuf de l'île.On joue,on finit de 
lire 1 heure trop tard  de Karr;il y a de très belles choses,mais en 
somme,c'est ennuyeux et pas très exact.A 10 1/2 on monte.Madame tra-
vaille.Elle écrit à Lambert,au ministère de la Justice et de l'In-
térieur. 

B. 17 mai acompte 10 il donne le 15 mai 2,90 
" 28 " acompte 11 ri 	 " 	le 29 " 2,90 

4 juin acompte 5 1. 25 juin 2,90 
Il  11 juin 5 ,. 	.. 10 juillet 2,90 

31 ri  6 août 5,80 

(w) On ne doit plus rien à la Blancharde. 

1) Mme Antoine Blanchard,épouse de l'adjoint au maire de Nohant. 

Jeudi 15  - Nohant 

(AM). Madame se lève avec le mal de téte;elle déjeune à peine;elle 
se promène.I1 fait beau.On pose le banc dans l'île.Elle essaye de 
travailler,mais elle travaille peu.Elle reçoit la visite de Magnard, 
de Planet (1) et du jeune Planet.Le soir,elle dîne assez bien,se 
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promène,joue aux dominos.On lit l'Ontario de Cooper.A 10 h.1/2,on 
monte.Mme va faire des 1ettres;elle ne travaillera pas et se 
couchera le plus plus tôt possible. 

1) Planet,Gabriel Rigodin-Planet,dit (1808-1853),avoué à La Châ-
tre,préfet du Cher en 1848 puis de la Corrèze.En 1844,un des 
fondateurs de l'Eclaireur de l'Indre.Ami de longue date de 
G.S. Marié à Thérèse,Hermance Bargat;un fils,Maxime. 

Vendredi 16 - Nohant 

(AM). Un petit paquet à l'adresse de Mr Manceau par Edouard (1). 
Envoyé par Lambert:rideaux de salon. 

Madame est malade;elle travaille £ort peu.Elle a congédié Desso-
Liaire (2),ce qui l'a un peu distraite;elle s'est promenée dans 
l'île.Le pont neuf est achevé et lui plaît parce qu'on n'a pas animé 
son lierre.Le soir,on lit l'Ontario.Elle se couche de bonne heure, 
sans avoir travaillé;elle écrit seulement quelques lettres.Ursule 
est ici. 

1) Davenat,Edouard (t1854),voiturier qui assure le service de 
la diligence Châteauroux-La Châtre. 

2) Dessoliaire,Jean (1811-1885),ouvrier tailleur.Son exaltation 
révolutionnaire risque de compromettre les efforts de G.S. 
en faveur des internés de l'Indre. 

Samedi 17 - Nohant 

(AM). Ursule part demain matin.Madame a la migraine;elle se promè-
ne un peu.Elle fait quelques lettres,travaille peu ou point.Mr Au-
lard vient nous dire et nous apporter la condamnation de Martin qui 
consiste dans l'internement à Tours.1.1 fait froid;elle ne sort pas. 
Le soir,elle cause philosophie avec Emile.On lit l'Ontario.Elle se 
couche à 11 heures avec la migraine. 2 caisses pour le jardinier 
venues ce matin:graines et fleurs. 

Dimanche 18 - Nohant 

(AM). Madame va un peu mieux.Après le déjeuner,elle se Promène:elle 
trouve le temps meilleur pour sa santé.Elle fait des lettres:elle re-
garde la revue des pompiers de la fenêtre de l'ancienne chambre de 
Maurice.Périgois vient diner,on cause,on lit l'Ontario.On monte à 
11 h. A 12 h.1/2,Mme lit son nouveau travail à Manceau.A 2 heures 1/2 
chacun se met dans son batou (1) 

1) Batou: lit. 

Lundi 19 - Nohant 

(AM). Madame est souffrante et ne se lève qu'à 5 heures.Après Le 
dîner elle est mieux.Visite de Mme Duvernet,son mari,Mmes Fleury, 
Vergne (1).Après le diner,on joue,on finit l'Ontario.Mme est en-
chantée de ce roman et veut de suite en commencer un autre du même 
auteur.A 10 h.1/2 on monte.Madame travaille à son roman. 

1) Mme William Vergne ou Mme Etienne,Ernest Vergne ? 
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Mardi 20  - Nohant 

(AM). Madame va mieux,mais souffre beaucoup du froid qui est très 
vioIent.EIle se promène néanmoins,travaiIle,dine bien.Le soir,on 
lit Oeil de Faucon  (1).0n monte à II heures.Madame va travailler. 
Elle a reçu aujourd'hui Ies deux lettres qu'elle avait adressées au 
général Canrobert et qu'elle a pensé devoir réclamer. 

I) De Fenimore Cooper (traduction française,Barba, 1850). 

Mercredi 21  - Nohant 

(AM). Madame va mieux,mais souffre du froid qui est toujours très 
fort.Ursule est ici.Madame se promène après déjeuner puis travaille. 
Le soir,on regarde un vieil herbier que Manceau a trouvé en ran-
geant Les journaux,puis l'alerte des pompiers empêche la Iecture.On 
monte à 10 1/2.Madame va travailler (raturé:elle termine le premier 
volume de son roman du Pays  dans la nuit). 

Jeudi 22  - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Ursule est ici.Il pleut.Madame se promène en-
tre 2 ondées.Le soir,on lit l'Oeil de faucon.On  monte à 10 1/2.Mada-
me va travailler.Manceau a fini de ranger les journaux.Elle a termi-
né dans la nuit son 1er volume] du roman pour le Pays. 

Vendredi 23  - Nohant 

(AM). Madame a mal à la téte.Après déjeuner et malgré la pluie,e1- 
Ie va faire un bouquet au jardin et voir l'île que père Viaud et 
Sylvain viennent de palisser.Elle travaille,dIne bien.Le soir,on 
joue aux dominos avec père Aulard qui a dîné à la maison.Puis Mme 
Iit la moitié du 1er volume du roman qu'elle fait.Ursule est ici.On 
a reçu une Lettre du ministre de la Police qui accorde jusqu'au 15 
du mois prochain à Fulbert [Martin) et à Emile. 

Samedi 24  - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Ursule est ici avec son ouvrière,mais elle 
brûle déjà de repartir.Il pleut à verse.Madame dîne bien.Le soir, 
elle finit de Lire son 1er volume (roman du Pavs).0n monte à 11 heu-
res.Madame va prendre son bain et se coucher. 

Dimanche 25  - Nohant 

(AM). II pleut moins.Madame va bien mais tousse un peu.Emile et 
Martin ont reçu leur signification de départ pour le 15 mai.Ursule 
s'en va après avoir fait une très jolie robe et un très joli corsage 
à une autre robe.Le soir,on joue et on Iit Oeil de faucon.Madame  
monte à II heures pour faire des lettres,je crois. 

Lundi 26  - Nohant 

(AM). Mr Clésinger est arrivé ce matin.Madame se lève à 11 heures, 
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elle a mal à la tête d'avoir été réveillée par Clésinger avant son 
heure.Clésinger part à 2 heures après avoir causé en tête à tête 
avec Madame.Madame travaille.Le père Aulard écrit au GCénérlaI Can-
robert pour Emile et Martin.On dine,on se promène,on finit Oeil de 
faucon.Madame monte à 11 heures;elle fait quelques lettres et va 
travailler. 

Mardi 27 - Nohant 

(AM). L'attacus petit paon femelle est né à la ménagerie (1). 
Madame va bien.I1 fait beau.Madame a bien travaillé.Le soir,on 

lit (après avoir joué aux dominos) Le cousin Pons de Balzac.On mon-
te à 11 heures.Madame fait le reçu mensuel pour Delatouche (2);elle 
va travailler. 

1) Attacus:Iépidoptère hétérocère,groupe des attacides,lère sub-
division des phalaenidae. 

2) Delatouche et Cie,éditeurs,acheteurs des droits sur Histoire 
de ma vie. 

Mercredi 28 - Nohant 

(AM). Phalène soufrée au jardin (1). 
Madame va bien.I1 fait beau.Lecture à haute voix,dans le Pays, 

de la lettre du colonel Espinasse (2).Réflexions,promenade dans le 
jardin - le loriot a chanté,le coucou aussi.Dominos,lecture de Cou-
sin Pons.On monte à 11 heures.Madame va travailler. 

1) Phalène soufrée (sambucaria),1épidoptère hétérocère (phalae-
nidae) (Gustave Panis,Les Papillons,p.187). 

2) Espinasse,Charles (1815-1859),colonel (général en 1855) qui 
a participé au coup d'Etat du 2 décembre 1851.Sa lettre est 
un appel à une répression plus rigoureuse envers les oppo-
sants au régime. 

Jeudi 29 - Nohant 

(AM). J'ai trouvé des chenilles vertes sur le troâne. 
Il ne fait ni beau ni laid•Madame va bien.Martin passe la jour-

née à La Châtre.Magnard déjeune.On se promène.Le soir,Madame gagne 
Manceau aux dominos.On lit tLe cousin] Pons.On monte à 11 heures.Mme 
lit à Manceau ce qui est fait du 2ème volume de son roman,puis elle 
continue à travailler. 

Vendredi 30 - Nohant 

(AM). Chenille noirâtre sur le rosier. 
Il pleut;on ne sort pas.Après le déjeuner,Mme travaille.Après 

diner,dominos,Cousin Pons.On monte à 10 1/2.Madame fait des lettres 
et va travailler. 

Christophe (1) boit de l'eau pour la lère fois. 

1) Nom donné à une grive apprivoisée. 
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Samedi ter - Nohant 

(AM). Un paquet de paullinia (migraine) envoyé par Lambert,apporté 
par E.Davenat (1). 

Madame souffre d'un rhumatisme.Il pleut à verse.On ne sort pas, 
que le matin un instant.Dominos,on finit Le cousin Pons;c'est bien 
fait,mais c'est hideux.A 11 heures,on monte.Madame va travailler. 
Mme a reçu de l'argent de Serrurier (2),je crois les dernières moi-
tiés de billets de banque. 

1) Paullinia,arbrisseau tropical cultivé en serre dont sont ti-
rés de nombreux médicaments. 

2) Berrurier,Louis,Barthélémy,huissier,13 rue des Fossés-Mont-
martre,s'occupe des comptes de G.S.en remplacement de Falam-
pin (voir infra 5 août 1852). 

Dimanche 2 - Nohant 

(AM). Bombyx femelle né à la ménagerie (le pudibonde (1) je crois). 
Madame va mieux.Elle reçoit encore des moitiés de billets de chez 

Berrurier,je crois.Elle ne sort pas;il fait froid.Magnard,Müller 
FStrubingl ,Mr et Mme Duvernet,Camus viennent diner.On joue.On monte 
à 10 heures.On a reçu un envoyé du cornemuseux et on lui a envoyé 
les deux premières brochures à 4 sous (2) (raturé:il est né...). 

1) Orgya pudibonde (patte étendue),Iépidoptère hétérocère (lipa-
ridae ) (M.Sand,o.c.II,p.59). 

2) Première édition à bon marché des oeuvres de G.S.publiée par 
Hetzel et Marescq. 

Lundi 3 - Nohant 

(AM). Chenilles livrées. 
Il fait un froid de loup.Mme ne sort pas.Mme Fleury vient voir 

Madame.On dine,on souhaite la fête lanniversairel à Manceau.Mr Au-
lard vient à cette touchante cérémonie.On joue,on lit Mathilde (1). 
Mme monte à 10 1/2 et va travailler;elle a les pieds gelés. 

1) Mathilde d'Eugène Sue (Gosselin,1841). 

Mardi 4 - Nohant 

(AM). Il fait toujours froid;Mme sort pourtant un peu.Dans la jour-
née,elle peut travailler sans être dérangée.Le soir.on joue,on lit 
Malthilde.On monte à 10 1/2.Madame fait des lettres et va travail-
ler. 

Mercredi 5 - Nichant 

(AM). Il a gelé cette nuit.Mme sort un instant,travaille.Le soir, 
après diner,elle fait un tour dans le bais et va voir le gymnase des 
pompiers, puis elle va chez Camus et se promène un peu.Elle rentre, 
joue aux dominos;on lit Mathilde.On monte à 10 1/2.Manceau écrit à 



25 

Mai 1852 

Lambert en lui envoyant une caisse.I1 écrit aussi à Blanchard-Mme 
travaille. 
(raturé:Madame dit à Manceau d'envoyer son édition illustrée à M. 
Thieblin). 

Jeudi 6  - Nohant 

(AM). La louvette  (hépiale)en masse dans le pré à 7 heures du soir; 
elles venaient de naître (1). 

Il fait moins froid,pourtant il a encore gelé.Madame prend une 
pilule de paullinia,car elle se sent un peu de migraine.Elle se pro-
mène,elle travaille,sa migraine n'a pas de suite-Après dîner,elle 
chasse le papillon avec Manceau et Martin.On rentre,elle brode.(De-
Puis les lectures du soir,elle brode toujours un dessus  de cheminée 
pour Maurice).0n  lit Mathilde.On  monte à 11 heures.Mme va faire des 
lettres et travailler.Cocotte (2) dîne avec nous. 

1) Louvette (hépialus-lupulinus),1épidoptère hétérocère (hépia-
lidae)(M.Sand,o.c.II,p.66 - G.Panis,o.c.,p-155). 

2) Sans doute un animal familier - ou apprivoisé. 

Vendredi 7  - Nohant 

(AM). La louvette  aussitôt après le coucher du soleil dans le pré, 
par milliers à rase terre,pendant 1/2 heure,après plus rien;ils sor-
tent de terre,beaucoup volent en emportant leurs chrysalides,en 
cherchant à s'accoupler malgré cela;ils s'accouplent avant d'âtre 
séchés et parés des couleurs qui leur sont propres. 

Il fait plus beau.Madame va bien.Visite de M.et Mme Duvernet,Mme 
Souchois mère (1),de Mademoiselle Souchois mariée et son mari (2). 
Aucante va à La Châtre.Mme a reçu le matin de M.Thieblin la remise 
entière de la peine d'Aucante,remise faite par le Président de la 
République.Le soir,on chasse le papillon.Mme et Martin font des ci-
garettes.Cn lit Mathilde.Mme  monte pour travailler à 11 heures.(Co-
cotte dîne avec nous). 

1) Souchois,Marie,Léonide Gressin-Boisgirard,Mme Jean-Baptiste, 
Matthieu (1809-1875).Son mari (1800- ? ),propriétaire dans 
le Cher,cousin de Charles Duvernet;trois enfants,Ernestine, 
Eugène et Emilie. 

2) Saint-James,Ernestine Souchois,Mme (1832-1902),amie de Nancy 
Fleury.A joué en 1851 à Nohant dans Le Mariage de Victorine. 

Samedi 8 - Nohant 

(AM). La louvette  en moins grande quantité.Les sujets bien franche-
ment marqués sont assez rares;on en trouve au plus 1 sur 30-Manceau 
envoie le rôle de Nello à Lambert. 

Madame se lève tard;elle a terminé son ramant Mont-Revêche]  dans 
la nuit.Emile et Martin vont à La Châtre.Après le déjeuner,promena-
de au jardin;i1 fait beau-Madame cherche dans le bois ses souvenirs 
de jeunesse.Elle monte faire des lettres.Le soir,on lit la moitié 
du 2ème volume de son roman.On monte à 11 heures.Mme se couchera 
vers minuit,dit-elle.(Cocotte  dîne avec nous). 
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Christophe a fait sa première sortie en liberté.On a eu assez de 
peine à le faire rentrer à l'austo (sic). 

Dimanche 9 - Nohant 

(AM). La louvette,presque plus le soir.L'attacus femelle est née à 
la ménagerie;elle est éclose en pourriture et est morte au hast d'une 
demi-heure.Podalyse (1) en assez grande quantité. 

Il fait très beau.Madame va bien.M.et Madame Duvernet et la soeur 
mari ce Mlle Souchois viennent diner.Müller vient le soir.Domi-

mos.On monte à 11 1/2.Madame va travailler à la préface du roman 
du Pays.(Elle a été faite dans la nuit). 

1) Podalyse,papillon non repertorié.Peut-être papillo-podali-
rius (flambé) (M.Sand,o.c.,p.1). 

Lundi 10 - Nohant 

(AM). J'ai vu un immense bombyx dans le bois. 
Madame va assez bien.Déjeuner.Promenade.Mme va s'asseoir dans 

l'ile,à l'ombre;i1 fait trop chaud,même pour eile.Conversation entre 
Emile,Mme et Manceau sur l'utilité d'un journal quotidien des faits 
et gestes de Madame.Mme conclut que ça ne peut que lui être très 
utile (1).DIner.Visite de Mme Fleury et de Mlle Nancy.Après leur dé-
part on lit la fin du second volume du roman de Madame pour le pu!. 
On monte à minuit.Mme va écrire à Hetzel et se couchera. 

Christophe a été en liberté toute la journée;i1 est rentré cou-
cher - c'est-à-dire qu'il s'est laissé prendre par Manceau. 

1) Ces deux lignes sont,peut-on dire,la"légitimation"de la te-
nue de l'Agenda entreprise le 25 janvier. 

Mardi 11 - Nohant 

(AM). Cigarettes envoyées par Lambert. 
Il fait beau.Madame va bien.On se promène.Elle fait la correction 

de son roman du Pays.On dine,on se promène;il fait un peu froid.Ma-
dame fait un peu de musique et joue aux dominos avec Martin.Elle 
fait un filet à papillons.On lit Mathilde.On monte à 11 heures.Mme 
va faire des corrections. 

Christophe a été en liberté;il mange seul. 
Madame a l'intention de faire mettre des écriteaux dans les al-

lées du bois. 

Mercredi 12 - Nohant 

(AM). Livraisons envoyées par Blanchard. 
Il fait un vent de chien.Mme a mal à la tête.Elle a reçu des 

traités Marescq (1) et Hetzel qui la tourmentent.Elle sort un ins-
tant.Elle renonce à dépenser 1000 f.pour manger 6 pêches,donc elle 
ne fera pas arranger le mur des espaliers.Après dIner,elle sort 5 mi-
nutes;i1 pleut.On joue,on lit Mathilde.On monte à 11 heures.Elle va 
écrire à Hetzel. 

Christophe a été en liberté;i1 couche à la maison sur un perchoir 
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neuf de la plus grande beauté. 

1) Marescq frères,éditeurs. G.S.a traité avec eux et Hetzel pour 
son édition des Oeuvres Complètes (voir Cor.XI,p.119 sq). 

Jeudi 13 - Nohant 

(AM). Mendiante mâle (genre écaille) (1) né à La ménagerie. 
Il fait du vent.Madame déjeune bien.Elle fait un tour de jardin. 

Elle a reçu une lettre de Hetzel qui annonce son arrivée pour demain. 
Madame ne dîne pas;elle a mal à l'estomac.On se promène;elle joue 
avec Martin.On lit Mathilde,Madame brode.On monte à 11 heures.Elle 
va faire des lettres. 

Christophe est rentré deux fois par les fenêtres du 1er. 
Cocotte dîne avec nous. 

1) Mendiante (medica),1épidoptère hétérocère (bombyces,sous-or-
dre des spilosoma) (G.Panis,o.c.,p.154). 

Vendredi 14 - Nohant 

(AM). Mendiante mâle et femelle à la ménagerie. 
Le matin il pleut.Hetzel est arrivé.I1 vient traiter avec Mada-

me pour une modification au traité Marescq.Affaire de 20000.Madame 
cause longuement avec lui de cette affaire.Oîner,Mme Sand,Manceau, 
Emile,Madame Fleury qui vient savoir des nouvelles de son mari,M11e 
Nancy,Magnard,Mr Au1ard.Promenade.Oominos à 4.Causerie.On monte à 
11 heures;on fait les adieux à Hetzel et à Martin qui part demain 
pour son exil.Mme lui fait des lettres de recommandation. 

Christophe va bien.Cocotte a dîné. 

Samedi 15 - Nohant 

(AM). Mendiante femelle née à la ménagerie. 
Hetzel et Martin sont partis le matin.Madame va bien.Emile est à 

Châteauroux.Mme déjeune avec Manceau.Promenade;elle rebaptise le 
bois.On travaille.On dîne dehors pour la première fois.Le soir,Emile 
revient de Châteauroux.On lit Mathilde.On monte à 11 heures.Mme va 
faire des Lettres. 

Parmi les lettres reçues ce matin,il y en avait une du ministère 
de la Police qui donnait,pour Martin,la marche à suivre pour la de-
mande d'internement en Algérie (1).0n [lai lui a envoyée chez Suard 
(2).0hristophe va bien. 

1) Martin devait être interné à Tours.Il demande à aller à Al-
ger...mais on le retrouve en Angleterre à La fin de l'année. 

2) Suard,hâtelier à Châteauroux. 

Dimanche 16 - Nohant 

(AM). Tiezacrlfamille genre bombyx (1) dans le bois.Ennomos lunai-
re (genre phalénite)  (2) à la lampe. 

Madame va bien.ler jour d'excessive chaleur.Promenade.Collation 
du 1er volume de Montrevêche (3) avec Emile.Dîner;Müller y est.Pro- 
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menade,chasse à la lanterne avec Madame.On apporte des papillons. 
Madame les cherche dans les livres de Maurice.On monte à 12 heures. 
Madame va écrire à Bignon et se coucher.Christophe va bien.On a dîné 
sur la terrasse.Madame a étrenné la jolie robe de foulard à fleurs. 

1) Tiezactl,papillan non répertorié. 
2) Ennonos illunaire (sélénia illunaria), lépidoptère hétéro-

cère (ennomidae) (M.Sand;o.c.II,p.113). 
3) Autre orthographe du titre du roman. 

Lundi 17 - Nohant 

(AM). Chaleur excessive.Madame a tant dormi qu'elle dort encore en 
déjeunant.Promenade.Mme voulait se baigner,mais Sylvain est obligé 
d'aller à Verneuil (1).0n dîne dehors avec Mr Duvernet et Mr Rolli-
nat (2).0n se promène,on chasse laspapillons.Mme reste à causer avec 
Mr Rollinat.Christophe,après s'être grisé comme un polonais.avec 
du vin pur,perd la voix et veut coucher sur les arbres.Enfin on le 
ramène à l'osto.Madame a reçu une brochure envoyée par E.de Girar-
din (3). 

1) Verneuil-sur-Igneraie,commune proche de Nohant. 
2) Rollinat,François (1806-1867),avocat à Châteauroux.un des 

amis les plus chers de G.S. Marié à Isaure Didion en 1842; 
deux fils,Emile et Maurice. 

3) Emile de Girardin;La politique universelle:décrets de l'ave-
nir (Muquardt,1852). 

Mardi 18 - Nohant 

(AM). Il pleut,on ne sort pas.Mr Rollinat est ici.Après diner,on 
joue.Mme reste à causer avec Mr Rollinat.Dans la journée,elle fait - 
des Lettres et travaille fort peu.Magnard a déjeuné. 

Christophe s'est pochardé le matin. 

Mercredi 19 - Nohant 

(AM). Il fait froid,i1 a plu toute la matinée.Mme a la migraine:el-
le déjeune à peine,se promène,travaille fort peu.Elle ne dîne pas, 
elle se promène un peu.Le soir,elle joue eux dominos avec Manceau. 
Elle brode;Manceau lit Mathilde.4n monte à minuit 1/2.Madame va 
beaucoup mieux et se couche en chargeant Manceau d'écrire à Mau-
rice. 

Christophe ne veut plus boire de vin,sans doute il aura eu des 
désagréments. 

Un grand paon de nuit femelle né en liberté (1). 

1) Attacus pavonia,lépidoptère hétérocère (attacides). 

Jeudi 20 - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Ce matin,après son déjeuner,avec Manceau,Syl- 
vain et Caillaud,elle a posé dans l'île Pauline un vase sur un pié- 
destal rustique;elle l'a entouré de lierre.Elle a admiré l'escalier 
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également rustique que le père Viaud a fait devant le banc.Il fait 
froid,chaud, du soleil et de la pluie.Elle est montée travailler. 
Elle a fait une préface pour le Champi,pour Indiana  et pour les Mo-
saistes  (1).Un capitaine de l'armée d'Afrique est venu avec sa pe-
tite fille pour voir Madame et lui donner des nouvelles d'Oscar (2). 
Après diner,on fait un bout de promenade.Le soir s on lit Mathilde. 

 On monte à 12 1/2-Mme va faire quelques lettres et se coucher,dit-
elle. 

1) Préface pour l'édition illustrée de ses romans déjà publiés: 
François le Champi  (Cadot,1850),Indiana (Roret,1832),Les  Maî-
tres Mosaistes  (Bonnaire,1838). 

2) Officier non identifié du 2° Spahis d'Oran,régiment où sert 
le neveu de G.S.,Oscar Cazamajou. 

Vendredi 21  - Nohant 

(AM). Artic tigré vu dans la menthe  (1). 
Il ne fait ni beau,ni laid.Madame va au jardin après avoir dé-

jeuné,pour y inaugurer un vase dans l'endroit du bois qui,dans son 
enfance,se nommait la grotte.On travaille à l'île et dans le bois 
(table,sièges);on se presse pour que tout soit prêt afin de sur-
prendre Maurice.Ce matin,Mme a reçu une lettre de Clary à une deman-
de faite il y a deux mois (c'est assez impoli) et une audience du 
Président en réponse à cette ancienne demande dont Mr Clary s'était 
chargé.La réponse du Président suit la demande,arrivée enfin à son 
adresse,de 24 heures (c'est plus poli).Définitivement le Bon Dieu 
sait mieux vivre que ses saints (2). 

1) Artic tigré,papillon non répertorié-Peut-être arétia menthes-
tri (écaille à la menthe) ou dasycampa rubiginéa (M.Sand,o.c. 
II,p.81). 

2) Au sujet de cette audience présidentielle,voir Cor.XI,p.166. 

Samedi 22  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Le père Viaud,Sylvain et Caillaud ont travail-
lé comme trois nègres pour apprêter le bois et le mettre en état à 
cause de l'arrivée de Maurice que Mme se fait une fête de surprendre 
par tous les embellissements.Dans la journée,Mme fait des lettres, 
au général Roguet, au marquis de Barbançois (1),à Mazzini,etc,etc. 
Le soir,après la promenade,pendant que Mme brodait,Manceau a fini 
de lire Mathilde.Ce  roman a beaucoup intéressé Madame qui lui trouve 
une sérieuse valeur.On monte à 2 heures du matin.Madameva travailler. 

1) Barbançois,Léon,Formose,marquis do (1792-1863), sénateur d'Em-
pire en 1852;proche voisin de G.S. 

Dimanche 23  - Nohant 

(AM). Il fait beau,très chaud.Mme va bien.Maurice écrit qu'il vien-
dra demain avec Mr et Mme Rochery et qu'on ne reprendra pas Nello 
que nous devions jouer pour Frédérick Lemaitre.On se promène.Le 
kromleck  (sic) est terminé-Le jardin et le bois sont nettoyés:Mau- 
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rice peut venir.Mr,Mme et Mlle Duvernet viennent dlner.Le soir,après 
la promenade,dominos.On monte à 11 h.1/2. 

Christophe a encore couché à la maison ce soir,mais on a peur que 
ce ne soit la dernière fois. 

Lundi 24 - Nohant 

(AM). Maurice est arrivé ce matin (avec Rochery et sa femme),I1 ap-
porte un Rubens (I),des papillons,etc.I1 ne se couche pas.I1 fait 
très chaud,mais le temps est à l'orage.Mme déjeune avec nous;on flâ-
ne,on regarde tous les arrivages nouveaux.On se promène le soir 
après diner.Comme il pleut,on rentre au salon.On flâne.Mme seule 
travaille à sa broderie.On monte à 11 h.1/2.Mme va travailler.Chris-
tophe a découché. 

Madame a mal dormi. 

1) En dépit des précautions prises par G.S. (Cor.XI,p.147),il ne 
s'agirait sans doute pas d'un authentique Rubens.Les recher-
ches n'ont pas permis d'identifier dans l'.oeuvre du peintre 
cette "mise en croix" dont parle Aurore Lauth-Sand (le Fixa-
ro,24 décembre 1932 - cf.Cor.XX,p.859),revendue à une date 
inconnue. 

Mardi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il pleut.Lettre du général Roguet.Madame com-
mence une pièce avec Mauprat (I).Après diner,elle se met à broder 
puis elle fait un peu de musique avec Rochery.Monsieur Aulard dîne 
à la maison.Maurice classe ses papillons.On monte à 11 h.l/2.Madame 
va travailler à sa pièce.Christophe est revenu nous voir bien des 
fois. 

1) Mauprat,drame en 5 actes tiré du roman (Bonnaire,1837),créé 
le 28 novembre 1853 à l'Odéon. 

Mercredi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Lettre de Montigny et de Mme Clésinger,etc, 
etc.I1 pleut à verse,pourtant le matin avant la pluie,après le dé-
jeuner,Mme peut se promener un peu.Elle travaille.Après dIner,elle 
joue aux dominos,brode et fait de la musique avec Rochery.Maurice 
et Manceau ont chassé le papillon le matin avant déjeuner (au Care-
lay) (1),Ils n'ont rien trouvé de propre. 

Christophe est venu quelquefois.A minuit,Madame monte et va tra-
vailler â son Mauprat. 

1) Lieu-dit non identifié. 

Jeudi 27 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Promenade du matin,gymnastique.Mme tra-
vaille et termine le brouillon de son premier acte de Mauprat.On 
dine,on se promène.Mme joue aux dominos avec Manceau,brode et monte 
à 11 heures pour faire 5 ou 6 lettres.Elle doit travailler après... 
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Visite du curé ( Périgaud]. 
Christophe est venu dans la journée.I1 vient coucher. 
Manceau a fait 2 petites boites pour Maurice. 

Vendredi 28 - Nohant 

(AM). Il pleut.Lettre[s] de NapoléonL-Jér6me3 et du capitaine.Mada-
me va bien.Elle sort un instant,elle travaille.Visite de Mr le Dr 
Vergne (raturé:id.du curé).Mr Saint-Albin,etc,des ordures dans le 
journal (l'Assemblée Nationale) (1).Mme ne daigne pas les lire.Après 
diner,i1 pleut à verse.Histoires de revenants.Mme brode.On lit son 
roman du Pays à Rochery,sa femme,Maurice,Emile,Manceau.Mme monte à 
minuit;elle va travailler.Elle a commencé à mettre au net le ler ac-
te de Mauprat.Christophe revient coucher à la maison.Manceau a fait 
2 boîtes grandes pour Maurice. 

1) Dans le quotidien l'Assemblée Nationale du 26 mai,article 
d'Alex de Saint-Albin qui s'en prend violemment à l'édition 
illustrée de Valentine et se montre scandalisé par "...la 
grossièreté des sentiments...le cynisme des pensées..." (Cor. 
XI,p.193-4). 

Samedi 29 - Nohant 

(AM)- Le matin,il fait beau.Maurice,Emile,Rochery,Manceau vont à 
Launière (1) et à l'Orme-Rateau (2).Mme va bien.Elle se promène,tra-
vaille.Le soir,on fait un tour de jardin;il fait froid car il a beau-
coup plu.On rentre,on lit la moitié du 2ème volume du roman du Pays. 
Mme brode,Maurice range ses papillons.On monte à 11 h.1/2.Madame 
va faire des lettres et travailler à Mauprat.Christophe ne rentre 
pas à la maison. 

1) Launière, maison de la commune de Nohant. 
2) Grand orme près de Nohant,accusé d'un pouvoir maléfique. 

Dimanche 30 - Nohant 

(AM). Il fait un froid de loup.Mme va bien.Elle se promène un peu, 
travaille le soir après la promenade.On lit la fin du second volume 
du roman du Pays.Mme brode.On monte à 11 h.1/2.Mme va travailler. 

Maurice a fait une pantomime que nous devons jouer après-demain. 

Lundi 31 - Nohant 

(AM). Il fait très froid.Mme va bien.Ursule vient travailler avec 
une ouvrière.Promenade au jardin.Maurice et Manceau vont chasser la 
chenille.Chasse excellente.Le soir,on fait le décor de la pièce 
qu'on doit jouer demain ou après-demain.Pendant ce temps,Madame com-
mence la lecture à Rochery et à sa femme du Diable aux champs (1). 
Le soir,Maurice et Manceau font une bonne chasse de chenilles à la 
lampe.On monte à 12 h. Madame va travailler. 

1) Le Diable aux champs,"roman dialogué",publié seulement en 
1857 chez Jaccottet-Bourdilliat.En 1853 G.S.envisage d'en ti-
rer une comédie: projet sans suite. 
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Mardi 1er - Nohant 

(AM). Il fait beau.Après déjeuner,Mme essaye des robes qu'Ursule 
vient de faire.Tous an part chasser la chenille et le papillon,Mauri-
ce,Mme, Manceau,Emile,Rochery et sa femme.On trouve à sa grosseur le 
lasyscampe du prunier (1).0n revient avec un appétit d'enfer.Aprè$ 
diner,Mme brode,Rochery et sa femme vont se coucher,Manceau,Maurice, 
Emile,Uaillaud répètent la pièce qu'ils doivent jouer demain.On mon-
te à 12 heures.Mme se couche. 

1) Lasyscampe du prunier,lépidoptère hétérocère (lasiocampides) 
(Georges Maindron,Les Papillons,p.203). 

Mercredi 2 - Nohant 

(AM). Il fait beau.Avant le déjeuner,Madame essaye des robes.Après 
déjeuner,elle va chez Camus et l'invite ainsi que son ami Chabanel 
(1) à venir voir la comédie le soir.Elle travaille,tond Marquis.On 
cane avec Mr Aulard,Camus,Chabanel,Ursule.Après dîner,comédie panto-
mime en un acte.Succès médiocre.Les artistes ont fait de leur mieux. 
A dîner Madame a grondé Maurice et Manceau qui ont fait mettre le 
couvert dehors,parce qu'il faisait trop froid. 

Belles chenilles sur le peuplier et le saule. 

1) Chabanel ?-lecture douteuse.(Camus avait un ami,Eugène Chaba-
nette ?). 

Jeudi 3 - Nohant 

(AM). Il fait assez beau.Mme va bien.Après le déjeuner,Madame fait 
un tour de jardin,collationne une partie de son roman du Pays avec 
Emile,en rentrant.Maurice compose des scènes fantastiques (1) pour 
l'Illustration (2).Manceau range les costumes,fait du cartonnage et 
va chasser aux chenilles.I1 fait sa première chasse sérieuse sur les 
saules,chenilles superbes.(raturé:Après diner).Madame met une robe 
neuve,blanche rayée de vert.Après diner,Ursule retourne à La Châtre 
avec une joie qu'elle ne peut dissimuler.Madame lit un peu du Diable 
aux champs.Maurice et Manceau vont chasser dans les prés.En rentrant 
Maurice fait des charges pour l'album.Mme brode.On monte à 1 h.M[au-
ri'ce va écrire. 

1) Cinq vignettes qui illustreront un article de G.S.,Visions de 
la nuit,publié le 23 octobre. 

2) L'Illustration,hebdomadaire (1843-1944). 

Vendredi 4 - Nohant 

(AM). Mme Clésinger est venue ce matin avec Nini et Bébée (1).Mada-
me va bien.Elle a été réveillée par sa petite-fille.Après déjeuner, 
Madame s'est promenée.(raturé:Mme Clésinger fait de la gymnastique). 
Maurice a dessiné des costumes du Berry (2).Manceau a été dessiner 
à Vicq.Le soir,Madame a brodé.On monte à 11 h.1/2.Madame va travail-
ler à sa pièce:dans la journée,elle a fini de collationner avec 
Emile le roman du Pays. 

Bucéphale (3) né à la ménagerie. 
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1) Bébée,chienne de Solange. 
2) Dessins pour Moeurs et coutumes du Berry  de G.S.à paraître 

dans l'Illustration.  
3) Bucéphale (pygaera bucéphale),1épidoptère hétérocère (M.Sand, 

o.c.II,p.72). 

Samedi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Elle a été réveillée par Nini.Promenade.Madame 
termine le brouillon du 2ème tableau de Mauprat.Maurice classe des 
papillons.Manceau va dessiner à Vicq.Après dîner promenade.Mme bro-
de et lit Le Diable aux champs.On  monte à 11 h.Madame va travailler. 

Dimanche 6  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il pleut.Promenade du matin.Lettres d'Hetzel, 
de Bignon,de Mlle Fernand.Aucante passe la journée dehors.On croit 
qu'il est tombé dans la rivière en pêchant à la ligne.Après le dî-
ner,promenade à la pluie.Nini est sétille  (1).Le soir,Mme joue aux 
dominos avec Manceau,puis elle taille des robes de poupées,brode et 
lit Le Diable aux champs.Elle monte à 11 1/2 pour écrire des lettres 
et travailler à Mauprat.  

Caillaud a fourré des oiseaux dans une volière que Mme l'a auto-
risé à construire auprès de la grille de la maison. 

1) Sans doute prononciation enfantine pour "gentille". 

Lundi 7  - Nohant 

(AM). Il pleut à verse.Madame va bien.On ne sort pas.Madame tra-
vaille avec sa Nini.Après le dîner,Madame joue aux dominos,brode 
et lit la fin du Diable aux champs.Avant dîner,Madame a rangé tou-
tes ses petites affaires afin de placer sur sa table de travail un 
casier que Caillaud vient de terminer.Emile a vu Christophe mais 
je crois,moi,que c'est une pintade, et comme il a la vue basse... 

Elpénor (1) né à la ménagerie. 

1) Elpénor (sphynx de la vigne),lépidoptère hétérocère (sphingi-
dae,genre deiphila) (M.Sand,o.c.II,p.39). 

Mardi  8 - Nohant 

(AM). Calimorphe dominula (1) né â la ménagerie. 
Il pleut à verse.Madame ne sort (raturé:pas) qu'un instant après 

déjeuner.Elle monte travailler à une nouvelle comédie (2) pour le 
Gymnase,je crois.Après dîner,elle joue aux dominos,puis fait sa bro-
derie.A 11 h.on monte.Mme va voir Mme Clésinger qui s'est couchée à 
4 heures,souffrant d'un mal de gorge.Elle va faire quelques lettres 
et travailler à sa nouvelle comédie.Mme a écrit une longue lettre à 
Mme Fischer (3). 

Ce soir le temps semble se mettre au beau. 

1) Calimorphe dominula (écaille marbrée rouge),1épidoptère hété-
rocère (M.Sand,o.c.II,p.54) 
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2) Camille,comédie en 2 actes,qui deviendra Le démon du foyer, 
essayée à Nohant le 18 juillet,créée le ler septembre 1852 
au Gymnase. 

3) Sur cette histoire de famille,voir Cor.XI,p.205 sq. 

Mercredi 9 - Nohant 

(AM). Arrivage de la lanterne des pompiers  par Edouard Davenat. 
Chrysalides de sésies sous certains peupliers au Carelay.Chasse de 
Maurice et Manceau avec 3 autres chrysalides. 

Le temps beau d'abord devient sombre.Après déjeuner,Madame fait 
un tour de jardin,puis monte travailler à sa comédie.Madame Clésin-
ger assiste au dîner.Madame se promène,rentre,fait de la musique, 
joue aux dominos,brode.Elle monte à 11 h.1/2 pour travailler à sa 
comédie. 

Jeudi 10 - Nohant 

(AM). 	Chrysalides aux pieds des charmes (très profond). 
Il fait un peu moins vilain temps.Madame se promène,travaille à 

sa comédie après avoir fait des robes pour la poupée de Nini.Après 
diner,promenade.Madame compose des dessins de tapisserie.Visite de 
Mme Duvernet et de Madame Fleury.Mme brode.Rochery fait de la musi-
que.Mme Clésinger fait enrager tout le monde.Maurice compose une 
pièce.Manceau dessine pour Madame. 

Vendredi 11 - Nohant 

(AM). Même temps qu'hier.Madame va bien,elle tousse un peu.Promena-
de du matin.Mme travaille à sa comédie.Mr Aulard vient dîner le soir. 
Après la promenade on lui flanque 2 capotes aux dominos.A la prome-
nade,Mme a fait couper par Maurice les chardons du chardon laiteux, 
puis elle a causé longtemps avec le jardinier.Le soir,elle (raturé; 
brode et) fait des cigarettes.Elle monte â 11 heures écrire à Lam-
bert de lui acheter des laines pour les chaises qu'elle veut broder, 
écrire d'autres lettres et travailler à sa comédie. 

Samedi 12 - Nohant 

(AM). Même temps.Madame va bien.Elle a terminé le brouillon de sa 
comédie pour le Gymnase.Duvernet vient diner.Le soir,Madame cause, 
fait des cigarettes et monte à 11 heures pour travailler.Tout le 
reste de la maison,excepté Manceau,ont été se promener.Maurice a 
jeté une pierre dans la boue et Rochery a été inondé. 

Dimanche 13 - Nohant 

(AM). Plus mauvais temps qu'hier.Les pompiers vont à la procession 
à Vic,commandés par Manceau.Maurice,Jean,Aucante et Sylvain viennent 
les rejoindre,mais trop tard.A midi,Madame se promène,cueille des 
fleurs puis monte faire sa copie.Muller vient diner.Madame se promè-
ne un instant;i1 fait froid,elle rentre,joue aux dominos.Manceau va 
se coucher.A demain le reste du compte rendu. 
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Lundi 14 - Nohant 

(AM). I1 fait un temps de chien.Madame a un peu mal à la tête;le 
paullinia le lui fait passer.Petite promenade.Madame va travailler. 
Visite de Magnard et de Périgois.Dîner,promenade.On joue aux domi-
nos,Mme brode et monte à 10 heures 1/2 et va travailler à sa comédie. 

Emile a été à la foire de Neuvy (1). 
Cigarettes envoyées par Lambert,venues par Davenat.Arrivée de 2 

rouges-gorges. 
Elpénor et pinastri (2) nés à la ménagerie.' 

1) Neuvy-Saint-Sépulchre,chef-lieu de canton de l'Indre,arron-
dissement de La Châtre. 

2) Pinastri (sphinx du pin) lépidoptère hétérocère (sphingiens) 
(M.Sand,o.c.II,p.41). 

Mardi 15 - Nohant 

(AM). Rochery a cassé une lampe solaire. 
Maurice commence un tableau de Napoléon. 
Temps affreux.Madame a mal à la tête.Promenade,saussade (1).Mme 

travaille à sa comédie.Bébée pisse dans l'escalier et reçoit une 
tournée d'une main inconnue.Promenade après diner;i1 fait froid.Ma-
dame joue aux dominos et brode,monte à 10 h.1/2 pour travailler à 
sa comédie. 

Sésie née à la ménagerie - Simerïnthe tilleul (2). 

1) Saussade:saucée en langage populaire. 
2) Simerinthe (smerinthus-tilliae),1épidoptère hétérocère 

gidae) ( M.Sand,o.c.II,p.43). 

Mercredi 16 - Nohant 

(AM). Sésies nés à la ménagerie - porcellus (1) id. - tortues  (2) 
id. Malles et coffres de Mme Clésinger.I1 fait le même temps.Mme ne 
sort qu'une minute;elle ne va pas très bien.Elle travaille.Manceau 
lui porte un petit rossignol qu'elle fait mettre dans la volière. 
Après diner,elle va un instant voir les travaux de l'atelier de Bon-
nin que l'on convertit en chambre d'amis.On vient de poser la chemi-
née.Elle regarde aussi sa cabiole (3) de bains.Elle rentre,joue aux 
dominos. On lit la pièce de Maurice et Rochery,Mme brode.Elle monte â 
11 heures et finit sa comédie en deux actes pour le Gymnase (Camil-
le). (GS) Démon du foyer. 

1) Porcellus (sphinx petit pourceau),1épidoptère hétérocère 
(sphingidae,genre deilephila) (M.Sand,o.c.II,p.39). 

2) Tortue (vanessa urticae),lépidoptère rhopalocère (M.Sand,o.c. 
II,p.27). 

3) Cabiole: petite cabine de bains destinée à être installée aux 
bords de l'Indre. 

Jeudi 17 - Nohant 

(AM). Chenilles dans les feuilles d'orties roulées. 
Le temps se met au beau.Madame a une forte migraine et ne déjeu- 
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ne pas.Promenade,gymnastique.Maurice a mal à la gorge et Manceau une 
douleur au bras.Madame remonte et dort toute la journée sur un fau-
teuil après avoir essayé de manger un peu de poulet dans sa chambre 
(raturé:le soir elle).Maurice et la compagnie vont se promener aux 
Tailles.Le soir,Müller vient diner.Mme va mieux,elle dîne un peu,se 
promène,fait nettoyer la volière à Caillaud.Visite du meunier de la 
Beauce qui relève de maladie.Dominos;elle brode,monte à 11 heures, 
écrit à la Presse (1) à propos d'une lettre publiée par l'Estafette 
(2) signée G.S. (3). 

Madame a reçu des notes sur la république de Saint Martin 
d'Andorre (sic) (4) par Mr 8ougy (5). 

1) La Presse,quotidien (1836-1858). 
2) L'Estafette,quotidien (1833-1858). 
3) Au sujet de cet incident qui pouvait compromettre G.S.aux yeux 

des exilés en la présentant comme une ralliée au nouveau ré-
gime,voir Cor.X,p.697-8 et Cor.XI,p.213 sq,231 sq. 

4) République de Saint-Marin,enclavée en Italie. 
5) Bougy,Alfred de (1814-1871),bibliothécaire (Sainte Geneviève, 

Sorbonne),auteur de récits de voyages,contes,romans. G.S.pré-
facera son ouvrage,Légende,histoire et tableau de Saint-Marin 

Vendredi 18 - Nohant 

(AM). Le temps est plutôt laid que beau.Mme va mieux.Promenade,do-
minos,broderie.Lettre de Mr Guyon qui demande une recommandation 
pour son fils qui est au Conservatoire.Madame monte à il heures pour 
gargariser son fils qui a mal à la gorge.Manceau a mal au bras.Elle 
va travailler à Mauprat. 

Phalène pigeassée (1) née à la ménagerie.Toujours des petites 
tortues. 

1) Phalène (voir supra 28 avril,note 1) - pigeassée:terme berri-
chon signifiant tachetée de blanc et de noir. 

Samedi 19 - Nohant 

(AM). Méme temps qu'hier.Promenade,travail,dîner,promenade.La gorge 
de Maurice va mieux,pourtant il s'est levé tard le matin.Le soir, 
adieux à Mr et Mme Rochery qui partent demain matin à 7 heures.Mme 
confie à Rochery son manuscrit de Mont-Revêche et 3 lettres.Minuit, 
Madame va revoir la fin de sa comédie du Gymnase qu'elle trouve 
écourtée. 

Porcellus,noctuelles (1) nées à la ménagerie.Chenilles vertes sur 
l'ortie,une en chrysalide. 

1) Noctuelles:terme général des lépidoptères hétérocères de la 
division des noctuelliens;nombreuses variétés.(M.Sand,o.c.II, 
p.75,81,87). 

Dimanche 20 - Nohant 

(AM). Octave de la Féte-Dieu.Procession de Vic à Nohant et retour; 
les pompiers à Vêpres et à la .rocession.Mr et Mme Rochery sont 
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partis ce matin.I1 fait assez beau.Madame va bien.Dans la journée, 
elle retouche un peu la fin de sa pièce du Gymnase.Manceau ne 
dîne pas.I1 revient de la procession à 8 heures 1/2.11 trouve Madame 
en train de (raturé:broder) jouer aux dominos avec Maurice qui est 
toujours souffrant - après,elle brode.On monte à 11 heures.Madame 
va travailler à Mauprat. 

Lundi 21 - Nohant 

(AM). Il pleut.Madame a la migraine.Promenade du matin.Madame tya-
vaille.Le soir, on ne sort pas.Madame brode.Mme Clésinger change de 
chambre et de meubIes.On monte à 11 heures.Maurice cause avec Mada-
me et Manceau jusqu'à 3 heures du matin.Le manuscrit de la pièce du 
Gymnase est copié. 

Mardi 22 - Nohant 

(AM). Temps affreux.Madame va bien.Après déjeuner,elle finit d'em-
ménager Mme Clésinger,puis fait avec Manceau l'inventaire de toutes 
les chambres afin de se fixer sur les achats que celui-ci doit faire 
à Châteauroux.Le soir,essai de promenade:il pleut trois fois en 1/4 
d'heure.Dominos,broderie.Maurice et Manceau copient leur rôle de la 
pièce du Gymnase.Qn monte à 12 heures.Madame va voir Ursule qui est 
indisposée.Elle va écrire une lettre et se coucher. 

Mercredi 23 - Nohant 

(AM). Lambert est arrivé ce matin.Il est gras,il a des commandes de 
tableaux et il frise ses moustaches avec son tire-bouton.I1 a appor-
té une caisse avec des robes pour Nini,des laines pourMadame.I1 pleut: 
on ne peut pas sortir.Causerie,travail,dîner,musique,broderie.Mauri-
ce fait une pièce.Lambert se couche.Madame Solange aussi.On monte à 
minuit.Madame va faire quelques lettres.Ursule est partie ce matin. 
Elle a travaillé jusqu'à 4 heures;pourtant elle devait se coucher. 

Jeudi 24 - Nohant 

(AM). Il fait assez beau.Madame va bien.Promenade,travail.Maurice 
et Manceau vont chasser à la Beauce:rien que 2 chrysalides.DIner.Mr 
Aulard dine.Promenade.Mme fait des plans avec Caillaud pour faire un 
atelier à Lambert.Dominos,broderie.Mme monte à 11 heures pour tra-
vailler et faire quelques lettres. 

Vendredi 25 - Nohant 

(AM). Noctuelles,phalènes en masse. 
Il fait beau.Madame va bien.Promenade.Commande au maitre maçon 

des travaux à exécuter chez Lambert.Travail.Visite de Mr Aulard et 
du curé.Diner,promenade,papillons,broderie.On monte à minuit 3/4. 
Madame va travailler.Le temps se gâte. 
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Samedi 26 - Nohant 

(AM). Il a horriblement plu.Madame va bien.Promenade,travail,diner, 
promenade.Maurice et Manceau vont aux Tailles chasser à la lanterne. 
Mme brode,Mme Clésinger fait des lettres.On monte à 1 heure du ma-
tin.Madame se trouve un peu incommodée et se met sur son lit,mais 
elle veut travailler quand même. 

Edouard [ Davenatl.Envoi de Blanchard-Durant,livraisons à 4 sous. 
Manuels. 

Dimanche 27 - Nohant 

(AM). Il pleut à verse.Madame est un peu souffrante et se lève à 
1 h.l/2.Déjeuner.Pas de promenade.Inventaire des chambres à remeu-
bler,travail,comptes de Camus.Diner;Camus dine.Promenade entre 2 on-
dées,dominos,Mme brode.Elle monte à 11 h.pour travailler. 

Manceau a collé 2 boîtes pour Maurice. 

Lundi 28 - Nohant 

(AM). Bombyx né à la ménagerie. 
Il fait froid mais beau.Manceau va à Châteauroux avec Sylvain 

faire des emplettes pour les chambres d'amis.Il revient à 5 heures; 
il trouve Madame en bonne santé.Mme Patureau a dîné à la maison. 

Envoi de Leblanc 
Envoi de Mr Toussaint 	(cuvettes) 	E.Davenat 
Envoi de Frétille 	divers 

Mardi 29 - Nohant 

(AM). Envoi de Frétille:divers.E.Davenat. Il fait un temps superbe. 
Madame va bien.Promenade,conversation sur le livre de Girardin (Dé-
crets de l'avenir).Travail.A 3 heures,Mr Aulard vient prévenir Man-
ceau que c'est la fête de Maurice.Visite de Magnard et Périgois qui 
dînent avec le maire,ici,en plein air.Fête de Maurice:discours du 
maire,du Major,coups de fusil,canon (1),bouquet.Après dîner,gymnas-
tique avec les pompiers.On brode,on répète.On monte à minuit.Mme a 
la migraine. 

1) Couleuvrine appartenant au père Aulard que l'on tirait lors 
des événements marquants. 

Mercredi 30 - Nohant 

(AM). Sphinx du pin,sésies à laménagerie;sésies à la chasse sur les 
lavandes. 

Il fait assez beau.Madame va blen.Promenade,travail.Diner en 
plein air,promenade.Le soir,Mme brode,Maurice lit,Mme Solange écrit 
une lettre â laquelle elle travaille depuis 15 jours,Lambert et 
Manceau répètent.On monte à minuit 1/2.Madame est fatiguée d'avoir 
tant brodé.Elle fait un discours pour les pompiers. 

(Envoi de Frétille (I) feE.Davenat 
Achat de 4 miroirs par/ 

1) Commerçant de Châteauroux. 
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Jeudi 1er - Nohant 

(AM). Il fait beau.Madame va bien.Déjeuner,promenade,travai1.Visite 
de Duvernet et Müller,promenade,broderie.Mme termine son dessus de 
cheminée à Maurice.Répétition.On monte à 11 1/2.Madameva travailler. 

Vendredi 2 - Nohant 

(AM). Il fait beau.Madame va bien.Promenade,ballon,travail.ler bain 
froid;on fait prendre un bain froid à Niniiça a eu l'air de la bot-
ter assez.Diner dehors,promenade,répétition,travail à l'aiguille. 
Mme monte à minuit et va travailler.Elle flanque un galop à Manceau 
qui a eu le malheur de contrarier Mme Solange.Manceau dit qu'on 
ne l'y repincera plus,car c'est lui qui avait raison.Enfin!... 

Samedi 3 - Nohant 

(AM). Il fait assez beau.Mme va bien.Déjeuner,promenade.Manceau bou-
de.Travail,bains,diner,promenade.Mme coud,Mme Solange brode,Maurice 
dessine des charges,Lambert fait des cigarettes,Maurice est souf-
frant.On monte à minuit.Mme va travailler. 

Dimanche 4 - Nohant 

(AM). Bénédiction de la pompe à Vicq,grande et belle cérémonie;Mau-
rice commande.Emile et Lambert sont récalcitrants.Journée admirable, 
chaleur étouffante.Mme se porte bien.A 3 heures,elle vient voir la 
rentrée des pompiers,assiste aux exercices gymnastiques.Diner en 
plein air,promenade jusqu'à 11 heures du soir,heure à laquelle arri-
✓ent Mademoiselle Fernand et sa tante (1). ,  On cause jusqu'à 1 heure. 
On monte.Mme va travailler. 

1) Hortense Arrault,tante "fictive" d'Amalia Fernand. 

Lundi 5 - Nohant 

(AM). Fête de Madame (anniversaire) 	(GS). 48 ans 
(AM). Même temps qu'hier.Déjeuner,ballon,travail,bain.Mlle Fernand 
nage comme 2 poissons.Fête de Madame,canon,bouquets,sonnets.Visite 
de Mr Aulard qui dîne,de Mrs Magnard et Périgois avec son moutard 
(1) que Nini séduit.Scène des Saltimbanques (2) par Emile,Lambert, 
Maurice et Manceau.Arrivée de Mme de Rougemont et de sa fille (3) 
qui viennent pour jouer la pièce nouvelle (4) de Madame (pas la mè-
re).0n cause,on chante,on déblatère.On monte à minuit.Mme Solange 
vient trouver sa mère à 1 heure parce que les rats du grenier lui 
font peur.Mme va travailler. 

1) Périgois,Georges (1849-1899),futur ingénieur des Mines. 
2) Improvisation du théâtre de Nohant 
3) Rougemsnt,Claire de,probablement une élève du Conservatoire, 

demandée par G.S. et envoyée par Sully-Lévy.Elle ne semble 
pas avoir fait carrière par la suite. 

4) Camille ou Le démon du foyer. 
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Mardi 6 - Nohant 

(AM). Chaleur étouffante.Madame est malade et ne veut pas aller au 
bain;les autres y vont,moins la mère et la fille.DIner,lère répéti-
tion de la pièce du Gymnase.Mme Solange et Mlle Fernand font des 
charges à ces deux cochons de Manceau et Lambert - il s'ensuit un 
souper et un grand chabanais (1) toute la nuit.Le lendemain,Mme est 
très,très,très mécontente;elle n'a pas dormi.Grande chasse.(raturé: 
pardon. oubli). 

1) Chabanais:chahut. 

Mercredi 7 - Nohant 

(AM). Suite du galop,pardon,oubli.Madame est très fatiguée.Lambert 
va au bain avec les 2 jeunes compagnes.Dtner,répétition.On monte à 
12 heures.Madame va se coucher et les autres aussi. 

Jeudi 8 - Nohant 

(AM). Il fait beau.Mme va bien.Etudes partielles au théâtre,dans la 
journée.Mme ne va pas au bain.Le soir,répétition du ler acte et lec-
ture de Mine en scène.MUller est venu diner.Lettre de Mr Desnoyer (1) 
relativement à la pièce de Mauprat. 

1) Desnoyer,Charles (1806?:1858),acteur,auteur dramatique,direc-
teur de l'Ambigu-Comique à partir de 1852. 

Vendredi 9 - Nohant 

(AM). Il fait beau.Mme ne va pas très bien.Etudes partielles au 
théâtre dans la journée.Mme ne va pas au bain.Le soir,répétition 
1 rerlacte,essai du 2me.Müller vient dîner.On monte à 1 heure.Madame 
corrige sa pièce.Lambert va coucher dans sa nouvelle chambre près de 
son atelier pour la lère fois. 

Samedi 10 - Nohant 

(AM). Il fait beau.Madame souffre beaucoup.Même journée qu'hier,mê-
me visite,même soirée.Madame monte travailler à minuit.Lettre de 
Frédérick Lemaitre. 

Dimanche 11 - Nohant 

(AM). Il fait beau.Même journée qu'hier.Madame est très souffrante. 
Müller vient dIner.Le soir,on répète 2 fois le 2me acte.Mme est très 
fatiguée;elle va se soigner et se coucher.Müller est venu de bonne 
heure et a été à la baignade. 

Attention! Tournez (1). 

1) Mention sans doute destinée à attirer l'attention sur le dé-
but du texte de la journée du 12. 
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Lundi 12 - Nohant 

(AM). Envoyer à Mr Montigny,40 rue de l'Echéquier,le manuscrit de 
Camille:il faut qu'il y soit du 12 au 14. 

Même temps,même journée qu'hier.Mme va mieux;elle a été au bain; 
ça lui a fait du bien;elle a étrenné une petite cabine en toile pour 
se déshabiller.Müller est venu donner sa leçon d'harmonie,mais il 
n'a pas dtné.Dn a répété les 2 actes pas trop mal.Madame monte à 
minuit.Périgois est venu déjeuner le matin. 

Mardi 13 - Nohant 

(AM). Lettre de Desnoyer.Même temps,même journée,même soirée.Le 
frère de Duguet (1) vient dîner de par Emile.Müller vient donner sa 
leçon d'harmonie.On monte à minuit. Il fait un peu d'orage,le temps 
se rafraîchit. 

1) Frère non identifié de Jean,Charles Duguet (1820-18B6),phar-
macien à La Châtre.Marié à Marie,Irma Depruneaux. 

Mercredi 14 - Nohant 

(AM). Même journée qu'hier.Madame va bien.Emile est sorcier (1). 
Müller vient donner sa leçon d'harmonie,On monte à minuit.Madame va 
travailler„Mme Solange a reconduit Lambert dans le corridor et a 
fermé la porte à clef sur son dos (2) (devinoir pour Emile). 

1) Allusion - nuancée d'ironie?- à la perspicacité d'Emile? 
2) Observation qui laisserait supposer une certaine intimité en-

tre Solange et Lambert? 

Jeudi 15 - Nohant 

(AM). Même journée qu'hier.Mr Aulard a reçu la visite de Mlle Fer-
nand déguisée en Bohémien;il est venu au bain avec Müller qui dîne. 
Répétition.Le soir,Magnard vient avec le fils Yvernault (1) qui va 
se marier le 27 et qui venait inviter Maurice,Emile,Lambert et Man-
ceau.Emile est de plus en plus sorcier.On monte à 1 heure.Madame va 
travailler. 

Grosses chenilles d'atropos (2). 

1) Yvernault,Louis,fils de Georges,Louis,l'un et l'autre cafe-
tiers à La Châtre.I1 épouse Alphonsine Desages. 

2) Acherontia atropos (sphinx à tête de mort),lépidoptère hété-
rocère (sphingidae) (M.Sand,o.c.II,p.40). 

Vendredi 16 - Nohant 

(AM). Même journée qu'hier.MUller vient donner sa leçon,mais ne dî-
ne pas.Visite de Mr Aulard.Arrivée le soir de Mr Rollinat.Madame 
monte à 1 heure et va travailler. 

Lettre chargée de Berrurier,5000. 
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Samedi 17 - Nohant 

(AM). Le temps est à l'orage;on ne va pas au bain.Préparation pour 
la répétition générale.MUller vient donner sa leçon.Répétition gé-
nérale,Rollinat y assiste seul;elle se passe très bien.On monte à 11 
heures,mais on ne se couche qu'à 1 heure. 

Reste de la lettre chargée de Serrurier. 

Dimanche 18 - Nohant 

(AM). On _joue Camille devant 50 personnes.I1 pleut,le temps est un 
peu plus frais.On ne va pas au bain;on prépare tout pour la repré-
sentation du soir.On s'isole.On dîne â 4 heures.A 8 heures; repré-
sentation.Tout marche assez bien:Mlle Fernand est charmante,MIle 
Claire [ de Rougemont] bien,Maurice très bien,Manceau et Lambert ne 
compromettent pas la pièce et se tirent de leur rôle tant bien que 
mal.Madame a joué son petit rôle comme un ange.Une fois la compagnie 
partie,on soupe en famille.Arrault est arrivé pour la représenta-
tion.On blague agréablement.On dit bonsoir et adieu à Mme de Rouge-
mont et à sa fille qui partent le lendemain avec Mr Rollinat.On 
se couche à 1 heure. 

Lundi 19 - Nohant 

(AM). Il fait frais.Mme va bien.Départ de Madame de Rougemont et de 
sa fille et de M.Rollinat.On flâne.Visite de Mr Aulard qui a éprouvé 
des contrariétés de l'administration supérieure.Bain.Dîner dehors, 
il pleut avant le café.Visite de Mr et Mme Duvernet,MUller,Mr et Mme 
Souchois.On répète L'Enlèvement (1) pour jouer après-demain.On monte 
à minuit,Madame va travailler. 

1) Pièce de Maurice,créée à Nohant le 29 août 1850. 

Mardi 20 - Nohant 

(AM). Mme va bien.I1 fait beau.Promenade au jardin.Arrault,Mlle Ar-
rault,Emile,Lambert,Mme Clésinger,Mlle Fernand ne rentrent qu'à 2 
heures;ils ont été promener le matin.Le soir,on travaille au sa-
lon;on chasse les papillons,etc...Mme monte à minuit et lit à Man-
ceau 3 actes de Mauprat;elle continue de travailler,i1 est 4 heures. 
Nini a essayé une ceinture de natation,mais sa mère qui a le 
trac de l'eau la lui retire pour lui apprendre à nager à sa manière. 

Mercredi 21 - Nohant 

(AM). Beau temps.Mme va bien.On se promène après déjeuner;quelques-
uns vont au bain,les autres préparent la représentation du soir. 
Après diner,on joue L'Enlèvement avec M.Duvernet:Cassandre,Mlle 
Fernand:Colombine,Gressin (1):nègre.La représentation a été assez 
bien.Nini est un excellent public qui se monte beaucoup le coco... 
On monte à minuit.Mme va travailler. 

1) Gressin de Boisgirard N...,parent de Duvernet et de Souchois, 
surnommé Cul Gressin par Maurice. 
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Jeudi 22  - Nohant 

(AM). Il fait beau.Déjeuner,promenade au jardin,travail.On range 
les costumes,bain,diner.Müller ne vient pas donner sa leçon.On tra-
vaille à la mise en scène de Camille.On monte à 11 heures.Madame 
va travailler. 

Vendredi 23  - Nohant 

(AM). Chenilles de polyomathe (1) sur les pois roses.Envoi du 1er 
acte de Camille  à Montigny avec la mise en scène.Il fait beau.Mme va 
assez bien.Déjeuner.Visite de Mr Aulard renommé maire.Mme travaille. 
Bain,diner,promenade.On fait enrager Mlle Fernand.Dominos.Mme monte 
travailler à 11 heures.Manceau finit la mise en scène du 1er acte 
de Camille.Mme  lui lit Mauprat;il  est 3 heures,Mme continue à tra-
vailler. 

1) Polyommatus - (lycaenidae),1épidoptère rhopalocère (M.Sand, 
0.c.II,P. 1 3)- 

Samedi 24  - Nohant 

(AM). Mme est un peu souffrante.Le temps fraichit.Déjeuner,travail, 
bain,diner,promenade.Madame lit au salon les 2 premiers tableaux de 
Mauprat.Manceau fait la mise en scène de 2 actes de Camille.On  mon-
te à 11 1/2.Madame va travailler.(Ligne suivante au crayon de la 
main de Solange ?) Maurice jette de l'eau dans l'escalier et cela 
lui retombe sur la tête. 

Dimanche 25  - Nohant 

(AM). Le temps se gâte.Mme va un peu mieux.Promenade,travail.La fa-
mille Arrault,Mme Solange,Lambert,Emile vont à Sarzay (1).Grande 
saussade.Dîner.Lecture des 3 tableaux de Mauprat:chef-d'oeuvre. 

 Adieux:1a famille Arrault part demain.On monte à 11 heures.Madame 
va travailler.Ce matin Arrault a posé les sangsues à Maurice pour 
son mal de gorge:ça lui a fait comme une côtelette sur une jambe de 
bois.Lettre de Mme dans la Presse.Cette lettre adressée à Hetzel 
(2) répond à des bruits dans un journal belge. 

1) Sarzay,commune de l'Indre au S.O.de Nohant.Beau donjon. 
2) Voir Cor.XI,p.257 et note 1. 

Lundi 26  - Nohant 

(AM). Ecrire à Chardon (1). 
(Au crayon de la main de Solange?) La famille Arrault part le 

matin.Manceau beugle,Lambert est abruti,Emile se trouve mal;au mo-
ment où la diligence parait,ses jambes se dérobent sous lui et il 
manque de choir dans les pieds des chevaux.Manceau est laid,encore 
plus rigoti (2) qu'à l'ordinaire,parce qu'il s'est levé de bonne 
heure.Mme Solange a encore plus d'esprit que d'habitude et Maurice 
a un peu plus mal à la gorge que la veille. (AM). Mme va mieux.Il 
fait assez froid.On dîne dans la salle.Maurice reçoit une visite,Mr 
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Imbert.Müller vient le soir.Après diner,on lit 3 tableaux de Mau-
prat.Mme monte à 11 1/2 pour travailler. 

1) Chardon ,Alfred, imprimeur en taille-douce, propriétaire du n°3 
de la rue Racine à Paris. 

2) Rigoti:flétri,ratatiné (Jaubert,o.c.II,p.276). 

Mardi 27  - Nohant 

(AM). Il fait beau.Madame ne va pas trop mal.On déjeune à 9 heures, 
on travaille.Mme déjeune à midi.Travail,diner,promenade.On va au 
grenier pour tâcher de faire un atelier à Maurice.Au salon,Madame 
coud.On monte à 11 heures.Lambert et Emile reviennent de la noce 
d'Yvernault.Madame lit le 3ème acte de Mauprat  à Manceau;i1 est 1 
heure,elle continue à travailler. 

Mercredi 28  - Nohant 

(AM). Mme ne va pas trop mal.On déjeune à 9 heures,Mme à midi.Tra-
vail,diner,promenade,couture au salon.Mme monte à 11 heures.Elle va 
travailler à Mauprat. 

Jeudi 29  - Noharit 

(AM). Il fait beau.Mme ne va pas très bien.On déjeune à 9 heures; 
Mme comme à l'ordinaire.Promenade,travail,orage,devis pour l'atelier 
de Maurice.Diner.Madame a fini un chapeau de paille pour Manceau. 
Elle monte à 12 heures.Il est une heure,elle travaille à Mauprat. 
Manceau va dormir sous une moustiquaire groseille. 

Vendredi 30  - Nohant 

(AM). Il fait beau.Mme va assez bien.On déjeune à 9 heures.Après 
le déjeuner de Madame,promenade,travail,bain,diner dehors,veillée. 
Mme travaille au dessus de cheminée de Maurice.Elle monte à 11 heu-
res travailler à Mauprat.Duvernet et Müller viennent dîner. 

Samedi 31  - Nohant 

(AM). Exactement la même journée qu'hier,excepté  les visites.Mme 
monte à 11 heures.Elle a la migraine.Elle écrit à Montigny. 

Lettres de Périgois et de Mlle Fernand.Maurice en reçoit une de 
son beau-frère [Clésinger] qui demande des nouvelles de Nini. 

A 0 U T 

Dimanche ler  - Nohant 

(AM). Fête de Nohant.Méme journée qu'hier.Visite de Mme Duvernet, 
Berthe Puvernetl,Mr Müller (raturé;Emile).0n passe un contrat avec 
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Grelet (1),maçon,pour l'atelier de Maurice.Mme monte à 11 heures; 
elle travaille;elle ne se porte pas trop mal. 

1) Tissier,Auguste,dit Grelet,artisan -maçon de La Châtre. 

Lundi 2  - Nohant 

(AM). Même journée qu'hier.Mme va bien.Pas de visite.Mme monte à 
11 heures pour travailler. 

Lettre de Clésinger.On apprend que Mr le comte d'Orsay est bien 
malade. 

Belle chenille de phalène (1) sur le scrofulaire. 

1) Phalène,lépidoptère hétérocère (phalânite) dite arpenteuse, 
(M.Sand,o.c.II,p.111 et 125). 

Mardi 3  - Nohant 

(AM). Il fait un vent de chien.Mme va bien.Lambert seul va au bain. 
Le soir,il pleut;on ne sort pas;dominos.Madame monte et pose un des-
sus de cheminée brodé par elle dans la chambre à coucher de Maurice. 
Elle monte à 11 heures pour travailler au dernier acte de Mauprat.  

Dispar à la ménagerie (1). 

1) Dispar,lépidoptère hétérocère, bombyx disparate (liparides) 
(M.Sand,o.c.II.P- 57 ). 

Mercredi 4  - Nohant 

(AM). Les bons s'en vont, les méchants restent! Mort du comte d'Or-
say.Il pleut.Madame souffre un peu;elle ne va pas au bain.Mme Solan-
ge et Lambert seuls y vont.A diner,Magnard,Milller.Le soir,Mme corri-
ge un manuscrit de Maurice sur les papillons.Elle monte à minuit; 
elle va travailler au dernier acte de Mauprat.Dans  la journée,on 
a amené un cheval à vendre 500 frs.Madame l'a envoyé à l'ours (1). 

Euphorbiae (2) sur les pétunias. 

1) Refuser (envoyer voir l'ours au Jardin des Plantes). 
2) Euphorbiae (deilephila),sphinx du tithymale,lépidoptère hété-

rocère (M.Sand,o.c.II,p.37). 

Jeudi 5  - Nohant 

(AM). Envoi de bois à Falempin  (1). Il pleut.Mme ne va pas très 
bien;pas de bain.on dîne dans la salle.Constantin (2) vient dîner. 
Visite de Mr Aulard,le curé [Périgaudl,Mr Grillepain (3).Madame 
monte à 10 heures et va se coucher;il est 2 heures. 

1) Falempin,Gabriel (1803-1860),avocat et ancien homme d'affai-
res de G.S. Directeur artistique de l'Illustration.  

2) Constantin,Alfred,Joseph de (1815-1899),mariâ à la soeur 
d'Ernest Périgois,Marie,Blanche,Valérie (1823-1890). 

3) Peut-être Guilpain,employé des lignes télégraphiques. 
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Vendredi 6 - Nohant 

(AM). Il fait froid.Mme ne va pas trop mal.Mme sorttn peu.Valette, 
charpentier (1),vient lui demander les travaux de charpente de 
l'atelier de Maurice.Le soir,MUller vient.Mme monte travailler à 10 
heures au dernier acte de Mauprat. 

1) Artisan-menuisier de La Châtre. 

Samedi 7 - Nohant 

(AM). Chenille d'attacus grand paon achetée 25 centimes à une fem-
me de Montgivray (1). 

Envoi de pain d'épice.Nouvelle de la mort de Tony Johannot (2). 
Il fait froid,il pleut.Un peu de promenade,pas de bain.M011er dîne, 
dominos.Mme monte à 10 heures faire des lettres à Hetzel,à Montigny, 
etc,etc.Elle va travailler au dernier tableau de Mauprat.MUller cou-
che.Emile n'est plus sorcier.Mlle Solange est somnanbule;chacun son 
tour.Le matin 6 lettres.Sphinx tithymale en chenille donné par Cail-
laud.I1 pleut,le beau temps s'est enfui! 

1) Montgivray,commune de l' 
est la propriété de la 
net.Solange Clésinger 
en 1875. 

2) Johannot,Antoine,dit Tony 
exécuté des dessins pour 
la romancière. 

Indre au S.E.de Nohant.Le château 
belle-soeur de G.S.,Léontine Simon- 
habite à partir de 1873 et l'achète 

(1803-1852),peintre,graveur qui a 
l'édition illustrée des Oeuvres de 

   

Dimanche 8 --Nohant 

(AM). Déjà l'automne! Le voilà passé en six semaines cet été que 
nous avons attendu 5 mois et que nous allons pleurer 5 autres mois! 
C'est ainsi que se passe la vie! à espérer puis à regretter,sans 
avoir jamais joui de rien! Pauvres humains que nous sommes!!!-
(tiré du recueil de pensées d'une dame qui est venue jouir de 
l'été à la campagne). 

A peine nous sommes-nous écrié enfin qu'il faut ajouter déjà! 
La vie est ainsi faite,attendre et se souvenir!!!!... 

Envoi de 81anchard.I1 pleut,i1 fait froid.Madame est fatiguée. 
Muller déjeune.Travail.Diner,dominos,projets et décors pour Mauprat. 
On monte à 10 h.1/2.Madame va travailler au dernier tableau. 

(raturé:polyomate strié mâle). 

Lundi 9 - Nohant 

(AM). Même temps qu'hier.Mme ne va pas trop mal.Mauprat est fini 
de cette nuit.Madame dort sur les chaises,dévide de la laine,bibe-
lotte (1) et loupe (2) toute la journée.Le soir,elle monte à 11 heu-
res pour se coucher et faire un somme de Tolède (3).MUller n'est pas 
venu.Polyomate strié mâle dormant sur une feuille de poirier.Che-
nilles sur la graine de salade montée. 

1} Bibelotterts'occuper de ci,de là. 
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2) Argot de peintrelne rien faire. 
3) Argot de peintre - tout ce qui vient de Tolède est d'une qua- 

lité supérieure 	- ici,sommeil profond. 

Mardi 10 - Nohant 

(AM). Visite de Mme Fleury. 
Mr Aulard vient diner.I1 va partir demain pour Paris. 
Même temps qu'hier.Madame passe sa journée comme hier.Elle monte 

à 1 heure,va faire quelques lettres et va se coucher. 

Mercredi 11 - Nohant 

(AM). Le matin,le pére Viaud va prévenir la famille Duvernet et 
Millier pour la lecture du soir.Meme temps qu'hier.Mme va assez bien. 
Le soir,Duvernet et Müller à diner.A 8 heures,Mme Duvernet.Lecture 
de Mauprat;succès; à demain les retouches.Madame écrit à Calamatta 
(1) et se couche à 1 heure. 

1) Calamatta,Luigi (1801-1869),graveur italien,élève d'Ingres. 
On lui doit trois portraits de G.S. qui lui consacrera des 
paroles élogieuses dans Histoire de ma vie (0.A.II,p.276 sq). 
Marié en 1840 avec Anne,Joséphine,Cécile Raoul-Rochette 
(1817-1893),petite fille de Houdon,elle-même peintre de ta-
lent,élève d'Ingres.Le couple est désuni et ne tarde pas à 
se séparer.Leur fille unique,Marcelline,dite Line (1841-
1901) deviendra en 1862 Madame Maurice Dudevant-Sand. 

Jeudi 12 - Nohant 

(AM). On fait l'essai du chica sur les chenilles communes du chou. 
Madame va bien.Même temps qu'hier.Maurice a donné l'ordre de déjeu-
ner tous les jours à 10 heures.M.Planet vient pour une consultation 
d'affaires.Retouche de Mauprat.Le soir,au salon,Mme recorrige l'ar-
ticle de Maurice sur les papillons.Elle monte à 10 heures pour tra-
vailler.On a commencé l'atelier de Maurice. 

Vendredi 13 - Nohant 

(AM). Mme Clésinger ne part pas encore aujourd'hui! Dieu soit 
loué!!! Oh merci,Seigneur tout puissant!tl...(Ces deux lignes sont 
écrites au crayon). 

Il pleut.Mme. va assez bien.Müller dIne.Elle monte à 10 heures 
pour les retouches à Mauprat auxquelles elle a déjà travaillé dans 
la journée.Visite du jeune Dumonteil,Télémaque (1) Mme Fleury,Mlles 
Nancy et Valentine. 

1) Dumontell,Alphonse,surnommé Télémaque (1830-1909),rentier,fa-
milier de Nohant.Fils de Jean,François (1800-1873) et de Nan-
cy Fleury,soeur d'Alphonse Fleury. 

Samedi 14 - Nohant 

(AM). Pas trop vilain temps.Mme souffre.Jardin.Le soir;collation 
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des manuscrits de Mauprat,ler tableau.Bahuet (1) a commencé la déco-
ration de la chambre de Bonnin (2) et de la chambre du Prince (3). 
Mme Solange fait ses malles. 

Polyomates 3 sur les haricots ordinaires;dans le jour,chenille 
de pudibonde. 

1) Bahuet,artisan-peintre de La Châtre. 
2) Voir supra 16 juin. 
3) Chambre préparée en vue d'une éventuelle visite du prince Na-

poléon-Jérôme? Celui-ci ne viendra à Nohant que les 6 et 7 
septembre 1857. 

Dimanche 15 - Nohant 

(AM). Manoeuvre des pompiers.Te Deum.Départ de Mme Solange. 
Il fait un temps de chien,pourtant il n'a pas plu dans le jour. 

Le soir,on cause.Madame monte à 10 heures pour coucher Nini dans sa 
chambre.Elle (Madame) est très souffrante. 

Lundi 16 - Nohant 

(AM). Envoi d'Hervois (1). 
Il fait assez beau.Mme va mieux.On termine la collation et la 

correction de Mauprat. 
Lettre d'Hetzel sur Maurice à propos d'illustrations à 4 sous. 

Madame fait des lettres et se couche à 1 h.Elle va rêver au roman 
du Siècle (2). 

1) Hervois N...,horloger-brocanteur à La Châtre. 
2) La Filleule paraîtra dans le Siècle du 13 avril au 3 juin 

1853 et sera publiée chez Cadot la même année. 

Mardi 17 - Nohant 

(AM). Assez beau le matin.Flânade.Manceau et Lambert vont pêcher 
et n'attrapent absolument rien.Madame vient les retrouver avec Ni-
nette.On se baigne dans l'eau fraiche;loupade.Diner dehors inter-
rompu par un orage sorti d'un ciel fantastique pour nous tous,excep-
té pour Emile.Envoi du manuscrit de Mauprat à Arrault.Mme commence 
le soir le roman du Siècle. 

Mercredi 18 - Nohant 

(AM). Il fait un temps de chien.Mme ne va pas trop mal.Nini a eu 
le matin une attaque de dyssenterie.Manceau et Bonne Maman l'ont la-
vementée et tisannée.Le soir,elle va mieux et recommence à être mau-
vaise comme la gale.A 10 heures,Madame est montée travailler à son 
roman du Siècle. 

Jeudi 19 - Nohant 

(AM). Nini va mieux;elle a pris un lavement,mais il a fallu pour 
la décider que Manceau mette un noeud de ruban et des fleurs à la 
canuie.Mme ne va pas trop mal;elle est un peu de mauvaise humeur 
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d'être dérangée si souvent.I1 pleut.Le soir,on collationne le manus-
crit de Camille.Dans la journée,on a fait quelques corrections de-
mandées par Montigny.Mme monte à 10 heures,écrit à Montigny,fait 
d'autres lettres et va travailler au roman du Siècle. 

Vendredi 20 - Nohant 

(AM). Il fait assez laid.Mme va bien,Nini assez bien.Vergne est ve-
nu.Mme va à la pêche.Lambert et Emile vont à La Châtre.Visite de Mr 
Moustaphine (1),russe,qui voyage pour son plaisir et qui vient dans 
le Berri exprès pour voir Madame et Pierre Leroux.Emile fait sa con-
quête.Mme commence,le soir,à broder un châle d'après un dessin de 
Manceau.Elle va travailler à son roman du Siècle. 

1) Moustaphine,Alexandre.La somme de 600 francs-or qu'il va re- 
mettre à G.S.pour ses bonnes oeuvres ira à Pierre Leroux. 

Samedi 21 - Nohant 

(AM). Mr Moustaphine déjeune et dîne.Madame lui donne ses oeuvres à 
4 sous avec un petit mot d'elle sur la première livraison.MUller 
vient dîner et cause Allemagne.Mme va bien,Nini pas trop mal.On po-
se le chassis de la lucarne de l'atelier de Maurice,côté de la cour. 
Le soir,Mme brode.Elle monte à 10 heures;elle a la migraine.Elle 
écrit des lettres pour le Russe,à propos de secours.Elle va travail-
ler à son roman du Siècle. 

Dimanche 22 - Nohant 

(AM). Départ de Mr Moustaphine;iI a pleuré en partant et est péné-
tré de reconnaissance et d'admiration pour Madame.Il lui a laissé 
600 francs en or pour secourir qui elle voudrait.Vergne est venu 
voir la petite.Müller a couché hier et déjeuné ce matin.Nini va 
mieux.Le soir,Mme brode.Elle monte à 11 heures pour travailler.Dans 
la journée,visite de Planet.I1 pleut à verse souvent. 

Lundi 23 - Nohant 

(AM). Envoi de papillons exotiques Plauchut (1).Edouard [Davenat ] a 
payé] aux Messageries 3/45. 

Madame va assez bien.On se promène,on regarde les papillons,on 
travaille.Manceau monte les dessins de Maurice pour Hetzel.On re-
garde les papillons.Nini va mieux;elle est mauvaise comme la gale. 
Le soir,Madame brode.On regarde les papillons.Elle monte à 10 
heures,écrit à Desnoyer,à Mlle Fernand (à sa fille) et travaille à 
son roman. 

Lettre de Desnoyer qui a lu fluerat. 

1) Plauchut, Edmond (1824-1909),journaliste qui a séjourné pen-
dant un temps en Extrême-Orient.Correspondant de G.S.de-
puis 184841 devient en 1865 un intime de la famille.Il sera 
enterré dans le cimetière de Nohant. 
Son envoi de papillons est transmis par un ami,connu à Manil-
le,François Gabaud. 
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Mardi 24 - Nohant 

(AM). Polyomate du bouleau très frais du côté des Tailles (raturé: 
Arrivée).Déjeuner,promenade.Maurice et Manceau vont chasser le pa-
pillon et rapportent des champignons.Visite de Mme Châtiron (1).Di-
ner.Arrivée de Mme Bertholdi (2) en bonne santé.Elle a vomi à Or-
léans et tout le long du chemin.Elle s'est fait flouer par son voi-
turier.Envoi des dessins de Maurice à Hetzel. 

1) Châtiron,Emilie Devilleneuve,veuve Hippolyte (1793?-1B70). 
Mariée en 1B23 avec le demi-frère de G.S. (1799-1848).Une 
fille unique Léontine (1823-1900),veuve de l'avoué Théophile 
Simonnet (1813-1852);trois petits fils,René,Edme,Albert. 

2) Bertholdi,Augustine Brault,Mme Charles de (1824-1905).Fille 
d'une cousine germaine de la mère de G.S.Elevée en partie 
par la romancière,elle ne lui rendra pas l'affection que cel-
le-ci lui portait. Mariée en 1848 avec Karol de Bertholdi 
(1811-1894),professeur de dessin,puis percepteur dans de pe-
tites villes de province.Deux enfants,George et Jeanne. 

Mercredi 25 - Nohant 

(AM). Maurice,Lambert,Manceau,Sylvain vont chasser les papillons à 
la forêt de Châteauroux.Mme va bien.Mme Bertholdi a joué avec Nini 
toute la journée.Les chasseurs rentrent à 11 heures,malades d'avoir 
ri comme des imbéciles.Mme monte pour travailler à son roman du 
Siècle. 

Jeudi 26 - Nohant 

(AM). Très beau.On dîne dehors.Lettre à Montigny.Maurice se dispo-
se à partir pour Paris.Sa mère a trop de chagrin;i1 ne partira que 
dimanche.Müller vient diner.Mme regarde dans la journée les belles 
affaires de Mme Bertholdi.Le soir,elle joue aux dominos,brode,mon-
te à Il heures pour travailler à son roman. 

Müller a couché.Orage terrible dans la nuit. 

Vendredi 27 - Nohant 

(AM). Il fait beau.On a arrangé la chambre qui donne sur la cour 
du domaine.Le jardinier fait une couronne à Nini qui parait un peu 
souffrante le soir.La journée comme à l'ordinaire.Au salon,Mme cor-
rige le manuscrit de Maurice sur les papillons.Mme Bertholdi fait 
des cravates à Maurice.Mme monte à 10 heures pour écrire à Hetzel 
et travailler à son roman. 

Samedi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il fait beau.On arrange et finit la chambre 
n°l.Nini est encore malade.Dans la journée on travaille;le soir,on 
joue aux dominos.Arrive le père Aulard;on l'embrasse,et arrive 
la dame (e) (1) qu'on reçoit un peu froidement,vu que Maurice part 
demain matin et que Mme voulait passer tranquillement la soirée avec 
lui.Manceau se coupe un doigt. 
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Ce soir (w) arrive une dame,Mélanie Betton,envoyée de Londres. 

1) Betton ou Besson,Mélanie,française habitant Londres,se recom-
mandant de Pierre Leroux. 

Dimanche 29  - Nohant 

(AM). Départ de Maurice pour Paris (Le démon du  foyer).Madame est 
d'assez mauvaise humeur;elle n'a pas pu dormir,ni travailler de la 
nuit.Nini a été malade et a castafouiné  dans son lit:elle en avait 
depuis la plante des cheveux jusqu'à la racine des pieds, et encore 
elle disait à sa Bonne Maman qu'elle se trouvait très à son aise et 
qu'elle ne voulait pas être dérangée;mais,comme elle sent très mau-
vais lorsqu'elle fait,on l'a néanmoins lavée.La dame censée anglaise 
a un peu souffert de tous ces ennuis en ce sens que,comme il a été 
dit plus haut,Madame n'était pas d'une humeur très débonnaire.Enfin 
elle part demain,cette dame.Le soir,Manceau a lu les Mémoires d'un 
pauvre vicaire  (1);ça a beaucoup intéressé Madame.Elle est montée à 
10 heures un peu plus gaie et Nini a fait un K un peu meilleur de 
sorte que son joli Manceau ne lui a pas donné de lavement de fleurs. 

Chenilles sur les rosiers (croquis sommaire d'une chenille). 
Au conseil municipal,Maurice a obtenu 36 voix sur 38 votants. 

1) Oeuvre non répertoriée à la Bibliographie de la France. 

Lundi 30  - Nohant 

(AM). 36 morts de la dyssenterie dans la commune de Vicq en un mois. 
Phalène seringaria mâle dans le sentier. 
Madame va assez bien,surtout que la dame censée anglaise est par-

tie ce matin.Lambert va à La Châtre avec Emile et le fils de Pierre 
Leroux (1) (celui qui est agriculteur).Ce dernier est venu voir Ma-
dame.Nini a encore fait du sang.On répare le mur de la fosse de 
l'ile.Bahuet va mieux et est venu travailler.Caillaud est malade, 
Sylvain va mieux,Solange (2) un peu mieux.On passe la soirée à la 
bibliothèque. On lit Paul de Kock (3), c'est un bon juif.  A minuit, 
après quelques lettres, Madame travaille à son roman. 

1) Leroux,Jules,Henri,Arnaud (1823- ? ),dipl8mé de Grignan. 
2) Marié ou Merier,Sclange,petite bonne de Nini. 
3) Kock, Paul de (1793-1871), écrivain et dramaturge. 

Mardi 31  - Nohant 

(AM). Tourangin (1) est venu ce matin.Fraxina à la ménagerie  (2). 
Déjeuner,promenade,travail.Mme finit son premier volume du roman 

du Siècle.Le  soirpon le lit.Manceau en lit la moitié et Madame le 
bougonne parce qu'il lit trop mal et que son roman l'ennuie.Alcrs 
elle reprend la lecture et lit un quart de ce qui reste.Puis tout le 
monde va se coucher.Elle fait des lettres et va travailler à quel-
ques corrections.On passe la soirée à la bibliothèque.Mme est souf-
frante.Il fait beau. 

1) Tourangin,Gustave (1815-1872),passionné de sciences naturel-
les,mais sans contact avec d'autres savants.G.S.a en vain 
essayé de le faire sortir de sa solitude improductive. 
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2) Fraxina - likenée bleue - lépidoptère hétérocère (catolides) 
(M.Sand,o.c.II,p.105). 

SEPTEMBRE 

Mercredi ler - Nohant 

(AM). Chenille de bucéphaloide et de smérinthe du peuplier et de  
noctuelle. 

Même journée qu'hier.Mme va assez bien.Nini va bien.Tourangin a 
chassé les papillons le soir avec une eau miellée qui est aux pom-
mes.Le soir,on finit de lire le roman du Siècle;après,Madame brode. 
A minuit,elle travaillera. 

On a dû joue rr] Le démon du foyer ce soir (1). 

1) Première de la pièce,créée au Gymnase. 

Jeudi 2  - Nohant 

(AM). Départ de Müller pour Londres. 
Mme va assez bien.Nini va bien.Il fait beau.Après déjeuner,Mada-

me fait des lettres pour Müller qui a déjeuné le matin,est parti 
pour La Châtre et doit revenir à 3 heures-Müller vient faire ses 
adieux; il est accompagné d'Eugène Duvernet (1).Dîner,promenade;on 
passe la soirée à la bibliothèque-Visite de Rollinat qui va coucher. 
Madame commande un harnais pour Tamponne.Il est minuit,on va tra-
vailler.Tourangin et Manceau ont chassé le soir au miel. 

On a posé le chassis de la croisée de l'atelier de Maurice,c8té 
du midi. 

1) Duvernet,Eugéne (1833-1911),docteur en médecine en 1863. 

Vendredi 3 - Nohant 

(AM). Visites de Périgois,Magnard.Rollinat a déjeuné et diné.Mme 
Bertholdi a passé la journée au Coudray (1). 

Nouvelles du succès du Démon du foyer.10 lettres de félicitation 
chaleureuse.Il fait beau.Mme va assez bien.Promenade,travail,cause-
ries.On a passé la soirée à la bibliothèque.Au dtner,à cause du suc-
cès, chacun a bu une bouteille de vin à son choix.A 11 heures,on se 
sépare.Mme va faire quelques lettres et travailler à son roman. 

1) Le Coudray,commune de Verneuil-sur-Igneraie.Le château est 
la propriété des Duvernet. 

Samedi 4 - Nohant 

(AM). Pas de nouvelles de la pièce si ce n'est une lettre en re- 
tard de Montigny sur la première reptrésentationl.La foire. de Man- 
ceau recommence.Tourangin est parti ce matin.Visite de Mr,Mme Du- 
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vernet et d'Eugène qui dînent ici.On passe le soir à la bibliothè-
que.On a arrangé l'ancienne chambre de Bonnin.On peut y coucher.Man-
ceau fait une belle chasse aux papillons (procédé Tourangin,au moins 
200 à choisir).Madame travaille;elle est assez bien. 

Dimanche 5 - Nohant 

(AM). 2  lettres de Maurice - la pièce va bien. 
Mme va bien.Le temps se gRte.Nini est mauvaise.Elections munici-

pales.Mr Aulard n'est pas nommé dans la section de Nohant;Charli (1) 
triomphe.La grande Marie (2) est très malade (le dragon).On est allé 
chercher Vergne;il viendra demain.Mme Bertholdi demande du vin fin 
à cause du succès.Elle part demain.Soirée en haut.A 11 heures,Mme 
fait des lettres et va travailler à son roman. 

1) Biaud,Charles,cantonnier,tient un bouchon avec sa femme à No-
hant,adjoint au maire. 

2) Caillaud,Marie,une des nombreuses Marie Caillaud,cuisinière 
à Nohant depuis 1851,surnommée par Manceau "Ie dragon" ou 

"le bâton m...". 

Lundi 6 - Nohant 

(AM). Montelier (1) déjeune ici. 
Madame Bertholdi part ce matin;elle réveille Mme à 6 heures 

pour l'embrasser et lui flanquer par là une migraine affreuse.Let-
tre de Monsieur .!.Lecomte (2) dans l'Indépendance belge (3) au sujet 
du Démon du foyer.Le soir,Madame y fait réponse.Elle va voir Manceau 
chasser les papillons.Elle va mieux.Elle fait des lettres et va 
écrire,mais je crois qu'elle ne travaillera pas à son roman.Mr Au-
lard a dîné.Vergne est venu ce matin pour le dragon. 

1) Montelier,"Les fourneaux économiques" à Moulins (Allier),ins-
tallateur du chauffage central à Nohant 

2) Lecomte,Jules (1810-1864),ancien officier de marine,auteur 
d'ouvrages sur la marine,directeur de journaux spécialisés 
puis rédacteur de l'Indépendance belge.Sur sa lettre du 5 et 
la réponse de G.S.,voir Cor.XI,p.333-337. 

3) Quotidien (1848-1858). 

Mardi 7 - Nohant 

(AM). Mme va mieux.Atropos à la ménagerie.Un nommé Mr Grenouille 
[? ],sa femme et une dame de Tours demandent à visiter le jardin,on 
leur permet.A 10 heures 1/2,Madame fait ses lettres;elle va tra-
vailler. 

Mercredi B - Nohant 

(AM). Il pleut.Mme va bien.On reçoit de Leblanc les journaux criti-
quant Le Démon du foyer:"la pièce est très mauvaise,mais les ac-
teurs jouent très bien et la mise en scène est si soignée que ça a 
tout bonnement l'air d'un chef d'oeuvre".Visite de Camus.Lambert et 
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Manceau organisent une pêche sérieuse;ce soir,on a été amorcer;il 
faut bien du courage pour être pêcheur.Mme brode,travaille;à 11 heu-
res elle fait des lettres et va retravailler. 

Jeudi 9 - Nohant 

(AM). La pêche sérieuse de ce matin n'a pas produit un asticot.Mme 
va bien;elle est très gale.Vislte du jeune Jos (1);on lui donne l'é-
dition à 4 sous.Pas de lettres de Maurice.Affreuse averse;l'eau fil-
tre par le plafond de Madame,l'atelier de Maurice n'étant pas enco-
re couvert.Ce soir,Mme a été voir la porte neuve qui donne du salon 
dans la serre et la vache neuve qu'Emile a achetée ce matin à La 
Berthenoux (2) et qui donne 12 pintes de lait.Le soir,elle travaille 
à son roman. 

1) Jos,Eugène (1831-1897) -fils d'Ursule-instituteur dans le 
Cher.Marié en 1853 avec Jeanne Boissin;un fils,Ceorges. 

2) La Berthenoux (Indre),foire aux bestiaux les 8 et 9 septem-
bre.G.S.lui consacrera un article dans l'Illustration du 2 
octobre 1852 (n°501). 

Vendredi 10 - Nohant 

(AM). La Presse publie aujourd'hui la réponse de Mme à Mr Jules Le-
comte.Mme va bien.Visite de Magnard.Tourangin revient.Promenade, 
broderie,roman.Valette,le charpentier,travaille à la serre.On re-
çoit les verveines de Mr Arrault. 

Samedi 11 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Visite de Mr Aulard qui n'a pas vu Madame.I1 
pleut.Madame visite les travaux.Chasse nulle aux papillons;broderie, 
lettres,roman.Le jardinier L Hubert) menace de quitter la maison si 
on garde le père Viaud. 

Belle noctuelle assez rare (espèce de fiancée) (1).Noctuelle 
très rare,bimaculosa,chenille smérinthe demi-paon sur le pommier. 

1) 	Triphaena,noctuide,lépidoptère hétérocère (M.Sand,o.c.II,85) 

Dimanche 12 Nohant 

(AM). Il fait beau.Madame va bien.Magnard vient après déjeuner,mais 
il se met à table tout seul et y reste 1 heure et demie sans bron-

cher.Enfin Madame descend et lui fait lever le siège.Promenade,tra-
vail,diner,papillons,broderie.Visite de Vergne.Mme fait son roman. 

Lundi 13 - Nohant 

(AM). Il fait beau.Madame va bien.Promenade,travail,chasse,brode-
rie,travail. 

Mardi 14 - Nohant 

(AM). Il fait beau•Madame va bien.Promenade.Visite de Mr et Madame 
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Périgois.Dîner,promenade,papillons.Mr de Vasson (1) vient (raturé : 
dîner) dans la soirée et passe la nuit ici;il étrenne la chambre 
n°1.Mme va faire des lettres et travailler à son roman.La  cheminée 
de la cuisine manque de s'effondrer. 

1) Girard de Vasson, Edouard (18o1-1882),carrière de magistrat; 
il finira président du tribunal de la Roche-sur-Yon.Marié à 
Claire Delacoux de Marivault;trois fils,Jules,Alfred,Paulin. 

Mercredi  15  - Nohant 

(AM). Mr de Vasson passe la journée et couche.Ursule vient travail-
ler avec une ouvrière:elles étrennent la  chambre de Bonnin.Madame  
va assez bien.Il fait beau le matin,i1 pleut le soir;pas de promena-
de après dîner.On cause histoire naturelle;Tourangin se montre très 
savant et fort intéressant.On monte à la bibliothèque.On cause amis 
et politique et sapeurs-pompiers;,Pas  de chasse.Le  soir,Madame doit 
terminer son roman. 

Jeudi 16  - Nohant 

(AM). Il pleut à torrents.Madame va bien.Elle a fini son roman la 
nuit dernière.Mr de Vasson déjeune,cause avec Madame et part.Le soir 
on monte après dîner à la bibliothèque.Manceau lit quelques chants 
populaires de la Bretagne (1);Mme pleure en écoutant La peste d'Hil-
lien et Le tribut de Nomenoé.Alors pour rire un peu,on lit quelques 
vers au hasard dans Mr de Parny (2);on est obligé de s'arrêter par-
ce que tout le monde éclate.Dieu que c'est bête! Mme va faire une 
partie de son grand courrier. 

1) "Barzas-Breiz"  d'Hersart,Théodore,vicomte La Villemarqué,édi-
té en 1839 par Charpentier. 

2) Parny,Evariste,Désiré de Forges,vicomte (1753-1814),poète,au-
teur de Poésies érotiques  (Debray,1808). 

Vendredi 17  - Nohant 

(AM). Manceau va à La Châtre acheter des bibelots à un bazar embu-
lant.A déjeuner,Madame joue au baguenaudier (1) pendant 2 heures. 
Elle se promène,travaille à un article pour Maurice (Les Visions) 
(2).Le soir,elle sort un instant malgré la pluie;mais elle rentre 
vivement pour jouer au baguenaudier pendant 3 heures (elle y est 
très habile).Une fois seule,elle doit se remettre à travailler aux 
Visions.Envoi de journaux Leblanc.Mme a une robe neuve à déjeuner. 
Ursule part demain. 

1) Jeu d'anneaux que l'on enfile dans un certain ordre sur une 
règle plate avec tiges métalliques (XVI°s.).. 

2) Visions de la nuit dans les campaznes:premier article paru 
le 13 décembre 1851 dans l'Illustration;celui-ci paraîtra 
dans le n° du 23 octobre 1852. 

Samedi 1B  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Chaleur et ciel de juin. On envoie Jean courir 
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à La Châtre après Mr de Vasson qui avait emporté 3 numéros du Siècle 
contenant un article de Madame sur Mr de Latouche (1).Promenade,tra-
vail (Les Visions de la nuit),diner,promenade,chasse,baguenaudier,  
broderie,lettres.Mme va faire un article sur la foire de La Berthe-
noux. 

1) Latouche,Hyacinthe,dit Henri de (1785-1851),poète,romancier, 
journaliste,éditeur,découvreur de G.S.et mentor de Balzac. 
L'article avait paru dans le Siècle  du 18 au 20 juillet 1851. 

Dimanche 19  - Nohant 

(AM). Ursule est partie le matin.Il fait beau,mais un vent de chien. 
Mme va bien.Après la promenade du matin,Mme collationne le roman du 
Siècle (La Filleule)  avec Emile,le 1er volume.Le soir,on chasse,on 
brode,on fait des étiquettes.Mme va se coucher sans rien faire. 

Lundi 20  - Nohant 

(AM). Même temps qu'hier.Mme va bien.Collationnage (sic) de (La 
Filleule)  avec Emile,l/2 volume que Madame lit le soir après la 
chasse et la broderie.Mr  Duvernet dine.Après la lecture,Mme va faire 
quelques lettres et se couche. 

Mardi  21  - Nohant 

(GS). Je me porte bien.Nini est charmante.Il fait beau,la soirée 
fraîche mais superbe.Ils ont pris l'empyrea  (1),une noctuelle super-
be que Gustave tTouranginj cherche depuis 4 ans.J'ai collationné et 
repioché mon roman avec Emile toute la journée et relu ce soir aux 
autres.Manceau a fafioté son emballage.Je n'ai pas pu faire ma ta-
pisserie.Manceau a dîné en costume de Léandre pour plaire à Nini. 
Malheureusement il n'est venu personne pour voir cela. 

1) Empyrea,noctuelle non répertoriée sous ce nom. 

Mercredi 22  - Nohant 

(AM). Il fait beau.Mme va bien.Dans la journée,un bonhomme de La 
Châtre vient se plaindre que les vaches de Camus ont dévasté son 
champ.Mr Aulard et Manceau vont voir les dégats et Mme paye 5 francs 
pour arranger l'affaire.Dans la journée,Madame a commencé le rema-
niement de Mauprat.Le  soir,elle brode,écrit à Maurice et va travail-
ler à Mauprat.Nello est retiré des Variétés. 

Jeudi 23  - Nohant 

(AM). Envoi à Berrurier du traité La Filleule  et la copie de let-
tre de M.Tillot (1) du 12 7bre 52.11 fait beau mais froid.Mme va 
bien.Pendant la promenade du matin,on vient prévenir que le feu est 
au Moulin-Neuf (2).Les pompiers pestent;le feu était éteint à leur 
arrivée.Mme va retrouver les pompiers;elle revient avec le curé et 
M.Aulard qu'elle invite à diner.Travail,dîner avec M.Aulard,papil-
lons.Tourangin fait la lecture d'un pamphlet (3).Madame brode,elle 
va faire une lettre et travailler à Mauprat.  
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1) Tillot,Placide (1798- ? ),directeur-gérant du Siècle quand 
G.S. entre en rapport avec lui.I1 publiera La Filleule et 
Adriani. 

2) Hameau à l'ouest de Nohant. 
3) Napoléon le Petit de Victor Hugo,publié à Londres et diffusé 

clandestinement en France. 

Vendredi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien le matin;après la promenade elle a la migrai-
ne.Elle ne travaille pas dans la journée.Le soir on chasse.Tourangin 
lit le pamphlet (qui est draie quelquefois),assommant souvent.Mme 
brode,elle fait des lettres et va travailler,je crois,à Mauprat. 

Samedi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il fait beau.Promenade,travail.On commande une 
robe à Mme Caillaud pour Nini.DIner,promenade,belle chasse.(Nini a 
dîné avec sa vieille robe,elle a été mauvaise comme la gale le soir 
et le grand Grelet LTissier] a voulu lui dépouiller le derrière et 
la jeter dans son auge à plâtre noir).Le soir,on lit comme hier.Ta-
pisserie.A 11 heures,Mme fait son courrier et va se mettre à Mauprat. 

Lettre d'Hetzel qui  annonce la mort de son père (1);i1 est en 
France. 

1) Hetzel,Jean-Jacques (1781-1852),ancien maître sellier au ler 
régiment de lanciers. 

Dimanche 26 - Nohant 

(AM). Il fait beau et chaud. Mme va bien.Elle s'est couchée à 6 heu-
res et demi du matin.Elle se lève à 11 heures.Lettre de Carpier dans 
la Presse à propos de Nello.Réponse au feuilleton du Constitution-
nel (1).Promenade,lecture par Madame du nouvel acte de Mauprat.Tra-
vail,dîner,promenade,chasse,tapisserie,etc.Madame va travailler à 
Mauprat. 

Emile est parti ce matin à Châteauroux. 
(raturé:Aventures d'un grand tome racontées] par son (raturé:valet) 
balais (sic) de chanvre). 

La mère et l'enfant le fort ben (sic) (paysannerie) (2). 

1) Quotidien (1819-1914). 
2) Voir infra,31 décembre,notes 1 et 2. 

Lundi 27 - Nohant 

(AM). Il fait beau.Madame va bien.Mauprat,broderie,Mauprat. 
Emile revient de Châteauroux. 

Mardi 28 - Nohant 

(AM). Il a plu toute la nuit,il pleut dans la journée.Mme va bien. 
Elle a recorrigé les 3 actes de Mauprat.Ce soir elle le mettra au 
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net.Promenade du matin.Le soir,tapisserie.Lambert compose la chaise 
Nénuphar (1).Madame a fait son courrier dans la journée,elle va 
travailler. 

1) G.S.va commencer à broder des dessus de chaises;Lambert lui 
prépare les dessins de fleurs qu'elle va reproduire. 

Mercredi 29 - Nohant 

(AM). Même temps qu'hier.Mme va bien.Mauprat,dominos,tapisserie, 
Mauprat,chasse de Tourangin. 

Jeudi 30 - Nohant 

(AM). Comme hier pour le temps.Mme a la migraine.On apporte une ro-
be neuve à Nini faite par Mme Caillaud.Chasse,tapisserie,lettres. 
Mauprat est achevé de ce soir avant diner,reste à le mettre au net. 

Rainette pour Nini. 

OCTOBRE 

Vendredi 1er - Nohant 

(AM). Mme  termine  le remaniement de Mauprat.II pleut.Mme a mal à 
1'estomac.Promenade,travail,tapisserie,lettres.Mme va se coucher 
à 2 heures. 

Samedi 2  - Nohant 

(AM). Inscription à Julie (Marie) Baronnet (1),n°17742,série 2° = 
rente 270 frs. 

Lecture de Mauprat:grand succès. 
Mme va hien.On a travaillé toute la journée à la collation de 

Mauprat.Le soir,pendant la lecture,Lambert dessine un melon qui don-
ne le mal de coeur à Madame.On se couche à minuit. 

1) Baronnet marie,dite Julie Baron (1781-1869),femme de cham-
bre d'Aurore Dupin de Francueil,grand-mère de G.S.,qui rece-
vait une rente viagère. 

Dimanche 3 - Nohant 

(AM). Envoi de Mauprat à Maurice,ça partira demain matin. 
Mme a la migraine.Manoeuvre des pompiers.Marquis mange un mor-

ceau de porc frais sur la table parce que Mme l'a laissé seul.Cor-
rection de Mauprat.Le soir,Marquis ne peut pas diner,i1 dort,cuve 
son porc et va renarder dans le jardin.Emballage.Nini pète beaucoup 
et manque de faire son cas sur les genoux de Tourangin.Pas de papil-
lons.Madame a vu le scolopendre phosphorescent. 
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Lundi 4  - Nohant 

(AM). Emile a été à la foire de St-Denis de Jouhet  (1). 
(GS). Beau temps le matin,grand vent ce soir.J'ai passé la journée 
à louper,à causer avec Manceau.Duvernet est venu dîner.J'ai fait de 
la tapisserie jusqu'à 1 heure du matin,Manceau arrangeant des papil-
lons;Lambert faisait un chou-fleur à l'aquarelle,Marquis faisait au-
tre chose.Nini a été charmante toute la journée.J'ai pris dans un 
haricot une chenille qui n'est commune qu'en Sicile.Voyez Tourangin. 

1) Saint-Denis de Jouhet,commune de l'Indre,arrondissementde La 
Châtre. 

Mardi 5  - Nohant 

(AM). Tempête effroyable toute la nuit dernière.Aujourd'hui la che-
minée de la bibliothèque est tombée et a manqué de tuer Tourangin. 
Mme va bien.Nini est très mignonne dans la journée.Madame a lu de 
ses Mémoires  (1),le soir et même dans la journée.Elle brode sa chai-
se.Camus a dîné à la maison. 

1) Histoire de ma vie  paraîtra en feuilleton dans la Presse  du 
5 octobre 1854 au 17 août 1855 et sera publiée dans le même 
temps par Lecou et Cadot. 

Mercredi 6  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il a plu toute la nuit.Dans la journée Madame 
visite les travaux,lit ses Mémoires  et Maitre Martin  d'Hoffmann (1). 
Elle rêve d'une comédie pour Montigny.Le soir,elle brode,joue aux 
dominos,au baguenaudier,fait quelques lettres et commence la comédie 
en question.Elle n'a pas travaillé,elle a été malade. 

Envoi d'épicerie de Leblanc - maison Poiret (2). 

1) Maître Martin,le tonnelier et ses apprentis,conte  d'Ernest 
Hoffmann (traduction française,Cazamazeaux.1836). 

2) Maison Poiret,vins,53 Faubourg Saint-Martin. 

Jeudi 7  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il fait beau et sec et froid.Mme a déjeuné à 
11 h.1/2 avec Mme Châtiron,sa fille et ses petits-enfants.Mme est 
restée presque toute la journée avec ces dames et,le soir,elles ont 
dîné et ont été reconduites par Sylvain.Broderie,baguenaudier,domi-
nos,lettres,etc.Avis d'avoir à payer (procès Altaroche). 

Vendredi 8  - Nohant 

(AM). Il fait beau.Mme va bien.Elle fait ses dispositions pour par-
tir lundi.Elle fait des lettres.Le soir,elle brode,pourtant elle a 
fini le siège  de sa l'are chaise. 

Samedi 9  - Nohant 

(AM). Il fait beau.Mme va bien.On espère trouver une source dans la 
fosse qui est auprès de l'île (au mains le père Prin le dit) (1). 
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Tissier,Bahuet,Caillaud,Valette ont livré la serre réparée au jar-
dinier Hubert.Madame a fait ses préparatifs de départ.Duvernet et 
son fils aîné [Eugène] sont venus diner.Mme a commencé le dos de la 
seconde chaise.Elle se couchera de bonne heure. 

1) Dans le parc de Nohant l'Île Pauline est entourée d'un fossé 
creusé par un cultivateur,le père Prin.(Plan du parc dans 
Nohant de Georges Lubin,p.57 - CNMHS,1976). 

Dimanche 10 - Nohant 

(AM). Madame va à Paris. 
Mme va bien.Elle se lève à 12 heures,déjeune,jette un coup d'oeil 

sur tout,se promène dans la serre nouvellement installée.Visite de 
Mme Camus.On part à 3 heures.Dîner chez Suard - très bien,très cher. 
Nous avons voyagé avec une commisse (sic) marchande de cachemire. 

Lundi 11 - Paris 

(AM). Madame va bien.Elle s'est couchée à 6 heures du matin.A 11 
heures,elle est montée chez Manceau pour Hetzel.Elle a brodé.On a 
dîné chez Magny.Le soir,on a été au Gymnase voir Le Démon[du foyer], 
Le Parieur et Le Bourgmestre (1).Madame est rentrée pour se coucher. 

1) Ces deux dernières pièces ne sont pas répertoriées. 

Mardi 12 - Paris 

(AM). Madame va bien.Visite de Mr et Mme Bignon,la famille Arrault. 
Mme déjeune chez elle.Visite de Desnoyer qui remporte Mauprat.Bi-
gnon et sa femme vont au restaurant et reviennent au moment où Ma-
dame va acheter un chapeau avec Mme Solange.Le soir,Mme dîne chez 
Bignon avec Manceau et Maurice.On va â l'Ambigu avec Mme Bignon voir 
Marie Simon (1),Thuilier (2);c'est trop mauvais.On voit Deshayes 
(3).0n retrouve Bignon à la sortie.Mme revient et se couche. 

1) Marie Simon,drame en 5 actes d'Alboize et Déaddé,créé le 27 
septembre 1852. 

2) Thuilller,Marguerite Touiller,dite (1824-I885),actrice,amie 
de G.S. Elle jouera dans trois de ses pièces,Le Marquis de  
Villemer,Cadio,La petite Fadette. 

3) Deshayes,Paul (f1891),acteur,musicien,compositeur,auteur dra-
matique.Marié â l'actrice Eugénie Worms. 

Mercredi 13 - Paris. 

(AM). Mme va bien.Le matin on vient 2 fois chercher un bois que 
Maurice a fait pour le journal l'Eclair (1).Visite de Mlle Arrault 
[Amelia Fernand ] et de sa tante.Visite de Marc Fournier (2) pour 
Mauprat,de Arsène Houssaye pour Mauprat.Réponse de Desnoyer sur Mau-
prat.Visite de Madame Solange qui dîne chez Magny avec Madame.On va 
tous les 4 à la Porte-St-Martin voir Richard 3 (3). Léger [4] et Bi-
gnon sont beaux, mais que c'est mauvais. Madame rentre, soupe et va 
se coucher. 
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1) L'Eclair,hebdomadaire (1852-1853). 
2) Fournier,Marc,dit Marc-Fournier,directeur du théâtre de la 

Porte-Saint-martin. 
3) Richard III,drame en 3 actes de Séjour,créé le 28 septembre. 
4) Acteur non identifié. 

Jeudi 14  - Paris 

(AM). Mme va bien.Le matin,visite de la maman Manceau et de sa fil-
le,de Mr et Mme Viardot,des dames Arrault.Madame sort pour des ac-
quisitions.Pendant son absence,Mme Solange et Dupuis sont venus. 
Pendant ses courses,Mme a été voir le nouvel appartement (1) de Mau-
rice.Elle rentre pour dîner et au Gymnase voir Le Démon.Elle rentre 
corriger des épreuves et faire des lettres. 

1) Appartement sis 12 rue Boursault. 

Vendredi 15  - Paris 

(AM). Madame va bien.Visite de Dupuis,Bignon.Deshayes,Arrault,Fré-
dérick Lemaitre,Clarisse (1),Girardin,Mme Solange qui va dîner avec 
Madame,puis on va au Cirque des Champs-Elysées,sans Maurice.On re-
conduit Mme Solange.On rentre.Madame fait des lettres. 

1) Miroy,Clarisse Midroy,dite (1820-1870),actrice,maitresse de 
Frédérick Lemaître de 1841 à 1854 qui l'imposait dans les 
pièces où il jouait. 

Samedi 16  - Paris 

(AM). Madame va bien.I1 fait beau.Elle se lève à 11 heures,s'habil-
le,reçoit Duvernet et son fils,sort avec Manceau pour aller chez 
Madame Lesueur voir passer le cortège du Président.Il y avait un 
certain (mot raturé illisible) enthousiasme,mais un enthousiasme 
trop en ordre.Quelques sifflets se sont fait entendre avant et après 
le cortège: c'est bête et lâche. Madame a été à pied jusqu'au Ca-
dran bleu où elle a dîné, puis au cirque voir La Chatte blanche 
(1);c'est trop bête;elle n'a pas attendu la fin.Elle est revenue 
avec Manceau,pas fatiguée et en bonne santé. 

1) La Chatte blanche,féérie en 3 actes de Cogniard frères,créée 
la 14 août 1852 au Cirque National. 

Dimanche 17  - Paris 

(AM). Madame va bien.I1 fait un temps superbe.Visite de Bocage et 
de Mme Solange qui va se promener avec sa mère et Manceau.On va voir 
les arcs de triomphe depuis les Tuileries jusqu'au chemin de fer 
d'Orléans où nous trouvons une foule compacte.On entre au Jardin des 
Plantes dont on fait le tour et nous revenons à la maison pour re-
cevoir Oscar [Cazamajoux].Mme Solange s'en va chez elle.Mme va dîner 
chez Magny et rentre passer la soirée à la maison avec Maurice et 
Manceau.La migraine la prend;elle se couche à 11 heures.Mlle Fernand 
est venue en l'absence de Madame. 
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Un billet Giraud et Dagneau (1),Démon,à toucher le 25 octobre: 
600 f. 

1) Giraud,Daniel (1812- ? ) et Dagneau Jules (1818- ? ),1i-
braires,éditeurs de deux pièces de G.S.,Les Vacances de Pan-
dolphe et Le Démon du foyer. 

Lundi 18 - Paris 

(AM). Madame va bien.Il fait beau.Elle sort avec Mme Solange et 
Arrault.Visite de Napoléon Bonaparte Prince Jérôme].Madame rentre. 
Elle va dîner puis au Gymnase pour voir Mme Lesueur dans Le Démon 
[du foyer] .Lafontaine était malade.Nous avons vu Les Avocats (1); 
c'est mauvais.Mme est rentrée corriger des épreuves.Lavieille (2) 
est venu voir Maurice. 

1) Les Avocats,comédie-vaudeville en 3 actes de Dumanoir et 
Clairville,créée le 9 août 1852 au Gymnase. 

2} Lavieille,Adrien (1818-1862),graveur sur bois,ancien élève 
. 	des Beaux-Arts. 

Mardi 19 - Paris 

(AM). Madame va bien.Il fait beau.Visite d'Hetzel;Madame le reçoit 
chez elle le matin pendant qu'elle déjeune.La couturière,Bignon,Bo-
rie (1).Mme sort avec Manceau;Maurice sort de son côté.En rentrant 
se reposer chez elle;Mme reçoit le capitaine [Arpentigny].Elle va 
dîner avec Manceau.Maurice vient les rejoindre.On va au Gymnase voir 
Bressant (2) et Figeac.On voit jouer Le Piano de Berthe;c'est très 
gai et Un soufflet (3);c'est mauvais.On rentre.Mme fait des lettres 
et se couche. 

1) Borie, Victor (1818-1880),journaliste,sécrétaire épisodique 
et amant de G.S. en 1848.11 deviendra directeur du Comptoir 
National d'Escompte.Marié en 1861 avec Marguerite La Rounat; 
deux enfants,André et Charlotte. 

2) Bressant, Prosper (1815-1886),acteur,sociétaire du Théâtre 
Français de 1854 à 1878. 

3) Un soufflet n'est jamais perdu,comédie-vaudeville en 1 acte 
de" Bayard et Leroux,créée le ler juin 1852 au Gymnase. 

Mercredi 20 - Paris 

(AM). Madame va bien.Il fait beau.Visite de Borie,Lévy.Manceau emmé-
nage Lambert.Le soir on dîne chez Magny avec Borie et Calamatta, 
puis Mme rentre pour se préparer à aller au spectacle,mais elle 
change d'idée et reste avec Manceau à jouer aux dominos.Mlle 
Fernand,sa tante,Mme Solange. 

Jeudi 21 - Paris 

(AM). Madame est indisposée;elle prend du thé.Visite d'Hetzel,Cala- 
matta,Delacroix,Claye (1).Madame reste à causer avec Calamatta.Elle 
va dîner chez Girardin où elle trouve Mme de Girardin,Régnier (2), 
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Cabarrus (3) et Mme Solange.Elle rentre à minuit faire quelques let-
tres et se coucher. 

1) Claye,Jules (1806-1886),imprimeur-libraire,a imprimé un grand 
nombre d'ouvrages de G.S.de 1851 à 1869,ainsi que la Revue 
des Deux Mondes. 

2) Régnier de la Brière,François (1807-1885),auteur dramatique, 
historien de théâtre,professeur au Conservatoire en 1854. 

3) Cabarrus,Jules,AdoIphe,Edouard (1801-1870), médecin mondain, 
fils de Madame Tallien.Marié à AdélaIde,Marie de Lesseps. 

Vendredi 22 - Paris 

(AM). Mme va bien.Il fait beau.Visite de Mme Solange,Fernand et sa 
tante.Mme va avec Maurice et Mme Solange au Muséum.Au bout d'une 
1/2 heure elle est prise d'une atroce migraine.Elle sort pour pren-
dre l'air et manger un peu.ça va mieux,elIe rentre à la Géologie, 
la migraine reprend.Nous rentrons et nous trouvons le capitaine qui 
nous fait ses adieux et nous allons avec Maurice dîner chez Arrault. 
Mme est malade;elle rentre chez elle à 9 heures.Calamatta est venu 
au moment où nous partions dîner. 

Samedi 23 - Paris 

(AM). Mme va bien.I1 fait un temps affreux.On va lire Mauprat.Ar-
rive Bignon,Calamatta,Mme Solange qui ne reste pas,Marc-Fournier,Mme 
Bignon.On lit Mauprat.Fournier fait ses observations,mais la pièce 
lui plaît et il ne demande pas mieux que d'en finir.Madame va le 
voir demain chez Bignon.Le soir,on dîne chez Magny avec Mme Solange 
et avec Maurice.Tous 4 on va à la Gaîté voir Paris qui pleure et Pa-
ris qui rit (1);c'est mauvais, mauvais. 

1) Drame en 5 actes de Chapelle et Cormon,créé le 13 septembre 
1852 à la Gaîté. 

Dimanche 24 - Paris 

(AM). Mme va bien.Il fait beau.Visite:Geoffroy St Hilaire (1),Hetl 
zel,Fernand et sa tante,le capitaine,Mme Solange.On va dîner chez 
Bignon.Fournier doit venir,mais il fait dire qu'il est au lit.Mauri-
ce va savoir des nouvelles à la Porte-St-Martin.Mme,Manceau et Mme 
Bignon vont au Gymnase voir jouer Le Démon [du foyer] par Landrol 
(2) et Mme Lesueur.C'est une très belle soirée.On reconduit Mme Bi-
gnon et Mme rentre. 

1) Geoffroy Saint Hilaire,Isidore (1805-1861),naturaliste,mem-
bre de l'Académie des Sciences,professeur au Muséum. 

2) Landrol,Alexandre,Joseph (1828-1883),acteur qui jouera pen-
dant 40 ans au Gymnase apte à tous les emplois. 

Lundi 25 - Paris 

(AM). Il fait àssez beau.Mme va bien.Visite d'Hetzel,la Luce (1), 
Calamatta.Mme sort avec Manceau.Pendant son absence,visite de Bi- 
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gnon,Fournier,Napoléon!-Jérême] ,Mme Solange.Mme rentre et va dîner 
avec Mme Solange,Calamatta,Manceau,Maurice.Après,elle va dire adieu 
à Montigny et elle voit en même temps le 2ème acte du Démon.Au théâ-
tre elle trouve une polonaise de sa connaissance (2). 

1) Caillaud,Luce (t1855),ancienne bonne de G.S.placée à Paris. 
2) Relation non identifiée.Peut-être Olympe Chodzko (1797- ? ) 

épouse d'un écrivain et bibliothécaire à la Sorbonne,très 
liée avec de nombreuses personnalités de l'époque. 

Mardi 26  - Paris 

(AM). Mme va assez bien.I1 pleut.Visite de Giraud,Mme Luguet,Mlle 
Fernand et sa tante,Marc-Fournier (*),Bignon,sa femme,Solange,Oscar 
[Cazamajou] .0n va diner.M.Calamatta vient nous retrouver.Nous ren-
trons avec Oscar et Maurice.Mme fait ses malles.Maurice et Oscar 
sortent.Mme fait des traités avec Manceau.Elle fait quelques lettres 
et se couche. 

(*) Esquisse de traité de Mauprat. 

Mercredi 27  - Paris 

(AM). Madame va assez bien.I1 vente fort.Visite d'Hetzel,Mme Man-
ceau et sa fille.On va chez Richebourg (1) qui fait le portrait de 
Mme et celui de Maurice.Puis Mme va chez Berrurier et revient pour 
diner.On ferme les malles et on va chez Magny.Leblanc nous reconduit 
au chemin de fer et nous embrasse.Madame fait un très  bon voyage. 
(raturé une ligne et demie illisibles).A minuit nous sommes entre 
Orléans et Vierzon. 

1) Richebourg,Pierre,photographe et opticien,29 quai de l'Hor-
loge. 

Jeudi 28  - Nohant 

(AM). Nous arrivons par une nuit superbe à Châteauroux à 3 h.Mme 
va chez Suard avec Sylvain;Manceau les rejoint avec ses malles.On 
part pour Nohant où on arrive à 6 h.1/2.Emile et Lambert assistent 
au petit bout de déjeuner,Nini aussi;elle nous fait un accueil char-
mant.On se couche à 1 heure.Les voyageurs déjeunent et vont voir les 
travaux:la serre,la fosse,l'atelier,puis on bibelotte,on range.On 
dîne,on cause,on va écrire quelques lettres et se coucher de 
bonne heure. 

Vendredi 29  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Elle fait beaucoup de bouquets dans le 
jardin.Manceau emballe pour Maurice des tableaux,des pots,des bron-
zes pour son appartement Boursault 12.Après dîner,Madame brode en 
causant avec Lambert pendant que Manceau fait le compte des dépenses 
de Paris.Ce soir,i1 pleut à verse.Dans la journée Madame à morigéné 
le bâton m...qu'on appelle la belle cuisinière. 

Envoi de Leblanc,Davenat. 
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Samedi 30 - Nohant 

(AM). Même journée qu'hier.Mme va assez bien.Visite de Mr Aulard. 
Le soir,Mme brode,Lambert rumine,Manceau écrit. 

Dimanche 31 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il fait chaud.Pas de visites.Même journée 
qu'hier.Le soir,Madame corrige les épreuves de Mont-Revêche,édition 
Cadot (1). 

1) Cadot,Alexandre (1806-1870),libraire qui a édité six romans 
de G.S. entre 1850 et 1858 dont Mont-Revêche en 1853. 

NOVEMBRE 

Lundi ler - Nohant 

{AM). Madame va bien.Il fait chaud,mais il pleut.Madame commence 
le remaniement de Mauprat.Mr Aulard vient dîner;on joue aux dominos; 
Mr Aulard triche comme un vieux filou.On distribue Le Démon du foyer 
et des exemplaires illustrés.Visite de Camus.Mme va peut-être faire 
des lettres,mais à coup sûr elle va travailler à Mauprat. 

Mardi 2 - Nohant 

(AM). Madame souffre de la gorge,elle tousse beaucoup;ça l'ennuie 
autant qu'elle tousse.Dans la journée elle travaille à Mauprat.Le 
soir elle brode,Lambert fait des cigarettes et Manceau lit à haute 
voix Les Républiques d'Andorre et de St Marin (1).Mme va travailler 
à Mauprat. 

1) D'Alfred de Bougy (voir supra 17 juin,note 5). 

Mercredi 3 - Nohant 

(AM). Madame s'est levée fort,fort tard;il était 1 heure 1/2.Elle 
souffre beaucoup d'un gros rhume.Elle se promène un peu,ça lui fait 
du bien.Il a plu toute la nuit et la chaleur du jour est excessive. 
En remontant.elle fait lire à Manceau le 3ème acte de Mauprat,l'ar-
range.Elle fait des lettres.Le soir,elle brode.Visite de Duvernet 
et de sen fils Eugène.Le soir Madame termine un article (1) pour 
Poney (2) puis elle va se coucher;elle est faible,mais pourtant el-
le va mieux. 

1) Sur Le Bouquet de Marguerites de Poncy qui paraîtra dans la 
Presse du 18 décembre et qui sera reproduit dans Questions 
d'art et de littérature (Lévy,1878). 

2) Poncy,Charles (1821-1891),maçon,poète.Marié à Désirée Bareti; 
une fille,Solange,filleule de G.S. 
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Jeudi 4 - Nohant 

(AM).Madame va bien mieux;elle est très gaie.Même temps qu'hier. 
Mme travaille à Mauprat.Le soir,elle brode,puis travaille à Mauprat. 
Dans la journée elle est allée voir un choix de fleurs que le jardi-
nier Hubert vient de rapporter d'Orléans.Sylvain est parti à la foi-
re du Pont (1) avec M.Duvernet pour acheter des chevaux. 

1) La foire du Pont avait lieu à Saint-Marcel près d'Argenton 
(Indre) et durait deux jours. 

Vendredi 5 - Nohant 

(AM). Berrurier écrit qu'on va jouer Claudie  (1) au Vaudeville du 
1er décembre au 15 février.Delannoy (2) et Hippolyte (3) en rempla-
cement de Ambroise (4) et Lacressonnière (5). 

Mme ne va pas fort.I1 fait le même temps qu'hier.On se promène. 
Mme rentre,lit son scénarioo de Mauprat (remaniement) à Manceau,tra-
vaille.Lambert fait un dessin de pie et de rat pour Manceau.Le soir, 
Mme Duvernet,sa fille et Camus viennent diner.Après,on joue aux do-
minos à 4.Mme brode.Elle va travailler à Mauprat.Marquis part au 
Coudray pour un certain temps. 

1) Drame en 3 actes de G.S.,créé le 11 janvier 1851 au théâtre 
de la Porte-Saint-Martin. 

2) Delannoy, Léopold.Emile,Edmond (1817-1888), acteur spécialisé 
dans les rôles comiques;i1 n'aborde le drame qu'en fin de 
carrière. 

3) Hippolyte,régisseur-acteur au Vaudeville (1845-1852),au Pa-
lais Royal (1852),au Vaudeville (1855). 

4) Ambroise,Théodore (t1897),chanteur d'opéra-comique et surtout 
acteur. 

5) Lacressonnière,Lcuis Lesot de la Penneterie,dit (1819-1893), 
acteur du théâtre de la Gaîté. 

Samedi 6 - Nohant 

(AM). Mme va assez blen.I1 fait beau.Elle se promène,travaille à 
Mauprat.Le soir,elle commence un nouveau siège de chaise en tapisse-
rie,ayant terminé son ler dossier hier,puis elle lit du Mauprat à 
Manceau et va,je crois,se coucher. 

Sylvain est toujours à la foire du Pont.Le (mot illisible) va-
lent (sic) quarante sous par tète. 

Dimanche 7 - Nohant 

(AM). Sylvain est revenu de la foire du Pont avec deux chevaux nou-
veaux,baptises la Blanche et la Noire.Il fait beau.Mme est souffran-
te;elle ne travaille pas,elle brode le soir aussi.Lambert a monté 
deux[deslpies avec du fil de fer sans les dépOuiller.Ça a assez bien 
réussi;c'est mieux qu'empaillé.Manceau a eu l'idée de vider un 
vieux pot de miellée sur les dernières feuilles qui restent:il a 
pris une masse de papillons.Visite du tuteur de Corret (1). 

Un billet à payer pour le Rubens de Maurice le 10 novembre,500 fr. 



67 

Novembre 1852 

(raturé:Aventures d'un grand homme racontées par son valet de chamr 
bre.La mère et l'enfant (paysannerie). 

1) Rivière,Joseph,appelé Corret,champi élevé au village de No-
hant.Voir Cor.XI,p.555-6. 

Lundi 8 - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Elle se léve,déjeune,se promène,va voir ses 
chevaux,leur donne de l'avoine,fait un bouquet,rentre,travaille de 
téte,dévide de la laine.Visite de Magnard.Dîner.Mme va à la chasse 
avec Manceau.Elle rentre et brode.Lambert dessine chez lui une 
pie.Madame fait des lettres et va travailler à Mauprat.Visite à 
Magnard. 

Mardi 9 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il fait un vrai temps d'été.Promenade,bou-
quets.Visite de Madame Decerfz (1) qui cause longuement avec Madame. 
Diner,chasse aux papillons.Le soir,lecture sur l'architecture et la 
philosophie par Aucante.Mme brode,Lambert dessine,Manceau fourgonne. 
Mine va faire des lettres et travailler Mauprat. 

1) Decerzf,Aimée Lemut,Mme Joseph (1787-1862).Son mari (1770-
1860) avait été le médecin de Marie-Aurore Dupin de Fran-
cueil .Elle-même , ancienne directrice de la Poste de la Châtre. 

Mercredi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il fait très beau.Le coiffeur vient pour Nini. 
Madame assiste à 1 ' opération.Mme lit à Manceau son travail d'hier; 
pour se remettre en train,elle termine le hème tableau de Mauprat 
remanié.A 4 heures,Mr Dubois,vétérinaire (1),vient soigner la Noire. 
On dine;chasse aux papillons avec Madame,broderie.A 11 1/2 Madame 
se met à Mauprat,Manceau copie. 

1) Dubois,Jean,Charles (1819-1902),installé à La Châtre en 1852. 
Veuf,remarié en 1854 avec Inès Garcia-Alvarez. 

Jeudi il - Nohant 

(AM). Mme va bien.Tourangin arrive ce matin pour manquer le lièvre 
remisé dans la fosse du pré.Promenade,travail,dîner,papillons.Lec-
tures (raturé:broderie) par Emile qui rit à chaque instant comme un 
imbécile sans savoir pourquoi et qui fait rire Lambert et Manceau 
sans en savoir davantage.Mme travaille à Mauprat qu'elle va termi-
ner,je crois. 

Mauprat a été terminé à 2 heures dans la nuit. 

Vendredi 12 - Nohant 

(AM). Madame a mal à la tête.Il fait beau.Promenade.Mme brode sur 
un métier de famille.Le soir chasse aux papillons.Comme Manceau et 
Emile ont ri hier comme deux imbéciles et deux porcs,Mme ne veut 
plus qu'on lui lise rien.Mais Manceau croit qu'elle reviendra sur 
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cette décision. Le soir,elle brode,Lambert dessine son rat et sa pie, 
Tourangin regarde Manceau copier,etc.Pyrame (1) a eu un emplâtre au 
derrière. 

1) Un des chiens de G.S. 

Samedi 13  - Nohant 

(AM). Il fait beau.Mme tousse toujours.Promenade.On finit de copier 
Mauprat:épreuves (raturé:broderie).Le soir (raturê:lecture) brode-
rie,lecture de Mauprat.Madame va encore travailler le 3ème acte. 

Dimanche 14  - Nohant 

(AM). Mme souffre de sa gorge.Elle s'est levée à 2 heures.Visite 
de Vergne,des fermiers de Launière.On cause et on va voir les che-
vaux,la vache,etc.Madame monte et corrige ses épreuves.Manceau com-
mence la pie et le rat de Lambert.Le soir,Mme brode.Tourangin part 
demain.Lambert écrit à Mme Solange une lettre fantastique.Mme va 
travailler à Mauprat.Elle  va mieux.Grelet [Tissier] a raccommodé 
le calorifère. 

Lundi 15  - Nohant 

(AM). Madame va mieux.I1 fait assez beau.Tourangin est parti ce ma-
tin.Le mieux de Madame vient sans doute de ce qu'elle n'a pas pris 
de limonade le soir et le matin.Dans la journée,Madame a lu à Man-
ceau un nouveau 3ème acte de Mauprat,puis  elle a fait les comptes 
de la Porte  (1) avec Emile,s'est mise à travailler.Le soir,elle a 
brodé (on a lu Jacquemont) (2), puis va travailler à Mauprat.  

1) Une des trois fermes du domaine,régie par Camus. 
2) Jacquemont,Victor (1801-1832),voyageur et naturaliste,spécia-

liste de l'Extréme-Orient,ami de Dumont d'Urville. 

Mardi 16  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Il fait beau.Madame travaille à Mauprat. 
 Le soir,Mme Duvernet vient diner;Duvernet est toujours malade.Man-

ceau lit Jacquemont.Lambert fait ses décors pour Mauprat,Madame bro-
de.Diner.Elle va travailler à Mauprat. 

Mercredi 17  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Il fait très beau.Promenade,Mauprat.Mme 
termine la copie manuscrite du nouveau 3ème acte.Diner,Magnard y 
est;il nous apprend qu'il va quitter La Châtre (1).Broderie,Mauprat  
dont Mme va travailler le 2ème acte. 

1) Pour s'installer à Aigurande. 

Jeudi 18  - Nohant 

(AM). Madame tousse trop.Il fait beau mais plus frais qu'hier.Même 
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emploi du temps.Nini a beaucoup ragé parce que les peintres l'ont 
fait enrager;elle a appelé Manceau et sa bonne:Cochon de m... 

Madame termine Mauprat dans la nuit,4ème remaniement. 

Vendredi 19 - Nohant 

(AM). Madame tousse toujours.I1 a plu toute la nuit;dans la jour-
née,il fait assez beau.Promenade.Madame commence une comédie qu'elle 
appelle Le Pressoir (1) et qu'elle destine au Gymnase.Ce soir,le ca-
lorifère nouvellement réparé par Tissier lui fait un peu mai à la 
téte.Broderie,Lambert finit les décors de Mauprat,Manceau copie Mau-
prat.I1 est 11 l/2,Madame va travailler.On redalle la bassie- (2). 

1) Le Pressoir,drame en 3 actes,joué à Nohant le 29 juillet 1853 
et créé le 13 septembre au Gymnase. 

2) Bassie:évier d'où sont évacuées les eaux usées de la cuisine. 

Samedi 20 - Nohant 

(AM). Madame va un peu mieux.I1 fait un temps affreux.Mme a corrigé 
des épreuves toute la journée et fait des lettres.A 4 heures,elle a 
pris un bain qui lui a fait beaucoup de bien.Le soir,broderie,Lambert 
fait les décors du Sème acte de Nello.Madame va finir quelques let-
tres et travailler au Pressoir. 

Dimanche 21 - Nohant 

(AM). Madame souffre toujours;elle ne dort pas à cause d'une fièvre 
qui la prend toutes les nuits.Dans la journée,elle fait des lettres. 
Le soir,elle brode.Elle n'a pas l'intention de se coucher.Je sau-
rai cela demain. 

Pas de Pressoir. 
Elections (1),garde des pompiers. 

1) Plébiscite national pour le rétablissement de l'Empire: 
7.839.552 "oui" contre 254.501 "non". 

Lundi 22 - Nohant 

(AM). Madame a mieux dormi;elle est restée jusqu'à 4 heures du :ha-
tin sur un fauteuil.Aujourd'hui,Vergne est venu pour Nini qui a du 
bobo à son petit derrière de devant.Madame a fait des lettres,des 
bouquets.Le soir,elle brode,soigne sa petite-fille et va refaire des 
lettres. 

Elections,garde des pompiers. 
Pas de Pressoir. 

Mardi 23 - Nohant 

AM). Madame va mieux.Elle s'est promenée,elle a fait des bouquets, 
des lettres.Le soir,elle brode.I1 est minuit,elle va faire quelques 
lettres,lire et se coucher. 

(raturé:pas de) Pressoir. 
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Mercredi 24 - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Elle est très gaie.Il fait comme hier un 
temps affreux.Madame corrige des épreuves.Le soir,elle brode.Visite 
de Vergne qui vient voir Nini qui a mal à son bécatoire (1).Lambert 
dessine un pressoir,Manceau peint. 

Pressoir 

1) Bécatoire:ce que Manceau appelle joliment "son petit derriè-
re de devant". 

Jeudi 25 - Nohant 

(AM). Mme ne va pas plus mal.Il fait beau et assez fresquetto.Visi-
te d'un sourd-muet (qui parle de l'école de Mr Debree] avec un des 
professeurs de l'école;Madame donne à ce professeur 2 volumes in 8° 
[François ] le Champi).Visite de Magnard qui dîne à la maison.Emile 
n'y dîne pas;11 a été à La Châtre pour des affaires â Madame.I1 est 
minuit,Madame vient de broder;elle va faire des lettres et travail-
ler au Pressoir. 

Vendredi 26 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Le matin,elle reçoit une lettre du ministère 
des Beaux-Arts â propos de l'église de Vicq.Mr Aulard vient la re-
mercier et le soir il dîne.A la veillée,Madame brode.Lambert dessine 
des chaises,Manceau fait des comptes,Mr Aulard regarde.Il est mi-
nuit;il fait beau,mais moins qu'hier.Pressoir. 

La vache (vieille) a fait un veau cette nuit. 

Samedi 27 - Nohant 

(AM). Il fait beau et chaud.Mme va mieux.Elle pioche cette nouvelle 
comédie Le Pressoir qui commence à l'amuser.Mr Aulard vient dans la 
journée pour répondre à une lettre de Manceau relative aux élections 
impériales.Le soir,Mme brode.Lambert est allé dessiner au Coudray 
où il dine.Emile lit des manuscrits de Mr et Mme de Vasson (1) -
hélas! (Bombyx populi (2) à la ménagerie). Pressoir 

1) Edouard de Vasson est l'auteur de poèmes (inédits) et de Mé-
moires  manuscrits.Son épouse a écrit des romans pour jeunes 
filles. 

2) Bombyx populi,phalène du peuplier,lépidoptère hétérocère 
(M.Sand,o.c.II,p.63). 

Dimanche 28 - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Il fait beau;il a gelé ce matin à glace.On a 
posé un tuyau à girouette sur la maison,pour la cheminée du calori-
fère et une petite croisée pour le couloir de l'atelier de Maurice. 
Le soirMme brode;elle va travailler au Pressoir. 
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Lundi 29 - Nohant 

(AM). Maurice et Tourangin arrivent de Paris le matin, en bonne san-
té.Maurice ne se couche pas;il fond sur les boites à papillons et 
installe Tourangin dans son atelier pour lui classer tout cela.Ma-
dame Patureau et son aîné viennent déjeuner.Vergne vient opérer le 
bécatoire de Nini.Mme ne va pas trop mal.Elle est contente de voir 
son garçon.Elle travaille au Pressoir.Le soir,on veille au salon; 
elle brode puis monte à 11 heures 1/2 à la bibliothèque pour tra-
vailler au Pressoir. 

Mardi 30 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Maurice se lève au Sème coup.Promenade. 
Le Pressoir.Diner.On parle politique (je constate le fait).Broderie, 
dominos.Mme monte à 11 h.1/2;lettres,Le Pressoir. 

DECEMBRE 

Mercredi ler - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Promenade,Pressoir.Maurice et Tourangin 
vont à la chasse aux papillons aux Champeaux (1).Veillée,lecture, 
dessins,cigarettes,bibelotage,broderie.Madame monte à 11 1/2 pour 
corriger des épreuves et travailler au Pressoir.On  a encore parlé 
politique aujourd'hui à dîner;diable 2 jours! c'est beaucoup! 

1) Champeaux,lieu-dit à l'ouest de Nohant 

Jeudi 2 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.E11ea terminé la nuit dernière le brouil-
lon du Pressoir.Dans la journée,épreuves.Après dîner,broderie,lec-
ture de La Case de l'Oncle Thom (sic) (1).Madame monte à 11 h.1/2 
pour travailler au Pressoir. 

On lit dans le journal une effroyable éruption de l'Etna. 

1) La Case de l'Oncle Tom d'Harriet Beecher-Stowe (Mangin,1852). 
(Manceau écrit toujours "Thom"). 

Vendredi 3 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Oscar LCazamajoul est arrivé ce matin. 
Dans la journée,i1 a voulu faire du feu dans la chambre n°2 et 
n'ayant pas eu la précaution d'ouvrir la trappe,il s'est enfumé 
comme un jambon.Pressoir.Vergne est venu voir Nini qui va bien mieux. 
Le soir,lecture de l'Oncle Tom;broderie.Mme monte.Pressoir. 
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Samedi 4 - Nohant 

(AM). Madame est souffrante et se lève fort tard.Promenade,Pres-
soir,lecture de l'Oncle Tom.Mme monte à 11 h.1/2;épreuves,Pressoir. 

Dimanche 5 - Nohant 

(AM). Proclamation de l'Empire à Nohant:Napoléon III. 
Mme va mieux.La maison en costumes de pompiers va à la proclama-

tion.On rentre,on travaille.Visite de Duvernet qui a toujours mal au 
pied.I1 dine.Lecture comme hier,broderie.Mme monte à 11 1/2.Pressoir 

Lambert part demain. 

Lundi 6 - Nohant 

(AM). Il fait un temps superbe.Madame est souffrante et ne déjeune 
pas.Nous avons reçu des photographies de Madame (1),mais c'est si 
affreusement laid que nous avons tout jeté au feu.Les souvenirs 
sont plus fidèles que de pareilles réalités.Mme a pris des plans 
pour faire des changements dans la cour de Denis Meillant (2).Le 
soir, on lit Tom.Madame a terminé le siège de la chaise Datura.Let-
tres et Pressoir. 

1) Celles tirées le 27 octobre par Richebourg. 
2) Meillant,Jean,dit Denis (1 793-1856),fermier de G.S.à  la Chi-

coterie. 

Mardi 7 - Nohant 

(AM). Madame va mieux.I1 fait un temps superbe.0n prend - Touran-
gin et Caillaud et Madame - la hauteur pour envoyer l'eau de la cour 
de Meillant jusque dans le pré.Pressoir.Madame commence le dossier 
de la chaise l'Iris.Lecture,lettres,Pressoir. 

Mercredi 8 - Nohant 

(AM). Madame a encore son mal de gorge.Il pleut à verse.Pressoir, 
lettres.Visite de Vergne.Le soir, lecture des lettres de Jacquemont, 
broderie,lettres,Pressoir. 

Jeudi 9 - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Il fait assez beau;arc-en-ciel triple,magni-
fique.Pas de visites.Même soirée et même nuit qu'hier. 

Vendredi 10 - Nohant 

(AM). Il fait beau.Mme va bien.Valette vient prendre des plans pour 
le hangar qu'on doit faire dans la cour de Meillant.Pressoir.Oscar 
va avec Maurice et Tourangin à la chasse aux papillons.Ça ne l'amuse 
pas.Visite de Mr Périgois qui est interné à Tours et qui vient en 
permission à La Châtre.Le soir,broderie,contrats,lettres,Pressoir. 
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Samedi 11 - Nohant 

(AM). Madame va mieux.I1 fait très beau.Pressoir,Noél (?],Oncle 
Tom, broderie. 

Article sur l'auteur de La case de l'Oncle Tom (1). 

1) Article qui paraîtra le 20 décembre dans la Presse. 

Dimanche 12 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Il fait un temps superbe.Valette vient apporter 
ses plans de hangar. Pressoir.Diner,broderie,Pressoir. 

Madame fait des versse (sic).C'est une poésie pour Le Pressoir. 
Lettre du Préfet de l'Indre (1) d'une forme et d'une politesse 

exquises. 

1) Loyer,Eugène (1807-1880),en poste à Châteauroux de novembre 
1852 au 2 août 1855. 

Lundi 13 - Nohant 

(AM). Mme va bien.I1 fait beau. Pressoir,broderie,Pressoir.Madame 
trouve encore le moyen de faire de charmants bouquets avec les fleurs 
qui restent au jardin. 

Mardi 14 - Nohant 

(AM). Mme va bien.I1 fait beau.Pressoir.Mme fait un pansement à la 
Prieuse (1) qui s'est abîmé la main.Dîner,discussion orageuse;Man-
ceau se conduit comme un mufle,c'est son habitude.Mme monte à 8 heu-
res pour travailler au Pressoir (terminé) et pour se coucher de bon-
ne heure.Demain,Mme va à Châteauroux. 

1) La Prieuse,femme d'un certain Prieur,fumiste. 

Mercredi 15 - Nohant 

(AM). Visite de Madame au Préfet de Châteauroux (1):peu de résul-
tat.Arrivée avec Manceau et Aucante à 11 h.1/2 chez Suard.Mme s'ha-
bille,va chez le Préfet dans une voiture à Suard.En sortant,Madame 
dit bonjour à Imbert,revient chez Suard,déjeune;il est 2 heures.Vi-
site de Mme Rollinat.On part à 4 1/2.0n rentre à Nohant.Ces mes-
sieurs ont attendu le retour de Mme pour diner.Dominos.Mme se couche 
à 10 1/2,très fatiguée,mais pas malade. 

1) Pour connaître les conditions mises à l'acquittement de ses 
amis Périgois et Fleury (Voir Cor.XI,p.505 et 509). 

Jeudi 16 - Nohant 

(AM). Madame se lève à neuf heures,déjeune avec nous;ça lui coûte 
beaucoup.Elle se promène,fait des lettres,une préface pour Mr Plou-
vier (l).Le soir,on termine l'Oncle Tom.A 10 h. Madame monte;Manceau 
va lui faire la lecture de sa pièce du Pressoir.Elle veut se coucher 
à minuit et se lever demain à 8 heures ou neuf heures.Beau temps. 
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1) Plouvier,Edouard,auteur des Contes pour les jours de pluie 
(Dagneau,1853).La préface paraîtra dans l'Artiste  du 15 jan-
vier 1853. 

Vendredi 17  - Nohant 

(AM). Orage épouvantable qui dure toute la nuit dernière et aujour-
d'hui.Mme va bien.Elle se lève à 9 heures.Lettres,article sur Hen-
riette Stove (sic) (1).Visite de Mr Aulard et Duvernet qui dînent.Ils 
assistent le soir à la lecture d'une comédie de Poncy imitée de 
l'allemand (Le frère et la soeur)  (2).Après,ils s'en vont et Manceau 
lit Le Pressoir  qui fait beaucoup plaisir.Madame se couche à 12 1/2. 

(G5). Il a fait des éclairs et du tonnerre. 

1) L'article de G.S.sur Marriet Beecher-Stowe paraîtra dans la 
Presse  du 20 décembre;i1 sera reproduit dans Autour de la 
Table  (Dentu,1862). 

2) Marguerite ou Le frère et la soeur,traduction en vers du li-
vre de Goethe (Toulon,Aure1,1858). 

Samedi 18  - Nohant 

(GS). Bouquet cueilli au jardin:roses du Bengale,roses thé blanches 
et couleur de chair,réséda,giroflée double violette,une scabieuse, 
tucilage (sic) odorant,violettes,roses noisettes,verveine,valériane, 
mufliers,primevères,pervenches dans le bois,une dernière rose tré-
mière,laurier-thym,fleurs de fraisier caperon,feuilles de lierre 
nuancées de rouge et de jaune. 
(AM). Madame va bien et se lève à 9 heures.Lettres.Correction du 
Pressoir.Dîner,lecture de Nouvelles  par Gérard de Nerval (1).Mme se 
couche de bonne heure. 

Il fait un vent épouvantable qui est un peu tombé ce soir,pour-
tant. 

1) Peut-être Les Nuits d'Octobre  qui paraissent dans l'Illustra-
tion en octobre et novembre. 

Dimanche 19  - Nohant 

(AM). Mme va bien et se lève à 9 heures.Il gèle mais il fait très 
beau.Visite de Mme Châtiron,Madame Simonnet et ses enfants.Bataille 
entre Nini et le moyen petit Simonnet IEdme I.Lettres.Corrections 
du Pressoir.Mme  brode,fait de la musique pour que Maurice puisse 
trouver l'effet de son dessin (La Bourrée).Elle se couchera de bon-
ne heure. 

Lundi 20  - Nohant 

(AM). Madame va bien,se lève à 9 heures.Il fait un temps de prin-
temps. Lettres, corrections de la copie  de Mauprat  qu'on envoye à 
Fournier.On abat la charpente du puits de la cour du domaine (Valet-
te).Le soir,broderies,adieux à Oscar [Cazamajou] qui part demain.Ma-
dame monte à 10 heures.Corrections du Pressoir.Elle  se couchera à 
minuit. 
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Mardi 21  - Nohant 

(AM). Oscar part ce matin.Mme  va bien.I1 fait beau.On pose la char-
pente neuve (Valette,Tissier) au puits de la cour du domaine.Let-
tres,corrections du Pressoir.Idem  du Diable aux champs.Le  soir,bro-
derie,musique,corrections du Pressoir  et du Diable aux champs.Madame  
se couche à minuit. 

Mercredi 22  - Nohant 

(AM). Madame va bien.I1 fait beau mais sombre.Madame travaille un 
peu au Pressoir,un  peu au Diable aux champs  dont elle fait la pré-
face.Le soir,broderie,dominos,Diable  aux champs.Maurice était ce ma-
tin le premier à table;il en était tout ébervigé (1).Cognassier du 
Japon en fleurs.Madame se couche à minuit. 

1) Ebervigé:terme berrichon pour étonné,étourdi,effaré. 

Jeudi 23  - Nohant 

(AM). Madame va bien.I1 fait un temps de chien.Diable  aux champs, 
broderie,dominos.Adieux à Tourangin,lettres,Diable  aux champs  (tou-
jours les corrections).Madame se couche à minuit. 

Vendredi 24  - Nohant 

(AM). (raturé:HAbonnement à la Presse  - écrire au memento 53 que 
l'abonnement est fait jusqu'au 1er avril"). 

Tourangin est parti ce matin.I1 fait beau.Mme va bien.Diable  aux 
champs,broderie,Diable  aux champs.Mme  se couche à minuit. 

Jean 
[ 

Véretl va à La Châtre pour tâcher d'avoir de la meilleure 
viande. 

Samedi 25  - Nohant 

(AM). Madame va bien.I1 fait assez beau dans la journée.Madame ter-
mine le dossier de la chaise Iris.Elle corrige des épreuves Cadot, 
Mont-Revéche,fera  des lettres à propos de l'article Madame Stowe. 
Le soir,Madame commence le siège de la chaise Iris.Elle fait quel-
ques lettres et va se coucher à minuit. 

Dimanche 26  - Nohant 

(AM). Il fait beau.Madame va bien.Diable  aux champs,lettres.Mme 
veut travailler le swedenborgisme (1).Le soir,on apporte un nouveau 
portrait photographié de Madame.On monte à minuit.Madame se couche 
avec la migraine. 

1) Doctrine du théosophe et mystique Emmanuel Swedenborg (16887 
1772),faisant une large part à la communication des esprits. 

Lundi 27  - Nohant 

(AM). Il fait beau.Madame est souffrante.Elle lit Swedenborg;comme 
tous les jours donne sa leçon de lecture à Nini.Le soir,grande dis- 
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cussion amicale sur la religion,la politique et le savoir-vivre 
(beaucoup de bruit pour rien).Mme brode;on lit la fin de Bragelonne 
(1) à Madame;ça l'amuse beaucoup.Elle monte à minuit. 

I) Le Vicomte de Bragelonne ou Dix ans après d'Alexandre Dumas 
père (Lévy,1850). 

Mardi 28 - Nohant 

(AM). Madame va mieux ce matin.Elle est très gaie toute la journée. 
Elle lit toujours Swedenborg;elle y mord,dit-elle.Bain.Le soir,bro-
derie,lecture de Bragelonne par Manceau.Emile se sauve aussitôt 
qu'il voit prendre le volume.Lettres.0n se couche à lheure. -  

Mercredi 29 - Nohant 

(as). Je me suis éveillée bien malade.Maurice m'a emmenée promener 
en voiture jusqu'au Magnier (1) pour essayer les chevaux.Nous avons 
descendu à pied jusqu'au ruisseau où Maurice a fait un croquis.Nous 
avons essayé de descendre par le fourré en dépit des ronces,mais le 
terrain était impraticable.Le temps magnifique,un jour de printemps, 
du temps qu'il y avait un printemps.Les (raturé:allées) chemins du 
bois sur le haut du ravin étaient (raturé:d'ailleurs) superbes dans 
les endroits sablonneux,pas trop mauvais dans les endroits inondés. 
Des houx et des genêts d'un vert magnifique,à côté des massifs de 
chênes à feuilles mortes,rougeâtres;le soleil sur tout cela.Je n'ai 
Pensé à rien,si ce n'est à la vie élémentaire.Je n'ai rien lu de 
Swedenborg quoique je l'eusse emporté.Nous sommes rentrés à 4 h.J'ai 
fait lire Nini.Manceau a eu la migraine.Nous avons lu Bragelonne à 
la veillée.J'ai fait une robe de poupée pour Nini.J'ai reçu le ta-
bleau de Delacroix (2). 

1) Magnier - ou Magnet - bois et château dans la commune de Mers 
(Indre). 

2) "Lélia dans la caverne" (Voir Cor.XI,p.487). 

Jeudi 30 - Nohant 

(AM). Monsieur Rollinat arrive ce matin.Promenade.Archibeau temps. 
Madame va bien;elle a bien dormi la nuit dernière.(raturé:Le soir). 
Mr Rollinat passe une partie de la journée avec Madame dans la bi-
bliothèque.Le soir,on lit Le Pressoir.Maurice donne les étrennes 
à Madame .C'est le dessin du Meneu de loups. 

Vendredi 31 - Nohant 

(AM). (raturé:Envoyer 100 francs pour la pension de la petite Lam-
bert). 

Belle journée.Madame va bien.Mr Rollinat part à 2 heures pour 
Châteauroux.Mme fait ses préparatifs de cadeaux.Le soir,on lit Bra-
gelonne,puis,à minuit,on s'embrasse.Madame reçoit un bonnet,des 
livres et puis des livres;Maurice un Delacroix (Lélia),un carton, 
des chansons,des boucles;Emile des plumes,une cravate;Manceau une 
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bague,des livres,un dessin.Aventures d'un grand homme racontées par 
son valet de chambre (1). 

La mère et l'enfant (paysannerie) (2). 

1) Les mémoires d'un valet de chambre sont le thème du roman 
Adriani qui paraîtra en feuilleton dans le Siècle en mai 1854 
et sera édité par Cadot la même année. 

2) Ce nouveau roman que commence G.S.sera publié dans le Consti-
tutionnel en juin-juillet 1853 sous le titre Les Maîtres son-
neurs et édité par Cadot également en 1853. 



1853 

JANVIER (*) 

Samedi ler - Nohant 

(GS). Le tambour des pompiers nous a réveillés avant le jour par 
une aubade infiniment trop prolongée.Nini a passé la journée à me 
faire habiller ses poupées.Je n'ai pas reçu,mais j'ai fait donner 
les étrennes par Emile et Manceau.Camus et le père Aulard ont dîné. 
J'ai reçu une grosse cargaison de Swedenborg et j'y ai fourré le 
nez: hélas! encore une déception.On a lu Brag_elonne à la veillée,la 
fin:autre déception.Je me suis installée à ma nouvelle table de tra-
vail,étrennes de [Pierre] Caillaud,mais je n'ai fait que louper.J'ai 
caressé le rat de Manceau et embrassé Mme Caillaud (1),jour d'hé-
roTsme. 

1) La cuisinière,surnommée "le dragon" (voir 5 septembre 1852), 
appelée aussi par Manceau "le bâton m...x". 

Dimanche 2 - Nohant 

(AM). Temps superbe.Madame va bien.Elle commence un roman de pay- 

visite de Luce Renard (1) et de 
sans,provisoirement (La Mère et  

son petit qui est très éveillé et 
l'enfant) Lès Maîtres sonneursl 

très gentil.Le soir Duvernet,sa femme et sa fille sont venus 
On monte à minuit,lettres (3). diner;domino,lecture d'Isidora (2). 

1) Renard Luce (1827- 	? ),nom de jeune fille d'une habitante 
de Nohant,filleule de G.S. 

2) Isidora,roman de G.S. (Souverain,1846). 
3) Six timbres sont collés sur cette page de l'agenda:Cérès vert 

15 c.,Cérès marron 20 c.,Cérès bleu 25 c.,Napoléon Républi-
que bleu foncé 25 c.,Napoléon Empire bleu clair 20 c.,Napo-
léon Empire jaune 10 c. 

Lundi 3 - Nohant 

(GS). Manceau est parti pour Châteauroux à 3 h.J'ai mal travaillé 
et il ne me semble pas que je continuerai ce que j'ai commencé hier. 
Maurice a été malade.Je lui ai fait de la tisanne (sic) et arrangé 
la lampe.Je souffre beaucoup du bras.Nini a été gentille.J'ai joué 
au domino avec Emile.Il m'a lu le commencement des Mémoires de Mme 
Saqui (1) et celui du nouveau roman de Sue Cornelia d'Amalfi (sic) 
(2), hélas! J'aimais encore mieux Swedenborg.Je me couche à 1 h. Je 
suis un peu dans le spleen. 

1) Mme Vve Saqui,née Lalanne (1786-1866),acrobate,retirée en 
1851. 

2) La marquise d'Alfi (Cadot,1853). 

(ile) Sur la page de garde de l'agenda a été collé un dessin humoris-
tique découpé dans un journal.Des personnes font la queue devant le 
Gymnase qui affiche Le Pressoir de George Sand.L'une d'elle dit:"Je 
n'ai pas encore vu la pièce et j'en ai déjà assez...Quand on a été 
foulé et écrasé comme je le suis depuis une heure,on prend les 
pressoirs en horreur!" 



80 

Janvier  1853 

Mardi 4  - Nohant 

(AM). Manceau et son cousin Maillard (1) sont arrivés ce matin à 
7 h.1/2,ce dernier venant de Paris.Salutations,déjeuner,promenade, 
confection d'un cerf-volant monstre.Mainard,Maurice et Manceau y 
passent leur journée.Ursule[ [Jos] vient annoncer le mariage de son 
garçon (2).DIner,dominos,broderie.Dans la journée Mme a travaillé 
à La Mère et l'enfant.Le  soir à II heures Mme monte pour ses lettres. 

1) Maillard,Louis (1814-1865),agent des Ponts et Chaussées pen-
dant 20 ans à l'île Bourbon.Avec son épouse Adeline adopta 
deux enfants réunionnais,Jacques et Joséphine. 

2) Le mariage d'Eugène Jos et de Jeanne Boissin sera célébré le 
6 en présence de G.S. 

Mercredi 5  - Nohant 

(AM). Mme Solange est arrivée ce matin,plus folle (c'est Manceau 
qui écrit cela) que jamais;elle s'est couchée après avoir fait man-
ger la soupe à sa Nini qui n'en avait pas besoin.On a essayé le 
cerf-volant,i1 s'est brisé mais il est dans de bonnes conditions 
pourtant.Mme n'a pas fait grand chose;elle ne va pas mal.I1 pleut. 
Le soir,domino,broderie.Mme Solange lit un roman d'elle (1).Manceau 
se sauve. 

1) Un des multiples essais de Solange Clésinger.Elle ne publie-
ra que Jacques Bruneau  (Lévy,1870) et Cari Robert  (Lévy,1B87). 

Jeudi 6  - Nohant 

(AM). Madame va bien.I1 fait beau.On lance le cerf-volant:succès! 
Il use 400 mètres de ficelles,ce qui suppose une élévation perpen-
diculaire de 900 pieds.Il n'est tombé que par une avarie dans sa 
membrane. 

Visite de Magnard.Dérangement de Mme Solange. Mme travaille peu, 
mais elle travaille à son roman.Le soir,domino,broderie.Maillard 
travaille pour Mme Solange.On lit 4 pages de [Nicolas] Nickleby 
(Dickens),on  ne peut pas continuer - 4 pages de La Vigie de Koat 
Ven (Sue),on ne peut pas continuer - Le Commandeur de Malte  (Sue), 
on continue.Mme monte à I heure. 

Vendredi 7  - Nohant 

(AM). Madame ne va pas mal.I1 fait mauvais,il pieut.Mme travaille 
beaucoup à son roman.Elle donne à Maillard son édition illustrée. 
Le père Aulard vient ener;dominos,broderie.Maillard fait ses adieux 
Mme monte à minuit,elle va faire quelques lettres et se coucher. 
Clésinger a envoyé des joujoux et des bonbons à Minette. 

Samedi  8 - Nohant 

(AM). Maillard est parti ce matin avec Sylvain pour Châteauroux. 
Madame va assez bien.Promenade,fleurs,un peu du roman.Diner,piano, 
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lecture du Commandeur de  Malte.On monte à 11 h.1/2.11 a plu toute 
la matinée.Sylvain revient le soir de Châteauroux. 

Dimanche 9 - Nohant 

(AM). Madame est très fatiguée.Le temps est assez beau..Mme ne tra-
vaille pas;elle consulte des cartes géographiques pour son roman.Le 
soir,broderie,lecture du Commandeur.On monte à minuit. 

(raturé:Aventures d'un g [ran] d homme racontées par son valet de 
chambre. 

La Mère et l'enfant (Paysannerie) 

Lundi 10 - Nohant 

(AM). Il fait beau.Madame se lève avec le mal de tete;pourtant elle 
se promène au jardin s modifie les plans des travaux que Tissier fait 
dans la cour du domaine.Valette vient.En remontant,Madame se trouve 
très souffrante:une crise de nerfs très forte la rend bien malade; 
elle se couche enfin dans son lit,elle dort et se relève après dî-
ner bien soulagée;elle mange un peu.Ce soir,elle est couchée et 
beaucoup,beaucoup mieux.12 heures.Fin du Commandeur: ouf! 

Mardi 11 - Nohant 

(AM). Il fait assez beau.Mme va très bien,un peu fatiguée,cependant 
elle travaille beaucoup.Visite de Duvernet qui part demain passer 
3 mois à Paris.Le soir,broderie,lecture des Célibataires de Balzac: 
c'est superbe.Dominos,bons mots et éclats de rire remarquables de 
Mme Solange.Mme monte à minuit. 

La Mère 

Mercredi 12 - Nohant 

(AM). Il fait très beau.Madame se lève avec un peu de peine,elle 
craint la migraine;heureusement il n'en est rien.Après la promenade 
et pour se mettre en train elle lit tout haut son roman commencé, 
puis travaille s dine et brode.On lit La Muse de Province (sic) (1) 
de Balzac c'est étourdissant. 

On monte à minuit. 
Madame Duvernet et Berthe sont venues faire leurs adieux.Marquis 

(2) a fait mille amitiés à Madame;il part aussi pour la capitale. 

1) La Muse du département (Furne, 1843). 
2) Le chien Marquis,parti au Coudray le 5 novembre 1852,a été 

définitivement adopté par les Duvernet. 

Jeudi 13 - Nohant 

(GS). Pervenches,hépatiques roses (1),laurier-thym,mousse,primevè-
res roses,blanches,panachées,giroflées violettes et blanches,le 
cognassier du Japon fleuri depuis 15 jours,une profusion de violet-
tes partout,dans le bois et le jardin,la pivoine rose couverte de 
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gros boutons;pas encore une seule gelée à glace.Le père Aulard est 
venu diner.Nous avons continué à lire du Balzac.J'ai fait et envoyé 
la notice p (oui r Leone Leoni  (2) et lu toute la journée Lucrezia 
(3) pour faire demain la notice. 

1) Hépatique:plante cryptogame présentant de nombreuses varié-
tés,dont celle des jardins (anemone hepatica). 

2) Roman de G.S. (Bonnaire,1835). 
3) Lucrezia Floriani,roman  de G.S. (Desessart,l847). 

Vendredi 14  - Nohant 

(GS). Temps assez froid.Maurice part demain.Nous avons lu du Balzac 
et assez ri toute la soirée pour faire contre fortune bon coeur.J'ai 
écrit les notices de Lucrezia  et de Celio  (1).Manceau tire une 
épreuve sur plâtre de son rat (2).0n a rappelé au dessert les joyeux 
devis de l'été dernier,la nuit orageuse où Manceau et Lambert,ayant 
cassé les vitres de Solange,ont été furieux de n'avoir pu me per-
suader que cela était fort spirituel.Manceau a mis une ficelle 
à son coude (3). 

1) Celio,personnage du roman de G.S. Le Château des Désertes 
(Lévy,1851). 

2) "Rat dans une cage et une pie",gravure de Manceau d'après 
un dessin de Lambert. 

3) Expression synomyme de "faire un noeud à son mouchoir". 

Samedi 15  - Nohant 

(AM). Maurice est parti pour Paris ce matin,conduit par Sylvain 
jusqu'à Châteauroux.I1 a passé là 2 heures avec Borie qui allait à 
Nohant.I1 pleut dans la journée.Madame va bien.Elle fait une préfa-
ce pour Isidora  et une masse de lettres.Borie arrive à 4 heures avec 
Sylvain.On se dit bonjour,on plaisante agréablement.Après diner,on 
fait voir à Borie le théâtre et tout le matériel;on va même jusqu'à 
éclairer le théâtre et faire un changement de décor sous ses yeux: 
il est épaté.On lit Le Corsaire ['rouge]  de Cooper et on va se cou-
cher à minuit. 

Dimanche 16  - Nohant 

(AM). Le temps se gâte.Madame va bien.On sort un instant au jardin. 
Mme travaille un peu à (La Mère).Bahuet vient se faire payer une 
note.Visite du Malgache [Jules Néraudl,de Périgois,sa femme et leur 
petit garçon.Nini veut l'embrasser et il ne veut pas.Le soir,lectu-
re de Cooper,broderie,domino.On monte à minuit. 

Lundi 17  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Tempête affreuse toute la nuit et toute la 

journée.Monsieur le Malgache a envoyé des fleurs de serre à Madame; 
hier déjà il en avait donné.Madame travaille beaucoup à La Mère.A 
d!ner,on trouve un magnifique morceau de fromage avec 6 vers dessus 
signés Aulard.On a trouvé le fromage excellent et on a répondu par 
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3 fois 6 vers signés Madame,Borie,Manceau,plus une invitation à dî-
ner de Mme Solange.On lit Cooper.On monte à minuit.Madame brode. 

Mardi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il fait beau, il a gelé hlanc.Madame fait des 
lettres.Mme Solange passe la journée à se coiffer pour le diner.Le 
soir, M.Aulard vient dîner; il nous apprend que, le matin,la lunet-
te de ses lieux s'est cassée et qu'il est tombé dans la mouscail-
le.Domino.Le père Aulard nous montre une lettre de N[apoléonpLona-
parte-Jéreime Jqui lui promet une sous-préfecture.Mme l'attriste en 
lui disant qu'il a tort.On finit le roman de Cooper.Mme monte à 
minuit. 

Mercredi 19 - Nohant 

(AM). Temps superbe,il a gelé. Le jardinier a mis un emplâtre à un 
sapin que l'orage de l'autre jour a cassé.Mme fait encore un beau 
bouquet.Borie déjeune chez Périgois.A 4 heures,après avoir travail-
lé,Madame va faire un tour de jardin,(raturé;le soir) Nini a une 
colère d'aveugle.Après criner,on lit Nello,Mme pense à le faire 
en cinq actes.On monte à minuit.On a congédié un visiteur qui ve-
nait d'Aubusson. 

Jeudi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il a gelé dans la nuit;toute la journée il 
pleut.(La Mère).Mme Mme (sic) Châtiron et Simonnet avec le petit 
garçon sont venues dîner;Manceau était en marquis,Emile en croque-
mort,Borie en financier,Mme Solange en Espagnole.Dominos,broderie, 
Cooper. 

Vendredi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien.1l pleut.(La Mére).Visite de Chabanette (1). 
Tous les jours Nini fait une lecture avec Bonne Maman.Mme Solange 
s'ennuie. Camus et Chabanette dinent.Dominos,broderie,(Cooper).0n 
monte à minuit.Madame corrige son travail et fait quelques lettres. 

1) Ami du régisseur Camus (voir 2 juin 1852). 

Samedi 22 - Nohant 

(GS). Il a neigé un peu pour la lère fois de l'année.Le temps con-
tinue à être doux et les pervenches à fleurir.L'eau du lac Prin a 
couvert la barre.J'ai fait 18 pages de mon roman et beaucoup de ta-
pisserie ce soir.Je suis lasse.On continue à lire Cooper.Solange 
s'ennuie,Emile est sombre comme un vieux fumeron sur une lampe,Borie 
bavard et gueulard,bon garçon toujours,Manceau travaille toujours 
comme un nègre.Nini a bien lu et il a fallu jouer aux quilles avec 
elle pour l'en rêcompenser.Rien de nouveau que la déclaration du 
mariage de l'Empereur avec Mile Montijo.Vous verrez qu'il répudiera 
cette Joséphine. 
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Dimanche 23  - Nohant 

(AM). Temps noir,brumeux,petite pluie.Mme va bien,elle a parfaite-
ment dormi.Jardin,(La Mère),lecture de Nini,quilles.Diner,broderie, 
Cooper.Borie a été à La Châtre avec Emile.A minuit Madame lit à 
Manceau ce qu'elle a fait de son roman afin de pouvoir penser à la 
suite dans son batou. 

Manceau a tendu un piège dans le manège,mais les oiseaux en ont 
fait leur lieu d'aisance et ne s'y prennent pas. 

Lundi 24  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il fait beau,mais pas gai.(La Mère).Borie va 
à La Châtre pour y coucher.Mme Soltange s'ennuie,Nini se met en 
colère.Diner,domino,lecture de Walter Scott (1).Mhe Sol brode avec 
assez de courage,seulement,aussit6t qu'une broderie est terminée, 
elle la laisse traîner dans un coin et on ne peut jamais la retrou-
ver,mais ça la fait rire.0n monte à minuit.Lettres. 

(raturé:prévenir Berrurier que Mr Brun (2) fera toucher chez lui la 
somme de 380 le 1er février.Pension  de Maurice). 

1) Ivanhoë  ou Le Retour du croisé  (traduction Nicolle,1821). 
2) Brun,J.,capitaine du Génie en retraite,marchand de vins à 

Macon. 

Mardi 25  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il fait beau et froid.Borie est à La Châtre. 
Mme Sol s'ennuie.(La Mère).Lettres dans la journée.Le soir,à dîner, 
voix caverneuse et souterraine d'Emile en regardant l'impératrice. 
Domino,broderie,Nini brode avec Bonne Maman.Walter Scott.On monte à 
minuit.Lettre au salon pour Lambert par Sol,Madame,Manceau.Le coif-
feur est venu pour Nini et a nettoyé les perruques du théâtre. 

Mercredi 26  - Nohant 

(AM). Il a gelé à glace.Mme va assez bien.Bouquets.Nini,lecture,jeux 
de papier découpé.(La Mère).Mme Sol qui s'ennuie vient toujours dé-
ranger ceux qui travaillent.Borie est à La Châtre.Le soir,broderie, 
dominos,Walter Scott. 

Jeudi 27  - Nohant 

(AM). Il fait beau.Mme va bien.Mme Sol est malade,elle reste au 
lit.On commence le canal qui doit conduire l'eau pluviale de la cour 
du domaine dans le pré.Borie revient de Là Châtre,il dort.Le 
soir,on dIne,Borie dort.Mme Sol se lève et vient au salon;elle 
tourmente Borie qui dort.On joue aux dominos,Borie regarde,conseille 
et dort.On lit Walter Scott,Borie s'y intéresse et dort.Mme Sol va 
mieux.Mme monte à 11 h.1/2;elle va lire à Manceau ce qu'il y a de 
nouveau dans son roman de La Mère. 
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Vendredi 28 - Nohant 

(GS). On reçoit une lettre de Maurice.I1 fait un temps charmant;ro-
ses,pervenches,giroflées de trois couleurs,primevères doubles,sim-
ples,panachées,cognassier du Japon,hépatiques roses, laurier-thym. 
Les jacinthes sont prêtes à fleurir.Les amandiers sont en pleines 
fleurs.J'ai fait 15 pages de mon roman W .Ce soir,tapisserie.On 
écrit à Maurice.On lit Ivanhoè.Borie dort,ronfle,rit,jure.Solange 
lui attache deux fois une queue de cerf-volant aux cheveux.A la se-
conde,il est furieux et arrache la mèche de cheveux avec le ruban. 
Il vocifère et tempéte,court après Solange, casse les chaises et ses 
jambes en disant de grosses vérités qui mettent Manceau à la noce. 

41; 	(AM). La Mère. 

Samedi 29 - Nohant 

(AM). Il pleut,il fait très doux.Mme va bien,Mme Solange va mieux, 
aussi elle se hâte d'user de son activité en dormant sur le divan 
du salon toute la journée.Périgois et Planet viennent dîner.Dans 
l'après-midi,Mme leur montre les travaux.Planet cause politique et 
de sa maladie;ordonnance de Mme que Planet doit suivre.Dans la jour-
née Mme collationne le manuscrit du Pressoir avec Emile.Le soir, 
après le départ de ces Messieurs,Borie va se coucher et Manceau lit 
Walter Scott pendant que Mme hrode.On envoie le manuscrit du Pres-
soir à Montigny. 

Dimanche 30 - Nohant 

(AM). Il fait assez beau,pourtant il a plu le matin.Madame va bien. 
Mme Sol va à La Châtre.On apporte de Verneuil les tuyaux pour la 
conduite des eaux du domaine dans le pré.Mme finit le ler volume de 
La Mère et commence le 2ème.Lecture de Nini.Le soir,fin du roman 
d'Ivanhoé et commencement du Fa dièze de Karr (1).0n fait une charge 
avec le mannequin et Mme Sol n'a pas peur du tout.On monte â minuit. 
Morilles simples,jacinthes prêtes à éclore. 

1) Fa dièze,roman d'Alphonse Karr (Ledoux,I834). 

Lundi 31 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il fait le même temps qu'hier.Madame Solange 
a passé la journée,flanquée de Mme Caillaud,bâton m...x,sa Solange 
(1),une ouvrière de La Châtre,pour se préparer à aller le soir, avec 
Nini, dîner chez les Périgois.Borie l'attendait en rageant;enfin on 
est parti,Borie furieux,Mme Solange pimpante et entièrement peinte 
à la colle,Nini charmante,mais avec des taches de graisse plein le 
devant de sa robe.Manceau est allé tuer des pies dans la taille avec 
Caillaud (pour sa planche).Le soir,à diner,on a parlé musique:Man-
ceau est un porc,Emile a bien parlé,Madame trouve qu'aucun bonheur 
sur la terre ne peut approcher celui qu'on éprouve à entendre de la 
bonne musique.A 10 heures,Mme Sol et sa suite rentrent.La Mère. 

1) Soulat (ou Soulas) Solange,bonne à Nohant depuis 1851,mise à 

la disposition de Solange Clésinger et de Nini. 
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Mardi 1er Nohant 

(AM). Il fait beau.Madame va bien.Mme Solange se lève à 9 heures, 
alors elle met en branle tous les domestiques de la maison et ré-
veille tous ceux qui dorment,voire même Madame.Enfin,on trouve ça 
charmant,pas moi pourtant.Truffes de Tulle:Borie est à la noce (1). 
Mme brode toute la journée pour terminer sa chaise de l'iris.Mme 
est fort absorbée quand elle brode des iris et garai." l'approcca (2). 
Le soir on lit La Jolie Fille (de Perth )de Scott.Borie et Emile 
vont se coucher.On monte à minuit.Napoléon[-Jére■me] a écrit que la 
grâce de [ Patureau] Francoeur allait paraître demain au Moniteur. 
(GS) J'ai commencé la chaise à tulipes. 

1) Envoi de truffes adressé à Borie,mais dont toute la famille 
va profiter. 

2) Allusion au mot de Napoléon Ier quand il se fait proclamer 
roi d'Italie en 1805:"garaî a chi la tocca". 

Mercredi 2 - Nohant 

(GS). Temps gris,doux,moite,rosé vers le coucher du soleil.Je vas 
bien.J'ai fait 15 pages.Borie est à Aigurande (1).Manceau a la mi-
graine et se retire à 10 h.1/2;on interrompt la lecture qui Pinté-
ressait.On monte à 11 h.Je retravaille.A diner,on a cancanné sur 
Solange en sa présence;elle a cancanné ensuite sur Maurice;Emile a 
recueilli des sentences. 

On a commencé hier à poser les tuyaux de conduite pour les eaux 
de la cour à travers le jardin.Maurice a écrit une lettre à chacun 
de nous. 

1) Borie est allé pendre la crémaillère chez le docteur Magnard 
qui vient de s'installer à Aigurande. 

Jeudi 3 	Nohant 

(AM). Il fait toujours beau et Madame continue à se bien porter. 
Borie est à Aigurande chez Magnard.Mme travaille à La Mère qui s'ap-
pellera probablement Les Maîtres sonneurs.Le soir,comme Borie et 
Emile ne sont pas au salon,Mme Sol va se coucher.Manceau lit,Madame 
brode.On a posé aujourd'hui la porte et la serrure dorée dans l'ate-
lier de Maurice. 

Vendredi 4 - Nohant 

(AM). Un peu de neige qui fond immédiatement.Mme va assez bien,un 
peu de mal à l'estomac pourtant.Pas de Sonneurs,une longue lettre, 
je ne sais à qui.Nini ne lit pas.Mme Sol se fait les ongles le ma-
tin en guise de promenade.Mme essaie de faire une basse à la chanson 
des Fendeux (1).Borie revient d'Aigurande; il a beaucoup bu'et mangé. 
Le soir,Mme brode,Manceau lit,Borie dort,Mme Sol le réveille en sur-
saut.On monte à 11 h.1/2.Borie est couché depuis 1 heure. 

1) Chanson en 7 couplets de cinq vers interprétée par le Grand 
eicheux,un des personnages des Maîtres sonneurs. 
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Samedi 5  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Soleil.Mme travaille un peu aux Sonneurs,mais 
très peu,étant arrivée à un repos de ses personnages et obligée de 
leur trouver d'autres aventures.Borie va à La Châtre chez Périgois; 
il en revient avec la nouvelle que ce dernier est grâcié.Ce  matin, 
une lettre de Charles Abbatucci apprend à Mme que 1Patureau] Fran-
coeur est gracié aussi.Le[ Moniteur  contient 4.312 noms,mais aucun 
journal que nous sachions n'en donne la liste.Le soir,on lit La Jo-
lie Fille [de Perth].Mme Sol se couche à 10 heures. 

Dimanche 6  - Nohant 

(AM). Pyrame est crevé ce matin  (raturé et peu lisible:Il était le 
fils de la Son père est mort )  Il fait assez beau.Madame va 
bien.Elle remet les Sonneurs  en train,malgré le bruit que font Mme 
Sol et Manceau qui ne travaille pas parce qu'il a fermé ses malles. 
Le soir,on mange une dinde aux truffes;on boit du vin de Mouton 
et du Lunel.Manceau fait les adieux à 10 heures (il va à Paris faire 
épreuve de la pie). 
(raturé:Aventures d'un g Iran .] d homme par son valet de chambre.La 
Mère et l'enfant.Paysannerie). 

Lundi 7 - Nohant 

(GS). Manceau est parti ce matin pour Paris.On m'a réveillée à 
9 h.en m'apportant Nini dans mon lit.J'ai reçu une lettre agréable 
de Montigny.J'ai fait mon bout de promenade,écrit quatre lettres et 
7 pages de roman.Sol a pioncé et rêvassé dans un fauteuil à côté de 
moi.Aucante a diné à La Châtre. Sol s'est couchée à 9 h.J'ai pris 
un bain à 4 [ heures].J'ai joué le soir aux dominos avec Borie et 
l'ai mis en rage en lui gagnant trois parties.Il a essayé de 
de me lire Le Lys dans la vallée  de Balzac,mais non sans peine.C'est 
du reste affreusement écrit. 

Mardi 8  - Nohant 

(GS). (mot raturé illisible) de Châteauroux.Lettre de Maurice.Temps 
doux.Journée unie et uniforme:13 pages de mon roman.Je commence à 
savoir où je vas.Borie a été à La Châtre voir Mme Fleury qui est 
arrivée.Solange a été se promener à la font de Font (1) avec Nini et 
Coret (sic).Au retour,ils ont été assaillis par un troupeau de... 
moutons' Quel effroi! Coret a juré sacré bonsoir!  J'ai gagné à Bo-
rie 2 parties de dominos.Nous avons repris Le Lys [dans la  vallée] 
de Balzac,beau roman,éxécrablement écrit et prétentieux dans tout 
ce qui est amour (raturé:trois mots illisibles) et poésie,admirable 
partout où reparaissent les caractères et la réalité.Borie s'est 
soutenu assez français jusqu'à 11 h. Sol a fait de la littérature 
avec Emile dans la salle à manger. 

1) Source près de Nohant. 

Mercredi  9 - Nohant 

(GS). Lettre de Manceau,de Bignon.Journée pareille aux autres.Nini 
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est enrhumée:elle n'a pas lu.J'ai fait 18 pages de manuscrit.Solange 
a fait une jardinière de violettes,jacynthes (sic) et primevères. 
Le calorifère de Maurice est arrivé.Le père Aulard a diné.J'ai joué 
avec Borie,et Solange avec le père Aulard.Nous avons tout perdu.Bo-
rie joue comme un porc.Il avait la migraine;il n'a pas lu,mais ba-
vardé comme une pie.I1 part demain matin.J'ai brodé jusqu'à minuit. 
Emile a parlé sur la dictature mais il n'est pas sorti du cercle 
vicieux. 

Il (raturé:mot illisible) casque toujours.Elle le balance (1) 
toujours.Il y met de l'esprit,mais il casque et sera balancé.0 des-
tinée? 

1) En argot,casquer:"donner dans un piège"- balancer:"berner''. 

Jeudi 10 - Nohant 

(GS). Toujours beau temps,il a gelé cette nuit à glace pour la lère 
fois.Lettre de Manceau qui arrive demain.Borie est parti ce matin. 
13 pages de mon roman.Domino avec Emile et Sol,broderie.On monte à 
minuit.Je me porte bien;le rhume de Nini va mieux.Sol a été aujour-
d'hui â Vic où l'on a trouvé des cercueils de pierre et des osse-
ments;elle a rapporté une machoire (raturé:mot illisible) pour faire 
la vaillante.Ce soir,elle en a eu une peur de chien et a voulu l'8-
ter de sa chambre,mais elle ne l'a pas retrouvée et a eu d'autant 
plus le trac. 

J'ai fini le bouquet de la chaise aux tulipes.Emile m'a fini Le 
Lys de la vallée de Balzac.Proutt! Il y a du bon,mais ce n'est 
pas bon. 

Vendredi 11 - Nohant 

(AM). Manceau est revenu ce matin de Paris.Il neige.Mme a un 
peu de migraine.Elle ne travaille pas aux Sonneurs,elle cause avec 
Manceau.Le soir,Duvernet,qui est à La Châtre à cause d'une faillite 
(Chabenat) (1) pour quelques jours,vient dtner.Le soir,domino,bro-
derie.Mme monte de bonne heure:sa migraine ne s'est pas complètement 
déclarée.Mme Sol a fait ses préparatifs de départ pour demain matin. 

1) Chabenat N.,banquier de La Châtre qui vient de faire banque-
route (voir Cor.XI,p.568). 

Samedi 12 - Nohant 

(AM). Il a gelé,neigé,pourtant il fait très beau.Mme ne va pas très 
bien.Elle ne travaille pas,mais elle lit à Manceau le travail qu'el-
le a fait pendant l'absence de ce dernier,puis elle range les jou-
joux de Nini épars dans toute la maison.Elle met de l'ordre chez 
Mme Solange partie ce matin.Elle corrige les épreuves d'une préface 
pour Le Sphinx (1) de Mr Plouvier.Le soir,elle brode,Manceau lui 
lit Walter Scott.On monte à minuit.On a commencé à poser le calori-
fère dans l'atelier de Maurice (Tissier,Leroy (2),Caillaud).Sylvain 
est revenu de conduire Mme Sol à Châteauroux. 

1) Le 1er des Contes pour un jour de pluie (cf.16 décembre 1852) 
2) Leroy,Victor,ferhlantier à La Châtre. 
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Dimanche 13 (GS) (des brandons) (1) - Nohant 

(GS). Patureau devait venir aujourd'hui.I1 a été retenu par je ne 
sais quoi,mais il est libre et autorisé à l'être.Lettre de Beppo 
',,Mazzini Ï qui ne me pardonne pas de ne pas partager ses illusions. 
Où est-il maintenant? Tout a échoué.J'avais trop raison.Camus a di-
né à la maison. On a essayé le calorifère de Maurice,il va bien.Beau 
temps,gelée la nuit,soleil fondant tout à midi;avec une petite bran-
che,Manceau remuait toute la mince croûte de glace du lac Prin.J'ai 
fait 16 pages.Je suis assez patraque.Nous avons fini La !jolie; fil-
le de Perth! jusqu'à 1 h.du matin! Quel chef d'oeuvre! J'ai gagné 
les 2 parties à Manceau,des navets!! 

1) Nom donné au premier dimanche de Carème où l'on célébrait 
un rite de purification des campagnes, hérité du paganisme, 
en allumant des feux et en portant des brandons. 

Lundi 14 - Nohant 

(AM). Il fait beau.Madame se lève avec une migraine qui augmente 
toute la journée jusqu'à 8 heures du soir,heure à laquelle elle ces-
se.A 9 heures,Mme dîne avec du thé et du beurre.J'ai pourtant fait 
mon possible pour la distraire:je l'ai menée au jardin planter des 
fleurs dans l'ile,j'ai été spirituel,bête,gai;rien à faire.Emile 
a été à Vic chercher un cercueil de pierre;il a rapporté une 
pierre tumulaire et un autre petit cercueil d'enfantpun autre aussi 
cassé,puis des perles en verroterie de couleur et une clef,le tout 
provenant des fouilles de Vic.Mme se propose d'en faire faire d'au-
tres à ses frais.Caillaud a commencé à poser le parquet et la bout-
note (1) de l'atelier de Maurice.Le soir,après le dîner de Mme,nous 
avons regardé avec Emile et Mme les antiquités de Naples et de Sici-
le (2).Madame a encore fait un très beau bouquet. 

1) Petite fenêtre. 
2) Probablement l'ouvrage de l'abbé Richard de Saint-Non,Voyage 

pittoresque avec description des royaumes de Naples et de 
Sicile (Clousier,1786,réédition Dufour,1829). 

Mardi 15 - Nohant 

(AM). Il fait beau,i1 gèle.Mme se lève assez bien portante,la mi-
graine la reprend,pas aussi forte qu'hier cependant.Elle essaye de 
travailler,elle ne peut pas et va se mettre sur son lit jusqu'à 
l'heure du diner.Manceau et Emile vont à Vic convenir avec le curé 
[Périgaud ; et Mr Aulard des endroits où Mme pourra faire faire des 
fouilles à ses frais.Le soir,on lit force livres d'histoire pour 
tâcher de découvrir l'origine de quelques monnaies prêtées par le 
curé et trouvées dans les fouilles de l'église.Mme monte à minuit 
1/2;elle va beaucoup mieux. 

Mercredi 16 - Nohant 

(AM). Il fait beau,il gèle très fort.Mme va tout à fait mieux.Après 
déjeuner,elle va à Vic avec Nini,Emile et Manceau pour voir les 
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fouilles qu'elle fait exécuter à ses frais autour de l'église.Comme 
il y fait très froid,elle revient avec sa petite fille,après s'être 
réchauffée chez les bessons (1).Manceau et Emile restent,aidés de 
Jean Brunet (2),Jacques Soulat (3) et Pajot (4).Au niveau du sol de 
l'église (en dehors) on trouve beaucoup de cercueils de pierre qui 
ont été ouverts et vidés.Au-dessous,le terrain est vierge de toute 
violation et l'on trouve 3 et 4 couches de cercueils superposés. 
Ceux qui sont immédiatement au-dessous de ceux de pierre ne font 
qu'entourer la téte,le corps est libre et à même la terre;la tète 
est recouverte d'une pierre très lourde.Au-dessous de ces derniers, 
on trouve les cercueils en maçonnerie,recouverts de pierres grossiè-
rement taillées;des squelettes sont parfaitement conservés.Le soir, 
Walter Scott.Sonneurs. 

1) Jumeaux non identifiés. 
2) Brunet,Jean,valet de chambre à Nohant. 
3) Soulat,Jacques,paysan de Nohant,ex-grenadier de la Garde Im-

périale.G.S. lui avait appris à lire en 1830. 
4) Pajot,Jean (1815- ? ),journalier,employé en doublure de Syl-

vain Brunet,le cocher,fréquemment malade.Marié à Jeanne Che-
valier (1823- ? ). 

Jeudi 17 - Nohant 

(AM). Il fait un froid de chien;il neige un peu.Mme va bien.Le jar-
dinier n'ose plus entrer seul,le soir,dans sa serre parce qu'il y a 
deux sarcophages à la porte.On a commencé à fouiller autour des 
noyers du jardin;on trouve une masse de squelettes,mais à méme la 
terre,pas la moindre trace de maçonnerie.Emile a rapporté ce matin 
des fouilles de Vic une petite médaille romaine.Le soir,Mme joue 
aux dominos avec Manceau,brode et Manceau lit.Lettre du prince Napo-
léon Bonaparte qui confirme la grâce de Patureau.Sonneurs. 

Vendredi 18 - Nohant 

(GS). Il y a un pied de neige et il en tombe toute la journée,mal-
gré les rayons du soleil qui sont du plus étrange effet.Je ne suis 
pas sortie.J'ai encore eu la migraine,assez douce,mais de manière 
à ne pouvoir travailler.Manceau l'a aussi.Je pense que c'est le 
froid subit qui nous serre les tempes.Nouvelle lettre de Napoléon 
avec le sauf conduit de Mr de Maupas ppu)r Patureau.Manceau grat-
te son acier et dans les intervalles se passionne pour attraper un 
gros pinson qui se moque de son piège.On jette des brouettées de 
neige dans la fosse. pour l'augmenter.Ce soir la migraine me quitte 
et je brode.Manceau lit Mannering (1).Nous montons de bonne heure. 
Manceau m'a enfin gagné une partie. (AM) La cuisinière a donné un 
rouge-gorge à Madame. 

1) Guy Mannering ou L'Astrologue de Walter Scott (traduction 
française,Gosselin,1826). 

Samedi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Toujours de la neige.Manceau ne prend pas 
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d'oiseaux,mais ils ont fait caca sur son piège,ce qui est bon signe 
pour demain.Jean[Véretl tend une saulnée (1);on prend (vivants) un 
rouge-gorge et 2 gros-becs.Mme travaille beaucoup aux Sonneurs.Le 
soir,Patureau arrive par Edouard (Davenatl.On cause toute la soirée, 
pourtant Madame trouve le temps de broder et de perdre au domino. 

1) Ficelle garnie de noeuds qui sert à attraper les oiseaux 

Dimanche 20 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Toujours la neige.Les Sonneurs.1 rouge-
gorge et 6 gros-becs à la saulnée.Patureau et Emile vont à La Châ-
tre;ils rencontrent des pochards en allant dont un est mort avant 
leur retour.Charli [ Biaudj assure Patureau de son amitié.Le soir, 
Mme brode,Manceau lit Mannering.Nini ne veut plus lire. 
(raturé:Aventures d'un g [ran ] d homme racontées par son valet de 
chambre.La Mère et l'enfant.Paysannerie). 

Lundi 21 - Nohant 

(AM). Mme va bien.La neige,dégel dans la journée,ce soir,ça reprend 
à pierre fendre (la gelde).Les Sonneurs.Nini lit mal,elle n'aura pas 
de bougies ce soir.Camus vient dîner avec Patureau;ils restent jus-
qu'à 11 heures,pétrifiés d'intérêt par la lecture de Mannering.Mme 
brode.Le soir,Manceau a eu l'honneur de donner à Mme une légère ca-
pote et de lui gagner 2 autres parties au domino.On monte à 11 3/4; 
on ne peut pas s'arracher de Walter Scott. 

Jean attrape un rat ou une rate qu'on met avec ratapoil. 

Mardi 22 - Nohant 

(AM). Patureau retourne ce matin à Châteauroux.Mme va assez bien. 
Il a gelé,neigé,givré.Promenade,lecture de Nini;comme elle a bien 
lu,on lui donne une grosse bougie allumée,ce qui la met dans une 
joie indicible.Les Sonneurs.Le soir,Manceau bat Mme aux dominos.On 
termine Mannering;c'est ravissant.Mme ne veut plus lire autre chose 
que du Walter Scott.Pendant la lecture,elle brodealimonteàll h. 1/2. 

On apprend par le journal la mort de Bayard,le vaudevilliste. 

Mercredi 23 - Nohant 

(AM). Neige,pluie,dégel.Le lac Prin s'emplit furieusement grâce à 
l'immense quantité de neige jetée par Jean Brunet et Pajot.Mme va 
bien.Visite des 3 dames Fleury,de Mr et Mme Périgois.Les Sonneurs. 
Le soir,domino;Madame n'a pas de bonheur.Lecture de Pérevil (1). 
On monte à 11 h.l/2.M.Périgois a donné à Mme une douzaine de mon-
naies d'argent trouvées par son grand-père dam un puits à Neuvy-St-
Sépulchre.Ce sont des Gordiens,des Philippes et une tête de femme. 

Tonnerre et éclairs dans la nuit. 

1) Péveril du Pic de Walter Scott (traduction française,Gosse-
selin,1827). 



92 

Février 1853 

Jeudi 24 - Nohant 

(AM). Neige.Mme va bien.Caillaud commence à monter l'escalier qui 
est dans l'atelier neuf de Maurice.Les fouilleurs trouvent une es-
pèce de bague,2 urnes lacrymatoires,4 monnaies (raturé:de Charlema-
gne) du (GS) temps du roi Jean (AM) (nous croyons),une des monnaies 
avait,en s'oxydant,conservê intacte sur son effigie et son revers la 
portion du suaire qui l'enveloppait.Le soir,dominos,broderie,Péve-
ril du Pic. (GS) Manceau a perdu une partie simple et une bredouil-
le - furieux! (AM) Les Sonneurs.On apporte de La Châtre une très 
jolie chienne noire;Mme donne 25 f. pour boire.Cette chienne vient 
de chez Boissin (1). 

1) Probablement Boissin,Pierre,chapelier,beau-frère d'Ursule Jos. 

Vendredi 25 - Nohant 

(AM). Mauvais dégel,grêle,givre,neige.Mme va bien.Les fouilles ont 
donné 2 monnaies,dont une de 1594,plusieurs urnes.Jean Brunet a de-
mandé à Emile "si c'est vrai qu'autrefois les Chrétiens voyaient 
passer le vent". Les paysans croient que le monde date de Jésus-
Christ.Ils appellent tous ceux qui vont à la messe,des chrétiens 
(raturé:tous les autres ,des sauvages) tous ceux qui pratiquent une 
autre religion sont des sauvages.Le soir,domino,broderie,Péveril du 
Pic,Les Sonneurs,que Madame est sur le point de terminer,aussi veut-
elle y travailler un peu ce soir. 

(GS) Manceau a été frotté aux dominos - furieux! 

Samedi 26 - Nohant 

(AM). Madame a une légère migraine,pourtant elle travaille aux Son-
neurs et termine ce roman.Les fouilles ont donné des urnes,3 ba-
gues de fonte,2 pièces de monnaies.Après avoir terminé son roman, 
Madame a loupé jusqu'au diner.Aux dominos,Mme n'a pas eu de bonheur, 
elle joue pourtant crânement bien,mais son adversaire joue,à ce 
qu'il parait,encore mieux.Broderie,Péveril du Pic.On monte à 11 1/2. 
Madame va se coucher. 

Dimanche 27 - Nohant 

(AM). Temps froid,gris et bête.Mme va bien.Promenade.Préface des 
Maîtres sonneurs avec des corrections au roman.Madame dédie ce roman 
à Lambert et à Manceau.Je vous demande si ces deux sacripants méri-
tent un tel bonheur? Le soir,dominos (Madame n'y a pas de bonheur), 
broderie,Péveril du Pic.On monte à minuit. 

Lundi 28 - Nohant 

(AM). Beau mais froid,il a gelé.Mme va bien.Corrections des Son- 
neurs.Les fouilles ont donné 7 monnaies et des urnes cassées;nous 

avons découvert 3 cercueils de pierre, 
Dessin dans le texte (*)  beaucoup ne sont pas complètement cou-

verts,une seule pierre seulement recou-
vre la tète. 
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Le soir,Mme est légèrement adroite,car elle flanque par terre la 
lampe qui casse un verre à boire en même temps.On monte à minuit. 

(x) Dessin représentant la coupe d'une sépulture avec un sque-
lette couché sur un fond de glaise et recouvert de terre et 
de pierres (mentions:"glaise","terre végétale","pierre"). 

MARS 

Mardi 1er  - Nohant 

(GS). Beau,moins froid,plus sec.Je me promène avec un peu plus de 
plaisir que ces jours derniers.On fouille pour le dernier jour et 
Manceau trouve une urne rouge avec des ornemens (sic) qui comble 
tous ses voeux.Nini ne veut pas lire,mais elle brode bien ce soir. 
Je corrige mon roman ou plutôt je refais tout le commencement.Je 
fais ce soir des cigarettes.Nous achevons Péveril  tdu Pic],hélas! 
c'est ennuyeux;Fenella qui m'avait laissé un si riant souvenir est 
une mauvaise création qui ne rime à rien.Cher Walter Scott,tu avais 
donc aussi de secrets motifs  pour ennuyer parfois ton lecteur. 
Tous ces jours-ci étranges histoires des chevaliers - d'indus-

trie (1). 

1) Sur les démêlés du père Aulard avec la famille Chevalier, 
voir Cor.XI,p.608. 

Mercredi 2  - Nohant 

(AM). Vilain temps,giboulées.Mme va bien.Corrections des Sonneurs. 
Visite de Mme Périgois et de Mlle Nancy [Fleuryl.Mme Périgois venait 
chercher Nini,croyant que Madame partait demain.Après diner,lecture 
devant Emile des cinq premiers cahiers des Sonneurs corrigés,pas  les 
sonneurs,les cahiers.Madame monte à 10 heures,afin de pouvoir finir 
les corrections du ler volume avant son départ fixé à Dimanche de 
Nohant. 

Jeudi 3  - Nohant 

(AM). Neige qui fond de suite,vilain temps.Les fouilles sont termi-
nées:rien de nouveau.Corrections des Sonneurs.Le  soir on en lit 6 
nouveaux cahiers à Emile qui est dans le ravissement.Mme monte pour 
y travailler,aux Sonneurs;i1  est minuit,elle travaille depuis 2 heu-
res.Manceau range des papiers. 

Vendredi 4  - Nohant 

(GS). Temps superbe.Dieu veuillle qu'il continue pour notre voyage. 
J'ai été voir Joset [Corret1 malade et on m'a amené dans le jour une 
pourriture de petite fille en consultation;elle avait des plaies si 
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infectes qui'il a fallu ouvrir les fenêtres.J'ai travaillé aux Son-
neurs.J'ai écrit quelques lettres.J'ai perdu aux dominos.Nous avons 
monté de bonne heure.Je retravaille.Manceau a la migraine.Emile a 
reçu la visite du jeune Gaulois (1) qui l'a abruti complétement.On 
a commencé à poser la rampe de l'atelier de Maurice. 

Proposition de Mr Villedeuil et réponse (2). 

1) Fleury Alphonse,surnommé Le Gaulois,n'avait que des filles. 
Peut-être s'agit-il de Fleury Eugéne,frère cadet d'Alphonse 
(1811-1887). 

2) Villedeuil,Pierre,Charles,Laurent,comte de (1831-1906),jour-
naliste et critique de théâtre.Marié à l'actrice Louise,Rose 
Rouvroy (1823-1883). 

Samedi 5 - Nohant 

(GS). Beau temps ce matin,pluie ce soir.Corrections importantes aux 
Sonneurs.J'ai fait ma malle.Je me porte bien.Emile dîne à La Châtre. 
point de lettres,rien de nouveau.Discussion de l'Univers et ré-
flexions très justes de Girardin sur l'affaire des primes dramati-
ques (1).J'aurais été tentée de faire q[uellq[ues1 pages sur ce su-
jet,mais je pars demain et le temps me manquera à Paris.Bonsoir,mon 
cher Nohant,msis aussi bonjour à Maurice. 

(AM). Manceau a terminé son rat jusqu'aux nouvelles épreuves. 

1) L'article de Girardin auquel G.S. parait faire allusion n'a 
pas pu être identifié.Peut-être s'agit-il d'une discussion 
entre la Presse de Girardin et l'Univers de Veuillot. 

Dimanche 6 - Nohant 

(AM). Il fait très doux.Mme ne veut se lever qu'à 11 heures.Emile 
est à La Châtre.Manceau fait ses malles.Jean Péret] part par Phi-
lippe (1),Mme,Manceau,Sylvain dans la bagottoire.On dîne chez Suard. 
Rollinat vient.On part à 8 heures.A minuit on est à Orléans.I1 y a 
dans le wagon un monsieur qui n'aime pas l'odeur du tabac. 

1) Voiturier. 

Lundi 7 - Paris 

(AM). On arrive à Paris à 4 heures.A 5 heures nous sommes rue Raci-
ne.Mme se couche.Jean et Manceau bibelottent et se couchent à midi. 
Mme se lève,déjeune,monte chez Manceau.Visite de Maillard,la soeur 
de Manceau,Lambert et ses cigarettes,Maurice,Mme Solange.Manceau 
commence à meubler la salle d'attente.On dîne chez Magny tous cinq. 
Gymnase sans Maurice.Mme voit jouer Elisa (1) et Le fils de famille 
(2).0n voit Montigny après.On rentre à 1 heure. 

1) Elisa ou Un chapitre de l'oncle Tom,comédie en 2 actes de 
Beauplan,créée le 21 février 1853 

2) Un fils de famille,comédie-vaudeville en 3 actes de Bayard et 
Desnoyer,créée le 25 novembre 1852. 



95 

Mars 1853 

Mardi 8 - Paris 

(GS). Paris.I1 fait chaud.Je rafistole une robe et un chapeau jus-
qu'à 2 heures passées.Lambert,Duvernet,Borie.Je vais chez Maurice, 
j'y retrouve Lambert et Borie,puis Solange.Nous allons diner près 
de l'Ambigu et nous voyons l'Oncle Tom (I).C'est amusant,mais ce 
n'est pas de la littérature j'ai pleuré tout de même.En rentrant, 
j'écris à Frédérick Lemaitre],iAmalia] Fernand,Bignon,Augustine 
Lde Bertholdi],Emile,Luguet. 

J'ai touché chez Serrurier. 
(AM) Bignon et Amalia [Fernand] et la tante [Hortense] Arrault 

sont venus et n'ont trouvé personne. 

1) La case de l'oncle Tom,drame en 5 actes de Dumanoir et Den-
nery,créé le 10 janvier 1853 à l'Ambigu. 

Mercredi 9 - Paris 

(AM). Mme se lève avec des dispositions à la migraine,déjeune et 
sort pour voir des voitures.Elle revient avec quelques emplettes 
et trouve une loge pour le Théâtre Français apportée par la tante 
Arrault.Elle veut y aller malgré la migraine parce qu'elle croit 
voir Lady Tartuffe (1).Elle va avec Manceau chercher Lambert,puis 
diner,puis aux Français où elle trouve Amalia et sa tante,mais on 
joue Le Misanthrope (2) et Les Jeux de l'Amour (3)1 fichus acteurs! 
Elle rentre souper et se coucher avec la migraine. 

1) Lady Tartuffe,comédie-proverbe en 5 actes de Mme de Girardin 
créée le 10 février 1853. 

2) Le Misanthooe de Molière (1666). 
3) Le Jeu de l'Amour et du Hasard de Marivaux (1730).Titre mis 

au pluriel au XIX° siècle. 

Jeudi 10 - Paris 

(AM). 15 mars,billet Maresq. 
Madame va asez bien.Elle sort avec Manceau pour aller voir des 

voitures.Elle passe chez Maurice et lui fait demander s'il peut des-
cendre,mais il n'a pas de culotte.Aux Champs-Elysées,nous,Madame 
et moi,trouvons une voiture de 1300 chez Miller (]).Jardin d'hiver 
a été ravissant.Emplettes.En rentrant,nous trouvons Mme Sol et une 
loge pour Lady Tartuffe.On va dtner.Maurice vient nous y rejoindre, 
nous allons à 4 au Français;bonne soirée.Mme rentre,soupe et se 
couche. 

Visite de Laure, la mère Manceau, le père Manceau auquel on confie 
une lettres pour N[apoléon] B[onaparte-Jérômel. 

Ce pauvre Hetzel a perdu sa fille (2). 

11 Marchand de voitures,18 rue Paradis-Poissonnière. 
2) Metzel,Marie,Julie,née le 5 janvier 1840 à Paris. 

Vendredi 11 - Paris 

(AM). Mme a un peu mal à la tête.Il fait très beau.Elle s'habille 



96 

Mars 1853 

et attend les visiteurs.Viennent Luguet,Maillard et son nègre [Jac- 
ques Maillard] ,Bignon et sa femme,toute la famille Arrault,Lambert 
et Maurice,Nap[oléonl B[onaparte-Jérôme] qui reste le dernier.Diner 
à 4 avec Lambert,Maurice et Manceau.Miller ne veut plus vendre sa 
voiture.Le soir,Mme va au Gymnase pour causer avec Montigny,mais 
il est à l'Odéon.Elle fait un tour de boulevard avec Manceau puis 
rentre chez elle où elle fait 2 parties de dominos,lit un manuscrit 
et se couche. 

L'actrice Marthe (1) s'est suicidée.Qui aurait pu prévoir cela 
d'une telle nature? 

1) Marthe,Elisa Letessier ou Letelier,dite Mlle ( ? -1853),ac-
trice du Vaudeville et du Gymnase.Elle a rejoint dans la mort 
son amant,le comte Camerata qui venait de se suicider. 

Samedi 12 - Paris 

(AM). Mme a un peu de migraine.Elle va en visite,achète un magnifi-
que chapeau jaune.Les personnes qu'elle trouve sont Mmes Duvernet, 
Sheppard.Elle rentre et ressort avec Manceau pour aller dîner chez 
la famille Arrault.Après, on va au spectacle à la Porte-St-Martin 
voir Le frère tranquille (1),hélas!où en est donc la littérature 
dramatique! Elle rentre écrire à M.de Villedeuil et se couche. 

1) Drame en 5 actes de Paul Féval,créé le 10 mars 1853. 

Dimanche 13 - Paris 

(AM). Mme va assez bien.Elle reste chez elle et reçoit les visites 
de Accursi,Maillard,Lévy,Lambert,Lafontaine,Mne Desgranges (1),Mme 
Shappard,Fournier qui est toujours content de Mauprat,le capitaine 
[Arpentignyl ,Mme Sol.On va diner.Maurice vient nous rejoindre très 
tard et s'en retourne dîner chez Bignon. 

Le soir,on va chez Bignon sans Mme Sol.Bignon nous lit 2 actes 
d'une pièce nouvelle fort remarquable (2) et 5 actes d'une ancienne 
pièce historique de lui on ne peut plus intéressante.Madame rentre 
à 1 h.1/2. 

1) Peut-être l'épouse de l'acteur Alfred Desgranges,régisseur du 
théâtre de la Porte-Saint-Martin. 

2) Salomon de Caus ou La découverte de la vapeur,drame en 
4 actes.créé le 19 mars 1857 à La Gaîté. 

Lundi 14 - Paris 

(AM). Il fait un peu plus froid.Elle sort,va chez Arrault qui court 
avec elle pour une voiture.Arrivée d'Emile Aucante flanqué de papier 
timbré et de sa petite plume.I1 demeure rue St Sulpice 4.En rentrant 
à 5 h.1/2,Mme trouve chez elle Lambert,Emmanuel [Aragol,Leblanc, 
Emile.Elle donne quelques signatures et va dîner avec Lambert et 
Manceau;de là spectacle à l'Opéra-Comique,voir Le Calife (1),Les 
Noces de Jeannette (2),Le Sourd (3).0n rentre à 11 h.l/2.Elle lit 
un peu. 
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I) Le Calife de Bagdad,opéra en 1 acte,livret de Godard d'Au-
court de Saint-Just,musique de Boieldieu,créé le 29 fructi-
dor,an VIII. 

2) Les Noces de Jeannette,opéra-comique en 1 acte,livret de Car-
ré et Barbier,musique de Massé,créé le 4 février 1853. 

3) Le Sourd,opéra-comique en 3 actes,livret de Leuven et Lan-
glois,musique d'Adam,créé le 2 février 1853. 

Mardi 15  - Paris 

(AM). Mme va bien.I1 fait beau.Visites de Villedeuil,Didier (1). 
Madame fait des lettres.Invitation à dîner de Napoléon] B[onapar-
te-Jérôme]. Elle part avec Manceau chez Arrault où elle dine.MIle 
Fernand choisit des étoffes pour un costume de théâtre.On va aux 
Italiens voir Sémiramide  (sic) (2),jolie soirée mais tristes Ita-
liens.Manceau se met en fureur en sortant à propos des voitures. 
On rentre à minuit.Mme se fourre dans son batou  et lit La Divine 
Comédie  (3).Delacroix est venu;i1 n'y avait personne. 

1) Didier,Eugène,Ferdinand (1825- ? ),libraire,6 rue des Beaux-
Arts 

2) Sémiramis,opéra en 2 actes,livret de Rossi,musique de Rossi-
ni,créé le 8 décembre 1825 aux Italiens. 

3) La Divine Comédie de Dante (1477). 

Mercredi 16  - Paris 

(AM). Madame va bien.Il fait très froid.Le matin,Emile vient lui 
parler de Bouffé (1).Elle sort pour des emplettes de mercerie et de 
bibelots.Pendant son absence,Vaëz (2) est venu.Elle rentre s'habil-
ler.Maurice vient.Nous dînons tous le soir chez Arrault.Madame 
donne sa croix d'argent à Amalia (Fernand].On va à La Gaîté voir 
La Boisière  (3);i1 y a quelque chose dans ce drame rebattu.Mme Ar-
nault (4) est exécrable,Léontine (5) est immonde.On rentre à minuit 
1/2.Madame fait des lettres. 

1) Bouffé,Louis,dit Bouffé Champagne,directeur du théâtre du 
Vaudeville. 

2) Vaéz,Gustave van Nieuvenhuysen,dit (1812-1862),auteur drama-
tique,co-directeur de l'Odéon de 1853 à 1856,directeur de 
scène à l'Opéra de 1856 à 1860. 

3) La Boisière,draine en 5 actes de Barrière et Jaime,créé le 
2 mars 1853. 

4) Naptal,Gabrielle,Geneviève Planat,dite (1823- ? ),actrice, 
mariée à l'acteur François,Alphonse Arnault (1819-1860). 

5) Léontine,Caroline Carben,Madame Eustache,dite Mlle ( ? -1872) 
actrice,personnification originale de l'art populaire. 

Jeudi 17  - Paris 

(AM). Il fait très froid.Mme a un sentiment de migraine.Elle reçoit 
la visite d'Emmanuel [Aragol,Vaéz,Bocage,Emile,Lambert,Leblanc.L'af-
faire Bouffé marche à la guerre (1).A 5 h.1/2,Madame s'habille pour 
aller avec Maurice dîner chez Mme de Girardin. (GS) J'en reviens 
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à 1 h.du matin.On n'a dîné qu'à 8 h. On attendait Solange qui n'est 
arrivée qu'au milieu de l'entremets.I1 y avait Napoléon [-Jérôme], 
Théophile Gautier (2),puis sont venus le Dr Guépin (3),Mr Emile Pé-
reire (4),un Monsieur Morpugo,turc ou peu s'en faut,qui a 35 femmes 
ou qui les avait eues en Turquie.Il y avait encore d'autres gens 
que je ne connais pas.On a beaucoup causé,mais pas un mot à retenir. 
J'ai une migraine de chien. 

(AM). Aujourd'hui jeudi,Manceau a fait encadrer la Pie et le Rat, 
épreuve du Salon. 

1) Sur les différends oposant G.S. et Louis Bouffé,voir Cor.XI, 
p.509,547,574. 

2) Gautier,Théophile (1811-1872),poéte et prosateur.I1 viendra 
à Nohant en 1863;relations plus littéraires qu'amicales. 

3) Guépin,Ange (1805-1873),médecin ophtalmologiste réputé et 
homme politique. 

4) Péreire,Emile (1800-1875),fondateur avec son frère Isaac 
(1806-1880) du Crédit Immobilier. 

Vendredi 18  - Nohant 

(AM). Il fait toujours froid.Madame va couci-couci (sic).Visite 
du prince Vlangalis [? j -il ne voit pas Madame,i1 reviendra dimanche 
- Madame Perdiguier,Th[éophile Gautier qui vient apporter des li-
vres de lui à Madame. (GS) A sept h[eures],dIner chez Napoléon [-Jé-
rôme J  avec Rachel (2),Mr et Mme de Girardin,Dr Cabarrus,Dumas fils, 
Alfred [Arago] (3),comte Branicki (3) et Maurice.Arago est très gen-
til.Il conte beaucoup d'anas avec Dumas,rengaines que je sais par 
coeur.0n est plus drôle que cela chez nous.I1 fait la charge de Ca-
naris (5) très bien,moins bien pourtant que Calamatta.Je ne raconte 
qu'une seule histoire,celle de la viande,qui  a beaucoup de succès. 
L'appartement est très grand,mais arrangé de grands vases et de 
grands marbres tristes.Il y fait trop chaud.Calorifère à l'eau chau-
de,chaleur molle,écoeurante;j'ai failli me trouver mal.Très mauvais 
diner;Napoléon est excellent garçon quand même. 

1) Rachel,Rachel Félix,dite (1821-1858),tragédienne. 
2) Arago,Alfred (1816-1892),deuxième fils de François Arago, 

peintre,inspecteur des Beaux-Arts à partir de 1852. 
3) Branicki,Xavier (1815-1879),homme politique polonais exilé, 

fondateur de La Tribune du Peuple  (1849) avec comme rédac-
teur en chef Adam Mickiewicz. 

4) Canaris (ou Kanaris),Constantin (1790?-1877),héros de l'in-
dépendance grecque.Amlral puis ministre de la Marine en 1846. 

Samedi 19  - Paris 

(AM). Madame a été très souffrante le matin et ne s'est levée qu'à 
1 heure.Visite de Plouvier (congédié).Madame Sol et son beau-frère 
[Hippolyte Clésinger ?3 ce dernier (congédié).Madame reçoit Mr Viar-
dot qui n'a pas pu rester en Russie.Après,elle monte chez Manceau 
qui lui fait la lecture du message du Président des Etats-Unis.Ar-
rivent Lambert,Boussod ?1,Maurice.Nous allons tous dîner et tous 
au spectacle voir la pièce d'Augier (1) Philiberte  (2);charmante 
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soirée,grand succès littéraire.Mme est enchantée.On passe dans les 
coulisses;Bignon,Augier.Madame cause du Pressoir avec Montigny et 
Madame Rose [Chéril.Mme lit Le Pressoir et se couche. 

Elle a invité Boussod à la lecture de demain. 

1) Augier,Emile (1820-1889),auteur dramatique,futur accadémi-
cien. 

2) Philiberte,comédie en 3 actes en vers d'Augier,créée le 19 
mars 1853 au Gymnase. 

Dimanche 20 - Paris 

(AM). Madame va bien.Elle déjeune et reçoit les visites de la Luce 
,Emile,Mme Allait [Despréauxl,Mme Perdiguier et sa fille 

(1),Caufman (sic) (2),H.Martin (3),prince Vlangalis,Mme Villetard 
et son fils (4),Lévy,Dupuis,Mme Duvernet,sa fille[Berthel,son mari 
et Frédéric [• Duvernet],DeIacroix,Vaéz,Lafontaine,Lambert,Maurice. 
Elle va dîner avec Maurice et Manceau et rentre pour une lecture de 
Mauprat à laquelle assistent Bignon (lecteur), Mme Bignon,Manceau, 
Boussod,Maillard de Bourbon,Mr et Mme Rozanne (5),Lambert, Emile, 
Lévy,Ponsard (6).Aprés,on prend le thé et on se sépare à 1 heure. 
Madame reste à causer avec Manceau jusqu'à 2 h.1/2 et va se coucher. 
Frédérick Lemaître est venu avec son fils [Frédérickj;pendant la lec-
ture il a remis à Madame son manuscrit de Nello.II pleut. 

1) Estelle ou Solange ou Marie ? 
2) Peut-être HauffMann,Jean-Paul,acteur à Toulouse. 
3) Martin,Henri,Bon Louis,Henry,dit (1810-1883),historien,hom-

me politique,académicien. 
4) Darcher, Camille (1839-1901), prend ensuite le nom du second 

époux de sa mère, Villetard (cf.Les Amis de G.S.,1983, p.14). 
5) II s'agit d'Alexandre de Curton,trésorier du Service des Dons 

et Secours de l'Impératrice et de sa maîtresse Rozanne Bour-
going (voir 8 février 1852). 

6) Ponsard,François (1814-1867),poète et auteur dramatique. 

Lundi 21 - Paris 

(AM). Madame va bien,mais elle se lève en boîtant;c'est comme un 
coup de fouet qui Iui est parti dans la jambe.Emile vient;Madame 
Iui donne des pouvoirs pour traiter de ses romans.Visite de Mr de 
Villeneuve (1),Borie. 

Mme sort pour aller chez Sol et chez Arrault pour sa voiture. 
Pendant ce temps arrive Amalia.Elle rentre pour aller dîner avec 
Lambert,Maurice et Manceau.On va à l'Odéon voir L'Honneur et l'Ar-
gent (2) avec Maillard de Bourbon.Ponsard vient dans la loge.C'est 
encore une bonne et intéressante soirée.Madame rentre à minuit;elle 
va travailler. 

1) Vallet de VilIeneuve,René,comte (1777-1863),cousin de G.S., 
veuf d'Apolline de Guibert (1776-1863). 

2) L'Honneur et l'Argent,comédie en 5 actes en vers de Ponsard, 
créée le 11 mars 1853. 
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Mardi 22  - Paris 

(AM). Madame va assez bien.Visite de Mme Manceau,de Borie,Dutacq 
(1),Montigny qui vient pour retravailler au Pressoir,Grzymala (2). 
Mme envoie Emile chercher les exemplaires de Cadot (Montrevêche). 
Le jugement de l'affaire Claudie-Bouffé est remis à quinzaine;Emile 
est furieux.L'affaire Dutacq (24 romans) se remmanche.Mme va dîner 
avec Manceau et rentre pour travailler avec lui (qui. recopie) aux 
corrections du Pressoir,avant de faire un domino.Mme,avant de ren-
trer,vient d'acheter des joujoux pour Nini et un enfant pour la pan-
tomime.Mme se couche à 2 heures très fatiguée,Manceau à 3 1/2,pas 
mal fatigué aussi,mais il a terminé ses raccords. 

Il fait assez beau temps. 

1) Dutacq,Armand,Jean,Michel (1810-1856),clerc d'avoué,journa-
liste,libraire 	(1854),brasseur d'affaires,propriétaire du 
Vaudeville. 

2) Grzymala,Albert,comte (1793-1870),polonais,réfugié politique 
en 1831.Grand ami de Chopin.Relations espacées avec G.S.après 
1847. 

Mercredi 23 --Paris 

(AM). Il fait assez beau.Mme se lève tard.Visite de 
Foucard,Phillips,Plouvier,Grzymala,Claye;Cadot envoie 
de Montrevêche,Karr (1),Maillard,Maurice. 
(GS). Dîner chez Amalia[Fernand).Au Gymnase Philiberte 
tigny.Adieux.Je rentre et collationne le 2d acte du Pre 

J'écris pour retarder mon départ d'un jour. 

Claye,Borie, 
les volumes 

.Je vois Mon-
ssoir. 

  

1) Karr,Alphonse (1808-1890),écrivain et pamphlétaire. 

Jeudi 24 - Paris 

(AM). Madame est un peu souffrante.Visites de Emile,Borie,Bignon, 
Mme Montigny et sa soeur [Anna Lesueur-Chéri],Maurice,re-Emile avec 
5000 francs du Pays pour Les Maîtres sonneurs. Bignon et Madame se 
consultent sur Mauprat.Puis,tout le monde parti,elle va dîner avec 
Manceau,acheter des bibelots chez Evans (1) et chez d'autres,revient 
jouer aux dominos et terminer les corrections du Pressoir. (GS) Je 
change un peu le dénouement.J'écris ensuite la notice de Jacques 
(2),elle sera remise à Claye demain. 

1) Magasin d'objets de curiosité,30 ter rue de Rivoli. 
2) Jacques,roman de G.S. (Bonnaire,1834). 

Vendredi 25 - Paris 

(AM). L'abonnement de la Presse expire le ler avril prochain. 
Madame va mieux.Elle ne sort que pour aller diner.Visite de 8o-

rie ,Maillard,Arrault,Amalia 1.  Fernand et sa tante [Hortense Arrault], 
Boussod,Lambert, Emmanuel 'Arago .] .Après diner,Mme va chez Solange 
avec Manceau et Lambert,puis elle fait quelques emplettes et rentre 
commencer ses malles et faire quelques lettres.Manceau va faire ses 
adieux et achète un fusil Flobert (1). 
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Enfin on quitte demain la première ville du monde! 

1) Flobert,armurier,inventeur en 1845 d'armes à feu se chargeant 
par la culasse. 

Samedi 26  - Paris 

(AM). Madame se lève bien portante.Elle termine ses emballages.Vi-
site de Arrault,Emile,Pichon (1),Maurice,le père Manceau,Leblanc, 
Laure Manceau.Madame va diner,rentre un instant et va au chemin de 
fer avec Maurice.Manceau est parti devant avec Lambert pour retrou-
ver Jean et faire charger la voiture (2).Madame et Manceau voyagent 
dedans,où ils ont un peu froid,mais c'est bien compensé pour 
Madame par l'agrément de ne pas sortir de la boite jusqu'à Nohant. 
(raturé:une fois arrivés,on se couche après avoir déjeuné.Mme se 
lève à une heure.Nini a été ramenée par Madame Périgois qui n'a pas 
voulu déranger Madame).Madame a bu une demi-bouteille d'eau rougie 
et mangé un morceau de veau.Manceau s'est flanqué les quatre fers 
en l'air en revenant de chercher ces comestibles. 

1) Pichon „Jean (1821- ? ),berrichon;agent d'assurances à Paris, 
boîte aux lettres entre G.S. et Barbès,le proscrit. 

2) Voiture achetée à Paris par G.S. et embarquée sur un wagon 
(voir Cor.XI,p.632). 

Dimanche 27  - Nohant 

(AM). On arrive à Nohant â 6 heures.Le soleil est levé,mais il fait 
un froid de chien;i1 a gelé.On mange un morceau et on se couche.Mme 
se lève à midi,bige sa Nini et joue à la poupée,fait un tour de jar-
din,remonte.Qn dine,on joue aux dominos.Mme essaye de broder,mais 
le (raturé:un mot illisible) sommeil l'emporte;on se couche à 10 
heures. 

Arrivée à Nohant de Madame,Manceau,Jean [Véretj. 
Aventures d'un grand homme par son valet de chambre. 
La Mère et l'enfant (Paysannerie). 

Lundi 28  - Nohant 

(A). Madame va assez bien.Elle fait le tour du cadran et elle vou-
lait dormir encore.Promenade,bouquets.Les  Sonneurs;pour  avoir le 
manuscrit enfermé par Emile chez lui,on a été obligé de forcer ses 
serrures.Le soir,Madame joue à la poupée et aux dominos.Elle 
monte à 10 1/2 pour faire une grande peignade  et elle fait sa raie 
de travers,mais elle la trouve mieux que celle que Manceau lui avait 
faite admirablement droite...enfinll  Elle corrige la préface de 
Jac9ues.Manceau a tué 6 oiseaux de 5 coups de son fameux fusil bron-
zé de Flobert. 

(GS). Il a perdu 2 parties de domino. 

Mardi 29  - Nohant 

(AM). Voir au 1er avril. 
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(GS). Temps moins froid,clair et propre.Je vais à La Châtre avec 
Nini et Manceau dans la nouvelle voiture pour voir Angèle [Péri-
gois ),porter des joujoux à George[s,voir Mme Fleury. Il fait froid 
à La Châtre,partout.J'y ai vu Planet qui va mieux.Au retour,Mr Pel-
legrin [ ?].C'est la noce impériale (1) à la mairie aujourd'hui,so-
lemnité (sic) ratèe,mais non pour la poche du père Aulard.Ce 
soir,tapisserie;Manceau se livre à la littérature;nous bavardons. 
Lionne a fait 10 petits chiens,dont on garde 2.Un des rouge-gorges 
est mort,l'autre n'en vaut guère mieux. 

1) Noce de Jean Chevalier,fils d'un fermier du hameau du Chêne 
avec Solange Soulas (1831- ? ),domestique de G.S. 

Mercredi 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il fait plus doux qu'hier.Promenade.Mme fait 
collection de mésanges séchées pour Lambert. Les Sonneurs.Dîner,do-
minos.Nini fait pipi au milieu du salon.Mme brode et dicte à Man-
ceau un scénario avec Montrevêche.On monte à minuit.Grande disserta-
tion sur la composition et l'inspiration;Mme dit que les oeuvres 
réussies le sont par l'inspiration et que la composition tue et re-
froidit tout. 

Jeudi 31 - Nohant 

(AM). Madame se réveille un peu souffrante,mais cela se passe vite. 
Visite de Mme Camus.Les Sonneurs.A dîner Mmes Decerfz,Fleury,Nancy, 
Valentine.Après dîner,Manceau lit Le Pressoir à ces dames qui par-
tent à minuit.Madame monte de suite.Elle va travailler un peu. 

3 éclosions à la ménagerie. 
Manceau commence à emménager l'atelier de Maurice. 
On voit des papillons dehors. 

AVRIL 

Vendredi ler - Nohant 

(AM). Fin de l'abonnement de la Gazette des Théâtres  (1). 
Madame va bien.I1 pleut,c'est la fin de l'hiver.Les Sonneurs.Le 

soir,Mme brode,Manceau fait les comptes arriérés par le voyage de 
Paris.I1 a été à Launière;on lui a promis de lui vendre un buffet 
pour faire une bibliothèque dans l'atelier de Maurice.Mme monte à 
11 h. et travaille un peu aux Sonneurs et les termine. 

1 éclosion à la ménagerie. 
Mme a terminé hier les corrections des Sonneurs,reste à colla-

tionner avec la copie d'Emile. 

1) 	La Revue et Gazette des Théâtres,bihebdomadaire (1838-1910). 
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Samedi 2 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Promenade.Grand vent mais soleil.Mme passe la 
journée à broder;elle fait la tulipe dans la chaise de ce nom (le 
siège) qui est terminé le soir.Manceau emménage toujours Maurice. 
Jean [Véret] commence à recouvrir les fauteuils du salon.Le soir,Ma-
dame commence le dossier de la chaise tulipe. 

On reçoit par la poste Philiberte d'Augier.Le soir Manceau a lu 
à Mme le tiers du premier volume des Sonneurs. 

Dimanche 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien.I1 fait assez beau.Mme fait lire Nini et passe 
la journée dans le jardin avec elle â lui faire des jardins anglais 
avec de la mousse,des branches et des pierres;c'est raviqsant.Le 
soir,Manceau lit Les Sonneurs.On a apporté de l'Aunière (1) un buf-
fet avec lequel Manceau va faire une bibliothèque à Maurice.Pudibon-
da née â la ménagerie,juste un mois plus tôt que l'année dernière. 
Visite de Mr Aulard. 

Jean commence à recouvrir les fauteuils du salon avec l'indienne 
pareille à la chambre à coucher de Mme. 

1) Autre orthographe de Launière. 

Lundi 4 - Nohant 

(AM). Emile arrive ce matin de Paris.Mme va bien.I1 fait beau,mais 
du vent.Mme cherche une pièce dans Horace (1).Le soir,elle brode; 
Manceau lit Les Sonneurs. 

Jean a livré 1 fauteuil. 

1) Roman de G.S. (de Potter,1842).En fait,le projet de pièce 
inspirée du roman ne verra pas le jour. 

Mardi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il pleut à verse.Madame cause d'affaires très 
sérieuses avec Emile une partie de la journée.Elle écrit à NLapo-
léon ] nonaparte-Jérôme] pour Defressine (1) qui demande â rentrer 
en France.Le soir,grande conversation entre Mme,Emile et Manceau 
sur les joueurs de bourse;ca n'amuse pas Nini qui s'endort tout de-
bout.Dominos,broderie;Manceau lit Les Sonneurs.Madame a visité son 
petit château,dit (la maison de la morillonne) (2). 

1) Defressinejsraël,clerc d'avoué au Blanc (Indre),condamné en 
1852 à Algérie-plus,interné au camp de Sidi-Brahim. 

2) Maison rénovée de la veuve Morillon, locataire de G.S. 

Mercredi 6 - Nohant 

(AM). Madame s'est sentie toute malade ce matin et ne s'est levée 
que vers 2 heures.Il faisait un temps superbe.Manceau l'a menée pro-
mener au jardin tout le restant de la journée et lui a fait la lec-
ture des Sonneurs jusqu'à l'heure du diner.Elle a mangé un peu,joué 
aux dominos,brodé,fait de la musique;Manceau a lu encore des Son-
neurs et Madame s'est couchée à minuit mieux portante mais fatiguée. 
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Jeudi 7 - Nohant 

(AM). Il fait un temps superbe.Mme va bien i est très gaie et toute 
réconfortée.Elle joue avec Nini au jardin où elles font des grottes 
en mousse et en rochers.Puis elle rentre et lit à Manceau les Mé-
moires (1),afin de se remettre à ce travail.Mme Caillaud vient pour 
revoir et réessayer toutes les robes de Nini,qui se donne tant de 
mouvement depuis ces deux belles journées qu'elle est magnifique de 
santé.Le soir,musique,dominos (Madame est assez galamment battue), 
broderie.Manceau achève de lire tout haut à Madame son nouveau roman 
des Sonneurs.Manceau reprend l'Ile d'Elbe (2). 

1) Publiés sous le titre Histoire de ma vie (Lecou,1855). 
2) Probablement un gravure inachevée tirée du tableau de Beaume, 

Napoléon quittant l'Ile d'Elbe. 

Vendredi 8 - Nohant 

(AM). Mme va très bien.Il pleut à verse.Manceau et Emile vont à La 
Châtre pour voir de vieilles tapisseries et acheter les stores de 
l'atelier de Maurice.Promenade avec un parapluie.Lecture de l'His-
toire de ma vie par Madame:Dieu que les lettres de Maurice Dupin 0.) 
sont admirables! Le soir,dominos,broderie.Mme essaye de continuer à 
dicter le scénario de Montrevêche;elle y renonce pour le moment. 

1) Dupin,Maurice (1778-1808),officier napoléonien,marié à Sophie 
Victoire Delaborde (1773-1837),père et mère de G.S. 

Samedi 9 - Nohant 

(AM). Madame va très bien.I1 fait assez beau mais froid.Madame lit 
ses Mémoires à haute voix.Visite 
Mme lui donne Montrevêche et ses 
heures pour faire des lettres 
Filleule.On reçoit la nouvelle 
Château des Tilleuls (1). 

de Périgois qui dîne à la maison. 
comédies.Broderie.Elle monte à 11 
et corriger les épreuves de La 
du succès de Mlle Fernand dans Le 

1) Drame en 5 actes de Decourcelle,Deslandes et Bolland,créé le 
7 avril 1853 à l'Ambigu. 

Dimanche 10 - Nohant 

(GS). Il fait froid-Je fais une grotte et un pont pour Nini.Je tra-
vaille à mes Mémoires.Camus vient dîner.Je collationne Les Sonneurs 
avec Manceau (la copie d'Emile).Je monte de bonne heure pour relire 
les  Memoires.Manceau a perdu 2 parties de domino. 
(AM). 15 avril:billet Marescq.[La Revue et] Gazette [des Théâtres) 
expirée le 1er mars dernier;ab[onnementj pour 6 mois: 22. 

Lundi 11 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Il fait beau et froid.Mme se donne une courbatu-
re à travailler à sa grotte (raturé:Les Mémoires).Elle lit ses Mé-
moires à Manceau.Avant le premier coup de diner,elle retourne dans 
le bois voir sa grotte.DIner,dominos,collationnement des Sonneurs, 
broderie,musique.Elle monte à minuit. 
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Mardi 12 - Nohant 
(AM). Assez beau.Eonne santé.Grottes;lecture des Mémoires.Diner. 
causerie sur nos premières lectures d'enfance,Madame,Emile et Man-
ceau.Nini dort en mangeant son dessert.Collation des Sonneurs,brode-
rie,dominos;Madame n'a vraiment pas de chance;elle joue pourtant fa-
meusement de Tolède. 

Eclosion:noctuelle magnifique. 

Mercredi 13 - Nohant 

(AM). Mme va bien.I1 pIeut.Elle corrige des épreuves de La Filleu-
le,2ème envoi (elles partiront demain).Envoi d'une caisse de papil-
lons à Maurice. 
(GS). Je lis les Mémoires.Je collationne Les Sonneurs.J'écris à Ga-
baud (1).Je lis l'oeuvre légère d'une jeune moulinoise[1.Je m'abru-
tis sensiblement.Heureusement la tapisserie me ranime un peu les 
esprits.Pour la première fois nous avons fait un tour de jardin 
après dîner.Les rossignols sont arrivés.Il fait bien froid.Les abri-
cotiers et les pêchers sont en fleurs.Les harnais sont arrivés aus-
si.Mr Naudin (2) est hien agréable dans sa conversation.Emile et 
Manceau m'ont achevée en parlant de l'immortalité de l'âme. 

1) Gabaud,François,ingénieur civil qui s'est lié à Manille avec 
Edmond Plauchut (voir 23 août 1852). 

2) Naudin N...,sellier,carrossier et entrepreneur de voitures à 
Châteauroux. 

Jeudi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il fait beau mais froid.Grottes,Iectures des 
Mémoires.Caillaud fait les stores de l'atelier neuf de Maurice.Jean 
achève de recouvrir le meuble du salon avec la perse de la chambre 
de Madame.Manceau tire 13 coups de fusil. à 25 pas sur un petit oi-
seau noir et blanc que Madame ne connaît pas;au 13ème coup,l'oiseau 
est seulement bIessà;on le met en cage et le soir il n'est pas enco-
re mort.Nini prend l'habitude de s'endormir sur les genoux de Man-
ceau aussit8t après diner.Dominos,collation des Sonneurs,broderie. 
on monte à II 1/2.Ce soir,il pleut à verse. 

Vendredi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau et froid.Grottes,châlets,lecture des Mé-
moires.Après diner,visite de Mr et Mme Duvernet.Domino entre Mme et 
Mme Duvernet.Manceau bibelotte.Broderie,colIation des Sonneurs.On 
monte à minuit.Madame va se coucher. 

Le Siècle s'est enfin décidé à envoyer son journal; il était bien 
temps:on est au 3ème numéro de La Filleule. 

Le petit oiseau d'hier est mort! 

Samedi 16 - Nohant 

(AM). Assez beau.Mme va bien;depuis quelques jours elle est très 
gaie.Grottes,chalets,lecture des Mémoires.Envoi des 4 sous (1) à 
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Alex. Lambert (2).Envoi de La Filleule à Blanchard pour Hetzel.Le 
soir,discussion à propos d'Hetzel et de Delatouche pour les Mémoi-
res.Le soir,Madame reçoit de Manceau ce qui s'appelle une leçon aux 
dominos.Broderie. 

On apprend que le nommé Jean Doux (3),frère de l'ancien couvreur 
du château et qui est venu poser avant-hier les dernières ardoises 
à l'atelier de Maurice s'est tué,lui,2ème à La Châtre,dans la rue 
Neuve.Mme envoie un secours à sa veuve. 

1) Edition illustrée à bon marché d'Hetzel. 
2) Lambert Alexandre (1815-1871?),ami de Perdiguier,rédacteur en 

chef du Travailleur de l'Indre en 1849,déportê en Algérie 
en 1852,date à laquelle sa fille Marie Lambert est prise en 
charge par G.S.— A.Lambert aurait été fusillé en 1871 comme 
communard. 

3) Probablement le sobriquet du couvreur J.B.Mesmin.L'autre 
accidenté est Jean Paillaud,célibataire. 

Dimanche 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Méme journée qu'hier,seulement Mme fait de 
longues lettres au lieu de lire ses Mémoires;entre autres,elle écrit 
une lettre à Nrapoleonj Bronaparte-Jérftel à propos du ministre Ab-
battucci et de Defressine.Visite de Paul Bonjour (1) qui dîne à la 
maison:il va jouer demain à La Châtre au bénéfice de la veuve Jean 
Doux.Dominos,musique. 

1) Bonjour,Paul,acteur comique du théâtre de l'Ambigu. 

Lundi 18 - Nohant 

(AM).Madame va assez bien.Il fait très beau.Elle termine Trianon 
(1);c'est superbe:il y a des statues et des vases.Mais elle est sur 
les dents.Elle remonte pour dormir sur un fauteuil.Dtner,domino:Mme 
a perdu 3 partiesielle joue pourtant crânement bien.Broderie.A 11 h. 
Mme sort avec Manceau pour entendre le rossignol,la caille et la 
chouette.On monte à 12 1/4.Mme va se coucher. 

1) Nom donné au jardin créé pour Nini.La trace en est perdue 
(cf.G.Lubin,Nohant,p.44). 

Mardi 19 - Nohant 

(GS). Temps superbe.Je donne le dernier chic au petit Trianon.Man-
ceau y introduit une cascade.Je fais le bosquet de Bacchus:Emile 
est épaté,les rossignols aussi.Sylvain termine la cabiole (1).Nini 
est gentille.Je lis seule le dernier volume des Mémoires.Je gagne au 
domino.Manceau me calque un dessin de tapisserie.J'achève la chaise 
des tulipes.J'écris des lettres,je tombe de sommeil,je jure après 
Giraud,je bouscule Solange en lettre. 
(AM). Manceau gagne au domino. 

1) Petite cabine de bain. 
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Mercredi 20  - Nohant 

(GS). Beau temps,ravissant,un peu couvert mais doux;les feuilles 
poussent à vue d'oeil.J'ai fait une montagne à côté de Trianon,mais 
Manceau l'a défaite et,en deux heures,a installé à la place un dol-
men contenant un réservoir invisible,lequel envoie un jet d'eau dans 
la grotte de Trianon.Quelle surprise pour Nini et encore plus 
pour moi qui suis beaucoup plus enfant qu'elle.Cor[r]et est épaté, 
le jardinier aussi;le jet d'eau dure deux heures.Faul Bonjour est 
venu diner.Je n'ai rien fait aujourd'hui qu'une (sic) narcisse en 
tapisserie.Je flâne;si ça pouvait durer! Nous envoyons le 1er volume 
des Sonneurs  à Dutacq.Camus est venu le soir au salon; il est malade. 

Jeudi 21  - Nohant 

(GS). Temps couvert assez frais.Vent et pluie ce soir.Le jardin est 
tout remis à neuf et à propre.Il est superbe:les jacynthes et les 
primevères sont splendides,pas encore de tulipes.Le cognassier du 
Japon est refleuri de nouveau.Beaucoup de narcisses,des tapis de 
violettes impériales fleuries dans le petit bois,pensées très bel-
les,tapis de pervenches,pàquerettes,corcorus (sic) (1),abricotiers, 
pêchers,primevières,amandiers depuis un mois,épine noire.J'ai fait 
une seconde butte à Trianon pour couvrir le réservoir.J'ai commencé 
la chaise à nids d'oiseaux.J'ai lu un chapitre de mes Mémoires.J'ai 

 gagné 2 parties à Manceau. 

1) Corchorus,genre de tiliacées;30 espèces dont certaines sont 
comestibles ou tinctoriales. 

Vendredi 22  - Nohant 

(AM). Il pleut,mais c'est un beau et bon temps pour la saison.Mme 
ne sort pas.Elle avait projeté d'aller chez Mme Duvernet;le temps 
l'en empêche.Elle commence (raturé:deux mots illisibles) la suite 
de (Ma vie),4ème partie,fin du 7ème volume.Le soir,broderie,domino; 
Mme a reçu une leçon de Tolède.On compte et on justifie  des manus-
crits.On monte à minuit (collation des Sonneurs).  

Atelier de Maurice:le store nord est posé,on rebouche le parquet. 

Samedi 23  - Nohant 

(AM). Il pleut,mais les feuilles poussent à vue d'oeil.Madame va 
assez bien.Nini devient vraiment gentille,mais elle veut toujours 
manger sa soupe avec ses doigts et Bonne Maman ne veut pas.Elle 
(Nini) sera tout à fait gentille quand petite Maman viendra lui fai-
re des grottes avec ses ongles peints en rose.(Ma vie),collation des 
Sonneurs,dominos;comme d'habitude Mme reçoit sa petite leçon,brode-
rie;Manceau est vraiment un garçon charmant. 
(GS). Correction d'épreuves (La Filleule)  et envoi. 

Dimanche 24  - Nohant 

(AM). Il fait beau et laid.Mme se lève avec la migraine,néanmoins 
elle cherche à s'en distraire avec Trianon,(Ma vie);rien ne fait. 
Visite d'Ursule et de Mr Ludre (1).Mr Ludre reste à diner.Dominos, 
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broderie,migraine à son apogée.A minuit le calme revient.Mme se cou-
che;elle est brisée mais très calme. 	 (une pie) 

1) Gabillaud,Ludre (1812-1903),avoué de G.S.Marié à Cécile Per-
drix;un fils,Antoine. 

Lundi 25 - Nohant 

(AM). Aujourd'hui Mme est tout à fait bien,seulement un peu fati-
guée.Elle ne sort pas,i1 fait trop mauvais.Elle lit sa correspon-
dance de la sortie du couvent pour (Ma vie).Le soir on achève de 
collationner Les Sonneurs.Dominos,broderie.On monte à 12 heures 
après avoir causé de Dessoliaire et lu des vers de lui.Le 2éme store 
est posé chez Maurice. 

Mardi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il pleut.(Ma vie).(2 pies).Visite de Mr,Mme 
et le petit Périgois qui dînent ici;Corret sert à table,il est ma-
gnifique.Mr [Périgois] part à 9 h.Dominos,broderie;on cause de 
Dessoliaire. 

Envoi de Blanchard. 

Mercredi 27 - Nohant 

(GS). Temps superbe.J'ai pioché dans le bois. J'ai corrigé les épreu-
ves de La Filleule.J'ai eu un commencement de migraine,j'ai pris un 
demi-grain d'opium qui m'a fait dormir trois heures.Je me suis ré-
veillée parfaitement guérie et dans un état de bien-être extraordi-
naire.J'ai dîné à 9 h.;Duvernet était là.J'ai gagné à Manceau 2 par-
ties sur trois.Je monte à 11 h.sans avoir brodé. 

Manceau a commencé à monter les meubles dans l'atelier de Mau-
rice. 

Framboisier du Japon en fleurs.Calcéolaires,pensées,cinéraires 
magnifiques. 

Jeudi 28 - Nohant 

(AM). Reçu Delatouche,Berrurier. 
Madame va bien.Mauvais mais bon temps.(Ma vie).Patureau apporte 

la vigne;il vient avec sa femme et un ami;ils couchent à la maison 
et y dinent.Dominos (Manceau perd enfin!),lecture de L'Honneur et 
l'Argent,c'est fort beau,malgré que...mais c'est fort beau.Correc-
tions des Maîtres sonneurs,édition Cadot qui fait un peu trop d'ali-
néas.Broderie. 

Vendredi 29 - Nohant 

(G5). Patureau,sa femme et leur ouvrier ont déjeuné avec nous.Ils 
ont planté la vigne en nourrice[ q toute la journée et sont repar-
tis à 5 h. Visite de Porcher (1),le chef de claque,que son cousin 
Morillonnet (2) est venu chercher.Anecdote racontée par Porcher sur 
la claque et l'Empereur.J'ai travaillé à mes Mémoires et corrigé des 
épreuves.Emile a parlé sur Ponsard après diner,histoire de digérer. 
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J'ai brodé;Manceau m'a lu Pourquoi de Lockroy.Il a fait chaud et 
de la pluie de temps en temps.Maurice se décide à attendre l'expo-
sition. 

1) Porcher,Jean-Baptiste (1792-1864),originaire de La Châtre, 
marchand de billets de théâtre à Paris,ami des plus célèbres 
auteurs et acteurs. 

2) Morillonnet,Auguste,aubergiste à La Châtre. 

Samedi 30 - Nohant 

(AM). L'atelier de Maurice est terminé. 
Mme va bien.Beau temps.Manceau va à la pêche avec les ouvriers 

qui ont donné la clef de l'atelier à 1 heure.Madame corrige une mas-
se d'épreuves pour le Siècle et le Pays.Le soir,elle reçoit une ca-
pote au domino,broderie.Lettre au Président du Tribunal de Commerce, 
affaire Bouffé.Lettre à Mr Ludre,affaire Cabarrus (1). 

1) Le docteur Cabarrus cherche à acheter une propriété dans le 
Berry et G.S. s'entremet pour lui en trouver une. 

M A I 

Dimanche ler - Nohant 

(AM). Fête à Montgivray.Mme va bien.Temps superbe.Grottes.Les do-
mestiques sont à la fête moins Solange [Soulat] et la Sylvie [Cail-
laud 1  (1).Corret et Emile partent ensemble.Corret a une montre,des 
breloques et une bague,il est comme fou.Emile a son tuyau et sa re-
dingote. Epreuves (Ma vie).Diner,promenade,domino,broderie (re-Ma 
vie). 

1) Caillaud,Jeanne,dite Sylvie,Mme André (1B25- 	),employée 
à la cuisine de Nohant depuis juillet 1852. 

Lundi 2 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Temps couvert,pluie douce.Mme ne va pas à Tria-
non parce que Manceau y travaille.Epreuves (Ma vie).Le soir,Mme col-
lationne le 7ème volume de ses Mémoires avec Emile.Manceau qui à dî-
né tout seul a avalé comme un dindon et s'est flanqué la colique;il 
se couche à 9 heures,quel veau! Mais il se relève à minuit et est 
tout étonné de recevoir,de Madame,une grêle de bibelots pour le jour 
de sa fête,car il a 36 ans,le jeune homme. 

Mardi 3 - Nohant 

(AM). On vient de La Châtre pour voir l'atelier de Maurice. 
(GS). On reçoit une malle et une caisse.A midi.grande surprise:le 
grand et le petit Trianon,les grandes eaux,2 jets d'eau de 8 pieds 
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de haut,une cascade,une nouvelle rocaille,tout cela charmant.Je suis 
épatée,ébahie.Manceau éreinté va dormir.J'orne et bibelotte ce lieu 
enchanté jusqu'à 2 h.l/2.Travail.Ma vie.Ce soir nouvelle visite à 
Trianon et rejeu des grandes eaux.Je collationne avec Emile et Man-
ceau le 7ème volume de Ma vie.Je monte à minuit. (AM) On a terminé 
le mur de clôture qui sépare la cour du domaine en deux,partie pour 
la maison,partie pour le domaine. 

Mercredi 4 - Nohant 

(AM). Il pleut.Mme va très bien.Elle travaille comme le diable à 
Trianon.(Ma vie).Lettre de Fournier qui veut monter Mauprat;réponse 
de Madame qui ne veut pas entendre de cette oreille-là.Domino,bro-
derie,jeux hydrauliques.Mme commande à Manceau un poulailler modèle. 

Ce soir,tonnerre,éclairs.I1 fait noir comme le diable.Emile se 
perd pour gagner son pavillon. 

Jeudi 5 - Nohant 

(AM). Attacus petit paon à la ménagerie. 
Beau temps.Mme va bien.Trianon.Epreuves Sonneurs.(Ma vie).Man-

ceau va à la pêche mais il ne rapporte que des pierres moussues.Em-
bellissement au grand,au petit Trianon:la cascade est transformée 
en pièce du Luma (1).Mme est dans le ravissement.Il y a aussi un 
bassin devant le petit Trianon.Collation du 7ème volume de Ma vie 
avec Emile.Domino,broderie,causeries hydrauliques et recherches pour 
la décoration.On va peut-être mettre les fourneaux de Verneuil en 
réquisition (2). 

JJ Expression incompréhensible,(luma signifie "escargot" en ber-
richon). 

2) Donner du travail awc fabriques de poteries rustiques de Ver-
neuil-sur-Igneraie. 

Vendredi 6 - Nohant 

(AM). Attacus ménagerie-Beau temps.Mme va bien.Trianon à mort,plan-
tation de mousses,etc.(Ma vie)-Embellissements aux Trianons: lac 
gallo-romain.Mme est à la noce,elle y reste après dîner jusqu'à la 
nuit noire.Collationnement du Sème volume ide Ma vie.Dominos,bro-
derie.Manceau lit ce que Mme a fait de ses Mémoires dans la journée. 
Mme gagne awc dominos.Sonnez clairons! (GS) Manceau est furieux.Dis-
cussion d'Emile à dîner sur la discussion.Il prétend qu'il ne peut 
s'éclairer qu'en discutant.Je dis que c'est un moyen mauvais,si 
c'est là seulement qu'il prend sa conclusion. 

Samedi 7 - Nohant 

(AM). Temps gris,froid.Mme va bien.Lettre de Fournier qui se trouve 
le droit de jouer Mauprat en plein été si ça lui convient.Réponse 
de Madame.Trianon.Epreuves Filleule et Sonneurs.(Ma vie).Re-Trianon. 
Dominos,broderie,cigarettes.Manceau lit La Famille de Dargaud.Oh! 
Mme monte à 11 heures pour faire des lettres et travailler un peu. 
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Dimanche 8 - Nohant 

(AM). Pluie,froid.Mme va bien.Trianon à mort.Beaucoup de (Ma vie). 
Visite de Mr Aulard.Jean et Manceau rangent le vestiaire et envoient 
Maurice au diable pour vouloir y fourrer toutes les charognes d'ha-
bits qui lui tombent sous la main;on pourrait pécher à la ligne 
pendant 50 ans avec les asticots qui nous sont tombés sur la tête. 
Mr Aulard dîne.Dominos,broderie;Mme aime sa broderie et s'écrie à 
tous moments:Dieu que c'est joliet mon Trianon donc! Enfin elle est 
gaie malgré tous ses ennuis. 
(GS). Emile est à Château-Meillant (sic) (1). 

1) Châteaumeillant e chef-lieu de canton du Cher,arrondissement de 
Saint-Amand-Montrond.Beau château. 

Lundi 9 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Temps couvert.Trianon.Epreuves (Ma vie).Emile re-
vient de Châteaumeillant.Après déjeuner,i1 pleut à torrents pendant 
que Manceau fait des embellissements à Trianon.Dîner,collationnement 
des Mémoires,broderie,lecture de La Famille de Dargaud;cré nom!!! 
Madame monte à 11 1/2 pour travailler un peu. 

Mardi 10 - Nohant 

(AM). 15 mai,billet Marescq. 
(GS). Superbe surprise à Trianon:la roche aux lumas.Manceau est 
triste parce qu'il avait rêvé mieux;mon admiration le console.Je 
complète la propreté et travaille comme un cheval jusqu'à 2 h.;en-
suite quelques pages de mes Mémoires,mais le mal de tête que j'avais 
(raturé:eu) en m'éveillant me rattrape.Je lâche l'encrier pour la 
bâche-je plante des orchis superbes.Manceau m'aide.Je dîne avec 
grand faim;je n'ai pas déjeuné:me souvenir que ça n'a pas mal réus-
si.Je retrianone après dîner et je rentre guérie.Co1lationnement, 
tapisserie,Dargaud,foirel 

Mercredi 11 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Pluie torrentielle.Epreuve (Ma vie).On pose les 
portes dans le couloir de Maurice.Le soir,Manceau fait des cigaret-
tes,Mme collationne et brode.Table tournante:Emile,Jean,Manceau, 
Caillaud,Sylvain,Solange Soulat,le dragon [Marie Caillaudl:la table, 
après 1 neure 35 minutes,a tourné dans tous les sens et sous toutes 
les impulsions.Chacun y croit pour son compte et craint encore 
d'être dupe de son voisin.On recommencera un autre jour. 

Jeudi 12 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Il ne pleut pas,mais le temps est gris et froid. 
Les fosses sont montées de 6 pouces au moins.(Ma vie),épreuves.Syl-
vain apporte les lettres,Madame ne voulant plus du facteur Léry qui 
tous les jours oublie quelque chose.Le soir,expérience de la table 
tournante sur une table de noyer à 4 pieds;toute la maison,moins le 
jardinier qui boude:fiasco complet après deux heures et 5 minutes 
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de chaine.Collationnement de Ma vie avec Emile,broderie.On monte à 
minuit.Madame travaille. 

Vendredi 13  - Nohant 

(AM). Beau temps.Madame va bien.Trianon.Ma vie.On commence une voû-
te à l'entrée de l'atelier qui conduit chez Maurice (atelier).Dîner, 
Trianon.Arrivée de M.Collin,régisseur de la Porte-St-Martin qui 
vient chercher Mauprat;pourparlers.Mme monte à 11 h. pour voir Mau-
prat.Manceau veille avec elle. 
(GS). La fosse monte toujours. 

Mr Collin a parlé art.Je  le trouve léger. 

Samedi 14  - Nohant 

(GS). Chaud le matin,orage à 3 h.,pluie le soir-Je vais bien.Rude 
pioche toute la journée pour les coupures de Mauprat  avec Manceau 
qui recopie avec rage,malgré une migraine du diable.Epreuves,lecture 
ce soir pour collationner.Je monte à 11 h.,nouvelles retouches. 
Collin repart demain,un peu blagué mais content.Foire pour...non, 
foire à La Châtre aujourd'hui.Pas de Trianon,mais demain,s'il ne 
pleut pas,quelle noce! Arrivée d'une serine borgne et d'une serine 
verte qui commence par embrasser le chardonneret veuf sur le bec. 
Cocote (sic) va bien. 

Dimanche 15  - Nohant 

(AM). Voûte de l'escalier de l'atelier de Maurice.Eeau temps.Mme se 
porte bien.Trianon.Epreuves.Lettre de Tillot qui dit à Mme que La 
Filleule  est un succès immense.Visite de Rouet qui vient pour les 
arbres.Il essaye de faire tourner un chapeau,mais le sacré chapeau 
ne tourne pas.Discussion:Manceau soutient le système Moigno (1),on 
lui dit qu'il n'est qu'un serin.Collation de Ma vie,dans la journée 
(Ma vie). 

Le 20 mai prochain,à payer à l'ordre de MM.Planat et C° de Cognac 
un baril de cognac par l'entremise de MM.Fourreau I? let CO 3 110,30. 
La facture est accrochée chez Manceau. 

1) Moigno,François (1804-1884),jésuite,chercheur scientifique, 
collaborateur de plusieurs journaux.I1 voyait,en ce qui con-
cerne les tables tournantes,l'action de l'imagination et 
niait l'existence d'un fluide magnétique. 

Lundi 16  - Nohant 

(AM). Beau temps,puis orage formidable.Mme va bien.Emile et Manceau 
vont chez Rouet avec un tonneau pour rapporter du poisson qui doit 
remplir la fosse de l'ile;i1 en rapporte plein un pot à pommade et 
encore une partie meurt en route.Pendant ce temps,visite de Vergne 
qui cause tables tournantes.Mme Fleury,ses deux filles et la petite 
Lambert viennent dîner.Tables tournantes qui ne veulent pas tourner 
sans qu'on les pousse.Dominos,broderie.Madame monte à 11 h.1/2 (fin 
du 8éme volume Ma vie).Cocotte est venue manger de l'omelette à 
table. 



113 

Mai 1853 

Mardi 17 - Nohant 

(AM). Pluie torrentielle.Mme va bien.(Ma vie).Hetzel demande le ma-
nuscrit de Nello pour être joué en Belgique avant Paris.Visite de 
Duvernet et de sa femme qui dînent.Arrivée de Rollinat qui fait des 
vers sur Mr Aulard.Mme joue aux dominos avec Mme Duvernet.Cocotte 
vient toujours dîner à table. 

Mercredi 18 - Nohant 

(AM). Même temps;la rivière déborde partout.Mr Rollinat passe la 
journée à causer avec Madame.Epreuves.Dominos,broderie,musique.On 
a posé toutes les marches de l'escalier conduisant à l'atelier de 
Maurice.Grelet [ Tissier ] a passé la journée dans le cabinet d' aisan-
ce.Leroy et Bahuet sont venus pour des commandes. 

Jeudi 19 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Le temps se nettoye un peu;(les pompiers partent 
dès le matin aux inondations).Rollinat part le matin.Epreuves,cor-
rections de Nello pour la Belgique.Camus vient diner.Broderie.Ce 
soir Madame a un peu de migraine.Trianon.Mme porte des pierres au 
point d'avoir les genoux brisés.Le soir,collation de 2 actes de 
Nello. 

Vendredi 20 - Nohant 

(AM). (voir au 15 mai dernier) 
Mme est un peu souffrante.Trianon.Un peu de pluie.Collation de 

Nello pour la Belgique.Mme a la migraine.Collation de Ma vie avec 
Emile,fin du 2ème volume de la 4ème partie.On décore à la 6-4-2 
l'escalier qui conduit à l'atelier de Maurice.Bouquet de Mme dans 
l'atelier,dernier coup de balai,demain grand pétard:arrivée de Mau-
rice.Madame est à la noce,malgré qu'elle souffre.Envoi de Nello à 
Hetzel.Le Sème volume de Ma vie est copié et collationné. 

Samedi 21 - Nohant 

(GS). Je m'éveille de moi-même à 6 h.Je suis étonnée qu'il fasse 
grand jour et que Bouli ne soit pas arrivé.Manceau arrive,il n'a pas 
dormi.I1 s'étonne aussi.Il va voir;il m'amène Bouli tout endormi.Il 
a pioncé dans la voiture mieux que nous dans nos lits.Je me lève, 
je déjeune un peu avec lui.Je lui ouvre l'atelier:épatement.Je le 
mène au lac Prin:épatement.A Trianon:épatement.Nous redéjeunons,nous 
repromenons.I1 range ensuite ses cartons et défait ses malles.Je 
corrige mes épreuves.Je règle mes affaires avec Emile.Je fais mes 
sommaires.Temps superbe toute la journée.Promenade dans le bois.Je 
brode.J'écris des lettres.Tout repose dans la nature,c'est-à-
dire dans la maison.A mon tour,je tombe. 

Dimanche 22 - Nohant 

(AM). Beau temps.Mme se lève à 7 heures.Manceau tombe en idiotisme 
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en la trouvant dans le jardin en train de trianoner.Maurice emména-
ge.Madame écrit des papiers d'affaires.Emile se dispose à partir 
pour Paris pour les affaires de Madame.Le soir on met des porcelai-
nes chez Maurice dans son boudoir.On cause de la distribution des 
rôles du Pressoir à Fichant. 

La Noire a un poulain charmant. 	[Dessin du poulain] 

Lundi 23 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Assez beau temps,pluie le matin.Trianon-Rangement 
du grenier.Madame commence à retravailler Gabriel (1) pour l'Odéon. 
Maurice termine son emménagement et cherche par toute la maison un 
endroit pour loger ses chenilles.Couillard (2) vient montrer une af-
freuse jument dont il veut 400 francs.Dominos,miellée:4 papillons, 
broderie,causerie,flânerie. 

Emile est parti ce matin pour Paris. 

1) Gabriel ou Julia,pièce tirée du roman de G.S.(Bonnaire,1840) 
qui ne sera jamais jouée. 

2) Couillard,Germain,un des fermiers de G.S. 

Mardi 24 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Pluie.Trianon.Mme fait presque marché pmeLre ju-
ment.(Gabriel).(Epreuves).Fin des Sonneurs.Le soir,miellée,broderie, 
musique;Manceau chante Confutatis avec un grand charme:c'est vrai-
ment un musicien d'instinct adorable. 
(GS). Excusez!...On a parlé musique;Dupont (1),Nadaud (2)),Courbet. 
etc,tout le monde fait de la musique à présent,comme tout le 
monde fait des vers.Manceau a de la peine à comprendre pourquoi ce 
n'est pas de la musique. 
(AM). Maurice a travaillé dans son atelier neuf pour la lre fois. 

1) Dupont,Pierre (1821-1870),poète et chansonier. 
2) Nadaud,Martin (1815-1898),ancien maçon,devenu professeur de 

français pendant son exil en Angleterre en 1852.Ecrivain. 
Préfet de la Creuse en 1870. 

Mercredi 25 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Assez oeau.Trianon à 9 heures du matin.Gabriel. 
Diner,Trianon,broderie,miellée.Manceau a fait une maquette de théâ-
tre;on trouve cela ravissant,mais on le blague tout de même.Prome-
nade au jardin à minuit;on parle de revenants;Manceau a peur. 

On agrandit le théâtre de 18 pouces. 

Jeudi 26 - Nohant 

(GS). Temps superbe,trois gouttes de pluie dans le jour.Le vétéri-
naire est venu.Je n'achète pas le cheval,il est trop jeune.Trianon. 
Julia.J'ai un peu de migraine.On mielle,peu de papillons.Bathys 
(sic) (1).Tout est en fleurs.C'est le beau moment:l'arbre de Judée, 
la boule de neige,les lilas,les faux ébéniers,les tulipes et les 
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grandes herbes:végétation admirable.Cette année,pas d'insectes.Je 
monte de bonne heure;je fais des lettres. 

1) Thyatyra Batis,lépidoptère ( noctuelle bombycides) ( M.Sand, 
oc. II,p.75). 

Vendredi 27 - Nohant 

(AM). Mme se lève avec la peur de la migraine;ça se passe.Trianon. 
Orage,pluie.Gabriel.Un paysan amène une jument,il veut la vendre 
700 francs;elle en vaut bien 300.Le père Fauveau (1) prête sa bour-
rique à Madame pour autant de temps qu'elle voudra.La bourrique a 
un petit que Caillaud apporte le soir au salon terreur de Nini.Re-
gabriel au salon le soir,broderie.Mme monte à minuit relire son tra-
vail et va se coucher. 

1) Fauveau,Denis,garde forestier à Nohant. 

Samedi 28 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Pluie.Gabriel.Dominos,Madame perd;miellée,brode-
rie,Mme crie après Manceau qui ne veut pas serrer le métier comme il 
doit être (au dire de Madame).Manceau est hien malheureux! Mme monte 
à 11 h. Regabriel. 

Dimanche 29 - Nohant 

(GS). Un fichu temps.Je recouvre l'appétit.Fin du Sème acte de Ju-
lia.Pas de Trianon.Lettres,broderie houblon.Maurice achève les des-
sins de Piccinino (1).Manceau a été à Ga Châtre.J'ai rêvé cette nuit 
de Mezzano (sic) (2),Mezzani,noble homme vénitien. Maurice a vu en 
rêve l'Empereur balayant lui-même les Tuileries.Manceau mielle pour 
le roi de Prusse. 

1) Illustrations pour la réédition du roman de G.S. (Desessart, 
1847). 

2) Le logis de Pagello était situé Ca' Mezzani in Corte Minelli 
n°3156. 

Lundi 30 - Nohant 

(AM). Mme a peur de la migraine;elle ne mange pas et se lève à 11 
heures.Un peu de Trianon.Gabriel.Diner;la migraine arrive.Broderie, 
la migraine est arrivée.Mme se couche à minuit. 

Pluie. 

Mardi 31 - Nohant 

(AM). Mme a un restant de migraine qui se dissipe après le café. 
Trianon.Gabriel.I1 est question de supprimer le grand piano dans le 
théâtre.Dominos,Manceau gagne une bredouille,Madame n'est pas très 
satisfaite.Broderie,Madame termine le siège de la chaise roses tré-
miéres.Elle monte à 11 h.Regabriel. 
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Mercredi ler  - Nohant 

(AM). Pension de Marie Lambert ler juin (100). 
Madame va bien.Le temps semble se mettre au beau.Gabriel.Arrivée 

de Mme Sheppard et de sa fille (1).0n ne dîne qu'à 8 heures.Causerie 
au salon.Mme monte à 11 h.;dominos,musique.Nini a des bottines neu-
ves. 

1) Sheppard,Adélaide,Antonia,dite Mina (1827- ? ). 

Jeudi 2  - Nohant 

(GS). Temps gris,doux et incertain;une boue affreuse,on peut à pei-
ne arriver à Trianon.Manceau arrange pourtant la mousse du réservoir 
et Mina flâne (raturé:pourtant) avec Maurice;elle est dr8le.Sa mère 
prétend (raturé:un mot illisible) ne pas s'ennuyer,j'ai bien peur 
que si.Je finis mon épilogue de Gabriel  et je recommence à recopier. 
Ces dames tirent les cartes le soir pendant que Manceau fait sa ma-
quette de Pressoir  et moi un chapeau de paille;Maurice blague.Je 
monte â minuit et je me couche.I1 repleut,c'est désolant.Nini à bien 
lu.La pièce du dauphin  jaillit jusqu'aux étoiles.Je me porte bien. 

Vendredi 3  - Nohant 

(AM). Marie Lambert,voir le ler juin. 
Mme va bien.Pluie;on ne sort pas.Manceau chante après déjeuner 

(Les biches et les sangliers).Mme  commande une robe à Mme Caillaud. 
On monte le fronton  du théâtre;ce sera ravissant.Le soir,les dames 
brodent,cartes,patiences,etc,etc.Mme monte â minuit.Traité Mirés 
(1) refait par Mme mais pas signé,i1 s'en faut.Gabriel. 

1) Mirès,Jules,Isaac (1809-1871),grand banquier, brasseur d'af-
faires,directeur de journaux. 
Au sujet du traité,voir Cor.XI,p.733. 

Samedi 4  - Nohant 

(GS). Il fait beau,mais toujours de la boue.Je récris le 2ème acte 
de Julia  en partie.Manceau copie le prologue  toute la journée.Ces 
dames sont toujours fort élégantes mais très aimables;la mère très 
gentille,Mina affreusement déseuvrée (sic).Maurice rit avec elle du 
matin au soir.Je fais un chapeau de paille à la veillée.Mme Sheppard 
bousille une tapisserie.Mina remue des cartes. 

Dimanche 5  - Nohant 

(GS). Beau temps,superbe.Je me lève à 9 h.;je cours à Trianon.J'y 
retourne après le déjeuner et puis un quart d'heure avant diner.Je 
finis le 2d acte de Gabriel.Manceau copie le ter dans sa journée. 
Récits de Mme Sheppard sur Louis 17;elle m'y fait croire.Françoise 
(1) est venue avec sa fille Marie inviter à la noce.Nini a remis 
pour la lère fois sa robe de fleurs;je  n'ai pas encore quitté 
la casaque de drap. 

1) Caillaud,Françoise Meilland,veuve André,ancienne domestique 
de G.S. 
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Lundi 6 - Nohant 

(GS). Beau temps.Trianon.Partie du 3ème acte de Gabriel remis au 
net.Maurice lit son roman (1) à Mme Sheppard qui rit beaucoup.Si el-
le n'était pas si peinte et Mina si oisive,ellffl seraient charmantes. 
Elles sont vraiment aimables et bonnes.On voudrait leur donner ce 
qui leur manque. 

Arrivée d'une dame tortue qui se nomme Myrza. 
L'asphodèle fleurit à Trianon. 
Les jets d'eau sont splendides. 

1) Ouvrage non identifié.La première oeuvre de Maurice (Masques 
et bouffons) n'a été publiée qu'en 1860. 

Mardi 7 - Nohant 

(GS). Beau temps doux.Nous allons:Maurice,Mina et moi,dans la nou-
velle voiture à Cosnet (sic) (1) et ensuite au Coudray.Cosnet est 
très joli.Laisnel (2) toujours excellent,sa femme trop pincée et 
aigre à voir,sa fille trop joufflue.J'ai vu pour la lère fois les 
nouveaux jardins du Coudray et la maison finie.Marquis m'a fait de 
g [ranj des amitiés.La vieille mère (3) s'en va (raturé:nous).Partis 
à midi nous sommes rentrés par St-Chartier (4) à 5 1/2.Le soir,Mau-
rice achève la lecture de son roman.Chapeau de paille.Je monte 
à 11.Manceau va à Paris demain. 

1) Cosnay,localité dépendant de la commune de Lacs,au N.E.de La 
Châtre. 

2) Laisnel de la Salle,Alfred (1801-1870),propriétaire terrien, 
auteur de Croyances et Légendes du Centre de la France.Marié 
à Euphrasie Rousseau;deux enfants,Amédêe et Claire.La pro-
priété étant en vente,G.S.vient la visiter au nom du Dr Ca-
barrus. 

3) Duvernet,Ursule Fauvre de la Pivarderie,Mme Veuve Charles, 
Nicolas (1779-1858). 

4) Saint-Chartier,commune à 4 km au N.de Nohant. 

Mercredi 8 - Nohant 

(GS). Manceau est parti ce matin à 5 h.I1 fait très chaud.Je me 
suis rafraîchie à porter six brouettées de cailloux du manège à 
Trianon (raturé:un mot illisible).J'ai joué du Don Juan à Mme Shep-
pard.J'ai travaillé à Gabriel.Duvernet est venu avec Eugène dîner. 
Chapeau de paille le soir.Je monte à 11 h.Regabriel. 

Jeudi 9 - Nohant 

(GS). Temps superbe.Jardinage,brouettées de cailloux et de sable 
avec Maurice,Mina,Nini et Caret (sic).Trianon prospère.La tortue est 
difficile à vivre,son humeur est atrabilaire. Elle abîme Trianon:on 
la met dans la fosse.Elle s'entortille dans les herbes:on la remet 
dans le sarcophage.Gabriel,fin du 4ème acte.Eugénie LDuvernet vient 
le soir avec Eugène,Berthe et la gouvernante.Mina est très sociable, 
très prévenante et les met à l'aise.Je joue au domino avec Eugénie 
et Clémence (1). Les autres font tourner des tables qui ne tournent 
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pas,çuoique très bien aidées,idem pour les chapeaux et les persan-
nes.A propos de chapeaux,j'achève le mien.Lettre de Manceau et 
d'Emile. 

1) Gouvernante chez les Duvernet. 

Vendredi 10  - Nohant 

(AM). 15 juin:billet Maresq. 
(GS). Temps superbe,chaud.Trianon,cailloux,lierre.Gabrie1,5ème ac-
te.Paur la lère fois ma robe à fleurs  légère sans avoir froid le 
soir.Il y avait de l'orage,des éclairs.Adieux de Mme Sheppard et de 
Mina.très charmantes et très aimables toutes deux pour Maurice et 
moi.Je mets la coiffe à mon chapeau de paille.Je monte à 11 1/2 
pour recopier l'épilogue.Ces dames partent à 5 h.du matin demain. 
Manceau et Lambert arriveront le soir. 

Samedi 11  - Nohant 

(GS). Deux orages de pluie battante,un à 3 h.que Maurice reçoit sur 
le dos aux Tailles  en cherchant des chenilles,l'autre à 7 h. du soir 
au moment où arrivent Lambert et Manceau (raturé:pour) dans la voi-
ture qui a conduit ce matin Mme Sheppard à Châteauroux.Grande fête 
en voyant le théâtre,l'atelierde Maurice,etc.Expériences air la chai-
ne volteque.J'ai fini Julia à 3 h. J'ai rangé mon bureau.Je n'ai pu 
travailler à Trianon ni même me promener à cause de la visite de 
deux ennuyeux qui ont voulu voir le jardin. Premières roses dans le 
rosarium. 

Dimanche 12  - Nohant 

(AM). Pluie torrentielle  toute la journée (raturé:Gabriel).Toute 
la journée,lettres d'affaires par Mme et Manceau.Le soir lecture de 
Gabriel  devant Lambert et Maurice qui n'ont pas ouvert leur sacrée 
gueule pour dire leur impression.On monte à 12 1/2.Lettres. 

Lundi 13  - Nohant 

(AM). Ni" beau,ni laid,un peu de pluie.Lambert et Maurice sortent. 
Maurice rapporte un bouquet de myosotis à Madame qui retravaille à 
Gabriel.Le  soir,promenade,chapeau de paille pour Maurice.Madame à 
apprivoisé dans la journée une charmante nouvelle cocotte.On  monte 
à 12 heures après avoir lu les Méditations  de Mme de Blancas (1). 
Lettres. 

1) Ouvrage non identifié. 

Mardi 14  - Nohant 

(AM). Assez beau dans l'après-midi..Mme est un peu souffrante.Ga-
briel.La nouvelle coeotte s'est cassé le bec,mais elle vivra,Maurice 
s'en charge.On met tous les oiseaux dans la cage neuve.Le soir,pro-
menade au jardin,chapeau de paille,maquettes de décors,regabriel, 
lettres,envoi des costumes et Nello à Hetzel.La filleule de Maurice 
se marie (Marie Caillaud).Solange [Soulatl va à la noce. 
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Mercredi 15  - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Trianon,Gabriel,Trianon.Diner,Trianon,musi-
que,chapeau de paille.On monte à 1 heure.A quelle heure déjeunera-
t-on demain? Lettres.Envoi de dessins (Maurice) à Blanchard.Manceau 
est très fort en mathématiques;il a reçu des leçons d'un marchand 
d'almanachs.La jeune cocotte va assez bien.La serine verte a des 
petits. 

Jeudi 16  - Nohant 

(AM). Mme va assez bien.Pluie.Trianon quand 
Trianon,chapeau de paille à Maurice,maquette du 
vert un fauteuil :i1 

nouvelle 
velours 	vert pour Maur 

claqué.  u7e11111:17 
Madame Solange doit venir demain matin,donc 

même.Epreuves,dîner, 
Pressoir.Jean a cou-
ice. 

elle ne viendra pas! 

Vendredi 17  - Nohant 

(AM). Assez beau.Mme va assez bien.Trianon.Mme range ses tiroirs. 
Retrianon.Diner;on dîne dehors pour la première fois de l'année. 
Promenade.Le soir,chapeaux,maquette de dêcors,projets de costumes, 
lettres.Madame a la complaisance de recopier Gabriel-Manceau n'aura 
copié que 4 tableaux. 

Madame Solange n'est pas venue,parbleu! 

Samedi 18  - Nohant 

(AM). Mme va bien.Beau temps.Trianon.Mme corrige le ler [volume] de 
Ma vie.Coiffure de fleurs.Théâtre,décors du Pressoir.Promenade,cha-
peaux de paille,maquettes de décors. 

Mme Solange est arrivée ce matin.Ce soir,elle fait dîner !Uni 
toute nue et le matin elle se plaignait du froid de la campagne! Mon 
Dieu! 

Dimanche 19  - Nohant 

(AM). Mme n'a pas très bien dormi.Beau temps.Copie de Julia.Mme 
 Sol s'ennuie.Visite de Mmes Fleury,Nancy,Valentine,Decerfz.Tables 

tournantes qui ne tournent toujours pas,chapeaux de paille.Ce soir, 
il pleut à torrents-Il y a encore une nouvelle cocotte.Mlle Valenti-
ne tire un coup du fameux fusil bronzé Flobert. 

On trouve 4 planches de sapin à acheter dans le département. 

Lundi 20  - Nohant 

(AM). Affreux temps.Copie de Julia,chapeaux de paille,recopie.Lam-
bert commence à peindre les décors du Pressoir.La  nouvelle cocotte, 
qui est méchante comme le diable,passe pourtant la journée sur 
l'épaule de Madame. 

Mme Solange s'ennuie. 
Maurice illustre Kourroglou  (1),I1 reçoit une lettre du Musée. 
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1) Kourroglou (ou Kurroglou),adaptation par G.S.d'un poème per-
san (Desessart,1845) qui va être republiée dans l'édition 
illustrée d'Hetzel. 

Mardi 21 - Nohant 

(AM). Affreux temps.Copie de Julia.Chapeaux,noeuds de rubans.Lam-
bert,décors.La nouvelle cocotte est morte au milieu du dîner.Mme met 
pour la lre fois une robe achetée par Maurice et faite par Madame 
Caillaud;elle se coiffe de fleurs,elle est jolie comme tout. 

Mme Solange s'ennuie. 
Visite de l'accordeur.Manceau le charge de trouver un piano droit 

et de vendre le piano cassé. 

Mercredi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il pleut à torrent.Fin de la copie de Julia. 
Ursule [ Jos vient travailler pour Mme Solange qui s'ennuie.Valette 
a floué Mme de 30 francs sur le bois de la charpente du puits.Lam-
bert a terminé le décor du 2d acte du Pressoir. 

Les petits de la serine verte viendront probablement à terme car 
on ne s'en occupe pas. 

Jeudi 23 - Nohant 

(AM). Il pleut à torrents.Mme se lève tard et un peu souffrante.E1- 
le sort un peu par la pluie.Visite de Camus.Décors du Pressoir, 
épreuves des Visions de la nuit,corrections de Gabriel.Mme a la mi-
graine très forte;elle met la chaîne voltaïque,la migraine se dissi-
pe à 8 heures.Dominos,lecture de 3 actes de Gabriel par Manceau.Mme 
se couche;elle va mieux,mais elle est très fatiguée. 

Vendredi 24 - Nohant 

(AM). seau temps! enfin! Mme va bien.Corrections de Gabriel.Mme So-
lange s'ennuie.Maurice sort et va cueillir des fleurs des champs. 
Lambert fait toujours des décors.Manceau met toujours (deux mots 
illisibles).Duvernet vient voir Madame en passant;il part pour Pa-
ris.On tue 3 geais et 2 autres,bien qu'on ne les ait point.Le soir, 
lecture par Manceau de 3 actes de Gabriel. 

Samedi 25 - Nohant 

(GSJ. Noir,triste,froid,une journée d'hiver.I1 faut être heureux 
comme nous le sommes ici pour n'avoir pas le spleen aujourd'hui.J'ai 
travaillé toute la journée à Gabriel,notice de Kurroglou,lettres, 
etc.Je monte de bonne heure avec Manceau pour achever la lecture.I1 
est échiné de son Pressoir.Voilà un pressoir qui pressure le pauvre 
monde.Solange a été à Mongivray avec Nini.Lambert est tout pourri 
par l'humidité. 
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Dimanche 26 - Nohant 

(AM). Assez beau,mais il a plu à torrents toute la nuit et ce ma-
tin encore.Arrivée de Clésinger.Nini est charmante avec lui.Mme So-
lange s'ennuie.Causerie.Maurice,Lambert et Clésinger font le sauve-
tage du Mayeux (1).Manceau peint Le Pressoir.Gabriel.Dominos,cha-
peau de paille. 

1) Mayeux:bateau à fond plat de Nohant,baptisé du nom d'un per-
sonnage caricatural célèbre de 1830 à 1848. 

Lundi 27 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Beau temps,chaleur.Clésinger et Maurice vont se 
promener.Manceau et Lambert vont à La Châtre à pied et reviennent 
dans la voiture de Clésinger qui retourne à Châteauroux.Manceau 
achète une table de nuit et des étoffes pour Le Pressoir.On pose 
les rideaux dans l'ancien atelier de Maurice.Madame termine le rema-
niement et la collation de Gabriel.Mme Sol s'ennuie;elle élève la 
fauvette autruche. 

Mardi 28 - Nohant 

(GS). Temps superbe,chaud,excellent;orage ce soir;très beau comme 
ciel,peu de tonnerre et presque pas de pluie.Manceau tire la langue. 
Lambert et Maurice vont au bain pour la lère fois.Ce soir,temps ra-
vissant,étoiles.Je fais un tour de jardin à 11 heures avec Manceau. 
Il y a des vers luisans (sic).J'ai corrigé aujourd'hui 1/2 v[olumel 
de Ma vie.Ce soir,raisins pour Le Pressoir.Solange s'ennuie. 

Mercredi 29 - Nohant 

(GS). Temps superbe.ler bain de rivière dans un véritable torrent 
grondant et écumant.L'eau est chaude malgré tant de pluie et de 
froid.Ce soir,minuit,i1 tonne et il pleut encore. J'ai commencé le 
Sème volume de Ma vie.Ce m'arrange pour y travailler de deux jours 
l'un;l'autre sera employé à 1a revue et aux corrections des volumes 
faits.Envoi de la préface de Kurroglou.Nini a été superbe dans la 
rivière.Maurice et Clésinger étaient tatoués et arrangés en sauva-
ges.Ce soir,Solange et son mari ont été à La Châtre voir Angèle [Pé-
rigois ] qui n'y était pas.J'ai commencé le dossier de la chaise aux 
roses trémières.Manceau a fini son Pressoir et nous l'a montré aux 
lumières.C'est un chef-d'oeuvre.Envoi du tableau de Vernet (1) à 
Goupil (2). 

1) Vernet,Horace (1789-1863),peintre officiel de Louis-Philippe 
et de Napoléon III,membre de l'Institut.Manceau a gravé trois 
de ses oeuvres.L'envoi mentionné ici est sans doute une es-
quisse de Manceau préparant une gravure. 

2) Goupil,Adolphe,éditeur d'estampes,19 boulevard Montmartre, 
pour qui travaillait Manceau. 
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Jeudi 30  - Nohant 

(AM). Faire partir Sylvain pour Châteauroux demain soir,Mlle Fer-
nand arrive après-demain soir. 

Beau temps un peu couvert.Promenade.Ursule[ Jos] part le matin. 
Ma vie.Bain.Clésinger pêche à la ligne.Corret prend sa lère leçon 
de natation;il est très beau.Fête de Maurice;Madame lui donne des 
dieux égyptiens (1),les autres des bouquets.Arrivée de Gustave Vaëz 
qui embrasse son manuscrit de Gabriel;demain les pourparlers.Camus 
a diné.Clésinger a fait le portrait de Maurice et une maquette de 
décor, le titre pour Gabriel.Mme  Sol s'ennuie. 
(raturé:Madame commence le dossier) 

1) Peut-être l'Osiris et l'Harpocrate de bronze que l'on peut 
voir dans une vitrine de la salle à manger de Nohant. 

JUILLET 

Vendredi 1er  - Nohant 

(AM). Torrents de pluie et de grêle.Mme a un peu mal à la tête.Vaëz 
est ravi de Gabriel.Clésinger,sa femme  et la pauvre Ninette  partent 
à 3 heures pour Paris;toutes les bonnes pleurent à chaudes larmes, 
même celle qui est entrée ici (raturé:pour) hier pour remplacer 
Bâton M...x.Le soir,dominos,Mme se fait battre par Vaëz,broderie, 
papillons.Lambert fait un dessin sur les restes de la Féodalité. 
Lettres d'affaires.On emménage un lit dans la chambre neuve;on bou-
leverse la literie des autres pièces. 

Samedi 2  - Nohant 

(AM). Assez beau.(Ma vie).0n dîne à 8 1/2.Arrivée de Mlle Fernand,sa 
tante [ Hortense Arraultj,Mlle Bérengère (1),Buthiau (2),Thiron (3). 
On se promène,on cause,dominos.Mlle Fernand a la migraine.Duvernet 
est venu dans la journée. 

1) Bérengère,Adèle Bunau,dite (1835- ? ),actrice,maltresse de 
Gustave Vaëz,amie de G.S,qui sera la marraine de leur fille 
Aurore en 1857. 

2) Buthiau,Armand (1830- ? ),acteur issu du Conservatoire qui 
fit une carrière médiocre. 

3) Thiron,Charles (1830-1891),acteur, 1er prix du Conservatoire 
en 1848,Comédie Française en 1852,sociétaire en 1872. 

Dimanche  3 - Nohant 

(GS). Je n'ai rien fait de la journée que flâner.Vaëz nous a lu Le 
Pressoir  très bien.On a ri et pleuré:succès sur la troupe.Nous avons 
été tous ensuite à la rivière excepté Manceau et Butiaut (sic).Bain 
très frais mais que j'ai trouvé bon et qui m'a fait du bien.Je suis 
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revenue à pied avec les autres par le Moulin Neuf.Diner dehors.Ama-
lia [Fernand] a joué au bouchon avec fureur.On a remonté le trapèze. 
J'ai joué aux dominos à quatre.On fait du raisin pour la pièce.Je 
monte à 11 h.1/2. 

Lundi 4 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Beau temps.Lecture de Gabriel par Vaèz devant 
Amalia,Madame sa tante (Mlle Hortense Arraultl,Mlle Bérengère,Mne et 
Manceau;le reste de la maisonnée va au bain. Manceau et Amelia ont 
été à La Châtre le matin.Le soir,on répète la chanson du Pressoir; 
les râles sont copiés;on cause,on babille;c'était charmant. 

Mardi 5 - Nohant 

(GS). Collation du Pressoir après déjeuner jusqu'à 2 h.1/2.Vaéz 
part à 3 h. On va au bain.A diner,on fête ma 49ème année:bouquets, 
petits cadeaux,vers du père Aulard,le canon pendant tout le dîner, 
ensuite le feu d'artifice.Après,Manceau et Buttiaux (sic) commencent 
à répéter Le Pressoir. Nous dansons la bourrée au salon. Bonne soi-
rée où tous mes enfants sont bien gentils pour moi. 
(AM). Emile arrive de Paris. 

Mercredi 6 - Nohant 

(GS). (raturé:répétition) Essai de costumes.Bain à 4 h. Dîner de-
hors.Grande chaleur.lère répétition du 1er acte du Pressoir.On chan-
ge les rôles de Manceau et de Buttiaux (sic).Scène bien jouée.On 
monte à I h. Je n'ai rien fait de la journée pour mon compte.Tout 
le monde ira bien. 

Jeudi 7  - Nohant 

(AM). Belle journée,le temps se couvre ce soir.Chaleur écrasante. 
Mlle Bérengère va au bain avec ces dames.Manceau reste à étudier son 
rôle nouveau.Jean 'ôte le tapis de la chambre de Madame.Dîner,prome-
nade.On fauche le pré.2 répétitions du 1er acte. 

Ma vie,corrections. 

Vendredi 8 - Nohant 

(AM). Mme va bien,mais elle se lève avec trop de peine.Beau temps, 
mais chaleurs accablantes.Répétition dans le jour.Lettres d'affai-
res.Bain;Madame a fait changer la cabiole de place.Diner.Magnard 
arrive.2 répétitions.Mme monte;lettres,Ma vie, corrections.Les autres 
soupent,moins les dames.Magnard couche et part demain matin. 

Samedi 9 - Nohant 

(AM). Très beau.Répétition dans le jour.Mme va bien.Elle travaille 
à Ma vie;elle achève de corriger le 2ème volume.Bain,couronne de 
racines aquatiques.Dîner.2 répétitions du 1er acte;c'est loin d'al-
ler comme il faudrait.Lettres.Emile part demain pour Paris. 
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Dimanche 10 - Nohant 

(AM). 15 mille, billet Marescq. 
Beau temps plus frais.Répétition du ler acte dans la journée. 

Bain;Corret est à sa 4ème leçon de natation,i1 va assez bien.Lettre 
de M.Fournier qui ne veut jouer Mauprat que l'année prochaine-Le 
soir,lère répétition du 2ème acte.Vergne vient et s'en va de suite. 
On a trouvé un chat sur la cage de Cocotte!!! 

Lundi 11 - Nohant 

(GS). Temps superbe.97 pages de Ma vie,corrections.Bain excelllent 
dans la cascade-Lambert et Amalie en sont courbaturés.Je supporte 
cela comme un boeuf.Je reviens à pied comme hier.Le temps n'est pas 
lourd,les soirées sont très fraIches.Vergne dine.Répétition du 2ème 
acte et du ler:très bien,grand progrès-Je monte à minuit.Je réponds 
non à Fournier. 

Mardi 12 - Nohant 

(AM). Beau temps-Répétitions partielles dans la journée.La tante 
élève toujours ses fauvettes.Ma vie,corrections.Bain.2 répétitions 
du 2ème acte.Madame va bien.On monte à 1 h.1/2.Au bain,le capitaine 
Lambert a reçu la princesse Amalie dans son embarcation,montée de 
l'armateur Maurice,d'un pilote italien Thiron et d'un mousse Bu-
thiau,le canon Manceau était sur la rive. 

Mercredi 13 - Nohant 

(AM). Pluie douce et bienfaisante.Mme va bien-Musique.Ma vie.Pi-
chon déjeune et dine;i1 vient pour l'assurance.Le soir,répétitions 
en costumes du 2ème acte;ça ne va pas trop mal.Qn monte à 12 1/2, 
bien fatigués. 

Jeudi 14 - Nohant 

(AM). Pluie et vent.Pas de bain.Madame va bien.Ma vie.Répétition 
dans la journée.Diner (raturé:2 rép.);le soir répétition de 1 et 2. 
On cause marionnettes.On monte à 12 1/2.Ma vie.Lettre de Royer (1) 
qui accepte les conditions de Gabriel. 

1) Royer,Alphonse (1803-1875),romancier,auteur dramatique,co-di-
recteur de l'Odéon avec Vaëz en 1B53;i1 sera inspecteur gé-
néral des Beaux-Arts en 1862. 

Vendredi 15 - Nohant 

(AM). Mme va bien-Très froid;pourtant on va au bain.Mme est très 
contente de cette résolution.Vergne est venu ce matin pour Madame 
Camus qui s'est cassé les deux poignets-Mme a été la voir après 
le bain.La servante de Camus ira à l'hospice pour la blessure de son 
bras;Mme paye l'entrée.Ma vie.Répétition du 2 dans la journée.Le 
soir,répétitions du 1 et du 2.Lettres.Ma vie. 
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Samedi 16 - Nohant 

(AM). Pluie,pas de bain.Mme va bien.Répétition de Sème acte.On re-
remet la salle de spectacle en théâtre des marionnettes.(raturé: .121‘ 
vie).Le soir,2 répétitions du Sème acte. 

Dimanche 17 - Nohant 

(AM). Assez beau,un peu de pluie.On range les marionnettes.Répéti-
tions partielles.Ma vie.Ces messieurs vont au bain avec Amalia,sans 
Madame,l'eau est glacée.Le soir,répétitions du 1 et 2.A minuit,répé-
tition du coup de hache.On monte à 1 heure.Ma vie. 

Lundi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Répétition du 3.Ma vie.Bain moins 
Manceau et Maurice;Maurice dessine,Manceau fait du paysage à la col-
le.Le soir,répétitions du 3.Après,danse au salon,chants berrichons, 
etc,etc.Madame monte à 1 1/2. 

Mardi 19 - Nohant 

(AM). Madame va biea.Pas de bain.Assez beau.ma vie.Décorations.Ré-
pétitions du 3ème le matin et le soir.Dans la journée,la mère Blan-
chette (1) vient chanter des chansons du pays.Visite de Mr Aulard, 
du juge de paix de La Châtre 2) qui vient pour un procès de Camus 
à propos de la foire et le Mr des assurances.Le soir,Ma vie. 

1) Peut-être l'épouse de Blanchet,cornemuseux à Condé (Indre). 
2) Fleuret,Hippolyte,en poste de 1847 à 1863. 

Mercredi 20 - Nohant 

(GS). Répétition du 3ème acte.Bain.Arrivée de Titine (Augustine de 
Bertholdi 1  et de sa Ibelle-lsoeur (1) pendant le briolage (2).Répé-
tition des 3 actes finie à minuit. 
(AM). Répétition dans la journée;décor du 1 terminé. 

1) Ordyniec,Marie,soeur de Charles de Betholdi,vivant habituel-
lement en Pologne. 

2) Chant dont le laboureur accompagnait le travail de ses boeufs 
(voir La Mare au diable,chapitre II). 

Jeudi 21 - Nohant 

(AM). Bain.Mme Bertholdi est malade,elle reste couchée.Mme va bien. 
Beau temps.Depuis 3 jours on dîne dans la salle à manger.Répétition 
de jour.Le soir,les 3 actes;le 2ème décor est presque fait. 

Vendredi 22 - Nohant 

(AM). Beau temps.Au bain excepté Mme et Manceau.Le décor du 2 est 
fini.Il parait qu'il y a eu régate;Maurice,Thiron et Lambert sont 
partis vêtus en matelots avec des boucles d'oreilles.Répétitions du 
jour et,le soir,le 2 et le 3.Manceau et Lambert font manquer les 
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répétitions.On monte à 11 1/2.Lettres de convocation.La pièce est 
est avancée de 2 jours,c'est pour le 29 - tant pis! Visite de Mme 
Duvernet,sa fille et la maîtresse de piano. 

Samedi 23 - Nohant 

(AM). Beau temps.Mme va bien,elle se lève tard.Pas de répétition. 
Mme Bertholdi et sa [belle soeurvont au Coudray.Mme copie de la 
musique.Les enfants jouent au naufrage;le Mayeux est malade.Mlle 
Fernand se cabosse,c'est dire que tout le monde a été au bain,excep-
té Manceau.Le soir,répétition de détails.Causerie.On a commencé le 
décor du 3.Mme a été chez Madame Camus avec Manceau. 

Dimanche 24 - Nohant 

AM). Mme va assez bien,elle souffre pourtant de ses dents.Bain.Le 
Pressoir marche.Le soir,répétition en costume des 1,2 et 3:ça ne va 
pas mal. Mme Bertholdi est partie ce matin avec sa belle-soeur. 

Lundi 25 - Nohant 

(AM). Beau temps.Mme va assez bien.Bain.Mme et Mlle Bérengère vont 
par eau jusqu'au Carelay pl,pendant ce temps-là on les cherche.On 
travaille aux guirlandes et aux bouquets du Pressoir.Amalia fait 
des fleurs en papier très jolies.Le soir,répétition des 3 actes. 
Maurice se fait un nez en mastic;il a mal à la gorge. 

Mardi 26 - Nohant 

(CS). Arrivée de Maillard. 
Répétition de la chanson à 1 h.Maurice a mal à la gorge et un 

peu de fièvre le matin.I1 va mieux ensuite et vient à la rivière 
dessiner. Bon bain et douche d'écluse qui achèvent de guérir mon mal 
de mâchoire.Répétition des 3 actes ce soir.Maurice se réveille au 
Sème acte et joue mieux.On se quitte de bonne heure. (AM). Le bou-
vreuil a tué sa femme.Maillard donne à Madame une tortue qu'on ap-
pelait Zaza et qu'on baptise Mayotte. 

Mercredi 27 - Nohant 

(AM). Beau temps.Madame va bien.Bain.Préparation de la répétition 
générale.Le soir,répétition générale,décors et costumes.Nous avons 
un public,pas de choix,mais enfin un public.La répétition ne marche 
pas mal.Maurice se décide à jouer,i1 est très bien.On soupe.On mon-
te à 1 heure. 

Jeudi 28 - Nohant 

(AM). Beau temps. Bain. Relançage du Mayeux à la mer. On a fait une 
jetée au port Amelia, une corde pour passer le navire du port Amalia 
au port Corret. Corret nage mal, mais i1 boit beaucoup et souvent. 
Dîner dehors, jeux, fantômes magnifiques au point de faire perdre la 
voix à Mlle Bérengère. Le soir, répétition entre Manceau et Bérengè-
re. Demain, grand pétard. Mme va assez bien. 
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Vendredi 29 - Nohant 

(AM). Arrivée de Vaéz. 
(GS). Grand fond de remue-ménage;le feu prend à la cheminée de la 
lingerie;tout le monde grimpe sur le toit.Enfin,on arrive quand mê-
me frais et dispos à l'heure de la représentation.Arrault est arrivé 
ce matin,Vaéz à 4 h. - 50 spectateurs.La pièce est admirablement 
jouée;un ensemble parfait,Lambert très bon,Maurice très dr8le,Man-
ceau excellent,Tiron (sic) parfait,Amalia charmante,Butiot (sic) 
très bien,Bérangère (sic) très gentille,Caillaud très bien aussi. 
Public très sympathique et très satisfait.Souper de 2 tables.On se 
couche à 3 h. 

Liste des spectateurs principaux du 29 présents - Les Duvernet 
(raturé:8),Mr et Mme Decerfz,Laure [Fleury] et ses filles,Rollinat 
(raturé:Laisnel),Néraud,Edouard Davenat,Pacaud (1),Morillonnet,Au-
lard,Ursule,Arrault,Vaéz,Maillard,Ludre [Gabillaudl,Vergne, Emile,la 
tante Arrault,Camus,Mme Souchois,Laisnel avec son fils et sa fille, 
Frédéric Duvernet,la gouvernante,Constantin,Magnard,Rouet,Tournade 
(2),Mme Caillaud, Ilejperruquier,etc,etc...Mr Souchois,2 inconnus à 
L'air bâte,amenés par Duvernet. 

1) Pacaud,Pierre,marchand de draps et nouveautés à La Châtre. 
2) Tournade,Théodore (1820-1887),directeur du théâtre de La Châ-

tre. 

Samedi 30 - Nohant 

(AM). On dort bien malgré le souper.Rollinat part à 3 h. On va au 
bain.On dîne à 7 h. Le soir,spectacle de marionnettes qui dure jus-
qu'à 2 h.du matin. 

Dimanche 31 - Nohant 

(AM). Arrivée de Mr et Mme Montigny.Beau temps.Féte de Nohant.Emile 
passe la journée à La Châtre.Départ de Vaêz à 2 heures.Bain.Maillard 
dresse la carte du bain.Dîner.Arrivée des voyageurs.On va à la fé-
te;Amalia,Bérengère et Mme Montigny dansent la bourrée,Madame danse 
avec Germaine[1.0n rentre:feu d'artifice,fantômes et sérénades. 

A O U T 

Lundi ler Nohant 

(GS). Bain à la rivière avec /es Montigny.2de représentation du 
Pressoir,très bonne,meilleure peut-être que la lère.Les Duvernet 
sont revenus,les dames Fleury aussi,Vergne,le jeune Laisnel,etc.En 
plus Moulins (sic) (l),son fils,les deux Bahuet (2),Ursule,Duran-
deau (3) et une quinzaine d'autres personnes;en tout 55 spectateurs. 
Nous avons soupé en famille jusqu'à 3 h.du matin. 
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1) Moulin,Pierre,Alexandre (1799-1868),notaire à La Châtre,comme 
son fils Pierre,Charles.'Marié à Françoise,Louise Debeaufort. 

2) Bahuet,Jules,clerc de notaire,fils de Bahuet N...(voir supra 
14 août 1852). 

3) Durandeau,Claude,fils d'un pharmacien. 

Mardi 2  - Nohant 

(AM). Beau temps.Madame va bien.Déjeuner.Bain,promenade dans l'eau 
au Carelay;Buthiau tombe 10 fois au moins.Diner dehors.Marionnettes 
par Maurice et Lambert,(un mot illisible) par Thiron et Manceau, 
grand succès de la pièce Le manoir  de Gognot  (au-dessus:Gogueno) ou 
Les aventures d'une jeune bucheronne.Madame  monte à minuit 1/2 et 
recorrige Le Pressoir. 

Mercredi 3  - Nohant 

(AM). Départ de Mr et Mme Montigny,Bérengère et Maillard.Avant le 
départ,on rerecorrige Le Pressoir.On  va causer dans l'île de la Tor-
tue (1).Après le départ,on va au bain,on dîne dehors,on joue aux 
devinoires.On monte à 11 1/2.Madame va bien. 

I) La tortue Mayotte avait trouvé refuge dans l'île Pauline. 

Jeudi 4  - Nohant 

(GS). Journée passée à la taille d'Angibault (1).Partis à 11 h., 
nous avons fait la route à 9 personnes,y compris Sylvain,dans la 
bagottoire et dans la voiture du marché.Nous sommes arrivés à Angi-
bault au milieu du tonnerre et des grosses gouttes de pluie,mais le 
temps s'est éclairci tout de suite et nous avons dévoré,par un temps 
charmant,notre déjeuner au bord de l'eau.Nous avons passé la journée 
à barbotter dans la (mot raturé) Vauvre (2).Retour à 8 h.,diner; 
Lambert s'est trouvé mal.Orage magnifique,le tonnerre est tombé très 
prés;terreur de la tante et larmes d'Amalie. 

1) Hameau de la commune de Montipouret.G.S.y a placé le moulin 
d'Angibault. 

2) Affluent de l'Indre. 

Vendredi 5  - Nohant 

(AM). Pluie et assez beau temps ensuite.Promenade au jardin,cause-
ries, bouquets, rangements. On fait une devanture aux marionnettes,on 
va peindre demain,on se propose de jouer la comédie dimanche.Musi-
que,chants,scénarios.Mme monte à 11 heures;elle a un peu de migrai-
ne;elle fait des lettres. 

Samedi 6  - Nohant 

(AM). Mme va bien.Temps frais.Bain,causerie.On prépare les costu-
mes de la pièce de demain.Diner,répétition des 2 pièces.On monte à 
12 h.1/2.Dans la journée,Ma  vie.  
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Dimanche 7  - Nohant 

(AM). Madame est un peu souffrante;elle ne va pas au bain, les au-
tres non plus.On prépare les costumes pour la représentation du 
soir.Mr Aulard dine.Périgois vient après le dîner et reste pour la 
comédie.On joue L'appartement à louer  et Le mort vivant  (1) devant 
une 12[aine} de paysans.Après,on cause un peu,on soupe un petit peu 
et Madame monte se coucher.Elle dit que la représentation a été as-
sez amusante.Thiron et Buthiau ont très bien joué,Amalia aussi. 

1) Pièces de Maurice Sand. 

Lundi 8 - Nohant 

(AM). Mme va assez bien.Pas de bain.Mr Dubois,le vétérinaire,vient 
avec un m r archan3d de chevaux et 2 paires de chevaux.Mme les essaye 
à la calèche;elle va jusqu'à Vicq.Enfin,elle fait acquisition de 2 
juments bai-rouge pour 1500 Fr.,en rendant la jument noire et son 
poulain.On dine,on joue aux dominos,musique espagnole,grande conver-
sation et souvenirs de Majorque (1).Mme se rappelle toutes les aven-
tures de son voyage et raconte avec beaucoup de charme et de gaîté. 
(Ma vie). 

1) Oïl G.S.et Chopin ont séjourné d'octobre 1838 à février 1839. 

Mardi 9  - Nohant 

(AM). Mme va assez bien.(Ma vie).Bain sans Madame,l'eau est très 
froide.DIner,dominos,musique,plan de décoration pour les marionnet-
tes (façade).Adieux à Buthiau.Manceau commence la réduction ou plu-
t5t la préparation de la réduction de son Vernet (1).Mr Himbert,ar-
tiste du théâtre de La Châtrepami de Buthiau,a déjeuné à la maison. 

1) Opération préliminaire à la gravure par Manceau de "La chasse 
au mouflon" (Maroc) d'Horace Vernet. 

Mercredi 10  - Nohant 

(AM). 15 août.Billet Maresq et Delatouche.Avertir M.Berrurier qu'il 
aura 103 francs à verser à Mr Brun ou à son ordre. 
(GS). Promenade au bois de Vavray (1) en essayant les nouveaux che-
vaux à la voiture:ils vont très bien.Pas d'ombre au bois,(raturé: 
peu de cham.) des chanterelles,des bruyères roses superbespbeaucoup 
de papillons;le satyre nègre (2),très beau.Buthiau est parti ce ma-
tin.Parties de dominos:nous avons perdu,Manceau et moi.Ni ceps (sic) 
ni oronges. 

1) Bois près de Nohant 
2) Satyrus actaea,lépidoptère rhopalocère 

Guide des papillons d'Europe,p.160).  

Jeudi 11  - Nohant 

(AM). Mme va bien.Beau temps.Visite de Mme St Ys,actrice de La Châ- 
tre.Ma vie.DIner à 5 1/2.0n va au théâtre de La Châtre (tous) dans 
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la calèche avec les juments neuves et le cabriolet avec la Blanche. 
C'est très mauvais,heureusement nous avions pendant les entreactes 
(sic) le jardin d'Yvernaud.On lit,sur la scène, des vers adressés pour 
ainsi dire à Madame.Vernet. 

Vendredi 12  - Nohant 

(AM). Mme va bien.Jardin.Beau temps.Ma vie.Bain.Visite de Vergne 
pour Corret qui a une gastrite.Diner,dominos,musique.Onmalà 12 1/2. 

Samedi 13  - Nohant 

(AM). Vernet.  
(G5). Thiron est malade.Vergne vient le voir et lui prescrit de 
suer.11 pose des sangsues à Caret (sic).AmaIia part à 3 h. avec sa 
tante,5 chardonnerets,2 serins et une fauvette.Je vais au bain avec 
Lambert et Manceau.L'eau est rare.Manceau pêche 2 goujons.Duvernet 
et Eugénie viennent le soir avec Berthe et la gouvernante qui joue 
et déchiffre très bien pendant 2 h. Emile disserte et discute.Thiron 
ne dîne pas.On monte à 1 h., croyant qu'il en est 11.J'ai mal à la 
tête. 

Dimanche 14  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Thiron va mieux,Corret de même.Assez beau,i1 
a plu toute la nuit dernière.Mme cause affaires avec Emile.Visite 
de Mme Fleury.Diner dehors,un peu frais,promenade,chants,dominos, 
broderie,musique.Mme monte à 12 heures. 

Lundi 15  - Nohant 

(AM). Madame va bien,Thiron mieux,Corret mieux.Assez beau.Fête de 
l'Empereur:Maurice et Manceau commandent les pompiers au Te Deum  par 
ordre du préfet.Ils vont à la pêche et ne prennent rien,Thiron de 
même.Mme vient les retrouver et se baigne,Lambert et Maurice aussi. 
En revenant on fait trotter un peu la jument neuve sur la route.D1- 
ner,dominos,musique,dessins charges.On monte à 12 1/2.Dubois est 
venu mettre le feu français (1) à la Blanche et saigner une jument 
neuve. 

1) Application d'un couteau rougi au feu sur une tumeur. 

Mardi 16  - Nohant 

(AM). Mme va bien.Le temps se gâte.Jardin.11 pleut.Mme rêvasse  tou-
te la journée;elle se plaint du mal de dents.Diner,dominos,écarté, 
broderie,musique pour inspirer Maurice qui fait un dessin fantasti-
que. 

Mercredi 17  - Nohant 

(AM). H.Vernet.  
Mme va bien.Assez beau.Mme travaille à Trianon.Mauprat.Diner.I1 

pleut.Dominos,écarté,broderie,tours de cartes.On monte à 1 h.Mme va 
travailler.Corret va mieux. 
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Jeudi  18  - bichant 

(AM). Mme va bien.Beau temps.Mauprat.Trianon avec Lambert,grandes 
eaux.Diner,promenade,dominos,cartes,discussion sur Lélia  (1) que 
Maurice va illustrer.Mme monte à 12 h.;elle va travailler.Envoi de 
Manceau à Mme Solange de la corbeille de mariage. 

1) Roman de G.S. (Dupuy,1833),remanié par la suite (Bonnaire, 
1839). 

Vendredi  19  - Nohant 

(AM). H.Vernet.  
(GS). Promenade au Chassin (1);partis à 11 h.,nous rentrons à 6, 
après avoir été à Sarzay et au Chassin avec Maurice,Manceau,Emile, 
Lambert et Thiron.Nous avons été à pied dans la forêt du Chassin 
jusqu'à la maison lugubre de Mr Emoin (sic) (2),le désert - chaleur 
splendide,beaux paysages - grande soif.Les deux juments vont très 
bien,mais nous font des cabrioles de l'autre monde pour passer les 
eouillats  (3). 

1) Le Chassin,localité de la commune de Tranzault. 
2) Emoingt,Emmanuel,qui vivait retiré dans la forêt de Chassin. 
3) Gouillats:fondrières ou bourbiers. 

Samedi 20  - Nohant 

(AM). Mme va bien.Orage et pluie le matin.Trianon.Dubois,le vétéri-
naire,vient saigner Georgette et soigner la Blanche.Mauprat.Bain 
excellent,Thiron se rebaigne.Miellée:quelques papillons.On dîne de-
hors,dominos,écarté,broderie.L'écureull de Lambert est mort.Thiron 
lit La Paix  d'Aristophane.Mme monte à 11 1/2 pour travailler. 

H.Ver[net]. 

Dimanche 21  - Nohant 

(AM). H.Vernet. 
Trop chaud.Mme va bien.Mauprat.Bain excellent-Dîner dehors,miel-

lée.Lambert pêche un chat noir dans le canal;il l'élèvera.Dominos, 
cartes, musique, lettres. On ôte demain les bandages de poignets à 
Mme Camus. 

Lundi 22  - Nohant 

(AM). Mme va bien.Trop chaud.Ma vie,notice de La dernière Aldini 
(1).0n cherche noise à Emile à propos de sa grâce (2);le père Aulard 
écrit au sous-préfet (3).Emile va à La Châtre avec une lettre de 
Madame.Bain.Diner dehors avec Camus et le père Aulard.Papillons.Emi-
le revient;nous pensons que ça ne sera rien.Cartes,papillons,des-
sins,musique.I1 fait une chaleur épouvantable. 

1) Roman de G.S. (Bonnaire,1838). 
2) Voir infra le 29 septembre 1853. 
3) Sensaud,Pierre,nommé le 11 mai 1852. 
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Mardi 23  - Nohant 

(AM). H.V[ernet].Le  temps se gâte.Ma vie.Bain.Il pleut à verse.Car-
tes,dessins,montage de papillons,cigarettes,charges.Mme monte à 12 h. 

Mercredi 24  - Nohant 

(AM). H.V [ernet]  .Mme va bien.Le temps se remet au beau vers midi. 
Jean [ Véret ] se trouve très malade après déjeuner.Vergne vient le 
voir;on le transporte dans la chambre d'Ursule [Jos];sa mère (1) 
vient le garder.Papillons.On ne dîne pas dehors.Cartes,dessins.Mme 
monte à 11 1/2.Jean va mieux. 

1) Veret,Anne Richard,veuve,dite Maniche. 

Jeudi 25  - Nohant 

(AM). Beau temps.Mme Camus vient prier Manceau de lui amollir les 
doigts.Le  Valet  (1).Bain.Diner,miellée:3000 papillons,c'était fan-
tastique;nous en fourrons 60 dans une boîte.Cartes.Mme monte à 12. 
Lettre à Montigny,correction des couplets du Pressoir,lettre à 
Claye,corrections de la notice Aldini.  

1) Adriani. 

Vendredi 26  - Nohant 

(AM). H.Vrernetl.  
(CS). Jean a un accès de fièvre très violent.Vergne vient et pres-
crit la quinine.Jean se lève et va mieux.Maurice a aussi la fièvre 
et Manceau aussi quelques heures dans la journée,ce qui ne les ar-
rête pas de mielleral n'y a rien ce soir,il fait trop de vent et 
très froid.Nous voyons la comète,elle est très brillante et a une 
belle queue qu'Emile ne voit pas,quoiqu'il prétende voir mieux avec 
son lorgnon que nous avec nos yeux.Je gagne Thiron aux cartes.Tapis-
serie,piano.Lettre de Vaéz,d'Hetzel.Je monte à minuit.Ma vie. 

Samedi 27  - Nohant 

(AM). H.V [ernet)  .Mme va bien.Assez beau,pluie.Déjeuner,promenade, 
Trianon.Lettre de l'assurance de Châteauroux,d'Imbert à propos d'Émi-
le qu'on voudrait refourrer en prison.Ma vie.Mauprat.Diner,cartes, 
dominos (raturé;papillons).Mme monte à 11 1/2 pour travailler à 
Ma vie. 

Dimanche 28  - Nohant 

(AM). H.V rernet1  .Vilain temps.Mme va bien.Ma vie.Maurice fait le 
fronton des marionnettes.Thiron dort.Visite de Duvernet,Frédéric, 
Zozot?) qui dinent.Le soir,Mme Duvernet,Berthe,la maîtresse de piano. 
Cartes, briolage, musique, Cendrillon (1). Mme monte à minuit. Jean 
va mieux. 

1) Probablement un passage de l'opéra de Rossini (1822). 
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Lundi 29  - Nohant 

(GS). Pluie et froid.Correction des Mémoires.Je  ne mets le nez de-
hors qu'après dîner.I1 fait b u,ie ciel eat clair.Je vois la co-
mète tout à fait dans le couchant,très rouge.Manceau en ermite,Mau-
rice en Bertram,Lambert en Lélia,Thiron purpurino  improvisent une 
pièce dans le décor de la forêt . Les costumes sont à mourir de 
rire.C'est très joli et divertissant de pathos et d'absurdité.Cela 
m'a amusé (sic) beaucoup,d'autant plus que je ne m'y attendais pas. 
Pas de deux et ballet dansé entre Lambert en diablesse et Manceau en 
moine,figurant la tentation de St Antoine:chose admirable de lai-
deur.La pièce s'appelle La croyance et le doute  (1). 

1) Cette folie en un acte,remaniée par G.S.,entrera au répertoi-
re de Nohant. 

Mardi 30  - Nohant 

(GS). Il fait beau.J'achève enfin ma satanée correction des Mémoi-
res à 5 h. Je vais après dîner à la Croix des Bossons (1) avec Man-
ceau p [oui r voir la comète.Pas de comète:elle est morte ou il y a 
trop de nuages au couchant.(raturé;on va vo).Miellée:peu de papil-
lons.On va voir le nouvel encadrement du théâtre des marionncttes.Jc 
gagne Thiron aux cartes.Je monte à minuit. 

1) Lieu-dit proche de Nohant. 

Mercredi 31  - Nohant 

(AM). H.V [ernetl.  (GS). Temps couvert et doux.Je reçois une lettre 
de Rayer qui est enchanté,dit-il,de Mauprat.Je  nettoye Trianon.Je 
range chez moi.Je ne fais pas une panse d'a de la journée.J'avais 
besoin de ce repos.Ce soir,on joue la comédie,toujours à 4,Manceau, 
Lambert,Thiron,Maurice.Ça s'appelle Les amours d'un roi.Maurice et 
Manceau ont des costumes charmants,Thiron est hideux en femme,Lam-
bert est très comique et toujours le roi de l'improvisation emphati-
que.Au reste,tous ont dit des choses très driiles.Maillard est arri-
vé ce matin. 

SEPTEMBRE 

Jeudi ler  - Nohant 

(AM). Mme va bien.Assez beau le matin.On range les costumes.Mme 
étrenne l'armoire n°7,ce qui donne l'occasion à Manceau de faire une 
étiquette.Dans la journée,Mme pense et commence un scénario avec Le 
Diable aux champs.Le  soir,miellée:peu de papillons.Emile va à La 
Châtre;i1 ne'veut pas dire pourquoi. Maurice dessine les costumes de 
la pièce d'hier.Thiron souffre de son ver.Mme monte à 12 heures,elle 
cherche des médicaments pour Thiron et se met à travailler. 
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Vendredi 2  - Nohant 

(AM). Mme va bien.Beau temps,assez beau.Arrivée de Mr Rollinat.Thi-
ron va un peu mieux.Comédie  du Diable aux champs. 
(GS). J'habille les dames marionnettes.Représentation le soir dont 
Rollinat voit le prologue avant de partir.Très jolie pièce,très amu-
sante.C'est l'inauguration de la nouvelle devanture,du nouvel éclai-
rage.Grandes réparations et améliorations.Après le spectacle,tout 
le monde déshabille la troupe entière,qui doit être repeinte à neuf 
demain,hommes,femmes et enfants. 
(AM). H.V. 

Samedi 3  - Nohant 

(AM). Assez beau.Mme va bien.Lettre de Montigny qui annonce Le Pres-
soir.On se dispose à partir demain,excepté Lambert qui garde la mai-
son.Mme et Manceau font leur malle.Promenade.Lettres  rendez-vous. 

 Diner,grand domino à 4,Madame et Maillard,Manceau et Lambert.Mauri-
ce repeint à neuf les 32 marionnettes auxquelles on a remis des der-
rières de tète neufs.Cartes,Mme et Thiron;échecs,Maillard et Man-
ceau.Mr Rollinat est parti ce matin.Thiron,Emile et Maillard sont 
allés à St Chartier. 

Dimanche 4  - Nohant 

(AM). Mme se lève à midi.Beau temps.Elle est très souffrante et sur 
le point de rester;enfin,elle déjeune.On part à 2 heures.On dine 
chez Suard;Patureau vient prendre le café.On monte en wagon.A Vier-
zon,Maillard joue de la casquette et on nous laisse notre comparti-
ment que nous avions en partant de ChAteauroux.A 12 heures,nous som-
mes à Orléans.Maillard joue de la casquette.Manceau achète un poulet 
froid et du pain;tout le monde,excepté Jean [Véret],prend un bouil-
lon. 

Lundi 5  - Paris 

(AM). Le chemin de fer va très mal.Nous n'arrivons à Paris qu'à 5 
heures.Manceau et Madame montent en voiture.Jean se charge de reti-
rer les _paquets.Mme mange son poulet et se couche.A 10 heures,elle 
se lève toujours souffrante et va à la répétition,sur une lettre de 
Montigny,avec Manceau;c'est ravissant! moins la chanson.Mme rentre, 
reçoit Lévy et Thiron et Maillard et Maurice et Mme Bertholdi.On va 
dîner avec Mme Bertholdi,3me et Lévy,4me.Mme rentre et joue anc.domi-
nos avec Manceau.Elle se couche à 10 h.Leblanc est venu ce matin. 

Mardi 6  - Paris 

(AM). Mme va un peu mieux,fort peu;elle est très faible.Répétition, 
grande discussion sur la chanson,rien ne se décide.Maurice et Mme 
Sol et Nini sont à la répétition.On voit sur le boulevard,entre au-
tres,Thiron et Lévy.Mme rentre avec les enfants.Bignon,Borie et Bu-
thiau sont venus dans la journée.On va dîner et on retrouve Buthiau. 
Mme rentre avec Manceau,500 de dominos que Manceau gagne.Mme prend 
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une résolution énergique,c'est de garder la chanson telle qu'elle 
était dans le principe ou de la supprimer entièrement;elle en écrit 
à Montigny et se couche.Visite du père Manceau et de Laure. 

Mercredi 7 - Paris 

(AM). Madame ne va pas bien;elle s'ennuie à Paris.Visite de Laure 
et de Leblanc et de Maillard et de nos négrillons (1) qui nous mènent 
voir une petite frégate de commerce.Achats de robes et bibelots.Vi-
site à Bignon.Mme rentre à 4 h.Visite de Thiron,Lévy,Borie,Mme Ber-
tholdi et sa belle-soeur 1Marie Ordyniecl,de Montigny (qui vient 
pour des corrections et pour dire à Mme qu'il a fait faire un air à 
Ccuder (2) pour la chanson),de Vaëz et de Bérengère,de Maurice qui 
viennent dîner.Après le dîner - nous y avons vu Mme Allan4Despréaux1 
et Mlle Fix (3) - Mme,Maurice et Manceau vont aux Variétés voir Ba-
taille de la vie (4),Un trait d'union (5) et un d'auteur anglais 
(6) très amusant - le reste...pouah! 

1) Jacques et Joséphine Maillard. 
2) Couder,François,Alexandre,chef d'orchestre du théâtre du Gym-

nase. 
3) Fix,Delphine,Eléonore (1831-1864),actrice;Conservatoire,Comé-

die Française (1849),épouse de Casimir Salvador,administra-
teur du Crédit Immobilier. 

4) Pièce en 3 actes de Melesville et Goy,créée le 3 septembre 
1853. 

5) Vaudeville en 1 acte de Le Roux,créé le 2 août 1852 au Théâ-
tre du Vaudeville. 

6) Dancing-Scotchman,ballet pantomime en 1 acte de Flexmore,créé 
le 13 août 1853. 

Jeudi 8 - Paris 

(AM). Emile arrive de Nohant.Madame va assez bien;elle se réveille 
à 8 h.3/4.11 fait beau.Laure,Leblanc.Madame va à la répétition;la 
musique de Couder est si mauvaise qu'elle se sauve furibonde.Elle va 
avec Manceau chez Mme Sol:personne! Mme Villetard:personnel au jar-
din d'hiver,à l'hippodrome où elle n'entre pas;elle se promène un 
peu à pied,fait des acquisitions de musique,chiffons,etc,etc;elle 
rentre.Visite de Borie,Maurice,Vabz,Royer,Mme Sol,Nini,Mr Vivier 
(1).Elle va dîner avec Manceau et les enfants;on y trouve Buthiau. 
On va voir Le Consulat et l'Empire (2),Pouah! - une polonaise fait 
une ovation à Mme.Sur le boulevard,Mme a rencontré Montigny et sa 
femme qui l'ont fait monter chez eux.On refera la chanson. 

1) Vivier,Eugène (1B17-1900),corniste,sosie de Napoléon III. 
2) Le Consulat et l'Empire de 1799 à 1B06;drame en 4 actes de 

Labrousse et Thierry,créé le ler août 1853 au Cirque National, 

Vendredi 9 - Paris 

(AM). Mme va bien.Laure,Leblanc,Emile,Borie.Répétitions;la chanson 
est moins mauvaise.Mme va chez Delacroix,Rozanne [Bourgoing],Solange 
où elle trouve Nini qui est trop gentille,chez Mme Bertholdi où elle 
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ne trouve que la belle-soeur en jupon.Emplettes.Elle rentre rue Ra-
cine.Elle va dîner avec Manceau,puis au Gymnase chercher un billet 
d'Opéra-Comique oû elle va voir Marco Spada  (1).Elle est contente 
de sa soirée.Maurice et Bignon sont venus la retrouver.Elle y a vu 
Mme Allan et Duteil (2). 

1) Opéra-comique en 3 actes de Scribe,musique d'Auber,créé le 
27 décembre 1B52. 

2) Probablement Pouradier-Duteil,Adolphe (1823-1900),avoué,marié 
à Marie, Léonie Dissandes de Boguier. 

Samedi 10  - Paris 

(AM). 15 septembre,billet Maresq. 
Madame va bien.I1 pleut.Hier soir,avant de se coucher,Mme a fait 

de nouvelles paroles (1) et un nouvel air pour la pièce.Visite de 
Thiron,Leblanc,Laure,Emile,Mme Bertholdi.On va à la répétition qui 
va très bien.On y trouve Madame Sol et Nini,Mr Falampin,Calamatta, 
Mr Vivier.Aprês,Manceau met Laure en voiture et Mme rentre s'habil-
ler pour partir avec Manceau dîner chez Madame Montigny avec toute 
la famille,Solange,Nini et Maurice en tout.Après,on va voir Un fils 
de famille.Madame s'amuse beaucoup et va prendre des glaces chez 
Durant (2). 

1) Sur le texte définitif,voir Cor.XII,p.80,81. 
2) Durant,café-glacier,place de la Madeleine. 

Dimanche 11  - Paris 

(AM). Madame va bien.I1 fait beau.Visite de Foucard,Borie.Mme sort 
avec Manceau,elle va au Gymnase,chez Arrault (où elle ne trouve per-
sonne;le domestique dit que Mlle est à Naples,non à Dieppe),chez 
Mme Bignon,aux Arènes impériales  où elle voit l'homme à la boule et 
une femme qui s'enlève sur un cheval de carton.Elle revient dîner 
avec Manceau,puis elle va chez Bignon chercher une loge,puis au 
théâtre de la Porte-St-Martin voir L'honneur de la maison  (1);c'est 
mauvais.Bignon est très bien,ainsi que Vannoy (2) et Les Meuniers 
(3),très bien joués.Mme trouve au théâtre Maurice,Lesueur et sa 
femme. 

1) Drame en 5 actes de Battu et Delavigne,créé le 6 juillet 
1853. 

2) Vannoy,Henry,dit (1829-1889),acteur de composition venu du 
Conservatoire. 

3) Les Meuniers  ou Les Rendez-vous nocturnes,pantomime en 2 ac-
tes de Blache,créée en mars 1824 à la Porte-St-Martin. 

Lundi 12  - Paris 

(AM). Mme va bien.Beau temps.Visite de Leblanc,Laure,Arrault (ra-
turé:8orie),Emile,la Luce [ Caillaud].Nous allons voir la dernière 
répétition en costumes du Pressoir;c'est  ravissant.Nous revenons 
avec Lévy,Thiron,Calamatta,Maurice.Nous trouvons Borie et Emile à 
la maison.Nous allons diner,moins Borie et Emile,puis au Palais-
Royal voir Frisette  (1),2  papas très bien (2),Entre deux airs  (3) et 
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Un voyage sentimental (4);c'est très bien joué,mais c'est dégoûtant 
et absurde.Mme rentre à 12 heures,coud et se couche.A demain!!! 

1) Comédie en 1 acte de Lefranc et Labiche,créée le 28 avril 
1846 au Palais Royal. 

2) Deux papas très bien ou La grammaire de Chicard,vaudeville 
en 1 acte de Lefranc et Labiche,créé le 16 novembre 1844 au 
Palais Royal. 

3) Un homme entre deux airs,comédie en 1 acte de Delacour,Mont-
joye et La Rounat,créée le 25 août 1853. 

4) Comédie de Varni,L'Hérie et Leuven,créée le ler avril 1848 
au Palais Royal. 

Mardi 13 - Paris 

(GS). Je ne sors pas (raturé:Solange).Rachel vient à 11 h. du ma-
tin en grande calèche découverte avec Napoléoni-Jérôme] et les lar-
bins galonnés.Plouvier,Sol avec Nini,Emile,Bignon,Meynier (1).Solan-
ge prétend faire parler une table qui ne parle pas.Dîner chez Megny 
avec Maurice et Manceau.A 8 h.1/2,on commence Le Pressoir.Le public 
me parait froid et méfiant.Pourtant on s'émeut au 2d acte et on 
éclate au 3ème.On dit que c'est un succès immense.Montigny dit que 
c'est un succès d'argent.Nous rentrons à minuit.J'ai revu ce soir 
au théâtre Cabarrus,Gutmann (2),etc,etc. 

1) Meynier ou Ménier,Paulin,Jean,René Lecomte,dit (1824-1894), 
acteur de composition. 

2) Gutmann,Adolf (1819-1870),pianiste et compositeur allemand, 
ami de Chopin et correspondant de G.S. 

Mercredi 14 - Paris 

(AM). Assez beau.Madame a la migraine. Visite de Borie,Emile.Madame 
va à La répétition pour les raccords.Elle rentre. Elle (raturé:trou-
ve) reçoit Delacroix,Vaëz,Bérengère,Maurice,Thiron.Vaéz et Bérengère 
viennent dîner. Calamatta vient nous y retrouver. On va au théâtre, 
belle représentation, public très (raturé: sympathique) attentif; la 
pièce est très bien jouée;rappel.On cause avec Montigny,Bignon,Cala-
matta,etc.On rentre à 12 1/2.Mme se couche,Manceau met les billets 
à la poste. 

Jeudi 15 - Paris 

(AM). Il fait beau.Mme va assez bien.Visite de Borie,Emile,Barré, 
Lévy libraire,Plouvier.Elle sort avec Emile pour aller chez Mr Col-
let-Meygret (1) qu'elle ne trouve pas.Elle fait des acquisitions; 
elle rentre.Visite de Maillard,Vaéz,Royer.On parle chaudement de 
Mauprat.Royer a donné sa parole d'honneur à Brésil (2) qu'il joue-
rait le rôle.Elle va dîner chez Montigny avec Manceau;elle y trouve 
Maurice.On dîne avec Lemoine (3) et sa femme.On va au Pressoir.Mme 
reçoit dans sa loge Philipps,Delacroix,Calamatta,Maillard,Bignon, 
le capitaine [ d'Arpentigny] ,Thiron,Buthiau,Sully LLévy i,Solange, 
Clésinger,Montigny.Le Pressoir marche très bien:2300. 
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1) Collet-Meygret,Pierre (1816-1876),fontionnaire;en 1853 sécré-
taire général de la Préfecture de police,puis directeur de 
la Sûreté. 

2) Brésil,Jules (1818-1899),acteur médiocre;il jouera dans Mau-
prat  et Cadio  de G.S. 

3) Lemoine,Edouard ( 	? -1B6B),frère puiné d'Adolphe Lemoine- 
Montigny,auteur dramatique,journaliste,sécrétaire général du 
Gymnase. 

Vendredi 16  - Paris 

(AM). Mme va bien.Très beau.Visite de Borie,Emile,Mme Déséglise 
(1),Amalia,sa tante.Mme va voir Sol,Nini,Clésinger qui nous a mon-
tré son François premier (2),Vivier qui nous a joué du cor admira-
blement.Elle est rentrée.Visite de Delacroix,Maurice.Nous allons 
dîner chez Magny avec Calamatta,Royer,Vaéz,Bérengère,Maurice.Nous 
allons à l'Odéon voir la salle neuve et un bout de répétition 
de Guzman le Brave  (3),puis au Gymnase voir la fin du Pressoir.Le 

 public paraissait fort content;la recette était de 2200.0n rentre 
à minuit.On écrit pour le départ. 

1) Déséglise,Marie,épouse d'un botaniste du Cher? 
2) Statue colossale exposée en 1856 dans la cour du Louvre. 
3) Drame en 5 actes de Méry,créé le 19 septembre 1853. 

Samedi 17  - Paris 

(AM). Mme va bien.Visite de Borie,Emile,Maillard,Mme Manceau,Laure. 
Mme sort pour faire ses dernières emplettes;elle va au Gymnase dire 
bonjour à Mme Montigny.Elle rentre.Visite de Massé (1),le composi-
teur,qui lui demande un opéra.Elle va diner;Solange et Nini vien-
nent,Buthiau aussi.On va au Gymnase avec Buthiau pour inviter les 
artistes à déjeuner demain,puis au Cirque de l'impératrice voir 
l'homme qui marche au plafond.On  y trouve Bignon.On prend des gla-
ces et on se sépare.Madame rentre à minuit et se couche.Lettre  de 
Royer a propos de Mauprat. 

1) Massé, Victor (1822-1884),compositeur,auteur des Noces de 
Jeannette  que G.S. a vues le 14 mars 1853. 

Dimanche 18  - Paris 

(AM). Mme va bien.Très beau.Visite de Emile,Amalia,Laure.On va dé-
jeuner chez Provost  (1) avec les comédiens du Pressoir,en  plus Cou-
der,Monval (2),Antonine (3),Montigny et sa femme,Maurice et Manceau. 
On va à l'hippodreme tous ensemble.On revient avec Maurice rue Raci-
ne et Mme va à la répétition de l'Odéon,Guzman  [le Bravel,puis  Mme 
va souper avec Manceau,Maurice,Buthiau,Bérengère. 

1) Restaurateur,36 Faubourg Saint Denis. 
2) Monval,Joseph,Léon Stocky,dit,régisseur du Gymnase. 
3) Antonine,Marie Pélissier,dite (1842- ? ),actrice qui a joué 

dans trois pièces de G.S. 
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Lundi 19 - Paris 

(AM). Madame souffre d'une espèce de névralgie.Beau temps.Visite 
de E.Arago, Borie,Laure,Emile,Maillard,Guyon,Sully,Arrault,Mme Sol 
et sa fille,Mme Henri Martin.Manceau sort.Buthiau vient à temps pour 
aller acheter du Paraguay (1).Diner avec Buthiau et Calamatta.Mada-
me va à l'Odéon voir la ire de Guzman [le Bravej,avec Buthiau,Cala-
matta et Maurice.Elle y trouve Mme Luguet.Manceau va au Pressoir 
où il manque d'être tué dans l'entracte par un décor qui tombe du 
cintre.La pièce marche bien.I1 revient à l'Odéon chercher Madame. 
C'est d'une tristesse désolante.L'Empereur devait venir et ne vient 
pas.Elle a mal aux dents et se couche après avoir fait une lettre 
pour Guyon. 

1) Paraguay-Roux,médicament contre les rages de dents. 

Mardi 20 - Paris 

(AM). Madame va bien.Bain.Visite de Emile,Leblanc,Thiron,Laure et 
sa mère EMme Manceau],Calamatta qui apporte des gravures,Amalia qui 
apporte du baume pour les dents.Emballage.Maurice vient avec Mme 
Viardot.Vaëz vient pour causer de Mauprat.On va dîner avec Maillard. 
On se dit adieu pour 6 ans.Au diner,visite de Vaëz et de Bérengère. 
On part avec Jean.Maurice reste.Bon voyage;Manceau se dispute à Or-
léans avec des gens qui ont trop de bagages. (raturé:On arrive à 
Châteauroux à 2 h.1/2.Lambert déjeune avec les voyageurs qui vont 
se coucher). 

Mercredi 21 - Nohant 

(AM). On arrive à Châteauroux à 2 h.1/2,à Nohant dans la belle voi-
ture et avec les beaux chevaux à 5 1/2.Lambert se lève et déjeune 
avec les voyageurs qui vont se coucher.Elle se lève à une heure,dé-
jeune,visite les travaux et passe la journée dans le jardin avec 
Lambert.On dîne.Elle joue aux dominos et aux cartes.On mmte à 11 1/2 
(GS). Il a passé dans la journée un pifferaro (1) napolitain avec 
un danseur espagnol,une flûte et une harpe de Venise,ces deux der-
niers détestables. Mais le pifferaro superbe et le danseur naïf et 
gentil.Nous les avons fait entrer dans le jardin et ils nous ont 
fait grand plaisir. (AM). Toutes les persiennes du ler étage sont 
remises et repeintes à neuf. 

I) Joueur de fifre. 

Jeudi 22 - Nohant 

(AM). Beau temps.Mme va bien.Déjeuner,promenade,Trianon qu'on orne 
de coquillages de Bourbon.Lettres,rangement de papiers.Visite du 
père Aulard qui dine.Domino à 4,beaucoup de musique.Mme monte à 
11 1/2 pour travailler. 

Vendredi 23 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Assez beau.Déjeuner.Mme cause avec les ouvriers 
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et commande des travaux dans la ferme du domaine.Trianon.Lettres, 
Le Valet.Dîner, dominos à 3,broderie.Lambert dessine de la broderie 
pour le canapé.Madame a terminé le dossier de la chaise rose trémié-
re.Manceau lit du Balzac à Madame pour sa préface. 

H.V. 

Samedi 24 - Nohant 

(AM). H.V. Mme va bien.I1 pleut.Manceau casse une patte à la pie de 
Caillaud qu'il prend pour une pie sauvage.Déjeuner,promenade,Le Va-
let.Dîner,cartes:Madame et Lambert.Manceau dessine la chaise du né-
nuphar.Mme lit Balzac et monte la chaise sur le métier.On monte à 
11 1/2.Madame trouve un chat sur son palier,ce qui la met en grande 
crainte à propos de sa fauvette. H.V. 

Dimanche 25 - Nohant 	 (GS) pour hier 

(GS). Temps affreux,froid,vent et pluie.Je ne peux pas mettre le 
nez dehors de la journée.J'ai mal dans toute la téte.Je fais la pré-
face du Pressoir,j'écris à Emile.Mme Fleury vient dîner avec ses 
filles.Domino avec Lambert,tapisserie,guerre au chat dans les esca-
liers.Jean est repris par la fièvre.Vergne est venu le voir. 
(AM). Visite de Mme Camus.H.V.Mme commence la chaise du nénuphar. 

Lundi 26 - Nohant 	 (GS) pour demain 

(AM). Ecrire à Leblanc pour la Presse qui expire le 1er octobre 
prochain. (GS). fait. 
(AM). Mme va bien.Assez beau.Jean va mieux.Promenade,Le Valet.Gran-
de dispute de Jean et d'un marchand de toile.Dîner.Madame se cou-
ronne de fleurs,malgré les rougets (1).Le soir,dominos,papillons, 
broderie,lecture de Balzac,Un grand homme de province à Paris.On 
cause,on monte à 12 1/2. 	 H.V. 
(Madame s'est trompée et a fait le journal d'aujourd'hui dimanche 
sur la feuille de demain lundi) 

1) Rougets:aoiltats. 

Mardi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Trianon.Au moment de remonter,Ma- 
dame trouve dans le jardin Madame Chatiron,sa fille et son petit- 
fils.Promenade,causeries;ces 	dames repartent.Lettre,jardin,fleurs 
pour 	couronne, couronne,diner,dominos,papillons,Balzac,broderie.Mme 
monte à 11 1/4 pour travailler.Le Valet.Le sacré chat est revenu, 
mais on ne l'a pas (mot illisible). 	 H.V. 

Mercredi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez vilain temps.Un peu de promenade.Mme 
corrige les épreuves du Pressoir.Lettres.Elle signe le traité Mau-
prat-Odéon.Dtner,dominos,broderie,Balzac.Elle monte à minuit pour 
travailler à Le Valet. 

H.V. 
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Jeudi  29 - Nohant 

(AM). Assez beau.Mme va bien.Trianon,grandes eaux.C'est propre com-
me un boudoir propre,Trianon,et,quand il tombe une feuille,tout le 
monde se précipite pour la ramasser.Visite de Mr Létriquette (1) 
oet'alne reçoit part::. Le Valet.Visitede Mme Fleury.Rms apprenons que pen-
dant rite nous jouions Le Pressoir  ici bien tranquillement avec amour, 
on faisait jouer le télégraphe pour dire à Paris qu'une réunion dé-
magogique avait lieu chez G.Sand;de là les persécutions contre Emi-
le.Diner,dominos,broderie,Balzac.Madame monte à 11 1/2 pour travail-
ler à Le Valet.  H.V. 

1) Sans doute un surnom. 

Vendredi 30  - Nohant 

(AM). Assez beau.Mme se porte bien.Petites et grandes eaux à Tria-
non;on fait des promenades praticables  tout à l'entour.Le  Valet. 

 Fleurs,couronnes.Dîner;la cuisinière a fait une calotte  (1) de veau 
excellente.Dominos (raturé:Salzac),broderie,Salzac - on achève Le 
grand homme de province à Paris.Mme  monte à 12 h.pour travailler à 
Le Valet. H.V. 

1) Lapsus de la cuisinière pour culotte de veau. 

OCTOBRE 

Samedi ler  - Nohant 

(AM). (raturé:voir le 8 octobre) 
Assez beau.Madame va bien.Trianon.Le Valet.Visite du père Aulard 

qui rapporte les articles sur Le Pressoir  et qui veut tuer M.J.Le-
comte  (1),I1 dîne à la maison, domino à 4,broderie.Lambert commence 
le dessin du siège du canapé,le dossier est terminé.On commence un 
nouveau roman de Balzac,La  femme de 30 ans.C'est mauvais,Madame ne 
veut pas le continuer.On commence Le Médecin de campagne.Madame mon-
te à minuit pour travailler.Il pleut à verse. H.V. 

1) G.S. avait déjà eu maille à partir avec ce journaliste en 
septembre 1852. 

Dimanche 2  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il a plu toute la nuit,assez beau le matin. 
Pas de Trianon;i1 fait trop humide.Lettres.Diner,dominos,broderie. 
Mme écrit au père Aulard pour l'empêcher de se battre avec Mr J.Le-
comte.Lecture de Balzac.Mme monte à 11 h.Lettres et probablement 
un peu de Le Valet. 
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Lundi 3 - Nohant 

(AM). Assez beau.Madame se réveille à 9 heures parce que Maurice 
arrive ce matin.Promenade,Le Valet.(raturé:dîner).Dans la journée, 
Madame fait un peu cuire Mayotte dans son chauffe-pieds pour la ré-
chauffer.Dtner,dominos,broderie,Balzac,causerie. MNciarie malte à 111./2 
pour travailler à Le Valet. H.V. 

Mardi 4 - Nohant 

(AM). Assez beau,froid.Madame va bien.Trianon.Le Valet.Mayotte de-
meure dans le bureau de Madame.Maurice,Lambert et Manceau vont cher-
cher des mûres pour attraper des papillons.Manceau aidé de Jardinet 
(1) fait et pose 11 paquets,i1 prend un papillon,c'est-à-dire il le 
laisse envoler. Dîner,musique. On lit de Michel Masson,La Complain-
te et on commence La Femme du réfractaire (2).611monte à11 1/2.Ma-
dame va travailler. 

1) Lureau,Auguste - dit Jardinet ou Cabochat - d'une famille de 
peintres de La Chatre,employé à Nohant,acteur occasionnel de 
la troupe. 

2) Deux contes faisant partie des Contes de l'atelier de Michel 
Masson (Gosselin,1840). 

Mercredi 5 - Nohant 

(AM). Il pleut.Mme va bien.Pas de Trianon.Projet d'un Trianon (ra-
turé:illisible) au milieu du parterre.(raturé;Le Valet).M.. (1) et 
Lambert vont voir dans le village des pierres moussues pour le dit 
Trianon.Le Valet.Mr Dubois vient mettre le feu à la Blanche;il dîne 
à la maison;on parle anatomie du cheval.Dominos à 4 avec Maurice.On 
lit du Masson,du Fiévée (2),du Benjamin Constant (AdolPhe).Brnderie. 
Mme monte à 11 1/2 avec Maurice pour choisir des livres dans le ca-
talogue de Mme Fleury.Mme va travailler. 

1) Deux lettres illisibles:abréviation de Maurice? Manceau? 
2) Fiévée,Joseph (1767-1839),littérateur et homme politique. 

Jeudi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il pleut à verse toute la journée.Le Valet. 
Couronne de soucis variés,superbes.Diner,cartes,lecture de Adolphe 
de B.Constant;c'est superbe! Broderie.Maurice dessine les costumes 
de Mauprat.Madame monte à 11 1/2 pour travailler. H.V. 

Vendredi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps variable.Un peu de promenade,tir aux 
pommes par Madame,Maurice,Lambert,Manceau.Le Valet.Dîner,écarté: 
Madame et Manceau,Madame et Maurice,broderie,lecture de Tom Jones  
(1),costumes de Mauprat.Maurice est un peu indisposé;on prend du 
thé pour lui faire du bien. H.V. 

1) Histoire de Tom Jones ou L'enfant trouvé d'Henry Fielding, 
(traduction Bauche,1767-nombreuses rééditions). 
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Samedi 8  - Nohant 

(AM). (raturé:L'abonnement de la Gazette  du Théâtre  est expiré) 
Madame va bien.Pluie.Musique.Le Valet  qui (raturé:s'appelIe) 

prend le titre d'Adriani.( raturé:Visite).Dîner,écarté;Manceau lais-
se gagner Madame qui ne s'en aperçoit pas,broderie,Tom Jones,costu-
mes de Mauprat.Madame monte à 11 h. pour faire quelques lettres et 
travaiIler.Ce matin on a Iu un splendide .,articlel (1) de M.Aulard 
sur Le Pressoir.On  envoie à Madame Solange une caisse de guenilles. 

H.V. 

1) Mot omis par Manceau.Cet article a paru dans l'Echo de l'In- 
dre du 7,sous la signature C.Jus (voir Cor.XII,p.135). 

Dimanche 9  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Promenade.On empêche Manceau de 
casser un buste avec son fusil bronzé.Adriani.Madame envoie Sylvain 
dire au vétérinaire de saigner les boeufs de Camus,malgré Camus,à 
cause de l'épidémie.Diner,broderie,Tom  Jones.  H.V. 

Lundi 10 - Nohant 
-------- 
(AM). 15 octobre,billet Maresq.Il  faut que Madame fasse la préface 
de Balzac pour Houssiaux  (1) - voir le 10 novembre. 

Madame va bien.Beau temps.Trianon.Arrivée  d'Emile Aucante de Pa-
ris.Lambert trouve dans la fosse une pie qu'il avait tuée ou bles-
sée la veille.(Adriani).Diner,miellée.Visite de Mr,Mme.MIle et fils 
Duvernet avec la maîtresse de piano (raturé:illisible) qui joue tout 
Robin des bois  (2).Broderie,projets de décors de marionnettes,bibe-
lotage,etc,etc.Mme monte à 11 1/2. H.V. 

1) Houssiaux,Alexandre (18I7-1859),libraire,éditeur de Balzac. 
Au sujet de cette préface,voir Cor.XI,p.733 sq. 

2) Musique de scène de Weber (1824). 

Mardi 11  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pas beau temps.Mr Dubois a manqué d'être obli-
gé de se battre pour saigner les boeufs de Camus.I1 déjeune à la 
maison.Adriani.L'atelier et ? 3  décoration est transformé en 
salle de billard.Dîner.On costume et coiffe les marionnettes.Madame 
coiffe les femmes,toute la troupe est repeinte à neuf.Mme monte 
à minuit pour travailler.Manceau a copié les traités et fait les 
comptes. (GS). J'ai la migraine le soir en me couchant. 

H.V. 

Mercredi 12  - Nohant 

(GS). Il ne fait ni chaud ni froid et tout à coup à midi arrive un 
orage conditionné comme en plein été,pluie,coup de vent,tonnerre 
assez fort et coup sur coup. Il fait tellement nuit à 1 h. qu' on ne 
voit pas clair pour écrire.II fait doux ce soir.Migraine à 5 h.qui 
se passe en dtnant.Je gagne Manceau à l'écarté,i1 rage,il a la mi- 
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graine aussi.J'habille les marionnettes et je monte à 11 h.Jean 
a fait le brasero dans le théâtre.Je me remets au travail.Adriani. 

(AM) H.V. 

Jeudi 13 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Beau le matin, le temps se brouille,beau 
le soir.(raturé:Notice).Trianon.Notice de Simon (1) et du Sécrétai-
re int iime (2).Hetzel est à Paris.Une masse de lettres,un peu 
d'Adriani.Dîner avec toute la famille Duvernet et la maîtresse de 
piano.Magnifique représentation de marionnettes:figures,perruques 
et chapeaux neufs.La pièce se nomme Un déjeuner à la campagne ou Le 
Raphaël français amoureux de la fille à Grelot.Madame monte à mi-
nuit 1/2 pour travailler un peu à Adriani. 

Emile est à La Châtre pour la succession du père à M.Aulard (3). 

1) Roman de G.S. (Bonnaire,1836). 	
H.V. 

2) Roman de G.S. (Magen,1834). 
3) AuIard,Jacques (1772-1853),sécrétaire de la sous-préfecture 

de La Châtre,mort le 11. 

Vendredi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau,pluie dans Ia journée.froid,premier 
grand brouillard.Trianon.Adri.ani.Consultation avec.Emile sur les af-
faires d'intérët d'Adriani.Madame met une nouvelle robe faite par 
Mme Caillaud.Ecarté,Manceau se met en fureur,Madame cesse de jouer, 
Manceau boude.Tom Jones,calque par Lambert pour envoyer à Amalia 
(Mauprat) (1).Emile va à La Châtre voir ce pauvre Monsieur Planet 
qui est bien souffrant. H.V. 

1) Calque des dessins des costumes de Mauprat.Amalia doit jouer 
le râle d'Edmée dans la reprise à l'Odéon le 28 novembre. 

Samedi 15 - Nohant 

(AM). (raturé;Pension de Marie Lambert,l5 octobre,100) 
Madame va bien;elle se lève fort tard parce qu'elle a travaillé 

fort tard.Très beau temps.Trianon.Adriani.Diner,écarté,maquettes 
de décors pour les marionnettes,broderie.Madame monte à 11 1/2 pour 
finir,dit-elle,Adriani.Lambert,Maurice et Jardinet ont fait des toi-
les de fond,marionnettes,toute la journée:1 Piranèse,une Suisse et 
ciel du Midi. H.V. 

Dimanche 16 - Nohant 

(AM). Madame se lève fort tard;elle s'est couchée à 5 h.du matin. 
Trianon.Un peu de son roman d'Adriani;elle le termine,mais elle y fera 
une conclusion ce soir.DIner,écarté,domino;Madame qui ne se fait 
conseiller par personne reçoit une bonne leçon de Manceau.Broderie, 
Tom Jones - on lâche le roman qui devient agaçant.Maurice et Lam-
bert font des maquettes de décors pour les marionnettes toute la 
journée;ils ont fait de la décoration avec Jardinet,Caillaud faisant 
les chassis.Madame monte à 11 1/2 pour écrire à Amalia,en lui en- 
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voyant les costumes de Mauprat,faits à la Bibliothèque Impériale, 
et faire la conclusion d'Adriani. 	 H.V. 

Lundi 17 - Nohant 

(AM). (raturé:voir au 10 octobre).Assez laid.Mme va bien.Elie a 
terminé son roman d'Adriani,aussi elle flâne toute la journée.Elle 
met des noeuds à une robe neuve.Lambert et Maurice font toujours 
des décors.Ursule Jos I vient et dîne,elle s'en va à huit heures 
le soir.Grand écarté,Maurice fait des illustrations,on lit un peu 
de Regnard (1) et on commence un roman de Karr,Clothilde. 

1) Regnard,Jean-François (1655-1709),auteur comique. 

Mardi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Elle se lève à 11 heures.Elle se donne une 
bosse d Trianon jusqu'à 3 heures.Elle travaille un peu à corriger de 
la copie d'Adriani pour Emile.Dfner,écarté,broderie.Maurice a fait 
de la décoration pour les marionnettes,Lambert des costumes d'Edmée 
pour Amalia.Le soir,envoi des dits costumes.Madame se met au travail 
à minuit.On reprend Claudie (1) à l'Odéon-Madame fait en hâte un 
calot pour Amelia qui doit jouer Claudie.Mauvais temps ce matin,lune 
le soir,froid tout le jour. H.V. 

1) Pièce de G.S.,créée en 1851 (voir 5 novembre 1852). 

Mercredi 19 - Nohant 

(AM). Pluie,vent.Madame va bien et se relève à 10 heures.Correc-
tions d'Adriani.Promenade et Trianon entre deux ondées.Madame se 
fait une couronne de mousse avec des graines de troêne;c'est 
trop joli.Dtner,écarté,broderie,envoi d'une coiffe et d'un dessin à 
Amelia pour Claudie.Lettres,entr'autres une à M.Thibaudeau (1),di-
recteur du Vaudeville qui demande une pièce avec Bocage.Ces mes-
sieurs ont fait de la décoration toute la journée.L'accordeur est 
venu accorté les teux bianos.Ce soir,tempête effroyable.Elle finit 
les corrections d'Adriani. H.V. 

1) Thibaudeau,Aimé Milon,dit (1818- ? ),acteur,puis directeur 
de théâtre,gérant d'un journal en 1871. 

Jeudi 20 - Nohant 

(AM). Voir au 10 octobre. 
Pas beau temps.Madame va bien.Madame lit les notices de Balzac 

pour faire celle qui lui est commandée.Diner,écarté,lecture de Se-
raphita hala!! de Balzac.Lettres.Dispute entre Maurice et Manceau 
pour la possession du manuscrit d'Adriani. 

Maurice et Lambert,décors de marionnettes. 	 H.V. 

Vendredi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Trianon.Notice sur Balzac (1).Mme 
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Fleury vient avec ses deux filles dîner et faire ses adieux à Made-
me;elles partent dans quelques jours pour la Belgique où elles doi-
vent se fixer.Mme cause une partie de la soirée avec elles et Emile. 
Décors et marionnettes dans la journée.Après le départ des dames 
Fleury,Madame joue aux cartes avec Manceau et avec Lambert.Elle mon-
te et se couche;elle craint la migraine. U.V. 

1) Par contrat du 11 juin 1853,G.S.s'est engagée à faire une 
notice sur Balzac (voir Cor.XI,p.733-4). 

Samedi 22  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Comme elle craint la migraine,elle pas-
se la journée à Trianon.Le soir,écarté,lecture de deux nouvelles de 
Poë,Le  scarabée d'or  et L'aéronaute  (1).Maurice et Lambert ont fait 
des décors.Maurice en fait encore le soir.Lambert fait des cigaret-
tes.Madame va se coucher à minuit;elle a la migraine. 

H[orace] V[ernetj 
terminé de réduction 

1) Ces deux nouvelles de Poë sont extraites des Nouvelles choi- 
sies  oui viennent d'être rééditées chez Hachette (1853). 

Dimanche 23  - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Très beau temps.Ces messieurs font des dé-
cors.Trianon.Notice  sur Halzac.Diner;grande discussion sur les ou-
vriers et sur les coups de collier;Manceau est battu,il n'a qu'Emile 
de son côté.Ecarté,c'est pour la dernière fois:Madame ne veut plus 
jouer.Arrivée de Patureau,causerie;i1 apporte à Maurice un petit 
travail sur la vendange.Le chouette empêche Emile de dormir.On a 
commencé à lire Rose Duchemin  de Karr (1).Madame fait des lettres 
en remontant et va terminer sa notice. 

1) Histoire de Rose et Jean Duchemin  de Karr (Harba,1850). 

Lundi 24  - Nohant 

(AM). Archi-beau temps.Mme va bien.Trianon.Mme revoit et corrige 
sa notice de Balzac.Diner;grande discussion sur la formation de la 
Terre,le perfectionnement des êtres et la création spontannée.Brode-
rie.Essai des décors des marionnettes toute la journée et le soir. 
Manceau lit Rose Duchemin  à Madame qui est enchantée et qui a pleu-
ré en dedans.Lambert et Maurice font l'affiche pour la représenta-
tion des marionnettes qui aura lieu incessamment.Patureau est re-
parti. H.V. 

Mardi 25  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très beau.Trianon.Emile,Lambert et Manceau 
vont à La Châtre,Emile pour Mr Aulard,les autres pour Mme Fleury, 
Mr Planet et pour voir des pierres curieuses chez un monsieur cu-
rieux.On achève de monter les nouveaux décors au théâtre des marion-
nettes.Diner,lecture du Prince de Ligne  (1) et de Karr,dominns.Ma- 
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dame habille les marionnettes,Maurice fait une pièce,Lambert des ci-
garettes.Emile n'est pas revenu de La Châtre.Visite,le matin,de 
Maurice,Manceau,Lambert à Mr Aulard. H.V. 

Le diable aux champs,comédie. 

1) Ligne,Charles-Joseph,prince de (1735-1814),auteur de Lettres 
et Pensées,publiées en 1809 par Mme de Staël. 

Mercredi 26 - Nohant 

(GS). Beau temps,un peu de vent.Trianon.Visite de Planet,de sa fem-
me,de Mr Bargat (1) et de Mr Ludre.Planet ne me semble pas si mal 
qu'on me le disait.Il marche et mange.Je travaille une heure à ma 
comédie.Grande représentation de marionnettes ce soir,Oswald ou les 
deux vengeances,4 actes,avec décors nouveaux,superbes à tous les 
actes.La pièce très amusante,très effrayante,bien soutenue jusqu'au 
bout.Dans les entrractes,Manceau m'a lu Un homme et une femme (2) de 
Karr;c'est très joli.Je faisais des robes de marionnettes.On monte 
à 2 h.1/2.Je me suis beaucoup amusée ce soir. H.V. 

1) 8argat,Silvain (1787-1870),banquier à La Châtre,marié à Mar-
guerite Auboyer,beau-père de Gabriel Planet. 

2) Histoire de Rose et Jean Duchemin;voir supra 23 octobre. 

Jeudi 27 - Nohant 

(GS). Beau temps,vent chaud et soleil.Promenade au Magnier dans la 
voiture avec les deux chevaux neufs qui sont excellents.Cinq ou six 
solitaires (1) fades.Les bois sont encore jolis,nous n'y avons pas 
rencontré une âme,ni une bâte.Rentrés à 4 1/2.Ce soir,Maurice,Lam- 
bert et moi nous avons fait des costumes de marionnettes.Manceau 
nous a fait la lecture,toujours Alphonse Karr. 

Vendredi soir.Manceau a recopié le 5me acte de Mauprat corrigé.Nous 
venons de le collationner„ça part demain.Emile est revenu de La 
Châtre aujourd'hui.Manceau n'est pas sorti avec nous.I1 a gravé tou-
te la journée. (AM). H.V. 

1) Nom commun des touas paleano,lépidoptère rhopalocère,famil- 
le des pieridae (Higgins et RiIey,Guide des papillons d'Eu- 
r 

Vendredi 28 - Nohant 

(AM). Pluie toute la nuit et le matin à verse,mais sans vent.Mada-
me va bien.Mr Aulard fait cadeau d'oiseaux empaillés.On retire les 
serins mâles pour les mettre à part; ils font trop de bruit.Caillaud 
apporte une cocotte à queue rouge qui parait se plaire assez avec 
ses petits camarades.Collationnement d'Adriani avec Emile toute 
la journée. D1ner,lecture de Karr.Costume charmant pour Ida (I). 
Maurice fait une armure à Grelot (1),qui est trop forte.Mme monte 
à 12 h. Lettres.Le temps n'est guère plus beau. H.V. 

(GS). Voir au jeudi une note de complément. 

1) Marionnettes. 
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Samedi 29  - Nohant 

(AM). Madame va bien et se lève à 1 heure.Assez beau.Mme déjeune 
et trouve son Trianon nettoyé et rangé par Lambert et Manceau.Elle 
continue ses petites plantations de mousses.Le  diable taux champs], 
c'est un nom en attendant pour la nouvelle comédie;fin du brouillon 
du ler acte.Diner,collationnement de la notice sur Balzac  avec Emi-
le,écarté! costumes de marionnettes.Maurice a encore fait des décors 
pour ce théâtre.Lecture de Karr.Madame monte à 1 h. 

H.V. 

Dimanche 30  - Nohant 

{AM). Assez beau,chaud mais humide.Mme va bien.Trianon.Le  diable. 
 Diner,écarté interrompu par une formidable discussion à propos de 

Jardinet et des ouvriers en général où Manceau a été battu à plate 
couture (l).(raturé:on lui retire le...?).Mme fait des costumes de 
marionnettes,Maurice et Lambert une pièce pour les marionnettes, 
Manceau ronge ses ongles;i1 voudrait avoir tourné sa langue 7 fois, 
mais il est trop tard.Envoi du reçu Delatouche à Berrurier,du manus-
crit d'Adriani  à Blanchard pour Hetzel,de dessins de Maurice à Blan-
chard. H.V. 

1) Il est probable que l'intempérance habituelle de Jardinet a 
été â l'origine de la discussion. 

Lundi 31  - Nohant 

(AM). Beau temps.Madame va bien.Trianon jusqu'à près de 4 heures. 
Un peu de Le diable.Emile  est â La Châtre.Lettre du père Aulard qui 
annonce qu'on veut encore tourmenter Emile et que les adieux de 
Madame Fleury ont éveillé l'attention de la police.Diner avec Duver-
net,dominos.On costume les marionnettes.On monte à 1 heure.Emile est 
revenu de La Châtre. H.V. 

NOVEMBRE 

Mardi ler  - Nohant 

(AM). Beau temps.Madame va bien.Cold cream.Trianon  en masse.Un peu 
de Le diable.Diner,dominos.Magnifique représentation de marionnet-
tes,(raturé:Rocporte) Roqueporte ou Chasse et noblesse.Décors  féé-
riques,rappel,c'était ravissant;spectateurslune partie de la trou-
pe,Madame,Manceau,Emile au ler acte.Causerie.Madame monte à 2 heu-
res.Le jardinier va à Bourges acheter des plants et des plantes. 

H.V. 

Mercredi 2  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Trianon.Mme s'est levée à 11 heures. 
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Lambert et Maurice se lèvent aussi à 11 heures.Un peu du Diable. 
Diner,écarté avec Lambert.Maurice,Lambert et Manceau font chacun 
une tête de marionnette.Mme monte à 12 1/2 et plus (?). 

H [oracel Viernet,épreuve sur plâtre ratée et planche éreintée, 
nom de nom!!! 

Jeudi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Mme se lève à 11 1/2.Trianon.Le 
diable.Bourinage (1) de chiffons pour les marionnettes.Diner,sculp-
tage de marionnettes par Lambert,Maurice,Manceau,écarté,costumes des 
dites marionnettes.Madame monte à 12 1/2.Lettres,Le diable. 

Le frère dê Mme Camus (2) vient réparer la toiture du château. 

1) Bourinage,en berrichon,"occupation à des riens". 
2) Rollin N...Plusieurs couvreurs de Châteauroux portant ce nom, 

une identification précise est impossible. 

Vendredi 4 - Nohant 

(AM). Beau temps;il gèle toutes les nuits.Madame va bien.Trianon 
en masse.Maurice peint des marionnettes.Le diable.Mme se sent un 
peu fatiguée.Elle va avec Manceau jusque chez Camus et retourne un 
peu à Trianon mettre des mousses.Couronne.D1ner,écarté,costumes de 
marionnettes.Maurice refait les mains de la troupe;Caillaud en a 
fait 8 paires aujourd'hui.Madame a la migraine. 

Couvreur. 	 H.V. 

Samedi 5 - Nohant 

(AM). Madame va mieux.(raturé:assez beau).Pluie à verse.Déjeuner. 
Mme se lève à 11 1/2.Un peu de Le diable.Avant,pendant un rayon de 
soleil,tournée aux divers travaux de la maison.Maurice fait et peint 
des mains de marionnettes.Dîner,écarté,lecture de Le chemin le plus  
court de Karr.Madame fait des costumes de mtarionnelttes et Maurice 
et Lambert essaient une pièce.Mme monte à 11 1/2.Lettres.Manceau 
écrit à Blanchard pour lui demander s'il a reçu Adriani. 

H.V. 

Dimanche 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Trianon.Le diable.Maurice met des 
mains neuves à toutes les marionnettes.Dîner,visite de Magnard qui 
dine, couche et doit partir demain. Grande contestation sur ' oculis- 
tique,écarté,costumes dê marionnettes par Madame,Manceau lit à mort, 
Maurice et Lambert font une pièce,Magnard fume.On monte à 1 heure. 
La femme d'un interné vient demander des secours. 

Lundi 7 - Nohant 

(AM). Assez beau.Madame va assez bien.Déjeuner.Trianon en masse. 
Mme,Maurice et Lambert habillent les marionnettes.Diner.On habille 
encore les marionnettes,Lambert écrit la pièce.Emile vient nous ap-
prendre que le père Aulard trouve des louis d'or dans ses meubles 



150 

Novembre 1853 

de successions.Aujourd'hui lettre de Mr Haussmann (1),ancien sous-
préfet de Nérac, maintenant préfet de la Seine,à propos de Mr Guyon. 
Manceau monte à 12 1/2;tout le monde est encore en bas aux costumes 
des dites. H.V. 

1) Haussmann,Genrges,baron (1809-1891).G.S.avait été en rapport 
avec lui en septembre 1837,1ors de l'enlèvement de Solange 
par Casimir Dudevant. 

Mardi 8 - Nohant 

(AM). Brouillard.Trianon.Chapeaux de marionnettes.Visite de Mr Ro-
choux (juge) (1) qui dîne et qui reste au 1er acte des marionnettes; 
brillante représentation:Yseult de Vivonne,brillants débuts du jeu-
ne Arthur et de plusieurs autres.Le spectacle se termine à 3 h.Lon-
gue causerie.Mme tombe de sommeil et se couche. H.V. 

1) Rochoux-Daubert,Alphonse,avocat,ancien juge révoqué en 1848. 

Mercredi 9 - Nohant 

(GS). Je reste au lit jusqu'à 3 h.Je souffre d'un rhumatisme qui 
se guérit dans cette matinée de paresse;mais j'ai tout de même 
Le spleen.I1 fait froid pour la première fois de l'automne.Je fais 
un tour de promenade avec Manceau qui a la migraine.Je joue aux car-
tes avec Lambert,je travaille aux marionnettes,j'écris des lettres. 
Maurice et Manceau font des fouilles dans la cave. 

Jeudi 10 - Nohant 

(AM). (raturé:15 novembre,dernier billet Maresq (Hetzel);i1 faut 
que la préface soit livrée aujourd'hui - préface de Balzac,Hous-
siaux. C'est fait). 
(GS). Temps très froid,mais clair et beau.Trianon jusqu'à 4 h. Je 
règle les comptes des domestiques.Constantin vient diner,cartes, 
costumes de marionnettes.Manceau nous lit le drame de Paul Jones 
de Dumas père (1).Lambert fait ses adieux;il part demain matin.I1 
y a eu à dîner une discussion animée sur Dumas.J'ai été forcée de 
le défendre avec rage. 

1) Drame en 5 actes,créé le 12 octobre 1838 au théâtre du Pan-
théon,édité chez Marchant (1838). 

Vendredi 11 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien;elle se lève à midi.Trianon jusqu'à 4 
heures.Couronne.Dîner,écarté au cul levé avec Maurice et Manceau. 
Emile joue aussi une partie avec Manceau.Manceau a posé pour Mauri-
ce L'enfant qui regarde une harpe.Le soir,Maurice fait des décors 
et Madame des costumes pour les marionnettes.Le poulailler est ache-
vé,on emménagera les poules après-demain.On monte à 12 1/2.Lambert 
est parti ce matin. H.V. 
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Samedi 12  - Nohant 

(GS). Temps gris et froid.Trianon toute la journée;érection des Py-
rénées en face des Alpes;je remue des carcassons  (1)) superbes que 
Manceau m'apporte.Ebauche d'un scénario qui me plaît médiocrement. 
Grand accès d'impuissance et d'idiotisme.Costumes de marionnettes 
et lecture de L'officier de fortune  (2);c'est ravissant.Maurice 
peint à la colle des accessoires pour le petit théâtre.Je monte à 
1 h. On pense au départ. 

1) Gros blocs (pierre, bois...) ou masses volumineuses. 
2) L'officier de fortune,épisode des guerres de Montrose  de 

Walter Scott (Nicolle,1819). 

Dimanche 13  - Nohant 

(AM). Mme va bien.Plule.Mme fait ses malles.Un peu de Trianon.Di-
ner,écarté,fin de L'officier de fortune;c'est ravissant.Costumes et 
décors de marionnettes par Mme et Maurice.On monte à 1 heure.Gran-
des recherches et grande discussion entre Maurice et Madame au su-
jet du numérotage des rois de Pologne jusqu'à 4 heures du matin.Pa-
tureau vient pour la vigne de Montmagne (1). 

1) Lieu-dit,commune de Nohant. 

Lundi 14  - Nohant 

(AM). Mme se lève à midi.Assez beau.Trianon jusqu'à 5 heures.Coif-
fures de velours.Duvernet vient diner.Madame se fait des coiffures 
pour Paris.Patureau vient un instant.Madame regarde des gravures 
dans le Pittoresque  (1) et monte à 1 heure.Elle emballe,soupe et 
se couche. H.V. 

1) Le Magasin Pittoresque,hebdomadaire (1833-1923). 

Mardi 15  - Nohant 

(AM). Madame se lève à midi.Trianon jusqu'à 5 heures.DIner avec le 
père Aulard,écarté.Emile blague Manceau,Lecture par Madame des let-
tres de la mère de Rubens.Maurice dessine,Mme fait des chapeaux 
de marionnettes.Souper.On se couche à 3 heures.2 carcassons gigan-
tesques à Trianon. H.V. 

Mercredi 16  - Nohant 

(AM). Madame va bien.On se lève à midi.Déjeuner.On range les outils 
à Trianon.I1 pleut.Chacun fait ses malles.Diner à 7 heures.Comptes. 
Madame fait des chapeaux de marionnettes.Ecarté:Madame et Manceau, 
Maurice et Emile.Maurice range ses dessins.On ne se couche pas. 

Jeudi 17  - Paris 

(AM). On part de Nohant à 3 heures.Maurice a voulu se coucher une 
heure et il ne peut pas manger de la bécasse que Manceau découpe si 
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bien,Nous arrivons à Châteauroux avant 6 heures;on ne peut retenir 
les chevaux.On part pour Paris à 9 1/2.A Vierzon nous prenons un 
coupé,rien que ça.On arrive à Paris à 6 heures du soir.Jean se char-
ge des bagages.Dîner chez Magny,Madame,Maurice et Manceau.Lambert 
fait sa visite.On rentre.Mme range son linge et se couche à 10 1/2. 

Vendredi 18 - Paris 

(AM). Brouillard.Royer,Vaëz,Amalia 1 Fernand ]viennent à 11 heures 
chercher Madame.Manceau va avec Royer chercher un chauffe-pieds 
pour Madame.Répétition des 5 premiers tableaux;ça ne va pas mal. 
Présentation de Rey (1),Ferville (2),Fleuret (3),Brésil,Barré.On 
trouve à l'Odéon Buthiau,Bérengère,Maurice,Lambert.Dtner,Madame, 
Maurice,Lambert,Buthiau,Amalia.On va à l'Odéon voir La grand'mère 
de Scribe (4) et Les jeux de l'amour tet du hasard!.Les honneurs de 
la soirée sont pour Ferville,Sarah (5),St-Germain (6).0n rentre à 
minuit.Madame met au point les 3 lers tableaux et se couche.Madame 
reçoit dans sa loge Camille Doucet (7) et Ponsard. 

1) Rey,Georges (1810-1881 ) ,acteur,Cornédie -Française en 1837.11 
a joué dans Mauprat. 

2) Ferville,Louis,BasiIe Vaucorbeille,dit (1783-1864),acteur. 
Fleuret,Pierre,Gabriel (1820-1856),acteur.A joué dans Mau-
prat et Maître Favilla. 

4} Scribe, Eugène (1791-1861),auteur dramatique,académicien.La 
grandlmère ou Les trois amours,comédie en 3 actes,créée le 
14 mars 1840 au Gymnase. 

5j Félix, Sarah, Sophie, dite Mlle Sarah (1819-1877), actrice à 
l'Odéon depuis 1850 

6 	Saint - Germain,François,Victor,Arthur,Gilles de (1829-1899), 
acteur comique. 
Doucet,Camille (1812-1895),fonctionnaire et auteur dramati-
que.Directeur général de l'Administration des Théâtres,acadé-
micien (1865). 

Samedi 19 - Paris 

(AM). Madame va ssez bien.Très froid.Répétition des 6 premiers ta-
bleaux,coupures.Vaëz se met en fureur après ses comédiens.Présenta-
tion de Harville (1) et St-Léon (2).Dîner chez Magny avec Maurice 
et Mme Solange et Nini.On va voir le Champi,à l'Odéon;Barré et Bé-
rengère sont très bien.Mme va causer de Mauprat avec Vaëz et Rayer 
et Mr St-Hilaire (3).Elle rentre travailler avec Manceau qui recopie 
jusqu'à 6 heures du matin. 

1) Harville,0aspard Luquin,dit,acteur de l'Odéon (1842-1861),ma-
rié à l'actrice Marie Brindeau (1836- ? ). 

2) Saint-Léon,acteur de l'Odéon de 1853 à 1868. 
3) Peut-être Marco Saint-Hilaire (1796-1887),auteur dramatique, 

littérateur. 

Dimanche 20 - Paris 

(AM). Très froid.Mme a la migraine et demeure à dormir jusqu'à 2 
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heures.Visite d'Amalie et d'un inconnu qui n'entre pas.Manceau va 
voir où en est la répétition,Madame n'y va pas.Revisite d'Amalia 
et de Lambert.DIner chez Magny,Madame,Lambert,Manceau.On rentre et 
on joue à l'écarté jusqu'à 9 heures,Madame se couche. 

Lundi 21  - Paris 

(AM). Madame va assez bien.Pluie.Répétition du 4,2 fois,et des rac-
cords.Diner chez Magny avec Emmanuel [Arago] et Barré,Maurice,Madame 
et Manceau.Visite de Solange et de Nini.On va à l'Odéon voir Mr 
Prudhomme  (1),dans l'avant-scène du rez-de-chaussée:Henri Monnier 
(2),Bérengère,Vaëz et Royer et Buthiau.Madame rentre et fait des 
corrections au 5 me acte.Manceau copie les r8les.Madame se couche à 
2 heures.(Bérengère a reçu un savon dans la loge de Madame). 

1) Grandeur et décadence de Monsieur Prudhomme,comédie en 5 ac-
tes de Vaéz et Monnier,créée le 23 novembre 1852. 

2) Monnier,Henri (1799-1877),écrivain,acteur et caricaturiste, 
créateur du personnage de Monsieur Prudhomme. 

Mardi 22 - Paris 

(AM). Madame va bien.Assez beau temps.Visite d'Amalia qui rapporte 
une robe et apporte un chapeau cabriolet.Répétition du 4 et du 5. 
Conversation et discussion dans le cabinet de Vaéz sur les costumes 
de Mauprat.  (GS). Visite de Clotilde (1) à l'Odéon. (AM). Conversa-
tion de Madame avec la censure.Jean  va chercher des billets de fem-
mes au Gymnase et ne rapporte que des stalles d'orchestre.Madame les 
donne à Maurice qui dine chez Magny avec elle et Manceau.Visite,chez 
Magny,de Calamatta.Mme et Manceau vont de théâtre en théâtre et tom-
bent à l'Ambigu où ils voient La prière des naufragés  (2).C'est trop 
fort! trop fort! trop fort!!! 

1) Sans doute Clotilde Villetard,cousine germaine de G.S. 
2) Drame en 5 actes de Dennery et Dugué,créé le 20 octobre 1853. 

Mercredi 23 - Paris 

(GS). Froid.Répétition du 4me et 5me tableau.0n s'occupe des décors. 
St-Hilaire crève un décor en tombant et ne se crève pas,le mala-
droit! Ancessy (1) est très content de son entrée d'Edmée (2) sur 
un accord de si bémol.Grandes discussions sur la poutre.DIner chez 
Royer avec Maurice.Ce matin,Manceau,Vaéz,Narrey (3). Je rentre à 
9 h. Je gagne treize parties d'écarté à Lambert;aprés quoi,je fais 
ma liste,écris mes lettres et corrige mes épreuves de la notice Bal-
zac jusqu'à 2 h.1/4. 

1) Ancessy, Joseph,Jacques,Augustin 	(1800-1871),violoniste et 
chef d'orchestre à l'Odéon et é la Comédie-Française. 

2) Rôle principal féminin de Mauprat.  
3) Narrey,Charles (1825-1892),auteur dramatique et administra-

teur de l'Odéon. 
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Jeudi 24  - Paris 

(AM). Madame va bien.Froid.Mme sort à midi.Répétition de la figura-
tion et des machinistes et quelques raccords de Mauprat.Dîner chez 
Magny avec Maurice.Visite de Calamatta.Répétition générale le soir, 
moitié en costumes;ils sont tous très mauvals.Amalia dit que ce ne 
peut pas être autrement.On y trouve la famille Arrault et la censu-
re qui s'effraye de ce que Mr Aubert (1) a un livre â signet.C'est 
trop fort à (mot illisible).0n (mot illisible) au 4me acte. 

1) Abbé Aubert,personnage de Mauprat. 

Vendredi 25  - Paris 

(AM). Ecrire à Berrurier pour le mandat Brun de 460 francs en lui 
envoyant le reçu Delatouche. 

La répétition est terminée,il est 1 h.l/2.Madame rentre,soupe et 
se couche;elle se lève à 10 heures, (GS) reçoit Houssiaux et M.Vic-
tor Massé,retourne â la répétition.Bignon vient dans la journée et 
parle à Manceau.0n répète le ler acte et les pétards qui pètent mal. 
Je vais chez Magny où j'ai donné rendez-vous à Brésil,à Fleuret et 
à Blaireau  (1).Mme Sheppard arrive et dîne avec nous.Je vais avec 
Amalia,Manceau,Lambert voir Diane de Lys  (2).J'y pleure comme un 
veau.Je rentre à minuit.Je fais le service des billets jusqu'à 2 h. 
du matin. 

1) Nom du chien de Marcasse dans Mauprat  (roman et pièce!. 
2) Comédie en 5 actes d'Alexandre Dumas fils,créée le 15 novem-

bre 1853 au Gymnase. 

Samedi 26  - Paris 

(GS). Envoyer à Berrurier:voir plus haut. 
(AM). Madame va assez bien.Pluie.Répétition de raccords dans la 
journée.Avant la répétition,visite de Henri Martin.Dîner chez Magny, 
Lambert,Maurice,Solange,Nini,Borie,Calamatta,Madame,Manceau.On va à 
l'Odéon.Répétition générale,costumes et décors;les décors pas en-
tièrement terminés.ça ne va pas mal.Souper dans le cabinet de Royer, 
Royer,Vaéz,Bérengère,Madame,Brésil,Manceau.On rentre à 3 h. bien fa-
tigués et Madame se couche.Jean a vu la répétition génerale;i1 n'est 
pas content;il n'y a,dit-il,que le 5me acte de bon. 

Dimanche 27  - Paris 

(AM). Envoyer à Berrurier;voir plus haut. 
Madame est souffrante d'un rhume atroce.Elle se lève à midi.Vi-

site de Lambert.Madame va â la répétition des derniers raccords.Ma-
dame rentre à 3 heures avec Amalie à cause des tempspl.Visite de 
Maurice et Maillard.Dîner;Mme reçoit à dîner Mr du Roure (1).Elle 
rentre jouer à l'écarté avec Manceau et se couche à 10 h. Mr du Rou-
re était déjà venu le matin. 

1) Du Roure,Antoine,Scipion (1808-1887?),correspondant de G.S. 
depuis 1836,mais avec de notables interruptions. 
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Lundi 28 - Paris 

(GS). Mr Berrurrier:voir plus haut. 
'ère de Mauprat.J'ai un rhume affreux qui me donne la fièvre.Je 

sommeille jusqu'à 2 h. Je me lève mieux portante.Je dîne chez Magny 
avec Maurice et Manceau,puis je vais au théâtre.Salle comble.Il fait 
enfin chaud à l'Odéon! Ma fièvre passe.Le ler et le 2d tableau sont 
froidement reçus.Les acteurs jouent mal,excepté Marcasse et son 
chien.Au 3me tableau Barré enlève la salle avec ses tartines.Le res-
te va bien et en somme on dit que c'est un grand succès.J'ai vu 
Dumas (1),sa fille (2),son fils,Girardin,Cabarrus et mes amis.Le 
spectacle a fini à 1 h.du matin. 

1) Dumas Alexandre-père-(1802-1870),romancier,auteur dramatique. 
2) Dumas KrelsamerpMarie,Alexandrine (1831-1878),fille naturel-

le de Dumas,mariée en 1865 au poète Olinde Petel. 

Mardi 29 -. Paris 

{GS). Je vais de mieux en mieux.Il fait toujours un froid de chien 
excepté à l'Odéon.Je me lève tard,je ne vois personne,je vais au 
théâtre et je fais répéter des coupures.Je dîne chez Magny avec Mau-
rice,Manceau,Solange et Nini.La représentation est bien meilleure 
que celle d'hier,le public plus chaud (raturé;j'ai fait) et de meil-
leure foi.Mes coupures du 5me tableau font bien.J'en prépare d'au-
tres.Brésil a mieux joué.Patience (1) a le succès littéraire,Fleu-
ret le succès d'acteur.L'apparition est très goûtée,le chien aussi. 
(raturé:je ren).Nous avons fini à minuit moins 5.Je rentre pour fai-
re des coupures. 

1) Personnage de Mauprat,joué par•Barré. 

Mercredi 30 - Paris 

(GS). I1 fait froid.Je vais assez bien.Dupuis,Borie,Mme Courbec 
(1),Maîtrejean (2).Je vais au théâtre faire des raccords.Je dine.Je 
vais à la représentation;la pièce me sort par les yeux.Elle est mal 
jouée,le public n'en est que plus enchanté.Brésil est détestable, 
Blaireau joue mal son rôle.On les applaudit (raturé;à tout).Grand 
succès et rappel très chaud.J'ai vu Philipps au théâtre,Buthiaud 
(sic) (raturé:j'ai),Lévy,etc.Je rentre et j'écris des lettres. 

1) Epouse de l'avoué Courbec,Jules (1826- ? ),chargé des affai-
res de Clésinger lors du procès avec Solange. 

2) Maîtrejean,Florentin dit Frédéric (1808- ? ),surnuméraire 
à la Bibliothèque Nationale. 

DECEMBRE 

Jeudi ler - Paris 

(AM). Madame va assez bien.Elle reste chez elle.Visite de Borie,Ama- 
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lia,Monsieur et Madame Montigny - on règle les primes du Pressoir - 
Dutacq,Ponsard,Delacroix.Diner.Calamatta vient voir Madame chez Ma-
gny,aussi Eugène Duvernet et un de ses amis.Madame va à La Gaîté, 
avec Lambert,Maurice et Manceau,dormir,suer et bailler aux Cosaques 

 (1).Manceau s'en va au 5me tableau et monte à l'Odéon voir le der-
nier tableau de Mauprat:rappel très chaud.Madame rentre à minuit 1/4 

1) Drame en 5 actes d'Arnault et Judicis,créé le 24 novembre 
1853. 

Vendredi 2  - Paris 

(GS). Je passe la journée chez moi avec un coriza épouvantable;mon 
nez est la cascade du Niagara.Visite de Tillot - nous réglons l'af-
faire d'Adriani  - ,Dupuis,Lambert,Guyon,Euene Duvernet,Moulins 
(sic),Bocage (raturé:je vais à ).Dîner chez Magny avec Maurice et 
Lambert;à l'Opéra ensuite,Le  maitre chanteur  (1) et Jovito  (2),opéra 
creux,ballet stupide,danserie à la mode.Tout cela est assommant et 
mon nez y devient comme celui de Coret (sic).Je pars avant la fin 
pour aller voir baisser le rideau à l'Odéon;j'erre dans les ruines 
et je dis bonsoir au spectre.La soirée est très bonne. 

1) Opéra en 2 actes de Trianon,musique de Limnander,créé le 17 
octobre 1853. 

2) Jovito  ou Les Boucaniers,ballet-pantomime,3 tableaux,de Ma-
zillier,musique de Labarre,créé le 11 novembre 1853. 

Samedi 3  - Paris 

(AM). Madame est toujours souffrante.Il fait un froid de loup.Elle 
se lève à midi.Manceau va chez Goupil.Madame sort pour faire de nom-
breuses emplettes;elle est accompagnée de Lambert et de Manceau.On 
rentre à 5 heures.Visite de Calamatta.Diner à (trois corrigé en 
quatre) 4,Lambert,Manceau,Maurice,Madame.Maurice va à l'Odéon.Man-
ceau sort.Madame rentre et joue aux cartes avec Lambert.Visite d'Ar-
rault à 11 heures.Madame va à l'Odéon avec Manceau et Lambert.Béren-
gère s'est assise sur le chapeau de Manceau.Brésil est mauvais défi-
nitivement.La pièce a l'air de marcher. 

Dimanche 4  - Paris 

(AM). Madame va toujours de meme.Beau temps.Elle se lève à midi.Vi-
site de Guyon,Laure [Manceaul,Pichon,Lambert,Arago,Accursi,Foucard, 
Evans,Jannier (1). (GS) Hayward (2) (AM) Dumonteil,Mr et Mme Plan-
che (3),Philipps,Luro (4),Mme Villetard et son fils.Solange et Nini, 
Borie,d'Arpentigny,Pichon,Moreau de Jonnès,Mr et Mme Curton,Alfred 
Arago. (GS) Diner chez Magny avec Vaëz,Mme Sheppard,St-Germain,An-
cessy,le capitaine,Maurice,Lambert,Manceau.Nous rentrons tous chez 
moi.Calamatta,Rey,Talbot (5),Amalia et les Arrault viennent.On joue 
aux dominos,aux cartes et on fume.A 10 h. nous allons voir Heureuse-
ment (6) et Le médecin malgré lui.Adieux.Je rentre à minuit. 

1) Ou tannin? Personne non identifiée. 
2) Hayward,Abraham (1801-1884),essayiste anglais,traducteur de 

Faust  en prose. 
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3) Planche,Gustave (1808-1857),critique littéraire et artisti-
que,conseiller de G.S.pour Lélia. 

4) Luro,Victor,avocat à la Cour de Cassation,conseiller de son 
ami Aucante dans les affaires Delatouche et Dutacq. 

5) Talbot,Denis,Stanislas Montalant,dit (1824-1904), comédien à 
l'Odéon depuis 1850. 

6) A l'Ddéon,on donnait ce soir-là: Heureusement,comédie de Ro-
chon,créée en 1762 - Le médecin malgré lui de Molière (1666) 
- Le bourru bienfaisant,comédie de Goldini (1771) - La grand' 
mère de Scribe (cf.supra 1B novembre). 

Lundi 5 - Paris 

(AM). Madame va un peu mieux.Pluie et brouillard.Feuilletons de 
Mauprat.Frère Ponsard a travaillé la Presse (1).Visite de Laure,la 
mère [ Manceau],Eugène Duvernet,Fleuret,Borie,Leblanc,Napoléon[-Jé-
r6me],Viardot,Solange,Vivier,Clésinger,Sarah Félix.Diner chez Magny, 
Vivier,Manceau,Lambert,Sol,Madame.On rentre,on cause.Madame va fai-
re ses adieux à l'Odéon;belle salle.Vaéz et Bérengère la ramènent. 
Elle remonte avec Lambert et Maurice;elle achève ses malles.Les 
épreuves de Mauprat arrivent.On part demain,quelle chancel Madame 
se couche malade. 

1) Sur l'attitude déloyale de Ponsard,voir Cor.XII,p.195-6,n.3. 

Mardi 6 - Paris-Nohant 

(AM). Madame est très,très souffrante de la migraine une partie de 
la nuit.Elle se lève à 7 heures 1/2.Brouillard.On ferme les malles. 
On part à 9 moins 1/4,on arrive à la gare où on trouve Nini et sa 
mère et Barré qui vient faire ses adieux.Madame fait ses adieux et 
monte en coupé avec Nini,Manceau et Jean.A Vierzon nous prenons les 
'ères classes.Nini fait pipi dans le wagon.A Châteauroux nous trou-
vons Sylvain.Nini pionce tout du long du chemin.On arrive à près de 
8 heures.Diner.Madame cause au salon avec Patureau et Emile,On se 
couche à minuit.On trouve aimable renaissance envoyé parM.Aulard(1) 

1) Sur ce cadeau - en remerciement d'un service rendu - voir 
Cor.XII,p.183,note 1. 

Mercredi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Brouillard.Trianon avec Nini.Madame range ses 
effets et vide ses malles.Elle corrige les épreuves de Maùerat.DIner 
avec Camus,causerie,écarté.Madame fait des robes de poupées,Manceau 
classe des papiers.On monte à 11 1/2.Madame corrige les épreuves 
de Mauprat.Elle se couche à 3 h.du matin. 

Jeudi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Brouillard.Trianon avec Nini.Lettres.Diner, 
écarté,poupées.Madame monte à (raturé:minuit et lit) une heure et 
lit. 
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Vendredi 9  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Même temps.Trianon.Le matin vient un chanteur 
montagnard  offrir des billets pour le soir au théâtre de La Châtre. 
Madame commence une comédie (Lucie (1) pour le moment).Après dîner, 
elle part à La Châtre entendre 24 chanteurs montagnards sous la di-
rection de M.Alfred Roland (2).Ce monsieur vient lui baiser la main 
après la représentation;il ne voulait pas être payé.Madame a ren-
contré là la famille Duvernet,le Malgache [Néraud] et Mme Bernard 
(3) et Périgois.Elle rentre à Nohant à 10 h.,très contente de sa 
soirée;elle fait un autographe pour l'album de Mr Roland et travail-
le à sa comédie. H.V. 

1) Lucie,comédie de G.S. en un acte,créée au Gymnase le 16 fé-
vrier 1856. 

2) Roland,Alfred (1797-1874) avait constitué en 1832 une troupe 
de 40 chanteurs originaires de Bagnères-de-Bigorre qui se 
produisait en France et à l'étranger. 

3) Bernard,Marguerite,Justine Pataud du Mas,veuve de Philippe 
Bernard,tante d'Angèle Périgois. 

Samedi 10  - Nohant 

(AM). Madame est souffrante;elle dort jusqu'à midi,ne sort pas et 
reçoit toute la journée dans son fauteuil.Diner,le père Aulard y 
est.Ecarté,jeux  de l'intelligence,bouts  rimés,romans,etc.Patureau 
y assiste et y travaille.Madame fait des robes de marionnettes.Nini 
a une superbe brouette.On monte à 11 heures.Madame va travailler à 
sa comédie Lucie.Lambert écrit que Mauprat  marche (raturé:assez) 
bien. H.V. 

Dimanche 11  - Nohant 

(AM). Assez beau.Madame va mieux.Un peu de Trianon.Nini se sert de 
sa brouette comme un homme et rompt sous la charge qu'elle traîne. 
Madame travaille à sa comédie de Lucie.Diner avec Patureau,son fils 
(1) et le père Claude (2).Ecarté.Manceau lit à Madame des articles 
de Karr,Bourdonnements  (3).Mme fait des robes de marionnettes.Elle 
monte à 11 h.,fait des lettres et travaille à sa comédie. 

H.V. 

1) Patureau, Joseph (1833-1876),fils aîné de Patureau-Francoeur. 
2) Souet,Claude,vigneron à Châteauroux. 
3) Qui seront publiés sous ce nom chez Lévy en 1880. 

Lundi 12  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Beau temps.Trianon jusqu'à la brune, 
grandes eaux,nettoyage des bassins,agrandissement des derrières de 
Trianon.Préface  pour le drame de Mauprat.Diner,écarté,robes de ma-
rionnettes,lecture de l'Abeille cauchoise  (1) et d'un conte d'Edgard 
Poe (2).Madame monte à 11 1/2.Lettres,épreuves dernières de Mauprat.  

Caillaud emménage dans son nouvel atelier. 
H.V. 
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1) Journal local non répertorié,peut-être envoyé par Dumas fils. 
2) Peut-être Le chat noir paru dans le journal Paris le 13 no-

vembre. 

Mardi 13 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Beau temps le matin.Beaucoup de Trianon.Lucie 
qui s'appellera Daniel (1).Lettre à Royer à propos de Ponsard.Visi-
te de Constantin qui dine.Ecarté,collation de la préface de Mauprat, 
costumes de marionnettes.Manceau fait des maquettes de décors.Madame 
monte à 12 h.Lettres.Madame apprend par Mlle Eliza Tourangin (2) la 
mort du père (3) de Gustave,décédé le 10 décembre.Pluie. 

H.V. 

1) Ce second titre ne sera pas retenu. 
2) Tourangin,Eliza (1809-1B89),soeur de Gustave (voir 31 août 

1852),a mené une existence de vieille fille,s'occupant de 
ses nombreux frères et soeurs.Elle a correspondu avec G.S. 
pendant 40 ans. 

3) Tourangin,Félix (1783-1853),manufacturier peu apte aux affai-
res;marié à Victorine Adélaide Clément (1- 1828). 

Mercredi 14 - Nohant 

(AM). Il fait assez beau,assez chaud.Madame va avec Manceau,Emile 
et finette voir la vigne neuve de Vicq.Comme on a la belle voiture, 
des paniers et une béche,on pousse jusqu'au bois du Magné chercher 
des mousses pour Trianon.Le soleil dans les nuages est magnifique, 
la campagne admirable.On rentre à 4 heures.Madame va mettre une par-
tie de ses mousses à Trianon.Diner,écarté,robes de marionnettes.Pa-
tureau vient nous dire qu'on fait des perquisitions et des arresta-
tions à Châteauroux.Pourquoi? il n'en sait pas le premier mot.On 
monte à 11 1/2.Mme va faire des lettres et travailler. 

Jeudi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très froid.Trianon;on y porte une pierre le-
vée.Dubois,le vétérinaire,est venu apporter à Maurice une tête et 
deux jambes de cheval;on les fait macérer dans la petite mare du 
pré.Il a annoncé à Madame son mariage avec Mlle Garcia (1) de La 
ChAtre.I1 a déjeuné.Un peu de Daniel.Diner.Patureau apporteur" su-
perbe lézard vivant.Ecarté,robes de marionnettes.Manceau a fait sous 
les ordres de Madame une maquette de serre pour le grand théâtre.Ma-
dame monte à 11 h. pour travailler à Daniel.Elle prendra un bain 
avant de se fourrer dans son batou. H.V. 

1) Inès,fille d'Elias Garcia-Alvarez et de Cécile Bayard.direc- 
trice d'une institution de jeunes.filles de La ChAtre. 

Vendredi 16 - Nohant 

(AM). Neige,froid,vent.Agrandissement énorme à l'entrée de Tria-
non.Mme et Nini y restent jusqu'à 4 heures.Un peu de Daniel.Diner, 
écarté,coiffures de marionnettes.On monte à 11 1/2.Daniel. 

H.V. 



160 

Décembre 1853 

Samedi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie,froid.Trianon en masse.Madame termine 
Daniel.Le soir,Emile,Manceau et Madame se mettent sur leur trente et 
un comme pour une soirée,on boit du vin généreux et on lit Daniel 
qui obtient un grand succès devant cette honorable assemblée.Emile 
va se coucher après avoir assisté à l'enfantement d'un sixain pour 
l'Abeille cauchoise.Causerie -sur Horace.Madame monte à 1 heure pour 
se coucher. H.V. 

Dimanche 18 - Nohant 

(AM). Mme va assez bien.Assez beau.Trianon.Lettres.Diner avec Pa-
tureau et le père Claude.Le commissaire de La Châtre a fait venir 
chez lui le garde-champêtre pour Iui rendre compte de la conduite 
de Patureau qui est allé avec le père Claude faire un tour à Mont-
givray voir Ies vignes.Le drôle a été qu'on a pris le père Claude 
pour Camus qui,à ce qu'il paraît,éveille l'attention de l'autorité. 
Tout ce bruit pour rien serait bien bouffon si ça n'était pas odieux. 
Ecarté,coiffures de marionnettes.On monte à minuit. 

H.V. 

Lundi 19 - Nohant 

(GS). Temps magnifique.Je vais en voiture au bois du Magnier avec 
Nini et sa poupée.J'emmène Jean sur le siège avec beaucoup de bêches 
et de paniers.Nous pataugeons dans la boue,mais nous apportons une 
magnifique récolte de mousses pour Trianon.Nini est très gentille 
et me fait en route beaucoup de questions sur ce qu'on devient quand 
on est mort.Germain Borgnot P1 a été arrêté hier soir pour avoir te-
nu,dit-on,des propos séditieux étant_ivre.Quel séditieux! Il a passé 
la nuit au violon,pleurant comme un veau.Sa mère le croit déshono-
ré pour avoir goûté de la prison.On l'a mis en liberté ce matin,mais 
il n'a pas encore reparu.Il se sera repochardé en route.Le père Au-
lard est venu diner.Costumes de marionnettes. 

(AM). H.V. 

Mardi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Elle se lève à 11 1/2 et passe la journée à 
Trianon:c'est une fureur,Nini en perd l'envie de faire caca.Diner, 
écarté,costumes de marionnettes.Manceau fait des_paquettes pour le 
grand théâtre.Madame monte à minuit pour rêvasser.Tous les airs de 
vénerie sur le piano par Madame après le dîner. 

Elle commence une nouvelle comédie en 1 acte (1). 
H.V. 

1) Teverino qui deviendra Flaminio,comédie en 3 actes qui sera 
créée le 31 octobre 1854 au Gymnase. 

Mercredi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Givre.Trianon à mort,nouvelle allée,nouveau 
point de vue.Un peu de la comédie nouvelle.Lettres.Envoi des marion- 
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nettes à Maurice à Paris (raturé:dîner).Rimbert (1) et un autre co-
médien de La Châtre viennent emprunter Le Pressoir et demander des 
conseils.Manceau va le soir à la répétition et,comme Valentin (2) 
manque, il a encore la chance de dire cette belle prose.Pauvres 
gens! On joue le 2me acte dans une fcrêt.Madame pendant ce temps a 
fait 2 robes pour envoyer avec les marionnettes à Paris. 

H.V. 

1) Rimbert,Joseph,Théophile Imbert,dit;acteur - à Châteauroux de 
1853 à 1854,à Angers de 1855 à 1859. 

2) Le Pressoir met en scène Valentin père et Valentin fils. 

Jeudi 22 - Nohant 

(GS). Givre et froid que je ne sens pas.Je pioche et je bêche-Je 
travaille un peu à Tleverinol.Visite d'Angèle [Périgoisl avec Geor-
ges et Ernest.Ils emmènent Nini pour les fêtes de Noél.Manceau va à 
La Châtre pour aider au décor du Presscir.Je joue aux cartes avec 
Emile.Manceau revient tout à coup nous dire qu'il va jouer Valentin, 
qu'on l'en supplie,qu'il vient chercher son costume.Je me coiffe en 
deux temps,Emile s'habille en trois minutes,nous partons,Manceau 
se costume dans la voiture.I1 joue avec succès.Nous rentrons à 2 h. 

Vendredi 23 - Nohant 

(AM). Madame se porte comme un charme.Elle se lève à midi.Trianon; 
on porte de nouveaux carcassons,des pierres tumulaires,etc,etc.Ça 
prend des proportions fantastiques.Un olibrius vient dire à Madame 
qu'il est comédien,peintre,etc,etc,et lui demande la voie qu'il doit 
suivre.Madame lui indique celle de la parte (pas ottomane). Arrivée 
de Rollinat qui dîne et joue aux échecs avec Manceau,Mme à l'écar-
té avec Emile.Jolie coiffure en rubans rouge et noir.Rollinat cou-
che.Patureau part demain. H.V. vernis mous 

Samedi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Neige.Trianon.Départ de Monsieur Rollinat.Jean 
prépare la saulnée.Un peu de la comédie nouvelle.Dîner.Madame n'est 
pas très-  bien.Ecarté.On monte à 8 heures.Manceau veille à son Ver-
net.Mme travaille à un petit bonnet de soirée.Elle va mieux. 

On a acheté un cochon mâle de (mot illisible). 

Dimanche 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Neige et glace de Tolède. -Pas de Trianon,la 
terre est trop dure.Mme lit à Manceau le brouillon de sa petite co-
médie qui peut s'appeler Teverino.C'est adorable! Elle commence à 
recopier.Dîner,écarté.On monte à 8 h. Manceau grave,Madame commen-
ce une paire de bracelets rouge et noir pour elle.A 11 h.elle se 
met à Teverino. H.V. 

Lundi 26 - Nohant 

(AM). Abonnement à la Presse qui expire le 1er janvier 1854,idem 
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Revue et] Gazette des théâtres. 
Madame va bien.Même temps qu'hier.Pas de Trianon.Madame et Man-

ceau passent une heure à pêcher une carpe de 6 livres,à moitié gelée 
dans la fosse, mais pourtant assez vivante pour leur donner du fil à 
retordre.Jean met un rouge-gorge dans la volière.Teverino.Visite de 
Duvernet qui dîne,écarté.On monte à 9 heures.Madame fait un brace-
let. Hervois est venu. Madame a fait des emplettes pour étrennes. 
Visite de Mme Slain]te Ys;on ne la reçoit pas.Mme achète des brode- • 
ries splendides pour sa fille,Amalia et Bérengère. H.V. 

Mardi 27  - Nohant 

(GS). Froid vif,gelée,neige toute la journée.Les poissons sont pris 
sous la glace.On travaille à les délivrer.Les oiseaux ne savent que 
dire.Trianon rappelle la Suisse.Ernest [ Périgois] écrit que Nini 
ne reviendra pas encore à cause des mauvais chemins.J'écris des let-
tres et un peu de la remise au net de Teverino.Le  père Aulard et 
Pierre Le Morr (sic) (1) viennent diner.Le paysan dîne assez mal, 
parce qu'il ne goûte jamais les mets qu'il ne connaît pas.Emile 
réussit à lui faire goûter un chinois à l'eau-de-vie (2).Je joue aux 
cartes avec Manceau.Je collationne Daniel  avec Emile.Je monte à 10 h. 
Je fais des vers pour le père Aulard et pour Emile et du Teverino.  

(AM) H.V. 

1) Lemort,Pierre (1802- 	? ),paysan de Nohant;expertisera pour 
le compte de G.S.le domaine de la Porte en 1857. 

2) Petite orange verte conservée dans de l'eau-de-vie. 

Mercredi 28  - Nohant 

(AM). Beaucoup plus de neige.Madame va très bien et pour prendre 
un peu d'exercice elle pousse la neige devant elle avec un rateau 
plein et cela avec tant d'ardeur qu'elle a chaud commeal rois d'août. 
Les carpes meurent toujours.Manceau ne tuera jamais un merle de sa 
vie.Teverino.Mme fait des vers sérieux intitulés Trianon  (1).Diner, 
écarté,robes de marionnettes,maquettes de décors.Visite de la fille 
à la mère Labrosse (2).0n monte à 12 1/2.Madame va travailler. 

H.V. 

1) Vers publiés dans Journal Intime,p.224-6 (Lévy,1926) et dans 
les Oeuvres Autobiographiques  II,p.629-30 (Pléiade,Gallimard, 
1971). 

2) Labrosse,Catherine Soulas,veuve Aufrère (1786- ? ),bonne au 
service d'Aurore Dupin. 

Jeudi 29  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Même temps,plus froid encore.Promenade au ra-
teau et poussage de neige.Teverino.Nini revient de chez Mr Périgois 
avec une malle de joujoux. Elle est épatée des robes qui sont arri-
vées ce matin,envoyées par la petite maman.Diner sans Emile qui est 
à La Châtre,écarté,robes de marionnettes,maquettes de...On monte à 
1 teure.Madame est glacée et se met à travailler. 

Manceau a rangé provisoirement les décors avec les ouvriers. 
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Vendredi 30 - Nohant 

(AM). Madame vabien.Neige,le vent s'élève.Trianon quand même.Rêvas-
serie.I1 est question de mettre Teverino en plusieurs actes;Madame 
est très montée sur ce sujet.Visite de Mr Rochoux.Dîner,costumes de 
marionnettes.Manceau fait un fantascope (1);c'est curieux,mais pas 
très amusant.On monte à 12 heures. 

Maurice et Mme Solange arrivent demain matin.Mme est inquiète; 
le temps est épouvantable. 	 H.V. 

1) Lanterne magique pour effets de fantasmagorie. 

Samedi 31 - Nohant 

(AM) (raturé:Ecrire les termes de la pension de Mlle Lambert pour 
1854). 

Mr Planet est mort hier à dix heures du soir. 

Arrivée de Maurice et de Mme Solange.On flâne presque toute la 
journée.Madame va bien;elle est heureuse de voir ses enfants,triste 
de perdre un de ses bons amis.Diner,robes de marionnettes,écarté, 
échecs entre Maurice et Sol,causerie sur les décors du gtran]d théâ-
tre.On attend minuit,les yeux dans les yeux. 



1854 

JANVIER 

Dimanche ler - Nohant 

(AM). 2me terme pension de la petite Lambert. 
Minuit sonne, on se bige à mort. Cadeaux. Madame reçoit de Mauri-

ce une broche, de Madame Soi une croix, de Manceau un col. Madame 
donne à Maurice une bague, à Mme Sol un pot de savon, à Manceau une 
bague, à Emile une pipe. Maurice donne à Emile une boîte d'allumet-
tes, à Manceau un bâton d'encre de Chine. Manceau donne à Maurice 
une boîte de balles Flobert, à Madame Solange des bonbons, à Emile 
des cigares. Madame donne au père Aulard un étui contenant pipe, ci-
gares, tabac, allumettes. On se dit bonsoir et on va se coucher. Le 
matin, déjeuner à 11 1/2. Emile, Maurice et Manceau vont souhaiter 
la bonne année au père Aulard, puis Emile et Manceau vont à l'enter-
rement de M.Planet.Beaucoup de monde;i1 est porté par des ouvriers. 
MM.Pommeroux (1), Duvernet, Périgois et un autre tiennent les coins 
du drap mortuaire;la police est sur pied;on ne fait pas de discours. 
En rentrant on trouve Madame dans le jardin en train de travailler 
la neige avec Maurice et Corret. 
(GS). Le père Aulard vient dîner et Camus aussi. Manceau joue aux 
échecs avec Sol qui le gagne. Je couds, Maurice écrit. Je le corri-
ge. Je monte à 1 h.1/2 et je fais un article (2) sur mon pauvre Pla-
net 

1) Peyret de Pommeroux, Jean, Frédéric (1812-1893), châtelain de 
La Grange,commune de Montgivray.Marié à Marguerite Gallerand. 

2) Qui paraîtra dans le Siècle le 5,dans la Presse le 6. Il est 
reproduit dans Nouvelles lettres d'un voyageur,p.313-317. 

Lundi 2 - Nohant 

(GS). Toujours grands frimas. Trianon est bien laid depuis hier; il 
fond mal. J'ai passé une heure à remplir de neige bien pure le cer-
cueil gallo-romain; j'avais mon idée. J'ai été ensuite au monument 
que Maurice élève au milieu de l'allée du pavillon. Tout le monde 
s'y est mis et tout allait bien quand Maurice,en jetant une planche, 
a rencontré le front de Sylvain qui se baissait juste au détour du 
mur de glace: sang et blessure. Nous l'avons bien pansé avec le bau-
me Arrault et ce soir la plaie est superbe. Ce ne sera rien mais ça 
a gâté le journée. Visite du curé (1) et du père Aulard.Solange col-
le un store très joli, Maurice fait une maquette de forêt pour le 
grand théâtre. 

1) Lecointe, Eugène (1828- ? ),curé déservant de Nohant depuis 
1853, successeur de Jean-Baptiste Périgaud. 

Mardi 3 - Nohant 

(OS). Sylvain va bien. Le dégel essaye, hésite et n'était décidé à 
rien au coucher du soleil. Il ne fait presque plus froid. Je me lève 
tard. Je passe tout l'après-midi à travailler la neige avec Maurice. 
Il m'a modelé une figure couchée dans le sarcophage de Trianon. Il 
fait le connétable de Bourbon dans le bloc énorme de l'allée du pa-
villon. Nini patauge toute la journée. Sol est très enrhumée et ne 
sort pas, Maurice est éreinté, Manceau a la migraine;j'arrive à être 
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la plus robuste de la maison. Cartes, marionnettes,costumes. Sol fi-
nit son store, Maurice finit sa nouvelle (I). On monte à minuit 1/2. 

1) Le mannequin hallucinogène  qui paraîtra dans le Mousquetairq 
du 8 janvier. 

Mercredi 4  - Nohant 

(AM). Madame se porte comme le Pont-Neuf depuis qu'il est restauré. 
Dégel,pluie. Pourtant Madame va un peu à Trianon;les statues fondent 
et se déforment. Lettres, poésie sur la mort de Monsieur Planet par 
Madame (1), un peu de Teverino.  Dîner, écarté, costumes de marion-
nettes, dessin au fusain de Maurice, maquettes de Manceau, échecs. 
On monte à 12 h. Madame va travailler. Le rhume de Madame Sol se 
pourrit, Sylvain va bien. Horace] Vernet] 

Joseph vendu par ses frères 

1) Elle paraîtra dans l'Echo de l'Indre  du 13 janvier et sera 
reproduite dans Nouvelles lettres d'un voyageur,p.315-322.  

Jeudi 5  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le dégel continue. On fait avec le piédestal 
du connétable de Bourbon un rocher percé avec 2 escaliers pour le 
traverser en dessus. Teverino.  Dîner. Nini reçoit une énorme poupée 
superbe. Sylvain va bien. Ecarté, costumes de marionnettes. Maurice 
fait un fusain de militaires et d'arabes.  Madame Caillaud £Joséphi-
ne3 pleure parce que Madame Solange veut que sa robe lui aille bien. 
On monte à minuit. H.V. 

Vendredi 6  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le dégel continue; la voûte de neige est tou-
jours praticable. Madame commence à nettoyer Trianon. Visite de Ma-
gnard. Madame Solange se fait un corsage de robe qui va bien,mais le 
milieu du dos se trouve sur l'épaule droite. La dite dame commence 
un nouveau et charmant store. Dîner avec le père Aulard. On fait les 
rois et on boit des vins généreux. Emile est roi, Madame Solange la 
reine. Ecerté, costumes de marionnettes. Maurice fait de la littéra-
ture. On monte à 1 heure. Teverino.  

Samedi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Dégel et tempête; la voûte de neige est enco-
re praticable. Trianon à mort. Correction de la nouvelle Nouvelle  de 
Maurice (I). Lettre de Mr de Pleumartin (2) qui demande une rectifi-
cation sur son aïeul. Dîner, écarté,costumes de marionnettes; Mauri-
ce se paye du Brierre de Boismont (3), échecs. La nouvelle la plus 
cocasse, c'est que le commissaire de La Châtre a donné des ordres 
pour qu'on surveille activement Manceau comme président ou faisant 
partie d'une société secrète.  Manceau? Oui, Manceau! H.V. 

1) Ce qu'on peut voir dans la fièvre  qui paraîtra le 16 janvier 
dans le Mousquetaire.  
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2) Pleumartin,Angadrème,Louis,François,Izoré,marquis de; sur son 
différend avec G.S., voir Cor.XII, p.242-3. 

3) Auteur de l'ouvrage Des hallucinations (Baillère,1845). 

Dimanche 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie; cette nuit tempête horrible; le beau 
temps vient. Trianon. Madame range les costumes des marionnettes.Mme 
Solange termine son second store. Madame corrige la nouvelle nouvel-
le de Maurice et met pour titre; (Ce qu'on peut voir dans la fiè-
vre). Dîner avec le père Aulard. Mme Solange copie des autographes 
pour les Mémoires de Madame. Ecarté, Manceau et Maurice jouent 5 
parties d'échecs.Maurice et sa soeur vont se coucher. Madame et Man-
ceau montent à la bibliothèque. 

Lundi 9 - Nohant 

(AM). Il est une heure.Le temps est superbe.Madame travaille à Te-
verino.Manceau veille avec elle pour dire adieu aux enfants;il écrit 
le journal de 1852 [?]..I1 est 3 h.1/2; le temps est toujours beau. 
Madame vient de souper, elle a envie de dormir, elle retravaille 
pour se réveiller. 4 heures; les portes crient, c'est Jean [ Véret 
qui fait son tapage. Manceau descend lui dire de ne pas faire ce 
bruit pour laisser dormir Maurice aussi longtemps que possible.Alors 
Jean comprend qu'il faut le réveiller. 5 heures, les voyageurs man-
gent la soupe. Dn fait les adieux; Maurice et sa soeur partent pour 
Paris. Les autres se couchent. A 1 heure Madame se lève. Trianon.E1- 
le tousse beaucoup. Teverino. On refait lire Nini. Dîner, écarté, 
lecture d'un feuilleton sur P.Leroux, causerie philosophique entre 
Mme et Manceau. 

Mardi 10 - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame se lève avec une petite migraine qu'elle 
garde toute la journée; elle la passe à Trianon qui la sauve,je sup-
pose. Diner,écarté. Madame reprend sa broderie; je crois même qu'el-
le l'a reprise hier. 

Lecture des Mémoires de la princesse de Monaco (1). Ce ne sont 
pas de vrais mémoires, mais c'est assez joli. 

Le docteur de Varennes (2) est mort ce matin. 
(voir au 16 courant) 	 H.V. 

1) Vie et aventures de Catherine,Charlotte de Gramont,de Grimal-
di,duchesse de Valentinois,princesse de Monaco,paru en feuil-
leton dans le Mousquetaire à compter du 2 janvier. 

2) Varennes, Leblanc, Michel, Louis, dit de (1808-1854),médecin 
(1842); en relation avec G.S. pendant 25 ans; leur correspon-
dance, à l'exception d'une lettre, a disparu. Il semble avoir 
été amoureux de Solange.Mort dans la misère. 

Mercredi 11 - Nohant 

(AM). Madame a triomphé de la migraine. Elle passe la journée entiè- 
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re, jusqu'à la nuit brune, â Trianon où Manceau a fait porter d'im-
menses matériaux. On déracine un arbre couvert de lierre pour le 
porter à Trianon. Rien que Trianon, tout pour Trianon. Diner,écarté, 
correction de l'épreuve de la poésie sur Mr Planet,discussion à pro-
pos des virgules et des phrases incidentes, broderie. Madame monte 
à 11 1/2. 

Lettre de Maurice arrivé, ainsi que sa soeur, à Paris en bonne 
santé. 

Jeudi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau. Le pont de neige est encore prati-
cable. Trianon toute la journée. Dîner, broderie, écarté, maquettes 
de décors. Visite de Duvernet pendant un instant. Teverino. 

Sylvain apporte une nouvelle cochonne demain. 

Vendredi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Gelée s passage du pont de neige. Trianon modi-
fié: il devient forêt de Fontainebleau. Dîner, écarté, lecture de 
Foyer Breton par Souvestre, broderie. Préface de Lélia (raturé: Te-
verino). H.V. 

Samedi 14 - Nohant 

(AM) • Exactement le même temps et le même emploi de la journée qu'hier, 
Teverino. 	 H.V. 

Dimanche 15 - Nohant 

(AM). Même journée qu'hier. on décide le soir que les chaises bro-
dées par Madame deviendront des fauteuils. Manceau a passé la voflte 
de neige et l'a cassée après, dans la crainte qu'elle se casse elle - 
même et ne casse les jambes à quelqu'un; elle pouvait exister encore 
3 ou 4 jours. H.V. 

Lundi 16 - Nohant 

(AM). Temps de printemps. Madame se porte comme un chagne (1).Elle 
devient un peu folle en voyant arriver à Trianon un charroi de pier-
res moussues et 3 brouettées de mousse superbe.Elle jardine jusqu'au 
soir. Ecarté, tapisserie, lecture du Mousquetaire (2):"On a trouvé 
le Dr de Varennes, mardi matin, mort dans sa triste mansarde de la 
rue Bonaparte. La pieuse fraude que nous méditions est devenue inu-
tile. Je ne l'avais pas vu depuis quelques jours, je le croyais à la 
campagne. Il est mort sans secours! lui qui était si aimant, si dé-
voué â ses amis; encore un bon coeur qui s'en va et bien tristement, 
allez. J'en suis navré. J'avais réussi â faire une petite souscrip-
tion mensuelle sans qu'il s'en doutât. Nous ne l'oublierons pas, 
nous, n'est-ce pas?" (Victor Borie). 

Je fais mordre demain mon 2me vernis mou. 	 H.V. 
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1) Chêne en berrichon. 
2) Le Mousquetaire, journal de Dumas père, quotidien de 1853 à 

1857, supplément hebdomadaire de 1854 à 1855. 

Mardi 17 - Nohant 

(GS). Il a fait mordre avec succès. J'ai trianoné à mort. Temps su-
perbe,chaud. J'ai été voir les boeufs gras et les agneaux de Camus. 
Ce soir, à La Châtre après dîner, chez Mme Decerfz et chez Angèle 
rPérigois . •  où j'ai vu le Malgache [Néraudl et le Dr Vergne. Je ren- 
tre à 11 h.moins 1/4. Je trouve Manceau écrivant à Müller. Le 2d ar-
ticle de Maurice a paru dans le Mousquetaire. (raturé:Nouvelle de la 
mort de Varennes hier par Borie).0n m'a gardé Nini chez Angèle. 

(AM). H.V. dévernis réussi. 

Mercredi 18 - Nohant 

(GS). Toujours temps d'avril. Toujours Trianon: lierres, mousses, 
pierres, pioche, bêche, rateau, brouette, arrosoir. Une lettre de 
Mr Doumerc (1) m'annonce qu'on publiera mes Mémoires au mois de 
mars. Il va falloir s'y remettre. Ce soir visite à La Châtre chez 
Léontine [Simonnet] et Eugénie [Duvernet].A! que ça m'embête de sor-
tir! Je vas m'en donner de ne plus sortir. Nini s'amuse à La Châtre, 
elle. 
(AM). Manceau, vêtu de sa bague, a eu l'honneur d'accompagner Madame 
et il a été tout à fait bonne compagnie. 	 H.V. 

1) Doumerc, Edmond (1806-1862), directeur de la Société des Pa-
peteries du Marais et de Sainte-Marie, très intéressé - en 
tant que papetier - à la publication d'Histoire de ma vie, 

Jeudi 19 - Nohant 

(AM). Gelée blanche, soleil et temps de printemps; les orchys com-
mencent à montrer le bout de leur nez. Madame termine l'entrée de 
Trianon. Elle rentre avec un peu de mal de tête. Diner,écarté. Man-
ceau veille chez lui. Madame a la complaisance de venir broder avec 
lui. A 10 h.1/2, lettres puis Teverino. H.V. 

Vendredi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien, mais elle est un peu triste sans trop se ren-
dre compte du pourquoi. Trianon quand même. Sylvain apporte 3 ou 4 
petits charrois de pierres; il fallait cela pour égayer un peu cette 
chère Madame. Elle a trouvé une truffe dans son Trianon; nous la 
mangerons demain. Emile est chez ses parents. Dominos, veillée chez 
Manceau, tapisserie, lecture des 7 châteaux du roi de Bohème (1). 
Correction de l'épreuve de la notice de Lélia. Teverino. 

H.V. 

1) Histoire du roi de Bohème et de ses sept châteaux de Charles 
Nodier (Delangle,1830). 



170 

Janvier 1854 

Samedi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Gelée, soleil chaud. Surprise d'un carcasson 
de poirier debout et tout orné de lierre à Trianon. Rentrée de Nini 
ramenée par Périgois qui repart. Visite de Duvernet qui dîne. Domi-
nos à 4 avec Emile. Manceau est allé le soir aux Tailles avec les 
ouvriers; furieux de ne rien trouver pour Trianon, il a apporté un 
chêne centenaire entièrement couvert de lierre. Madame a voulu aller 
le voir avec la lanterne et elle en veut d'autres, des chênes sécu-
laires, merci! Oh! Louis XIV, tu es recalé. Broderie, lecture de No-
dier (1) et d'Hoffmann (2). 

1) Nodier, Charles (1780-1844), écrivain, académicien. 
2) Hoffmann, Ernest (1776-1822), écrivain et compositeur alle-

mand. 

Dimanche 22 - Nohant 

(AM). Même temps. Manceau fait apporter à Trianon 4 arbres couverts 
de lierre, c'est splendide, Madame en perd la tête; il a été cher-
cher cela dans un pré de Camus avec 5 ouvriers, rien que ça et ça 
n'était pas de trop pour apporter toutes ces merveilles. Dîner,domi-
nos, lecture de Teverino (Brouillon). C'est pour moi, Manceau, une 
chose adorable. Lettre. 

Lundi 23 - Nohant 

(AM). Madame a une espèce de migraine.Brouillard qui tombe en pluie 
fine. Trianon quand même avec Sylvain qui plante et bêche et pioche. 
Grelet f  Tissier ] et Caillaud mettent un robinet au sarcophage et 
comme des serins qu'ils sont, ils l'emplissent avant que le mortier 
ne soit sec, enfin! Dîner, Nini est mauvaise depuis son retour de La 
Châtre. Ce matin, sans Emile et Manceau, elle se cassait la d'geule 
(sic), aussi elle les a égratignés pour la peine. Dominos. 

Teverino 	 H.V. 

Mardi 24 - Nohant 

(AM). Arçhibeau temps.Madame va bien.Trianon jusqu'à tomber de fa-
tigue. Sylvain apporte de nouveaux et superbes carcassons, quelle 
fête pour demain. Dîner, dominos, broderie, lecture d'un article de 
Pelletan (1) sur J.Simon (2) (Le Devoir). Lecture de plusieurs arti-
cles au Moniteur de l'Indre (3) sur les Coutumes du Berri (4) par 
Laisnel [de la Salle] de Cosnay. On monte à 11 h. Il pleut. 

Teverino. 
Madame a travaillé jusqu'à 6 h.du matin. 	 H.V. 

1) Pelletan, Eugène (1813-1884), précepteur de Maurice en 1837, 
écrivain, polémiste, journaliste, homme politique. 

2) Simon, Jules, François, Simon, Suisse, dit Jules (1814-1896), 
homme politique, écrivain, académicien. 

3) Le Moniteur de l'Indre (1852-1883), quotidien qui a pris la 
suite du Représentant de l'Indre (1848-1852). 
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4) Ces articles seront rassemblés et publiés sous le titre de 
Croyances et Légendes du Centre de la France. Souvenirs du 
vieux temps,  préface de G.S. (A.Chaix,1875). 

Mercredi 25  - Nohant 

(AM). Fin courant, ordre Montelier  - 269 f.50. 
Pluie toute la nuit, assez beau. Trianon, nouveaux carcassons. 

Diner,dominos.Arrivée de Patureau,son fils et le père Claude [Souet] 
pour planter la vigne. 

Duvernet est venu dans la journée chercher les costumes de Mada-
me Duvernet pour les amateurs de La Châtre qui jouent dimanche au 
bénéfice des pauvres. Madame prend une loge. 

Teverino. 	 H.V. 

Jeudi 26  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie. Trianon quand même; nouveaux carcas-
sons, pierres, etc, etc...On achète un chariot pour pouvoir trans-
porter des matériaux à travers le bois. Dîner, écarté, broderie. On 
monte à 11. Lettre. 

Teverino.  
J'oubliais de dire qu'à Trianon, on ne se contente pas d'apporter 

des arbres, on arrache ceux qui gênent. 	 H.V. 

Vendredi 27  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Soleil. On travaille à couvrir de plaques en 
bourre le dessus de l'atelier de Maurice et l'atelier de décoration. 
Trianon en masse avec Sylvain qui va prendre par la route la terre 
de Madame mise en réserve par Charli [Biaud]; l'allée sinueuse du 
cimetière de Trianon se dessine, j'en ai regardé l'effet avec Madame 
pendant une demi-heure, c'est charmant. Dîner. écarté, broderie,lec-
ture d'un feuilleton sur des autographes (1) et entre autres un du 
Maréchal de Saxe (2). 

Teverino 	 H.V. 

1) Autographes curieux  par J.Paradis dans la Presse  du 27. 
2) Saxe, Arminius, Maurice, comte de (1696-1710), Maréchal de 

France, bisaêul de G.S. L'autographe en question, en date du 
3 juillet 1747, est du comédien Favart qui relate une victoi-
re du Maréchal. 

Samedi 28  - Nohant 

(AM). Soleil. Madame va bien.Trianon modérément,mais toute la jour-
née. Nini se décide à faire un trianon autre part que dans le nez de 
sa bonne maman.  Dîner, écarté. Madame a reçu dans son Trianon la vi-
site des Franconi  (1) de La Châtre et leur a promis d'aller les voir 
jeudi. on monte à minuit. Manceau a réparé un petit chinois charmant 
qui traînait dans son armoire. 

Teverino 	 H.V. 
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1) Franconi, Victor (1810-1897), descendant d'une célèbre lignée 
d'écuyers italiens fixés en France, directeur de cirque,fon-
dateur de l'Hippodrome en 1845. 

Dimanche 29 - Nohant 

(GS). Temps à ne pas mettre un chien dehors. Pas de Trianon; mal de 
tête, peu de Teverino. Dîner avec les vignerons. Au spectacle d'ama-
teurs jouant pour les pauvres à La Châtre, ils sont au-dessous du 
détestable et ennuyeux à crever. La salle est pleine. Léon Dumonteil 
(1) voulait manger toute la ville, parce qu'il y avait une banquette 
cassée et qu'il accusait ses voisins de (raturé:la) faire exprès 
de tomber. Il n'y avait que lui de drôle, ayant un type et le con-
servant. 

1) Dumonteil, Sylvain, Léon (1803-1872) ou François, Léon (1828- 
1867), ancien militaire, tous deux parents des Fleury. 

Lundi 30 - Nohant 

(AM). Pluie. Très peu de Trianon. Teverino. Coiffure de lierre, le-
çon de lecture à Nini. Dîner, écarté, tapisserie. On monte à 11 h. 
Madame, au moment de se mettre à travailler,trouve des rubans et se 
fait une coiffure en rubans variés. Teverino. Demain la dernière de 
Mauprat. 

Ce matin est arrivé un treillageur pour la vigne nouvelle.Vers 
de Patureau à Nini. 	 E.V. 

Mardi 31 - Nohant 

(AM). Assez beau mais sombre. Trianon à mort avec Jean et Sylvain. 
Dîner, écarté, lecture des journaux,tapisserie.Madame monte à 11 1/2 
pour travailler à Teverino. 

C'est demain la dernière de Mauprat.AmalialFernandjécrit aujour-
d'hui qu'avant-hier il y a eu cris, rappels, trépignements,etc,etc, 
que la pièce n'est pas morte, mais qu'elle est obligée de disparaî-
tre de l'affiche. H.V. 

FEVRIER 

Mercredi ler - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame va assez bien et n'a pas entendu le cor de 
chasse ce matin devant la maison sur la route, cor qui a réveillé 
toute la maisonnée. Trianon avec Sylvain. On creuse une vallée. Dî-
ner, écarté, tapisserie. Manceau lit à Madame Bêtes et Gens (1) par 
par Hetzel [P.J.Stah.11.0n monte à 11 1/2. Teverino. 

Demain Nini plante le premier cep de la vigne faite par Patureau. 
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1) Contes et Etudes: Bêtes et Gens (Lecou,1854). 

Jeudi 2 - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame va asez bien. Plantation de la vigne; les 
ceps de la cérémonie sont ainsi plantés: 2me rang en allant de No-
hant à Vicq - ler cep Nini - 2me Madame - 3me Manceau - 4me Emile 
5me Patuteau 6me Sylvain - 7me père Claude [Souet) - 8me Jean Bru-
net - 9me le fils de Patureau. Celui de Nini - cep d'honneur -
a été arrosé par une bouteille de vin. 

Vendredi 3 - Nohant 

(GS). Foire de St Chartier. Dubois a déjeuné à la maison. Camus n'a 
pas vendu ses boeufs. Drame Hubert (1) et congé donné au meilleur 
des jardiniers et au plus indécrottable des mortels. Trianon;la val-
lée des tombeaux avance et devient pistorèque, comme dit Nini. Ecar-
té s  broderie, Manceau me lit beaucoup de Mousquetaire arriéré (sic). 
Il a fait assez froid, malgré un peu de soleil. Je reprends Teve-
rino. (AM). H.V. 

1) Sur les motifs du renvoi du jardinier, voir Cor.XII,p.307. 

Samedi 4 - Nohant 

(AM). Assez beau. Ce matin départ du jardinier Hubert. Trianon; Ma-
dame a un petit costume de jardinier aux pommes. Dîner avec un Pié-
montais, nommé Borda, qui nous fait des tours d'adresse; au théâtre 
pour public,Madame, Nini, Emile, Manceau, la maison et les ouvriers; 
c'est très amusant; au salon, jeu de la pomme de terre, calculs. De-
main il cherchera une source dans le jardin, le dit Borda. 

Teverino 	 H.V. 

Dimanche 5 - Nohant 

(GS). Temps doux et pluvieux. J'ai trianoné tout de même; la vallée 
suisse sera finie demain. Le soir dîner avec les ouvriers, puis le 
cirque de La Châtre qui nous a donné un très joli spectacle. 
Nous y avons mené Solange [Biaud 1 (1) et Jean qui étaient assis aux 
premières à côté de moi; je suis sûre que ça a fait scandale. Ren-
contre divertissante avec Perrot Chabin (2) à qui j'ai donné un 
galop - mais un galop! pour l'affaire Garcia (3). Nini et George 
LPérigois 1 ont passé la soirée à s'embrasser comme deux tourteraux 
(sic) et à rire et à crier comme deux fous. J'ai vu Angèle [Péri-
goisl,Mme Bernard,Eugénie IDuvernetl, Berthe, Dubois,Darchy (4),etc. 
Je rentre et vais corriger Teverino qui est fini de la nuit derniè-
re. Borda a fait ses recherches ce matin avec Jean et Manceau. Il 
parait qu'il sent l'eau, ça paraît certain.I1 n'a rien trouvé,il re-
viendra. 

1) Biaud, Solange, domestique de G.S.,fille du cantonnier Syl-
vain, mariée en 1845 avec François Joyeux, nièce de Charli 
Biaud. 
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2) Perrot Chabin, Perrot Courmont N...dit, pharmacien à La Châ-
tre."Chabin",terme berrichon pour "frisé". 

3) Le fils de Perrot Chabin, pharmacien à Poitiers accusait un 
nommé Garcia de l'avoir escroqué et prétendait - à tort -
qu'il s'agissait du frère de la chanteuse Pauline Viardot,née 
Garcia. 

4) Darchy, Pierre, Paul (1825-1894), médecin de La Châtre qui a 
soigné la famille Sand jusqu'en 1864. Marié â Claire, Alexan r 

 drive Appé; une fille, Madeleine, Claire, Camille. 

Lundi 6 - Nohant 

(AM). Temps gris. Madame va bien. Trianon, la vallée des tombeaux 
est terminée. Visite de Mme Duvernet qui dîne. On cause de Perrot 
Chabin, de Dessoliaire, de Jacques Chérami (1) et de Lumay (2). Ma-
dame et Manceau font des anagrammes. Teverino. 

Excepté Jean et Solange qui sont allés au cirque de La Châtre, 
la maisonnée, les gens enfin sont au cirque aujourd'hui. 

Teverino est achevé. 	 H.V. je dévernis 
pour la 3me fois, vernis mou 

1) Chérami, Jacques (1786- ? ), domestique à Nohant en 1837 et 
1841. Faible d'esprit. 

2) Peut-être Lumet, Jean-Baptiste, vigneron à Issoudun. 

Mardi  7 - Nohant 

(GS). Temps gris et doux. Je vais à Trianon, Manceau y vient, nous 
faisons le projet d'y mettre un chalet. Je parle d'un ajoupa (1); 
je me souviens qu'il y en a chez le malgache. Nous faisons mettre 
les chevaux et nous y allons avec Nini et Caillaud. Nous trouvons le 
Malgache, mais il n'y a plus le moindre ajoupa à Vavres (2). Il nous 
donne un livre et me promet des arbres verts pour demain. Le 
soir, nous lisons Teverino qui fait un fiasco orribile devant Emile. 
Ça en fera probablement autant ailleurs. Nous causons art et théâtre 
jusqu'à 2 h. du matin. 
(AM). On a causé aussi philosophie à mort. 

1) Hutte surélevée sur des pieux et recouverte de branchages.Né-
raud avait dû en voir le modèle lors de son séjour à Mada-
gascar. 

2) Résidence de Jules Néraud, proche de La Châtre. 

Mercredi 8 - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame va assez bien. Sylvain va chercher des ar-
bustes chez M.Néraud et les plantes à Trianon aidé de Jean et de 
son frère Charles (1). Manceau compose un chalet que Madame trouve 
à son goût. Diner, dominos. Au milieu de la partie, Emile vient dire 
à Manceau que le feu est chez lui, on court, ce n'est qu'un feu de 
cheminée. Lecture d'un feuilleton de science: Meunier (2) contre 
Babinet (3), broderie. Madame est triste, bonne chère Madame! 

1) Ce frère de Jean Véret n'a pu être identifié. 
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2) Meunier, Amédée, Victor (1817-1903), journaliste scientifi-
que, fondateur de l'Ami des Sciences en 1855. 

3) Babinet, Jacques (1794-1874), polytechnicien, physicien, as-
tronome. Membre de l'Académie des Sciences en 1855. Direc-
teur de la Revue Scientifique. 

Jeudi 9 - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame va mieux, elle est un peu plus gaie. Tria-
non. Caillaud a été chercher les arbres pour la confection du cha-
let. Dîner, musique, écarté, lecture de Romulus, comédie de Dumas 
:père. C'est charmant. On monte à 10 heures. Madame répond à une 
biographie (1) ou du moins fait le brouillon d'une réponse. Lettres. 
Teverino que Madame retravaille et qui prend le nom de Liverani (2). 

Arrivée de 50 bouteilles de bourgogne mousseux Brun. 
H .V. 

1) Biographie rédigée par Eugène Jacquot,dit de Mirecourt (1812-
1880), qui paraîtra dans Les Contemporains (Roret,1854). 

2) Après Liverani, la pièce s'appellera Fiorino et,définitive-
ment,Flaminio.Cf. supra 20 décembre 1853. 

Vendredi 10 - Nohant 

(AM). Gelée, froid comme un chien. Trianon. Caillaud et Auguste (1) 
commencent le chalet. Sylvain prépare le terrain. Dîner, écarté. Ma-
dame monte broder chez Manceau qui grave. Réponse à une biographie 
de Mme par un nommé de Mirecourt (2). Sonnet sur la mort de Mr Soli-
va (3). Liverani. Madame a un torticolis qui la fait souffrir comme 
le diâbe (sic). 

1) Auguste, N..., charpentier, considéré comme sorcier. 
2) Publiée dans la Presse du 14 (voir Cor.XII, p.288-293). 
3) Soliva, Carlo (1792-1853), compositeur italien, cité par G.S. 

dans Histoire de ma vie (OA II,p.437-8). Le sonnet a été pu-
blié dans Les Nouvelles Lettres d'un Voyageur (p.323-4). 

Samedi 11 - Nohant 

(AM). Madame souffre toujours de son cou. Neige. Visite à Trianon, 
mais elle n'y travaille pas; les maçons ont fait le socle du chalet, 
la charpente s'avance. Madame lit à Manceau le nouveau premier acte 
de Liverani. Dîner, écarté, tapisserie chez Manceau avec Nini qui 
est gentille comme tout. 

Liverani 	 H.V. 

Dimanche 12 - Nohant 

(AM). Neige. La chère Madame souffre affreusement de sa douleur. 
Elle reste couchée toute la journée; elle se lève pour le dîner. Ce 
soir, minuit, elle va un tout petit peu mieux. Est-ce l'extrait 
d'opium qui la soulage,nous le saurons demain. Ecarté. Dîner avec le 
fils Patureau et le père Claude. Patureau est à Châteauroux.Le Mous-
quetaire oublie de venir depuis 3 jours. On devait aller ce soir 
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voir les amateurs de La Châtre et les débuts [d'3 Edouard Duteil 
(1). Madame restant, nous restons. On donne la loge à Ursule [Jos]. 

H .V. 

1) Pouradier-Duteil, Edouard (1825-1894) fils de l'avoué Alexis 
(1796-1882) et de son épouse née Agasta Molliet (1805- ? ). 

Lundi 13 - Nohant 

(AM). Il gèle à pierre fendre. Madame souffre comme une damnée et 
ne se lève qu'à 5 heures. Elle dîne dans la babiotèque (sic); après 
dîner elle va mieux.Elle joue et gagne à l'écarté,elle lit de l'Het-
zel; elle n'est pas encore capable de travailler, mais il faut es-
pérer que demain elle ira tout à fait mieux. 

Ce matin Emile invite à déjeuner un menuisier de ses connaissan-
ces (un proscrit). 	 H.V. 

Mardi 14 - Nohant 

(AM). Gelée. Madame ne va pas plus mal; elle déjeune et dîne avec 
appétit. Dans la journée elle lit et regarde un album d'animaux avec 
Nini. Arrivée de Patureau suivi de sa femme et d'une autre femme; 
Madame ne reçoit pas. Après dîner on monte à la babiothèque (sic) où 
l'on se livre à un grabuge et à un casino féroce, Madame et Man-
ceau; grande discussion sur la manière probable de marquer. Madame 
va mieux. Madame fait une règle du casino. H.V. 

Mercredi 15 - Nohant 

(AM). Neige en masse. Madame a dormi dans son lit jusqu'à 6 heures, 
puis elle se lève pour achever sa nuit dans la bibliothèque. Elle 
est mieux portante. A midi elle déjeune, elle est mieux encore. Rê-
vasserie auprès de Mayotte [la tortue]. Dîner; Madame est tout à 
fait mieux d'autant qu'elle gagne Manceau au casino. On monte à 10 
1/2, on range les tables à écrire afin de retirer cet air de désor-
dre et de maladie qui se sent trop dans la bibliothèque. Minuit 1/2, 
Madame fait une notice sur le livre d'Hetzel (1). H•V. 

1) Envoyée à Girardin qui la publiera dans la Presse du 15 mars. 

Jeudi 16 - Nohant 

(AM). Demi-dégel. Madame va infiniment mieux, pourtant elle est 
bien faible. Leçon de lecture à Nini et à Mayotte. Dîner, casino. 
On monte à 10 1/2. A 11 h. Emile vient collationner l'article sur 
Bêtes et Gens d'Hetzel. Lettres. Le chalet commence à s'édifier. On 
apprend aujourd'hui que le jardinier Hubert était très excentrique 
dans ses amours. 

Liverani 	 H.V. 

Vendredi 17 - Nohant 

(AM). Madame va comme chez Nicolet (1). Espèce de dégel. La glace 
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a cassé le sarcophage. C'est un grand malheur qui sera difficile à 
réparer, mais on en viendra à bout tout de même. Madame sort une 1/2 
heure pour voir son chalet. Visite de Périgois. Diner.Patureau vient 
au salon. Casino. On range les journaux. On dira maintenant:inexacte 
comme le Mousquetaire. 

Liverani. 	 H.V.  

1) Expression proverbiale: aller de plus en plus fort,comme chez 
Nicolet, directeur d'un théâtre de foire. 

Samedi 18 - Nohant 

(AM). Pluie, vent, neige, gelée, dégel. Madame va tout à fait bien, 
elle sort un instant pour aller admirer son Trianon et son chalet 
qui commence à s'édifier. Liverani qui devient Fiorino. Lettre de 
Maurice qui dit que ses marionnettes (w) ont eu du succés et que 
Paul Legrand (1) répète une pantomime de lui (Maurice). Dîner, écar-
té. On monte à 9 1/2. Fiorino. Nini a brodé toute la journée. Ova-
tion des Mousquetaires à propos de la réponse de Mr Jacquot dit de 
Mirecourt (2). Il neige et il gèle. H.V. 

1) Legrand, Paul 	(1820- ? 	), mime; il jouera en mars 1854 aux 
Folies 
seur. 

Concertantes la pantomime de Maurice, Arlequin ravis- 

2) Publiée dans le Mousquetaire du 17 (voir Cor.XII,p.503,n.3). 

Dimanche 19 - Nohant 

(AM). Mettre le madère Arrault en bouteille, en envoyer à Arrault 
et le payer. 

Madame va bien. Petite promenade à Trianon. Mme bibelotte avec 
Nini et la fait lire. Dîner avec Patureau. Casino (raturé:écarté), 
dominos, causerie au coin du feu. Mme monte à minuit. Lettres. 
Fiorino. H.V. 

Lundi 20 - Nohant 

(AM). Même temps qu'hie r. Madame va bien. Même emploi de la jour-
née. Le soir casino, domin o. Nini dit des sottises exprès à sa bonne 
maman. oh monte à 10 1/2. Lettres, envoi du billet Delatouche à Pi-
thon. Fiorino. H.V. 

Mardi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Dégel. Une tournée au jardin seulement pour 
prendre l'air. Leçon de lecture de Ninette. Madame lit à haute voix 
à Manceau le 5me acte de Fiorino. Dîner, casino, écarté, lecture des 
journaux. La guerre avec la Russie est déclarée, c'est à peu près 
certain (1). Madame demande un essai en petit de la Corde de Verrat 
(2). Lettre. 

Fiorino. 	 H.V. 

(si) Après marionnettes, quelqu'un a ajouté en interligne d'une autre 
encre "vivantes". 
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1) La guerre sera déclarée le 27 mars; les relations diplomati-
ques étaient rompues depuis le 7 février. 

2) Expression incompréhensible. 

Mercredi 22  - Nohant 

(AM). Madame craint d'avoir la migraine, elle ne se lève que pour 
faire un tour de jardin et dîner. Il fait très beau. Manceau lève le 
plan du pré avec Corret qui arrive à courir. Camus a vendu une paire 
de boeufs 1400 francs et est tout fier d'avoir fait des bestiaux 
dans son domaine où on [nlen avait jamais élevé. Dîner avec le père 
Aulard, casino, domino, Manceau est toujours battu, broderie. Madame 
veut prendre un Lmot omisj;il paraît qu'après l'avoir goûté elle l'a 
trouvé trop froid; elle remonte à la hâte. Fiorino. 

H.V. 

Jeudi 23  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie fine toute la journée. Madame sort un 
instant pour voir les boeufs que Camus vient de vendre 700 francs 
pièce. Les acquéreurs ont voulu les présenter à Mme avec des faveurs 
roses au derrière et des lauriers sur la tête. C'est ainsi qu'ils 
feront leur entrée à La Châtre où ils seront abattus et vendus. Dî-
ner avec Camus qui est fou et S. More (1). Casino. Arrivée du 
nouveau jardinier Félix Lorgeron.  Ecarté, journaux, broderie. On 
monte à 10 1/2. Lettres. Fiorino  ci-devant Liverani,autrefois Teve-
rino, maintenant Flaminio.  Le petit mari de Nini [George Périgois 3 
s'est brûlé les jambes. H.V. 

1) Peut-âtre Pierre Lemort? 

Vendredi 24  - Nohant 

(AM). Madame souffre du foie. Seau temps. Une bonne pause à Tria-
non. Plantation de lierre par Sylvain; le chalet est couvert de 
planches. Départ de Patureau pour Châteauroux. Dîner, casino, bro-
derie, journaux, lettres, Flaminio.  Madame Sol annonce son arrivée 
pour le 26. Quel malheur que cela ne soit pas certain.Nini a bien lu 

H.V. 

Samedi 25 - Nohant 

(GS). Temps gris. Trianon pendant deux heures. Copie et réduction 
soignée de Flaminio.  Lettre d'ouvriers dans le Mousquetaire  (1). 
Lettre de Montigny. Nini a bien lu. Dissertation à dîner sur l'in-
néité.  Je fais rager Manceau à l'écarté. Je brode un peu. Je relis 
le ler acte avec Manceau. Je monte de bonne heure et je travaille. 
(AM). Flaminio  H.V. 

1) Lettre reproduite dans Cor.XII, p.308. 

Dimanche 26  - Nohant 

(AM) Très beau temps. Madame va mieux, pourtant elle n'est pas très 
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bien. Trianon jusqu'à 4 heures. Arrivée de Duvernet, sa femme et sa 
fille et de Périgois qui dînent. On joue à la mouche (1), à Pierre 
le Noir (2), on fait danser un pantin devant Nini. On monte à 10 1/2. 
Manceau envoie ses vers à Poney (3), Madame lui écrit. Flaminio. 

H.V. 
Demain je fais mordre mon dernier vernis mou. 

1) Variante au jeu de piquet. 
2) Jeu de société non répertorié. 
3) Poème reproduit dans Cor.XII, p.325. 

Lundi 27 - Nohant 

(AM). Voir au ler avril. Album. Voir aussi pour les renseignements 
le n° du 11 février. Modes Parisiennes (1). 

Assez - non - trè .;1717i7117511 contraire. Trianon; le chalet 
s'avance. Leçon de lecture. Flaminio. Dîner, écarté, lecture du 2me 
de Flaminio. Comptes de Rocheraud (2). On monte â minuit. Flaminio. 
Mr de Lamennais (3) est mort ce matin; le convoi se fera mercredi 

matin: corbillard des pauvres. 	 H.V. 
Mon dernier vernis mou parait assez bien réussi. 

1) Modes Parisiennes, hebdomadaire (1843-1880). 
2) Rocheraud, marchand d'étoffes à La Châtre. 
3) Lamennais, Félicité de (1788-1854), prêtre ultramontain, dé-

savoué par Rome, écrivain religieux. Il aurait pu être.à une 
certaine époque, le " maître à penser" de G.S. s'il avait su 
mieux la comprendre. 

Mardi 28 - Nohant 

(AM). (raturé: voir hier) Très beau. Madame va mieux. Visite du cu-
ré de Lourouer (1) qui cause philosophie avec Emile, ce qui ne l'em-
pêche pas de lui offrir 30 sous en sortant;il est du reste fort gen-
til. Aumône à un fermier de Chabrillant (2). Trianon. Madame et Syl-
vain font des précipices dans les allées. Le père Aulard vient dî-
ner, écarté,broderie, Fiorino, bain. 

H.V., dévernis, bien. 

1) Clément, Sylvain (1823-1909), curé de Lourouer-Saint-Laurent. 
Il a évoqué G.S. dans Souvenirs d'un curé de campagne parus 
dans la Quinzaine du ler juillet 1901. 

2) Sans doute un ancien fermier de l'ex-châtelain du Magnier, 
Chabrillant, Lionel de Guignes de Moreton, comte de (1818-
1858), consul de France en Australie. Marié à Céleste Vénard, 
dite Mogador (1824- 2 ), au passé orageux, romancière,auteur 
dramatique. 
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Mercredi ler - Nohant (*) 

(AM). Très beau. Madame va bien. Trianon. Caillaud et Auguste vont 
chercher du bois pour la couverture du chalet. Leçon de lecture.Fio-
rino. Dîner, contes de fées à Nini - elle appelle ça des chansons -
casino, lecture de la Presse, article de Girardin sur le Droit (1), 
lecture d'un manuscrit de Tourangin sur l'histoire naturelle du D[é-
partemen]t du Cher. On monte à 11 h. 

Fiorino 	 H.V. Calque des dernières têtes 

1) Girardin sollicite l'avis de G.S. sur la 2me partie de cet 
article qui paraîtra le 9. Voir Cor.XII, p.357 et n.2. 

Jeudi 2 - Nohant ('31) 

(AM). Très beau, très bonne santé. Long Trianon. Duvernet vient dî-
ner et chercher quelques costumes pour les amateurs de La Châtre. 
Casino, broderie, lecture du journal la Presse, article sur M. de 
Lamennais. (Enterré le matin à 8 heures, conduit au cimetière dans 
le convoi des pauvres; il était défendu de suivre lé convoi). Et sur 
l'enterrement de l'amiral Roussin (1), avec un cortège de 10000 hom-
mes. Je ne sais que peu de choses sur l'amiral Roussin. Ce pouvait 
être un homme remarquable, mais que de gens de cette valeur pour un 
Lamennais! Lecture du 3me de Fiorino.Fiorino. H.V. 

1) Roussin, Albin, baron (1781-1854), amiral et savant,auteur 
de travaux sur l'hydrologie. 

Vendredi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très beau. Trianon. Lecture de Nini. Dîner, 
casino, broderie, journaux, lettres, Fiorino. (GS). Flaminio,animal! 
Dis donc que Nini a très bien lu, que Toccante (1) n'a pas soulevé 
de discussion et que tu as gagné aux cartes. Trois miracles! 
(AM). Madame Solange arrive dimanche. Oh! mon Dieu! Quel bon- 
heurrtlIrrrIlt!riirrlIffrIllirifilq,111,11 	 H.V. 

1) Surnom d'Emile Aucante. 

Samedi 4 = Nohant 

(AM). Beau temps. Madame a une légère (raturé: migraine) migrainet-
te. Trianon (raturé: mot illisible) avec Sylvain qui plante des clé-
matites et des vignes vierges. Dîner, leçon de lecture de Nini en 
présence d'Emile qui est épaté, contes de fées. Manceau a la migrai-
ne très fort, le pauvre jeune homme. Ecarté, journaux, lettre. Fla-
mini°. 

On joue ce soir, disent les journaux, au théâtre des Folies Con-
certantes, une pantomime de Maurice. sonne chance! 

H.V. 

(%) Les libellés des journées des ler et 2 mars sont écrits sur des 
béquets collés. 
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Dimanche 5 - Nohant 

(AM). Très beau. Madame va assez bien. Promenade à Trianon,mais pas 
de jardinage; Madame ayant eu la migraine cette nuit n'est pas très 
vaillante. Dîner. On va au spectacle d'amateurs à La Châtre, dans la 
voiture de Mr Périgois. Madame reçoit dans sa loge Mr Périgois, Mr 
Decerfz, Magnard, Constantin, Duvernet et cause au dehors avec Mes-
dames Duvernet, Périgois et Berthe. On rentre à 2 heures. Madame So-
lange est arrivée ce soir! H.V. 

Lundi 6 - Nohant 

(AM). Très beau. Madame a une grosse migraine; au dîner elle va un 
peu mieux. Ce matin à déjeuner M.Rouet. Dîner, écarté 20 parties. 
Madame monte à 11 heures, bien faible; elle va, je crois, essayer de 
travailler un peu. 

Lambert a écrit que la pantomime de Maurice a parfaitement réussi 
à Paris. Madame Solange a blagué Trianon. 

Envoi de vin de madère à Ari'ault: 
34 litres en 50 bouteilles 
à raison de 6 f 50 le litre 
prix brut 	 H.V. 

Mardi 7 - Nohant 

(AM). Madame va mieux aujourd'hui. Toujours beau temps. Un peu de 
Trianon. Leçon de lecture. Madame Sol va faire des emplettes à La 
Châtre et visite à Mme Périgois. Dîner, on cause petit fromage et 
petit pot de beurre. Casino, domino, broderie. Nini pète beaucoup. 

Lecture des journaux. On monte à 10 1/2. 
Flaminio. 	 H.V. 

Mercredi 8 - Nohant 

(GS). Temps superbe. J'ai fait de bien mauvais rêves cette nuit. Je 
voyais une scène du Moyen-Age, passé, présent et avenir à la fois. 
singulière faculté du rêve qui m'était très distincte et qui m'a 
fait réfléchir, assise dans mon lit, sur ce que c'est que le temps. 
Mais cette notion était horrible dans le rêve et je comprends que 
Dieu nous l'ait épargnée dans la vie réelle. Il ne manquerait plus 
que ça! Le chalet avance et devient charmant. On a doublé de zinc le 
sarcophage. Auguste a raconté devant moi le pilage des chiens (1), 
ajoutant qu'il ne croyait pas qu'il y eut de la magie. Dîner comme 
tous les jours, cartes, journaux, tapisserie. Je monte à 10 1/2. Sol 
reste au salon avec Emile. Que d'esprit ils vont dépenser! 

(AM) 	H.V. 

1) Sur cette coutume barbare, voir Cor.XII, p.273. 

Jeudi 9 - Nohant 

(GS). Encore une très mauvaise nuit et des rêves ennuyeux. J'enten- 
dais et voyais une' méchante vieille fille. J'aimais encore mieux 
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les fant8mes d'hier. Promenade au bois de Magnier avec Sol et Nini. 
Nous avons descendu dans le petit ravin que Nini appelle un endroit 
de fées. L'endroit est ravissant. Le ruisseau court et chante, les 
lierres grimpent dans un lit de mousse sur des arbres élancés, touf-
fus,magnifiques. C'est une promenade de sangliers sans chemin,à tra-
vers l'eau et les ronces. Nous avons rapporté une cargaison de houx 
et des mousses pour Trianon. Temps superbe, trop chaud. Je ne vais 
pas mal relativement à ces jours-ci. Journaux, 2d article de Girar-
din sur le droit et le devoir, très bien fait, trop altier. Sol mon-
te de bonne heure, moi aussi. Maurice a écrit une lettre très gen-
tille. (AM). H.V. 

terminé l'eau-forte, posé le ler grain. 

Vendredi 10 - Nohant 

(GS). Temps superbe, écrasant de chaleur.J'ai fini Flaminio à 4 1/2 
du matin. J'ai passé une très bonne nuit et Manceau m'a fait,bon gré 
mal gré, commencer le traitement pour le foie. J'ai fait planter 
les houx à Trianon et j'y ai flâné jusqu'à l'heure de mon bain. Sol 
a été après dîner à l'Orme Rateau avec Emile. Ils se sont perdus et 
ne sont rentrés qu'à 11 h. du soir. J'ai fait des robes de poupée à 
Nini et ensuite beaucoup de lettres. 

Samedi 11  - Nohant 

(AM). Madame ne va pas mal. Temps superbe. Le jardin se nettoye, on 
voit que le nouveau jardinier est piocheur. Le chalet s'inaugurera 
lundi matin. Trianon. Mme Solange va avec Nini à la rivière en pro-
menade. Dîner. On range les costumes de marionnettes,Manceau fait 
des étiquettes, broderie, lecture de contes de fées et du Florian 
(1) et du St Lambert (2). Mme Sol se couche à 9 heures, tant elle 
s'amuse. On monte à minuit. Lettres. 

1) Florian, Jean-Pierre Claris de (1755-1794), écrivain, fabu-
liste, auteur dramatique. 

2) Saint- Lambert, Jean, François, marquis de (1716-1803), poète 
et philosophe, protégé des encyclopédistes.Célèbre pour son 
poème Les Saisons et sa liaison avec Mme du Chatelet. 

Dimanche 12 - Nohant 

(GS). Je vais assez bien. La chaleur est écrasante. Je prends les 
vêtements d'été. Je jardine toute la journée. Darchy vient dîner. 
Je fais des poupées à Nini. Sol se couche à 9 h., tant elle s'amuse. 
(AM). Mort de Gilland dimanche 12 mars 1854, après une bien longue 
et bien affreuse agonie...sa femme reste avec trois enfants et doit 
accoucher dans 8 jours... 

Négrier, beau-frère 
de Gilland 

Lundi 13 - Nohant 

(GS). Inauguration du chalet, nettoyage éblouissant, grandes eaux, 
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bouquet, inscription monumentale, vers de Manceau, coup de feu. Je 
déjeune au son du canon. Présence de M.le Maire. Nini y prend sa 
(raturé: première) leçon pour la lre fois et se pique d'honneur dans 
une si glorieuse journée; elle lit très bien. Je jardine. Visite de 
Mr et Mme Périgois, du Malgache [Néraud], de Vergne, d'Ursule. Les 
dames Simonnet [et Chatiron] et le père Aulard viennent dîner. Domi-
no avec Sol, qui se couche à 9 h.,tant elle s'amuse! 

Mardi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Nini lit comme un ange; sa petite 
maman a enfin couvert le berceau de la poupée, il n'y a que 15 jours 
qu'elle est après. (raturé: Dîner). Trianon. Dîner. Madame bougonne 
Manceau qui veut lui faire faire de la procédure après dîner au lieu 
de jouer aux cartes - pauvre Manceau, tu es bien le souffre-dou-
leurs! Mme Sol se couche à 9 heures. Manceau lit à Madame sa pièce 
nouvelle, les 5 actes. Madame Sol s'en va jeudi, tant elle s'amuse! 

H.V. 
premier grain 

Mercredi 15 - Nohant 

(AM). 3° terme de pension de la petite Lambert.Sphèreen cuivre (1). 
(GS). Visite de la sphère en cuivre et d'un monsieur à bonnet de 
soie noire. La sphère est belle, le monsieur est laid. Temps moins 
chaud aujourd'hui. Je trianone un peu et je corrige le manuscrit 
Flaminio pour Montigny dans le chalet. Mal de tête, bain. Sol part 
demain matin avec Emile. (AM) tant elle s'amuse! (GS). J'écris un 
tas de lettres d'affaires. 
(AM). Manceau met des pièces au manuscrit. 

1) Curiosité de foire. 

Jeudi 16 - Nohant 

(AM). (raturé: Sphère en cuivre). 
(GS). Solange est partie ce matin (tant, elle s'amusait) avec Emi-
le. Temps couvert, assez frais. Pourtant j'ai bien chaud en portant 
de grosses pierres â Trianon. Nini ourle des draps de poupée dans 
le 	chalet et s'y prend très adroitement. Elle n'a pas voulu lire. 
Un peu de pluie. Ce soir plantation d'arbres verts dans le pré et de 
violettes à Trianon. Je continue à gagner Manceau à tous Ies jeux, 
ce qui me confirme dans mon système. Tapisserie. Lettres ce soir. 
(AM). La grand amandier ouvre sa première fleur. 	 H.V. 

Vendredi 17 - Nohant 

(AM). Temps sombre et frais. Mme va assez bien. Trianon, plantation 
d'ifs. Madame y reste jusqu'au 2me coup du dîner. Dîner, broderie. 
On monte à 11 1/2. Lettres. H.V. 
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Samedi 18  - Nohant 

(GS). Temps assez froid, toujours sec. Journée à Trianon, avec Syl-
vain qui arrache la cigüe et plante des violettes dans le nouveau 
sentier et Jean qui arrose à mort. Et Nini qui arrose aussi. Mr et 
Mme Duvernet viennent dîner. Je monte à 10 h.1/2. On a fini la plan-
tation d'arbres verts dans le pré, on arrose. 
(AM). Madame commence le quatuor  (1). 

1) Mention incompréhensible; ce terme ne réapparaît - raturé - 
qu'en fin de texte du dimanche 19. 

Dimanche 19  - Nohant 

(raturé: 13 lignes. G.S. avait d'abord écrit sous Dimanche ce qui 
concernait le jeudi 16). 
(AM). Neige et pluie. Madame va assez bien. Trianon malgré le temps. 
Le chalet ne (mot illisible) pas l'eau, on va le réparer. Bain, Bi-
ner, lecture de Nini, casino, robes de poupées, lecture de journaux. 
On monte à minuit 1/4. Madame va travailler. 

(raturé: quatuor) 	 Déverni mon 2me grain. 

Lundi 20  - Nohant 

(GS). Mme n'a pas travaillé; elle a rectifié la méthode lafforien-
ne (1) à l'usage de Nini (*). 

Temps assez froid, clair et sec. Je me lève de moi-même à 11 h. 
J'ai bien dormi sans me réveiller pour la première fois depuis très 
longtemps. Trianon. Nini ne lit pas très bien. Nous nous fâchons un 
peu ce soir. Elle demande grâce et je fais des poupées. Je vas me 
coucher sans avoir rien fait aujourd'hui, à l'exprès  pour me repo-
ser. (AM). H.V. 

3me grain. 

1) Bourrousse de Laffore, Joseph, de (1778-1863), avocat, auteur 
d'une méthode nouvelle de lecture, adoptée dans les écoles. 

Mardi 21  - Nohant 

(GS). Temps clair, très froid. Arrivée de Bignon. Il dort deux heu-
res dans la journée. Je travaille à Trianon avec Sylvain. Il pose 
une petite barrière et fait une butte sous mes yeux. On a mis un 
plafond en zinc au chalet. Nini lit bien. Bignon nous lit sa pièce 
(1) ce soir. C'est charmant et m'intéresse beaucoup. Je fais des 
poupées à Nini pendant la lecture. Nous montons à une heure. 

(AM). H.V. 

1) Daniel,  voir supra  25 mars 1852. 

(*) . Paragraphe de la main de G.S., bien que rédigé à la troisième 
personne. Sans doute a-t-elle voulu pasticher Manceau. 
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Mercredi 22  - Nohant 

(AM). Froid comme le diable. Madame a un peu de migraine. Trianon 
quand même, projets de montagne.  Bain, dominos, poupées. Bignon re-
lit sa pièce à Madame. On monte à 2 heures. H.V. 

Jeudi 23  - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Même temps de chien. Sylvain transporte une 
montagne de terre pour Trianon. Dîner avec le père Aulard. Odes ré-
citées par Bignon, lecture de son Daniel.  Le père Aulard est fou et 
il se met les mains dans la peinture neuve de la grille d'entrée. 
Causerie. On monte à 1 heure. Lettres. Madame va travailler. 

H.V. 

Vendredi 24  - Nohant 

(GS). 11 fait plus chaud. Moitié de la montagne de Trianon. Nini 
veut absolument y mener sa poupée. Elle la laisse derrière un car-
casson,  Jean l'arrose: désespoir et fureur de Nini. Bignon nous lit 
Flaminio.  11 ânonne mon écriture. Il lit aussi Le Roi attend  (1). 
Causerie. Il part demain et emporte la planche de Manceau. 

(AM). J'emballe ma planche pour les épreuves. 

1) Prologue de G.S. joué en avril 1848 au Théâtre Français. 

Samedi 25  - Nohant 

(AM). Voir au ler avril. 
(GS). Temps magnifique, ni trop chaud, ni trop froid. Départ de 
Bignon à 2 h. Trianon, continuation des grands travaux dans le rond 
et plantation d'un buis. Ecarté avec Manceau qui me gagne. (raturé: 
Nini) Je charge Nini d'allumer le feu et je lui confie une allumette 
en cire qu'elle va mettre sous le fagot. Délire de joie de sa part 
en voyant flamber le fagot. Je finis une tapisserie et je fais des 
coiffures de poupées. Manceau me lit les journaux.Nous montons tard. 
Pour la lre fois nous avons dîné sans lumière et nous nous sommes 
promené[s] après dîner. 

Dimanche 26  - Nohant 

(GS). Gris et froid, ce qui ne m'empêche de suer à Trianon, en por-
tant de grosses pierres. Visite de Coutret t? avec un affreux mou-
tard empanaché et brodé. 11 veut que je lui donne 2000 f. et parait 
très vexé de mon refus. Visite de Marie Renard (1) avec son garçon 
et Marguerite [?].Nini lit deux fois aujourd'hui, pas très bien. Ar-
rivée de Patureau. Nous lisons les journaux le soir, un grand arti-
cle de Girardin (2). (AM). Nello. 

1) Renard,Marie (1834- ? ) soeur de Luce (voir supra 2 janvier 
1853), fille de Jean et de Marie Croux. 

2) La recherche du Droit: objections et réponses,  publié dans la 
Presse  du 25 mars. 
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Lundi 27  - Nohant 

(AM). Assez beau, un peu de pluie. Nous apprenons qu'hier un gar-
dien de ville de La Châtre a donné 3 coups de son poignard à un hom-
me de (raturé: Montgivray) (GS) Montipouret (1), (AM) en voulant, 
dit-on, le conduire au violon; l'homme est mort à l'instant. C'est 
drôle! Trianon, la montagne s'élève et se couvre de végétation.Bain. 
Dîner. Visite de Camus ce matin; on refait une grange neuve chez lui 
qui doit être prête à la St Jean. Ecarté. On monte à 10 heures. 

Nello 

1) Commune de l'arrondissement de La Châtre, à 6 km de Nohant. 

Mardi 28  - Nohant 

(GS). Manceau est bête comme une oie. Il cloue toute la journée des 
chiffons sur des lattes et il cogne sur ses doigts plus que sur les 
clous. Trianon s'embellit d'une manière féérique. J'y passe la jour-
née. Il fait assez beau. Nini est rageuse. Ce soir, sensible aux re-
proches, elle va se coucher d'elle-même sans lutter comme les autres 
jours contre le sommeil et elle embrasse très tendrement. Rollinat 
arrive ce soir avec une joue enflée et va plaider à La Châtre demain 
avec un bangon (1). On fait la porte du petit foyer. Ecarté, tapis-
serie. Nous montons à 10 h.1/2. Lettre à Emile. Nello.  

1) Terme berrichon désignant le foulard noué au-dessus de la tê-
te pour protéger les joues lors d'une rage de dents. 

Mercredi 29  - Nohant 

(AM). Très beau. La montagne s'élève. Jean nomme cela le morne.  M. 
Rollinat, parti le matin à La Châtre, est revenu avec M.Férigois; 
ils ont dîné. Causerie. Patureau vient au salon. On monte à 11 heu-
res. Madame a passé sa soirée à faire des robes de poupées. Mr Rol-
linat part demain.On a posé une barrière devant le pavillon d'Emile. 
Nello.  On a ouvert une nouvelle porte au théâtre sur le vestibule. 

Dubois a déjeuné ce matin. 

Jeudi 30  - Nohant 

(AM). Très beau. On recouvre de zinc une partie du toit de Maurice 
qui se mouillait toujours. On redalle le vestibule. Le treillageur 
est parti ce soir. Patureau part demain; la vigne va bien. Madame va 
au Coudray avec Manceau et Nini voir les changements et surtout la 
serre vitrée. Elle ramène Monsieur Duvernet dîner. Causerie. Patu-
reau vient au salon causer aussi. On monte à 11 heures. Bain, robes 
de poupées pour Nini. 

Nello. 

Vendredi 31  - Nohant 

(AM). Très beau. Trianon, la montagne s'élève. Patureau part ce ma- 
tin. Nini est mauvaise une bonne partie de la journée. Dîner, prome- 
nade après dîner; Madame aperçoit une comète; il n'en est pas ques- 
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tion dans les journaux; les métayers l'ont vue hier. Broderie, domi-
no, grabuge, journaux; il va y en avoir du grabuge.Ah! ah! ah! très 
joli! très joli! Lettres. Nello.  

Envoi de papier Lebarbier de Tinan  (1). 

1) Lebarbier de Tinan, Alfred (1803-1876),propriétaire d'une fa-
brique de papier à Angoulême. Sa femme, Marie, Augusta Las 
Mercédès Merlin (1814-1891) va devenir une amie de G.S.;deux 
enfants, Amélie et Maurice. 

AVRIL 

Samedi 1er  - Nohant 

(AM). (raturé: renouveler l'abonnement aux Modes Parisiennes  expi-
ré,idem la Presse,idem [Revue etj  Gazette des Théâtres)  (raturé;Très 
beau.Trianon,la montagne s'élève.Patureau est parti ce matin.Nini 
est).Très beau,trop sec pour la montagne de Trianon.Dtner,promenade 
à Trianon:extâses! c'est magique! Grabuge, tapisserie,lettres. Nello. 

Nini pète à table et ça l'amuse beaucoup. 
Comète. 

Dimanche 2  - Nohant 

(AM). Très beau. Migraine, pourtant Trianon. Sylvain apporte des 
rochers de Côte Noire (1).D3ner,Madame se moque de Nini qui n'aime 
pas le portrait (2) de la mère de Madame parce qu'elle est en bonnet, 
Nini est furieuse. Elle a le troufignon  un peu échauffé; Manceau or-
donne des bains de siège à la guimauve. Grabuge, journaux, tapisse-
rie. Madame monte et se couche à 1 heure. 

1) Domaine constitué par Casimir Dudevant,vendu par G.S.en 1839. 
2) Dessin de G.S.,au Musée A.Scheffer (Cf.Album Sand,  p.21). 

Lundi 3  - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Trianon. Nini est en culotte; elle a reçu un 
galop du jardinier pour avoir marché dans les plates-bandes. Dîner, 
promenade, comète, grabuge, rangeage (sic) des marionnettes qui re-
viennent de Paris, lettres, bain. 

Mardi 4  - Nohant 

(GS). Manceau a étrenné le chalet en tombant sur son derrière. Il 
a fait assez frais aujourd'hui, toujours sec. Nouvelle montagne à 
Trianon. La série des nouveaux embellissements est à peu près termi-
née jusqu'à ce que la bâche (1) arrive. Le pâtissier méridional est venu 
faire des gaufres. Promenade après dîner à Trianon et à la comète, 
poupées pour Nini, grabuge, lettres. Pillule (sic) d'opium; je com- 
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mence à dormir ma pillule (sic). Ah! non,ça ne va pas. Jean nous a 
raconté une histoire de rouge-gorge assez jolie pour une histoire de 
Jean. Maurice arrive bientôt. 

1) Sêche: auge de pierre. 

Mercredi 5 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Temps très sec, trop sec! Trianon. Le 
faiseurs de gaufres vient encore aujourd'hui, c'est trop souvent!Ar-
rivée de M.Duplomb (1) qui dîne et repart ce soir. Il passe la jour-
née à Trianon; on lui montre toute la maison. Auguste fait un chalet 
à Nini. Sahuet fait les raccords de l'escalier. Grabuge, comète,pou-
pées, journaux. On monte à 1 h.1/4. Nello. 

Nini a été toute seule (avec Jean) poser la première pierre de la 
grange neuve à Camus. Elle a été gentille. 

1) Duplomb, Pierre,Adolphe (1805-1879), représentant en assuran-
ces, courtier en vins, ami d'enfance de G.S. Marié à Anne, 
Emilie Pouradier; deux fils, Emile et Charles. 

Jeudi 	Nohant 

(AM). Même temps. Madame va assez bien. Trianon. Auguste fait un 
chalet à Nini. Bahuet raccorde l'escalier. Camus vient dire qu'il a 
vendu son poulain 560 francs (à peu près).0n a commencé la grange à 
Camus. C'est déjà élevé d'un pied sur une face. Dîner, Trianon, co-
mète. Jean fait un Trianon devant le pavillon d'Emile. Poncy envoie 
des vers à Manceau. Grabuge, poupées. Nello. 

Vendredi 7 - Nohant 

(AM). Lettre de M.Jacquot Ide Mirecourt] dans le Mousquetaire en 
réponse à une lettre d'Emile. Même temps. Trianon un peu. Nello;lec-
ture de Nello dans le chalet. Dîner, chalet, comète, grabuge, musi-
que. Lettres à de Mirecourt (à cheval). Nello. 

Belle lettre de Mr Fould (1). 

1) Fould Achille (1800-1867), financier et homme politique. 

Samedi n  Nohant 
(AM). Le rossignol est arrivé ce soir. Même temps. Madame va assez 
bien. Trianon. Nello qui prend le nom de Maitre Favilla. Trianon. 
Dtner,Trianon avec une bougie à l'intérieur. Pas de comète, arc en 
ciel lunaire. Grabuge, journaux, poupées, Favilla. 

Dimanche 9 - Nohant 

(AM). Le temps fait espérer de la pluie, mais j't'en fiche! Le soir 
il n'en est plus question. Mme va assez bien. Trianon,Favilla,Tria-
non. Dîner; Duvernet dîne- Trianon, dominos, poupées, journaux, let-
tres, Favilla. M.Rochoux est venu dans la matinée; il n'a vu per-
sonne. 
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Lundi 10 - Nohant 

(AM). L'orage voudrait arriver, mais n'arrive pas. Trianon, Favil-
la, Trianon, dîner, Trianon. Le chalet de Nini est terminé de ce ma-
tin. Manceau met le derrière de Nini à nu sur l'herbe fraîche: elle 
est furieuse et l'appelle merdeux et cochon; 2 minutes après, elle 
vient l'embrasser et lui grimper au cou à l'étrangler. Grabuge, mi-
graine, poupée, journaux. 

Mardi 11 - Nohant 

(AM). L'orage veut toujours arriver. Madame va bien. Trianon. Mada-
me trouve un nouveau dénouement pour Favilla. Favilla, Trianon, dî-
ner, Trianon. Madame conte à Nini la Barbe-Bleue. Grabuge, poupée, 
histoire de La Tour de Nesle (1) dans le Mousquetaire. Favilla. 

La soeur de la Mariette[lapporte â Madame une boîte de bonbons. 
Nini va porter un col brodé à l'accouchée. 

1) Roman de Dumas père, déjà publié chez Barba en 1832. 

Mercredi 12 - Nohant 

(GS). Migraine, embêtements de Tillot, Hetzel, etc, à propos du ma-
nuscrit d'Adriani. Je vais au chalet. Nini lit comme un ange et se 
fait beaucoup valoir. Je rentre, j'écris un peu de Favilla. Je re-
tourne à Trianon. Dîner; la soirée est magnifique,pleine lune ou peu 
s'en faut. Nous jouons au grabuge dans le chalet jusqu'à 10 h. Entre 
g et 10, Sirius, vu- de derrière le tombeau gallo-romain, est juste 
au-dessus de la pointe du chalet; il est étincelant. La lune est au-
dessus de l'île. Les feuilles des tilleuls paraissent, les épines 
sont en feuilles et les lilas aussi. Ceux de la grande allée du jar-
din sont en fleurs. Les rossignols chantent â tue-tête. La petite 
verdure est comme une vapeur répandue sous bois et la lune fait 
briller la pervenche comme des nappes d'eau. Soirée rare pour la 
saison. C'est enfin un printemps. 

Jeudi 13 - Nohant 

(AM). Le vent d'est vient compléter cette désastreuse chaleur, les 
puits ne peuvent plus suffire â l'arrosage; heureusement que Madame 
va mieux aujourd'hui et qu'elle peut supporter cette pesante atmos-
sphère. 

Après déjeuner on fait quelques plantations dans le jardin de Ni-
ni; puis Madame rentre travailler à Favilla. Après dîner on retourne 
à Trianon pour y passer toute la soirée. Coucher de lune splendide, 
elle est dans son plein; quelques nuages opaques viennent de temps 
en temps la traverser. On dirait des monstres fantastiques, voulant 
dévorer cette proie brillante qui leur échappe sans cesse pour repa-
raître plus étincelante et plus majestueuselmell (Bain) 
(GS). 	Fichtre!... 

Vendredi 14 - Nohant 

(AM). Temps couvert, pas de pluie. Madame se lève tard, pourtant 
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elle ne va pas trop mal. On a vu Mirza [tortue] dans la fosse de 
l'île. Arrivée des hirondelles. 

Lecture des 2 premiers actes de Favilla par Manceau à Trianon. 
Dîner. Camus a vendu ses boeufs; il vient faire panser Arthur (1) 
qui s'est assez gravement blessé au doigt. Grabuge au chalet.On ren-
tre; poupée, journaux, lettre, Favilla. 

1) Fils d'Alexis Camus. 

Samedi 15 - Nohant 

(GS). Temps couvert et chaud. Encore un soupçon de migraine.Maurice 
n'arrive pas, ça m'inquiète un peu. Nini est maussade et lit comme 
un petit cochon. Visite du père Bargat. Un peu de Favilla, un peu de 
promenade. Grabuge au chalet. Il fait noir comme dans un four pour 
en sortir. Nini a peur des loups et de la Barbe-Bleue. Ce matin elle 
a raconté à Manceau qu'elle serait un ange dans le ciel avec des ai-
les roses avec le bout en or, que moi j'aurais des ailes tout en or, 
lui des ailes blanches avec le bout en or,Mme Caillaud avec des bel-
les ailes et une autre figure, Corret des ailes jaunes avec des 
bouts tout crassoux, qu'il y aurait trois ciels différents,etc,etc. 

Dimanche 16 - Nohant 

(AM). Soupçon de migraine. Un peu de pluie, enfin! mais si peu.Tria-
non, Favilla, dîner. Nini boude et est fort surprise que la bonne 
maman la boude à son tour. Grabuge au chalet, journaux, tapisserie. 
On monte à 11 1/2. Favilla. 

Lundi 17 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Elle passe la journée à Trianon. Assez 
bel orage, beau tonnerre et pas mal d'eau. Couronne, dîner, grabuge 
au chalet. Ce matin on a reçu une caisse d'effets â Maurice; nous 
supposons qu'il pourrait bien arriver le soir. Nous allons au devant 
de la voiture, mais nous avons le nez cassé. Madame s'est perdue de 
venir dans Trianon. 

Madame reçoit le Panthéon Nadar (1), c'est très amusant. 
Arrivée de ma planche et de mes épreuves ce soir. 

1) Nadar, Tournachon, Félix, dit (1820-1910), littérateur, des-
sinateur, aéronaute, photographe. Marié à Ernestine Lefèvre. 
En 1854, il commence à publier son Panthéon Nadar; G.S. y fi-
gure en tète. 

Mardi 18 - Nohant 

(AM). Sylvain part pour Châteauroux. Emile et Maurice arrivent de-
main matin: Madame est à la noce de son cousin Jacques (1). Beau 
temps. Trianon, Favilla, dîner, grabuge au chalet, lettres. Favilla 
terminé. 
(GS); Installation des bancs à Trianon. Étoiles magnifiques; Sirius 
n'est déjà plus sur la pointe du chalet à la même heure. J'ai rêvé 
toute la nuit dernière que Keller (2) et Favilla se disputaient la 
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propriété du chalet. Je vas rêver toute cette nuit que Maurice arri-
ve. Nini nous a raconté ses rêves qu'elle ne distingue pas beaucoup 
de la réalité; c'est très curieux. Elle a lu aujourd'hui des phrases 
entières toutes seules. 

1) Manceau adopte une variante de l'expression familière "être 
à la noce". 

Mercredi 19 - Nohant 

(GS). Bouli arrive à 6 h. du matin. Je me lève, nous déjeunons en-
semble: Nous allons à Trianon. Il apprécie assez convenablement le 
chalet. Nous lui montrons la porte du vestiaire et l'atelier de 
peinture au[xi décors. Nous flânons, nous nous habillons, nous redé-
jeunons, nous retournons au jardin et à Trianon. J'arrose. Nini lit 
mal. Je corrige la musique de Favilla. Diner, promenade. Il fait 
froid, un vent d'est desséchant le jour et piquant le soir. Grabuge 
avec Manceau. Maurice fait des folies avec Nini qui est comme ivre 
de joie. Nous nous quittons à 10 h. 
(AM). M.Aulard envoie la circulaire sur la réorganisation des corps 
de pompiers. 

Jeudi 20 - Nohant 

(GS). Il pleut à verse presque toute la journée.Enfin! Trianon res-
pire et c'est la grande fête des mousses. Je fais lire Nini dans le 
chalet. Je rentre collationner Favilla. Maurice arrange dans son 
atelier.Je retourne à Trianon à 4 h.1/2 nettoyer les dégats du vent. 
Il fait assez beau, mais la pluie reprend pendant le dîner et nous 
ne sortons pas. Grabuge, tapisserie. Maurice et Manceau arrangent 
les papillons: Maurice les transvase dans ses nouvelles boites, Man-
ceau fait des étiquettes. On monte à minuit. Favilla. 

Vendredi 21 - Nohant 

(AM). Même temps qu'hier, mêmes occupations exactement. La copie de 
Favilla est terminée et tout sera collationné ce soir. 

Samedi 22 - Nohant 

(GS). Temps frais et doux. Je jardine. Je reviens faire une nouvelle 
scène pour Flaminio.  Je retourne planter des mousses. Discussion 
avec Camus et l'entrepreneur. Je tiens bon; on a voulu me faire une 
petite farce. Le petit Sylvain (1) fait la cuisine. Le soir Manceau 
lit Favilla et Daniel. Maurice aime beaucoup Favilla. On monte à mi-
nuit. (AM). Flaminio. 

1) Bernardet Sylvain, cuisinier à Nohant de 1847 à 1850. Il tra-
vaille ensuite à Paris chez Pinson, restaurant fréquenté par 
Maurice et autrefois par G.S. 

Dimanche 23 - Nohant 

(AM). Pluie. Madame va bien. Maurice a été malade cette nuit;ce ma- 
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tin il dort comme un sabot. On dine de meilleure heure. Trianon un 
instant, grabuge.Nini est folle de gaité,5 minutes après,elle coulle 
(1). Conte, journaux. Maurice dessine les bois pour Consuelo (2). 
Papillons. Flaminio. H.V. 

1) En berrichon: pousser de petits cris aigus. 

2) Pour l'édition Hetzel illustrée du roman de G.S. (de Potter, 
1842-1843). 

Lundi 24 - Nohant [saint du jour: Sainte Beuve] 

(GS). Il pleut et il fait très froid. Il parait que c'est aujour-
d'hui la fête de Mr Ste Beuve (1) qui est de l'Académie. C'est peut-
être à propos de ce qu'Emile a soutenu à dîner, la thèse singulière 
que Lambert serait de l'Institut dans quelques années. J'ai travail-
lé à mon 5me nouvel acte de Flaminio. Visite de Mariette avec son 
mari et son beau-frère. Le père Aulard vient dIner. On arrache la 
cigüe dans le petit bois. 

1) Sainte-Beuve, Charles, Augustin (1804-1869), écrivain et cri-
tique, un temps conseiller littéraire et confesseur laïque 
de G.S.Relations épisodiques avant la réconciliation de 1859. 

Mardi 25 - Nohant 

(AM). Il a gelé cette nuit,à glace,grands dégats. Mme va bien. Pas 
de Trianon. Flaminio. M. Mme et Mlle Duvernet viennent dîner. Grand 
grabuge entre Madame et Mme Duvernet. Duvernet part pour Paris same-
di prochain. Mme écrit à Mr Passy (1) pour Mr Bertholdi. Flaminio. 
Il fait un froid de chien. H.V. 

1) Passy, Hippolyte, Philibert (1793-1880), ancien officier na-
poléonien, économiste,homme politique,plusieurs fois ministre. 

Mercredi 26 - Nohant 

(AM). Gelée moins forte, un peu de pluie; désespoir de Madame en 
voyant son Trianon couvert de branches mortes et de jeunes feuilles. 
Flaminio. Dîner, grabuge, papillons, journaux, robes de poupées, 
Flaminio. - Sylvain a couronné une de ses belles juments. 

H.V. 

Jeudi 27 - Nohant 

(AM). Gelée, assez chaud dans la journée.Nini chasse les papillons. 
Dubois vient voir la jument couronnée; ce n'est rien. Flaminio. Dî-
ner, grabuge, broderie, musique, Flaminio. H.V. 

Vendredi 28 - Nohant 

(AM). Montigny a envoyé le manuscrit de Flaminio. Froid, pluie tou-
te la nuit,grêle. Flaminio. Dîner. Nini a lavé une paire de chaus-
settes. Grabuge. Madame a fini de dessiner sur le canevas le siège 
du canapé. Visite de Mr et Mme Périgois qui partent pour Paris. Mu-
sique. Flaminio. 
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Maurice a fait clouer de la toile par Caillaud sur un grand chas-
sis, sans doute pour faire des (mot illisible). 	 H.V. 

Samedi 29 - Nohant 

(GS). Temps couvert et pluie. Je travaille à mon 5me de Flaminio, 
3me version et je le termine. Manceau me le lit ce soir. Maurice 
voudrait que Flaminio eut épousé Barbara (1) ou la princesse et fut 
un très brave garçon quand même. Ça me parattrait difficile à faire. 
Nous causons. Nous montons très tard. (AM). H.V. 

1) Barbara Melvil, personnage de Flaminio. 

Dimanche 30 - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame a la migraine toute la journée. Maurice et 
Manceau vont courir les papillons dans les bois. Mme nettoye son 
Trianon. Dîner, cigarettes par Manceau, grabuge. Emile fait la lec-
ture et (entre autres) la biographie de E.de Girardin. 

M A I 

Lundi ler - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va un peu mieux. Maurice empoisonne des 
chenilles toute la journée. On apporte une bâche superbe pour Tria-
non; elle pèse 3000. Duvernet vient dîner et fait un grabuge avec 
Madame. Maurice joue à la grenouille avec Nini. Manceau fait des 
cigarettes. On complote d'aller à Crevant (1) après-demain. 

Flaminio 	 H.V. 

1) Commune à 14 km au S-0 de La Châtre; voir infra 3 mai. 

Mardi 2 - Nohant 

(GS). Temps doux et bonne grasse pluie. Correction dernière de Fla-
minio. Visite de Tournade. Un peu de promenade ce soir. A 11 h. je 
souhaite la fête à Manceau, ses 37 ans qui commencent cette nuit. La 
partie de Crevant est incertaine peur demain, il repleut à verse. 
Maurice nourrit des chenilles et leur invente des poisons. Il met de 
l'or, du bronze, de fer sur les feuilles dans l'espoir d'avoir des 
papillons fantastiques. Les chenilles noircissent et crèvent. 
(AM). Madame fait une lettre sur la forêt de Fontainebleau. 

Mercredi 3 - Nohant 

(GS). Voyage aux pierres de Crevant. Je me lève à g h.1/2. Duvernet 
vient déjeuner. Il fait beau. On part à 11 h. On est à Crevant à mi-
di 1/2. Manceau est orné de ses guêtres et affublé d'un tel attirail 
d'entomologiste qu'on dirait qu'il part pour la Chine. A Crevant, 
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nous prenons un guide sur le siège. On va en voiture à deux chevaux 
jusqu'à un domaine appelé le Petit Pommier et on y laisse les che-
vaux. De là en un petit quart de lieue on est aux Parelles (1) d'où 
l'on a en face à (sic) l'Orderins (sic) (2). Tout ce ravin est semé 
de blocs de granite, arrondis, d'un ton bleuâtre avec de larges ta-
ches de lichens blancs, verdâtres, rehaussés de broderies noires. 
L'endroit est ravissant, des ruisseaux qui parlent dans les roches, 
des châtaigniers très fantastiques, des houx, des fleurs ravissan-
tes, une, entr'autres, que Duvernet a trouvée et qu'il ne cannait 
pas. C'est une merveille. Ça me fait penser qu'il m'a dit le nom de 
la fameuse fleur trouvée autrefois au Magnier. C'est la mélithe 
à odeur de mélisse (3). En somme la journée a été superbe,sauf l'o-
rage et une longue pluie au retour. Mais la promenade a été ravis-
sante. Maurice et Manceau ont trouvé l'endroit superbe et veulent 
que nous y retournions bientôt. Je ne demande pas mieux, c'est très 
sauvage. J'y ai trouvé l'homme à la bâche et pas un chat du reste. 
Les blocs ont assez l'air d'avoir été honorés par les druides. Nous 
sommes rentrés à six h., ayant bien faim. Nini a été à La Châtre en 
cabriolet avec sa bonne et Jean, pour voir son petit mari. 

1) Parelles, ravin aux énormes rochers granitiques qui inspire-
ront G.S. pour son roman Nanon (Lévy,1872). 

2) Dornerin: bloc mégalithique. 
3) Genre de labiée à belle corolle blanche. 

Jeudi 4 - Nohant 

(AM). Pluie toute la journée. Madame va bien,un peu faible. Correc-
tion et envoi des épreuves d'Adriani. (Flaminio,collation). Dîner, 
lecture par Emile de la Révolution de Ltouisplanc (1). Maurice col-
le des dessins; nous regardons des caricatures. On monte à minuit 
1/2, lettres. 

1) Histoire de la Révolution Française,en 12 volumes (Langlois, 
1847-1862). 

Vendredi 5 - Nohant 

(AM). Mme va assez bien. Assez beau, pluie pourtant. Flamini°, col-
lation. Nini reçoit de sa mère un panier de fleurs pour se mettre 
sur la tête; elle est ravie. Corrections d'épreuves. Diner. Visite 
de Vergne pour Pajot, Prudence (1). Lecture de L.Blanc. 

H.V. 

1) Prudence,Auguste (1828- ? ),employé à Nohant de juillet 1855 
à janvier 1856. Marié à Jeanne Auclair. 

Samedi 6 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Flamini°. Pluie à verse. Maurice a fait 
un tableau de tirailleurs turcs. Dîner, grabuge, étiquettes Manceau. 
Maurice range des insectes (ratiré: papillons) envoyés par Leduc 
(1). Madame met sur le métier son grand ouvrage de tapisserie! (le 
Divan). Correction d'épreuves.Lecture de L.Blanc. 

H.V. 
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1) Personnage non identifiable en l'absence de prénom.I1 y a à 
La Châtre une famille Leduc qui fait partie de la troupe du 
théâtre. 

Dimanche 7  - Nohant (GS). 7 dimanche (m) 

(AM). Clésinger vient chercher et emmener Nini (1); il est accompa-
gné d'un homme  décoré. Il part à 1 heure. A 2 heures 1/4 le feu à la 
Beauce. Madame y va à pied et revient de même.Diner,grabuge,L.BLanc. 
Maurice range des chrysalides, Manceau fait des étiquettes. Ce soir 
Madame est triste et elle a la migraine. 

On monte à 1 h. 
Vergne est venu pour Prudence. 

1) Nini quitte Nohant pour n'y plus revenir. Clésinger, prenant 
prétexte de l'inconduite de Solange, envoie l'enfant dans sa 
famille à Besançon puis à Dale. 

Lundi 8  - Nohant 

(GS). J'al mal dormi. Je suis toujours triste et en colère;pas con-
tre ceux d'ici. Maurice nous pousse à la promenade, nous passons 
trois h. au bois de Vavray. Le temps est agréable, un peu froid et 
pluvieux, mais bon pour marcher. Emile arrache tous les chênes de la 
forêt  pour son Trianon. Maurice bat les buissons pour avoir des che-
nilles. Manceau chasse les papillons. Je chasse mon ennui intérieur 
de mon mieux. Jean recueille des plantes. La pluie nous chasse. On 
rapporte trois belles chenilles et le bombyx timide. Tapisserie, 
L.Blanc, étiquettes. Tournade est venu. 

Mardi 9  - Nohant 

(AM). Assez beau. Maurice et Emile vont aux Tailles. Visite de Ma-
dame puis de Monsieur Decerfz. Le soir, miellée (fiasco),  chasse aux 
chenilles.Thibaudeau demande Favilla  pour jouer en été (1).Madame va 
voir Prudence qui est malade. L.Blanc, étiquettes, caricatures. 

On monte à minuit 1/2. Flamini°.  

1) Voir traité, Cor.XII, p.419-421. 

Mercredi 10  - Nohant 

(AM). Madame ne va pas très bien. Pluie et soleil. Maurice et Emi-
le vont chez M.Talbot [là Villechère (1). Flamini°.  Dîner, grande 
discussion sur les pendules et sur le jour et la nuit, grabuge, éti-
quettes, L.Blanc, dessins, silouhettes de petits bonshommes en bois. 
On monte à 12 1/2 (nouvelle heure).  Lettres d'affaires. Thibaudeau 
veut jouer Favilla,  mais il ne sait pas encore ce que doit lui coû-
ter la peau de cet ours. 

Flamini°.  

1) Lieu dit près de Nohant, commune de Saint-Chartier. 

(m) Le libellé de la journée du 3 ayant empiété sur la moitié du di-
manche 7, G.S. a écrit de sa main: 7 dimanche. 
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Jeudi 11 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Même temps. Flaminio. Traités(en projet) De-
latouche et Thibaudeau. Visite de Vergne. Maurice et Manceau vont au 
Carelay. Dîner, discussion d'Émile sur la prononciation, grabuge, 
étiquettes, dessins, L.Blanc. On monte à minuit 1/2. 

Vendredi 12 - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame va bien. On part pour les pierres de Cre-
vant, Madame, Maurice, Emile, Jean, Sylvain, Manceau. Nous trouvons 
au domaine du Pommier le maire Chicot [? ] qui nous suit; ça nous em-
bête d'abord, mais nous sommes enchantés plus tard parce qu'il nous 
mène dans un bois magnifique nommé la Bassoule (1). Nous rentrons à 
9 heures. Nous dînons, nous regardons les papillons et nous nous 
couchons. Maurice a trouvé la famille [des papillons]. 

1) Bois sur la route qui mène à Gargilesse. 

Samedi 13 - Nohant 

(AM). Beau temps toute la journée. Madame a la migraine. Un peu de 
Trianon. Manceau conduit les pompiers à l'enterrement de Moreau 
(Coco) P?].DIner, chasse aux hépiales U.ouvettes],L.Blanc, tapisse-
rie, grabuge. Flaminio. 

Dimanche 14 - Nohant 

(GS). Très beau temps. Arrivée de la boite de pansement d'Arrault. 
Je fais un tour à Trianon. Maurice et Manceau vont à la forêt de 
St Chartier et rapportent des pyrales (1) très jolies. Je travaille 
à Flaminio. Rollinat arrive de La Châtre. Ce soir visite de toute la 
famille Duvernet. Rollinat nous parle de Châteaubrun (2) et Maurice 
fait Pelletier (3). Ça plaît beaucoup à Rollinat. 

1) Lépidoptères, famille des toitricides, tribu des platyomides 
(M.Sand: o.c.II, p.136). 

2) Châteaubrun, ruines d'un château féodal près de Gargilesse.I1 
a servi de décor au roman de G.S.,Le péché de Monsieur 
Antoine. 

3) Le personnage qu'imite Maurice pourrait être un Pelletier N. 
vivant dans un ermitage près de Lignières et se disant homme 
de lettres. Voir par ailleurs Cor.XIII, p.183 et note. 

Lundi 15 - Nohant 

(AM). (voir au 25 mai). 
Madame termine le remaniement de Flaminio fait depuis la lectu-

re de l'ouvrage par Montigny. On envoie le manuscrit au dit Monti-
gray. Collationnement avec Manceau des 3 derniers actes. Emile écrit 
pour l'affaire Pleumartin (1). On envoie le traité de Favilla à Bo-
cage avec une légère modification. Mr Rollinat travaille son plai-
doyer. Il pleut, on ne sort pas. Grabuge, tapisserie,papillons,etc, 
etc. 

Manceau a eu un 4me accessit à l'Abeille Cauchoise. 
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1) Voir supra 7 janvier 1854. 

Mardi 16 - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame et Maurice vont à Vavray. Dîner. Mr Rolli-
nat a plaidé pendant 3 heures à La Châtre. Le père Aulard vient dî-
ner. Maurice et Manceau chassent le papillon et les chenilles le 
soir. Arrivée de Mirtho (sic) (1) avec une lettre de Lambert. Grande 
conversation là-dessus. On se couche à 4 heures. 

H.V. 

1) Cette arrivée inopinée à Nohant d'une inconnue pourrait être 
une farce imaginée par Lambert, dont Myrto serait la victime 
(ou au contraire la complice?).Dans son livre Le diable aux 
champs,G.S. met en scène une actrice du nom de Myrto. 

Mercredi 17 - Nohant 

(GS). Temps couvert. Je jardine à Trianon. Myrto n'écrit rien et 
s'en va par la voiture de 2 h. On la voit passer. Conversation. Tour- 
nade vient â 7 h. prendre jour pour la représentation ici et s'en va 
à 8. Tapisserie, conversation sur le circulus à propos d'un article 
sur Pierre Leroux. On monte à minuit. Plantation de genêts sauvages 
à Trianon et dans le fossé du manège. 	 (AM). H.V. 

Jeudi 18 - Nohant 

(GS). Pas de nouvelles de Nini. Temps triste qui devient beau dans 
l'après-midi. Promenade à Villemort (1), endroit bien nommé, triste 
à mort, bois immenses sans beaux arbres, étangs, genêts, l'intérieur 
de la Roche Mauprat après l'incendie. Le propriétaire malade, les 
habitants qui se cachent, pas une âme â qui parler, une habitation 
de paysan des plus pauvres entourée d'uni marécage. (raturé:Le chant) 
Cri .d'une poule d'eau dans l'étang. Jean croit que c'est la coca-
drille (2). Maurice trouve de belles chenilles, moi un bel insecte. 
Retour ici à 7 h.1/2. Tournade est venu ce matin. 

1) Lieu-dit de la commune de Saint-Denis de Jouhet. 
2) Terme berrichon désignant un animal fabuleux, un reptile mal-

faisant né d'un oeuf de Jau (coq). 

Vendredi 19 - Nohant 

(AM). Temps gris. Madame est triste à cause d'une lettre de Sol. 
Tournade vient pour les décors du Piano de Berthe et d'André Ché-
nier (1). On en compose un tant bien que très mal; Madame le trouve 
bien, tout est dit. Elle passe la journée à rêvasser dans son Tria-
non. Dîner, grabuge, papillons, chenilles, caricatures. On monte à 
12 1/2. 

1) La dernière nuit d'André Chénier, monologue en un acte de 
Goy, créé le 25 décembre 1842 à la Porte-Saint-Martin. 
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Samedi 20 - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame souffre des dents. Grands préparatifs cu-
linaires. Dîner avec Mr, Mme, Mlle et Eugène Duvernet, Mr et Madame 
Périgois, Mr et Mme Decerfz et Constantin. Arrivée de Tournade, son 
frère, Darchy, Mme Maxime (1) et une actrice, divers invités. Tour-
nade, Mme Maxime et l'actrice jouent Le Piano de Berthe. Le père 
Tournade chante 2 romances et une chansonnette. Tournade jeune (2) 
joue Le dernier jour (sic) d'André Chénier. Les comédiens soupent, 
c'est Rouet qui fait les honneurs. On se couche à 2 h.1/2; tout le 
monde est parti à 1 h.1/2. 

1) Peut-être Madame Maxime Lurault (cf. Cor.XII, p.428 et note). 
2) Le fils du directeur du théâtre de La Châtre. 

Dimanche 21 - Nohant 

(AM). Pas trop beau temps. Lettre du sous-préfet qui tolère avec 
beaucoup de gracieuseté les réunions de Nohant. Madame a mal dormi, 
elle souffre de ses dents. Pour la distraire nous l'emmenons au Ma-
gnet. Mauvaise chasse. Madame trouve et rapporte la plante mélithe. 
Dîner, grabuge, tapisserie, caricatures, entre autres, Corret, la 
polka et la parisienne en fait de nouveautés. On monte à 1 heure. 

Lundi 22 - Nohant 

(AM). Madame a mal dormi, aussi ne se lève-t-elle qu'à 3 heures.E1- 
le prend un peu de café et va se promener au jardin. Elle plante à 
Trianon les fleurs rapportées du Magnet.Le temps se couvre. Dîner 
(sans Emile), grabuge, tapisserie, papillons. Maurice commence une 
nouvelle comiquo-scientifique (sic). Manceau monte à 1 h. Madame et 
Maurice restent au salon. 

Maurice élève un rossignol en lui mettant un fil à la patte. Ce 
rossignol a 3 frères. 

Les 4 derniers volumes papillons sont arrivés ce matin. 
H.V. 

Mardi 23 - Nohant 

(AM). Les rossignols ne sont pas morts, mais 3 n'en valent guères 
mieux; 2 sont crevés à midi, Mme sauve le 3me à force de soins et en 
le faisant revenir dans une bouillotte et sécher dans un pot de con-
fiture. Temps froid et gris, grande averse. Madame va mieux. Elle 
recommence ses Mémoires, 9me et lOme volumes. Maurice apporte un au-
tre oiseau indomptable. Son rossignol va bien. Dîner, nouvelle de 
Maurice, grabuge, tapisserie, étiquettes. H.V. 

Mercredi 24 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Pas beau temps. Promenade au jardin.Mé-
moires. Dîner, grabuge, papillons (Ennonos dentaria) (1), chenilles, 
étiquettes. 

Envoi d'encre bleue. Leblanc. 	 H.V. 
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1) Lépidoptère de la famille des phalénides. Cette espèce n'est 
pas répertoriée (M.Sand: o.c.II, p.112-3). 

Jeudi 25 - Nohant 

(AM). A 	payer à l'ordre de MM.Delpuzet et Sazias (1) (parents de 
Sully-Lévy) pour de l'eau-de-vie et des échantillons de vin: 175 
francs (2). 
(GS). Beau temps. Grand mal de mâchoire. Belle promenade au bois de 
Boulaise (3). C'est Jean qui en décide, qui s'y obstine et qui a 
raison. Ce n'est pas loin et c'est ravissant. Chasse aux chenilles 
assez fructueuse, chasse aux papillons insignifiante, sauf une noc-
tuelle inconnue que Manceau retrouve ce soir à la miellée. Nous ren-
trons à 7 h. Tapisserie, recherches entomologiques de Maurice. On 
monte à minuit. Je travaille un peu. Le rossignol de Maurice se por-
te bien. 

(AM). Mémoires. 	 H.V. 

1) Négociants en vins à Bordeaux. Voir Cor. XII, p.237-8. 
2) Chiffre surchargé; en dessous, 260. 
3) Bois situé sur la commune de Vicq-Exemplet. 

Vendredi 26 - Nohant 

(AM). Pluie et vent.Madame est toujours dans le même état de malai-
se. On va à Bussières (1) voir une propriété pour Montigny;l'endroit 
est ravissant. Nous revenons au bout de 1 heure 1/2. Mémoires. Arri-
vée de M.Duvernet et de son fils Eugène. Ils dînent. Grabuge, miel-
lée, chenilles. Maurice fait un roman (GS) entomologique. 

Mémoires. 	 H.V 

1) Soit le Bussières de la commune de Montipouret, soit celui de 
Briantès (ou Buxières d'Aillac,canton d'Ardentes?) 

Samedi 27 - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame va un peu mieux. Mauvaises lettres (1) et 
préoccupations fort tristes de Madame. Causerie avec Emile. Lettres. 
Emile part pour Paris. Mémoires. Dîner, grabuge, tapisserie, papil-
lons, nouvelle de Maurice, notices de Zyska et de rpscoque (2) 
pour Claye. Mémoires. H.V. 

1) Soucis de G.S. concernant la dislocation du couple Clésinger 
et ses répercussions sur Nini. 

2) Pour l'édition illustrée de deux romans déjà publiés: Ziska 
(de Potter 1843,avec Consuelo) et l'Uscoque (Bonnaire,1838). 

Dimanche 2B - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame va mieux. Mémoires. Visite de M.et Mme 
Deslevades (1). Lecture de Madame à Manceau de son ler ouvrage Voya-
ge aux Pyrénées (sic) (2). Dîner. Manceau invente l'éthérisation des 
papillons. Grabuge, miellée, roman de Maurice. H.V. 

1) Qui tiennent une épicerie-tabac à La Châtre. 
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2) Voyage en Espagne, rédigé en 1829, mais publié seulement dans 
les Oeuvres Autobiographiques II, p.466-74 (Gallimard,1971). 

Lundi 29 - Nohant 

(GS). Il pleut la nuit et le matin.On avait renoncé à la promenade 
projetée hier soir.LPatureau] Francoeur arrive et dit qu'il va faire 
beau. En effet il fait beau pendant que je me lève et nous partons à 
midi pour le bois de Boulaise. Nous avertissons les Duvernet en pas-
sant et ils viennent nous rejoindre au bois. Il fait un temps super-
be, le bois est ravissant partout. La chasse est médiocre en chenil-
le [ s] ,nulle en papillons et en plantes. Patureau rapporte la boite 
de fer blanc vide, Maurice l'appelle l'homme à la casserolle (sic). 
Miellée, tapisserie, caricatures de Maurice. Chenille monstre de 
Quercifolia (1) trouvée par le jardinier dans le jardin. 

(AM). H.V. 

1) Quercifolia (feuille morte), lépidoptère, famille des lasio-
campides (M.Sand,o.c.II, p.64). 

Mardi 30 - Nohant 

(GS). Pluie le matin, beau temps depuis midi. Je me porte bien, je 
n'ai plus mal à la mâchoire. Maurice est toujours dans une fièvre 
d'entomologie. Il prétend faire une méthode nouvelle, rien que ça! 
Je passe la journée à flâner et à broder un papillon qui ne réussit 
pas. Je le recommence et je travaille encore toute la soirée à ma 
tapisserie sans écrire une ligne de tout aujourd'hui. Manceau mielle 
avec rage et prend des jolies noctuelles. 
(AM). 5 chenilles de Quercifolia. 	 H.V. 

Mercredi 31 - Nohant 

(AM). Beau le matin. Madame va bien. Jardin. Lecture d'un (raturé; 
ouvrage) travail sur la lune. Mémoires. Dîner. Le temps se gâte. 
Grabuge, papillons, chenilles, tapisserie. Maurice travaille à son 
livre. On se dispose à aller en promenade demain, si le temps se 
nettoye. 

Fumosa (1). 	 H.V. 

1) Papillon (ou plante?) non répertorié. 

JUIN 

Jeudi ler - Nohant 

(AM). 4me terme, pension de la petite Lambert. 
Madame va bien. On ne sort pas. Il pleut à verse. Un peu de jar-

din. Mémoires. Maurice classe et déclasse toujours les papillons.D1 - 
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ner, miellée malgré la pluie, grabuge, tapisserie, roman de Maurice, 
Mémoires,  lettres. 

Hépatica ( 1). 	 H.V 

1) Variété d'anémone. 

Vendredi 2  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie torrentielle, froid. Mémoires.  Dîner, 
grabuge, tapisserie, miellée - fiasco  - lettre, Mémoires.  On élève 
4 rossignols  et un gros-bec.  H.V. 

Samedi 3  - Nohant 

(AM). Pluie. (raturé: Mémoires)  Maurice, Manceau et Jean vont aux 
Tailles chercher des chenilles; ils ne trouvent qu'un nuage qui leur 
crève sur la tête. Les rossignols vont bien. Grabuge, tapisserie, 
roman de Maurice. Manceau fait les plans de bois à monter les papil-
lons; on le blague. Corrections des épreuves (d'Adriani  Cadot). 

Dimanche 4  - Nohant 

(AM). Assez beau. Fin de la correction des épreuves d'Adriani.  Mé-
moires.  Dîner, grabuge, tapisserie. Maurice va le soir aux Tailles 
chasser la chenille avec Jean. Manceau fait une assez belle chasse 
avec Caillaud à la miellée. La pauvre Madame reste seule eu salon. 
Lettres, envoi d'Adriani  (épreuves corrigées) à Cadot. 

H.V. 

Lundi 5  - Nohant 

(AM). Assez beau. Mémoires.  Maurice et Manceau vont chasser aux pa-
cages. Manceau y va pour guérir un affreux tortidos  au soleil, mais 
les 2 chasseurs ne reçoivent que de la pluie. Dîner, grabuge, bonne 
miellée, tapisserie, roman de Maurice. Visite du père [Lei mort. 

H.V. 

Mardi 6  - Nohant 

(GS). Temps gris assez froid. Lettres. Mémoires.  Manceau souffre 
beaucoup d'un rhumatisme. Il papillonne dehors tout doucement. Mau-

rice papillonne dans les livres avec fureur. Rien de nouveau dans la 
maison. Une lettre d'Emile plus rassurante sur les choses du dehors. 
Tapisserie, miellée. Maurice catalogue et à minuit trouve enfin pz-
dima (1) dans Boisduval (2) après avoir feuilleté et juré toute 1a 
journée. Jean prétend que les rossignols pètent.  

1) Lépidoptère, famille des argymadées (M.Sand,o.c.II,p.23). 
2) Boisduval, Jean-Baptiste, Alphonse (1799-1B79), naturaliste 

et entomologiste. 

Mercredi 7  - Nohant 

(GS). Très froid et triste. Promenade au jardin. Ursule vient, nous 
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causons. Elle a une mémoire pire que la mienne pour les dates. En-
fin je me retrouve un peu. Elle dlne. Après dîner, Maurice sale deux 
chats très sales. Je trouve sur la vitre une chrysalide étrange. 
Manceau ne mielle pas.C'est le chat qui mielle...Voir pour l'expli-
cation les Mémoires futurs de Manceau. Soirée comme les précédentes. 

Jeudi 8 - Nohant 

(AM). Temps gris, froid. Madame va bien. Visite chez Camus.Promena-
de au pacage et au pré de Meillant avec Manceau. Nous y retrouvons 
Maurice. On rentre chassés par le froid. Maurice repart plus tard 
seul pour chercher des chenilles. Dîner, grabuge, écarté, tapisse-
rie. Maurice va à La Brande (1) chasser des chenilles avec Jean et 
Sylvain. Manceau va à la miellée en peignant. Mémoires. La chrysali-
de de Madame est séchée sur place. 

1) Relais entre Ardentes et Nohant. 

Vendredi 9 - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame va bien. Elle se lève à 9 heures 1/2. Mé-
moires. Maurice, Manceau et Jean vont à la chasse près d'Argentes 
(1). Dîner, miellée, tapisserie. Maurice dessine. Mérmoiresl. Belle 
noctuelle de jour. 

1) Chef-Lieu de canton de l'Indre, arrondissement de Château-
roux, à 16 km au N-0 de Nohant. 

Samedi 10 - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame va bien et se lève à 10 h.moins 1/4. Elle 
réveille Maurice. Mémoires. Dîner, jardin, grabuge, tapisserie avec 
frénésie jusqu'à L heure du matin. Gare le réveil de demain. Maurice 
range des papillons. Miellée. Mémoires. 

Dimanche 11 Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Elle est à table à 10 1/4. Maurice aus-
si. Grande discussion sur les heures; il est même question de ne 
plus déjéuner qu'a 11 heures. Mémoires. Dîner, jardin, grabuge, ta-
pisserie. (Miellée fiasco). Lettres. Mémoires. H.V. 

Lundi 12 - Nohant 

(AM). Beau temps. Maurice va à La forêt de Châteauroux avec Sylvain 
et Caillaud;ils rentrent à minuit étant partis à 9 heures du matin. 
Madame se lève à 11 heures. Bouquet, Trianon. Confitures de fraises 
qui ne semblent pas réussies. Miellée, grabuge, tapisserie. Maurice 
rentre accablé mais, après dîner, il range ses chenilles; il est 
eveiLLé comme une p[or]tée de souris. Mémoires. 

Visite et pleurs du père Chabenat. 
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Mardi 13  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau; il a plu cette nuit. Madame,aprés 
déjeuner et la promenade, lit ses Mémoires  à Manceau pour se mettre 
au courant de l'ensemble. Mémoires.  Maurice range ses chenilles.Man-
ceau a eu un papillon rare  et 2 satyres dévorés par les fourmis pen-
dant qu'il. déjeunait. Dîner, grabuge, miellée au jardin sur la vigne 
et sous bois. Un figea (1) nouveau. Mémoires.  H.V. 

1) Lépidoptère, famille des satyridae (M.Sand,o.c.,p.29) 

Mercredi 14  - Nohant 

(AM). Vilain temps, triste. Madame se Lève à 11 h. Déjeuner, jar-
din, visite de Mr Maxime Bion (1) avec un manuscrit. Mémoires.  Dî-
ner. Arrivée de Mme Duvernet, sa fille et Eugène qui part demain 
pour Paris. Madame fait un grabuge avec Madame Duvernet,Maurice joue 
avec Mlle Berthe, Manceau débrouille une bourse en filet.Etiquettes, 
miellée (rien).  On cause musique. Madame monte à 12 1/2. 

Mémoires. 	 R.V. 

1) Bion, Maxime (1829-1929), auteur médiocre de romans, pièces 
et poèmes parus dans les revues de l'Indre et de la Creuse. 

Jeudi 15  - Nohant 

(GS). Chaud et vent. Promenade au Magnier. Pas de papillons,pas de 
chenilles. Nous revenons au bout d'une heure. Dîner, miellée, tapis-
serie. Rien de nouveau. Manceau se met très mal[1. 
(AM). Mémoires. 

Vendredi 16  - Nohant 

(GS). J'ai passé la journée toute seule. Je me suis levée tard,j'ai 
planté du lierre à Trianon, j'ai travaillé un peu et fait de la ta-
pisserie de 9 h. à 2 h.du matin, attendant les chasseurs de papil-
lons qui sont rentrés à 3 h.du matin sans papillons mais avec beau-
coup de chenilles. Nous soupons ensemble et nous montons à 4 h.1/2. 
(AM). ler melon (assez bon). Mémoires. 

Samedi 17  - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame va assez bien. Mémoires.  Dîner, grabuge, 
tapisserie. Maurice range les papillons Bruand (1). Miellée. Mémoi-
res. Toute la journée, Maurice a rangé des chenilles et Manceau ap-
prêté des papillons. 

Nou[ve]lle pinastri 
à la ménagerie. 

1) Bruand d'Uzelle, Théophile Bruand, dit (1808-1861), écri-
vain, entomologiste, peintre. 

Dimanche 18  - Nohant 

(AM). Corret a fait sa_première communion aujourd'hui. 
Grande pluie ce matin. Madame a un peu de migraine.Mémoires,miel- 
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lèe (fiasco). Dîner, cigarettes, tapisserie. Maurice a rangé la col-
lection Bruand. Manceau a fait l'opération de la pépie au rossignol 
de Maurice. Ce soir Maurice dessine. Il est minuit 1/2, tout le mon-
de est encore au salon. 

Mémoires. 	 H.V. 

Lundi 18 - Nohant 

(GS). Temps superbe à midi qui nous engage à aller courir, mais le 
soleil se voile dès que nous sommes partis. Nous allons à la forêt 
de St-Chartier avec la voiture et les deux chevaux par des chemins 
inouïs; beaucoup de papillons, mais peu variés, tout le long de la 
lisière. Nous revenons à 5 h.par un chemin meilleur dont nous sor-
tons par miracle. Il pleut ce soir. Tapisserie. On ne s'occupe 
plus de papillons; on parle éclosion, préparation, nourriture des 
chenilles, etc. (AM). H.V. 

Mardi 20 - Nohant (e) 

(AM). Voir au 23. 
Temps douteux. Madame va bien. Mémoires, jardin. Dîner,grabuge, 

pas de miellée,papillons en masse dans la serre mais ils sont érail-
lés. Maurice, Jean et Sylvain vont à Vavray chercher des chenilles 
le soir, avec Patureau qui est venu pour affaires à La Châtre. Ils 
reçoivent la pluie et ne rapportent, pour ainsi dire, rien. 

MémOires. 	 H.V. 

Mercredi 21 - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame va bien. Maurice va au pacage avec Jean 
chercher des chenilles et des fleurs pour les dites. Il rapporte des 
reines des prés à Madame qui va les planter à Trianon après avoir 
travaillé â ses Mémoires. Diner, jardin, visite de Périgois qui part 
pour Eaux-Bonnes (1) avec sa mère (2), visite de Camus qui vient de-
mander de l'argent pour le 23 pOur les constructions neuves. Grabu-
ge, tapisserie, miellée assez bonne. Maurice dessine. 

Mme a acheté un jupon de 35 sous à un M[archanld passant. 
H .V. 

1) Station thermale; arrondissement d'Oléron-Sainte-Marie dans 
les Pyrénées-Atlantiques. 

2) Périgois, Françoise, Philippine Thabaud de Claverolles, Mada-
me Georges, veuve d'un receveur de l'Enregistrement (1779-
1861). 

Jeudi 22  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se gâte de nouveau, ce qui n'est pas 
nouveau. Mémoires. Mme plante ses mouches (1) à Trianon. Caillaud 
livre à Maurice 2 boites pour les chenilles (dites boites d'élèves). 
Dîner, grabuge, tapisserie. Maurice dessine. On monte à 1 heure.Man-
ceau panse un doigt coupé. Miellée. Culte (2) H.V. 

(*) Fragment collé sur une première rédaction. 
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1) Sans doute un à-peu-près de Manceau pour mousses. 
2) Chariptera culte, lépidoptère, famille des hadenidae (M.Sand, 

o.c.II, p.96). 

Vendredi 23 - Nohant 

(AM). Demain 600 f. pour la grange Camus. 
Pluie le matin et bruine toute la journée. Madame va bien. Elle 

lit à Manceau quelques chapitres de ses Mémoires pour voir son ef-
fet. Manceau va avec Jean chasser la chenille dans les prés de la 
Beauce. Dîner, grabuge, tapisserie. Maurice dessine, il a mal à la 
tête. Mémoires. Lettres. H.V. 

Samedi 24 - Nohant 

(AM). Premier jour de chaleur. Madame va bien. Promenade à Vavray; 
beaucoup de papillons, entre autres la Bacchante (1). Dîner. On com-
plote 60 boîtes neuves pour les papillons. Grabuge tout petit. ta-
pisserie. Maurice dessine. Miellée - fiasco. Dn monte à 12 heures. 
Mémoires. 

Le dragon :Marie Caillaud 1  quitte la maison. 

1) Lépidoptère rhopalocère, lopinga achine (Higgins:o.c.,p.243). 

Dimanche 25 - Nohant 

(GS). Temps brouillé,étouffant.Les papillons foisonnent.On ne trou-
ve plus Myrza. On suppose qu'elle a émigré. Le père Meillant vient 
payer sa ferme; il fait des questions sur les Russes. En parlant 
d'un maquignon, il dit: Il n'a pas disconvenu des  convenances,etc. 
Corret vient faire sa visite; il est chez Mr Paillot (1). Je recor-
rige encore Ma vie. ler dîner sur la terrasse et grabuge dehors, ta-
pisserie, beaucoup de papillons au salon de 10 h. à minuit. 

1) Peut-être Paillot, Félicien, cultivateur à Saint-Chartier,qui 
deviendra fermier du domaine de la Porte en janvier 1857. 

Lundi 26 - Nohant 

(AM). Madame se lève bien portante. Le temps est triste. Après le 
déjeuner, elle se met à travailler, mais elle est arrêtée par une 
espèce de fièvre de refroidissement. Elle se couche un instant, elle 
dîne mal, ne brode presque pas - un peu de grabuge cependant -
elle se couche à 1 heure avec de la tisane sur sa table de nuit. 
Maurice a peint un tableau de pochard. Manceau a monté des papil-
lons.Miellée nulle. 

Mardi 27 - Nohant 

(AM). Assez chaud et beau. Madame a encore souffert de sa fièvre. 
Elle passe sa demi-journée (car elle se lève à 1 heure) à lire un 
roman (Le Médaillon) de Mr Vialon. Dîner, visite de Vergne, causerie 
sur la Jeunesse. Maurice a été chasser des chenilles avec Jean.Miel-
lée. Maurice dessine. Tapisserie. On monte à minuit. Madame va lire 
et boire un peu de tisane. H.V. 
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Mercredi 26 - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Pluie du matin au soir. Madame passe sa jour-
née à lire - du Vialon (1).Caillaud et Manceau posent des sonnettes. 

Desnoyer a manqué de parole pour Favilla. 
Grabuge, papillons, cigarettes, tapisserie, lettres. 

(GS). Maurice change de cartons, il classe et déclasse, reclasse et 
redéclasse. Manceau veut qu'on mette un sujet et 379 étiquettes dans 
chaque boite. Il n'aime pas qu'on écrive sur son...[blanci. 

1) Vialon, Prosper (1811-1873), écrivain, comme son épouse Ga-
brielle, Marie, Magdeleine Bardonnet des Martels, dite Jenny 
(1816-1894). 

Jeudi 29 - Nohant 

(GS). Lambert est arrivé ce matin. Pas possible? Parole d'honneur. 
Quoi, Lambert? - Oui, Lambert, etc. Il est gras et tondu. Il fait un 
affreux temps. On flâne. Je lis la fin de Mariette (1). On dîne. A 
minuit on souhaite l'anniversaire des 31 ans de Maurice, on le bige, 
on lui fait des petits cadeaux et on monte. 
(AM). Mémoires. 	 H.V. 

1) Les aventures de Mademoiselle Mariette de Champfleury (Lecou, 
1853). 

Vendredi 30 - Nohant 

(AM). Fête anniversaire de Maurice. (GS). Temps de plus en plus af-
freux, le déluge; la rivière déborde. Rentrée triomphale de Corret à 
la maison, amené sur une voiture de M.Paillot avec son coffre et son 
lit. On a assez de lui. Il a fait faire pour cinquante fr.de  dommage 
à ses vaches dans les bleds de la ferme. On trouve que ça ne 
peut pas durer comme ça. Je lui flanque un atroce galop dont il ne 
s'émeut guères. A dîner, fête splendide, six pétards, un nougat et 2 
bouteilles de bordeaux. Lambert est très mélancolique malgré tant de 
de plaisirs. Manceau était pourtant très bien mis. 
(AM). Mémoires. 	 R.V. 

JUILLET 

Samedi ler - Nohant 

(AM). 	Prendre un abonnement à la Presse à la (Revue et] Gazette des 
Théâtr'es. 

Madame va bien. Pluie le matin, temps gris toute la journée. Cor-
ret a cru qu'on le fichait à la porte et était retourné chez sa mè-
re. Madame l'envoie chercher; il revient et fait ses excuses. Le pè-
re Aulard vient dîner, désolé d'avoir manqué hier la fête de Mauri-
ce, ce qui ne l'empêche pas d'apporter son bouquet et son quatrain. 
Grand domino à 4, tapisserie. Assez bonne miellée. Maurice et Jean 
vont aux chenilles et font fiasco. R.V. 
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Dimanche 2  - Nohant 	(GS). Dimanche - 2 juillet 

(AM). Arrivée d'Emile et de Buthiau. Madame va bien. Beau temps. 
Manceau va à La Châtre avec l'homme au doigt (1). Les voyageurs res-
tent à la maison. Madame, Maurice et Manceau vont aux papillons à 
Vavray. Dîner, tapisserie, miellée, causerie au salon. 

Mémoires. 	 H.V. 

1) Voir supra  22 juin 1854. 

Lundi 3  - Nohant 

(AM). Beau temps très chaud. Maurice, Jean et Buthiau sortent chas-
ser les chenilles. Madame va bien. Jardin, Mémoires,  dîner, jardin. 
Le soir Madame est un peu indisposée. Tapisserie, Buthiau lit, Mau-
rice étudie la botanique, Lambert fait des cigarettes, miellée: 3 
cuita. 

Mardi 4  - Nohant 

(AM). Demain naissance de Madame. 
Pluie atroce toute la journée. Nom de D...! Musique, Mémoires. 

 Dîner, on rit en écoutant Emile et Lambert raconter le roman de Ma-
xime B [ion]. Grabuge, tapisserie, étiquettes, roman de Maurice. On 
monte à 12 1/2. Mémoires.  

Phalène de Sicile née à la ménagerie. 

Mercredi 5 - Nohant 

(CS). Anniversaire de mes 50 ans. Temps gris, pas de soleil. Arri-
vée de Thiron ce matin. On me souhaite la fête à dîner avec tout 
plein de jolis cadeaux de Thiron, Lévy, Buthiaut (sic). Feu d'arti-
fice dans le manège. Manceau est en pompier, Thiron en Russe. Le feu 
d'artifice....rate, selon Manceau, c'est-à-dire que tout part à la 
fois, mais ce n'est pas plus laid; les chandelles romaines qui s'é-
parpillent sur le bois éclairé par la lune font un très joli effet. 
Le canon du père Aulard fait grand tapage. On rit et on crie. Thiron 
est étincelant de gaîté. Manceau se désole de ce que son artifice 
n'a pas été à son idée. 

Jeudi 6  - Nohant 

(GS). Temps affreux, plus d'été à espérer, pluie et froid toute la 
journée. Ma vie,  fin du 9me volume. Rien de nouveau ici. Thiron est 
toulours gai, Buthiau toujours fou, Lambert toujours homme grave. 
Maurice se préoccupe beaucoup du soi pour soi et de la loi d'affron-
tement. Manceau fait des étiquettes, moi de la tapisserie. 

Vendredi 7  - Nohant 

(GS). Temps affreux à se couper la gorge comme des Anglais. Jour-
née de commentaires et rédaction de réponse à la proposition des 
Français pour Favilla  (1). Ce soir comédie burlesque improvisée,très 
obscure, costumes très incertains; ler acte, Gabriel;  2d acte (ra- 
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taré: La chasse d'une) propos de jeunes seigneurs et choses inatten-
dues; 3me acte, la réception d'un jeune premier par M.Leverrier. En-
fin c'est charmant quoique un peu vague. Thiron parle trop. 

1) Maitre Favilla ne sera pas créé au Théâtre Français mais à 
l'Odéon le 15 septembre 1855. 

Samedi 8 - Nohant 

(GS). Trente-six averses et trente-six rayons de soleil, pas une 
heure sans pluie. J'achève de corriger mon 9me volume. Cartes, ta-
pisserie. Rien de nouveau. Maurice est dans Cuvier (1) et dans Geof-
froy St Hilaire (2). Thiron et Buthiau parlent du soleil et de la 
lune. 
(AM). Manceau fait des étiquettes. Lambert dessine le système Gué-
non (3). 

1) Cuvier, Georges, baron (1769-1832), zoologiste et paléontolo-
gue, écrivain scientifique, accadémicien. 

2) Geoffroy Saint-Hilaire, Etienne (1772-1844), naturaliste,père 
d'Isidore (voir supra 24 octobre 1852). 

3) L'agriculteur François Guénon (1796- ? ) a découvert que la 
forme de l'écusson,plaque colorée du pis de la vache,indique 
les qualités laitières de la bête. Le dessin de Lambert doit 
faciliter un futur achat. 

Dimanche 9  - Nohant 

(GS). Même temps qu'hier, c'est-à-dire pluie et soleil. On dirait 
que le temps veut se remettre. La lune est pleine ce soir et le ciel 
superbe, mais n'est-il pas trop tard à présent et les récoltes ne 
sont-elles pas perdues? C'est à craindre...J'écris des lettres toute 
la journée. Ça m'abrutit. Cartes le soir, tapisserie. Maurice et 
Lambert font un drame pour les marionnettes et rient comme des fous. 
Manceau fait des étiquettes. 
(AM). Emile est à Châteaumeillant. 

Lundi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se met au beau, pas de pluie. Mémoi-
res.Jardin. Diner, tir à la carabine, grabuge, tapisserie, costumes 
de marionnettes. Lambert fait une pièce. Le père Aulard a envoyé un 
quatrain et des fromages de Levroux (1). 

Miellée fiasco. 
Emile revient de Châteaumeillant. 

1) Chef-lieu de canton de l'indre,arrondissement de Châteauroux. 

Mardi 11 - Nohant 

(AM). Le matin très beau. Madame va bien. Tout le monde,moins Emi-
le, part pour le bois de Boulaise où la chasse se dessine avec assez 
d'intérêt, mais, au bout d'un quart d'heure, on reçoit une atroce 
trempée. On la reçoit philosophiquement, chacun sous son arbre,et on 
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rentre s'éponger dans une cambuse pour venir changer à Nohant.Diner. 
Pluie. Madame joue aux cartes avec Buthiau. Tapisserie. Maurice des-
sine, Thiron fait un costume Louis XIV, Lambert joue de la guitare 
dans le théâtre. Mémoires. 

Mercredi 12 - Nohant 

(AM). Pluie toute la journée. Madame va bien. Dans la journée elle 
habille les actrices. Maxime Luraultl? vient demander à Madame sa 
protection pour se placer à Paris. Toute la journée ces messieurs 
travaillent aux marionnettes et le soir brillante et complète repré-
sentation, Elfrida la Juive. Grand succès de dialogue, de costumes 
et de décors. On se couche à 2 heures. H.V. 

Jeudi 13 - Nohant 

(AM). Lettre de Camille Doucet à propos de Favilla. Assez beau. Ma-
dame va bien. Lettre. Rangement de marionnettes. On se lève et on 
déjeune un peu plus tard. Diner,grabuge, lecture de Favilla. Maurice 
et Thiron sculptent des marionnettes. H.V. 

Vendredi 14 - Nohant 

(AM). (voir demain) 
Assez beau. Madame va bien. Jardin et promenade chez la mère de 

Jean [Anne Véret3 pour voir Lambert peindre. Maurice, Jean, Buthiau, 
Thiron vont à la rivière. Les 2 crapauds se baignent. Dîner dehors, 
cartes, tapisserie. Maurice et Lambert font une pièce, Thiron une 
marionnette. Miellée. 

Paranympha (I) d'éclosion. 	 H.V. 

1) Catocala paranympha, lépidoptère (M.Sand,o.c.II, p.106). 

Samedi 15 - Nohant 

(AM). Bon à vue de Montelier 47,50 
Madame va bien. Pluie à torrents. Lecture du 9me des Mémoires  

par Madame dans la journée. Lettres pour Thiron qui va peut-être en-
trer à l'Odéon. Dîner, grabuge, écarté; Madame joue pendant 2 heu-
res, tapisserie. On prépare une pièce de marionnettes. 

H .V. 

Dimanche 16 - Nohant 

(GS). Beau temps. Nous dînons dehors. Grande représentation de ma-
rionnettes; pièce intime,trois débutants dont Thiron. Succès de gai-
té et d'attendrissement.Histoire de curés dans la journée. (AM) Reu-
nions dans les plaines et les maisons; les républicains payeront un 
jour les pots qui se cassent dans ces petites réunions (1). 

Thiron a voulu monter à cheval et se casser la gueule. 
Madame n'a pas voulu. 

1) Jeux de mots de Manceau, faisant allusion aux pratiques con-
tre nature qui - selon les milieux anticléricaux - avaient 
lieu au cours de ces réunions de prêtres. 
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Lundi 17  - Nohant 

(GS). Lettre de Montigny qui annonce qu'il ne vient pas encore.Anna 
[Lesueur-Cizos-Chéri] a perdu son enfant; gros chagrin dans la fa-
mille. Nous allons au bain, moi pour la première fois. Installation 
de la cabiole et travaux pour descendre au lit de la rivière. L'eau 
est froide mais bonne; Manceau ne la trouve pas bonne du tout. Gra-
buge, chapeaux de marionnettes. Sylvain revient de Châteauroux sans 
ramener personne. Patureau est ici; il a travaillé à la vigne qui va 
bien. on parle toujours des curés. Ça devient fantastique. 

(AM). (raturé: H.V.) 

Mardi 18  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Elle va au bain; Maurice et Man-
ceau trouvent l'eau trop chaude et restent à travailler. Mémoires. 

 Dîner, promenade, grabuge, tapisserie, musique. On complote d'aller 
demain, s'il fait beau,  à Crevant. Au dîner grande mercuriale artis-
tique à Buthiau. Thiron est engagé à l'Odéon. H.V. 

Mercredi 19  - Nohant 

(GS). Temps magnifique, enfin! Tout à fait beau, vent du Nord et 
soleil chaud. Journée de promenade superbe à Crevant, les pierres, 
le bois de hêtres. Chasse nulle. Nous rentrons à 7 h., mourant de 
faim et de soif. 

Jeudi 20  - Nohant 

(AM). Très beau. Mme va bien. Mémoires.  Bain (tous). Dîner. Visite 
de Madame Decerfz et Mme Périgois. Ecarté, tapisserie, musique. Ma-
dame se couche de bonne heure. 

Caja (1), ménagerie. 
Paranymphe, miellée, interjecta (2) 

1) Chelonia caja, écaille martre, lépidoptère hétérocère (M.Sand 
o.c.II,p.53). 

2) Papillon non répertorié. 

Vendredi 21  - Nohant 

(AM). Chaleur écrasante. Madame va bien. Emile et Thiron vont à La 
Châtre. Mémoires.  Patureau part à Châteauroux. Bahuet arrange la 
chambre de Lambert. Bain (lessive cette fois).  Dîner, cartes, tapis-
serie. Miellée-fiasco,  pourtant Manceau trouve de belles choses qui 
ne veulent pas se laisser prendre. Mémoires.  H.V. 

Samedi 22  - Nohant 

(AM). Même temps qu'hier. Madame va bien. Mémoires.  Bain,diner,jar-
din. Arrivée de Monsieur et Madame Montigny. On cause beaucoup et on 
reste au jardin jusqu'à minuit 1/2. On monte à la bibliothèque et on 
cause jusqu'à 3 heures. H.V. 
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Dimanche 23 - Nohant 

(GS). Temps magnifique que Manceau qualifierait injustement de cha-
leur écrasante. Nous causons avec Montigny et Rose jusqu'à l'heure 
du bain. Bon bain. Nous allons à Bussières en voiture après dîner. 
Au retour, Montigny nous lit Flaminio. (AM). H.V. 

Lundi 24 - Nohant 

(AM). Trop beau. Montigny et sa femme vont à la Baraque (1) avec 
Emile et reviennent pour déjeuner. Maurice habille les marionnettes. 
Dîner (après le bain). Corret se lave à mort mais sans se faire de 
mal. Après dîner, Madame, Montigny et sa femme vont à St Chartier 
avec Emile. Représentation charmante de marionnettes,Oswald. Succès, 
rappel,etc,etc. 

Miellée épatante. 	 (raturé: H.V.) 

1) Lieu-dit soit à Montgivray, soit à Saint-Chartier. 

Mardi 25 - Nohant 

(AM). Madame est souffrante ce matin et se lève fort tard. La jeu-
nesse va faire le sauvetage de Mayeux et ôter les charognes du bain. 
Bain; Mme n'y vient pas. Dîner, marionnettes (suite d'Oswald l'Ecos-
sais). On monte à 12 1/2. Madame est toujours fort mal à son aise. 

Mercredi 26 - Nohant 

(GS). Il a fait une nuit effrayante, un orage continu de 1 à 4 h. 
du matin. Le ciel en feu et en vacarme sur tous les points: personne 
n'a dormi. Le feu du temps, comme dit Sylvain, est tombé sur l'égli-
se de La Châtre, a crevé le choeur, traîné le crucifix par terre et 
fait beaucoup de dégâts. La rivière a débordé. Elle était énorme au-
jourd'hui à notre bain, jaune, furieuse et pourtant chaude.Nous n'a-
vons eu que le temps de nous y tremper, l'orage nous a forcé d'en 
sortir et de revenir avec la pluie et le tonnerre. Ce soir on a joué 
sur le grand théâtre La Croyance et le Doute pour Mr et Mme Monti-
gny. J'ai refait le scénario pendant qu'on s'habillait; on l'a très 
bien suivi et tout le monde a été charmant, costumes, figures, dia-
logues, ensemble. 

Jeudi 27 - Nohant 

(GS). Temps couvert et chaud. Arrivée de Camille Doucet à 2 h. Il 
cause beaucoup et refuse tout. Il part à 5 h. nous jouons ce soir Au 
commerce; on rit beaucoup. Pas de bain pour les victimes (1) de la 
visite ministérielle (2). J'ai travaillé (raturé;ce soir) cette nuit 
à la (raturé: correction) guillotine de Flaminio.Elie est possible. 
M.--pour le ministre. 

1) G.S. et Lemoine-Montigny. Sur cette affaire compliquée, voir 
Cor.XII, p.502-505, 517, 51B, 683-685. 

2) Doucet, ici, joue les bons offices entre son ministre Achil-
le Fould et G.S. 
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Vendredi 28 - Nohant 

(GS). J'ai travaillé toute la journée à ma guillotine par ordre mi-
nistériel. Bain excellent, beaucoup d'eau encore, mais plus claire. 
Visite de Mme Garcia, de Dubois et Suès[7] après dîner. Nous allons, 
Montigny, Rose et moi passer une demi-heure au bois de Vavray. Temps 
calme et doux, un peu couvert. Nous rentrons à 9 h.1/2. On nous joue 
à ravir une pantomime en un acte: Maurice,Pierrot;Lambiertl,Arl[e-
quin] ;Thiron, Caseandrel; Manceau,le notaire; Buthiault (sic), Co-
lombine; tous excellents. 

Samedi 29 - Nohant 

(AM). Madame a un peu de migraine. Beau temps. Elle ne va pas au 
bain; elle termine son remaniement obligé de Flaminio. Dîner, cause-
rie politique, cartes. H.V. 

Dimanche 30 - Nohant 

(AM). Fête de Nohant. Ce matin lettre de Mr Lemoine qui annonce à 
Madame la nouvelle de la maladie de la mère (1) de Madame Montigny. 
Mr et Madame Montigny partent désolés. Lettre du ministre d'Etat 
[Fould] qui permet les 5 actes au Gymnase. Bain. Diner,grabuge,écar-
té, réponse au ministère. Le soir, Joly[7] joue de la musette sur la 
terrasse. 

Le temps est à l'orage. 

1) Chéri, Sophie, Juliette Garcin dite Madame (t 1854),actrice, 
veuve de Jean-Baptiste Cizos (1802-1847),ancien acteur et di-
recteur du théâtre de Chartres. 

Lundi 31 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps couvert,chaud dans la journée,froid le 
soir. Madame passe la journée à réfléchir. Nouvelle de la mort de 
Mme Chéri. Pas de bains. Dîner sur la terrasse, grabuge, écarté, ta-
pisserie. Emile et Buthiau sont partis ce matin pour Bouesse (1) et 
sont rentrés à 10 h.1/2. 

Mauvaise miellée. 	 H.V. 

1) Commune entre La Châtre et Argenton,à 25 km de Nohant. 

A 0 U T 

Mardi ler - Nohant 

(GS). Beau temps chaud. Je me lève tard. Je ne fais rien que des 
projets en l'air. Bon bain. Dîner sur la terrasse, écarté, tapisse-
rie. Commencement d'orage, très beau de l'atelier de Maurice. 

(AM). H.V. 
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Mercredi 2  — Nohant 

(AM). Pluie toute la nuit et le matin. Madame va assez bien. Elle 
loupe dans la crainte de la migraine en faisant de la tapisserie, de 
la musique et des confitures de Bar (1). Visite de Duvernet 

H.V.

qui  dî— 
ne. Grabuge, tapisserie. Je crois que Madame va se coucher de bonne 
heure. 

1) Confitures de prunes, spécialité de Bar—le—Duc (Meuse). 

Jeudi 3  — Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Temps gris. Jardin, lettres, réfléchis—
sage  (sic). Dîner, grabuge, écarté, tapisserie. Maurice fait un dé-
cor de marionnettes au salon; il en a fait toute la journée au gre-
nier avec Thiron, Buthiau et Jardinet. 

Ce soir, il pleut. 
Madame commence un mélodrame  (1), 	 H.V. 

1) L'homme de l'Etang  qui deviendra Villemort—le—Diable,  pièce 
qui ne sera jamais jouée. 

Vendredi  4  — Nohant 

(AM). Madame va bien. Ni beau, ni laid. Mélodrame.  Dîner, grabuge, 
écarté, tapisserie. On lit au salon des nouvelles d'Edgar Poe. 

Mélodrame.  
Maurice a peint des décors. 	 H.V. 

Samedi 5  — Nohant 

(AM). (voir au 10). Madame va assez bien. Assez beau temps. Madame 
lit tout haut et pour elle le 1er acte de Mr de l'Etang.  Dîner.Après 
dîner, Maurice, Manceau et Caillaud s'occupent de l'entretien  d'un 
pommier sur lequel une chenille faisait un affreux dégat. Dans la 
journée, décor de marionnettes. Envoi du chapeau de Nini. Arrivée de 
L féopoll d Barré. Ecarté, causerie,lutte de Lambert et Thiron qui 
touche 3 fois la terre. 

Dimanche -6  — Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Assez beau. Mr de l'Etang.  Maurice fait 
des décors, Thiron dort, Buthiau et Barré vont se promener. Dîner, 
jeu de Biquiot[?],écarté, tapisserie. 

Lundi  7 — Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps; on est presque tenté d'aller au 
bain. Barré fait un arc, Maurice des décors, Madame L'homme de l'E-
tang.  Dîner dehors. Etrange sortie de Buthiau à table. Jeu de la Bi-
que[7],grabuge, tapisserie, lecture de Que dira le monde  (1),comédie 
en 5 actes. Si le monde était de mon avis, je sais bien ce qu'il di-
rait. 

1) Comédie en 5 actes d'Ernest Serret, créée à l'Odéon le 17 mai 
1854 et publiée par Giraud la même année. 
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Mardi 8  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau. L'homme de l'Etang. Bain. Dîner 
avec le père Aulard, tir à l'arc, grabuge, écarté. Les marionnettes 
jouent Le bon père: grand succès, jolie soirée. 

Assez bonne miellée. 
Chenille de dycramera (1) 
sur les peupliers d'Italie. 	 H.V. 

1) Ou Dicranure, lépidoptère hétérocère à queue fourchue 

Mercredi 9 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau. Lettre. Bain. Orage. Diner,grabu-
ge. Dernière soirée de Buthiau et de Barré. Barré chante des chan-
sonnettes, tapisserie, adieux. L'homme de l'Etang. 

Jeudi 10 - Nohant 

(AM). (Tissier fini. Compte Lauj...2.Acquitter les 2 notes.250,fait) 
Assez beau le soir s  mais pluie atroce le matin. Madame va bien. 

Lettres. Monsieur de Serrennes (1), l'ancien propriétaire de Nohant, 
ou son fils, croit que Mme va leur faire avoir une succession.Dîner. 
Le choléra diminue à Toulon et à Paris. Grabuge, L'homme de l'Etang 
(fort peu). 

Rien à la miellée. 	 H.V 

1) Pearron de Serennes, Pierre, Philippe, ancien officier d'in-
fanterie, gouverneur de la ville et du château de Vierzon, a 
vendu Nohant à la grand-mère de G.S.le 23 août 1793. 

Vendredi 11 - Nohant 

(GS). Très beau temps. Lettre de Montigny qui me remet à la pioche 
pour le collationnement de Flaminio, le décor, etc. Bain très froid 
qui me plaît quand même et qui fait verdir Maurice et Manceau. Nous 
montons raprès1 (raturé: dîner) le grabuge, Manceau et moi s pour fai-
re des ratures et des raccords jusqu'à 2 h. (AM). H.V. 

Samedi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très beau; c'est égal, on voit venit l'autom-
ne. Collations et derniers raccords de Flaminio. Bain. Dîner dehors. 
Musique toute la soirée. Envoi du manuscrit de Flaminio à Mr Monti-
gny. Pierre et Françoise (1) sont rapatriés. Lettres. 

L'homme de l'Etang. 

1) Ici, comme dans sa correspondance, G.S.donne des prénoms fic-
tifs aux Clésinger et aux personnes de leur entourage (voir 
Cor.XIII,p.242): Pierre . Clésinger, Françoise =. Solange. 

Dimanche 13 - Nohant 

(GS). Temps magnifique et chaud, même après dîner. Bain excellent. 
Un peu de L'homme de l'Etang. Marionnettes (14).Le père Aulard reste 
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jusqu'à la fin. 

(N) (AM). Le Comte de Roche noire. 

 Lundi 14  - Nohant 

(GE). Pluie et orage:deux orages très forts et grands coups de ton-
nerre. Au dessert, un très beau. Le tonnerre a el tomber dans le 
bois. Pas de bain, par conséquent. Visite de Duvernet et de Frédé-
ric. Eugénie [Duvernet] est encore malade, Périgois aussi.On dit que 
le choléra va très fort à Châteauroux. Ce soir, marionnettes par 
Thiron et Maurice; pièce gaie en 2 actes (*) qui finit à 2 h.du 
matin: grand succès. Lettre de Françoise; on a repris la petite 
qu'on avait donnée hier (1). 
(*) (AM). Une dame et un sac de nuit. 	L'homme de l'Etang. 

H.V. 

1) Solange [Françoise] annonce le 10 août que Nini lui est ren-
due mais, dès le lendemain, Clésinger la reprend pour la met-
tre en pension. 

Mardi 15 - Nohant 

(AM). Manceau va au Te Deum. 
(GS). Démission d'un pompier, enrôlement de deux pompiers. Beau 
temps. Un peu de l'Etang.  Pas de bain. Dîner dehors, un peu frais. 
Marionnettes ce soir, Richard 23,  pièce gaie en trois actes, très 
amusante. 

Lettre de Patureau qui confirme la gravité du choléra à Château-
roux. Il y a une grande panique. 
(AM). L'homme de l'Etang. 

Manceau panse une jambe d'enfant. 
Richard 23. 	 H.V. 

Mercredi 16  - Nohant 

(AM). Assez laid, pluie. Madame va bien. L'homme de l'Etang,  fin du 
1er scénario. On ne dîne pas dehors. Thiron et Aucante vont à la pê-
che et rapportent 47 pièces. Promenade au jardin. Arrivée de Mr MUl-
ler [Straingl (1). Maurice fait des costumes de marionnettes, ta- 
pisserie, grabuge. Ce soir, L'homme de l'Etang.  H.V. 

1) L'ancien précepteur des enfants de Duvernet, à Londres de-
puis deux ans, vient passer deux mois à Nohant et au Coudray. 

Jeudi 17  - Nohant 

(AM). Très beau. Madame va bien. Déjeuner, promenade au jardin (ra-
turé: illisible); on mielle. L'homme de l'Etang.  Diner, promenade 
(raturé: avec M.MUller), grabuge, tapisserie, magnifique représenta-
tion de marionnettes (Le coup de lance 1809 et 1814),  admirablement 
joué. 

	

(raturé: Mme fait Le ruisseau,  apologue) (1). 	 H.V. 

1) L'apologue Le ruisseau  paraîtra en 1855 à Londres dans The 
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Keepsake, avant d'être inclus dans Les légendes rustiques 
(Calmann Lévy,1877). 

Vendredi 18 Nohant 

(AM). (raturé: Madame va bien. Très beau. L'homme de l'Etang qui 
s'appelle Villemort le diable. Borie très fier...(illisible)  
Assez beau. Madame va bien. L'homme de l'Etang qui s'appelle Ville-
mort le diable. Dîner, grabuge avec M.Duvernet qui est venu dîner. 
Marionnettes; Arthur ler, jouées à 3, Lambert, Maurice, Thiron. Le 
2me acte a été joli. 

Dans la soirée, Le ruisseau, apologue. 	 H.V. 

Samedi 19 - Nohant 

(AM), Très beau. Madame va bien. Villemort le diable. Bain, très 
froid. Dîner, grabuge, tapisserie. Maurice et Thiron font des cos-
tumes de marionnettes, un autre un dolman et un shako de l'Empire. 
Madame monte à II heures. Villemort le diable. Manceau devient aveu-
gle. 

Dimanche 20 - Nohant 

(AM). Germain [Renard ?] donne sa démission de pompier. 
Madame va bien. Très beau temps. Villemort le diable. Bain.DIner, 

grabuge. Très belle représentation de marionnettes par Thiron et 
Maurice (Les ruines de Nieuwsedel), pièce militaire en 3 actes;grand 
succès de costumes et de décors. Madame est montée à son travail 
pendant les entractes. 

Lundi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très, très beau temps. Villemort le diable. 
Bain. Mme a un peu de migraine qui se passe au bain. Dîner; le père 
Aulard vient dîner. Promenade au jardin, grabuge, tapisserie. Mauri-
ce fait une maquette de décor pour Villemort le diable. Il a mal au 
genou. Madame monte à 11 1/2. Villemort le diable. 

L'accordeur est venu. 	 H.V. 

Mardi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se gâte. Villemort le diable. Dîner 
avec les dames Simonnet [et Chatiron] et les 2 moutards. Jardin, ta-
pisserie. Villemort le diable. Thiron part demain matin. 

H.V. 

Mercredi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Villemort le diable. Beau temps. Maurice,Man-
ceau, Müller et Jean vont au pacage chasser les chenilles. Dîner, 
grabuge. Visite de Vergne pour Solange [Biaud].Le choléra est à Sar-
zay. Mme monte à 11 1/2. 

Villemort le diable. Thiron est parti ce matin. 
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Jeudi 24 - Nohant 

(AM). Assez beau. Madame a un peu de migraine.Villemort le diable. 
(raturé: dîner) Le fils Duvernet est venu chercher Müller qui va 
passer quelques jours au Coudray. Dîner. Grande discussion sur les 
maires de campagne à propos du père Aulard et de Camus qui se sont 
entrepris ce matin. Grabuge, tapisserie. Mme monte à 11 1/2.Le temps 
se gâte. La migraine va mieux. Villemort le diable. 

H.V. 

Vendredi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau temps. Villemort le diable. Après 
déjeuner,Madame a été avec Maurice et Manceau à la Croix des Bossons 
chercher des coliades (1). On n'en pas pris. Dîner, grabuge, tapis-
serie. Maurice fait un tableau de chenilles, Lambert des dos de fau-
teuils en dessins, Manceau se le copie. Mme monte à minuit pour fi-
nir (sauf corrections) Villemort le diable. H.V. 

1) Coliade, lépidoptère, tribu des piérides. 

Samedi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau temps. Maurice sort avec Jean.Vii-
lemort le diable; lecture du 5me acte par Manceau à Madame. Mailer 
et Duvernet viennent dîner. Cocotte est morte ce soir; Madame est 
désolée. Tapisserie. Mme monte à 11 1/2. Villemort le diable. 

Visite d'un ouvrier carrossier (raturé: de La Châtre) d'Issoudun 
(I) et de sa femme, toute bête, prétentieuse et gentille à la fois. 

1) Chef-lieu d'arrondissement de l'Indre. 

Dimanche 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau. (Villemort,collation).Diner,gra-
buge, lecture des cinq tableaux par Manceau: succès. Ce soir,correc-
tions. 

Manceau prévient Hostein que la pièce partira dans 3 jours. 

Lundi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très beau temps. Maurice fait des mirlitons 
à clefs avec des étuis à queues de billard. Jardinet fait les cou-
vercles en verre pour les papillons. Villemort le diable, remanie-
ment. Dîner, jardin, grabuge, tapisserie. Mme monte à 11 1/2, 

Villemort le diable. 	 H.V. 

Mardi 29 - Nohant 

(GS). Beau temps, vent d'est assez fort. Je me couche à 7 h. du ma-
tin après avoir travaillé toute la nuit et refait le 5me acte. J'ou-
vre la fenêtre et je vois les guêpes tout en or voler au soleil le-
vant. Je dors jusqu'à 2 h. Je me promène au jardin. Maurice se pro-
mène à pied à Sarzay et à Angibault. Je refais la dernière scène du 



218 

Août-Septembre 1851 

ler acte; je recollatione. Manceau me relit ce soir au salon la piè-
ce entière. C'est fini,sauf quelques épluchures de mots pour demain. 
J'ai un peu de fièvre, mais je vas me coucher. 

Mercredi 30  - Nohant 

(GS). Dernières corrections et envoi de Villemort le diable  avec 
lettre à Hostein. Temps superbe, chaud et vent d'est. Nous redînons 
dehors et il fait chaud toute la soirée. Emile ne veut pas  que la 
lumière des étoiles mette des siècles à nous arriver. Tapisserie. 
Maurice fait son tableau d'éclosion de papillons. J'ai écrit plu-
sieurs lettres dans la journée. Manceau se couche de bonne heure. 
Je cause au salon avec Maurice jusqu'à 1 h. 

Jeudi 31  - Nohant 

(AM). Trop beau temps.Mme a un peu de migraine. Promenade â Boulai-
se avec Mme, Maurice, Lambert, Manceau et Jean. Chasse aux chenilles 
et aux papillons. Diner.Maurice a d'atroces crampes dans les boyaux. 
Ça va mieux. Conversation sur la terrasse à propos de Véga,du Cygne, 
de l'Aigle, puis de Galilée, des chenilles et des hommes. Grabuge, 
musique. Madame se couche avec la migraine. Maurice va mieux. 

SEPTEMBRE 

Vendredi ler  - Nohant 

(AM). Très beau. Madame va bien. Maurice va mieux. Mémoires.  Man-
ceau pose pour Maurice sur le milieu de la route en chapeau pointu 
et en redingote bizarre.  Muer, grabuge, tapisserie. Madame monte à 
12 avec l'intention de se coucher de bonne heure.Oh! la la! 

Avant déjeuner, Manceau et Lambert ont été à St Chartier. 
H.V. 

Samedi 2  - Nohant 

(GS). Très beau temps, très chaud, malgré le vent d'est et du nord. 
Maurice a mal à la gorge. Ça va mieux ce soir. Je travaille à Ma 
vie, Maurice finit Pierre Schlemyl  (1).MUller, Duvernet et Eugène 
viennent dîner. Le père Aulard a la foire et veut mourir ou se faire 
trappiste, parce que Mme Camus a montré son derrière à Mme Chevalier 
(2). Mme Camus est accouchée pour la 15me fois. Histoire de la table 
copie  et du curé qui jette la grêle avec sa soutane. 

(AM). H.V. 

1) La merveilleuse histoire de Pierre Schlemihl  d'Adelbert de 
Chanusso (Bibliothèque choisie,1853). 

2) Probablement l'épouse de Jean Chevalier,fermier et sacris-
tain de Nohant (voir supra  29 mars 1853). 
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Dimanche 3 - Nohant 

(AM). Toujours très beau. Madame va bien. Ma vie. Dîner. Arrivée de 
Patureau qui dîne et passe la soirée au salon. Mauvaise miellée. 

H.V. 

Lundi 4 - Nohant 

(AM). Toujours très beau. Madame va bien. Ma vie. Bain,mais comme 
on répare l'écluse, Madame se baigne dans une espèce d'assiette. Dî-
ner, grabuge. Causerie avec Patureau sur des histoires fantastiques, 
bizarres et triviales. 

ler envoi d'épreuves (Ma vie). 	 H.V. 

Mardi 5 - Nohant 

(AM). Très beau. Madame va bien. Ma vie. Bain au Carelay. Départ de 
Patureau. Grabuge, tapisserie. Madame monte à 12 1/2. Lecture et mé-
ditation. H.V. 

Mercredi 6 - Nohant 

(GS). Toujours très beau. Arrivée de Mme Laurent (1) avec ses deux 
garçons qui sont charmants. Bain avec les enfants. Lettre d'Hostein 
sur [Villemortj le diable.Dessoliaire vient ce soir et veut me voir. 
Je ne veux pas le voir, mais Maurice et Manceau voudraient le faire 
coucher à la maison pour l'embêter toute la nuit. Il résiste à la 
tentation et j'en suis bien aise. Mme Laurent joue au bésig (sic) 
avec Lambert.Grabuge,tapisserie.Je n'ai pas travaillé d'aujourd'hui. 

1) L'actrice,qui vient de perdre son mari,passe 8 jours à Nohant. 

Jeudi 7 - Nohant 

(AM). Très beau. Madame va bien. Dans la journée Madame parcourt 
l'Histoire de 10 ans (1).Bain avec les moutards.Le soir après dîner, 
Trianon. On joue au bucheron et au voyageur[?],on joue aussi aux vo-
leurs. Grabuge, tapisserie, lecture des journaux - un article sur 
Madame par Paulin Limayrac (2). Visite de M.Pacaud et ses enfants. 
Chenilles à leur grosseur sur les hêtres (légustri) (3). 

I) Révolution Française,Histoire de dix ans,1830-1840, de Louis 
Blanc (Pagnerre,1841-1844). 

2) Limayrac, Paulin (1B17-1868), journaliste puis préfet du Lot. 
3) Légustri,lépidoptère,sphynx du troène (M.Sand;o.c.II,p.41). 

Vendredi 8 - Nohant 

(AM). Toujours beau. Madame va bien. Toujours lecture de 10 ans. 
Bain; Mme Laurent barbotte avec les moutards. Dîner, jeux des fol-
lets [?],grabuge, tapisserie, feuilleton sur les niams-niams (1), un 
conte d'Hoffmann. 2 envois d'épreuves Ma vie. Lambert et Emile vont 
à la Berthenoux et dînent chez M.Duvernet. 

Manceau pose pour un homme qui (raturé:vole) prend son vol. 
H.V. 
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1) Tribu congolaise du nord de l'Oubangui, surnommée "les hom-
mes à queue". 

Samedi 9  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps, mais très frais. Ma vie.  Maurice 
et Manceau avec Jean et Sylvain vont à la chasse aux chenilles. Dî-
ner, grabuge, tapisserie, lecture. Le soir Mme Pienvoi d'épreuves 
de Ma vie. 

Dimanche 10  - Nohant 

(GS). Très beau temps, mais frais; il y a eu gelée blanche cette 
nuit. Pas de bain. Ma vie.  Visite de Mrs Lagarde (1). Tapisserie. 
Manceau nous lit Les Contes  d'Hoffman (sic). (AM). H.V. 

1) Lagarde N... et son neveu Fournier N...,personnages non iden- 
tifiés, cités par G.S.dans une lettre (Cor.XII, p.556). 

Lundi 11  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Ma vie. Mr Bochou.x vient mettre 
sa carte. Bain en lames de couteaux.Dîner avec Mr Lagarde et son ne-
veu, grabuge, écarté, tapisserie, Contes  d'Hoffmann lus par Mme Lau-
rent et Manceau. Ma vie.  H.V. 

Mardi 12  - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Ma vie.  Visite de Mr Duplomb et 
de son fils (1) qui dînent le soir. Bain très frais. Grabuge, tapis-
serie, lecture du Champi  par Mme Laurent. Epreuves de Ma vie. 

On refait les gradins de la serre. 
Caillaud refait l'escalier qui est dans la cuisine. 

H .V. 

1) Duplomb ayant deux fils,il peut s'agir de Charles ou d'Emile. 

Mercredi 13  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Elle va avec Mme Laurent, les en-
fants et Maurice voir un tumulus à Mr Duplomb. Chemins affreux pour 
revenir dont les chevaux se tirent avec honneur. Un peu de Ma vie. 
Dîner, grabuge, tapisserie, Hoffmann,  épreuves. H.V. 

Jeudi 14  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très chaud. Départ de Mme Laurent et de ses 
enfants.  Bain. Visite de Vergne à Maurice; les bains froids lui sont 
ordonnés. Au bain nous avons vu enterrer un boeuf noyé. Diner, gra-
buge avec Mme Duvernet qui est venue avec son mari et sa fille le 
soir. Etiquettes. On pose l'escalier de la cuisine. Notice de Con-
suelo (1). H.V. 

(1) Pour l'édition Hetzel. 
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Vendredi 15  - Nohant 

(AM). Hostein a renvoyé le manuscrit de Vil[lemortl le diable.Très  
beau. Madame va bien Ma vie.  Bain. Dîner, grabuge, tapisserie à en 
perdre les yeux. Ma vie.  H.V, 

Samedi 16  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Trop  beau temps. Ma vie.  Bain. Diner,grabuge, 
tapisserie. Arrivée de Madame Solange.  Envoi de dessins à Blanchard 
par Maurice (1). H.V. 

1) Pour l'édition illustrée de Consuelo. 

Dimanche 17  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps le matin. Ma vie.  Recherche dans 
les papiers. Bain avec Madame Solange.Orage splendide sans tonnerre. 
Dîner, grabuge, tapisserie. (Epreuves 11,12,13,14,15,16, Ma vie). 

Lettre de Madame à Emile pour congédier définitivement Desso-
liaire. 	 H.V. 

Lundi  18  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se remet au beau. Ma vie. Bain.D1- 
ner. Le temps de rafraîchit. Grabuge, tapisserie. On passe aussi la 
soirée à regarder dans le microscope de Maurice. On monte à minuit. 
Lettres. Ma vie.  H.V. 

Mardi 19  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Bain frais. Ma vie.  Dîner, grabu-
ge, tapisserie, microscope, lecture d'un chapitre sur le Maréchal de 
Saxe par Madame. Envoi de ce chapitre à Plon (1). H.V. 

1) Plon, Henri (1806-1872), descendant de six générations de ty-
pographes, imprimeur depuis 1845. 

Mercredi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Lettres. Madame Solange, belle 
comme un astre, va faire visite à Mme Périgois. Bain frais. Dîner, 
grande discussion sur les calembours, grabuge, tapisserie, notice de 
Gabriel  (1). Ma vie. 

Millier est revenu du Coudray. 
Depuis plusieurs jours mauvaises miellées. 	 H.V. 

1) Pour l'édition illustrée d'Hetzel. 

Jeudi 21  - Nohant 

(GS). Nuit orageuse pour Lambert qui rêve d'un tremblement de ter-
re, monte sur sa toilette qu'il prend pour le talus de la rivière. 
Le talus s'effronde avec cuvette, verres, pots, etc. Il s'accroche 
à une branche, c'est sa bibliothèque dont la branche casse et l'en-
terre sous les décombres; par un effort désespéré, il s'accroche à 
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un sabre qui lui tombe sur la figure, lui poche l'oeil et lui coupe 
le nez. Il est forcé d'aller dîner en ville chez Périgois avec 
ces balafres. Solange peinte et ficelée on ne peut mieux, Maurice en 
tenue de pékin des Cent Jours, Millier en maître d'écriture: voiturée 
épatante pour Landernau. Dîner avec Emile et Manceau, grabuge, lec-
ture de Marnyx (1); c'est très bien fait. Pas de bain. Pluie la nuit 
et temps très froid dans le jour, H.V. 

1) Quinet Edgar, Marnix de Sainte Aldegonde (Pagnerre,1854). 

Vendredi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Les noceux rentrent à 6 h. du matin. Froid, 
nuages et soleil. Ma vie. Discussion entre Madame, Maurice et Man-
ceau sur la couleur et la forme à propos de Delacroix. Visite de Ma-
dame Ursule [Jos] avec son fils [Eugène] et sa femme [Jeanne] et de 
l'enfant de ce fils [Georges] qui foire dans la chambre de Madame. 
Grabuge, tapisserie, lecture d'histoire naturelle par Maurice. Let-
tres. H.V. 

Samedi 23 - Nohant 

(GS). Temps frais,assez beau. Je reprends et achève le chaptitre] 
Delacroix. Grabuge, lecture, tapisserie. Manceau lit à Maurice, Lam-
bert et moi les cha[pi]tres Delacroix et Mme Dorval. Nous montons à 
1 h. Passage (raturé: du soir) à 8 h.du soir de tout le train d'ar-
tillerie de Châteauroux. (AM). H.V. 

Dimanche 24 - Nohant 

(AM). Beau temps, un peu moins froid. Départ de Müller pour Paris 
et Londres. Ma vie. Manceau découvre dans le grenier du pavillon un 
nid de brigaults (1) magnifique. Maurice trouve un mulot des champs 
qu'il met en cage avec des insectes. Dîner, grabuge, tapisserie. 
Grande soirée littéraire: excepté Madame et Lambert, tout le monde 
écrit et fait du style. Ma vie. H.V. 

1) Terme berrichon (orthographe douteuse) pour "guêpes". 

Lundi 25 - Nohant 

(GS). Nuit froide et brouillard le matin, doux et assez clair dans 
la journée. Occupations féminines: conseil tenu avec Solange et Mme 
[Joséphine ] Caillaud sur une robe à faire. Un peu de mes Mémoires. 
Visite d'Angèle, Ernest [Périgois] et Télémaque [Adolphe Dumonteill. 
Ils restent à dîner. Soirée dansante après dîner jusqu'à 9 h.1/2. 
Solange est malade et danse quand même. Maurice aussi. 
(AM). Madame Solange a reçu une lettre mystérieuse envoyée par Man-
ceau (1) et une énorme seringue envoyée par sa bonne. 

H.V. 

1) Une farce de Manceau à qui Solange renverra la "balançoire" 
le lendemain. 
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Mardi 26 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Assez beau. Ma vie. Dîner, jardin, gra-
buge, broderie. Madame a terminé le grand siège du divan et commencé 
le petit dossier (raturé: tulipe) (liserons). Madame Solange a ren-
voyé la lettre mystérieuse: la balançoire continue. Maurice fait un 
tableau d'entomologiste. Ma vie. H.V. 

Mercredi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Ma vie. Dîner, grabuge, tapisse-
rie. Mme Sol fait son roman, Maurice dessine, Lambert fait des ciga-
rettes, Manceau les roule et fait de la littérature (raturé:en chan-
tant). Le soir, lettres. Ma vie. Manceau a posé pour Maurice. On a 
rapporté la cabiole de bain. H.V. 

Jeudi 28 Nohant 

(GS). (raturé: cinq lignes et demi où l'on déchiffre quelques mots: 
...Ma vie, Ste Anne... Manceau prend.... tapisserie... promenade dans 
le pré de la fosse...) 
(AM). Madame va assez bien. Très beau temps. Epreuves. Ma vie. Dî-
ner; jardin, grabuge, tapisserie, lecture des journaux. 

Manceau a posé en vieillard pour Maurice. 	 H.V. 

Vendredi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien. 'Très beau temps. Grande chasse aux brigauts 
Par Manceau et Caillaud. Ma vie. Rechasse aux brigauts. Dîner, gra-
buge, tapisserie. Lettre à Amalie [Fernand] à propos de Claudie pour 
son bénéfice (1). Ma vie. H.V. 

1) Voir Cor.XII, p.571, sur les conditions imposées par G.S. à 
la reprise de la pièce. 

Samedi 30 - Nohant 

(AM). Très beau temps. Madame va assez bien. Destruction radicale 
des brigauts par Maurice, Caillaud, Manceau. Ma vie. Lambert va se 
piquer le nez à La Châtre. Il part demain. Mme Sol va se promener 
avec Emile dans la grande voiture. Duvernet et son fils viennent dî-
ner. 
(GS). Lecture de Leïbnitz (sic) (1) pendant la nuit. 

1) Leibniz, Gottfried, Wilhem (1646-1716), philosophe allemand 
dont les oeuvres ont marqué G.S. dans sa jeunesse. Elle lui 
consacre plusieurs pages dans Histoire de ma vie. 
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Dimanche ler Nohant 

(GS). Temps magnifique, extrêmement chaud. Promenade au jardin en 
lisant Leîbnitz (sic) à Maurice et à Solange et discussion avec Mau-
rice sur la monade. Discussion qui reprend à dîner. Promenade au Ma-
gnier avec Sol. On y dépense des sommes folles pour faire quelque 
chose d'absurde de notre joli prieuré (1) qui eût été si joli à con-
server dans son caractère. Ce ne sont que festons, ce ne sont qu'as-
tragales, du roman, du renaissance, du gothique, du flambloyant, du 
Louis XIII et un peu de grec empire couronnant le tout: c'est coquet 
et joli au premier coup d'oeil, et, au second, c'est de la camelotte 
(sic) et de l'art pour les épiciers passés grandis) seigneurs. Mme 
Duvernet et ses enfants viennent le soir; Mlle Pauline (2) joue du 
du piano. Berthe donne une bourse à Manceau. Lambert est parti avant 
le jour, mal réveillé, sans café, en retard, sombre, malheureux et 
sans ses caisses!... 

1) Chapelle du château du Magnier, acquis en 1854 par Simons,Er-
nest (1803-1864) administrateur des Messageries Impériales. 

2) Probablement la maîtresse de piano de Berthe. 

Lundi 2 - Nohant 

(AM). Mme va bien. Assez beau, le temps se couvre et se dégage aux 
coups de canon que tirent les pompiers de Nohant à l'occasion de la 
prise de Sébastopol. Le maire fait un discours. Maurice commande en 
grand et Jean en détail. Madame assiste à la fête avec Mme Sol; el-
les paraissent très émues. Ma vie. Dîner. Le soir Emile illumine 
malgré lui (I). Grabuge, tapisserie. Maurice fait un dessin de la 
fête. Manceau veut le mettre sur bois, mais il s'arrête à temps pour 
son honneur. 

1) Car ce succès peut renforcer la popularité de Napoléon III. 

Mardi 3 - Nohant 

(GS). Matinée sombre, temps doux. Le soleil reparaît dans la jour-
née. La prise de Sébastopol se confirme sans être encore officielle. 
2de lettre de Desnoyers (sic) pour demander Claudie. Ma vie. Soirée 
comme à l'ordinaire. (raturé: Solange s'occupe) Article du Pays sur 
les aérolites (sic) qui nous intéresse. Maurice fait des dessins 
fantastiques, Solange me fait des noeuds. Emile a pas été content, 
à ce qu'il paraît, de son illumination. 

Mercredi 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau. Sylvain et Emile vont à la foire 
aux vaches. Ma vie. Manceau pose pour Maurice. Dîner, grabuge, ta-
pisserie, lecture d'un grand article de Heine (1), lecture des nou-
velles de Sébastopol et de la géographie céleste. H.V. 

1) Les aveux d'un poète, dans la R.D.M. du 15 septembre. 
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Jeudi 5 - Nohant 

(AM). Voir chez Havrot P1,livraison du 25 août 54. Poiret ( pour 
3 f.50) (raturé: le père de famille) si je n'ai rien à payer.Livrai-
son du 26 août 54 (raturé: Evans) Pichon. 
(GS). Temps chaud et voilé, pas de pluie, Pas encore de nouvelle 
officielle de la grande affaire de Krimée (sic). Maurice et Solange 
vont se promener à pied. Maurice se plaint de ce [que] sa soeur ne 
marche pas et Sol de ce que son frère marche trop. Je travaille à Ma 
vie. Discussions brillantes à dîner sur le lièvre levé par la lectu-
re de Leibnitz (sic) il y a quelques jours. Manceau ne veut ni phi-
losophie, ni métaphysique. Il veut être une montre et il renverse 
la lampe. (AM). H.V. 

Vendredi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très beau et très chaud. Ma vie. Essai d'une 
belle robe de soie avec de la vraie dentelle au corsage. Mme Solange 
dit que sa maman devient coquette. La dite Madame Solange a travail-
lé 2 heures, sans quitter, à la robe de sa marnan,aussi elle est mon-
tée sur le toit pour le crier aux populations et elle a été prendre 
un bain à La Châtre pour se délasser. Dîner, jardin, grabuge, tapis-
serie; à minuit et demi, promenade au jardin; il y fait chaud comme 
au mois de juin. H,V, 

Samedi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Trop chaud. On apporte de Crevant la bâche 
de la serre. Madame reçoit un commis-voyageur en toiles. Ma vie. Ma-
dame Solange va se promener et Madame lui laisse conduire les ju-
ments. Dîner, jardin, grabuge, tapisserie, fin du petit dossier clo-
chettes. Lettres d'affaires. H.V 

Dimanche 8 - Nohant 

(GS). Temps magnifique.chaleur écrasante. Je prétends que nous som-
mes dans la queue d'une comète. Promenade en voiture avec Solange et 
Manceau à Montipouret. Nous marchons dans une immense prairie le 
long de la Vauvre. Conversation avec des paysans érudits. Un peu de 
migraine et de mal de dents. Il fait trop chaud. Sol revient sur le 
siège. Je pionce un peu dans la voiture, Manceau aussi. Grabuge, ta-
pisserie. Je commence le petit dossier à la tulipe. Maurice achève 
les dessins de Consuelo. Manceau nous lit les journaux. Envoi de 
l'épreuve corrigée de la notice de Consuelo à Claie (sic). 

Lundi 9 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Pluie et temps doux. On met la bâche 
dans la serre. Ma vie. Dîner, grabuge, tapisserie, lecture de la ba-
taille de l'Alma. On dit dans les journaux que le M(aréchjal St Ar-
naud (1) est mort. On regarde les 4 volLumes3 de Lavater (2). 
(GS). Grâce de Barbès (3). 
(AM). Envoi de dessins de Blanchard à Maurice, je me trompe, c'est 
de Maurice à Blanchard. 	 H.V. 
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1) Saint Arnaud, Arnaud, dit Achille Leroy de (1798-1854), maré-
chal de France. 

2) Lavater, Jean, Gaspard (1741-1801), théologien protestant, 
poète et physiognomoniste. Les 4 volumes de son Essai sur la 
physiognomonie (La Haye,1803) figurent dans la bibliothèque 
de G.S. 

3) Barbès, Armand (1809-1870), homme politique, ami de G.S. Il 
quittera la France volontairement en 1854 et mourra en 
exil aux PayS-Bas. 

Mardi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie, ce soir le temps est frais. Ma vie. 
Dîner, un bout de promenade au jardin, grabuge, tapisserie. On re-
garde le Lavater. Mme Solange vend ses vieux chapeaux cent sous. 

H.V. 

Mercredi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie. Lettres d'affaires (Claudie à l'Ambi-
gu). Dîner, grabuge. Maurice et sa soeur jouent de l'orgue (1) pen-
dant une heure. Tapisserie, lecture de journaux. 

H.V. 
je pose un grain pour le fond. 

1) Comprendre que le frère et la soeur se sont endorMis et ron-
flent. 

Jeudi 12 - Nohant 

(GS). Lettre de Montigny qui m'appelle pour la fin de la semaine 
prochaine. Le départ est fixé au (raturé; jeudi 19) 18 mercredi soir 
Montigny demande des costumes. Solange en essaye, Manceau aussi, ça 
ne va pas. Maurice en essaye, moi aussi, ça va. Maurice croque et 
nous envoyons ce soir le paquet. Le jardinier [Lorgeron] me promène 
dans le pré pour aviser aux plantations. Il fait aujourd'hui très 
froid; feu au salon. magnard vient dîner et dit à Solange qu'il n'y 
a rien de plus grâcieux qu'elle. Un peu de Mémoires dans le jour. 
Les journaux nous apprennent que Barbès est à Paris et va s'exiler. 

(AM). H.V. 

Vendredi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Froid, très froid. Lecture de Ma vie. Madame 
Sol est sur la sellette dans la chambre de Madame (1) avec Madame. 
Ma vie. Diner. Mr et Mme et Mlle Duvernet viennent passer la soirée. 
Grabuge, tapisserie, journaux (raturé: Gymnase et...) 

H.V. 

1) Sans doute une explication orageuse entre mère et fille. 

Samedi 14 - Nohant 

(AM). Les journaux reproduisent la lettre de Barbès à propos de sa 
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grâce, publiée d'abord dans le Moniteur. 
Madame va bien. Assez beau, mais très 

le de Jean (dans la cuisine) est terminée, 
vie. Dîner, grabuge, tapisserie, journaux. 
gène Duvernet pendant le dîner. 

froid. La chambre nouvel- 
le garde-manger aussi. Ma 
Visite d'une minute d'Eu- 

H.V. 
déverni le grain 

des montagnes 

Dimanche 15  - Nohant 

(AM). (voir en tête du 5 octobre). 
ler terme pension de la petite Lambert et notes arriérées (dans 

l'atelier de Manceau). 
Madame va bien. Assez beau, mais froid. On allume le calorifère. 

Madame collationne avec Emile toute la journée et le soir. Grabuge, 
broderie, lecture et journaux. 

J'emballe 

Lundi 16  - Nohant 

(GS). Temps gris, ni beau, ni laid. Je collationne avec Emile jus-
qu'au dîner. Duvernet père et fils. Manceau est reçu franc-maçon (1) 
superbe cérémonie! Je recollationne avec Emile. Je prends un bain à 
minuit. 

1) Il existait dans l'Indre deux ateliers maçonniques: L'Etcile 
du Centre à Châteauroux et La Gauloise à Issoudun. On ignore 
dans lequel de ces ateliers Manceau a été admis. Charles Du-
vernet, lui aussi franc-maçon,l'a sans doute parrainé. 

Mardi 17  - Nohant 

(GS). Temps affreux, tempête, torrents de pluie. Sol va à La Châ-
tre. Je fais ma malle. J'achève la collation du lOme violumel de Ma 
vie et ce soir mon dossier tulipe. Angèle et Périgois ramènent Sol 
le soir. Maurice tire les cartes. Sol va faire sa malle. Manceau 
nous lit Victor Hugo (1). C'est très beau mais trop haineux,  beaux 
vers,mauvais enseignement. Nous montons à 1 h. 

Pas dé journal ici demain soir. 
(AM). On part demain pour Paris. 

1) Hugo, Victor (18702-1885), écrivain, poète. A entretenu avec 
G.S. des rapports de "confrères" amicaux. Marié à Adèle Fou-
cher (1803-1868) avec qui G.S. échangera quelques lettres. 

Manceau lit Les Châtiments  (Samue1,1853). 

Mercredi 18  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau temps. On emballe les bagages à 
Philippe à 2 h.1/2. Jean part à 4 heures. Madame Sand, Mme Solange, 
Maurice, Manceau partent pour Châteauroux et de là à Paris. 
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Jeudi 19 - Paris 

(AM). On arrive en bonne santé à 5 h.1/2. Maurice part d'un côté, 
sa soeur de l'autre. Mme Sand, Manceau et Jean sont à 6 h. chez eux. 
On déjeune avec le vin du gouverneur du Luxembourg (1). On se cou-
che. Laure [Manceaul vient réveiller à 10 h. Visite de Lambert, Bo-
rie. On rapporte le chapeau jaune réparé. Gymnase, on ne répète pas. 
Dîner, Borie, Lambert, Sol. Visite de Mr Royer et un de ses amis. 
Gymnase: Le fils de famille, ter chapitre (2), Partie de piquet (3). 
On rentre. Epreuves, lettres. Les mendiants assiègent la porte. 

1) Surnom donné par Manceau à son père, concierge au palais du 
Luxembourg. 

2) Premier chapitre,comédie vaudeville en 1 acte de Laya,créée 
le 11 juillet 1842 au Gymnase. 

3) Partie de piquet; un acte en vers de Meyer et Fournier,créé 
le 5 février 1854 au Gymnase. 

Vendredi 20 - Paris 

(AM). Voir au 23. Madame va bien. Temps triste, pluie. Leblanc,Mme 
(illisible), Laure. Madame va chez Lambert en bateau, d'abord à 1'0-
déon, puis chez M. de Girardin. Dîner chez M.Montigny avec Maurice 
et Manceau. Opéra-Comique; Le pré aux clercs (1), Les sabots de la 
marquise  (2) . Epreuves. 

1) Opéra-comique en 3 actes de Planard, musique d'Hérold, créé 
le 15 décembre 1832. 

2) Opéra-comique en 1 acte de Carré et Barbier, musique de Bou-
langer, créé le 29 septembre 1854. 

Samedi 21 - Paris. 

(AM). Voir au 5 octobre dernier. 
Madame va bien. Assez beau,mais triste et froid. Répétition des 

4 actes [Flaminiol, Lafontaine est très beau, Mme Montigny très bel-
le, Mme Lesueur adorable. Visite chez Amalia Fernand] qui est au 
lit. Dîner chez M.de Girardin avec Maurice et Solange.Madame y trou-
ve Limayrac, Gautier, Pion, Doucet. Elle y parle de ses affaires et 
conclut quelque chose pour l'ordre de la publication. 

Rentrée à 12 1/2. Raccords pour Flamini°. 

Dimanche 22  - Paris 

(AM). Même temps. Madame va bien. Visite de Borie, Laure, Lévy, un 
militaire, Pion. Mme va chez Desnoyer et traite presque pour Favil-
la. Au Gymnase, grande querelle entre Montigny et Lafontaine. Dîner 
avec Maurice et Sol. Gymnase: Le gendre de Mr Poirier (1). Cabinet 
de Montigny. On rentre à 11 h. Raccords. Travail aux Mémoires pour 
la Presse. 

1) Comédie en 4 actes d'Augier et Sandeau, créée le 8 avril 1854 
au Gymnase. 
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Lundi 23  - Paris 

(AM). Demain 500 f. pour la grange Camus. 
Madame va bien. Temps gris. Visite de Luguet, Mme Laurent, Li-

mayrac. Gymnase,répétitions, raccords. Epreuves pour la Presse.  Dî-
ner chez Magny avec Bixio (1), Borie, le capitaine [Arpentignyl.Am-
bigu: Les Amours maudits  (2). On va complimenter Mme Laurent dans sa 
loge. On rentre. Epreuves,  lettres. (Mme Bixio, Pichon, Lagarde: 
visite). 

1) Bixio, Alexandre (1808-1865), médecin, homme politique, li-
braire. Marié à Mélanie Gaume (1806-1856). 

2) Drame en 5 actes de Dugué, créé le 17 octobre 1854. 

Mardi 24  - Paris 

(AM). Très beau. Madame va bien. Visite de {Leblanc, St Germain;vi-
site). Gymnase: répétition. Ambigu: demi-conclusion. Dîner chez Ma-
gny avec Bignon, Dupuis, Lambert, Maurice, Manceau. Odéon, Ire de La 
ligne droite  (1) et Les Bourgeoises . de qualité  (2); dans la loge,vi-
site de Proyer, Vaêz, Champfleury (3),MIle Periga (4). On rentre à 
10 1/2. Lettres, épreuves. 

1) Comédie en 1 acte de Marc Monnier, créée le jour même. 
2) Titre donné à La fête du village,comédie de Dancourt (1700). 
3) Champfleury, Jules, François, Félix Husson-Fleury, dit (1821-

1889), collectionneur, écrivain, auteur dramatique, conserva-
teur du Musée de Sèvres. 

4) Periga, Louise, Augustine Perigat, dite. Actrice aux talents 
de comédienne et de tragédienne. 

Mercredi 25  - Paris 

(AM). Voir au 5 octobre dernier. 
Madame est un peu fatiguée. Pluie et soleil.Gymnase:répétitions. 

Ambigu: conclusion de Faviila.  On rentre s'habiller pour aller chez 
Bixio. Borie est venu dans la journée. Au Gymnase on voit Sol et 
Maurice fait des Etrusques pour Flaminio. 

Jeudi 26  - Paris 

(AM). Madame va assez bien. Assez beau. Répétition générale au Gym-
nase. Ça ne va pas encore bien comme il faut. Visite à Amalie. bi-
ner avec Maillard, Maurice. Gaîté: Les oiseaux de proie  (I). 

1) Drame en 5 actes de Dennery, créé le 16 octobre 1854. 

Vendredi 27  - Paris 

(AM). Madame va assez bien. Gymnase: répétitions. Ambigu: lecture 
de Favilla: succès. Chilly ne veut pas jouer Keller. Un tour à l'O-
déon. Cirque Napoléon: l'échelle et les poignards. Dîner, Borie,Lam-
bert, Sol, Maurice. 
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Samedi 28 - Paris 

(AM). Assez beau. Mme va assez bien. Répétition au Gymnase. Cause-
rie sur le boulevard avec Dupuis, Brésil et Menier. Dîner avec Thi-. 
ron, Lévy, Maurice, Franconi. La bataille d'Alma (1). On y trouve 
Dupuis et d'autres. 

2) La bataille de l'Alma, pièce militaire en 4 actes de Cogniard 
frères et Bourgeois,créé au Cirque National (Franconi) le jour 
même. 

Dimanche 29 - Paris 

(AM). Très beau. Madame ne va pas très bien. Répétition des 4 ac-
tes. Dîner avec Lafontaine et Maurice. Le soir Madame corrige les 
feuilletons de la Presse. Dans la journée, visites qui ne trouvent 
pas Madame: Mme Laurent et ses enfants, Guyon, Dumonteil, Lambert, 
Borie, Deburau (1), Lagarde, Pichon. Le soir, Paulin Limayrac qui 
voit Madame, Sandré (2), aussi M.et Mme Curton. 

1) Deburau, Charles (1829-1873), horloger, peintre sur porcelai-
ne, sculpteur, puis mime succcédant - sans l'égaler - à son 
père Jean, Gaspard (1796-1846). 

2) Sandré, Gustave (1810- ? ), libraire de 1845 à 1B63.Ecrivain 
sous le pseudonyme d'Adolphe Ricard. Marié à Marie-Clémence, 
Olivia Chenard. 

Lundi 30 - Paris 

(AM). Madame ne va pas très bien. (raturé:Assez) Très beau. Répéti-
tion générale. Lambert et Borie y assistent. Dîner avec Maurice,Lam-
bert, Borie, Sol; Rachel vient pendant le dîner et sert à table. On 
rentre à 7 h.1/2. Domino avec Borie et Manceau. Epreuves, Ma vie, 
une bonne partie de la nuit. Dans la journée,visites qui ne trouvent 
pas Madame: Plon, Mme Allan [Despréaux], Buthiau, Guyon, Rey. 

Mardi 31 - Paris 

(AM). Madame va assez bien. Visite de Madame Villetard. Promenade 
avec Manceau. Panorama des Pyramides, diorama, chasse aux lions. 
On rencontre des militaires. Dîner avec Lambert, Maurice, Manceau, 
Sol. On part au théâtre du Gymnase. lre de Flaminio: grand et beau 
succès; tout le monde est ravi. Chez Montigny, Madame reçoit les 
compliments de tout le monde. 
(GS). lre de Flamini°. 

(w) 	Du 31 octobre au 14 décembre 1854, l'agenda porte presque cha- 
que jour un numéro - de 1 à 41 - dans le coin supérieur droit de la 
page, inscrit de la main de Manceau. Cette numérotation correspond 
aux représentations de Flamini°. 
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Mercredi ler - Paris 	 2 

(AM). Voir au 15 Bbre dernier 
Madame va bien. Assez beau, mais triste temps de Toussaint. Vi-

site de Charlieu (1), Henri Martin, Desnoyer, Luguet, Mme Laurent, 
Gutmann, Guyon, Bocage, Charton (2), Lambert. Dîner chez Magny avec 
Rachel, Sol, Maurice, Borie, Lambert, Manceau. Gymnase: 2me de Fla-
minio: superbe soirée. On rentre à une heure. Epreuves. 

1) Charlieu, N...., éditeur-libraire,153 Faubourg Poissonnière. 
2) Charton, Edouard (1807-1890); avocat, publiciste, homme poli-

tique, directeur de journaux auxquels G.S. a collaboré. 

Jeudi 2 - Paris 	 3 

(AM). Madame va assez bien. Temps gris et froid. Visite de Rey, Bo-
cage, Sarah [Félix]. Mme sort à 1 heure pour aller chez Solange: Ni-
ni, Mme de Girardin, Bascans (1). Au père de famille chez Evans. Dî-
ner. Théâtre Français: Phèdre (2). Après la tragédie, on va chez Ra-
chel (dans sa loge) où elle essaye une parure de pierreries. Gymna-
se: 3me de Flaminio. Ça va bien. même très bien pour le Jour des 
morts. On rentre à 1 heure. Lettres. F rlaminiol. 

1) Bascans,Sophie Lagut, Madame Ferdinand (1801-1878), directri-
ce d'une institution de jeunes filles où Solange a été pen-
sionnaire. Son mari (1801-1861) fut journaliste puis profes-
seur dans l'établissement précité. 

Vendredi 3 - Paris 	 4 

(AM). Voir au 5 octobre dernier. 
Madame va bien;elle reste chez elle.Visite de Bixio qui ne voit 

pas Madame. Manceau fait les dernières courses. Visite de (GS) Mme 
Allan, (AM) Foucard, (GS) Henri Martin, Fleuret, Thiron, Accursi, 
Arrault, Solange, Ganneval (1), Balmont (2), (AM) Villemot (3), 
(GS) Charton, d'Arpentigny. Dîner chez Magny avec Maurice et Man-
ceau. Solange, Borie et Lambert viennent ensuite. Nous allons à l'O-
péra; La nonne sanglante (4). Musique admirable, décors splendides. 
(raturé: de l'Opéra nous allo) Girardin vient dans notre loge. Après 
l'Opéra, nous allons au Gymnase. Bon public, recette 2500. Feuille-
ton de Dumas fils. Nous rentrons à 1 h. 

1) Ganneval, Auguste (1815- ? ), avocat de Solange. 
2) Balmont, Léon; huissier, successeur de Serrurier, homme d'af-

faires de G.S. de 1854 à 1858. 
3) Villemot, Auguste (1811-1870); journaliste, admirateur de 

G.S. (Voir Cor.XIII,p.245). 
4) Opéra en 5 actes de Scribe et Delavigne, musique de Gounod, 

créé le 18 octobre 1854. 

Samedi 4 - Paris 	 5 

(AM). Voir au 15 8bre dernier. 
Madame va assez bien. Assez beau, mais très froid. Promenade au 
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bois de Boulogne, au Gymnase, chez Amelia, Mme Laurent, Aux Villes 
de France. Pendant ce temps, viennent Plon, Charlieu, Lafontaine, 
Barré, Borie, Calamatta. Dîner chez Magny. Visite de Pichon. Madame 
rentre s'habiller. Visite de Plon. Odéon (La conscience) (1) de Du-
mas. Dans la loge, visite de M.de Belleyme (2),M.et Mme de Girardin, 
Fleuret, Buthiau, Dumas père et fils, Sarah Félix.On rentre à 12 1/2 
et on a bien de la peine à trouver une voiture pour Mme Sol. Epreu-
ves de Flamini°. 

1) Drame en 5 actes de Dumas père et Lockroy,créé le jour même. 
2) Belleyme, Louis,Marie de (1787-1862), magistrat, homme poli-

tique, auteur de livres de jurisprudence. En 1B54,président 
du tribunal civil de la Seine, il arbitre la séparation de 
corps des Clésinger et confie la garde de Nini à G.S. 

Dimanche 5 - Paris 

(AM). Pluie. Visite de Chardon, Charlieu qui emporte son manuscrit 
(1). Visite de Bignon, Deburau, Charlieu, Calamatta, Lafontaine, 
Talbot, Laferrière (2), Barré, Buthiau, Rey, Guyon, Lambert, Dupuis, 
Borie, Thiron, Royer, Vaéz. Dîner chez Montigny avec Dumas fils et 
la famille Montigny. Gymnase: Le mari qui se dérange (3). On rentre 
à 10 1/2. Epreuves de Ma vie. Lettres. 

1) Sur le traité avec Charlieu pour l'édition de Flaminio,voir 
Cor.XII, p.603. 

2) Laferrière, Louis, Fortuné Delaferrière dit Adolphe (1806-
1877), acteur, rôles de jeune premier. 

3) Comédie en 2 actes de Cormon, Grangé et Scribe'_?;,créée le 
25 mars 1846 au Gymnase. 

Lundi 6 - Paris 	 6 

(AM). Madame va assez bien. Assez beau. On envoie à Pion un volume 
corrigé pour la Presse. On fait les paquets.Visite de Borie,Buthiau, 
Lambert, Charlieu, Calamatta, Claye, Plouvier, Desnoyer et un (ratu-
ré: monsieur) décorateur, Mme Sol, Thiron. Dîner avec Calamatta et 
Dupuis. On part de Paris à 8. 45. On ne change pas de wagon. Arrivée 
à Châteauroux à 3 h.1/2 (raturé:deux lignes et demi). Dans 2 heures 
à Nohant. 

Mardi 7 - (GS). Nohant 	 7 

(AM). A 3 h.1/2 on part de Chât[eaurouxl, on arrive à Nohant à 6 h. 
moins 1/4. On mange, on se couche, on se lève à 1 h. On mange, on se 
promène, on défait les malles. Caillaud est malade. Dîner, musique, 
causerie, caricatures, tapisserie, grabuge. Madame va bien. 

Mercredi 8 - Nohant 	 8 

(AM). Madame va bien.Très beau temps.Jardin.Mme rêve toute la jour-
née après avoir corrigé des épreuves pour la Presse. Dîner, grabuge 
entre Madame et Dupuis. On lit Ciel et Terre (1) par Reynaud. Tapis-
serie. Mme monte à 11 1/2. Bain. 
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1) Il s'agit en fait de Philosophie religieuse: Terre et Ciel 
de Jean Reynaud (Furne,1854). 

Jeudi 9 - Nohant 	 9 

(AM). Madame va bien. Pluie à verse. Madame commence une comédie 
pour le Gymnase: XXX (1). Dîner. Vergne vient le matin pour Cail-
laud. Grabuge avec Dupuis, (Ciel et Terre). Madame monte à 11 1/2. 
Elle travaille. H.V. 

1) La pièce Laurence, qui n'a jamais été jouée et dont le manus-
crit est perdu. 

Vendredi 10 - Nohant 	 10 

(AM). Voir au 15 fibre dernier. 
Madame va bien. Assez beau, mais froid. Maurice a un atroce mal 

de gorge. Dupuis va faire un tour avec Emile. (Comédie XXX). Epreu-
ves Plon, épreuves j  la] Presse. Lettres. Dîner, grabuge, Philoso-
phie, tapisserie, (Comédie XXX). H.V. 

Samedi 11 - Nohant 	 11 

(AM). Madame va assez bien. Pluie.Maurice souffre toujours autant. 
(raturé: Erward). (GS) Hervois (AM) déjeune et Madame lui achète une 
croix de paysanne. (Comédie XXX). Le Mousquetaire annonce une guerre 
entre le Figaro  (1) et J.Janin (2) à propos de Flaminio. Dîner, gra-
buge, Philosophie, tapisserie, causerie, lettres, (Comédie XXX). 

1) Hebdomadaire d'avril 1854 à novembre 1866,quotidien ensuite. 
2) Janin, Jules (1804-1874), journaliste littéraire qui a porté 

souvent des jugements sévères sur les oeuvres de G.S. et en 
particulier sur Flaminio. 

Dimanche 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau. Réparation des courants d'air 
dans l'atelier de Maurice. Epreuves. Rêverie. Dîner avec Madame Du-
vernet et sa fille. Domino à 4, Mme, Dupuis, Manceau, Mme Duvernet, 
tapisseri -e, lecture de Daniel par Dupuis. Le soir rêverie et correc-
tions. Daniel. (GS) Maurice a encore mal à la gorge. 

H.V. 

Lundi 13 - Nohant 	 12 

(AM). Madame va bien. Assez beau. Maurice retravaille dans son ate-
lier. Lettres, épreuves. Dîner avec Vergne,causerie, grabuge avec 
Dupuis. Dans le Mousquetaire,article sur Madame et J.Janin. Tapisse-
rie,Ciel et Terre. On monte à 12 h. (Comédie XXX). 
(GS). Maurice va mieux. 	 H.V. 

Mardi 14 - Nohant 	 13 

(AM). Madame va bien. Soleil et pluie. Trianon.Dupuis,Emile et Max- 
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ceau vont au Magnet. Madame reçoit une noce et un gâteau (la mariée 
est la petite-fille de la mère Marie)(1). Dîner, grabuge, Philoso-
phie, tapisserie. Dans la journée, épreuves; le soir, probablement. 
(Comédie XXX). (GS) Maurice va mieux. 

1) Louise Moreau,petite fille de Marie Guillard,épouse Silvain 
Potet. 

Mercredi 15 - Nohant 	 14 

(AM). Madame va bien. Assez beau. La mariée d'hier vient avec sa 
bande cueillir le chou. On danse une bourrée dans le jardin. Madame 
orne une robe neuve en popeline. Visite de Duvernet qui dîne. Le pè-
re Aulard vient aussi. Grabuge, Madame et Duvernet, jeux de l'intel-
ligence, Maurice, Dupuis, Manceau, tapisserie. (Comédie XXX). 

H.V. 

Jeudi 16 - Nohant 	 15 

(AM). Madame va bien. Temps gris, pas froid. Madame va voir Cail-
laud et va chez Camus. Visite de Vergne pour Caillaud. Comédie XXX. 
Visite de Duvernet pour les fleurs à acheter; il vient avec Frédé-
ric. Dîner, jeux de l'intelligence, entre autres, habitants de la 
lune[?;. On monte à minuit 1/2. Comédie XXX. 
(GS). Maurice a un commencement d'urticaire. 

Vendredi 17 - Nohant 	 16 

(AM). Madame va bien. Il pleut à verse. Comédie XXX.I1 ne fait pas 
clair. Dîner. Arrivée de Rollinat et du microscope [envoyé par] Le-
blanc. Jeux de l'intelligence. Lettres. Comédie XXX. (GS) Maurice 
prend un bain qui développe l'urticaire. Il est très incommodé dans 
la nuit. 

Samedi 18 - Nohant 	 17 

(AM). Départ de Dupuis.Affreux temps. Madame va bien. Comédie (Lau-
rence). Dîner, grabuge, microscope auquel il manque un verre.On fait 
des études sur les accrus du fromage que rien ne peut tuer, ni l'al-
cool, ni l'éther.On écrit à un médecin de Châteauroux (1) pour Cail-
laud qui ne va pas mieux. Laurence. (GS) Maurice est encore plus 
souffrant dans la nuit. Il a des démangeaisons atroces et des cram-
pes d'estomac. H.V. 

1) Muratori, Pasquale (1804-1861), Bolognais exilé, diplomé of-
ficier de santé en 1846, médecin communal à Châteauroux,fa-
miner de Nohant dans les années suivantes.. 

Dimanche 19 - Nohant 

(GS). Maurice est toujours de même; sans être malade,i1 est au sup-
plice. L'urticaire est très caractérisée. On apporte un oiseau qui 
le distrait un peu. C'est un aigle noir, tacheté de blanc, très beau 
et pas trop méchant. On le paie 10 f. et on s'occupe de lui faire 
un perchoir, un bracelet et une chaîne. Il me permet de lui gratter 
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la tête et de lui fourrer de la viande dans le bec. Le soir, Mr Mu-
ratori arrive, voit Caillaud et prescrit à Maurice de ne pas sortir, 
de ne pas se baigner, de suer; tete de pavots et tilleul, magnésie, 
calémie (1), une demi-cuillerée à bouche dans un verre d'eau sucrée 
et, si cela ne passe pas, eau de Sedlitz (2) demain. Je n'ai pas en-
core travaillé d'aujourd'hui. 

1) Remède non répertorié; peut-être s'agit-il du calomel? 
2) Sedlitz, station balnéaire de Bohème, célèbre pour ses eaux 

salines et purgatives. 

Lundi 20  - Nohant 	 18 

(GS). Maurice a passé une assez mauvaise nuit. Muratori le voit ce 
matin et lui prescrit le lit et la diète. La magnésie lui a fait du 
bien. Il dort toute la journée. Il a de la fièvre - presque plus le 
soir. Il mange un potage, sent des frissons et se recouche. Toujours 
mêmes démangeaisons et enflures. Vergne et Périgois viennent dîner. 
Soirée assez triste et décousue. Patureau est venu ce matin avec son 
fils et le père Claude [Souet] travailler à la vigne. 

Mardi 21  - Nohant 	 19 

(AM). Maurice a passé une très mauvaise nuit, déchirant sa chemise 
et se dépouillant le corps. Enfin vers 3 heures, il a été plus cam-
me. Madame se couche à 6 heures. Vergne vient à 8 h.1/2, ordonne à 
Maurice des lotions acidulées, tisane acidulée et un bain. Dans la 
journée il va assez hien, le soir il mange un peu avec plaisir, mais 
le frisson le reprend, avec le frisson (raturé: la démangeaison) le 
besoin de se gratter, ce qui dure deux bonnes heures. Il est plus 
calme et il s'endort à minuit 1/2. Madame travaille au salon. 

Mercredi 22  - Nohant 	 20 

(AM). Il est 1 h.1/2, Maurice sonne. Voilà qu'il souffre encore. 
Sa mère est près de lui. Grattage de 2 heures. Pilule de morphine 
qui l'endort. A 6 heures autre pilule: il dort jusqu'à midi 1/2. 
Bain, soupe. La démangeaison le reprend avec rage. Il dîne un peu 
plus carme et se gratte un peu dans la soirée; pourtant tout fait 
espérer que ça va mieux. Madame veille au salon. Caillaud va mieux. 

Jeudi 23  - Nohant 	 21 

(AM). A 2 heures, Madame réveille Manceau: Maurice souffre la rage. 
Madame est désolée. Enfin on le calme un peu. Elle va se coucher, 
Manceau veille à sa place.Mauvaise nuit de Maurice et mauvaise jour-
née. Dîner. Arrivée de Muratori: pommade camphrée, laudanum et 2 pi-
lules de morphine. Maurice est calme et assez gai. Il se couche à 
1 heure. Madame veille au salon. 

L'aigle étrenne son perchoir dans le vestibule. Il se nomme (Cé-
sar). 
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Vendredi 24 - Nohant 	 22 

(AM). La nuit est meilleure sans être bonne: 2 accès; le matin, Mu-
ratori ordonne pour le soir et les crises régulières 20 cent.de  qui-
nine avec 1 centgr.d'opium. La journée se passe assez bien. Muratori 
part à 2 heures avec Sylvain en emportant une collection des 4 sous 
et ravi de sa matinée. Le soir, microscope. Maurice ne va pas mal; 
il suit son ordonnance. La nuit est bonne; les accès sont insigni-
fiants. Voilà encore Favilla qui menace de rentrer au carton (1). 
Cré nom! Madame va assez bien. Assez beau, mais le baromètre est à 
Tempête. 

1) Voir Cor.XII, p.645. 

Samedi 25 - Nohant 	 23 

(GS). Maurice va très bien. Il fait beau. J'épluche Trianon, Man-
ceau ratisse. Maurice commence une pantomime. Je lui suggère une 
scène de dindons d'une belle invention. Il dîne bien. Discorde entre 
le père Claude et la Nannette (1). Soirée tranquille, grabuge, mi-
croscope, tapisserie. Lettre de Sol qui demande son extrait de bap-
tême (2). Nous mangeons des huîtres avec férocité. Je reprends ce 
soir Laurence. 

1) Biaud, Anne (1833- ? ) qui deviendra cuisinière à Nohant en 
1856. 

2) Sous l'influence du Père de Ravignan, Solange a retrouvé la 
foi. Elle fera sa première communion le 8 décembre 1854. 

Dimanche 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris. Maurice a passé une assez bonne 
nuit; il se lève à 10 1/2. Visite de Vergne et de Caillaud convales-
cent. On blague Vergne, sans lui parler de Muratori. Trianon. Epreu-
ves corrigées au salon en compagnie de Maurice qui travaille. Visite 
de M.Duvernet, Mme Duvernet et Berthe. On mange des huitres à dîner. 
Madame veille au salon (épreuves [lai Presse). 

Lundi 27-- Nohant 	 24 

(AM). Madame a un peu de migraine. Le temps est gris. Elle passe 
la journée au salon.à faire de la musique et à aider Maurice à faire 
une pantomime pour P.Legrand. Diner,grabuge, tapisserie, microscope. 
Maurice a un peu mal à la tête; il se couche à minuit. Madame est au 
bain. H.V. 

Mardi 28 - Nohant 	 25 

(AM). Madame va bien. Trianon. Pluie. Epreuves. Dîner, grabuge, ta-
pisserie, lecture de journaux, microscope. Maurice dessine; il va 
bien. Favilla s'embrouille de plus en plus. 
(GS). Maurice et Caillaud emmitouflés se rencontrent à Trianon: sor-
tie de l'hôpital. 	 H.V. 
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Mercredi 29 - Nohant 	 26 

(GS). J'ai fini la première version de mon 2d acte de Laurence à 
4 h.du matin. Temps affreux, pluie et vent toute la nuit et toute 
la journée. Maurice s'est à peine apperu (sic) de sa crise. Je dors 
sur un fauteuil dans l'après-midi pendant que Maurice dessine le 
grand Bissêtre (1). Je corrige des épreuves. Le soir, grabuge, ta-
pisserie. Manceau fait de la reliure. Maurice fait un acte de panto- 
mime. (AM) H.V. 

1) Tableau d'un personnage mythique, exposé au Salon de 1857 et 
publié dans le Monde Illustré du 18 juillet 1857. 

Jeudi 30 - Nohant 	 27 

(GS). Lettre de Bocage, toujours Favilla.Temps assez triste.Le pau-
vre Manceau est toute la journée - et a été toute la nuit - enragé 
d'une névralgie dans la figure. Il dort dans la soirée et se calme. 
Maurice corrige Desparelles (1) avec Emile toute la journée. Ce soir 
il complète son tableau des saisons (papillons). Je fais de la ta-
pisserie. Je n'ai pu travailler aujourd'hui. 

1) Desparelles est un personnage fictif du livre que Maurice 
prépare et qui s'appellera Le monde des papillons (Rotschild, 
1867). 

DECEMBRE 

Vendredi ler - Nohant 	 28 

(GS). Manceau va mieux et même bien grâce au papier (1). Il a dor-
mi. Maurice n'a plus que des accès de démangeaison insignifiants 
dans la nuit une fois. Il fait toujours un temps de chien. Je tra-
vaille dans le jour à mon 3me acte avec assez d'entrain. Maurice 
collationne avec Emile Mr Desparelles. Le soir, grabuge et tapisse-
rie. Patureau nous dit l'histoire de son frère et de sa mère. C'est 
très joli. Je me remets au travail de bonne heure,minuit. Laurence. 

(AM). H.V. 

1) Un ou plusieurs mots ont été certainement omis. 

Samedi 2 - Nohant 	 29 

(AM). Madame dort assez mal, mais va assez bien. Maurice retravail-
le au salon; il cherche à classer les lépidoptères. Visite de Madame 
à Caillaud remalade. Dîner, grabuge. Madame reçoit 4 leçons de Man-
ceau! tapisserie, journaux. Laurence. H.V. 

Dimanche 3 - Nohant 	 31 (sic) 

(AM). Madame et Maurice vont bien, Caillaud plus mal. On attend Mu- 
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ratori que Sylvain est allé chercher ce soir pour le ramener demain 
matin. Visite de Duvernet qui apporte des oignons et des graines de 
fleurs. Dîner, grabuge, tapisserie. Maurice dessine une poule au sa-
lon, d'après nature. 

Aujourd'hui on joue Flaminio pour la Ire fois le dimanche. 
Laurence. 	 H.V. 

(GS. CallIaud est assez gravement malade. On envoie Sylvain à Châ- 
teauroux le [Muratori] chercher. 

Lundi 4 - Nohant 	 31 

(GS). Muratori arrive dès le matin et voit Caillaud qui a une espè-
ce de fièvre cérébrale. Petite saignée, calmants. Il va mieux ce 
soir. Muratori apporte un Métastase complet (1)), parle médecine, 
cuisine, raconte des histoires et part par la voiture de 3 h. J'a-
chève mon brouillon de Laurence. Dîner (raturé: tapisserie), grabu-
ge, Manceau perd 4 parties, tapisserie. Maurice achève dans le jour 
son tableau des Venteux (2) et fait des bois ce soir pour Falampin. 
Manceau a toujours mal à la gorge. (AM). H.V. 

1) Métastase, Pierre, Bonaventure Trapassi, dit (1698-1792) poè-
te italien et auteur dramatique fécond. 

2) Oeuvre non répertoriée. 

Mardi 5 Nohant 	 32 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Nettoyage du calorifère de Mauri-
ce. Maurice, Manceau, Sylvain et le jardinier [Lorgeron] vont aux 
Tailles choisir des chênes pour le jardin. Caillaud va plus mal 
aujourd'hui: sangsues, sinapismes. Emile a passé la dernière nuit 
auprès de lui. Aujourd'hui, c'est le tour du père Aulard. Achat de 
bijoux à Hervois qui dîne. Musique. Maurice dessine et se donne un 
coup de bois sur la cuisse parce que son dessin est pas ben. Épreu-
ves :la] Presse. Laurence. H.V. 

Mercredi 6 - Nohant 	 33 

(GS). Mauvais temps. Je ne sors pas. Maurice est tout chose; il a 
eu de la -fièvre cette nuit et ne travaille pas. Caillaud va mal. Je 
travaille â Laurence. Muratori vient ce soir.Caillaud est mieux d'a-
bord et puis mal à 10 h. Muratori lui met encore des sangsues:il est 
mieux. Je suis toute chose aussi. Je dors mal et j'ai mal à la tête. 
Manceau va mieux. 

Jeudi 7 - Nohant 	 34 

(GS). Caillaud se soutient entre le bien et le mal. Muratori ne 
trouve pas cela trop alarmant. II est parti à 2 h. par Georgette (1) 
pour revenir demain de même. Il fait froid et pluvieux. Je vais dans 
le bois chercher des mousses avec Maurice. Magnard vient â la fin du 
dîner et voit Caillaud qu'il ne trouve pas trop mal et qui est un 
peu mieux. Maurice a un peu de fièvre. Je travaille un peu â Lauren-
ce. Tapisserie, lettres, ordonnances et juleps. J'ai commencé ce ma-
tin la drogue de Muratori. 
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1) Jument ayant succédé dans l'écurie de Nohant a celle de ce 
nom achetée par G.S. en 1837. 

Vendredi 8  - Nohant 	 35 

(GS) Caillaud va de même. Muratori est revenu avec Sylvain et ne 
l'a pas trouvé plus mal. Mais le mieux ne se déclare guères et le 
délire continue. Assez beau temps. Muratori part à 2 h. par la dili-
gence. Maurice et Manceau vont aux Tailles chercher des mousses. 
Tapisserie, lettres, travail. 

Maurice a eu un petit accès de fièvre la nuit dernière. Il a com-
mencé ce soir à prendre une pillule (sic). Il est très bien. Moi, je 
continue l'amer. Manceau passe St Vincent de Paule (sic) plus que 
jamais. 

Samedi 9  - Nohant 	 36 

(GS). Temps pluvieux. Maurice va très bien. Caillaud a un mieux 
sensible dans la matinée, quelques heures de sommeil; ses accès re-
viennent ce soir. Je travaille à Laurence  2d acte. Ce soir je gagne 
523 points au grabuge où Manceau a trouvé une nouvelle marche in-
faillible - pour perdre. Il va et vient sans relâche de La maison 
chez Caillaud. Je corrige Mr Desparelles  avec Maurice. 

(AM). H.V. 

Dimanche 10  - Nohant 	 37 

(AM). (raturé: voir au 15 octobre dernier). 
Madame va bien, Maurice aussi, Caillaud va mieux. Visite de Du-

vernet. Dîner, grabuge, Mr  Desparelles,  bain, Laurence.  
(GS). Je parle avec Duvernet de....(1). Il pense comme moi. 

(AM). H.V. 

1) Le manuscrit porte un point entouré d'un petit cercle. 

Lundi 11  - Nohant 	 38 

(GS). Je m'éveille avec la migraine; je la combats toute la jour-
née et -je la retiens  avec l'ammoniaque. Il fait beau. Caillaud va 
toujours mieux. Maurice n'a plus rien. (raturé:J'esquisse) Je cueil-
le des primevères dans un reste de neige. J'esquisse la philosophie 
des Amours illustres  (1) pour Paulin Limayrac qui vient mercredi. Ce 
soir Mr Desparelles  avec Maurice après avoir gagné Manceau au grabu-
ge comme toujours  (raturé: une ligne et quart). 

(AM). H.V. 

1 Voir Cor.XII, p.669 et 710. 

Mardi 12  - Nohant 
	

39 

(GS). Temps froid, neige qui ne (raturé: s'arrête) reste pa s . cail_ 

laud semble plus mal. Manceau va à Châteauroux pour parler à Murato-
ri qui ne trouve pas les symptômes trop alarmants et qui promet de 
venir demain par notre voiture qui doit amener Mr Limayrac. Lettre 
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de Ganneval. Laurence. Retour de Manceau à 8 h. Despareiles avec 
Maurice, fin de la ire lessive du manuscrit d'Emile. Visite d'un ar-
chitecte qui veut m'emprunter 25.000 f. Visite d'un ami d'Emile. 

Mercredi 13 - Nohant 	 40 

(GS). Temps affreux, pas le nez dehors.J'achève mon 2d acte de Lau-
rence. Caillaud dort très calme et puis, à 5 h., il a un accès et 
veut courir. On vient chercher Manceau qui le calme. Muratori vient 
par le retour de la voiture, seul. P.Limayrac a écrit ce matin qu'il 
ne viendrait que (raturé: mardi) vendredi. Le docteur nous calme sur 
le compte de Caillaud. Il ne voit rien de perdu. Il va à La Châtre 
demain matin. Il joue aux dominos avec Manceau. J'achève avec Mauri-
ce une ajoutance à Desparelles. Je commence le dossier Datura. 

Jeudi i4 - Nohant 
	

4i 

(GS). Temps affreux toujours. Je vais voir Caillaud qui va mieux. 
Le docteur le voit et le trouve bien. Il va à La Châtre et revient 
dîner. Dans le jour correction d'épreuves pour Pion et Visions de 
la nuit pour Maurice. Dîner avec le docteur, Mr et Mme Duvernet, Mr 
et Mme Fournier (1) et Berthe. On regarde l'album des costumes.  On 
joue au commerce. Après leur départ, le docteur chante, danse, rit 
et bavarde jusqu'à minuit. Caillaud est bien. Je monte. Manceau me 
lit mes 2 actes. 

1) Fournier, Charles, notaire à La Rochelle, ami des Duvernet. 
Marié à Elise Giraud. 

Vendredi 15 - Nohant 

(GS). Triste réveil: Manceau venait de recevoir une lettre qui lui 
apprend que sa mère se meurt. Il part à 2h. avec Muratori. Visite 
de Duvernet. Caillaud va bien. Soirée avec Maurice, tapisserie. 
Temps affreux. Caillaud va bien. 

Lettres dans la nuit. 

Samedi 16 - Nohant 

(GS). Toujours mauvais temps,une boue affreuse. Visite à Caillaud 
qui me parle et rit un peu. Il est encore mieux qu'hier; on lui fait 
son lit. La fièvre revient toujours, mais moins forte. Laurence et 
lettres après le courrier qui m'apporte une bonne, bonne nouvelle: 
Nini m'est rendue par les tribunaux. Le soir arrivée de Titine [Au-
gustine de Bertholdi] seule avec Georget [son fils]. Lettre de Man-
ceau: il a trouvé sa mère mieux qu'il ne l'espérait. Il espère la 
sauver. Pas de Limazrac. 

Dimanche 17 - Nohant 

(GS). Courrier; lettre de Manceau: sa mère ne va pas mal. Balmont: 
envoi d'argent: 4000 f. de Fl[aminio) du ier au 30 9bre. Caillaud 
ne va pas bien. J'y reste une heure. Je fais des raccords au 2d de 
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Laurence. Dîner avec les Duvernet et les Fournier. Lettres la nuit, 
épreuves. 

Lundi 18 - Nohant 

(GS). (raturé: pas d ) Temps affreux. La mère de Manceau va mal. 
Caillaud va très mal. Emile fait venir Darchy qui le croit perdu. Il 
lui met des sangsues et il commence à aller de mieux en mieux. Titi-
ne va dîner au Coudray par une pluie battante et un vent furieux. 
Arrivée de P.Limayrac égaré dans le village avec ses paquets et son 
parapluie. Darchy revient le soir. Caillaud va toujours mieux. Nou-
velles sangsues. (raturé: très bonne nuit) Titine revient à dix h. 
dans la voiture de Duvernet. Darchy couche. Caillaud passe une très 
bonne nuit. [J'ai] fait des lettres. 

Mardi 19 - Nohant 

(GS). Muratori arrive ce matin et repart à 2 h. Caillaud est par-
faitement calme et pourtant ces médecins ne répondent de rien. Moi, 
je le crois sauvé. Pas de courrier de Paris aujourd'hui à La Châtre, 
rien de Manceau par conséquent. Conversation avec Limayrac sur le 
projet d'ouvrage. Darchy revient dîner. Caillaud va très bien. Il 
dort maintenant à minuit depuis 30 h., calme et (raturé: ce soir) 
quand on l'éveille pour boire, il a parfaitement sa tête et parle 
librement. Tapisserie, conversation. Darchy part de bonne heure pour 
revenir demain matin. 

Mercredi 20  - Nohant 

(GS). Arrivée de Sol, Borie et le capitaine LArpentignyj, par la 
patache du matin;l'avertissement de leur arrivée était dans le cour-
rier d'hier qui arrive après eux. Nouvelles de Manceau d'hier et 
d'avant-hier. Sa mère est enfin mieux. Caillaud a un nouvel accès, 
moins fort et moins long que le dernier. Encore des sangsues. Dar-
chy, le docteur, revient de midi à 8. Le capitaine raconte des his-
toires et examine les mains. Sol et Titine font enrager Borie qui 
dort en parlant et qui s'acharne à ne monter qu'à minuit. Je suis 
plus gaie aujourd'hui. Espérons pour les malades. Lettres dans le 
jour et ré soir. 

Jeudi 21 - Nohant 

(GS). Assez beau. Bonnes nouvelles de Manceau.Caillaud mal et bien 
d'un moment à l'autre. Darchy vient à midi, passe la journée et cou-
che. Je cause avec Limayrac et Emile. Je corrige des épreuves Plon 
et Rouy (1). Lettres. Titine va au Coudray avec Borie. La soirée est 
gaie, domino avec le capitaine, Limayrac et Borie, vers et bouts 
rimés contre une légèreté du capitaine qui réplique très bien. Borie 
lutte victorieusement contre le sommeil, Titine et Solange le font 
enrager quand même. 

1) Parmi les personnels de la Presse figuraient plusieurs Rouy. 
Il peut s'agir ici d'Henri (1826-1879) ou de Daniel. 
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Vendredi 22 - Nohant 

(GS). Temps pluvieux. Caillaud est mieux ce matin, la journée va 
en empirant. Je le vois une dernière fois à 4 1/2. Il a le délire 
sans force, mais sans trêve (raturé: une ligne). Lettre de Manceau 
ce matin: sa mère va mieux. Je cause avec Titine dans la journée.Les 
Duvernet viennent dîner; on est gai, on joue aux jeux innocents. 
8 h. Darchy était venu nous dire que son malade était assez calme. 
A minuit on l'appelle; il le trouve perdu. On amène Mme Caillaud qui 
couche auprès de ma fille,morte de fatigue et de stupeur. Il me faut 
remonter Maurice qui est plus attaché aux gens qu'il n'en a l'air. 
A 3 h., Jean vient nous dire que tout est fini. 

Samedi 23 - Nohant 

(GS). Arrivée des lettres à 2 1/2. La mère de Manceau va toujours 
mieux. Histoire de la pension et de Nini. Lettres à cet effet avec 
Borie. Le déjeuner a été bien triste; Maurice et moi nous tâchions 
de ne pas être embêtants et nous pleurions dans notre assiette. 
A 5 h.1/2 j'ai été voir Caillaud. Je lui ai fait découvrir la figure 
pour bien m'assurer de la mort; il était d'une beauté extraordinai-
re. Je l'ai touché: quel froid étrange que celui-là. Je l'ai embras-
sé au front pour Maurice, pour Manceau, pour moi. Je suis rentrée 
calmée par une pluie et une obscurité sourdes. Dîner, dominos.Solan-
ge (mot illisible) toute la soirée, Maurice est triste. Mme Caillaud 
deux fois. Conversation. 

Dimanche 24 - Nohant 

(GS). Bonnes nouvelles de Manceau quant à sa mère, mais il est tou-
jours dupe de la maladie de Nini (1). Triste journée. Enterrement de 
Caillaud; tout le village y était, tous les pompiers s'y sont ren-
dus. Je n'ai rien pu faire de la journée, j'étais trop triste. Je 
n'aurais pas pu être seule. Domino le soir;j'ai fait chanter Titine. 
(raturé: c'est Grelet, Augustine, etc). Frédéric Duvernet, Patureau, 
Auguste Crelet, etc, etc, à l'enterrement. Patureau reste ici quel-
ques jours. Solange va à pied à la messe de minuit avec Solange 

fiSoulat, etc. 

1) L'enfant a la scarlatine. 

Lundi 25 - Nohant 

(GS). Solange retourne à la messe. Il fait assez doux. Manceau en-
voie toujours de bonnes nouvelles. Laurence. Je travaille un peu. Je 
vois Mme Caillaud, je me promène au jardin. Maurice joue les marion-
nettes avec Borie, une assez jolie pièce. Ils ne vont pas mal et ont 
beaucoup de succès. Limayrac apprécie et comprend les marionnettes 
en grand artiste. Il part demain. Je monte à minuit 1/2. C'est la 
nuit de petite fièvre tierce de Maurice. Je lui donne du quinquina. 

Mardi 26 - Nohant 

(GS). Assez bien. Bonnes nouvelles de Paris. Départ de Limayrac à 
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3 h. Visite de Périgois chez qui Borie a été déjeuner et qui le ra-
mène. Je cause avec Borie de Nini, etc. Le père Aulard vient dîner, 
domino, tapisserie, musique. Maurice et Borie font une pièce pour 
les marionnettes. 

Mercredi 27 - Nohant 

(GS). Beau temps. Je ne sors pas, je n'ai pas le temps. Je cause 
avec Maurice pour Desparelles, avec Manceau pour lire sa lettre,avec 
Sol, Emile et Borie sur Nini, Bethmont (1),etc.Je corrige des épreu-
ves. J'habille les marionnettes. On joue 2 actes très bien, mais Bo-
rie est fatigué et on remet la suite à demain. Je commence la préfa-
ce proulr Desparelles. 

1) Bethmont, Eugène (1804-1860), avocat et homme politique. Avo-
cat de Casimir Dudevant en 1836 et d'Auguste Clésinger en 
1854, hostile au jugement donnant à G.S. le garde de Nini. 

Jeudi 28 - Nohant 

(GS). Lettre de Manceau; sa mère va mieux, Nini va bien. Mme de Gi-
rardin me l'écrit aussi. (raturé: Lettre) Je passe une journée tris-
te, le spleen. Je rumine la lettre de Bethmont (1). Je me tourmente 
pour Nini. Sol ne se tourmente de rien. Elle va à La Châtre avec Bo-
rie. Marionnettes ce soir, 2 actes; ça ne va pas mal. 

1) Expédiée le 31 décembre. Voir Cor.XII, p.721-726. 

Vendredi 29 - Nohant 

(GS). Journée gloomy. Je suis toujours occupée de Nini; j'écris des 
lettres, je rumine, je cherche des moyens. Je fais une préface pour 
les papillons de Maurice. Visite de Mr et Mme Duvernet. Mme Manceau 
va toujours bien. Manceau revient demain ou après-demain. Nouvelles 
de Nini, des maîtresses de pension (1) à sa mère. 

1) Pension dirigée par Mme Saint-Aubin Deslignières (1811- ? ) 
au 10 rue Châteaubriant aux Champs-Elysées. 

Samedi 30 - Nohant 

(GS). Temps humide assez doux. Dernière lettre de Manceau;ça va tou-
jours bien. Il arrive ce soir ou demain matin probablement. J'écris 
encore des lettres, aucun travail. Domino, tapisserie, lecture de 
Gogol. 

Dimanche 31 - Nohant 

(AM). Modes Parisiennes: Mme est abonnée jusqu'au ler avril 1855. 
Ecrire sur l'agenda 55 pour la grange de Camus, 24 février,500 - 24 
juin,600. Ecrire la pension de Marie Lambert et 50 francs courant 
janvier 55 pour la maison Sazias. 
(GS). Manceau est arrivé ce matin avec Lambert. Bonne surprise et 
bon réveil. Causerie toute la journée et préparatifs d'étrennes. Les 
Duvernet viennent dîner (après minuit). 
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La cérémonie de la pendule (1) comme les années précédentes; au-
tour de la table: Maurice, Solange, Titine, Manceau, Lambert, Borie, 
Emile, Patureau, le capitaine. Cadeaux, compliments et embrassades. 
On monte à minuit 1/2. 

1) Coutume décrite dans Cor.XII, p.720, note 2. 
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JANVIER 

Lundi ter - Nohant 

(AM). Delatouche encore 6 (reçu). 
ter janvier 	2me terme - Marie Lambert. 
Arrivée de Muratori,déjeuner,réembrassades. Visite du curé nou-

veau ilecointe] à propos de ce pauvre Caillaud.Bonnes années:Mme re-
çoit Bonnin,Fauveau,mère Labrosse,mère Marie,les filleules de Mau-
rice,etc,etc.Lecture de ta préface Desparelles par Manceau à Madame. 
Plusieurs lettres.Diner,grabuge (marionnettes:Le spectre fiancé,de-
vant Borie,Muratori,le capitaine [Arpentigny],Patureau,Soltange), 
Titine Augustine de Bertholdi3,Madame,Manceau;les acteurs rient,le 
public aussi).0n monte à minuit 1/2.Borie part demain. 

Mardi 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps gris.Départ de Borie et de Muratori. 
Causerie au salon.Accordage de pianos.Visite à Maurice qui combat 
sa fièvre.DIner,grabuge.Madame monte avec Manceau pour se faire lire 
les 2 premiers actes de Laurence.Musique,bêtises,projet de marion-
nettes.On monte à minuit et demi.Laurence. 

H[Orace] V[ernet] 
[Joseph vendu par ses frères] 

Mercredi 3 - Nohant 

(GS)• Je me lève tard.Maurice va bien.Darchy vient voir le petit 
Caillaud qui n'a pas de maladie dangereuse;il vient me le dire.Il 
examine Maurice qui n'a rien qu'un peu de fièvre mal réglée.Je tra-
vaille un peu à Laurence;je me remets en train.Sol fait un peu de 
prosélytisme bête tous les jours en paroles.Le capitaine est 
toujours antisémite avec excès.Ce soir marionnettes très réussies 
entre Maurice et Lambert:très jolie pièce en 3 actes qui finit à mi-
nuit;jolis décors,jolie pièce bien soutenue,beaucoup d'ensemble, 
joli dialogue. H.V. 

Jeudi 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps gris,triste et chaud.Epreuves Plon.Dè-
part de Lambert et de Mme Solange pour Paris.Diner,grabuge.Manceau 
lit Ah!si! de Boufflers.Madame trouve ça trop long.Le capitaine com-
mence Aline (1).Tapisserie,Laurence,lettres. H.V. 

1) Alinepreine de Golconde de Stanislas de Boufflers (réédition 
Didier,1852). 

Vendredi 5 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Temps gris et doux.Laurence.Diner,grabu-
ge,tapisserie:le dossier datura rose est terminé.Lecture par te ca-
pitaine,Pobinson américain du Mousquetaire,je ne sais pas écrire 
le vrai titre (1).Lettres,Laurence. H.V. 

1) Les Mohicans à Paris de Dumas (père),1854-1855. 
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Samedi 6 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Assez beau.Déjeuner.Trianon.Visite de 
Magnard,Périgois et sa femme.Causerie avec Emile sur l'affaire Col-
lier (1).Lettres,entre autres une à Va'éz à propos de Favilla. 
Epreuves Plon.Dîner avec Patureau qui passe la soirée au salon à li-
re les Mémoires,c'est ravissant.A dîner,grande discussion sur le 
droit et le devoir d'avoir des enfants.Grabuge,tapisserie.Arrivée 
et installation des poules de Jacque (2).Laurence. H.V. 

1) Collier,Philippe (1815- ? ),éditeur français exilé à Genève. 
G.S. va traiter avec lui pour Les Amants illustres à la fin 
du mois. 

2) Jacque,Charles (1813-1894),peintre et graveur.Eleveur de pou-
les de races indigènes et exotiques. 

Dimanche  7 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Beau temps.Madame se lit à Manceau son 
3me acte de Laurence. Diner,grabuge.La double vue,ravissante nou-
velle du capitaine lue par lui.Tapisserie le soir.Madame est un peu 
souffrante. Laurence. H.V. 

Lundi B - Nohant 

(AM). Maurice a eu  son accès la nuit dernière.Madame va mieux.Beau 
temps.Laurence.Dîner,grabuge,tapisserie,lecture de Champfleury (1) 

par le capitaine et Manceau.Bain. 
Laurence. 
Maurice a fait tracer les chemins dans les Tailles. 	H.V. 

1) Probablement Les Bourgeois de Molinchart (Librairie nouvel-
le,1855). 

Mardi 9 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Beau temps.Trianon.Laurence.Maurice,le 
capitaine,Mme Augustine ide Bertholdil et son moutard [George vont 
chez Mme Duvernet.Visite d'Ursule IJos) qui dine.Grabuge,tapisserie, 
migraine.On lit du Champfleury,histoires racontées par le capitaine, 
tours de cartes.On parle de Dessoliaire.Lettre à Vaez sur Favilla 
que Bocage ne se soucie pas de jouer.Laurence. H.V. 

Mercredi 10 - Nohant 

(GS). Temps triste et humide.Je ne sors pas,j'écris quelques 
lettres.Je travaille un peu à Laurence;on m'interrompt cent fois 
comme hier.Départ de Titine après diner.Elle va coucher à Chateau-
roux.Domino avec le capitaine,Maurice,etc.Le père Aulard a dîné avec 
nous.Lecture du Cordonnier de Crécy (1) qui nous embête jusqu'à 1 h. 
du matin.Oh là,là!. H.V. 

1) Drame en 5 actes de Desbuards et Luchet créé le 5 décembre 
1854 au Théâtre Beaumarchais. 
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Jeudi 11 - Nohant 

(AM?. 	Madame va assez bien.Assez beau.Trianon.Laurence.Lettre de 
Mlle de la Marlière (1) à propos des Mémoires.Autres lettres sur le 
même sujet.Diner,causerie,domino avec le capitaine.Lecture d'une 
nouvelle de Poe par Manceau,d'une nouvelle de Gogol par le capitai-
ne.Maurice range des papillons.Laurence.Maurice a eu son accès de 
fièvre la nuit dernière. H.V. 

1) La Marlière,Fanny de,fille du comte Antoine,Nicolas,Collier 
de la Marlière (1747-1793) et de la comtesse née Françoise 
Foucart d' Olympie. Par cette lettre du 5 janvier, Mlle de la 
Marlière reproche à G.S. d'avoir ridiculisé sa mère dans la 
lettre V d'Histoire de ma vie (OA.I, p.458 et note 1). 

Vendredi 12 - Nohant 

(AM). Assez beau.Madame va bien.Pas de Trianon.Laurence.Dtner,do-
mino avec le capitaine,lecture des 2 actes de Laurence au salon par 
Manceau:grand intérêt,petites critiques,bonnes à suivre.Il est une 
heure.Maurice et Madame causent au salon. H.V. 

Samedi 13 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Assez beau et froid.On apprend par la 
maîtresse de pension [marie-Emilie de Saint-Aubin Deslignières] que 
Nini est encore malade.Madame a beaucoup de chagrin.Laurence.0n fait 
des croisées nouvelles et un calorifère naturel au poulailler.Dîner, 
domino avec le capitaine.Histoire de Mademoiselle Leroy et du jardi-
nier [Lorgeron] (raturé:une ligne et demi) ...à la villa Baptistell. 
Mlle Leroy trouve que Madame a l'air d'une Dame très bien.Lecture 
du Colon (1) de Cooper.Laurence. H.V. 

1) Le Colon d'Amérique de Fenimore Cooper (Barba,1853). 

Dimanche 14 - Nohant 

(AM). (Arrivée de Madeleine (1),nouvelle cuisinière qui vient de 
Châteauroux) à 1 franc par jour. 

Madame va assez bien,toujours triste et inquiète depuis hier.I1 fait 
froid.Trianon dans la journée.Laurence.Dîner avec Camus,Périgois, 
Vergne.Arrivée de Rollinat.Grabuge,tapisserie.Vers 10 heures un ex-
près de Châteauroux apporte une dépêche télégraphique qui annonce 
que la pauvre Nini a cessé de souffrir dans la nuit d'hier à aujour-
d'hui.Madame est désolée et tout le monde avec elle.Rollinat avait 
la nouvelle dans sa poche et ne voulait la donner que demain. 

H.V. 

1) Nom de famille ignoré. 

Lundi 15 - Nohant 

(AM). 50 fs maison Legris. 
(GS). Journée morte.J'ai été deux fois au cimetière pour marquer 
d'abord la fosse et pour voir ensuite si c'était fini.J'ai été voir 
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le petit Caillaud qui va bien mieux.J'ai causé avec Maurice qui est 
bien démoralisé de tant de malheurs.Manceau est parti ce matin 
p rouir Châteauroux avec Emile pour attendre Solange et Nini! Ils ne 
sont pas revenus aujourd'hui.Mr Aulard est venu ce soir un instant. 
Le capitaine cause et fait son possible pour nous distraire. 

Mardi 16 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Arrivée de Solange,Lambert,Manceau,Emile 
et Nini.On la met de suite à l'église. (GS) Ursule, (AM) Périgois, 
Vergne,Madame Decerfz et Madame Périgois viennent à l'enterrement. 
Le petit corps est porté à une heure 1/2 dans la terre par Bonnin, 
Jean,Sylvain,Lorgeron,le jardinier.Curé révoltant.Pauvres ignobles. 
Solange reste jusqu'au dernier moment.Ce soir on a été un peu plus 
calme.Visite de Duvernet et de sa femme.Madame tombe de sommeil. 

Mercredi 17 - Nohant 

(GS). J'ai dormi après avoir pleuré tout ce que j'avais renfermé. 
J'ai bien pensé à elle et il me semble qu'elle m'a répondu.Solange 
est accablée et plus calme par conséquent.J'écris quelques lettres. 
Ma filleule, Luce Renard,vient me voir;elle est bonne,c'est une âme 
comme sa figure,elle pleure avec moi.Solange se lève pour diner.On 
relit Laurence qu'elle écoute de son mieux-Je monte à 1 h. Je suis 
toujours navrée. 

Laurence. 	 (AM) H.V. 

Jeudi 18 - Nohant 

(GSJ. Rien aujourd'hui de nouveau.Je ne travaille pas,je flâne et 
je cause assez tristement toute la journée.La terre est couverte 
de neige. Solange est toute enrhumée et toute malade.Lecture de Coo-
per,tapisserie.Maurice et Lambert font de la peinture à la colle. 
(AM). Laurence 	(GS) raccords. 	 (AM) H.V. 

Vendredi 19 - Nohant 

(GS). Neige et soleil superbes.Grand froid.Solange est toujours ac-
cablée et enrhumée.Causerie au salon.Laurence,raccords au ler acte. 
Grabuge,tapisserie,fin du roman de Cooper,très beau,Le colon d'Amé-
rique. 
(AM). Laurence.Envoi du traité à Collier de Genève. 	H.V. 

Samedi 20 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Neige et peu de soleil.Sylvie tCaillaud] 
et Manette [ Biaud I sont malades toutes deux. Promenade au jardin 
avec Lambert. Epreuves de Ma vie. Le matin, lettre de Royer avec 
une distribution pour Favilla.Ce soir Vergne et Patureau dînent -
le premier vient pour les malades - le second pour lire un morceau 
de ses Mémoires.Grabuge,tapisserie,envoi de papillons par Touran-
gin,lettres. 

Laurence. 	 H.V. 
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Dimanche 21 - Nohant 

(GS). Maurice a eu la fièvre dans la nuit du 20 au 21. 
(AM). Toujours de la neige.Madame va assez bien.Causerie sur le voya-
ge de Solange et de Maurice.Italie (1).Lettres.DIner,grabuge,tapis-
serie,lecture de La prairie de Cooper. 

Les bonnes vont un peu mieux. 
On prend pour remplacer Navette la femme de Maurice (2) (tisse-

rand). 	 H.V. 

1) Un voyage en Italie commence à être envisagé. 
2) Viaud (Marguerite Soulas, épouse Maurice). 

Lundi 22 - Nohant 

(AM). Toujours de la neige.Madame va assez bien.Un peu de dégel et 
reneige.Epreuves[de]Ma vie.Diner.Madame a la migraine.Grabuge,tapis-
serie,Cooper et feuilletons de Limayrac.Madame Solange coupe le ru-
ban du lorgnon du capitaine et le lui raccommode avec du fil blanc. 
Lettres.Madame souffre toujours! On reçoit la nouvelle de la mort 
d'Amalia [Fernancli,décédée le 19 probablement ou le 20 (1). 

H.V. 

1) Amelia -Fernand est décédée le 19 janvier. 

Mardi 23 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Dégel.Les bonnes vont mieux.Madame fait 
avec Madame Solange l'historique de la pauvre petite Nini.Diner,gra-
buge,avant discussion sur les mondes futurs.Tapisserie,Cooper.Madame 
Sol est enrhumée,on la couvre d'emplâtres.Madame va reprendre son 
historique cette nuit d'après le journal  quotidien. H.V. 

Mercredi 24 - Nohant 

(AM). Madame ne va pas très bien.Neige.La Solange ISoulati est ma-
lade aussi.La Navette L Biaud] va mieux,la Sylvie tCaillaudj plus 
mal,Madame Solange couci couci,le capitaine est enflé de la mgchoi-
re.Laurence,corrections.Sortie un peu imprudente de Madame malgré 
l'humidité:elle rentre plus malade encore.Dîner,grabuge,tapisserie*, 
fin du g[ran]d dossier roses.Elle monte à minuit,elle est accablée. 
Bain.Vergne est venu saigner la Sylvie qui étouffait.Elle,Madame,ne 
s'endort qu'à 4 heures,elle est gelée;la nuit sera mauvaise. 

H.V. 

Jeudi 25 - Nohant 

(AM). On saigne Madame (Vergne). 
Il gèle,journée triste pour toute la maison.Madame est plus ma-

lade; enfin,elle se décide à se laisser saigner: saignée blanche 
au bras gauche,bonne saignée au bras droit.Elle se sent mieux,elle 
dort un peu.Le soir elle se lève et dîne modérément.mais avec 
plaisir;elle dort un peu au salon,puis elle fait son grabuge,elle 
est plus gaie.Lecture d'un article de Limayrac.Elle se couche à 
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1 heure,assez bien.Le capitaine a été cataplasmé 2 fois dans la 
journée.Il ne parle presque plus,mais il a un rire de Sioux très 
remarquable.La Nanette revient travailler.Solange va assez bien. 

H.V. 

Vendredi 26 - Nohant 

(AM). Madame va mieux,mais pas bien encore.On fait repartir la sai-
gnée.Grande fatigue.Elle dort un peu mieux dans la journée.Elle se 
lève à 4 heures et va causer chez Lambert.On pose des sangsues au 
capitaine qui reste couché,un vésicatoire à la Sylvie qui va mieux 
cependant.Diner,grabuge.Maurice fait un tableau à la colle (la chas-
se au faisan).Tapisserie malgré la saignée.Madame ne souffre plus 
beaucoup,mais elle tousse énormément.Elle se couche à 1 heure. 

H.V. 

Samedi 27 - Nohant 

(AM). Gelée.La nuit de Madame a été très calme,grâce à la morphine. 
Elle se lève à 3 heures.Vergne vient la voir et voir le capitaine 
qui est un peu mieux mais plus enflé et qui ne dîne pas à La salle 
à manger.Diner,grabuge,tapisserie.Maurice est enrhumé et se pose un 
cataplasme sur l'estomac.Manceau tousse aussi.Madame monte et se 
couche à une heure. 

(La Madeleine est mise à 50 centimes)(1).0n répare le calorifère. 
H.V. 

1) Voir supra 14 janvier. 

Dimanche 28 - Nohant 

(GS). Même faiblesse,je ne peux pas me traîner.Maurice passe une 
partie de la journée au lit.Il est enrhumé et endolori,et très im-
patient. Le capitaine bave toujours et ne discute pas.Sylvie va mieux. 
Soirée au salon,cartes,tapisserie.Vergne est venu à 5 h.Dubois est 
venu dans la matinée. 

Lundi 29 - Nohant 

(GS). Je ne dors pas cette nuit.Je me couche à 5 h. et ne pouvant 
fermer l'oeil,je me mets à lire dans mon Lit jusqu'à 9 h.du matin. 
Je ne réveille à midi comme à l'ordinaire.Maurice va mieux,le ca-
pitaine guères mieux,tous les autres beaucoup mieux.Manceau est un 
peu pris ce soir.Moi,je vais bien,sauf de fréquentes défaillances, 
mais je reprends mes forces.On fait le col de la brouille (1).0n 
lit en riant Thérèse et Ursule (2).0n est moins abattu qu'hier. 

IJ Expression incompréhensible que n'éclaire pas la nouvelle 
mention du "col" du mardi 30. 

2) Thérèse et Ursule ou Les pensionnaires de Sainte Marie de 
Grenoble;roman paru sous le pseudonyme de "La vieille fem-
me" (1846). 
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Mardi 30 - Nohant 

(GS). Toujours neige et froid.Maurice va mieux,mais Vergne trouve 
qu'il a tort de partir demain et il y renonce.Le capitaine ne va pas 
mieux.Sol est sur ses pieds de toutes façons et part demain pour 
raccommoder son col.Manceau est pris,ce soir,i1 a un gros rhume et 
la fièvre.Je corrige des épreuves toute la journée quoique toujours 
faible et à bas.Je vas mieux le soir.Je brode et cette nuit j'écris 
des lettres. 

Mercredi 31 - Nohant 

(AM). Madame ne va guère mieux.DégeI et pluie.Madame se lève à 1 
heure après la visite de Vergne.Elle mange avec plaisir une soupe 
grasse.Départ de Madame Solange et de Lambert pour Paris.Jardin.Cau-
serie de voyage avec Maurice.Dîner,leçon d'italien.Le capitaine des-
cend toujours le soir,mais ne parle pas.Arrivée de Muratori,en visi-
te.Histoires et anecdotes en itaIien.Madame a la migraine très fort; 
elle se couche à 1 h. 

FgVRIER 

Jeudi ler - Nohant 

(AM). Delatouche encore 5 (raturé:pas touché ce mois-ci). 
Madame va un peu mieux.Dégel,temps presque de printemps.Déjeuner. 

Madame se lève de meilleure heure.Visite de Mme Chatiron et de sa 
fille [Léontine Simonnetl.Départ de Muratori qui oublie la boîte aux 
bibelots de Fomblain (1).Epreuves.DIner,le capitaine y réassiste 
pour la lre fois.Crabuge,tapisserie,premier thème italien.On se 
sépare à minuit et demi. Je crois que Madame va travailler. 

Sylvie ne va pas mieux. 
Les coqs de Jacque sont malades. 	 H.V. 

1) Fomblain, N..., de, châtelain des environs de Nohant. 

Vendredi 2 - Nohant 

(GS). Je suis toujours malade et ne fais plus le journal.Tous mes 
jours sont fatigue.Le journal est fait pour l'année. 

Samedi 3 - Nohant 

(AM). Temps de printemps.Madame va toujours de même,pas plus mal. 
Cependant promenade à Vavray,par le soleil,la boue et la pluie.Arc-
en-ciel.Cette promenade semble lui faire un peu de bien.Elle 
s'habille pour dîner.Visite de Périgois qui revient de Paris avec 
une lettre de Solange.Visite de Vergne.Dîner,grabuge.Epreuves de 
M.Eesparelles.Madame ne veillera pas. 
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Dimanche 4 - Nohant 

(AM). Madame va un peu mieux.Beau temps.Elle se lève à midi et 
Cause avant de s'habiller jusqu'à une heure,avec Maurice et Manceau, 
sur les changements à apporter au personnel de la maison.Une fois 
habillée,elle fait venir Emile pour régler la position de Madame 
Caillaud (1) et Madame Caillaud elle-même pour lui soumettre le tra-
vail qu'elle aura à faire.Les choses s'arrangent.Diner,grabuge,voya-
ge sur la carte de France.On regarde les insectes dans les boîtes 
de Maurice. H.V. 

1) Joséphine Caillaud,veuve de Pierre Caillaud,couturière,enga-
gée comme femme de chambre. 

Lundi 5 - Nohant 

(AM?. Madame va un peu mieux.Pluie et soleil.On organise encore le 
service du personnel.On trouve une machine à eau chaude (1) dans 
le lit de Manceau bien que le lit ait été fait sans que la Nanette 
l'ait vue.Jardin,Trianon.Les poules et les coqs,surtout le noir,sont 
très malades.Dîner,grabuge,corrections de la fin de Mr Desparelles 
par Madame,leçon d'italien.On empêche Manceau de chanter sous pré-
texte qu'il chante mal.Je crois que Madame va travailler un peu cet-
te nuit. H.V. 

11 Bouillotte. 

Mardi 6 - Nohant 

(AM}. Beau temps.Madame va mieux.Trianon toute la journée.Dîner. 
Visite de Papet (1) qui ausculte Madame et qui ne lui trouve rien. 
Avant,grande discussion entre Maurice et le capitaine (discussion 
politique).Grabuge,lecture du Diable aux champs. 

Corrections du Diable aux champs. 	 H.V. 

1) Papet,Gustave (1822-1892),propriétaire terrien.exerçant gra-
tuitement la médecine.Marié à Eliane Trumeau;une fille,An-
gèle.Ami fidèle de G.S. depuis leur jeunesse. 

Mercredi 7 - Nohant 

(AM). Madame souffre des dents,pourtant elle va mieux du reste.Assez 
beau,pluie.Le coq noir de Jacque est mort.Correction Diable aux 
champs.Dîner avec Duvernet,sa femme et sa fille à qui Maurice et 
Manceau font des cachets.Lecture du Diable aux champs après la sor-
tie des Duvernet.On monte à 1 heure. 

Corrections Diable aux champs. 	 H.V. 

Jeudi 8 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien,elle a bien dormi.Assez beau temps. 
Epreuves et correction du Diable.DIner,grabuge,lecture du Diable par 
Madame.Conversations et discussion entre le capitaine et Maurice 
sur la poésie.Madame monte à minuit pour travailler au Diable. 

H.V. 
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Vendredi 9 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien,elle a bien dormi.Jardin.Corrections du 
Diable.Dîner,grabuge,lecture par Madame du Diable aux champs,his-
toires du capitaine.Madame monte assez tard.Corrections du Diable. 

 Dans la journée,lettres. H.V. 

Samedi 10  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Madame se lève tard.Jardin.Epreu-
ves Ma vie.  Correction du Diable.Dîner,grabuge,lecture du Diable, 

 causerie sur les voyages.Madame monte à minuit 1/2. 
H.V. 

Dimanche 11 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Trianon.Epreuves Ma vie.Corrections du 
Diable.Le  soir,correction des épreuves de Maurice (1),après le gra-
buge toutefois.Musique.La nuit,corrections du Diable aux champs. 

Jardinet vient travailler. 	 Grain de glacis H.V. 

1) Article de maurice,Deux  ,ours dans le monde des papillons,qui  
paraîtra dans la Revue de Paris  les 15 février et 1er mars. 

Lundi 12  - Nohant 

(AM). Madame ne va pas mal.Elle déjeune dans son lit.Madame lit 
toute la journée.Dîner,grabuge,tapisserie.On cause Cosmos  (1).0n 
blague Manceau,ce qui est une distraction comme une autre,pauvre 
victime! Madame monte à minuit 1/2 faire un peu de Diable aux 
champs,je  crois. 

Jardinet. 	 H.V. 

1) Cosmos,essai d'une description physique du monde  par Alexan-
dre Humbold,traduction d'Hervé Faye,4 volumes (Baudry,1847- 
1859). 

Mardi 13 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Neige la nuit,pluie le matin.Madame pas-
se une grande partie de la journée chez Maurice à classer des miné-
raux.Avant le dîner,elle fait des coiffures.Dîner sans Maurice qui 
dîne chez Périgois.Grabuge,lecture sur les philosophes du 18° 
siècle par M.Lanfrey (1) (je crois).Maurice revient en bon état.Sa 
maman le regarde avec admiration comme toujours.Elle le trouve beau, 
la pauvre mère! On se sépare à 1 h. Lettres. H.V. 

1) L'Eglise et les philosophes au XVIII° siècle  de Pierre Lan-
frey (Lecou,1855). 

Mercredi  14 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Neige à mort.Les poules de Jacque con- 
tinuent à mourir.Dans la journée Madame bibelotte des coiffures et 
des chiffons.Diner,grabuge et écarté avec le capitaine.Madame inven- 
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te d'appeler Manceau bouffon  et tout le monde trouve cela très dr8- 
le,excepté Manceau pourtant.Tapisserie.Manceau fait des traités. 
Maurice étudie la botanique sur une amande,le capitaine lit tout 
bas.Travail sur les épreuves de Ma vie  pour Girardin. 

H.V. 

Jeudi 15  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Soleil,dégel et regel.Travail sur les Mémoires 
pour Girardin.Visite d'Ursule [Jos] et de Mademoiselle Appé (1).DI-
ner,grabuge et écarté, lecture des Mémoires  par Madame,Musée antique, 
pittoresque et des souverains  (2) par Maurice,Manceau et Madame 
(dessins).Musique.Mémo ires.  H.V. 

Je fais mordre 
mes glacis. 

1) Appé,Angélique (1789-1860),gouvernante à Nohant de 1830 à 
1842. 

2) Album de dessins représentant des personnages célèbres,des 
oeuvres ou monuments antiques,probablement sous une forme 
satirique. 

Vendredi 16  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Neige trop abondante,vent trop violent.Correc-
tions au manuscrit de Ma vie  pour la Presse.Dlner,grabuge avec Man-
ceau,écarté avec le capitaine,tapisserie,lecture de Ma vie  par Man-
ceau et Madame.Causerie sur le couvent des Anglaises (1). 

Lettre. Corrections. 
Jardinet est venu travailler à ranger les outils de Caillaud et 

faire des couleurs à Maurice. 	 H.V. 

1) Où G.S. a été pensionnaire de 1818 à 1820. 

Samedi 17  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Dégel complet.Maurice fait des décors de ma-
rionnettes.Jardinet emmalle  les outils de Caillaud.Manceau termine 
sa planche.Madame travaille ses Mémoires  (corrections) et lit du 
Milton (1).DIner,grabuge,lecture des Mémoires,tapisserie,causerie, 
etc, etc. 

Les poules de Jacque continuent à mourir. 

1) Vraisemblablement Le Paradis perdu  que lui avait offert Li-
mayrac (cf.Cor.XIII,p.40 et note). 

Dimanche 18  - Nohant 

(AM). Verglas épouvantable et magnifique.Madame va bien.La voiture 
de Philippe n'arrive pas à La Châtre,par conséquent pas de lettres 
ni de journaux.Dans la journée,Madame fait des lettres,Maurice lit 
auprès de sa mère dans la bibliothèque.Le givre tombe et augmente le 
verglas.Dtner,grabuge,tapisserie,lecture des Mémoires.Jean  et Syl-
vain chassent les oiseaux à la lampe et à la main:ils en rapportent 
8 pinsons toins d'Espagne,gros bec,merles. Manceau fait des cahiers, 
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Maurice dessine des négresses, le capitaine pense à Mme Caillaud. On 
monte à minuit 1/2. 

1,ettres.Jardinet est venu. 	 Grain de ciel H.V. 

lundi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Faux dégel.Madame sort pour voir les stalacti-
tes aux arbres.Les branches rompent sous la glace.Les fosses 
débordent.Epreuves de Ma vie.Dîner,grabuge, lecture du 8me [volume J 
des Mémoires.Histoire de Charles X avec le capitaine.Epreuves le 
soir.Le courrier est arrivé à l'heure du dîner. 

(raturé:Jardinet est venu). 	 H.V. 

Mardi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Grand dégel hier de 10 h. à minuit.Grands dé-
gâts dans les arbres du jardin,ceux de la place du bourg et ceux du 
cimetière,à cause de la pluie qui est venue surcharger le givre 
avant que le dégel ne soit complétement arrivé.Madame lit les Bi-
bles (1).Départ de Maurice pour Paris.Diner,écarté avec le capitai-
ne,lecture de Ma vie.Madame monte à minuit,lecture.Inondation de la 
cave au vin-Jardinet est venu.Visite de Périgois,sa femme et Mme 
Decerfz. ciel H.V. 

1) G.S.possédait celle de Cahen,8 volumes (édition 1B31-1835) 
et celle de Lemaistre de Sacy,l volume (édition 1851). 

Mercredi 21  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Mme va voir les dégâts du givre et 
les arbres cassés.Hier soir,elle a fait,de souvenir.des portraits 
de jeunes filles du couvent.Corrections à Ma vie.Toujours de l'eau 
dans la cave.Lettre polie de Mme Sol à Manceau.D1ner.Notable 
différence sur des chiffres (1) entre deux lettres de Mme Sol écri-
tes le même jour,une à Emile et une à Madame.Ecarté à trois,Manceau 
est vainqueur.Lecture du 8me [volume ]de Ma vie.On monte à une heure. 

Le capitaine a manqué d'incendier le salon. 
Dévernir mon ciel H.V. 

1) Probablement règlement d'une oeuvre de Clésinger auquel So- 
lange veut faire opposition (cf.Cor.XIII,p.74,note 4). 

Jeudi 22 - Nohant 

(GS). Temps magnifique.La terre est jonchée des branches cassées 
par le verglas et il fait tout à coup un soleil de printemps.Je re-
garde les salamandres et les insectes d'eau sous la glace moitié 
fondue autour de l'ile.J'écris des lettres.Ecarté le soir avec Man-
ceau et le capitaine.Lecture du lOme vrolumel.Nous écrivons des let-
tres,Manceau et moi,jusqu'à 3 h.1/2,18 lettres.Maurice a donné de 
ses nouvelles.I1 a eu très froid,il a mis 2 h.1/2 pour aller du che-
min de fer chez lui.Il trouve qu'il fait plus froid à Paris qu'à 
Nohant.Il est vrai qu'ici il ne se promène pas en fiacre à 4 h.du 
matin. 

(AM). Manceau croit avoir terminé son Vernet. 	 H.V. 
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Vendredi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très beau.Promenade au jardin,mais dans la 
boue.Rangement de vieilles lettres.DIner,lecture des Mémoires par 
Madame,Manceau n'observant pas assez les phrases incidentes.Cause-
ries,écarté,tapisserie.On monte à minuit.Madame continue à ranger 
ses lettres. 

Samedi 24 - Nohant 

(AM). Grange de Camus,500 f.payé. 
Madame va bien.Neige le matin,temps gris dans la journée.Epreuves 

Plon.Lettres.DIner t écarté,grabuge,tapisserie,lecture d'une nouvelle 
de Weill (1) par le capitaine.On monte à 1 heure.Lettres.Dans la 
journée Madame a donné ses ordres à Sylvain et au jardinier pour le 
temps de son absence. 

1) La Genèse d'Alexandre Weill. 

Dimanche 25 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Beau temps.On va avec le père Henri (1) 
voir le bout de terrain que Madame veut acheter.Un tour de jardin. 
On range des papiers.Visite du père Viaud qui veut faire exempter 
son garçon:il nomme un empereur,mais il ne veut pas lui donner de 
soldats;ces gens-là sont trop bêtes!...Visite de Muratori et de Fom-
blain.Muratori reste à dîner et coucher.Visite de Duvernet,sa femme 
et sa fille et Mme Souchois.On joue au whist d'une part,de l'autre 
à l'écarté.Portraits de souvenir,tapisserie.On monte à 1 heure. 
Epreuves. 

1) Brunet,Jean,dit père Henri,paysan de Nohant,marié à Jeanne 
Soulat,père de Sylvain et de Jean-Henri.L'acquisition du ter-
rain va permettre la création du cimetière privé de la famil-
le Sand (cf.Cor.XIII,p.90). 

Lundi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien.A 1 heure,elle descend au salon,dit adieu à 
Muratori qui a fait toute la matinée la cuisine avec Jean.On fait 
les malles.Dîner,grabuge,écarté.A dîner on a piqué le nez à Manceau 
et au capitaine avec du blanc mousseux.Tapisserie.Sur La Genèse par 
Weill,lecture par le capitaine. 

Italia! Italia! à bientôt! 

Mardi 27 - Nohant 

(AM). On part demain. 
Madame va bien.Derniers rangements.On donne la police et les ti-

tres de propriétaire à Emile.On va avec la mère Henri pour l'achat 
d'un morceau de terre près du cimetière.Visite de Périgois qui reste 
à dîner.On boit du Sauternes et du Bourgogne mousseux.Grande conver-
sation et lecture philosophique,écarté,tapisserie.On monte,on range 
encore.Bain.Madame travaille à corriger un volume pour (Ma vie). 

0 Italia! ah ben oui,mais avant:Paris! 
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Mercredi 28 - Nohant 

(AM). On part aujourd'hui.Très beau.Mme va bien.Guéritois (1) ap-
porte enfin les bottines de Madame et on parvient enfin à les faire 
entrer.Il est 2 h.1/2.Jean pieret] part devant.Nous partons à 3 h.1/2. 
Bon voyage jusqu'à Châteauroux.Nous dînons chez Suard,Madame,le ca-
pitaine,Manceau,Muratori qui apporte son plat et son vin,Patureau. 
Visite de Rollinat et de sa femme.On part à 8 h.40.A minuit nous ne 
sommes pas encore en vue d'Orléans. 

1) Commerçant de La Châtre. 

MARS 

Jeudi 1er - Paris 

(AM). Delatouche,envoi 4 (raturé;voir au 1er février) (raturérpas 
touché ce mois-ci). 

Nous arrivons à Paris à 5 heures.Grande scie pour les bagages; 
enfin,nous en sortons.Les voitures attendent avec (mot illisible).On 
arrive à 6 heures et on trouve Laure [Manceau],à manger et du feu. 
Madame s'extasie pendant une bonne heure et se couche (elle est con-
tente de tout). 

A 1 heure elle se lève,déjeune et s'habille.Visite de Maurice, 
Solange,Borie,Lambert.Dîner chez Magny avec Maurice,Manceau,Sol.On 
passe la soirée chez Sixio sans Mme 501.0n y trouve Hetzel avec le-
quel Madame cause beaucoup.Madame va bien! 

Vendredi 2 - Paris 

(AM). Epreuves à 11 heures.Madame va bien.Elle se lève à 9 h.1/2 
pour corriger des épreuves.Elle sort à midi avec Maurice pour aller 
en visite chez Mme Sheppard,Villetard,Viardot,de Girardin et Dela-
croix.Elle rentre à 6 h.1/2 avec Maurice.Dîner avec Maurice et Man-
ceau chez Magny.Gymnase.On cause un peu avec M.et Mme Montigny.On 
voit jouer Ceinture dorée (1) et Le chapeau (2).0n rentre à 1 heure 
pour faire des lettres et des épreuves.En l'absence de Madame,Viar-
dot,Sorie et Plon sont venus. 

dernières épreuves H.V. 

1) La ceinture dorée,comédie en 3 actes d'Augier et Foussier 
créée le 3 février 1855 au Gymnase. 

2) Le chapeau d'un horloger,comédie en 1 acte de Mme de Girardin 
créée le 16 décembre 1854 au Gymnase. 

Samedi 3 - Paris 

(AM). Midi,Limayrac.Madame va assez bien.Beau temns.Visite de Li-
mayrac,Calamatta,Hetzel.Dîner chez Montigny avec Maurice,Lambert, 
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Manceau.On discute (Le Lys) (1).Madame va aux Italiens voir El Tro-
vatore (2}.Dans sa loge elle rencontre Madame Allan [Despréaux) et 
son fils.Maurice part après le ler acte.Lambert qui était ailleurs 
vient le remplacer.Manceau vient les chercher avec une voiture qu'on 
ne peut plus retrouver et qu'on retrouve enfin. 

Aujourd'hui Madame a acheté des lunettes et un binocle. 

1} Un des titres de la pièce perdue Laurence. 
2) Le trouvère de Verdi (1853). 

Dimanche 4 - Paris 

(AM). Réception de 2 à 5 
4 heures,Royer,Vaëz. 
Demain 4 h.1/2,Mr Séchan (1),Borie. 
Champfleury vient le matin et ne voit pas Madame.Madame va bien. 

Elle se lève à midiielle reçoit à 1 heure.Il fait beau.Visite de 
Luguet,Madame Laurent et ses moutards,Borie,frère de Lafontaine,Du-
monteil,Joanne (2),M.et Mme Viardot et leurs enfants,Maurice,Chara-
vay (3),Phillips,Dupuis,Berton (4),Pichon,Villevieille (5),le capi-
taine,Leblanc,Plon,Arrault,Mme Hetzel et son moutard [Julesl,Solan-
ge,Calamatta,Collet-Meygret,Mme Sheppard.Madame va dîner chez Gi-
rardin avec Maurice et Solange.Elle y rencontre (GS) le prince [Na-
poléon-Jérôme] ,Mr Ferri (6), le polonais Ch[arles] Ed[mond ](7),Ca-
barrus,le fils [David de Mr de Girardin.Mme de G[irardinj fait par-
ler une table.A 10 h.,Manceau vient me chercher,nous allons avec 
Maurice chez Mme Viardot où se trouvent Berthe [yiardot] (8),les en-
fants,Cuvillon 2] et sa femme,Joanne,Legouvé (9) et sa fille.Pau-
line chante admirablement du Haéndel,le Miserere,Behold,Lascia  ch' 
verdi prati.On prend du thé.Nous rentrons à 1 h. 

1) Séchan,Charles (1803-1876),peintre de décors. 
2) Joanne,Adolphe,Laurent (1813-1881),avocat puis journaliste, 

fondateur de l'Illustration et des Guides Joanne,ancétres 
des Guides Bleus. 

3) Charavay, Jacques 	(1809-1867),libraire,marchand d'autogra- 
phes. 

4) Berton,Charles,Francisque Montant,dit Francis (1820-1874), 
acteur.A joué dans plusieurs pièces de G.S.Marié à Caroline 
Samson;un fils,Pierre (1842-1912),acteur et auteur dramati-
que,jouera Marguerite de Sainte Gemme de G.S.en 1859. 

5) Villevieille, Léon 	(1826-1863),employé des Postes,artiste 
peintre à Châteauroux.Embauché au théâtre de Nohant en 1850 
et 1851. 

6) Ferri,- Pisani,Marcel,Victor,Paul,Camille,comte 	(1815-1893), 
officier,aide de camp du prince Napoléon-Jérôme. 

7) Charles-Edmond,Charles, Edmond Choiecki,dit (1822-1899),exilé 
polonais,romancier,auteur dramatique,directeur littéraire du 
Temps, bibliothécaire en chef du Luxembourg. Marié à Julie 
Friedrich. 

8) Viardot,Berthe,soeur de Louis,vieille fille accariâtre. 
9} Legouvé,Ernest (1807-1903),écrivain et auteur dramatique, 

académicien. 
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Lundi 5 - Paris 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Elle se lève à midi et déjeune.Mau-
rice arrive.Manceau va chercher de la pauvre argent.Maurice,Royer, 
Vaëz,Bérengère,HetzeI,Bignon,Borie,FIeuret,Lévy,Thiron,Buthiau, So-
Iange,Barré.Diner chez Magny;Madame,Maurice et Manceau (truffes à 
la serviette).Ambigu avec un billet de Desnoyer par Montigny;30 ans 
(1):Fré [dérick ] Lemaitre et Madame Laurent:curieuse soirée.Madame 
reçoit dans sa loge M.Boyer (2),directeur du Vaudeville et Madame 
Luguet.Il pleut.On rentre à minuit 1/2.0n travaille. 

1) Trente ans ou la vie d'un joueur,méIodrame en 3 actes de Du-
cange, Beudin, Goubaux (Dumas?), créé le 19 juin 1827 à la 
Porte-Saint-Martin. 

2) Boyer,Louis (1810-1866),littérateur,vaudeviIliste,administra-
teur du Vaudeville de 1854 à 1856. 

Mardi 6 - Paris 

(AM). Rey,domestique de Baschet (1),Bertholdi,Lambert.Madame va 
bien.Elle se lève à midi.Elle sort avec Manceau pour faire des ac-
quisitions.Pendant son absence:Villevieille,Calamatta.Diner avec 
Manceau,puis à la Porte-St-Martin voir Bouffé (2) dans (Pauvre Jac-
ques) (3),(Le gamin) (4). 
(GS). Bouffé est superbe et joue mieux que jamais.J'ai été le 
voir sur le théâtre et dans sa loge après la pièce.Cent ans de dif-
férence,c'est inouï! 

1) Baschet,Armand (1829-1886),historien,journaIiste,critique lit-
téraire. 

2) Bouffé,Hugues,Marie,Désiré (1800-1888), acteur à transforma-
tions,jouant aussi bien les jeunes premiers que les vieil-
lards. 

3) Comédie-vaudeville des frères Cogniard,créée le 15 septembre 
1835 au Gymnase. 

3) Le gamin de Paris de Bayard et Vanderburch,créé le 30 janvier 
1836 au Gymnase, 

Mercredi 7 - Paris 

(AM). (Demain à 4 h.1/2,Borie,Pichat (1). 
Batelier à 3 h. Bouffé. 
Madame va bien.Beau temps.Maurice vient faire signer des passe-

ports,mais il n'a pas de passeports diplomatiques. Carte d'Ar-
rault. Visite Mr Joanne, Claye, Forgues (2),Hetzel, Champfleury, Be-
nolt,Baschet, Borie,Solange, Pichet, Royer, Narrey (3),M. et Mme Li-
mayrac et leur enfant,Bertholdi et sa soeur (Marie Ordyniec1.Dîner 
avec Maurice et Manceau.Calamatta pendant le diner.On revient rue 
Racine et on laisse Maurice dans les roches et les pierres.Mme et 
Manceau vont chez Bignon où ils trouvent Perrin (4) et sa femme, 
puis reviennent rue Racine.Mme prend Maurice et laisse Manceau pour 
aller chez Bixio où elle rencontre (GS) Laurent-Pichat,Huet (5), 
ViIlemot,etc. 

1) Laurent-Pichat,Léon (1823-I886),écrivain,député en 1871. 
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2) Daurand-Forgues,Paul,Emile,co-éditeur des oeuvres posthumes 
de Lamennais,publiées en 1859. 

3) Narrey,Charles (1825-1898),auteur dramatique et administra-
teur de l'Odéon. 

4) Perrin, Emile (1814-1885),peintre,directeur de l'Opéra—Co-
mique. 

5 	Il s'agit vraisemblablement de Huet, Paul (1803-1889), artis- 
te peintre. 

Jeudi § - Paris 

(AM). Madame va bien.Très froid,i1 gèle.Madame travaille à corri-
ger son 9me voltume] de Ma vie.Visite de Sarah [Félix],Maurice,So-
lange.Diner avec Maurice et Manceau.On rentre s'habiller.Madame va 
au Gymnase faire ses adieux;elle n'y voit pas Mr Montigny.Elle ren-
tre à 10 h.1/2,fait un noeud de chapeau et corrige son 9me [volume] 
de Ma vie. 

Vendredi 9 - Paris 

(AM). Faire un reçu Delatouche pour laisser à Balmont. 
Madame va bien.Très froid.Pas de passeports (1).Déjeuner pendant 

la visite de Lambert et Borie.Corrections au 9me volume de Ma 
vie.Visite de Bixio et de re-Borie.Bixio apporte des lettres 
de recommandation Pour Gênes et La Spezzia.Diner.Gaité pour voir Le 
Courrier de Lyon (2).Madame trouve ça amusant.Meynier (3) y est re-
marquable,Lacressonnière très bien.On rentre à minuit 1/2.Pas encore 
de passeports! Madame travaille un peu. 

1) Le retard apporté à la délivrance des visas des passeports 
venait du Nonce.I1 ne les signera qu'à la condition que G.S. 
voyage sous le nom de Madame Dudevant. 

2) Le Courrier de Lyon ou L'attaque de la malle-poste,drame en 
5 actes de Siraudin,Delacour,Lemoine,Moreau,(Maquet ?),créé 
le 16 mai 1850 à la Gaîté. 

3) Orthographe admise pour Menier (cité le 28 octobre 1B54). 

Samedi 10 -Paris 

(AM). Madame va bien.Froid,soleil,neige.On attend les passeports. 
On fait les malles,Visite de Borie,Calamatta,Mme Manceau.On attend 
les passeports.On rage.Arrivent Maurice,Lambert.On rage.Les passe-
ports ne viennent pas.Re-Borie,Solange.Diner.Pas de passeport.Ma-
dame se dépite.Maurice vient avec sa malle,son caban et sa casquet-
te et s'en retourne de même.Madame va chez Foucard,puis acheter une 
nouvelle malle plus petite que l'ancienne et qui tient 2 fois plus. 

Dimanche 11 - Paris (*) 

(AM). Madame va bien.Neige.Manceau va chercher les passeports chez 

(0) Du 11 mars au 17 mai,le journal de voyage a été rédigé sur deux 
carnets trimestriels (réf.:BN-NAfr 13650,13651).Ces notes ont été 
transcrites au retour d'Italie sur l'agenda de l'année.On relève 
quelques variantes au texte primitif dans cette copie;elles sont in-
diquées en notes. 
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M.0 [ollet - -Meygret.On est joyeux! Madame signe le passeport de Mau- 
rice,puis Manceau veut effacer,puis ça se voit,puis il court chez 
C [ollet ]-Meygret,rapporte de nouveau les passeports et une lettre 
en plus pour Maurice.Visite de Solange.Diner à 4 avec Sol.Le père 
Manceau et Laure viennent aux adieux.Arrivée à la gare;on paie un 
pourboire au placeur,et en route! 

Lundi 12 - Lyon - Marseille 

(AM). Arrivée à Lyon à 6 heures.Neige effroyable.Ça n'est pas drôle, 
Lyon! On passe au bateau qui n'est pas chouette! Maurice dort dans 
la cabine,ce qui empéche les Anglaises d'y entrer.On appareille à 
9 h.pour Valence.Pendant tout le trajet,un homme vient dans le salon 
et imite le cri de divers animaux dans la perfection.Nous sommes à 
Valence à 2 heures.I1 pleut.Nous achetons à L'hôtel pain,vin et 
viande.Arrivée à Marseille la nuit.Nous logeons à l'Hôtel des Empe-
reurs.Beau temps,un peu de mistral (raturé:lieux d'aisance sales). 
On soupe avec un potage et un peu de fromage.Mme va bien.On a admiré 
les montagnes entre Valence et Avignon.Amandiers en fleurs. 

Mardi 13 - Marseille 

(GS). Marseille. (AM). Beau temps.Madame va bien et se lève à 9 heu-
res.Maurice a froid. (GS). Après le déjeuner à table d'hôte,où nous 
avons vu François ter et Charles-Quint (1),nous allons retenir nos 
places sur le Castor.Nous allons voir le docteur Cauvière (2),tou-
jours beau et aimable,puis nous allons à La Réserve,aux Catalans. 
Vent épouvantable,temps superbe d'ailleurs.Diner fin à La Réserve: 
clovis (sic),bouillabe (sic),langouste,vin de pays,glaces,tout très 
bon. (AM). Nous revenons avec un falot et un guide.On rentre à 
8 heures.Madame fait ses malles.Maurice va au café.On se couche à 
9 h.1/2.Maurice rentre,il a la foire et donne ses bottes à cirer 
comme des bottes de (raturé:gendarme) cavalier. 

1) Deux voyageurs ressemblant à ces personnages historiques. 
2) Cauvière,François (1780-1858),médecin,chirurgien qui avait 

soigné Chopin au retour de Majorque en 1839. 

Mercredi 14 - Marseille 

(AM). Madame va bien,un peu mal aux yeux.Ûn se lève à 7 heures.Vi-
site du docteur Cauvière.I1 fait trop de vent pour partir.On va se 
promener à St Joseph (à Fontagneux),propriété de M.Fressinet (1) et 
aux Aigalades,chez M.de Castellane (2).Belle journée,charmante pro-
menade,chenilles,papillons.On rentre dinar à l'hôtel.Mme a été re-
connue (deux mots entre Manceau et un monsieur). Après dîner,Madame 
et Manceau rendent la visite au docteur Cauvière.Achat de souliers. 
Dans la montagne,romarin,thym,lavande,soucis,marbre blanc,chien de 
berger,ajoncs fleuris,figuiers,oliviers,pins maritimes,abricotiers 
en fleurs,péchers idem. 

Manceau fait cirer ses bottes dans la rue assis sur un trône en 
velours d'Utrecht. 

1) Fressinet,Charles,Louis de Saulnes de (1828-1923),ingénieur 
des Mines ,homme politique. 
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2) Castellane,Boniface de (1788-1886),maréchal de France en 1852, 
issu d'une vieille famille provençale. 

Jeudi 15 - En mer 

(AM). Marie Lambert,3me terme. 
Temps superbe.Mme est un peu enrhumée,mais elle va bien.On s'em-

barque à 8 heures pour Gênes.Un de nous va être obligé de coucher 
dans un tiroir.0n part à 10 heures.Bon déjeuner. (GS). Toute la 
journée,vent frais et beau soleil sur le pont.Bon diner.Vue magni-
fique toujours en vue des cêtes.Nous franchissons le phare de Nice 
à la nuit.Assez mauvaise nuit dans une cabine étouffante.Mer calme. 
Nous nous éveillons dans le port de Gênes en face del Gisante et du 
palais Doria.Plus de vent,chaleur superbe.Les Italiens disent que 
c'est le premier beau jour de l'année. 

Vendredi 16 - Gênes 

(AM). A Gênes à 6 heures du matin.Après nos toilettes,il est 8 heu-
res 1/2.Nous allons à terre et prenons un cicerone qui nous conduit 
au palais Ducal pour nos passeports (il faut toujours prendre ses 
places pour les destinations les plus éloignées du point de départ, 
afin de simplifier les visas). (GS). Déjeuner à La Concordia sous 
les orangers.Nous trouvons là Etienne [Arago] (1) et M.Valerio (2). 
Promenade,cathédrale, [la villa de ] Peschiera,la Bianchina (3),la 
Calamatta,jardin public,Villetta et palais Brignole,4 Van Dick (sic) 
de superbes Véronèse.Trop de imusique] (4) dans le Castor où nous 
rentrons le soir.Causerie avec le capitaine Bosio.Bonne nuit dans 
la cabine. 

1) Arago,Etienne (1802-1892),frère de l'astronome et physicien 
François (1796-1853),écrivain et homme politique - alors en 
exil - maire de Paris en 1B70. 

2) Valerio,Lorenzo,journaliste et homme politique piémontais. 
3) Blanca de Simoni,épouse du poète Lazzaro Rebizzo.Le couple 

avait connu G.S. et Pagello en 1834 à Venise.En 1855,Madame 
Rebizzo dirigeait une pension pour jeunes filles avec,parmi 
ses élèves,Marcelline Calamatta,future bru de G.S.,alors agie 
de 13 ans. 

4) Le mot "musique" inscrit sur le carnet n'a pas été recopié 
par Manceau. 

Samedi 17 - Livourne - Pise 

(AM). Livourne.Roulis.Temps gris et très froid.Nous descendons à 
terre à 8 heures.Passeports,nouveaux visas.Nous prenons une voiture 
pour aller à Pise.Il fait un froid de chien.Déjeuner à Pise.Cicero-
ne.Nous nous promenons à pied dans les rues.Nous visitons le bap-
tistère (l'écho merveilleux),la tour penchée,le Campo Santo (les 
Orcagna).Nous repartons à Livourne et nous remontons au Castor.Nous 
dlnons à bord,nous voyons la Corse,l'ile d'Elbe,Monte-.Christo.Bonne 
nuit. (CS) (souvenirs:la Princesse (AM) aux grands cils, (GS) le cui-
sinier (AM) au nez romain, (CS) les vilains amoureux (AM) aux hu-
meurs froides, (GS) les 3 Belges 1)].Causerie avec le capitaine 
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[du Castor] (1) Bosio sur l'art et le métier de marin. (AM) Histo-
rique de Pise lu dans la cabine par Manceau. 

1) Non recopié par Manceau. 

Dimanche 18  - Rome 

(AM). Civita-Vecchia à 6 heures du matin.Beau temps. (GS). On dé-
barque à 8 heures.Troupes françaises (1).Déjeuner.Douane embêtante. 
Enfin les passeports arrivent et nous partons dans une petite dili-
gence,trois chevaux noirs,un postillon et nous prenons la via Aure-
lia.Route ravissante au bord de la mer. (AM). Les postillons deman-
dent l'aumane.Engueulade entre les 3 Belges et un des postillons. 
Nous arrivons à Rome.leitel de la Minerve;assez vilain logement,très 
haut (raturé:et loin des lieux d'aisance).Nous dînons à 8 heures 
avec les 3 Belges dans une salle à manger splendide.Nous dormons 
bien:nous commençons Rome par là. 

1) Les troupes françaises ont occupé Les Etats Pontificaux de 
1849 à 1870 

Lundi 19  - Rome 

(GS). Rome (1). (AM). On se lève à 8 heures.Nous déjeunons et nous 
allons avec Maurice voir La villa Médicis pour y trouver Gustave 
Boulanger (2).De là,chez M.Mangin,le préfet de la police française 
à Rome (3).Nous retournons à 2 h.1/2 revoir Boulanger qui nous sert 
de cicerone.Déception générale en voyant le Colisée,le forum,les 
arcs de triomphe,le palais de Constantin;les thermes de Caracalla 
sont de belles et grandes ruines (raturé:enfin) (GS) pourtant (4), 
(AM) nous rentrons consternés.Nous verrons demain.Nous dînons vis à 
vis de deux jeunes prêtres très bien.On range le linge;le blanchis-
sage se fera demain.Vollà le seul événement remarquable. 

Nous changeons de logement,on nous met au premier:l'appartement 
est meilleur.Les domestiques Giuseppe et Joachim sont charmants,ex-
cellents! 

1) Ajout de G.S. dans l'agenda - ne figure pas dans le carnet 
trimestriel. 

2) Boulanger,Gustave (1824-1888),peintre,ami de Maurice, grand 
prix de Rome en 1849. 

3) Mangin,Antoine (1612-1665).11 assura ses fontions à Rome de 
1849 à 1865. 

4) Ajout de G.S. 

Mardi 20  - Rome 

(GS). Départ à 10 heures en calèche,deux beaux chevaux noirs,cocher 
cicerone.Villa Pamphili:prairie d'anémones de toutes couleurs,iris 
de velours,orchys mouche (1),endroit charmant,grands pins,belles 
eaux,canard solitaire,oiseaux de proie,ferme Trianon,parterre tapis, 
psyché,chenille d'écaille.Retour par l'Aqua Paulina,vue magnifique 
de Rome et les montagnes.Temple de Vesta et égoût,chanson de 
laveuse,Circo romano.Deux croquis,deux psychés.Via Appia,aqueducs. 



264 

Mars 1855 

Cette fois nous sommes dédommagés.J'oublie les columbariums curieux, 
intéressants on ne peut plus.Infanti dulcissimae (2).Achat de bibe-
lots au custode loustic (3).Buste de femme admirable dans le 2me 
colombaria.Choeurs de symphonistes.Mot du custode à moi sur le ju-
gement dernier,en me donnant des cendres (AM) de Diogène.(Souvenirs: 
on marche dans la foire à Pamphili.Mme est reconnue aux Colomba-
riums.Chrysalide de grand paon).On rentre à 6 heures.Visite de Man-
gin et de Boulanger. 

1) Manceau a copié orchys "monstre". 
2) "A l'enfant très douce",épitaphe qui ne peut manquer de ravi-

ver la douleur de la grand-mère de Nini. 
3) Ce gardien deviendra le "vigneron facétieux" Pietro dans La 

Daniella (première version). 

Mercredi 21 - Rome 

(AM). On se lève à 5 h.1/2;on part pour Tivoli par un beau temps. 
Route triste d'abord,puis belle,puis superbe.Solfatare et petits 
lacs sulfureux (très intéressants).Ruines toujours et encore.Enfin 
Tivoli,le bois d'oliviers;on monte,on monte toujours.Ville très cu-
rieuse;temple de la Sibylle et déjeuner en plein air en vue des cas-
cades.Le temps se couvre,c'est égal,on part.Les grottes,c'est l'en-
fer de Dante:on se promène en imagination avec lui de gouffre en 
gouffre,c'est merveilleux.Les cascades:superbes - les cascatelles: 
ravissantes - les cascatellines:peut-être plus jolies encore.L'aque-
duc,le cicerone,l'âne et son guide, la fontaine où Madame se désal- 
tère.On rentre à l'hôtel,on part pour Rome pluiebattante jusqu'à 
l'Hôtel de la Minerve.Diner.On se couche de bonne heure.Trop de 
mendiants. 

Maurice chante à tue-tête;c'est moi qui n'ait pas tardé à me 
fourrer dans mon tatou. 

Jedi 22 - Rome 

(AM). On se lève à 9 h.1/2.11 a plu toute la nuit.Maurice a la fiè-
vre.On sort par la pluie en voiture découverte.Visite du musée et 
à (1) la bibliothèque du Vatican, les loges et les chambres de Ra-
phaël,la chapelle Sixtine,le Quirinal et les appartements du pape. 
Toujours la pluie à torrents! On va chez Gustave Boulanger;nous re-
gardons ses (2) cartons.On rentre diner.En somme journée triste au 
moral et au physique.On remonte à la maison et on bâille. 

1) Manceau a copié "de". 
2) Manceau a copié "des". 

Vendredi 23 - Rome 

(AM). Maurice est toujours malade.On se lève à 9 h.1/2.Déjeuner. 
On va voir le pape (1) au Vatican,cardinaux,gardes nobles,etc.Cata-
combes et Sainte-Agnès par une pluie battante.Nous allons voir une 
chapelle tendue pour la fête du lendemainion donne à Madame une pe-
tite image de sainteté et comme nous avons été très bien reçus,Manceau 
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donne au curé 2 sous 1/2 qu'il prend avec reconnaissance.Toujours la 
pluie.On rentre à 4 heures.Maurice et sa mère consultent les 
cartes pour savoir si on ira au Nord ou au Midi chercher le soleil. 
Pendant ce temps,Manceau qui a déjà couru Rome le matin le court en-
core ce soir jusqu'à 6 heures.Diner sans Maurice qui dîne à la mai-
son.A dîner Madame cause avec une paire de moustaches et un curé.On 
parle voyage et Anglais de Monte-Christo (2).Le soir,visite de Man-
gin et de Boulanger.On a visité le palais Barberini. 

Il faut des cierges pour visiter les catacombes. 

1) Pie IX,Giovanni Maria Mastai Ferreti,pape de 1846 à 1878. 
2) Le rocher de Monte-Christo vient d'être acheté par un Anglais. 

Samedi 24 - Rome 

(AM). Maurice reste couché,il a toujours la fiévre.Madame sort à 
midi avec Manceau pour aller chez le docteur Mayer (1),I1 n'y sera 
qu'à une heure;alors,elle se promène sur l'escalier de la place 
d'Espagne,au couvent de [la Trinité des Monts Jet rue Babouine où 
elle regarde les photographies.Médecin.On rentre.Visite du docteur, 
ordonnance.Madame sort pour acheter des bottines et du ruban.On ren-
tre dîner;les deux curés qui font maigre avec du gras,la grande jui-
ve et son monsieur.On remonte.Manceau se couche et Madame lui fait 
souffrir le martyre pour distraire son grand idiot de fils,puis elle 
bibelotte et se couche à 11 h.1/2. 

1) Mayer,N...,médecin français demeurant place d'Espagne. 

Dimanche 25 - Rome 

(AM). Madame va bien et se lève à 9 h.l/2.Visite du docteur à 10 
heures.M.Kangin envoie savoir des nouvelles de Maurice.Manceau part 
pour Frascati avec la pluie et revient de même.Pendant ce temps,Ma-
dame fait jouer un air de flûte à Maurice qui est vraiment malade 
et qui ne peut pas parvenir à trouver son embouchure.I1 dîne dans 
sa chambre.Madame et Manceau vont à table d'hôte (la vicomtesse (1), 
poseuse de table d'hôte et son mari à la tête plate),l'homme aux 
moustaches qu'on balance (2),Lambert vieux,Buthiau vieux.Visite de 
Boulanger.Mr Mangin envoie encore son domestique.On cause art et 
littérature.Madame voudrait pouvoir causer une heure avec le pape. 
On se couche. 

1) Vicomtesse de Saint-Trivier. 
2) Voir supra 9 février 1853. 

Lundi 26 - Rome 

(AM). Madame va bien.Maurice un tout petit mieux.Le docteur.Manceau 
va acheter des livres et le libraire lui apprend que tout Rome sait 
que Madame y est,dans Rome.Elle garde son lézard toute la journée. 
Manceau va se promener sur la via Appia et va si loin que,sans le 
secours d'un monsieur qui lui prête sa voiture,i1 aurait peut-
être été obligé de coucher en plein champ.Diner sans Maurice.La vi-
comtesse [de Saint-1 Trivier parle à Madame et lui propose de venir 
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prendre le café chez elle: c'est trop fort! Madame Alexlandre Du-
mas (1) envoie un bouquet à Madame qui lui envoie un petit mot.Pas 
de visites.Manceau se couche et continue à servir de souffre-dou-
leurs pour amuser le petit de Madame,qui se couche à 11 h.1/2.A 3 
heures,elle ne dort pas encore. 

1) L'épouse de Dumas père,Ida Ferrier (1811-1859),est installée 
à Rome avec son protecteur,le prince Edoardo Alliata de Vil-
lafranca (1818-1898).lui-même séparé de sa femme. 

Mardi 27 - Rome 

(AM). Madame va assez bien.Maurice assez mal.Le docteur.Purgation 
qui donne de nombreux et excellents résultats.I1 va mieux.Le doc-
teur revient.Mal de gorge:cautérisation.Diner.Madame dîne chez elle. 
La vicomtesse cause avec Manceau et dit des choses bêtes.Visite de 
Madame Dumas (charmante!).Maurice s'est levé un peu le soir.Il est 
mieux. 

Toujours de la pluie. 

Mercredi 28 - Rome 

(AM). Madame va bien.Pluie.Elle a couché auprès de Maurice.Le matin 
elle se lève à 9 h.1/2.Le docteur,qui trouve Maurice bien mieux.Elle 
sort avec Manceau de 11 h.1/2 à 3 h.l/2.Chez M.Mangin.Au Capitole, 
beaux bustes,l'Hécube,le gladiateur,la Vénus,le Marc-Aurèle en 
bronze doré sur la place (le troupier qui aime les plaisanteries 
françaises).Madame dîne chez elle avec Maurice,Manceau avec la vi-
comtesse et l'invité de cette dernière:ils ne sont pas drôles! On 
attend des visites,mais il ne vient personne! 

On a été chez Boulanger,Madame et Manceau. 

Jeudi 29 - Rome 

(AM). Madame a mal aux dents.Maurice va mieux.Boulanger vient à 
9 h.et déjeune avec Manceau.On part,sans Maurice,pour louer à Fras-
cati.Le grand hôtel, (GS) la Locanda nobile, (AM) est trop cher et 
trop laid.Nous trouvons un guide,Antonio,et notre coched Fl) nous 
en sert aussi.Nous louons à Piccolomini (2).0h! la belle maison! 
Nous nous promenons à la villa Conti,Borghese.Temps assez beau.On 
revient à 6 heures et on quitte Boulanger sur la place Chiarra.Le 
docteur est venu ce matin.Ce soir Maurice va toujours mieux;le pau-
vre garçon est resté tout seul toute la journée et ne s'est pas 
amusé. 

1) Nom laissé en blanc. 
2) G.S. loue le rez-de-chaussée de cette villa dont la gardien-

ne,Chiara Allegrini,est aussi cuisinière à la trattoria del-
la Campana. 

Vendredi 30 - Rome 

(AM). Madame va bien.Maurice aussi.Derniére visite du docteur.On 
sort à 1 heure pour aller chez le préfet de police qui donne à Mau- 
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rite un échantillon de marbre antique.On y trouve l'ambassadrice 
française,Mme de Rayneval (1),fort aimable.La galerie de Mr.Mangin, 
les armes,etc,etc...On va chez Madame Dumas.On y trouve le prince de 
Villafranca, tous deux charmants . On rentre à l'hôtel pour se désha-
biller.0n va dîner chez Boulanger (très bien) avec M.Hébert (2),le 
peintre.Dîner très gai.Vue de Rome la nuit,histoires,etc,etc.On ren-
tre à 10 h.l/2,on se couche.Maurice va toujours et souvent. 

Je reçois mes lettres. 

1) Rayneval,comtesse Alphonse de,née Bertin de Vaux. 
2) Hébert,Ernest (1817-1908),prix de Rome en 1839,directeur de 

la Villa Médicis. 

Samedi 31 - Frascati 

(GS). Départ de Rome à midi.L'hôtel n'est pas trop cher.Temps gris 
et doux.Route sans encombre.A Frascati,Maurice trouve tout charmant. 
Installation.Diner della Campana.Nous trouvons des paravents, (AM) 
nous trouvons encore des paravents. (GS) Nous réussissons à faire 
prendre le feu.Exploration souterraine.On découvre Spectrum (1) dans 
une cave,on s'en empare.Nous sommes très bien,en somme,très drôle-
ment et dans un pays paradisiaque.Nous sommes gais comme des pin-
sons,bien que Maurice ait encore mal au ventre .  et moi mal aux dents. 
Nous balançons la Chiara. Rencontre d'une charmante hépatique. 

1) Léoidoptère,tribu des sphyngidae, ancien nom du phasme. 

AVRIL 

Dimanche ler - Frascati 

(GS). Cette nuit,affreuse bourrasque.Aujourd'hui,temps chaud et plu-
vieux.La Chiara nous fait un déjeuner confortable.Maurice se trouve 
très malade;il est vite débarassé (sic) par un vomissement.I1 se 
promène avec nous jusqu'à 4 heures,malgré la pluie.Nous allons à la 
villa Aldobrandini (le belvéder[e]),les cascades fantastiques,les 
unes sur les autres.Cyclamens en'quantité,beaucoup d'hépatiques (1) 
bleues et blanches,beaucoup de chenilles.Dîner à 6 h.bon mais froid. 
Maurice va bien.J'écris des lettres. 

1) Manceau écrit "hépatites". 

Lundi 2 - Frascati 

(GS). Même temps gris,peu de pluie,pas de soleil,doux,charmant.Villa 
Borghese et villa Mondragone,féérique,les grandes allées,la (1) pe-
louse,les pins,le palais désert en ruines;c'est dommage qu'on répa-
re.Les escaliers,la grande cour,les asphodèles dans le préau,la ro-
caille,les mosaIques,la terrasse,le capucin,la grande allée de cy-
près,l'horizon au-dessus des arbres de ler plan.Dîner gai.J'écris 
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des lettres le soir - à quoi j'ai songé dans la cour déserte. 

1) Manceau a copié "en" pelouse. 

Mardi 3 - Frascati 

(GS). Remis à Mme Ida [ Dumas pour M.Mangin mes lettres pour Sol, 
Lambert,Emile,Calamatta. 
(AM). Mme va bien,elle sort un peu autour de la maison. 

Maurice et Manceau vont à la villa Falconieri;peu de papillons 
et surtout rien de propre.Ils rentrent (1) et repartent pour villa 
Conti;promenade autour de la villa,recherches dans les crottins et 
trouvaille de bousiers.L'ânier Antonio leur dit que le prince Villa-
franca et Mme Dumas sont à la maison. Ils rentrent.Diner,les visi-
teurs avaient apporté une masse de choses.On dîne gaiement,on cause 
gaiement,projets pour le lendemain.Les visiteurs s'en vont.Maurice 
guette spectrumile  prendra-t-11? 

1) Manceau a copié: ils "sortent". 

Mercredi 4  - Frascati 

(GS). Mauvais temps gris.Déjeuner à 8 h.,départ à 10 (AM) avec Mme 
Ida [Dumas ] et le prince. (GS). Grotta-Ferrata,religieux grecs de 
Tordre de St Basile,fresques du Dominiquinde jeune possédé.Ida et 
le prince se pâment,Manceau apprécie,Maurice refuse.La femme 
morte dans l'église.Marino,village triste et pittoresque,passe pour 
un nid de brigands;la gorge en sortant est superbe,lavoir,vieille 
tour.Castel-Gandolfo,beaux arbres,belle vue,palais papal et jardins. 
Lac d'Albano,couvent et ossuaire très curieux.Galeries d'Albano, 
c'est-à-dire chemin bordé d'arbres magnifiques.Albano très grand, 
très royal.Palais.Pont sur le ravin avec la forêt Chigi sur un cô-
té,forêt abandonnée depuis 50 ans.(raturé:retour par le même chemin 
de).Promenade dans la villa Doria à Albano.Retour.Déjeuner alla no-
bile locanda.Départ de nos hôtes à 4 heures.Visite d'Adélaide Kem-
ble (1). 

1) Kemble Adélaide (1816-1879),actrice et cantatrice,amie de 
Pauline Viardot.A abandonné la scène après son mariage avec 
Edward Sartoris. 

Jeudi 5  - Frascati 

(GS). Beau temps,un peu chaud,doux,clair.Montagnes d'opale,ciel 
idem,mer de feu clair,d'or doux,terrains et collines de satin (1) 
et de velours vert doux.Sur nos jambes depuis 10 h.jusqu'à 5 h.1/2. 
Tusculum par la villa Ruffinella (avec une seule f) ou Tusculana: 
fausse route.Nous retrouvons le chemin,charmant,étroit,sous les mar-
roniers (sic).Amphithéâtre,Rome au fond,voix mystérieuse dans l'émis-
saire  ou plutôt le vomitorium.Voie  antique jusqu'au théâtre.Maurice 
dessine.Je grimpe tout en haut avec Manceau.Les temples, la citadel-
le,le berger,quelle vue! Rocca di Papa,Monte Cave (sic),etc,etc,de 
l'autre,Rome,la mer,un moine noir et blanc traverse le théâtre,ve-
nant prêcher à Frascati.Retour.Maison de Cicéron. 

1) Manceau a copié de "safran". 
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Vendredi 6 - Frascati 

(GS). Journée très maussade.Temps affreux.Vains essais de promena-
deulourtant nous voyons l'intérieur de la villa Aldobrandini ou 
helvéder C_el. La salle d'entrée d'où l'on voit le château d'eau est 
réellement une belle chose,bien italienne et dont on ferait un beau 
décor d'un goût nouveau au théâtre.Les fresques sont mauvaises,la 
chapelle encore plus.C'est la famille Borghese qui possède aussi 
cette villa.Nous passons le reste du jour à avoir froid et des puces. 

Samedi 7 - Frascati 

(AM). Madame va assez bien.Le temps est gris,triste.On sort quand 
même.Le temps se fait plus beau.Villa Mondragone:fermée partout. 
Maurice dessine.Madame fait un gros bouquet et un croquis.Chrysa-
lides,papillons,chenilles.L'allée de cyprès,le curé qui fume son ci-
gare.Avant Mondragone,on visite la villa Falconieri.Fresques gaies, 
maison gaie et toujours mal meublée,portraits d'artistes.On rentre 
à 5 1/2.0n dîne.Arrivée de Boulanger.On cause,on chante.On se couche 
avec le doux espoir de beau temps et le triste espoir de se lever à 
6 h.du matin.I1 y a des étoiles. 

Dimanche 8 - Frascati 

(GS). Partis à 7 h.1/2,arrivés à 10 heures.Temps magnifique,chaud, 
brûlant à midi.L'église . Saint Pierre de Rome infecte,pleine de 
mouvement et non de monde,passage du pape,je le vois très bien,grâce 
au baron de Gario (sic) (1) (piémontais).Tribune,bénédiction,tout 
très au-dessous de ce qu'on dit.Costumes très beaux de paysannes 
rouge et or. Nettuno (2),soie damassée et manches rouge et or.Albano 
et Frascati.Nous rentrons à Rome par Ponte Molpie.Déjeuner chez 
Ida EDumas],très hon.Alessandro (3):talent véritable,savetier d'ail-
leurs.Retour à 7 h.1/2.D8me de St Pierre illuminé du haut de Picco-
lomini;on voit très hien le changement de l'illumination. 

1) Gariod,Gerolamo,baron. Il sert de cicerone à G.S. ce jour-là, 
ainsi que les 20,21,22 avril.Manceau écrit "Garriod". 

2) Dans sa copie,Manceau a mis des parenthèses à "rouge et or" 
et à "Nettuno". 

3) Allusion moqueuse au "violon d'Ingres" du prince de Villa-
franca qui jouait de son instrument comme une "savate" (voir 
infra 21 avril). 

Lundi 9 - Frascati 

(GS). Journée stupide pour moi.Je m'éveille malade.Je ne me lève 
qu'à midi.I1 fait beau.Maurice va dessiner dehors.Manceau fait un 
dessin à travers la vitre et me soigne.I1 me donne son lit.Je sors 
par un beau temps,mais à peine ai-je rejoint Maurice aux Cascades 
Aldobrandini qu'il tombe une pluie d'orage.Nous sommes à sec sous 
les gros chênes-verts.Maurice fait un autre croquis,Manceau aussi. 
Je dîne un peu après 26 h. de diète.Je vais mieux ce soir. 
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Mardi 10 - Frascati 

(GS). Beau temps jusqu'à 4 heures.Je me porte bien.Nous allons à 
Mondragone.Nous dessinons,nous flânons.J'entends chanter les gi-
rouettes: 

Andante (w) 

J'examine l'attelage des boeufs.Je cueille des violettes.Maurice 
et Manceau font des chefs d'oeuvre.Nous revenons avec la pluie.Chia-
ra raconte qu'il y a eu le jour de Pâques une batterie à Rome.Je ne 
sais ce que cela veut dire. (AM). On règle avec le Campana. 

Mercredi 11  - Frascati 

(GS). Mauvais temps (raturé:toute).Le soleil se montre le matin. 
Nous espérons et demandons les ânes.La pluie vient:Maurice grogne; 
il a vomi de la salade,il a le spleen.Manceau va faire des études, 
moi,j'achève l'histoire de Tusculum. A 4 h.1/2,beau temps.Promenade 
de deux sous.Diner,bon poisson,esturgeon (l).Manceau retape (2) ses 
croquis à la veillée.On se couche à 9 h. (AM). Le sel sèche!!! 

1) Dans sa copie,Manceau a mis "esturgeon" entre parenthèses. 
2) Manceau a écrit "retappe". 

Jeudi 12 - Frascati 

(GS). Journée magnifique,enfin! Nous partons à 9 h. en voiture et 
nous allons au lac Nemi par Marino,Castel-Gandolfo,Albano,Laricia 
où est le beau pont,Gensano.Nous y arrivons à 10 h.1/2.Nous des-
cendons à pied au lac Nemi (1),I1 est très joli sans être aussi ad-
mirable qu'on le dit.Ces messieurs croquent.Je  poursuis Thays (sic) 
(2) et je le manque.Je fais un bouquet.J'ai chaud.Nous repartons à 
2 h. Nous descendons à pied du lac d'Albano à Marino,le long du 
bois.Gorge de Marino superbe;lavoir et tour gibeline.Retour et dîner 
à 5 h. Bal pour un écu romain (3) à Piccolomini.Tambours de basque. 
Vincenza. 
(AM). Le sel est sec!!! 

1) G.S. a noté en marge:"village de Nemi à mi-côte". 
2) Thais:lépidoptère rhopalocère (Higgins,o.c.,p.39). 
3) "romain" est un ajout de Manceau. 

Vendredi 13  - Frascati 

(GS). Temps superbe.Nous partons à 9 h.l/2,Manceau et moi sur des 
ânes.Je tombe du mien sans me faire aucun mal.Nous allons à Rocca 
di Papa,la plus curieuse ville que nous ayons encore vue:rochers, 

(*) Cette phrase musicale ne figure pas dans le carnet 13651. 
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fumiers,poules et enfants,le tout en pain de sucre et agencé d'une 
manière fantastique.Vue du lac d'Albano,magnifique! Le ravin,le la-
voir,le sentier,fleurs dans la montagne.Retour par le bois de cha-
taign [i] ers.Papillons,Thays (sic).Concert de jeunes gens ce soir 
sous la fenêtre:voix imitant les instruments,improvisation. 

Samedi 14 - Frascati 

(AM). Madame va assez bien.Beau temps,un peu brouillé cependant.On 
part à 9 heures pour Tusculum.Beaucoup de forestiers (unie= baiccoo, 
sigloora ) (1).Maurice fait une vue de Tusculum.Papillons.On ne va pas 
jusqu'en haut.On revient par les Camaldules.Mandragone, hors les murs, 
le serpent vivant et le serpent mort en écaille et en os de Naples. 
On trouve une terre cuite antique.On rentre à 5 heures.Madame est 
bien fatiguée.On mange comme des ogres en attendant Boulanger qui ne 
vient pas.Restera-t-on ou ne restera-t-on pas à Frascati:discussion 
à ce sujet.Je crois qu'on restera. 

1) Le baioque était une petite pièce de monnaie en cuivre. 

Dimanche 15 - Frascati 

(GS). Temps magnifique,très chaud-Nous sommes un peu paresseux,nous 
ne faisons aujourd'hui qu'une lieue à pie[dleaplein midiolamt en haut 
du parc Aldobrandini jusqu'au bout de l'allée de cyprès et de chê-
nes-verts qui est,je crois,le bois de Diane.Mes enfants chassent 
beaucoup et dessinent peu.Agréable repos au retour auprès de 
la rocaille à cascades.Dîner de bon appétit,pourtant Manceau est un 
peu triste parce qu'il n'a pas pu faire aller le jet d'eau (AM) du 
jardin Piccolomini. (GS). Concert ce soir: 4 petits gnafs (1) 
faisant les instruments.Ce soir,je regarde les résultats de la 
chasse. 

1) Cordonniers. 

Lundi 16 - Frascati 

(GS). (Lettres écrites).Temps superbe,un peu de menace d'orage qui 
se dissipe à 4 heures.Manceau part de bonne heure pour Rocca di Pa-
pa.Nous allons,Maurice et moi,à Falconieri,Taverna,Mondragone et 
près de Tusculum dans un beau pré; près les Camaldules, beaucoup de 
papillons,toujours les mêmes. Au retour nous trouvons Manceau re-
venu sain et sauf de sa campagne avec 2 jolis croquis.Diner de grand 
appétit qui ne fait pourtant pas avaler la seppia (sic) (1) (AM) 
frittes (sic). (OS). Tentative d'instruments à vent le soir.Chiara 
nous en débarrasse.J'écris à Sol,Emile,Borie,Etienne [Arago],Parodi 
(2),Ida.Les lettres partent demain. 

1) Manceau a corrigé "les seppias" (sic). 
2) Parodi,Adolfo,agent de change à Gênes,neveu du docteur Bixio, 

boite aux lettres de G.S. pendant le voyage. 

Mardi 17 - Frascati 

(AM). Beau temps,un peu brouillé vers 2 heures.Madame va bien.On 
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va se promener vers le bas de Frascati (ville antique).0n voit des 
logements,puis on gagne villa Conti.Maurice fait un dessin,Madame 
un herbier,Manceau rien.On passe à Aldobrandini.Maurice fait un des-
sin,Madame et Manceau rien.La ferme et les antiques,les chiens et le 
jeune taureau.Boira-t-on du lait? Non! On rentre à 5 heures.Vite le 
dîner,i1 est splendide! asperges sauvages.Maurice et Manceau des-
sinent.Madame dort debout;elle se couche et tout le monde en fait 
autant. 

Mercredi 18  - Frascati 

(GS). Nous partons à 10 h. par un temps superbe.Le Saint-Marcel  de 
la villa Piccolomini,dans ses habits de carnaval.Je monte sur un 
âne,les autres vont à pied.Nous allons au buco (1) de Rocca di Pa-
pa;nous avons grand peine à voir un peu la cascade,c'est bien beau! 
Je reviens à pied.Faim superbe;dîner passable.On fait les comptes 
et on paye.Maurice a tué un serpent énorme (1 mètre,30 centimètres) 
et fait un petit croquis.Manceau achève celui du Stradone  de 
la villa.Concert ce soir,nous sommes sourds,nous partons demain. 
(AM). Madame fait de la gymnastique comme personne:elle court,elle 
franchit les ravins,etc,etc,etc. 

1) Source volcanique. 

Jeudi 19  - Rome 

(AM). Madame va bien.Beau temps.On se lève à 8 heures;on fait les 
malles.Adieux à Piccolomini,à Chiara,à la propriétaire (Mme Melemi), 
à la stiratrice  (1).0n arrive à Rome.Nous payons pour ne pas être 
visités  à la douane.Dtner à table d'hôte (2).Toujours la vicomtesse 
de St Trivier.On va chez Mme Dumas.On y voit le (raturé:comte) (GS) 
baron de (AM) Gariod,le prince vient après.Charmantes histoires 
d'assassins poétiques,musique,autographes,etc,etc.On rentre à 11 
heures pour se coucher. 

1) Repasseuse. 
2) A l'hôtel de la Minerve. 

Vendredi 20  - Rome 

(AM). Beau temps.Bonne santé.On sort avec M.Gariod.Vatican:biblio-
thèque,don Pietro Matranga (1),galeries.Saint Onofrio:Le Tasse, 
fresque de Léonard de Vinci.Palais Farnèse.Palais de la Chancelle-
rie:assassinat de Rossi.Palais dell'Aquila.Petite Farnésine:archi-
tecture de Raphaël.Palais Massimo:architecture de Peruzzi.Bouti-
que de Cellini.Carrefour où Cellini a assassiné l'OMpeo.Hôtellerie 
des Fontanelles où se réunissaient Raphaël et tous les artistes de 
son temps.Villa Palatina sur le palais des Césars.St Pierre in Vin-
culis:MoTse de Michel-Ange.Via Scellerata.St Martin:paysages de 
Guaspre.Ste Marie Majeure:chapelle de Sixte-Quint,chapelle Borghese, 
baptistère,mosalques et l'abside par Jacques de Turrita.Sainte Marie 
des Anges:cloItre et êglise,architecture de Michel-Ange,chartreux, 
tombeau de Salvator Rosa, fresques de St Sébastien par le Dominiquin. 
Palais Vidoni:architecture de Raphaël,où a logé Charles-Quint.On 
passe la soirée chez Mme Dumas avec don Pietro,Gariod,le prince.Thé, 
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bière,etc,etc.0n rentre à 11 heures 1/2. 

1) Matraga Pietro (1780-oct.1855),ahhé,archéologue,conservateur-
adjoint,pour les manuscrits grecs,à la bibliothèque du Va-
tican. 

Samedi 21 - Rome 

(AM). Eglise de la Minerve (toujours conduits par M.Gariod (ratu-
ré:avec Boulanger): Christ de Michel-Ange.Chapelle Caraffa:peintu-
re de Filippino Lippi.Panthéon:tombeau de Raphaël.Eglise de Sta Ma-
ria della Pace:sybilles de Raphaél.Palais Farnèse:tombeau de Cecilia 
Metella,fresque d'Annibal Carrache.Palais Corsini,hahitation de 
Christine de Suède:Hérodiade du Guide,Vierge de Murillo.Farnesina: 
histoire de Psyché et Galatée de Raphaël.Palais Doria:galerie lu-
xueuse,portrait d'André Doria par Sébastien del Piombo,du pape Pam-
phile par Velasquez,cinq paysages de Claude Lorrain,portraits de 
Bartolo e Baldi dans une même toile par Raphaël,portrait de Jansé-
nius par Titien.Palais Colonna:portrait de Sanvirin (illisible chez 
M.Gariod),portrait d'homme vert sur vert par Véronèse,cabinet d'ébè-
ne, ivoire avec le Jugement dernier de Michel-Ange,galerie de marbre, 
boulet français.Capitole:Vénus,le gladiateur,galerie 4 portraits de 
Vlan] Dick en deux tableaux,Romulus et Rémus de Rubens.Villa Alboni: 
Esope,grande table avec bas-reliefs des travaux d'Hercule,Antinolls, 
Pérugin,décoration Louis XV mêlée d'antique.Villa Borghese:princesse 
Borghese de Canova.Soirée chez Mme Dumas,comme hier,plus Boulanger. 
Concert Alexandro [de Villafranca],le musicien Teverino. 

Dimanche 22 - Rome 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Visite de M.Gariod et de Boulanger. 
Nous allons tous ensemble faire des visites chez le préfet [Mangin ] 
(absent),Mme Kemble (absente);nous trouvons le docteur Mayer;de là 
nous allons chez Mr Overbeck (1) (fermé).St Jean de Latran:statue 
en bronze d'Henri IV de France,chanoine de cette église,chapelle et 
tombeaux Torlonia,chapelle Corsini.Eglise de St Clément:choeure am-
bons des premières églises du christianisme.Chapelle de Masaccio: 
fresques de Ste Catherine d'Alexandrie.(Hier nous n'avons pas pu 
voir la belle galerie Borghese,fermée).Soirée chez Mme Dumas,dtner, 
musique_ d'Alexandro.On y voit Mr Gariod,le orince,don Pietro,un 
sculpteur et deux prêtres dont un danseur enragé.Macaroni en 
masse.Charges.On se sépare à 11 heures en emportant un jambon et 
un gâteau.Chasmante soirée. 

1) Overbeck,Frédéric (1789-1869),peintre allemand installé en 
Italie depuis 1810. 

Lundi 23 - de Rome à Florence 

(GS). Maurice ne veut pas se lever.Les adieux aussi prennent du 
temps.Ida,le prince,le baron viennent.On s'embrasse à mort,le baron 
a les larmes aux yeux; ils sont charmants, excellents. Nous partons 
à 9 h. Il pleut à verse, mais à peine sommes-nous hors de Rome 
qu'il fait beau et assez froid,soit que le temps ait changé partout, 
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soit que nous sentions le vent de l'Apennin.Nous grimpons toute la 
journée.Déjeuner aile Sette Vene (di Acqua).Départ accidenté,le timon 
casse.On perd une heure.Nous repartons enfin et nous grimpons tou-
jours:belle route,beau pays.Nous avons quitté le Comarca,la triste 
campagne de Rome.Il y a des chênes pas verts.Arrivée à Civita Cas-
tellana,au pied du Soracte,pays ravissant.Un froid de chien.Auberge 
de Tornemar,un ravin superbe sous la fenêtre. (AM). Le majordome 
trouve que son pourboire est trop - mince,Manceau le remet dans sa 
poche. 

Mardi 24 — De Rome à Florence 

(GS). Départ de Civita Castellane à 7 heures; accidente:les chevaux 
ont peur des ânes et veulent nous ramener à Rome.Le vetturino Alesso 
les maintient adroitement,c'est décidemment un bon garçon,attentif 
et dévoué.Route des plus montueuses et descendeuses.Nous passons à 
Borghetto et nous entrons dans la vraie montagne,toute pleine de 
bruyères blanches en arbres. (AM). Arbres de Judée en liberté. (GS). 
Après Otricoli,tout est magnifique et délicieux toute la journée. 
Déjeuner à Narni;nous descendons à pied au pont romain,superbe! La 
montagne boisée et le couvent derrière la gfran]de arche.Toujours 
plus beau jusqu'à Terni,jolie ville,sale auberge.Nous allons en pos-
te jusqu'à une demi—lieue de la cascade, le reste apied,c'est la plus 
belle chose que nous ayons vue en Italie en ce genre. (AM). Les 
âniers et les ânières,les rosses! nous ont—ils assez embêtés.Le 
m [archan] d d'oranges en haut de la montagnepen vue de la cascade. 
Guide assez gentil.Mais les drogues (1) d'âniers! 

1) Drogue,en argot:mauvais,facheux. 

Mercredi 25 — De Rome à Florence 

(GS). Départ de Terni à 7 h.Nous montons la Somma avec une paire 
de boeufs au bout de nos chevaux.Le pays est beau d'abord,maispà 
mesure que l'on monte,ces montagnes calcaires,chauves en partiepron-
des et sans eau dans le lit des torrents,deviennent assez laides. 
Maurice et Manceau montent à pied.En redescendant on retrouve les 
bruyères blanches et les arbres de Judée,quelques pamporcini (1),mais 
peu de tout cela.Nous déjeunons à Spoleto.Nous allons voir le tem-
ple de la Concorde,devenu église et couvent des moines de San 
Giuliano,la porte d'Annibal.Nous faisons le reste de la journée en 
plaine.C'est déjà l'aspect de la Toscane avec des montagnes douces 
de chaque cêté.Dîner à Foligno avec 4 Français;le vin s'améliore un 
peu,les (AM) (raturé:étrangers sont) (GS) oranges sont bonnes.Nous 
avons passé ella vene,sources du Clitumne dontresuest très belle et 
se promène tranquillement dans les oliviers entre (AM) (raturé:les) 
(GS) deux rives trop bien faites de main d'homme.Sur le flanc de 
l'Apennin,toutes les petites villes,Trevi et autres,sont très jolies 
de silhouettes et paraissent propres.Elles sont bien bâties;le 
tremblement de terre de l'année dernière les a un peu disloquées.Le 
temps est clair,chaud et froid d'un moment à l'autre,selon les pen-
tes que l'on suit.Les mendiants abondent toujours,la poussière aussi. 
Ce qu'il y a de beau est,je crois,passé.C'était de Civita Castellana 
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à Trevi et de Trevi à mi-côte de la Somma. 

1) Cyclamens. 

Jeudi  26  - De Rome à Florence 

(GS). Départ de Foligno à 7 h.Notre voiturier qui ne connaît pas 
la route se plante derrière un camarade et consent à ne pas se lais-
ser dépasser par les autres.Nous suivons la vallée romagnole:oli-
viers,champs,le tout bien aligné,bien cultivé,assez monotone.Passa-
ge du Tibre sur un joli pont à San Giovani,après avoir vu de 
loin Assise et passé au pied de Ste Marie des Anges:belle église en 
brique,un peu ébranlée par le tremblement de terre.Nous ne trouvons 
pas de boeufs pour monter à Pérouse;nous montons tout de même.Déjeu-
ner à Pérouse dans une auberge très amusante,pleine de peintures: 
Bradamante,etc.La ville est admirable comme décor,goet vénitien:le 
Cambio,Pérugin, (AM) (Mr le docteur reçoit très bien son pourboi-
re). (GS). Départ à regret.Vue magnifique.On redescend,on remonte 
avec des boeufs et on redescend à pic (1) au lac Trasimène au 
coucher du soleil, admirable! sublime!! Auberge du Gemi  toute coni-
que:l'hôte,cuisinier et antiquaire.On écrit à Lambert.On regarde le 
lac au clair de la lune. (AM). On dessine un peu à la veillée.Récit 
du combat d'Annibal et du consul Flaminius par notre hôte.Achat de 
débris du dit combat. (GS). Il faut se coucher et se lever à 4 heu-
res.Les tables baissent et les lits montent. 

1) Ou "à pié" * orthographe admise pour pied.Manceau a omis de 
"on remonte" jusqu'à "pic" (pié). 

Vendredi 27 - De Rome à Florence 

(AM). Madame a menti!Oui,Madame George Sand a menti!Personne ne vou-
dra le croire,mais moi,Manceau,je le jure sur ce que j'ai de plus sacré 
au monde! (GS). C'est bien fait,il a perdu sa montre au fond de sa 
poche en dormant.Départ de Passignano à 6 h.1/2. (AM). On répare 
la voiture. (GS). Alesso se trompe de route,on le rappelle et il 
perd son tour.Manceau invente une manière de se débarasser (sic) des 
enfants qui mendient (1).Le lac sous toutes ses faces au jour 
levant,jusqu'à la Gualandra,en traversant le champ de bataille d'An-
nibal.Douane et passeports.On s'arrange avec la douane:un douanier 
demande un paul (2) en outre pour m'avoir montré le Sanguineto  d'An-
nibal.On monte et on descend,on remonte â Castiglione.Déjeuner,foi-
re aux vaches blanches,scènes d'enfants sous la fenétre, (AM) la 
grande fille. (GS). Nous repartons,toujours montant et descendant, 
coupant des bases de montagnes et des fonds de vallées;à tout ins-
tant des boeufs ou la Scarpa.On  ne va guères vite.Arrivée ce 
soir à Levana par un effet de soleil couchant qui fait paraître le 
pays enchanteur.Difficulté pour avoir des chambres.La maîtresse de 
maison nous donne la sienne,la seule qui ne pue pas trop,mais que 
de puces nous attendent! Les terrains sont très curieux depuis Cas-
tiglione: se les rappeler si on peut (3). (AM). Maurice couche dans 
le lit de la jeune fille qui élève des chenilles. (GS). Les tables 
baissent toujours (4). 
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1) Manceau a recopié: "un moyen pour se débarasser (sic) des 
mendiants". 

2) Paul t ancienne monnaie d'argent romaine valant 0,52 f. 
3) Manceau a omis "si on peut". 
4) "toujours" est un ajout de G.S. sur l'agenda. 

Samedi 28  - Florence 

(GS). Départ de Levana à 8 h.Toujours des montées et des descentes 
fabuleuses.Il est temps d'arriver,le sabot est cassé,la martinica 
est usée,les chevaux sont fourbus.Le pays est magnifique,tout le 
reste du voyage.Double chaîne de montagnes superbes,la plus basse 
ravissante de fraicheur,la plus haute d'une grande beauté de formes; 
un 3me plan plus rapproché de la vallée présente des déchirures jau-
nes très curieuses.La vallée est riche,toujours les oliviers et les 
céréales.La vigne travaillée sur les arbres avec un soin extraor-
dinaire.Déjeuner à Incisa sur l'Arno qui est limpide et d'un beau 
ton vert-bleu.Les vallées se resserrent et s'ouvrent vers Florence 
qui se présente admirablement dans une autre vallée splendide.Les 
neiges et les grandes cimes reparaissent à l'horizon.Oh entre en-
suite dans d'interminables faubourgs très laids. (AM). Mais on tra-
vaille dans les boutiques,ce que nous n'avions pas vu depuis long-
temps. (GS). Enfin,on entre par une grande tour carrée très haute 
et on se trouve assez vite sur les quais.La douane est aimable.Nous 

 passons devant le Palazzo vecchio.Je  me reconnais.Pas de logement 
dans trois hâtels.Nous arrivons (AM) par la pluie (GS) à la Pension 
Suisse.Nous avons un bel appartement.Nous nous lavons pendant deux 
heures.Nous dînons très bien (1).Nous payons Alesso Logli.J'écris 
à Ida [ DumasI.Maurice fait un tour de promenade. (AM). Nous avons 
des lits splendides! et le palais Strozzi vis à vis. 

1) Manceau a copié "admirablement bien". 

Dimanche 29  - Florence 

(GS). Journée florentine.On  se lève à 9 h.On déjeune à 10, (AM) 
très bien. (GS) Arrive un énorme bouquet porté par M.Freppa ( 1 ), 
(AM) ami du baron Gariod et qui était prévenu par ce dernier de 
l'arrivée de Madame.Ce monsieur (GS) nous mène en voiture par toute 
la ville,au Palazzo Vecchio,à Santa Croce t à l'Annunziata,au Palais 
Pitti,dont les jardins s'appellent Bobboli (sic),je ne sais pas 
pourquoi,puis au Dôme Santa Maria del Fiore.Nous ne voyons que l'ex-
térieur,les portes de Ghiberti,etc,etc.Nous revenons prendre un 
gâteau et une glace chez Doney.Nous rentrons (AM) (raturé:à 1 h.) 
(GS) parce qu'il pleut.A 6 heures (AM) nous allons (GS) aux Casci-
nes.Il fait très froid;i1 y a pourtant beaucoup de voitures,l'en-
droit est charmant.M.Freppa dive avec nous.Nous allons au Cocomero 
voir jouer Que dira le monde  (2).C'est encore plus bâte qu'à la lec-
ture.Sortie dans le genre de La Châtre:le petit foyer,le jeune Bona-
parte [1 ,etc t etc. 
(AM). Manceau s'est payé un domestique très chique  (sic) qui se nom-
me Michel. 

1) Freppa,Giovanni,antiquaire florentin,tenant une galerie d'art. 
Aurait découvert la technique des majoliques. 
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2) Voir supra 7 août 1854. 

Lundi 30 - Florence 

(AM). Assez beau temps.On se lève avec peine,on déjeune bien,puis 
on va voir la galerie gli Uffici:les Michel-Ange,les Titien,les An-
dré del Sarte,que de belles choses! On va chez Mr Freppa qui nous 
montre ses curiosités:de là à la maison de plaisance du grand duc 
(il poggio) [villa di Poggio Imperiale ]et au jardin.Les jeunes mi-
litaires faisant l'exercice.Maurice dîne chez M.Spence (1),peintre. 
Le soir Manceau et Madame mangent trop.Visite de Mr Freppa. 
(GS). Nous avons été aussi au Duomo.Dans l'intérieur il faisait 
trop sombre,mais la grandeur, la nudité de l'édifice et les beaux vi-
traux étaient d'un grand effet.La pista de Michel-Ange est là:nous 
l'avons mal vue.La coupole est gigantesque;la statue équestre peinte 
du condottiere Hawkes (sic) (2). 

1) Spence,Benjamin,Edward Bidhauer (1822-1866),peintre. 
2) Hawkwood,John.Manceau a corrigé en Hawkood. . 

M A I 

Mardi ler - Florence 

(GS). seau temps.Nous sortons à 10 heures.Nous allons à la galerie 
de peintute Pitti,superbe! Des beaux Raphaél,des Paolo Véronèse, 
des portraits du Titien,un beau portrait de Salvator Rosa (1), 
beau Bourguignon [Jacques Courtois], la Madonna della Seggolia 
(2)...L'argenterie,aiguières et plateau,tasses et coupes de Cellini, 
le cabinet d'histoire naturelle, le vieux Palais,la salle des Cinq-
cents,une statue de Michel-Ange,les ivoires et les ambres, la cha-
pelle de Ghirlandajo.Nous retournons voir la chapelle carrée,puis 
chez M.Freppa qui nous comble de bibelots (2),I1 nous mène voir la 
fresque d'Andrea del Sarte au couvent (AM) St Salvi,l'intérieur de 
la maison Pandolphini:la dame est la dernière descendante du secré-
taire de Léon X;ravissant le jardin d'azalées,l'intérieur et 
les peintures empire à fresque très joli! Nous allons voir le jeune 
sculpteur,élève de Freppa (très timide). (GS). De là un tour aux 
(3) Cascines:musique militaire, (AM) l'affreux petit mendiant aux 
contorsions. (GS). M.Freppa revient dîner avec nous.Visite de Mr 
Spence avant dîner et de Mr Browning après dîner. (AM). Beau clair 
de lune,le Palais Vecchio,le pont,la loge des lansquenets,les ruel-
les noires.On joue 1Le Mariage de] Victorine au Cocomero. 

1) Manceau a écrit:"des Paul Véronèse ,des Titiens,un superbe 
portrait par Salvator Rosa". 

2) Manceau a copié "Seggolie" et "biblots". 
3) Manceau-a omis "De là un tour aux". 
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Mercredi 2  - De Florence à Lucques 

(GS). On se lève tard,on déjeune à 11 h.I1 fait très chaud.Visi-
te de M.Freppa qui apporte encore des bibelots.On fait ses paquets. 
on paye.Revisite de M.Freppa.Nous quittons Florence à 3 h.par le 
chemin de fer.Arrivée à Pise à 5 h.1/4.Redépart pour Lucques à 6 h. 
dans un petit chemin de fer à appartements.Arrivée à Lucquesà 7 heu-
res.Hatel de l'Univers,très beau local,diner assez fade.Accord avec 
un voiturin pour La Spezia: 40 f. La ville parait très jolie.La ca-
thédrale est fort belle.Beaux remparts plantés en promenade.On joue 
la comédie (AM) au théâtre (GS) sur (1) la place où nous logeons. 
Nous sommes tentés d'y aller,mais il faut se lever à 5 heures.Le 
pays parcouru aujourd'hui est ravissant,plus joli encore que ce qui 
précède Florence.Le ciel se couvre,i1 pleut un peu. 
(AM). Je crois qu'on jouait au théâtre les 16 comédies  de Goldoni. 

Anniversaire de Manceau.On se bige à mort.Madame lui fera ses 
vers demain.On ne peut pas se passer de vers. 

1) Manceau a copié "de" au lieu de "sur". 

Jeudi 3  - De Lucques à La Spezia 

(AM). Maurice écrit sur le livre des voyageurs:(Une femme malheu-
reuse s'est fermée  ici après avoir tiré en arrière).Cette phrase a 
du succès vis à vis rd'] une société française,je crois,qui vient 
après nous. 
(GS). On se lève à 4 h.1/2. On déjeune et on paye; (AM) c'est salé. 
(GS) Il fait un temps de chien toute la journée.Le pays est superbe. 
Nous traversons les Etats du duc de Modène après avoir déjeuné à 
Pietra Santa,près des ruines de Carrare dont nous appercevons (sic) 
les blocs blancs à travers les nuages.Douanes et passeports à cha-
que instant.Chemins affreux de !latta-Carrara à Sarzana.Repos d'une 
heure à Sarzana;achat d'un chapeau de paille inoui.Uous changeons 
de voiturin, (AM) nous ne savons pas trop pourquoi et ça ne nous 
fait pas un énorme plaisir. (GS) Passage de la Magra dans un bac 
(1),le reste en voiture dans l'eau,le sable et les cailloux toute 
la journée.Nous voyons les femmes pies et jambes nues (sic) (2);les 
hommes sont chaussés.Du marbre blanc (3)partout,des faux ébéniers, 
des valérianes,des fleurs en quantité,partout du mai (4).Arrivée à 
La Spezia à la nuit tombante;on ne voit la mer que quand on est des-
sus.Le pays parait superbe.La  Croix de Malte  (5) est un bel hôtel. 
Nous nous casons dans de petites chambres assez propres.Le diner ne 
vaut rien; nous nous en plaignons; nous verrons demain. 

Anniversaire de Manceau (voir la suite) (6). 

1) Manceau écrit "en bac". 
2) Manceau écrit "les femmes pieds nus et jambes de même". 
3) Manceau omet le mot "blanc". 
4) Aubépine. 
5) Manceau écrit "La Croce di Malta". 
6) G.S. compose pour Manceau un poème badin :cf.Annarosa Poli, 

L'Italie dans la vie et l'oeuvre de George Sand  (Armand Co-
lin,1960),p.292. 
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Yendredi 4  - La Spezia 

(GS). Réveil tard à La Spezia,bon repos,lits très propres.I1 fait 
beau temps.Nous déjeunons à 10 heures.J'écris à Arago [Etiennel et 
à Parodi.Nous sortons à 11 h.et marchons jusqu'à 6 1/2 dans les 
montagnes,les bois,les champs.Le pays est admirable,complet,sauf 
les grands arbres,mais il est littéralement couvert de verdure;une 
grande chaîne neigeuse,le monte San Pellegrino couronne le tableau. 
Il fait partie des Apennins et n'a repris sa neige que dernièrement, 
le froid ayant été tardif cette année;cette neige ne dure presque 
jamais jusqu'au mois de mai.J'ai pris un repos d'l h. sur la monta-
gne et j'ai écrit au crayon à Sol,pendant que Maurice trouvait des 
buprestes (1) et Manceau un crapaud phénoménal.Bon diner.Nous al-
lons, (AM) Manceau et moi, (GS) voir le petit vapeur qui est bien 
petit et bien sale.Nous faisons un tour en barque,Manceau et moi 
(2),dans le golfe tranquille avec Moscovia,un  très gentil batelier 
avec qui je cause de toutes choses du pays. (AM) Moscovia n'aime 
pas les Anglaisison père a servi Napoléon Ier. Dans la montagne, 
beaucoup de fleurspentr l autres des orchys magnifiques (GS) (sera-
rias cordiera). 

1) Coléoptères surnommés richards. 
2) Manceau qui avait ajouté "Manceau et moi" dans la phrase 

précédente ne reproduit pas ces mots ici. 

Samedi 5  - La Spezia 

(GS). Nous partons de La Spezia à 9 h.,par un temps incertain,assez 
froid,jusqu'à Porto Venere;nous sommes en barque avec Moscovia et 
son aide.Nous débarquons un instant à un petit port miné par 
les Anglais en 1814.Musique lointaine partant du navire américain 
en station.Nous passons devant le bourg de Molare.A Porto Venere, 
Moscovia descend pour nous acheter du vin.Nous passons en face à 
file Palmaria.Nous déjeunons de grand appétit dans les blocs de 
la carrière de marbre.En face de nous,les ruines,les rochers et la 
montagne à pic scnt d'un grand caractère;mais la pluie arrive,il 
faut se sauver.Nous débarquons à Porto Venere:la rue étroite,mon-
tueuse,pavée en dalles,les gouttières tombant presque jusqu'au mi-
lieu de la rue devenue un torrent, tous les vases et terrines re-
cueillant l'eau de pluie devant les portes.Auberge singulière:on 
nous vend de la dentelle.Je trempe la soupe de la famille.Nous re-
partons à la voile.I1 repleut,nous arrivons trempés.Maurice va seul 
dans la montagne. 

Dimanche 6  - La Spezia 

(GS). Belle journée très douce,pas de pluie bien que les due fra-
telli  soient souvent coiffés de nuages.Nous reprenons la promenade 
d'avant-hier,le long de la coulée de roches sabloneuses (sic) cou-
vertes de pins et nous montons jusqu'en haut de la montagne qui est 
au bout.Nous revenons par une corniche assez escarpée qui nous fait 
descendre en zig-zag dans des endroits délicieux,très sauvages d'as-
pect.Nous rapportons de beaux orchys à langue rouge.Il y a partout 
des myrthes (sic),des (raturé:rosacées blanches à coeur jaune),cys- 
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tes blancs (1),des genêts d'Espagne,des cytises et une grande feuil-
le gluante qui embaume.Nous retrouvons la treille et le chemin d'a-
vant-hier. (AM). Grande tuerie de scorpions. (GS). Nous rentrons à 
6 h.passées et nous dînons mal malgré la faim.Nous prenons l'air 
sur la terrasse.Je me porte très (2) bien malgré la mouillade d'hier 
et je fais des progrès étonnants (3) dans le respire.Il y a eu (4) 
un endroit où mes enfants m'ont fait un chemin avec la bêche (AM) 
à chrysalides (GS) de botaniste.(5). 
(AM). Maurice et Manceau ont fait un petit totem.  

La souris qui n'est pas sauvage et qui se laisse prendre à la 
main. 

Cétoine en métal dans la terre. 

1) La rature et "cystes blancs" sont de la main de G.S. 
2) Manceau a omis "très". 
3) Manceau a omis "étonnants". 
4) Manceau a omis "eu". 
b 	Ajout de G.S. 

Lundi 7  - La Spezia 

(GS). Belle journée.Nous déjeunons à 8 h.et nous partons à 9 avec 
Moscovia et la barque.Nous arrivons à 10 h.1/2 à l'île Palmaria. 
Moscovia,tout en ramant comme un Hercule,n'a pas déparléirécit de 
sa barque volée très dramatique,Monte-Christo,les 7 brigands li-
vournais,la fille cherchant son père,etc,etc.Nous nous promenons 
en face de Porto Venere.Je grimpe en haut.Le rocher à pic est assez 
effrayant,mais c'est superbe.Manceau et Maurice font des croquis. 
Nous revenons à la voile et nous débarquons encore (1) au petit fort 
de la piscine.Les enfants cherchent des bêtes.J'écoute la musique 
et je regarde la manoeuvre du vaisseau américain;scène de Cooper 
dans un cadre magique.En revenant nous entendons de près son salut 
de départ,bruit formidable des échos dans la montagne.Nous rentrons 
à b h.;nous dinons.Après,je sors avec Manceau pour voir la ville de 
La (2) Spezia,la jolie promenade,etc,etc.C'est propre et on ne men-
die pas! Le soir,Maurice écrit à Titine [de Bertholdil une quantité 
de blagues et Manceau (GS) à... (AM) dessine.Grande tuerie de scor-
pions. 

1) "encore" est omis par Manceau. 
2) "La" est omis par Manceau. 

Mardi 8  - La Spezia 

(GS). Temps très chaud,le plus beau jour que nous ayons eu à La 
Spezia.Je suis un peu malade.On part à 10 h. en barque.Nous allons 
sur la rive méridionale du golfe et nous renvoyons la barque.Cette 
rive est très chaude et sabloneuse (sic),de grands marécages en par-
tie cultivés s'étendent entre La Spezia et les rochers couverts de 
pins qui viennent ensuite prendre pied dans la mer.A l'endroit où 
nous débarquons,i1 y a une quantité de plantes aromatiques,lavande 
en fleurs et baumes de toutes sortes;il y a des papillons.Les en-
fants chassent.Nous entrons de là dans une vallée charmante que Mau- 
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rice nous fait quitter.Nous revenons à la mer par le marécage.Nous 
rentrons dans les terres par un chemin bordé de buissons.Nous re-
trouvons la route de Sarzana.Nous la traversons pour monter dans un 
très joli bois de pins,près d'une petite maison de paysan.Nous re-
tournons à la route et de là à la mer par un torrent à sec.Nous sui-
vons la mer jusqu'à la route.Nous rencontrons un enterrement étran-
ge.Nous sommes très fatigués. 

Mercredi 9 - La Spezia 

(GS). Pauvre Malgache (1).ler tonnerre.Nous sortons à 9 h. avec la 
barque et Moscovia.Nous allons aborder à l'endroit d'hier,côté mé-
ridional du golfe.Là,au moment où je venais de penser au Malgache 
en ramassant des fleurs,Manceau me remet la (2) lettre d'Ernest 
[Périgois le coeur bien gros.Les enfants trouvent peu de pa-
pillons;il fait trop de vent.Le tonnerre gronde,c'est le premier 
de l'année.L'orage monte.Nous nous rembarquons à la voile et nous 
arrivons avec les premières gouttes de pluie.Nous rentrons et 
au bout d'une heure il fait beau.Je sors avec Maurice et nous al-
lons voir plusieurs maisons toutes assez sales et affreusement chè-
res: le mieux,c'est l'hôtel avec de nouveaux arrangements.Nous ren-
trons,i1 repleut.Nous dînons de bonne heure.J'ai écrit à Périgois. 
Manceau a dessiné une fleur pour moi.Maurice arrange les papillons 
et arrête son voyage à Nérac (3).Nous partons demain soir. 

(AM) Pauvre Malgache! 

1) Jules Néraud,dit Le Malgache,venait de mourir à La Châtre le 
ler avril.G.S. a ajouté ces deux mots sur l'agenda. 

2) Manceau a écrit "une" lettre d'Ernest. 
3) Maurice quittera sa mère et Manceau le 13 mai pour se rendre 

auprès de son père. 

Jeudi 10 - La Spezia 

(AM). Madame va bien.0n se lève tard,on déjeune et on fait les mal-
les.Maurice et Manceau vont à la vieille forteresse.Madame reçoit 
la femme du consul de marine de La Spezia avec une amie.On va voir 
le petit vapeur,on retient les places,mais on a oublié de faire en-
registrer les passeports.Diner et belle conversation avec Carlino 
(il est cavalier,il a pris un an des leçons à Florence),I1 refuse 
le pourboire.On s'embarque;adieux à l'hôtel et à Moscovia.Le 
petit vapeur part,il est 9 heures.On ne sent pas encore la mer (la 
cage aux vesses).Le jeune garde national.Madame est encore sur le 
pont à minuit.Le temps est superbe! 

Vendredi 11 - Gênes 

(AM). A 2 heures,Madame se couche.Le navire Ferruccio file bien. 
On se lève à 4 1/2 en vue de Gênes.Le temps se gâte.On débarque à 
9 heures;on va à la police et on gagne l'Hôtel Féder,avec le 
porteur de colis:pas de place!...On va à l'Hôtel de France où on 
est assez mal logé et très mal nourri.Mme se couche après déjeuner. 
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Maurice et Manceau vont retenir des places au Vesuvio,puis chasser 
la chenille sur les hauteurs de Gênes.Madame se lève à 3 heures et 
va se promener avec Manceau qui est rentré seul.La cathédrale,le 
Palais Palaviccini:superbe Van Dyck.Dans une église (je n'en sais 
plus le nom) [San Lorenzo],les femmes ne peuvent pas voir la châsse 
de St Jean-Baptiste.Diner.Marionnettes au théâtre delle Vigne:y.go-
lin et un ballet.Visite de M.Parodi.On se couche à 11 heures. 

Manceau se colle encore un domestique. 

Samedi 12 - Gênes 

(GS). Nous nous levons tard.Nous déjeunons;nous buvons du vin de 
Chypre.Manceau est sorti avant et m'apporte 2 jolis bracelets.Nous 
sortons en voiture;nous allons à la villa Palaviccini par un vilain 
vent,une affreuse poussière et un détestable chemin,au bord (1) de 
la mer qui est très houleuse.Nous voyons jouer la mine.La villa Pa-
laviccini est un endroit charmant,un jardin hoditz (2),la grotte,le 
lac,le pavillon turc,les jeux d'eau et autres,les coussins de porce-
laine,etc,etc.C'est très drôle,mais,en somme,c'est ravissant.Nous 
allons ensuite voir la Bianchina fRebizzol qui n'y est pas.En ren-
trant,je trouve chez moi Mme Emilie Hawkes (3) avec un gros bouquet 
et son petit marquis.Après dîner vient M.Parodi,puis Rebizzo et la 
Bianchina,toujours très aimable,Rebizzo plus toqué que jamais. 
(AM). Le domestiqUe de Manceau vole des oranges et des fleurs à la 
villa pour être agréable à bon maitre à lui. 

1) Manceau écrit au "bas" de la mer. 
2) Dans son roman Consuelo (chap.LXXXVII),G.S.met en scène une 

comtesse Hoditz,mais le rapport de ce nom avec un jardin ne 
s'explique pas. 

3) Hawkes,Emily Ashurt,amie de Mazzini,peut-être accompagnée 
du marquis Giacomo Medici. 

Dimanche 13 - Gênes - En mer 

(AM). Madame va bien.Assez beau temps.On fait les malles,on paye. 
Visite de M.Rebizzo,mme Rebizzo,M.Parodi en uniforme.On part.Mauri-
ce reste en Italie et doit dîner ce soir chez M.Parodi.Beau vapeur, 
le Vesuvio.Le temps se gâte.Superbe dîner;Madame mange comme 4 hom-
mes;pour en avoir davantage,elle a empoisonné Manceau avec un gros 
bouquet et le pauvre Manceau ne dîne pas et retourne s'empoisonner 
dans la cabine.Enfin Madame lui retire les fleurs et lui rend la 
vie.On se couche.Nuit exécrable.Heureusement le vapeur est solide 
et nous n'avons pas le vent de côté. 

Lundi 14 - En mer -Marseille 

(AM). Madame va bien.Elle n'a pas dormi,la nuit a été trop mauvai-
se;elle se ratrappe le matin.A 6 heures,on est aux îles d'Hyères. 
Déjeuner à 10 heures.Le capitaine fait une entrée à Madame.Le temps 
continue à être mauvais.Manceau est toujours vert.Grand chabannais 
des cages à poules,de la vaisselle et des dormeurs du salon qui se 
réveillent le cul par terre au milieu des tables,des chaises et des 
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carafes cassées. On débarque à une heure. 2 heures de douane fran-
çaise. Promenade et dîner à la Réserve. Visite au docteur Cauviè-
re. On se couche à 10 heures avec l'intention de dormir comme des 
marmottes;trop de mistral à Marseille.Nous demeurons Hôtel des Co-
lonies. 

Auprès de la Réserve,nous avons vu danser librement,dans une es-
pèce de mauvais lieu,des espèces de coquines de boulevard (GS) avec 
des marins en plein vent au son d'une harpe.Ça avait du caractère,la 
mer furibonde battant le pied du mur (1). 

1) Cet ajout de la main de G.S. ne figure pas dans le carnet de 
voyage. 

Mardi 15 - Marseille 

(AM). Madame va bien.Pluie,plus de vent.Elle va à Roquefavour (1) 
avec Manceau.Pays étrange,petites montagnes dénudées,très beau! Le 
soleil se montre.Arrivée à l'auberge,promenade et ascension à 
l'aqueduc avec deux jeunes guides,admirable! admirable! Madame est 
enchantée.Nous déjeunons bien. Lettre à M.Dumont Richer,l'architec-
te.Repromenade,satyre,fleurs:la (raturé:rosacée) (GS) cyste (AM) ro-
se,le petit oeillet bleu.Retour à Marseille,temps superbe:les ro-
chers découpés,la mer,les montagnes blanches sur le ciel orageux, 
c'est superbe! Bon dîner.On fait les malles.Nous nous quittons à 
10 1/2.Bonsoir!Le docteur [. Cauvièrei est venu sans trouver Madame. 

i) Localité près d'Aix en Provence. 

Mercredi 16 - Marseille - Paris 

(AM). Madame ne va pas très bien et ne déjeune pas.Visite du Dr 
Cauvière.On paye.On part.Nous sommes en wagon avec 4 bonshommes qui 
reviennent des colonies (2 militaires).Nous fumons.On mange en voi-
ture.Arrivée d'un capitaine qui tient son rang.Un des lieutenants 
perd sa casquette.On laisse nos bagages à Lyon,ça n'est pas drôle. 
Nousavons traversé Lyon en omnibus,ça n'est pas gai.A minuit,nous 
roulons et nous dormons.Madame va bien,mais elle a très peu dîné à 
la table d'hôte à Lyon. 

Jeudi 17 - Paris 

(AM). Nous arrivons à 7 1/2 rue Racine.Madame est un peu fatiguée 
et se couche, (GS) elle dort jusqu'à 1 h.Manceau sort,voit ses 
parents, va au Salon s'assurer qu'il est reçu (1);Maurice ne l'est 
pas. (AM). Laure I Manceau] a brodé toutes sortes de bibelots pour 
Madame. (GS) J'écris quelques lettres,Manceau dort un quart d'heu-
re.Nous dînons à 6 h.chez Magny (2) (AM) qui nous parle de la cher-
té des denrées alimentaires. (GS) Nous allons à l'Odéon voir l'Ham-
let (3) de Dumas joué par Rouvière (4) qui y est très beau.NUs 
voyons là Borie,Buthiau,Lambert,Thiron,Barré,Bérengère et les 3 di-
recteurs (4).Nous rencontrons Dumas.Nous rentrons à 1 heure. 

1) Avec sa gravure du tableau d'Horace Vernet,Joseph vendu par 
ses frères.Lambert est également reçu au Salon de 1855. 

2) Manceau a omis "à 6 h.". 
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3) Hamlet,prince du Danemark,drame  en 5 actes de Dumas père et 
Paul Meurice,créé le 30 novembre 1B47 à la Gaîté. 

4) Rouvière,Philibert,Alphonse (1809-1865).peintre,élève de Gros, 
mais surout acteur issu du Conservatoire. 

5) Royer,Vaëz,Narrey - ce dernier n'était en fait qu'adminis-
trateur. 

Vendredi 18  - Paris 

(AM). Madame va bien.Elle se lève à B heures.Il fait assez beau, 
mais toujours froid.Elle va,avec Manceau,à la recherche de Paulin 
Limayrac qui ne demeure plus à Auteuil,mais bien rue des Batailles 
31 à Chaillot.Bonnes nouvelles de l'affaire Collier  et de l'Histoire 
de ma vie.De là,chez M.Plon,qui est assez gracieux contre son habi-
tude.Nous rentrons.Visite de Mme Bertholdi,de Mme Sol et Lambert qui 
vient de faire une jolie pochade pour Manceau et qui reste chez Ma-
dame.Mme corrige de la copie (Ma vie).Nous partons dîner chez Magny 
à 6 h.moins 1/4.Nous lisons dans la Presse  la nouvelle de Pélissier 
(1) succédant à Canrobert dans le commandement de l'armée d'Orient. 
Nous allons à l'Odéon voir L'honneur et l'argent  (2) par Fechter 
(3) qui a un immense succès.Madame cause avec Ponsard,les 3 direc-
teurs,Lafontaine,Ancessy,Bérengère,Camille Doucet, Rey,etc,etc.Nous 
rentrons à minuit 1/2. 

1) Pélissier,Aimable,Jean-Jacques,duc de Malakoff (1794-1864), 
maréchal de France,futur ambassadeur et gouverneur général 
de l'Algérie. 

2) Comédie de Ponsard (voir 21 mars 1853). 
3) Fechter,Charles,Albert (1B24-1B79),sculpteur,acteur,créateur 

du rôle d'Armand Duval dans La Dame aux camélias. 

Samedi 19  - Paris 

(AM). Aller au Gymnase.Visite de Borie,Sarah LFélix),Solange.Ma-
dame va bien.Il fait beau temps.Elle essaye de travailler aux épreu-
ves de Ma vie,mais c'est impossible,on la dérange.Envoi de bibelots 
par Maillard (de Bourbon).Dtner chez Magny avec Manceau.Gymnase:Le 
demi-monde  (1).C'est admirablement joué.Madame va dans le cabinet de 
Mr Montigny et y voit Madame Montigny et sa soeur[Anna Chéri-Lesueur], 
Lesueur,Berton,Dupuis.On rentre à 1 heure.Epreuves de Ma vie. 

1) Comédie en 5 actes de Dumas fils créée le 20 mars 1855 au 
Gymnase. 

Dimanche 20  - Paris 

(AM). Madame va bien.Beau temps depuis midi.Visites de Bouffé,Thi-
ron,Petiet (l),Borie,Lambert,L.Pichat,Mme Bertholdi et sa belle-
soeur E Marie Ordyniecl,Buthiau,Mme Sarah [Félix],1e capitaine [Ar-
pentigny ],Sully [-Lévyi,Vaëz,Bérengère et le moutard (2).Diner chez 
Magny avec Manceau.De là à la Galté,en payant,voir Le retour de 
Pharaon  (3),oh là là! mais Madame Albert [Bignon] et Meynier et Bi-
gnon sont très beaux,très beaux,Madame Bignon surtout.Nous partons 
avant la fin.Nous voyons Meynier et Madame Bignon.Nous rentrons à 
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minuit 1/2.Madame travaille à corriger de la copie (Ma vie).Madame 
[Rozanne Bourgoing] et Mr de Curton sont venus pendant l'absence de 
Madame. 

Envoi singulier d'un paquet de linge sale de Lyon. 
Manceau chez Mme Sol. 
Demain chez Mr Limayrac à 1 h.Emporter une note pour Girardin. 

I) Petiet,Sylvain,baron (1794-1868),officier.Au sujet de cette 
rencontre,voir Cor.XIII,p.145. 

2) Fille de Vadz et Bérengère qui mourra le 15 septembre. 
3) Drame en 5 actes - 2me partie de Monte-Christo - de Dumas pè-

re et Maquet,créé le 16 mai 1855. 

Lundi 21 - Paris 

(AM). Beau tempa.Madame va bien.Visite de M.et Mme Rouvière qui ne 
voient pas Madame.Elle s'habille et part à midi 1/2 chez Limayrac. 
Manceau va chercher des noeuds Hchez Mme Solange qui lui montre 
tout son appartement jusque dans les plus petits détails. (GS) Moi, 
je cause avec Limayrac jusqu'à 3 h.Je vais à pied avec lui chez Mme 
de Girardin que je trouve très vivante et très aimable,quoique tou-
jours souffrante.J'y vois Mr de Lamartine (1);1'entrevue est fraîche. 
Limayrac attend une grande heure sous le péristyle de Mme de Girar-
din pour avoir une voiture parce qu'il pleut.Enfin on trouve une 
voiture ouverte.Nous allons chez moi.Jean nous trouve une autre voi-
ture qui nous mène aux Frères provencaux (2) où nous dînons avec 
Mirès. Je me trouve assez souffrante.Nous revenons chez moi tous les 
trois.Manceau revient de son côté.Nous causons jusqu'à 11 h.1/2. 
(AM) Il pleut à verse.Lettres de Bocage qui renonce encore pour Fa-
villa.Demain chez M.Montigny à 5 h.1/2 et chez Plon à 11 h. 

1) Lamartine,Alphonse de (1790-1869),poète,homme politique. 
2) "Aux 3 frères provencaux",restaurant proche du Palais-Royal. 

Mardi 22 - Paris 

(AM). Il pleut à verse.Madame est un peu fatiguée.Elle se lève 
à 9 h.1/2.Déjeuner.Lambert vient à 11 h.1/2,mais Madame et Manceau 
sont déjà partis chez Plon où il les retrouve.Salon:beaucoup de 
belles choses! très belles! superbes!! les Delacroix,les Decamps (1), 
les Rousseau (2),les Meissonnier (3),etc,etc.Madame cause au Salon 
un instant avec Alfred Arago.On y trouve Borie.Elle rentre à 4 h.1/2 
chez elle avec Manceau et repart pour dîner chez Montigny.Bon dîner, 
petite causerie sur le Lys dans les épines (4) et Daniel [Luciel. 
On rentre à 9 heures.Lecture de lettres.Lettre à Bocage et à Rozanne 
[Bourgoing] .Epreuves (Ma vie).Lecture de traités à propos de 
l'affaire Collier,etc,etc.Bocage et Buthiau sont venus pendant l'ab-
sence de Madame. 

Demain à 11 h.,corset.A midi,Rouvière,Bignon. 

1) Decamps,Alexandre,Gabriel (1B03-1860),peintre orientaliste. 
2) Rousseau,Théodore (1812-1B67),peintre de l'école de Barbizon. 
3) Meissonnier,Ernest (1815-1891),peintre de genre et peintre 

de batailles. 
4) Un des titres de la pièce Laurence. 
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Mercredi 23  - Paris 

(AM). Madame va assez bien.Assez beau temps.Visite de Mme Berthol-
di,Mme Mary Fritwell (GS) (P[rinceisse de Solmes) (sic) (1). (AM). 
Madame reçoit à midi-Mme Fritwell n'est pas bavarde-Mr et Mme Bi-
gnon,Barré,Rouvière,Borie,Bixio,le capitaine,reBorie,Laray (2) de 
l'Odéon.Lettre de Mme Fritwell et réponse que Manceau porte lui-mê-
me. (GS) Nous allons dîner chez Magny.Nous rentrons pour ressortir. 
Manceau va à ses affaires,moi chez Mme Bixio où je vois Borie,Lam-
bert et un tas de monde que je ne connais pas.Octave (3),ténor 
rafistolé par l'Italie,mais pas très frais,chante du Bellini.Je 
pense à ma création.Le  chat pisse et sent mauvais.Je m'esquive et 
rentre à 11 h.Manceau m'apporte le palais Strozzi et les chaînes du 
Campo Santo [ ? J, J'ai reçu aujourd'hui une lettre de Maurice et je 
lui ai répondu à Toulon. 
(AM). Demain Mr de Girardin vient à B heures. 

1) Solms,Marie,Laetitia,Studolmine,Bonaparte-Wyse,Mme 	Frédéric- 
Joseph 	de 	(1B33-1902).Cousine de Napoléon III,exilée en Sa- 
voie 	en 	raison 	de ses moeurs très libres.A Paris incognito 
sous le nom de Fritwell.Ecrivain sous divers pseudonymes. 

2) Laray,Etienne 	(1830-1890),acteur qui 
ces de G.S. Viendra â Nohant en 1857. 

a joué dans quatre piè- 

3) Chanteur non répertorié. 

Jeudi 24  - Paris 

(AM). Madame va assez bien.Elle déjeune à 10 1/2.La corsetière.La 
nièce (1) de Mme Alicia (2) que Madame fait d'abord congédier et 
qu'elle reçoit après avoir lu sa lettre et son nom. (GS) Elle m'ap-
porte le chapelet et les cheveux de Mme Alicia,morte en janvier 
dernier,parlant toujours de moi et m'aimant toujours.Elle avait 72 
ans;elle est morte d'une fluxion de poitrine,après une agonie très 
violente.Elle avait été dépositaire et fait quelques changements 
dans le local.La g [ran ide classe et la petite n'en font plus 
qu'une.I1 y a une 20né de pensionnaires et environ 24 religieuses. 
Presque toutes celles que j'ai connues sont mortes,excepté Mme Ma-
rie-Agnès (3),Mme Marie-Josèphe (4),Mme Winifred (5) et quelques 
autres.La soeur Thérèse (6) est morte.Poulette (7) est partie avec 
soeur Hélène (8).Poulette est morte en Angleterre,après s'être dis-
putée avec sa chère Hélène.On ne sait pas ce que celle-ci est de-
venue. (AM) Visite de Napoléon] Chancel (9).Madame corrige sa de-
mande au ministre.Dîner.Avant,Mme va chez la mère de Manceau,voit 
la salle du trône et la chambre de Marie de Médicis (117).Chez Ma-
gny elle trouve Sol,Limayrac et Mirès.On rentre.Visite de Girardin: 
on ne coupera plus de l'Histoire de ma vie.Vaéz et Bérengère;on par-
le de Claudie  et de [Maitrel Favilla.A  11 h.,tout le monde est par-
ti.Elie travaille à Ma vie. 

1) Sara Manson. 
2) Mary,Alicia Spiring (1783?-1855) - Mère Alicia - religieuse 

du couvent des Dames Augustines anglaises,mère spirituelle 
de G.S.enfant. 

3) Elisabeth,Mary-Agnès Jones ( ? -1872) -soeur Marie-Agnès. 
4) Elisabeth,Mary-Joseph Young ( ? -1870) -soeur Marie-Josèphe. 
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5) Elisabeth,Mary-Winifred Hurst -soeur Marie-Winifred. 
6) Francès,Thérésa Halles -soeur Thérésa (converse). 
7) Mary Austin Bishop (1763-1846?) -soeur Marie-Augustine,dite 

Poulette. 
8) Helen Whitehead -soeur Hélène (converse). 
9) Chancel,Napoléon (1808-1883),auteur et homme politique.Dépor-

té en 1849.11 sollicite l'autorisation de séjourner dans la 
Drôme. 

10) Le père de Manceau étant concierge du Palais du Luxembourg, 
sa femme sert de cicerone à G.S. pour visiter l'ancienne ré-
sidence de Marie de Médicis (de 1625 à 1631). 

Vendredi 25 - Paris 

(AM). Madame va bien.Beau temps un peu sombre.Lettre de Vernet (1). 
(Puzzi) (2).Visite de Lambert,Nap[oléon] Chancel et ses pétitions, 
Borie avec l'argent du Diable aux champs.Manceau va faire des cour-
ses pour Madame et pour lui.Mr Omer avec la pétition de Raucourt (3) 
(chaire de drame).Eugéne 'Lambert] et un de ses amis.Madame corrige 
la copie du Diable aux champs.On part à 5 h.1/4 pour dîner chez Ma-
gny avec Lambert.De là,nous allons au Vaudeville voir Le chevalier 
du guet (4) et Le lion empaillé (5) par Lafont (6) tout seul.I1 res-
te toujours très beau,mais son entourage est trop mauvais.Dans la 
loge,visite du directeur,Mr Royer,qui demande une pièce que Madame 
promet légèrement.En revenant,glaces chez Procope (7).0n rentre à 
11 h.1/2.Madame va corriger la copie du Diable aux champs.I1 fait 
très beau,très chaud. 

1) Echange de lettres entre G.S. et H.Vernet qui accepte de fai-
re graver par Manceau son dessin,La chasse au mouflon. 

2) Puzzi,Hermann Cohen,dit (1820-1871),élève de Liszt.Converti 
au catholicisme,i1 devient carme déchaussé sous le nom de 
Père Augustin-Marie du Saint-Sacrement. 

3) Raucourt,Achille (1804-1855),artiste dramatique qui souhaite 
obtenir une chaire d'art dramatique au Conservatoire,mais 
il mourra dans l'année. 

4) Comédie-vaudeville en 2 actes de Lockroy et Rosier,créée le 
9 septembre 1840 aux Variétés. 

5) Comédie-vaudeville en 2 actes de Gozlan,créée le 3 octobre 
1848 aux Variétés. 

6) Lafont,Pierre,Chéri (1799-1873),acteur qui jouera deux piè-
ces de G.S. en 1862 et 1867. 

7) Café littéraire,rue des Fossés Saint Germain (dénommée au-
jourd'hui rue de l'Ancienne Comédie). 

Samedi 26 - Paris 

(AM). Madame va bien.Très beau et très chaud.Elle se lève à 10 h.1/2. 
La corsetière.Visite de Madame Bertholdi.Madame corrige Le Diable 
jusqu'à 3 heures moins 1/4.Elle va chez Vernet avec Manceau chercher 
le fameux déssin qui est tout prêt.Vernet est charmant.Elle trouve 
chez lui Puzzi qu'elle plaisante un peu et qui fait de la musique. 
De là,nous allons acheter des bibelots d'histoire naturelle et,en 
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route,nous voyons passer un cortège d'enfants royaux  (1).Chez Bal-
mont,Mme ne monte pas.Nous revenons rue Racine où nous trouvons Ma-
dame Sol à qui Manceau vend une paire de pincettes,etc.Dîner chez 
Magny,Mme et Manceau.Promenade au bois de Boulogne,beaucoup de voi-
tures et beaucoup de monde.Beau soleil couchant,les grenouilles dans 
la rivière,les arbres qui semblent mourir,c'est très joli,charmant! 
Glaces chez Blanche (2).Retour à la maison.Corrections du Diable  et 
des épreuves de Ma vie.On écrit pour le départ! à Nohant. 

Demain au Vaudeville. 

1) Sans doute de jeunes princes ayant accompagné leurs parents 
à l'Exposition Universelle. 

2) Etablissement non répertorié. 

Dimanche 27  - Paris 

(AM). Madame va bien.Très chaud,très beau quoiqu'à l'orage.Visite 
de Thiron,Buthiau,Rey,M.et Mme Barré.Manceau lit Favilla.Visite de 
Madame de Curton [Rozanne Bourgoingl,Royer,Vaêz,Lambert,Paulin Li-
mayrac.Dîner chez Magny avec Lambert,Limayrac et Manceau.Au Vaude-
ville avec les mêmes:Les  filles de marbre  (1).Manceau dit que c'est 
trop mauvais.On rentre à 11 h.1/2.Lambert monte pour prendre le ma-
nuscrit du Diable  aux champs  pour remettre à Borie qui le remettra 
à son tour à M.L.Pichat. 

Dieu! que c'est mauvais la pièce de ce soir! 
Demain Mr Hachette (2) et l'exposition de fleurs. 

1) Drame en 5 actes de Barrière et Thiboust,créé le 17 mai 1853 
au Vaudeville. 

2) Hachette,Louis (1800-1864),fondateur de la maison d'édition 
de ce nom. 

Lundi 28  - Paris 

(AM). Madame va bien.Visite de M.Bertholdi,Hachette,Leb1anc,Lam-
bert qui emmène Madame au Musée des fleurs,Fleuret qui ne trouve 
pas Madame.Elle va avec Lambert voir l'exposition des fleurs: (GS) 
c'est superbe,les orchidées exotiques surtout.J'y rencontre Thiron 
et les demoiselles Briard (1).Je rentre.Borie vient me dire adieu. 
(AM). Visite et adieux de Mme Sol.Diner chez Magny.On rentre rue 
Racine.On trouve Vaëz et Bérengère.Adieux des parents de Manceau, 
de M.Guyon,d'un ami de Vaéz.Adieux.On part à 8 heures de Paris;on 
est arrivé juste pour ne pas manquer le convoi.Nous voyageons seuls 
et très bien.A minuit nous sommes près de Vierzon. 

1) Une demoiselle Briard est répertoriée comme actrice de l'Ddé-
on.Entrée en 1846,elle y était encore en 1855. 

Mardi 29  - Nohant 

(AM). A 3 heures,nous arrivons à Châteauroux. 
(GS). A 6 h. à Nohant avec nos chevaux qui vont toujours bien.Le 
temps est superbe,le jardin,Trianon,la fosse pleine jusqu'aux bords 
et couverte de verdure,c'est un vrai printemps de France,humide et 
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chaud et une végétation magnifique malgré les traces de verglas sur 
les branches.Le jardinier [Lorgeron] et Pajot tirent le canon.Il y 
a un surtout de fleurs charmantes sur la table de la salle à manger, 
des calcéolaires,des azalées,etc.Je cours au jardin,au poulailler, 
partout et je me couche jusqu'à midi,après avoir examiné les oi-
seaux,les tortues et les poteries,les oeufs d'autruche,etc,envoi 
de Mme Devoisins (sic) (l).Je me lève à midi,je défais les malles, 
je range,je me repromène après avoir reçu le stéréoscope ravissant 
que me donne Manceau.Je revois encore Trianon-et file avec Béren-
gère.Nous montons à l'atelier où Manceau range la fricassée de pa-
pillons éclos et en poussière.Diner.Patureau vient.Bérengère souf-
fre toujours.Nous montons à 10 h.1/2. 

1) Devoisin,Anne dite Anna Husson,Mme Joseph (1827-1908).En Al-
gérie avec son mari (1805- ? ) fonctionnaire;il sera sous-
préfet aux Andelys (1866-1867);un fils,Amaury (1846-1868). 

Mercredi 30  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Hélas! il pleut à torrents.Déjeuner à 10 h. 
1/2.0n regarde les oiseaux et les tortues.Manceau vide un oeuf 
d'autruche qui n'est malheureusement plus assez frais pour être man-
gé et on ne s'en aperçoit qu'aprèa que l'omelette est faite.Madame 
travaille à Ma vie,Bérengère brode et lit,Manceau range.Diner,gra-
buge,lecture par Emile et Manceau (L.Blanc:Révolution).0n monte à 
minuit.Lettre et un peu de Ma vie.I1 pleut à verse. 

Sylvie 1 Caillaud I reprend son service et fait la cuisine aujour-
d'hui. 

Jeudi 31 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Un peu de migraine en travaillant à Ma 
vie.Visite du père Aulard qui dîme ce soir.On sort un instant dans 
la boue.Le temps est sombre et pluvieux toute la journée.Ce soir, 
étoiles.A diner,histoire de confitures d'abricots:Manceau est fu-
rieux.Lecture de L.BLanc.Vers satiriques de Manceau à Madame.On mon-
te à 1 heure. Bérengère est souffrante.Tapisserie. 

Patureau part demain ne pouvant travailler à sa vigne. 

JUIN 

Vendredi ler  - Nohant 

(AM). Marie Lambert,4me terme. 
Madame va bien.Beau temps.Jardin.Ma vie.Visite de Mme Camus.Di-

ner.Promenade au jardin.Musique,tapisserie.Bérengère et Emile vont 
au Magnet et à St Chartier. 

Patureau n'est pas parti. 
Mayotte est morte,mangée par les fourmis. 
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Lettre de Maurice de Guillery (1). 
Manceau bibelotte dans la bibliothèque. 
On monte à 10 1/2.Ma  vie  et lettres. 
On a lu ce soir L.Blanc. 

1) Cuillery,commune de Pompiey (Lot et Caronne),résidence de Ca-
simir Dudevant. 

Samedi 2  - Nohant 

(AM). Temps gris.Madame va bien.Bérengère toujours patraque.Ma  vie. 
 Adieux de Patureau qui part demain.On dîne à 5 h.1/2.Madame a re-

fusé d'acheter un petit chevreuil.On va - Madame,Bérengère et Man-
ceau - passer la soirée chez M.Duvernet:la serre,le jardin,les ap-
partements nouveaux.Orage formidable,pluie.On rentre à 11 h.Lettres. 
Ma vie.Madame a trop chaud,mais elle va bien. 

Madame Duvernet a donné à Manceau un pot de confitures d'abricots 
pour lui tout seul. 

Un menuisier de La Châtre est venu faire des rayons pour la bi-
bliothèque. 

Dimanche 3  - Nohant 

(AM). Temps gris et triste.Madame va bien.Déjeuner.Jardin.Ma  vie. 
 Visite de Mr,Mme et Mlle Duvernet qui dinent.Herbier,stéréoscope, 

musique.On monte à 11 h.1/2.Lettre.Ma  vie  (épreuyes de Ma Vie). 
Manceau a fait poser des rayons dans la bibliothèque par un chouet-
te menuisier.MIle Bérengère apprend le baguenaudier (1).Emile et 
Manceau ont voté pour le père Aulard qui se met en concurrence avec 
Delavau ( 2) pour la conseillure  (sic) départementale. 

1) Voir supra  17 septembre 1852. 
2) Delavau,Charles (1799-1876),médecin de G.S.au début de son 

mariage,député de l'Indre de 1842 â 1869,maire de La Châtre 
de 1843 à 1870.Marié à Mathilde Duris.Relations d'hostilité 
feutrée avec C.S.,en raison de leurs opinions politiques 
divergentes. 

Lundi 4  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau temps.Jardin.Ma vie.Dîner,jardin, 
broderie,musique,lecture de La Révolution de Llo7i7Ei[lanc].On mon-
te à 11 h.1/2.Bérengère et Emile ont été faire une longue promenade 
qui vaut mieux à la petite fille que le vin de quinquina.Ce soir, 
Jean,Sylvain et Manceau ont été chercher des chenilles de satyres à 
Vavray.Le conseil municipal a autorisé l'échange dans le cimetiè-
re (1).Dans la commune les élections de conseiller de préfecture 
ont donné 20 voix à Delavau,63 à Mr Aulard (2). 

1) Sur l'acquisition d'un terrain et de son échange avec une 
parcelle du cimetière,voir supra  25 et 27 février. 

2) Dans l'arrondissement,Delavau obtient 1613 voix,Aulard 63. 
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Mardi 5 - Nohant 

(AM). Beau temps.Madame se lève tard,à 11 h.Déjeuner,jardin et pro-
menade d'une petite tortue.Ma vie.Diner,musique,jardin,lecture de 
L.81anc,broderie. 

Jean [Véret]fait savoir,par Emile,à Madame qu'il quitte la mai-
son à la St Jean. 

Lettres.Ma vie. 

Mercredi 6 - Nohant 

(AM). Chaleur écrasante.Madame va bien.Jardin.Ma vie.Diner,brode-
rle,lecture de L.Blanc.On monte à 11 h.1/2.Epreuves de Ma vie. 

Emile a été toute la journée à La Châtre pour trouver un domes-
tique. 

On pense à se baigner,mais la rivière est bien haute. 
Jean a salé le cul d'un chat gris. 
Dîner dans le jardin. 

Jeudi 7 - Nohant 

(AM). Toujours chaud. Madame va bien et se lève à 11 h.Déjeuner,jar-
din,petits poulets d'une heure.Ma vie.Diner dans le jardin.Mme et 
Manceau vont à La Châtre,chez M.Périgois.Mme Simonnet,Mme Decerfz. 
On rentre à 10 h.l/2.Dominos.On monte à 11 h.l/2.Ma vie. 

Vergne est venu ce matin. 
Mme Camus ce soir,sans voir Madame. 
Emile copie la fin de Mémoires. 
Le temps se rafratchit. 
Il parait que Delavau est sorti de l'urne électorale,mais qu'on 

aurait aidé un peu à cet enfantement politique.Avec un peu plus 
d'audace;le père Aulard passait. 

Vendredi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau,asez chaud.Jardin.Ma vie.Diner,jar-
din,lecture du Gtranld Albert (1) où l'on trouve la manière de man-
ger des punaises,musique,dominos avec Bérengère.Manceau monte des 
papillons. 

La Solange t Soulat 1 est venue demander un certificat de bonne 
vie et moeurs. 

Michel Tissier (2) (le frère de Grelet) va entrer dans la maison 
après-demain.Ce soir,lettres,Ma vie. 

1) Recueil de préceptes médicaux et de recettes empiriques ex-
traits des livres attribués à Albert le Grand. 

2) Petit domestique qui ne restera en service à Nohant que du 
10 juin au 18 juillet. 

Samedi 9 - Nohant 

(AM). Madame va toujours assez bien.Très beau temps.Déjeuner à 
11 h.Jardin,Ma vie.Diner,jardin.Mr Duvernet vient diner.Mme donne 
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à Duvernet des fleurs cueillies en Italie.Musique.On monte à 11 h. 
Ma vie. 

Sylvain est allé poser la cabiole de la baignade. 
Il paraît qu'on reprend Claudie.J'y  croirai quand on jouera (no-

te de Manceau). 

Dimanche 10  - Nohant 

(AM). Beau temps.Madame va bien,mais elle est attristée par une 
triste lettre de Maurice qui se démonte et se dégoûte de la peintu-
re.Ma vie.Jardin.Diner,rejardin,musique.Elle monte à 9 h.Pour tra-
vailler.Bérengère monte veiller dans la chambre de Madame. 

Michel a commencé son service.Grelet est venu pour les répara-
tions demandées par Madame au calorifère,au caniveau de la cour et 
à la boulangerie. 

Visite de plusieurs femmes et enfants du bourg. 
Lettre d'Hetzel sur les 4 sous (1) avec Hachette.Ce soir,Ma  vie.  

1) Edition illustrée bon marché,Hetzel-Blanchard-Marescq. 

Lundi 11  - Nohant 

(AM). Madame va bien. 11 pleut.Ma vie.Dîner,musique,jardin quand 
même,grabuge avec Manceau puis avec Bérengère.On monte à 10 heures. 
Lettres d'affaires.Envoi de copie à Plon.Ma  vie. 

Mardi 12  - Nohant 

(AM). Assez beau.Madame a la migraine.Déjeuner.Jardin.Visite du 
père Aulard,grande querelle  poétique entre Manceau et lui.Peu de Ma 
vie.Bain:Bérengère,Madame et Manceau.Dîner avec le père Aulard,re-
querelle,grabuge,musique.Un peu de Ma vie. 

Jean a été chercher des chenilles de satyres. 
Gentille lettre de Maurice à Manceau plus raisonnable que sa 

dernière. 

Mercredi 13  - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Pluie,tempête.Ma vie.Dîner,jardin,grabuge, 
écarté.Si Manceau perd on doit lui cracher sur la figure:je demande 
si c'est là une jolie plaisanterie? On monte à 10 h.Ma vie. 

Eclosion italienne,hortude phalénite Pi.I1 pleut. 
Pas de nouvelles du travail de Limayrac. 

Jeudi 14  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Elle a terminé cette nuit l'Histoire de ma vie 
(moins les corrections).Pluie et vent.Cette nuit la tempête a cassé 
en deux un des grands ormes du bourg.Déjeuner,jardin.Ma vie,correc-
tions.Dîner,jardin,musique,écarté.On monte à 9 heures.(Ma  vie).  

Fin de la lutte littéraire  entre Mr Aulard et Manceau. 
Pas de nouvelles de Limayrac. 
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Vendredi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie et vent.Ma vie.Dîner avec Périgois et 
Vergne.0n monte à 10 heures (épreuves de Ma vie).Lettres.Ma vie. 

Mme Bernard va plus mal. 
Il pleut toujours. 
Pas de Limayrac! 

Samedi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie et vent.Ma vie.Diner,grabuge et écarté. 
On monte à 10 h.Ma vie. 

Pas de Limayrac! 
C'est trop fort! 
Fechter est malade.Sarah LFélixj va en Amérique.Pauvre Claudie! 

Malheureux Favilla. 

Dimanche 17 - Nohant 

(AM). Même temps,même santé.Madame range (le mot est un peu exagé-
ré) les papiers qui ont servi à Ma vie. 

Même soirée. 
Même Limayrac. 

Lundi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie et vent.Madame commence un article sur 
les Majoliques (1) de M.Freppa. 

Casino,grabuge. 
Envoi de copie à Pion. 
Pas de Limayrac. 

1) Les majoliques florentines et Giovanni Freppa paraîtra dans 
la Presse du 5 juillet et sera par la suite reproduit dans 
Souvenirs et impressions littéraires (Dentu, 1862). 

Mardi 19 - Nohant 

(AM). Il pleut.Madame va bien.Jardin quand même.Les  Majoliques.Di-
ner,musique,écarté.Epreuves et coupures de Ma vie dans la Presse. 
Lettres et copies de lettres à ce sujet. 

Il pleut. 
Patureau est arrivé ce soir. 
Pas de Limayrac. 

Mercredi 20 - Nohant 

(G5). Pluie,noir,froid et triste.Les Majoliques.Histoire de sucre 
entre J. et Mme C. (1).Pas de Limayrac.Manceau a la migraine. 
(AM) Envoi de 4 sous Blanchard. 

1) Dispute entre Jean Véret et Joséphine Caillaud. 
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Jeudi 21 - Nohant 

(AM). pluie.Madame va bien et termine l'article sur les Majoliques 
Freppa.Grande tournée dans la maison de haut en bas,Manceau,Emile, 
Jean et Michel.DIner,écarté.On monte à 10 heures.Lettres. 

Limayrac a écrit,mais il n'envoie encore rien.Mais il a écrit! 

Vendredi 22 - Nohant 

(AM). Ni beau,ni laid.Si,au faitIlaid.Mme va assez bien.Déjeuner, 
promenade à Vavres avec Mme Bérengère.Mme avait rendez-vous avec 
M.Périgois.Retour à La Châtre:Mme Périgois et le petit Georges.Re-
tour à Nohant.Bouquet.Diner,jardin.I1 pleut! Cartes et tours de car-
tes.Fatureau.On a rangé la cave et fait des étiquettes.On monte 
à 10 h.Epreuves de Ma vie.Correction de la copie et envoi à Girar-
din de l'article sur les Majoliques.I1 pleut.On se couche à 1 h.1/2. 

Samedi 23 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Il pleut,ce qui la contrarie parce qu'el-
le voulait aller en promenade.Toute la journée se passe à parler 
d'affaires avec Emile à propos des 4 sous et des nouvelles proposi-
tions entravées par Hiachettel.Diner,tour de cartes et écarté.Man-
ceau est le souffre-douleur et le plastron de ces dames. 

On monte à 11 h.Lettres d'affaires. 
Manceau prépare sa table de gravure. 
Le cadeau de fête de Maurice est terminé. 
M.Patureau part ce soir. 

Dimanche 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Promenade au Magnet,Mme,Bérengère, 
Emile,Manceau.Mme lit au bord du petit ruisseau pendant une heure 
(l'Atlantide) (1).0n rentre affamés à 6 heures.Michel, est allé à 
La Châtre,on ne sait pas pourquoi.C'est Mme Caillaud qui sert à ta-
ble.Jardin.Visite et adieux de la famille Duvernet qui part pour 
Paris.Arrivée de M.Rollinat après que tout le monde est parti et 
Bérengère couchée.M.Rollinat conte à Mme et à Manceau des histoires 
de procès au dénouement miraculeux. 

Il fait beau ce soir. 
Pas de nouvelles de Limayrac. 
Lettre de Mme Alice Ozy (2). 

1) Il s'agit vraisemblablement de la traduction de Critias de 
Platon. 

2) Ozy,Marie,Julie,Justine Pilloy,dite Alice (1820-1893),artiS-
te dramatique puis courtisane de haut vol. 

Lundi 25 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Beau temps.Madame se promène au jardin,cause avec 
M.Rollinat et lis (1) pour faire son siège.Diner dehors;dernier ser- 
vice de Jean qui part demain.Promenade au jardin.Grands jeux de 
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cartes entre Mme et M.Rollinat,entre Mlle Rérengère et Manceau.On 
soupe et on se couche au grand jour.Certificats et lettres pour 
Jean. 

Michel n'est pas revenu. 
Diable! Diable! 

1) Cueillette d'un lis comme modèle de broderie. 

Mardi 26  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Trianon.Rêverie sur Les amours il-
lustres (1).Jardinage.Diner:Madame Chatiron et Madame Simonnet et 
ses enfants.Les tables qui ne tournent pas,les cerfs  (2) qui tour-
nent en traînant des voitures en papier.Echecs,grabuge,crapaud pé-
tillant (3).0n monte à 10 h.1/2.Epreuves,lettres. 

Limayrac n'a pas répondu. 
Michel a repris son service. 
Jean Véret a quitté la maison ce matin. 

1) Dont le premier - et unique - volume, Evenor et  Leucippe  pa-
raftra en avril 1856. 

2) Lucanes, appelés communément cerfs-volants. 
3) Probablement jeu non répertorié. 

Mercredi 27  - Nohant 

(AM). Beau temps.Jardin avec les livres sous le bras.Trianon ressa-
blé.Lettres de Mirès.Emile se dispose à partir demain.Mr Rollinat 
part à 3 heures après avoir fait ses adieux au père Aulard en vers 
latins et français.Bibliothèque:Mlle Bérengère et Manceau.Bain:Ma-
dame,Bérengère et Manceau,mais Manceau trouve l'eau trop chaude et 
ne se baigne pas.Diner au jardin,promenade,cartes.Affaires et let-
tres d'affaires. 

Jeudi  28 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Très beau.Trianon pour travailler aux  Amours il-
lustres.Bain.Diner.On va du côté de Slainjt Août (1) chercher des 
chenilles dans la belle voiture.Michel fauche pour la lre fois.On 
rentre et Mme monte faire des lettres d'affaires et travailler aux 
Amours.Elle commence à écrire. 

Toujours beau temps! 

1) Commune du canton de La Châtre,à 12 km d'Ardentes. 

Vendredi 29  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Trianon.Bain.Diner avec le marchand 
de confitures  M. Grand assaut de sonnets.Fauchade au Magnet avec 
Mme Bérengère,Michel,Sylvain.Chou blanc! Fauchade à Vavray en re-
venant.Chou à peu près de la même couleur. 

Maurice et sa soeur viennent dans quelques jours. 
Le temps se couvre. 
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Samedi 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Trianon.Couronnes.Diner.Promenade 
au jardin fort tard.Chasse aux cerfs et aux biches.Crapaud pétillant 
et crapaud lymphatique.Epreuves.Les Amours. 

Sylvain a fait passer sa voiture de foin sur la montre du jardi-
nier et elle parait dérangée. 

Madame reçoit pour sa réte,par anticipation,un petit meuble 
dit bibliothèque volante. 

Ligustri à la ménagerie (1). 

1) Sphinx ligustri,papillon de la tribu des sphingidae (M.Sand, 
o.c.II,p.41). 

JUILLET 

Dimanche 1er - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très beau.Trianon.Les Amours.Lettresaain.Fer-
mages D.Meillant et Potet (1).Diner.Trianon.Visite de Périgois:con-
versation philosophique.Grabuge.On monte à 11 h.Lettres.Les Amours. 

Mme a reçu le père Prin,D.Meillant,Potet,Mme Michel Tixier (2). 
Ligustri à la ménagerie. 
Manceau a été le matin dessiner à l'hôpital de La Châtre. 
On appprend la mort de Mme de Girardin. 

1) Potet,Germain (1803- ? ),fermier de G.S. au domaine de Lau-
nière de 1851 â 1859.Marié à Anne Teinturier (1807- ? ). 

2) Peut-être la bru de Catherine Chatiron-mère d'Hippolyte,demi-
frère de G.S.- mariée par la suite à Gilbert Tixier (1773-
1835). 

Lundi 2 - Nohant 

(AM). Madame a un peu de migraine.Le temps est à l'orage.Jardin. 
Les Amours.Diner dehors,jardin,grabuge.On monte à 10 h.l/2.Les 
Amours. 

Mme Solange et Mr Gutmann viennent demain. 
Mme a toujours un peu de migraine. 
Dans la Presse d'hier,article nécrologique sur Mme de Girardin 

par P.de St-Victor (1). 
Le même numéro annonce la mort du général Raglan (2),en Crimée, 

de maladie. 
On retarde le déjeuner d'une 1/2 heure pour avoir plus de temps 

de travailler.Je ne comprends pas bien cette logique. 

1) Saint-Victor.Paul Bins,comte de (1817-1881),essayiste et cri-
tique. 

2) Raglan,lord Fitzroy,James,Henry Somerset, baron (1788-1855), 
feld maréchal, commandant Le corps expéditionnaire anglais. 
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Mardi 3 - Nohant 

(AM). Croirait-on que Mme Solange est arrivée le jour qu'elle avait 
annoncé? Mr Gutmann avec elle.Beau temps très chaud.Madame va bien; 
elle se lève à midi au lieu de se lever à 11 heures.Toujours 
pour avoir plus de temps à travailler.Jardin.Les hôtes dorment.Vi-
site d'Ursule [Jos ] qui dîne et qui part ce soir.Les Amours.Diner, 
jardin,le chien de Madame Solange.La pluie (très Légère) a empêché 
de dîner dehors.Tapisserie,musique toute la soirée.Mmes Solange et 
Bérengère ne font que jacasser et manquent plusieurs fois de se fai-
re rembarrer par Madame qui veut entendre ce que joue M.Gutmann.Drô-
le d'idée! 

Les Amours. 
Querelle entre Sylvain et Manceau,représentant Madame,et Charli 

Biaud, à propos des terres de la route. 

Mercredi 4 - Nohant 

(AM?. Beau temps.Arrivée de Muratori et de Mr Fomblain qui déjeu-
nent et montre (1) ses bibelots;il en donne quelques-uns,i1 est fort 
aimable ce monsieur-là.(Les Amours).Bain.Muratori fait la cuisine. 
Promenade au jardin.M.Fomblsin écrase bravement un serpent en che-
veux d'un coup de talon de botte.Salon,musique.Vaéz devait venir, 
il ne vient pas,enfin il vient.On cause un peu,on musique un peu et 
on va se coucher.(Les Amours). 

1) Manceau a omis de préciser duquel des deux convives il s'agit. 

Jeudi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Trop beau.Préparatifs de la fête de ce soir. 
Départ le matin de Muratori et de Fomblain.Arrivée de Maurice.Mme 
est à la noce de son cousin Jacques (1) en voyant son lézard.Papil-
Ions, chenilles,insectes.Le bain,curage du bassin;on sauve le 
Mayeux.Diner,cadeaux,vers et bouquets,tonnelle,rigolades sans but 
et sans frein,cartes,bonne aventure,canon et mousquetade toute la 
soirée.On monte à minuit 1/2.Lettres d'affaires. 

Dans la journée (Los Amours). 

1) Voir supra 18 avril 1854,note 1). 

Vendredi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie et tonnerre.Les Amours.M.et Mme Vaëz 
[Bérengère et Mme Sol et Gutmann vont à St-Chartier dans la jour-
née et le soir à La Châtre chez Mme Périgois qui est malade.Ils 
rentrent à 10 heures.Grabuge,musique,tours de cartes,b'è"tises,vasto 
correspondance de Mme Sol,etc,etc.On monte à 1 h. 

Lettres d'affaires.Les Amours. 

Samedi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Trop chaud! Peu de travail,pas de jardin ce 
matin.Salon et musique.Bain;Gutmann n'aime pas les crapauds.Diner 



Juillet 1855 

dehors,grabuge,musique,balançoires.0n monte à minuit.Maurice vient 
causer avec sa mère.Lettres d'affaires.Madame commence à travailler 
à 2 heures jusqu'à 4 h.1/2 du matin.Les  Amours.  

Vaëz est souffrant! II va à La Châtre avec sa femme [Bérengère]et 
Mme Soi. 

Dimanche 8  - Nohant 

(AM). Madame ne va pas très bien.Il fait trop chaud! Toute la jour-
née,jusqu'à 4 heures,se passe au salon à cause du départ.Musique, 
causerie,remusique.Madame Soi fourre des affaires dans les malles 
de Maurice et de Gutmann - 4 heures - 

Départ pour Paris de Maurice,Solange,Gutmann,Vaëz,Bérengère. 
Mme et Manceau vont au bain avec Michel [Tissier] pour cocher. 

Visite de Vergne et de Périgois,philosophie,braceiets.Manceau im-
provise des choses adorables sur le piano.Départ des visiteurs,gra-
buge.0n monte à 10 h.Lettres d'affaires.Les  Amours. 

Lundi 9  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Pluie et soleil,chaud et frais.Les  Amours 
Dtner, jardin, taille des rosiers, grabuge, lettres d'affaires.Les 
Amours.  

Il pleut! 
On a collé une pièce de vin envoyée par Maurice. 

Mardi 10  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Pluie d'orage toute la journée.Madame 
qui s'est couchée à 5 h.du matin se lève à 11 h.Elle fait la valeur 
de deux feuillets  de copie pour Ma vie,afin de compléter le volume 
de Plon.Lecture du commencement des Amours.Diner,grabuge,écarté,do-
mino.Manceau a toujours perdu.On monte à 10 h.Correction des 
deux dites feuilles.Lettres.Les  Amours. 

Mercredi 11  - Nohant 

(AM). Madame va bien,mais elle souffre pourtant un peu d'un rhu-
matisme dans le c8té.Pluie et vent.Epreuves de Ma vie.Diner,jardin, 
taille des rosiers.Lecture des Croyances  de M.Marchesseau (1) (très 
joli).Ecarté,grabuge,domino,lecture de Toile de M.About (très jo-
10,tapisserie.On monte à 10 heures.Lettres. 

Le père Aulard est destitué.Dieu que les gouvernements sont 
bêtes! 

Madame écrit pour lui. 

1) Les Croyances  par Jules Marchesseau (Michel Lévy,1855). 

Jeudi 12  - Nohant 

(GS). Manceau reçoit l'avis pour Mauprat  et part à 2 h.Je monte 
chez Maurice et je pique un sphynx.Je lis Mr de Brotonne (1) - 
c'est très curieux - une partie de La Chute d'un ange  (2) - c'est 
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beau et bête comme tout ce qu'il fait.Le père Aulard vient me con-
ter ses peines.Je le retiens à dîner.Je lui fais des sermons.Il en 
est si reconnaissant qu'il en pleure.Je le gagne au domino. 

Je monte à 10 h. et vais travailler. 

1) Auteur de Civilisation primitive ou Essai de restitution de 
la période antéhistorique (Warée,1846). 

2) De Lamartine (Hachette,1824). 

Vendredi 13 - Nohant 

(GS). Temps superbe,ciel clair et vent du Nord.Je travaille.J'ai 
mal à la tête.Je dîne seule au jardin; je me promène jusqu'à la nuit. 
Je retravaille; ça commence à marcher. Je me suis couchée à 2 h. 

Samedi 14 - Nohant 

(GS). Lettre de Manceau qui partira dimanche soir probablement de 
Paris.Journée très chaude.vent du Midi.Je ne sors qu'un instant dans 
le jour.Je fais du cold-cream avec Sylvie [Caillaud].Je travaille; 
ça va trop [ ?).Je dîne à 7 h.dans le jardin.Je me promène dans le 
pré.La nuit et la pluie m'y prennent.Je reviens,la pluie est 
déjà finie.Je reste sur le banc du cèdre jusqu'à 10 h. Il pleut et 
tonne de temps en temps,mais si peu que je ne m'en dérange pas.Je 
travaille beaucoup dans ma tête.L'orage vient tout à fait.Je rentre 
et j'écris au bruit du tonnerre jusqu'à 2 h.du matin. 

(AM). On reprend Mauprat à l'Odéon avec Bignon (très belle soi-
rée) ( 1 ) 

1) Ajout de Manceau à son retour. 

Dimanche 15 - Nohant 

(CS). Il fait chaud et lourd.Je me promène peu.Je travaille.Je cor-
rige les dernières épreuves.Amen! J'écris des lettres.Je dîne â 7 h. 
au jardin.Je flâne jusqu'à la nuit,je pianote un peu.Je me remets à 
la gnose (1) jusqu'à 2 h. A 2 h.,je lis la moitié d'Orphée (2).Je 
me couche à 3 h.1/2. 

1) Faute de précision sur ce que G.S.entend par ce terme,on peut 
penser qu'il s'agit de l'analyse de l'ouvrage de Brotonne 
(voir supra 12 juillet,note 1) susceptible de lui apporter 
des éléments pour son roman sur l'Age d'or. 

2) De Pierre-Simon Ballanche (Didot,1829). 

Lundi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie,vent,tempête.Manceau revient de Paris 
à 5 h. du matin. Madame et Manceau déjeunent à midi,grande bavette. 
DIner,jardin où il fait un froid de chien,grabuge,rebavette.On 
monte à 10 h.1/2. Les Amours illustres. 

Mardi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Même temps qu'hier.On sait que Michel a été 
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2 fois à La Châtre au lieu de garder la maison; il a menti comme un 
vrai Corret.Diner,jardin.On reçoit des livres de Sandré (1).Lecture 
de Tolla (ravissant),broderie.On monte à 10 h.l/2.Masse de lettres. 
Les Amours. 

Le temps est un peu plus calme. 

1) Les cinq volumes de La maison rustique du XIX°aiècle de Bixio 
et Barral,encyclopédie d'agriculture pratique (1835-1844). 

Mercredi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Grelet [Auguste Tissieri vient,man-
dé par Madame pour remmener son frère que Madame ne veut absolument 
plus garder.Michel vient faire des excuses assez bêtes et il part en 
demandant,l'imbécile qu'il est,si on veut visiter sa malle. 

M.Guéri est venu pour un cadran solaire que Madame veut faire 
poser au milieu de la pelouse. 

Dîner servi par les femmes qui font boire à Madame du vin de 
quinquina.Mais on dîne bien tout de même.Lecture de Tolla après la 
promenade au jardin.Tapisserie. 

Les Amours. 

Jeudi 19 - Nohant 

(AM). Le temps se gâte.Madame va bien.Déjeuner,jardin.La femme de 
Michel vient demander à Madame sa rentrée:elle échoue.Les Amours. 
Diner,jardin,le lys grandiflora,tapisserie,fin de siège le Cornet. 
Tolla,toujours très joli.On monte à 10 h.l/2.Lettres d'affaires.Les 
Amours.Madame devient un peu pédante de cosmographie. 

Vendredi 20 - Nohant 

(AM). Penser au 20 à mettre en bouteilles le 25.Voir au 10. 
Madame va bien.Beau temps.Déjeuner,jardin.Les Amours.Dtner,lec-

ture de Tolla après le jardin.Madame fait des coiffures en rubans. 
Après Tolla,lecture de l'historique de ce roman dans la Revue de 
Paris (1).0n monte à 11 h.1/2. 

Les Amours. 
Aujourd'hui beaucoup de lettres sympathiques. 

1) Revue bimensuelle (1851-1858).Sur la polémique autour du ro- 
man d'About,voir le numéro du ler juillet,p.321 à 332. 

Samedi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Déjeuner;le père Aulard envoie une 
langouste.Visite de Camus.Les Amours.Diner avec Mr Aulard,sa nièce 
et son neveu (1).Jardin,domino avec Mr Aulard. 

On monte à 10 1/2. 
Lettres. 
Vers à Sully[-Lévy] sur son album. 
Mr Bourdillon (2),le nouveau maire,est venu faire une visite à 

Madame dans la journée. 
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1) Les époux Durance. 
2) Bourdillon,AnatoIe (1822-1874),propriétaire de la ferme de 

Bel-Air à mi-chemin entre Nohant et Vic. 

Dimanche 22 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien,un peu mal à la tête.Déjeuner,jardin. 
Un bonhomme de La Châtre vient se présenter comme domestique,i1 est 
trop laid.Les Amours.Diner,jardin.A la veillée,Madame commence l'or-
nement d'un oeuf d'autruche,lecture de Militona par Manceau -
Militona est de Mr T[héophilel Gautier.On monte à 11 heures.Lettres. 
Les Amours. 

Aujourd'hui élections du Conseil municipal.Tout le monde tourne 
le dos à Mr Aulard qui a cependant (raturé:18) 11 voix.Manceau vote 
à bulletin ouvert et pour Mr Aulard:grande sensation,(se souvenir 
de l'anecdote). 

Lundi 23 - Nohant 

(AM). Assez beau toute la journée.Madame est souffrante,elle se lè-
ve très tard,déjeune à 2 h.1/2 et ne travaille pas.Arrivée du père 
Auguste (1) qui vient de Paris pour tâcher de s'accommoder ici.Di-
ner.Visite du père Aulard et de Mr et Madame Durance.Promenade au 
jardin.Manceau donne des autographes à Mr Aulard.Domino à 4,musique. 
On monte à 11 h.1/2. Madame ne veut pas se coucher,mais travaille-
ra-t-elle? 

1) Probablement Auguste Prudence. 

Mardi 24 - Nohant 

(AM). Emile revient de Paris.Madame est contente de ce qu'il a fait 
pendant son séjour. 

Mme va à peu près comme hier.Vent,pluie,soleil,chaud,froid,temps 
absurde.Patureau vient travailler à sa vigne.Madame passe une par-
tie de la journée à causer avec Emile,l'autre à lire.Dtner,jardin, 
visite de Mr Durance,salon,lecture de Militona,oh la,la, * ,oeuf 
d'autruche. 

Dans la journée,visite du curé de Lourouer [Sylvain Clément. 
Ce soir,Madame essaye de se remettre au travail. 

* réflexion de Manceau. 

Mercredi 25 - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Même temps qu'hier.Déjeuner.Mme va chez le 
père Aulard et pendant ce temps,Mr Aulard,sa nièce et son mari vien-
nent faire leurs adieux.Madame se remet à travailler aux Amours.DI-
ner avec le père Aulard,lecture de Mirlitona (sic) (crotte1).0euf 
d'autruche.On monte à 10 h.1/2.Manceau lit à Madame ce qu'elle a 
fait sur la création.Les Amours. 

Ce matin le père Aulard a reçu un galop à propos de ses lettres 
peu parlementaires. 
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Jeudi 26 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Pluie,temps triste.Déjeuner.Les Amours 
qui pourraient bien s'appeler Les grands hyménées.Dîner,promenade 
dans le jardin malgré l'humidité et causerie avec Emile sur la li-
brairie.Oeuf d'autruche et lecture de Cosmos. 

Ce soir,lettre et Les hyménées. 
On pose aujourd'hui,dans la cuisine,une armoire à confitures.On 

fait du vinaigre,des médicaments,etc,etc.Jean n'a pas laissé la mai-
son dans un très bon ordre,il n'y a pas à dire. 

Vendredi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Même temps qu'hier.Les hyménées.Diner,pas de 
promenade possible.Belle fleur de magnolia grandiflora.Lecture de 
journaux,oeuf d'autruche.On monte à 10 h.1/2 pour que Manceau lise 
un chapitre des Hyménées. 

Lettre, Madame travaille. 
Grande nettoyade de confitures. 

Samedi 28 - Nohant 

(AM). Maurice n'est pas encore venu.Madame va bien.Assez beau.Les 
hyménées.Dîner avec Mr Duvernet,causerie.Lettres.Les hyménées. 

Rouvière doit jouer Favilla. 
Patureau retourne à Châteauroux. 

Dimanche 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie et soleil.Fête de Nohant:4 cafés,2 bou-
tiques.Les hyménées.Visite de Mademoiselle Appé qui dîne à la mai-
son;le père Aulard aussi,qui vient nous regarder manger son envoi 
de sardines fraîches et de crabe.Jardin,départ de Mlle Appé; oeuf 
d'autruche,lecture par Manceau d'une Visite à Mr le duc de Bordeaux  
par Charles Didier. 

On monte à 10 h.1/2.Les hyménées. 

Lundi 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Arrivée de Maurice de Paris.Il se couche et 
déjeune à 11 h.avec sa mère.Darchy déjeune (le médecin) et assiste 
au renvoi d'une terrible Anglaise pl que ni Emile,ni Manceau ne 
peuvent faire décamper;elle a un système dans le plafond.Mr et Mme 
Vialon sont à La Châtre;on leur écrit de venir dîner le soir.Ils 
viennent.Jardin,causerie;une demoiselle et Mrs Dysley viennent les 
chercher.On cause un peu avec Maurice de son voyage après Gênes. 
On monte à 11 heures. 

Mardi 31 - Nohant 

(AM). Madame va bien.On redéjeune à 10 heures.Maurice s'est levé à 
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7 heures  et il a rangé des papillons toute la journée,aussi,le 
soir,il est tout enflé.Visite de Muratori avec son Bucéphale  (1) et 
de M.Valasse (2) avec un fusil de 10.000 francs.Hménées.Diner au 
jardin,chaleur étouffante.Oeufs d'autruche,lecture pieuse des ou-
vrages de Mr David Richard (3) et de Mr Clément (4),curé de Lou-
rouer.On monte à 11 h.1/2.11 fait toujours chaud.Les visiteurs sont 
partis vers 2 h.1/2. 

1) Bucéphale était le nom du cheval d'Alexandre le Grand. 
2) Valasse,Louis,Napoléon,armurier de Châteauroux, inventeur d'un 

fusil de guerre. 
3) Richard, David (1806-1859),médecin genevois,directeur de l'a-

sile d'aliénés de Stéphansfeld (Bas-Rhin) t calviniste,ami de 
G.S.- Devenu catholique,il publie Motifs d'une conversion 
(Hoffmann,1855). 

4) Cluis et ses souvenirs,publié sous le pseudonyme C.d'Aiguran-
de (La Châtre,Arnault,1855). 

AOUT 

Mercredi 1er  - Nohant 

(AM). Vin en bouteilles. 
(GS). Observer au 10 août la nuit des étoiles filantes. 
(AM). Madame va bien.Très chaud.Les hyménées.Repremier bain,l'eau 
est chaude.Dîner en plein air,promenade au jardin.Arrivée de Mr 
Collier.On parle d'affaires.Mr Collier monte se coucher.On blague 
Manceau qui n'admire pas un calembour de Madame (il ne faut pas  
qu'on chie au logis).Musique et oeuf d'autruche.On monte à 11 h. 
Les hyménées. 

Emile revient de causer avec Mr Collier:l'affaire commence à 
claquer.  

Madame fait pour Mr Collier une notice sur le plan de l'ouvrage 
et Manceau en fait la copie et va se coucher. 

Jeudi 2  - Nohant 

(GS). L'affaire Collier ne claque pas.Elle s'arrange mieux selon 
moi.Je reprends ma liberté.Je cause philosophie avec le dit Collier 
à Trianon pendant qu'Emile et Manceau font les traités.On signe 
juste au moment où la voiture passe.Il part et je travaille un peu 
à la dive (1).Bain,chaleur terrible.Diner avec le père Aulard.Vi-
site des Duvernet.Orage magnifique,le ciel n'est qu'un éclair et 
l'air qu'un roulement continu,sans gros pétards.Manceau me lit mon 
bout de travail.Il pleut. 

1) Mauvais génie de la mythologie persane;dans Evenor et Leucip7 
pe,c'est en revanche un génie favorable (chap.III). 
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Vendredi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps lourd et humide.L'orage d'hier n'a pour 
ainsi dire pas rafraîchi le temps.Evenor.Diner.,Poublie le bain;ex-
cellent! Après dîner,Madame et Maurice vont chez Périgois et ren-
trent à 9 h.1/2.0euf d'autruche,lecture d'un livre de M.de Montagu 
sur Montalembert (1)1très intéressant!Lettres.Les hyménées. 

I) Parallèle des intérêts catholiques et des vérités chrétien-
nes (Amiot,1855). 

Samedi 4 - Nohant 

(AM). Le temps est couvert.Arrivée de Bérengère,Fleuret,Thiron,Bu-
thiau.Madame va bien.Déjeuner,jardin.Arrivée de Mr Fomblain qui ap-
porte le brOle-parfums de Manceau argenté.Madame assiste à la ba-
lançoire du dit.Elle loupe toute la journée.Bain.Le temps fraîchit. 
Dîner,jeux de cartes.On monte à 10 h.1/2. 

Les hyménées ou Evenor. 

Dimanche 5 - Nohant 

(GS). Observer la nuit du 10 août. 
(AM). Madame va bien.Ni beau,ni laid.Evenor et Leucippe.Un peu de 
migraine.Pas de bain.Tous les autres y vont (sans Bérengère),Buthiau 
et Manceau vont à âne et ils tombent dans un fossé.Diner dehors. 
Marionnettes:Le trou aux tanches,jolie soirée,intermèdes très gais 
et très fantastiques.Ida se déshonore E .0n rit.On monte à minuit. 
Evenor et Leucippe.Lettres. 

* Ida est une des plus jolies marionnettes qui,jusqu'à ce jour,avait 
été ravissante de décence et de chasteté et qui ce soir c'est 
affreux! 

Je reçois le mouflon (1). 

1) Il s'agit de "La chasse au mouflon" d'Horace Vernet dont Man-
ceau va commencer la gravure.Dans l'agenda,chaque mention de 
cette gravure (Mouflon ou simple M) est entourée d'un cercle. 

Lundi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Dans la journée,lecture d'Evenor 
pour Madame par Manceau.Bain.Diner.Toute la soirée,cartes avec Bu-
thiau et Fleuret.Maurice montre son microscope à la compagnie.On 
découvre que Thiron a de l'humeur jusque dans les cheveux.On monte 
à 11 h.1/2.Evenor.Lettres. 

Mardi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps frais et couvert.Evenor.Bain moins Mau-
rice et Thiron.Diner.Arrivée de Mme Vialon qui assiste à une repré-
sentation de marionnettes:Les filles brunes de Ferrare ou le danger 
des mauvaises connaissances:charmant premier acte,ravissantl ravis-
sant! Arrivée de Mr Vialon qui assiste au 2me acte fort raté.Lica-
ca 1?) a fait un intermède charmant. 
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Ida a été sifflée pour sa conduite d'hier elle a fait des excuses 
au public par la bouche du père Lapin. 

On monte à 11 h.1/2.Evenor. 
On a préparé le logement de Mme Solange pour Madame Plessy (1). 

1) Manceau appelle Sylvanie Arnould-Plessy tantôt Arnould,tan-
tôt Plessy. 

Mercredi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps couvert,pluie.Après le déjeuner,Madame 
lit au jardin une partie d'un numéro de la Revue de Paris.Evenor. 
Dîner dans la salle.Pas de bain.Après le dîner,grabuge et écarté 
(Madame,Fleuret,Thiron,Buthiau) pendant 3 heures.On monte à 10 h.1/2. 
Lettres.Evenor. 

Jeudi 9 - Nohant 

(GS). Observer la nuit de (raturé:ce soir) ou demain:étoiles filan-
tes.Est-ce demain ou ce soir? 
(AM). Temps couvert.Madame va bien.Bérengère est toujours souffran-
te.Evenor.DIner,jardin,promenade à âne de Bérengère dans le jardin. 
On va jouer les marionnettes.Arrivée de Madame Arnould-Plessy et de 
son frère [ Eugène Mathieu-Plessy.Marionnettes:Gentilhomme et jar-
dinier ou deux natures en une,avec un brillant intermède.Charmante 
soirée très bouffonne,très spirituelle, charmante!Madame [Arnould-] 
Plessy et son frère restent jusqu'à la fin.On cause un instant au 
salon,on se sépare à minuit. 

Temps couvert,impossible de voir les étoiles filantes. 
Je commence le mouflon. 

Vendredi 10 - Nohant 
(AM). Madame va bien.Assez beau.Lecture de Laurence par Madame Ples-
sy à Madame Sand.Pendant ce temps,Fleuret,M.[Mathieu-)Plessy,Buthiau 
Bérengère et Manceau vont se promener et reviennent au bain où ils 
trouvent Thiron qui se baigne avec Buthiau.Dîner,jardin,crapaud ar-
chipétillant.On monte à minuit. 

Ciel magique mais pas d'étoiles filantes. 

Samedi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Après le déjeuner,on loupe au jardin jusqu'au 
départ de Madame Arnould,M.[Mathieu-IPlessy et Fleuret.On habille 
les marionnéttes.Bain.Dîner.Grand et splendide mélodrame en 3 ac-
tes:Sombrero di Combrillo ou la vengeance castillane.Très belle 
soirée,décors splendides.On monte à minuit. 

Evenor. 

Dimanche 12 - Nohant 

(AM). Assez beau.Madame va bien.On reçoit l'ordre de rappel des 
petits comédiens: larmes et cris. Déjeuner. Madame fait la musique 
de Favilla.Bain (très froid).Diner,grabuge,rams (1),petits cancans. 
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Buthiau chante.Adieux.On mante à minuit.Madame fait des vers blancs 
sur l'album de Sully [Lévy] (2).Lettre à Collet-Meygret pour envoyer 
100 francs à M.D.Bovay (3). 

Evenor. 

1) Jeu de cartes (32) pour 3 à 6 joueurs. 
2) Vers cités dans Cor.XIII,p.248. 
3) Au sujet de l'affaire Bovay,voir Cor.XIII,p.2BB. 

Lundi 13 - Nohant 

(GS). Temps gris et assez froid.Départ de Bérengère,Buthiau et Thi-
ron à 5 h.du matin par Issoudun.Collation de Favilla,musique,mise 
en scène,décor par Manceau,etc,toute la journée.Nous prenons deux 
sphinx sur les pétunias et Manceau me les fait porter,un dans cha-
que main,ce qui n'est pas amusant.Recollatlon de manuscrit.Maurlce 
et Manceau préparent une course pour demain à la forêt s'il fait 
bot et je crois qu'il ple... 
---(AM). Evenor. 

Mardi 14 - Nohant 

(AM). Assez beau.Maurice,Manceau et Sylvain partent le matin à 6 
heures pour la forêt de Châteauroux.Beau temps,mauvaise chasse.Ma-
dame va bien.Elle revoit son garçon à 6 heures pour dtner.Jardin; 
il fait froid.Domino,oeuf d'autruche.On monte à IO h.1/2.Evenor. 

Maurice se couche avec un très grand mal de tête. 

Mercredi 15 - Nohant 

(AM). Madame a mal à l'épaule;elle a eu froid au bain.Beau temps. 
Evenor.Chasse aux insectes;on ne trouve que des chenilles.Dtner,un 
peu de jardin,oeuf d'autruche,domino.Lettres.Evenor. 

Jeudi 16 - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Très beau temps.Evenor.Après,une immense lec-
ture de Madame au jardin (Revue de Paris) et une immense couronne 
de fuchsias. Diner,conversation avec le jardinier.Oeuf d'autruche 
terminé (ravissant).Lecture des Derniers jours de la Chine fermée 
(Revue de Paris) (1),ravissant.Lettres.Evenor. Mouflon  

1) De Frédéric Baudry (numéros des 1er et 15 août). 

Vendredi 17 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Très beau temps.Evenor.Diner avec Mada-
me Decerfz,sa fille et ses deux petites-filles (1).Arrivée de Mr 
Rollinat qui dtne seul pendant que Maurice lui joue du flageolet. 
Vergne vient passer la soirée avec des grandes bottes.Tout le monde 
parti,Madame, Rollinat,Maurice et Manceau jouent à la banque (2). 
Madame a la migraine.On monte à minuit après avoir causé un peu des 
exilés. 

Evenor,malgré la migraine. 	 Mouflon 
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1) Laure Fleury,Nancy et Valentine. 
1) Banque de Pharaon,jeu de cartes (52) qui présente des analo-

gies avec le lansquenet. 

Samedi 18  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Trop beau temps! Evenor est terminé.Bain  (eau 
excellente).Diner au jardin,causerie entre Rollinat,Madame et Emile. 
On joue à la banque de Pharaon  pour rire;la banque gagne 70 mille 
francs.On dit adieu à Mr Rollinat qui part demain matin.On monte à 
11 heures.Correction des derniers cahiers d'Evenor.Lettre pour au-
toriser Fleuret à jouer Mauprat  à son bénéfice sur une autre scène 
que l'Odéon. Mouflon 

Dimanche 19  - Nohant 

(GS). Orage à 7 h.du matin.J'ai assez mal dormi.Rhumatisme un peu 
persistant et un peu de fièvre toute la journée.Un tour de jardin. 
Lettres.Dîner,guitare sur le perron,grabuge pétillant avec Manceau. 
Maurice fait des clairs de lune.Nous lisons la Chine fermée.Lettres 
ce soir.Dans la journée,une petite ajoutante à Favilla.  

M 

Lundi 20  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Lettres.Bain.Collationnement d'Eve-
nor.Musique,lettres. 

Mardi 21  - Nohant 

(AM). Même journée qu'hier.Mêmes occupations.Même santé.Plus de 
chaleur encore. 

Mercredi 22  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Collationnement d'Evenor.Bain.Manceau trouve 
une chenille jaune et noire avec des antennes doubles et des poils 
en forme de massue.Chenille sur l'épilobe.Diner,domino:Madame re-
çoit une bonne capote de Manceau.Maurice commence la lecture d'Eve-
nor.Oeuf d'autruche.On monte à 11 heures.Collationnement d'Evenor. 
Lettres et dernières corrections au dit Evenor. 

Jeudi 23  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Chaleur écrasante,il n'a pas encore fait aussi 
chaud de l'année.Arrivée  de Monsieur Emile de Girardin  ce matin. 
Causerie au jardin avec Madame.Bain pendant que le voyageur se re-
pose.Diner;i1 fait trop chaud.Jardin,salon.Manceau dessine une che-
nille.Maurice fait la statue d'Emile.On monte à 11 1/4 après l'oeuf 
d'autruche. 

Corections et préface à Evenor.  
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Vendredi 24 - Nohant 

(AM). Toujours beau temps et un peu moins chaud.Madame va bien;el-
le se lève à 10 heures.Elle reste avec Mr de Girardin dans l'atelier 
de Maurice jusqu'à 2 h.1/4 à lire un vieux livre et à causer.On va 
au-devant de la voiture en causant sur le banc du pavillon.A 2 1/2, 
départ de Mr de Girardin.Grand bain.Diner dehors,jardin,grabuge sur 
la table neuve envoyée par Muratori,oeuf d'autruche,lecture par 
Manceau du César (1) de Lamartine.On monte à 11 h.Lettres. 

1) Histoire de César,début des articles que publie la Presse du 
22 août au 28 septembre,réunis plus tard en volume sous le 
titre,Vie de César. 

Samedi 25 - Nohant 

(AM). Il pleut le matin.Mme va assez bien.Lettre de Balmont qui 
annonce que l'argent de Jaccottet (1) est volé à la poste ou 
ailleurs.Envoi du manuscrit d'Evenor et Leucippe à Pichon pour Mi-
rès.Notice de Spiridion (2) pour les 4 sous.Lettres d'affaires. 
Bain.Cartes,oeuf d'autruche,lettres.Notice de Majorque (3).11 fait 
toujours chaud. 

Maurice est nommé à l'unanimité membre de la Société Entomolo-
gique. 

1) Jaccottet, C., éditeur, associé d'Achille Bourdilliat (1818- 
18B2),fondateur de la Librairie Nouvelle qui sera absorbée 
plus tard par Michel Lévy. 

2) Roman de G.S..publié chez F.Bonnaire en 1839,qui va paraître 
en édition populaire (cf.supra,10 juin,note 1). 

3) Un hiver à Majorque,récit de voyage de G.S.,publié chez Sou-
verain en 1842, réédité - avec la notice - dans les Oeuvres 
illustrées, tome IX (Hetzel-Blanchard, 1856). 

Dimanche 26 - Nohant 

(AM). Très beau.Madame va bien.Lettres d'affaires.Bain.Dîner avec 
Mme Simonnet,sa mère rEmilie Chatironjet ses enfants [René,Edme,A1- 
bert] .Arrivée de toute la famille Duvernet.On joue pour rire,grande 
banque.Maurice perd 65500 francs.On monte à 11 h.1/2.Lettres.Notice 
de Majorque. 

Lundi 27 - Nohant 

(AM). Très beau.Madame va bien.Changement au Lys [Laurence].Bain. 
Maurice,Manceau et Sylvain font la chasse aux chenilles.Le jardinier 
fait un tel brûlé dans le jardin qu'on est obligé de dîner en dedans 
malgré la chaleur.Casino,oeuf d'autruche.Maurice et Manceau font de 
la littérature. 

Mardi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps gris et accablant.Maurice et Sylvain 
vont à la chasse aux chenilles du côté des Tailles.Madame rumine 
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une autre comédie (Le mariage de déraison)  (1).0n dîne dans la sal-
le.Emile,Manceau et Sylvain portent un congé  à un monsieur de Châ-
teauroux qui venait en visite,comme cela,tout bonnement.On cause 
voyage aux Canaries.Cartes,oeuf.On monte à 11 h.1/2.Ruminage. 

M 

1) Qui deviendra la pièce Françoise,créée  le 25 avril 1856 au 
Gymnase. 

Mercredi 29  - Nohant 

(AM). Madame a mal dormi;son diable de foie la tourmente.I1 pleut 
à verse toute la matinée et souvent dans la soirée.(Déraison).Di-
ner,cartes,oeuf.Maurice et Emile jouent de toutes sortes d'instru-
ments pendant 2 heures.On monte à minuit.Déraison. 

La chenille de Manceau se met en chrysalide. 

Jeudi 30  - Nohant 

(AM). Madame va un petit peu mieux. Très beau temps. Déraison.  Vi-
site de M. Jos fils. Dîner dehors. Cartes, lectures d'histoires de 
naufrages. On monte à minuit. Déraison. 

Vendredi 31  - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Premier  brouillard.Un  peu de jardin.Déraison  
à mort.Diner,jardin.I1 fait très beau ce soir et un peu frais.Car-
tes,oeuf.Maurice dessine des montagnes,Manceau calque des dessins de 
broderies et fait la lecture.On monte à minuit.Déraison.Manceau lit 
à Madame le 2me acte ébauché. 

SEPTEMBRE 

Samedi ler  - Nohant 

(AM). Madame va couci couci! Pluie le matin,un peu de soleil dans 
l'après-midi,froid le soir,vrai temps d'automne.Déraison.Diner,car-
tes,oeuf,lettres.Déraison. 

Plon a envoyé des livres,6 exemplaires de Ma vie. 
M 

Dimanche 2  - Nohant 

(AM). Un peu (beaucoup) plus de pluie,du reste exactement la m'âme 
journée qu'hier,santé et occupations. 

Ce soir lecture d'un manuscrit de Gustave] Tourangin. 
Lecture d'un travail sur Scarron dans la Revue de Paris  (1). 
Emile est allé à Châteaumeillant. 
La chenille de Manceau a formé sa chrysalide. 
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1) De Scarron à Gui Patin  d'Emile Colombey,paru le ler septem-
bre. 

Lundi 3 - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Assez beau temps.Aprés déjeuner,Madame don-
ne des ordres à .  Grelet pour des travaux.Arrivée de Monsieur [?] 
qui veut voir Madame;Emile se laisse fléchir;ce Monsieur allonge 
un manuscrit avec lequel il réclame de la gloire;il est trop bête 
l'animal! Déraison.Diner.Arrivée de Madame Fleury avec ses deux fil-
les et la petite Lambert qui est reçue (1).0n regarde la tapisse-
rie,les oeufs d'autruche,le stéréoscope,etc,etc.Maurice et Manceau 
dessinent.On monte à minuit.Déraison.Alexandre a répondu qu'il at-
tendait sa fille. 

1) Marie Lambert est reçue au brevet de capacité qui lui permet 
d'ouvrir une école primaire.Elle s'apprète à rejoindre son 
pére,Alexandre,exilé à Alger. 

Mardi 4  - Nohant 

(AM). Madame ne va pas mal.Temps lourd,gris,à l'orage.Un comédien 
et une comédienne (1) demandent à être conduits à Issoudun dans la 
voiture de Madame; histoire à se rappeler; on leur donne 10 francs. 
Emile est amoureux de la femme qui est grêlée et qui a couché en 
plein champ avec son monsieur;i1 ont voulu faire de la prairie et 
du ciel étoilé le temple de leur bonheur (les chameausd),I1 pleut. 
Déraison.Diner à la lampe,cartes,lecture des Mémoires  de M.Bost (2), 
oeuf d'autruche.Déraison. 

1) De la troupe de La Châtre. 
2) Mémoires pouvant servir à l'histoire du réveil religieux des 

églises protestantes de la Suisse et de la France  du pasteur 
Bost,Ami,3 volumes (1854-1855). 

Mercredi 5  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps triste.Déraison.Diner,Rouge  et noire  (1) 
Madame,Maurice et Manceau,stéréoscope.Madame fait un bracelet de 
fausses perles.Lettres. 

1) Sans doute jeu de roulette. 

Jeudi 6  - Nohant 

(AM). Ni beau,ni laid.Madame va assez bien.Dans la journée Madame 
donne des ordres à Grelet et au jardinier pour les travaux du cime-
tière.Elle fait un article sur les forêts.DieuxQue  ne suis-je as-
sise à l'ombre des forêts!  (1).Diner,Rouge  et noire  entre Madame, 
Maurice et Manceau,lecture par Madame,écarté à décompter entre Ma-
dame et Manceau.On monte à minuit.Corrections du dit article. 

On refait le poêle de la serre. 

1) Les Bois  paru,non signé,dans le Magasin pittoresque  du 7 sep- 
tembre 1856,repris dans Nouvelles lettres d'un voyageur. 
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Vendredi 7 - Nohant 

(AM). Assez beau.Madame va bien.Déraison.Diner,Rouge et noire.Dé-
raison.Lettres. 

Samedi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très chaud.Madame termine l'esquisse de son 
4me acte de Déraison.Diner.Après dîner viennent Mr Dubois et Madame 
Garcia.Rouge et noire.Lettres.Lecture du 4me par Manceau. 

M 

Dimanche 9 - Nohant 

(AM). On part demain soir pour Paris. 
Madame va bien.Beau temps.Jardin.On fait les malles.Visite de 

Mademoiselle Appé.Elle dine,le père Aulard aussi.Le père Aulard s'a-
nime à table.On joue Le Rouge et la Noire.Le père Aulard dit souvent 
Sainte Ursule! A 11 h. Manceau lit à Madame et à Maurice,après le 
départ d'Emile et du père Aulard,les 4 brouillons d'actes de 
Françoise (Déraison).Madame a la migraine. 

Lundi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Orage très violent dans la nuit.Elle se lève 
à midi et déjeune fort peu.Jardin.On ferme les malles.On dîne à No-
hant à 4 h.1/2 et on part pour Paris dans la grande voiture à 5 h. 
1/2,Madame,Manceau,Auguste [Prudence].On met 2 h.1/2 à faire le tra-
jet en ralentissant les chevaux.Départ de Châteauroux à 8 h.37 mi-
nutes.I1 pleut à verse.A minuit nous sommes à Orléans où Madame man-
ge comme un ogre. 

Le journal annonce la prise de Malakoff. 

Mardi 11 - Paris. 

(AM). A 5 heures nous arrivons.Il fait beau.Madame va bien.Nous 
trouvons Sirugues (1).A la maison nous trouvons Laure 1Manceau) et 
à déjeuner.Madame se couche à 6 h.1/2.A 1 h.1/2,visite de Bérengè-
re,Vaéz, H[enril Martin, reBérengère.Mme et Manceau vont acheter des 
chiffons.On rentre pour dîner et on trouve Sol.De là on va chez Ma-
gny diner.Borie s'y trouve et Vaez y vient;leur petite va mieux.On 
part pour la répétition (Favilla);excepté le 3me acte et les jeunes 
gens, la pièce marche bien.On cause un peu après.On rentre avec Bar-
ré pour quelques corrections. 

1) Un cocher commandé par Laure Manceau pour attendre les voya-
geurs? 

Mercredi 12 - Paris 

(AM). Visite de Guycn,Rey,Octave Lacroix (1),Collier,Barillot (2). 
On part à 1 h.moins 1/4 pour la répétition, le 3me seulement qu'on 
travaille un peu.A l'Odéon,Mme voit Collier,O.Lacroix,Sully ELévyl, 
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Buthiau, Thiron, Sol, Titine [de Bertholdi: et son garçon Georgel. 
Après la répétition,rue Racine puis dîner chez Magny.Porte- t-Martin 
où on reçoit Manceau comme un chien dans un jeu de quilles.De là 
chez Bignon;sa femme [Male Alberti est en voie de guérison.De là aux 
Bouffes Parisiens.C'est canaille! De là prendre des glaces puis on 
rentre.Madame est de bonne humeur. 

1) Lacroix Octave, dit Lacroix de Crespel (1827-1901),écrivain, 
auteur dramatique, un temps sécrétaire de Sainte—Beuve. 

2) Barrillot François (1818-1874 ou 1875), ouvrier, poète, chan-
sonnier, auteur dramatique. 

Jeudi 13  — Paris 

(AM). Madame va bien.Visite de M.Collier et de Boulanger.Ce dernier 
vient avec Madame et Manceau voir l'entrée du public au spectacle 
gratis (1).Mlle George (2).De là nous allons,toujours avec Boulan-
ger,chez Mme Dumas,puis on va au Louvre acheter des chiffons,puis 
on revient à l'Odéon.Le  Champi  (3).Mlle George vient voir Madame 
dans sa loge.Laray—Champi  est très bien,Mme Laurent superbe.Diner 
chez Magny:Buthiau,Albert (4),Mme Laurent,Manceau,puis Vaez et Bé-
rangère à la fin.A 8 h.1/2,répétition du 3me de Favilla:coucil cou—
ci! On veut toujours passer samedi, mais rien n'est prêt! 

1) Tous les théâtres ont joué gratuitement à l'occasion de la 
prise de Sébastopol. 

2) George,Marguerite,Joséphine Weimer,dite Mlle (17B7-1867),tra-
gédienne classique. 

3) François le Champi  a été repris pour le spectacle gratuit. 
4) Albert, Thiry,François,Auguste,dit (1803-1865),acteur,régis-

seur général de l'Odéon en 1852,directeur de la scène de 
l'Ambigu en 1856. 

Vendredi 14  — Paris 

(AM). Madame est un peu fatiguée.Elle va seule à la répétition.Man-
ceau envoie les billets.Au théâtre Madame voit Villafrance,i1 doit 
venir dîner avec Mme Dumas ce soir;il vient effectivement mais pour 
dire qu'ils ne peuvent venir dîner.Dîner avec Manceau.Répétition en 
costumes;ça ne va pas mal.Dernières corrections.Enfin c'est demain 
et à la grâce de Dieu! 

Dieu que Champagne (1) est laid auprès d'un bouquet de fleurs. 

1) Surnom de l'intempérant Auguste Prudence? 

Samedi 15  — Paris 

(AM). Madame va bien;elle se lève tard.Mme Plessy vient avant son 
réveil,Borie aussi;après,Girardin,Girerd fils (1),Frébault (2),C. 
Doucet fait dire qu'il ne peut pas venir chercher Madame;c'est Mme 
Plessy qui vient. Le ministre [Achille Fould] qui ne connaît person-
ne;se souvenir de la conversation:il dit l'avantage  pour l'honneur. 
Dîner avec Thiron et Sully &Lévy].lre de [Maître] Favilla:  on croit 
à un vrai succès.Rouvière est admirable! Mme Laurent admirable! Les 
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autres bien et convenables.Bignon,sa femme, Madame Dumas, le prince 
de V[illaj F[ranca],Mme Plessy,Boulanger,Mr et Mme Meurice (3),Pré-
ault (4),Monnier,etc,etc.Souper avec Franck (5),Bérengère et Vaéz. 

1) Girerd,Cyprien (1832-1916),avocat et homme politique,fils de 
Frédéric (1801-1859),avocat,ami et confident de G.S.-Cyprien 
épousera Berthe Duvernet en 1856. 

2) Frébault Elie (1827- ? ),auteur dramatique et journaliste. 
3) Meurice, Paul (1818-1905),auteur dramatique,journaliste,ami 

et disciple d'Hugo.I1 collaborera avec G.S. pour trois piè-
ces.Marié à Palmyre Granger. 

4) Peut-être Préault,Antoine,Augustin (1809-1879),sculpteur. 
5) Franck,N...,libraire voisin de Chopin au 9 square d'Orléans. 

G.S. lui a dédicacé une lithographie de son portrait par Cou-
ture. 

Dimanche 16  - Paris 

(AM). Borie,Laray,Duvernet et Vergne,Calamatta et sa fille,H.Mar-
tin,Luguet,sa femme,sa fille (1),Albert, Sully[-Lévy3,Barré, Shep-
pard,Jaccottet,Buthiau,Lafontaine, Mme Dumas4. ,  Vil]afranca,So]arge, 
Rouvière,Boulanger.Mme est restée toute la journée chez eLle.Elle 
va bien.Beau temps.Diner chez Magny avec Villa F[ranca],Mme Dumas, 
Rouvière (se souvenir de ce qu'il a dit dans le diner),Boulanger, 
Lafontaine,Manceau.On revient rue Racine.Thiron et Sully et Borie 
viennent prendre le thé.Thiron apporte des vases étrusques.Lafon-
taine et Thiron (les Anglais) (2),etc,etc.On se sépare à minuit. 

1) Luguet,Marie (1844-1931),deuxième enfant du couple.G.S. avait 
une prédilection pour cette petite fille qui viendra par la 
suite jouer plusieurs fois sur la scène de Nohant. 

2) Peut-être une saynète jouée par les deux acteurs. 

Lundi 17  - Paris 

;AM). Mme Mauduit (1), Plouvier, Collier, Hébert, Boulanger, Besse 
c'est un monsieur qui arrive de son pays pour faire jouer une tra-

gédie tout de suite),la  princesse de ...(2) (Liszt) (3) et sa fille. 
Visite à Bérengère (4),à Mme Bixio.Départ pour le dîner avec Solan-
ge .Borie vient nous retrouver aadessert.2me reperésentatilon de Fa-
villa:  très bien jouée,très bien assise.Rouvière a été magnifique, 
à la fin surtout un effet admirable! Barré très goûté et menaçant 
de faire trop d'effet plus tard.G]aces au café Voltaire (5). 

Lettres et préface de Maitre Favil]a. 

1) Mauduit,Marie,institrutrice en Bretagne,venue tenter sa chan-
ce à Paris.G.S. s'efforce de lui obtenir un emploi de figu-
rante, ainsi qu'un poste pour son mari. 

2) Sayn-Wittgenstein,Caroline Ddanowska,princesse de (1819-1887) 
compagne de Liszt depuis 1847. 

3) Liszt,Franz (1811-1886),pianiste virtuose.A eu des relations 
très amicales avec G.S. de 1834 à 1837. 

4) Bérengère et son ami Vaëz ont perdu leur petite fille le 15 
septembre. 

5) Café-restaurant,place de l'Odéon. 
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Mardi 18  - Paris 

(AM). Mme Perdiguier et Champfleury qui ne voyent pas Madame,Du-
puis,Lévy,Pichon,Fleuret qui la voyent.Nous partons à 4 heures chez 
Bourdilliat qui paye Favilla  et montre sa grande affiche[q(1). 
Achats rue de la Paix.Jardin d'horticulture (orchys papillo),etc, 
etc.Diner 8eauséjour chez Mme Plessy qui nous attendait avec im-
patience.Diner charmant,promenade au bois de Boulogne aux étoiles, 
petit peu de salon où nous voyons le directeur de la Monnaie.Mme 
Plessy nous ramène à l'Odéon dans sa voiture.Odéon,3me acte:la pièce 
marche bien,les directeurs sont contents,les acteurs vont toujours 
mieux.On rentre à minuit.Mme coud un peu à ses robes. 

1) Lecture douteuse;"affiche" parait le plus vraisemblable. 

Mercredi 19  - Paris 

(AM). Madame va assez bien.Trop beau temps pour le théâtre.Visite 
de V [fila] Franca,Calamatta.Mme et Manceau vont à•l'Industrie (1) 
de 1 h. à 4 h.I/2 et reviennent s'habiller pour aller dîner chez 
Girardin où se trouvent NapoléonEJér8mel,Mirès,5[aint-lVictor,la 
princesse Wittsgenstein,sa filIe,Cholecki,Ies nièces de Mr d'Orsay 
(2),Fazy (3),Cabarrus.NapColéon let Girardin balancent  Mirès.On ren-
tre à 1I 1/2.Manceau court à l'Odéon.Tout s'est bien passé! 

1) Au Palais de l'Industrie où se tient l'Exposition Universel-
le.Maurice Sand,Lambert et Manceau exposent dans la section 
Beaux-Arts. 

2) Peut-être des filles de la duchesse de Gramont,née d'Orsay. 
3) Fazy, Jean-Jacob, dit James (1794-1878), fondateur de jour-

naux, président du Conseil d'Etat de la République de Genève. 

Jeudi 20 - Paris 

(AM). Madame va bien.Trop beau temps.Visite de Mme Villetard et son 
fils,Madame Mauduit,Mr Parodi,CoIlier,BouIanger,Choiecki,Ie sêcré-
taire de C.Doucet,un Allemand,Mme Dumas,le prince de V[illa] Ftran-
ca), Mme Allart (1),Fleuret,Mme de Longuerue,Charton,Mme Perdiguier 
et sa fille,Rouvière,Mirès,C.Doucet.On va dîner chez Magny avec 
Rouvière.Sol vient à la fin.Mme va à la Porte-St-Martin:Paris (2), 
pauvres artistes! c'est assomant! Mme Sol vient au 2me acte.On ren-
tre à minuit.Corrections d'épreuves de Favilla  et du Diable aux  
champs. 

1) Allart,Hortense,Mme Napoléon de Méritens de Malvezie (1801- 
1879),romancière.Ses relations avec G.S. ont commencé en 1832. 

2) Drame en 5 actes de Paul Meurice créé le 21 juillet 1B55 à 
la Porte-Saint-Martin. 

Vendredi 21  - Paris 

(AM). Madame va bien.Trop beau temps.Borie vient et nous partons 
avec Manceau à l'Industrie,  après avoir corrigé les dernières épreu-
ves de Favilla.Nous rentrons à 5 1/2.Pas de billets des Français. 
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Dîner chez Magny:Borie,Sol,Manceau et Madame.Cirque des Champs-Ely-
sées:pas dr8le,la danse de corde et le disloqué.Nous revenons à 
l'Odéon: 3me acte de Favilla,dans  une loge à salon.Représentation 
pas chaude et des vides dans la salle.Nous rentrons à minuit après 
avoir soupé au café Voltaire avec Buthiau. 

Samedi 22  - Paris 

(AM). Madame va bien.On part à 1 h. pour des achats.Borie est venu 
ce matin.A 4 h.1/2 on rentre et on repart pour Les Frères Proven-
çaux où Madame dîne avec le prince de Villa] F[rancal,Mme Dumas et 
une amie anglaise,T[héophile] Gautier.De là nous allons aux Folies 
Nouvelles voir La soeur de Pierrot  (1):Paul [ Legrand] est admirable. 
Glaces au Napolitain (2).0n rentre à 1 h.Madame se couche. 

1) Pantomime non répertoriée. 
2) Café Napolitain,boulevard des Italiens. 

Dimanche 23  - Paris 

(AM). 	Mme Mauduit,Vaèz,Bérengère,Collier,Boulanger,Rey,Bertholdi, 
Sully [-Lévy ] ,Borie,le capitaine [d'Arpentigny],Mme Laurent et ses 
enfants I  Charles et Félix1;Mme Luguet et sa fille [Mariel,reBorie, 
Mme Blanc (1) et reCollier,Plouvier,Mme Achard (2),Solange,Mme Ar-
nould.Diner à 4:Madame,Mme Plessy,Manceau,Rouvière.Odéon:Mauprat  
par Laray,très belle représentation.Nous avons vu Royer,Vaez,Béren-
gère.Nous avons soupé au café Voltaire.Présentation de Privat  (3), 
une soeur de Vaëz.On rentre à 1 h. Madame va bien. 

1) Probablement Eléonore Blanc (1819-1963),disciple de Flora 
Tristan et amie des Perdiguier. 

2) Epouse d'Amédée Achard (1814-1875),journaliste,romancier,au-
teur dramatique. 

3) Sans doute Privat d'Anglemont,Alexandre (1820-1859),littéra-
teur bohème. 

Lundi 24  - Paris 

(AM). Le temps se gâte enfin! Emballages.Visite de Borie avec un 
coup de fouet dans l'oeil.A[lfreld de Bougy.Courses et achats.Mirès 
et ses 300 francs,la place de Sébastopol.Dîner.Favilla dans une lo-
ge à salon où elle reçoit Grzymala,Charton,Laray,Buthiau,Thiron, 
Rey.Pourboires aux machinistes.Souper au café Voltaire;Royer.Nar-
rey,Vaëz,Bérengère,Rouvière,Barré,Laray,Buthiau,Thiron,la soeur de 
Vaëz.Conduite jusqu'à la porte de Madame.Dn rentre à 1 h. 

Se souvenir du feuilleton de Jules ] Janin (1). 

1) Une fois de plus le critique Janin avait éreinté G.S. pour sa 
pièce Maître Favilla;voir  Cor.XIII,p.372,note 1. 

Mardi 25  - Paris 

(AM). Calamatta,Rey,Collier,Mme Mauduit,Buthiau,Laray,Rouvière,Bo-
rie,Thiron,Mme Hugens (1).Nous allons dîner avec Bouvière et Manceau. 
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Nous sommes rejoints par Vaez,Bérengère et la soeur de Vaëz et 50-
lange.Nous allons au chemin de fer et nous manquons le convoi.Nous 
pouvons prévenir Maurice par Bertholdi qui part.Nous rentrons et 
nous retrouvons Laure et la mère Manceau;on refait les lits.Nous 
allons aux Champs-Elysées voir les cafés concerts.Nous voyons dans 
un téléscope la lune et Jupiter.Il fait un froid atroce.Nous 
allons à l'Odéon,la fin est très chaude.Nous allons souper avec 
Royer,Vaéz,Bérengère,Mlle Vaëz,Fleuret,Solange,Mme Laurent,Rouvière. 
Nous rentrons à minuit 1/2. 

1) Hugens N...;actrice qui fit ses débuts à l'Ambigu en 1808. 
A joué à La Châtre en 1850.G.S. obtient pour elle des secours 
de Camille Doucet. 

Mercredi 26 - Paris 

(AM). Madame se lève à 11 h.;elle n'est pas très bien portante.11 
fait très beau.Manceau court pour faire raccommoder des poteries 
d'art.Mme sort et va au Gymnase où elle ne trouve pas Montigny.De 
là,chez [ nom illisible];puis au Musée de Sculpture française et de 
la Renaissance.Puis dîner chez Magny,puis nous retournons rue Raci-
ne pour voir Vaëz.Manceau et Auguste [Prudence ipartent devant et 
Laure fait partir Madame à l'heure convenue.On s'embarque.Le 
trajet se fait sans accident.A minuit nous sommes en route pour 
Vierzon. 

Jeudi 27 - Nohant 

(AM). A une heure à Vierzon.Temps splendide.A Vierzon,nous•quit-
tons forcément le coupé pour prendre une première.Le voyage se fait 
bien.A 9 h.1/2 nous sommes à Châteauroux;nous y trouvons Mr Humbert 
(1) qui vient chercher la petite Lambert.Nous voyageons dans la 
voiture de Philippe qui est mauvaise parce que le tapissier l'a 
trop bien garnie.Nous arrivons à Nohant.Sylvain est encore malade 
d'une fluxion de poitrine;visite de Darchy qui donne une consulta-
tion au pied et à la poitrine de Manceau.Visite de Muratori avec un 
jeune homme de Nérac.On rit,on regarde le stéréoscope.Ces messieurs 
partent. 

Mme Fleury est venue le matin avec la petite Lambert.Grande his-
toire de passeport (2).Enfin,tout s'arrange et ils partiront ce 
soir de La Châtre. 

1) Humbert N...,architecte à Blida.Il doit accompagner Marie 
Lambert qui rejoint son père à Alger. 

2) G.S. intervient auprès du maire de La Châtre pour que Marie 
Lambert reçoive d'urgence son passeport (Cor.XI1I,p.365). 

Vendredi 2B - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Pluie.Mme range,loupe et commence un 
petit travail à propos de Janin.Dîner,la rouge et la noire.Arrivée 
de Mme Bertholdi et de son môme [Georgel.On joue encore un peu et 
on cause.Madame fait un bracelet en (raturé:bons dieux) fétiches.On 
cause et on blague les domestiques de la maison.On monte minuit 1/2. 
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Samedi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Ni beau,ni laid,un peu de soleil,un peu de 
pluie,un peu trop chaud,un peu trop frais.Jardin,une tournée chez 
Maurice.La réponse à Champfleury (1).Diner,rouge et noire.Collier 
égyptien.Lettres.L'article en question. 

1) Réponse à l'article de Champfleury:Du réalisme.Lettre à Mada-
me Sand,paru dans L'Artiste du 2 septembre 1855.Cette répon-
se n'a pas été publiée,G.S. ayant préféré en fin de compte 
adresser une lettre personnelle à Champfleury (voir Cor.XIII, 
p.397). 

Dimanche 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie à mort toute la nuit.Madame renonce à 
son article sur J.Janin.Elle lit des pièces de théâtre pour se ren-
dre compte des succès et des chutes: elle ne découvre rien.Diner, 
un peu de lansquenet:pas de succès,un peu de rouge et noire:peu de 
succès.Collier égyptien,bracelet.Maurice fait un dessin des Maîtres 
Sonneurs. 

OCTOBRE 

Lundi 1er - Nohant 

(AM). Madame va bien.Même temps qu'hier,un peu moins de pluie,un 
peu plus de vent.Madame lit toute la journée.Dîner.Rouge et noire, 
compliquées de numéros.Maurice fait toujours son dessin,Mme Ber-
tholdi brode,George fait La grimace.Mme Thirona fait nolfpetits (1). 

1) Il s'agit d'une truie. 

Mardi 2 - Nohant 

(AM). Pluie et vent.Madame va assez bien.Elle lit toute la journée. 
Dîner avec le père Aulard,grand jeu de 21 (1) furibond.Madane Ber-
tholdi s'anime au plus haut point.On se sépare à 1 heure du matin. 
Madame se remet à lire. 

Sylvain qui relève d'une grave maladie reprend son service au-
jourd'hui. 	 M 

1) Jeu de hasard joué avec 52 cartes. 

Mercredi 3 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien,un peu mal à la tête.Très chaud mais 
non pas très beau pour cela.Madame lit des manuscrits et fait des 
lettres.Dîner,baccara.Madame Bertholdi quitte la table vivement; 
elle explique sa sortie plus tard,alors que Eugène Duvernet et son 
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ami Mr Lefort sont partis.Ces deux messieurs ont passé la soirée et 
ont joué avec nous.Ils ont raconté leur arrestation en voyageant 
aux bords de la Creuse. 

Après le jeu,Maurice dessine,Madame brode,Manceau écrit,Madame 
Bertholdi dit des choses bizarres sur sa sortie précipitée. 

Visite de Darchy (le docteur). 

Jeudi 4 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien,elle a beaucoup de peine à se réveiller. 
Soleil et pluie.Madame lit toute la journée le manuscrit de Madame 
Mauduit et fait plusieurs lettres.Dîner,baccara,tapisserie,dessin 
de Maurice;la musique dans les champs.On se sépare à minuit sonné. 

Muratori est venu pour le pied de Manceau et pour donner la re-
cette de la conservation des tomates. 

Barraud (1) pose un supplément de bibliothèque. 
M 

1) Barraud N... ou Barrault,menuisier de La Châtre,remplaçant 
Pierre Caillaud,décédé l'année précédente. 

Vendredi 5 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Il fait assez beau.Elle se remet à Fran-
çoise.Dîner,baccara,tapisserie,lettres. 

Mais tout ça ne colle pas de papier dans les maisons de Bri-
non (1). 

1) Allusion à la toute récente nomination de Karol de Bertholdi, 
comme percepteur, à Brinon-les-Allemands (Nièvre),au grand 
déplaisir de sa femme. 

Samedi 6  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très chaud.Jardin.Françoise.On pose la porte 
du mur du cimetière.On enserre les fleurs,on retire la table de 
la terrasse;voilà l'hiver qui vient malgré le soleil.Diner.Dans la 
journée,visite de Dumonteil qui dine.Après dîner,visite de Eugène 
et Frédéric Duvernet avec deux de leurs amis.On joue au 21,au bac-
cara,au lansquenet.On monte à minuit.Françoise. 

Sylvain s'est trouvé malade;il s'est couché dans la journée. 
M 

Dimanche 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie. Maurice achève ses dessins pour le Sa-
lon.Françoise.Sylvain va un peu mieux.Visite de Darchy pour Syl-
vain.Visite de Périgois.Diner,2I:la banque saute! Françoise. 

Grande balançoire de l'étudiant en droit d'Ostende (1). 

1) Sans doute un ami des fils Duvernet. 
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Lundi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie atroce,soleil de plomb.On pose la colon-
ne qui doit porter le cadran solaire.Françoise.Bonnes nouvelles de 
Favilla.Diner,21,bracelets.Françoise. 

On attend demain Mme Dumas et Villa Franca. 
Emile ira au-devant d'eux à Châteauroux. 
On a reçu de l'huile à braler nouvelle. 

Mardi 9 - Nohant 

(AM). Madame a un peu de migraine.Elle travaille cependant à Fran-
çoise.Diner.Arrivée de Madame Dumas et du prince de Villa Franca. 
Rediner,tours de dominos,de cartes,etc,etc;on rit,on blague. 

Emile est allé au-devant des voyageurs à Châteauroux. 
Sylvain a demandé à aller finir sa maladie chez sa mère. 
On a allumé le calorifère. 

Mercredi 10 - Nohant 

(AM). Assez beau.Madame est fatiguée,mais elle va assez bien.Fran-
9oise le soir.Dans la journée,correction d'épreuves du Diable aux 
champs. 

Darchy est venu pour Sylvain qui ne va pas bien. 
Après le diner,21.Madame Bertholdi chante.On bavarde.Maurice des-

sine des monstres pour faire rêver le prince. 
M 

Jeudi 11 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Assez beau.Jardin.Madame a causé avec 
Patureau qui vient voir sa vigne.On demande les marionnettes.Man-
ceau s'exécute.Diner.Marionnettes,début de Manceau:Le mariage forcé. 
Le public est content! Bon public! 

Sylvain va beaucoup mieux. 
Darchy a déjeuné ce matin. 

Vendredi 12 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Jardin.Visite à Mme Dumas qui reste au 
lit.Françoise.Diner,grand 21,tapisserie.Le prince et Madame Dumas 
regardent les charges de Maurice.Tours de cartes.On se sépare à mi-
nuit.Françoise.Lettres d'affaires. 

Darchy est venu déjeuner et voir Sylvain qui ne va pas trop mal. 
Patureau est parti ce matin. 

Samedi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau temps.Après le déjeuner.jardin avec 
Mme Dumas.Après,promenade aux Tailles et aux environs mais sans Ma-
dame Dumas.Visite à Sylvain.Diner.Rouge et noire,tapisserie,charges 
de Maurice,stéréoscope.On monte à minuit.Lettres.Françoise. 

On a terminé les travaux du cimetière. 
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Dimanche 14  - Nohant 

(AM). Madame va bien.I1 pleut toute la journée.Causerie au salon. 
Le prince accompagne Mme Bertholdi qui étudie au piano.Françoise, 
bonne journée.Dîner,rouge et noire,dessins fantastiques,tapisserie. 
Mme Dumas fait de la correspondance.Le prince joue aux cartes avec 
Mme de Bertholdi. 

Fatureau envoie un cocher pour remplacer Sylvain qui va,du res-
te,beaucoup mieux. 

Lundi 15  - Nohant 

(AM). (raturé:Marie Lambert,ler terme) 
Madame va assez bien.Pluie.On essaye le nouveau cocher;il con-

duit très bien tout droit,mais il ne sait pas tourner.Causerie au 
salon,musique.Dîner,marionnettes,Maurice et Manceau:Robert  le mau-
dit:beaux décors,les machinistes répandent une lampe solaire. 

On se sépare à 1 h.1/2. 
Françoise. 

Mardi 16  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Françoise  après le jardin.F[rédé-
rie 3  Duvernet vient chercher Mme Bertholdi pour dîner au Coudrai. 
Diner,rouge et noire:le banquier gagne des sommes fabuleuses.Mme 
Bertholdi revient avec Eugène] Duvernet.On joue encore. 

Françoise. 

Mercredi 17  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très beau temps.Jardin,bilboquet,etc,etc.Dé-
part du prince et de Madame Dumas.Scène de la Madeleine pour cent 
sous qu'elle ne veut pas recevoir.Françoise.Diner.Rouge et noire, 
costumes de marionnettes.Françoise. 

Madeleine a quitté la maison sans rien dire à personne. 

Jeudi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien,Sylvain aussi.Beau temps.Arrivée de Mr Boucoi-
ran (1).Jardin.FranÇoise.Diner,rouge et noire,costumes de marion-
nettes.Maurice fait des dessins fantastiques. 

Visite d'Ursule Jos]. 
Maurice s'est costumé en monstres dans la journée:il a donné le 

dévoiement à la bonne de Mme Bertholdi. 

1) Boucoiran,Julea (1808-1875),ancien précepteur de Maurice,con-
fident et factotum de G.S. jeune.Rédacteur au Courrier du 
Gard à NImes.Epouse en 1870 Marie Pasquier dont il a eu un 
fils,Jules (1859-1887). 

Vendredi 19  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Assez beau mais gris.Darchy vient le 
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matin.Sylvain va bien:il a fait une visite de convalescence à Mada-
me.Visite de Duvernet et toute sa famille,Mme Souchois et sa 
petite-fille,un monsieur,un sénateur et sa femme,Gressin.Promenade 
dans toute la maison; Madame attrape la migraine.Françoise. Causerie 
et ordres au jardinier qui part demain pour un congé de 8 jours à 
Orléans.Diner avec Madame Fleury et ses deux filles,rouge et noire, 
Mademoiselle Valentine chante (voix magnifique). 

Madame Bartholdi est partie avec George et sa bonne pour le Cou-
dray.Ce soir,après les visites parties,costumes de marionnettes. 
(raturé:Françoise).Madame monte avec la migraine qui'devient très 
violente et l'empêche de travailler. 

Samedi 20  - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Très beau temps.Madame se promène toute la 
journée et elle habille des marionnettes.Diner,marionnettes (On de-
mande un jardinier).Madame est contente.On monte à minuit.Mme Ber-
tholdi f sa bonne et son lézard sont revenus dans la journée. 

Le jardinier est parti ce matin pour son congé à Orléans. 
M.Boucoiran se fait apporter une voiture de gui pour mettre dans 

son herhier;l'herbier sera trop petit! 

Dimanche 21  - Nohant 

(AM). Très beau temps.Madame va bien.Sylvain vient voir ses che-
vaux.Jardin.Maurice sculpte une marionnette et congédie un monsieur 
Goujon de Châteauroux qui veut voir Madame.Françoise.Diner,rouge et 
noire,costumes de marionnettes,tentative de pièce.On parle carbona-
ri,Slainit-Germain,Casanova.Mme Bertholdi a la migraine. 

Lettre du ministre d'Etat et des Finances à propos de Bertholdi. 
(Françoise) . 

Lundi 22  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Jardin.Maurice et Manceau s'occu-
pent de marionnettes;scénario,costumes,décoration.Diner.La Madeleine 
vient voir Madame qui la congédie carrément.Marionnettes:Les  san-
gliers noirs:succès.On se sépare à 1 heure 1/2 du matin. 

Françoise.  
Aujourd'hui,30me de Favilla. 

Mardi 23  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps superbe! Trianon toute la journée:gran-
de suée.Dîner,costumes de marionnettes.Correction d'épreuves du Dia-
ble aux champs. 

Mercredi 24  - Nohant 

(AM). Temps gris.Madame va assez bien.Françoise.Maurice et Manceau 
font des plans pour les décors de marionnettes.Diner,rouge et noire, 
Mme Bertholdi banquier;costumes de marionnettes,lettres.Françoise, 
brouillon de dénouement,je crois. 



322 

Octobre 1855 

Jeudi 25 -Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Madame achète des bijoux de théâtre 
à la marchande de berlingots (drôle de type).Françoise.Dîner.On ne 
joue pas.Costumes de marionnettes.Françoise. 

Barraud est venu ce matin faire des décors de marionnettes. 
Sylvain va bien. 

Vendredi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau mais vent de chien.Françoise.Diner,marion-
nettes:Les mystères de l'Indre:succès de gaité.Madame fait des cos-
tumes pendant les entractes. 

Françoise. 
Madame Solange doit venir demain matin. 

Samedi 27 - Nohant 

(AM). Arrivée de Madame Solange.Elleffl.it  venue le jour qu'elle avait 
annoncé,qu'on se le dise! 

Pluie torrentielle.Madame â une légère migraine.Causerie avec 
Madame Solange dans son lit.Visite de Maxime Sion qu'on congédie.Di-
ner,rouge et noire,costumes de marionnettes. 

Françoise. 

Dimanche 28 - Nohant 

(AM). Pluie et soleil.Madame va bien.Jardin.Françoise.On balance 
Madame Sol sur sa vaste correspondance.Dîner,rouge et noire.Mme So-
lange auteur dramatique.Costumes de marionnettes. 

Madame doit payer le travail que n'a pas fait Limayrac.C'est 
trop fort! 

Françoise. 
On a interrompu Favilla pour faire passer une petite pièce (1) 

de Roger de Beauvoir qui doit servir de lever de rideau. 
M 

1) Le Raisin,comédie en 2 actes et en vers,créée ce jour. 

Lundi 29 Nohant 

(AM). Pluie.Madame va bien.Françoise.Madame Sol fait un profil très 
joli de Titine [Bertholdil.Maurice et Manceau font une pièce de ma-
rionnettes.Diner,scénario s décors,costumes.Françoise. 

Aujourd'hui on reprend Favilla avec Le Raisin pour lever de ri-
deau. 

Le jardinier est revenu d'Orléans. 

Mardi 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie,vent,soleil,fichu temps.Les arbres,achat 
du jardinier,viennent d'Orléanspils sont fort beaux.Françoisq.DIner, 
marionnettes:Le Relais,jolie pièce,intérêt,succès.Costumes de ma-
rionnettes pendant les entr'actes.Françoise. 
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Ce matin,Maurice et Titine se sont querellés à propos de savoir-
vivre.Motif: il faut se lever quand une femme entre - il faut arri-
ver à l'heure. 

Mercredi 31 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps affreux.Darchy vient déjeuner et coupe 
le filet (1) à George qui ne parle pas mieux pour ça.Françoise.Mau-
rice fait des marionnettes neuves avec des vieilles;ainsi Durocher 
est devenu borgne et Bridet est devenu négresse.Hervois vient 
avec ses bijoux;il dîne à la maison et montre ses boites pendant 
2 heures au salon.Maurice fait des emplettes et se querelle avec 
Mme Bertholdi.On lit les portraits de Solange qui sont assez jolis, 
ma foi! On se taquine.Madame fait des bijoux de marionnettes.On mon-
te à minuit 1/2.Françoise. 

1) Section d'un repli membraneux de la langue pour permettre une 
meilleure élocution. 

NOVEMBRE 

Jeudi ler - Nohant 

(AM). Affreux temps,bourrasque,etc,etc.Mme va bien.Déjeuner.Jardin 
par la pluie et le soleil.Solane,e et Titine vont à St Chartier avec 
le Bosquet (1).Madame Sol a trouvé un sujet de comédie dans un tas 
de fumier.Dîner.On balance Mme Bertholdi.Costumes de marionnettes, 
la plupart change de sexe et d'emploi.On monte à 12 1/2.Françoise. 
Jardinet [Auguste Lureau] est venu travailler aujourd'hui. 

1) Argot pour"enfante- ici: George Bertholdi. 

Vendredi 2 - Nohant 

(AM). Assez beau,très froid,mais un peu de soleil ce matin.Jardin. 
Maurice fait une belle marionnette neuve.Françoise.Visite du curé 
de Lourouer [Sylvain Clémentl.Dîner,robes de marionnettes,appliques 
de marionnettes de Maurice.On monte à minuit 1/2.Françoise. 

A qui qu'on est le Bressant (1)? 

L) 	Allusion à l'acteur Prosper Bressant (voir note du 19 octo- 
bre 1B52) dont Manceau parait faire une imitation. 

Samedi 3 - Nohant 

(AM). Fichu temps,froid humide.Madame va bien.Un peu de jardin.Ce 
matin Gressin est venu chercher Madame Bertholdi;ils sont partis 
avec George et la bonne aux yeux rouges après le déjeuner.Diner 
avec Madame Fleury qui est venue avec ses filles faire ses adieux; 
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elle retourne en Belgique.Madame Bertholdi revient à 11 h.au moment 
où on termine les marionnettes:Funeste  erreur,fatal délire,l  acte. 
On rit.On fait les adieux.On se dit bonsoir et on va se coucher.On 
a vu Manceau en Bressant;i1  était adorablement joli. 

Françoise. 

Dimanche 4  - Nouant 

(AM). Madame a un peu de migraine.Fichu temps.Françoise.Maurice 
fait des décors de marionnettes.DIner,grabuge,tapisserie.Françoise. 
Lettres. 

Darchy est venu voir encore ce pauvre Sylvain sur le flanc! 

Lundi 5  - Nohant 

(GS). Penser à la nuit du 13,étoiles filantes. 
(AM). Madame va bien.Assez beau.Françoise.DIner.Maurice fait des dé-
cors de marionnettes avec Manceau et Jardinet.Diner avec Mr Aulard, 
dominos,tapisserie,acessoires de marionnettes.Françoise. 

Madame Solange met dans son journal: Ce soir,j'ai causé avec Au-
cante et Titine,j'ai eu (raturé:des) quelques succès  - le mot est 
joli,n'est-ce pas,ami lecteur? 

Mardi 6 - Nohant 

(AM). Madame a un peu de migraine et dort tard.Beau temps très 
froid.Déjeuner.Madame Sol porte chez elle Emile et Titine pour avoir 
quelques succès  en faisant ses malles. 

Elle part aujourd'hui à 2 heures par Philippe. 
(raturé;Dtner) Françoise.Coiffures de marionnettes.On monte à 

minuit.Françoise. 
Sylvain ne va pas bien. 
Maurice a fait des décors. 

Mercredi 7 - Nohant 

(AM). Très beau temps.Madame va bien et se lève tard.Elle a termi-
né sa pièce cette nuit.Aujourd'hui elle la corrige.Lecture ce soir 
(enfin voilà une vraie comédie).0n monte à 2 heures du matin.Mada-
me va se coucher. 

Darchy est venu ce matin.Sylvain a pris son bain en dépit de sa 
mère.Ce soir il est mieux. 

Maurice a fait une prison qui a épaté  Madame. 

Jeudi 8  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Temps doux.Maurice fait des décors . Vi-
site de Darchy. 

Sylvain va mieux. 
Visite de Mlle Appé qui repart avec Darchy.Mme Bertholdi pleure 

sa petite nièce (1).(Françoise).DIner,dominos,tapisserie,cigarettes, 
lettres.Françoise. 

Madame a reçu une jolie broche florentine de Madame Dumas et le 
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prince a envoyé des bonbons à Mme Bertholdi. 

1) Marie Ordyniec,soeur de Bertholdi vient de perdre sa fille. 

Vendredi 9  - Nohant 

(AM). Pluie et temps de chien.Madame va bien. 
Maurice fait des décors mais il est enrhumé comme un loup;ce 

soir il est malade. 
Darchy vient voir Sylvain qui est encore une fois guéri. 
Frédéric Duvernet vient chercher Mme Bertholdi et la bonne et 

George. 
Périgois vient dîner;on lui rend ses livres. 
Françoise  le soir et dans la journée. 
On se propose de prendre l'atelier de Lambert pour faire les 

décora. 

Samedi 10  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Maurice un peu mieux,il se lève tard et ne dé-
jeune pas.Visite du procureur impérial de La Châtre (1),de son sub-
stitut (2),de Mr Bazennerie,du greffier (3).Ces messieurs viennent 
pour les 1000 francs envoyés par Helmont et perdus.M.Bazennerie 
fouille dans les chaussettes sales de Sylvain avec un plaisir incan-
descent.Françoise.Diner,article sur les jardins en Italie (4) au 
salon,lettres aussi au salon,musique. 

On a commencé un fourneau à décoration dans l'atelier de Lam-
bert.On monte à minuit. 

Françoise.  

1) Houdaille, Alexandre, Emile (1818-1857). 
2) Goleaud N... 
3) Gautier N... 
4) Article qui paraîtra dans le Magasin pittoresque  du 27 jan-

vier 1856,non signé. 

Dimanche 11  - Nohant 

(AM). Temps gris.Madame se lève malade;elle ne fait rien de la 
journée.Diner,grabuge.Elle dort au salon.Elle monte à minuit;elle 
se couche très malade et ne veut pas qu'on la soigne. 

Maurice va mieux. 
Auguste [ Prudence] a été à La Châtre ce matin;il est rentré trop 

tard et son comme un grive;il a été bougrement emmer... 
On a terminé le poule dans la chambre de Lambert et posé le tuyau 

du calorifère sur la maison. 
Triste,triste journée. 

Lundi 12  - Nohant 

(AM). Mauvaise journée.Temps de brouillard ép ais et froid.Madame 
reste au lit toute la journée.Elle dîne au salon après tout le mon-
de.Elle joue au grabuge avec Manceau,puis fait un peu de musique et 
s'ennuie.Elle se couche à 12 h. 
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Maurice va mieux; il a peint dans l'atelier de Lambert. 
Madame Bertholdi est revenue du Coudrai avec son fils,sa bonne, 

un chien,Frédéric et Gressin. 
Sylvain va bien. 
Emile a passé la journée à La Châtre. 
Auguste voudrait bien se coucher.Il doit crânement dormir à 

l'heure qu'il est. 

Mardi 13 - Nohant 

(GS). Nuit d'étoiles filantes. 
(AM). Fichu temps.Madame va un petit peu mieux.Elle déjeune dans la 
bibliothèque et ne dîne pas.Elle travaille quand même,la pauvre fem-
me.Grabuge, tapisserie.Françoise. 

Maurice se déguise en un monsieur qui accorde les pianos et ça 
n'est pas du goit de George,qui foire de peur dans le sein de sa 
mère. 

Maurice rêve un décor de forêt à 6 plans. 

Mercredi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien mieux.Fichu temps.Françoise.Maurice fait tou-
jours des décors.Visite de Duvernet,sa femme,sa fille [Berthe) et 
Frédéric.Dîner,lecture de Françoise:la pièce a gagné énormément.On 
monte à I h.I/2.La famille Duvernet ne dîne pas. 

Sylvain va mieux. 

Jeudi 15 - Nohant 

(AM). Madame va mieux quoique toussant toujours.Froid et plus sec. 
Françoise.Diner à 5 h.1/2 à l'aube du départ de Mme Bertholdi,de son 
gars et de sa bonne.Emile la conduira à La Châtre,elle couchera à 
Bourges où elle trouvera un lit et une chambre qui l'attendent.Gra-
buge.Correction de Françoise au salon.Maurice fait un potager,Man-
ceau des coulisses. 

Le père Aulard est venu diner.Ce soir,on blague beaucoup Manceau. 
M 

Vendredi 16 - Nohant 

(AM). Madame tousse toujours atrocement.Très froid et sec.Darchy 
déjeune.Françoise.Maurice fait une ville dans la neige.Dîner,casino, 
tapisserie.Maurice et Manceau font la maquette d'une cathédrale aux 
pommes.On monte à 11 h.1/2.Françoise. 

Exposition universelle: 
Delacroix commandeur [de la Légion d'Honneur]. 
Calamatta officier 

Maurice 	) 
Lambert 	) exposants 
Manceau 



327 

Novembre 1855 

Samedi 17 - Nohant 

(AM). Très beau temps.Madame tousse toujours.Jardin.Françoise.DI-
ner,grabuge,casino,écartépreprésentation de décors (au théâtre des 
marionnettes),succès.On monte à minuit 1/2.Sylvain va bien; il se 
promène un peu.Françoise. 

Dimanche 18 - Nohant 

(AM). Temps gris et froid.Madame ne va pas plus mal,mais ne va pas 
mieux.Françoise.Diner t grabuge,écarté,casino.On montre à Madame 2 
décors nouveaux complets. 

Le foie ne va pas bien. 
Françoise. 

Lundi 19 - Nohant 

(AM°. Madame va un peu mieux.Temps gris et assez froid.Françoise. 
Maurice peint sa fameuse forêt de pins.Diner,casino,écarté,grabuge. 
Françoise au salon.Maurice fait des chaises de poste.On monte à 
12 1/2.Françoise. 

Darchy est venu dans la journée,mais pour des malades de la 
Beauce. 

Madame Camus est venue pour un coq,une poule et un chien.Elle a 
fort peu de gorge et sa robe fait des plis fantastiques. 

M 

Mardi 20 - Nohant 

(AM). Madame va mieux.Froid.Mme passe la journée au salon avec Mr 
Le Boys des Guays (1) qui dîne à la maison et qui passe la soirée à 
parler Swedenborg.C'est un homme charmant,croyant et très intéres-
sant à entendre;il ne cherche pas à faire de la propagande.Après son 
départ,on essaye la for'è't au théâtre des marionnettes;c'est ravis-
sant et cependant on fera une retouche.Dans le décor neuf,le père 
Lapin a essayé beaucoup de culbutes. 

On monte à minuit. 
Françoise. 

1) Le Boys des Guays,Jean,Jacques,François,Etienne (1794-1864), 
ancien fonctionnaire,traducteur des oeuvres de Swedenborg. 
Il ne parvint pas à faire adhérer G.S. à sa "Nouvelle Egli-
se". 

Mercredi 21 - Nohant 

(GS). Temps gris et doux,un peu de soleil.Quelques tours de jardin. 
Je tousse,ça m'embête.Travail.Françoise.Maurice a refait son fond 
de sapins.On l'essaye ce soir;c'est très joli.Broderie,retravail. 
Lettre de Titine qui est à Brinon et qui a eu des ovations à Bourges 
et à Nevers.Beau clair de lune.Manceau (1) fait un roman pour le 
prince de %/tilla] F[ranca]. (AM) M 

1) Lapsus calami de G.S. Il s'agit de Maurice. 
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Jeudi 22  - Nohant 

(AM). Même temps,même santé,même travail.Le soir,essai d'une ter-
rasse de villa au théâtre des marionnettes.Le soirplecture dans la 
bibliothèque de Manceau à Mme,le 5me acte de Françoise.Madame se 
propose encore d'y travailler. 

Auguste prend du blanc d'Espagne pour de la colle de peaux,quel 
vieux veau 

Vendredi 23  - Nohant 

(AM). Madame va toujours de même.Maurice fait des décors.Françoi-
se.Visite de Darchy.Le soir,exhibition de décors devant Madame et 
Emile qui n'a pas son lorgnon et qui prend la vieille ville  pour un 
décor de café.Madame travaille à Françoise  au salon. 

M 

Samedi 24  - Nohant 

(AM). Temps gris et humide.Madame prend une potion qui la calme un 
peu.Nouvelle de Montigny qui annonce l'accouchement de sa femme 
(c'est un garçon) (1).Tout le monde ici est content de cette nou-
velle.Françoise.Mme copie un acte dans sa journée,le 5me. 

On monte à 1 h. 

1) Prénommé Chéri. 

Dimanche 25  - Nohant 

(AM). 2 heures du matin, Madame fait une réponse à Montigny et Man-
ceau va lui lire son 5me acte.Madame va bien.Assei beau,un peu de 
soleil.Madame relit dans la journée son drame de Gabriel.Visite de 
Darchy,Meillant et Potet.Le soir,diner avec Darchy,Madame Simonnet, 
sa mère [Émilie Châtironl et ses deux derniers enfants [Edme et Al-
bert }.Après le diner,arrivée de Mr et Mme Duvernet,Frédéric et sa 
soeur.On joue les marionnettes:succès de décors (Pourpre et sang), 
mélodrame.L'évasion a fait beaucoup d'effet,les décors aussi.On 
monte à 1 heure.Lettres.On décide le départ pour jeudi dans la jour-
née. 

Lundi 26  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Jardin;ordres au jardinier.Corrections de la 
copie de Françoise.Visite du curé de Lourouer;on parle Rome.Dîner 
avec Darchy qui vient pour Sylvain,malade pour la 4me foie.Dfner 
avec Darchy et Patureau qui arrive de Châteauroux.On fait des rébus, 
des petits vers,des romans,etc,etc.Orabuge,écarté.On monte à minuit 
1/2.Bain. 

Maurice a commencé aujourd'hui le salon  du théâtre des marion-
nettes. 

Mardi 27  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Gelée assez forte.Madame termine la correction 
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de la copie de Françoise qui devient Qui gagne perd (1).Fin du dos 
de fauteuil (le cornet).Darchy est venu le matin:Sylvain va mieux, 
Le soir,on essaye au théâtre des marionnettes le décor du salon ro-
se.Patureau vient au salon et marche dans le salon rose. 

Jardin,ordres au jardinier. 

1) Lapsus de Manceau;le titre provisoire est Qui perd gagne. 

Mercredi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien.On fait les malles.Visite de Darchy et de son 
frère (1).Dn déménage les décors de marionnettes pour les porter 
dans l'atelier de Maurice. 

Nous allons donc bien nous amuser? 
Ce soir le père Aulard est venu diner.Grand domino à 4:Madame, 

Maurice,p[ère] Aulard,Manceau.Patureau fait la galerie. 

1) Darchy avait deux frères,Camille et Maurice. 

Jeudi 29 - Nohant 

(AM). On part ce soir à 2 h.1/2.Voyage froid dans la voiture de 
Philippe.Dîner à Châteauroux,très bon.On reçoit Rollinat et ses en-
fants,Muratori.Nous partons à 8 h.45.Gablin (1) est très complai-
sant. 

1) Gablin,François (1823-1892),sous-chef de gare de Châteauroux. 

Vendredi 30 - Paris 

(AM). On arrive à Paris à 5 h.1/2.0n trouve Sirugue et ses voitu-
res,Laure à la maison.Nous mangeons comme des ogres avec Maurice. 
On se couche.Maurice s'en va.On se lève â une heure.Madame range. 
Visite de Lambert,8orie.On va dîner chez Madame Arnould.On joue au 
jaloux,à la maman et au petit garçon (1).Lecture de Françoise:ra-
vissant! Mme AlTa7171Despréaux1 est de la lecture.On sort à 2 heures. 
Madame va se coucher. 

1) Jeux non répertoriés. 

DECEMBRE 

Samedi ter - Paris 

(AM). Madame va bien.Temps doux.Elle se lève à une heure.Visite de 
8oulanger,Borie,Mme Mantelli,M.Rouvière,Maurice,Sol.On va dîner chez 
Magny;Sol ne dîne pas.On va voir La Joconde (1);Mme Plessy très 
belle, trop belle!mais les autres,mais la pièce,mais la mise en scè-
ne,mon Dieu,mon Dieu! Manceau perd Madame qui revient avec Buthiau. 
Dans la loge,visite de Plouvier et de sa femme et aussi Buthiau. 
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1) Comédie en 5 actes de Foucher et Régnier de la Brière,créée 
le 19 novembre au Théâtre Français. 

Dimanche 2 - Paris 

bed4). Mme se lève à une heure.Visite: Hetzel, Dumonteil qui ne 
voyent pas Madame.Elle reçoit Mme Mauduit,Mr et Mme Chardon,Brun, 
Lambert,une dame de la part de Gilland,Barré,Buthiau,Sol,Gutmann, 
Dumonteil.On va dîner:Maurice,Sol,Manceau,Madame.Mme Sol part.Mme 
reste chez elle.Visite de Leray et Rouvière,Lambert.Mme Arnould ar-
rive avec son domestique;glaces.Rouvière récite des fragments d'Ham-
let;Borie,on lui apprend le français.l'out le monde est parti à mi-
nuit.Corrections de Françoise.On se couche à 3 h.1/2. 

Lundi 3 - Paris 

(AM%. 	Mme se lève tard.Françoise.Visite d'Hetzel.On travaille 
jusqu'au soir.Dîner avec Thiron et Maurice.Mauriceyient écrire une 
lettre et s'en va.On travaille et on recopie,Mme et Manceau,jusqu'à 
4 heures.Pendant le dîner, il est venu un lecteur,Mr Barbier (1) qui 
doit lire au l'héâtre-Français (2). 

1) Barbier,Jules (1825-1901),auteur dramatique très fécond. 
2) La lecture de Françoise au Théâtre-Français est prévue pour 

le 6 décembre. 

Mardi 4 - Paris 

(AM). Mme va bien.Neige,pluie.Barbier vient le matin.On termine au 
galop les corrections de Françoise.Visite de Mme Arnould,de Barbier 
qui emporte le manuscrit.Dîner chez Magny,visite dans la cave,c'est 
charmant.Odéon,Le Printemps (1),charmant! La Florentine (2),des na-
vets! Compliments aux artistes;on voit les directeurs et la breton-
ne (Marie Mauduitl.I1 pleut. 

1) Aucune pièce portant ce titre n'est répertoriée dans les re-
vues théâtrales à cette date. 

2) La Florentine ou Une intrigue au Louvre,drame en 5 actes de 
Choiecki,créé le 28 novembre 1855 à l'Odéon. 

Mercredi 5 - Paris 

(AM). Madame va bien.Pluie atroce.Barbier rapporte le manuscrit de 
Françoise.Mme va voir Mme Arnould et Mme Bignon qui va très bien. 
On rentre à 4 h.1/2.Visite de Doucet et de Barbier,ce dernier dîne. 
Critique de Françoise.On va chercher Mme Arnould.Gymnase:Camp des 
Bourgeoises (1),pièce de lupanar,Le gendre de Mr Poirier,toujours 
joli.Visite de Montigny,Lafontaine.On reconduit Mme Plessy et on 
rentre à minuit.Lettre de Clésinger et réponse qui le congédie (2). 

1) Comédie en I acte de Dumanoir créée le 1er décembre 1855 au 
Gymnase. 

2) Voir Cor.X111,p.443 et note 3. 
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Jeudi 6 - Paris 

(AM). Assez beau temps.Manceau va porter des raccords de Françoise 
à Barbier.Mme va bien.Visite de Talbot,Lafontaine.Mme va voir Monti-
gny et Mme Dumas.Elle rentre pour dîner.Visite d'Emile qui vient à 
Paris pour l'affaire Lévy (1),Lambert,Arsène Houssaye,Barbier.La 
pièce est reçue,mais grâce à Houssaye et à ses deux boules (2).Diner 
avec Rouvière.Mme Sol est venue avant diner.On rentre.Visite de Bo-
rie,Bérengère,Vaëz,capitaine [d'Arpentignyl,Maurice,Rouvière.On joue 
au domino et aux cartes.Vaëz et sa femme [Bérangère] restent en der-
nier;on parle deFrançoise;ils s'en vont.Mme travaille à Jacques (3). 

1) Il s'agit de la cession par Hetzel à Michel Lévy du droit de 
publier les oeuvres de G.S.parues en 1851 dans la collection 
Lecou (voir Cor.X,p.228 et XIII,p.447). 

2) Surie mode de réception d'une pièce aux Français,cf,Cor,XIII, 
p.446,note 3. 

3) Jacques,pièce créée sous le titre Comme il vous plaira le 12 
avril 1856 au Théâtre-Français,adaptée de Beaucoup de bruit 
pour rien de Shakespeare. 

Vendredi 7 - Paris 

(AM). Mme va bien.Assez beau.Visite de Mme Mauduit.Mme travaille à 
Jacques.Visite d'Emile,de M.Valasse qui ne voit pas Madame,de Bres-
sant,de Montigny qui embrasse Manceau.On va dîner chez Mme Arnould 
et de là à La Gaîté voir Le Médecin des enfants (1).0n se dispute 
avec les sergents de ville.On reconduit Mme Arnould.On rentre.Let-
tres.Jacques. 

1) Drame en 5 actes de Bourgeois et Dennery,créé le 25 octobre 
1855 à La Gaîté. 

Samedi 8 - Paris 

(AM). Mme va bien.Elle se lève tard.Jacques.Visite de Rouvière.Ga-
lop à Rey. Duvernet.Mme va chez Alexandrine (1) pour acheter un cha-
peau;c'est trop cher.Dîner;Maurice dîne avec [Sully-lLévy et Bu-
thiau qui viennent voir Madame chez Magny,Gymnase avec Rouvière,Mau-
rice et Manceau:Le temps perdu (2),Mlle Delaporte (3) charmante.Cau-
serie dans le cabinet de Montigny.Demain on lit Daniel [Lucie].On 
rentre. Jacques. 

1) Modiste 14 rue d'Antin. 
2) Comédie en 3 actes et en vers de Foussier créée le 7 décem-

bre 1855 au Gymnase. 
3) Delaporte,Marie (1833-1910),actrice qui jouera dans trois 

pièces de G.S. 

Dimanche 9 - Paris 

(AM). Mme se lève avec la migraine.Visite de Rey,Laure,Mme Ville-
tard et son fils jCamille],Emile,Borie,Lambert,Mme Dumes,Viardot, 
Villevieille, Maillard, Buthiau,Barré, [Sully.-]Lévy,Thiron,reRey,De-
lacroix,C.Doucet,Maurice,Sol.Mme part avec Maurice pour dîner chez 
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Girardin où elle voit Napoléon-Jérôme],Chassériau (1),Mme Arnould, 
Mme Allen [ Despréaux3,Charles-Edmond,un Mr Didier (inconnu),Peyrat 
(2),le fils Girardin (3).Mme rentre à une heure avec Maurice.Elle 
travaille à Daniel. 

1) Chassériau, Théodore (1819-1856), artiste peintre. 
2) Peyrat,Alphonse (1812-1897),journaliste et homme politique 

d'extrême gauche. 
3) Girardin,David,fils illégitime d'Emile,adopté par Delphine 

Gay (Mme de Girardin). 

Lundi 10 - Paris 

(AM). Mme va bien;elle se lève tard.Visite de Fleuret,Maillard (1) 
des Francais,Villafranca.Nap Pléon-Jér6me] envoie 4 faisans et 2 
lapereaux de Compiègne.Diner.Achat de tapis et de candélabres.Soi-
rée:visite de Rouvière,Mme Arnould,Maurice.On lit le ler acte du 
brouillon de Jacques.Arrive Emile.Glaces.On sort à minuit.Mme tra-
vaille à Jacques. 

1) Maillard,Adolphe (1810-1891),acteur,sociétaire en 1847. 

Mardi 11 - Paris 

(AM). Madame va bien.Elle est prête à 2 heures.Emile vient lui par-
ler affaires.Elle va chez Mme Viardot.En route elle rencontre l'en-
terre ment de l'amiral Bruat (1).Elle rentre à 4 heures.Visite de 
Mme Sheppard et de Sol.Sol dine.Soirée avec cette aimable personne, 
plus Rouvière,Bérengère,Vaéz.On siffle La Florentine à l'Odéon.Caba-
le à 1 heure•Lettres.Jacques. 

Je crois que c'est ce jour-là que Madame a vu pour la première 
fois Lady Monson (2). 

1) Bruat, Armand,Joseph (1795-1855),amiral qui commandait la 
flotte française en Crimée. 

2) Monson,Théodosia Blacker,veuve Frédéric John (1803-1891),an-
glaise,amie de Dickens,grande admiratrice de G.S.Traductri-
ce en 1856 de la lettre-préface de Comme il vous plaira. 

Mercredi 12 - Paris 

(AM). Mme va bien;elle se lève tard et rêve auprès du feu.Visite de 
Plouvier et de sa femme;Plouvier emporte Gabriel.Visite de Vilna] 
Franca et de Mme Dumas;lecture du roman de Maurice (La montre 
d'un Prince) (1) :succès! Arrive Lambert, le prince.Après le départ 
de Mme Dumas arrive Dumas fils.Dîner avec Lambert,sans Maurice.Soi-
rée:domino,Lambert,le père Manceau vient un instant,Borie,Rouviè-
re,Vez qui donne son avis sur Fraluoise.Tout le monde part.Mme tra-
vaille. 

1) Roman satirique non publié. 

Jeudi 13 - Paris 

(AM). Mme va bien.Visite de Gutmann,Perdiguier.Diner.Soirée:Mr,Mme 
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et Mlle Duvernet,Lambert,Borie,Maurice, [Sully-lLévy,Buthiau,Vaëz, 
Bérengère.On joue au domino et aux cartes.Dans la journée,Mme a tra-
vaillé â Françoise  et Manceau a collationné. 

Ce soir,visite de C.Doucet. 

Vendredi 14  - Paris 

(AM). Mme va bien.Visite de Mme et Mile Dubois (1),Mr Davesne (2), 
So1.0n termine les corrections de Françoise.Dîner  chez Mme Arnould 
avec Pérignon.Vient Cicéri père (3),Mme Lambert et une famille an-
glaise et encore un monsieur.Soirée charmante;portrait de Mme Ar-
nould.On rentre à 11 h.1/2.Causerie au coin du feu avec Manceau.On 
travaillera peu,mais on dormira rude. 

Je crois que Mme se couchera de bonne heure ce soir. 

1) Dubois Emilie (1837-1871),actrice,sociétaire du Théâtre Fran-
çais en 1852. G.S.lui destine un rôle dans Françoise.  

2) Dubois d'Avesnes,Charles,Hippolyte Dubois,dit (1800-1874)ré-
gisseur général de la Comédie Française,auteur dramatique. 

3) Cicéri,Pierre,Luc,Charles (1782-IB68),aquarelliste,fondateur 
d'une école de décorateurs de théâtre. 

Samedi 15 - Paris 

(AM). Mme va bien.Visite de Sol qui apporte une coiffure.On appor-
te aussi d'autres coiffures et des chaussures.Inauguration des oeufs 
d'autruche.Soirée:Lambert, Borie,Frapolli (1), [Sully-1Lévy,Thiron. 
On récite des vers,on chante du Courbet  (2).Tout le monde sort à 
minuit. 

Lettres. 

1) Frapolli,Ludovico (1815-1878),géologue et homme politique 
italien.En 1870,i1 combattra dans l'armée des Vosges sous 
les ordres de Garibaldi. 

2) Probablement des chansons d'atelier. 

Dimanche 16  - Paris 

(AM). Madame va bien.Visites:Accursi,Champfleury,Gobert (1),C[har-
les ] Edmond,le capitaine,Buthiau,Albert,Collier,Boulanger,Mr Duver-
net,sa fille et Mme de Richebourg (2).Elle s'habille et va dîner 
chez Nap [oléon-Jérôme ] avec Maurice et Mme Arnould et Sol.Elle y 
trouve Delacroix,Cicéri,Mérimée,Chenavard (3),Barré,Ch [arlesj Ed-
mond,Ferri-Pisani et David Girardin,Thibaudeau.Mme rencontre, en beau 
larbin,Baptiste Rossignol.Mme rentre à 11 heures.Manceau est allé 
voir Mauprat:une belle soirée.Madame range sa toilette et travaille 
à Jacques.  

1) Soit Gobert,Henri,Toussaint,peintre - soit Montgobert dit 
Gobert ( 	? -1871),acteur à la Porte-Saint-Martin et au 
Théâtre Beaumarchais. 

2) Richebourg,Cléméntine Hermann,Mme Jean-Baptiste Porcher de 
Lissaunay,comtesse de (1797-1891),future voisine de G.S. à 
Palaiseau.Son mari (1784-1857) est originaire de La Châtre. 



334 

Décembre 1855 

3) Chenavard,Paul (1808-1895),peintre,un des décorateurs du Pan-
théon. 

Lundi 17 - Paris 

(AM). Mme va bien.Elle sort à midi 1/2 et va prendre Mme Arnould 
pour la lecture au Théâtre-Français.Ça se passe bien.Elle rentre. 
Visite de Nap [oléon-Jérôme3.0n va dîner chez Magny avec tressant, 
Maurice,Rouvière,Delacroix;bon dîner.On revient rue Racine,on rit, 
on récite des vers.Maurice reconduit Mme Arnould,les autres s'en 
vont.Corrections à Françoise.Mme va travailler à Jacques.Pendant 
son absence visite de Weill (1). 

1) Weill,Abraham dit Alexandre (1811-1899),historien religieux 
et romancier. 

Mardi 18 - Paris 

(AM). Mme va bien.Visite de Lesueur,St-Hilaire,Barré,Mme Mauduit. 
Répétition de plusieurs scènes de Claudie.Perdiguier et sa famille, 
Dupuis;on parle de Daniel.Dîner chez Gutmann:Sol,Madame,Maurice, 
Manceau;musique.0n reconduit Mme Sol.On rentre à minuit.Jacques. 

Un Mr Bernard.étudiant,est venu voir Mme dans la journée sans la 
trouver. 

Mercredi 19 - Paris 

(AM). Mme va bien.Visite de Montigny qui ne voit pas Madame.Elle 
s'habille et va à pied au Gymnase.Correction de Daniel.Visite à Mr 
Montigny,Mme Lesueur,les enfants,les bonbons.0n revient en voiture. 
Dîner sans Maurice.0n part aux Français voir Le Philosophe sans le 
savoir (1) (ravissant!).0n rentre à 9 h.1/2.Rouvière vient passer 
la soirée.Mme se couche à minuit;elle dort debout. 

Mr et Mme Lesueur et Mme Dumas sont venus dans la journée sans 
voir Mme. 

En allant au Gymnase,Madame a contemplé le Framboisa premier (2) 
de Clésinger. 

1) Comédie de Sedaine,créée à la Comédie Française en 1765. 
2) Statue de François 1er (voir supra 16 septembre 1853). 

Jeudi 20 - Paris 

(AM). Mme va bien.Visite de Lambert.0n part en achat par un froid 
de t-]11 degrés.Etrennes,Schmits (1),Evans,etc,etc.Manceau porte une 
malolique à Mme Solange.On rentre pour dîner.Mme Arnould et Mme 
Allan [Despréaux] sont venues pendant l'absence de Madame,aussi Na-
dar.Diner avec Maurice.Visite de Bérengère.On rentre.Grabuge et 
écarté. Jacques. 

Il gèle à pierre fendre. 

Ji Commerçant non répertorié. 
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Vendredi 21  - Paris 

(AM). Mme va bien.Le temps s'adoucit.Visite de Mme Laurent,Got (1). 
Le vieux bijoutier vient s'entendre avec Madame.Diner sans Maurice. 
On va au Louvre acheter des robes.On rentre.Soirée:capitaine,Rou-
vière.Domino malheureux pour les ingristes  (2). 

Correction d'épreuves du Diable aux champs.  Il neige. 

1) Got,Edmond (1822-1901),acteur de la Comédie Française. 
2) Manceau et....? 

Samedi 22  - Paris 

(AM). Mme va bien.Très froid.On part à une heure.On paye les insec-
tes Deyrolles (1).0n va au Gymnase voir Daniel;répétition assomman-
te.Lesueur n'est pas dr8le.On va chez Mme Dumas.Tricastagne [Villa-
franca 1  est malade.Diner chez Magny avec Hetzel et Maurice.On ren-
tre.Soirée:Maurice,Lambert,Borie,Frapolli.On se sépare à minuit. 

Jacques.  

1) Guide du jeune amateur de coléoptères et de lépidoptères  de 
A.Deyrolles (1846). 

Dimanche  23  - Paris 

(AM). Pluie,dégel.Mme va bien.Visites:Bignon,Charton,Mme de Curton 
[Rozanne Bourgoin,C,Lefort (1) et Roland (2).D1ner chez Mme Arnould: 
M.et Mme Allan [Despréaux),Mr et Mme Régnier,Cicéri,Bressant,Mauri-
ce,Mr Plessy,Manceau,Rouvière.Imitations par Bressant et Régnier. 
Carottes de dessins à Cicéri.On rentre à minuit.Jacques.Lettre à 
St-Victor à propos de Leray. 

1) Lefort,François,Hippolyte,notaire 
re en 1B59,lors des pourparlers 
Clotilde Perrot. 

2) On peut penser qu'il s'agit de 
polytechnicien, ingénieur général 
titut. 

Lundi 24  - Paris 

(AM). Mme va bien.Beau temps de printemps.Visites:Borie,Viardot,La-
ray père.Mme va chez Mme Bixio avec Borie.Diner chez Magny:Maurice, 
Mme Arnould et son frère [Mathieu-Plessy].Nous allons tous aux Fran-
çais voir La joie fait peur  (1):ravissant! mais bien triste! 
On rentre.Seirée,réveillon:Mme Arnould et son frère,Manceau,Rouviè-
re,Borie,Lambert.On se sépare à minuit 1/2. 

Jacques.  

1) Comédie en un acte de Delphine Gay (Mme de Girardin),créée 
le 25 février 1854 au Théâtre Français. 

Mardi 25  - Paris 

(AM). Mme va bien.Beau,très beau,mais crotté.On apporte des masses 

à Paris.Sert d'intermédiai- 
de mariage entre Maurice et 

Roland. Eugène (1812-1885), 
des Tabacs,membre de l'Ins- 
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de choses du magasin du Louvre.Mme travaille à Jacques et Laure re-
travaille un manteau et diverses choses.Manceau court Paris pour 
trouver des étrennes.A 6 h.dîner chez Mme Dumas:elle,le prince V[il-
la] Frrancaj,Madame,S[olange3,Maurice,Manceau.Le soir arrive Madame 
26 tartres  I  ?] .Le prince sort un instant:Maurice et Manceau lui 
font la chambre (1),I1 rentre et se croit fou.On se sépare à 11 h. 
1/2.Madame se remet à son Jacques. 

1) Sans doute une farce consistant à bouleverser le mobilier. 

Mercredi 26 - Paris 

(AM). Mme va bien.Assez beau.Elle travaille.Visite de Gutmann qui 
raconte les arbres de Noël.Dîner sans Maurice.Visite de Bérengère 
Pendant le dîner.Nous allons à l'Odéon voir Georges Dandin (1) (ra-
vissant!).0n rentre;écarté,grabuge.Visite de Rouvière;on lit Don 
Juan de Molière:superbe! On se sépare.Lettres. 

Jacques. 

1) Comédie de Molière (1666). 

Jeudi 27 - Paris 

(AM). Mme travaille trop tard et se lève avec la migraine.Visite 
de Solange,la couturière,Collier.On dîne avec Maurice.Nous allons 
aux Français:Les fausses confidences (l),La ligne droite (2).Mme 
Arnauld ravissante.Dans la loge de Mme Arnauld nous voyons Cicéri 
et Croquignolet [Mathieu-Plessy1.Nous reconduisons Mme Arnould chez 
elle;dans la voiture elle pleure. 

Jacques. 

1) Comédie de Marivaux (1737). 
2) Comédie en un acte de Marc Monnier,créée le 24 octobre 1654 

à l'Odéon. 

Vendredi 26 - Paris 

(AM). Mme va bien.Beau temps.Visite de Plouvier;on parle de Sully-
Lévy,Gabriel et Beaucoup de bruit pour rien.Travail.Dîner.Accursi 
vient pendant ce temps.Nous allons à l'Odéon (Le raisin).Soirée:Bu-
thiau,Rouvière,Borie,Lambert,Frapolli,V illa 1 Franca,Mme Dumas.On 
se sépare à 11 h.1/2. 

Jacques. 

Samedi 29 - Paris 

(AM). Mme se lève à 10 heures.On part au Gymnase et on arrive avec 
peine à midi.Le foyer;Lafontaine est engagé aux Français:est-ce une 
blague? Dupuis,Montigny,de Courcelles (1).L'Empereur passe avec les 
troupes de Crimée:très beau,très touchant;réflexions à ce sujet. 
Achat d'étrennes:oiseaux,etc,etc.Dtner avec Dupuis et Maurice.Odéon; 
première de Peintres et bourgeois (2):succès d'artistes; les bour-
geois ne sont pas contents - enfin,succès de première.Thiron est 
très gentil.Mme voit Vaéz,Bérengère,Monnier,[Sully]Lévy,Royer,C.Dou-
cet,etc. 
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Le public a sifflé Gauthier (3) qui ne s'y attendait pas ("rien 
n'est si dangereux qu'un ignorant ami"). 

1) Courcelles,Alexis,Pie,dit de - acteur. 
2) Comédie en 3 actes et en vers de Monnier et Renoult,créée le 

même jour. 
3) Gauthier,Pierre,Auguste Gautier,dit - acteur,beau-frère de 

l'acteur Bouffé. 

Dimanche 30 - Paris 

(AM). Mme va bien.Visites:Mme Montigny,Bourdet,AccursidSully4Lé-
vy,Mme Mauduit,Vaêz,Bérengère qui apportent des coupes en cristal, 
F trédéric Duvernet,Mr Duvernet,Barré.Scènes de Claudie.Mr et Mme 
de Curton.Diner chez Magny avec Maurice.Madame reçoit là Chassériau 
qui lui donne le portrait de Mme de Girardin.0déon:Le philosophe 
sans le savoir.Soirée:M.et Mme Barré.On prend du thé,on mange des 
gateaux.A une heure,visite de Solange en costume de Marie-Antoinet-
te:quelques succès.Le fait est qu'elle est ravissante;elle est très 
aimable;elle a un groom galonné. 

A 2 h. Jacques, 

Lundi 31 - Paris 

(AM), Madame va bien.Un peu froid.Mme travaille.Visite et étrennes 
de Maurice qui dine,Delacroix,Mme Mauduit,Boulanger,Rouvière,Borie. 
On lit le roman de Maurice (Histoire d'une montre) et un acte de 
Jacques.Minuit:Rouvière,Borie,Manceau souhaitent la bonne année à 
Madame.Cadeaux.Cadeau bizarre de Mme Arnould (un signet).On se sé-
pare à.... 

Manceau a été souhaiter la fin d'année à Mme Arnould.C'est lui 
qui a rapporté le signet et une lettre fort gentille pour Madame. 
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Mardi ler - Paris 

(AM). Très,Peau temps.Madame va bien.Elle regarde ses étrennes. 
Visite de Mme Mauduit; Croquignolet [Mathieu- Plessy l,Mr[Jean-
Louis )Manceau. .Mme travaille un peu.Visite de LaurelManCeal 
et la petite cousine de Manceau,Dupuis et des bruyères (sic) (1 
Buthiau,Rey,Mme Duvernet et Mme Bertholdi,Maurice.On part dîner 
avec lui ,Rouvière et Solange qui arrive au roti.Soirée,glaces,car-
tes, échecs;Rouvière,Borie,Villa Franca,Sol[ange] qui commence par 
dormir et qui demande à n'être réveillée qu'à 11 heures pour par-
tir. 

Solange a dit avec un grand sérieux:Avez-vous vu passer le 
cortège des soldats de Crimée? - Oui! -C'était bien beau,n'est-
ce pas? - Oui! - Et vraiment attendrissant - Oui! - Tout le joc-
key-club a pleuré...et ils ne sont pourtant pas sensibles] 

On se sépare à 11 h.1/2.Shakespeare. 

1) L'envoi de bruyères en cette saison paraissant exclu,il 
s'agit probablement d'un acteur non identifié. 

Mercredi 2 - Paris 

(AM). Madame va bien.I1 pleut.Visite de Mme Mauduit,M.Ciceri,Ma-
dame Luguet et sa fille [Marie],S[ully-],évy,Mme Laurent et ses 
enfants [ Charles et Félix] ,Mr de Girardin.Dtner sans Maurice. 
Soirée,grabuge,écarté.Manceau sort.Lettres.Manceau revient.Un peu 
de lecture. Minuit. Shakespeare. 

Jeudi 3 - Paris 

(AM). Madame va bien.Fichu temps.Visite de Lambert,H.Martin,Mme 
Perdiguier qui ne voit pas Madame.On va dîner chez Madame Monti-
gny [Rose Chérif ,les petits enfants,Mr et Mme Montigny,Mr et Mme 
[Edouard ] Lemoine,Chéri (1);Mirault (2),Maurice,sa mère et Man-
Ceau,Mme Lesueur.Lesueur vient après dtner.On rentre à 11 h. 
On trouve Rouvlère.Arrive Mme Arnould et Cicéri;tous partent à mi-
nuit cinq minutes.A minuit 1/2 arrive Croquignolet.A 1 h.Shakes-
peare. 

1) Chéri,Victor (1830-1882),frère de Rose et d'Anna,acteur puis 
musicien,compositeur,chef d'orchestre du Gymnase. 

2) Mirault ,Henry,avocat,ami des Montigny et de Dumas fils. 

Vendredi 4 - Paris 

(AM). Madame va bien.Visite de Thiron qui ne voit pas Madame, 
M.Serrières (1) de la Presse  qui emporte le manuscrit de Coeur 
froid (2) de Mlle Erlizarourangin,Mme Perdiguier,Paul de Musset 
(3),Barré et sa femme qui chante des Noëls,Bache (4).Dîner sans 
Maurice.Soirée:Rouvière,Borie.On joue aux cartes.Lecture du 2me 
de Jacques:enthousiasme de Rouvière.On se quitte à 11 h.1/2. 
Shakespeare (raturé:et probablement épreuves de Evenor et Leu-
cippe). 
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Nous apprenons aujourd'hui qu'on ne répète pas encore Fran-
çoise.Madame essaye une robe splendide. 

Ah!j'oubliais!Ce soir visite de Mr Audiffred (5) et Baril-
lot. 

1) Serrières Nicolas,imprimeur,123 rue Montmartre,directeur de 
"Cinq centimes illustrés",  hebdomadaire (1855-1862). 

2) Coeur froid,roman de Wilhem HaUff,traduit de l'allemand par 
Eliza Tourangin,parattra dans la Presse  du 26 avril au 
24 mai. 

3) Musset, Paul de (1804-1880),frère diAlfred,romancier et 
essayiste. 

4) Bache, Debruille ou de Bruille,dit Bachasson,dit;acteur aux 
Français de 1853 à 1857,aura un petit râle dans Comme il 
vous plaira. 

5) Audiffred 4 Alfred,poète et romancier,rédacteur en chef d'un 
journal spécialisé,Jean  qui pleure et Jean qui rit,Tribu-
ne des poètes. 

Samedi 5  - Paris 

(AM). Madame va bien.Elle a terminé cette nuit son 2me de Jacques. 
Dans la journée elle travaille un peu,puis la couturière vient 
qui,aidée de Laure,découd et refait.Ce soir,robe neuve pour 
aller dîner chez Mme Arnould:Cicéri,Mr Allan et sa femme,Maurice 
et Manceau.De là au théâtre,tous moins Mr Allan et Cicéri.L'Ores-
tie (1) (Porte-St -Martin ):ler superbe!Mme Laurent superbe!Mme 
Plouvier très belle! - le 2me mal joué - le 3me,Euménides,lave-
mentiOn reconduit Mme Allan,Mme Arnould.On rentre à 1 h.1/2. 
Epreuves Evenor et Leucippe. 

Demain au concert de Chéri. 

1) L'Orestie,tragédie en 3 actes de Dumas père,créée ce 
jour. 

Dimanche 6 - Paris 

(AM). Madame va bien.I1 pleut.Nous partons chez Hertz (sic) 
(1) entendre la cantate de Chéri qui a beaucoup de succès (Acis et 
Galatée).Madame y dit bonjour à Mr et Mme Viardot,la famille Mon-
tigny.De là nous allons chez Mme Dumas et nous y rencontrons Tri-
castagne.Nous rentrons à la maison puis nous partons dîner en en-
traînant Vaéz et Bérengère. Maurice vient.Nous tirons les Rois: 
Manceau est roi;Bérengère reine.On rentre.Soirée:Rouvière,Vaëz,Bé-
rengère,Madame,Manceau;tours de cartes,lecture de la pantomime de 
Maurice.Vaez,pendant ce temps,lit les 2 actes de Jacques.On 

 se sépare à 1 h.Madame va corriger le manuscrit de Maurice. 
Sont venus dans la journée sans trouver Madame:Camille Ville-

tard,Borie,Lambert. 	(raturé:Demain dîner chez Girardin). 

1) Herz Henri (1806-1888),pianiste autrichien,professeur au 
Conservatoire de Paris,facteur de pianos,créateur d'une 
salle de concerts. 
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Lundi 7 - Paris 

(AM). Réveil dit à la Napoléon[y] 
Légère migraine.Pluie.Visite du jeune Lambert (1).Shakeseare. 

Dîner sans Maurice.On rentre,grabuge.Arrive Rouvière et Mme Ar-
nould.On lit Jacques.Arrive Madame Solange avec un bouquet de li-
las.On se quitte à minuit.Shakespeare. 

Se souvenir de:elle doit bien savoir s'il s'est...oui ou non. 
C'est trop fort (2). 

1) Peut-être le fils d'une Madame Lambert,non répertoriée,citée 
le 14 décembre 1855. 

2) Allusion incompréhensible à une conversation sans doute tenue 
dans la soirée. 

Mardi 8 - Paris 

(AM). Madame va bien.Temps gris.Visite de Fleuret qui vient deman-
der à ne pas jouer au bénéfice de Dupuis du Cirque.Visite de Mlle 
Thuillier et de Léon de l'Ambigu qui viennent demander Favilla 
au bénéfice de Mile Thuillier,le bijoutier qui apporte un collier. 
Dîner sans Maurice.On va chez Tachy (1) acheter une boîte à 
ouvrage.On rentre,grabuge.Soiree:Frapolli,Lambert,Borie, Buthiau, 
Manceau.On joue aux devinoires de la pincette.On se sépare à 
minuit I/2.Shakespeare. 

Demain dîner chez Girardin. 

1) Mercier,I6 rue du Bac. 

Mercredi 9 - Paris 

(AM). Madame va blen.Manceau va en courses.Visite de Laray,Mme Mi-
chel (1),Gauthier,Gutmann.Manceau rentre de la Presse et demande 
des épreuves avec acharnement.Correction des dites.On s'habille 
et on va prendre Madame Arnould pour dîner chez Girardin.Diner:Gi-
rardin,Mme Sand,Mme Arnould,Cabarrus,Maurice,Manceau.Bon dîner. 
Soirée gaie où on parle un peu affaire et un peu mariage,jeu de 
la pincette qui fait fiasco.On rentre après avoir reconduit Mme 
Arnould.Rangement de chiffons et correction d'épreuves d'Evenor 
et Leucippe 

Demain,visite de Mme Dumas. 

1) Michel Eugénie,obscure femme de lettres (cf.Cor.XIV,p.62). 

Jeudi 10 - Paris 

(AM). Madame va bien.Réveil à la tache de robe.Shakespeare.Ta-
chy apporte une boite de mercerie.Rouvière qu'on invite à dîner 
et Sol Cangelet Titine [de Bertholdi]arrivent pendant le dîner et 
dînent.Soirée:de 8 à 9,Rouvière,Sol.Titine de 9 à 11 h.1/2,Rou-
vière,Mme Sheppard et sa fille,Vaéz et Bérengère.On lit des vers 
de Plouvier (1).0n se sépare à minuit.Manceau va parler de 
Vaëz à Chardon.I1 voudrait demeurer dans la maison (2).Shakespeare. 
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Avant de rentrer,Madame a été au magasin du Louvre pour la 
belle  robe tachée par la pierre de lard  (3). 

Demain Dumas fils et Girardin et Mme Arnould viennent dîner. 

I) Le livre du Bon Dieu  (Le Ménestrel, Heugel et Cie, 1855). 
2) Dont Chardon était le propriétaire. 
3) Stéatite utilisée par les tailleurs pour marquer les tissus. 

Vendredi 11  - Paris 

(AM). Madame va bien.Pendant le déjeuner et la carpification (1), 
elle reçoit Mme Plessy et lui répond sans la comprendre.Elle corri-
ge Jacques  de Shakespeare  qui est terminé.Visite d'Alexandre Weill, 
Delacroix,Rouvière qui apporte une loge pour Favilla  demain au Cir-
que (2).0n reçoit:Gautier,Cicéri,St Victor,Girardin,Mme Arnould,Du-
mas fils,Maurice.On va dîner,Manceau est du nombre.Bon diner.On va 
passer la soirée chez Mme Arnould,tous moins St Victor et plus Bo-
rie et Lambert:musique,devinoires,Rois.On se sépare et on rentre à 
minuit. 

Demain (raturé:diner chez Mme Viardot) à Favilla.  

1) G.S.demeurait parfois muette - comme une carpe. 
2) Représentation au bénéfice de Dupuis. 

Samedi 12  - Paris 

(AM). Madame va bien et se lève assez courageusement.Il gèle mais 
temps superbe.Mme va à la répétition de Françoise;elle  aiguillon-
ne un peu ses artistes qui veulent tous jouer pour le souffleur. 
Pendant ce temps,Manceau porte chez Girardin le manuscrit de Jac-
aues.Mme Arnould quitte la répétition avant la fin.On rentre à 
4 heures.Visite de Perdiguier.Avant de partir à la répétition,visi-
te d'un monsieur de la part de Mlle Tourangin et auquel on remet 
150 francs.Diner avec Maurice;on cause mariage.Cirque Impérial: 
Aide-toi  (1)0411e [ Eva] Rosé,Lassagne (2) très bien,Ferville,Rou-
vière très beau et Barré très bien.C'est Mme Frantzia (3) qui joue 
le rôle de Mme Laurent.Dans la loge de Mme:Delacroix,Manceau,Mau-
rice,Lambert,Borie.On rentre à 1 h.Mme va travailler à...chi  lo sa? 

Demain à 6 h.1/2 chez Mme Viardot. 

1) Aide-toi,le ciel t'aidera,pièce  en 1 acte d'Honoré Rémy, 
créée le 5 septembre 1855 aux Folies Dramatiques. 

2) Lassagne.Alphonse (1819-1863),acteur,r8les de comique. 
3) Frantzia,Mme Defrance,dite - tragédienne. 

Dimanche 13  - Paris 

(AM). Mme va bien.I1 gèle.Visite de Duvernet.Mme et Manceau vont au 
Musée Cluny;pendant ce temps viennent Accursi,Pichon,Dumonteil. 
Mme rentre, fait une coiffure et range sa belle boite à ouvrage.Ar-
rive Rouvière,le capitaine [Arpentigny].Elle s'habille et va dîner 
avec Maurice chez Mme Viardot où elle trouve (GS) M.et Mme Sartoris 
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(Ad.Kemble),Mr et Mme Scheffer (1),Mr et Mme Dickens (2),Lady 
Monson,Maurice et un petit monsieur anglais.On a froid.AdélaIde 
chante.Du reste, on s'amuse peu,Pauline est souffrante ou embêtée. 
(AM). Elle rentre à 11 h.3/4.Causerie au coin du feu avec Manceau 
et corrections à la pantomime de Maurice. 

Ah!et Michel Tissier qui veut se faire gendarme (3). 

1) Scheffer Ary (1795-1858),peintre religieux et portraitiste, 
marié à Françoise-Louise Sophie Marin. 

2) Dickens Charles (1812-1870)romancier anglais. 
3) L'ancien domestique de G.S.sollicite un certificat - envoyé 

le 19 janvier - pour entrer dans la gendarmerie. 

Lundi 14  - Paris 

(AM). Madame va bien.Pas de répétition aux Français.Elle sort à 
2 heures,après avoir reçu Collier qui lui demande un roman,pour 
aller relancer  Mme Arnould.Elle y rencontre NapEoléon Jér8me .I.De 
là nous allons chez Mr Montigny où elle cause longuement avec Mon-
tigny et où elle rencontre Viardot qui vend des tableaux.Nous ren-
trons à 5 h.1/2 rue Racine.Madame cause avec Mme Mauduit.Dîner 
sans Maurice.Soirée;Mme fait des bracelets,visite de Rouvière, 
écarté monstre-Arrive [nt] Vaëz et Bérengère;on parle théâtre 
et possibilité de faire jouer Jacques. 

On se sépare à minuit.Lettres. 

Mardi 15 - Paris 

(AM). Madame va bien.I1 pleut.Mme Sol[ange]est à Nohant et deman-
de à poser une croix sur la tombe de...[Nini].Visite de H.Martin 
et causerie sur la création.Mme va diner.Maurice arrive à la fin; 
il a mal à la gorge très fort.Nous allons tous trois à l'Odéon: 
Les Précieuses  (1) (Thiron charmant),Molière  enfant  (2) (Bérengère 
et Thiron charmants).Madame reçoit et complimente Vierne (3),l'au-
teur,dans la loge de Bérengère,où elle reçoit Buthiau,Thiron,Barré. 
Tartuffe  (4),fête de Molière,vers I groupes,etc.On rentre à minuit. 
Bain de pieds et peu de travail probablement. 

Ahlon doit,demain,répéter Françoise.  

1) Les Précieuses ridicules,comédie en 1 acte de Molière,créée 
au théâtre du Petit Bourbon le 18 novembre 1659. 

2) Comédie en 1 acte en vers d'Edouard Vierne,créée le 14 jan-
vier 1855 à l'Odéon. 

3) Vierne Edouard,l'auteur,n'a écrit que cette comédie. 
4) Comédie en 5 actes de Molière créée le 5 avril 1667 à 

la Comédie Française. 

Mercredi 16  - Paris 

(AM). Madame va bien.A 11 h.1/2 elle est aux Français.Manceau est 
chez Maurice,il va partir, il est midi 1/2,Madame arrive,on ne ré-
pète pas,elle s'est fachée.Maurice est assez malade.Manceau va 
chez un ami de Maurice qui l'envoie chez le Dr Pelletan (1). 
A 2 h.le docteur vient chez Maurice avec un ami de ce dernier. 
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Manceau pose des sangsues et fait des tisanes.Madame soigne 
le malade;i1 est gardé par l'ami pendant que Madame et Manceau 
vont diner.ils retournent rue Boursault et congédient l'ami.Man-
ceau va faire des commissions;Madame soigne le malade;il va mieux. 
A 11 h.1/2,on le quitte,il dort;le portier (2) le veille à son in-
su.On rentre à minuit;lettres.Madame va se coucher pour se lever 
de bonne heure. 

Sont venus dans la journée:Lambert et des cigarettes,Lafontai-
ne,Sartorius (3),Michel Grelet,Frapolli.Pendant les sangsues,Mme 
Viardot et Boulanger sont venus pour voir Maurice. 

Sartorius,Arcade 15.Lafontaine,14 Rasse du Rempart. 

1) Probablement le docteur Pelletan habitant au 79 rue Blanche, 
proche du domicile de Maurice.Un autre docteur Pelletan 
était installé non loin,10 rue Hauteville. 

2) Mr Laborde. 
3) Sartorius Ferdinand,éditeur. 

Jeudi 17 - Paris 

(AM). Madame va bien.A 11 h.1/2 elle est chez Maurice avec Manceau. 
Le médecin était arrivé et ne l'avait pas trouvé plus mal.Elle 
fait la garde-malade et corrige des épreuves d'Evenor.Manceau va 
chez Girardin,chez M.Dumas[fils]et à la Presse pour la copie de Jac-
ques.I1 retourne chez Maurice.Visite de Viardot,de plusieurs amis 
de Maurice.Lambert.Dîner.On retourne rue Boursault à 7 h.Lambert 
et Palognon f Villevieille] viennent passer la soirée.On s'en 
va à 11 h.1/2.M.Laborde passera la nuit.Maurice va bien mieux,Mme 
rentre et ramène Lambert. Il est minuit.Lettres.Visite rue Racine: 
Mme Hugens,Ch.Edmond,Plouvier. 

On dit que la paix a été affichée aujourd'hui à la Bourse (1). 

1) Fausse nouvelle:la paix avec la Russie ne sera proclamée 
que le 30 mars. 

Vendredi 18 - Paris 

(AM). Madame va bien.I1 fait beau.Elle est à 11 h.1/2 chez Mauri-
ce et il voit le Dr Pelletan qui scarifie Maurice.On le soigne. 
Elle va faire des achats pour le malade.Chez Maurice visite de 
Viardot,Palognon.Elle rentre pour diner.On ne trouve pas Auguste 
[Prudencel ;il vient au bout d'un quart d'heure,11 est pochard.Ma-
dame lui dit de faire sa malle et lui donne son congé séance te-
nante;on s'arrangera comme on pourra.On retourne chez Maurice.Vi-
site de Rouvière,Lévy,Thiron;Lambert a accompagné Madame.Manceau 
vient vers 10 h.1/2.0n se remet en route pour la rue Racine à mi-
nuit.Maurice va mieux,il passera la nuit seul.Lettres.Visites pen-
dant l'absence de Madame:le comte de Villeneuve,Mr Musée de Jeanne 
d'Arc (1),St Victor,Mme de Marbouty (2),Mme Arnault (sic) (3), 
Mme Duvernet,Rouvière. 

1) Félix Etienne (ou Etienne Félix?),probablement directeur ou 
conservateur d'un musée non répertorié (voir 3 février). 

2) Marbouty,Caroline,Julie,Sophie Petiniaud de Lacoste,Mme Jac-
ques (1803-1890),romancière nédiocre,amie de Balzac. 
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3) Arnaud,Angélique Bassin,Mme Louis (1797-1884),romancière, 
journaliste,militante féministe et socialiste. 

Samedi 19 - Paris 

(AM). Madame va bien.Nous sommes chez Maurice à 11 h.1/2.11 a eu 
une petite rechute cette nuit mais qui a tourné à l'avantage de la 
guérison.Chez Maurice on reçoit Girardin,Villevieille,Mme Dumas, 
Villafranca et le docteur qui renoue connaissance avec Girardin. 
On part de chez Maurice à 5 h.Ah!j'oubliais Duvernet.Diner chez 
Magny.On rentre à la maison,on s'habille.Aouvière arrive et 
nous allons tous trois à l'Odéon.Madame reçoit dans sa loge Plou-
vier et sa femme 1Lucie Mabirej,Villemot,Thiron,Buthiau.Elle cau-
se avec Lucas (1).0n a joué La Revanche de Lauzun (2) (faiblot). 
On rentre avec Rouvière et on cause de Shakespeare jusqu'à une heu-
re.Lettre et certificat pour Michel Grelet.Sont venus dans la jour-
née:Mmes Viardot,Monson,Davesne,Plouvier et sa femme. 

1) Il s'agit peut-âtre de Lucas, Pierre, Hippolyte (1815- ? ), 
écrivain et naturaliste, spécialiste de l'étude des papillons 
d'Europe. 

2) Comédie en 4 actes de Paul de Musset créée ce jour à l'Odéon.. 

Dimanche 20 - Paris 

(AM). Madame s'est endormie hier avec le mal de gorge et se 
réveille de méme.Nous sommes chez Maurice à midi;i1 va mieux.On 
reçoit chez lui Ch.Edmond,Gutmann,le docteur.On cause logements. 
Manceau va en chercher et n'en trouve pas de convenables.On va 
dîner chez Magny.On rentre rue Racine,grabuge,écarté.Laure est là 
et raconte qu'on lui a offert 10 francs dans la journée pour voir 
Madame:"Prenez-vous Madame cour une marionnette"a-t-elle répondu. 
Lettres.A 10 h.,visite de Rouvière.On cause Shakespeare et Mo-
lière.On se sépare à minuit. 

Dans la journée sont venus:Naptoléonj B[onapartel, Mme Ang[éli-
que:lArnaud. 

Demain chez Girardin (dîner). 

Lundi 21 - Paris 

fAM). Madame est enrhumée très fort, très fort.Nous allons au Théâ-
tre Français où on nous montre des décors qui ne sont pas beaux 
mais dont il faudra se contenter.Régnier demande des petites ajou-
tances à Mrne.Elle voit Bressant,Mlle Brohan (1) et son marquis, 
Mme Allan;Mme Arnould—Plessy ne viendra pas répéter,elle a reçu 
son bulletin trop tard.Nous allons chez Maurice qui est levé et 
qui a faim; il dévore des potages.Mme y voit Gutmann•On rencontre 
à la porte Mme Bertholdi qui va chez Maurice et nous apercevons 
dans la rue Delacroix qui semble s'y diriger.On rentre s'habiller 
et on trouve Vaëz et Bérengère.DIner chez Girardin:lui,Mme Shep-
pard,Ch k arle ] Lafitte (2),Mme Lastique,un monsieur,le Père 
Huc {3),Mme Sand,Véron (4),Mme Sheppard,Cabarrus,Mme de Grand- 
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fort (5),Manceau.Dîner gai et conversation par groupes.Rentrés à 
11 h.3/4.Sont venus sans voir Madame:le Mr aux 10 francs, Brow-
ning,Leneveux (6).Madame va corriger le manuscrit imprimé de Jac-
ques. 

1) Brohan, Madeleine,Emilie,Mme Mario Uchard (l833-1900),actri-
ce de la Comédie Française. 

2) Peut-étre Lafitte, Charles, qui était procureur royal à Né-
rac en 1837, lors de l'enlèvement de Solange. 

3) Huc,Evariste,Régis (1813-1860),missionnaire,auteur d'ouvra-
ges sur la Chine et le Thibet. 

4? Véron, Louis (1798-1867),docteur;abandonne la médecine pour 
le journalisme et la vie politique. 

5) Grandfort,Mme Barsalon de Laspeyres,dite Marie Fontenay, 
dite Mme de (1829-1904),journaliste. 

6) Leneveux, Henri (1817- ? ),premier gérant de L'Atelier,pro-
moteur de la publication de La Bibliothèque Utile. 

Mardi 22 - Paris 

(AM). Madame va couci couci.Elle se lève à 11 h.et ne sort pas. 
Elle reçoit la visite de S[aint- Germain qui lui parle des en-
nuis du Théâtre Français.Manceau va chez Maurice qu'il trouve 
bien;i1 va. manger et boire du vin, il y rencontre Gutmann.De chez 
Maurice, il va chez Solange,puis à la Presse, puis aux Français voir 
Mme Arnould,puis chez Mme Duvernet voir Augustine;il retourne 
prendre Mme Sol;ils vont chez Maurice où ils rencontrent Thiron, 
raturé:Buthiau),Lévy.De là,rue Racine où ils trouvent Madame en 
compagnie de Mme Arnould.On s'embrasse et Mme Sol part,puis Mme 
Arnould.Dîner chez Magny avec Mme Augustine.Visite à M.Foucart 
qu'on ne trouve pas.On rentre,on lit le journal.Arrive Rouvière, 
on lit le 3me de Jacques;critiques de Rouvière.Arrivée de Mme 
Caillaud (1).Visite de Leneveux.Tout le monde part excepté Rou-
vière qui continue son travail d'épluchage avec Madame. 

Madame a eu une conversation sérieuse avec popotte [Sylvanie 
Arnould-Pl e ssy). 

1) Bauniat Joséphine,veuve Pierre Caillaud,vient de Nohant 
remplacer Auguste Prudence pour tenir le ménage de G.S. 

Mercredi 23 - Paris 

(AM). Madame va un peu mieux.Nous partons à la Presse porter les 
épreuves de Jacques,de là chez Maurice où nous voyons Solange 
et Gutmann.Manceau fait une maquette de décor pour Françoise et du 
gargarisme aluné pour Maurice.Nous rentrons rue Racine où nous 
trouvons Lafontaine qui vient dîner chez Magny (Le sauf conduit) 
(1).Mlle Mantelli est venue aussi,aussi Dumonteil et son oncle 
[Alphonse Fleury ]. Chez Magny,Luguet vient et dîne se souvenir 
de ce qu'il a dit d'Arsène Houssaye à propos de Françoise).Soirée 
chez Girardin où Madame rencontre entre autres:Mme d'Agoult (2) 
et sa fille 3),Manin (4),Pelletan,Darimon Alfred (5),Peyrat, 
Serrières,un Triestain,Mr Morpurgo (6),plusieurs protes et rédac-
teurs dont j'ignore les noms. 
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Dans la soirée,Lambert et un bouquet. 
Nous revenons rue Racine après avoir pris des rendez-vous pro-

visoires pour la lecture (mercredi prochain). 

1) Comédie-vaudeville en 2 actes de Rimbaut et Bury,créée le 
6 octobre 1839 au Théâtre du Panthéon. 

2) Agoult,Marie de Flavigny,comtesse Charles d' (1805-1876),an-
cienne amie de G.S. au temps de sa liaison avec Liszt,au-
teur sous le pseudonyme de Daniel Stern. 

3) Charnacé,Claire d'Agoult,marquise de (1830-1912). 
4) Manin Daniele (1804-1857),ancien président de la République 

de Venise,exilé,professeur d'italien. 
5) Darimon, Alfred (1819-1902),archéologue,journaliste,disci-

ple de Proudhon,homme politique. 
6) Morpurgo, Victor,décrit par Solange comme une "espèce d'Ar-

ménien-turc-allemand" (cf.Cor.XIII,p.83,note 2). 

Jeudi 24 - Paris 

(AM). Madame va mieux.Elle se lève à 11 h.et déjeune à 11 1/2.Elle 
reçoit la visite du Gaulois tAlphonse Fleury],puis viennent Du-
monteil et E Lugène 3 Duvernet qu'elle ne reçoit pas.Nous allons 
chez Maurice.Mme va chez Mme Viardot où elle voit Pelletan et 
Crémieux (1);de là chez Maurice où elle voit Solange (les alluma-
Ces ?) et Choiecki.Nous revenons rue Racine où Madame trouve 
la Bretonne [Marie Mauduitl.Dîner chez Magny.Soirée:écarté,lectu-
re de 2 feuilletons de Peyrat.Sont venus:le Gaulois,Pichon,Dunon-
teil,Borie,Rouvière,Bérengère,Vaëz,Buthiau.On se sépare à 1 h.1/2. 

1) Crémieux ,Adolphe,Isaac (1796-1880),avocat et homme poli-
tique. 

Vendredi 25 - Paris 

(AM). Madame va assez bien.I1 fait des giboulés (sic).A 2 h.moins 
1/4 ; elle part chez Girardin à propos de la lecture de Jacques.Pen-
dant son absence, on frotte toute la maison et Manceau reçoit 
la visite d'Henri Martin.Elle revient à 4 h.et fait ses invita-
tions pour la dite lecture.Naptoléon] Blonaparte],grande cause-
rie.Diner avec Maurice et Sol qui restent une partie de la soirée. 
Scirée:Rouvière,Mme Arnould qui lit Jacques d'une façon splendide. 
On avait commencé la lecture à deux:mauvais moyen.On se sépare 
à 11 h.1/2.Quelques corrections,lettres. 

Demain chez Mme Viardot. 

Samedi 26 - Paris 

(AM). Madame ne va pas très bien.Assez beau tems.Dans la journée 
visite de Borie avec lequel Madame parle de Ctustavel Tourangin 
et du Gaulois.A 5 h., Lady Monson vient chercher Madame pour 
aller dîner avec les Viardot chez Philippe,restaurateur;de là 
ils vont tous quatre aux Bouffes Parisiens.Manceau dîne chez Ma-
gny et y rencontre Maurice qui ne se doutait pas que sa mère dî-
nait en ville.Manceau va chercher Madame aux Bouffes à 10 h.Ils 
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reviennent rue Racine:grand accès de toux.On vide Les lieux dans 
la maison.14me se déshabille et va faire,je crois,des lettres. 
Ce soir Rouvière est venu. 
Manceau a été à 5 heures porter un manuscrit de Jacques à Mme 

Arnould;il la rencontre au moment où elle rentre avec...(1). 
Dimanche à l'Odéon. 

1) Peut-être le prince Napoléon-Jérôme. 

Dimanche 27 - Paris 

(AM). Madame se lève un peu plus gaie. il fait assez beau.Manceau 
va louer une loge aux Folies-Nouvelles;de là chez Arrault qu'il 
ne trouve pas et auquel il laisse une lettre;de là chez Mauri-
ce qu'il ne trouve pas,puis à l'Odéon rendre une loge où on 
devait aller le soir pour voir débuter un négre.Pendant ce temps, 
Madame a reçu les visites de Accursi,Lambert,Plouvier,Lafontai-
ne,Mme Michel et sa fille,M.Sandré.Lafontaine va dîner avec Ma-
dame;i1 dit qu'il est engagé aux Français,mais nous ne pouvons pas 
parvenir à y croire.Maurice vient dIner.On va aux Folies-Nou-
velles voir Arlequin ravisseur (de Maurice) (1):c'est charmant 
et très bien joué;le reste ne vaut pas 2 sous.On rentre à minuit. 
Lettres.Rouvière est venu nous retrouver au théâtre. 

Demain à l'Opéra:écrire à Mme Arnould pour la marche à suivre. 

1) Pantomime en 4 tableaux créée aux Folies-Nouvelles fin 1855. 

Lundi 28 - Paris 

(AM). Madame a trop dormi grâce à un sirop de laitue envoyé par 
Accursi,mais qui lui a donné la migraine.I1 fait froid.Elle 
passe sa journée à faire des lettres et à enfiler des perles.A 
5 heures arrive Maurice en cravate noire cet excellent Manceau 
retire sa cravate blanche pour ne pas écraser son ami.Dîner 
chez Madame Arnould:Mme Sand,Mme Arnould,Nap Ioléon] B[onapar-
te] Maurice,Cieéri,Manceau.Au café arrive Choiecki.On va à l'Opé-
ra:Nap pléon] ,Choiecki et Manceau dans la belle voiture,les au-
tres,pauvres diables,dans Le remise.Opéra,Le Corsaire (1).Absur-
de!Le dernier décor assez beau,mais tout cela c'est de la came-
lotte!Mme Arnoult ne voit pas le vaisseau:quel est donc ce mys-
tère? chi Lo sa!bEistoire de voitures et du petit groom qui a 
perdu son maitre:où est-il? - chez lui! - le croyez-vous? -
chi Lo sa!On rentre à minuit„Madame récapitule les nombreux évè-
nements de cette soirée avec Manceau.Lettres. 

Demain chez M.de Villeneuve et au concert Viardot.Dîner 6 1/2. 

1) Ballet pantomime en 3 actes de Saint-Georges et Mazillier, 
musique d'Adam,créé le 23 janvier 1856 à l'Opéra. 

Mardi 29 - Paris 

(AM). Madame va assez bien.Pluie et froid.Longue lettre à Popot-
te [ Sylvanie Arnould-Plessy] .Visites de Barré,Mme de Curton, 
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Arrault toujours aussi triste,St Germain.Mme va dîner chez Mr de 
Villeneuve et y voit: Mr de La-Roche-Aymon et sa femme (1),Alfred 
ou Arthur de Villeneuve (2).Manceau va la chercher pour aller 
chez Pleyel (3).Nous arrivons au commencement du concert qui est 
très beau.Ernst (4),Dorus (5),Mme Mattmann (6),mais surtout Mme 
Viardot qui chante Clytemnestre d'Iphigénie en Aulide de Glück 
(7),puis La Sicilienne de Pergolèse (8),puis une mazurka de Cho-
pin (9):grand succès mérité.Madame voit au concert Delacroix,Ma-
mita (10) et la famille Viardot.Mme Viardot présente à Mme M.Sal-
vator (11) pour l'accompagner demain chez Girardin;il accepte 
avec beaucoup de tact et reconnaissance.On rentre à minuit.Ah!Ma-
dame a vu aussi Lady Monson. 

Demain dîner et lecture chez Girardin (Jacques) 6 h.et 8 h.1/2. 

1) La-Roche-Aymon, Casimir, comte de (1779-1862),gendre de René 
Vallet de Villeneuve,cousin de G.S.,époux de Emma (1796-
1866) 

2) Vallet de Villeneuve Arthur (1825- ? ),fils de Septime 
(1799-1875) et petit fils de René. 

3) Salle Pleyel,rue du Faubourg-Saint-Honoré. 
4) Ernst, Henri, Wilhem (1814-1868),violoniste moldave à la car-

rière internationale. 
5) Dorus, Vincent,Joseph Van Steenkiste dit (1812- ? ),flûtis-

te de l'Opéra. 
6) Mattmann Mme,pianiste non répertoriée. 
7) GlUck 1 Christophe von (1714-1787),compositeur allemand. 
8) Pergolese.Jean-Baptiste (1710-1736),compositeur italien. 
9) Chopin Frédéric (1810-1849),pianiste et compositeur polo-

nais qui partagea la vie de G.S. de 1838 à 1847. 
10) Mamita, surnom de Mme Manuel Garcia, née Marie, Joaquina Sit-

ches, mère de la Malibran et de Pauline Viardot. 
11) Salvator,peut-être Joseph (1798-1875),historien? 

Mercredi 30 - Paris 

(AM). Madame va bien.Visite de Rouvière,Claye,Lévy,Mme Lambquin 
(1),Mme Arnould.Mme part dîner chez Girardin,elle est belle 
comme tout.Elle dîne avec Nap [oléon] Bionaparte],Mme Arnould, 
Dumas t  père ou fils?j,Choiecki,St Victor,Gautier,Gutmann,Maurice, 
Sol.A 8 h.1/2,Gutmann fait de la musique.A 9 h.arrive Mme Viardot 
et Lady Monson.On commence la lecture où entre autres se trouvent 
les dîneurs et Borie,Lambert,Véron,Mirès,Plouvier et son ami 
(Mr J.Adenis) (2),le capitaine,Mme de Charnacé,la famille Power 
(3) Mmes Sheppard,Laurent-Pichat,Accursi,Régnier,Mme Allan,Pey-
rat,Pelletan,Morpurgo,Rouvière,Cicéri,Delacroix,Ch.Lafitte,Chassé-
riau,Salvator,Manceau,etc,etc,etc,au moins 50 personnes:baron d'An-
thas de l'ambassade portugaise,Sallandrouze (4),Nefftzer ( 5 ), 
etc, etc. 

La pièce fait un grand effet.Après,Mme Viardot chante puis Gut-
mann fait de la musique.Le monde s'en va peu à peu.On arrive à 
danser la bourree:Mme,Lambert,Borie,Mme Sheppard,Sol,Maurice.On 
boit un dernier verre de punch.Mme Sol fait enrager Choiecki. 
Nous rentrons à 1 h.1/2 et nous causons. 

Demain Mélingue (6). 
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1) Lambquin, Louise, Estelle Guénard,Mme 	(1812-1872),pension- 
naire des Français. 

2) Adenis,Jules de Colombeau,dit, auteur dramatique,journaliste. 

3) Power Marguerite (1815?-1867),écrivain et sa soeur Ellen. 
4) Sallandrouze de Larmdnaix,Charles,Jean (1809-1867), indus-

triel,directeur de la manufacture des tapis d'Aubusson, 
homme politique. 

5) Nefftzer, Auguste (1820-1876),journaliste,gérant de la Pre-
se,directeur après 1870 du Temps. 

6) Mélingue, Etienne (1807-1875), sculpteur et acteur qui fut en 
particulier interprète de Dumas père. 

Jeudi 31 -Paris 

(AM). Mme va bien.Très beau.Visite de Mlle George,Mlle Nicola 
qui vient inviter Mme Sand à entendre de l'orchestration Eitel-
le.Plouvier qui dit que Gabriel passerait en septembre ou en no-
vembre 55 (sic),Pelletan et Thiron.Nous allons dîner au galop, 
puis à la Porte-St-Martin voir Benvenuto de Meurice (1) :la pièce 
est très jolie et bien arrangée,mais Mélingue,avec du talent,est 
vraiment impossible à regarder sérieusement.Au balcon,le Mr et son 
singc de poche.Visite de Plouvier dans la loge,il parle de théâ-
tre du peuple et de Dennery (2) .On rentre à minuit 1/2.Lecture et 
lettres.Bonnes nouvelles du jeune Roland (3) de par Nap[oléonjB[ona-
partej. 

Demain peut-âtre à Françoise. 

1) Benvenuto Cellini,drame en 5 actes de Paul Meurice,créé le 
1er avril 1852 à la Porte-Saint-Martin. 

2) Philippe, Adolphe, dit Dennery - ou d'Ennery - (1811-1899), 
auteur dramatique. 

3) Roland, Moise, deuxième fils de Pauline Roland. 

FEVRIER 

Vendredi ler - Paris 

(AM). Madame va assez bien quoique toussant toujours.Visite de 
M.Empis (1) (qui va tout réformer au Théâtre Français),des na-
vets!Visite d'un ami de Mme de Curton,Mr Guyard (2) qui apporte 
un livre (Quintessences),Mme Hugens,M.Foucard,d'Arpentigny qui 
vient dîner avec nous.Maurice arrive au milieu du dîner avec 
de l'iodure de potassium plein la tête;il est malade comme tout. 
Il mange quand même.Soirée à 4 comme au diner;grand domino où Mau-
rice et Manceau sont battus. On se sépare à 11 1/2.Lettres et sina-
pisme sur le sternum.Espérons que cette diable de toux cessera. 

1) Empis, Adolphe, Simonis dit (1795-1868),fonctionnaire,auteur 
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dramatique,académicien;i1 prend la suite de Houssaye en 
1856 au poste de directeur de la Comédie Française;i1 dé-
missionnera en 1859. 

2) Guyard,Auguste,auteur de Quintessences ou pensées,maximes  
et paradoxes (Paris,Souverain,1847). 

Samedi 2 - Paris 

(AM). Madame va bien.Elle se lève de bonne heure et est au Théâ-
tre Français à 11 h.1/2.0n ne commence à répéter qu'à midi 1/2. On 
travaillotte.Pendant ce temps ,Manceau va chez Maurice qui est bien 
mieux qu'hier.I1 revient prendre Madame aux Français.Promenade 
à pied autour du Louvre neuf avec Mme Arnould;nous allons chez el-
le.Manceau va porter des dessins à encadrer chez Arnault;de 
là rue Racine, où il trouve Mme Sol.Il la mène embrasser sa mère 
c.-lez Mme Arnould où elle ne veut pas entrer.Diner avec Maurice. 
Soirée: Maurice, Mme Dumas, Villafranca, Napfoléon Bonaparte], Mme 
Arnould,Frapolli,Lambert.On parle tunnel sur la Tamise et di-
gue dessous.A 11 h.Nap.est parti.On joue à lipincette.Lambert part 
en oubliant sa clef,sans méchanceté.Madame a rapporté le manus-
crit de Françoise pour le revoir un peu.Dans la journée H.Martin 
et son livre Jeanne d'Arc. 

Demain rien. 

Dimanche 3 - Paris 

; AM). Madame va assez bien.Assez beau.Visite de M.Félix Etienne 
(Jeanne d'Arc),Vaéz,Bérengère,Accursi,un abbé (1),Bache.L'abbé ap-
porte un manuscrit.Titine qui nous apprend que Mme Duvernet a été 
gravement malade.Elle vient dîner et Maurice nous rejoint (les 
boeufs gras en voitures).Soirée:Maurice.Titine,Mme,Manceau,Fra-
polli.Dominb à 4:esbrouffe de Manceau qui perd tbujours.8ache 
vient lire la comédie de Françoise pour se fourrer le râle dans 
:a tte.011 se sépare à minuit 1/2;reverie. 

Demain aux Français. 

1) Voir dimanche 10 février. 

Lundi 4 - Paris 

AM). La pauvre Madame se lève à 9 h.1/4 pour aller à 11 h.1/2 au 
Théâtre Français voir répéter Françoise 1,2,3,4,5.Les deux pre-
miers assez blen,mais les trois autres oh! la la! La répétition 
est finie à 3 h.1/2.Madame va vair Mme Duvernet qui est un peu 
mieux,puis Mme ?ontigny et son moutard Chéri'belle y voit Mme 
Lesueur;pendant ce temps,Manceau va savoir des nouvelles de Rou-
ière.On rentre ener,puis on vient s'habiller pour aller aux 
Français voir Tartuffe,le Legs (1) et Les Plaideurs (2).Mme 
Arnould dans les 2 premières pièces,charmante dans la seconde.Mme 
a dans sa loge Manceau,Buthiau,Rouvière;elle y reçoit Duvernet et 

fille.Aux Français elle a vu Plouvier et Meurice.On rentre à 
minuit et on trouve Mme Caillaud rayonnante:elle a été à l'Odéon. 
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Sont venus sans voir Madame;[Daurand-]Forgues,Mauduit,Borie. 

1) Comédie en 1 acte de Marivaux créée le 11 janvier 1736 au 
Théâtre Français. 

2) Comédie en 3 actes de Racine créée en 1668 à la Comédie 
Française. 

Mardi 5  - Paris 

(AM). Madame va bien.Régnier vient à 1 heure et travaille avec 
Madame jusqu'à 5 heures à Françoise.Manceau va au théâtre de l'Opé-
ra-Comique chercher des billets pour samedi,puis chez Mme Duver-
net qui va mieux,puis chez Gutmann.I1 revient et trouve le capi-
taine qui vient lui parler de Mr Prost (1) qui vient de lui 
être présenté,puis Mr Ronzier-Joly le fils (en aide-major) qui 
vient remercier Mme de la lettre qu'elle a écrite à son père (2). 
Nap [oléon Jérôme] a envoyé du gibier:2 faisans et 2 lapereaux.Di-
ner:Maurice et le capitaine.Soirée:les mêmes et Rouvière:fort do-
mino et écarté.A 11 heures,Madame renvoie son monde et se met au 
travail.Maurice et Manceau vont à l'Odéon voir Pourceaugnac  (3). 

Enile [ Aucante ] écrit que Félix Lorgeron quitte la maison et 
qu'il faut le remplacer. 

1) Prost, Alfred,brasseur d'affaires qui sera condamné en 1858 
pour escroquerie. 

2) Ronzier-Joly,propriétaire foncier dans l'Hérault,déporté en 
Algérie en 1852.Son fils Enery était médecin militaire. 

3; Monsieur de Pourceaugnac,comédie  en 3 actes de Molière créée 
le 15 novembre 1660 au Palais Royal. 

Mercredi 6  - Paris 

(AM).Madame se lève à 11 h-avec grand'peine.Visite de Sandré,Ré-
gnier qui vient travailler,Fleury et Dumonteil qui ne voient pas 
Madame.Manceau va chez Mme Duvernet et chez Montigny.Arrive Borie 
qui ne voit pas Madame.A 4 h.1/2 Régnier s'en va et St Victor et 
Gautier arrivent.On cause beaucoup et gaiement.Mme va dîner et 
Sol s'y trouve.On rentre rue Racine.Madame condamne sa porte. 
Mme Sol conduit Manceau chez Montigny pour prendre l'heure de 
la répétition de Daniel  demain.Aussitôt après le départ de Sol,à 
8 heures,Mme se met à travailler et elle travaille encore à 
l'heure qu'il est. 

Demain rester de 2 à 5.Prost.Répétition de Daniel  jusqu'à 2 
heures moins 1/4 depuis 11 h.1/2. 

Jeudi 7  - Paris 

(AM). Madame va assez bien.Il pleut.Nous partons avec assez de 
peine à la répétition de Daniel  et nous arrivons trop tôt;répéti-
tion qui marche bien,sauf la fin que Madame veut corriger.Cause-
rie avec Montigny,son frère [Edouard Lemoinel,sa femme,son beau-
frère [ Victor Chéri],les artistes,etc,etc.Nous rentrons à 2 heu-
res,c'est à dire Madame.Manceau est allé faire quelques récla- 
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mations à la Presse.Visite de Mr Prost et du capitaine qui cau-
sent longtemps avec Madame.Ils partent.Corrections à Daniel qui 
s'appellera Lucie.Manceau répare le 3 de Françoise.Diner  avec 
Maurice.Veillée,cartes,lecture du 3 Françoise.Corrections de Da-
niel.Sont venus et n'ont (sic) pas entrés:Rouvière,Borie,Lambert. 
2 heures 1/2,Madame soupe,Manceau copie. 

Demain Régnier. 

Vendredi 8  - Paris 

(AM). Madame va bien.Très beau temps.Le matin on ne sort pas,à 
cause d'une lettre de Davesnes,si on doit ou non porter le manus-
crit au Théâtre Français.Manceau va donc chez Régnier et aux Fran-
çais.I1 rentre et trouve Mme Laurent qui cause avec Mme;elle s'en 
va:la porte est clause  (sic).Régnier vient travailler jusqu'à 
5 heures.Manceau va porter à Montigny Daniel  réparé,et aux Fran-
çais le 3me de Françoise  réparé aussi.Il rentre et trouve Rouvière 
qui vient dîner avec Régnier,joli dîner au champagne.Odéon avec 
Rouvière pour voir les 2 premiers de [La Revanche delLauzun  .Béren-
gère trop jeune mais charmante malgré sa robe rouge.On rentre à 
10 heures.Françoise.Tettre de Mme Arnould qui envoie une lettre du 
jeune Roland (s'en souvenir).Visites qui n'ont pas vu Mme:Brow-
ning, Perdiguier. 

Demain Les Saisons. 

Samedi 9 - Paris 

(AM). Mme va bien,un peu mal aux paupières.Très beau beTe et doux. 
La dame au manchon et à la robe de soie qui vient demander l'au-
mône.Mme travaille toute la journée à Françoise,jusqu'à l'heu-
re du dîner où vient Bache qui regrette qu'on ait coupé dans 
son rôle.Dîner avec Maurice.Opéra-Comique;Les  Saisons  (1):char-
mant spectacle,charmante soirée,charmante musique;Maurice,Mme,Gut-
mann et Mme Sol à la moitié du 2d acte:quelques  succès  d'entrée. 
On rentre à miuuit.1/4.Françoise.Lettres à Mr Perrin (2). 

Demain,Régnier,Mme Viardot. 

1) Les Saisons;opéra-comique en 3 actes de Barbier et Carré, 
musique de Massé,créé le 22 décembre 1855 à l'Opéra-Comique. 

2)' Perrin Emile (1814-1885),peintre,élève de Gros,directeur de 
l'Opéra-Comique. 

Dimanche 10 - Paris 

(AM). Madame va bien.Temps gris. Visites de Laray,Lambert,Borie,Du-
monteil,Plouvier avec le 2me acte de Gabriel  qu'on croyait perdu, 
Mr et Mme de Curton qui ne voyent pas Madame.Régnier vient tra-
vailler à 1 heure.Manceau va chez Mme Arnould,chez Maurice auquel 
on a coupé les amygdales,chez Montigny (personne),chez Mr Alland 
(1) mettre une carte.Il revient à 4 h.Règnier part à 4 h.1/2.Mme 
reçoit l'abbé Satancoli (2) qui demande de la gloire avec sa 
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brochure.Nous allons dîner et de là chez Maurice qui parle avec un 
crayon.Manceau va un instant au Gymnase et ne trouve pas Montigny. 
On part de chez Maurice à 10 h.1/2.A 11 heures on est rue Racine. 
Lettre de Mme Arnould.Mr Fould ne veut pas de Comme il vous  
plaira,mais il ne l'a pas lu.Rouvière est venu ce soir sans voir 
Madame. 

Demain Régnier. 

1) Patronyme probablement mal orthographié par Manceau.Il doit 
s'agir de l'acteur Allen. 

2) L'orthographe de ce patronyme est douteuse:celui de Satanco-
li ne figure pas au répertoire de la Bibliothèque Nationale. 

Lundi 11 - Paris 

(AM). Mme va bien.A une heure elle est crête et Régnier arrive et 
travaille avec elle jusqu'à 3 heures.Manceau va chez Maurice et 
chez Montigny.Maurice est à peu près de même qu'hier,mieux pour-
tant.A 5 heures nous allons dîner et de là chez Maurice où nous 
voyons Boulanger.Grabupe,domino à 4.0n rentre à 11 heures.Fran-
oise.Mr Ducos,marin de l'ex-Garde, vient avec une lettre de 

Mr de Pompéry (1). 
Il fait du brouillard,i1 a (raturé:peut-être plu) tombé de 

l'eau toute la journée,peu et souvent.Lambert est venu dire bon-
jour à Madame le matin et est sorti avec Manceau. 

Demain Régnier. 

1) Pompéry,Edouard de (1812-1895),disciple de Fourier,écri-
vain politique,journaliste. 

Mardi 12 - Paris 

(AM). Mme va bien.Pluie.A une heure 1/2 Régnier qui travaille avec 
Madame.Manceau va chez Maurice (mieux),chez Montigny,chez Mme Du-
vernet (mieux),chez Solange.Nous dînons à 5 heures.De là chez Mau-
rice où nous voyons Boulanger et Solange:cartes,dominos,tours de 
cartes.On rentre rue Racine à 11 h.1/2.Françoise.Sont venus dans 
la journée et le soir sans voir Madame:Bignon,Collier,des étran-
gers et des mendiants,un monsieur qui veut faire écrire une 
lettre pour réconcilier deux frères,Rouvière,Vaz,Frapolli. 

Demain Gymnase midi 1/2. 

Mercredi 13 - Paris 

(AM). Madame va bien.Pluie.Répétition au Gymnase Lucie à midi 3/4: 
ça marche très bien.Mme Michel y vient.Nous allons chez Girardin, 
personne.Ah! au Gymnase nous avons ouï de jeunes artistes.Nous dî-
nons et nous allons chez Maurice qui va de mieux en mieux.Avant dî-
ner nous allons au Louvre acheter une robe de chambre pour Madame 
et d'autres bibelots.Chez Maurice,grabuge.Manceau va chercher 
le service à 9 heures chez Montigny.Nous rentrons à 10 h.Rouvi'ere 
est venu pendant notre absence.Collier est venu le matin demander 
une lettre pour Collet-Meygret,ce farceur-là [Collier] qui n'est 
même pas libraire. 
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Ce soir,Franooise,nouveau 5me acte.Manceau fait la distribu-
tion des places sur une liste de Madame. 

Demain Régnier. 

Jeudi 14 - Paris 

(AM). Madame va bien.8eau temps.Manceau va porter les billets de 
Lucie.Mme Bignon va bien.Mme Plouvier va mieux.I1 rentre à 4 h.1/2 
et retourne pour inviter demain Bérengère et Vaëz;Bérengère seule 
viendra.Diner.Nous passons la soirée chez Maurice;nous lui portons 
à dîner,iI ne le trouve pas ben.Soirée chez Maurice:Rouvière,Bou-
langer,Solange,le docteur Demarquay (I) qui a coupé les amygdales 
à Maurice et que Maurice présente.Il cause longuement avec Madame. 
Madame Sol cause avec les autreszqueloues succès.Sont venus sans 
voir Mme:le capitaine,Vaéz et aérengère,Mme Hugens avec un bou-
quet de M.Grisier (2),Chappyzi.Régnier est venu travailler avec 
Madame. 

Ce soir,Françoise;on est rentré à 11 h. 
Demain dîner avec Bérengère et chez Maurice. 

1) Demarquay Jean (1814-1875),médecin pneumologue qui soignera 
Manceau par la suite. 

2) Grisier, Augustin,maitre d'armes et professeur au Conserva-
toire,correspondant occasionnel de G.S. 

Vendredi 15 - Paris 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Françoise.Visite de Mme Monson qui 
ne voit pas Madame,de Prost,de Laray.Diner avec Vaéz et Bérengère. 
Nous allons acheter des bijoux irlandais et de là chez Maurice. 
Soirée chez le dit:Sol,Rouvière.Maurice,Manceau,Buthiau,MailIard: 
domino acharné.On rentre à II h.1/2 avec Buthiau qui vient pren-
dre une baignoire pour demain.I1 gèle.Lettres.Françoise. 

Demain Lucie. 

Samedi 16 - Paris 

(AM). Madame va bien.Un peu de gelée.Visite de Mme Mauduit.Fran-
poise.Régnier vient à 2 heures jusqu'à 5.Diner chez Magny.On part 
au Gymnase:I'Empereur et l'Impératrice y sont.On joue Lucie:grand 
effet,grand intérêt,grand succès!Lesueur superbe,Dupuis charmant 
(et il a du succès),Laurentine (1) adorable,Armand (2) très 
charmant.Compliments:Rouvière,Dumas fils,Mr Bignon,Lambert,Ia fa-
mille Montigny et Chéri,Sol,etc,etc.Nous allons voir Maurice 
qui dessine.I1 est onze heures.Nous cherchons à prendre des 
glaces,impossible!.Nous rentrons à minuit.Françoise. 
En allant chez Maurice nous regardons la lune et Saturne dans le 

télescope du Pont-Neuf. 

1) Laurentine,Goddé Laurentine,dite,actrice tenant des rôles de 
soubrettes et de genre.Première épouse de Victorien Sardou. 

2) Armand,François Gorce,dit (1827- ? ).acteur. 
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Dimanche 17 - Paris 

(AM). Madame va bien.Très beau temps.Visite de Lambert,2 bouquets 
de Mmes Luguet et Laurent.Visite de Durnonteil,de Plouvier et Accur-
si qui ne voient pas Madame.Manceau laisse entrer Sully[»Lévy] 
Luguet, Mme Dumas,Villafranca.Dîner ;Sully et Luguet viennent pren-
dre un bouillon.Nous allons tous 4 chez Maurice qui va mieux.Domi-
no.Manceau va chercher des places au Gymnase et revient prendre Ma-
dame chez Maurice pour aller voir Lucie:ça va très bien; il y a un 
peu d'opposition à la scène du portefeuille retrouvé.On fait un 
raccord après la pièce.Mme rentre à minuit;elle a un accès de toux 
qui lui coupe la respiration.Service de billets.Françoise. 

Mr Rouvière est venu le soir sans voir Madame. 
Le roi Jérôme (1) y est à Lucie. 
Demain Régnier. 

1) Bonaparte Jérôme (1784-1860),le plus jeune frère de Napo-
léon ler,ex-roi de Westphalie,père du prince Napoléon Jé-
rôme et de la princesse Mathilde. 

Lundi 18  - Paris 

(AM). Madame va assez bien.Il pleut comme tous les diables.Régnier 
vient à 2 heures pour lire ce que Madame a fait.Manceau va porter 
du vin à Maurice et des billets à diverses personnes.Rouvière vient 
et ne voit pas Madame Sand.Il revient ainsi que le capitaine et 
vont dîner avec elle.On va chez Maurice,moins le capitaine.Domino. 
On va au Gymnase voir les raccords de Lucie:ça  marche très bien. 
Napol [éon Jérôme] y est avec Mme Arn[ould].Madame va dire bonsoir 
à Célimène Sylvanie] .0n cause avec Montigny.On rentre.françoise. 
Lafontaine taciturne:s'en souvenir. 
Demain aux Français. 

Mardi 19  - Paris 

(AM). Mme va bien.A 2 h.1/2 nous devons partir mais arrive Mme Ar-
nould qui nous donne de tristes nouvelles de Madame Allen et 
qui nous dit que Mr de Girardin va venir.Madame l'attend,il 
ne vient pas;elle lui laisse une lettre et va voir Mme Allen qui est 
bien mal.En sortant elle achète des fleurs artificielles.Nous al-
lons chez Montigny:personne!Nous allons dîner;Maurice vient et fait 
travailler son infundibulum  d'une façon splendidetNous rentrons 
rue Racine.Mme s'habille.Lambert vient.Nous allons tous quatre aux 
Français;nous entrons aux cris de Vive l'Empereur!Toute la cour est 
là.Le Misanthrope.Non,ce n'est pas bien rendu!c'est pourtant bien 
beau!Maurice s'en va à moitié.Rey le remplace.Nous partons avant 
Le Legs  et nous allons au Gymnase,mais Montigny n'y est pas.Nous 
rentrons à 11 h.1/2.Rien! 

Demain ministre à 2 h. 
Visite de Mme Roth et de son mioche. 



357 

Février 1856  

Mercredi 20 - Paris 

(AM). Madame va bien.Très beau, très froid.Visite de Montigny de 
midi 1/2 à 1 h.1/2:on cause de Françoise.Mme va chez le ministre 
d'Etat [ Fould ] pour Titine et Mme Hugens:100 francs pour 500 
francs (1).Manceau porte Françoise à Montigny.Mme va chez Girar-
din sans le trouver et au Jardin d'hiver.DIner chez Mme Arnould: 
Nap [oléon Jérôme],elle,Mme,Maurice et Manceau.Maurice part après 
dîner.Charades t tours de cartes et divers.On se sépare à 10 h.1/2 

Sont venus sans voir Madame:Mme Villetard;MM Frédéric Duvernet 
et Moulin l'ont vue.Rouvière est venu le soir. 

1) Il s'agit d'un secours accordé à Mme Hugens:voir Cor.XIII, 
p.543-544. 

Jeudi 21 - Paris 

(AM). Madame n'a pas très bien dormi.I1 fait un froid de chien.Mr 
Montigny vient à une heure.Françoise lui va.Madame Mauduit vient 
faire voir sa coiffe brodée.Madame va chez C.Doucet:pourparlers. 
On lui remet le bon pour les 500 francs de Mme Hugens.De là nous 
allons au Théâtre Français pour prendre rendez-vous avec Empis:il 
n'y est pas.De là chez Me Bignon belle et fraîche.Nous y embrassons 
Bignon qui vient de terminer sa malheureuse affaire Dutacq (1).Nous 
allons dîner avec Maurice et Rouvière.On rentre rue Racine un ins-
tant.Gymnase:causerie avec Montigny.Nous allons voir avec Monti-
gny.Maurice et Manceau Daniel fLucie: dans une baignoire.Nous 
voyons aussi e Camp des Bourgeoises.Nous rentrons à 11 h.1/2. 
Lettres. 

Girardin et Empis sont venus sans trouver Madame. 
Demain Deburau. 

1) Le directeur du Vaudeville avait refusé une pièce de Bi-
gnon. 

Vendredi 22 - Paris 

(AM). Madame va bien.Manceau court après Mr Empis qui,pendant ce 
temps,vient chez Madame.I1 est féroce à propos de Françoise.Nous 
partons en visite chez Mme Duvernet où nous entendons vocaliser 
Berthe,chez Mme Villetard:personne!chez Mlle Arrault qui nous mon-
tre ses animaux,chez Mme de Curton où on fait des compliments à 
Mme à brûle-pourpoint;elle y répond avec un esprit!ah!De là rue 
Racine où nous voyons Sol qui tutoye Manceau;de Là chez Magny où 
nous dînons avec Lambert et Régnier qui est charmant et qui donne 
quelqu'espoir à propos de Françoise;de là aux Délassements Comi-
ques (1) voir Vous allez voir ce que vous allez voir (2):très 
long et peu amusant. Deburau charmant.Rouvière qui est venu dans 
la journée est encore venu rejoindre Madame au théâtre.Dans la 
journée,Borie est venu sans voir Madame. 

Régnier â midi.Demain à 4 h.Empis ici. 

1) Salle dénommée également Théâtre du Prince Eugène. 
2) Revue en 3 actes de Guenée et Potier créée ce jour. 
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Samedi 23 - Paris 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Elle attend Régnier pour lire le 
Jacques.Manceau va chez Montigny pour lui donner des nouvelles.I1 
va chez Madame Allan qui est morte la nuit dernière à 9 heures.De 
là chez Jaccottet pour l'édition de Lucie;de là il passe aux 
Français où il voit et cause alvecl Régnier de Jacques et de Fran-
çoise.Régnier a vu Mme Sand:11 sera pour elle auprès d i Empis.Il 
rentre.Lettre.Visite de Viardot.Mr Empis:ça s'arrangera,mais Madame 
promettra une pièce pour l'automne.Dîner avec Maurice et le capitai-
ne.On rentre un instant,on regarde des insectes et quelques bibe-
lots envoyés par Maillard de Bourbon.On se sépare.Elle va avec 
Manceau chez Montigny où elle reste à parler théâtre jusqu'à 
11 heures.On rentre,elle lit.Bonsoir!Moi,le joli Manceau,je vais 
me coucher! 

Demain rester pour rendez-vous. 

Dimanche 24 - Paris 

(AM). Madame est enrhummée.Assez beau temps.Visite de Bérengère qui 
rapporte le manuscrit de Jacques,Mr Sandré,Accursi,Mme Michel,Laray, 
Mme Dumas et Villafranca,le capitaine,Charton.Nous allons dîner 
chez Mme Arnould et nous y trouvons Maurice et Napoléon] Bonapar-
te ].On parle de jouer la comédie au Palais-Royal.Nous rentrons à 
9 h.1/2 avec Maurice.On s'occupe des décors et des costumes de Jac-
ques.Rouvière vient,on l'empêche de parler. 

Lundi 25 - Paris 

(AM). Madame tousse toujours.Manceau va au convoi de Mme Allan de 
Notre-Dame de Lorette au Père Lachaise;i1 y voit Régnier et le 
charge de presser Empis.I1 revient et trouve Madame à peine levée, 
il est 2 heures.Elle travaille à Jacaues.Visite de Montigny qui at-
tend sa pièce avec impatience.Visite de Va'éz et Bérengère.Visite de 
Perdiguier qui ne voit pas Madame.Dîner chez Magny avec Maurice qui 
apporte un petit tableau de lui:Cassandre et Pierrot veulent 
tirer sur Arlequin.On rentre rue Racine et on cause.Arrive Empis; 
on distribue les rôles de Jacques.Maurice s'en va à 11 h.Manceau 
est allé chez Montigny pour lui donner des nouvelles,i1 n'a trouvé 
personne! 

Nous avons acheté un Plaute (1) et un Horace (2) 
Jacques. 
Madame Caillaud a une forte  migraine,Manceau aussi,Laure aussi. 
On a rebrûlé l'infundibulum à Maurice 

1) Comédies de Plaute,10 volumes,Ed.Vander AA (1719). 
2) Oeuvres complètes d'Horace,10 volumes,Ed.Ballard (1709). 

Mardi 26 - Paris 

(AM). Madame va assez bien,elle tousse toujours.Beau temp.Manceau 
va chercher le manuscrit de Françoise et le rapporte.Cellation des 
manuscrits de Jacques.Madane travaille à Françoise.Visite de Phil-
lips,de H.Martin.Dîner avec Sol.Soirée:Sol,Rouviere,Lambert,Manceau. 
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Collationnement 	de tfacques,écarté,tour de cartes,etc,etc.On se 
sépare à 11 h.1/2.Madame va travailler à Françoise. 

Madame Caillaud va mieux ce soir. 
Demain dîner chez Girardin. 

Mercredi 27  - Paris 

(AM). Madame va bien.On part à 2 heures pour la lecture de Jacques 
aux Français.Auditeurs en bois,mais la pièce est reçue d'avance. 
Après la lecture,grande discussion pour revoir Françoise.Enfin Mme 
a la parole de Empis.On va copier les rôles de Jacques et mettre à 
l'étude.Régnier est toujours très aimable et obligeant;au sortir de 
la lecture il parle distribution avec Madame.On rentre s'habiller. 
Dîner chez Girardin.Maurice vient nous prendre.A table:Girardin, 
St Arnaud,Mirès,Choiecki,Maurice,St Victor,Mme Sand,Mlle Cabarrus, 
la famille Power.On rentre à 11 h.1/2. 

Demain Montigny vient dans l'après-midi. 

Jeudi 28 - Paris 

(Am). Madame va bien.Beau temps.Manceau va chez Mr Empis aux 
Français.Là il entend Beauvallet (1) promettre à Dressant le rôle 
du Lutteur dans la pièce de Jacques.I1 est très plaisant:lui,Pro-
vcst (2) et Geoffroy (3) ont mis des boules rouges.Montigny vient 
à 2 heures.Madame Arnould était chez Madame:elle vient de perdre sa 
belle — soeur.Rouvière vient.Montigny envoie Madame chez Doucet 
pcur avoir l'autorisation des 5 actes au. Gymnase.Doucet promet. 
Manceau va le dire à Montigny.Royer du Vaudeville vient pour de-
mander Françoise pendant nue Madame est sortie:il est avec Luguet. 
Diner.Royer revient et offre une loge pour le soir à Madame qui 
ira au Vaudeville.Maurice et Bc.che à diner.Vaudeville:Madame Lo-
velace (4),Les infidèles (5).Lovelace,c'est absurde;Les infidèles, 
c'est trop spirituel.Soirée triste.Chez Madame sont venus:Borie, 
Lambert,Sol,Rouvière.Sol écrit une lettre:drôle de bêtises. 
Françoise. 

1) Beauvallet,Pierre,François (1801-1873),tragédien et auteur 
dramatique. 

2) Provost , Eugène (1830-1885),acteur de la Comédie Française. 
3) Geoffroy, Jean,Marie, Joseph (1819-1883),acteur,dix-neuf ans 

de présence au Gymnase,jouera dans 3 pièces de G.S. 
4) Pièce en 3 actes de Lambert-Thiboust,créée le 22 février 

1856. 

5) Comédie en 1 acte de Bourgeois et Barrière,créée le 20 fé-
vrier 1856. 

Vendredi 29 - Paris 

(AM). Madame va bien.Beau talos.Montigny vient travailler avec Mada-
me à 2 h.1/2 jusqu'à 5 heures.Visite de Buthiau qui vient dîner 
chez Magny où Maurice nous rejoint avec les maquettes des décors de 
Jacques.On rentre et on trouve Mr Duvernet.Soirée:dominos neufs 
anglais:Duvernet,Maurice,Madame et Buthiau.On se sépare à 10 heures. 
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Correction des épreuves de Lucie.Corrections et changement à 
Françoise. 

Manceau a fait un superbe livre d'adresses et va voir à l'Odéon 
les 2 derniers actes de Don Juan. 

MARS 

Samedi 1er - Paris 

(AM). Madame tousse.Eeau temps. Laure va porter 2 actes de  Françoise 
à Montigny et des billets de spectacle aux demoiselles Power.A 1 
heure Manceau va chez Montigny qui lui donne de mauvaises nouvelles 
du ministère (I) et de dr8les de nouvelles de Lafontaine.I1 
revient et répare un manuscrit.Visite de M.Hugens qui apporte des 
petits vases et des bouquets.Nous allons dîner avec Maurice qui 
vient un instant rue Racine puis qui va à l'Odéon.Manceau continue 
à réparer jusqu'à une heure.Rouvière est venu et a causé toute la 
soirée avec Manceau.Rouvière parti,Manceau lit le 3me de Françoise 
réparé et Madame fait des coupures. 

Demain Jaccottet,contrat (2). 

1) Sur les démêlés de G.S. avec Achille Fould,voir Cor.XIII, 
p.547-548. 

2) Pour la publication en volume de la pièce Lucie (Cor.XIII, 
p.548). 

Dimanche 2 - Paris 

(AM), Madame va bien.Laure porte le 3me de Françoise à Montigny.Ma-
dame loupe.Visite de Régnier et de son petit garçon.Lafontaine *. 
Salvator,Lambert.Diner sans Maurice.Soirée à la maison:grabuge,écar-
té-domino.Arrive Rouvière:domino à 3 (pioche),causerie philosophi-
que.Corrections au 4 de Françoise. 

* Lafontaine triste,triste. 
Se tenir prêt demain de toiletteM.Demain Montigny. 

Lundi 3 - Paris 

(AM). Madame va assez bien.Elle va à la collation des rôles de Jac-
ques et donne un galop à Davesnes.Monrose (1)veut refuser son rôle 
et ne sait comment s'y prendre.Manceau va chez Montigny porter le 
4° [ de ] Françoise,au Cirque chercher un billet,au ministère d'Etat 
chercher les ordres et les nouvelles de Montigny,aux Français cher-
cher Madame pour la mener chez Doucet et chez Fould.De là nous al-
lons porter la bonne nouvelle à Montigny;de là diner,de là au Cirque 
voir La Reine Margot (2):c'est amusant! 

Le ministre a demandé à Madame une pièce pour être jouée par Ra-
chel et Ristori (3). 
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Nous rentrons à minuit 1/2. 
Au Cirque,Maurice,Rouvière et Thiron sont venus nous rejoindre, 
Madame Laurent est venue dans la journée 

1) Monrose,Eugène Barizain,dit (1815-1898?),acteur,auteur dra-
matique puis lecteur du roi de Hollande et professeur au 
Conservatoire de Bruxelles. 

2) Drame en 5 actes de Dumas père et Maquet, créé le 20 février 
1847 au Théâtre Historique. 

3) Ristori, AdélaIde,marquise Capranica del Grillo (1821-1908) 
tragédienne italienne. 

Mardi 4  - Paris 

(AM). Madame va bien.Elle est à 11 heures chez Montigny à la 
lecture de Françoise;la  lecture fait beaucoup d'effet.Manceau va 
au ministère d'Etat chercher Maurice;de là chez Régnier qu'ils ne 
trouvent pas;de là au Gymnase chercher Madame.En sortant du Gymna-
se, nous allons aux Français voir les décorateurs Nolo (1) et Rubé 
et le chef machiniste (Monrose,Mlle Dubois et leurs rôles).Nous 
quittons Maurice et nous allons voir Madame Dumas,puis nous traver-
sons les Tuileries à pied et nous allons chez Mme Arnould où nous 
voyons Cicéri.De là rue Racine;de Là chez Magny;de là chez Bixio; 
de là au Cirque Napoléon:Les  bêtes féroces  qui ne le sont pas,le 
clown disloqué.Nous rentrons à 10 h.1/2.Lettres. 

A dîner Sache est venu avec sa petite fille remercier de son 
rôle dans Jacques.  

Demain,à 8 h.Madame Dumas. 

1) Orthographié Naulo Le 14 mars. 

Mercredi 5  - Paris 

(AM). Madame va assez bien.A 1 heure chez Montigny,Lafontaine ne 
veut pas jouer.On donne le rôle à Dupuis;pourparlers à cet effet. 
A 2 h.1/2 aux Français i on travailLe.Monrose ne veut pas jouer Adam, 
Régnier aimerait mieux ne pas jouer Pierre:Monrose jouera Pierre 
et Anselme (1) Adam.Grande sortie de Régnier à propos du Théâtre 
Français.On rentre à 4 heures et on dort auprès du feu.Dîner 
chez Magny avec Maurice.Nous rentrons rue Racine et nous allons 
chez Mme Dumas où nous voyons la baronne de Talleyrand (2),le prin-
ce Poniatowski (3),l'Anglaise amie de Madame Dumas (4).Le prince 
Pon[iatows]ki chante et très bien. Nous en sortons à 1 heure. Mauri-
ce est parti à 9 heures. 

M.d'Arpentigny est venu ce soir sans trouver Madame. 

1) Anselme,Jean-Baptiste Bert,dit (1820-1858),acteur aux Fran-
çais depuis 1851. 

2) Talleyrand, Charlotte (dite La Mystérieuse),veuve du baron 
Alexandre (1799-1873). 

3) Poniatowski ,Joseph,Michel (1816-1875),sénateur et composi-
teur. 

4) ProblableMent Adélaide Kemble. 
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Jeuai 6 - Paris 

(AM). Madame va bien.A une heure elle est aux Français.Répetition 
du ler acte très agitée.Enfin on a travaillé.De là nous allons 
chez Mme Viardot pour faire la musique de chanteur:Le Houx (1).De là 
chercher des bijoux au passage de l'Opéra:de là chez Jaccottet,per-
sonne!De là rue Racine;de là diner avec Maurice.Laray et Sache 
viennent pendant le diner.Soirée:Rouvière,Lambert;on regarde et on 
annote les costumes de Jacques que Maurice vient d'apporter.Rouvière 
part à 11 h.Maurice et Lambert à minuit l/2.Lettres. 

Sont venus aans la journée sans voir Madame:Mme Mauduit;Duvernet 
qui vient annoncer le mariage de Eerthe,Mme Solange.Eigncn est venu 
ce matin. 

Demain chez Napioléon] B[onaparte,6 h.1/2. 

1) La chanson du Houx se trouve dans la scène IV de l'acte 2 de 
Jacques Comme il vous plaira). 

Vendredi 7 - Paris 

(AM). Madame va bien.A 1 heure elle est au (raturé:Gymnase) Fran-
çais.On répète le ler acte assez mollement déjà;dame,c'est la 3e 
foistManceau va au Gymnase:on travaille Françoise.On donne les 
costumes aux Français.En rentrant rue Racine nous trouvons Lafon-
taine qui arrête la voiture et qui cause Françoise avec Madame:il 
monte chez elle rue Racine. 

Sont venus pendant l'absence de Madame:H.Martin,Louls Lacombe 
(1),d'Arpentigny,Arrault,Jaccottet.On cause librairie;on signe les 
contrats de Lucie.Diner au Palais-Royal:Nap[oléon Jérôme],Mme Ar-
nould,comte Cavour 12),Thibeaudeau,Choieeki,Varcollier (3),Hébert, 
Maurice,Manceau,Girardin,Yvan (4),Cheffer pacha (général Kasinski), 
Ferri r-Pisanil ,Cicéri,Empis,Ricord (5),Mme Sand.Mr de Caston (6) 
fait des tours magiques.Le roi Jérôme se sent très mal;on vient 
prévenir le prince.Tout le monde s'en va.On rentre rue Racine et on 
va aux Français essayer des décors pour (Comme il vous plaira).On 
rentre à 2 heures. 

1) Lacombe,Louis Trouillon dit (1818-1884),pianiste. 
2) Cavour,Camille Benso,comte (1810-1861),homme d'Etat italien. 
3) Varcollier N...,sécrétaire de Napoléon-Jérôme. 
4) Yvan , Melchior (1803-1873),médecin,homme politique,écrivain. 
5) Ricord, Philippe (1800-18139),chirurgien,membre de l'Académie 

de médecine.A soigné Napoléon III en 1869-1870. 
6) Caston,Antoine Aurifeuille,dit Alfred de,prestigiditateur. 

Samedi 8 - Paris 

(AM). Madame va bien.A midi jusqu'à 4 heures aux Français.En répè-
te le ler acte de ,Jacques.Ouitpendant 4 heurestRégnier trouve des 
choses charmantes.De là chez Mr Duvernet où nous trouvons la 
famille Girerd.De là nous rentrons rue Racine et en route nous ren-
controns Sully et Thiron qui viennent dîner chez Magny.De là au 
Gymnase voir Le Demi-Monde:belle et bonne soirée.Rouvière vient nous 
retrouver,aussi Lambert.Dumas fils et Montigny viennent dans 
la loge; après la pièce nous passons dans les loges et dans le cabi-
net de Montigny. 



363 

Mars 1856 

Sont venus dans la journée:Mme Viardot,Mme Sol,Mme Mauduit. 
Le roi Jérôme allait mieux ce matin.Manceau a été inscrire Ma-

dame. 

Dimanche 9 — Paris 

(AM). Madame tousse toujours.Temps gris et froid.Visite de Mme Mau—
duit, Mr Sandré, Champfleury, Accursi, Borie,Lambert,Dupuis,Barré et 
Mme Mauduit qui répètent Claudie.Buthiau.Diner chez Magny avec Du-
puis,Lambert,Borie.Arrive Royer et Solange à la fin du dîner.Mme 
Sand va chez Mme Viardot chercher la musique de Jacques.Elle y 
voit Lady Monson.A 11 heures elle va à l'Odéon où elle voit la fin 
du spectacle,Vaéz et Bérengère et aussi le joli Manceau qui la ra-
mène au castuc pour travailler un petit peu sans doute. 

Laure a été chez Mme Plouvier;elle va mieux.Manceau a été au Pa-
lais—Royal:le roi va mieux. 

Sont venus sans voir Madame:Rouvière et Frapolli. 
(raturé:Lundi dîner chez Girardin.) 

Lundi 10 — Paris 

i.AM). Même temps qu'hier-Madame va assez bien A une heure aux Fran-
çais.On ne commence qu'à 1 h.1/2 à répéter.Mme Arnould reçoit son 
petit galop.Manceau fait un tour au Gymnase.On répète Françoise. 
C'est déjà amusant.I1 revient prendre Madame aux Français.De 
là chez Mme Sheppard,personne!Au Jardin d'hiver où nous nous prome-
nons une demi—heure.De là rue Racine où Mme reçoit Mr [Fréderic] 
Girerd,sa femme (1) et son fils (. Cyprien],qui dînent avec elle et 
Maurice.Nous allons tous les 5 à l'Odéon voir M.Barthélemy (2) dans 
Le Cid (3);i1 n'est pas beau;mais il est bien mauvais!sacrebleul 
l'actrice qui jouait Chimène est charmante.Madame reçoit Jouanni 
( 4 ) dans sa loge.Après Le Cid,Madame dit adieu à ses hâtes et ren-
tre chez elle avec Rouvière.On parle  Jacques,on blague le Théâtre 
Français,on se sépare et Madame fait une longue lettre à Madame 
Arnauld. 

Demain 4 h.1/2 ChoIecki. 

1) Girerd,Marie—Anne,Elisaheth dite Anna Bonaheau,Mre Frédéric 
(1807-1871). 

2) Barthélémy, Etienne,Toussaint,acteur jouant les grimes et les 
utilités. 

3) Le Cid de Corneille (1636). 
4) Jouanni, Juan Pedrolini, dit,tragédien,aux Français depuis 

1854. 

Mardi 11 — Paris 

(AM). Madame va bien.Soleil,pas chaud.A une heure aux Français.Rou-
vière est venu rue Racine prendre Madame.Répétitions du 1 de Jac-
ques sans Mme Arnauld qui est souffrante.De là nous allons chez 
Mme Arnould jusqu'à 4 h.1/4.Nous rentrons rue Racine.Visite de Mes-
dames (soeur de Mr Rollinat) (1) et de Choiecki.Diner avec Mau- 
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rice.Manceau va donner un rendez-vous au chef d'orchestre des Fran-
çais et revient rue Racine rigoler avec Maurice et sa mère. 

Madame Caillaud a profité de ce qu'il fait bot pour aller voir 
Adaile  (sic) (2).0n s'est bien diverti.Lettres. 

Mme Laurent est venue dans la journée sans voir Madame. 
Demain chez Mme Ristori à 5 heures et aux Italiens le soir. 

1) Mme Bridowc,née Marie-Louise Rollinat (1818-1890) et Mme Gui-
gnard, née Juliette Rollinat. 

2) Adèle ? Probablement Adèle Colignon,domestique de Solange. 

Mercredi 12  - Paris 

(AM). Madame va bien.Beau et froid.Awc Français à 1 heure.Répéti-
tion de la moitié du 2 de Jacques sans Mme Arnould.Le chef d'or-
chestre a la fièvre et ne peut pas aller chez Mme Viardot.Mme y va, 
elle emmène Hache et Me Solange.Bache prend sa leçon du houx.On 
rentre dîner avec Maurice.Italiens.Nous allons chercher Lady Mon-
son pour voir Ristori dans Marie Stuart  (1).C'est plus admirable 
qu'on ne dit.Borie et Lambert viennent nous rejoindre;nous voyons 
Hetzel et Accursi.Mme va voir Ristori dans sa loge;elle y voit 
Dumas le père.On reconduit Mme Monson et on rentre à 1 heure. 

Ce matin,Madame a reçu Madame Audiffred qui est venue se plain-
dre de son fils,qui se pocharde,et qui demande qu'on lui fasse 
la morale. 

1) Tragédie en 5 actes de P.A.Lebrun,créée le 6 mars 1820 au 
Théâtre Français. 

Jeudi 13 - Paris 

(AM). Affreux temps:neige,froid,janvier.A une heure au théâtre,on 
répète le 2 de Jacques.Mme Arnould y est.En sortant à 4 heures,nous 
allons voir Mme Ristori qui est charmante! ses enfants,le gros  feu. 
J.Janin doit l'ablmer1Rachel l'a payé pour cela (1).0n rentre.Diner 
avec Maurice.Soirée dramatique:études avec Rouvière. 

Manceau a été au Gymnase;on répète le 3 de Françoise. 
Ce matin Manceau a été chez Accursi faire copier le morceau du 

Houx. 
Ce soir visite de M.Audiffred:petit  sermon sur la boisson. 
Demain à midi aux Français.Plouvier ou Ristori demain. 

1) La Ristori détrônait Rachel alors sur son déclin;Manceau in-
sinue que cette dernière a soudoyé le critique Janin pour 
qu'il démolisse sa rivale. 

Vendredi 14  - Paris 

(AM). Madame va comme hier.A midi 1/4 nous sommes chez Naulo et Rubé 
où nous voyons la charmante maquette du 2 de Jacques.De  là nous al-
lons chez Nap Eoléon Jérôme].Madame signe et entre;elle cause avec 
lui 1/4 d'heure.Nap[oléon Jérôme] la reconduit.De là aux Français: 
2me de Jacques:couci,couça.On rentre,on s'habille,on va diner,on va 
à la Porte-St-Martin voir Le Sang-mêlé  (1).Madame reçoit dans 
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sa loge:Montigny,Vaez,Luguet.Mme Sol,Lambert,Maurice sont avec nous. 
On rentre à 1 heure. 
Sont venus dans la journée:Mlle Volnay (2),H.Martin,sans voir 

Madame. 
Demain,diner avec Régnier et sa femme (3). 

1) Drame en 5 actes de Plouvier,créé ce jour-là. 
2) Volnay - ou Volnaie- actrice qui a joué dans François le 

Champi en 1849. 
3) Régnier de la Brière, (Laure Grévedon, Mme François). 

Samedi 15 - Paris 

(AM). Madame va bien --non,assez bien.Mauvais temps gris.Rouvière 
vient à 11 h.1/2 pour travailler.Visite de M.Michelet (1).0n part 
aux Français:ler de Jacques:ça ne va pas trop mal.Nous rentrons rue 
Racine à 4 heures nous nous habillons.Visite de Mr et Mme Girerd, 
de Mme et Mlle Duvernet,de Mme Sheppard,de Michelet.Diner chez Ma-
gny:Régnier,sa femme,Lambert,Maurice,Manceau,Madame Sand.Nous al-
lons à l'Opéra-Comique voir Manon Lescaut (2):très bonne soirée. 
Des amis de J.Janin occupent la loge auprès de nous et trouvent tout 
mauvais.Maurice et Lambert ne viennent pas au spectacle. 

On attend la délivrance de l'Impératrice:la palais est plein de 
lumières,de voitures. 

Le temps est magnifique. 

1) Michelet Jules (1798-1874),historien.A échangé avec G.S.une 
quinzaine ne lettres entre 1845 et 1862. 

2) Opéra-comique,livret de Scribe,musique d'Auber créé le 23 
février 1856. 

Diinanche 16 - Paris 

(Am). Madame a moins toussé.I1 pleut.A 11 h.1/2 au Gymnase.Nous 
voyons répéter les 4 actes de Françoise:très bien,ils sont tous 
charmants.Après la répétition.représentation des moutards et 
des nourrices qui jouent la comédie.On rentre à 4 h.Madame dort 
un sirop de laitue pendant 1 h.1/2.Diner chez Magny avec Maurice; 
les illuminations.Soirée:grabuge,casino.Visite de Mr d'Arpentigny. 
On cause sur les mains à propos de la seconde édition de son livre 
(1).Projets de promenades entre Madame et Manceau pendant les va-
cances ae Pâque_. 

Sont venus dans la journée sans voir Maoame:Vplalfranca et Mme 
Dumas,mme Mauduit,Mr d'Arpentigny. 

L'Impératrice est accouchée d'un garçon ce matin à 3 h.1/4. 

1) La science de la main (Pineau-Coulon,1856).Titre initial:La 
chirognomonie ou l'art de reconnaître les tendances de l'in-
telligence d'après les formes de la main (Le Clerc 1843). 

Lundi 17 - Paris 

(AM). Madame est mal à son aise-Elle se lève a 11 heures et à une 
h.1/2 Rouvière vient et nous allons tous trois au Jardin des Plan- 
tes;malgré une petite pluie,il ne fait pas froid;nous nous prame- 
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nons et nous voyons les animaux:le tigre royal,etc,etc,le petit 
 giraffe (sic),les petites antilopes,l'hippopotame mâle et femelle 

dans l'eau à 14 degrès,les singes,l'orang Coutan],les rats,les rep-
tiles,etc,etc.Madame est mieux,elle a faim.Nous dînons tous trois 
chez Magny.Soirée,écarté,domino.Dn répète Jacques.On  se sépare à 
minuit. 

Il n'y a pas de répétition aujourd'hui à cause des spectacles 
gratis. 

Mardi 18 - Paris 

(AM). Madame n'est pas très bien.Rouvière et Mme Arnould viennent 
à 11 h.1/2 pour travailler.On le fait mollement ce travail.A 1 h. 
répétition aux Français.Madame en sort découragée et ennuyée au der-
nier point.Nous rentrons dîner chez Magny.Maurlce vient.Bérengère 
et Vaéz viennent dîner à notre table.Nous allons tous à l'Ddéon 
voir Valérie (1),oh la la!Nous rentrons à 9 h.1/2:grabuge,écarté. 
Lettres. 

1) Comédie en 3 actes de Scribe et Duveyrier (1822). 

Mercredi 19  - Paris 

(AM). Madame va mieux.Rouvière vient nous prendre à 11 h.1/2.Nous 
partons à midi pour la répétition au 2 de Jacques.Manceau va por-
ter des dessins à Maurice.En sortant de répétition nous [allons chez 
Montigny lui dire que Madame va à Fontainebleau et qu'elle ne peut 
pas aller à sa campagne,à lui.De là nous allons,c'est-à-dire Man-
ceau va prendre un billet chez Mme Ristori.Dîner avec Maurice.Aux 
Italiens avec Rouvière:La  Rosmunda  (1):Mme Ristari admirable! Nous 
rentrons à 11 h.1/2.Madame a reçu dans sa loge Frantz et Accur-
si.Elle a causé en sortant avec Lady Monson et Adélaide Kemble.I1 
a plu toute la journée et cette nuit il pleut encore. 

Sortirons-nous demain? 11 heures,c'est bien tôt! 

1) Pièce en 5 actes d'Alfieri (1783). 

Jeudi 20  - Paris 

(AM). Oui,nous partons à 11 1/4 après une scène larmoyante de 
Madame Caillaud qui s'est levée de travers.Arrivée à Fontainebleau 
à 1 h.l/4.Installation à l'Hôtel de France vis à vis le château; 
bon appartement,pas de pluie.Visite au château,grande promenade dans 
le jardin;vue des carpes.Bon dîner à 5 h.1/2. Nous jouons aux cartes 
après avoir arrangé notre promenade pour demain.Ce qui nous a le 
plus plu,c'est la galerie du Primatice,celle de Rosso,la salle des 
gardes et presque partout les tapisseries.Ecarté,grabuge.Les 
cheminées filment! 

Vendredi 21  - Fontainebleau 

(AM). Mme va bien.Temps gris. Déjeuner à 9 h.Départ à 1D en calèche. 
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ire station:le carrefour des demoiselles,une  lieue à pied environ 
dans les rochers;repos  des chasseurs,le  chaos,le passage de frère 
et soeur.Nous avons chaud:il fait très doux.Nous allons en voiture 
à la gorge aux loups;nous montons â pied à la mare aux fées  et nous 
parcourons la gorge.I1 fait une heure de soleil,mais le ciel est 
noir;l'endroit est romantique,les vieux chênes ont une mine patibu-
laire.Il fait assez froid.C'est magnifique;grande ressemblance avec 
le bois de la Bassoule  à Crevant.Remonte en voiture;pluie et froid 
Pendant une heure.3me station:la mare d'Episy:aucun intérêt.Remonte 
en voiture;la pluie cesse.4me station:le rocher d'Avon:rochers su-
perbes,grands pins,vue splendide:toute la forêt.Le temps est rede-
venu très doux.Nous marchons dans les rochers encore une demi-heu-
re.Retour à Fontainebleau à 5 h.1/4.0n nous dit que Maurice est ar-
rivé;i1 rentre un moment après.Nous dinons;j'ai une faim de loup. 
En ce moment je dors debout.J'ai rapporté un bouquet de narcisses. 
Manceau,cigarettes,Maurice fait un plan. 

Samedi 22 - Fontainebleau 

(AM). Départ à 10 heures après déjeuner.lre station:les grands ar-
bres,le bouquet du roi,les deux frères.2me  station:Apremont,la ca-
verne,le point de vue.3me station:le Bas-Bréal4le rocher Cuvier. 
4me station:la vallée de la Solle;traversée à pied.5me station:le 
Fort l'Empereur;nous montons à pied jusqu'au haut.On rentre à 5 h.1/4. 
Diner,domino à 3 à la pioche. 

Maurice s'est trouvé indisposé en se couchant;la migraine et ses 
suites. 

Dimanche 23  [Pâques] - Fontainebleau 

(GS). Beau temps,du soleil! (AM) Madame ne se porte pas très bien; 
elle bouscule un peu le joli Manceau et ne déjeune pas.Nous partons 
à 10 h.1/4 pour Arbonne. (GS) Bonne trotte à pied pour y aller. 
C'est magnifique.Nous batifolons sur le sable.Nous rejoignons la 
voiture à 2 h.1/2.Elle nous conduit à Franchard.Les abords en 
sont devenus un peu trop guinguette.I1 y a trop de noms et de devi-
ses sur' les rochers.I1 y en a trop partout,excepté à Arbonne où il 
n'y en a pas un seul.Franchard est toujours magnifique.Nous y trot-
tons encore une heure.Nous allons à la grotte du chasseur noir  et à 
celle des druides,grottes si l'on veut,mais beaux rochers.J'ai 
dîné à 2 1/2 dans la voiture d'un petit pain et d'un verre de limo-
nade.Je ne dîne donc pas à l'hôtel.Les enfants mangent pour moi. 
Quart d'heure de Rabelais.Note de 300 fr.Départ à 7 h.de l'hôtel. 
Arrivée à la rue Racine à 10 h.1/2,pas fatiguée et pas grand faim. 

(AM). Sont venus pendant l'absence de Madame:le capitaine,Mr et 
Mme Ristori,le prince Vtillalfranca et Mme Dumas. 

Lundi 24  - Paris 

(AM). Temps splendide! Répétition du 2 de Jacques.On  travaille beau-
coup et on avance peu.Tous les artistes de la pièce voient la pail-
le dans l'oeil de Rouvière,etc,etc.Régnier se chauffe un peu 
le sang.En sortant des Français nous allons voir Montigny qui de-
mande Madame pour jeudi,répétition générale de Françoise.Nous  dînons 
chez Magny avec Maurice.Mme et Manceau vont au concert de Herz; 
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Mme Viardot a un grand succès;belle soirée.Nous rentrons à minuit. 
Toujours beau temps. 

Delaunay (1) n'est pas venu répéter;il est malade de ne pas tra-
vailler;au Gymnase Berton et Dupuis le sont de travailler trop. 

1) Delaunay, Louis,Arsène (1826-1903),sociétaire aux Français. 

Mardi 25 - Paris 

(AM). 	Madame va assez bien.Temps superbe!Répétiton du 2 de Jacques 
à 1 heure jusqu'à 4 heures;figuration.Madame quitte la répétition 
très démontée;elle veut partir à Nice ou ailleurs,enfin,elle veut 
s'en aller.Nous allons chez la Ristori que nous ne trouvons pas. 
Dîner avec Maurice et Solange.Soirée:Sol,Rouvière,Tricastagne [Vil-
lafranca') :écarté,jeux de l'intelligence.On se sépare à minuit.Tri-
castagne emporte un sac de tabac turc.Montigny dit que Françoise 
passe samedi. 

Régnier dit que Jacques peut passer le 7 du mois prochain. 
Plouvier est venu dans la journée sans voir Madame. 

Mercredi 26 - Paris 

(AM). Beau temps.Madame va assez bien.A midi répétition de Jacques, 
 oh là là!!!Galop d'autor[itéj à Mademoiselle Favart (1).Nous reve-

nons à pied rue Racine laissant sache et Rouvière creuser tous les 
effets du houx vert.Madame est entrée chez Empis:elle rendra sa pri-
me et sera libre enfin!Dîner.Nous allons aux Français voir La Coupe 
enchantée de La Fontaine et de Champmeslé (2):c'est assez amusant. 
Le mariage de Figaro (3) par Régnier qui est très bien.Madame 
s'est beaucoup amusée.Nous rentrons à minuit dans un sapin sale. 

Demain dîner M.Milnes (4),5 h.I/2. 

1) Favart,Pierrette,Ignace Pingaud,dite Marie (1833- ? ),socié-
taire de la Comédie Française en 1854. 

2) La Coupe enchantée,comédie en un acte de La Fontaine,créée 
le 16 juillet 1688 à la Comédie Française. 

3) Comédie en 5 actes de Beaumarchais créée le 27 avril 1784 à 
la Comédie Française. 

4) Monckton-Milnes Richard (1809-1885),aristocrate anglais;G.S. 
le connaissait depuis 1848. 

Jeudi 27 - Paris 

(AM). Il fait beau et Madame va toujours de méme.A 11 h.aux Fran-
çais pour rendre 2000 francs à M.Empis (c'est la liberté!).A 11 h. 

1/4 au Gymnase:superbe répétition terminée à 4 heures;de 4 à 6 
on cause sur la pièce,sur le dénouement et Madame remporte le 
4 pour y travailler ce soir.Tous les artistes sont superbes! les dé-
cors charmants! Dîner chez Magny avec Maurice.En rentrant nous 
trouvons un bouquet de Vaéz et une invitation pour demain à l'Odéon. 
Soirée:Rouviére,écarté,grande discution (sic) sur l'art de jouer la 
comédie et sur l'art de la dire.On se sépare à 11 h.l/2.Françoise, 
corrections.Sont venus sans voir Madame:Gaston Martineau des Che-
nez (1),Collier et des volumes d'Evenor,Mr et Mme Paultre (2),le 
fils de Mr Aulard (3). 
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1) Martineau des Chenez,Gaston (1815-1893),fonctionnaire révoqué 
en 1848.Connalt G.S.depuis 1835.Marié à Elisabeth ',air. 

2) Paultre Emile (1801-1872),ancien notaire,directeur des Houil-
lères de Portes et Sénéchas (Gard).En rapports avec G.S.de-
puis 1831. 

3) Aulard,Jacques,fils du "père" Aulard de Nohant (1819-1897) 
professeur,inspecteur d'Académie,père de l'historien Alphon-
se Aulard. 

Vendredi 29 - Paris 

(AM). Toujours beau.Madame s'est couchée à 3 heures,un peu fati-
guée.Visite de Mme Luguet et de sa fille [Mariel:on ne les laisse 
pas entrer.Manceau va aux Français:on répète le 3.De là au Gymnase. 
Il revient à 4 heures avec Montigny.On cause dénouement;Montigny 
lit le travail fait.Visite de Mme Sheppard qui ne reste qu'une mi-
nute.D1ner chez Magny avec Maurice.Madame rentre travailler à Fran-
çoise  et s'enferme.Manceau et Maurice vont à l'Odéon voir la pièce 
de Muret Michel Cervantès  (1).C'est un assez joli succès;pièce ba-
nale,quelques beaux lieux communs.A minuit Madame travaille avec 
rage. 

1) Drame en 5 actes,en vers,de Théodore Muret,créé ce jour. 

Samedi 29 - Paris 

(AM). Beau,très beau,un peu froid.Madame va assez bien.A 11 h.1/2 
nous sommes aux Français,mais on n'est pas prêt;nous allons chez 
Mme Villetard,son fils [Camille] est malade de la variole;on parle 
de sa maladie avec le médecin.Nous retournons aux Français.Mon 
Dieu,mon Dieu!quelle répétition (il paraît que Empis et Régnier se 
sont querellés).Nous allons au Gymnase.On collationne les change-
ments de Françoise.Nous rentrons dîner chez Magny:Maurice,Luguet, 
sa femme et Marie.Nous rentrons rue Racine.Soirée:les mêmes:lans-
quenet aux haricots.On se sépare à 10 h.1/2.Ah!Mme Sol est venue 
aussi perdre toute son argent.Dans la journée sont venus:Lady Mon-
son avec un buste de Ristori,le fils Aulard,Lambert,Mme Sol. 

Dimanche 30  - Paris 

(AM). Madame souffre d'une douleur dans les reins.Temps superbe.Ré-
pétition à 10 h.1/2 aux Français,le 3.Nous y allons à 11 h.1/2, 
tout est fini;nous trouvons pourtant Monrose et St Germain répétant 
une scène.On cause retrait de rôle avec Davesnes,aussi avec Empis. 
De là nous allons chez Mme Arnould:méme conversation.De là chez Mon-
tigny;on répète le 4:ça commence à marcher.Nous emmenons Dupuis di-
ner.Nous allons à l'Odéon voir Andromaque  (1).0h!la bonne détente! 
et Les Marionnettes  (2),oh!que c'est assommant!Dans la loge Mme voit 
Doucet,Vaéz,Bérengère,Royer,Harel (3),etc,etc. 

En rentrant du Gymnase nous trouvons Lady Monson. 
Lambert.Boulanger,L.Eacombe sont venus dans la journée. 
Madame a aussi parlé à Doucet des artistes du Théâtre Français. 
La paix est signée (4).Nous illuminons! 

1) Andromaque  de Racine (1667), 
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2) Les Marionnettes du Docteur,drame en 5 actes de Barbier et 
Carré,créé le 29 décembre 1851. 

3) Harel Tom,directeur des Folies Dramatiques. 
4) Par le Traité de Paris mettant fin à la guerre de Crimée. 

Lundi 31 - Paris 

(AM). Madame souffre de sa douleur.Très beau.Nous allons à la ré-
pétition de Jacques:musique,tremblement;mais...Madame Arnould est à 
la campagne.Aprés,nous allons au Gymnase.On travaille à mort:ça va 
bien.Diner chez Magny avec Maurice•Soirée:Rouvière,Maurice:on ré-
pète les inflexions de Jacques,hélas! pourquoi? 

Madame va mieux. 
Demain Lady Monson,diner. 

AVRIL 

Mardi 1er - Paris 

(AM}. Madame va mieux.A 11 h.1/2 aux Français.On répète les 3 ac-
tes de Jacques.C'est triste! triste! Mr Empis n'a pas voulu atten-
dre le 3me acte:il est certain du succès.Nous allons chez Montigny 
qui nous donne le service de Françoise et qui annonce la pièce pour 
jeudi.Nous rentrons au travers des promeneurs de la revue du 
Congrès (1).Paris est splendide et tout en feux de joie.Mme va Bi-
ner chez Lady Monson;elle y voit: (GS} Monckton-Milnes,Mr et 
Mme Sartoris,le C[om]te de Cavour,Mignet (2),Browning,le jeune An-
glais blond qui est venu à Frascati avec Adélaide (Kemble ] et plu-
sieurs autres anglais que je ne connais pas. 

(AM). Manceau fait le service de Françoise.Mme rentre à 10 h.1/2. 
Lettres.Temps splendide. 

1) Revue au Champ de Mars de la garnison de Paris en présence 
de l'Empereur et des plénipotentiaires du Traité de Paris. 

2) Mignet Auguste (1796-1884),historien,membre de l'Institut. 

Mercredi 2 - Paris 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Répétition des 3 actes de Jacques 
au Français.Raccords;on coupe à Maubant (1);on ajoute à Mire-
court (2) (Mr Fonta et Téramène).On y voit Augier et Hetzel qui 
viennent dîner chez Magny,Maurice aussi.Nous partons tous au Gym-
nase.Répétition générale sans costumes,excepté Lesueur.Elle est 
admirablement jouée.Le public a semblé froid au 3 et au 4.0n 
reste dans le cabinet de Montigny jusqu'à 2 heures à faire des cou-
pures et des petits raccords en présence de Dumas fils,Lemoine,Mme 
Lesueur,Mme Montigny,son frère Victor Chéri] et Mirault.On ren-
tre à 2 1/4. 

C'est donc demain! 
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Il a un peu plu,ce soir. 

1) Maubant Henri,Polydore (1821-1902),comédien au Théâtre Fran-
çais de 1843 à 1888. 

2) Mirecourt,Adolphe Tranchant dit (1806-1869),peintre et acteur 
à la Co.nédie Française. 

Jeudi 3 - Paris 

(GS). Répétition du 3me acte aux Français.Visite au Gymnase.Diner 
à 5 h. avec [Monckton-iMilnes.Manceau a la foire.Nous faisons un 
tour aux Champs-Elysées de 7 à 8,puis le Gymnase:le 1er acte est 
bien écouté,le second plaît,le 3me passe,le 4me réussit.Bref,c'est 
un grandissime succès ce soir.Nous verrons demain.Tous les acteurs 
sont rappelés:ils ont admirablement joué.Viennent dans le cabinet 
de Montigny tous les acteurs,toute la famille,Dumas fils,Augier, 
Hetzel,Milnes,mes enfantS,MMe Laurent et Caroline fLuguet],Sul-
ly ,Boulanger,Mr Jaccottet qui emporte le manuscrit.Nous 
rentrons à lh. Nous trouvons Rouvière à la maison.Manceau fait le 
service des billets de demain jusqu'à 2 h. 

Vendredi 4  - Paris 

(AM). Il a plu.Madame va bien.Répétition aux Français:toujours la 
mime rengaine,les mêmes désordres,les mêmes hésitations.Nous 
rentrons à 4 heures et nous trouvons le capitaine qui vient cher-
cher des billets,puis Oscar [Cazamajou] qui vient dîner avec nous. 
Manceau part au Gymnase faire son devoir.Madame fait une petite cor-
rection à Jacques,passe aux Français la porter et va au Gymnase.La 
soirée se passe très bien:beau rappel.On cause un peu chez Monti-
gny•On revient à 1 heure. 

Madame reçoit Hetzel dans sa loge;il vient,tout chaud,offrir 
1800 francs du manuscrit. 

Samedi 5 - Paris 

(AM). Madame va bien.Triste répétition aux Français.En sortant nous 
nous promenons à pied dans le Palais-Royal en regardant les porce-
laines et les bijoux.Nous allons au Gymnase chercher un service;de 
là à l'Ambigu retenir une loge pour Le Paradis perdu  (1).Diner avec 
Maurice, [Monckton-1 Milnes et un ami de ce dernier.Madame va au Pa-
radis avec Maurice,Lambert,Borie et Manceau va voir le 3me de Fran-
çoise qui se passe parfaitement.Madame Sand vient prendre Manceau 
dans sa voiture en sortant de l'Ambigu.On cause un peu chez Monti-
gny.On rentre à minuit 1/2.Mme parle de retourner à Nohant avant la 
lre de Jacques,c'est insensé! 

1) Drame de Dennery et Dugué créé le 24 mars 1856. 

Dimanche 6  - Paris 

(AM). Pluie.Madame va bien.A 1 heure,nous allons aux Français.On 
travaille sans Mme Arnould.Régnier est là;i1 n'a pas besoin de Ma- 
dame.Nous allons au bois de Boulogne;il fait un froid de chien.Nous 
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nous promenons un peu à pied en cherchant des poissons et en regar-
dant passer les Géricault (1).Nous allons chez Mme Villetard (son 
fils va mieux).Nous allons au Gymnase et nous prenons le chocolat à 
3 heures chez Prévost.Nous rentrons.Visite de Charton,Plouvier, 
Mme Sheppard.Cette dernière vient dîner chez Magny où nous trouvons 
Maurice et Maillard.Mme Solange vient aussi.Visite de Thiron chez 
Magny.De là nous allons,Madame et Manceau et Maurice,à l'Odéon voir 
Michel Cervantes.Nous rentrons à minuit 1/2.Dans la journée sont ve-
nus sans voir Madame:Sandre,Buthiau,Rey,Fournier,Accursi.le soir,Ac-
cursi est revenu sans plus de bonheur.Demain dîne le capitaine. 

1) Cavaliers évoquant ceux des toiles de Géricault 

Lundi 7 - Paris 

(AM). Beau temps.Mme va bien.A midi aux Français:répétition qui ne va 
pas trop mal.Plouvier vient à la fin.De là nous allons acheter des 
chaussures et des robes.Nous rentrons.Manceau a été au Gymnase cher-
cher des places:la location va bien.Excepté St Victor et Gautier,la 
presse est affreusement malveillante:tas de mufs (sic)!Nous ren-
trons rue Racine et de là nous allons chez Magny et nous dînons avec 
Maurice et le capitaine.On rentre rue Racine.Soirée:le capitaine et 
Solange.On joue aux dominos et au stéréoscope.Manceau va au Gymna-
se;la soirée se passe très bien.Madame devait répondre au feuille -
ton de Janin (1),mais elle réfléchit qu'il ne faut pas se salir à 
cette merde. 

Ce soir,Manceau passe pour mort. 
Demain,Medea (2). 

1) Publié dans le Journal des Débats du jour sur Françoise. 

2) Tragédie en 3 actes de Legouvé,créée en 1854 au Théâtre des 
Jeunes Artistes,reprise par Montanelli aux Italiens en 1856. 

Mardi 8 - Paris 

(AM). Madame va bien.Pluie.Répétition aux Frandais] midi.Triste! 
Nous rentrons à 4 h.avec Rouvière qui cause avec Madame.A 5 heures 
1/2,dIner avec Maurice:on parle des femmes et de l'amour:Maurice a 
des théories désolantes et il en est fier,le malheureux!On rentre 
s'habiller et on va aux Italiens où Mme Sol vient nous rejoindre. 
Medea.Mme Ristori sublime!Mr Legouvé représente l'Académie sur les 
planches.De là nous allons au Gymnase:ça s'est bien passé;la 
location a été convenable.On rentre à minuit 1/2.Lettres. 

Mme Caillaud a été prendre des patrons chez Mme Sol. 

Mercredi 9 - Paris 

(AM). Pluie.Mme va assez bien.Répétition aux Français avec M.Empis. 
TristelTriste!!Madame en sort avec la migraine.Elle reste chez elle 
avec Rouvière.Oscar [ Cazamajou] vient lui dire adieu.Diner,Oscar, 
Manceau et moi [?].Migraine plus forte.Gymnase.Nous voyons Françoise 
dans une baignoire;la salle est bien attentive et parait contente. 
Nous causons un peu chez Montigny. 
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Boulanger est venu chez Magny et avec nous au Gymnase et Solange 
aussi que nous avons trouvéte] rue Racine où moment où Oscar nous 
faisait ses adieux. 

Lettres. 
Henri Martin est venu dans la journée. 

Jeudi 10 - Paris 

(AM). Madame va bien.Pluie.Répétition générale aux Français;Rouviè-
re seul est en costume.Invités:Lady Monson,les demoiselles Power,Gi-
rardin,Dupuis,Geffroy (l),le capitaine,Sol,Mme de la Tremoille (2), 
Mr de Pratten, Charton, Doucet, les Viardot, Maurice, St Victor,Ché-
ri,etc,etc,etc. 

Ça va couci! couci!On rentre à 4 h.et de là nous allons diner 
avec Maurice chez Arrault où nous trouvons Ste Foy (3) qui est très 
gentil.Nous rentrons à 11 heures avec un cocher qui dort au milieu 
de la rue Dauphine.Service de billets pour samedi.Préface et épreu-
ves de Française. 

Dans la journée,visite de Macready (4).Sont venus sans voir Ma-
dame:le prince 	F[ranca] et Mme Dumas. 

Demain soirée chez Mr Dickens et avant recevoir Mme Luguet. 

1) Geffroy, Edmond (1804-1895), peintre, acteur, interprète de 
pièces de G.S. 

2) Madame de La Tremoille,descendante du prince Louis Stanislas 
(1767-1837) cité dans HMV II,chap.IV. 

3) Sainte Foy,Charles,Louis Dubereaux dit (1817-1877),acteur et 
chanteur. 

4) Macready,William,Charles i1793-1873),tragédien anglais. 

Vendredi 11 - Paris 

(AM). Madame va assez bien.Pluie et soleil-A 11 1/2,raccords,coupu-
res et répétitions avec quelques costumes.Les 2 premiers vont bien, 
le 3 désespère Madame,qui coupe jusqu'à la frénésie,surtout dans 
le rôle de Maubant.Elle sort très fatiguée.Nous allons nous prome-
ner aux Champs-Elysées à pied;la pluie nous fait remonter en voi-
ture et nous sommes rue Racine à 4 heures 1/2.La location ne 
va pas mal au Gymnase.Diner chez Magny avec Gutmann et Maurice.Soi-
rée:les mêmes et Mme Luguet.Correction des épreuves de Françoise. 
A demain, Comme il vousplaira,Empis et les journalistes,le même 

et la police,le même et les observations aux acteurs,etc,etc,etc. 

Samedi 12 - Paris 

(AM). Nous partons à midi pour les raccords aux Français.A 2 heures 
nous sortons et Mme va acheter un chapeau splendide!Nous voyons en 
route les chevaux et la voiture de Ricord qui s'abattent.Nous ren-
trons dîner avec Maurice.On s'habille et on part. 

Ire de Comme il vous plaira. 
Pas de sifflet!mais que nous les avons bien entendus sortir 

des poches,pauvres amis qua nous sommes!Madame Arnould splendide! 
ravissante,Rouvière calme et souvent très beau,Delaunay très bien, 
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Mme Fayard et Dubois très bien,Talbot très bien,les lette 
décors superbes. 

Mme reçoit dans la loge de Mme Arnould:Régnier et sa femme,le ca-
pitaine,Rouvière,Lambert,Borie,M.Empis,etc,etc. 

Nous revenons avec Rouvière et Mme Arnould. 

Dimanche 13  - Paris 

(AM). Madame va bien.Tems gris et triste.Visite de Borie,Lambert, 
Vaéz,Bérengère,Mme Luguet,Mme Laurent,Buthiau,Champfleury,Viillal 
Franca,Mme Dumas,le capitaine,Barré,Rouvière.Nous partons dîner 
chez Mme Arnould,Maurice,Manceau,Choiecki et sa fille.Puis viennent 
Lambert et Rouvière.On joue à la musique,à cache-cache,on danse, 
on prend des glaces;puis arrive Nap[oléon].On s'en va par la pluie. 
Nous rentrons à 11 h.1/4.Epreuves de Françoise.  

Lundi 14 - Paris 

(AM). Madame va bien.Pluie.A 11 h.raccords aux Français avec Ré-
gnier;on répète.De là nous allons chez Girardin pour la préface de 
Comme il vous plaira.De  là,nous cherchons Mr Dickens sans le 
trouver.De là nous allons à la Librairie Nouvelle où Mme cause cri-
tique avec Jaccottet.De là chez Mr Empis;de là à la maison où Mada-
me travaille à sa préface de Shakespeare.Elle  n'ira pas aux Fran-
çais,ce soir.En sortant de chez Empis,nous rencontrons Vaëz.Les fils 
Duvernet et Brisson (1) sont venus pendant l'absence de Madame.Dîner 
avec Vaéz,Bérengère,Maurice,Madame rentre chez elle pour travailler 
à sa préface; Maurice reste jusqu'à 9 heures avec Sol.Manceau 
va à la représentation des Français;elle se passe bien,malgré les 
interprètes.Il ramène Mme Arnould chez Madame.A minuit on se 
dit bonsoir.I1 est minuit,Madame travaille. 

1) Brisson, Henri (1835-1912),berrichon,futur homme politique, 
fils de l'avoué Louis (1302-1885). 

Mardi 15 - Paris 

(AM). Madame a veillé fort tard hier.Elle va assez bien.Il pleut.La 
marchande de corsets et causerie de chiffons avec Mme Caillaud et 
ses patrons.Jaccottet envoie les traités et la préface de Françoi-
se.Nous allons chez Régnier,chez Mme Viardot,chez Mr Montigny.Nous 
allons diner;Maurice y vient.Soirée poétique:Sol,Maurice,Rouvière, 
Manceau.On apporte les épreuves de la Presse  (Préface de Comme il  
vous plaira),On  rit,on babille et le coeur est ouvert et la gaîté 
brille,etc,etc,etc. 

Corrections de la préface à Régnier. 
5 h.1/2 demain chez (raturé:Régnier) Montigny. 

Mercredi 16  - Paris 

(AM). Madame va assez bien.Froid.Visite de Mr Pradier (le  bohème) 
 (1), Dupuis, Mr Manceau qu'on envoie aux informations chez de pau-

vres diables.Nous partons à 2 heures acheter des chaussures;de 
là nous allons acheter des bridons;de là au magasin du Louvre ache-
ter des étoffes à meubles et des objets de lingerie.Nous rentrons 
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nous habiller et nous allons dîner chez Montigny:Lesueur et sa 
femme,Mme Montigny et Chéri,Madame,Maurice et Manceau.Dans la jour-
née,à 4 h.,visite de Duvernet et de son fils et des pauvres diables 
en question qu'on renvoie heureux.Le soir aux Français,dans une lo-
ge où Mme reçoit le capitaine et Mr Prost,Palognon [Villevielle] 
et Duvernet.La pièce marche bien excepté le 3 où Rouvière est tou-
jours insuffisant.Mme écrit à Empis chez Mme Arnould qui nous ramè-
ne dans sa voiture. 

Demain jeudi 2 h. chez Mme Dumas. 
Ecrire à Mme Dumas si on dîne. 

1) Pradier,Charles (1825-1870),poète obscur,créateur du journal 
La Bohème,disparu en 1855. 

Jeudi 17  - Paris 

(AM). Madame va assez bien.Très beau et frais.Mme sort à 1 h.1/2 
après avoir reçu Mr Empis.Sont venus pendant son absence Mr et Mme 
Rarré,Madame et Mlle Empis (mais il n'y avait pas Mlle Empis,elle 
était seulement sur la carte).Ce matin Laray qui a vu Madame Sand, 
Mr Perdiguier (mais il n'y avait personne).Manceau va aux Français 
et au Gymnase chercher des places,i1 rentre et les expédie.Leblanc 
emballe des livres et etc,etc.Madame est allée faire des emplettes 
et chez Mme Dumas entendre la lecture d'un roman de cette dernière 
W.:Dîner avec Dupuis,Maurice chez Magny;on parle table tournante. 
De là nous allons au Théâtre lyrique,dans une loge de Tolède.Nous 
voyons jouer La Fanchonnette  (2);c'est trop bète,mais Madame Car-
valho (3) est ravissante.Nous rentrons à minuit avec des chevaux 
mouches et Mme essaie des masses de jupons. 

Demain chez Régnier,5 h.1/2. 

1) Roman resté inachevé. 
2) Opéra-comique en 3 actes de Saint-Georges et Leuven,musique 

de Clapisson,créé le 1er mars 1856 à l'Opéra. 
3) Carvalho,Marie,Caroline Miolan,Mme Léon Carvaille dit Car-

valho,(1827-1895),cantatrice. 

Vendredi 18  - Paris 

(AM). Madame va bien.8eau et froid.Visite de Choiecki qui vient 
faire signer des portraits,de Mme Hugens,de plusieurs étrangers 
qu'on renvoie.Nous partons à 1 heure,avec le père Cicéri que nous 
laissons au boulevard,chez une connaissance de Dupuis où on fait 
parler des cartons et des tables.Hélas! deux heures de perdues. 
De là nous allons acheter de la passementerie et nous rentrons 
nous habiller.Visite de Thiron.Nous allons dîner chez Régnier 
où se trouvent Charton et sa femme,son frère et sa belle-soeur. 
On cause,on joue au carton intelligent! Arrivent la fille de 
Charton et une autre demoiselle et les enfants de Régnier. On 
lit le feuilleton de la Presse  sur Comme il vous plaira.Nous ren-
trons à minuit.Madame va corriger les épreuves de la dite pièce. 

Sont venus sans voir Madame:Sol,Vlillal F'ranca,Earré,Mme Sheppard. 
Demain à 1 heure chez Girardin. 
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Samedi 19 - Paris 

(Am), Madame  va bien.Beau et froid.On attend Mme Ristori jusqu'à 
une heure.Visite de Mr Louis Lacombe et de Gutmann.Mme va chez Gi-
rardin;elle rentre à 3 heures.Manceau paye les notes des fournis-
seurs.Madame corrige les épreuves de Comme il vous plaira et 
fait les dédicaces aux artistes de Françoise.Visite de Barré et 
de Mme Mauduit.Diner:Sol,Maurice,Vaëz,Bérengère.0n blague Manceau 
et on trouve ça drôle excepté lui.Madame en sortant va acheter des 
robes et des canifs.Soirée:elle corrige les dernières épreuves de 
la pièce des Français;Maurice,Sol,Bérengère.Se souvenir de la pe-
tite affiche de Mr Empis.Lambert fait des cigarettes.On fait des 
poésies,on rit beaucoup.Vaéz vient chercher Bérengère.On se sépare 
à minuit.Madame fait des lettres et se couche. 

Dimanche 20 - Paris 

(AM). Très beau.Madame se lève tard.Elle a fait une partie de ses 
malles hier.Visite de Luguet.Nous allons dire adieu à Mme Arnould 
où nous trouvons Cicéri.Visite de Mr et Mme Manceau, Rouvière,Lam-
bert,en revenant d'acheter des petits oiseaux ravissants.Nous allons 
dîner chez Magny:Madame et Manceau;Maurice ne vient pas.Nous ren-
trons rue Racine;Maurice ne vient pas.Nous allons partir;Maurice ne 
vient pas.Madame se désole;Maurice ne vient pas.On va renvoyer les 
voitures et rester à Paris;Maurice arrive.On part;nous trouvons Le-
blanc au chemin de fer.Nous sommes partis.Nuit splendide.Le Mr qui 
nous prive de sa compagnie à cause de la cigarette.A minuit nous 
roulons sur Vierzon. 

Lundi 21 - Nohant 

(AM). A 3 heures à Châteauroux.Nous voyons Muratori et Patureau. 
Nous arrivons à Nohant sans tambours ni trompettes.Le temps est ma-
gique.Les oiseaux vont bien.Nous nous promenons au jardin.Nous nous 
couchons,moi,jusqu'à 11 heures,Mme jusqu'à 1 heure.Elle range un 
peu,se promène avec son nouveau jardinier (1),dine,se promène,re-
garde dormir ses oiseaux.Grabuge,bavette avec Emile.Lettres. 

Pajot vient de perdre son gros garçon (2). 
Le rossignol chante. 

1) Renaud Jean,successeur de Félix Lorgeron. 
2) Né 	en fin novembre 1855.Le père est le remplaçant occasion- 

nel de Sylvain Brunet. 

Mardi 22 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Visite de Darchy qui déjeune.Jardin et 
Trianon jusqu'à dîner.DIner avec le père Aulard.Domino;Madame gar-
nit une grosse pelote à épingles.Mlle Caillaud (1) vient aider sa 
mére.On monte à 11 heures après avoir lu quelques fragments des 
dernières poésies de V[ictoir Hugo (2). 

1) Caillaud Olinde, fille de Vve Joséphine Caillaud-Bauniat. 
2) Les Contemplations. (Pagnerre et Michel Lévy, 1856). 
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Mercredi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Elle déjeune dans sa chambre et bi-
blotte (sic) un peu.Visite d'Ursule qui dîne à la maison.Grand 
Trianon.On plante des arbres verts partout (sic) le jardin.On arra-
che la ciele.Emile fait un jardin que Manceau lui dessine. 

Sylvain a encore bomi de la bile.Le chat mange toujours les pou-
lets.Soirée:grabuge,lecture;Mme fait un dessus de cheminée pour sa 
chambre. 

Jeudi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Trianon,comblage des cloaques;elle y lit un 
peu des manuscrits de Mlle Tourangin.Diner,jardin.Elle cause d'af-
faires avec Emile.Manceau tue des pies.Soirée:musique,chapeaux de 
paille,Manceau range des paperasses.On monte à minuit.Relecture de 
manuscrit. 

Vendredi 25 - Nohant 

(AM). Mme va bien. Orage dans la journée. Leray vient pour les 
jets d'eau. Sylvain, Pajot et Manceau et Barraut vont couper un 
saule grelot pour monter le réservoir autre part;le jardinier et 
2 ouvriers abattent des arbres dans le Trianon.Ce sera superbe!Jar-
dinet [ bureau est venu pour les croisées de l'atelier de Mau-
rice.Diner.Causerie sur le théâtre en général,écarté,grabuge,cha-
peau de paille,lecture,lettres.On monte du salon à 1 h.1/4.Le temps 
se met au froid. 

Samedi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie toute la journée.On plante à Trianon le 
grand carcasson de réservoir;Grelet [Tissier] donne un fort coup de 
main.On s'aperçoit qu'un des cous-coupés (1) est poitrinaire;pour 
le guérir,Madame le fait assommer sur la vitre de la salle à man-
ger.Diner,nusique,casino,iecture,chapeau de paille. 

Emile a passé la journée à La Châtre. 
Nous lisons une partie du feuilleton de J.Janin sur Comme il  

vous plaira (2).C'est trop bouffon.Lettres. 

1) Nom vulgaire du gros bec fascié originaire du Sénégal. 
2) Publié dans le Journal des  Débats du 21 avril. 

Dimanche 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie,temps triste.Tournée à Trianon.On ajuste 
le réservoir:Barraud et Manceau.Jardinet a réparé les croisées de 
l'atelier de Maurice.Sommation par un huissier de La Châtre d'aller 
à Paris pour l'affaire du billet de mille francs (1).Madame com-
mence son roman X (2).Diner,jardin.Visite de Mr et Madame Périgois, 
de Vergne et de Perrot-Chabin (Madame Ristori est bien sur ses jam-
bes (3). Casino. On monte à une heure. X. 

Dans la journée on a donné à Emile ses instructions;il part de-
main pour Paris. 
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1) Vol dont G.S. a été victime en août 1855 (Cor.XIII,p.600-602). 
2) Ce roman deviendra La Daniella qui commencera à paraître dans 

la Presse le 6 janvier 1857). 
3) Notation probable d'une réflexion bête du dernier nommé. 

Lundi 28 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Pluie et soleil.Trianon:elle y lit du 
P [rosper] Vialon (1).Sylvain et Chevalier font la tranchée des jets 
d'eau.Emile part pour Paris.C'est Rouet qui le mène à Châteauroux; 
il est venu déjeuner ce matin.Diner,musique,grabuge.On lit Çecily 
ou les deux avares qui ont peur d'un sou (2),honnêté nouvelle cou-
ronnée par la Société des gens de lettres.On monte à 11 heures.Mme 
va lire son Vialon. 

1) En 1856,Vialon a produit La Manette (3 volumes) et Une An-
glaise sur le continent (4 volumes) (chez Cadot). 

2) Nouvelle non répertoriée 

Mardi 29 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Darchy vient pour constater qu'elle est 
souffrante et ne peut aller à Paris pour l'affaire Mineau (1). 
Leray vient poser les tuyaux des jets d'eau:il y a 150 fuite[sl par 
mètre;il les remporte après avoir travaillé une journée pour Leray 
de Prusse.Visite du curé tSylvain Clément de Lourouer qui dîne et 
reste une heure au salon.Casino,chapeau de soutache.On monte à 
11 h.1/2.X. 

1) Mineau,Louis,François,Anatole,second clerc de l'étude Bal-
mont,soupçonné du vol dont fut victime G.S. 

Mercredi 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau,un peu de pluie cependant.Trianon 
toute la journée.Mme donne des ordres pour les banquettes du 
théâtre et propose d'éclairer la scène aux bougies.Barraut achève 
de poser les portants neufs du théâtre des marionnettes.Dîner.Vi-
site de Mr,Mme et des enfants Duvernet (pas Eugène).On cause 
théâtre,noce,noceurs et on joue au tarabusté.On se sépare à 11 h. 
Mme va travailler à X. 

On reçoit par M.Courbec les effets de Mira restés à la pension 
Deslignières. 

MA I 

Jeudi 1er - Nohant 

(AM). Madame va bien.Tempête,pluie et vent depuis hier au soir.Mada- 
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me veut se promener et ne peut.Elle travaille à X.Manceau achève, 
avec Madame, de ranger les paperasses du voyage à Paris.Diner.Visite 
d'Auguste : Prudence],le nez un peu piqué;i1 rapporte une brosse et 
le guide du domestique.Soirée:musique,tarabusté,chapeau,lecture des 
Hellènes Ll et du traité de paix.Dn monte à 11 h.3/4.Madame va tra-
vailler. 

Vendredi 2  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Sylvain a la fièvre et se couche 2 heures.On 
démolit les banquettes du grand théâtre.I1 fait assez beau;la terre 
est jonchée de fleurs naissantes (la tempête d'hier).Diner,tara-
busté,chapeau;on lit du Lamartine.On monte à minuit.Madame va,je 
crois,prendre un bain:rdonnance Phillips.Erisuite elle travaille-
ra à X. 

Samedi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien.I1 gèle,il gréle,i1 neige.Madame ne sort pas 
et travaille â X.On essaye le mari [jean Chevalier de Pistolet 
[Solange Soulas] au frottage.Diner,tarabusté,casino,chapeau (il de-
vient splendide!).Lecture de La lettre rouge  (1):intéressant.On 
muntu. à 11 h.1/2.LeLtres.X. 

Il fait des étoiles et va geler. 
Bonnin a réparé la porte de la salle à manger donnant sur le 

jardin - je veux dire la persienne. 	 M[ouflonj 

1) De Nathaniel Hawthorne (Gonet 1853). 

Dimanche 4 - Nohant 

(AM). Madame se réveille avec la migraine.Elle se rendort pour se 
lever à midi;la migraine est passée.Sylvain est remalade;on envoie 
chercher Darchy qui ordonne le quinguina.Diner avec Mme Chatiron,Mme 
Sinonnet et 2 de ses enfants.Grelet répare la croisée du boudoir 
de Maurice.Le temps s'est maintenu.Madame essaye l'adresse du 
mari de Pistolet en lui faisant ranger le garde-meuble.Soirée:tara-
busté.Mme termine le beau chapeau de fantaisie.Lecture de La let-
tre rouge;c'est intéressant mais lourd.On monte à minuit.Madame 
travaille à X. 

Lundi 5  - Nohant 

(AM). Madame va bien.11 fait assez beau temps.Leroy vient poser les 
tuyaux pour les jets d'eau de Trianon.Grelet mastique la colonne du 
méridien,on cimente le perron,on peint la persienne d'entrée répa-
rée par Bonnin.A 5 h.Madame vient voir les jets d'eau marcher.C'est 
inimaginablement beau.Elle jette un coup d'oeil sur les autres 
travaux et va voir Sylvain qui n'a pas eu la fièvre aujourd'hui et 
qui avale encore une forte dose de quinquina.Diner,tarabusté,gra-
buge,écarté.Mme commence un dossier de chaise (iris).0n finit de 
lire La Lettre rouge  (pas fameux),de belles choses cependant.On 
monte à 11 h.1/2.X. 
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Mardi 6 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Elle travaille beaucoup à Trianon,malgré 
une pluie de chien,pour restaurer les grottes et les jets d'eau qui 
accompagnent (je  me suis arrêté,je ne  sais plus ce que je voulais  
mettre).Diner,tarabusté,casino,écarté;Manceau a été battu à tous 
les jeux.Lecture d'un récit sur Balzac par sa soeur (1);très inté-
ressant!Nous commençons la lecture de la 3me édition de l'Histoire  
de France  d'Henri Martin.Tapisserie.On monte à 11 h.l/4.Madame rêve 
et va travailler. 

Barraud a terminé aujourd'hui la lanterne de la lune des marion-
nettes. 

Madame est triste;je crois qu'il se couve une grosse migraine. 

1) Surville, Laure de Balzac (1800-1871), auteur de Balzac,  sa 
vie et ses oeuvres d'après sa correspondance (Revue de Paris,  
1°,15 mai,l° juin. Edité par la Librairie nouvellle en 1858). 

Mercredi 7  - Nohant 

(AM). Madame me dit qu'elle s'est couchée hier soir mal à son aise. 
Ce matin elle va mieux.Pluie torrentielle cette nuit,dans la jour-
née et ce soir.Elle va à Trianon entre deux ondée[s] et en revient 
trempée.Elle travaille à X.Diner,lecture de ce que Madame a déjà 
écrit de son roman X,tarabusté,tapisserie,musique. 

Manceau et Barraud ont commencé à poser les rideaux de la salle 
à manger. 

Jardinet couvre les chaises du salon. 

Jeudi 8 - Nohant 

(AM). Madame ne va pas mal.Pluie torrentielle.Elle travaille à son 
roman X. Dubois vient opérer une jument d'un kyste.On a posé les 
rideaux de la salle à manger et réparé la table.On entre dans 
le grand théâtre et on commence la revue des décors;le bois a 
bien travaillé.Dieu veuille que les ouvriers fassent comme le bois. 

Diner,tarabusté  et loto Dauphin (1) toute la soirée.On monte à 
11 h.l/2.Lettres.Mme travaile et boit du faham (2) pour se réchauf-
fer;elle s'est comme enrhumée aujourd'hui. 

Ce soir le vent est apaisé et les étoiles brillent.Nous verrons 
demain. 

1) Loto au jeu accéléré. 
2) Infusion aromatique et digestive à base d'orchidée. 

Vendredi 9  - Nohant 

(AM). Madame va asez bien.Le temps est gris toute la matinée;le soir 
la tempête et la pluie recommencent.Madame travaille à X.Diner.Dau-
phin  chinois  Eq,tapisserie.Manceau fait des petits cahiers et lit 
le discours anglais à propos des Etats du Saint-Père:"L'Italie n'a 
jamais été mieux gouvernée que pendant la révolution de 49".Ce soir 
Mme travaille à X et il pleut. 
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Samedi 10 - Nohant 

(AM). La pluie tombe à torrent toute la journée et cette nuit en-
core.La cave au vin s'inonde,le calorifère est noyé.Madame travail-
le à X.Elle vient voir dans la journée le décor de la forêt (grand 
théâtre) et donne ses ordres pour le comoléter.Diner.Sylvie LCail-
laud j quitte la maison à cause de sa grossesse -c'est-à-dire,quit-
tera la maison.Pistolet fera l'intérim.Dauphin chinois,tapisserie. 
Madame fait lire ce qu'elle a fait de nouveau à son roman. 

Dimanche 11 - Nohant 

(AM). Il ne pleut pas.Les caves sont pleines;on ne peut pas les vi-
der,elles restent toujours au même niveau.Madame va assez bien.Elle 
se promène un peu dans le jardin.Trianon est couvert de lacs 
magnifiques où les arbres se mirent;les cousins volent par milliers. 
Diner,musique,chapeau chinois  [?],tapisserie.Madame travaille à X. 

Dubois est venu ce matin panser la jument,qui ne va pas mal. 

Mouflon] 

Lundi 12  - Nohant 

(AM). Madame va bien.I1 pleut un peu ce matin,mais le temps se main-
tient sans pluie toute la journée.Les dépêches n'arrivent pas;il y 
a quelque chose sur un pont à Vierzon.Mme travaille à X.Darchy vient 
dans la journée pour son bonhomme de Moulin-Neuf auquel un cheval 
a cassé la figure.Dîner avec le père Aulard.Jardin,tarabusté.Nous 
lisons,une fois seuls,l'Histoire  de France  d'Henri Martin:les Gaëls, 
les Kimris,etc,etc.C'est bien intéressant.Nous montons à 11 h.1/2. 
Lettres.Roman X. 

Mardi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Le temps est assez beau et se maintient sans 
pluie.Un peu de promenade au jardin.Diner,crapaud chinois  t?1,1ec-
ture d'Henri Martin.On monte à 11 h.1/2.Madame travaille à X.Elle 
y a travaillé toute la journée. 

Dans l'après-midi la fille de Ainsi de suite  (1) est venue s'en-
gager comme cuisinière. 

1) Biaud, Anne dite Manette ou Naniche,fille de Sylvain et de 
Françoise Cailleau. 

Mercredi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie ce matin;ce soir le temps est au beau.Ma-
dame a travaillé à X.Ce soir Mr Duvernet et le fils Girerd sont ve-
nus diner.0e soir,i4me Duvernet et sa fille et Frédéric sont venus 
passer la soirée.On a joué au commerce.Mme  monte à 11 h.Lettres, 
roman. 

M.Duvernet a trouvé des domestiques,enfin! 

Jeudi 15  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Le temps est mouillé ce matin;i1 se met au 
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beau dans la journée,pour se regâter ce soir.Les courriers sont 
toujours en retard de 24 heures.Elle travaille à son roman X.Dans 
la journée elle fait couper de mauvais arbres par le jardinier.On 
relève la cabiole du bois.Manceau devient tout à fait bossu (1).Ce 
soir,dîner,musique,lecture du roman de Madame,X. 

1) Sur cette fluxion à la joue de Manceau,voir Cor.XIII,p.617. 

Vendredi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Le temps se gâte; il pleut toute la journée.On 
termine la cabiole du bois en branches de sapin.Le nouveau domes-
tique, Bertrand Desmenois (1) fait son entrée ce soir.Mr Fomblain 
est venu aujourd'hui avec une tabatière sur laquelle il montre 
le portrait de Mme Solange.Diner,musique,lecture,tapisserie. 

Madame a travaillé et va travailler à X.I1 pleut 
Manceau devient de plus en plus bossu. 

1) Desmenois Bertrand (1830- ? ),ancien sergent. 

Samedi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Emile revient de Paris avec des pou-
les chinoises.Madame descend à 1 h.1/2,fait son tour de jardin et 
travaille à X.Vers le soir,Emi]e vient lui raconter son voyage.On 
installe les poules sur la terrasse dans la niche au chien.Dîner, 
crapaud dauphin.On monte à 11 h.Madame travaille à X. 

Bertrand commence son service.Nanette Biaud commence aussi le 
sien.Ce soir il fait assez beau. 

Dimanche 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Elle travaille à X,cause d'affaires 
avec Emile.Les poules de Chine se promènent sur la terrasse et ren-
trent d'elles-mêmes.Dîner,jardin.Visite de Périgois qui apporte le 
fameux album (1) à Manceau pour qu'il y fasse un dessin;il passe la 
soirée.On lit les Contemplations de Vtictor3 Hugo.Tapisserie,let-
tres,roman. 

Manceau devient un peu moins bossu. 

1) Album de sa femme Angèle (actuellement au Cabinet des Estam-
pes de la Bibliothèque Nationale). 

Lundi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Elle taille et jardine à Trianon;e1- 
le cause avec les poules.Visite d'Hervois.Manceau fait une distri-
bution de croix d'or (1) et n'a pas l'idée de se faire embrasser. 
Dîner . Les poules ne veulent pas se coucher; on se met quatre après 
elles deux.Musique,lecture de La Chartreuse de Parme (2):très in-
téressant!Tapisserie.On monte à 11 h.1/2.Lettres,roman. 

1) Manceau a sans doute acheté ces croix au bijoutier Hervois; 
on ne connaît pas les bénéficiaires. 

2) De Stendhal,réédité en 1855 par la Librairie Nouvelle. 
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Mardi 20 - Nohant 

(AM). Temps superbe.Mme se lève assez bien, sort un instant au 
jardin et se sent tout à coup prise d'une espèce d'attaque de cho-
lérine.Elle ne dîne pas et se couche à 9 h.;ses dents claquent.I1 
est 2 heures du matin,elle est réchauffée et se sent mieux. 

Mercredi 21 - Nohant 

(AM). Madame va mieux;elle loupe toute la journée.Elle cause avec 
Darchy qui vient pour Sylvain que voilà encore une fois sur le 
flanc.Orage dans la journée et encore cette nuit.DIner.Jardin,(la 
fauvette qui chasse les mouches sur la plus haute branche d'un sa-
pin vue à l'oeil nu).Tarabusté,tapisserie,La Chartreuse.On monte à 
11 h.Madame va travailler. 

Jeudi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie torrentielle jusqu'à deux heures après-
midi.Dubois vient le matin et fait une opération très sérieuse 
à la jument.Sylvain n'a pas eu la fièvre.Madame travaille à X.Di-
ner.Jardin;Mme compose un bouquet de fleurs que Manceau veut 
dessiner dans l'album de Mme Périgois.Lecture de La Chartreuse.On 
monte à minult.Lettre.Roman X. 

Vendredi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie.Sylvain ne va pas bien;Darchy vient le 
voir.Jardin ; Madame y cause d'affaires avec Emile ; la pluie les chas-
se.Mme ne travaille pas;elle lit des documents.Diner,lecture de 
La Chartreuse et des Contemplations.Mr Rollinat arrive et passe la 
soirée avec nous à tirer sa mèche,à lire et à écouter. 

On monte à minuit 1/2.Lettre. 

Samedi 24 - Nohant 

(AM). Mme va bien. Pluie et soleil.Les petites poules se couchent 
seules.M. Rollinat vient diner.Toute la journée il a été à La Châ-
tre.Soirée;force Chartreuse et force Contemplations.On monte 
à une heure .Madame va travailler à X. 

Le petit menuisier aux banquettes reçoit aujourd'hui l'ordre 
de rejoindre son régiment;i1 n'est pas content,ni Manceau non plus. 

Dimanche 25 - Nohant 

(AM). Vent de cinq cents diables,mais pas de pluie.M.Rollinat oart 
à 2 h.1/2 après avoir promené (sic) avec Madame et Emile pendant 
une heure dans le jardin.Mme va bien.Sylvain va mieux.Mme cherche 
des documents pour son travail.Diner,La Chartreuse,tapisserie.On 
monte à minuit.Lettres.Madame lit. 



38.1 

Mai 1856 

Lundi 26 - Nohant 

(AM). Beau temps,chaud temps de mai.Mme va bien.Elle loupe toute 
la journée et fait ses préparatifs pour la noce (1).Trianon,prome-
nade dans le pré.Dîner.Lecture de la préface de Balzac (2) sur Bey-
le et réponse de celui-ci -, (bizarre).Lecture d'un manuscrit d'un 
ami de Borie (3),ouf! Lecture de La vallée de Charmon (4),ouf! 
Tapisserie.On monte à minuit.Madame va travailler à son roman. 

1) De Cyprien Girerd et Berthe Duvernet. 
2) Préface de Balzac à l'édition 1854 de La Chartreuse de Par-

me,avec lettre-réponse de Beyle. 

3) Le Gaël N...Son manuscrit envoyé à Girardin ne sera pas pu-
blié. 

4) De Jean-Marie Dargaud (Ledoyen, 1856). 

Mardi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Il pleut.Visite de Muratori et de Fomblain 
et ses montres.Madame cause avec eux jusqu'à 2 h.l/2.Elle tra-
vaille.Dîner,tarabusté,lecture de La vallée de Charmon de Dar-
gaud:trou là là!,des Contemplations.On monte à minuit 1/2.Mme a 
fait de la tapisserie,Manceau fait toujours son bouquet microsco-
pique.Lettres.Roman X. 

Il pleut! 

Mercredi 28 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Elle lit Hugo et travaille un peu à son 
roman. 

Toujours de la pluie. 

Jeudi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Même travail qu'.hier. 
On apprête les appartements de Maurice;sa malle est venue et 

Madame s'est jetée dessus avec un transport fébrile.Vois!disait-
elle à Manceau,je ne sais pas si c'est parce qu'elle appartient à 
mon fils,mais avoue qu'elle n'est pas malle. 
(GS). Quel ragot stupide! Pour faire un sot calembour,descendre 
à la calomnie! 
(AM). Toujours de la pluie! 
(GS). Manceau est toujours bête. 
(AM). Visite du frère de Mme Girerd (1) et de M.Ouvernet qui vient 
chercher des lampes solaires et un moule à pâté. 

1) Bonabeau Hippolyte. 

Vendredi 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien. 
Son roman. 
Visite de Ouvernet et de M.Girerd. 
Mme fait des vers sur l'album de Mme Périgois. 
Beaucoup plus de pluie qu'hier. 
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Ce soir lecture des Confessions du Bohémien (1),tapisserie,musique. 

1) D'Arnould Frémy,publié d'abord en feuilleton et édité à la 
Librairie Nouvelle en 1856. 

Samedi 31 - Nohant 

(AM). Maurice est revenu de Paris ce matin. 
Le temps se maintient sans pluie;ce soir,i1 fait des étoiles,mais 

la rivière est débordée;ce matin le chemin de La Châtre était coupé 
et la cave au vin est inondée.Journée de loupe.On fait manoeuvrer 
les banquettes du grand théâtre devant Maurice.Il nous montre des 
papillons et des insectes gros comme mayotes (sic). 

JUIN 

Dimanche 1er - Nohant 

(as'  ctUd. 	bei  erlIZ=areivneUeoye 
chercher Mme Bertholdi au Coudray mais 
Patureau vient pour dîner.Mr,Mme Périgois 
ser la soirée.Lecture des Confessions du 
tes de Poe.On cause histoire naturelle. 

Je crois que Madame travaille à un feuilleton de la Presse (1). 
(GS) (raturé:pas de courrier,l'inondation coupe les communica- 

tions avec Paris). 

1) Article sur Les Contemplations,les 24 et 25 juin, intégré plus 
tard dans Autour de la table (pentu 1862). 

Lundi 2 - Nohant 

(GS). Noce de Berthe et Cyprien.Nous partons à 3 h.,beaux comme 
des astres.Je trouve là Girerd et Anna,Brigitte et sa fille (1) 
(raturé:Titine),son fils et sa fille (Mlle Pommier) (2) avec 
un enfant superbe,les Souchois,Titine et son ventre,Mr Brisson et 
son fils,Ernest [ Périgoisl,Mr Richard,Mr [Jean-Charles] Dubois et 
sa femme,Mr et Mme Peyret de ] Pommeroux,les Vergne,Mr et Mme 
Fournier (3),une masse de Nivernois,une seule jolie demoiselle blon-
de,13 ans.La mariée très jolie.Dîner de deux h[euresl.Beau temps. 
Illuminations en verres de couleur dans tout le jardin,très jolies. 
Bal dans le salon. Nous revenons à 11 h. 

(AM). On épate les populations avec les chevaux enrubannés;la 
jument ardente traîne la Blanche,la voiture et le tout.Sylvain est 
vexé de voir son autre jument en traitement. 

(G5) (raturé:Pas de courrier). 

1) 	Collin-Delavaud,Brigitte Alloncle,Mme Louis,Eugène (1803- 
1869),cousine de Duvernet.Son mari(1799-1889)était proprié-
taire à St Benoît-du-Sault (Indre) 

temps à autre et il fait 
sa collection,Manceau va 
ne ramène que la pluie. 

et  Georges viennent pas- 
Bohémien  et de deux con- 
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2) Lecture douteuse. 
3 Fournier Charles (1810-1889),notaire à La Rochelle,ami de 

Duvernet,marié à Elise Giraud. 

Mardi 3 - Nohant 

(GS). Beau temps..Visite de Nivernois.Nous partons à 3 h. pour le 
Coudray.Nous trouvons le repas vers sa fin,la noce très peu dimi-
nuée.On essaie de lancer le cerf-volant qui tombe et un ballon qui 
brûle.Vn peu de pluie un instant,puis le beau temps revient.On dan-
se.Nous rentrons à 9 1/2.Nous dirions de bon appétit et puis nous 
flânons jusqu'à minuit. 

Pas de courrier par suite des inondations. 

Mercredi 4 - Nohant 

(AM). Beau temps. trop lourd.Mme se promène au jardin et travaille à 
son article pour la Presse.Maurice veut faire de son boudoir un sa-
lon d'histoire naturelle,mais l'humidité le fait renoncer à ce 
projet. 

On laisse les décors et on fait une bibliothèque. 
Dîner dans le jardin.Musique,lecture des Confessions du Bohé-

mien;la fin,c'est très joli!Sur Balzac,par sa soeur,très bien 
fait! 

(GS). Pas de courrier. 

Jeudi 5 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Jardin.Grand chabannais (1) dans la cave 
au vin.Madame travaille à son feuilleton.Orage formidable.Maurice 
range ses collections.Diner,tapisserie,expérience de décalques de 
papillons (le papillon verni).0n s'est préparé aujourd'hui à la cui-
sine pour donner demain à dîner à 20 personnes dont 16 du Coudray. 

Il pleut à verse! 
(GS). Pas de courrier. 

1) Bruit de dispute. 

Vendredi 6 - Nohant 

(AM). Le temps se maintient sans pluie.Mme va bien.Elle fait avec 
Bertrand les préparatifs du couvert:difficulté de trouver une ta-
ble de 20 couverts.Manceau déménage le vin et Méraud vient com-
mencer la réparation de la cave au vin.(GS). Dîner très bon et très 
bien servi:17 convives,les Duvernet,les Girerd,leurs 2 nièces et 
leur soeur,Brigitte et sa fille,isabelle Thévenet,fille de Girerd, 
Mr et Mme Fournier,Titine qui reste ici.On prend le café au jar-
din;il fait assez froid et triste.On joue aux petits jeux dans le 
salor.Tout le monde part vers 11 h.Maurice se prétend amoureux de 
de Marie Delavaud (1),fille de Brigitte. 

Pas de courrier. 

1; Collin-Delavaud,Marie (1837- 
	),épousera en 1862 Henry- 

Emile Damaurette. 
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Samedi 7 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Le temps se maintient sans pluie.Prome-
nade au jardin et lecture de journaux qui arrivent ce matin;les 
voyageurs ne passent pas encore.Mme Bertholdi est gaie comme 
un petit bonnet de nuit.On sonde le conduit souterrain qui traver-
se le jardin.DIner,lecture des journaux (inondations).Rangement et 
classement d'insectes. 

Patureau est parti ce soir en emportant dans la voiture le chien 
(Chabridon) pour Mlle [del Constantin (1) de Châteauroux.On monte 
à 1 h.Madame étudie l'effet de l'ammoniaque sur une piqûre de cou-
sin. 

Un monsieur vient demander 5000 francs. 
Le maire Bourdillon est venu faire une visite. 

1) De Constantin Nannecy (1844-1923),fille d'Alfred (cité le 
5 août 1852),épousera en 1871 Paulin Girard de Vasson (1834- 
1933),magistrat.Les notes quotidiennes du couple pendant la 
dernière maladie de G.S.prennent le relais de l'Agenda qui 
s'arrête le 29 mai 1876. 

Dimanche 8 - Nohant 

(AM). Temps splendide!Madame va bien.Elle travaille à (Autour de la 
table),feuilleton pour la Presse (1).0n cherche toujours le con-
duit souterrain.On croit que l'obstacle vient du grand peuplier. 
Dîner denors,jardin,chasse aux cerfs-volants,tapisserie;Mme commen-
ce le dossier de rosa.Casino,Maurice range des insectes,Madame Ber-
tholdi déplore son obésité,Manceau est charmant et spirituel. 

Lettres. 

1) Qui commencera à paraître le 24 juin. 

Lundi 9 - Nohant 

(AM). Madame va couci-couci.Jardin.On cherche toujours le canal. 
Manceau va à La Châtre louer un locatis (1) pour Mme Bertholdi mais 
elle veut partir par la diligence de Bourges -non,par celle d'Is-
soudun --non,elle partira par celle de Châteauroux.Muratori vient 
dîner,alors elle partira avec lui - au fait,non.On envoie Sylvain 
retenir des places pour Issoudun.Visite de Berthe et de son mari. 
Tapisserie,adieux à Mme Bertholdi et Muratori. Mme a la migraine. 
Beaucoup de lettres. 

Emile part aussi demain pour Nevers,mais,lui,i1 est d'avis d'al-
ler par Saragosse (hi). 

1) Mauvais cheval de louage. 

Mardi 10 - Nohant 

(AM). Madame va nieux.Le temps se ete.On cesse de travailler au 
conduit à cause des eaux.Maurice et Manceau vont voir où en est la 
rivière et se baignent comme deux enragés.On pose la table de 
pierre sur la pelouse auprès des bancs.Causerie sur la terrasse 
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après le diner.On commence un roman de Cooper et Mme brode et lit 
tour à tour (Robinson américain). 

Mme Bertholdi,Emile et Muratori partent ce matin. 
On pose une bibliothèque dans le boudoir de Maurice. 
Lettres.Madame a terminé et corrigé les feuilletons de la Pres-

se sur Les Contemplations. 
Orage;il pleut! 

Mercredi 11 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Le temps se maintient sans pluie.On va 
poser la cabiole de bain et préparer les voies.Diner dehors,prome-
nade, chasse - l'arbre aux noctuelles et aux cerfs-volants -,tapis-
serie,lecture de Cooper. 

Madame a travaillé et va travailler à son roman de X. 

Jeudi 12 - Nohant 

(GS). 1er bain. (AM). Madame va bien.Beau temps.Roman X.Mme prend 
son premier bain froid;elle est enchantée.Diner,chasse aux cerfs 
[-volantsj,lecture de Cooper.Maurice va faire uniquement une collec-
tion du Centre (papillons).0n monte à minuit 1/2.Mme lit son manus-
crit et va travailler. 

Bonnin vient de terminer une cuve neuve pour mettre au puits du 
potager. 

Les maçons ont terminé les divisions de la cave au vin. 

Vendredi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Bain.Roman X.La jument va mal.Les oiseaux sont 
définitivement installés dans une cage magnifique.Ceux d'en bas ont 
fait réparer leur logement.Dîner,pas de cerfs,lecture de L'Espion  
de Cooper:ravissant.On monte à minuit.Le temps se gâte. 

Martinet (1) et un carrossier de la Châtre viennent montrer une 
bagottoire qu'on ne prend pas. 

1) Martinet Jacques,conseiller municipal de Nohant-Vic. 

Samedi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien.I1 a plu toute la nuit.Roman x.Dubois et Ma-
dame décident qu'il y aura consultation pour la jument malade.Pas 
de bain.Diner,jardin,L'Espion.tapisserie.Maurice range des insectes. 

Le temps est couvert. 
Madame va travailler à son roman. 

Dimanche 15 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Pluie toute la journée.Roman X.Diner,ta-
pisserie,fin de L'Espion de Cooper;très intéressant et charmant. 
Lettres.Roman X. 
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Lundi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie toute la journée.Roman X.Dîner,musique, 
tapisserie;on lit Le Coureur des bois (1).0n monte à minuit.Mada-
me a écrit une masse de lettres. 

Envoi de papillons à Depuiset (2). 

1) Le Coureur des bois ou Les chercheurs d'or de Gabriel Ferry 
- Louis de Bellemare (Didot, 1850) 1  

2) Depuiset Alphonse (1822-1886),entomologiste,co-auteur avec 
Maurice Sand du Monde des Papillons. 

Mardi 17 - Nohant 

(AM). Il ne pleut pas mais il fait un fichu temps pour la saison. 
Emile est revenu de Nevers,Brinon et autres lieux. 
Darchy a déjeuné à la maison. 
Roman X.Causerie avec Emile sur son voyage.Dîner,Coureur des 

bois,lettres,roman X. 
Maurice a trouvé un charmant bousier Taurus. 

Mercredi 18 - Nohant 

(AM). Madame a mal à l'épaule. I.e temps est: assez mauvais. Madame fait 
son roman X.Maurice et Manceau vont à Vavray chasser:ils ramassent 
peu d'insectes et tous mouillés.Manceau se perd à Vavray.Diner,Le 
Coureur des bois jusqu'à une heure.On monte.Lettres,roman X. 

Jeudi 19 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Fichu temps.Roman X.Causerie avec M.Du-
bois sur la marche à suivre avec la jument malade.Diner,chasse aux 
limaces:725 en 3 jours.Lecture des Chercheurs d'or;ça devient un 
peu bate.On monte à 11 h.1/2.Lettres,roman. 

Maurice remonte les chenilles à l'atelier. 
Maurice a fait poser le père Soulas pour son grand Bissêtre. 
La petite poule de Madame pond,mais elle pond sur son perchoir et 

casse son oeuf, la dinde! 

Vendredi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Roman X.Lecture des Chercheurs d'or. 
Il pleut. 
Lettres. 
Gutmann va venir mardi. 

Samedi 21 - Nohant 

(AM). Voilà le beau temps qui vient:le thermomètre monte.Madame va 
bien.Jardin.Roman X.Dîner,Les Chercheurs d'or.Maurice va demain en 
forêt. 

Tapisseries,lettres,roman X. 
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Dimanche 22  - Nohant 

(AM). Beau temps.Maurice et Sylvain vont à la forêt de Châteauroux. 
Mme va bien.Visite de Muratori et de M.Tricoche (1) qui amène une 
voiture que Madame achète.Muratori reste,passe la journée.Dîner. 
Maurice rentre après diner;i1 a l'air de Robinson Crusoé.Jardin. 
On bavarde.On se sépare à minuit 1/2 

Le temps se gâte. 

1) Carrossier de Châteauroux. 

Lundi 23  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie toute la journée.Roman X.Diner,jardin, 
chasse aux loches,lecture des Chercheurs d'or,tapisserie.On monte 
à minuit 1/2.Muratori est parti ce matin. 

Mardi 24  - Nohant 

(AM). Assez beau.Mme va bien. 
Gutmann arrive ce matin et se couche.Déjeuner.Grande loupade. 

 Maurice et Manceau font une tournée.Gutmamnse couche.Diner.On es-
saye des décors de marionnettes avec le nouvel éclairage.On monte 
à minuit.Gutmann se couche.Grande chasse aux loches. 

Le baromètre est au variable. 

Mercredi 25  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Le temps se maintient.M.Guéry vient poser 
le cadran solaire,mais il ne sait pas comment on s'y prend.Jardin. 
Diner,jardin.musique,fin des Chercheurs d'or:c'est intéressant!On 
monte à minuit. 

La jument malade est partie ce soir à La Châtre chez Dubois. 

Jeudi 26  - Nohant 

(AM). Très beau temps. Madame va bien et va,avec Gutmann,chez Duver-
net dans l'américaine;elle  ramène M.Duvernet.Mme Duvernet,sa 
fille et son gendre viennent de La Châtre pour dîner.Frédéric 
vient après.Jardin,musique,grand tarabusté.On monte à minuit. 

Le temps est superbe. 

Vendredi 27  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps superbe.Jardin.Bain.Roman X.Diner dehors, 
jardin,épluchage des rosiers,salon,causerie avec Gutmann qui souf-
fre le martyre d'un gros rhumatisme. 

On monte à minuit 1/2 
Bonnin a terminé les rayons de la cave aux vins. 

Samedi  28 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Chaleur écrasante.Arrivée de Oscar 
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:Cazamajou ] et de sa femme.Jardin.Bain.Diner.Visite de M.Dubois et 
de sa femme;la jument va mieux. 

Tapisserie. 
Manceau fait des étiquettes de papillons. 
Roman X. 

Dimanche 29 - Nohant 

(AM). Mme va bien.BeauÉtrès beau et pourtant le temps s'est brouil-
lé dans la journée.Manceau pose pour Maurice dans le milieu du pré. 
Oscar pêche une omelette de vairons.Darchy consulte ou plutôt 
Gutmann consulte Darchy.Bain avec Mme Oscar.Maurice pêche un 
barbillon avec le filet à chenilles.Diner,jardin,tapisserie.On mon-
te à minuit. 

Lundi 30 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Très beau.Mme passe sa journée au jardin à faire 
un Tusculum pour la fête de Maurice.Manceau fait des changements 
à un dessin de divan de Lambert.Dîner.Canon,surprise,Sauternes,etc, 
etc.i,ettre du père Aulard dont le canon rappelle le souvenir de la 
fête de Maurice.Jardin,tarabusté,etc,etc. 

On monte à minuit 1/4. 
Il arrive une collection de boites à papillons. 

JUILLET 

Mardi ler - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Beau temps.Déjeuner.On monte les nouvel-
les boites à collection de Depuiset.On finit.archifinit le théâtre 
des marionnettes.Départ d'Oscar et de sa femme.Gutmann va de 
mieux en mieux.Bain.Diner,jardin,tarabusté avec le père Aulard, 
Manceau et Gutmann,musique,le Freischütz (1),tapisserie.0n monte 
à 1 heure.Manceau a chanté:voilà pourquoi on monte si tard. 

Le temps fraîchit. 
Roman X. 

1) Le Freischütz de Weber (1821). 

Mercredi 2 - Nohant 

(AM). Beau temps,très frais.Gutmann rechute un peu.Roman X.Visite 
de Darchy qui vient au bain avec nous (il y fait un froid de chien). 
Il dine à la maison.Jardin,grabuge avec Gutmann.Maurice calque le 
dossier du canapé.Tapisserie,lecture à voix basse,chacun pour soi. 

Il fait beau et froid. 
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Jeudi 3 - Nohant 

(AM). Beau,mais très froid.Mme va assez bien.Roman X.Bain.Diner, 
jardin,tarabusté,écarté avec Gutmann qui va mieux,tapisserie. 

Maurice et Manceau font une pièce de marionnettes. 
On monte à minuit.Roman X.Eclairs formidables. 

Vendredi 4 - Nohant 

(AM). Beau temps,mais froid, un peu de pluie ce matin.Roman X.Diner. 
Arrivée de Solange et de Lambert.Mme Solange ne marche plus,on la 
porte pour aller partout - ce qui ne l'empêche pas d'être gaie et 
toujours un peu coquette.On se sépare à minuit. Oman X. 

Maurice et Manceau montent la pièce de demain. 

Samedi 5 - Nohant 

(GS). 52 ans.Beau temps. Les malades vont bien.Nous allons â la ri-
vière;eau très froide.On me souhaite ma fête au dîner:surtout un 
paysage,ouvrage d'imagination de Jardinet,Barrault et le jardi-
nier.Gutmann me donne trois belles broches,Manceau un bracelet d'am-
bre,le père Aulard une montre solaire.Bérengère m'envoie un ta-
blier en soie brodée,chinois.Vers,embrassades et canon.Le soir, 
grande représentation de marionnettes:Les deux Espagnes ou Sang 
pour sang,superbe pièce tirée du roman de Ferry,Les chercheurs d'or 
ou Le Coureur des bois.Décors superbes,Indiens,batailles, bruit 
d'eau courante:grand succès.Le scénario est bien fait et suivi avec 
une conscience rare.ça m'amuse beaucoup et finit à 3 h.du matin. 
Solange s'est couchée de bonne heure,Gutmann à 1 h.;i1 est encore 
rhumatisé. 

Dimanche 6 - Nohant 

(AM). Madame va hien.Beau temps.Roman X.Bain.On a reçu des charas-
sons (1) et du café du Taureau badin (e.DIner.Madame Solange a une 
toilette un peu chique (sic) et des pantoufles qui ont eu quel-
ques succès. 

Le soir,visite de Périgois qui a fourré son enfant dans un gre-
nier où il ne se trouve pas bien vu qu'il n'a pas 20 ans (3).Grand 
tarabusté. 

Les Apaches sont débarbouillés. 

1) Echalas pour la vigne. 
2) Surnom de Victor Arnaud,planteur à Haiti,ami de Vaèz. 
3) Allusion à la chanson de Béranger:"Dans un grenier qu'on 

est bien à vingt ans". 

Lundi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps gris.Madame,Maurice,Lambert,Manceau,Syl-
vain vont à Crevant dans l'américaine.Un peu de pluie,mais,en som-
me,assez belle journée et paysage splendide.On rentre à 7 h.passé. 
Gutmann et Sol nous attendent pour dîner.Grand tarabusté.Mme So-
lange fait des vers;Gutmann et Lambert ont le fou rire.On se 
sépare à 11 heures. 
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Mardi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Fichu temps,froid en diable.Roman X.Diner.Mme 
joue en masse avec Lambert et Gutmann.Un peu de tapisserie.Lettres. 
Roman X. 

Mercredi 9 - Nohant 

(AM). (raturé:huit lignes assez lisibles:il semble que Manceau ait 
porté ici ce qui concernait la journée du 10 qui va suivre). 

Pluie sans fin;temps affreux.Roman X.Dtner,tarabusté à 4,tapis-
serie,lettres, roman. 

Madame va bien. 

Jeudi 10 - Nohant 

(AM). Assez beau mais froid.Madame va bien:elle monte chez Maurice 
pour voir la nouvelle collection de l'Indre.Elle travaille à son 
roman X;elle va voir la cave rangée à neuf.Diner,tarabusté;elle 
finit le dossier de rosa canis et Manceau monte le dossier du divan. 

Mme Sol a été au jardin d'Emile dans les bras de son beau Man-
ceau qui lui a cogné le derrière contre un acacia. 

Gutmann va mieux. 
Le temps se gâte. 
On écrit à Paris pour avoir un décorateur. 

Vendredi 11 - Nohant 

(AM). Assez beau.Mme va bien.Elle fait un article,le 3me feuille-
ton de Autour de la table.Belle chasse de sésies dans le jardin. 
Diner,jardin,tarabusté,musique. 

Gutmann n'aime pas les comètes. 
Madame Sol engraisse tous les jours;elle fait de la littérature. 
Grelet 	Tissier I est venu prendre les mesures de l'escalier du 

théâtre dans le jardin. 
Madame Sol portée en palanquin sur une civière par Lambert et 

Manceau. 

Samedi 12 - Nohant 

(AM). Assez beau.Madame va bien.Elle travaille à son roman X,ayant 
terminé hier son deuxième Autour de la table.Gutmann reste couché. 
Mme Sol va mieux et mange comme 30 ogres.Dîner,jardin,tapisserie. 
Mme Sol lit ses oeuvres légères,Maurice et Lambert font des bouts-
rimés,Manceau des étiquettes. 

Aujourd'hui Maurice et Manceau ont pris 17 sésies sur les fleurs 
et les pommiers;elles venaient d'elles-mêmes se prendre à l'odeur 
amoureuse des victimes empalées dans la boîte. 

Il est une heure,Manceau vient de lire à Madame son article de 
critique. 

Dimanche 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps de chien.Roman X.Madame Sol fait des 
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vers dans la bibliothèque à côté de sa maman.Lambert a retrouvé son 
brancard.Gutmann reste couché une partie de la journée,i1 est très 
souffrant. 

Diner,grabuge,tapisserie;Mme a commencé le dossier du divan hier 
soir. 

Maurice et Lambert cherchent un ciel pour le grand Bissêtre. 
On monte à 1 heure. 
Roman. 

Lundi 14 - Nohant 

(AM), Assez beau.Madame va bien.Elle fait un article critique 
(n°4) (1).Gutmann reçoit la visite de Darchy.Diner avec le père 
Aulard qui se fait tarabuster aux pommes.Manceau casse le saladier 
et répand toute la jolie fromentée (2) sur la table.Jardin,tapis-
serie.Mme,Maurice et Manceau travaillent à un poême,La Nuit.On mon-
te à une heure.Critique. 

1) Sur L'Oiseau de Michelet,paru dans la Presse du 25 juillet 
2) Bouillie à la farine de froment. 

Mardi 15 - Nohant 

(AM). 	Madame va bien,Mme Sol couci-couci,Gutmann mieux.On va 
à St-Chartier dans le bois:soleil de plomb fondu,Manceau se perd, 
c'est bien fait)On rentre à l'heure et on dîne dehors.Tapisserie, 
ballade,bouts-rimés au père Aulard.Madame est très fatiguée,elle 
se couche à minuit. 

Patureau est venu ce matin travailler à la vigne neuve. 

Mercredi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps passable.Article critique.Bain.Diner, 
grand tarabusté avec Gutmann qui est descendu dès le matin,tapis-
serie.On monte à minuit.Manceau dessine une chenille du laitron (1) 
inconnue à Maurice. 

1) Nom vulgaire d'une espèce de mulgérie,famille des chicora-
cées. 

Jeudi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Jardin.Roman X.Bain.Diner avec le 
père Aulard.Madame Solange marche un peu.Gutmann va plus mal.Visi-
te de Mme Périgois,de son fils et de son mari.Grand tarabusté,poême 
de  La Nuit,tapisserie.On monte à 1 heure.Roman X. 

Vendredi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Madame Sol couci-couci,Gutmann mieux.Promena-
de au bois de Vavray:un papillon nouveau.Bain:Bertrand [Desmenois] 
n'a pas besoin de caleçon.Diner,jardin,tapisserie.On monte à minuit. 

Toujours beau temps. 
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Samedi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très beau,frais et soleil.Jardin.Gutmann va 
mieux.Bain avec Darchy.La Blanche se promène avec le pied dans son 
bridon.Dîner.Gutmann dîne au salon et fait la conversation avec 
ceux qui dînent dans le jardin.Tapisserie,Mme Sol lit du Ronsard 
et du x x x,Manceau fait des étiquettes;c'est la vie.Maurice 
et Lambert font une pièce de marionnettes. 

Darchy a dîné. 

Dimanche 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beaupune légère,légère pluie dans la 
journée.Sol reste couchee.Gutmann va mieux le matin,plus mal le 
soir.Diner,les plats parés aux malades.Marionnettes:Les 2 dîners; 
le père Aulard assiste à la représentation.On monte dire bonsoir à 
Sol et on se sépare à minuit 1/2. 

Lundi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps gris,chaud,froid et triste.Correction 
d'épreuves.Bain.Diner,tapisserie,lecture de Costal l'Indien (1).0n 
monte à minuit. 

Gutmann va mieux. 
Mme Solange de même pas plus mal. 

1) Costal l'Indien ou Le dragon de la reine de Gabriel Ferry 
(réédition Potter 1855). 

Mardi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très beau.Darchy vient voir ses malades et dé-
jeune.Jardin.Bain.Diner avec le curé de Lourouer,jardin,visite aux 
malades, tarabusté, Costal l'Indien,tapisserie,visite aux malades. 
Roman X. 

Mercredi 23 - Nohant 

(AM). Chaleur écrasante.Gutmann va mieux et il fait un tour de jar-
din en ayant soin de faire fermer la grille pour ne pas avoir de 
courant d'air.Madame Sol toujours de même.Bain.Dîner,tapisserie, 
Costal l'Indien.M.Dubois est venu ce soir voir la jument malade.I1 
fait de l'orage mais pas encore de pluie. 

Roman X. 

Jeudi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très beau,très chaud.Madame Sol prend un bain 
qu'on fait chauffer dans la cour.Visite de Darchy qui passe la jour-
née et dîne.Visite de Magnard qui passe la journée,dine et couche. 
Tout le monde va au bain armé jusqu'aux dents à cause des chiens 
enragés.Radoubage de Mayeux.On sombre deux fois de la façon la plus 
brillante.Gutmann dîne enfin au jardin après avoir été le matin à La 
Châtre prendre un pain jaud (l) qui lui a fait grand bien.Tapisse-
rie,etc,etc.Roman X. 

1) Transcription de l'accent germanique de Gutmann. 
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Vendredi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Roman X.Maurice et Manceau vont chercher des 
chenilles de sphynx de la pomme de terre.Bain.Diner:on mange des 
chenilles frites.Mme Solange descend diner.Grabuge avec Mme Sol, 
Gutmann,Lambert,Manceau,Madame;Mme Sol fait attention!Tapisserie, 
Costal l'Indien.On monte à minuit.Roman X. 

Samedi 26 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.On part à 11 h.1/2:Madame,Maurice,Lam-
bert,Emile,Manceau et on va à pied chez le père Fauveau par les pe-
tits chemins.On est pris par l'orage;on stationne à La Planche (1), 
on revient dans la boue et on trouve Sylvain sur la route avec les 
manteaux et la voiture.Pas de bain.Diner dans la maison i tarabusté, 
tapisserie.On monte à minuit.Gutmann a joué les mélodies du Livre du 
Bon Dieu [de Plouvier]. 

Roman X. 
Oscar a envoyé à Maurice et à Manceau de rudes couteaux cata-

lans de Châtellerault. 

I) Hameau au nord-ouest de Nohant. 

Dimanche 27  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très chaud,couvert de temps en temps,mais 
beau cependant.Darchy vient le matin voir Mme Sol.Roman X.Eain.Dî-
ner;Mme Sol est couverte de broderie.Fête de NohantIMadame Sand,Mme 
Sol,Gutmann vont voir la fête et payer des bonbons aux moutards. 
On rentre au salon et on chante La Ballade à la Nuit:musique de 
Gutmann.Tarabusté,tapisserie. 

Argus bleus sur les chemins.Non,pas des argus,des azurins— .? 

Lundi 28 - Nohant 

AM). Madame va assez bien:elle souffre pourtant des dents.Assez 
beau,nuages.Roman X.Bain.Diner,jardin,tarabusté.tapisserie,lettres, 
roman X. 

Madame ne souffre plus ce soir. 
Gutmann est parti ce matin assez vaillamment. 
On commence à poser les marches du perron du théâtre. 

Mardi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau tems.Roman X.Bain.DIner,jardin,tarabusté, 
tapisserie_ 

On monte à minuit 1/2. 
Roman X. 

Mercredi 30 - Nohant 

(AM). Chaleur écrasante.Jardin.Bain après le travail (roman X).DI-
ner.Visite de Duvernet et de son jeune fils f Frédéric;i1 apporte 
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des jolies fleurs de La Rochelle.Jardin,jeux de toutes sortes,ta-
pisserie.On monte à 11 h.1/2. 

Maurice et Manceau vont en campagne demain. 
Visite d'Ursule qui dîne et part à 7 heures 1/2. 

Jeudi 31 - Nohant 

(AM). Madame va bien mieux de ses dents.Elle travaille à mort 
à son roman X.Maurice et Manceau vont chasser aux bois de Cheurs 
(1) (fiasco);ils rentrent et dînent en compagnie de ceux qui ont 
dîné.Lambert est vaillant, il va mieux.Tarabusté à 4,grabuge à 2.Ta-
pisserie,roman X. 

L'escalier perron du théâtre est terminé (2). 

1) Entre-St Aubin et Chenal-Benoît (S.E.d'Issoudun). 
2) Cet escalier a été supprimé par la suite. 

A 00 T 

Vendredi ler - Nohant 

(AM). (raturélneuf lignes:il semble que Manceau ait porté ici ce 
qui concernait la journée du 2 août). 

Madame va bien.Même temps qu'hier.Roman X.Bain.Dinar-Périeis 
vient et dîne.On lit La Ballade à la Nuit et on fait une espèce de 
fiasco.On fait un tour de jardin.On rentre au salon et on lit de 
l'Hoffmann de Champfleury (1).Tapisserie.Roman. 

1) Traduction par Champfleury des Contes posthumes d'Ernst Hof-
fmann (Paris 1852). 

Samedi 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Chaleur des tropiques.Elle travaille à mort 
et ne va pas au bain.Ces Messieurs y vont.La jument revient toute 
seule à l'écurie où Sylvain la retrouve en train de manger du foin. 
Dîner,jardin,tapisserie,tarabusté.On monte à 11 h.1/2 pour travail-
ler au roman X. 

Dimanche 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Le temps se couvre dans la journée,mais pour-
tant il fait Peau.RomanX...Bain.Dîner.Visite de Darchy (tabac) (1) 
avec l'ingénieur des mines d'Urciers (2),Mr Bardane (3);jardin,cau-
serie sur les formations de mines.Salon,recherches dans les livres 
du Berry,tapisserie.On monte à 11 h.1/2.Roman X. 

Manceau et Lambert ont péché et ont offert leur friture à Mme 
Sol qui a daigné l'accepter. 

1) Darchy Camille (1821-1871),frère du médecin,débitant de ta-
bac à La Châtre. 
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2) Mines de plomb argentifère,13 km S.E. de La Châtre. 
3) Bordone, Joseph Bourdon dit (1821-1892),ex-médecin,directeur 

des mines de 1856 à 185B;aventurier et escroc. 

Lundi 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Elle se lève à 8 h.1/2.Nous allons aux Gui-
nards chez Mr Périgois où nous déjeunons:Madame,Maurice,Lambert, 
Manceau.Promenade autour de la maison par un soleil tropical.Nous 
revenons à la maison à 5 h.1/2.Diner.Après dîner,la famille Duver-
net:grand tarabusté.On fait des projets pour Urciers.On monte à 
11 h.1/2.Roman X. 

Mardi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps toujours splendide.Roman X.Bain.Dtner. 
On travaille aux chapeaux pour la grande campagne de demain.On mon-
te à 11 h.Roman X. 

Mr Dubois est venu le soir annoncer un marchand de chevaux pour 
jeudi;26 chevaux à choisir. 

Madame Sol s'est payé ma tête dans la baignoire à 27 degrés. 
Demain à Urciers,10 h. ou 9 h.1/2 La Châtre. 

Mercredi 6 - Nohant 

(GS). Temps superbe,de l'air,bonne chaleur.Départ à 9 1/2.Eugénie 
[Duvernet] est arrivée à 9 h.moins le quart. 

Elle part en avant avec Sol (raturé:sans),Charles et les deux 
jeunes gens.Au Lion d'Argent nous trouvons Mr Bordone,Darchy,Cabas-
sol (1),un officier de...et son soldat qui commence par se jeter par 
terre.A l'embranchement de la route de Ste Sévère nous trouvons Er-
nest et Angèle [Périgois.Bonne route et bon chemin.Déjeuner splen-
dide sous les arbres,dans les fleurs et les herbes qui sentent bon. 
Il y a trop à boire et à manger:Divarsieux (2) est gmi,tout le monde 
de bonne humeur,Lambert est agréable,Manceau est ému,nos domestiques 
s'exaltent,le soldat tombe et retombe,Sylvain en a un peu.Nous des-
cendons. jusqu'au fond du puits et nous voyons le beau filon.Eugénie 
fait voir autre chose.Retour,scènes du soldat.Tout le monde,excepté 
les Pêrigois,dîne à Nohant.Arrivée de Prosper Vialon. 

1) Surnom de Camille Darchy. 
2) Divarsieux (changeant,capricieux),surnom de Duvernet 

Jeudi 7 - Nohant 

(AM). Temps magnifique.Mme va bien.Déjeuner.Monsieur Bordone revient 
déjeuner.Jardin,loupage.On enlève les décors de salon au théâtre.Mme 
Sol a quelques succès auprès des étrangers.Diner.Chevaux;Mr Dubois 
vient avec le marchand;on essaye une jument qu'on garde.Darchy est 
là,il a dîné.Jardin.Manceau lit un drame de Vialon (1).0n cause.On 
se sépare à minuit 1/2. 

Demain à 10 h. au Coudray. 

1) Voir supra 28 avril 1856. 
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Vendredi 8 - Nohant 

GS). Départ à 9 h.Temps gris.Copieux déjeuner au Coudray à 10 h. 
1/2.Angèle et Ernest y sont.A midi on va voir la marne de Duvernet. 
Au retour,on veut aller à Boulai5e.La pluie vient et augmente;elle 
tombe tout le jour.On joue à la devinoire.Lambert,Manceau et Mr Bor-
done font une charade dont les scènes durent une minute et les pré-
paratifs une heure chaque. Angèle s'en va avec Ernest. Nous dî-
nons bien.On joue au tarabusté.Nous partons à 11 h.Maurice conduit 
en tilbury la nouvelle .&lette qui va très bien et qui est très sa-
ge.On cause au salon jusqu'à minuit 1/2.Rollinat est arrivé ce soir, 
mais avec la fièvre et il s'est couché sans nous attendre. 

Samedi 9 - Nohant 

AM). Madame va bien.Il fait gris le matin, très chaud,mais le temps 
se met au beau le soir.Mme travaille un peu après avoir causé avec 
Rollinat.Bain avec Mr Vialon.Dîner où arrive M.Bordone.Jardin.Grand 
tarabusté,Caporalt?1,Polignac[1. 

Adieux de Mr Vialon et de Mr Bordone. 
M.Rollinat fait aussi ses adieux.Mr Bolard (1) va venir sans dou-

te;i1 a envoyé ses couleurs. 
On se sépare à minuit.Roman X. 

1) Bolard N 	peintre de décors du Gymnase,prêté par Montigny. 
Il va rester trois semaines à Nohant avec son aide Letac. 

Dim anche 10 - Nohant 

AM). Mr Bordone partira-t-il ou ne partirs 	pas;i1 part 
par la pluie à 10 heures.Mme va bien.Arrivée de Bolard et de 
Mr Letac.Départ de Vialon et de Rollinat.Jardin.Bain.Chaleur 
écrasante.Dîner dans la salle à manger qui est fraiche.Jardin,ta-
pisserie.On a cherché partout un endroit pour les décorateurs;on 
s'arrâte à la remise à laquelle on met un plancher. 

Roman X. 

Lundi 11 - Nohant 

(GS). Chaleur écrasante à midi, pluie chaude le matin.Bain à 
la rivière et bain de vapeur sur les chemins.Les peintres sont très 
bien installés dans la remise.Ils travaillent vite et bien.C'est 
très joli de les voir à l'oeuvre.Je flâne avec Sol pour question 
de toilette.Ce soir,nous allons à La Châtre avec Lambert.Visite à 
Mme Decerfz et à Angèlc;retour à la fraîcheur.Les peintres se cou-
chent à 10 h.pour se lever à 5.Tapisserie. 

Mardi 12 - Nohant 

AM). Madame va bien.Un peu d'orage tourneur,grande chaleur.Mme 
fait un article de critique 1).Elle ne va pas au bain. Le décor du 
salon se couvre de damas et ces messieurs se trouvent un mouvement 
là [?] à peindre à bras raccourcis.Diner avec Camus,Mr et Mme Péri-
gots et Georges qui s'habille en russe.Tapisserie.Critique. 
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1) Sur Du beau dans la nature,l'art et la poésie,études esthéti-
ques d'Adolphe Pictet,paru dans la Presse des 24 et 25 août. 

Mercredi 13 - Nohant 

(AM). Temps orageux.Mme va blende salon avance.Critique.Bain. Dîner. 
Promenade à Vavres,avec Madame,Mme Solange,Bolard,Manceau.On rentre, 
orage sans plule,effets de lune fantastiques.Bertrand [Desmenois 1 
veut s'en aller.Tapisserie,causeries.On monte à 11 h.1/2.Critique. 

Jeudi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Soleil,pluie,vent,orage la nuit dernière.Le 
salon avance.Critique,Bain avec Maurice seulement.Lambert est allé 
chez Périgois et ne revient pas coucher.Dîner avec le père Aulard 
qui joue aux dominos avec Mr Letac,Bolard et Sol.Tapisserie.On mon-
tre aux décorateurs plusieurs décors de marionnettes.Bertrand a sa 
tocade et Madame le savonne un peu. 

Sylvie [ Caillaud] est accouchée ce matin à midi d'un gros garçon 
Critique. 

Vendredi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Même temps qu'hier.Critique.Le salon est es-
sayé (les pans de murailles seulement);c'est splendide!Diner,tapis-
serie.Critique. 

Mme est allée au bain avec Maurice. 
Nanette [Biaud] ne fait plus la cuisine;elle est malade. 
Mme Lory (1) la remplace. 

1) Cuisinière non identifiée,en service du 15 août au 15 sep-
tembre. 

Samedi 16 - Nohant 

(AM), Madame va bien.Critique.Temps chaud et grisâtre.Bain.Mme Sol 
déménage pour prendre la chambre n°6 et toutes les tables de 
la maison.Dîner.Ce soir,on a vu au théâtre les deux dessus de che-
minée.Tapisserie,charges de Bolard et Letac par Maurice.On monte à 
11 h.1/2.0rage splendide,éclairs formidables. 

Darchy est venu ce matin. 

Dimanche 17 - Nohant 

(AM). Temps très douteux.Maurice,Lambert,Bolard,Letac,Sylvain,Man-
ceau vont â Crevant;ils déjeunent aux Pierres au milieu de la fou- 
dre;Maurice,Manceau,SyIvain vont à la Bassoule (1),les autres se 
baignent.On se réunit;autre orage qui tombe auprès de La Châtre 
en revenant de Crevant;une heure et demie après nous trouvons 
des grêlons gros comme des oeufs de pigeon,4 centimètres de diamè-
tre.Gn rentre à 5 h.Mme va bien.L'orage est tombé un peu à Nohant. 
Mme Sol est installée dans la chambre 6.DIner,tapisserie,domino, 
charge.On monte à 11 h.Critique. 
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1) Voir 12 mai 1854, note 1. 

Lundi 18  -Nohant 

(AM). Suite d'orage,très vilain temps,chaud et froid,pluie et so-
leil.Critique.Mme va bien.Le  salon  est achevé;on commence le rus-
tique.Diner,dominos,tapisserie.Maurice et Lambert font une pièce de 
marionnettes.On monte à minuit.Mme termine son article critique. 

Mardi 19  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie,temps sombre et triste.Les décorateurs 
travaillent ferme.Mme travaille à un article sur Cooper (1).1:liner, 
marionnettes très brillantes (Le Prince Coroneus).0n  finit à 10 h. 
1/4.Tapisserie.On se sépare à 11 h.1/2.Coopee. 

Bertrand va à Châteauroux pour avoir une place de 1200000000 
francs. 

1) Qui paraîtra dans Le Journal pour tous  les 18 et 25 octobre 
1856. 

Mercredi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie,temps de chien.Madame Sol va se promener 
au diable vauvert avec Emile.Madame travaille à Cooper.Diner.Le 
soir,on regarde les charmants décors et chassis obliques et on dis-
cute la cathédrale.Tapisserie. 

Bertrand revient de Châteauroux sans sa place de 1200000000 fr. 

Jeudi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Cooper.I1 pleut.Bolard finit son église et Le-
tac sa masure.Mme Sol et Emile se promènent par la pluie et en ren-
trant Madame Sol garnit une toilette avec des dentelles splendides, 
mais son manteau est pas ben.Darchy vient dans la journée.Après 
diner,Mr Bordone vient avec son petit garçon;il joue aux dominos 
avec Mme Sol.Domino,tapisserie.On monte à 11 h.1/2.Epreuves de 
Mr Pictet  (1).Cooper. 

Letac est enrhumé cocame un loup. 

1) Pictet Adolphe (1799-1875),officier suisse,érudit,écrivain, 
connu de G.S. depuis 1836 (voir supra  12 mai, note 1). 

Vendredi 22  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps affreux,pluie,vent de chien.Cooper.Bolard 
fait le fond de ville,Letac termine presque dans sa journée la gril-
le du parc.Diner,domino,tarabusté,tapisserie,lecture de l'article 
sur Cooper.On monte à minuit. 

Bertrand est bien embêtant. 

Samedi 23  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Elle flânotte toute la journée à regarder les 
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peintres.Au moment du dîner,arrivent Eugène et Frédéric Duver-
net.Diner.Grand essayage de décors:1a  ville  et l'entrée du châ-
teau.Tarabusté,tapisserie.On se sépare à minuit. 

Il est venu ce soir un remplaçant pour Bertrand,le prendra-t-on? 
Il n'a pas plu,le temps n'a pas été trop mauvais;le baromètre 

va vers le beau. 

Dimanche 24  - Nohant 

(AM). Assez beau,frais et gris.Mme va bien.Elle va au Lys-St-Ceor-
ges,par Montipouret,Mers,Tranzault (1) avec Bolard,Letac,Lambert 
et Manceau:charmante promenade.Le cachot de Sforce (sic) (2) est 
bouché,on ne peut le voir.Le vieux Cormier (3) se meurt.Nous 
rentrons à 5 h.1/2 après une heure et vingt trois minutes de 
route avec les deux juments.Dîner,jardin,tarabusté,charges,tapis-
serie. 

Le temps se maintient. 

1) Lys - Saint - Georges , Montipouret, Mers , Tranzault, bourgs au N.O. 
de Nohant dans une région de bois et d'étangs. 

2) Sforza Ludovico dit le More (1452-1508),duc de Milan.Ayant 
trahi son allié Louis XII,i1 fut incarcéré,entre autres pri-
sons françaises,au château du Lys-Saint-Georges,avant d'être 
transféré à Loches. 

3) Il s'agit soit d'un arbre,soit d'une personne non identifiée. 

Lundi 25  - Nohant 

(AM). Très beau.Madame travaille à Trianon;elle jardine et racle 
ses allées.Mme Sol et Emile vont à La Châtre.Mme Montigny donne 
quelques jours de plus à Bolard.Jn peu de roman X.DIner dehors.On 
essaye les murs de la ferme.Domino,Manceau rage:il perd.On cause 
astronomie.On monte à minuit.Roman X. 

Je crois que le temps se gâte. 

Mardi 26  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps gris,pluie fine.Critique:Plouvier  et au-
tres (1).Beaucoup de Trianon où Mme attrape beaucoup de rougets. 
Mme Sol va au Coudray avec Sylvain et n'est pas encore rentrée à 
minuit.Le père Aulard vient diner.Grand domino,le père Aulard sort 
vainqueur.Tapisserie. 

On réessaye un décor:la cour de ferme. 
Mme Sol a fait venir une armoire à glace. 

1) Sur cet article,voir Cor.XIV,p.50-1,n.5. 

Mercredi 27  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Berthe et son mari [Cyprien Girerdj 
arrivent ce matin.On les conduit au Coudray.Darchy casse son 
cheval,la grille du jardin et son cabriolet.Trianon.Lettres.Diner. 
On essaye des décors en masse,c'est ravissant.Domino,tapisserie, 
critique.  
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Jeudi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps le soir,pluie le matin.Les décora-
teurs et Lambert vont à St-Chartier pendant l'averse. 

Olinde [Caillaud] entre au service de Maurice. 
Trianon.Roman X.Diner,jardin,grand domino,tapisserie.On monte à 

minuit. 

Temps superbe ce soir. 

Vendredi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Mauvais temps.On travaille à mort au théâtre 
des marionnettes et aux décors du grand théâtre.Diner avec Mr,Mme 
Duvernet,Eugène, Mr et Mme Girerd,les jeunes,Frédéric vient après. 
Marionnettes:L'homme aux oiseaux:succès.Avant les marionnettes 
on a monté un décor ravissant sur le grand théâtre.On monte à 
minuit.Roman X.I1 pleut. 

Samedi 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Grande discussion absurde et politi-
que à déjeuner.Roman X.DIner dehors.Essais de décors de la forêt 
sur le grand théâtre et le fond de jardin:succès.Lamhert,Maurice et 
Letac paraissent costumés: succès. Domino,tapisserie. 

Dimanche 31 - Nohant 

(AM). Très beau.Mme va bien.Bolard finit l'arbre mobile de la fo-
rêt et nous partons à midi pour la fontaine des Fougères (1) avec 
Mme Sand,Mme Sol,Bolard,Maurice,Letac,Lambert,Manceau dans deux 
voitures.Jolie route,jolis sites.On boit du lait à riantes (2). 
On revient dIner.On essaye les décors de forêt.Grand domino; 
Manceau ne peut pas donner une capote à Bolard,i1 en est plus peiné 
qu'on ne croit.On monte à 11 h. 

Balard part demain. 

1) Citée dans Mauprat,chapitre 18. 
2) Briantes,village 5 km S.E.de La Châtre. 

SEPTEMBRE 

Lundi 1er - Nohant 

(AM). 	Temps affreux,pluie diluvienne.Bolard est parti avec la 
migraine.Letac a fait des meubles et des cheminées,Maurice un por-
trait en pied de sa mère (1).Roman X.Diner avec Mme Simonnet,Mme 
Chatiron et les 3 enfants. 

Arrivée de Madame Luguet et de Marie,qui se couchent de bonne 
heure. 
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Madame a fait des crapauds en découpures au petit Albert Simon-
net.Tapisserie.On monte à 11 h.1/2.Roman X. 

1) Pour illustrer une biographie de G.S qui paraîtra dans la 
revue Diogène  du 28 décembre 1856. 

Mardi 2  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Encore vilain temps. Darchy vient dans la 
journée.Letac commence la serre.Roman X.DIner;Madame Sol change de 
place.Tarabusté.Arrivée de Mr Bordone qui passe la soirée.Tapisse-
rie.On monte à 11 h.I/2.Roman X. 

Mercredi 3  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Ni beau,ni laid.Roman X.Darchy est venu dans 
la journée.Mme Sol,Mme Luguet et Marie vont se promener en voiture. 
Diner,jardin,tarabusté,grands jeux de devinoires,tapisserie,roman X. 

Le fils Pépin veut voir Madame à tout prix;i1 restera plutôt 
un mois dans le pays. 

Jeudi 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien,Beau temps.Toute la maison enrhumée.Roman X. 
Jardin.Diner,tarabusté,tapisserie.Maurice et Lambert cherchent un 
scénario de marionnettes et ne peuvent le trouver.On monte à 11 h. 
1/2.Roman X. 

Mmes Luguet,Sol et Marie sont allées se promener à Vavres. 

Vendredi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien.A 2 heures,visite de Mr Bordone qui accompagne 
Mmes Sand,Sol,Luguet et Marie à une promenade qu'elles font à Mers. 
Dîner.tapisserie,lecture de petites nouvelles.Lambert fait un che-
vreuil en filasse,Maurice un dessin fantastique sur l'amour.On monte 
à minuit. 

Samedi 6  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie le matin,assez beau le soir.Madame va à 
Corlay (1) avec Sol et Mme Luguet et Marie.RomanX.Dîner.On essaye 
le décor de la serre:succès.Arrivée de Mr Bordone,de sa femme 
et de son fils. Marionnettes:grand succès (La fille du Colonel). 
On cause un peu au salon.Départ des visiteurs,tapisserie.On se sé-
pare à minuit. 

1) Au nord-ouest de Nohant,dominant l'Indre et la Vallée Noire 
dans la commune de Montipouret. 

Dimanche 7  - Nohant 

(GS). 	Mauvais temps, triste et noir,humide.Scénarios de pièces 
toute la journée.Maurice ne veut pas du mien,mais il n'en peut pas 
faire un. Manceau s'y met avec Lambert et y passe la soirée entière. 
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Caroline ( Luguet "joue au bésigue] avec Letac (raturé:et Lambert) 
et moi au tarabusté avec la petite.Maurice tire les cartes,Manceau 
met le manuscrit de la pièce au net jusqu'à 1 h. 

Lundi 8 - Nohant 

(OS). Beau temps,Arrivée de Mr Alfred Seymour (1) le matin.Je cause 
avec lui après déjeuner.On prépare la pièce.Je travaille à Daniel-
la.A dîner le père Aulard.Manceau a travaillé comme un nègre avec 
Jardinet pour nettoyer le théâtre.On a répété la pièce dans le 
jour.Solange a été promener en voiture avec Mr Seymour.(raturé:à 
9 h.)Ce soir,arrivée du (raturé:père Aulard) docteur Muratori.A 
9 h.1/2,1a pièce Ote donc ta barbe,scénario tiré de Nadar,très jo-
liment arrangé.Tout le monde joue très consciencieusement et avec 
ordre et calme.Manceau est très,très remarquable dans le jeune doc-
teur,Lambert très comique et plein d'esprit (raturé:amusant),Mau-
rice drôle et arrangé dans la perfection,Caroline débute avec 
beaucoup d'intelligence et de soin,elle jouera très bien,Marie iLu-
guet1 est gentille à croquer,Letac est bien arrangé et comprend la 
chose,mais il n'ose rien dire.La pièce se soutient et finit bien. 
Le public est enchanté. 

1) Amant du moment de Solange,parent d'Henry Seymour (Milord 
l'Arsouille). 

Mardi 9 - Nohant 

(GS). Temps gris et doux. Maurice va à La Châtre chez Fomblialin avec 
Muratori.Solange se promène à pied avec Seymour et Marie.Je fais le 
scénario de Deux filous,mis au net.Maurice aussi a fait un scéna-
rio pour demain.Le mien est pour après-demain.On passe la soirée 
tranquillement.Bési [gue ] de Caroline.Manceau coud un costume.Je 
joue avec la petite et fais ma tapisserie.Lambert et Maurice cau-
sent costumes,etc.Emile a une ophtalmie,on lui met des sangsues. 

Mercredi 10 - Nohant 

(AM). Mr Seymour est parti ce matin. (GS),Le temps est doux et 
gris.Emile (raturé:a une ophtalmie,on lui met des sangsues) souf-
fre beaucoup.Darchy vient le voir.Je mets quelques pierres â 
Trianon.Je rentre pour compter avec Mme Lory qui part demain.On lui 
donne 30 sous par jour.Je m'occupe des costumes de demain avec Ca-
roline,Marie et Lambert.Je travaille un peu.Darchy revient dîner. 
Ce soir,on a joué la pièce de Maurice,Le Catalpa. C'est très joli 
et très bien joué.Manceau d'abord pour la vérité du type et du jeu, 
Maurice parfait en vieux marin, Lambert très amusant,un peu trop 
fantaisie,Caroline va déjà beaucoup mieux qu'hier,Olinde débute, 
elle est bien arrangée et fait de son mieux.Mais le grand succès 
est pour Marie qui fait un gamin terrible et qui est ravissante 
et naturelle (raturé:gentille) au possible.Elle se met en scène tout 
naturellement comme si elle n'avait jamais fait autre chose. 
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Jeudi II - Nohant 

(GS). Grande histoire de bas,serrnons et larmes.Ursule Posi vient 
à 3 h.Solange ne veut pas jouer.Je reprends le Ale de la vieille. 
Nous répétons.Visite de Barthélémy (la salle) dont je me débarras-
se en disant que je vas sortir.I1 était en train de me faire part 
d'un projet d'aqueducs sur le chemin de fer.I1 ne lui faut que 
700.000.000 pour ça.Le père Aulard vient diner.Nous jouons Char-
lotte ou La Poupée dont j'ai fait le scénario.C'est très bien joué 
avec beaucoup d'ensemble.Manceau est excellent,Lambert charmantis-
sime, Maurice beau et gentil,Marie est adorable toujours.Grand 
succès;les costumes,les figures,le décor,tout est consciencieux et 
heureux.Solange daigne assister. 

Vendredi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Beau temps.Nous allons à Sarzay,moitié à 
pied,moitié en voiture,c'est-à-dire que la Blanche et la bagottoire 
emporte[ntl les mauvais marcheurs.A Sarzay nous buvons du lait chez 
la mère...[blancl.Nous visitons les ruines et le petit bois.Ces mes-
sieurs croquent.Nous rentrons pour dîner (raturé:une demi-ligne il-
lisible).Soirée de salon comme d'habitude,mais,avant,on essaye la 
prison sur le grand théâtre et les décors du rustique,tout ce qu'il 
y a de fait. 

Madame Sol rentre tard le soir de la promenade. 

Samedi 13 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Pluie et soleil.Madame Sand cause 
avec sa fille qui part dans quelques jours.Diner,grands jeux de car-
tes,devinoires,cligne-musette,gagespetc,etc.On se sépare à minuit 
1/2.Lettres,roman X. 

Dimanche 14 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Assez beau mais froid.Mme Sol fait ses 
malles.Roman X.Diner,Rouge et noire,tours de cartes,tapisserie,les 
adieux de Lambert qui part demain. 

Potet et Meillant sont venus. 

Lundi 15 - Nohant 

(AM). Beau temps.Mme souffre du foie.Patureau vient travailler à sa 
vigne.Dn sable l'allée neuve vis à vis la serre.Départ de Mme So-
lange et de sa bonne pour...qui lo sa? (1).Dîner.On essaye la toi-
le de fond du village.On lit le roman X (Daniella),Manceau lit 1/2 
volume.On monte à minuit.Roman X. 

1) Solange semble avoir pris le chemin des écoliers pour se ren-
dre chez son père à Guillery (Cf.Cor.XIV,p.48,n.1). 

Mardi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Elle va au Moulin-Neuf et à la Beau-
ce avec Mme Luguet et Marie,pour faire faire plusieurs travaux, 
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entre autre,une fosse dans le pré du bain.Manceau fait un scénario. 
Maurice peint,Letac fait la toile de . fond du rustique et on l'es-
saye le soir après diner.Marie,Maurice et Manceau improvisent Des 
mauvais frères qui veulent voler chez leur petite soeur en l'ab-
sence de la maman.Marie est charmante.On rentre au salon et on lit 
Daniella.A minuit on monte.Roman X. 

Mercredi 17 - Nohant 

(OS). Temps gris. On s'occupe de jouer ce soir.N'ayant à me mêler de 
rien,je travaille à mon roman beaucoup aujourd'hui.Le père Aulard 
vient dîner.Patureau aussi.On joue Les Crétard,scénario indiqué par 
moi,très bien exécuté par les enfants.Marie est une petite pay-
sanne à croquer.Maurice fait quatre rôles à tiroir,très drôles.Man-
ceau est toujours en progrès merveilleux;il est resté en scène deux 
heures sans se démentir un seul instant.Caroline est très belle en 
coiffe, Jardinet a une belle tenue de notaire.Le public est enchanté. 

Jeudi 18 - Nohant 

(AM). Madame a mal à la tête et travaille fort peu.Elle va un peu 
à Trianon planter du lierre.Maurice fait les costumes des dernières 
pièces,Letac fait une salle â manger.I] fait un temps de chien,i1 
pleut toute la journée.Dîner.On regarde un fond de prison sur le 
grand théâtre.On lit La Daniella;c'est ravissant.Tapiserie.On mon-
te à 11 h.1/2.Roman X,c'est-à-dire Daniella. 

Vendredi 19 - Nohant 

(AM). Pluie,vent,soleil.Mme va mieux.Elle travaille un peu,Letac 
Manceau,Barraud et Jardinet comme 4 nègres.Dîner.Le soir on essaye 
des décors,des meubles,etc,etc,bihliotheque,salle à manger,fond de 
salon,etc,etc:c'est charmant et d'un grand goût.Tapisserie.Maurice 
fait des militaires au fusain. 

Samedi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Elle travaille à faire des coupures dans 
Claudie qu'il est question de reprendre à l'Odéon;voilà bien la 
vingtième fois qu'il est question de reprendre cette pièce sans ré-
sultat;espérons cette fois!Letac fait des modèles à Jardinet et on 
rend la remise à Sylvain.Pluie torrentielle et tonnerre formidable, 
ce qui n'empêche pas qu'il fait un froid atroce.Dîner.Lecture de 
Daniella;c'est un peu touché,nom d'une trique. 

On monte à 11 h.1/2. 

Dimanche 21 - Nohant 

(AM). Letac part ce matin. 
Madame souffre du foie.Le temps est meilleur. Sylvain reprend 

possession de sa remise.Visite de Jean Véret qui est gros et 
gras comme un moine.Visite d'Eugène Duvernet qui dit à Madame 
que Mr aordone revient de Périgueux.Diner avec le père Aulard 
qui reste aux marionnettes jouées par Maurice et Manceau (Le relais) 
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pour la seconde fois;le ler acte va bien,le 2me est un peu beau-
coup foirasson.Tapisserie,cartes.On monte à minuit.Roman X.Ce soir 
le foie va un peu mieux. 

Lundi 22  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Froid,pluie,vent.Maurice et Manceau font 
un scénario pour le grand théâtre.On compose des costumes splendi-
des;Manceau aura surtout des noeuds roses avec un bouton de jais au 
milieu qui seront du plus grand effet.DIner,tapisserie.On monte pour 
faire la distribution de dentelles et,enfin,la pauvre dame,pour 
changer,se met à travailler à son roman X. 

Visite de Pichon et de sa femme (1). 
(GS). J'ai planté un lierre. 

1) Parayre (Marie Bourgers, Mme) - dite Mme Jean Pichon. 

Mardi 23  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Le temps est affreuxlet la nuit dernière 
donc!Roman X.Tout le monde sur le pont pour les costumes de demain. 
Dîner, costume [s], tapisserie.On lit le roman X:Daniella;c'est tou-
jours ravissant.On monte à minuit.Marie apprend des accords sur la 
guitare,toujours pour demain.Manceau continue ses noeuds à bou-
tons qui sont de plus en plus splendides. 

(GS).Je fais un col Louis XIII à Maurice.J'ai planté deux lierres. 

Mercredi 24  - Nohant 

(GS). Temps affreux.Je vas à la Beauce avec Sylvain dans la bagot-
toire voir la fosse qu'on creuse et la digue.Je rentre,je vas à 
Trianon planter un quatrième lierre.Je travaille à des coupures au 
ler vol.de  Daniella.Pichon vient dîner avec sa femme.Le père Aulard 
vient après dîner,ainsi que Jean [Péret] et Solange [Soulas],sa fu-
ture.On joue La Prédiction  qui dure 1 h.1/2.C'est charmant;le scé-
nario est devenu très joli.Caroline va très bien,Marie est adorable 
en petit bohémien et joue à ravir,Manceau est très joli et joue 
très bien,Maurice en vieux beau Louis XIII est parfait;c'est lui 
ce soir qui est au ler plan; il est comique et distingué et il est 
suffisamment dramatique à la fin.Son costume est un chef d'oeuvre. 

(AM).Madame fait un scénario (la suite de La Prédiction). 

Jeudi 25  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Le temps n'est pas trop mauvais.Roman X. 
Jean vient faire ses invitations de noce.Diner.Madame fait un col 
pour Marie qui va jouer Mario.Dans la journée Maurice a fait 
faire ou commencer un costume splendide pour Marie. 

Ce soir Maurice dessine des costumes. 

Vendredi 26  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.La journée se passe avec peu d'eau,pour- 
tant il fait vilain temps,Madame passe la journée à Trianon avec 
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Pajot à enlever les branches mortes et à ratisser les allées.Diner 
sans Emile qui mange de l'ail chez M.Aulard avec Pichon et sa fem-
me.On travaille au costume de Marie.Maurice et Manceau font Le Nain 
turc,puis Maurice improvise à Marie pendant une heure un charmant 
conte de fée:le vieux Lichenard,Serpentinos,Crisomélis,etc,etc. 

Samedi 27 - Nohant 

(GS). Vent furieux.J'arrose les lierres de Trianon.Je corrige la 
Ire partie de Daniella,pendant qu'on prépare la pièce de ce soir. 
Maurice peint le tapis avec Jardinet.J'envoie chercher Angèle [Pé-
rigois 7 qui est à Neuvy Ç. -Saint ...Sépulcre 'l et Ursule [Jos] qui 
ne vient pas.Les Duvernet viennent à 7 h.1/2,Pichon et sa femme,le 
père Aulard.On joue Mario.Le scénario joué par Maurice,Manceau,Ca-
ronfle et Marie est devenu très joli.Maurice encore meilleur dans 
le vieux d'Angis,Manceau est très comique,excellent et très bien 
arrangé dans Algénib,le bohémien,Marie est étourdissante.C'est un 
bijou de costume,de tournure,de grâce,de charme et de naturel. 
Grandissime succès. 

(AM). Mme fait un scénario. 

Dimanche 28 - Nohant 

(AM). Madame ne va pas très bien.Elle a fait un scénario pour nous 
et pour Mme Duvernet.Mais voilà crue Mr Duvernet aura la fièvre 
mercredi et ne pourra pas jouer;on veut couper son ràle,on ne 
peut pas.0n cherche à faire un scénario et en somme c'est la chère 
Madame qui le fera.Diner,musique pour Ancessy,plan de scénario.Mau-
rice dessine des costumes.Marie joue à tremper les pinceaux dans 
les encriers ,l'affreuse enfant! 

Toute la nuit dernière et cette journée,pluie et vent formida-
bles,vraie fin du monde. 

Lundi 29 - Nohant 

(GS). Je vas à la messe de mariage de Jean Véret et de Solange 
Soulas.Quand la messe est dite,je vois danser devant l'église.Je 
vas planter un lierre à Trianon.J'arrange la musique pour Ancessy. 
Après dîner,nous allons voir la noce mangeante chez Soulas;Regnard 
et un autre bonhomme chantent.Ça pirouette un peu. Nous rentrons 
au bout d'une demie-heure.Le vent est calmé ce soir.Tapisserie. 
Frédéric est venu dans la journée. 

Mardi 30 - Nohant 

(GS). on vient planter le chou (1) de Jean et Solange.Le cornemuseux 
Blanchet de Condé (2) joue très bien,quelque chose de très beau de-
vant le chou.Eugénie arrive à 2 h. au lieu de midi.On répète.Je 
prépare les costumes.Je travaille 2 h.Duvernet et Pichon viennent 
diner;ensuite arrivent le père Aulard,les fils Duvernet,Cyprien 
et Berthe,Angèle,Ernest et George[sj Î Périgois).J'habille Eugénie. 
Représentation des Premières armes de Mario.Manceau est excellent 



410 

Septembre  - Octobre 1856 

en 	capitaine 	de reîtres,excellentissime,plein de physionomie, 
Maurice joue très bien et,à la fin,parfaitement bien;il est dra-
matique et très touchant.Marie est toujours adorable,chaque fois 
plus adroite,plus à l'aise,plus,gracieuse,plus intelligente.Olinde 
commence à être utile. 

1) Sur cette coutume,voir La Mare au diablefappendice "Le chou". 
2) On connaît deux lieux-dits Condé,l'un sur la commune de Mon-

tipouret,l'autre sur celle de Sarzay. 

OCTOBRE 

Mercredi 1er  Nohant 

(AM). On passe toute la matinée à faire les adieux et à 3 h.1/2 
Madame Luguet,Marie et Pichon partent à Châteauroux dans la calè-
che avec Sylvain.Mme travaille un peu à son roman,Manceau range 
tout le vestiaire,Maurice jardine.Barraud pose une armoire dans le 
boudoir de Mme Sand.DIner,Maurice fait des costumes dans l'album 
du théâtre,tapisserie,lecture de journaux. 

Froid et gris. 

Jeudi 2 - Nohant 

(AM). Beau temps.Madame va assez bien.Elle passe sa journée à Tria-
non et Maurice au manège à faire des plantations au manège (sic), 
Manceau à ranger partout et à faire des lettres.Diner,domino,lec-
ture des Paysans  de Balzac,tapisserie. 

On monte à 11 h.1/2. 
Roman X. 

Vendredi 3 - Nohant 

(AM). Très beau.Madame va assez bien.Trianon.On a terminé la belle 
armoire du boudoir de Madame.Diner,domino,lecture des Paysans de 
Balzac,tapisserie.Maurice fait des costumes de marionnettes. 

On monte à minuit. 
Roman X. 
On attend Rouvière demain matin. 

Samedi 4  - Nohant 

(AM). Rouvière est arrivé ce matin parue .] temps superbe.Trianon.Cau-
serie.Madame étrenne son armoire neuve qui est épatente!Diner,domi-
no,cigarettes,tapisserie.Maurice fait son scénario de marionnettes. 
On monte à minuit passé. 

Roman X. 
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Dimanche 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps splendide.Trianon.Cornemuseux.Mme habille 
une marionnette pendant 1 heure 1/2.Maurice et Manceau passent leur 
journée à costumer,faire un décor,l'affiche,etc,etc,pour la pièce de 
ce soir.Diner avec M.et Mme Duvernet,leur gendre et tous leurs en-
fants.Marionnettes:Il ne faut pas jouer avec le feu.Manceau et 
Maurice remportent leur veste,mais ils se consolent en disant que 
le public n'était pas à la hauteur d'une telle conception.Après la 
représentation,on cause et on monte à minuit 1/2. 

Roman X. 

Lundi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps gris le matin et beau cependant.Mme se 
promène à Trianon avec Adolphe Dumonteil.Elle rentre pour ranger 
ses armoires à costumes de théâtre et donne L'ancienne armoire au 
vestiaire des hommes.Diner,causerie sur l'intelligence et la 
profonde philosophie des pendusUlds Rouvière.On finit de lire les 
Paysans de Balzao,drôles de paysans!On monte à minuit. 

Mardi 7 - Nohant 

(G5). Temps doux,un peu de pluie dans Le jour,tonnerre et grande 
averse à 6 h.,puis beau temps le soir.Je monte à l'atelier de Mauri-
ce après le déjeuner et nous faisons un tapage de guitare et 
castagnettes.Je travaille un peu.Je vais arroser mes lierres.Je 
minahille.Maurice et Manceau vont dîner à 5 h.chez Angèle.Je dîne 
avec Rouvière et Emile.Je pars à S h. avec Rouvière pour passer la 
soirée chez Angèle où je danse une bourrée avec Duvernet.Je fais 
connaissance avec Mme Fontenet et sa fille (1),I1 y avait là tous 
les Duvernet, Magnard, Télémaque [Alphonse Dumonteill,les 2 Vergne, 

Les Bordone (Mr gagne au jeu),les Pinet (2),les Dubois,le petit 
de Vasson Paulin 1, tde ] Constantin,etc.Maurice,Manceau et Rou-
vière dansent comme des perdus.Nous partons à minuit. 

1) Peut-être des membres de la famille Bourdeau-Fontenet de La 
Châtre. 

2) Probablement les Pinet-Letellier de La Châtre. 

Mercredi 8 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Soleil le matin,temps gris dans la jour-
née.Un peu de Trianon,mais,avant,une histoire avec Mme Caillaud. 
Mme fait un scénarioIC'est une frime! Maurice et Manceau font un 
scénario de marionnettes:Tous les bonheurs à la fois.Cyprien Gi-
rerd est venu le matin apporter les ordres pour la représentation 
de demain par les Duvernet.DIner,encore des scénarios.Discution 
(sic) entre Maurice et Rouvière sur la politique.Rouvière fait un 
scénario.Tapisserie,écarté.On monte à minuit 1/2 parce que il faut 
absolument accorder une guitare afin de se coucher tranquille. 
Roman X. 
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Jeudi 9  - Nohant 

(GS). Plu/e,temps doux ce.ned même.Les Duvernet viennent répéter leur 
pièce entre eux.Je travaille un peu.Ils dînent avec nous.Angèle, 
Ernest f Périgois1,Vergne et Télémaque viennent le soir.A 9 h.repré- L 
sentation de L'oncle Pitou,canevas de Duvernet,joué par lui,Eugénie, 
Cyprien,Berthe et Frédéric,plus Marquis (1) et le perroquet.Pièce 
très jolie,très bien jouée avec ensemble.Duvernet est très spiri-
tuel et très abondant,Eugénie très comique,Cyprien a de la tenue, 
du sang-froid et de l'esprit,Berthe est charmante de tous points, 
Frédéric à mourir de rire et très gentil.I1 y a eu prologue en vers 
composés et récités par Cyprien.Bouquets jetés par nous à la 
fin.Grandissime succès. 

1) Un des chiens de G.S. 

Vendredi 10  - Nohant 

(AM). Temps de chien.Mme habille des marionnettes pour demain.Très 
peu de roman X.Diner.Manceau range et mesure et remesure les 
tapisseries de Mme Sand,puis il fait un scénario.Maurice a habillé 
aussi ses artistes pour demapi,Rouvière a fait de la peinture.Mu-
siqUe,tapisserie•On monte à 1 h.1/2. 

Il pleut! 
(GS). Solange écrit prouir la lre fois. 

Samedi II Nohant 

(GS). Il pleut,pas le nez dehors depuis deux jours.Je me lève avec 
un peu de peine.Je me suis couchée à 6 h.Je termine un fauteuil et 
fais avec Manceau l'envoi à Mme Prrostj.Travail jusqu'au diner. 
Frédéric vient diner.Eugénie,Duvernet,Berthe,Cyprien viennent ensui-
te et puis Bérengère qui entre comme une souris et vient m'embras-
ser.Marionnettes:Tous les bonheurs à la fois,c'est le titre.Succès 
complet,pièce rapide,jolie,comique,très amusante. 

Dimanche 12  - Nohant 

(AM). Assez beau temps gris.Mme travaille à son roman X.Ces mes-
sieurs se préparent pour la pièce de demain.Rérengère a le trac. 
On répète dans la journée.Tapisserie,grabuge.Oh monte à minuit. 

Roman X. 

Lundi 13 - Nohant 

(GS). Beau temps.Bérengère a la migraine.Berthe et Frédéric arri-
vent,ils répètent.Je broche un autre scénario.A 8 h.les Duvernet 
arrivent et Périgois sans Angèle qui a aussi la migraine.A 9 h.la 
pièce C'est pour la frime.Débuts de Bérengère dans l'improvisation 
et grande émotion qui emporte la migraine.Elle joue à merveille, 
elle est naturelle,pleine de mouvement,de présence d'esprit,elle 
parle et remue en paysanne.Elle est parfaite et charmante.Berthe 
est jolie et gentille.Manceau excellent,très vrai,très bien arrangé, 
toujours fort comédien.Maurice a,ce soir,un grand triomphe:c'est 
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un paysan complet,absolu,de la tête aux pieds,langage,figure,costu-
me,chant,danse,idées,etc. 

(AM). Eclipse de lune. 

Mardi 14 - Nohant 

(AM). Madame ne va pas très bien.Fichu temps.On fait des scénarios. 
Girerd est venu ce matin commander le spectacle.Bérengère brode. 
Rouvière a fini son tableau et copie un Delacroix.Dîner,tapisserie. 
Maurice fait les costumes d'hier sur l'album.Rouvière moisit sur 
son fauteuil;il blague les autres qui travaillent. 

Mercredi 15 - Nohant 

((AM). Madame va mieux.Fichu temps. Rouvière part à 2 h.1/2 et 
manque de manquer la voiture.Mme s' occupe du costume de Bérengère 
pour samedi.Frédéric vient apporter un scénario à Maurice qui joue 
demain avec la troupe du Coudray. Diner,costumes et projets de 
costumes, tapisserie,etc. 

Dans la journée,lettres et roman X. 
Maurice a rerangé le vestiaire. 

Jeudi 16 - Nohant 

(AMI. Madame va bien,assez bien.Temps horrible!Roman X.Les Duvernet 
viennent répéter à 2 heures.DIner.Représentation de Mr et  Mme Pitou. 
Maurice joue,il est d'un comique achevé; les autres sont charmants! 

On soupe entre troisCdaurice,Bérengére et Manceau.Mme reprend son 
travail à 2 heures du matin. 

Dans la journée on a fait un costume à Maurice. 
Madame a terminé un article pour la Presse (1). 
Ce soir,on reprend Claudie à l'Odéon. 
Enfin! 

1) Article VIII (voir infra 18 octobre),publié le 25;inséré sous 
le n° VII dams Autour de la table. 

Vendredi 17 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Elle travaille à son roman X.Les autres 
répètent la pièce de demain qui ne se présente pas sous—d'heureuses 
(sic) hospices (sic).0n dîne,on rerépète avec l'auteur (Madame) et 
on rentre de la répétition bien moins forts qu'auparavant.On discu-
te la pièce beaucoup trop.On soupe et on monte à 1 h.Madame va re-
toucher la dite pièce. 

Hier 	(GS). (raturé:ce soir) a eu lieu la lre de la reprise de 
Claudie à l'Odéon. 

Samedi 18 - Nohant 

(GS). Arrivée d'Elisa (sic) Tourangin avec sa nièce Claire (1).Je 
passe la journée avec elle.I1 fait beau.Les enfants passent la 
leur à discuter leur canevas.Enfin Maurice se décide à le répéter. 
On dîne à 5 h.avec Frédéric et les dames Tourangin.Charles et Eu- 
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génie ne viennent pas, la mère Duvernet est malade. Angèle IPéri-
gois) et Georges viennent à 7 h.avec Cyprien et Berthe.J'habille Bé-
rengère qui est jolie comme un amour en dame Louis XIII.A B 1/2, 
la pièce (AM - Le coeur  sensible)›tres bien jouée,surtout le second 
acte où Manceau et Bérengère ont une scène parfaite et arrangée 
avec beaucoup d'art.Bérengère est délicieuse,Maurice fait un 
type excellent,assez dramatique dans un comique sombre:encore un 
triomphelLe public nouveau est épaté de l'ensemble et de la certi-
tude des artistes.Nous soupons entre nous,quand tout le monde est 
parti.J'achève Le bail à Jeannette.Lettres de Paris,ce matin,qui 
annoncent un grand succès de Claudie. 

1) Germann,Claire;sa mère née Adèle Tourangin était la soeur 
aînée d'Elisa. 

Dimanche 19 - Nohant 

(AM). Madame a la migraine.Le temps l'a aussi et aussi Manceau.Bé-
rengère et Manceau vont au Coudray.Madame a fait un nouveau scé-
nario pour mardi (Le Vacher de la Couronne).Diner,(grabuge),tapis-
serie.Les migraines se passent.Maurice fait des calques de cos-
tumes. 

Lettres,roman X. 

Lundi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très beau temps.Elle travaille au costume de 
Bérengère pour demain et à son roman X.Ces messieurs préparent 
leurs costumes.Diner.On répète.Tapisserie.On soupe et on monte à 
1 h.Madame travaille à X. 

Mardi 21 - Nohant 

(G5). Temps magnifique,dont je ne jouis pas.Je passe la matinée à 
arranger un costume avec Bérengère,ça nous amuse,mais,après,il faut 
travailler.Les Duvernet,les Périgois et les Dubois viennent avec 
les fils Moulin (1),le père Aulard,beaucoup de paysans;salle 
comble.Représentation du Vacher de la Couronne.Bérengère en heure 
et Maurice en Bacchus Louis XV ont des costumes ravissants.Bé-
rengère est gentille à croquer,toujours naturelle et charmante, 
Manceau fait un „isnot excellent,très drede et très fin d'allure, 
Maurice est comme de ccutume,aisé,adroit et sûr,mais il n'a rien 
composé cette fois et son personnage est resté assez incolore.Grand 
succès quand mème;le public a beaucoup ri et applaudi. 

1) Moulin,Pierre,Charles (voir supra ler août 1853) et Edmond, 
son frère, sur lequel les renseignements font défaut. 

Mercredi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps superbe!superbelRoman X.Manceau et Béren- 
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gère vont à Mers avec Sylvain.Diner,tapisserie,dessins de costumes. 
Maurice cherche à faire un scenario,mais rien ne vient.On monte à 
minuit.Roman X. 

Madame a corrigé dans la journée les épreuves d'un article sur 
les inhumations (Autour de la table).0n  l'envoie le soir. 

Jeudi 23  - Nohant 

(AM). Temps superbelMadame va assez bien.Elle va au Coudray avec 8é-
rengère et ne trouve que Frédéric et la grand'mère qui ne va 
pas mieux.Elle rentre et travaille à son roman X.Diner,tapisserie. 
Manceau fait un commencement de scénario qu'on ne trouve pas gai; 
il faut dire que c'est un peu vrai. 

Lettres,roman X. 
Bertrand [ Démenois ] part demain pour entrer au service de Nap 

loléonj Blonaparte].Bon voyage! 

Vendredi 24  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Temps gris,humide et froid.Roman X.Diner, 
tapisserie.Bérengère est un peu souffrante. 

Bertrand vient le soir faire ses adieux.Pistolet [Solange Che-
valier] le remplace dès le matin aujourd'hui. 

On pose un décor pour la pièce de dimanche.Mr Duvernet ne 
jouera pas;Manceau prend son rôle.On cherche un chacrot  (1).0n s'ar-
rête à Jardinet [Lureau].Emile jouera. 

1) Terme berrichon voulant dire:minuscule,de peu d'importance. 
Ici,i1 s'agirait d'un rôle de garçon un peu simple. 

Samedi 25  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau temps,mais frais.Visite de Darchy 
à Bérengère.Manceau va voir les bourgeois de La Châtre.Mme travail-
le à son roman X.Diner,tapisserie.Les acteurs répètent à mort. 

Dans la jouriée,Madame a fait une masse de lettres. 

Dimanche 26  - Nohant 

(GS) 	Temps magnifique,soleil très chaud,les soirées froides.Prome- 
nade au jardin,travail;les enfants répètent.Annette (Biaudl veut 
s'en aller.Soit.Le père Aulard dîne.Les Duvernet viennent tous, 
sauf Eugénie.La mère est toujours de même.Les Périgois,les Dubois 
et les Moulin viennent aussi.Une masse de paysans;la salle est 
comble.On joue Le bail à Jeannette  d'une manière supérieure.C'est 
réussi de toutes façons. Maurice est un figaro de village char-
mant,8érengère est adorable,Manceau parfait,un type calqué sur 
nature,Jardinet en chacrot est très drôle,Emile fait le garde 
avec un langage parfait de couleur.La salle est dans l'enthousias-
me.On rit et on applaudit à chaque mot.C'est un succès formidable. 

 La scène de fausse ivresse entre Manceau et Maurice est réussie 
complétement. 
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Lundi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Visite d'Ursule qui dîne.Roman X.Assez beau 
temps.Bérengère et Manceau vont à Briantes.Manceau rentre gelé. 
Diner,tapisserie,tarabusté,cigarettes,dessins de costumes.On mon-
te à minuit.Roman X. 

Ce soir Annette s'en va;elle est remplacée par une nouvelle cui-
sinière (1). 

1) Domestique non identifiée. 

Mardi 28 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Très beau mais froid.Mme,Mme Bérengère 
et Manceau vont à Briantes. Dîner,grabuge,tarabusté,tapisserie. 
On monte à minuit.Roman X. 

Dans 	la journée,Maliame,en revenant de Briantes,a fait un scé- 
nario. 

On repeint et on répare la serre. 
La cuisinière entre en fonctions. 

Mercredi 29 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien,mais elle n'est pas gaie.Ce matin à dé-
jeuner et jusqu'à 2 heures 1/2,Muratori,un ami à lui,le docteur?... 
(1),Darchy et Rouet.Bérengère et Manceau vont au Magnon (2),commune 
de La Châtre.I1 pleut 3 gouttes.Roman X.Manceau recopie un scéna-
rio,Maurice lit.Tarabusté.Madame termine et enlève de dessus le mé-
tier le dossier du canapé.On monte à minuit.Roman X. 

1) Dr Testa,de Naples,en visite chez Muratori. 
2)• Plutôt Le Magny, commune de La Châtre. 

Jeudi 30 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Très beau,pas si froid.Madame,Maurice 
et Bérengère vont à Neuvy-St-Sépulc[h]re et reviennent d'une trai-
te;les chevaux ne s'en portent que mieux.Jardinet a repeint la serre 
et le jardinier commence à ranger ses rochers.Dîner,tarahusté où 
on triche Manceau,cigarettes,tapisserie,lettres,envoi de tapisse-
ries à M.Prost. 

Une masse de lettres. 

Vendredi 31 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Assez beau,triste mais plus doux.Ro-
man X.Le jardinier fait une rocaille dans la serre.Maurice et Man-
ceau et Jardinet font le décor de dimanche.DIner,grabuge,répétition 
du Boeuf Chauvet,tapisserie,etc. 

Roman X. 
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Samedi ler - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Se présentent une fille et un garçon 
pour entrer dans la maison,je n'en sais pas davantage.Visite de 
Mme Duvernet,C.Girerd et sa femme.Promenade au jardin,combat 
aux concombres.Diner,répétition,grabuge,cigarettes,causeries d'af-
faires entre Emile,Madame et Maurice.Encore la répétition.Lettres. 

Roman X. 

Dimanche 2  - Nohant 

(GS). Froid dechien,temps noir.Un peu de promenade et de travail.Di-
ner avec le père Aulard.Ernest vient seul et Frédéric seul.Ursule 
vient aussi.A 8 h.1/2,représentation du Boeuf Chauvet,aussi parfai-
tement jouée que Le bail à Jeannette,par  Maurice et Manceau,encore 
mieux que Le bail à Jeannette  par Bérengère.Chacrot est très bon. 
L'ensemble est merveilleux,la mise en scène et le décor charmants. 
Toujours du progrès.Je soupe avec les enfants. 

On allume le calorifère. 

Lundi 3  - Nohant 

(GS). Ce matin est mort Denis Meillant d'une cinquième ou sixième 
fluxion de poitrine annuelle.C'est un homme regrettable.Hier 
on le croyait sauvé. 

Il fait toujours froid.Grand galop à Mme Caillaud qui veut faire 
sa tête.Accord avec un nouveau domestique,Gabriel Blin (1) qui en-
tre demain.Iravail.Maurice apprivoise un cochon d'Inde qui fait les 
délices de la soirée.Manceau s'occupe de sa gravure.On lit ce soir 
la revue de Champfleury. 

1) Blin - ou Blain - Gabriel.Bête et maladroit,il partira en 
octobre 1857. 

Mardi 4  - Nohant 

(AM). Assez beau,froid.Enterrement du père Meillant.Le domestique 
Gabriel (raturé:Courtillet) Blin commence son service. 

Grelet Tissierl vient enlever la plaque du faurneau.Leroy vient 
poser des jets d'eau.Emile fait boucher une de ses fenêtres;il a 
mal aux yeux.Mme compte le linge avec Mme Caillaud.Roman X.Diner, 
tarabusté,tapisserie,cigarettes,cochon d'Inde.On fait une carte de 
dîner fantastique,exemple:un  clocher farci,des serpettes frites,etc,  
etc,etc. 

Roman X. 

Mercredi 5 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Temps gris et froid,vrai temps d'hiver. 
Mme travaille à Trianon.Le jardinier [Renaud ]fait un jet d'eau dans 
la serre.Un peu de roman X.Maurice range des papillons.Diner,tara- 
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busté,tapisserie,écarté,cochon d'Inde. 	 Mouflon] 

Jeudi 6 - Nohant 

(AM). Il a gelé à glace à 4 degrés.Mme va bien.Roman X.Diner,tara-
busté,tapisserie,cigarettes.Maurice loupe,Bérengère se Rouvièrise; 
elle a été au Coudray dans la journée. 

Ce soir,scénario pour dimanche par Madame. 

Vendredi 7 - Nohant 

(AM). Il gèle toujours.Madame va assez bien.Elle passe avec Béren-
gère un bon bout de temps dans le jardin.Dans la journée,elle tra-
vaille au scénario un peu à contre-coeur et elle a bien raison,car 
nous sommes,Maurice et moi,d'une paresse d'esprit inconcevable.Dî-
ner,tarabusté,encore du scénario,tapisserie,encore du scénario. 

Maurice monte d'en bas et descend d'en haut des papillons qu'il 
met dans la petite chambre sous l'escalier du grenier pour y pas-
ser l'hiver 

Samedi 8 - Nohant 

(AM) Madame va bien.Jardin.Un autre scénario.Diner,tarabusté,tapis-
serie,grande bataille (aux cartes) entre Madame,Maurice et Béren-
gère.Ce soir,roman X (je pense). 

Gabriel ne fait pas trop mal son service jusqu'à présent. 
Maurice fait ses apprêts de départ.Ce matin il a été un peu ma-

lade et il a pris 3 tasses de thé,qu'il n'a pas voulu garder,l'in-
grat! 

Il pleut! 

Dimanche 9 - Nohant 

(AM). Il pleut le matin,le reste de la journée temps gris.Mme 
va assez bien.Roman X.Mme s'aperçoit que Mme Caillaud a laissé les 
oiseaux mourir de faim.Diner.Maurice a un page,dont le père a fait 
une visite dans un langage assez pittoresque;c'est un jeune Moreau 
(1) de La Châtre. 

Gabriel promet d'aller bien.Dîner,tarabusté,tapisserie,répéti-
tion de La femme battue;c'est encore très embrouillé. 

On soupe et on monte à 1 h. 

1) Essai non concluant;le jeune page sera renvoyé le 11. 

Lundi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Arrivée de la nouvelle femme de chambre (1). 
On compte la lingerie.Scène de Mme Caillaud.On répète dans le 
jour.Barraud et son ouvrier viennent emballer les affaires de Mau-
rice.Dîner,on répète.Autre scène de Mme Caillaud;Olinde paraît s'en 
moquer pas mal,elle rit comme une folle dans la cuisine.Tapisserie. 

Il pleut à verse et le baromètre tourne à la grande pluie. 

1) Agathe N... 
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Mardi 11 - Nohant 

(AM). Manceau règle avec Olinde et Mme Caillaud (1),I1 neige dans 
la matinée,puis il pleut,puis il gèle le soir.(GS). Je congédie 
aussi le petit Moreau entré avant hier;il n'irait pas.Gabriel va 
très bien.Ursule vient de bonne heure.Nous dînons avec elle et le 
père Aulard.Ce soir Frédéric,les Périgois et les Dubois.Succès 
triomphant de La femme battue,canevas renouvelé de Mr et Mme Pin-
chou.Bérengère se surpasse,Manceau est excellentissime,Maurice 
ravissant,Jardinet très drôle en postillon et la petite Marie 
(2) qui fait son début est très gentille. 

1) Les scènes à répétition de Joséphine Caillaud entraînent son 
renvoi et par voie de conséquence celui de sa fille Olinde. 

2) Caillaud Marie (1840-1914),dite Marie des poules,fille de 
Pierre et Jeanne Foulatier,paysans à Nohant;entrée en 
service en 1851,elle y restera jusqu'en 1B68. 

Mercredi 12 - Nohant 

(AM). Madame a la migraine.Elle ne travaille pas.On parle sur et 
on discute son scénario du Garde Forestier.Aussi elle nous laisse 
en plan.Dîner.Bérengère a la migraine et se couche de bonne heure. 
Tapisserie.On lit certain roman sur la lune fait par Dupuis 1?), 
Maurice et Manceau:on rit à en avoir la colique.Tapisserie. 

Jeudi 13 - Nohant 

(AM). Comme hier:mauVais temps,encore la migraine.On parle beaucoup 
scénario et on n'en fait pas.Roman X.Dlner.Visite de Duvernet. 
Maurice copie son histoire de la lune.Le soir,Mme à fait (malgré 
tout) un scénario avec le Botaniste d'Hoffmann.Roman X. 

Madame a reçu une poterie de Freppa,charmant! 

Vendredi 14 - Nohant 

(AM). Encore la migraine.Fichu temps,pluie.Roman 1.Maurice fait un 
scénario;on copie les rôles.DIner,tapisserie,roman sur Saturne à 4, 
pas très drôle,lettres,roman X. 

Madame a reçu des assiettes de Laure P4anceau1,5 douzaines,S. 
M 

Samedi 15 - Nohant 

(AM). (voir au 1er décembre). 
Très beau temps.Mme va assez bien.Jardinet arrive et on répète 

la pièce de Maurice.Diner,rerépétition.Mme travaille toute seule 
au salon.On soupe entre cabotins.Mme monte travailler. 

Dimanche 16 - Nohant 

(GS). Mauvais temps noir et froid.Je m'occupe des costumes.Je tra-
vaille un peu.Visite du docteur Testa qui revient,ce soir,avec 
Rouet.Viennent les 3 Duvernet,les Périgois,Mr Dubois sans sa 
femme,Mr Moulin,le père Aulard qui a dîné avec nous.Représentation 
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de La mère Collinet.Bérengère crée un rôle charmant de vieille 
femme,elle est spirituelle,fine,amusante,excellente et très vieil-
le très nature,Maurice est charmant en berger et joue très bien, 
Manceau parfait,petite Marie [Caillaud] toujours gentille et Jar-
dinet très comique.Le scénario est de Maurice.On a beaucoup ri. 

Lundi 17 - Nohant 

(AM). Assen beau.Mme va bien.Elle travaille au scénario du Datura. 
Bérengère et Manceau vont à Corlay et rapportent une paire d'épau-
lettes de leur promenade.Diner,tapisserie,scénario.On le lit le scé-
nario.On monte définitivement à 1 h.1/2. 

Roman. 
Darchy a déjeuné ce matin. 

Mardi 18 - Nohant 

(AM). Temps triste et froid.Mme travaille à aulroman X.Mner,tapis-
serie.Bérengere fait des roses à la minute en papier;c'est charmant. 
Maurice copie des chansons berrichonnes,Manceau copie les râles de 
Datura,Madame fait un modèle de datura en papier. 

Or monte à minuit.Roman X. 

Mercredi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Elle se lève tard ayant travaillé hier jusqu'à 
6 heures (je devrais dire ce matin).Dans la journée elle fait un 
bouquet avec les fleurs à la minute de Bérengère.Un peu de roman X. 
Diner.Fleurs de datura (artificielles).Mr,Mme Duvernet,Frédéric et 
Mr Girerd père viennent passer la soirée.On fait des changements 
au scénario du Datura et puis roman X. 

Temps gris,froid,humide,triste. 

Jeudi 20 - Nohant 

(AM). Pluie.Mme va bien.Roman X.On rafistole la pièce du Datura. 
On répète.Diner,on répète,on diicute.Le diable mourra-t-il ou ne 
mourra-t-il pas?On monte à 1 h.Roman X. 

Il pleut. 

Vendredi  21 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau tems.Elle a terminé cette nuit son 
roman de Daniella, X ,sauf le nettoyage du manuscrit,les colla-
tions,etc.Diner.Répétition le jour et le soir de la pièce du Da-
tura. 

Mme a fait aujourd'hui le datura d'accessoires. 

Samedi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau.Un peu de lettres et,je crois,de 
roman,mais je n'en suis pas certain.On répète à mort.Diner.On fait 
un bonnet de nuit pour demain,la pièce.Tapisserie,tarabusté.On ré-
pète encore. 
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On monte à 1 heure. 

Dimanche 23 - Nohant 

(GS). Pluie.Je me lève un peu plus tôt. J'arrange le costume de Ma-
rie.On damne à cinq h.J'habille Marie et Bérengère.Viennent les 
Duvernet,Périgois sans Angèle,mais avec Georges,Mr Bouzannet (1), 
l'homme aux pierres avec son mème,le père Aulard,Ursule.A 8 1/2, 
le Datura fastuosa,c'est le bouquet de la saison.C'est joué par 
tous trois d'une façon supérieure.Bérengère adorable,Maurice ultra-
fantastique, Manceau ravissant,et les deux figurants très gentils. 
Charmant décor,charmante mise en scène,presti&es très réussis.Gran-
dissime succès. 

1) Personnage non identifié.Peut-être s'agit-il de Bouyonnet,vé-
rificateur des poids et mesures. 

Lundi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps gris et triste.Sonnets du père Aulard à 
Bérengère et à Marie.Mme déjeune à 3 heures 1/2.Corrections à Da-
niella.Dîner,tarabusté,lecture de Daniella;très charmant et amu-
sant.On monte à 1 heure.Encore Daniella-Corrections. 

Mardi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Assez beau. 
Bérengère va avec Maurice à La Châtre.Maurice fait ses visites 

d'adieux.Correction de Daniella.Diner,tarabusté,lecture de la fin 
de Danier.a.C'est ravissant,très intéressant et très amusant.On 
soupe et on monte à 1 h.On a raconté à Bérengère l'histoire du Tau-
reau  Badin. 

Mercredi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Elle déjeune à 3 h.1/2.Temps gris,pluie,etc, 
etc.Corrections de Daniella.Diner,tarabusté,pelote en tapisserie, 
etc, etc. 

Adieux à Maurice qui part demain pour Nevers (1). 
On se sépare à 1 h.Corrections de Daniella. 

1) Chez les Girerd,au château de Chevenon-Jaugenay.I1 y restera 
quelques jours et rejoindra directement Paris. 

Jeudi 27 - Nohant 

(AM). Maurice est parti ce matin.Madame va bien.Beau temps,un peu 
de soleil.Corrections de Daniella.Diner,tarabusté,lecture d'un ro-
man de Cooper,Satenstoe (sic) (1),charmant.Mme fait de la tapisse-
rie,Bérengère des cahiers,Manceau un dessin pour Mr Girerd. 

Satanstoe (1845 - Edition française,Barba 1853). 
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Vendredi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien et se lève toute seule à une heure 1/2 sans 
chandelle.Jardin.Corrections à Daniella.Dîner,pelotes en tapisse-
rie garnie d'argent pour Bérengère et... 

On monte à minuit 1/2. 
Corrections de Daniella. 
Assez beau temps! 

Samedi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Fichu temps!Corrections de Daniella.Les chiens 
de Camus mangent les dindons de Mr Aulard:qui a tort,qui a raison? 
Diner,tarabusté,pelote en tapisserie.On finit le roman de Satanstoe 
de Cooper;c'est certainement une ravissante chose. 

On monte à 2 heures. 
Corrections de Daniella. 

Dimanche 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Soleil,neige,gelée.Corrections de Daniella. 
Emile va à La Châtre et ne dîne pas ici.Diner,tarabusté,pelotes, 
fleurs de Bérengère.Le calorifère éteint et la fumée dans toute 
la maison. 

On monte à minuit 1/2. 
Lettres. 

DECEMBRE 

Lundi 1er - Nohant 

(AM). (2000 à Mr Duvernet) 
Madame va bien.Elle se lève tard et fait un dessus de cheminée 

avec des branches vertes et les roses de Bérengère.Lettres et cau-
serie avec Emile qui part demain pour Paris.Dîner,causerie sur le 
réalisme,pelote ornée,tarahusté.Manceau fait son dessin pour Mr 
Girerd et il a la migraine. 

Mardi 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Neige,dégel,gelée ce soir.Jardin.Mme se pré-
pare au travail en lisant quelque chose,je ne sais pas'quoi.Arri-
vée de Gustave Vaëz,causerie;i1 a été souffrant d'une névralgie 
faciale.Diner,causerie de voyage,stéréoscope,pelote,tarabusté,sou-
per.On monte à 11 h.3/4. 

Relecture de 	 
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Mercredi 3 - Nohant 

(AM). Il pleut à verse toute la journée.Mme va bien.Elle passe la 
journée au salon avec Gustave et Bérengère qui lui raconte son 
opéra.Diner avec le père Aulard;on l'accable de poésie;grandissime 
tarabusté,le père Aulard saute de peur à chaque instant.Tapisserie, 
(raturé:corrections),adieux aux voyageurs,correction à une notice 
sur Cooper que Barba (1) veut publier. 

Il pleut. 

1) Barba, Auguste (1805-1867), éditeur d'éditions populaires et 
de pièces de théâtre. 

Jeudi 4 - Nohant 

(AM). Pas de pluie,mais humide et froid.Vaëz et sa femme [Béren-
gère partent ce matin avec Sylvain dans la grande voiture.Darchy 
déjeune avec Manceau.Madame se lève et donne des ordres pour 
faire poser la croix (1) de Mme Solange.Un peu de jardin.Lecture 
d'histoire.Diner,causette,domino émouvant,tapisserie.On essaye de 
lire Cinq Mars de de Vigny,mais c'est bien fade;le moment est mal 
choisi. 

Lettres, travail. 

1) Croix apportée par Solange en janvier pour le premier anni-
versaire de la mort de Nini. 

Vendredi 5 - Nohant 

(AM). Assez beau,humide mais doux.Madame a la migraine et ne se lè-
ve que pour dîner avec Mr Duvernet,Mr Testa et Rouet.On cause mai-
sons à acheter,politique un peu et un peu poésie,tapisserie.On monte 
à minuit,toujours la migraine. 

Samedi  6 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très beau temps.EIle se lève vers une heure et 
passe la journée au jardin et à Trianon.D1ner,domino,tapisserie, 
lecture du Porte-chaîne de Cooper.Ce matin,Jardinet et le jardinier 
ont posé la croix sur la tombe de Nini.On monte à 11 h.1/2.Beau 
temps. 

Madame se met à son travail de lecture. 

Dimanche 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Très beau temps.Elle passe encore la journée 
à Trianon.Dîner,domino,tapisserie,correction d'épreuves de la Fil-

leule. 
Il fait encore beau ce soir. 

Lundi 8 - Nohant 

(AM). Temps splendide et doux.Manceau va à La Châtre terminer l'af-
faire de l'emprunt Delacou (1).Madame se lève vers midi et passe la 



424 

Décembre 1856 

journée à Trianon où Darchy va causer un moment avec elle.Grelet 
est venu ce matin pour réparer cet infernal calorifère;il devra y 
passer,je crois,1a journée demain et la nuit avec.Diner,domino,ta-
pisserie.Manceau range les papillons,Le  Porte-chaîne  de Cooper. 

M 

1) Delacou Pascal,banquier à La Châtre. 

Mardi 9 -Nohant 

(AM). Madame va bien.Très beau,pas aussi beau qu'hier,ce soir pluie. 
Trianon,travail,visite de Darchy qui vient pour un homme de Mont-
givray que Madame fait soigner.DIner,domino:Manceau vainqueur!- 
tapisserie,papillons,lecture de Cooper. 

On monte à minuit. 
Les maçons passent la nuit au calorifère. 
Il pleut! 

Mercredi 10  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Elle reste à Trianon jusqu'à la nuit malgré 
un peu (IP pluie de temps en temps.Diner,domino,tapisserie,papillons, 
un peu de journaux et de Cooper.Ce soir Madame et Manceau ont fait 
une petite visite à Trianon au clair de lune;c'était adorable. 

L'hiver a ses beautés:(axiome). 

Jeudi 11  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Le temps est frais,un peu de pluie.Toute la 
journée à Trianon.DIner,domino,tapisserie,papillons,lecture de Coo-
per.On monte à minuit et demie. 

La réparation du calorifère est encore une fois terminée. 
Le rosarium  (1) se refait à l'italienne. 
Ce soir,tempête formidable,pluie. 

1) Roseraie. 

Vendredi 12  - Nohant 

(AM). Pluie et vent.Madame va bien.Elle brode dans le jour au sa-
lon.La cloche du calorifère est cassée.C'est le diable qui s'en 
mêle,i1 y a de quoi se flanquer à l'eau quand de pareilles tuiles 
vous tombent sur la tête. 

Arrivée de Mr Duvernet qui dîne et passe la soirée.Tarabusté à 
trois, tapisserie, lecture de Cooper,papillons. 

Correction d'épreuves de La Filleule. 

Samedi 13  - Nohant 

(AM). Temps de chien,vent terrible,pluie,etc,etc.Madame a la mi-
graine.Correspondance.DIner -bécassine faisandée-,tapisserie,papil-
lons,lecture de Ccoper,Le  Porte-chaine,c'est  très charmant;i1 y a 
surtout une Madame Prudence qui est admirablement faite. 

On monte à minuit.Encore des lettres,je crois,et lecture histo-
rique. 
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Grelet est venu s'entendre pour la fameuse cloche.Dieu veuille 
que le diable n'en soit pas le parrain. 

Dimanche 14 - Nohant 

(AM). Pluie, soleil,vent.Madame va assez bien.Lecture dans la 
journée.Dîner.Mr Duvernet vient passer quelques heures.On lit Tra-
falgar par Thiers (1);c'est héroique!Tapisserie,papillons. 

On monte à minuit. 
Encore de la lecture. 
Pistolet demande un congé de 8 jours. 

1) Histoire du Consulat et de l'Empire VII (Paulin.1847). 

Lundi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Le temps se met au froid.Trianon à mort.Lectu-
re de Raynal (1).Dîner avec: Patureau qui vient à sa vigne.Soirée 
avec Mr et Mme Périgois qui viennent annoncer un nouveau Monmon (2). 
Tapisserie, lecture d'un roman de Cooper,Ravensnest. 

M 

1) Raynal Louis,Hintoire du Berry, (9ourges,Vermeil 1844-1847). 
2) Naissance attendue d'un quatrième enfant venant après Geor-

ges ( né en 1849), Edmée (1851-1852) et Edmond (né au mois 
de février 1856). 

Mardi 16 - Nohant 

(G5). Temps superbe.Promenadeén voiture à La Motte-Feuilly (1) avec 
Manceau.Pays à se couper la gorge,mais le petit manoir bien réparé 
est devenu très gentil.I1 a beaucoup de tournure.L'if vit encore, 
bien soutenu par des rochers et pansé avec de la terre,car il a été 
éclaté en deux.Un cygne dans les anciens fossés,arrangés en petite 
rivière dans le jardin anglais tout jeune,mais assez bien disposé. 
Nous allons voir le chevalet,puis le tombeau de Charlotte d'Albret 
(2).Au retour,je trouve les deux polonais,Baranowski (3) et Petrow-
ski (4),celui qui s'est échappé de Sibérie;ils s'en vont.Duvernet 
vient dîner.Tapisserie,lecture. 

1) Bourg et château,12 km SSE de La Châtre. 
2) Epouse de César Borgia,protestante,mise en scène dans le ro-

man que prépare G.S.,Les Beaux Messieurs de Bois-Doré. 
3) Grzyrnala-Baranowski Adam,Adolphe (1810-1871),polonais émi-

gré,naturalisé,fixé à Saint-Aoft (Indre). 
4) Petrowski Rufin,gentilhomme ukrainien exilé.G.S. intervien-

dra pour lui procurer un emploi de comptable à Limoges. 

Mercredi 17 - Nohant 

(GS). Duvernet vient à l'heure du rendez-vous.Nous partons à 
midi 1/2 pour Sainte-Sévère.Nous y passons 2 heures et sommes de re-
tour une heure avant diner.I1 fait gris et assez froid,c'est pour-
tant supportable et le ravin en jardin anglais de Mr de Villaines 
(1) est ravissant.I1 a poussé du double depuis que je n'y suis 
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allée.Les arbres viennent admirablement et sont déjà beaux.I1 y en 
a trop,on ne voit le fond du ravin qu'à travers les branches et, 
en été,on ne doit rien voir.I1 y a un coin de rochers et de grandes 
murailles couvertes de lierre qui est vraiment imposant et d'un 
grand effet de décor.La tour des Anglais n'a plus guère qu'un pan 
qui tient encore par le lierre mais qui menace.L'aubergiste de l'Eau 
de France me fait cadeau malgré mai d'une paire de dindes fauves 
très belles,que Sylvain apporte sur le siège.Nous déposons Duvernet 
à La Châtre.Dîner,tapisserie,lecture (domino). 

1) Villaines,Omer,camte de (1780-1861). 

Jeudi 18 - Nohant 

(AM). Voilà le vilain temps revenu.Madame a la migraine.Elle ne dé-
jeune pas parce que la cuisinière ne veut pas lui faire de la sou-
pe.Dans la journée et jusqu'au soir elle travaille à restaurer un 
chapeau (ce qu'elle fait par parenthèse avec un certain goût).DI-
ner,tapisserie,un petit somme au coin du feu,la migraine va mieux, 
domino.On monte à minuit.Lettres,lecture,correction d'épreuves de 
La Filleule. 

	

Il pleut. 	 Mtouflonj 

Vendredi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien,elle est même très gaie.Le temps se remet au 
beau.Trianon jusqu'au soir.Dîner,domino,passementerie,lecture de 
Cooper. 

On monte à minuit. 
Madame va,je crois,commencer Maria (1),c'est ainsi que j'appel-

lerai cet ouvrage jusqu'à ce qu'il ait un titre. 

1) Titre définitif:Les Beaux Messieurs de Bois-Doré qui paraî-
tra dans la Presse à compter du 1er octobre 1857. 

Samedi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps froid,gris et triste.Trianan;plantation 

de lierre.Dîner avec Mr Duvernet et Mr Aulard.On jaue au tarabus-
té.Madame Duvernet arrive de Nevers et dîne dans le salon:Retara-
busté.Patureau vient un instant au salon et Manceau lit un commen-
cement de travail qu'il vient de faire sur ses journées de prison 
(1),capisserie,Cooper. 

On monte à minuit.Lettres,lecture historique. 
Le roman de Marin n'est pas cammencé. 

1) Déjà inquiété en 1849 pour ses opinions politiques,Patureau 
eut à subir un internement début 1852. 

Dimanche 21 - Nohant 

(AM). Madame ne va pas très bien.Beau temps froid mais soleil.Elle 
travaille à 'Trianon avec Sylvain à faire une clôture en lierre.E1- 
le y reçcit Mr et Mme Dubois et un commis-voyaeeur qui ne veut pas 
s'en aller.Dîner,lecture de Cooper et de Mme Savary (1);Ravensnet 
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(2) de Cooper est terminé;c'est un peu longuet,ma s c'est toujours 
charmant,bon,honnéte et aimant. 

On monte à minuit. 
Chardon augmente ses loyers. 

1) De Flaubert,publié dans La Revue de Paris,du 1er octobre au 
15 décembre 1856. 

2) Ravensnet (Passard,1848). 

Lundi 22  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien.Temps gris,ies arbres sont brodés de gi-
vre.Trianon.Mme se met à travailler à 3 heures;elle commence son 
roman de Mario.Dîner,domino,lecture de Mme Bovary,passementerie.On 
monte à minuit 1/2. 

Maria.  

Mardi 23 - Nohant 

{AM). Madame va assez bien.Ni beau,ni laid,plus laid que beau.E1- 
le se lève tard.Peu de Trianon car il pleut à ce moment-là (2 heu-
res).Elle fait un peu de piano:une imitation de bourrée berrichon-
ne par un nommé Cremnitz (1) de Bourges;c'est très remarquable!Di-
ner,domino,papillons.Patureau vient lire un peu de son travail sur 
sa prison.Lecture de Mme Bovary. 

On monte à minuit. 
Mario. 

1) Pianiste et professeur de musique à Bourges. 

Mercredi 24 - Nohant 

(AM). Madame a la migraine et se lève à 2 heures.Elle dit adieu à 
Patureau qui veut partir et ne le peut à cause de la pluie;il res-
te à coucher et à dîner.Périgois vient chercher des commissions 
pour Paris et dîne aussi.On cause framées,francisques,etc,etc,et 
autres antiquités à propos de trouvailles gauloises faites au 
Terrier Mouron  (1).Tapisserie,lecture de Mme Bovary  qui intéresse 
beaucoup Mme Sand. 

Lettres,Mario. 

1) Lieu-dit non identifié. 

Jeudi 25 - Nohant 

(AM). Temps de chien.Mme se lève un peu de meillleure heure (à mi-
di).Elle déjeune et cause avec Vergne l'avoué jusqu'à 2 h.1/2.Let-
tres.Dîner.Arrivent Mr,Mme Duvernet et Frédéric.Grand tarabusté, 
tapisserie,lecture de Mme Bovary,ouvrage qui intéresse et fait grand 
plaisir à Mme Sand. 

On monte à minuit. 
Mario.  
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Vendredi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Neige et pluie.Mme va prendre son café dans 
la serre tempérée où elle attrape un froid qui ne l'est pas (avec 
une faute de français).Mario.Grelet vient prendre des ordres pour 
la cloche du calorifère.Dîner,musigue,domino.Mme garnit son cousin, 
Manceau range toujours ses papillons. 

Mario. 

Samedi 27 - Nohant 

(AM). Madame est très souffrante aujourd'huijelle ne se lève qu'à 
3 h.l/2;elle ne peut pas se réchauffer.Enfin elle dine,c'est son 
premier repas.Elle mange avec appétit et se met à veiller comme 
d'habitude,après le domino,la tapisserie. 

Manceau range des écailles. 
Lettres.Mario. 
Neige! 
Sylvain a acheté 30 centimes un petit oiseau de proie fort joli. 

M 

Dimanche 28 - Nohant 

(AM). 	Madame va bien.Neige.Mario.Diner,passementerie,domino.Man- 
ceau fait un dessin de pouf. Nous lisons L'homme de bel air Pl par 
MM. de Surgères et de Forcalquier; Mme trouve cela très curieux. 

On monte à minuit et on trouve la croisée du boudoir laissée 
ouverte par Agathe par un froid de loup,la dinde!Définitivement 
c'est une tête plate. 

Mario. 

Lundi 29 - Nohant 

(AM). Neige,i1 gèle.Mme va bien,seulement on ne peut pas se ré-
chauffer dans cette diable de maison. 

L'homme aux haches gauloises (1) est venu causer avec Manceau.Mme 
se lève,déjeune.donne à manger é ses poules,va voir Trianon.Mario. 
Diner,dominolManceau gagne!Mme termine son coussin jusqu'à 1 heure 
du matin. 

On passe la nuit au calorifère. 

1) A rapprocher de la mention faite le 24 décembre. 

Mardi 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Soleil sur la neige qui tombe du toit en ava-
lanclles bruyantes et formidables.Mme compose un bosquet demi natu-
rel et factice sur la cheminée du salon.Mario.Dîner,domino:Manceau 
gagne!Mme commence une pelote en tapisserie sur laquelle elle met 
un papillon,Manceau lit des articles sur les crématoires et ce 
qu'il y a de fait de Merlo (c'est ravissant!). 

On monte à minuit.Lettres. 
Mario! 
On expédie le coussin Datura à Mme Arnauld pour donner à qui 

de droit (1). 
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1) Prince Napoléon-Jérôme. 

Mercredi 31 - Nchant 

(AM). Madame a un peu de migraine.Le temps est doux et se met au 
beau.Trianon.Lettres.Dîner,domino.Arrivée de Maurice.On cause en at-
tendant minuit. 

Beau livre (Rome) (1) envoyé par M.Claye. 
Minuit sonne! 

J'ai terminé et levé le dessin et mon vernis mou 

1) Peut-être Rome par Armengaud dans Les Galeries 

l'EurOpe (Claye, 1856). 

(je tremble!) 

publiques de 
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ABBATUCCI Pierre, Charles - 1852.  Mars 24, 27 -1853.  Avril 17. 

ABOUT Edmond - 1855.  Juillet 11, 20. 

ACCURSI Michele - 1852. Février 15, 17, 22 - Mars 21, 24 - 1853. 
Mars 13 - Décembre 4 - 1854. Novembre 3 - 1855. Décembre 16, 28, 
30 - 1856.  Janvier 13, 27, 28, 30 - Février 3, 17, 22, 24 -
Mars 9, 12, 13, 19 - Avril 6. 

ACHARD Amédée - 1855. Septembre 23. 

ACHARD, Mme Amédée - 1855. Septembre 23. 

ADAM Adolphe, Charles - 1853. Mars 14 - 1856. Janvier 28. 

ADENTS, Jules de COLOMBEAU, dit - 1856. Janvier 30. 

AGATHE N... - 1856. Octobre 10 - Décembre 28. 

AGOULT, Marie de FLAVIGNY, comtesse Charles d' - dite Daniel STERN -
1856. Janvier 23. 

AIGURANDE C. d' - voir CLEMENT Sylvain, abbé. 

ALBERT, Marie, Charlotte VERNET, Mme Louis, Thomas BIGNON - Veuve 
David RODRIGUES - 1852. Mars 8, 9, 14, 19, 21 - Avril ler - Oc-
tobre 12, 23, 24, 26 - 1853. Mars 11, 20 - Septembre 11 - 1855. 
Mai 20. 23 - Septembre 12, 15 - Décembre 5 - 1856.  Février 14, 
21. 

ALBERT François, Auguste THIRY, dit - 1855. Septembre 13, 16 - Dé-
cembre 16. 

ALBERT le Grand - 1855. Juin B. 

ALBOISE du PUJOL Jules, Edouard - 1852. Octobre 12. 

ALBRET Charlotte, d' - 1856.  Décembre 16. 

ALESSO Logli - 1855. Avril 24, 26, 27, 28. 

ALEXANDRE le Grand - 1855. Juillet 31. 

ALEXANDRINE - 1855. Décembre 8. 

ALFIERI Vittorio - 1856. Mars 19. 

ALKAN Charles, Henri, Valentin MORHANGE, dit - 1852. Février 17, 22. 

ALLAN Auguste, Louis, Philippe - 1852. Mars 18 - Décembre 23 - 1855. 
Décembre 23 - 1856. Janvier 5 - Février 10. 

ALLAN-DESPREAUX Louise, Mme Auguste - 1852. Mars 18 - 1853. Mars 20 
- Septembre 7, 9 - 1854. Octobre 30 - Novembre 3 - 1855. Mars 3 
(avec son fils) - Novembre 30 - Décembre 9, 20, 23 - 1856. Jan-
vier 5, 21, 30 - Février 19, 23, 25. 

ALLAN, dit DORVAL - 1852. Mars 27, 

ALLART Hortense, Mme Napoléon de MERITENS de MALVEZIE - 1855. Septem-
bre 20. 
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ALLEGRINI Chiara - 1855. Mars 29, 30, 31 - Avril 1, 10, 16, 19. 

ALTAROCHE Marie, Michel, Agénor - 1852. Mars 27 - Octobre 7. 

AMBRC1SE Théodore - 1852.  Novembre 5. 

AMYOT N... - 1855. Août 3. 

ANCESSY Joseph, Jacques, Augustin - 1853.  Novembre 23 - Décembre 4 -
1855. Mai 18 - 1856. Septembre 28, 29. 

ANSELME Jean-Baptise BERT, dit - 1856. Mars 5. 

ANTHAS N...,baron d' - 1B56. Janvier 30. 

ANTONINE,Marie PELISSIER, dite - 1B53. Septembre 18 

ANTONIO - 1855. Mars 29 - Avril 3. 

APPE Angélique - 1855. Février 15 - Juillet 29 - Septembre 9 - No-
vembre 8, 

ARAGO Alfred - 1853. Mars 18 - Décembre 4 - 1855. Mai 22 - 1857. Mai 
5, 18. 

ARAGO Emmanuel, dit BIGNAT - 1852. Mars 29 - 1853. Mars 14, 17, 25 - 
Septembre 19 - Novembre 21 - Décembre 4. 

ARAGO Etienne - 1B55. Mars 16 - Avril 16 - Mai 4. 

ARAGO François - 1853. Mars 18. 

ARISTOPHANE - 1853.  Août 20. 

ARMAND,François GORCE, dit - 1856. Février 16. 

ARMENGAUD Jean, Germain, Désiré -1856.  Décembre 31. 

ARNAUD, Angélique BASSIN, Mme Louis - 1856. Janvier 18, 20. 

ARNAUD Victor,surnommé Taureau Badin - 1856. Juillet 6 - Novembre 25 

ARNAULD N... - 1856. Février 2. 

ARNAULT N... - 1855. Juillet 31. 

ARNAULT François, Alphonse - 1853. Mars 16 - Décembre ler. 

ARNAULT-NAPTAL Gabrielle, Geneviève PLANAT, dite NAPTAL, Mme Fran-
çois - 1853. Mars 16. 

ARNOULD-PLESSY Sylvanie, Jeanne PLESSY, dite - Veuve Auguste ARNOULD 
- 1852. Février 25 - Mars 27 - 1855. Août 7, 9, 10, 11 - Septem-
bre 15, 18, 23 - Novembre 30 - Décembre 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 
14, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30, 31 - 1856. Janvier 3, 5, 7, 9, 
10, 11, 12, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 - Février 2, 4, 8 
10, 18, 19, 20, 24, 28 - Mars 4, 7, 1U, 11, 12, 13, 18, 30, 31 -
Avril 6, 12, 13, 14, 16, 20 - Décembre 30. 

ARPENTIGNY Stanislas d' - 1852. Février 16, 17, 23, 24 - Mars 7, 14, 
21, 22, 25, 29, 31 - Mai 28 - OctobrF19, 22, 24 - 1853. Mars 13 
- Septembre 15 - Décembre 4 - 1854. Octobre 23 - Novembre 3 - Dé-
cembre 20, 21, 31 - 1855.  Janvier 1er, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Février 1er, 6, 
8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28 - Mars 4 - Mai 20, 
23 - Septembre 23 - Décembre 6, 16, 21 - 1856. Janvier 13, 30... 
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ARPENTIGNY (suite) - Février 1er, 5, 7, 14, 18, 23, 24 - Mars 5, 7, 
16, 23 - Avril 4, 6, 7, 10, 12, 13, 16. 

ARRAULT Henry - 1852.  Février 4, 12 - Mars 21, 22, 25, 26 - Avril 
1er - Juillet 18, 20, 25, 26 - Août 17 - Septembre 10 - Octobre 
12, 15, 18, 22 - 1853. Mars 11, 12, 14, 15, 16, 21, 25, 26 -
Juillet 29 - Septembre 11, 12, 19 - Novembre 24 - Décembre 3, 4 
- 1854. Janvier 2 - Février 19 - Mars 6 - Mai 14 - Novembre 3 -
l855. Mars 4, 7 - 1856. Janvier 27, 29 - Mars 7 - Avril 10. 

ARRAULT,Angélique THOMAS, Mme Henry - 1852.  Février 12. 

ARRAULT Hortense - 1852. Février 12 - Mars 23, 26 - Avril 1 - Juil-
let 4, 20, 25, 26 - Octobre 12, 13, 14, 20, 22, 24, 26 - 1853. 
Mars 8, 9, 11, 12, 25 - Juillet 2, 4, 7, 12, 29 - Août 4, 13 -
Septembre 11, 16 - Novembre 24 - Décembre 4 - 1856. Février 22. 

ARTOIS Achille - 1852. Mars 31. 

AUBER Esprit - 1853. Septembre 9 - 1856. Mars 15. 

AUCANTE Emile - 1852. Mars 25, 30, 31 - Avril 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 
10, 11, 17, 23, 25, 26 - Mai 7, 8, 10, 14, 15, 16, 28, 29 - 
Juin 1, 3, 4, 6, 7, 13, 14 - Juillet 1, 5, 6, 13, 14, 15, 20, 
25, 26, 27 - Août 1, 7, 17, 20, 30 - Septembre 9, 11, 19, 20, 
21, 26, 27 - Octobre 4, 28 - Novembre 9, 11, 12, 15, 25, 27 -
Décembre 15, 28, 31 - 1853. Janvier 1, 3, 20, 22, 23, 25, 29, 31 
- Février 1, 2, 3, 7, B, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 25 - Mars 2, 
3, 4, 5, 6, B, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 - Avril 1, 
4, 5, 8, 10, 11, 12, 13; 19, 29, 30 - Mai 1, 2, 3, 4, 5, 6, B, 
9, 11, 12, 16, 20, 21, 22, 23 - Juin 9 - Juillet 5, 9, 29, 31 - 
Août 13, 14, 19, 22, 26, 27 - Septembre 1, 3, 8, 9, 10, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 29 - Octobre 10, 13, 14, 18, 21, 
23, 25, 27, 28, 29, 31 - Novembre 1, 7, 11, 15, 16 - Décembre 4, 
6, 14, 17, 22, 23, 27, 29 - 1854.  Janvier 1, 6, 20, 21, 23 - Fé-
vrier 2, 4, 7, 8, 13, 16, 28 - Mars 3, 4, B., 10, 15, 16, 28, 29 
- Avril 6, 18, 24, 30 - Mai 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 27 -
Juin 6 - Juillet 2, 4, 9, 11, 21, 24, 31 - Août 16, 30 - Septem-
bre 8, 17, 21, 30 - Octobre 2, 3, 4, 15, 16 - Novembre 10, 14, 
30 - Décembre 1, 5, 12, 18, 21, 27, 31 - 1855. Janvier 6, 15, 16 
- Février 4, 21, 27 - Avril 3, 6 - Mai 30 - Juin 1, 3, 4, 5, 6, 
7, 21, 23, 24, 27 - Juillet 24, 26, 30 - Août 1, 2, 6, 18, 23, 
28, 29 - Septembre 2, 3, 4, 9 - Octobre 8, 9 - Novembre 5, 6, 
12, 15, 23 - Décembre 6, 7, 9, 10, 11 - 1856. Février 5 - Avril 
21, 23, 24, 26, 27, 28 - Mai 17, 18, 23, 25 - Juin 9, 10, 17 -
Juillet 10, 26 - Août 20, 21, 25 - Septembre 9, 10, 26 - Octobre 
7, 24, 26 - Novembre 1, 4, 30 - Décembre ler. 

AIJCANTE-CAILLEAU Marie, Mme Emile - 1852. Mars 25. 

AUCANTE Georges, Emile - 1852. Mars 25. 

AUDIFFRED Alfred - 1856. Janvier 4 - Mars 12, 13. 

AUDIFFRED Mme Jules - 1856. Mars 12. 

AUGIER Emile - 1852. Mars 18 - 1853. Mars 19 - Avril 2 - 1854. Octo-
bre 22 - 1855.  Mars 2 - Décembre 5 - 1856. Avril 2, 3. 

AUGUSTE N... - 1854. Février 10 - Mars 1, 8 - Avril 5, 6. 
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AULARD Alphonse - 1856.  Mars 27. 

AULARD Félix - 1852.  Janvier 31 - Février 17 - Avril 4, 8, 1I, 17, 
23, 26 - Mai 3, 14, 25 - Juin 2, 11, 24, 25, 29 - Juillet 5, 15, 
16, 19 23 - Août 5, IO, 28 - Septembre 5, 6, 11, 22, 23, 28 - Oc- 
tobre 30 - Novembre 1, 26, 27 - Décembre 17 - 1853. Janvier I, 
7, 13, 16, 17, 18 - Février 9, 15 - Mars 1, 29 - Avril 3, 8 -
Mai 8, 17 - Juillet 5, 19, 29 - Août 7, 22 - Septembre 22 - Oc-
tobre 1, 2, 8, 13, 25, 28, 31 - Novembre 7, 15 - Décembre 6, 10, 
19, 27 - 1854. Janvier 1, 2, 6, 8 - Février 22, 28 - Mars 13, 23 
- Avril 19, 24 - Mai 16, 22 - Juillet 1, 5, 10 - Août 8, 13, 21, 
24 - Septembre 2 - Novembre 15 - Décembre 5, 26 - 1855. Janvier 
10, 15, 26 - Mai 31 - Juin 3, 4, 7, 12, 14, 27 - Juillet 11, 12, 
21, 22, 23, 24, 25, 29 - Août 2 - Septembre 9 - Octobre 2 - No-
vembre 5, 15, 28 - 1856.  Mars 27 - Avril 22 - Mai 12 - Juin 30 -
Juillet 1, 5, 14, 15, 17, 20 - Août 14, 26 - Septembre 8, 11, 
17, 21, 24, 26, 27, 30 - Octobre 21, 26 - Novembre 2, il, 16, 
23, 24, 29 - Décembre 3, 20. 

AULARD Jacques (père de Félix) - 1853.  Octobre 13. 

AULARD Jacques (fils de Félix) - 1856.  Mars 27, 29. 

AULARD, Julie AUTOURDE, Mme Félix - 1852. Janvier 31. 

AUPEL N... - 1852. Décembre 17. 

BABINET Jacques - 1854. Février 8. 

KACHE, DEBRUILLE - ou de BRUILLE - dit BACEASSON, dit - 1856. Jan-
vier 4 - Février 3, 9, 28 - Mars 4, 6, 12, 26. 

BAEUET N... - 1852. Août 14, 30 - Octobre 9 - 1853. Janvier 16 -
Mai 18 - Août ler - 1854. Avril 5 - Juillet 21. 

BAEUET Jules - 1853. Août 1er. 

BAILLARF G. - 1854. Janvier 7. 

BALLANCHE Pierre, Simon - 1855. Juillet 15. 

BALLARD N... - 1856, Février 25. 

BALMONT Léon - 1854. Novembre 3 - Décembre 17 - 1855. Mars 9 - Mai 
26 - Août 25 - Novembre 10 - 1856. Avril 28. 

BALZAC Honoré de - 1852. Mars 14, 23 - Avril 13, 27 - Septembre 18 --
1853.  Janvier 11, 12, 13, 14 - Février 7, 8, IO - Septembre 23, 
24, 26, 27, 28, 29, 30 - Octobre 1, 2, 3, 10, 20, 21, 23, 24, 29 
- Novembre 10, 23 - 1856. Janvier 18 - Mai 6, 26 - Juin 4 - Oc-
tobre 2, 3, 6. 

BARAGUAY d'HILLIERS Achille - 1852. Février 6, 10. 

BARBA Auguste - 1853.  Octobre 23 - 1854. Avril 11 - 1855. Janvier 13 
- 1856. Novembre 27 - Décembre 3. 

BARBANÇOIS Léon, Formose, marquis de - 1852. Mai 22. 
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BARRÉS Armand - 1853. Mars 2b - 1854. Octobre 9, 12, 14. 

BARBIER Jules - 1853. Mars 14 - 1854. Octobre 20 - 1855. Décembre 3, 
4, 5, 6 - 1856. Février 9 - Mars 30. 

BARGAT Silvain - 1853. Octobre 26 - 1854. Avril 15. 

BARGAT, Marguerite AUBOYER, Mme Silvain - 1853. Octobre 26. 

BARILLOT François - 1855. Septembre 12 - 1856. Janvier 4. 

BARONNET Marie, dite Julie BARON - 1852. Octobre 2. 

BARRAL Jean, Auguste, de - 1855. Juillet 17. 

BARRAUD - ou BARRAULT - Henri - 1855. Octobre 4, 25 - 1856. Avril 
25, 27, 30 - Mai 6, 7 - Juillet 5 - Septembre 19 - Octobre 1er -
Novembre 10. 

BARRÉ Léopold - 1852. Janvier 31 - 1853. Septembre 15 - Novembre 18, 
19, 21, 28, 29 - Décembre 6 - 1854. Août 5, 6, 7, 9 - Novembre 
4, 5 - 1855. Mars 5 - Mai 17, 23, 27 - Septembre 11, 16, 17, 24 
- Décembre 2; 9, 16, 18, 30 - 1856. Janvier 4, 12, 15, 19 - Mars 
9 - Avril 13, 17, 18, 19. 

BARRÉ, Mme Léopold - 1855. Mai 27 - Septembre 30 - 1856. Janvier d -
Mars 9 - Avril 17. 

BARRIÈRE Théodore - 1852. Mars 23 - Octobre 19 - 1853. Mars 16 -
1855. Mai 27 - 1856. Février 28. 

BARTHÉLEMY Etienne, Toussaint - 1856. Mars 10. 

BARTHÉLEMY Henri - 1852. Février 2 - Mars 20, 25 - 1856. Septembre 
11. 

BARTHET Armand - 1852. Février 28. 

BASCANS Ferdinand - 1854. Novembre 2. 

BASCANS, Sophie LAGUT, Mme Ferdinand - 1854. Novembre 2. 

BASCHET Armand - 1555. Mars 6, 7. 

BATTU Léon - 1853. Septembre 11. 

BAUDRY J. - 1855. Février 12. 

BAUDRY Frédéric - 1855. Février 12 - Août 16. 

BAYARD Jean, François, Albert - 1852. Mars 8 - Octobre 19 - 1853. 
Février 22 - Mars 7 - 1855. Mars 6. 

BAZENNERIE N... - 1855. Novembre 10. 

BEAUME Joseph - 1853. Avril 7. 

BEAUPLAN Arthur - 1853. Mars 7. 

BEAUVALLET Pierre, François - 1856. Février 28. 

BEAUVOIR Roger de - 1855. Octobre 28. 

8EECHER-STOWE Harriett - 1852. Oécembre 2. 11; 17, 25. 

BEETHOVEN Ludwig von - 1852. Janvier 31. 

BELLEYME Louis, Marie de - 1854. Novembre 4. 
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BELLINI Vincenzo - 1855. Mai 23. 

BENOÎT N... - 1855. Mars 7. 

BÉRANGER Pierre, Jean de - 1856. Juillet 6. 

BÉRENGÉRE, Adèle BUNAU, dite - 1853. Juillet 2, 4, 7, 25, 2B, 29, 31 
- Août 3 - Septembre 7, 14, 16, 18, 20 - Novembre 18, 19, 21, 26 
- Décembre 3, 5, 26 - 1855. Mars 5 - Mai 17, 18, 20 (avec sa fil-
le), 24, 28, 29, 30, 31 - Juin 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 22, 
24, 25, 27, 29 - Juillet 3, 6, 7, 8 - Août 4, 5, 9, 10, 13 - Sep-
tembre 11, 13, 15, 17, 23, 24, 25 - Décembre 6, 11, 13, 20, 26, 
29, 30 - 1856. Janvier 6, 10, 14, 15, 21, 24 - Février 3, 8, 14, 
15, 24, 25 - Mars 9, 18, 30 - Avril 13, 14, 19 - Juillet 5 - Oc-
tobre 11, 12, 13, 14, 15; 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
27, 28, 30 - Novembre 2, 6, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 23, 24 
25, 27, 28, 30 - Décembre 1, 3, 4. 

BERGER Léon - 1853. Août 15. 

BERNARD Marguerite, Justine PATAUD du MAS, Vve Philippe - 1853. Dé-
cembre 9 - 1854. Février 5 - 1855. Juin 15. 

BERNARD Philippe - 1853. Décembre 9. 

BERNARD N... - 1855. Décembre 18. 

BERNARDET Sylvain - 1854. Avril 22. 

SERRURIER Louis, Barthélémy - 1852. Mai 1, 2 - Juillet 16, 17 - Sep-
tembre 23 - Octobre 27 - Novembre 5 - 1853. Janvier 24 - Mars 8 
- Avril 28 - Août 10 - Octobre 30 - Novembre 25, 26, 27, 28 -
1854 - Novembre 3. 

BERTHOLDI Karol de - 1852. Mars 31 - Août 24 - 1853. Juillet 20 -
1854. Avril 25 - 1855. Mars 6, 7 - Mai 28 - Septembre 23, 25 - 
Octobre 5, 21. 

BERTHOLDI, Augustine BRAULT, Mme Karol de - 1852. Mars 31 - Août 24, 
25, 26, 27 - Septembre 3, 5, 6 - 1853. Mars 8 - Juillet 20, 21, 
23, 24 - Septembre 5, 7, 9, 10 - 1854. Décembre 16, 18, 20, 21, 
22, 24, 31 - 1855. Janvier 1, 9, 10 - Mai 7, 18, 20, 23, 26 -
Septembre 12, 27 - Octobre 1; 2, 3, 5, 10, 14, 16, 18, 19, 20, 
21, 24, 29, 30, 31 - Novembre 1, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 21 - 
1856. Janvier 1, 10, 21, 22 - Février 3, 20 - Juin 1, 2, 6, 7, 
8, 9, 10. 

BERTHOLDI George de - 1852. Août 24 - 1854. Décembre 16 - 1855. Jan-
vier 9, - Septembre 12, 28 - Octobre 1, 19, 20, 31 - Novembre. 
1, 3, 9, 12, 13, 15. 

BERTHOLDI Jeanne - 1852. Août 24. 

BERTON Charles, Francisque MONTAN, dit Francis - 1855. Mars 4 - Mai 
19 - 1856. Mars 24. 

BERTON, Caroline SAMSON, Mme Francis - 1855. Mars 4. 

BERTON Pierre - 1855. Mars 4. 

BESSE N... - 1855. Septembre 17. 

BESSELIÈVRE Charles de - 1852. Mars 31. 
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BETHMONT Eugène - 1854. Décembre 27, 28. 

BETTON - ou BESSON - Mélanie - 1852. Août 28, 29, 30. 

BEUDIN Jacques, Félix - 1855.  Mars 5. 

BÉZENNERIE N... - 1855. Novembre 10. 

BIAUD Charles, dit Charli - 1852. Septembre 5 (avec son épouse) -
1853. Février 20 - 1854. Janvier 27 - Février 5 - 1855. Juillet 3. 

BIAUD Sylvain - 1854. Février 5 - 1856.  Mars 13. 

BIAUD, Françoise CAILLEAU, Mme Sylvain - 1856. Mai 13. 

BIAUD Anne - 1854.  Novembre 25 - 1855. Janvier 20, 21, 24, 25 - Fé-
vrier 5 - 1856. Mai 13, 17 - Août 15 - Octobre 26, 27. 

BIAUD Solange, Mme François JOYEUX - 1854.  Février 5, 6 - Août 23. 

BIGNON Louis, Thomas, dit Eugène - 1852. Mars 8, 9, 14, 19, 21, 25, 
29, 31 - Avril 1er - Mai 16 - Juin 6 - Octobre 12, 13, 15, 19, 
23, 24, 25, 26 - 1853.  Février 9 - Mars 8, 11, 13, 19, 20, 24 -
Septembre 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 17 - Novembre 25 - 1B54.  Mars 
21, 22, 23, 24, 25 - Octobre 24 - Novembre 5 - 1855. Mars 5, 7 - 
Mai 20, 22, 23 - Juillet 14 - Septembre 12, 15 - Décembre 23. 
1856. Février 12, 16, 21 - Mars 6. 

OIGNON, Mme Louis, Thomas - voir ALBERT Marie, Charlotte. 

BION Maxime - 1854. Juin 14 - Juillet 4 - 1855.  Octobre 27. 

BISHOP Mary, Austin - soeur Marie-Augustine - 1855.  Mai 24. 

BIXIO Alexandre - 1854. Octobre 23, 25 - Novembre 3 - 1855.  Mars 1, 
7, 9 - Avril 16 - Mai 23 - Juillet 17 - 1856. Mars 4. 

BIXIO, Mélanie GAUME, Mme Alexandre - 1854. Octobre 23 - 1855.  Mai 
23 - Septembre 17 - Décembre 24. 

BLACHE Alexis - 1853. Septembre 11. 

BLAIN - ou BLIN - Gabriel - 1856. Novembre 3, 4, 8, 9, 11. 

BLANC Eléonore - 1855.  Septembre 23. 

BLANC Louis - 1852.  Février 3 - Mars 14 - 1854.  Mai 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 13 - Septembre 7 - 1855. Mai 30, 31 - Juin 1, 4, 5, 6. 

BLANCAS , Mme de - 1853. Juin 14. 

BLANCHARD Antoine - 1852. Avril 14. 

BLANCHARD, Mme Antoine, dite La Blancharde - 1852. Avril 14. 

BLANCHARD Edmond, dit BLANCHARD-DURANT - 1852.  Février 22 - Mars 5, 
12 - Juin 26 - Août 8 - 1853. Avril 16, 26 - Juin 15 - Octobre 
30 - Novembre 5 - 1854. Septembre 16 - Octobre 9 - 1855. Juin 
10, 20 - Août 25. 

BLANCHE N... - 1855. Mai 26. 

BLANCHET N... - 1856. Septembre 30. 

BLANCHET Mme, dite Blanchette - 1853.  Juillet 19. 

BOCAGE, Paul TOUZE, dit - 1852. Février 7, 9, 22 - Mars 31 - 1854. 
 Mai 15 - Novembre 30. 
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BOCAGE, Pierre TOUZÉ, dit - 1852. Février 2, 7, 9, 22 - Mars 27, 31 
- Octobre 17 - 1853. Mars 17 - Octobre 19 - Décembre 2 - 1854. 
Mai 15 - Novembre 1, 2, 30 - 1855. Janvier 9 - Mai 21, 22. 

BOIELDIEU François, Adrien - 1854.  Mars 14. 

BOISDUVAL Jean-Baptiste, Alphonse - 1854.  Juin 6. 

BOISSIN Pierre - 1853. Février 24. 

BOLARD N... - 1856. Août 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 
23, 24, 25, 28, 31, - Septembre ter. 

BONABEAU Hippolyte - 1856. Mai 29. 

BONAPARTE, Hortense de BEAUHARNAIS, épouse de Louis - 1852. Mars 8. 

BONAPARTE Jérôme (roi) - 1856. Février 17 - Mars 7, 8, 9. 

BONAPARTE, Napoléon, dit Napoléon-Jérôme - 1852. Février 3, 15, 22, 
27 - Mars 14, 17, 25, 28 - Avril ler - Mai 28 - Août 141 - Octo-
bre 18, 25 - 1853. Janvier 18 - Février 1, 17, 18 - Mars 10, 11, 
15, 17, 18 - Avril 5, 17 - Septembre 13 - Décembre 5 - 1855. 
Mars 4 - Septembre 19 - Décembre 9, 10, 12, 16, 17 - 1856. Jan-
vier 14, 20, 25, 26, 28, 30, 31 - Février 2, 5, 17, 18, 20, 24 -
Mars 6, 7, 14 - Avril 13 - Octobre 23 - Décembre 30. 

BONAPARTE, Clotilde de SAVOIE, épouse de Napoléon-Jérôme - 1852. Fé-
vrier 2. 

BONAPARTE Louis-Napoléon (Prince Président) - 1852. Janvier 29, 31 -
Février 3, 24 - Mars 8 - Avril 28 - Mai 7, 21 - Septembre 23 1 

 Octobre 16. (voir également Napoléon III). 

BONAPARTE Napoléon, Louis (Prince Impérial) - 1852. Janvier 31 -
1856. Mars 16. 

BONAPARTE N... 

BONJOUR Paul - 

BONNAIRE Félix 
24 - Mai 23 

- 1855. Avril 29. 

1853.  Avril iy, 20. 

- 1852. Mars 27 - Mai 20, 25 - 1853. Janvier 13 -Mars 
- Août 18, 22 - 1854. Mai 27 - 1855. Août 25. 

BONNECHOSE, Gaston BOISNORMAND de - 1852. Avril 1er. 

BONN- IN Pierre - 1852.  Avril 4- Juin 16 - Août 14 - Septembre 4, 15 
- 1855.  Janvier 1, 16 - 1856. Mai 3, 5 - Juin 12, 27. 

BORDA N... - 1854. Février 1, 5. 

BORDONE, Joseph BOURDON, dit - 1856.  Août 3, 6, 7, 8, 9, 10, 21 - 
Septembre 2, 5, 6 (avec épouse et fils), 21 - Octobre 7. 

BORGHESE (famille) - 1855. Avril 6. 

BORGIA César - 1856. Décembre 16. 

BORGNOT Germain - 1853. Décembre 19 (avec sa mère). 

BORIE Victor - 1852. Octobre 19, 20 - 1853.  Janvier 15, 17, 19, 20, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 - Février 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10 - Mars 8, 21, 22, 23, 24, 25 -Septembre 6, 7, 8, 9, 11, 
12, 14, 15, 16, 17, 19 - Novembre 26, 30 - Décembre 1, 4, 5, 16, 
17 - 1854. Janvier 16, 17 - Février 26 - Août 18 - Octobre 19, 
22, 23, 25, 27, 29, 30 - Novembre 1, 3, 4, 5, 6 - Décembre 20, 
21, 23, 25, 26, 27, 28, 31 - 1855. Janvier 1, 2 - Mars 1, 2, 4, 
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BORIE Victor (suite) 
5, 7, 9, 10 - Avril 16 - Mai 17, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28 -
Septembre 11, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25 - Novembre 30 - Dé-
cembre 1, 2, 6, 9, 12, 13, 15, 22, 24, 28, 31 - 1856. Janvier 1, 
4, 6, 8, Il, 12, 24, 26, 30 - Février 4, 6, 7, 10, 22, 28 - Mars 
9, 12 - Avril 5, 12, 13 - Mai 26. 

BORIE, Marguerite LAROUNAT, Mme Victor - 1852. Octobre 19. 

BORIE André et Charlotte - 1852. Octobre 19. 

BOSIO - 1855. Mars 16, 17. 

BOST Ami - 1855. Septembre 4. 

BOUCOIRAN Jules - 1855. Octobre 18, 20. 

BOUCOIRAN, Marie PASQUIER, Mme Jules - 1855. Octobre 18. 

BOUCOIRAN Auguste, Jules - 1855.  Octobre 18. 

BOUFFE Hugues, Marie, Désiré - 1855.  Mars 6, 7-Mai 20 - Décembre 29. 

BOUFFE Louis, dit BOUFFE-CHAMPAGNE - 1853.  Mars 16, 17, 22-Avril 30. 

BOUFFLERS Stanislas, Jean de - 1855.  Janvier 4. 

BOUGY Alfred de - 1852. Juin 17 - Novembre 2 - 1855. Septembre 24. 

BOULANGER Gustave - 1855.  Mars 19, 20, 22, 23, 25, 28, 29, 30-Avril 
7, 14, 21, 22 - Septembre 13, 15, 16, 17, 20, 23 - Décembre ler, 
16, 31 - 1856 Janvier 16 - Février 11, 12, 14 - Mars 30 - Avril 
3, 9. 

BOULANGER Henri, Alexandre, Ernest - 1854. Octobre 20. 

BOULI - voir DUDEVANT-SAND Maurice. 

BOURDEAU-FONTENET (famille) - 1856.  Octobre 7. 

BOURDET Edouard - 1852.  Février 16 - 1855.  Décembre 30. 

BOURDET, Marie, Pauline MICHEL, Mme Edouard - 1852.  Février 16. 

BOURDILLIAT Achille - 1852. Mai 31 - 1B55. Août 25 - Septembre 18. 

BOURDILLON Anatole - 1855.  Juillet 21 - 1856. Juin 7. 

BOURGEOIS Anicet - 1852. Février 9 - 1854.  Octobre 28 - 1855. Décem-
bre 7 - 1856.  Février 28. 

BOURGET Ernest - 1852. Mars 6. 

BOURGOING Joseph - 1852. Février B - 1853. Mars 20. 

BOURGOING, Rose, Jeanne, Marie PETIT, Vve Joseph, dite Mme de CURTON 
- 1852. Février 8 - 1853. Mars 20 - Septembre 9 - Décembre 4 -
1854. Octobre 29 - 1855. Mai 20, 22, 27 - Décembre 23, 30 - 1856 
Janvier 29 - Février 1, 10, 22. 

BOURROUSSE, Joseph, Bonaventure LAFFORE de - 1854. Mars 20. 

BOLTSSOD N... - 1853. Mars 19, 20, 25. 

BOUZANET N... (ou BOUYONNET) - 1856. Novembre 23. 

BOVAY D. - 1855.  Août 12. 

BOYER Louis - 1855. Mars 5. 
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BFANICKI Xavier, comte - 1B53. Mars 18. 

BRASSINE Maria - 1852. Mars 3. 

BRAULT, Adélaide PHILBERT, Mme Joseph - 1852.  Avril 24. 

BREBANT François, Nicolas - 1852. Avril 2. 

BRÉSIL Jules - 1853. Septembre 15 - Novembre 18, 25, 26, 29, 30 -
Décembre 3 - 1854. Octobre 28. 

BRESSANT Prosper - 1852.  Octobre 19 - 1855.  Décembre 7, 17, 23 - No-
vembre 2 - 1856. Janvier 21 - Février 28. 

BRIARD N... - 1855. Mai 28. 

BRIDOUX, Marie-Louise ROLLINAT, Mme - 1856. Mars 11. 

BRIERRE de BOISMONT Alexandre, Jacques, François - 1854. Janvier 7. 

BRINDEAU Marie, Mme Gaspard HARVILLE - 1853. Novembre 19. 

BRISSON Louis - 1856.  Avril 14 - Juin 2. 

BRISSON Henri - 1856.  Avril 14 - Juin 2. 

BROHAN Madeleine, Emilie, Mme Mario UCHARD - 1856. Janvier 21. 

BROTONNE Frédéric, Pascal, de - 1855. Juillet 12, 15. 

BROWNING,Elisabeth BARRETT, Mme Robert - 1852.  Février 15 - 1856. 
 Février 8. 

BROWNING Robert - 1852. Février 15 - Mars 14, 21 - 1855. Mai 1er -
1856.  Janvier 21, Avril ler. 

BRUAND d'UZELLE,Théophile BRUAND, dit - 1854. Juin 17, 18. 

BRUAT Armand, Joseph - 1855. Décembre 11. 

BRUN J. - 1853.  Janvier 24 - Août 10 - Novembre 25 - 1854. Février 9 
- 1855.  Décembre 2. 

BRUNET Jean, dit Père Henri - 1855.  Février 25. 

BRUNET, Jeanne SOULAT, Mme Jean - 1855. Février 25, 27 - Octobre 9 -
Novembre 7. 

BRUNET Jean, dit Henri - 1853.  Février 16, 23, 25 - 1854.  Février 2 
- 1855. Février 25. 

BRUNET Sylvain - 1852. Avril 3, 23 - Mai 17, 20, 22 - Juin 13, 28 -
Août 25, 30 - Octobre 7, 28 - Novembre 4, 6, 7 - 1853. Janvier 
8, 15 - Février 12, 16 - Mars 6 -Avril 19 - Mai 11, 12 - Juin 30 
- Août 4 - Octobre 9 - Décembre 6 - 1854.  Janvier 2, 3, 4, 5, 
12, 20, 23, 24, 27, 31 - Février 1, 2, 8, IO, 24, 28 - Mars 4, 
18, 21, 23, - Avril 2, 18, 2E - Mal 12 - Juin 8, 12, 20 - Juil-
let 17, 26 - Septembre 9 - Octobre 4 - Novembre 24, Décembre 3, 
5, 8 - 1855. Janvier 16 - Février 18, 24 - Juin 4, 9, 29, 30 -
Juillet 3 - Août 14, 27, 28 - Septembre 27 - Octobre 2, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 25 - Novembre 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 14, 17, 26, 27 - 1856. Avril 21, 23, 25, 28 - Mai 2, 4, 5, 
21, 22, 23, 25 - Juin 2, 9, 22 - Juillet 7, 26 - Août 2, 6, 17, 
26, - Septembre 20, 21, 24 - Octobre 1, 22 - Décembre 4, 17, 21, 
27 

BURY Fulgence, Joseph, Désiré - 1856. Janvier 23. 
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RUTHIAU Arnand - 1853. Juillet 2, 3, 5, 6, 12, 17, 23, 29 - Août 2, 
7, 9, 10, - Septembre 6, 8, 15, 17, 18, 19 - Novembre 18, 21, 30 
- 1854. Juillet 2, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 18, 28, 31 - Août 3, 6, 
7, 9 - Octobre 30 - Novembre 4, 5, 6 - 1855. Mars 5, 25 - Mai 17, 
20, 22, 27 - Août 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 - Septembre 12, 13, 16, 
21, 24, 25 - Décembre 1, 2, 8, 9, 13, 16, 28 - 1856. Janvier 1, 
8, 15, 19, 22, 24 - Février 4, 15, 29 - Mars 9 - Avril 6, 13. 

BYRON John, Gordon - 1852.  Mars 13. 

CABARRUS Jules, Adolphe Edouard TALLIEN de - 1852.  Octobre 21 - 1853. 
Mars 18 - Avril 30 - Juin 7 - Septembre 13 - Novembre 28 - 1855. 
Mars 4 - Septembre 19 - 1856 - Janvier 9, 21. 

CABARRUS, Adélaïde de LESSEPS, Mme Jules - 1852. Octobre 21. 

CABARRUS Mlle - 1856. Février 27. 

CADOT Alexandre - 1852. Mai 20 - Octobre 5, 31 - Décembre 25 - 1853. 
Janvier 3 - Mars 22, 23 - Avril 28 - 1854. Juin 3, 4 - 1856. 

 Avril 26. 

CAHEN N... - 1855. Février 20. 

CAILLAUD Pierre - 1852. Mars 27 - Avril 4, 11, 14 - Mai 20, 22 - 
Juin 1, 6, 7, 17, 24 - Août 7, 30 - Octobre 9 - Décembre 7 -
1853.  Janvier 1, 31 - Février 12, 14, 24 - Août 14 - Mai 
11, 27 - Juillet 29 - Septembre 24 - Octobre 16, 28 - Novembre 4 
- Décembre 12 - 1854.  Janvier 23 - Février 7, 9, 10 - Mars ter -
Avril 28 - Juin 4, 12, 22, 28 - Août 5 - Septembre 12, 29, 30 - 
NOvembre 7, 9, 16, 18, 19, 22, 26, 28 - Décembre 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24 - 1855. Janvier ler - Février 16, 17 - Octobre 4 - 1856. Jan-
vier 22. 

CAILLAUD, Joséphine BAUNIAT, Mme Pierre - 1852.  Mars 27 - Septembre 
25, 30 - 1853. Avril 7 - Juin 3, 21 - Juillet 29 - Octobre 14 -
1854. Janvier 5 - Avril 15 - Septembre 25 - Décembre 22, 23, 25 
- 1855. Janvier 3, 15 - Février 4, 18 - Juin 20, 24 - 1856.  Jan-
vier 22 - Février 4, 25, 26 - Mars 11, 16, 20-Avril 8, 15, 22 -
Octobre 8 - Novembre 3, 4, 9, 10, 11. 

CAILLAUD Olinde - 1856.  Avril 22 - Août 28 - Septembre 10, 30 - No-
vembre 10, 11. 

CAILLAUD N... - 1855. Janvier 3, 15. 

CAILLAUD, Françoise MEILLAND, Vve André - 1853. Juin 5. 

CAILLAUD (MEILLAND) Marie - 1853. Juin 5, 14. 

CAILLAUD, Jeanne X..., dite Sylvie, Mme André - 1853. Mai ler -
1855.  Janvier 20, 21, 24, 26, 28 - Février ler - Mai 30 - Juil-
let 14 - 1856 - Mai 10 - Août 14. 

CAILLAUD Pierre - 1856. Novembre 11. 
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CAILLAUD, Jeanne FOULATIER, Mme Pierre - 1856. Novembre 11. 

CAILLAUD (FOULATIER), Marie (des poules) - 1856. Novembre 11. 

CAILLAUD Luce - 1852. Octobre 25 - 1853. Mars 20 - Septembre 12. 

CAILLAUD Marie (le dragon) - 1852. Septembre 55 6, - Octobre 29 -
1853. Janvier 1, 31 - Février 18 - Mai 11 - Juillet 1er - Septem-
bre 30 - 1854. Juin 24. 

CALAMATTA Luigi - 1852. Août 11 -
1853. Mars 18 - Septembre 10, 
22, 24, 26 - Décembre 1, 3, 4 
Mars 3, 4, 6, 7, 10 - Avril 3 
16. 

Octobre 20, 21, 22, 
12, 14, 15, 16, 19, 
- 1854. Novembre 4, 
- Septembre 16, 19, 

23, 25, 26 -
20 - Novembre 
5, 6 - 1855. 
25 - Novembre 

CALAMATTA, Anne, Joséphine, Cécile RAOUL-ROCHETTE, Mme Luigi - 1852. 
Août 11. 

CALAMATTA Marcelline - voir DUDEVANT-SAND Lina. 

CAMERATA, comte - 1853. Mars 11. 

CAMUS Alexis - 1852. Avril 5, 11 - Mai 2, 5, - Juin 2, 27 - Septem-
bre 8, 22 - Octobre 5 - Novembre 1, 5, 15 - 1853. Janvier 1, 21 
- Avril 10, 20 - Mai 19 -Juin 23, 30 - Juillet 15, 19, 29 -
Août 22 - Octobre 9, 11 - Novembre 4 - Décembre 7, 18 - 1854. 
Janvier 1, 17, 22 - Février 3, 22, 23 - Mars 27 - Avril 5, 6, 
14, 22 - Juin 8, 21, 23 - Août 24 - Octobre 23 - Novembre 16 -
Décembre 31 - 1855. Janvier 14 - Février 24 - Juillet 2, 21 -
1856. Août 12 - Novembre 29. 

CAMUS, Marie ROLLIN, Mme Alexis - 1852. Avril 5 - Octobre 10 - 1853. 
Mars 31 - Juillet 15, 23 - Août 21, 25 - Septembre 25 - Novem-
bre 9 - 1854. Septembre 2 - 1855. Juin 1, 7 - Novembre 19. 

CAMUS Arthur - 1854. Avril 14. 

CANROBERT François, Certain de - 1852. Avril 3, 20, 26-1855. Mai 18. 

CARLIER Pierre - 1852. Février 10 - Mars 19 (avec son épouse), 22. 

CARLINO - 1855. Mai 10. 

CARPIER Aimé - 1852. Février 17 - Septembre 26. 

CARRÉ Michel - 1853. Mars 14 - 1854. Octobre 20 - 1856. Février 9 -
Mars 30. 

CARVALHO, Marie, Caroline, Félix MIOLAN, Mme Léon - 1856. Avril 17. 

CASANOVA de SEINGALT Giovanni, Giacomo - 1855. Octobre 21. 

CASTELLANE Boniface de - 1855. Mars 14. 

CASTON,Antoine AURIFEUILLE, dit Alfred de - 1856. Mars 7. 

CAUVIÈRE François - 1855. Mars 13, 14 - Mai 14, 15, 16. 

CAVE, Auguste HYGJIN, dit Edmond - 1852. Février 9, 16. 

CAVOUR, Camille BENSON, comte - 1856. Mars 7 - Avril ler. 

CAZAMAJOU Pierre - 1852. Février 6. 

CAZAMAJOU, Caroline DELABORDE, Mme Piere - 1852. Février 6 - Mai 20. 
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CAZAMAJOU Oscar - 1852. Février 6 - Mars 18 - Mai 20 - Octobre 17, 
26 - Décembre 3, 10, 20, 21 - 1856. Avril 4, 8 - Juin 28, 29 -
Juillet 1, 26. 

CAZAMAJOU, Hermine LECUYER, Mme Oscar - 1852. Février 6 - 1856. Juin 
28, 29 - Juillet ler. 

CAZAMAZEAUX N... - 1852. Octobre 6. 

CELLINI Benvenueto - 1855.  Avril 20. 

CEABANEL - ou CHABANETTE - 1852. Juin 2 - 1853. Janvier 21. 

CHABENAT N... - 1853. Février 11 - 1854.  Juin 12. 

CHABRILLANT, Lionel de GUIGNES de MORETON, Cte de - 1854. Février 28 

CHABRILLANT, Céleste VENARD, dite MOGADOR, Mme Lionel de - 1854. Fé-
vrier 28. 

CHAIX Edouard, Alban - 1854. Janvier 24. 

CHAMPFLEURY, Jules, François, Félix HUSSON-FLEURY, dit - 1854.  Octo-
bre 24 - Juin 29 - 1855. Janvier 8, 9 - Mars 4, 7 - Septembre 
18, 29 - Décembre 16 - 1856.  Mars 9 - Avril 13 - Août ler - No-
vembre 3. 

CHAMPMESLÉ, La - 1856.  Mars 26. 

CHANCEL Napoléon - 1855.  Mai 24, 25. 

CHAPEAU Armand - 1852.  Mars 31. 

CHAPELLE Paul, Aimé - 1852. Octobre 23. 

CHAPPYZI N... - 1856.  Février 14. 

CHARAVAY Jacques - 1855. mars 4. 

CHARDON Alfred - 1852.  Juillet 26 - 1854.  Novembre 5 - 1855.  Décem-
bre 2 (avec son épouse) - 1856. Janvier 10 - Décembre 21. 

CHARLEMAGNE - 1853. Février 24. 

CHARLES X - 1855. Février 19. 

CHARLES-QUINT - 1855. Mars 13 - Avril 20. 

CHARLIEU N... - 1854. Novembre 1, 4, 5, 6. 

CHARNACE, Claire d'AGOULT, marquise de - 1856. Janvier 23, 30. 

CHARPENTIER Gervais - 1852. Septembre 16. 

CHARTON Edouard - 1854.  Novembre 1, 3 - 1855. Septembre 20, 24 - Dé-
cembre 23 - 1856. Février 24 - Avril 6, 10, 18 (avec sa famille). 

CHASSÉRIAU Théodore - 1855. Décembre 9, 30 - 1856. Janvier 30. 

CHATELET, Gabrielle, Emilie, marquise du - 1854. Mars 11. 

CHATIRON Hippolyte - 1852. Août 24 - 1855. Juillet ler; 

CHATIRON, Emilie DEVILLENEUVE, Vve Hippolyte - 1852. Août 24 - Octo-
bre 7 - Décembre 19 - 1853. Janvier 20 - Septembre 27 - 1854. 

 Mars 13 - Avril 22 - 1855.  Février ler - Juin 26 - Août 26 - No-
vembre 25 - 1856. Mai 4 - Septembre ler. 

CHENAVARD Paui - 1855.  Décembre 16. 



446 

CHERAMI Jacques - 1854. Février 6. 

CHÉRI, Victor CIZOS, dit - 1856. Janvier 3, 5, 6, - Février 7, 16 - 
Avril 2, 	1D, 	16. 

CHÉRI Rose, Rose, Marie CIZOS, dite 
- 1852. Janvier 28 - Mars 3, 24 

- Mme LEMDIGNE-MONTIGNY Adolphe 
- 1853. Mars 19, 24 - Juillet 31 

- Août 1, 	3 - Septembre 8, 10, 15, 	17, 	18 - Décembre ter - 1854. 
Juillet 22, 23, 	24, 	26, 	28, 30 - Octobre 21 - Novembre 5 - 1855. 
Mars 2 - Mai 19 - Novembre 24 - Décembre 30 - 1856. Janvier 3, 6 
- Février 4, 16 - Avril 2, 3, 16 - Août 25. 

CHEVALIER Jean - 1853. Mars 1, 29. 

CHEVALIER, Mme Jean - 1854. Septembre 2. 

CHEVALIER Jean (fils) - 1853.  Mars 29 - 1856. Avril 28 - Mai 3, 4. 

CHEVALIER, Solange SOULAT, Mme Jean - voir SOULAT Solange. 

CHIARA - voir ALLEGRINI. 

CHIC° N... - 1854. Mai 2. 

CHILLY Charles, Marie de - 1852. Février ter - 1854. Octobre 27. 

CHODZKO Léonard - 1852. Octobre 25. 

CHODZKO, Olympia, Louise MALESZEWSKA, dite Olympe - Mme Léonard -
1852. Octobre 25. 

CHOIECKI Charles, Edmond - 1855. Mars 4 - Septembre 19, 20 - Décem-
bre 4, 9, 16 - 1856. Janvier 17, 2(7, 24, 28, 30 - Février 27 -
Mars 7, 10, 11, 13 (avec sa fille) - Avril 18. 

CHOIECKI, Julie FRIEDRICH, Mme Charles-Edmond - 1855. Mars 4. 

CHOPIN Frédéric - 1852. Février 17 - Mars 10 - 1853.  Mars 22, - Août 
8 - Septembre 13 - 1855. Mars 13 - Septembre 15 - 1856. Janvier 
29. 

CICÉRI Pierre, Luc, Charles - 1855.  Décembre 14, 16, 23, 27 - 1856. 
janvier 2, 3, 5, 11, 28, 30 - Mars 4, 7 - -Àvril 18, 20. 	---- 

CICÉRON - 1855. Avril S. 

CIZOS Jean-Baptiste - 1.854. Juillet 30. 

CIZOS, Sophie, Juliette GARCIN, dite Madame CHÉRI, Vve Jean-Baptiste 
- 1854. Juillet 30, 31. 

CLAIRVILLE, Louis, François NICOLAÏE, dit - 1852.  Dctobre 18. 

CLAPISSON Antoine, Louis - 1856.  Avril 17. 

CLARY Justinien - 1852. Mars 20 - Mai 21. 

CLAUDE (Père) - voir SOUET. 

CLAYE Jules - 1852. Octobre 21 - 1853. Mars 23, 24 - Août 25 - 1854. 
Mai 27 - Octobre 8 - Novembre 6 - 1855. Mars 7 -1856. Janvier 30 
- Décembre 31. 

Clémence X... - 1853. Juin 9 - Juillet 29 - Août 13, 28. 

CLEMENT Sylvain - C. d'AIGURANDE - 1854. Février 28 - 1855. Juillet 
24, 31 -- Novembre 2, 26 - 1856. Avril 29 - Juillet 22. 
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CLÉSINGER Jean-Baptiste, dit Auguste - 1852. Janvier 31 - Février 1, 
16, 17, 28 - Mars 7, 14 - Avril 26 - Juillet 31 - Août 2 - 1853. 
Janvier 7 - Juin 26, 27, 29, 30 - Juillet ler - Septembre 15, 16 
- Novembre 30 - Décembre 5 - 1854.  Mai 7, 27 - Août 12, 14 - No-
vembre 4 - Décembre 27 - 1855. Février 21 - Décembre 5, 19. 

CLÉSINGER, Solange DUDEVANT, Mme Auguste - 1852. Janvier 31 - Fé-
vrier 1, 5, 16, 17, 24, 27 - Mars 5, 12, 13, 14, 27 - Mai 26 -
Juin 4, 8, 9, 10, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30 - Juillet 2, 3, 
5, 6, 7, 14, 20, 24, 25, 26, 31 - Août 4, 7, 13, 14, 15, 23 -
Octobre 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 - No-
vembre 14 - 1853. Janvier 5, 6, 11, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Février 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12-Mars 7, 8, 10, 13, 17, 19, 21, 25 - Avril 19, 23 -
Juin 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 -
Juillet ler - Août 18 - Septembre 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 
19 - Octobre 8 - Novembre 7, 19, 21, 26, 29, 30 - Décembre 4, 5, 
6, 26, 29, 30, 31 - 1854. Janvier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 
17 - Février 24 - Mars 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16 - Mai 5, 7, 19, 27 - Août 12, 14 - Septembre 16, 17, 20, 21, 
25, 26, 27, 30 - Octobre 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 
18, 19, 21, 22, 25, 27, 30, 31 - Novembre 1, 2, 3, 4, 6, 25 - 
Décerbre 21 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31 - 1855. Janvier 1, 3, 
4, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 -Février 3, 21, 
- Mars 1, 4, 5, 7, 8, 10, 11 - Avril 3, 16 - Mai 4, 18, 19, 20, 
21, 24, 26, 28 - Juin 29 - Juillet 2, 3, 6, 7, 8 - Août 7, 8 - 
Août 7, 8 - Septembre 11, 12, 16, 17, 20, 21, 23, 25 - Octobre 
26, 27, 28, 29, 31 - Novembre 1, 5, 6 - Décembre 1, 2, 6, 9, 11, 
14, 15, 16, 18, 20, 25, 27, 28, 30 - 1856. Janvier 1, 7, 10, 15, 
21, 22, 23, 24, 25, 30 - Février 2, 6, 9, 12, 14, 15, 22, 26, 28. 
- Mars 6, 8, 9, 12, 14, 25, 29 - Avril 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 
18, 19 - Mai 16 - Juillet 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18. 
19, 20, 21, 23, 24, 25, 27 - Août 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 16, 17. 
20, 21, 25, 26, 31 - Septembre 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 - Octobre 10 - Décembre 4. 

CLÉSINGER Jeanne, Gabrielle (I) - 1852. Janvier 31. 

CLÉSINGER Jeanne, Gabrielle (II) - 1852. Janvier 31 - Février 2, 5, 
24 - Mars 7 - Juin 4, 5, 6, 7, 9, 10, 23 - Juillet 2, 5, 6, 20, 
21, 26, 31 - Août 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 
30 - Septembre 1, 2, 5, 21, 25, 30 - Octobre 3, 4, 5, 28 - Novem-
bre 10, 18, 22, 24, 29 - Décembre 3, 19, 22, 27, 29 - 1853. Jan-
vier 1, 3, 5, 7, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31 - Février 3, 
4, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22 - Mars 1, 2, 22, 26, 27, 29, 
30 - Avril 3, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 23 - Mai 27 - Juin 
1, 2, 5, 9, 18, 19, 25, 26, 29 - Juillet ler - Septembre 6, 8, 
9, 10, 13, 16, 17, 19 - Novembre 19, 21, 26, 29 - Décembre 1, 4, 
6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 27, 29 - 1854. Janvier 3, 
4, 5, 9, 15, 17, 18, 21, 23, 28, 30 - Février 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24,25, 26 - Mars 1, 3, 4, 7, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 
31 - Avril 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 
27, 28 - Mai 1, 3, 5, 7, 18, 27 - Août 5, 14 - Novembre 2, 4 -
Décembre 1-, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 - 1855. Janvier 13, 14, 
15, 16, 17, 23 - Mars 20 - 1856 Janvier 15 - Avril 30 - Décembre 
4, 6. 
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CLÉSINGER Hippolyte - 1852. Mars 14 - 1853.  Mars 19. 

CLOTILDE de SAVOIE - voir BONAPARTE. 

CLOUSIER N... - 1853.  Février 14. 

COGNIARD frères, Hippolyte, Léon, Théodore - 1852. Octobre 16 - 1854 
Octobre 28 - 1855. Mars 6. 

COFiEN Hermann, dit PUZZI - 1855. Mai 25, 26. 

COUGNON Adèle - 1856. Mars 11. 

COLIN Armand - 1855. Mai 3. 

COLLET-MEYGRET Pierre - 1853. Septembre 15 - 1855. Mars 4, 11, 12 -
1856. Février 13. 

COLLIER Philippe - 1855. Janvier 6, 19 - Mai 18, 22 - Août 1, 2 -
Septembre 12, 13, 17, 20 23, 25 - Décembre 16, 27 - 1856. Jan-
vier 14 - Février 12, 13 - Mars 27. 

COLLIER de LA MARLIÈRE - voir LA MARLIERE. 

COLLIN N... - 1853. Mai 13 - 14. 

COLLIN-DELAVAUD Eugène - 1852. Juin 2. 

COLLIN-DELAVAUD, Brigitte AI,LONCLE, Mme Eugène - 1856. Juin 2, 6. 

COLLIN-DELAVAUD Marie - Voir Mme DAMOURETTE. 

CUOMBEY Emile - 1855. Septembre 2. 

CONNEAU Henri - 1852. Mars 8, 11. 

CONSTANT Benjamin - 1853. Octobre 5, 6. 

CONSTANTIN Alfred, Joseph, de - 1852. Août 5 - 1853.  Juillet 29 - No-
vembre 10 - Décembre 13 - 1854. Mars 5 - Mai 20 - 1856. Juin 7 
- Octobre 7. 

CONSTANTIN-PÉRIGOIS, Marie, Blanche, Valérie, de - 1852. Août 5. 

CONSTANTIN Nannecy, de - voir Mme GIRARD de VASSON. 

COOPER Fenimore - 1852. Avril 15, 19, 20 - 1853. Janvier 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 23 - Février 2, 8, 9, 10 - Mars 8 - 1855. Jan-
vier 13, 18, 19, 21, 22, 23 - Mai 7 - 1856. Juin 10, 11, 12, 13, 
15 - Août 19, 20, 21, 22 - Novembre 27, 28 - Décembre 3, 4, 6, 
8, 9, 10, 11, 12; 13, 15, 19, 21. 

CORMIER [? ] - 1856. Août 24. 

CORMON Eugène - Pierre, Etienne PIESTRE, dit - 1852. Octobre 23 -
1854. Novembre 5. 

CORNEILLE Pierre - 1856. mars 10. 

CORRET, Joseph RIVIÈRE, dit - 1852. Novembre 7 - 1853. Février B -
Mars 4 - Avril 20, 26 - Mai ler - Juin 9, 315 - Juillet 10, 28 -
Août 12, 13, 14, 15, 17 - Décembre 2 - 1854. Janvier ler - Fé-
vrier 22 - Avril 15 - Mai 21 - Juin 18, 25, 30 - Juillet 1, 24 -
1855. Juillet 17. 

COUDER François, Alexandre - 1852. Février 17 - Septembre 7, 8, 13. 

COUILLARD Germain - 1853. Mai' 23. 
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COURBEC Jules - 1853. Novembre 30 - less.  Avril 30. 

COURBEC, Mme Jules - 1853.  Novembre 30. 

COURBET Gustave - 1852. Mars 17 - 1853. Mai 24 - 1855. Décembre 15. 

COURCELLES, Alexis, Pie, dit de - 1855.  Décembre 29. 

CCURTILLET N... - 1856. Novembre 4. 

COURTRET N... - 1854. Mars 26 (avec son fils). 

COUTURE Thomas - 1855. Septembre 15. 

CREMIEUX Adolphe, Isaac - 1856.  Janvier 24. 

CREMNITZ N... - 1856. Décembre 23. 

CHOUX Jean - 1854. Mars 26 ( avec son épouse Marie). 

CURTON, Alexandre CURTON, dit de - 1852. Février 8 - 1853. Mars 20 -
Décembre 4 - 1854. Octobre 29 - 1855. Mai 20 - Décembre 30 -1856 
Février 10. 

CURTON, Mme de CURTON - voir Rozanne BOURGOING. 

CUVIER Georges, baron - 1854. Juillet 8. 

CUVILLON, Mr et Mme - 1855. Mars 5. 

DACHER Auguste - 1852.  Février ler. 

DACHER Camille - voir VILLETARD, Camille. 

DAGNEAU Jules - 1852.  Octobre 17 - Décembre 16. 

DAMOURETTE Henry, Emile - 1856. Juin 6. 

DAMOURETTE, Marie COLLIN-DELAVAUD, Mme Henry - 1856.  Juin 6. 

DANTE - 1853. Mars 15 - 1855.  Mars 21. 

DARCHY Camille,- 1855. Novembre 28 (ou Maurice?) - 1856. Août 3, 6. 

DARCHY Maurice - 1855. Novembre 28 (ou Camille?). 

DARCHY Pierre, Paul - 1854. Février 5 - Mars 12 - Mai 20 - 1855. Jan-
vier 3 - Juillet 30 - Septembre 27 - Octobre 3, 7, 10, 11, 12, 
19, 31 - Novembre 4, 7, 8, 9, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 28 -
1856.  Avril 22, 29 - Mai 4, 12, 21, 23 - Juin 17, 29 - Juillet 
2, 14, 19, 22, 24, 27 - Août 6, 7, 16, 21, 27 - Septembre 2, 3, 
10 - Octobre 25, 29 - Novembre 17 - Décembre 4, 8, 9. 

DARCHY, Claire, Alexandrine, Mme Pierre - 1854.  Février 5. 

DARCHY Madeleine, Claire, Camille - 1854. Février 5. 

DARGAUD Jean-Marie - 1853. Mai 7, 9 - 1856. Mai 27. 

DARIMON, Alfred - 1856. Janvier 23. 

DAURAND-FORGUES Paul, Emile - 1855. Mars 7 - 1856. Février 4. 

DAVENAT Edouard - 1852. Avril 16 - Mai 1er - Juin 9, 14, 26, 28, 29, 
30 - Août 23 -- Octobre 29 - 1853. Février 19 - Juillet 29. 
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DAVESNES Charles - voir DUBOIS d'AVESNES. 

DEADDE Edouard - 1852. Octobre 12 

DEBRAY N... - 1852. Septembre 16. 

DEBRED N... 1852. Novembre 25. 

DEBURAU Jean, Gaspard - 1854. Octobre 29. 

DEBURAU Charles - 1854. Octobre 29 - Novembre 5 - 1856. Février 21. 
22. 

DECAMPS Alexandre, Gabriel - 1855. Mai 22. 

DECERFZ Joseph - 1852. Novembre 9 - 1853. Juillet 29 - 1854. Mars 5 
- Mai 9, 20. 

DECERFZ, Aimée LEMUT, Mme Joseph - 1852. Novembre 9 - 1853. Mars 31, 
- Juin 7, 19 - Juillet 29 - 1854. Janvier 17 - Mai 9, 20 - Juil-
let 20 - 1855. Janvier 16 - Février 20 - Juin 7 - Août 17 - 1356 
Août 11. 

DECOURCELLE Pierre, Adrien - 1853. Avril 9. 

DEFRESSINE Israël - 1853. Avril 5, 17. 

DELACOU Pascal - 1856. Décembre 8. 

DELACOUR Pierre, Alfred LARTIGUE, dit - 1853. Septembre 12 - 1855. 
Mars 9. 

DELACROIX Eugène - 1852. Février 2, 21 - Mars 31 - Octobre 21 - Dé-
cembre 29 - 31 - 1853. Mars 15, 20 - Septembre 9, 14, 15, 16 - 
Décembre 1er - 1854. Septembre 22, 23 - 1855. Mars 2 - Mai 22 - 
Novembre 16 - Décembre 9, 16, 17, 31 - 1856. Janvier 11, 12, 21, 
29, 30 - Octobre 14. 

DELANGLE N... - 1854. Janvier 20. 

DELAPORTE Marie - 1855. Décembre 8. 

DELANNOY Léopold, Emile Edmond - 1852. Novembre 5. 

DELATOUCHE - 1852. Avril 27 - 1853. Avril 16, 28 - AoGt 10 - Octobre 
30 - Novembre 25 - Décembre 4 - 1854. Février 20 - Mai 11 - 1855 
Janvier ler - Février ler - Mars 1er, 9. 

DELAUNAY Louis, Arsène - 1856. Mars 24 - Avril 12. 

DELAVAU Charles - 1855. Juin 3, 4, 7. 

DELAVAU, Malthilde DURZS, Mme Charles - 1855. Juin 3. 

DELAVAUD Marie - voir DAMOURETTE, Mme Henry. 

DELAVIGNE Marie, François - 1853. Septembre 11 - 1854. Novembre 3. 

DELPUZET N... - 1854. Mai 25. 

DEMARWAY Jean - 1856. Février 14. 

DENNERY, PHILIPPE Adolphe, dit - 1852. Mars 11 - 1853. Mars 8 - No-
vembre 22 - 1854. Octobre 26 - 1855. Décembre 7 - 1856. Janvier 
31 - Avril 5. 

DENTU Edouard - 1852. Décembre 17 - 1855. Juin 18 - 1856. Juin 1er. 
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DEPUISET Alphonse - 1856. Juin 16 - Juillet ler. 

DESAGES Luc - 1852.  Février 6. 

DESAGES, Pauline LEROUX, Mme Luc - 1852. Février 6. 

DESBRUYÈRES - 1856. Janvier 4. 

DESBUARDS N... - 1855. Janvier 10. 

DESÉGLISE Mme - 1853. Septembre 16. 

DESESSART N... - 1853.  Mai 29 - Juin 20. 

DESFOSSÈ G. - 1852. Mars 20. 

DESGRANGES Alfred - 1853. Mars 13. 

DESGRANGES, Mme Alfred - 1853. Mars 13. 

DESHAYES Paul - 1852. Octobre 12, 15. 

DESHAYES, Mme Paul - voir WORMS Eugénie. 

DESLANDES Paulin - 1852.  Mars 6 - 1853. Avril 9. 

DESLEVADES Mr et Mme - 1854. Mai 28. 

DESMENOIS Bertrand - 1856. Mai 16, 17 - Juin 6 - Juillet 18 - Août 
13, 14, 19, 20, 22, 23 - Oc tobre 23, 24. 

DESNOYER Charles - 1852. Juillet 8, 13 - Août 23 - Octobre 12, 13 - 
1853.  Mars 7 - 1854. Juin 28 - Octobre 3, 22 - Novembre ler, 6 - 
1855. Mars 5 - 1856. Mars 18. 

DESSOLIAIRE Jean - 1852. Avril 16 -1853.Avril 25, 26 -1854. Février 
6, 17 - 1855. Janvier 9. 	-- ---- 

DESRIEUX, Maurice BÉNITE, dit - 1852. Mars 6. 

DEVOISIN Joseph - 1855. Mai 29. 

DEVOISIN, Anna HUSSON, Mme Joseph - 1855. Mai 29. 

DEVOISIN Amaury - 1855. Mai 29. 

DEYROLLES A. - 1855. Décembre 22. 

DICKENS Charles - 1853.  Janvier 6 - 1856. Décembre 11 - 1856. Jan- 
vier 13 ( avec son épouse) - Avril 10, 14. 

DIDIER Charles - 1855. Juillet 29. 

DIDIER Eugène, Ferdinand - 1853. Mars 15 - 1855. Janvier 4. 

DIDIER N... - 1855. Décembre 9. 

DIDOT Firmin - 1855. Juillet 15 - 1856. Juin 16. 

DIEU - 1854. Mars 8. 

DIOGÈNE - 1855. Mars 20. 

DOMANGE N... - 1852. Mars 28. 

DONEY - 1855. Avril 29. 

DORUS, Vincent, Joseph van STEENKISTE, dit - 1856. Janvier 29. 

DORVAL Marie - 1852. Février 16 - Mars 27 - 1854. Septembre 23. 

DOUCET Camille - 1853. Novembre 18 - 1854. Juillet 13, 27 - Octobre 
. . 



452 

DOUCET Camille (suite) 
21 - 1855. Mai 18 - Septembre 15, 20, 25 - Décembre 5, 9, 13, 29 
- 1856. Février 21, 28 - Mars 3, 30 - Avril 10. 

DOUMERC Edmond - 1854. Janvier 18. 

DOUX Jean - voir MENIN J.B. 

DUBOIS Mme - 1855. Décembre 14. 

DUBOIS Emilie - 1855. Décembre 14 - 1856. Mars 4 - Avril 12. 

DUBOIS Jean, Charles - 1B52. Novembre 10 - 1853. Mai 26 - Août 8, 20 
- Octobre 5, 9, 11 - Décembre 15 - 1854. Février 3, 5 - Mars 29 
- Avril 29 - Juillet 28 - 1855. Janvier 28 - Septembre 8 - 1856. 
Mai 8, 11, 22 - Juin 2, 14, 19, 25, 28 - Juillet 23 - Août 5, 7 
- Octobre 7, 21, 26 - Novembre 11, 16 - Décembre 21. 

DUBOIS, Inès GARCIA-ALVARES, Mme Jean - 1852. Novembre 10 -1853. Dé-
cembre 15 - 1856. Juin 2, 28 - Octobre 7, 21, 26 - Novembre 11 -
Décembre 21. 

DUBOIS d'AVESNES, Charles Hippolyte DUBOIS, dit - 1855. Décembre 14 
- 1856. Janvier 19 - Février 8, Mars 3, 30. 

DUCANGE Victor, Henri, Joseph - 1855. Mars 5. 

DUCOS Mr - 1855. Février 11. 

DUDEVANT Casimir - 1852. Janvier 25 - 1853. Novembre 7 - 1854. Avril 
2 - Décembre 27 - 1855. Mai 9 - Juin ler - 1856. Septembre 15. 

DUDEVANT-SAND Maurice - 1852. Janvier 25 - Février 2, 12, 21 - Mars 
3, 21, 25, 26, 27, 28, 30, 31 - Avril 2, 4, 5, 7, 18 - Mai 2, 6, 
9, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 - Juin 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, 29, 30 - Juillet 1, 3, 4, 5, 6, 15, 18, 19, 
21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 - Août 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 
16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 - Septembre 2, 4, 5, 
9, 11, 17, 22 - Octobre 3, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 29 - Novembre 7, 27, 28, 29, 30 - Décembre 1, 10 
19, 22, 29, 30, 31 - 1853. Janvier 3, 4, 14, 15, 24, 28 -Février 
2, 3, 8, 9, 12, 13, 14, 24 - Mars 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 17. 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 31 - Avril 1, 2, 3, 8, 13, 14, 16, 
22, 25, 27, 29, 30 - Mai 3, 8, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 
24 - 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 26, 
27, 28, 29, 30 - Juillet 12, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 29 -
Août 2, 7, 15, 16, 18, 19, 26, 28, 29, 31 - Septembre 1, 3, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 - Octobre 3, 
4, 5, 6, 7, 15, 16, lè, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 - 
Novembre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 
22, 26, 27, 28, 29 - Décembre 1, 2, 3, 4, 5, 21, 30, 31 - 1854. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 14, 27 - Février 18 - Mars 4, 
6, 9, 30 - Avril 4, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 28, 29, 30 - Mai 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 
27; 28, 29, 30, 31 - Juin 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 10, 11, 12, 13, 
14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 - Juillet 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 
30, 31 - Septembre 1, 2, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 18, 21, 22, 24, 25. 
26, 27, 28, 30 - Octobre 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 19. 
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DUDEVANT-SAND Maurice (suite) 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Novembre L, 3, L0, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29 - Décembre L, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31 - 1855. Janvier 1, 2, 3, 8, 
9, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Février 4, 
6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 22 - Mars 1, 2, 3, 4, 5, 7, 
8, 10, 11, 12, L3, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31 - Avril 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 
23, 25, 27, 28, 30 - Mai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 20, 
23 - Juin 1, 10, 12, 23, 29, 30 - Juillet 5, 7, 8, 9, 12, 28, 30, 
31 - Août 3, 6, 13, 14, 17, 19, 22 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31 - Septembre 3, 5, 9, 19, 25, 29, 30 - Octobre 1, 3, 4, 7, 10, 
12, 13, 15, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31 - Novembre 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, L6, 19, 21, 23, 26, 28, 30 - Décem-
bre 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - 1856. Janvier 1; 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 30 - Février 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29 - Mars 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 
25, 27, 28, 29, 31 - Avril 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 19, 20, 25, 27 - Mai 4, 29, 31 - Juin 1, 3, 5, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 29, 30 - Juillet 2, 3, 4, 
7, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 25, 26, 30 - Août 4, 14, 15, 16, 17, 
18, 28, 30, 31 - Septembre 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 - Octobre 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 13, L4, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 29, 30, 31 - No-
vembre 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
23, 25, 26, 27 - Décembre 31. 

DUDEVANT-SAND, Marcelline CALAMATTA, Mme Maurice - 1852. Janvier 25 
- Août 11 - 1855. Mars 16 - Septembre 16. 

DUDEVANT-SAND Marc-Antoine - 1852. Janvier 25. 

DUDEVANT-SAND Aurore - 1852. Janvier 25. 

DUDEVANT-SAND Gabrielle - 1852. Janvier 25. 

DUFOUR N... - 1853. Février 14. 

DUFRAISSE Marc - 1852. Février 3, 6, 9. 

DUGUÉ Ferdinand - 1853. Novembre 22 - 1854. Octobre 23 - 1856. Avril 
5, 

DUGUET Jean, Charles - 1852. Juillet 13. 

DUGUET, Marie, Irma DESPRUNEAUX, Mme Jean - 1852. Juillet 13. 

DUMAS Alexandre (père) - 1852. Février 1 - Mars 27 - Décembre 27 -
1853. Novembre 10, 28 - 1854.  Janvier 16 - Février 9 - Avril 11 
- Novembre 4 - 1855. Janvier 5 - Mars 5, 26 - Mai 17, 20 - 1856. 
Janvier 5, 30 - Mars 3, 12 - Mai 12. 

DUMAS, Joséphine FERRAND, dite Ida FERRIER, Mme Alexandre - 1855. 
Mars 26, 27, 30 - Avril 3, 4, 8, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 28 -
Septembre 13, 14, 15, 16, 20, 22 - Octobre 8, 9, 12, 13, 14, 17 
Novembre 8 - Décembre 6, 9, 12, 19, 22, 25, 28 - 1856. Janvier 6, 
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DUMAS, Mme Alexandre (suite) 
9, 19 - Février 2, 17, 24 - Mars 4, 5, 16, 23 - Avril 10, 13, 
16, 17. 

DUMAS Alexandre (fils) - 1852. Février 8, 14 - 1853. Mars 18 - No-
vembre 25, 28 - Décembre 12 - 1854. Novembre 3, 4, 5 - 1855. Mai 
19 - Décembre 12 - 1856. Janvier 3, 10, 11, 17, 30 - Février 16 
- Mars 8 - Avril 2, 3. 

DUMAS, Nadedja KNORRING, Vve NARYSCHKINE, Mme Alexandre - 1852. Fé-
vrier 8. 

DUMAS Colette - 1852. Février 8. 

DUMAS Jeannine - 1852. Février 8. 

DUMANOIR, Philippe PINEL, dit - 1852. Octobre 18 - 1853. Mars 8 -
Décembre 5. 

DUMONT-RICHER - 1855. Mai 15. 

DUMONT d'URVILLE Jules - 1852. Novembre 15. 

DUMONTEIL Français, Léon - 1854. Janvier 29. 

DUMONTEIL Jean, François - 1852. Août 13 - 1853. Décembre 4 (?). 

DUMONTEIL, Nancy FLEURY, Mme Jean - 1852. Août 13. 

DUMONTEIL Alphonse - surnommé Télémaque - 1852. Août 13 - Décembre 
4 (?) - 1854. Septembre 25 - Octobre 29 - 1855. Mars 4 - Octo-
bre 6 - Décembre 2 - 1856. Janvier 13, 23, 24 - Février 6, 10, 
17 - Octobre 6, 7, 9. 

DUMONTEIL Sylvain, Léon - 1854. Janvier 29. 

DUPEUTY N... - 1852. Mars 31. 

DUPIN de FRANCUEIL, Marie-Aurore de SAXE, Mme Claude - 1852.  Octo-
bre 2 - Novembre 9 - 1854. Août 10 - 

DUPIN Maurice - 1853. Avril 8. 

DUPIN, Antoinette, Sophie, Victoire DELAPORTE, Mme Maurice - 1852. 
Février 6 - Août 24 - 1853. Avril 8 - 1854. Avril 2. 

DUPLOMB Pierre, Adolphe - 1854. Avril 5 - Septembre 12, 13. 

DUPLOMB Anne, Emilie POURADIER, Mme Pierre, Adolphe - 1854. Avril 5 

DUPLOMB Emile - 1854. Septembre 12. 

DUPLOMB Charles - 1854. Septembre 12. 

DUPONT Pierre - 1853. Mai 24. 

DUPUIS Adolphe - 1852. Mars 3 - Octobre 14, 15 - 1853. Mars 20 - No-
vembre 30 - Décembre 2 - 1854. Octobre 24, 28 - Novembre 5, 6, 8 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 18 - 1855. Mars 4 - Mai 19 - Septembre 18 
- Décembre 18, 29 - 1856. Janvier 1, 8, 11 - Février 16 - Mars 5. 
9, 24, 30, - Avril 10, 16, 17, 18 - Novembre 12 (?). 

DUPUY Ernest - 1853. Août 18. 

DURANCE N... - 1855. Juillet 21, 23, 24, 25. 

DURANCE, Mme N... - 1855.  Juillet 21, 23, 25. 
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DURANDEAU Claude - 1853. Août 1er. 

DURANT N... - 1853. Septembre IO. 

DUTACQ Armand, Jean, Michel - 1853. Mars 22 - Avril 20 - Décembre 
ler, 4 - 1856. Février 21. ----  

DUVERNET, Ursule FAUVRE de la PIVARDERIE, Vve Charles, Nicolas -
1853. Juin 7 - 1856. Octobre 18, 23, 26. 

DUVERNET Charles - 1852. Février 10, 22 - Avril 4, 5, 12, 19 - Mai 
2, 7, 9, 17, 23 - Juin 12 - Juillet 1, 19, 21, 30 - Août 11 -
Septembre 3, 4, 20 - Octobre 4, 9, 16 - Novembre 3, 4, 16 - Dé-
cembre 5, 17 - 1853. Janvier 2, 11, 12 - Février 11 - Mars 8, 20 
- Avril 15, 27 - Mai 17 - Juin 8, 24 - Juillet 2, 29 - Août 1, 
13, 28 - Septembre 10 - Octobre 10, 13, 31 - Novembre 14 - Dé- 
cembre 9, 26 - 1854. Janvier 1, 12, 21, 25 - Février 26 - Mars 
2, 5, 18, 30 - Avril 9, 25 - Mai 1, 3, 14, 20, 26, 29 - Août 2, 
14, 16, 18, 26 - Septembre 2, 8, 14, 30 - Octobre 13, 16 - No- 
vembre 15, 16, 26 - Décembre 3, 10, 14, 15, 17, 18, 22, 29, 31 
- 1855. Janvier 16 - Février 7, 25 - Juin 2, 3, 9, 24 - Juillet 
28 - Août 2, 26 - Septembre 16 - Octobre 19 - Novembre 14, 25 - 
Décembre 8, 13, 16, 30 - 1856. Janvier 13, 19, 23 - Février 4, 
29 - Mars 6, 8 - Avril 16, 30 - Mai 14, 29, 30 - Juin 6, 26, 
Juillet 30 - Août 4, 6, 8, 29 - Septembre 27, 28, 30 - Octobre 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 21, 24, 26 - Novembre 13, 16, 19. 
23 - Décembre 1, 5, 12, 14, 16, 17, 20, 25. 

DUVERNET, Eugénie DUCARTERON, Mme Charles - 1852. Février 10 - Avril 
4, 19 - Mai 2, 7, 9, 23 - Juin 10 - Juillet 19 - Août ter, 11 -
Septembre, 3, 4 - Novembre 5, 16 - 1853. Janvier 2, 12 - Mars 12 
20 - Avril 15, 22 - Mai 17 - Juin 9 - Juillet 22, 29 - Août ter, 
13, 28 - Septembre 20 - Octobre 10, 13 - Décembre 9 - 1854. Jan-
vier 18, 25 - Février 5, 6, 26 - Mars 5, 18 - Avril 25 - Mai 14, 
20, 29 - Juin 14 -. Août 14 - Septembre 14 - Octobre 1, 13 - No-
vembre 12, 26 - Décembre 14, 17, 22, 29, 31 - 1855. Janvier 9, 
16 - Février 7, 25 - Juin 2, 3, 24 - Août 2, 26 - Octobre 19 -
Novembre 14, 25 - Décembre 13 - 1856. Janvier 1, 18, 22 -Février 
3, 4, 5, 6, 12, 22 - Mars 15 - Avril 30 - Mai 14 - Juin 6, 26 -
Août 4, 6, 29 - Septembre 27, 28, 30 - Dctobre 5, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 16, 18, 21 - Novembre 1, 16, 19, 23 - Décembre 20, 25. 

DUVERNET Berthe - voir GIRERD Berthe. 

DUVERNET Eugène - 1852. Février 10 - Avril 4 - Septembre 2, 4 - Oc-
tobre 9, 16 - Novembre 3 - 1853. Juin 8, 9 - Juillet 29 - Août 1 
- Octobre IO, 13 - Décembre 1, 2, 5 - 1854. Mai 14, 20, 26 -Juin 
14 -Août 24 - Septembre 2, 30 - Octobre 1, 14, 16 - 1855. Juin 
24- Août 26 - Octobre 3, 6, 7, 16, 19 - 1856. Janvier 24 - Avril 
14, 16 - Août 6, 23, 29 - Septembre 21, 30 -Octobre 5, 7, 26. 

DUVERNET François, Frédéric - 1852. Février 10, 22 - Avril 4 - Octo- 
bre 16 - 1853. Mars 20 - Juillet 29 - Août 1, 28 - Octobre 13 - 
décembre 9 - 1854. Mai 14 - Août 14, 24 - Septembre 30 - Octobre 
1er - Novembre 16 - Décembre 24 - 1855. Juin 24 - Août 26 -. Oc- 
tobre 6, 7, 16, 19 - Novembre 9, 12, 14, 25 - Décembre 30 - 1856 
Février 20 - Avril 14, 16, 30 - Mai 14 - Juin 26 - Juillet 30 - 
Août 6, 23, 29 - Septembre 29, 30 - Octobre 5, 7, 9, 10, 11, 13, 
15, 18, 23, 16 - NOvembre 2, 11, 16, 19, 25. 
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DUVREYRIER Anne, Honoré, Jodeph - 1853. Septembre 8 - 1856. Mars 18. 

DYSLEY Mrs - 1855. Juillet 30. 

ÉMILE - voir AUCANTE Émile. 

ÉMOINGT Emmanuel - 1853. Août 19 - 

EMPIS,Adolphe SIMONIS, dit - 1856. Février 1, 21, 22, 23, 25, 27, 28 
- Mars 7, 26, 27, 29, 30 - Avril 1, 9, 11, 12, 14, 16, 17, 19. 

ENGELHARD Maurice - 1852. Avril 4. 

ERNST Henri, Vilhem - 1856. Janvier 29. 

ESPINASSE Charles - 1852. Avril 28. 

ÉTIENNE N... - 1856. Janvier 18, Février 3. 

EUGÉNIE ( Impératrice} - 1852. Janvier 31 - 1853. Janvier 22, 25 -
1856. Février 16 - Mars 15, 16. 

ÉVANS N... - 1852. Décembre 4 - 1854. Mars 24 - Octobre 5 - Novembre 
2 - 1855. Décembre 20. 

FALAMPIN Gabriel - 1852. Mai 1er - Août 5 - 1853. Septembre 10 - Dé-
cembre 4. 

FAUVEAU Denis - 1853. Mai 27 - 1855. Janvier 1er - 1856. Juillet 26. 

FAVART Charles, Simon - 1854. Janvier 27. 

FAVART, Marie, Pierrette, Ignace PINGAUD, dite - 1856. Mars 26 -
Avril 12. 

FAYE Hervé - 1855. Février 12. 

FAZY, Jean, Jacob, dit James - 1855. Septembre 19. 

FECHTER Charles, Albert - 1855. Mai 18 - Juin 16. 

FÉLIX Sophie - voir SARAH. 

FÉRNAND,Amalia HERNANDEZ, dite - 1852. Février 4, 8, 12, 13, 17, 20, 
28 - Mars 14, 20, 21, 22, 23, 31 - Juin 6 - Juillet 4, 5, 7, 15, 
le, 20, 21, 23, 31 - Août 23 - Octobre 13, 14, 17, 20, 22, 24, 
26 - 1853. Mars 8, 9, 15, 16, 21, 23, 25 - Avril 9 - Juin 30 -
Juillet 2, 3, 4, 11, 12, 17, 23, 25, 28, 29, 31 - Août 4, 7, 13 
Septembre 16, 18, 20 - Octobre 14, 16, 18, 19 - Novembre 18, 20, 
22, 24, 25, 27 - Décembre 1, 4, 26 - 1854. Janvier 31 -Septembre 
29 - Octobre 21, 26 - Novembre 4 - 1855. Janvier 22. 

FERRI-PISANI, Marcel, Victor, Paul, comte - 1855. Mars 4 - Décembre 
16 - 1856. Mars 7. 

FERRY, Gabriel, Louis de BELLEMARE - 1856. Juin 16 - Juillet 5, 21. 
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FERVILLE, Louis, Basile VAUCORBEILLE, dit - 1853.  Novembre 18 - 1856 
Janvier 12. 

FEVAL Paul- 1853. Mars 12 

FIELDING Henry - 1853. Octobre 7. 

FIEVÉE Joseph - 1853. Octobre 5. 

FIGEAC Augustine - Mme JAZULOT Jules - 1852. Mars 3, 24 - Octobre 19. 

FISCHER - voir HETZEL Sophie. 

FIX Delphine, Eléonore - 1853. Septembre 7. 

FLAUBERT Gustave - 1856. Oécembre 21. 

FLEURET Hippolyte - 1853. Juillet 19. 

FLEURET Pierre, Gabriel - 1853. Novembre 18, 25, 29 - Décembre 5 -
1854. Novembre 3, 4 - 1855. Mars 5 - Mai 28 - Août 4, 6, 8, 10, 
11, 18 - Septembre 18, 20, 25 - Décembre 10 - 1856. Janvier 8. 

FLEURY, Claudine DORGUIN de CORSANGES, Vve Louis - 1852. Avril 12. 

FLEURY Alphonse - 1852.  Mars 25, 30 - Avril 5 - Mai 14 - Août 13 -
Décembre 15 - 1853. Mars 4 - 1854. Janvier 29 - 1856. Janvier 
23, 24, 26 - Février 6. 

FLEURY, Laure DECERFZ, Mmc Alphonse - 1852. Mars 26, 30 - Avril 4, 
12, 19 - Mai 3, 10, 14 - Juin 10 - Août 10, 13 - 1853.  Février 
8, 23, 29 - Mars 29, 31 - Mai 16 - Juin 19 - Juillet 29 - Août. 
1, 14 - Septembre 25, 29 - Octobre 5, 21, 25, 31 - 1854. Jan-
vier 29 - 1855.  Août 17 - Septembre 3, 27 - Octobre 19 - Novem-
bre 3. 

FLEURY Nancy - 1852. Mars 26 - Avril 4 - Mai 7, 10, 14 - Août 13 -
1853.  Février 23 - Mars 2, 31 - Mai 16 - Juin 19 - Juillet 29 -
Août 1er - Septembre 25 - Octobre 21 - 1855. Août 17 - Septembre 
3 - Octobre 19 - Novembre 3. 

FLEURY Valentine - 1852.  Mars 26 - Avril 4 - Août 13 - 1853. Février 
23 - Mars 31 - Mai 16 - Juin 19 - Juillet 29 - Août ler - Sep-
tembre 25 - Octobre 21 - 1855. Août 17 - Septembre 3 - Octobre 
19 - Novembre 3. 

FLEURY Eugène - 1853. Mars 4. 

FLO8ERT N... - 1853. Mars 25 - Juin 19 - 1854. Janvier 1er. 

FLORIAN Jean-Pierre CLARIS de - 1854. Mars 11. 

FOMBLAIN N... - 1855. Février 1, 25 - Juillet 4, 5 - Août 4 - 1856. 
 Mai 16, 27 - Septembre 9. 

FONTENET, Mme - 1856. Octobre 7. 

FORCALTIER de - 1856. Décembre 28. 

FORGUES - voir DAURAND-FORGUES. 

FOUCARD N... - 1852.  Février 7, 15 16 - Mars 28, 30 - 1853. Mars 23 
- Septembre 11 - Oécembre 4 - 1854. Novembre 3 - 1855 - Mars 10 
- 1856.  Janvier 22 - Février ler. 

FOUCHER Paul, Henri - 1855. Décembre ler. 
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FOULD Achille - 1854. Avril 7 - Juillet 27, 30 - 1855. Septembre 15 
- Octobre 21 - 1856. Février 10, 19, 20 - Mars 1, 3. 

FOURIER Charles - 1856.  Février 11. 

FOURNIER Charles - 1854. Décembre 14, 17 - 1856. Juin 2, 6. 

FOURNIER, Elise GIRAUD, Mme Charles - 1854. Décembre 14, 17 - 1856. 
Juin 2, 6. 

FOURNIER Marc, dit MARC-FOURNIER - 1852.  Octobre 13,23, 24, 25 26 - 
Décembre 20 - 1853. Mars 13 - Mai 4, 7, 13 - Juillet 10, 11 -
1856. Avril 6. --  

FOURNIER Narcisse - 1854. Octobre 19. 

FOURNIER N... - 1854.  Septembre 10, 11. 

FOURREAU - 1853. Mai 15. 

FOUSSIER Edouard - 1855. Mars 2 - Décembre 8. 

FRANÇOIS Ferdinand - 1852. Février 11 - Mars 24, 27. 

FRANCK N... - 1855. Septembre 15. 

FRANCOEUR - voir PATUREAU-FRANCOEUR. 

FRANCONI Victor - 1854. Janvier 28 - Octobre 28. 

FRANTZ N... - 1856. Mars 19. 

FRANTZIA, Mme DELORME, dite - 1856. Janvier 12. 

FRAPOLLI Ludovico - 1855. Décembre 15, 22, 28 - 1856. Janvier 8, 16 
- Février 2, 3, 12 - Mars 9. 

FRÉBAULT Elie - 1855. Septembre 15. 

FRÉMY Arnauld - 1856. Mai 30. 

FREPPA Giovanni - 1855. Avril 29, 30 - Mai 1, 2 - Juin 18, 21 - 1856. 
Novembre 13. 

FRESSINET, Charles, Louis de SAULNES de - 1855. Mars 14. 

FRÉTILLE N... - 1852. Juin 28, 29, 30. 

FRITWELL - voir SOLMS, Marie, Laetitia, de . 

FURNE Charles - 1853. Janvier 12 - Novembre 8. 

GABAUD François - 1852. Août 23 - 1853. Avril 13. 

GABILLAUD Ludre - 1852. Mars 25 - 1853. Avril 24, 30 - Juillet 29 -
Octobre 26. -- 

CABILLAUD, Cécile PERDRIX, Mme Ludre - 1853. Avril 24. 

CABILLAUD Antoine - 1853. Avril 24. 

GABLIN François - 1855. Novembre 29. 

GALILÉE - 1854. Août 31. 
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GALOPPE d' ONQUAIRE Hyacinthe, Adonis - 1852. Mars 31. 

GANNEVAL Auguste - 1854. Novembre 3 - Décembre 12. 

GARCIA N... - 1854. Février 5. 

GARCIA , Marie, Joaquina SITCHER, Mme Manuel, dite Mamita - 1856. 
Janvier 29. 

GARCIA•ALVAREZ, Cécile BAYARD, Mme Elias - 1853. Décembre 15 - 1854. 
Juillet 28 - 1855. Septembre 8. 

GARCIA-ALVAREZ Inès - voir DUBOIS, Mme Jean. 

GARIBALDI - 1855. Décembre 16. 

GARIOD Gerolamo - 1855. Avril 8, 19, 20, 21, 22, 23, 29. 

GAUTHIER Pierre, Auguste - 1855. Décembre 29 - 1856. Janvier 9. 

GAUTIER Théophile - 1853. Mars 17, 18 - 1854. Octobre 21 -1855. Juil-
let 22 - Septembre 22 - 1856. Janvier 11, 30 - Février 6 - Avril 

7. 

GAUTIER N... - 1855. Novembre 10. 

GAY Delphine, Mme Emile de GIRARDIN - 1852. Mars 31 - Octobre 21 -
1853. Mars 9, 17, 18 - 1854. Novembre 2, 4 - Décembre 28 - 1855. 
Mars 2, 4 - Mai 21 - Juillet 1, 2 - Décembre 9, 16, 24, 30. ----  

GEFFROY, Edmond - 1856. Avril 10. 

GEOFFROY Jean, Marie, Joseph - 1856. Février 28. 

GEOFFROY SAINT-HILAIRE Etienne - 1854. Juillet 8. 

GEOFFROY SAINT-HILAIRE Isidore - 1852. Octobre 24 - 1854. Juillet 8. 

GEORGE, Marguerite, Joséphine WEIMER, dite Mlle - 1855. Septembre 13 
- 1856. Janvier 31. 

GÉRICAULT Théodore - 1856. Avril 6. 

Germaine X... - 1853. Juillet 31. 

GERMANN, Adèle TOURANGIN, Mme - 1856. Octobre 18. 

GERMANN Claire - 1856. Octobre 18. 

GILLAND Jérôme, Pierre - 1852. Février 8 - 1854. Mars 12 - 1855. Dé-
cembre 2. 

GILLAND, Félicie MAGU, Mme Jérôme - 1852. Février 8 - 1854. Mars 12. 

GIRARD de VASSON, Edouard - 1852. Septembre 14, 15, 16, 18 - Novem-
bre 27. 

GIRARD de VASSON, Claire DELACOUX de MARIVAULT, Mme Edouard - 1852. 
Septembre 14 - Novembre 27. 

GIRARD de VASSON, Alfred - 1852. Septembre 14. 

GIRARD de VASSON, Jules - 1852. Septembre 14. 

GIRARD de VASSON, Paulin - 1852. Septembre 14 - 1856. Juin 7 - Octo-
bre 7. 

GIRARD de Vassori, Nannecy de CONSTANTIN, Mme Paulin - 1856. Juin 7. 
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GIRARDIN, Emile DELAMOTHE, dit de - 1852. Mars 31 - Mai 17 - Juin 29 
- Octobre 15, 21 - 1853. Mars 5, 13 - Novembre 28 -1854. Février 
15 - Mars 1, 9, 26 - Avril 30 - Octobre 20, 21 - Novembre 3 -
1855. Février 14, 15 - Mars 2, 4 - Mai 2D, 23, 24 - Juin 22 - 
Août 23, 24 - Septembre 15, 19 - Décembre 9 - 1856. Janvier 2, 6. 
8, 9, 10, Il, 12, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 30 - Février 13, 
19, 20, 21, 26, 27 - Mars 7, 9, 12 - Avril 10, 14, 18, 19 - Mai 
26 

GIRARDIN, Mme Emile de - voir Delphine GAY. 

GIRARDIN, Mina BRUNOLD de TIEFENBACH, Vve Frédéric de NASSAU, Mme 
Emile de - 1852. Mars 31. 

GIRARDIN David de - 1855. Mars 4 - Décembre 9, 16. 

GIRAUD Daniel - 1852. Octobre 17, 26 - 1853. Avril 19 - 1854. Août 7. 

GIRERD Frédéric - 1855. Septembre 15 - 1856. Mars 8, 10, 15 - Juin 
2, 6 - Novembre 19, 26, 27 - Décembre ler (?). 

GIRERD, Anna BONABEAU, Mme Frédéric - 1856. Mars 8, 10, 15 - Mai 29 
- Juin 2, 6 - Novembre 16. 

GIRERD Cyprien - 1855. Septembre 15 - 1856. Mars 8, 10 - Mai 14, 26 
- Juin 2, 6, 9, 26 - Septembre 30 - Août 27, 29 - Octobre 5, 8, 
9, 11, 14, 18, - Novembre 1er - Décembre ler (?). 

GIRERD, Berthe DUVERNET, Mme Cyprien - 1852. Février 10 - Mai 23 -
Août 1, 11 - Novembre 5 - 1853. Janvier 2; 12 - Mars 20 - Juin 9 
- Juillet 22. 29 - Août 1, 13, 28 - Septembre 10 - Octobre 10, 
13 - Décembre 9 - 1854. Février 5, 26 - Mars 5, 18 - Avril 25 - 
Mai 14, 20 - Juin 14 - Septembre 14 - Octobre 1, 13 - Novembre 
12, 26 - Décembre 14 - 1855. Février 7, 25 - Juin 3, 24 - Août 
26 - Septembre 15 - Octobre 19 - Novembre 14, 25 - Décembre 13, 
16 - 1856. Février 4, 22 - Mars 6, 15 - Avril 30 - Mai 14, 26 -
Juin 2, 5, 9, 26 - Août 27, 29 - Septembre 30- Octobre S. 9, 11, 
13, 18 - Novembre 1er. 

GIUSEPPE - 1855. Mars 19. 

GLUCK Christophe von - 1856. Janvier 29. 

GOBERT Henri, Toussaint - 1855. Décembre 16. 

GOBERT, MONTGOBERT, dit - 1855. Décembre 16. 

GODARD d'AUCOURT de SAINT-JUST - 1853. Mars 14. 

GOETHE Johann, Wolfang von - 1852. Décembre 17. 

GOGOL NikolaI, Vassilievitch - 1854. Décembre 30 - 1855. Janvier 11. 

GOLDONI Carlo - 1853. Décembre 4 - 1855. Mai 2. 

GOLEAUD N... - 1855. Novembre 10. 

GONET - 1856. Mai 3. 

GOSSELIN Charles - 1852. Mai 3 - 1853. Février 18, 23 - Octobre 4. 

GOT Edmond - 1855. Décembre 21. 
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GOUBAUX Prosper, Parfait - 1855. Mars 5. 

GOUJON N... - 1855. Octobre 21. 

GOUNOD Charles - 1852. Février 8 - 1854. Novembre 3. 

GOUNOD, Anne ZIMMERMANN, Mme Charles - 1852. Février 8. 

GOUPIL Adolphe - 1853. Juin 29 - Décembre 3. 

GOY André de - 1853. Septembre 7 - 1854. Mai 19. 

GOZLAN Léon - 1852. Mars 12, 23 - 1855. Mai 25. 

GRAMONT, duchesse de, née d'ORSAY - 1855. Septembre 19. 

GRANDFORT, Mme BARSALON de LASPEYRES,dite Marie FONTENAY,dite Mme de 
- 1856. Janvier 21. 

GRANGE Eugène - 1854. NOvembre 5. 

GRELET - voir TISSIER Auguste. 

GRENOUILLE N... - 1852. Septembre 7 (avec son épouse). 

GREPPO Jean, Louis - 1852. Février 3, 6. 

GRESSIN-BOISGIRARD N... - 1852 . Juillet 21 - 1855. Octobre 19 - No- 
vembre 3, 12. 

GRISIER Auguste - 1856. Février 14. 

GROS Antoine, baron - 1855. Mai 17 - 1856. Février 9. 

GRZYMALA Albert, comte - 1853. Mars 22, 23 - 1855. Septembre 24. 

GRZYMALA-BARANOWSKI Adam, Adolphe -1856. Décembre 16. 

GUENÉE Adolphe - 1856. Février 22. 

GUENON François - 1854. Juillet 8. 

GUEPIN Ange - 1853. Mars 17. 

GUÉRI N... - 1855. Juillet 18. 

GUÉRIN Alphonse - 1853. Mars 17. 

GUÉRIN René - 1852. Mars 5, 13. 

GUÉRITOIS N... - 1855. Février 28. 

GUÉRY N... - 1856. Juin 25. 

GUICCIOLI, Térésa GAMBA, comtesse Alexandre - 1852. Mars 13. 

GUIGNARD, Juliette ROLLINAT, Mme - 1856. Mars 11. 

GUILLARD, mère Marie - 1854. Novembre - 1855. Janvier ler. 

GUILLAUME III, roi de Hollande- 1856. Mars 3. 

GUILPAIN N... 	- 1852. 	Août 5. 

GUTMANN Adolf - 1853. Septembre 13 - 1854. Novembre ler - 1855. Juil- 
let 2, 	3, 	6, 	7, 8 - Décembre 2, 13, 	18, 26 - 1856. Janvier 9, 	20, 
21, 	22, 	23, 	30 - Février 5, 9 - Avril 11, 19 - Juin 20, 	24, 	26, 
27, 	29 - Juillet 1, 	2, 	3, 	5, 7, 8, 	10, 11, 	12, 	13, 	14, 	15, 	16, 
17, 	18, 	19, 	20, 	21, 	23, 	24, 25, 26, 	27, 28. 

GUYARD Auguste - 1856. Février ler. 
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GUYON, Emilie GUYON, Vve Georges - Mme MATHIEU-PLESSY Eugène - 1852. 
Février 17. 

GUYON N... - 1852. Mars 23 - Juin 18 - 1853. Septembre 19 - Novembre 
7 - Décembre 2, 4 - 1854. Octobre 29, 30 - Novembre 1, 5 - 1855. 
Mai 28 - Septembre 12. 

HACHETTE Louis - 1853. Octobre 22 - 1855. Mai 27, 28 - Juin 10, 23. 

HAENDEL Georges, Friedrich - 1855. Mars 4. 

HAILES Francès, Thérèse (soeur Thérésa) - 1855. Mai 24, 

HAREL Tom - 1856. Mars 30. 

HARVILLE Gaspard, Luquin - 1853. Novembre 19. 

HARVILLE, Marie BRINDEAU, Mme Gaspard - voir BRINDEAU. 

HAUFF Wilhem - 1856. Janvier 4. 

HAUSSMANN Georges, baron - 1853. Novembre 7. 

HAVROT N... - 1854. Octobre 5. 

HAWTHORNE Nathaniel - 1853. Mai 3. 

HAWKES Emilie - 1855. Mai 12. 

HAYWARD Abraham - 1853. Décembre 4. 

HÉBERT Ernest - 1855. Mars 30 - Septembre 17 - 1855. Mars 7. 

HEINE Henri - 1854. Octobre 4. 

HÉROLD Louis, Joseph, Ferdinand - 1854. Octobre 20. 

HERVOIS N... - 1852. Août 16 - 1853. Décembre 26 - 1854. Novembre 11 
- Décembre 5 - 1855. Octobre 31 - 1856. Mai 19. 

HERZ Henri - 1856. Janvier 6 - Mars 24. 

HETZEL Jean, Jacques - 1852. Septembre 25. 

HETZEL Pierre, Jules - 1852. Février 8, 10, 14, 16, 17, 22, 24-Mars 
13, 23, 26, 28, 30 - Avril ler - Mai 2, 10, 12, 13, 14, 15-Juin 
6, 14 - Juillet 25 - Août 7, 16, 22, 23, 24, 27 - Septembre 25 -
Octobre 11, 19, 21, 24, 25, 27 - 1853. Mars 10 - Avril 16 - Mai 
17, 20 - Juin 14, 20 - Août 26 - Octobre 13, 30 - Novembre 10 -
1B54. Février 1, 13, 15, 16 - Avril 12, 23 -Septembre 14, 20 -
1855. Mars 1, 3, 5, 7 - Juin 10 - Août 25 - Décembre 2, 3, 6, 
22 - 1856. Mars 12 - Avril 2, 3, 4. 

HETZEL, Sophie QUIRIN - Vve FISCHER - Mme Pierre, Jules - 1852. Fé- 
vrier 8, 22 - Mars 25, 26 --Juin 8 - 1855. Mars 4. 	-- 

HETZEL Jules 1854. Mars 4. 

HETZEL Marie, Julie - 1853. Mars 10. 

HEUGEL - 1856. Janvier 10. 
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HIGGINS Lionel - 1853. Août 10 - Octobre 27 - 1854. Juin 24 - 1855. 
Avril 12. 

HILLER Ferdinand von - 1852. Mars 10, 

HIMBERT - 1853. Août 9. 

HIPPOLYTE - 1852. Novembre 5. 

HOFFMANN Ernest - 1852. Octobre 6 - 1854. Janvier 21 - Septembre 8, 
10, 11, 13 - 1856. Novembre 13. 

HOFFMANN C.M. - 1855. Juillet 31. 

HORACE - 1853. Décembre 17 - 1856. Février 25. 

HOSTEIN Hippolyte - 1852. Février 14 - 1854. Août 27, 30 - Septembre 
6, 15. 

HOUDAILLE Alexandre, Emile - 1855. Novembre 10. 

HOUDON Jean, Antoine - 1852. Août 11. 

H9USSAYE Arséne 	1852. Mars 17 - Octobre 13 - 1855. Décembre e - 
1856. Janvier 23 - Février ler. --- 

HOUSSIAUX Alexandre - 1853. Octobre 10 - Novembre 10, 25 . 

HUBERT Joseph, Marie - 1852. Avril 3 - Septembre 11- Octobre 9 - No-
vembre 4 - 1853. Janvier 19 - Février 17 - Avril 20 - Mai 12 -
Novembre ler - 1854. Février 3, 4, le. 

HUC Evariste, Régis - 1856. Janvier 21. 

HUET P. - 1855. Mars 7. 

HUGENS N...- 1855. Septembre 25 - 1856. Janvier 17 - Février 1, 14, 
20, 21 - Mars ler - Avril 18. 

HUGO Victor - 1852. Septembre 23 - 1854. Octobre 17 - 1855. Septem- 
bre 15 - 1856. Avril 22 - Mai 18, 28. 

HUGO, Adèle FOUCHER, Mme Victor - 1854. Octobre 17. 

HUMBERT N... - 1855. Septembre 27. 

HUMBOLT Alexandre - 1855. Février 12 - Juillet 26. 

HURST Elisabeth, Mary-Winifred (soeur) - 1855. Mai 24. 

INGRES Dominique - 1852. Avril 11. 

IMBERT Gustave - 1852. Avril 8 - Juillet 26 - Décembre 15 - 1853. 
Août 27. 
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JACCOTTET C. - 1852. Mai 31 - 1855. Août 25 - Septembre 16 - 1856. 
Février 23 - Mars 1, 6, 7 - Avril 3, 14, 15. 

JACQUE Charles - 1855. Janvier 6 - Février 1, 7, 14, 17. 

JACQUEMONT 1852. Novembre 15, 16 - Décembre 8. 

JAIME Adolphe - 1853. Mai 16. 

JALUZOT Jules - 1852 Mars 3. 

JANET, Vve L. - 1856. Mai 6. 

JANIN Jules - 1854. Novembre 11, 13 - 1855. Septembre 24, 28, 30 -
1856. Mars 13, 15 - Avril 7, 26. ---- 

JANNIER - ou JANNIN - N... - 1853. Décembre 4. 

JARDINET - voir LUREAU Auguste. 

JAUBERT Hippolyte, comte - 1852. Avril 3 - Juillet 26. 

JEAN - voir VERET Jean. 

JEAN II - 1853. Février 24. 

JÉSUS-CHRIST - 1853. Février 25. 

JOACHIM - 1855. Mars 19. 

JOANNE Adolphe, Laurent - 1855. Mars 4, 7. 

JOANNOT Tony - 1852. Août 7. 

JOLY N... - 1854. Juillet 30. 

JONES, Élisabeth, Marie-Agnès (soeur) - 1855. Mai 24. 

JOS Jean - 1852. Avril 5. 

JOS, Ursule GODIGNON, Mme Jules - 1852. Avril 5, 16, 17, 21, 22, 23, 
24, 25 - Mai 31 - Juin 1, 2, 3, 22, 23 - S eptembre 9, 15, 17, 19 
- 1853. Janvier 4 - Février 24 - Avril 24 - Juin 22, 30 - Juil-
let 29 - Août 1, 24 - Octobre 17 - 1854. Février 12 - Mars 13 -
Juin 7 - Septembre 22 - 1855. Janvier 9, 16 - Février 15 - Juil-
let 3 - Octobre 18 - 1856. Avril 23 - Juillet 30 - Septembre 11, 
27 - Novembre 2, 11, 23. 

JOS Eugène - 1852. Avril 5 - Septembre 9 - 1853. Janvier 4 - 1854. 
Septembre 22 - 1855. Août 30. 

JOS, Jeanne BOISSIN, Mme Eugène - 1852. Septembre 9 - 1853. Janvier 
4 - 1854. Septembre 22. 

JOS Georges - 1852. Septembre 9 - 1854. Septembre 22. 

JOUANNI , Juan PEDROLINI, dit - 1856. Mars 10. 

JOYEUX François - 1854. Février 5. 

JOYEUX, Solange BIAUD, Mme François - voir BIAUD. 

JUDICIS de MIRANDOL, Louis, Marie, Julien - 1853. Décembre ler. 

JUS C. - voir AULARD Félix. 
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KANARIS Constantin - 1853. Mars 18. 

KARR Alphonse - 1852. Avril 10 - 1853. Janvier 30 - Mars 23 - Octo- 
bre 17, 23, 25, 26, 27, 28, 29 - Novembre 5 - Décembre 11. 

KASINSKY (général) - Ivan CHEFFER Pacha - 1856. Mars 7. 

KAUFFMANN Jean, Paul - 1853. Mars 20. 

KEMBLE Adélaide, Mme Edward SARTORIS - 1855, Avril 4, 22 - 1856. Jan-
vier 13 - Mars 5, 19 - Avril ler. ---- 

KOCK Paul de - 1852. Août 30. 

KRELSAMER Marie, Alexandrine - voir PETEL. 

LABARRE Théodore - 1853. Décembre 2. 

LABICHE Eugène -1853. Septembre 12. 

LABORDE N... - 1856. Janvier 16, 17. 

LABROSSE, Catherine SOULAS, Vve AUFRÈRE, dite mère - 1853. Décembre 
28 - 1855. Janvier 1er. 

LABROUSSE Fabrice - 1853. Septembre 8, 

LA CHÂTRE Maurice - 1852. Février 27, 

LACOMBE, Louis TROUILLON, dit - 1856. Mars 7, 30 - Avril 19. 

LACRESSONNIERE, Louis LESOT de la PENNETERIE, dit - 1852. Novembre 5 
1855, Mars 9. 

LACROIX Octave - 1855. Septembre 12. 

LAFERRIÈRE, Louis, Fortuné DELAFERRIÈRE, dit Adolphe - 1854, Novem-
bre 5. 

LAFITTE Charles - 1856. Janvier 21, 30. 

LAFONT Pierre, Chéri - 1855. Mai 25. 

LA FONTAINE Jean de - 1856, Mars 26, 

LAFONTAINE, Louis, Marie, Henri THOMAS, dit - 1852, Mars 3, 18, 25 -
Avril 1er - Octobre 18 - 1853. Mars 13, 20 - 1854. Octobre 21, 
22, 29 - Novembre 4, 5 - 1855. Mars 4 - Mai 18 - Septembre 16 -
Décembre 5, 6, 29 - 1856. Janvier 16, 23, 27 - Février 18 - Mars 
1, 2, 5, 7. 

LAFONTAINE, Victoria VALGUS, Mme Louis - voir VALGUS. 

LAGARDE N... - 1854. Septembre 10, 11 - Octobre 23, 29. 

LAISNEL de la SALLE Alfred - 1853. Juin 7 - Juillet 29 - 1854, Jan-
vier 24. 

LAISNEL de la SALLE, Euphrasie ROUSSEAU, Mme Alfred - 1853. Juin 7, 

LAISNEL de la SALLE Claire - 1853. Juin 7 - Juillet 29. 

LAISNEL de la SALLE Amédée - 1853. Juin 7 - Juillet 29 - Août 1er. 
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LA MARLIERE, Antoine, Nicolas COLLIER de - 1855. Janvier 11. 

LA MARLIÉRE, Françoise, Elsabeth FOUCART d'OLYMPIE, Mme Antoine -
1855. Janvier 11. 

LA MARLIERE, Fanny de - 1855. Janvier 11. 

LAMARTINE Alphonse de - 1855. Mai 21 - Juillet 12 - Août 24 - 1856. 
Mal 2. 

LAMBERT Alexandre - 1852. Mars 25 - 1853. Avril 16 - 1855. Septembre 
3, 27. 

LAMBERT Marie - 1853. Avril 16 - Mai 16 - Juin 1, 3 - Septembre 15 -
Décembre 31 - 1854. Janvier 1er - Mars 15 - Juin 1er - Octobre 
15 - Décembre 31 - 1855. Janvier ter - Mars 15 - Juin 1er - Sep-
tembre 3, 27 - Octobre 15. 

LAMBERT Eugène - 1852. Janvier 25 - Février 12, 21 - Mars 3, 13, 24, 
26, 28, 30, 31 - Avril 2, 7, 14, 16 - Mai 1, 5, 8, 11 - Juin 11, 
14, 23, 24, 25, 30 - Juillet 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14; 15, 18, 20, 
25, 26, 27, 30 - Août 3, 4, 17, 20, 25 - Septembre 8, 28 - Octo-
bre 2, 4, 20, 28, 29, 30 - Novembre 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 
16, 19, 20, 24, 26, 27 - Décembre 5 - 1853. Janvier 14, 25 - Fé-
vrier 27 - Mars 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 30 
- Juin 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 - Juillet 
1, 3, 11, 12, 22, 29 - Août 2, 4, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 19, 31 
- Septembre 3, 20, 21, 23, 24, 25 - Octobre 1, 4, 5, 7, 10, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30 - Novembre 2, 3, 
5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 27, 29 - Décem- 
bre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 - 1854. Mars 6 - Avril 24 - Mai 16 
- Juin 29, 30 - Juillet 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 21, 28 - Août 
5, 18, 25, 31 - Septembre 1, 6, 8, 21, 23, 24, 27, 30 - Octobre 
1, 19, 20, 24, 27, 29, 30, 31 - Novembre 1, 3, 5, 6 - Décembre 
31 - 1855. Janvier 3, 4, 16, 18, 20, 26, 31 - Mars 1, 3, 6, 9, 
10, 25 - Avril 3, 26 - Mai 17, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28 - Sep-
tembre 19 - Novembre 9, 10, 11, 12, 16, 30 - Décembre 2, 6, 9, 
12, 13, 15, 20, 22, 24, 28 - 1856. Janvier 3, 6, 8, 11, 12, 16, 
17, 18, 23, 27, 30 - Février 2, 7, 10, 11, 16, 17, 19, 22, 26, 
28 - Mars 2, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 29, 30 - Avril 5, 12, 13, 19, 
20 - Juin 30 - Juillet 4, 7, 8, 11, 12, 13, 19, 25, 26, 31 -Août 
3, 4, 6, 8, 11, 14, 17, 18, 24, 28, 30, 31 - Septembre 4, 5, 7, 

8, 9, 10, 11, 14. 

LAMBERT, Esther GAITET, Mme Eugène - 1852. Janvier 25. 

LAMBERT Georges - 1852. Janvier 25. 

LAMBERT Mme - 1855. Décembre 14 - 1856. Janvier 7. 

LAMBERT-THIBOUST Pierre, Antoine, Auguste - 1855. Mai 27 - 1856. Fé-
vrier 28. 

LAMBQUIN, Louise, Estelle GUENARD, Mme - 1856. Janvier 30. 

LAMENNAIS, Félicité de - 1854. Février 27 - Mars 2 - 1855. Mars 7. 

LA MOTTE-FOUQUE Frédéric, Henri, Charles - 1852. Avril 7. 

LANDRCL Alexandre, Joseph - 1852. Octobre 24. 

LANFREY Pierre - 1855. Février 13. 



467 

LANGLOIS Joseph, Adolphe, Ferdinand - 1853. Mars 14. 

LANGLOIS - 1854. Mai 4. 

LARAY N... - 1855. Décembre 24. 

LARAY Étienne - 1855. Mai 23 - Septembre 13, 16, 23, 24, 25 - Décem-
bre 2,23 - 1856. Janvier 9 - Février 10,15,24 - Mars 6 -Avril 17 

LA-ROCHE-AYMON, Casimir, comte - 1856. Janvier 29. 

LA-ROCHE-AYMON, Emma VALLET de VILLENEUVE, Mme Casimir - 1856. Jan-
vier 29. 

LA ROUNAT Charles - 1853. Septembre 12. 

LASSAGNE Alphonse - 1856. Janvier 12. 

LASTIQUE Mme - 1856. Janvier 21. 

LATOUCHE Hyacinthe, dit Henri de - 1852. Septembre 18. 

LA TRÉMOILLE, Louis, Stanislas,prince de - 1856. Avril 10. 

LA TRÉMOILLE, Adèle de MAULEVRIER-LANGERON, Mme Louis, Stanislas de 
- 1856. Avril 10. 

LAURENT. Pierre WILLEVERE, dit - 1852. Mars 6 - 1854. Septembre 6. 

LAURENT, Marie, Thërèse ALLIOUX-LUGUET, dite Marie - Mme Pierre - 
1852. Mars 6 - 1854.  Septembre 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 - Octobre 
23, 24, 29 - Novembre 1, 4 - 1855. Mars 4, 5, - Septembre 13, 15 
23, 25 - Décembre 21 - 1856. Janvier 2, 5, 12 - Février 8, 17 -
Mars 3, 11 - Avril 3, 13. 

LAURENT-qUILLEVERE Charles - 1852. Mars 6 - 1854. Septembre 6, 7, 8, 
13, 14 - Octobre 29 - 1855. Mars 4 - Septembre 23 - 1856. Jan-
vier 2. 

LAURENT-OUILLEVERE Félix - 1852. Mars 6 - 1854. Septembre 6, 7, 8, 
13, 14 - Octobre 29 - 1855. Mars 4 - Septembre 23 - 1856. Jan-
vier 2. 

LAURENTINE, Laurentine GODDE, dite - Mme Victorien SARDOU - 1856.Fé-
vrier 16. 

LAURENT PICHAT Léon - voir PICHAT. 

LAUTH-SAND - 1852. Mai 24. 

LAVATER Jean, Gaspard - 1854. Octobre 9, 10. 

LAVIELLE Adrien - 1852. Octobre 18. 

LA VILLEMAROUE, Théodore d'HERSART, vicomte - 1852. Septembre 16. 

LAYA Léon - 1854. Octobre 19. 

LEBARBIER de TINAN Alfred - 1854. Mars 31. 

LEBARBIER de TINAN, Mercédès MERLIN, Mme Alfred - 1854. Mars 31. 

LEBARBIER de TINAN Amédée - 1854. Mars 31. 

LEBARBIER de TINAN Maurice - 1854. Mars 31. 

LEBLANC N... - 1853. Mars 14, 17, 26 - Septembre 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 20, 26 - Décembre 5 - 1854. Mai 24 - Octobre 20, 24 - Novem-
bre 17 - 1855. Mars 4 - Mai 28 - 1856. Avril 20 (?). 
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LEBLANC ( concierge) - 1852. Janvier 25 - Juin 28 - Septembre 8, 17 
- Octobre 6, 27, 29 - 1856. Avril 17, 20 (?). 

LE BOYS des GUAYS Jean, Jacques, François - 1855. Novembre 20. 

LEBRUN Pierre, Antoine - 1856. Mars 12. 

LEBRUN de la MESSARDIERE Adolphe - 1852 Avril 5. 

LECLERC C. - 1856. Mars 16. 

LECOINTE Eugène - 1854. Janvier 2 - 1855. Janvier 1, 16. 

LECOMTE Jules - 1852. Septembre 6, 10 - 1853. Octobre 1, 2. 

LECOU Victor - 1853. Avril 7 - 1854. Février ler - Juin 29 - 1855. 
Février 13 - Décembre 6. -- 

LEDOUX A. - 1853. Janvier 30. 

LEDOYEN - 1856. Mai 26. 

LEDUC N... - 1854. Mai 6. 

LEFORT François, Hippolyte - 1855.Décembre 23. 

LEFORT N... - 1855. Octobre 3. 

LEFRANC Auguste - 1853. Septembre 12. 

LE GAEL N... - 1856. Mai 26. 

LÉGER - 1852. Octobre 13. 

LEGOUVE Ernest - 1855. Mars 4 (avec sa fille) - 1856. Avril 7. 

LEGRAND Paul - 1854. Février 18 - Novembre 27 - 1855. Septembre 22. 

LEGRIS - 1855. Janvier 15. 

LEIBNIZ Gottfried, Wilhem - 1854. Septembre 30 - Octobre 1, 5. 

LEMAISTRE de SACY Isaac - 1855. Février 20. 

LEMAÎTRE Antoine, Louis, Prosper, dit Frédérick - 1852. Février 16 - 
Mai 23 - Juillet 10 - octobre 15 - 1853. Mars 8, 20 - 1855. Mars 
5. 

LEMAITRE Charles, Frédérick - 1852. Février 16 - 1853. Mars 20. 

LEMOINE Edouard - 1853. Septembre 15 - 1854. Juillet 30 - 1856. Jan-
vier 3 (avec son épouse) - Février 7 - Avril 2. 

LEMOINE-MONTIGNY, Adolphe LEMOINE, dit MONTIGNY - 1852. Janvier 28 -
Février 2, 28 - Mars 3, 10, 24 - Mai 26 - Juillet 12, 23, 31 1 

 Août 7, 19, 26 - Septembre 3, 4 - Octobre 6, 25 - 1853. Janvier 
29 - Février 7 - Mars 7, 11, 19, 22, 23 - Juillet 31 - Août 31 -
Août 1, 3, 25 - Septembre 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 18 - Décem-
bre ler - 1854. Février 25 - Mars 15 - Avril 28 - Mai 15, 26 -
Juillet 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 - Août 11, 12 - Octobre 
12, 20, 22, 31 - Novembre 5 - 1855. Mars 2, 3, 5, 8 - Mai 19, 21. 
22 - Septembre 26 - NOvembre 24, 25 - Décembre 5, 6, 7, 8, 9, 29 
- 1856. Janvier 3,6, 14 - Février 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 - Mars 1, 2, 3, 4, 5, 8, 
14, 19, 24, 25, 28, 30 - Avril 1, 2, 3, 4, 5, 9, 15, 16 - Août 
9. 
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LEMOINE-MONTIGNY Rose, Mme Adolphe MONTIGNY - voir CHÉRI Rose. 

LEMOINE-MONTIGNY Chéri - 1855.  Novembre 24 - 1856. Janvier 3 - Fé-
vrier 4. 

LEMOINE-MOREAU Eugène - 1855. Mars 9. 

LEMORT Pierre - 1853. Décembre 27 - 1854. Février 23 {?) - Juin 5. 

LENEVEUX Henri - 1856. Janvier 21, 22. 

LÉON X, Jean de MÉDICIS - 1855. Mai 1er. 

LÉON N... - 1856. Janvier 8. 

LEONTINE, Caroline CARBEN, dite - 1853. Mars 16. 

LEROUX Hippolyte - 1852. Octobre 19 - 1853. Septembre 7. 

LEROUX Pierre - 1852. Février 6 - Mars 26, 29 - Août 20, 28 - 1854. 
Janvier 9 - Mai 17. 

LEROUX, Elisa LEGROS, Mme Pierre - 1852. Mars 26. 

LEROUX Jules, Henri, Arnauld - 1852. Août 30. 

LEROY Victor - 1853. Février 12 - Mai 18 - 1856. Avril 25, 29 - Mai 
5 - Novembre 4. 

LEROYMlle - 1855. Janvier 13. 

LÉRY N... - 1853. Mai 12. 

LESUEUR François, Louis - 1852. Mars 3 - 1853. Septembre 11 - 1855. 
Mai 19 - Décembre 18, 19, 22 - 18 56.  Janvier 3 - Février 16 -
Avril 2, 3, 16. 

LESUEUR, Anna CIZOS, Mme François - 1852. Mars 3 - Octobre 16, 18, 
24 - 1853. Mars 24 - Septembre 11 - 1854. Juillet 17 - Octobre 
21 - 1855. Mai 19 - Décembre 19 - 1856. Janvier 3 - Février 4 -
Avril 2, 3. 

LETAC N... - 1856. Août 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 
24, 28, 30, 31 - Sep tembre 1, 2, 7, 8, 16, 18, 19. 20, 21. 

LÉTRIQUETTE - 1853. Septembre 29. 

LEUVEN, Adolphe de RIBBING, dit de - 1853. Mars 14 - Septembre 12 -
1B56. Avril 17. 

LÉVY Calmann - 1854. Août 17. 

LÉVY Michel - 1852. Mars 21, 25, 26, 29 - Octobre 20 - Décembre 27 -
1853. Janvier 14 - Mars 13, 20 - Septembre 5, 6, 7, 12, 15 - No-
vembre 30 - Décembre 11 - 1854. Mai 3 - Juillet 5 - Octobre 22, 
2B - 1E155. Mars 5 - Juillet 11 - Août 25 - Septembre 18 - Décem-
bre 6, 30 - 1856. Janvier 16, 22, 30 - Avril 22. 

CHÉRIE, Leon LEVY, dit - 1853. Septembre 12. 

LIGNE, Charles, Joseph, prince de - 1853. Octobre 25. 

LIMAYRAC Paulin - 1854. Septembre 7 - Octobre 21, 23, 29 - Décembre 
11, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 25, 26 - 1855. Janvier 22, 25 - Mars 
3, 7  {avec épouse et fils) - Mai 18, 20, 21, 24, 27 - Juin 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26 - Octobre 28. 

LIMNANDER -- 1853. Décembre 2. 
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LISZT Franz - 1855. Mai 25 - Septembre 17 - 1856. Janvier 23. 

LOCKROY, Joseph, Philippe SIMON, dit - 1853. Avril 29 - 1854. Novem-
bre 4 - 1855. Mai 25. 

LOGLI Alesso - voir ALESSO. 

LONGUERUE, Mme de — 1855. Septembre 20. 

LORGERON Félix - 1854. Février 23 - Mars 11 - Avril 3 - Octobre 12 -
Décembre 5 - 1855. Janvier 13, 16 - Février 24 - Mai 29 - Juin 
30 - Août 16, 27 - Septembre 6 - Octobre 19, 20, 29, 30 - Novem-
bre 26, 27 - 1856. Février 5 - Avril 21. 

LORIN Jules - 1852. Mars 23 - Octobre 19. 

LORY, Mme - 1856. Août 15 - Septembre 10. 

LOUIS XII - 1856. Août 24. 

LOUIS XIII - 1854. Octobre 1er - 1856. Septembre 23, 24. 

LOUIS XVII - 1852. Janvier 29 - 1853. Juin 5. 

LOUIS-PHILIPPE Ier - 1853. Juin 29. 

LOYER Eugène - 1852. Décembre 12, 15 - 1853. Août 15. 

LUBIN Georges - 1852. Octobre 9 - 1853. Avril 18. 

LUCAS Pierre, Hippolyte - 1856. Janvier 19. 

LUCHET Auguste - 1855. Janvier 10. 

LUGUET, Dominique, Alexandre, Esprit BÉNÉFAND, dit René - 1852. Fé-
vrier 16, 17 - 1853. Mars 8, 11 - 1855. Mars 4 - Septembre 16 -
1856. Janvier 23 - Février 17, 28 - Mars 14, 29 - Avril 20. 

LUGUET, Caroline ALLAN-DORVAL, Mme René - 1852. Février 16 - Octobre 
26 - 1853. Septembre 19 - 1855. Mars 5 - Septembre 16, 23 - 1856 
Janvier 2 - Février 17 - Mars 28, 29.- Avril 3, 10, 11, 13 - Sep-
tembre 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 24, 27 - Octobre 1er. 

LUGUET Marie - 1855. Septembre 16, 23 - 185E. Janvier 2 - Mars 28, 
29 - Septembre 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 	10, 11, 16, 17, 23, 24, 25. 
26, 27, 28, 30 - Octobre ler. 

LUMET Jean-Baptiste - 1854. Février 6. 

LURAULT Maxime - 1854. Juillet 12. 

LURAULT, Mme Maxime - 1854. Mai 20. 

LUREAU Auguste, dit JARDINET - 1853. Octobre 4, 15, 16, 30 - 1854. 
Août 3, 28 - 1855. Février 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20 - Novembre 
1. 5, 12 - 1856. Avril 25, 27 - Mai 7 -Juillet 5 - Septembre 8. 
17, 19, 20, 27 - Octobre 24, 26, 30, 31 - Novembre 2, 11, 
15, 16 - Décembre 1, 6. 

LUREAU Jules, Joseph, Gabriel de - 1852. Mars 31. 

LURO Victor - 1853. Décembre 4. 
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MABIRE Lucie, Mme Edouard PLOUVIER - 1852. Mars 19 - 1855. Décembre 
1, 12 - 1856. Janvier 5, 19 - Février 14- Mars 9. 

MAC READY William, Charles - 1856. Avril 10. 

Madeleine X... - 1855. Janvier 14, 27 - Octobre 17, 22. 

MAGUARD Alexandre - 1852. Avril 4, 15, 29 - Mai 2, 14, 18 - Juin 14, 
29 - Juillet 5, 15 - Août 4 - Septembre 3, 10, 12 - Novembre 8, 
17, 25 - 1853. Janvier 6 - Février 2, 3 - Juillet 8, 29 - Novem-
bre 6 - 1854. Janvier 6 - Mars 5 - Octobre 12 - Décembre 7 --
1855.  Janvier 6 - 1856. Juillet 24 - Octobre 7. 

MAGNE Pierre - 1855. Octobre 21. 

MAGNY Modeste - 1852. Avril 2 - Octobre 11, 13, 17, 20, 23, 27 - No-
vembre 17 - 1853. Mars 7 - Septembre 13, 16 - Novembre 17, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29 - Décembre 1, 2, 4, 5 - 1854. Oc-
tobre 23, 24 - novembre 1, 3, 4 - 1855. Mars 1, 2, 5 - Mai 17, 
18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 - Septembre 11, 12, 13, 16, 
20, 21, 26 - Décembre 1, 4, 8, 17, 22, 24, 30 - 1856. Janvier 19 
20, 22, 23, 24, 26 - Février 16, 22, 25, 29 - Mars 4, 5, 8, 9, 
15, 16, 17, 1_, 24, 27, 28, 29, 31 - Avril 2, 6, 7, 9, 11, 17, 
20. 

MAGNY, Laure BRÉBANT, Mme Modeste - 1852. Avril 2. 

MAILLARD Adolphe - 1855. Décembre 10. 

MAILLARD Louis - 1852. Mars 23 - 1853. Janvier 4, 6, 7, 8 - Mars 7, 
11, 13, 20, 21, 23, 25 - Juillet 26, 29, 31 -- Août 3, 31 - Sep-
tembre 3, 4, 5, 7, 15, 17, 19, 20 - Novembre 27 - 1854. Octobre 
26 - 1855. Mai 19 - Décembre 9 - 1856. Février 15, 23 - Avril 6. 

MAILLARD, Adeline, Mme Louis - 1853. Janvier 4. 

MAILLARD Jacques - 1853. Janvier 4 - Mars 11 - Septembre 6. 

MAILLARD Joséphine - 1853. Janvier 4 - Septembre 6. 

MAINDRON Georges - 1852. Juin 1er. 

MAITREJEAN Florentin, dit Frédéric - 1853. Novembre 30. 

MALI8RAN (La}, Maria de la Felicidad GARCIA - 1852. Février 25 
1856. Janvier 29. 

MANCEAU Jean, Louis - 1852. Mars 22, 25 - Avril 1er - 1853. Mars 1C, 
26, - Septembre 6 - Décembre 5 - 1854. Octobre 19 - 1855. Mars 
11, Mai 17, 24, 28 - Décembre 12 - 1856. Janvier 1er - Avril 16, 
20. 

MANCEAU, Marie, Marguerite 8LAUCAN, Mme Jean - 1852. Mars 22 - Octo- 
bre 14, 27 - 1853. Mars 10, 22 - Septembre 17, 20 - Décembre 5 
- 1854. Décembre 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 28, 29 - 1855. 
Mars lo - mai 17, 24, 28 - Septembre 25 - 1856. Avril 20. 

MANCEAU Alexandre - 1852. Janvier 25, 31 - Février 3, 12, 13, 21 -
Février 3, 12, 13, 21 - Mars 3, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31 - Avril 2, 3, 5, 10, 13, 16, 18, 21, 22, 29 - Mai 
3, 5, 6, 8, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 31 - Juin 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 9, IO, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27 
28, 29, 30 - Juillet 2, 3, 5, 6, 15, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 29 
- Août 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 31 - Septembre 2, 4, 
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MANCEAU Alexandre (suite) 
8, 16, 17, 21, 22 - Octobre 4, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 
26, 28, 29, 30 - Novembre 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
15, 16, 18, 19, 24, 26, 27 - Décembre 14, 15, 16, 17, 28, 29, 31, 
- 1853. Janvier 1, 3, 4, 5, 14, 17, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 
31 - Février 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 27 - Mars 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 -
Avril 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,  
20, 21, 23, 27, 28, 29, 30 - Mai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 31 - Juin 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 - Juil-
let 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 17, 18, 22, 23, 28, 29 - Août 2, 9, 10, 
13, 15, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 31 - Septembre 1, 3, 4, 5, 6, 8, 
9, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 23, 24 - Octobre 4, 5, 7, 8, 9, 
Il, 12, 14, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 - Novembre 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 28, 29 - Décembre 1, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 
17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 - 1854. Janvier 1, 3, 
4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28 - Février 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 21, 22, 25, 26 - Mars 4, 10, 
Il, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 28, 30 - Avril 2, 4, 6, 10, 14, 15, 
18, 19, 20, 29, 30 - Mai 1, 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 22, 25, 28, 30 - Juin 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 18, 
22„ 23, 26, 28, 30 - Juillet 2, 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18, 21, 23, 
28 - Août 5, 11, 15, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 -
Septembre 1, 6, 8, 9, 11, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30 - Octobre 
1, 2, 4, 5, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 30, 31 - Novembre 
1, 3, 12, 14, 15, 23, 25, 29, 30 - Décembre 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 31 - 1855. Janvier 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 27, 28. 
29, 30 - Février 4, 5, 7, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 28. 
- Mars 1, 2, 3, 4, 5, 6, è, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 22, 23, 24, 

25, 26, 27 28, 29 - Avril 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 - Mai 2, 3, 4, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1(, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 29, 30, 31 - Juin 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 
21, 23, 24, 25, 27 - Juillet 1, 3, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 23, 
24, 25, 26, 29, 30 - Août 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 19, 
22, 23, 27, 28, 29, 31 - Septembre 2, 3, 5, 8, 9, 10, Il, 12, 13. 
14, 16, 19, 21, 23, 25, 26, 27 - Octobre 1, 3, 4, 11, 15, 22, 24. 

29 - Novembre 2, 3, 5, 12, 15, 16, 21, 22, 25, 27, 28 - Décembre 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 31 -
1856. Janvier I, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 
20, 21, 2é, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 - Février 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18. 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29. 
- Mars 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23, 24, 
28 - Avril 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 
24, 25, 27 - Mai 6, 7, 9, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 27, 29 - Juin 
1, 6, 8, 9, 10, 18, 24, 28, 29, 30 - Juillet 1, 3, 4, 5, 7, 9, 
10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 25, 26, 30 - Août 1, 3, 4, 6, 7, 8, 
13, 17, 24, 25, 31 - Septembre 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 
21, 22, 23, 24, 26, 27, 30 - Octobre 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 
16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Novem-
bre 2, 3, 7, 11_, 12, 16, 17, 18, 23, 27 - Décembre 1, 4, 8, 9, 
10, 16, 20, 26, 27, 28, 29. 
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MANCEAU Laure - 1852. Mars 22 - Octobre 14, 27 - 1853. mars 7, 10, 
26 - Septembre 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20 - Décembre 4, 
5 - 1854. Octobre 19, 20, 22 - 1855. Mars 1, 11 - Mai 1, 17 -
Septembre 11, 25, 26 - Novembre 30 - Décembre 9, 25 - 1856. Jan-
vier 1, 5, 20 - Février 25 - mars 1, 2, 9 - Novembre 14. 

MANGIN Antoine - 1855. Mars 19, 20, 23, 25, 28, 30 - Avril 3, 22. 

MANIN Daniele - 1856. Janvier 23. 

MANSON Sara - 1855. Mai 24. 

MANTELLI, Mme - 1855. Décembre ler - 1856. Janvier 23. 

MAQUET Auguste - 1852. Février 1, 12 - 1855. Mars 9 - Mai 20 - 1856. 
Mars 3. 

MARBOUTY, Caroline, Julie, Sophie PETINIAUD de LACOSTE, Mme Jacques 
- 1856. Janvier 18. 

MARCHANT N... - 1853. Novembre 1D. 

MARC-FOURNIER - voir FOURNIER Marc. 

MARCHESSEAU Jules - 1855. Juillet 11. 

MARÉCHAL,Lucie DELABORDE, Mme Amand - 1852. Février ler. 

MARESQ (frères) - 1852. Mars 2, 12, 14 - 1853. Mars 10 - Avril 10 -
Mai 10, Juin 10 - Juillet 10 7  Août 10 - Septembre 10 - Octobre 
10 - Novembre 10 - 1855. Juin 10. 

Marguerite X... - 1854. Mars 26. 

MARIÉ Solange - 1852. Août 30 - Novembre 18 - 1854. Mai 3. 

MARIETTE - 1854. Avril 11, 24. 

MARIVAUX - 1853. Mars 9 - 1855. Décembre 27 - 1856. Février 4. 

MARTHE, Elisa LETISSIER, dite - 1853. Mars 11. 

MARTIN Fulbert - 1852. Mars 23, 24, 29, 30, 31 - Avril 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 9, 10, 13, 17, 23, 25, 26, 29 - Mai 6, 7, 8, 11, 13, 14, 
15. 

MARTIN Henri -Louis, Henry 80N, dit - 1853. Mars 20 - Novembre 26 -
1854. Novembre 1, 3 - 1855. Septembre 11, 16 7-1865. Janvier 3, 
15, 25 - Février 2, 26 - Mars 7, 14 - Avril 9 - Mai 6, 12, 13. 

MARTIN, Mme Henri - 1853. Septembre 19. 

MARTINEAU des CHENEZ Gaston - 1856. Mars 27. 

MARTINEAU des CHENEZ, Elisabeth LAIR, Mme Gaston - 1856. Mars 27. 

MARTINET Jacques - 1856. Juin 13. 

MASSÉ Victor - 1853. Mars 14 - Septembre 17 - Novembre 25 - 1856. Fé-
vrier 9. ---- 

MASSON Michel - 1852. Février 9 - 1853. Octobre 4, 5. 

MATHAREL de FIENNES Charles - 1852. Mars 18. 

MATHIEU-PLESSY, Eugène - 1852. Février 17 - 1855.• Août 9, 10, 11 -
Décembre 23, 24, 27 - 1855. Janvier 1, 3 
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MATHILDE (princesse) - 1856. Février 17. 

MATRANGA, don Pietro - 1855. Avril 20, 22. 

MATTMANN, Mme 1856. Janvier 29. 

MAUEANT Henri, Polydore - 1856. Avril 2, 10. 

MAUDUIT Marie - 1855. Septembre 17, 20, 23, 25 - Octobre 4 - Décem-
bre 2, 4, 7, 18, 30, 31 - 1856. Janvier 1, 2, 14, 14 - Février 4 
16, 21 - Mars 6, 8, 9, 16 - Avril 19. 

MAUPAS Charlemagne, Emile de - 1852. Mars 22, 23 - 1853. Février 18. 

MAXIME, Mme - voir LURAULT, Mme Maxime. 

MAYER N... - 1855. Mars 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 - Avril 22. 

MAZILLIER N... - 1853. Décembre 2 - 1856. Janvier 28. 

MAZZINI Giuseppe - 1852. Février 15 - Mars 14 - Mai 22 - 1853. Fé-
vrier 13 - 1855. Mai 12. 

MEDICI Giacomo - 1855. Mai 12. 

MEDICIS, Marie de - 1855. Mai 24. 

MEILLANT Jean, dit Denys - 1852. Décembre 6, 7, 10 - 1855. Juillet 1 
- Novembre 25 - 1854. Juin 8, 25 - 1856. Septembre 14 - Novembre 
3, 4, 25. 

MEISSONIER Ernest - 1855. Mai 22. 

MÉLÉMI, Mme - 1855. Avril 19. 

MELESVILLE - voir DUVEYRIER Anne, Honoré. 

MELIUGUE Etienne - 1856. Janvier 30, 31. 

MENIER (ou MEYNIE), Paulin, Jean, René LECOMTE, dit - 1853. Septem-
bre 13 - 1854. Octobre 28 - 1855. Mars 9 - Mai 20. ----  

MERAUD N... - 1856. Juin 6. 

MÉRIMÉE Prosper - 1855. Décembre 16. 

MERLE Jean, Toussaint - 1852. Mars 27. 

MERY Joseph - 1852. Avril 5, 6 - 1853. Septembre 16. 

MESMIN J.8., dit Jean DOUX - 1853. Avril 17. 

MESMIN, Mme J.8. - 1853. Avril 17. 

MÉTASTASE, Pierre TRAPASSI, dit - 1854. Décembre 4. 

MEUNIER Amédée, Victor - 1854. Février 8. 

MEURICE Paul - 1855. Mai 17 - Septembre 15, 20 - 1856. Janvier 31 -
Février 4. 

MEURICE, Palmyre GRANGER, Mme Paul - 1855. Septembre 15. 

MEYER Henri, Horace - 1854. Octobre 19. 

MICHEL Eugénie - 1856. Janvier 9, 27 - Février 13, 24. 

Michel X... - 1855. Avril 29. 

MICHELET Jules - 1856. Mars 15 - Juillet 14. 
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MICKIEWICZ Adam - 1853. Mars 18. 

MIGNET Auguste - 1856. Avril ler 

MILLER N... - 1853. Mars 10, 11. 

MILTON John - 1855. Février 17. 

MINEAU Louis, François, Anatole - 1856. Avril 29. 

MIRAULT Henry - 1856. Janvier 3 - Avril 2. 

MIRECOURT, Adolphe TRANCHANT, dit - 1856. Avril 2. 

MIRECOURT, Eugène JACQUOT, dit de - 1854. Février 9, 10, 18 -Avril 7 

MIRES Jules, Isaac - 1853. Juin 3 - 1855. Mai 21, 24 - Juin 27 -Août 
26 - Septembre 19, 20, 24, 30 - 1856. Janvier 30 - Février 27. 

MIROY, Clarisse MIDROY, dite - 1852. Octobre 15. 

MODÈNE, duc de - 1855. Mai 3. 

MOIGNO François - 1853. Mai 15. 

MOLIÈRE - 1853. Mars 9, Décembre 4 - 1855. Décembre 26 -1856. Jan-
vier 15, 20 - Février 5. 

MONACO, princesse de - 1854. Janvier 10. 

MONCKTON- MILNES Richard - 1856. Mars 26 - Avril 1, 3, 5. 

MONNAIS Edouard - 1852. Mars 31. 

MONNIER Henri - 1853. Novembre 21. 

MONNIER Marc - 1854.  Octobre 24 - 1855. Septembre 15 - Décembre 27, 
29. 

MONROSE, Eugène BARIZAIN, dit - 1856. Mars 3, 4, 5, 30. 

MONSON, Théodosia BLACKER, Vve Frédéric, John - 1855. Décembre 11 -
1856.  Janvier 13, 19, 26, 29, 30 - Février 15 - Mars 9, 12, 19, 
29, 30, 31 - Avril 1, 10. 

MONTAGU, de - 1855. Août 3. 

MONTALEMBERT - 1855. Avril. 

MONTANELLI Giuseppe - 1856. Avril 7. 

MONTELIER N... - 1852. Septembre 6 - 1854. Janvier 25 - Juillet 15. 

MONTIGNY - voir LEMOINE-MONTIGNY. 

MONTJOYE Armand - 1853. Septembre 12. 

MONTOUR , Théophile LE BEAU, baron de - 1852. Mars 25, 26, 

MONVAL, Joseph, Léon STOCKLY, dit - 1853. Septembre 18. 

MOREAU, dit COCO - 1854. Mai 13. 

MOREAU N... - 1856. Novembre 9, 11. 

MOREAU de JONNES, Alexandre - 1852. Mars 13 - 1853. Décembre 4. 

MORILLON, Vve Louis - 1853. Avril 5. 

MORILLONNET Auguste -1853. Avril_ 29 - Juillet 29. 

MORPUGO Victor - 1853. Mars 17 - 1856. Janvier 23, 30. 
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MOSCOVIA - 1855. Mai 4, 5, 7, 9, 10. 

MOULIN Pierre, Alexandre - 1853. Août 1er - Décembre 2. 

MOULIN, Françoise, Lucie DEBEAUFORT, Mme Pierre - 1853. Août 1er. 

MOULIN Pierre, Charles - 1853. Août ler - 1856. Février 20 (?) - Oc-
tobre 21, 26 - Novembre 16 (?). 

MOULIN Edmond -1856. Octobre 21, 26 (?). 

MOUSTAPHINE Alexandre - 1852. Août 20, 21, 22. 

MOYNIER Gustave - 1853. Septembre 13. 

MOLLER- STRUBING Hermann - 1852. Avril 4 -Mai 2, 9, 16 - Juin 13, 17 
- Juillet 1, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 26, 30 -
Août 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 20, 21, 22, 26 - Septembre 2 
1854. Janvier 17 - Août 16, 17, 23, 24, 26 - Septembre 2, 20, 
2£, 24. 

MUQUARDT C. - 1852. Mai 17. 

MURATORI Pasquale - 1854. Novembre 18, 19, 20, 23, 24, 26 - Décembre 
2, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19 - 1855. Janvier 1, 2, 31 - Fé-
vrier 1, 25, 26, 28 - Juillet 4, 5, 31 - Août 24 - Septembre 27 
- Octobre 4 - Novembre 29 - 1856. Avril 21 - Mai 27 - Juin 9, 10 
22, 23 - Septembre 8, 9 - Octobre 29. 

MURET Théodore 1856. Mars 28. 

MUSSET Alfred de - 1856. Janvier 4. 

MUSSET Paul de - 1856. Janvier 4, 19. 

MYRTO - 1854. Mai 16, 17. 

NADAR, Félix TOURNACHON ,dit - 1854. Avril 17 - 1855. Décembre 20 -
1856. Septembre 8. 

NADAR, Ernestine LEFÈVRE, Mme Félix - 1854, Avril 17. 

NADAUD Martin - 1853. Mai 24. 

NANETTE - voir 8IAUD Aurore. 

NAPOLÉON Ter - 1852. Février 3 - Juin 15 - Septembre 23 -1853. Avril 
7 - 1855. mai 4 - 1856. Janvier 7 - Février 17. 

NAPOLÉON III - voir BONAPARTE. 

NAPTAL, Mlle - voir ARNAULT. 

NARREY Charles - 1853. Novembre 23 - 1855. Mars 7 - Mai 17, 18 - Sep-
tembre 18, 24 - Décembre 4. -- 

NASSAU, Frédéric, prince de - 1852. Mars 31. 

NAUDIN N... - 1853. Avril 13. 

NEFFTZER Auguste -- 1856. Janvier 30. 
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NÉGRIER N... - 1854. Mars 12. 

NÉRAUD Jules - 1852. Avril 4 - 1853.  Janvier 16, 17 - Juillet 29 - 
Décembre 9 - 1854. Janvier 17 - Février 7, 8 - Mars 13 - 1855. 
Mai 9. 

NERVAL Gérard de - 1852. Décembre 18. 

NICOLET N... - 1854. Février 17. 

NICOLLE Henri - 1853. Movembre 12. 

NICOLO, Mlle - 1856. Janvier 31. 

NINI - voir CLÉSINGER Jeanne, Gabrielle. 

NODIER Charles 1854. Janvier 20, 21. 

NOLO (ou NAULO) - 1856. Mars 4, 14. 

OCTAVE - 1855. Mai 23. 

OMER N... 1855. Mai 25. 

ORDYNIEC, Marie 
tembre 7, 9 

de BERTHOLDI, Mme - 1853. Juillet 20, 23, 
- 1855. Mars 7 - Mai 20 - Novembre 8. 

24 - Sep- 

     

ORSAY Alfred d' - 1852. Février 1, 28 - Mars 12 - Août 2, 4 - 1855. 

     

Septembre 19. ---- 

OVERBECK Frédéric 

On Alice, Marie, 

- 1855. Avril 22. 

Justine PILLOY, dite - 1855. Juin 24. 

PACAUD Pierre - 1853. Juillet 29 - 1854. Septembre 7. 

PAGELLO Pietro - 1853. Mai 29 - 1855. Mars 16. 

PAGNERRE Charles - 1854. Septembre 7, 21 - 1856. Avril 22. 

PAILLAUD Jean - 1853. Avril 16. 

PAILLOT Félicien 1854. Juin 25, 30. 

PAJOT Jean - 1853. Février 15, 23 - 1854. Mai 5 - 1855. Mai 29 
21, 25 - Septembre 26. -- 

PAJOT, Jeanne CHEVALIER, Mme Jean - 1853. Février 16. 

PANIS Gustave - 1852. Avril 28 - Mai 6, 13 - Juin 14, 15, 16. 

PA?ET Gustave - 1855. Février 6. 

PAPET, Eliane TRUMEAU, Mme Gustave - 1855. Février 6. 

PA?ET Angèle 1855. Février 6. 

PARADIS J. - 1854. Janvier 27. 

-1856 



478 

PARAYRE, Marie BOURGERS, Mme - dite Mme Jean Pichon - 1856. Septem-
bre 22, 23, 26, 27. 

PARNY Évariste, Désiré de FORGES, vicomte - 1852. Septembre 16. 

PARODI Adolfo - 1855. Avril 16 - Mai 4, 11, 12, 13 - Septembre 20. 

PASSARD - 1856. Décembre 21. 

PASSY Hippolyte, Philibert - 1854. Avril 25. 

PATUREAU, Marie PAQUET, Vve François - 1854. Décembre ter. 

PATUREAU Jean, dit PATUREAU-FRANCOEUR - 1852. Avril 6 -1853. Février 
1, 5, 13, 18, 19, 20, 21, 22 - Avril 28, 29 - Septembre 4 - Oc-
tobre 23, 24 - Novembre 13, 14 - Décembre 6, 10, 11, 14, 15, 18, 
23 - 1854. Janvier 25, 30 - Février 1, 2, 12, 14, 17, 19, 24 - 
Mars 30, 31 - Avril ter - Mai 29 - Juin 20 - Juillet 17, 21 -
Août 15 - Septembre 3, 4, 5 - Novembre 20 - Décembre 1, 24, 31 - 
1855. Janvier 1, 6, 20 - Février 28 - Mai 29, 31 - Juin 1, 2, 19, 
22, 23 - Juillet 24, 28 - Octobre 11, 12, 14 - Novembre 26, 27, 
28 - 1856. Avril 21 - Juin 1, 7 - Juillet 15 - Septembre 15, 17 
- Décembre 15, 20, 23, 24. 

PATUREAU, Victoire BLONDET, Mme Jean - 1852. Avril 6 - Juin 28 - No-
vembre 29 - 1853. Avril 28, 29 - 1854. Février 14. 

PATUREAU Joseph - 1852. Novembre 29 - 1853. Décembre 11 - 1854. Jan-
vier 25 - Février 2, 12 - Novembre 2Q. 

PATUREAU N... - 1854. Décembre 1. 

PAULIN J.B. - 1856. Décembre 14. 

Pauline X... - 1854. Octobre 1er. 

PAULTRE Emile - 1856. Mars 27 (avec son épouse). 

PEARRON de SERENNES Pierre, Philippe - 1854. Août 10. 

PÉLISSIER, Aimable,Jean, Jacques, duc de MALAKOFF - 1855. Mai 18. 

PELLEGRIN N... - 1853. Mars 29. 

PELLETAN Eugène - 1854. Janvier 24 - 1856. Janvier 23, 24, 30, 31. 

PELLETAN N... - 1856. Janvier 16, 17, 18, 19, 20. 

PELLETIER N... - 1854. Mai 14. 

PÉPIN N... - 1856. Septembre 3. 

PERDIGUIER Agricol - 1852. Février 8 - 1853.  Avril 16 - 1855. Sep-
tembre 23 - Décembre 13, 18 - 1856. Janvier 12 - Février 8, 25 -
Avril 17. 

PERDIGUIER, Lise MARCEL, Mme Agricol - 1852. Février 8 - Mars 23 -
1853. Mars 18, 20 - 1855. Septembre 18, 20, 23 - Décembre 18 -
1856. Janvier 3, 4. 

PERDIGUIER Estelle - 1853. Mars 20 - 1855. Septembre 20 -Décembre 18. 

PEREIRE Emile - 1853. Mars 17 (avec son frère Isaac). 

PERGOLÈSE Jean-Baptiste - 1856. Janvier 29. 

PÉRIGA, Louise. Augustine PERIGAT, dite - 1854. Octobre 24. 
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PERIGAUD Jean-Baptiste - 1852. Février 24 - Mai 27, 28 - Juin 25 - 
Août 5 - Septembre 23 - 1853. Février 15 - 1854. Janvier 2. 

PÉRIGNON N... - 1855. Décembre 14. 

PÉRIGOIS, Françoise, Philippine THABAUD de CLAVEROLLES, Vve Georges 
- 1854.  Juin 21. 

PÉRIGOIS Ernest - 1852. Mars 23, 25 - Avril 3, 4, 7, 18 - Juin 14, 
29 - Juillet 5, 12, 31 - Septembre 3, 14 - Décembre IO, 15 -1853. 
Janvier 16, 19, 29, 31 - Février 5, 23 - Avril 9, 26 - Août 7 -
Décembre 9, 22, 27, 29 - 1854. Janvier 1, 21 - Février 17, 26 -
Mars 5, 13, 29 - Avril 28 - Mai 20 - Juin 21 - Août 14 - Septem-
bre 21, 25 - Octobre 17 - Novembre 20 - Décembre 26 - 1855. Jan-
vier 6, 14, 16 - Février 3, 13, 20, 27 - Mai 9 - Juin 7, 15, 22 
- Juillet 1, S - Août 3 - Octobre 7, Novembre 9 - 1856. Avril 27 
- Mai 18 - Juin 1, 3 - Juillet 6, 17 - Août 1, 4, 6, 8, 12, 14 -
Septembre 30 - Octobre 9, 13, 21, 26 - Novembre 2, 11, 16, 23 -
Décembre 15, 24. 

PÉRIGOIS, Angèle NÉRAUD, Mme Ernest - 1852. Mars 23, 25 - Avril 4 - 
Septembre 14 - 1853.  Janvier 16, 23 - Février 23 - Mars 2, 26, 
29 - Avril 26 - Juin 29 - Décembre 9, 22 - 1854.  Janvier 17 - Fé-
vrier 5 - Mars 5, 7, 13 - Avril 28 - Mai 20 - Juillet 20 - Sep-
tembre 20, 25 - Octobre 17 - 1855. Janvier 6, 16 - Février 20 -
Juin 22 - Juillet 6 - 1856. Avril 27 - Mai 18, 22, 30 - Juin 1er 
- Juillet 17 - Août 6, 8, Il, 12 - Septembre 27, 30 - Octobre 7, 
9, 13, 1S, 21, 26 - Novembre 11, 16 - Décembre 15. 

PÉRIGOIS Georges - 1852. Mars 23 - Juillet 5 - 1853. Janvier 16 -
Mars 29 - Avril 26 - Décembre 22 - 18547 Février 5, 23 - Mai 3 - 
1855. Juin 22 - 1856.  Juin ler - Juillet 6, 17 - Août 12 - Sep-
tembre 30 - Octobre 18 - Novembre 23 - Décembre 15. 

PERIGOIS Edmée - 1852. Mars 23 - 1856. Décembre 15. 

PÉRIGOIS Edmond - 1852. Mars 23 - Décembre 15. 

PÉRIGOIS Alfred - 1852. Mars 23 - 1856. Décembre 15. 

PERRIN Emile - 1855. Mars 7 ( avec son épouse) - 1856. Février 9. 

PERROT Clotilde - 1855. Décembre 23. 

PERROT CHABIN N..., PERROT COURMONT, dit - 1854. Février 5, 6 - 1856 
Avril 27. 

PERSIGNY, Victor FIALIN de - 1852. Janvier 30 - Février 9, 10, 31 - 
Mars 25, 30, 31 - Avril 4. 

PETEL Olinde - 1853.  Novembre 28. 

PETEL, Marie, Alexandrine DUMAS-KRELSAMER, Mme Olinde 	1853. Novem- 
bre 28. 

PETIET Sylvain, baron - 1855. Mai 20. 

PETROWSKI Rufin - 1856. Décembre 16. 

PEYRAT Alphonse - 1855. Décembre 9 - 1856. Janvier 23, 24, 30. 

PEYRET de POMMEROUX Jean,Frédéric - 1854. Janvier 1er - 1856. Juin 2 

PEYRET de POMMEROUX, Marguerite GALLERAND, Mme Jean - 1854. Janvier 
1er - 1856. Juin 2. 
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Philippe X... - 1853. Mars 6 - 1854. Octobre 18 - 1855. Février 18 -
Septembre 27 - Novembre 6, 29. 

PHILIPPE N... -1856. Janvier 26. 

PHILLIPS Charles - 1852. Janvier 27 - Février 7, 16 - Mars 13 - 1853 
Mars 23 - Septembre 15 - Novembre 30 - Décembre 4 - 1855. Mars 4 
- 1856. Février 26 - Mai 2. 

PICHAT, Léon LAURENT-PICHAT, dit - 1855. Mars 7 - Mai 20, 27 - 1856. 
Janvier 30. 

PICHON Jean - 1853. Mars 26 - Juillet 13 - Décembre 4 - 1854. Fé-
vrier 20 - Octobre 5, 23, 29 - Novembre 4 - 1855. Mars 4 - Août 
25 - Septembre 18 - 1856. Janvier 13, 24 - Septembre 22, 23, 26, 
27, 30 - Octobre ler. 

PICHON, Mme Jean - voir Marie PARAYRE-BOURGES. 

PICTET Alphonse - 1856. Août 12, 21. 

PIERCE Franklin - 1853. Mars 19. 

PIE IX - 1855. Mars 22, 23, 25 - Avril 8. 

Pietro X.. -1855. Mars 20. 

PINEAU-COULON - 1856. Mars 16. 

PINET-LETELLIER Alexandre - 1856. Octobre 7 (avec son épouse). 

PINSON N... - 1852. Février 4 - Mars 21 - 1854. Avril 22. 

PLANARD Eugène - 1854. Octobre 20. 

PLANAI' - 1853. Mai 15. 

PLANCHE Gustave - 1853. Décembre 4 (avec son épouse). 

PLANET, Gabriel RIGODIN, dit - 1852. Avril 15 - Août 12, 22 - 1853. 
Janvier 29 - Mars 29 - Octobre 14, 25, 26 - Décembre 31 - 1854. 
Janvier 1, 4, 11. 

PLANET, Thérèse, Hermance BARGAT, Mme Gabriel - 1852. Avril 15 -1853 
Octobre 26. 

PLANET, Maxime RIGODIN - 1852. Avril 15. 

PLATON - 1855. Juin 24. 

PLAUCHUT Edmond - 1852. Août 23 - 1853. Avril 13. 

PLAUTE - 1856. Février 25. 

PLEUMARTIN, Angadrème, Louis, François IZORE, marquis de - 1854. Jan-
vier 7 - Mai 15. 

PLEYEL Camille 1856. Janvier 29. 

PLON Henri - 1854. Septembre 19 - Octobre 21, 22, 30 - Novembre 4, 
6, 10 - Décembre 14, 21 - 1855. Janvier 4, 6 - Février 24 - Mars 
2, 4 - Mai 18, 21, 22 - Juin 11, 18 - Juillet 10 - Septembre Ler. 

PLOUVIER Édouard - 1852. Mars 19 - Décembre 16 - 1853. Février 12 -
Mars 19, 23 - Septembre 13, 15 - 1854. Novembre 6 - 1855. Sep-
tembre 17, 23 - Décembre 1, 12, 2B - 1856. Janvier 10, 17, 19, 
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PLOUVIER Edouard (suite) 
27, 30, 31 - Février 4, 10, 17 - Mars 13, 14, 25 - Août 6, 7 -
Juillet 26 - Août 26. 

POE Edgar - 1853. Octobre 22 - Décembre 12 - 1854. Août 4 - 1855. 
Janvier 11 - 1856. Juin ler. 

POIRET - 1B52. Octobre 6 - 1B54. Octobre 5. 

POLI Annarosa - 1855. Mai 3. 

POMMEROUX - voir PEYRET 

POMMIER Mlle - 1856. Juin 2. 

POMPEO - 1655. Avril 20. 

POMPERY Edouard de - 1656. Février 11. 

PONCY Charles - 1852. Novembre 3 - Décembre 17 - 1854. Février 26 -
Avril 6. 

PONCY, Désirée 8ARETI, Mme Charles - 1852. Novembre 3. 

PONCY Solange - 1852 . Novembre 3 - Décembre 17. 

PONIATOWSKI Joseph, Michel, prince - 1856. Mars 5. 

PONSARD François - 1853. Mars 20, 21 - Avril 29 - Novembre 18 - Dé-
cembre 1, 5, 13 - 1655.  Mai 18. 

PORCHER Jean-Baptiste - 1853. Avril 29. 

POTET Germain - 1B55.  Juillet ler - Novembre 25 - 1856. Septembre 14. 

POTET, Anne TEINTURIER, Mme Germain - 1B55. Juillet ler. 

POTET Sylvain - 1854. Novembre 14. 

POTET, Louise MOREAU, Mme Sylvain - 1854. NOvembre 14, 15. 

POTIER Charles - 1856.  Février 26. 

POTTER Louis, de - 1854. Avril 23 - Mai 27 - 1856. Juillet 21. 

POURADIER-DUTEIL Alexis - 1854. Février 12. 

POURADIER-DUTEIL, Agasta MOLLIET, Mme Alexis - 1854. Février 12. 

POURADIER-DUTEIL Edouard - 1854. Février 12. 

POURADIER-DUTEIL Adolphe - 1853. Septembre 9. 

POURADIER-DUTEIL, Marie, Léonie DISSANDES de BOGUIER, Mme Adolphe -
1853. Septembre 9. 

POWER (soeurs) Marguerite et Ellen - 1856. Janvier 30 - Février 27 -
Mars ler - Avril 10. 

PRADIER Charles - 1856. Avril 16. 

PRATTEN N..., de - 1856. Avril 1D. 

PRÉAULT Antoine, Augustin - 1855. Septembre 15. 

PRÉVOST N... - 1856. Avril 6. 

PRIEUR, Mme, dite La Prieuse - 1852.  Décembre 14. 

PRIMATICE - 1856. Mars 20. 
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PRIN N... - 1852. Octobre 9 - 1853. Janvier 22 - Février 13, 23 -Mai 
21 - 1855. Juillet lerT -- 

PRIVAI N... - 1855.Septembre 23. 

PRIVAI d'ANGLEMONT Alexandre - 1855. Septembre 23. 

PROST Alfred - 1856. Février 5, 6, 7, 15 - Avril. 16. 

PROST, Mme Alfred - 1856. Octobre 11. 

PROUDHON Pierre, Joseph - 1856. Janvier 23. 

PRDVOST Eugène - 1856. Février 28. 

PROVOST N... - 1853. Septembre 18. 

PRUDENCE Auguste - 1854. Mars 5, 7, 9 - 1855. Juillet 23 - Septembre 
10, 14, 26 - Novembre 11, 12, 22 - 1856. Janvier 18, 22 - Mai 1. 

PRUDENCE, Jeanne AUCLAIR, Mme Auguste - 1854. Mai 5. 

PYRANESE Giabattista - 1853. Octobre 15. 

QUILLEVÈRE - voir LAURENT. 

QUINET Edgar-1854. Septembre 21. 

RACHEL, Rachel FÉLIX, dite 1853. Mars 18 - Septembre 13 - 1854. Oc-
tobre 30 - Novembre 1, 2 - 1856. Mars 3, 13. 

RACINE - 1854. Novembre 2 - 1856. Février 4 - Mars 30. 

RAGLAN,Iord FITZROY, James, Henry SOMERSET, baron - 1855. Juillet 2. 

RAMON de la CROISETTE, Victor - 1852. Mars 27, 31. 

RAPHAEL - 1855. Avril. 20. 

RAUCOURT Achille - 1855. Mai 25. 

RAVIGNAN Xavier, Père de - 1854. Novembre 25. 

RAYNAL Louis - 1856. Décembre 15. 

RAYNEVAL,comtesse Alphonse de, née BERTIN de VAUX - 1855. Mars 30. 

REBIZZO Lazzaro - 1855. Mars 16 - mai 12, 13. 

REBIZZO, Blanca de SIMONI, Mme Lazzaro - 1855. Mars 16 - Mai 12, 13. 

REGNARD Jean,François - 1853. Octobre 17. 

REGNARD N... - 1856. Septembre 29. 

RÉGNIER Hippolyte 1852. Mars 17. 
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RÉGNIER de la BRIÈRE, François TOUSEZ, dit - 1852. Octobre 21 - 1855 
Décembre 1, 23 - 1856. Janvier 21 - 30 - Février 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 22, 25, 27 - Mars 2, 4, 5, 
8, 14, 15, 24, 25, 26, 29 - Avril 6, 12, 14, 15, 17, 18. 

RÉGNIER de la BRIÈRE, Laure GREVEDON, Mine François - 1855. Décembre 
23 - 1856. Mars 14, 15 - Avril 12. 

REMY Honoré - 1856. Janvier 12. 

RENARD Germain - 1854. Août 20. 

RENARD Jean - 1854. Mars 26 

RENARD, Marie GROUX, Mme Jean - 1854. Mars 26. 

RENARD Luce - 1853. Janvier 2 - 1854. Mars 26 - 1855. Janvier 17. 

RENARD Marie - 1854. Mars 26. 

RENAUD Jean - 1856. Avril 21, 25 - Mai 15 - Octobre 30, 31 - Novem-
bre 5 - Décembre 6. 

RENOULT Jules - 1855. Décembre 30. 

REY Georges - 1853. Novembre 18 - Décembre 4, 5 - 1854. Mars 6 - Mai 
18 27 - Septembre 12, 23, 24, 25 - Décembre 8, 9 - 1856. Jan- 
vier 1er - Février 19 - Avril 6. 

REYNAUD Jean- 1854. Novembre 8. 

RICARD Adolphe - voir SANDRÉ. 

RICHARD David - 1855. Juillet 31. 

RICHARD N... - 1856. Juin 2. 

RICHEBOURG, Jean-Baptiste PORCHER de LISSAUNAY, comte de - 1855. Dé-
cembre 16. 

RICHEBOURG, Clémence HERMANN, Mme Jean-Baptiste - 1855. Décembre 16. 

RICHEBOURG Pierre - 1852. Octobre 27 - Décembre 6. 

RICORD Philippe - 1856. Mars 7 - Avril 12. 

RILEY Norman - 1853. Août 10 - octobre 27. 

RIMBAUD Hippolyte - 1856. Janvier 23. 

RIMBERT Joseph, Théophile IMBERT, dit - 1853. Décembre 21. 

RISTORI Adélaide, marquise CAPRANICA del GRILLO - 1856. Mars 3, 11, 
12, 13, 19, 23, 25, 29- Avril 8, 19, 27. 

RIVIÈRE Joseph - voir CORRET. 

ROCHEMUR Jean, Louis, comte de - 1852. Mara 31. 

ROCHERAUD N... - 1854. Février 27. 

ROCHERY Paul - 1852. Mars 7, 24, 26, 29, 30, 31 - Avril ter - Mai 23 
24, 25, 26, 28, 29, 31 -- Juin 1, 10, 12, 15, 16, 19, 20. 

ROCHERY, Wilhelmine de JAYEMANN, Mme Paul - 1852. Mars 7 - Mai 23, 
24, 28, 31 - Juin 1, 19, 20. 

ROCHON, Marc, Antoine de CHABANNES, dit - 1853. Décembre 4. 
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ROCHOUX-DAUBENT Alphonse - 1853. Novembre 8 - Décembre 30 - 1854. 
Avril 9 - Septembre 11. 

RODRIGUES David - 1852. Mars 8. 

ROGUET Michel 1852. Février 24 - Mars 20 - Mai 22, 25. 

ROLAND Alfred - 1853. Décembre 9. 

ROLAND Pauline - 1852. Février 10 - 1855.  Décembre 22. 

ROLAND Moise - 1856. Janvier 31 - Février 8. 

ROLAND Eugène - 1855. Décembre 23. 

ROLLAND Amédée - 1853. Avril 9. 

ROLLIN N... - 1853. Novembre 3, 4. 

ROLLINAT François - 1852. Mai 17, 18 - Juillet 16, 17, 18, 19 - Sep-
tembre 2, 3 - Décembre 30, 31 - 1853. Mars 6 - Mai 17, 18, 19 -
Juillet 29, 30 - Septembre 2, 3 - Décembre 23, 24 - 1854. Mars 
28, 29 - Mai 14; 15, 16 - Novembre 17 - 1855. Janvier 14 - Fé-
vrier 28 - Juin 24, 25, 27 - Août 17, 18 - Novembre 29 - 1856. 
Mai 23, 24, 25 - Août 8, 9, 10. 

ROLLINAT, Isaure DIDION, Mme François - 1852. Mai 17 - Décembre 15 -
1855. Février 28. 

ROLLINAT Emile - 1852. Mai 17 - 1855. Novembre 29. 

ROLLINAT Maurice - 1852. Mai 17 - 1855. Novembre 29. 

ROMIEU Auguste - 1852. Février 2. 

RONSARD Pierre de - 1856. Juillet 19. 

RONZIER-JOLY Emery, Alphonse - 1856. Février 5. 

RONZIER-JOLY Raimond - 1856. Février 5. 

RORET J.F. - 1852. Mai 20 - 1854. Février 9. 

ROSE Eva - 1856. Janvier 12. 

ROSIER Joseph, Bernard - 1855. Mai 25. 

ROSSI Gaëtano - 1853. Mars 15. 

ROSSIGNOL Baptiste - 1855. Décembre 16. 

ROSSINI Gioacchino - 1852. Mars 13 - 1853. Mars 15 - Août 28. 

ROSSO - 1856. Mars 20. 

ROTH, Mme - 1856. Février 19. 

ROTHSCHILD Jules - 1854. Novembre 30. 

ROUET Claude - 1852. Avril 8 - 1853. Mai 15, 16-Juillet 29 - 1854. 
Mars 6 - Mai 20 - 1856. -Avril 28 - Octobre 29 - Novembre 16 - Dé-
cembre 5. 

ROUGEMONT, Mme de - 1852. Juillet 5, 6, 18, 19. 

ROUGEMONT Claire - 1852. Juillet 5, 6, 7, 18, 19. 

ROURE Antoine, Scipion du - 1853. Novembre 27. 
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ROUSSEAU Théodore - 

ROUSSIN Albert, baron 

ROUVIÉRÉ Philibert, 

1855. 	Mai 22. 

2. 

Mai 17, 21, 	22, 	23 - Juillet 28 

- 1854. Mars 

Alphonse - 1855. 
- Septembre 15, 16, 	17, 	20, 	23, 24, 25 - Décembre 1, 	2, 	6, 10, 
11, 12, 17, 	19, 21, 	23, 	24, 	26, 28, 31 - 1856. Janvier 1, 3, 	6 , 
7, 10, 11, 	12, 13, 	14, 	18, 	19, 20, 22, 24, 	25, 26, 	27, 	30 - Fé- 
vrier 4, 	5, 	7, 8, 	10, 	12, 	13, 	14, 15, 16, 	17, 18, 	20, 	21, 22, 	24- 
26, 28 - Mars 1 , 	2, 	3, 	6, 	8, 	9, 10, 11, 13, 	15, 17, 	18, 	19, 	24, 
25, 
bre 

26, 
3, 

	

27, 	31 
4, 	6, 	7, 

- Avril 3, 7, 8, 
8, 	10, 	14, 	15. 

9, 10, 12, 	13, 15, 	16, 20 - Octo- 

ROUVROY Louise, Mme Pierre de VILLEDEUIL - 1853. Mars 4. 

ROUY Daniel (ou Henri ?) - 1854. Décembre 21. 

ROYER Alphonse - 1853. Juillet 14 - Août 31 - Septembre 8, 15, 16, 
17 - Novembre 18, 19, 21, 23, 26 - Décembre 13 - 1854. Octobre 
19, 24 - Novembre 5 - 1855. Janvier 20 - Mars 4, 5, 7 - Mai 17, 
18, 25, 27 - Septembre 18, 23, 25 - Décembre 4, 29 - 1856. Fé-
vrier 28 - Mars 9, 30. 

RUBÉ N... - 1856. Mars 4, 14. 

SAINT-ALBIN Alex de - 1852. Mai 28. 

SAINT-ARNAUD, Arnaud dit Achille LEROY de - 1854. Octobre 9 - 1856. 
Février 27. 

SAINT-AUBIN DÉSLIGNIERES Marie, Émilie - 1854. Décembre 29 - 1855. 
Janvier 13 - 1856. Avril 30. 

SAINT-GEORGES, Jean, Henri VERNOY de - 1856. Janvier 28 - Avril 17. 

SAINT-GERMAIN, François, Victor, Arthur GILLES de - 1853. Novembre 
18 - Décembre 4 - 1854. Octobre 24 - 1856. Janvier 21, 29 - Mars 
30. 

SAINT-GERMAIN, comte de - 1855. Octobre 21. 

SAINT-HILAIRE Marco - 1853. Novembre 19, 23 - 1855. Décembre 18. 

SAINT-JAMES Charles - 1852. Mai 7, 9. 

SAINT-JAMES, Ernestine SOUCHOIS, Mme Charles - 1852. Mai 7, 9. 

SAINT-LAMBERT, Jean, François, marquis de - 1854. Mars 11. 

SAINT-LÉON - 1853. Novembre 19. 

SAINT-NOM Richard - 1853. Novembre 19. 

SAINT-SÉRAN, Mme de - 1852. Mars 26. 

SAINT-TRIVIER, vicomtesse de - 1855. Mars 25, 26, 27, 28 - Avril 19. 

SAINT-VICTOR, Paul BINS, comte de - 1855. Juillet 2 - Septembre 19 -
Décembre 23 - 1856. Janvier 11, 18, 30 - Févri er 6, 27 - Avril 
7, 10. 
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SAINT-YS, Mme - 1853. Août 11 - Décembre 26. 

SAINTE-BEUVE Charles, Augustin - 1854. Avril 24 - 1855. Septembre 12. 

SAINTE FOY, Charles, Louis BU8EREAUX, dit - 1856. Avril 10. 

SALLANDROUZE de LARMONAIX Charles, Jean - 1856. Janvier 30. 

SALMON Louis, Adolphe - 1852. Février 16 - Avril 4. 

SALVADOR Casimir - 1853. Septembre 7. 

SALVATOR Joseph - 1856. Janvier 29, 30 - Mars 2. 

SAMUEL H. - 1854. Octobre 17. 

SANDEAU Jules - 1852. Mars 17 - 1854. Octobre 22. 

SANDRE, Gustave, Adolphe RICARD, dit - 1854. Octobre 29. - 1855. 
Juillet 17 - 1856. Janvier 27 - Février 6, 24 - Mars 9 - Avril 6 

SANDRE, Marie, Clémence, Olivia CHENARD, Mme Gustave - 1854. Octo-
bre 29. 

SAQUI Vve, née LALANNE - 1853. Janvier 3. 

SARAH, Sophie FÉLIX, dite - 1853. Novembre 18 - Décembre 5 - 1854. 
Novembre 2, 4 - 1855. Mars 8 - Mai 19, 30 - Juin 16. 

SARDOU Victorien - 1856. Février 16. 

SARTORIS Edward - 1855. Avril 4 - 1856. Janvier 13, 16 - Avril ter. 

SARTORIUS Ferdinand - 1856. Janvier 16. 

SATANCOLI (abbé) - 1856. Février 3, IO. 

SAXE, Maurice, maréchal de - 1854. Janvier 27 - Septembre 19. 

SAXE Marie-Aurore - voir DUPIN de FRANCUEIL. 

SAYN-WITTGENSTEIN, Caroline IWANOWSKA, princesse - 1855. Septembre 
17, 19. 

SAZIAS N... - 1854. Mai 25 - Décembre 31. 

SCARRON Paul - 1855. Septembre 2. 

SCHEFFER Ary - 1856. Janvier 13. 

SCHEFFER, Françoise, Louise MARIN, Mme Ary - 1856. Janvier 12. 

SCOTT Walter - 1853. Janvier 24, 25, 26, 27, 29 - Février 1, 12, 16, 
18, 21, 22, 23 - Mars 1er - Novembre 12 - 1854. Février ler. 

SCRIBE Eugène - 1853. Septembre 9 - Novembre 18 - Décembre 4, 12 -
1854. Novembre 3, 5 - 1856. Mars 15, 18. -- 

SEDAINE Michel, Jean - 1855. Décembre 19. 

SEGHAN Charles - 1855. Mars 4. 

SÉJOUR Victor - 1852 . Octobre 13. 

SENSAUD Pierre - 1852. Avril 5 - 1853. Août 22 - 1854. Mai 21. 

SERRET Ernest - 1854. Août 7. 

SERRIERES Nicolas 1856. Janvier 4, 23. 

SEYMOUR Alfred - 1856. Septembre 8, 9, IO. 



487 

SEYMOUR Henry - 1856. Septembre 8. 

SFORZA Ludovico 1856. Août 24. 

SHAKESPEARE William - 1855. Décembre 6 - 1856. Janvier 1, 2, 3, 4, 7 
8, 10, Il, 19, 20 - Avril 14. 

SHEPPARD, Marie Thérèse DUROC de BRASSAC, Vve Thomas - 1852. Jan-
vier 29 - Février 18, 23 - Mars 19 - 1853. Mars 12, 13 - Juin 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 - Novembre 25 - Décembre 4 - 1855. Mars 
2, 4 - Septembre 16 - Décembre 11 - 1856.  Janvier 10, 21, 30 -
Mars 10, 15, 28 - Avril 6, 18. 

SHEPPARD Adélaïde, Antonia, dite Mina - 1853. Juin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 
9, 10 - 1855. Septembre 16 - 1856. Janvier 10. 

SIMON Jules, François, Simon SUISSE, dit Jules - 1854. Janvier 24. 

SIMONNET Théophile - 1852. Août 24. 

SIMONNET, Léontine CHATIRON, Mme Théophile - 1852. Août 7, 24 - Oc-
tobre 7 - Décembre 19 - 1853. Janvier 20 - Septembre 27 - 1854. 
Janvier 18 - Mars 13 - Août 22 - 1855. Février ler - Juin 7, 26 
- Août 26 - Novembre 25 - 1856. Mai 4 - Septembre ler. 

SIMONNET Edmé - 1852. Août 24 - Octobre 7 - Décembre 19 - 1854. Août 
22 - 1855. Juin 26 - Août 26 - Novembre 25 - 1856. Septembre ler 
- Mai 4. 

SIMONNET René - 1852. Août 24 - Octobre 7 - Décembre 19 - 1853. Jan-
vier 20 - 1854. Août 22 - 1355. Juin 26 - Août 26 - 1856. Septem-
bre ler - Mai 4. 

SIMONNET Albert - 1852. Août 24 - Octobre 7 - Décembre 19 - 1855. 
Juin 26 - Août 26 - Novembre 25 - 1856. Septembre ler. 

SIMONS Ernest - 1854. Octobre ler. 

SIRAUDIN Paul - 1855. Mars 9. 

SIRUGUES N... - 1855. Septembre 11 - Novembre 30. 

SOLIVA Carlo - 1854. Février 10. 

SOLMS, Marie, Laetitia, Bonaparte WYSE, Mme Frédéric de - 1855. Mai 
23. 

SOUCHOIS Jean-Baptiste - 1852. Mai 7 - Juillet 19, 21 - 1853. Juil-
let 29 - 1856. Juin 27--  

SOUCHOIS, Marie Léonide GRESSIN BOIS GIRARD, Mme Jean-Baptiste -1852 
Mai 7 - Juillet 19 - 1853. Juillet 29 - 1855. Février 25 - Octo-
bre 19 - 1856. Juin 2. 

SOUCHOIS Eugène - 1852. Mai 7 - 1856. Juin 2. 

SOUCHOIS Emilie - 1852. Mai 7 - 1856. Juin 2. 

SOUCHOIS Ernestine - voir SAINT-.3AMES. 

SOUET Claude - 1853. Décembre 11, 18 - 1854. Janvier 25 - février 2 
12 - Novembre 20, 25. 

SOULAT Jacques - 1853. Février 16 - 1856. Juin 19. 
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SOULAT Solange, Mme Jean CHEVALIER - 1853. Mars 29 - 1856. Mai 3, 4, 
10 - 1856. Mai 3, 4, 10 - Octobre 24 - Décembre 14. 

SOULAT Solange, Mme Jean VERET - 1853. Janvier 31 - Mai 1, 11 - Juin 
14 - 1854. Décembre 24 - 1855. Janvier 24 - Juin B - 1856. Sep-
tembre 24, 29. 

SOUVERAIN Hippolyte - 1853. Janvier 2 - 1855, Août 25 -1856. Février 
ler. 

SOUVESTRE Emile - 1854. Janvier 13. 

SPENCE, Benjamin, Edward BIDHAUER - 1855. Avril 30 - Mai ler. 

SPIRING, Mary Alicia - Mère Alicia - 1855. Mai 24. 

STAËL, Mme de - 1853. Octobre 25. 

STAHL P.J. - voir HETZEL 

STENDHAL, Henri BEYLE, dit - 1856. Mai 19, 26. 

SUARD N... - 1852. Mai 15 - Octobre IO, 28 - Décembre 15 -1853. Mars 
6 - Septembre 4 - 1855. Février 28. 

SUE Eugène - 1852. Mai 3 - 1853. Janvier 3, 6. 

SUEDE, Christine de - 1855. Avril 21. 

SUES N... - 1854. Juillet 28. 

SULLY-LEVY, Isala LEVY, dit - 1852. Avril 2 - Juillet 5 - 1853. Sep-
tembre 15, 19 - 1854. Mai 25 - 1855. Mai 20 - Juillet 21 - Août 
12 - Septembre 12, 15, 16, 23 - Décembre 8, 9, 13, 15, 28, 29, 
30 - 1856. Janvier 2 - Février 17 - Mars 8 - Avril 3. 

SURGERES N... de - 1856. Décembre 28. 

SURVILLE, Laure de BALZAC, Mme ALLAIN, dite - 1856. Mai 6 - Juin 4. 

SWEDENBORG Emmanuel - 1852. Décembre 26, 27, 28, 29 - 1853. Janvier 
1, 3 - 1855. Novembre 20. 

TACHY N... - 1856. Janvier 8. 

TALBOT N... - 1854. Mai 10. 

TALBOT, Denis, Stanislas MONTALANT, dit - 1852. Décembre 4 - 1854. 
Novembre 5 - 1855. Décembre 6 - 1856.  Avril 12. 

TALLEYRAND Alexandre de - 1856. Mars 5. 

TALLEYRAND, Charlotte, Vve Alexandre de - 1856. Mars 5. 

TALLIEN, Thérèse CABARRUS, Mme - 1852. Octobre 21. 

TESTA N... - 1856. Octobre 29 - Novembre 16 - Décembre 5. 

THÉVENET Isabelle - 1856. Juin 6. 

THIBAUDEAU, Aimé MILON, dit - 1853. Octobre 19 - 1854. Mai 9, 10, 11 
- Décembre 16 - 1855. Décembre 16 - 1856. Mars 7. 
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THIBOUST - voir LAMBERT-THIBOUST. 

THIÉBLIN Léon, Auguste - 1852. Mars 30 - Mai 5, 7. 

THIERRY Auguste,François - 1853. Septembre 8. 

THIERS Adolphe - 1856. Décembre 14. 

THIRON Charles - 1853. Juillet 2, 12, 22, 23, 29 - Août 2, 7, 13, 14 
15, 17, 19, 20, 23, 26, 28,29, 30, 31 - Septembre 1, 2, 3, 5, 6 
7, 10, 12, 14, 15, 20 - 1854. Juillet 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15 
16, 18, 21, 28 - Août 3, 5, 6, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23 - Août 
3, 5, 6, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23 - Octobre 28 - Novembre 3, 
5, 6 - 1855. Mars 5 - Mai 17, 20, 27, 28 - Août 4, 6, 7, 8, 10, 
13 - Septembre 12, 15, 16, 24, 25 - Décembre 3, 9, 15, 29 - 1856 
Janvier 4, 15, 18, 19, 22, 31 - Mars 3, 8 - Avril 6, 18. 	---- 

THOMAS N... - 1852. Mars 21, 28. 

THUILLIER, Marguerite TOUILLER, dite - 1852. Octobre 12 - 1856. Jan-
vier 8. 

TILLOT Placide - 1852. Septembre 23 - 1853. Mai 15 - Décembre 2 -
1854. Avril 12. 

TISSIER Auguste - 1852. Août ler - Septembre 25 - Octobre 9 - Novem-
bre 14, 19 - Décembre 21 - 1853.  Janvier 10 - Février 12 - Mai 
le - 1854. Janvier 23 - Décembre 24 - 1855. Juin 8, 10 - Juillet 
18 - Septembre 3, 6 - 1855. Avril 26 - Mai 4, 5 - Juillet 11 -
Novembre 4 - décembre 8, 13, 18, 26. 

TISSIER Michel 1855. Juin 8, 10, 21, 24, 25, 26, 28, 29 - Juillet 8, 
17, 18 - 1856. Janvier 13, 15, 19. 

TISSIER, Mme Michel - 1855. Juillet 19. 

TISSIER N...- 1852. Décembre 21 - 1854.Février 10 - Août 10. 

TIXIER Gilbert - 1855. Juillet ler. 

TIXIER, Catherine CHATIRON, Mme Gilbert - 1855. Juillet ler. 

TIXIER, Mme Michel - 1855. Juillet 1er. 

TORRITI Jacopo 1855. Avril 20. 

TOURANGIN Félix - 1853. Décembre 13. 

TOURANGIN, Adélaide, Victorine CLEMENT, Mme Félix - 1853. Décembre 
13. 

TOURANGIN Gustave - 1852. Août 31 - Septembre 1; 2; 4, 10, 15, 21, 
23, 24, 29 - Octobre 3, 4, 5 - Novembre 11, 12, 14, 15, 29 - Dé-
cembre 1, 7, 10, 23, 24 - 1853. Décembre 13 - 1854. Mars 1er -
1855. Janvier 20 - Septembre 1er - 1856. Janvier 25. 

TOURANGIN Eliza - 1853. Décembre 13 - 1856. Janvier 4, 12 - Avril 24 
- Dctobre 18, 19. 

TOURNADE Théodore - 1853. Juillet 29 - 1854. Mai 2, 8, 17, 18, 19, 
20. 

TOUSSAINT N... - 1852. Juin 28. 

TRESSE C. - 1852. Mars 20. 
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TRIANON Henry - 1853.  Décembre 2. 

TRICOCHE N... - 1856. Juin 22. 

TRISTAN Flora - 1855. Septembre 23. 

VAEZ, Gustave van NIEUVENHUYSEN, dit - 1853. Mars 16,17, 20 - Juin 
30 - Juillet 1, 2, 3, 4, 5, 14, 17, 29, 31 - Août 25 - Septembre 
7, 8, 14, 15, 16, 20 - Novembre 18, 19, 21, 22, 23, 25 - Décem-
bre 4, 5 - 1854. Octobre 24 - Novembre 5 - 1855. Janvier 6, 9 - 
Mars 4, 5 - Mai 17,18, 20, 24, 27, 28 - Juillet 4, 6, 7, 8 - Sep- 
tembre 11, 13, 15, 18, 23, 24, 25, 26 - Décembre 4, 6, 11, 12, 
13, 29, 30 - 1856. Janvier 6, 10, 14, 21, 24 - Février 3, 
12, 14, 15, 25 1  Mars 9, 14, 18, 27, 30 - Avril 13, 14, 19 
- Juillet 6 - Décembre 2, 3, 4. 

VAEZ Aurore - 1853. Juillet 2 - 1855. Septembre 11. 

VAEZ N..., Mlle - 1855. Septembre 23, 24, 25. 

VALASSE Louis, Napoléon - 1855. Juillet 31 - Décembre 7. 

VALERIO Lorenzo - 1855. Mars 16. 

VALETTE N... - 1852. Août 6 - Septembre 10 - Octobre 9 - Décembre 10, 
12, 20, 21 - 1853. Janvier 10 - Juin 22. 

VAL.LET de VILLENEUVE René, comte - 1853. Mars 21 - 1856. Janvier 
18, 28, 29. 

VALLET de VILLENEUVE , Apolline de GUIBERT, Mme René - 1853. Mars 21. 

VALLET de VILLENEUVE Arthur - 1856. Janvier 29. 

VALET de VILLENEUVE Septime - 1856. Janvier 29. 

VALGUS Victoria, Mme Louis LAFONTAINE - 1852. Mars 3, 25 

VALPINÇON N... - 1852. Mars 13. 

VANDER AA - 1856. Février 25. 

VANDERBURCH Émile, Louis - 1855. Mars 6. 

VANNOY, HENRY, dit - 1853. Septembre 11. 

VARCOLLIER N... - 1855. Mars 7. 

VARENNES, Michel, Louis LEBLANC, dit de -1854. Janvier 10, 16, 17. 

VARIN Charles - 1852. Mars 31 - 1853. Septembre 12. 

VASSON - voir GIRARD de VASSON. 

VERDI Giuseppe - 1855. Mars 3. 

VERET, Anne RICHARD, Vve, dite Maniche - 1852. Juin 2 - 1853. Août 
24 - 1854. Juillet 14. 

VeRET Charles - 1854. Février 8. 

VeRET Jean - 1852. Avril 2, 3 - Juin 13 - Septembre 18 - Décembre 24 
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VERET Jean (suite) 
- 1853. Février 19, 21 - Mars 6, 7, 26, 27 - Avril 2, 3, 4, 14 -
Mai 8, 11 - Juin 16 - Juillet 7 - Août 24, 26, 28 - Septembre 4, 
5, 20, 25, 25 - Octobre 12 - Novembre 17, 22, 26 - Décembre 19, 
24, 25 - 1854. Janvier 9, 31 - Février 5, 6, 8 - Mars 18, 24, 29 
- Avril 4, 5, 6 - Mai 3, 8, 12, 18, 25 - Juin 3, 4, 6, 8, 9, 20, 
21, 23, 27 - Juillet 1, 3, 14 - Août 23, 26, 31 - Septembre 9 -
Octobre 2, 14, 18, 19 - Décembre 22 - 1855. Janvier 16 - Février 
18, 26, 28 - Mai 21 - Juin 4, 5, 6, 12, 20, 21, 25, 26 - Juillet 
26 - 1855. Septembre 21, 24, 25, 29, 30. 

VERET Solange, Mme Jean - voir SOULAT. 

VERGNE William - 1852. Avril 8 - Mai 28 - Août 20, 22 - Septembre 5, 
6, 12 - Novembre 14, 22, 24, 29 - Décembre 3, 8 - 1853. Mai 16 -
Juillet 10, 11, 15, 29 - Août 1, 12, 13, 24, 26 - Septembre 25 - 
1854. Janvier 17 - Mars 13 - Mai 5, 7, 11 - Juin 27 - Août 23 - 
Septembre 14 - Novembre 9, 13, 16, 20, 21, 26 - 1855. Janvier 14, 
16, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31 - Février 3 - Juin 7, 15 - Juil-
let 8-Août 17 - Septembre 16 - 1856. Avril 27 - Juin 2 - Octo-
bre 7, 9. 

VERGNE, Marguerite YVERNAULT, Mme William - 1852. Avril 8, 19 - 1B56 
Juin 2.. 

VERGNR Etienne, Ernest - 1852. Avril 28 - 1856. Juin 2 - Octobre 7 -
Décembre 25. 

VERGNE, Catherine.Philippine LUCAS, Mme Etienne - 1852. Avril 8, 19. 

VERGNE, Marie, Jenny BAVET-DIVIGNAUX, Mme Etienne - 1B52. Avril 8. 

VERMEIL - 1855. Décembre 15. 

VERNET Horace - 1853. Juin 29 - Août 9 - 1855. Mai 25, 26. 

VERON Louis - 1856. Janvier 21, 30. 

VEUILLOT Louis - 1853. Mars 5, 

VIALON Prosper - 1854. Juin 27, 28 - 1855. Juillet 30 - Août 7 -1856 
Avril 2B - Août 5, 7, 9, 10. --  

VIALON, Gabrielle, Marie, Magdeleine BARDONNET des MARTELS, Mme Pros-
per - 1854. Juin 28 - 1855. Juillet 30 - Août 7. 

VIARDOT Louis - 1B52. Février 25 - Octobre 14 - 1853. Mars 19 - Sep-
tembre 8 - Décembre 5 - 1855. Mars 2, 4 - Décembre 9, 24 - 1856. 
Janvier 6, 14, 17, 18, 26, 28, 29, 30 - Février 23 - Mars 8 1-- 

 Avril 10. 

VIARDOT, Pauline GARCIA, Mme Louis - 1852. Février 8, 25 - Mars 19 -
Octobre 14 - 1853. Septembre 8, 20 - 1855. Mars 2, 4 - Avril 4 - 
Décembre 11 - 1856. Janvier 6, 11, 12, 13, 16, 19, 24, 25, 26, 
28, 29, 30 - Février 9 - Mars 6, 8, 9, 12, 24 - Avril 10, 15. 

VIARDOT Berthe - 1855. Mars 4. 

VIAUD N,.. (père) - 1852. Avril 4, 14, 23 - Mai 20, 22 - Août 11 - 
Septembre 11 - 1855. Février 25. 

VIAUD Maurice - 1855. Janvier 21. 

VIAUD, Marguerite SOULA5, Mme Maurice - 1855. Janvier 21. 
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VICTOR-EMMANUEL II - 1852. Février 3. 

VIERNE Edouard - 1856. Janvier 15. 

VIGNY Alfred de - 1856. Décembre 4. 

VILLAFRANCA, Edoardo ALLIATA, prince de - 1855. Mars 26, 30 - Avril 
3, 4, 8, 19, 2D, 21, 22, 23 - Septembre 14, 15, 16, 19, 20, 22 -
Octobre 8, 9, 10, 12, 14, 17 - Novembre 8, 21 - Décembre 10, 12, 
22, 25, 28 - 1856. Janvier 1, 6, 19 - Février 2, 17, 24 - Mars 
16, 23, 25 - Avril 10, 13, 18. 

VILLAINES Omer, comte de - 1856. Décembre 17. 

VILLEDEUIL, Pierre, Charles, comte de - 1853. Mars 4, 12, 15. 

VILLEDEUIL, Mme Pierre, Charles - voir ROUVRAY Louise, Rose. 

VILLEMORT - 1854. Mai 18. 

VILLEMOT Auguste - 1854. Novembre 3 - 1855. Mars 7 -1856. Janvier 19. 

VILLETARD, Camille SAINT-CYR, dit - 1852.  Février ler. 

VILLETARD, Clotilde MARECHAL, Mme Camille - 1852. Février ler, 27 -
Mars 31 - 1853. Mars 20 - Septembre 8 - Novembre 22 - Décembre 4 
- 1854. Octobre 31 - 1855. Mars 2 - Septembre 20 - Décembre 9 -
1856. Février 20, 22 - Mars 29 - Avril 6. 

VILLETARD Camille - 1853. Mars 20 - Décembre 4 - 1855. Septembre 20 
- Décembre 9 - 1856. Janvier 6 - Mars 29 - Avril 6. 

VILLEVIEILLE Léon - 1855. Mars 4, 6 - Décembre 9 - 1856. Janvier 17, 
18, 19 - Avril 16. 

VIVIER Eugène - 1853. Septembre 8, 10, 16 - Décembre 5. 

VLANGALIS, prince - 1853. Mars 18, 20. 

VOLNAY, Mlle - 1856. Mars 14. 

WARÉE C. 1853. Juillet 12. 

WARNER N... - 1852. Février ler. 

WEBER Carl von - 1853. Octobre 10 - 1856. Juillet ler. 

WEILL Abraham, dit Alexandre - 1855. Février 24, 26 - Décembre 17 -
1856. Janvier 11. 

WHITEHEAD, Helen (soeur) - 1855.  Mai 24. 

WORMS Eugénie, Mme Paul DESHAYES - 1852. Octobre 12. 

YOUNG Elisabeth, Mary-Joseph (soeur) - 1855. Mai 24. 

YSABEAU, Julie MARTIN, Mme Elie, Benjamin - 1852. Avril 7. 

YVAN Melchior, d' - 1856. Mars 7. 

YVERNAULT Georges, Louis - 1852. Juillet 15 - 1853. Août 11. 

YVERNAULT Louis 1852. Juillet 15, 27. 

YVERNAULT, Alphonsine DESAGES, Mme Louis - 1852. Juillet 15. 
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INDEX DES PUBLICATIONS DE GEORGE SAND 

Adriani ( Cadot, 1854) - 1852. Septembre 23 - Décembre 31 - 1853. Fé-
vrier 6, 20 - Mars 27 - Août 25 - de Septembre 23 à Octobre 30 -
Novembre 5 - Décembre 2 - 1854. Avril 12 - Mai 5- Juin 3, 4. 

Amcurs illustres (Les) (Collier, 1886) - 1854. Décembre 11 - Janvier 
6 - de Juin 26 à Août 25 - 1856. Janvier,4 au 17 - Mars 27. 

Aventures d'un grand homme racontées par son valet de chambre - voir 
Adriani. 

Baronnie de Mühldorf (La) - voir Maître Favilla. 

Beaux Messieurs de Bois-Doré (Les) (Cadot, 1858) - 1856. Décembre 16, 
19 et du 20 au 30. 

Cadio (Lévy, 1868) - 1B52. Octobre 12 - 1853. Septembre 15. 

Camille - voir Le démon du foyer. 

Château des Désertes (Le) (Lévy, 1851) - 1853. Janvier 14. 

Claudie (pièce) - 1882. Novembre 5 - 1853. Mars 22 - Octobre 19 -
1854. de Septembre 29 à Octobre 10 - 1855. Mai 24 - Juin 9, 16 -
Décembre 18, 30 - 1856. Mars 9 - Septembre 20 - Octobre 16, 17, 
18 

Comme il vous plaira (pièce) - 1855. Décembre 6 - Décembre 7 à 31- 
1356. de Janvier 3 à Avril 8. 

Consuelo (de Potter, 1842-43) - 1854. Avril 23 - Septembre 14 - Oc-
tobre 8 - 1855. Mai 12. 

Croyance et le doute (La) (pièce à Nohant) - 1853. Août 29 - 1854. 
Juillet 26. 

Daniel (pièce) - voir Lucie. 

Daniella (La) (Jaccottet-Bourdilliat,1887) - 1855. Mars 20 - 1856. 
Avril 27 - d'Avril 29 à Novembre 30. 

Démon du foyer (Le) (pièce) - 1852. Juin 8 - de Juin 9 à Novembre 1. 

Dernière Aldini (La) (Bonnaire, 1838) - 1853. Août 22, 28. 

Diable aux champs (Le) (Jaccottet-Bourdilliat,1857) 	- 1B52. Mai 31 - 
Juin 3, 
bre, 25 

5, 	6, 
au 31 

7 
- 

- Décembre,21 au 26 - 1B53. Septembre 9 - Octo- 
Février,7 Novembre,1 au 6 - 1854. Mai 16 - 1855. 

au 12 - 
bre 21. 

Mai, 25, 26, 27 -Septembre 20 - Octobre 10,23 - Décem- 

Evenor et Leucippe - voir Les amours illustres. 
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Filleule (La) (Cadot, 1853) - 1852. Août 16 - Septembre 19 à 23 -
1853. Avril 9 à 27 - Mai 7, 15 - 1856. Décembre 7, 12, 18 

Flaminio (pièce) - 1853. Décembre 20 à 30 - 1854. de Janvier 4 à 
Mai 15 - Juillet 23 à 29 - Août 11, 12 - Octobre 21, 25, 31 -
Novembre 2, 4, 5 - 1855. Avril 21. 

François le Champi (pièce) - 1852. Février ler - Mai 20 - Novembre 
25 - 1853. Novembre 19 - 1854. Septembre 12 - 1855. Septembre 13 
- 1856. Mai 3. 

Françoise (pièce) - 1855. Août 28, 29, 30, 31 - Septembre, 1 à 9 -
Octobre, 5 à 31 - Décembre, 2 à 17 - 1856. Avril 4, 12, 15, 23, 
31 -Février,2 à 29 - Mars,ler à 29 - Avril, ler à 19. 

Gabriel (Bonnaire, 1840) - 1852. Février 13 - 1854. Septembre 20 -
voir Julia. 

Histoire de ma vie (Lecou, 1854-55) - 1852. Avril 27 - Octobre 5, 6 
1853. Avri1,7 à 29 - Mai,ler à 20 - Juin 18, 28, 29 - Juillet, 
7 à 19 - Août 6 à 30 - 1854. Janvier 8, 18 - Février 2 - Mai 23 
à 31 - Juin, 10 à 30 - Juillet, 2 à 22 - Septembre, ler à 30 -
Octobre, 2 à 30 - 1855. Janvier 6, 11, 20, 21 - Février, 10 à 27 
- Mars 8, 9 - Mai, 18 à 30 - Juin, ler à 22 - Juillet 10, 11 -
Septembre 1er. 

Hiver à Majorque (Un) (Souverain, 1842) - 1855. Août 25. 

Horace (de Potter, 1842) - 1853. Avril 4 - Décembre 17. 

Impressions et Souvenirs (Lévy, 1873) - 1852. Avril 4. 

Indiana (Roret, 1832) - 1852. Mars 8 - Mai 20. 

Isidore (Souverain,1846) - 1853. Janvier 2, 15. 

Jacques ( Bonnaire, 1834) - 1853. Mars 24, 28. 

Jacques (pièce) - voir Comme il vous plaira. 

Jean Zyska (de Potter, 1843) - 1854. Mai 27. 

Journal intime (Lévy, 1926) - 1853. Décembre 28. 

Julia (pièce - tirée de Gabriel) - 1853. Mai, 23 à 30 - Juin, ler à 
27 - Juillet 1er, 4, 14 - 1854. Juillet 7 - 1855. Novembre 25 -
Décembre 12, 18 - 1856. Janvier 31 - Février 10. 

Kourroglou ( Desessart, 1845) - 1853. Juin 20, 25, 29. 

Laurence - ou Le Lys - (pièce) - 1854. de Novembre 9 à Décembre 25 -
1855. Janvier, 2 à 9 - Février, 11 à 24 - Mars 3 - Mai 22 - Août 
10, 27. 
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Légendes rustiques (Les) (Morel 1858, Calme= Lévy 1877) - 1854. Août 17 

Lélia (Dupuy et Tenré 1833, Donnaire 1839) - 1853.Août 18 - Décembre 
4 - 1854. Janvier 13, 20. 

Liverani - voir Flaminio. 

Lucie - ou Daniel - (pièce) - 1853. Décembre, 9 au 17 - 1854. Avril 
22- Novembre 12 - 1855. Mai 22 - Décembre à, 9, 18, 19, 22 -
1856. Février,6 à 29 - Mars 1, 7. 

Lucrezia Floriani (Desessart, 1847) - 1853. Janvier 13, 14. 

Lys (Le) - voir Laurence. 

Maître Favilla (pièce) - 1852. Mars 21 - Mai 8, 23 - Septembre 9, 26 
- Novembre 20 - 1853. Janvier 19 - Mars 20 - Mai 17, 19, 20 -
Juin 14 - Novembre 18 - 1854. de Mars 27 à Avril 22 - Mai 9, 10, 
15 - Juin 6 - Juillet 7, 13 - Octobre 22, 25, 27 - Novembre 24, 
28, 30 - 1855. Janvier 6, 9, 20 - Mai, 21 à 27 - Juin 16 - Juil-
let 28 - Août 12, 13, 19 - Septembre, 11 à 24 - Octobre 8, 22, 
28, 29 - 1856. Janvier 8, 9, 11. 

Maîtres mosaïstes (Les) (Bonnaire, 1838) - 1852. Mai 20. 

Maîtres sonneurs (Les) (Cadot, 1853) - 1852. Décembre 31 - 1853. de 
Janvier 2 à Avril 28 - Mai 5,7, 24 - 1855. Septembre 30. 

Mare au diable (La) (Desessart, 1846) - 1853. Juillet 20. 

Marguerite de Sainte-Gemme (pièce) - 1855. Mars 4. 

Mariage de déraison (Le) - voir Françoise. 

Mariage de Victorine (Le) (pièce) - 1852. Janvier 28 - Mars 11, 18 -
Mai 7 - 1855. Mai 1er. 

Mario - voir Les beaux Messieurs de Dois-Doré. 

Marquis de Villemer (Le) (pièce) - 1852. Octobre 12. 

Mauprat (pièce) - 1852. de Mai 25 à Décembre 21 - 1853. Mars 13, 20, 
24 - Mai 4, 7, 13, 14 - Juillet 10 - Août, 17 à 31 - Septembre 
15, 17, 20, 28 - Octobre, 6 à 27 - Novembre, 18 à 29 - Décembre. 
1er à 13 - 1854. Janvier 30,31 - Mai 18 - Octobre 30 - 1855. 
Juillet 12, 14 - Août 18 - Septembre 23 - Décembre 16 - 1856. 
Août 31. 

Mère et l'enfant (La) - voir Les Maîtres sonneurs. 

Montrevêche ( Cadot, 1853) - 1852. Avril 6, 21, 22, 24, 29 - Mai, 8 
à 30 - Juin 3, 4, 19 - Octobre 31 - Décembre 25 - 1853. Mars 22, 
23, 30 - Avril 8, 9. 

Nanon (Lévy, 1872) - 1854. Mai 3. 

Nello - voir Maitre Favilla. 

Nouvelles lettres d'un voyageur (Lévy, 1877) - 1854. Janvier 4 - Fé-
vrier 10 - 1855. Septembre 6. 
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Oeuvres autobiographiques (Gallimard, 1871) - 1854. Mai 28, 

Pauline (Magen et Common 1841) - 1852. Mars 27. 

Pêché de Monsieur Antoine (Le) (Souverain 1846-1847) - 1854. Mai 14. 

Petite Fadette (pièce) - 1852. Octobre 12. 

Piccinino (Dessessart, 1847) - 1853. Mai 29. 

Pressoir (Le) (pièce) - 1852. de Novembre 19 à Décembre 30 - 1853. 
Janvier 29 - Mars,19 à 31 - Mai 22 - Juin,2 à 28 - Juillet,3 à 25 
- Août 25 - Septembre,3 à 30 - Octobre 1, 8 - Décembre 1, 21, 22 

Questions d'art et de littérature (Lévy, 1878) - 1852. Novembre 3. 

Qui perd gagne - voir Françoise. 

Roi attend (Le) (prologue) - 1854. Mars 24. 

Ruisseau (Le) (apologue) - 1854. 17, 18, 19. 

Secrétaire intime (Le) (Magen, 1834) - 1853. Octobre 13. 

Shakespeare - voir Comme il vous plaira. 

Simon (Bonnaire, 1836) - 1853. Octobre 13. 

Souvenirs et impressions littéraires (Dentu, 1862) - 1855. Juin 18. 

Spiridion (Bonnaire, 1839) - 1855. Août 25. 

Teverino - voir Flaminio. 

Un hiver à Majorque (Souverain, 1842) - 1855. AoOt 25, 26. 

Uscoque (L') ( Bonnaire, 1838) - 1854. Mai 27. 

Vacances de Pandolphe (Les) (pièce) - 1852. Janvier 26, 28, 31 - Fé-
vrier, 4 à 29 - Mars, 1 à 15 - Octobre 17. 

Valentine (Dupuy et Tenré, 1832) - 1852. Mars 27 - Mai 28. 

Villemort le diable (pièce) - 1854. de Août 3 à Septembre 15. 
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ARTICLES - NOTICES - POMES 

Madame Beecher-Stowe - 1852. Décembre 17. 

Bois (Les) - 1855. Septembre 6. 

Bouquet de marguerites (Le) - 1852. Novembre 3. 

Fenimore Cooper - 1856. Août 19, 20, 21, 22. 

Foire de La Berthenoux (La) - 1852. Septembre 18. 

Gabriel Planet - L854. Janvier 4. 

Maïoliques florentines (Les) - 1855. Juin 19, 20, 21, 22. 

Moeurs et coutumes du Berry - 1852. Juin 4. 

Nuit (La) - 1B56. Juillet 14, 17, 27 - Août 1er. 

Oiseau (L') - 1856. Décembre 14. 

Plouvier et autres - 1856. Août 26, 27. 

Visions de la nuit dans les campagnes - 1852. Septembre 17, 18 -
1853. Juin 23 - 1854. Décembre 14. ---- 
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INDEX DES LECTURES DE GEORGE SAND 

About Edmond - Talla  (Hachette 1855) - 1855. Juillet 17, 18, 19, 20. 

Aristophane - La Paix  - 1853. Août 20. 

Armengaud Jean - Les galeries publiques de l'Europe  (Claye, 1856) -
1856. Décembre 31. 

Arpentigny, Stanislas d' -La double vue  (nouvelle) - 1855. Janvier 7 
- La Chirognomonie  (Pineau-Coulon, 1856) - 1856. Mars 16. 

Augier Emile 	Philiberte  (Lévy, 1853) - 1853. Avril 2. 

Ballanche Pierre, Simon - Orphée  (Didot, 1829) - 1855. Juillet 15. 

Baudry Frédéric - Les derniers jours de la Chine fermée  (article) -
1855. Août 16, 19. 

Balzac Honoré de - Les célibataires  (Furne 0.C.1842-48) - 1853. Jan-
vier 11 - Le cousin Pons  (Boniface, 1847) - 1852. Avril 27, 28, 
29, 30 - Mai ter - La femme de 30 ans  (Charpentier, 1839) - 1853 
Octobre 1er - Le lys dans la vallée  (Charpentier, 1839) - 1853. 
Février 7, 8, 10 - La marâtre  (Dondey-Dupré, 1848) - 1852. Avril 
13 - La Muse du département  (Furne, 1843) - 1853. Janvier 12 -
Les Paysans  (de Potter, 1855) - 1856. Octobre 2, 3, 6 - Sérafita 

 (Charpentier, 1842) - 1853. Octobre 20 - Un grand homme de pro-
vince à Paris  ( Souverain, 1839) - 1853. Septembre 26, 30. 

Beecher-Stowe Harriet - La case de l'Oncle Tom  (Vve Mangin, 1852) -
1852. Décembre 2,3, 4, 5, 6, 11, 16. 

Bignon Louis - Daniel  (pièce) - 1852. Mars 25 - 1854. Mars 21, 23. 

Bixio Alexandre, Barrai. Jean, Auguste - La maison rustique du XIX°s. 
(Paris, 1835-44) - 1855. Juillet 17. 

Blanc Louis - Histoire de la Révolution Française  (Langlois, 1847) -
1B54. Mai 4, 13 - 1855. Mai 30, 31 - Juin 4, 5 - Histoire de 10 
ans (Pagnerre, 1841-44) - 1854. Septembre 7. 

Blancas, Mme de - Méditations  (non rep.) - 1853. Juin 13. 

Bost Ami - Mémoires  (Meyrueis, 1854) - 1855. Septembre 4. 

Boufflers Stanislas de - Ah si  ( Didier, 1852) - 1855, Janvier 4 - 
Aline, reine de Golconde  (Didier, 1852) - 1855. Janvier 4. 

Bougy Alfred de - Les républiques d'Andorre et de Saint-Marin  (manus-
crit) (Schlésinger, 1865) - 1852. Juin 17 - Novembre 2. 

Bourrousse de Lafforé, Joseph de - Méthode Lafforienne  ( Languione, 
1828) - 1854. Mars 20. 

Brotone Frédéric de - Civilisation primitive...(Warée, 1845) - Juil-
let 12, 15. 

Cahen N... - La Bible  (Paris, 1831-35) - 1855. Février 20. 
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Champfleury Jules - Les aventures de Mlle Mariette (Lacou, 1853) -
1853. Juin 23 - Les bourgeois de Molinchart (Librairie nouvel- 
le, 1855) - 1855. Janvier 8 - Du réalisme, Lettre à Mme Sand  
(article) - 1855. Septembre 29. 

Clément Sylvain - C. d'Aigurande - Cluis et ses souvenirs (Arnault, 
1855) - 1855. Juillet 31. 

Colombey Emile - De Scarron à Guy Patin (article) - 1855. Septem-
bre 2. 

Constant Benjamin - Adolphe (Brissot-Thivars, 1824) - 1853. Octobre 
5, 6. 

Cooper Fenimore - Le colon d'Amérique (Barba, 1853) - 1855. Janvier 
13, 18, 19 - Le Corsaire rouge (Gosselin, 1828) - 1853. Janvier 
15 - L'espion (Barba, 1849) - 1856. Juin 13, 14, 15 - Oeil de 
faucon (Barba, 1850) - 1852. Avril 20, 22, 25, 26 - L'Ontario  
(Gosselin, 1840) - 1852. Avril 15, 16, 17, 18, 19 - Le porte-
chaîne (Galignani, 1846) - 1856. Décembre 6, 8, 9, 10, 11, 12, 
13 - La prairie (Bry, 1849) - 1855. Janvier 21, 22, 23 - Ravens-
net (Eassart, 1848) - 1856. Décembre 15, 21 - Le Robinson amé-
ricain (Barba, 1850) - 1856. Juin 10, 11, 12 - Satanstoé (Barba, 
1853) - 1856. Novembre 27, 29. 

Dante - La divine Comédie - 1853. Mars 15. 

Dargaud Jean-Marie - La famille (Perrotin, 1853) - 1853. Mai 7, 9, 
10 - La vallée de Charmon (Le Doyen, 1856) - 1856. Mai 26, 27. 

Desbuards N... et Luchet Auguste - Le cordonnier de Crécy (drame) -
1855. Janvier 10. 

Deyrolles A. - Guide du jeune amateur de coléoptères... - 1855. Dé-
cembre 22. 

Dickens Charles - Nicolas Nickleby (Barba, 1840) - 1853. Janvier 6. 

Didier Charles - Une visite à Mr le duc de Bordeaux (Lévy, 1849) -
1855. Juillet 29. 

Dumas Alexandre père - Mémoires sur Marie Dorval (feuilleton) -1852 
Mars 27 - Les Mohicans à Paris (feuilleton) - 1855. Janvier 5 -
Paul Jones (Marchant, 1838) - 1853. Novembre 10 - Romulus (Li-
brairie du Théâtre, 1854) - 1854. Février 9 - La tour de Nesles 
(Barba, 1832) - 1854. Avril 11 - Le vicomte de Bragelonne (Lévy 
1850) - 1852. Décembre 27, 28, 29, 31 - 1853. Janvier ter. 

Ferry Gabriel - Le coureur des bois (Didot, 1850) - 1856. Juin, 16 
à 25 - Costal l'Indien (de Potter, 1855) - 1856.Juillet,21 à 25. 

Fielding Henry - Histoire de Tom Jones - 1853. Octobre 7, 8, 9, 16. 

Flaubert Gustave - Madame Bovary (feuilleton) - 1856. Décembre,21 à 
25. 

Frémy Adolphe - Les confessions du Bohémien (feuilleton) - 1856. 
Mai 31 - Juin 1, 4. 
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Gautier Théophile - Militona (Desessart, 1847) - 1855. Juillet 22, 
24, 25. 

Girardin, Émile de - La politique universelle ... (Mucquard, 1852) -
1852. Mai 17 - Juin 29 - La recherche du droit... (articles) -
1854. Mars 1, 26. 

Guyard Auguste - Quintessences ou pensées... (Souverain,1847) - 1856 
Février ler. 

Hawthorne Nathaniel - La lettre rouge (Gonet, 1853) - 1856. Mai 3, 4 
5, 

Heine Henri - Les aveux d'un poète (article) - 1854. Octobre 4. 

Hetzel Pierre, Jules - Bêtes et gens ( Lecou,1854) - 1854. Février 1. 

Hoffmann Ernest - Contes (Camazeaux, 1836) - 1852. Octobre 6 - 1854. 
Septembre 11, 13 - 1856. Août 1er. 

Horace - Oeuvres complètes ( Ballard, 1709) - 1856. Février 25. 

Hugo Victor - Napoléon le Petit (pamphlet) -1852. Septembre 23, 24 -
Les châtiments ( Samue1,1853) - 1854. Octobre 17 - Les contempo-
rains (Lévy, 1856) - 1856. Avril 22 - Mai 18, 23, 24, 25,28. 

Humbolt Alexandre - Cosmos.. . (Baudry, 1847) - 1855. Février 12 -
Juillet 26. 

Karr Alphonse - Bourdonnements (articles) - 1853. Décembre 11 - Le 
chemin le plus court (Gosselin, 1836) - 1853. Novembre 5 - Clo-
thilde (Desessard, 1839) - 1853. Octobre 17 - Fa dièze (Ledoux, 
1834) - 1853. Janvier 30 - Histoire de Rose et Jean Duchemin 
(Barba, 1850) - 1853. Octobre 23, 24, 26 - Une heure trop tard 
(Gosselin, 1833) - 1852. Avril 10, 12, 14. 

Laisnel de la Salle Alfred - Croyances et légendes du Centre de la 
France (articles) - 1854. Janvier 24. 

Lamartine Alphonse de - La chute d'un ange ( Hachette, 1824) - 1855. 
Juillet 12 - Histoire de César (articles) - 1855. Août 24. 

La Motte Fouqué Frédéric - Ondine (Bry, 1849) - 1852. Avril. 7, 9. 

Lanfrey Pierre - L'Eglise et les Philosophes au XVIII°s. (feuille-
ton) - 1855. Février 13. 

Lavater Jean, Gaspard - Essai sur la physiognomonie ( La Haye,1803) 
- 1854. Octobre 9. 

La vieille femme - Thérèse et Ursule... 1855. Janvier 29. 

La Villemarqué Théodore - Barzas-Breiz (Charpentier, 1839) - 1852. 
Septembre 16. 

Lemaistre de Sacy Isaac - La Bible (Paris, 1851) - 1855. Février 20. 

Ligne, Charles de - Lettres et pensées (1809) - 1853. Dctobre 25. 

Lockroy Joseph - Pourquoi (Barba, 1833) - 1853. Avril 29. 
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Marchesseau Jules - Les croyances  ( Lévy, 1855) - 1855. Juillet 11. 

Martin Henri - Histoire de France  ( Mame, 1833) - 1856. Mai 6, 12 -
Jeanne d'Arc ( Mame, 1833) - 1856. Février 2. 

Masson michel - Contes de l'atelier  ( Gosselin, 1840) - 1853. Octo-
bre 4. 

Mery Joseph - L'amour du Séminaire  (feuilleton) - 1852. Avril 6 - 
Héva (Dumont, 1853) - 1852. Avril 5, 6. 

Métastase - Oeuvres complètes  - 1854. Décembre 4. 

Michelet Jules - L'oiseau (feuilleton) - 1856. Juillet 14, 25. 

Milton John - Le Paradis perdu  ( Gosselin, 1836) - 1855. Février 17. 

Mirecourt, Eugène de - Les comtemporains  ( Roret, 1854) - 1854. Fé-
vrier 9. 

Molière - Don Juan  - 1855. Décembre 26. 

Monaco, Charlotte de - Mémoires  (feuilleton) - 1854. Janvier 1D. 

Montagu, Auguste de - Parallèle des intérêts catholiques...(Angot,  
1855) - 1855. Août 3. 

Nadar Félix - Le Panthéon Nadar  ( Bry, 1853) - 1854. Avril 17. 

Nerval,Gérard de - Les nuits d'octobre  (nouvelle) - 1852.Décembre 18. 

Nodier Charles - Histoire du roi de Bohême...(Delangle, 1830) - 1853 
Janvier 20, 21. 

Paradis J. - Autographes curieux  (article) - 1854. Janvier 27. 

Parny, Evariste de - Poésies érotiques  (Debray, 1808) - 1852. Sep-
tembre 16. 

Patureau-Francoeur Jean - Mémoires (manuscrit) - 1855. Janvier 30. 

Pelletan Eugène - Le Devoir  (article) - 1854. Janvier 24. 

Pictet Adolphe - Du beau dans la nature...  (article) - 1856. Août 12 

Platon - Critias  (Hachette, 1850) - 1855. Juin 24. 

Plaute - Comédies  ( Vander Aa, 1719) - 1856. Février 25. 

Plouvier Edouard - Contes pour un jour de pluie  (Dagneau, 1853) -
1853. Février 12 - Le livre du Bon Dieu  (Hengel) - 1856. Janvier 
10. 

Poe Edgard - Deux nouvelles choisies  (Hachette, 1853) - 1853. Octo-
bre 22 - Le chat noir  (nouvelle) - 1853. Décembre 12. 

Poncy Charles - Le frère et la soeur  (Aurel, 1856) 1852. Décembre 17 

Quinet Edgard - Marnix de Sainte-Aldegonde  (Paguerre, 1854) - Septem-
bre 21. 
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Raynal Louis - 	 (Vermei1,1844) - 1856, Décembre 15. 

Reynaud Jean - Philosophie religieuse, terre et ciel (Fume, 1851) -
Novembre 8, 9, 10, 13. 

Richard David - Motifs d'une conversion (Hoffmann,1855) - 1855. Juil-
let 31. 

Saint Albin, Alex de - Valentine (article sur) - 1852. Mai 28. 

Sand Maurice - La montre d'un prince (manuscrit) - 1855. Décembre 
12, 13. 

Saint Nom, Richard de - Voyage pittoresque...(Dufour,1829) - 1853. 
Février 14. 

Saqui, Mme - Mémoires - 1853. Janvier 3. 

Scott Walter - Gii_Mannering (Gosselin,1826) - 1853. Février 18, 20, 
21, 22 - Ivanhoë ( Nicolle,1821) - 1853. Janvier 24, 28, 30 - La 
jolie fille de Perth (Lecomte,1829) - 1853. Février 1, 5, 13 :— 
L'officier de fortune (Nicole,1819) - 1853. Novembre 12, 13 - Pé 
veril du Pic (Gosselin,1827) - 1853. Février 23 à 27 - Mars ler. 

Serret Ernest - Que dira le monde (Giraud,1854) - 1854. Août 7. 

Souvestre Emile - Foyer breton (Coquebert, 1845) - 1854. Janvier 13. 

Stendhal -La chartreuse de Parme ( Librairie nouvelle,1855) - 1856. 
Mai 19, 21, 22, 23, 24, 25. 

Sue Eugène - Le commandeur de Malte (Gosselin,1841) - 1853. Janvier 
6, 8, 9, 10 - La marquise d'Alfi (Cadot,1853) - 1853. Janvier 3 
- Malthilde (Gosselin,1841) 1852.Mai,3 à 22 - La vigie de Koa- 
ten (Vimont, 1833) - 1853. Janvier 6. --- 

Surgères et Forcalquier - L'homme de bel air - 1856. Décembre 28. 

Surville - Balzac, sa vie et ses oeuvres d'après sa correspondance -
(Librairie nouvelle, 1858) - 1856. Mai 6. 

Thiers Adolphe - Histoire du Consulat et de l'Empire (Paulin,1847) -
1856. Décembre. 14. 

Vasson, Edouard de - Mémoires (manuscrit) - 1852. Novembre 27. 

Vialon Prosper - Le médaillon (Dagneau,1853) 1854. Juin 27, 28 - La 
Nanette - Une Anglaise sur le continent (Cadot,1856) - 1856. -- 
Avril 28. 

Vigny Alfred de - Cinq Mars (Canel, 1826) - 1856. Décembre 4. 

Weill Alexandre - La Genèse (nouvelle) - 1855. Février 24, 26. 

X... Les mémoires d'un pauvre vicaire - 1852. Août 29. 

X... Les mille et une nuits - 1852. Mars 27. 
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INDEX DES JOURNAUX ET REVUES 

Abeille cauchoise  (L') - 1853. Décembre 12, 17 - 1854. Mai 15. 

Amis de  George  Sand  (Les ) - 1853. Mars 20. 

Ami des Sciences (L') - 1854.  Février 8. 

Artiste  (L') - 1852. Décembre 16 - 1855. Septembre 29. 

Assemblée  Nationale  (L') - 1852. Mai 28. 

Atelier  (L') - 1856. Janvier 21. 

Bohème  (La) - 1856. Avril 16. 

Cinq centimes illustrés  (Les) - 1856. Janvier 4. 

Constitutionnel  (Le) - 1852. Septembre 26 - Décembre 31. 

Courrier  du Gard  (Le) - 1855. Octobre 18. 

Diogène  - 1856. Septembre 1er. 

Echo de l'Indre  - 1852. Octobre 8 - 1854. Janvier 4. 

Eclair (L') - 1852. Octobre 13. 

Eclaireur  (L') - 1852. Février 2 - Avril 15 - Octobre 13. 

Estafette  (L') - 1852. Juin 17. 

Figaro  (Le) - 1852.  Mai 24 - 1854. Novembre 11. 

Illustration  (L') - 1852. Juin 3, 4 - Août 5 - Septembre 9, 17 - 
1855. Mars 4. -- 

Indépendance Belge  (L') - 1B52. Septembre 6. 

Jean qui pleure et Jean qui rit  - 1856. Janvier 4. 

Journal  des débats  (Le) - 1856. Avril 7, 26. 

Journal pour tous  (Le) - 1856. Août 19. 

Magasin pittoresque  (Le) - 1853. Novembre 14 - 1855. Septembre 6 - 
Novembre 10. 

Modes françaises  (Les) - 1854. Février 27 - Avril 1er - Décembre 31. 

Monde illustré  (Le) - 1854. Novembre 29. 

Moniteur  ( Le ) - 1853. Février 1, 5 - 1854. Octobre 14. 
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Moniteur de l'Indre (Le) - 1854. Janvier 24. 

Mousquetaire (Le) - 1854. Janvier 3, 7, 10, 16, 17 - Février 3, 12, 
17, 18, 25 - Avril 7, Il - Novembre 11, 13 - 1855. Janvier 5. 

Paris - 1853. Décembre 12. 

Pays (Le) - 1852. Avril 6, 28 - Mai 8 - 1853. Mars 24 - Avril 30 -
1854. Octobre 3. 

Presse (La) - 1852. Mars 31 - Juin 17 - Juillet 25 - Septembre 10 -
Octobre 5 - Décembre II, 17, 24-: 1853. Mars 25 - Septembre 26 -
Décembre 5, 26 - 1854. Janvier 1, 27 - Février 10, 15 - Mars 1, 
2, 26 - Avril ler - Juillet 1er - Octobre 22, 23, 29 - Novembre 
6, 8, 10, 26 - Décembre 5, 21 - 1855. Février 11, 16 - Mars 4 -
Mai 18 - Juin 18, 19 - Juillet 2 - Août 24 - 1856. Janvier 4, 9, 
17, 22, 23, 30 - Février 7 - Avril 15, 18, 27 - Juin 1, 4, 8, 10 
- Juillet 14 - Août 12 - Octobre 16 - Décembre 19. 

Quinzaine (La) - 1854. Février 28. 

Représentant de l'Indre (Le) - 1854. Janvier 24. 

Revue des deux mondes (La) - 1852. Octobre 21 - 1853. Janvier 13, 14. 

Revue et Gazette des théâtres (La) - 1853. Avril 1, 10 - Octobre 8 
-Décembre 26 - 1854. Avril 1er - Juillet 1er. 

Revue indépendante - 1852. Février 11. 

Revue de Paris (La) - 1855. Février 11 - Juillet 20 - Août 8, 16 -
Septembre 2 - 1856. Décembre 21. 

Revue Scientifique (La) - 1854. Février 8. 

Siècle (Le) - 1852. Mars 11, 18 - Août 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
31 - Septembre 1, 18, 19, 23 - Décembre 31 - 1853. Avril 15, 30 
- 1854. Janvier 1er. 

Temps (Le) - 1856. Janvier 30. 

Travailleur de l'Indre (Le) - 1853. Avril 16. 

Tribune du peuple (La) - 1853. Mars 18. 

Univers (L') - 1853. Mars 5. 
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INDEX DES OEUVRES THEATRALES VUES PAR GEORGE SAND 

Aide-toi, le ciel t'aidera -
1856. Janvier 12. 

Amours maudits (Les) - 1854. 
Octobre 23. 

Château de Coetaven (Le) - 1852. 
Mars 31. 

Château de Grandier (Le) - 
1852. Février 12. 

Bal du grand monde (Le) 
Mars 31. 

Andromaque - 1856. Mars 30. 

Arlequin ravisseur - 1856. 
Janvier 27. 

Avocats (Les) - 1852. Octo-
bre 18. 

Chatte blanche ( La) - 1852. 
Octobre 16. 

Chevalier du guet (Le) - 1855. 
Mai 25. 

Cid (Le) - 1856. Mars 10. 

Cinq minutes du Commandeur 
(Les) - 1852. Mars 12. 

1852. 	Conscience ( La) - 1854. Novem - 
bre 4. 

Bataille de l'Alma (La) 
Octobre 28. 

Bataille de la vie (La) 	1853. 
Septembre 7. 

1854. 	Consulat et l'Empire (Le) 
1853. Septembre 8. 

Corsaire (Le) - 1856. Janvier 
28. 

Benvenuto Cellini - 1856. Jan-
vier 31. 

Boisière (La) - 1853. Mars 15. 

Bourgeoises de qualité (Les) -
1854. Octobre 24. 

Bourgmestre ( Le) - 1852. Octo-
bre 11. 

Bourru bienfaisant ( Le) - 1853 
Décembre 4. 

Calife de Bagdad ( Le) -1853. 
Mars 14. 

Camp des bourgeoises (Le) -
1855. Décembre - 1856. Février 
21. 

Case de l'Oncle Tom (La) -
1853. Mars 8. 

Ceinture dorée (La) - 1855. 
Mars 2. 

Cendrillon ( La) - 1852. Mars 
13. 

Chapeau d'un horloger (Le) -
1855. Mars 2. 

Cosaques (Les ) - 1853. Décem-
bre 1er. 

Coupe enchantée (La) - 1856. 
Mars 26. 

Courrier de Lyon (Le) - 1855. 
Mars 9. 

Dame aux camélias (La) - 1852. 
Février 14 - 1855. Mai 187--  

Dame de la Halle (La) - 1852. 
Février 9. 

Dancing-Scotchmam - 1852. Sep-
tembre 7. 

Demi-monde (Le) - 1855. Mai 19 
- 1856. Mars 8. 

Dernière nuit d'André Chenier -
(La) - 1854. Mai 20. 

Deux papas très bien - 1853. 
Septembre 12. 

Diane - 1852, Mars 18. 

Diane de Lys - 1853. Novembre 
25. 
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Elisa - 1853. Mars 7. 

Fanchonnette ( La) - 1856.Avri1 
17 

Fausses confidences (Les) - 
1855. Décembre 27. 

Fidelio - 1852. Janvier 31. 

Filles de marbre (Les) - 1855. 
Mai 27. 

Infidèles (Les) - 1856. Février 
28. 

Jeu de l'amour et du hasard (Le) 
- 1853. Mars 9. 

Joconde (La) - 1855. Décembre 1. 

Joie fait peur (La) - 1855. Dé-
cembre 24. 

JOvito - 1853. Décembre 2. 

Florentine (La) - 1855. Décem-
bre 4. 

Frère tranquille (Le) - 1853. 
Mars 12. 

Frisette - 1853. Septembre 12. 

Gamin de Paris (Le) - 1855. 
Mars 6. 

Gendre de Mr Poirier (Le) -
1854. Octobre 22 - 1855. Décem-
bre 5. 

Georges Dandin - 1855. Décem-
bre 26. 

Gigues et rills - 1852. Février 
14. 

Grandeur et décadence de Mr 
Prudhomme - 1853. Novembre 21. 

Grand-mère (La) - 1853. Novem-
bre 18 - Décembre 4. 

Guzman le Brave - 1853. Septem-
16, 18, 19. 

Hamlet (Dumas) - 1855. Mai 17. 

Heureusement - 1853. Décembre 4. 

Honneur de la maison (L') 
1853. Septembre 11. 

Honneur et l'argent (L') - 1853. 
Mars 21. 

Lady Tartuffe - 1853. Mars 9,10. 

Legs (Le) - 1856. Février 4. 

Ligne droite (La) - 1854. Octo-
bre 24 - 1855. Décembre 27. 

Lion empaillé (Le) - 1855. Mai 
25. 

Lovelace (Mme) 1856. Février 28. 

Mademoiselle de la Seiglière -
1852. Mars 17. 

Maître chanteur (Le) - 1853. 
Décembre 2. 

Manon Lescaut - 1856. Mars 15. 

Marco Spada - 1853. Septembre 9. 

Marguerite de la Bretèche -
1852. Mars 19. 

Mariage de Figaro (Le) - 1856. 
Mars 26. 

Marie Simon - 1852. Octobre 12. 

Marie Stuart - 1856. Mars 12. 

Mari qui se dérange (Le) - 1854. 
Novembre 5. 

Marionnettes du docteur (Les) 
1856..Mars 30. 

Médéa - 1856. Avril 8. 

Médecin des enfants (Le) - 1855, 
Décembre 7. 

Médecin malgré lui ( Le) - 1853. 
Décembre 4. 
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Mercadet, le faiseur - 1852. 
Mars 11. 

Meuniers...(Les) - 1853. Sep-
tembre 11. 

Michel Cervantès - 1856. Mars 
28 - Avril 5. 

Misanthrope (Le) - 1853.  Mars 9 
- 1856. Février 19. 

Molière enfant - 1856. Janvier 
15. 

Monsieur de Pourceaugnac - 1856 
Février 5. 

Noces de Jeannette (Les) - 1853 
Mars 14. 

Nonne sanglante (La) - 1854. No-
vembre 3. 

Oiseaux de proie (Les) - 1854. 
Octobre 26. 

Orestie (L') - 1856. Janvier 5 

Paradis perdu (Le) - 1856. 
Avril 5. 

Parieur (Le) - 1852. Octobre 11. 

Paris - 1855. Septembre 20. 

Paris qui pleure et Paris qui 
rit - 1852. Octobre 23. 

Partie de piquet - 1854. Octo-
bre 19. 

Pauvre Jacques - 1855. Mars 6. 

Peintres et bourgeois - 1855. 
Décembre 29. 

Phèdre - 1854. Novembre 2. 

Philiberte - 1853. Mars 19, 23. 

Philosophe sans le savoir (Le) 
- 1855. Décembre 19, 30. 

Piano de Berthe (Le) - 1852. 
Mars 23 - Octobre 19. ---- 

Plaideurs - 1856. Février 4.  

Poissarde...(La) - 1852. Mars 6 

Pré aux clercs (Le) - 1854. Oc-
tobre 20. 

Précieuses ridicules (Les) -
1856. Janvier 15. 

chapitre - 1854. Octo- 

Prière des naufragés (La) -

1853. Novembre 22. 

Printemps (Le) pl - 1855. Dé-
cembre 4. 

Quatorze de dames - 1852. Mars 
31. 

Raisin (Le) - 1855. Décembre 28. 

Reine Margot (La) - 1856. Mars 
3. 

Retour de Pharaon (Le) - 1855. 
Mai 20. 

Revanche de Lauzun (La) - 1856. 
Janvier 19 - Février 8. 

Richard III - 1852. Octobre 13. 

Rosmunda (La) - 1856. Mars 19 . 

Sabots de la marquise (Les) -
1854. Octobre 20. 

Saisons (Les) - 1856. Février 9. 

Salomon de Caus...- 1853. Mars 
13. 

Sang mêlé (Le) - 1856. Mars 14. 

Sauf-conduit - 1856. Janvier 23. 

Sémiramis - 1853. Mars 15. 

Soeur de Pierrot (La) - 1855. 
Septembre 22. 

Sourd ( Le) - 1853. Mars 14. 

Tartuffe - 1856. Janvier 15 -
Février 4. 

Temps perdu (Le) - 1855. Décem-
bre 8. 

Premier 
bre 19. 
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Trente ans ou la vie d'un joueur 
- 1855, Mars 5. 

Trouvère (Le) - 1855. Mars 3. 

Un fils de Famille - 1853. Mars 
7 - Septembre 10 - 1855. Octo-
bre 19. 

Un homme entre deux airs - 1853. 
Septembre 12. 

Un soufflet n'est jamais perdu 
- 1852. Octobre 19. 

Un trait d'union - 1853. Sep-
tembre 7. 

Un voyage sentimental - 1853. 
Septembre 12. 

Valérie - 1856. Mars 18. 

Vampire (Le) - 1852. Février 
1, 3. 

Vous allez voir ce que vous 
allez voir - 1856. Février 22. 



• 

- Juillet 11 - Août 
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Aigalades (Bouches-du-Rhône) - 1855. Mars 14. 

Aigurande (Indre) - 1853, Février 2, 3, 4. 

Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) 	1B55. Mai 15. 

Alger (Algérie) - 1852, Mai 15 - 1B55. Septembre 3, 27. 

Algérie - 1852. Avril 6 - Mai 15 - 1B53. Avril 5, 16 - 1855. Mai 18, 
29 - 1856. Février 5. 

Andelys (Les) (Eure) - 1855. Mai 29. 

Angers (Maine-et-Loire) 1853. Décembre 21. 

Angibault (Indre) - 1853. Août 4 - 1854. Août 29. 

Angleterre - 1852.  Mai 15 - 1B53.  Mai 24. 

Angoulême (Charente) - 1854. Mars 31. 

Ardentes (Indre) - 1854. Mai 26 - Juin 8, 9 - 1855. Juin 28. 

Argentes (Indre) - 1854. Juin 9. 

Argenton (Indre) - 1852. Novembre 4 - 1854. Juillet 31. 

Aubusson (Creuse) - 1853. Janvier 19 - 1856. Janvier 30. 

Avignon (Vaucluse) - 1855. Mars 12. 

Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) - 1853, Décembre 9. 

Baraque (Indre) - 1854. Juillet 24. 

Barbizon (Seine-et-Marne) - 1855. Mai 22. 

Bar-le-Duc (Meuse) - 1854. Avril 12. 

Bassoule (La) (Indre) - 1854. Mai 12 - 1856. Août L7. 

Beauce (Moulin de la) (Indre) - 1852. Avril 11 - Juin 17, 24 - 1854. 
Mai 7 - juin 23 - 1855. Novembre 19 - 1856. Septembre 16, 24. 

Bel-Air (ferme) (Indre) - 1855. Juillet 21. 

Belgique - 1852. Février 10 - 1853. Mai 17, 19, 20 - Octobre 3, 21 
1855. Novembre 3. 

Berry - 1852. Juin 4 - Août 20 - 1853. Avril 30 - 1856. Août 3. 

Berthenoux (La) (Indre) - 1852. Septembre 9, 18 
	

1854 . Septembre 8 

Besançon (Doubs)) - 1852. Mars 27 - 1854. Mai 7 

Blida (Algérie) - 1B55. Septembre 27. 

Bordeaux (Gironde) - 1854. Mai 25. 

Bouesse (Indre) - 1854. juillet 3L. 

Boulaise (Bois de) (Indre) - L854. Mars 25, 29 
31 - 1856. Août 8. 

Bourbon (île) - 1853.  Janvier 4 - Mars 20, 21 - Septembre 22 - 1856. 
Février 23. 
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Bourges (Cher) - 1853.Novembre ler - 1855. Novembre 15, 21 - 1856. 
Juin 9 - Décembre 15, 23. 

Bretagne - 1852. Septembre 16 - 1855. Septembre 17. 

Briantes (Indre) - 1854. Février 7 - Mai 26 - 1856. Août 31 - Octo-
bre 27, 28. 	---- 

Brinon-les-Allemands (Nièvre) - 1855. Octobre 5 - Novembre 21 - 1856 
Juin 17. 

Bruxelles (Belgique) - 1856. Mars 3. 

Bussières (Indre) - 1854. Mai 26 - Juillet 23. 

Buxières d'Aillac (Indre) - 1854. Mai 26. 

Canaries (Iles) - 1855. Août 28. 

Carelay (Indre) - 1852. Mai 26 - Juin 9 - 1853. Juillet 25 - Août 2 
- 1854. Mai 11 - Septembre 5. 

Cayenne (Guyane) - 1852. Février 3. 

Champeaux (Indre) - 1852. Décembre ler. 

Chassin (Le) (Indre) - 1853. Août 19. 

Châteaubrun (Indre) - 1854. Mai 14. 

Châteaumeilland (Cher) - 1853. Mai 8, 9 - 1854. Juillet 9, 10 - 1855 
Septembre 2. 

Châteauroux (Indre) - 1852. Mars 27 - Avril 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 -
Mai 15 - Juin 22,28,30 - Août 25 - Septembre 26,27 - Octobre 28- 
Décembre 12, 14, 15, 31 - 1853. Janvier 3, 8, 15 - Février 8, 12 
22 - Avril 13 - Juin 11, 27, 30 - Août 27 - Septembre 4, 20, 21 
- Novembre 3, 17 - Décembre 6, Il, 14, 21 - 1854. Février 12, 24 
- Avril 18 - Juin 9, 12 - Juillet 10, 17, 21 - Août 14, 15 - Sep-
tembre 23 - Octobre 16, 18 - Novembre 6, 7, 18 - Décembre 3, 12 
- 1855. Janvier 10, 14, 15 - Février 28 - Mars 4 - Mai 29 - Juil-
let 28, 31 - Août 14, 28 - Septembre 10, 27 - Octobre 1, 8, 9, 
21, 26 - Novembre 26, 29 - 1B56. Janvier 19 - Avril 21, 28-Juin 
7, 9, 22 - Août 19, 20 - Octobre ler - Décembre 20. 

Châtellerault ( Vienne) - 1852. Février 6 - 1856. Juillet 26. 

Chêne (hameau du) (Indre) - 1853. Mars 29. 

Cher (département) - 1852. Avril 15 - Mai 7 - Septembre 9 - 1853. 
Mai 8 - Septembre 16 - 1854. Mars ler. 

Cheurs (bois de) (Indre) - 1856. Juillet 31. 

Chevenon-Jaugenay (château de) (Nièvre) - 1856. Novembre 26. 

Chezal-Benoît (Indre) - 1856. Juillet 31. 

Chicoterie (ferme de la) (Indre) - 1852. Décembre 6 - 1854. Juin 8. 

Chine - 1854. Mai 3 - 1856. Janvier 21. 

Compiègne (Oise) - 1855. Décembre 10. 

Condé (Indre) - 1853. Juillet 19 - 1856. Septembre 30. 
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Corlay (Indre) - 1856. Septembre 6 - Novembre 17. 

Corrèze (département) - 1852. Avril 15. 

Corse - 1855. Mars 17. 

Cosnay (Indre) -1853. Juin 7 - 1854. Janvier 24. 

Costarica -1852. Février 9. 

C8te Noire (domaine) (Indre) - 1854. Avril 2. 

Coudray (Indre) - 1852. Septembre 3 - Novembre 5, 27 - 1853. Janvier 
12 - Juin 7 - Juillet 23, 25 --1854. Mars 30 - Août 16, 24 - Sep-
tembre 20 - Décembre 18, 21 - 1855. Octobre 16, 19 - Novembre 12 
- 1856. Juin 1, 3, 5 - Août 7, 8, 26, 27 - Octobre 15, 19, 23 -
Novembre 6. 

Creuse (département) - 1852. Mars 23 - 1853. Mai 24 - 1854. Juin 14. 

Crevant (Indre) - 1854. Mai 1, 2, 3, 12 - Juillet 18, 19 - Octobre 7 
- 1856. Mars 21 - Juillet 7 - Août 17. 

Crimée - 1854. Octobre 5 - 1855. Juillet 2 - Décembre 11 - 1856. Jan-
vier ter - Mars 30. 

Croix des Bossons (Indre) - 1853. Août 30 - 1854. Août 25. 

Dieppe (Seine-Maritime) - 1853. Septembre 11. 

D81e (Jura) - 1854. Mai 7. 

Drôme (département) - 1855. Mai 24. 

Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques) - 1854. Juin 21. 

Ecueille (Indre) - 1852. Avril 8. 

Elbe (ile d') - 1853. Avril 7 - 1855. mars 17. 

Etna (Sicile) - 1852. Décembre 2. 

Font de Fond (lieu-dit) - 1853. Février 8. 

Fontainebleau - 1854. Janvier 13 - Mai 2 - 1856. Mars 19, 20, 21, 22, 
23. 

Fontagneux (Bouches-du-Rhône) - 1855. Mars 14. 

Gargilesse (Indre) - 1854. Mars 12, 14. 

Gênes (Italie) 1855. Juillet 30. 

Genève (Suisse) - 1855. Janvier 6, 19 - Septembre 19. 

Grignon (Yvelines) - 1852. Août 30. 

Guillery (Lot-et-Garonne) - 1856. Septembre 15. 

Haïti - 1856. Juillet 6. 
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Hérault (département) - 1856. Février 5. 

Hollande ( 1854. Octobre 9 - 1856, Mars 3. 

Hyères (Var) - 1855. Mai 13. 

Indre (département) - 1852. Février 3, 6 - Mars 23, 24 - Avril 3, 8, 
16 - Mai 18 - Juin 14, 16 - Juillet 25 - Août 7 - Septembre 9 - 
Octobre 4 - Novembre 4 - Décembre 29 - 1853. Avril 5 - 1854, Fé- 
vrier 4 - Juin 9, 14 - Juillet 10 - Août 26 - Octobre 16 - 1855. 
Juin 3. 

Issoudun (Indre) - 1854. Février 6 - Août 26 - Octobre - 1855. Août 
13 - Septembre 4 - 1856. Juin 9 - Juillet 31. 

Italie - 1854. Août 8 - 1855. Janvier 21, 25, 27 - Voyage en Italie 
de Mars 15 à Mai 13 (*) - Mai 23- Juin 9 - Novembre 10 -1856. 
Mai 9. 

La Châtre (Indre) - 1852. Février 16 - Mars 23, 25 - Avril 4, 5, 7, 
8, 9, 11, 16, 29 - Mai 7, 8 - Juin 3, 14 - Juillet 13, 15 - Août 
14, 16, 20, 30 - Septembre 2, 17, 18, 22 - Octobre 4 - Novembre 
9, 17, 25 - Décembre 10, 24 - 1853. Janvier 23, 24, 25, 26, 27, 

30, 31 - Février 5, 7, 8, 11, 12, 20, 22, 24 - Mars 5, 6, 29 -

Avril 8, 16, 17, 29 - Mai 3, 14, 29 - Juin 7, 27, 29 - Juillet 
4, 19, 29, 31 - Août 1, 9, 11, 22 - Septembre ler - Octobre 4, 
13, 14, 25,26, 27, 31 - Décembre 8, 9, 15, 18, 21, 22, 29 - 1854 
Janvier 7, 17, 18, 23, 25, 28, 29 - Février 5, 6, 12, 23,  27 -
Mars 2, 5, 7, 27, 28, 29 - Mai 1, 3, 6, 14, 16, 28 - Juin 20 -
Juillet 2, 21, 26, 31 - Août 26 - Septembre 30 - Octobre 6, 17 - 
Décembre 13, 14, 19, 28 - 1855. Février 18, 28 - Avril 29 - Mai 
9 - Juin 2, 3, 6, 7, 22, 24, 28 - Juillet 1, 6, 7, 17, 22, 30, 
31 - Septembre 25, 27 - Octobre 4 - Novembre 10, 11, 12, 14, 15, 
16 - 1856. Avril 25, 26, 27 - Mai 24, 31 - Juin 9, 13, 24, 26 -
Juillet 24 - Août 3, 5, 11, 17, 25, 31 - Septembre 9 - Octobre 
7, 21, 25, 29 - Novembre 9, 25, 30 - Décembre 8, 16, 17. 

La Chicoterie (ferme) (Indre) - 1852. Décembre 6. 

Lacs (Indre) - 1853. Juin 7. 

La Motte Feuilly (Indre) - 1856. Décembre 16. 

La Porte (ferme) (Indre) - 1852. Novembre 15 - 1853. Décembre 17 -
1854. Juin 25. 

La Planche (Indre) - 1856. Juillet 26. 

La Rochelle (Charente-Maritime) - 1854. Décembre 14 - 1856. Juin 2 
-Juin 2 - Jillet 30. 

La Roche-sur-Yon (Vendée) - 1852. Septembre 14. 

Launière (Nohant) - 1852. Mai 29 - Novembre 14 - 1853. Avril 1, 3 -
1855. Juillet ler:-  

Le Blanc ( Indre) - 1853. Avril 5. 

Levroux (Indre) - 1854. Juillet 10. 

(4) Les toponymes cités ne sont pas reproduits dans l'Index. 
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Lignières (Cher) - 1854. Mai 14. 

Limoges (Haute-Vienne) - 1856. Décembre 16. 

Loches (Indre-et-Loire) -1856.  Août 24. 

Londres (Angleterre) - 1852. Août 26 - Septembre 23 - 1854. Août 16, 
17 - Septembre 24. ---- 

Lot (département) - 1854. Septembre 7. 

Lot-et-Garonne (département) - 1856. Janvier 21. 

Lourouer-Saint-Laurent (Indre) - 1854. Février 28 - 1655. Juillet 24, 
31 - Novembre 2, 26 - 1856. Avril 29 - Juillet 22. 

Lyon (Rhône) - 1855. Mars 12 - Mai 16, 20. 

Lys-Saint-Georges (Indre) - 1856. Août 24. 

Mâcon (Saône-et-Loire) - 1853. Janvier 24. 

Madagascar - 1854. Février 7. 

Magnet (ou Magnier) (Indre) - 1852. Décembre 29 - 1853. Octobre 27 -
Décembre 14, 19 - 1854. Février 28 - Mars 9 - Avril 3 - Mai 3, 
21, 22 - Juin 15 - Octobre ter - Novembre 14 - 1855. Juin 1, 24, 
29. 

Magny ? (Le) (Indre) - 1856. Octobre 29. 

Majorque (Espagne) - 1853. Août 8 - 1855. Mars 13. 

Malakoff (Russie) - 1855. Septembre 10. 

Manille (Philippines) - 1852. Août 23 - 1853. Avril 13. 

Marseille (Bouches-du-Rhône) - 1855. Mars 12 - Mai 14, 15, 16. 

Mers (Indre) - 1852. Décembre 29 - 1856. Août 24 - Septembre 5 - Oc-
tobre 22. 

Montgivray (Indre) - 1852. Août 7 - 1853. Mai ler - Juin 25 - Décem-
bre 18 - 1854. Janvier ler - Mars 27 - Juillet 24 - 1B56. Décem-
bre 9. 

Montipouret (Indre) - 1853. Août 4 - 1854. Mars 27 - Mai 26 - Octo-
bre 8 - 1856. Août 24 - Septembre 6, 30. 	-- 

Montmagne (Indre) - 1853. Novembre 13. 

Moulin Neuf (Indre) - 1852. Septembre 23 - 1853. Juillet 3 - 1856. 
Mai 12 - Septembre 16. 

Moulins (Allier) - 1852. Septembre 6. 

Nérac ( Lot-et-Garonne) - 1853. Novembre 7 - 1855. Mai 9 - Septembre 
27 - 1856. Janvier 21. ----  

Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre) - 1652. Juin 14 - 1853. Février 23 -
1856. Septembre 27 - Octobre 30. 

Nevers (Nièvre) - 1855. Novembre 21 - 1656. Juin 9, 17 - Novembre 25 
- Décembre 20. 

Nice (Alpes Maritimes) - 1856. Mars 25. 
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Nîmes (Gard) - 1855. Octobre 18. 

Nièvre (département) - 1855- Octobre 18. 

Oléron-Sainte-Marie (Pyrénées Atlantique) - 1854. Juin 21. 

Oran ( Algérie) - 1852. Février 6 - Mai 20. 

Orléans (Loiret) - 1852. Août 27 - Octobre 4 - 1853. Mars 6 - Septem- 
bre 4, 20 - 1855. Février 28 - Septembre 10, 19, 20, 29, 30. 

Orme-Rateau (lieu-dit) - 1852. Mai 29- 1854. Mars 10. 

Ostende (Belgique) - 1855. Octobre 7. 

Oubanghi - 1854. Septembre 8. 

Oued el-Hammam ( Algérie) - 1853. Avril 5. 

Palaiseau (Essonne) 1855. Décembre 16. 

Parelles (ravin de) ( Indre) - 1854. Mai 3. 

Périgueux (Dordogne) - 1856. Septembre 21. 

Petit-Pommier (lieu-dit) (Indre) - 1854. Mai 3, 12. 

Pologne - 1853. Juillet 20 - Novembre 13. 

Pompiey (Lot-et Garonne) - 1855. Juin ler - 1856. Septembre 15. 

Ribérac ( Dordogne) - 1852. Février 10. 

Rome (Italie) - 1854. Février 27 - 1856. Décembre 31. 

Roquefavour (Bouches-du-Rhône) - 1855. Mai 15. 

Russie - 1853. Mars 19 - 1854. Février 21 - 1856. Janvier 17. 

Saint-Amand-Montrond (Cher) - 1855. Mai 8. 

Saint-Août ( Indre) - 1855. Juin 28 - 1856. Décembre 16. 

Saint-Aubin (Indre) - 1856. Juillet 31. 

Saint-Benoît-du-Sault (Indre) - 1856. Juin 2. 

Saint-Chartier (Indre) - 1853. Juin 7 - Septembre 3 - 1854. Février 
3 - Mai 10, 14 - Juin 18, 25 - Juillet 24 - Septembre 1er - 1855. 
Juin 1er - Juillet 6 - Novembre 1er - 1856. Juillet 15 - Août 28. 

Saint-Denis-de-Jouet (Cher) - 1852. Octobre 4 - 1854. Mai 18. 

Saint-Marcel (Indre) - 1852. Novembre 4. 

Saint-Marin - 1852. Juin 17. 

Saint-Petersbourg (Russie) - 1852. Mars 27. 

Sainte-Sévère (Indre) - 1856. Août 6 - Décembre 17. 

Sarzay (Indre) - 1852. Juillet 25 - 1853. Août 19 - 1854. Août 23, 
29 - 1856. Septembre 12, 307 -  
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Savoie - 1855. Mai 23. 

Sébastopol (Russie) - 1854. Octobre 2, 3, 4 - 1855. Septembre 13, 24 

Sedlitz (Bohème) - 1854. Novembre 19. 

Sénégal - 1856. Avril 26. 

Sétif (Algérie) - 1852. Février 10. 

Sibérie (Russie) - 1856. Décembre 16. 

Sicile - 1852. Octobre 4 - 1853. Février 14 - 1854. Juillet 4. 

Sidi-Brahim (Algérie) - 1853. Avril 5. 

Stephansfeld (Bas-Rhin) - 1855. Juillet 31. 

Suisse 1853. Décembre 27. 

Tailles de Serres (lieu-dit) (Indre) - 1852. Avril 11 - Juin 17, 26 -
1853. Juin 11 - 1854. Janvier 21 - Mai 9 - Juin 3, 4 - Décembre 
5, 8 - 1855. Janvier 8 - Août 28 - Octobre 13. 

Tamaris (Var) - 1852. Août 23. 

Tamise (Angleterre) - 1856. Février 2. 

Terrier-Mouron (lieu-dit) - 1856. Décembre 24. 

Thévet-Saint-Julien (Indre) - 1852. Avril Il. 

Toulon (Var) - 1854. Août 10 - 1855. Mai 23. 

Tours ( Indre-et-Loire) - 1852. Avril 17 - Mai 15 - Décembre 7, 10. 

Tranzault (Indre) - 1856. Août 24. 

Tulle (Corrèze) - 1853. Février ter. 

Turquie - 1853. Mars 17. 

Urciers (Indre) - 1856. Août 3, 4, 5. 

Valence (Drôme) - 1855. Mars 12. 

Vauvre (rivière) (Indre) - 1853. Avril 4 - 1854. Octobre 8. 

Vavray (bois de) - 1853. Août 10 - 1854. Mai 8, 16, - Juin 20, 24 -
Juillet 2, 28 - 1855. Février 3 - Juin 4, 29 - 1856. Juin 18 -
Juillet 18. 

Vavres (Indre) - 1854. Février 7 - 1855. Juin 22 - 1856. Août 13 
Septembre 4. ---- 

Venise (Italie) - 1855. Mars 16 - 1856. Janvier 23. 

Verneuil-sur-Igneraie (Indre) - 1852. Mai 17 - Septembre 3 - 1853. 
Janvier 30 - Mai 5. 

Vicq-Exemplet (Indre) - 1854. Mai 25. 

Vierzon (Cher) - 1852. Octobre 17 - 1853. Septembre 4 - Novembre 17 
- Décembre 6 - 1854. Août 10 - 1855. Mai 28 - Septembre 26, 27 -
1856. Avril 20 - Mai 12. 
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Villechère (lieu-dit) (Indre) - 1854. Mai 10. 

Villemort (lieu-dit) (Indre) - 1854. Mai 18. 

Westphalie - 1856. Février 17. 
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OBSOLETES OU PEU USITÉS 

Ajoupa - 1854. Fév. 7 	 Ebervigé - 1852. Déc. 22 

Aller comme chez Nicollet - 
1854. Fév. 17 

Bagotoire - 1852. Avr. 3 

Baguenaudier - 1852. Sept. 17 

Balancer - 1853. Fév. 9 

Bangon - 1854.  Mars 28 

Bassie - 1852. Nov. 19 

Batou - 1852.  Avr. 18 

Bécatoire - 1852.  Nov. 24 

Envoyer à l'ours - 1852. Août 4 

Feu français - 1853. Août 15 

Galop - 1855. Déc. 8 

Gosquet - 1855. Nov. ter 

Gouillats - 1853. Août 19 

Grabuge - 1854. Fév. 14 

Bibelotter - 1852.  Août 9 	 Jau - 1854. Mai 18 

Bouinote - 1853.  Fév. 14 

Bourinage - 1853. Nov. 3 

Brigault - 1854. Sept. 24 

Briolage - 1853. Juil. 20 

Cabiole - 1852. Juin 16 

Café au vernis - 1852. Mars 28 

Carcasson - 1853. Nov. 12 

Casquer - 1853.  Fév. 9 

Chabanais - 1852. Juil. 6 

Cnabin - 1854. Fév. 5 

Chacrot - 1856.  Oct. 24 

Chagne - 1854. Janv. 16 

Charasson - 1856. Juil. 6 

Cocadille - 1854. Mai 18 

Couiler - 1854. Avr. 23 

Dive - 1855. Août 2 

Drogue - 1855. Avr. 24 

Louper - 1B53.  Août 9 

Luma - 1853. Mei 5 

Malraux - 1852. Juin 26 

Mettre une ficelle à son coude - 
1853. Janv. 14 

Pierre de lard - 1856. Janv. 10 

Pifferaro - 1853.  Sept. 21 

Pigeassé - 1852.  Juil. 26 

Rigoti - 1852. Juil. 26 

Rougets - 1853. Sept. 26 

Sautnée - 1853. Fév. 19 

Saussade - 1852. Juin 15 

Tolède - 1852. Aunt 9 

Tortiller - 1852. mars 28 
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