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AVANT-PROPOS 

La lecture des Agendas couvrant les années 1857 à 1861 montre une 

modification sensible dans le rythme de vie de George Sand. Durant 

la période quinquennale précédente, la romancière a fait de fréquents 

séjours à Paris - onze en tout - soit 336 jours d'absence de Nohant. 

Il faut y ajouter un séjour de deux mois en Italie au printemps 1855 

et une escapade de quatre jours à Fontainebleau l'année suivante. 

La tendance s'inverse pour l'époque qui fait l'objet du présent 

volume. Les voyages prennent une place plus importante dans le ca-

lendrier; un mois en Auvergne en 1859, un peu plus de trois mois à 

Tamaris et Chambéry en 1861 et onze allers et retours à Gargilesse, 

alors qu'elle ne se rend à Paris que trois fois, délaissant totale-

ment la capitale en 1858 et 1861. Il est vrai que les séjours pari-

siens de George Sand ont pour objet essentiel la présentation de ses 

pièces: ce fut le cas neuf fois de 1852 à 1856, tandis queue produc-

tion théâtrale s'est limitée dans les années suivantes à la comédie 

Marguerite de Sainte-Gemme (1859). 

Les Agendas annuels 1858, 1859 et 1860 (BN, NAfr 24818- 20 et 21) 

sont complétés par un agenda particulier (NAfr 24822) qui regroupe 

pour ces trois années les sept séjours à Gargilesse. Les notes, ré-

digées par George Sand, ont été reproduites par Manceau dans l'Agen-

da annuel dans leur intégralité jusqu'en octobre 1858. A partir de 

juillet 1859, Manceau n'y inscrit qu'un abrégé du texte initial.Aus-

si a-t-il paru opportun de faire figurer en annexe la version origi-

nale des séjours de 1859 et 1860, telle qu'elle a été publiée par 

Georges Lubin dans Promenades autour d'un village (Pirot, 1987). De 

même a été reproduit en annexe le texte complet du voyage en Auver-

gne de 1859, paru dans Présence de George Sand no 36. 

A Tamaris, George Sand a consigné ses observations dans un carnet 

de grand format (NAfr 13656), comportant 129 folios manuscrits. Il 



Il 

ne pouvait âtre question - vu son importance - de reproduire ce do-

cument inédit en annexe du résumé fait par Manceau. Des indications 

complémentaires, provenant de la version originale, ont toutefois 

été données en notes pour éclairer le texte abrégé. 

Au retour des voyages, George Sand retrouve avec joie son cher 

Nohant et les Agendas redeviennent l'écho d'une existence sereine, 

rythmée par le travail, les courtes promenades, les visites d'amis, 

les jeux et lectures des veillées,les représentations du petit théâ-

tre. 

A travers la monotonie du memento quotidien transparaît une cer-

taine évolution de l'atmosphère de Nohant. Les absences prolongées 

de Maurice laissent à Manceau plus d'autonomie et plus de responsa-

bilités; en sus de son travail personnel de graveur, il contr8le la 

gestion du domaine, assume la charge du petit théâtre et joue éven-

tuellement auprès de George Sand le rèle de garde-malade. Ses anno-

tations dans les Agendas montrent une plus grande liberté de juge-

ment sur la vie quotidienne, les visiteurs et les évènements exté-

rieurs. Il conserve vis-à-vis de "Madame" un respect qui ne se dément 

pas mais à l'ombre duquel apparaît une certaine familiarité affectu-

euse et parfois inquiète. 

George Sand, pour sa part, rédige de plus en plus souvent elle-

même les pages de l'Agenda, sans doute pour alléger la tâche de son 

compagnon. Elle ne manque pas les occasions de mettre en valeur ses 

mérites et son efficacité dans son rôle de factotum, ainsi que ses 

talents de metteur en scène et d'acteur. A partir de 1858 elle lais-

se entrevoir son inquiétude devant les premiers symptômes de la tu-

berculose qui emportera Manceau en 1865. 

A. C. 



1857 

JANVIER 

Jeudi ler - Nohant 

(AM). Minuit sonne! On se bige traditionnellement. Petits cadeaux et 
petits vers. On monte à heure. Madame se couche après quelques 
lettres et passe une assez mauvaise nuit: au moment où elle commence 
à s'endormir, Arthur (1) arrive avec son tambour et réveille toute 
Ia maison; Maurice se croit toujours à Paris et s'étonne d'entendre 
battre la générale. Manceau croit que les maçons recassent le calo-
rifère. On se lève comme à l'ordinaire. Grande journée de bigeades; 
tout Ie bourg y passe. Visite du père Au1ard et de Ia petite Pisto-
let rSolange Chevalier-Soulasl. Le père AuIard vient diner. Grand 
domino à 4, tapisserie. On monte à minuit. Lettres. 

Maurice a été faire des visites à La Châtre. 

1) Lecointe Arthur (1848- ? ), futur jardinier à Nohant. 

Vendredi 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie. Maurice et Manceau vont au manège cher-
cher des chenilles qu'on va élever dans la serre chaude. Madame se 
lève assez tard, cause avec Maurice. Arrivée de Mr et Mme Duvernet 
qui viennent diner; aussi Mr Vergne, l'avoué. On se met au baccarat; 
Madame et Maurice perdent. Tapisserie, Lettres. 

Mario. 	 M (I) 
Je m'apprête à faire mordre. 

1) "M": La chasse au mouflon d'Horace Vernet, en cours de gravu-
re par Manceau. 

Samedi 3 - Nohant 

(AM). Temps doux et pluie. Mme va bien. Elle déjeune et passe une 
partie de Ia journée avec Maurice à regarder des dessins de costu-
mes. Le soir arrive dans la bibliothèque EmiIe qui est ici depuis ce 
matin et personne n'en savait rien. Dîner. On cause un peu avec Emi-
le et on Iit toute la soirée Histoire des peintres de Sylvestre (1). 
C'est très remarquablement fait. On monte à minuit. Lettre, correc-
tions d'épreuves de Daniella. 

Mario. 
Je fais mordre, ce n'est pas réussi 

1) Sylvestre, Théophile: Histoire des artistes vivants français 
et étrangers (Blanchard, 1856). 

Dimanche 4 - Nohant 

(AM). 8eau temps le matin, pluie le soir. Maurice et Manceau vont à 
Mers et au tumulus qui est tout près et qu'on nomme Motte de Pres-
les (1), la sépulture, la chapelle; dans le village auprès de la di-
te Motte, ils trouvent un autre petit endroit plein de morceaux de 
poteries, de squelettes, de briques, etc, etc. Qu'est-ce que c'est? 
Mme va bien et se lève tard alors que ces messieurs sont rentrés. 
Jardin,' Mario, lettres, affaires avec Emile. Drner, lecture des 
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peintres vivants, tapisserie. Maurice dessine. 
On monte à minuit. 
Mario. 

1) Sur ce tumulus, voir Cor.XIV, p.I92, note 2. 

Lundi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Correction d'épreuves de La Daniella. Lettres. 
Dîner, domino, tapisserie. 

Mario. 
Il a plu toute la journée. 
Voilà encore le calorifère qui pue! fontaine de beurre!!! Nom 

d'un cornonillti 
J'ai fait mordre: hélas! 

Mardi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Neige. Promenade au jardin. Causerie avec Mau-
rice une bonne partie de la journée. Dîner, domino à trois, tapisse-
rie, pelote ingriste. On monte à minuit. Epreuves de La Daniella. 

Mario. --- 
Il neige ferme le soir et il gèle. 
On a donné la liberté à l'épervier qui, un moment, est resté li-

bre sur la croisée et doutant de son bonheur. 

Mercredi 7 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Il neige et gèle un peu. Déjeuner. Mau-
rice lit avec acharnement Mme Bovary jusqu'au moment de son départ. 
Visite de Darchy qui apporte des gypses et de la lignite de Montgi-
vray. 

Départ de Maurice pour Paris. Darchy reste un moment et on cause 
géologie. Arrivée d'Hervois qui emporte la pendule de Maurice. 

j:fner, domino, tapisserie. Manceau fait toujours son dessin de po   

Lecture de La Ligue (1) par Michelet. 
On apprend la mort du petit Lesueur (2). Ce si joli petit enfant 

qui nous a tant embrassé aux répétitions de Françoise. 

1) La Ligue et Henri IV,tome X de l'Histoire de France en 17 vo-
lumes (Chamerot, 1856). 

2) Lesueur Georges (1856-1857), fils des acteurs François Le-
sueur et Anna Cizos-Chéri. 

Jeudi 8 - Nohant 

(AM). Il gèle, il neige, il fait un froid de loup. Madame va bien 
mais elle est fort paresseuse et ne se lève qu'à 2 heures 1/2, et 
encore il faut se fâcher pour la réveiller. Jardin. Maria. Dîner, 
tapisserie, domino. 
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La souris blanche est dans une cage magnifique et elle fait les 
délices de Madame par sa gentillesse et sa gaîté. 

Lettres. Mario. 

Vendredi 9 - Nohant 

(AM), Madame va bien. Gelée, reste de neige. Sylvie ECaillaud)vient 
recevoir de Madame avis que Bérengère ne la prend pas pour nourrice 
(1). Jardin. Mario. Dîner, domino, tapisserie: écran à violettes. 

Lettre. Maria. 

1) Bérengère, enceinte de sept mois, avait envisagé de prendre 
Sylvie à son service. 

Samedi 10 - Nohant 

(AM). Dégel. Mme va bien. Trianon. Vases et lierre dans le salon. Mr 
Duvernet et Frédéric qui ne dînent pas. Epreuves de La Daniella. Dî-
ner, causerie sur les élections à propos des lettres du barreau de 
Paris. Domino; Manceau gagne toujours. Tapisserie, lecture de La Li-
gue de Michelet. Bain. Mario. 

Il pleut à verse. 
La souris blanche a un petit mari, à moins qu'elle ne soit un ma-

ri elle-même. 

Dimanche 11 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Tempête formidable qui fait sauter la 
tabatière de l'escalier de l'atelier. Déjeuner. Mario. Dîner, domi-
no. On cherche dans Le [Magasinl pittoresque des documents pour le 
roman de Mario. Tapisserie, lettre, Mario. 

Il vente toujours horriblement. ----- M 

Lundi 12 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Temps doux, espèce de faux printemps; 
mauvais pour la saison. Déjeuner. Trianon; on plante tous les jours 
3 ou 4 cents lierres grimpants et rampants.Madame corrige les épreu-
ves de La Daniella. Dîner, domino, écran. Manceau cherche des docu-
ments pour le roman de Mario. On monte à 11 h.1/2. Il pleut! 

Madame reçoit (pour la Porte) la visite de M.Paillot (1). 
Madame Solange doit venir demain (2). 
On pose les chassis de la serre chaude. 

1) Paillot, Félicien qui va succéder à Camus comme fermier de la 
ferme de la Porte. 

2) Pour le deuxième anniversaire de la mort de Nini. Sa mère ne 
la recevra pas. 
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Mardi 13 - Nohant 

(AM) . Pluie fine. Madame est enfermée chez elle et on n'entre pas. 
Elle travaille aux épreuves de La Daniella. Dîner, écran. On monte à 
minuit. Epreuves et Mario. 

Madame Sol n'est pas venue. Se souvenir de la branche verte. 
Journée fort assommante pour Madame à ce qu'il paraît, et fort 

ennuyeuse pour les autres par conséquent. 

Mercredi 14 - Nohant 

(AM). Madame se lève à 2 heures toujours fort contrariée de cette 
claustration forcée. Madame Sol est venue à 1 h.1/2 en poste; elle 
est restée chez Emile jusqu'au départ à 4 heures, après avoir été au 
cimetière porter ses fleurs. Diner, domino. Madame termine l'écran 
de Sylva tniej, mais elle a peur de casser le manche de roseau, qui 
pourtant, à ce que décide Manceau qui est infaillible, ne peut pas 
se casser si facilement. 

Lettres. 
Mario. 
Ah! on a lu quelques cahiers de Mario. C'est de plus en plus ra-

vissant. 

Jeudi 15 - Nohant 

(AM). Très beau temps, presque le printemps; pourtant il a gelé cet-
te nuit. Mme se lève à 11 h.1/2, déjeune et reçoit la visite du père 
Moreau (1) pour le domaine de la Porte. Elle va dans la grande voi-
ture, avec Manceau, un chapeau garni de jais avec fleurs de velours, 
patrouiller dans la boue et fouiller les débris de la Motte de Pres-
les. Elle est très fatiguée, mais très contente de sa journée. Tria-
non. Dîner, domino, écran. On monte à minuit. Correction de copie de 
Daniella et 

Mario. 
On envoie l'écran à Mme Arnould-Plessy. 

1) Moreau N..., fermier de Montgivray. 

Vendredi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Neige et dégel. Déjeuner. Force Trianon. La 
petite poule chinoise est malade, on l'a envoyée en consultation 
chez Sylvie [Caillaudi. Mario. Dîner, tapisserie, domino. On monte à 
11 h.I/2. 

Mario. 

Samedi 17 - Nohant 

(AM). Très beau, froid. Madame va bien et la petite poule de Chine 
va mieux. Trianon à mort. Visite de Mr Paillot qui vient à peu près 
conclure pour le domaine de la Porte. Visite de Camus pour le même 
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sujet, mais il est empêché par la visite de Mr.et Mme Périgois. Man-
ceau déguise Georges en Gaulois civilisé. Mr et Mme Périgois partent 
à 10 heures. Tapisserie, lecture de La Ligue. On monte à minuit. 

Mario. 

Dimanche 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps, nais gris. Visite de Camus et du 
père Moreau. Mme va, avec Manceau, faire quelques croquis du château 
de Briantes. Nous rentrons pour dîner. Camus dîne et après on parle 
de la ferme de Ia Porte. Domino, tapisserie, lettres. 

On monte à 11 h.1/2. 
Mario. 

Lundi 19 - Nohant 

(AM). Le temps se gâte. Mme va assez bien. Elle se lève à midi et 
va se donner une courbature à Trianon; c'est son idée. Epreuves de 
Daniella. Dîner, domino, lecture de la condamnation de Verger (un 
fou!) (1), tapisserie, lecture de La Ligue de Michelet où il y a de 
fort belles choses. On monte à minuit. Correction de copie (ratu-
ré: pour) de Daniella. Mario. 

Il pleut! 

1) Verger, Jean, Louis ( 1826-1857), prêtre frappé d'interdic-
tion, a assassiné Mgr Sibour, archevêque de Paris le 3 jan-
vier en l'église de Saint-Etienne du Mont. Il sera guillotiné 
le 30 janvier. 

Mardi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il pleut. Déjeuner. Visite de Darchy qui ap-
porte des pierres métalliques. Mario. Longue dissertation avec Aga-
the sur des achats de lingerie. Dîner avec le père Aulard. domino à 
trois, tapisserie, lecture de La Ligue, lettres, Mario. 

Emile a conclu avec Mr Paillot pour la Porte. ----- 
On apprend la mort de Madame Plouvier (Lucie Mabire). 

Mercredi 21 Nohant 

(AM). Madame est fort enrhumée; voilà ce qu'on gagne à Trianon. El-
le se lève néanmoins comme à l'ordinaire pour échanger les signatu-
res avec Mr Paillot qui déjeune à la maison et qui vient conclure 
pour le bail de la Porte. Un peu de Trianon pour engraisser le rhu-
me.q3îner, domino, tapisserie, lecture de La Ligue: c'est fort inté-
ressant et la conclusion est remarquable. 

On monte à minuit. 
La femelle de coucoupé est malade. Lettres. 
Mario. 
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Jeudi 22 - Nohant 

(AM). Madame tousse à fendre le coeur le plus inhumain. Il neige. 
Déjeuner; pas de jardin .Mario. Lettres. Dîner, domino, écran, lec-
ture des Excentriques de Champfleury. 

Il a neigé toute la matinée. 

Vendredi 23 - Nohant 

(AM). Il neige, mais la neige ne tient pas et il pleut dessus. Ma-
dame est toujours horriblement enrhumée et souffre beaucoup. Elle se 
lève tard n'ayant pas le goût au travail et elle ne déjeune pas. El-
le lit les journaux. Dîner, tapisserie, lecture des Excentriques. On 
monte à minuit; peut-être va-t-elle travailler à Mario. 

Samedi 24. Nohant 

(AM). Madame va un peu mieux. Même temps: pluie, neige, un peu de 
soleil le soir. Déjeuner. Essai de travail, mais pas moyen. Mr Du- 
vernet vient dîner; il cause, a 
entre Duvernet et Madame Sand. M 
serie, lecture du Champfleury. 

Madame lit un article sur 
d'hier ou d'avant-hier. 

1) Article d'Ernest Feydeau 
25 et 28 janvier. 

vant, avec Madame. Dîner, tarabusté 
r Duvernet part à 10 heures. Tapis- 

les crémations (1) dans le journal 

qui parait dans la Presse des 22, 

Dimanche 25 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Le temps est un peu moins laid. Elle se lè-
ve tard et, après déjeuner, regarde les gravures de l'Illustration. 
Mario. Dîner, domino, coiffure ouatée: nouvel ouvrage de la veillée. 
On lit du Mario et du Champfleury. On monte à minuit. 

Sylvain va à Vineuil (1). 
On apporte une nouvelle cloche de calorifère. Dieu veuille qu'el-

le ne serve pas d'ici à longtemps. 
Ce soir, Mario. 

1) Lieu-dit de la commune de Saint-Chartier. 

Lundi 26 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Le temps est assez beau; il a gelé cet-
te nuit et il fait du soleil. Jardin. Mario.Lettres. Dîner pendant 
lequel arrive Mr Gustave Papet qui reste jusqu'à 9 h.1/2. Domino, 
couture, lecture de Champfleury. Manceau a terminé la mise sur cane-
vas du dessin du pouf;,quelques succès! On monte à minuit. Lettres. 

Mario. 
Agathe commande des tabliers de cuisine de 87 centimètres de lar-

geur et de 10 centimètres de longueur. 
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Mardi 27 - Nohant 

(AM). Assez beau mais froid. Madame va assez bien. Lettres. Mario. 
Dîner, domino: Manceau toujours vainqueur. Couture. On monte à mi-
nuit. Lettres. Maria. 

Ce soir, lecture de divers articles de la Presse sur Michelet et 
sur la crémation et Les Excentriques de Champfleury. 

Mercredi 28  - Nohant 

(AM). Très beau temps, très froid. Jardin. Visite de Duvernet qui 
dîne et reste jusqu'à 10 heures; on joue au tarabusté, couture. Man-
ceau reprend les papillons et fait la lecture de la fin des Excen-
triques de Champfleury. 

On monte à minuit. 
Lettres. Maria. 	 ler grain 

Jeudi 29 - Nohant 

(AM). Très beau et très froid. Déjeuner, scène de Manceau et du 
grand rétameur qui n'est qu'un cochon d'argenteur (s'en souvenir). 
Un peu de Trianon.Mario. Dîner, domino. Mme termine à la veillée le 
ler vorume: de Maria dont Manceau fait la lecture. Couture, papil-
lons, letres. Grain raté 

Vendredi 30 - Nohant 

(AM). Madame tousse toujours mais elle ne va pas trop mal. Jardin, 
bouquets de fleurs sur la cheminée du salon (buisson). Elle passe sa 
journée à regarder un livre d'architecture que M. Charton lui a en-
voyé (Batissier) (1). Dîner, domino. Arrivée de Mr Rollinat, cause-
rie, Madame commence son pouf, Rollinat et Manceau jouent aux échecs, 
On monte à minuit. 

Marie. 
Il gèle. 	 Grain sur (illisible) 

1) Batissier, Louis; Histoire de l'Art monumental de l'Antiqui-
té et du Moyen-Age (Furne, 1845). 

Samedi 31 - Nohant 

(AM). Madame tousse toujours mais, à cela près, elle ne va pas mal. 
Emile va à La Châtre chez Mr Moulin et revient avec des papiers.Pro-
menade et causerie avec Rollinat. Dîner, domino à trois, tapisserie 
pouf, papillons, échecs. 

On monte à minuit. 	 Grain bon 
(raturé: Il faut que Sylvain aiIle coucher demain à Châteauroux) 
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Madame tousse toujours; 
avec M. 

la voiture 

Dimanche 1er - Nohant 

(AM). 
Aulard vient déjeuner 
de ce dernier par 
vers 1 h. 

Lettres. Mario. 
toire d'Ecosse par 
à la moutarde. 

Mario. ----- 
Neige toute la journée. 
C'est [ Jean I Chevalier 

Fadette (3).  

elle s'est, je crois, réenrhumée. Mr 
Rollinat et il reste jusqu'au départ 
de 2 heures. Madame descend déjeuner 

qui ira à Buzançais (2) demain chercher 
M 

Dîner, domino, tapisserie 'pouf, lecture de l'His- 
Walter Scott (1). On monte à minuit,bain de pieds 

1) Histoire d'Ecosse racontée par un grand-père à son petit-fils 
(Gosselin, 1828). 

2) Chef-lieu de canton, arrondissement de Châteauroux (Indre). 
3) Génisse de 3 mois offerte à G.S. par Prosper Vialon. 

Lundi 2 - Nohant 

(AM). Madame est très indisposée; elle reste couchée toute la jour-
née; le soir seulement après dîner (et elle ne dîne pas) elle des-
cend une heure au salon pour une partie de domino et dort. 

A 10 heures, elle remonte et se couche. 
Il gèle. 

Mardi 3 - Nohant 

(AM). Dégel. Madame va un peu mieux; elle se lève tard, dort auprès 
du feu jusqu'au dîner où elle trouve Mr Baranowski et son ami [Pe-
trowski J, le Sibérien, qui raconte son évasion. Domino. Fadette, la 
vache de 3 mois envoyée par Vialon est arrivée ce soir et on 
l'apporte à Madame dans le vestibule. 

Grelet a ramoné le calorifère qui chauffe trop. 
Dumas fils écrit à Mme son nouveau succès de l'Argent (I). 

1) La question d'argent, comédie en cinq actes, créée lé 31 jan-
vier 1857 au Gymnase (éditée par Charlieu, 1B57). 

Mercredi 4 - Nohant 

(AM). Madame est encore très souffrante aujourd'hui toute la jour-
née et pourtant elle a fait une bonne nuit. Dans la journée elle es-
saye de travailler: impossible! Dîner avec Mr Papet (qui a donné une 
consultation et ordonné des aliments doux et légers, ce qui fait que 
Mme a mangé du homard et que ça lui a réussi), Mr Aulard, Mr Duver-
net et Frédéric; après, on bavarde mine et agriculture, puis on fait 
un vaste tarabusté. Mme. va beaucoup mieux: le homard a réussi, comme 
je l'ai déjà dit plus haut. 

Lettres. 	 2me grain 
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Jeudi 5 - Nohant 

(AM). Temps splendide mais frais. Mme va beaucoup mieux et mange 
comme trois ogres. Promenade au jardin, visite à Fadette, lettres, 
épreuves. Dîner, domino, tapisserie pouf, papillons par Manceau. 

On taille les arbres du jardin. 
Jardinet a peint deux jolis panneaux au théâtre. 

2me grain 

Vendredi 6 - Nohant 

(AM). Temps superbe! Toujours grand appétit. Mme va de mieux en 
mieux. Même journée et même soirée qu'hier. Emile a mal aux yeux et 
ne vient pas dîner. 2me grain 

Samedi 7 - Nohant 

(AM). Temps Splendide et pourtant voilà la rivière qui gronde. et  le 
baromètre qui redescend. Mme se porte comme le Pont-Neuf, mange com-
me un loup et est gaie comme tout. Elle a corrigé (après la promena-
de au jardin) la fin du roman de Daniella (la copie). Dîner, domino, 
pouf. lecture par Manceau de discours de Mr Guizot (1) à Mr Biot (2) 
de l'Académie française. On monte à minuit, masse de lettres. 

Mr Duvernet est venu un instant pour savoir si Madame allait de-
main au spectacle à La Châtre, troupe d'amateurs, directeur: Darchy. 

1) Guizot, François (1787-1874), homme d'Etat et historien. 
2) 8iot, Jeann-Baptiste (1774-1862), mathématicien, physicien, 

astronome, reçu à l'Académie française. 

Dimanche 8 - Nohant 

(AM). Toujours temps superbe, mais le dégel s'annonce. Mme va très 
bien. Elle passe sa journée à regarder des images d'archéologie. DS-
ner avec Duvernet. Mme Sand envoie Manceau au théâtre à La Châtre, 
où, sous la direction de Bordone, les amateurs jouent au bénéfice 
des pauvres. et  cet animal de Manceau laisse Madame toute seule pour 
aller voir le spectacle le plus triste!!! 

Ah! j'oubliais! le curé de Lourouer [Sylvain Clémentl est venu 
diner. 

Duvernet, Manceau et Frédéric reviennent du théâtre et on se dit 
bonsoir. 

Lettre et Mario. 

Lundi 9 - Nohant 

(AM). Madame a un peu mal à la tête. Le tempe s'adoucit, le dégel 
vient, mais la pluie ne veut pas se décider à tomber. Jardin. Mario. 
Visite de Rouet qui va voir je ne sais quel alignement. Emile se 
colle des sangsues aux tempes. Dîner avec Rouet, domino avec le mê- 
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me, causerie archéologique, pouf, papillons. 
Mario. 	 M 

Mardi 10 - Nohant 

(AM). Madame est assez mal à son aise. Est-ce le temps? Le fait est 
qu'il fait presque chaud, la pluie ne veut pas tomber et le baromè-
tre remonte. Jardin.Mario. Visite de Mme Pichon qui apporte à Mme 
Sand des bonbons et une charmante coiffure; Mr Aulard lui sert de 
cavalier; ils dînent tous les deux, domino à quatre, tapisserie.Man-
ceau relève un plan de stalle pour les chevaux d'après Mr d'Aure (1), 
Papillons. On monte à 11 h.l/2. 

Mario. 	 dévernir le 2 gfrainj 

1) Aure, Antoine, vicomte d' (1799-1863), ancien écuyer en chef 
de l'Ecole de cavalerie de Saumur, inspecteur des écuries de 
l'Empereur, auteur de nombreux ouvrages d'hippiàtrie, ami de 
longue date de G.S. 

Mercredi 11 - Nohant 

(AM). Madame est un peu mieux qu'hier. Quelques gouttes de pluie. 
Grande plantation de lierre à Trianon; Manceau met, au moins, 200 
guimpçons .Mario. Dîner avec Mr Aulard et Mme Pichon. Madame et 
Manceau vont passer La soirée à La Châtre chez Mr Périgois: Bordon-
ne, Pinet [Letellier], Duteil (1), Constantin, Dubois, Les dames de 
ces messieurs. Nous rentrons à 10 h.l/2. 

Mr Aulard a fait cadeau à Mme Sand de l'Académie des jeux avec un 
sonnet imprimé. 

Ce soir, lettres, Mario. 

1) Pouradier-Duteil, Edouard (1825-1894), futur conseiller à la 
Cour d'appel de Paris. Marié en 1865 à Marie Mazoyer de la 
Grange. 

Jeudi 12 - Nohant 

(AM). Le temps est beau et se remet au froid. Mme va assez bien. 
Trianon. Mario. Dîner avec Mme Chatiron, Mme Simonnet et ses trois 
enfants. On joue au cheval, aux albums et à couper du papier. Ces 
dames partent à 8 h.1/2. Pouf, lecture d'une préface [?] sur St Mat-
thieu. Mme fait des belles fleurs roses avec la belle laine envoyée 
par Laure [Manceaul ce matin. Quelle fête! 

Lettres. Mario. Epreuves de Daniella. 
commence à terminer 

Vendredi 13 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Temps superbe, petite gelée. Jardin. 
Mario. Dîner avec le père Aulard (qui apporte des cornichons) et Mme 
Pichon, grand tarabusté, pouf, papillons. 

On apporte à Mme des rideaux de guipure à acheter. 
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Samedi 14 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Très beau temps,' petite gelée. Trianon. 
Visite à Fadette. Mario. Visite de Mr Baranowski. Dîner, domino, 
lecture d'une nouvelle de Mr de la Rounat (1). Mario. 

Madame se propose de sortir demain s'il fait beau. 

1) La bûche de Noël, extrait de La comédie de l'amour (Lévy, 
1857). 

Dimanche 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien sauf une douleur au bras gauche. Temps super-
be. Promenade à Saint-Août chez Mr Baranowski où nous trouvons Mr 
Petrowski, la femme et les filles de Mr Baranowski. Nous revenons 
par un soleil superbe. Jardin. Epreuves Daniella. Dîner avec le père 
Aulard et Mme Pichon, tarabusté, lecture du commencement du 2d vol-
-umeT de Mario, pouf. On monte à 11 h. Lettres. 

Mario. 
Le jardinier [Jean Renaud] est sorti avec nous et il a ramassé 

des genêts pour le manège. 

Lundi 16 - Nohant 

(AM). Temps splendide, trop beau pour les biens de la terre. Noua 
allons chez Mr Aulard dire adieu à Mme Pichon; en passant nous voy-
ons chez Sylvie [Caillaudl Mr et Mme Doucet (1). Nous fouillons la 
bibliothèque du père Aulard et nous rapportons des livres. En ren-
trant, Mme reçoit Mlle Appé, Mr et Mme Bordone. Mario Dîner, domi-
no. pouf, papillons. 

1) Couple non identifié. 

Mardi 17 - Nohant 

(AM). Madame est toujours fatiguée. Elle se lève à 11 h. Le temps 
se brouille, il est pourtant très beau encore et très doux. Mme va à 
la Motte de Presle avec Manceau, Emile, Sylvain et Gabriel [Main). 
Gabriel pioche comme un enragé et nous trouvons des morceaux de po-
teries, des tuiles, des briques et des os (un cadavre entier) et 
puis encore des morceaux de poterie, des tuiles, des briques et des 
os. Nous rentrons pour dîner. Dîner, domino, pouf, lecture d'une 
nouvelle de la Rounat. 

On monte à 11 h. 
Epreuves Dentelle. 

Mercredi 18 - Noliant 

(AM). Madame va bien. Temps superbe. Jardin. Mario. Lettres. Dîner 
avec le père Aulard qui part pour Nantes. On cause sur la fin du 
du monde du 13 juin et sur la comète qui doit l'amener. Domino,pouf, 
lecture, papillons. On monte à 1 heure. Lettres. Merlo. 

Valasse est venu déjeuner ce matin, il n'a point vu Madame. 
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Jeudi 19 - Nohant 

(AM). Temps superbe. Mme a toujours un grand mal de reins. Jardin. 
Mario. Dîner, domino, pouf, papillons;on parle de la fin du monde 
pour le 13 juin. 

Epreuves des Lettres d'un voyageur (1). 
Mario. 

1) Réédition de l'ouvrage (publié en 1837 chez Félix Bonnaire) 
par Michel Lévy dans son format à un franc. 

Vendredi 20 Nohant 

(AM). Temps superbe. Mme va mieux. Bouquets artificiels dans le sa-
lon. Trianon. Mario. Dîner, essai de la nuit au théâtre; Madame est 
contente et demande des effets de lune. Pouf, lecture d'un article 
sur le Henri IV de Mr Poirson (1). Manceau est souffrant, il va se 
coucher. 

Mme monte à 11 h. et Mario. 

1) Poirson, Auguste (1795-1871), historien et professeur,auteur 
d'une Histoire du règne d'Henri IV (L.Colas, 1856). 

Samedi 21 - Nohant 

(AM). Très beau temps. Mme est toujours fatiguée. Elle lit du Swe-
denborg pour se remettre en gaîté. Dîner, domino, pouf, lettres, 
épreuves des Ltettres1 d'un voyageur. Mario. 

Dimanche 22 - Nohant 

(AM). Même beau temps. Trianon où Mme admire la plantation d'un 
lierre magnifique que Manceau a groupé sur le chalet avec un tact, 
une intelligence, un goût, une maestria, une réalité, un abandon 
parfait. 

Mario. Dîner, domino, lecture de La question d'argent de Dumas 
fils et des détails sur la grande fête de Millaud (1) et sur Mirés 
feuilletoniste, tapisserie, lettres. 

Mario. 

1) Millaud, Moise (1813-1871), homme d'affaires, directeur de 
journaux. Il vient d'acquérir la Presse et G.S. va traiter 
avec lui pour la publication des Beaux Messieurs de Bois Do-
ré dans ce journal. 

Lundi 23 - Nohant 

(AM). Toujours beau mais froid et le temps semble se tourner à une 
humidité quelconque. Après le déjeuner, Trianon et un peu de tapis-
serie. Mario. Dîner, domino, pouf. 

Manceau fait des cigarettes. On monte à 11 h.1/2. Lettres. 
Mario. 
Mme va assez bien, toujours le lumbago pourtant. 
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Mardi 24 - Nohant 

(AM). Toujours beau temps, froid mais sans'apparence de changement 
sérieux. Trianon. Mario. Visite du curé de Lourouer qui veut conver-
tir Madame. Dîner, domino, pouf, lecture d'un article sur la fameuse 
comète. Mr Figuier (1) est bien dépoétisant. Manceau colle et recol-
le le ler vollume] de Mario. 

Lettres. 
Maria. 

1) Figuier, Louis (1819-1894), chimiste, professeur à l'Ecole 
de Pharmacie de Paris, auteur de 80 livres de vulgarisation 
scientifique. 

Mercredi 25 - Nohant 

(AM). Il a plu toute la journée. Madame va toujours comme ci, com-
me ça, elle est enrhumée maintenant. Epreuves Dentelle. Mario. Dîner 
avec Périgois et Dubois qui vient voir la jument neuve qui a reçu un 
coup de pied dans la jambe. 

On parle politique, Manceau aussi, tout le monde le regarde, on 
n'est pas habitué à cela. 

Comme toujours, Madame parle politique en ne disant rien. Aussi 
c'est elle qui est dans le vrai. Pouf, domino. 

Jeudi 26 - Nohant 

(AM). Pluie le matin (bonne pluie pour les biens de la terre), le 
temps s'élève dans la journée. Mme est toujours avec son rhume et sa 
douleur de reins. Darchy vient pour Gabriel qui est trop gras et 
pour Agathe qui est trop bête et qui a mal au doigt. Jardin. Epreu-
ves Daniella. Pistolet vient recevoir les ordres pour remplacer les 
deux infirmes. Visite de Mr Petrowski et de Mme Baranowski. Dîner, 
domino, pouf, papillons. 

Mme a la fièvre. 
Merlo. 

Vendredi 27 - Nohant 

(AM). Même temps qu'hier, pas de pluie mais brouillard épais. Mada-
me est toujours affreusement enrhumée et souffre beaucoup. Elle dé-
jeune chez Manceau et se met au travail. Mario. Dîner, on mange du 
cochon d'Inde, c'est comme du lapin de choux. Domino, pouf. On monte 
à 10 h. Maria. 

Les étoiles brillent. 

Samedi 28 - Nohant 

(AM). Madame se lève fort tard; elle est un tout petit peu mieux. 
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Le temps est très beau et très favorable pour la saison. Mme fait 
une grande lettre de recommandation pour Emile. Dîner servi par Pis-
tolet; Gabriel prend médecine, ce qui ne l'empêche pas de manger de 
la viande. Domino, pouf, papillons, lecture de journaux. 

Lettres. 
Maria et épreuves Daniella. 

MARS 

Dimanche ler - Nohant 

(AM). Madame va beaucoup mieux. Beau temps. Darchy vient voir Ma-
dame dans son lit et lui donne une potion qui lui fait un effet très 
énergique. Dubois vient voir la jument malade. Dîner, causerie avec 
Emile, domino, lecture par Madame des raccords de Maria, puis elle 
bavarde avec Manceau sur la littérature jusqu'à 1 h.l/2. 

Mario. 

Lundi 2 - Nohant 

(AM). Madame va beaucoup mieux et le temps est superbe, un peu de 
vent cependant. Jardin. Grand galop à Gabriel qui est encore plus 
gros aujourd'hui qu'hier. Madame remonte travailler, mais la potion 
au laudanum, qui lui a fait beaucoup de bien, l'empêche de travail-
ler; la tête est lourde. 

Arrivée du curé de Vic [Eugène Lecointe]; pourquoi cette visite? 
Mystère! Arrivée de Mr et Mme Duvernet qui dînent et passent la soi-
rée; on joue au tarabusté. Nous montons à 10 h.l/2. 

Lettres. 
Mario. 	 M 

Mardi 3 - Nohant 

(AM). Temps splendide. Mme ne va pas plus mal. Jardin. Elle reçoit 
les papiers qu'Emile avait en garde et cause longuement avec lui. 
Dîner, domino, pouf. Elle sent qu'elle se réenrhume et monte tra-
vailler. Lettres. 

Mario. 

Mercredi 4 - Nohant 

(AM). Temps superbe. Mme est toujours souffrante du rhume et de l'op-
pression. Trianon; plantation d'impériales (1) avec Manceau. Arrivée 
d'Ursule [Jos] qui ne veut pas rester à dîner. Domino, essai d'effet 
de nuit au grand théâtre. Madame est dans l'enthousiasme et comme 
les enfants elle demande la lune; la lune! la lune! que diable on 
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n'est pas sorcier! 
Pouf. Nous montons à 11 h. après avoir 14 lés journaux. 
Maria. 
Dans la journée épreuves Daniella. 

1) Genre de liliacées, groupe des tulipacées. 

Jeudi 5 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Temps superbe. Jardin. Mario. Diner. Effets 
d'essai de lune au grand théâtre. Madame est dans le ravissement. 
Maintenant elle demande la foudre. Nous lisons du Mario. Papillons, 
chasse au pistolet dans le salon, pouf. 

Nous'montons à minuit. 
Mario. 

Vendredi 6 - Nohant 

(AM). Temps splendide! Mme est enrhumée comme une malheureuse, elle 
souffre de la migraine. Trianon:inauguration d'un grand lierre four-
ni par Sylvain et planté par Manceau. Epreuves Daniella. Mario. Di-
nar, domino, pouf avec fureur. Manceau colle des manuscrits et fait 
des cahiers: art du relieur. 

Ce soir, Maria. 

Samedi 7 - Nohant 

(AM). Madame a été très gaie et assez bien toute la journée, mais 
ce soir, la voilà toussant ccomme une malheureuse. Trianon, planta-
tion de violettes - les crocus ou: Madame n'entend rien à la botani-
que - Mario. Etude sur les armes de Saxe, cours de blason à Manceau, 
qui est très touché de cette attention. Visite de Duvernet et de 
Frédéric; ils viennent demander le jardinier pour demain. Diner, do-
mino; Madame reçoit une capote de Tolède, aussi trouve-t-elle que le 
jeu est absurde. Est-ce naturel Pouf, papillons. 

Dimanche 8 - Nohant 

(AM). Madame a pris de la potion à l'opium; elle dort jusqu'à 2 heu-
res et elle a une forte migraine. Pluie. Emile vient parler d'affai-
res; il part demain. Maria. Lettres. Diner avec Mr, Mme et Fréderic 
Duvernet, grand tarabusté et jeu de la mouche (1). On travaille. 
On se sépare à 11 heures et on monte à minuit 1/2. 

Neige et pluie. 

1) Jeu de cartes qui réunit de 3 à 6 joueurs. 

Lundi 9 - Nohant 

(AM). Mme est un peu mieux. Petite neige, le temps tourne au froid. 
Epreuves Lettres d'un voyageur. 
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Mario. Dîner, domino, pour,papillons. 
Il fait froid. 
Emile est parti ce matin pour Paris. 

Mardi 10 - Nohant 

(AM). Madame est encore un tout petit peu mieux.Le temps est froid, 
petite neige et petite gelée. Epreuves Lettres d'un voyageur. Mario. 
Dîner, lecture de Mari°, pouf, papillons. 

Un peu de blason. 

Mercredi 11 - Nohant 

(AM). Madame va beaucoup mieux. Il a gelé cette nuit. Jardin; que 
de belles violettes partout! Grande journée d'épreuves: Les Maîtres 
sonneurs et Daniella. Dîner, papillons, dames et dominos, pouf. 

Manceau essaye la lune commandée; ce n'est pas encore ça. 
On monte à minuit. 
Grande potée de lettres. 
Il fait de la lune et il gèle. 

Jeudi 12 - Nohant 

(AM). Il a gelé à 9 degrés, mais rien n'est perdu. Mme va beaucoup 
mieux. Promenade au jardin malgré le froid. Epreuves Sonneurs. Dî-
ner, pouf, essais de lune; Mme demande des modifications, mais elle 
est enchantée. 

On monte à 11 1/2. 
Mario. 
Il gèle. 

Vendredi 13 - Nohant 

(AM). Madame va assez hien. Il a gelé cette nuit plus fort qu'hier. 
Jardin. Broderie dans le jour. Epreuves.Mario. Dîner, domino, dames, 
pouf, papillons, lettres. Mario. 

Il ne gèle plus ce soir. 

Samedi 14 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Pluie. Lettres: réponse dans les jour-
naux à un Mr de La Forge (1) à propos de La Daniella. Dîner, grande 
exhibition de la lune au grand théâtre; public de la maison; scène 
de l'égoutier derrière le rideau; le rideau se lève: succès complet. 
Madame est ravie. Pouf, /ecture d'Un été au Sahara (2): très inté-
ressant. 

On monte à minuit. 
Mario. 

1) La Forge, Anatole de, comte de Racquinghem (1821-1892), an-
cien diplomate, chroniqueur parlementaire au Siècle. Au sujet 
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de sa polémique avec G.S., voir Cor.XIV, p.260, note 2. 
2) d'Eugène Fromentin (Lévy, 1857). 

Dimanche 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Arrivée de Patureau. Mario. Dîner, domino, 
pouf, lecture. 

Mario. 
On apprend par le journal que Mr de Girardin a réouvert son salon. 

M 

Lundi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien . Temps de printemps. Jardin. Nous avons sous 
une mue 10 jeunes poulets adorables. Epreuves Sonneurs. Dîner, ta-
pisserie et dévidage de soie. Manceau fait force papillons; il va 
être obligé de les laisser là mn bout de temps pour faire un dessin. 
On monte à 1 h. 

Maria. 
Il tonne! 

Mardi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Vrai temps de printemps: 18 degrés de chaleur 
au soleil. Installation dans le jardin du parc aux poulets. Trianon. 
Epreuves Lévy. Promenade au jardin. Maria. Dîner, jardin, étude de 
constellations, domino, pouf, lecture, lettres, Mario.  

Eclairs! 

Mercredi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien et passe la journée à Trianon. Elle y reçoit 
Mr Périgois qui ne dîne pas, puis Mr Duvernet et sa femme et Mr Sou-
chois qui dînent. Grand jeu de mouche et tarabusté, pouf, lecture. 
Nous montons à 11 3/4. 

Nouvelle couvée de poulets. 

Jeudi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le baromètre dit qu'il fait bot et il ale. 
Mme et Manceau vont chez Mr Duvernet, le prennent et vont à Breuil-
lebault (1). C'est curieux, mais en mauvais état. Nous rentrons à 
3 heures 1/2. Trianon. Dîner, domino, pouf, dessin pour un autre 
pouf; ce cher Manceau a la migraine. 

Affaire Manin-Ulloa (2)-Airy] Scheffer dans le Siècle (3); répon-
se de Madame. 

Ce soir, Mario. 

1) Breuillebault, commune de Thevet (Indre). Son château est ci-
té dans Les Beaux Messieurs de Bois Doré (cf.G.Lubin: George  
Sand en Berry, n° 172 - Hachette, 1967). 
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2) Ulloa Cala, Girolamo (1810-1891), général italien, exilé en 
France de 1849 à 1859. Ami du prince Napoléon-Jérôme. 

3) Sur cette polémique concernant La Daniella, voir Cor.XIV, pp. 
271 (note 2) et 272 (note 1). 

Vendredi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bisn. Manceau prédit le soleil et le soleil luit; 
il prédit la pluie et la pluie tombe, et pourtant on le blague sur 
ses connaissances météorologiques. 0 Galilée!!! donnons-nous la main. 
Promenade au jardin, plantation de lierre. Visite du beau-père d'Au-
cante (1). Dîner, domino, tapisserie. On monte à 10 heures. La que-
relle d'Allemands des quatre mousquetaires italiens, dont trois 
Français, prend de l'importance. Voir la Presse du 19 mars [18157. 

Ce soir, lettres, Mario. 
Dans la journée, épreuves Daniella. — 

I) Gautron, Jean-Marc (1810- ? ), tourneur, marié à Gertrude 
Chesnois, dite Aucsnte. 

Samedi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Brouillard et pluie. Jardin quand même. Let-
tres, épreuves Sonneurs. Diner, tapisserie, domino. Manceau fait un 
dessin de pouf; si ce n'est pas à pouffer? 

On monte à 11 1/2. 
Mario. 

Dimanche 22 - Nohant 

(AM). Neige et glace. Manceau (1) va bien sauf son mal de reins. 
Après son déjeuner, elle passe sa journée à choisir des laines en-
voyées de La Châtre. Aussi est-elle dans tous ses états: choisir des 
laines, n'est-ce pas le suprême bonheur? Epreuves Sonneurs. Dfner, 
domino, pouf, lecture du voyage dane le Sahara; nous terminons,c'est 
extrêmement joli, intéressant et remarquablement écrit. On monte à 
11 h.1/2. Epreuves. 

Mario. 
Manceau a été à St-Chartier chez le percepteur (2), personnel 
Le procureur impérial de La Châtre s'est pendu (3) pourquoi! et 

pour le filou? (4). 

1) Lapsus calami pour Madame. 
2) Gauthier N..., percepteur à Saint-Chartier. 
3) Houdaille, Alexandre (cf. supra 10 novembre 1855). Les motifs 

de son suicide sont inconnues. 
4) Bordone, Joseph: voir supra 3 août 1856 et Cor.XIV,p.802,803. 

Lundi 23 -Nohant 

(AM). Madame va bien, moins les reins. Pluie. Triage de laines'. a- 
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rio. Dîner, domino, pouf. Manceau fait son dessin de tapisserie. On 
monte à minuit. Maria. 

Dans la journée, épreuves Sonneurs. 
Manceau a été payer les impôts à Saint-Chartier. 

Mardi 24 - Nohant 

(AM). Pluie. Mme va bien, pas de mal aux reins. Trlanon quand même. 
Mario. Dîner, lecture de journaux, dessin, pouf. On monte à minuit 
et on trouve au piège une grosse souris femelle et pleine,je crois. 
On la désentrangle et elle revient à la vie dans la cage aux souris 
privées. 

Ce soir lettres. 
Mario. 

Mercredi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se remet au beau, on dirait. Masse 
de lettres sur l'incident politique de La Daniella (1). Jardin. Ma-
rio. Dîner, musique, lecture de Mario par Madame, pendant que Man-
ceau dessine son pouf. 

On monte à minuit, masse de lettres. 
Mario. 

1) Voir Cor.XIV, p.294, notes. 

Jeudi 26 - Nohant 

(GS). Pluie. Je vais à midi au Coudray; j'arrive la première. On ne 
déjeune qu'à 1 h.1/2, avec Angèle et Ernest IPérigoisl,Mme Grangier 
(1), sa fille, Mme Olivier (2) et sa petite et Georget EPérigois 1. 
Bon déjeuner, mais quel froid. Ensuite ces dames brodent et babil-
lent. Je vais voir la mère Duvernet que je ne comprends guères. Je 
pars à 4 h,1/2, Le père Aulard est revenu de Nantes. Fin de La Da-
niella dans la Presse. Je ne dîne pas, en raison de ce splendide dé-
jeuner. Je brode, Manceau continue son chef d'oeuvre de dessin de 
pouf. 

1) Grangier de la Marnière (Agathe, Thérèse Alloncle, épouse 
Pierre). 

2) Néraud ( Valérie Grangier de la Marnière, épouse Olivier) 
(1828-1907). 

Vendredi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien, moins les reins. Trianon, jardin, tapisserie 
dans le jour, lettres, Mario. Dîner avec le père Aulard, grand domi-
no à trois, Manceau toujours le maître! Il termine son dessin de 
pouf et lit une comédie à Madame, Un et un font un (1). On monte à 
minuit. Lettres. Mario. 

Manceau a envoyé à Maurice une caisse d'habits de théâtre. 
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1) Vaudeville de Deslandes et Decourcelle,créé aux Variétés le 
ler juin 1848, édité par Dondey—Dupré (1848). 

Samedi 28 — Nohant 

(AM). Temps splendide. Mme va bien, mais toujours les reins. Tria—
non, grandes eaux. Préface de Daniella. 

Mme Sand reçoit par la Presse un avertissement du Ministère 
d'Etat pour son dernier feuilleton de Daniella (I). La voilà avec 
l'histoire des 4 mousquetaires italiens enft-rel l'enclume et le mar—
teau. Dîner avec Duvernet. Frédéric vient chercher son père. Grand 
tarabusté. 

Manceau fait des cigarettes. 
On vient de terminer dans l'écurie un conduit et en dehors un 

puisard. 
Ce soir, lettres. 

1) Voir Cor.XIV, p.294, notes. 

Dimanche 29 — Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps mais qui va tourner à l'eau. Ré—
ponse dernière, je crois, aux mousquetaires italiens. Visite du curé 
de Lourouer qui dine. Domino, cigarettes, tapisserie; Mme cherche 
des motifs pour le rideau du Grand théâtre. 

Jacque a envoyé 43 oeufs de poules précieuses. 
Ah! que c'était bien emballé! Sacrebleu! 6 compartiments et des 

vis! 
C'était parfait! 
Epreuves Lévy (Sonneurs). 

Lundi 30 — Nohant 

(AM). Temps incertain, grand vent. Mme va bien, moins la douleur de 
reins. Jardin quand même. 

Mario. DIner, domino, lecture de l'Histoire d'Italie (1) par Ma—
dame pendant que Manceau fait des cigarettes. On monte à 11 h. Let—
tres. Mario. 

Aujourd'hui on met les 42 oeufs de Jacque à couver. 
Bonne chancel 

Je commence mon mouflon 
demain. 

1) 1) G. Ferrari, Histoire des révolutions d'Italie ou Guelfes et  
Gibelins, 4 volumes (Didier, 1856-1858). 

Mardi 31 — Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Pluie et soleil et tempête. Mme regar— 
de l'envoi de toile d'Arrault, linge de table, etc, etc. Maria. DI— 
ner, domino; Manceau flanque une bredouille aux pommes à son ilIus— 
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tre partner. Quelle leçon! Madame Sand reconnaît enfin qu'elle a 
trouvé son maître; elle est furieuse, mais o'est comme ça, l'honneur 
me défend de dire autrement (vitam impendere vero). (GS). imbécille 
(sic), cochon, butor, cheval, animal (raturé: quelques mots illisi-
bles). G.S. 
(AM). J'avais raison de dire que mon illustre adversaire n'est pas 
content. Ohl faiblesse humaine! (GS). idiot, gredin, sagouin, vani-
teux, menteur, faussaire! 
(raturé: une ligne illisible). 
(raturé mais lisible: Je suis furieuse! Manceau joue trop bien.G.S.). 

AVRIL 

Mercredi ler - Nohant 

(AM). Toujours les reins, cré nom! Beau dans le jour et pluie le 
soir (à torrents).  Jardin, Trianon, plantation de lierre et arbuste. 
Agathe est revenue hier; elle reprend ses fonctions. Gabriel ne lui 
parle pas, les melons! Dîner, essai au théâtre pour le rideau et Mo-
saïque. Madame prend elle-même la brosse et a des inspirations magi-
ques. Domino, Mme termine le premier pouf; c'est ravissant; Manceau 
calque le second. 

Madame comme[nce] un petit roman pour la Librairie nouvelle, Les 
3 pains (1). 	 Le mouflon 

1) Qui sera publié dans le Monde illustré du 18 avril au 13 juin 
sous le titre Les dames vertes. 

Jeudi 2 - Nohant 

(AM). Madame souffre moins des reins.Pluie et soleil. (Les 3 pains). 
Dîner, Grand chabannais entre les domestiques: la cuisinière folle 
I.Solange Chevalier-Soulas] et Gabriel Corret (1). Domino, Mme range 
des laines, Manceau calque le pouf; dans la journée,il a fait un em-
ballage de costumes pour Maurice. 

Ce soir, Les 3 pains. 

1) Manceau affuble Gabriel Main du nom de (Joseph) Corret, an-
cien domestique, qui a servi de modèle au Joseph l'ébervigé 
des Maîtres sonneurs. 

Vendredi 3 - Nohant 

(AM). Mme va mieux. Pluie et soleil.Visite de Darchy. (Les 3 pains). 
Dîner, études de fleurs par Manceau, rangement de soies et lecture 
de l'Histoire d'Italie. Lettres, (Les 3 pains). 
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Samedi 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps splendide. Jardin. Les 3 pains, qui se 
nomment Les 3 dames vertes. Lettres. Un peu de migraine (comme dis-
traction). Dîner, domino, rangements de soies, lecture de l'Histoire 
d'Italie. On monte ê 11 h.3/4. Lettres. Les dames vertes.  

A une heure aujourd'hui, Jardinet a commencé à peindre son ri-
deau. Ce sera très amusant et très gai. 

Dimanche 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie, soleil et pluie. Les dames vertes.Let-
tres. Mr Duvernet, Mr et Mme Bordone et Giovanni (1) viennent dîner 
et passer la soirée. Manceau donne une représentation de la lune. 
Rangement de laines. On monte à 11 h.1/2. Les dames vertes. 

1) Peut-être Giovanni Freppa? (cf. 29 avril 1855). 

Lundi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie et soleil. Trianon. Gros bouquet de 
primevères au salon. Visite de Périgois qui ne dîne pas mais qui 
passe une partie de la soirée. Lecture par Madame de son roman des 
Dames vertes, Histoire d'Italie. Manceau termine le dessin de son 
pouf, Mme range toujours des laines. 

Barraud est venu toiser le bois et le ranger au manège. 

Mardi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau, chaud et couvert. Jardin. Embel-
lissements pittoresques à la serre tempérée. Les dames vertes. Dî-
ner, jardin, rangement de laines, lecture, papillons. 

Mercredi B Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Temps chaud, gris et lourd. Les calcéo-
laires dans la serre tempérée. Les dames vertes. Diner, jardin, soi-
rée splendide bien que la lune soit voilée. Madame commence le 2me 
Pour, Manceau fait des papillons. Ce soir, lettres, Les dames vertes. 

Jeudi 9 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie et soleil. Les dames vertes; envoi du 
Ier chapitre à Paris. Dîner, jardin, pouf, lecture de journaux ita-
liens: ils sont trop bêtes! Lettres. Les dames vertes. 

Ce soir à 9 h. Vénus dans toute sa splendeur, splendeur qui ne 
se voit que tous les dix ans, je crois. 

Le rideau va bien. 
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Vendredi 10 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien le matin, mais là migraine la prend dans 
la journée. Temps chaud et lourd, gris et froid le soir. Les dames  
vertes. Dîner, dominos, pouf, papillons. 

Lettres, Les dames vertes: envoi du manuscrit à Emile. 
Patureau envoie du vin. 

Samedi 11 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Pluie à verse. Jardinet a présenté, 
par conséquent terminé, son rideau de théâtre. Madame est dans l'en-
chantement. Lettres, Les dames vertes, Diner, pouf,papillons à mort. 
On monta à 1 heure. J'ai peur de la gelée. Les dames vertes. 

On refait les matelas de la maison. 

Dimanche 12 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Tempête, grêle. Lettres, épreuves Da-
niella. Les dames vertes. Dîner, un tour de jardin, mais le froid 
coupe en deux. Pouf, lecture sur la lune, domino, Manceau termine la 
381mel boite de papillons. 

Lundi 13 - Nohant 

(AM). Toujours la tempête. Mme va assez bien. Les dames vertes. Dî-
ner, domino, pouf, lettres, cigarettes. 

Gabriel s'est payé un campos de Tolède. 

Mardi 14 - Nohant 

(AM). Madame va assez hien. Neige, froid de chien. (Gabriel n'est 
pas de bonne humeur après Agathe). Les dames vertes. Diner, lecture 
de journaux, le Courrier de Paris (1), journal nouveau de Mr Prost. 

Emile revient de Paris. Nous causons tous jusqu'à 11 heures. Il a 
rapporté des petites poules; il y en a une qui ressemble à un chien. 

Jardinet est revenu travailler. On a fait marcher le rideau du 
théâtre: oa ne va pas mal. 

1) Ex-la Vérité créé en 1854 (14 numéros seulement), le quoti-
dien, le Courrier de Paris, parait à compter du 11 avril 1857 
jusqu'en 1860. 

Mercredi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps qu'hier, froid de chien. Après son 
déjeuner, Madame met en présence les poules neuves avec les autres 
petites: combat puis entente cordiale. 

Mme termine Les dames vertes. Diner, causerie avec Emile, lecture 
des Dames vertes à Manceau qui fait des cigarettes, pouf, lettres, 
épreuves. 
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Jeudi 16 - Nohant 

(AM). Madame souffre toujours des reins. Le temps a l'air de vou-
loir revenir au beau, mais il a plu tout de même. Mme passe sa jour-
née à donner à manger aux poules neuves et à trier des laines. Man-
ceau et Jardinet peignent une toile de fond du grand théâtre en 1 
heure 1/4. On la montre le soir: succès. Pouf, lecture, cigarettes. 

Bonnin fait une maison aux poules neuves. 
On ressable la basse-cour. 
Visite de Mr et Mme Vergne (1), vieux amis de Madame et de Mme 

Arnould. 

1) Vergne, Hippolyte (1801-1882), médecin depuis 1829 - a soigné 
occasionnellement la famille Sand. Marié à Henriette Boulan-
ger (1810-1874). 

Vendredi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps splendide. Poules. Trianon. DIner,grand 
essayage d'éclairage au grand théâtre; conseils de Madame: succès. 
Frédéric [Duvernet] assiste à la représentation. Pouf. 

Le rossignol chante. 

Samedi 18 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Grand arrachage de ciguë à Trianon. Dî-
ner avec le père Aulard, jardin, pouf, lecture. 

La dinde a cassé et mangé 3 poulets de Jacque dans les oeufs où 
ils étaient très bien formés. 

Dimanche 19 - Nohant 

(AM). Temps splendide! Mme va bien. Trianon, broderie dans la jour-
née,poules, lettres. Dîner, jardin, pouf, cigarettes,lettres, épreu-
ves. 

Barraud a apporté un bureau et une servante (1) qui font l'admi-
ration de Madame. 

Les coqs vivent en paix. 
Emile ne dîne pas. 

1) Petite table utilisée comme desserte. 

Lundi 20 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Temps brûlant. Promenade au Magnet.Nous 
cueillons des fleurs et nous cherchons des papillons, mais nous n'en 
trouvons pas. En revenant, nous trouvons Rouet qui dixie et se promè-
ne avec Madame au jardin. Pouf, lecture de journaux, cigarettes. 

Emile ne dîne ni ne déjeune. 
Nous aurons des poulets de Jacque demain ou après-demain. 
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Mardi 21 - Nohant 
• 

(AM). Madame va bien. Trianon, poulets, épreuves DanielIa. Visite 
de Mr Bordone. Diner, pouf, lecture. 

Manceau trouve le vent. 
On est maitre du tonnerre. 
Le pluie marche. 
La grêle donne de grandes espérances. 
Les éclairs, nous en avons de rechange. 
Mme Angèle tPérigois] est accouchée d'un garçon (1). 
Tous Ies oeufs de Jacque sont poris [pourris], excepté un que Ma-

rie a mis au monde avec les ferrements [?let qu'on baptise Alexandre 
en attendant son sexe. 

(raturé: Les poulets de Jacque doivent être éclos). 

1) Périgois, Alfred (1857-1916), futur préfet de Ia Creuse puis 
receveur des finances dans le département de la Seine. 

Mercredi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie et soleil. Trianon, poules, Mario. Dî-
ner, pouf, lecture de L,ami du bourreau (1). 

Adieux d'Emile qui part définitivement pour Paris. 
Alexandre va bien. 
Essais de pluie, tonnerre, grêle, vent (succès!). 

1) Ouvrage ou article non répertorié. 

Jeudi 23 - Nohant 

(AM). Emile est parti ce matin pour vivre et se placer à Paris. 
Pluie. Mme va bien. Elle se lève et déjeune chez elle, puis se fait 
belle comme tout et va voir Mme Périgois et Mme Decerfz. Elle rentre 
pour diner. Domino. pouf. 

Nouveau vent, beaucoup plus beau. 
Alexandre va bien. 	 J'emballe ma planche pour 

les épreuves. 

Vendredi 24 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Pluie. Mario. Dîner avec Darchy, un peu 
de jardin, un peu de théâtre où Mme se paye un air d'orage. Domino, 
musique, pouf, lecture de journaux, cigarettes. Camus est venu un 
instant dans la soirée. 

On pose un tonnerre aux marionnettes. 

Samedi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps froid et triste. Magnard et un de ses 
amis (1) qui vient pour prendre Camus -à son service viennent déjeu- 
ner et Mme les promène partout. Ils partent à 2 heures.Mario. Mr Du- 
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vernet vient dîner et passe la soirée. Madame fait de la couture et 
Manceau le modiste; il est très gentil dans ce rôle-là. On monte à 
1 h.1/2. Cigarettes, Mario. 

J'envoie mes planches à Paris 

1) Sans doute Mr Auberger (cf. Cor.XIV, p.380). L'affaire ne se-
ra pas conclue. Au mois d'octobre, G.S. recommandera chaleu-
reusement Camus à Charles Duvernet. 

Dimanche 26 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Assez beau, froid de chien. Mme fait 
les malles. Visite de Camus qui apporte de l'argent. Visite du curé 
de Lourouer qui vient dîner et passer la soirée. On parle beaucoup 
de l'enfer. Cigarettes, couture, lettres. 

Jardinet a fait des essais de marbres dans l'escalier. 
Emporter une montre à La Châtre et rapporter l'heure du courrier. 

Lundi 27  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Elle fait ses malles. Le père d'Agathe vient 
chercher sa fille; il est assez grossier. Dîner et domino avec le 
père Aulard. Il fait un froid de loup. 

On part pair Paris demain matin potrêtreà Châteauroux à 10 h.1/4. 

Mardi 28 - Nohant et Paris 

(AM). Madame et Manceau partent de Nohant à 7 h.1/2. Le voyage se 
fait bien, un peu froid cependant. Nous arrivons à 6 h.1/2 à Paris. 
Nous dirions chez Magny à 7 h.1/2 avec Maurice. Manceau va à l'Odéon. 
Visite (rue Racine) de Borie, Lambert, Frapolli, Laray, Bouvière, 
8érengère, Vaèz, Ancessy, Barré, Maurice naturellement. 

Mercredi 29  - Paris 

(AM). Toujours froid. Nous sortons à midi pour aller chez Lambert 
où nous voyons aussi de jolis tableaux. Nous allons dans l'atelier 
de Brion (1) et dans celui de Gérôme (2). Nous voyons de charmants 
tableaux. On présente Jacque à Mme Sand. De là, nous allons chez Mme 
Plessy I Arnauld]: personne, chez Chevet (3) d'où nous emportons un 
homard, au Gymnase d'où nous emportons une loge, puis chez Maurice 
où nous trouvons une masse de dessins et de tableaux: grands pro-
grès, très belles choses. Mme va chercher Bérengère. Nous dînons à 
5 avec Emile qui apporte des épreuves. Nous allons au Gymnase (Ques-
tion d'argent),  bonne soirée. Mr Montigny, sa femme, Lesueur,sa fem-
me, Dupuis, etc, etc. Nous rentrons à 1 h.1/2. Pendant notre absen-
ce, Rey. 

Le temps semble se radoucir. 

1) Brion, Gustave (1824-1877), peintre. 
2) Gérôme, Léon (1824-1904), peintre,sculpteur, graveur. 
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3) Traiteur - 4/7 galerie de Chartres au Palais-RoyaI 

Jeudi 30 - Faris 

(AM). Même temps, Manceau va aux épreuves et laisse Madame S[and] 
avec Madame Arnould; elles vont chez Maurice et Mme Arnould retourne 
chez elle. Manceau va prendre Mme SLandi chez Maurice et ils vont 
tous trois chez Arrault, chez Delacroix. On rentre. Maurice va cher-
cher Mme Arnauld. Dîner à 4 chez Magny. De là à l'Odéon voir André 
Gérard (1), pièce....? Frédérick [Lemaitre] archiadmirabiet II a un 
grand succès. Au théâtre: G.Flaubert (2), Doucet, La Rounat (3), La-
fontaine, etc, etc. On reconduit Mme Arnauld. 

Dans .1a journée, Rey, Foucard, Ciceri, Rouvière, Mme Arnauld. 
Demain, diner chez Mme ArnouId. 

1) Drame en 5 actes de Victor Séjour, créé le même jour. 
2) Gustave Flaubert (1821-1880). 
3) La Rounat, Charles Rouvenat, dit de (1818-1884), auteur dra-

matique, directeur de l'Odéon de 1856 à 1867, de 1880 à 1885. 
Marié à Hermine Dubois. 

M A I 

Vendredi ler - Paris 

(AM) 	Un peu de soleiI.A 1 h. visite de Jeanne Essier (1).A 1 h.1/2 
chez Mme Arnauld où Mme trouve Mr Didier (2). Vient Mme Villot (3). 
Nous allons voir son mari au Louvre (sans Didier), Morel-Fatio (4). 
(GS). Les deux Viel-Castel, Horace et son frère (5). Mr Villot est 
charmant; il nous montre un Rembrandt un peu beau (Ie boeuf) et une 
petite vignette de Mr Ingres. Oh Ià Ial Nous rentrons. Je m'habille. 
Rouvière vient. Nous allons diner chez Sylv[aniel avec 1e priincel, 
Charles-Edmond [Choieckil, Mme Berton et son fils [Pierre]. On écou-
te un ou deux chapitres des Mémoires de Laferrière. On joue à l'as-
saut. Je rentre pour corriger des épreuves de Daniella.  
(AM). Demain chez gapoléonl Btonaparte] à 6 h.I/2. 

I) Essler, Jeanne Faessler, dite (1838-1892), tragédienne et co-
médienne; fait ses débuts en 1850; à l'Odéon en 1885. 

2) Didier, Charles (1805-1884), auteur franco-suisse. 
3) Villot (Pauline Barbier, épouse Frédéric) (1812-1875). Frédé-

ric Villot (1809-1873), peintre, graveur, conservateur des 
peintures au Louvre, se prétendait descendant du Maréchal de 
Saxe et d'Adrienne Lecouvreur; aussi G.S. et Pauline usaient-
elles parfois entre elles du terme de "cousine". 

4) morei-Fatio, Antoine, Léon (1810-1871), peintre. 
6) Viel-Castel, Horace, comte de (1808-1864), écrivain. Viel-

Castel, Charles, baron de (1800-1887). écrivain, académicien. 
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Samedi 2 — Paris 

(AM). Madame va assez bien. Le temps se radoucit. Mme et Mancel 
vont mettre une carte chez Mr Empis, s'abonner à l'Illustration,met-
tre des épreuves chez Jaccottet. De là chez Prost (personne), chez 
Bérengère, chez Mme Bignon f Albert3, chez Mme Dumas; elle va mieux, 
le prince [de Villa France.] est très gai. Nous rentrons nous habil-
ler; à 6 h.1/2, nous sommes au Palais—Royal. (GS). Autre prince ',Na-
poléon Jérâme] , très gai? Non, assez rageur aux petits jeux, mais 
pas rageur avec moi. Nous dînons avec Mme :Arnould] Pl[essy, Bi-
xio, Ferri L Pisanil, Charles] Ed[mond], Nr Gaimard (1), Maurice. 
Nous voyons le Marat au bain (2) et un très joli portrait de Sylva-
[nie] par Hébert (3). Nous rentrons à 11 1/2. 
(AM). Dans la journée, et on ne les voit pas, Rey, Pichon, Sandré. 

1) Gaimard, Paul (1793-1858), explorateur polaire. 
2) Sans doute le tableau de David (1793). 
3) Hébert, Ernest (1817-1908), peintre; sera directeur de l'Aca-

démie de France à Rome en 1867. 

Dimanche 3 — Paris 

(AM). Madame va bien.Le temps se met au beau. Nous allons chez Emi-
le qui est malade, chez Phillips pour le lui dire, au bois de Boulo-
gne que Madame trouve charmant. Nous dirions au Pré Catelan; belles 
pensées et autres fleurs. Nous allons chez Mme Bignon puis à la Por-
te—St-Martin où Mme Bignon vient nous rejoindre: La belle Gabrielle 
(1): Bignon est charmant, Page (2) très jolie, les décors superbes. 
Nous disons bonsoir à Bignon dans sa loge. 

Sont venus sans voir Madame: Accursi, F.Duvernet, Charles Moulin, 
Brisson, Rey, Mme Mauduit, Dumonteil, Mme Beuzeville (3), Thiron, 
Bouvière, d'Arpentigny. 

Le temps se met au beau. Nous avons eu un peu de pluie au bois de 
Boulogne. 

1) Drame en 5 actes d'Auguste Maquet, créé le 23 janvier 1857 à 
la Porte—Saint—Martin. 

2) Page (Adèle Châteaufort, Mme Mercier), dite Mlle ( ? —1882), 
comédienne; a fait ses débuts au Vaudeville •en 1842.' 

3) Beuzeville, Victorine, comédienne: rôles de duègues à l'Odé-
on, dont celui de La Sévère dans François le Champi. 

Lundi 4 — Paris 

(GS). Visite de Foucard. Il me trouve bien. (raturé: Nous allons 
chez) Manceau va passer la journée en affaires. Je vas chez Sylva• 
[nie] où je trouve Maurice. Nous allons ensemble chez Mme Villot qui 
m'invite à dîner pour le 12. J'y trouve Dumas fils. De là nous al-
lons au Palais de l'Industrie voir Mr de Nieuverkerke (sic) (1). En-
suite, je vas avec SylVaLnie] aux magasins du Louvre acheter 2 robes 
d'été, (AM) chez Régnier, (GS) et puis je dîne chez Maurice avec Mr 
Lefèvre (2). A 8 h. nous allons chercher Sylva[nie] chez sa belle—
mère (3), rue Bellefonds; de là au cirque voir les singes et les 
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chiens savan Lt]s . Je rentre et j'attends Manceau chez la portière 
qui me conte ses peines. 
(AM). Sont venus dans la journée: Phillips, 'Régnier, Rouvière. 

1) Nieuwerkerke, Alfred, comty de (1811-1892), sculpteur, direc-
teur des Musées nationaux de 1849 à 1870. 

2) Peut-être Lefèvre, Désiré (1798-1864), graveur. 
3) Mère de son mari Arnould, Auguste, décédé en 1854. 

Mardi 5 - Paris 

(AM). Madame va bien. Beau mais froid. Nous allons au magasin du 
Louvre, chez Mme Pichon et nous prenons jour pour dîner. Nous ren-
trons nous habiller et nous allons chez Mme Arnauld où nous voyons 
Mr Ciceri et où nous attendons la voiture du prince pendant 2 heu-
res; enfin, elle arrive et nous partons. (GS). La voiture est une 
charrette ouverte à tous les vents. Moi, pas contente, j'aurais mieux 
aimé mon petit sapin. On dîne avec Branicki, Choiedski (sic), Ferri, 
Ciceri, Dr Yvan, Racinieux [1, Clerc P], Alfred Arago, Girardin et 
Maurice. On joue à la toupie qui fait feu, à la devinoire de prince, 
y en a (sic) que pour lui. On revient à minuit en poste par un joli 
frais. On veut me reconduire jusqu'à ma porte, ça m'embête, je m'é-
chappe à pied au Pont-Neuf: stupéfaction des gardiens de Paris. 
(AM). Sont venus sans voir Madame: Rey, Frapolli, <fila] France, 
Leray. 

Mercredi 6 - Paris 

(AM). Beau temps, toujours frais. Magasin du Louvre. Mme de Curton 
Pozanne Bourgoing] (personne). Mme Viardot.On devait aller à l'Opé-
ra, mais Madame est trop enrhumée. Nous allons prendre Bérengère. 
Dîner chez Maurice: Madame, Bérengère, Vaéz, Manceau. On dîne bien; 
la roulette. Manceau va faire des courses: les châles à 5 francs, 
les assiettes de la galerie de fer. On rentre à 11 h.1/2. Mme qui 
allait mieux redevient souffrante. 

Sont venus sans voir Madame: Mme Luguet, et Mario [Marie Luguet] 
désolée. 

Demain, dîner chez Arrault. 

Jeudi 7 - Paris 

(GS). Je vas mieux. Je corrige des épreuves. Je gronde la Bretonne 
[Marie Mauduit] qui pleure. Je reçois des visites. Je vas dîner chez 
Arrault: Maurice, Lambert, Borie, Emile, Gérôme, le violoneux fan-
tastique Rimini (sic) (1), Rousselot (2), cor du Conservatoire, les 
frères Leray p],clarinette et piano,Mr XXX altoid, la famille d'Ar-
rault, nièce, filleul (3), etc. Musique après dîner: trio de Mozart, 
airs Zingari (4) et composition de Rimini, très original, très habi-
le et très esbrouffeur. (raturé; Grand) Duo de piano et clarinette. 
Grand succès mérité à la(raturé: flute) clarinette. 
(AM). Mme Mauduit, Lagarde et son ami Fournier, Mr et Mme Ferraris 
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(5), Mr Frapolli et Mr (GS) (raturé:Fournier), (AM) Dall'Ongaro (6), 
Mr d'Aure, Lambert, Emile, Charton, Rouvière, Mme de Curton, F.Mor-
nand (7), Leray (GS). sont venus dans la journée. 

1) Remenyi, Edouard (1828-1898), violoniste hongrois exilé, ami 
et conseiller de Liszt. 

2) Rousselot, Gaspard, François, corniste, 1er prix du Conserva-
toire en 1823. 

3) Parents non identifiés. 
4) Musique bohémienne. 
5) F3rraris, Amalia (1828 ou 1830-1904), danseuse italienne, en-

gagée à l'Opéra de Paris de 1856 à 1863. Mariée au poète gé-
nois Giuseppe Torre. 

6) Dall'Ongaro, Francesco (1808-1873), homme de lettres et homme 
politique italien. 

7) Norrland, Félix (1815-1867), écrivain, rédacteur en chef du 
Courrier de Paris en 1857, 1858 et de l'Opinion nationale de 
1858 à 1861. 

Vendredi 8 - Paris 

(AM). Madame va bien. Temps splendide! Elle reste chez elle toute 
la journée, reçoit la visite de Mr Dupuis, Mme Arnould, Plouvier, 
Prost, Mme Millaud (1), Mme Villot. Plouvier est sorti avec la voi-
ture de Madame; il revient à 5 h.1/2. Nous allons dîner chez Magny 
et de là à La Fiammina (2) où Mme Arnould vient nous surprendre. 
Triste soirée: quels acteurs! 

Rouvière est venu comme nous partions. 
Demain à 8 ou 9 h. chez Mme Arnould. 

1) Née Charlotte Wolff (1821- ? ). 
2) Comédie en 4 actes de Mario Uchard, créée le 12 mars 1857 aux 

Français. 

Samedi 9 - Paris 

(AM). Madame va bien. Un peu de pluie. Nous sortons à 2 h. après 
avoir reçu Emile et Sully [Lévy] qui part pour Odessa. Nous allons 
au Gymnase remettre une loge à Montigny et de là chez Mme Dumas qui 
va mieux; de là chez Arrault. Nous rentrons à 4 h.1/2.Maurice, Rou-
vière, Bérengère, [AlphonsejDumonteil, Frédéric] Duvernet qui vient 
dire que Mme Berthe Girerd est accouchée d'un gros garçon (1). Nous 
partons dîner chez Mme Arnould avec Maurice et nous dînons avec Mr 
et Mme Régnier, Mme Berton et son fils. Arrivent Lambert et Gérôme: 
charades. Régnier est malade; Mme S[and] lui prête sa voiture et re-
vient à pied avec Manceau. 

Temps brouillé. 

1) Edouard qui va mourir le 9 juin. 

Dimanche 10 - Paris 

(AM). Temps assez (raturé: triste) doux et humide, puis pluie. Nous 
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sortons à 10 heures croyant entendre la société chorale de l'école 
Chevé (1), mais nous nous sommes trompés, c'était pour 1 heure.Alors 
nous avons été promener notre migraine et notre désappointement au 
Jardin des Plantes, herbier vivant. Nous rentrons à midi 1/2 après 
avoir bu de la bière et mangé des gâteaux (Madame, s'entend!). Elle 
corrige des épreuves de La Daniella, puis elle reçoit la visite de: 
Accursi, Bouvière, Dall'engaro, Ancessy, Monrose, Sandré, Mme Lu-
guet, Mme Laurent, Claye, (raturé: Mr Accursi, Bouvière) Mr Brisson 
et son fils, Mr Grenier (ami de Borie) (2), Eugène auvernet, Dumon-
teil, Moulin, Gutmann, Borie, Lambert, Thiron, Mr et Mme de Curton, 
Pichon. Madame et Manceau dinent chez Magny puis ils vont aux Fran-
çais (3) avec Laure: oh!quelle soirée assommante! Au milieu du spec-
tacle, Mme a été voir Mme Arnould. 

1) Chevé, Emile, professeur de musique vocale. 
2) Grenier, Edouard (1819-1901), poète et auteur dramatique. Il 

a consacré un chapitre à G.S. dans ses Souvenirs littéraires  
(A. Lemevre, 1894). 

3) Qui donnent: La jeunesse d'Henri V,comédie en 3 actes d'.Alex-
andre Duval, créée le 9 juin 1806 aux Français - Le mari à la  
campagne ou un de trop, comédie en 3 actes de J.F. Bayard et 
Jules de Wailly, créée le 3 juin 1844 aux Français. 

Lundi 11 - Paris 

(AM). Madame va bien. Temps superbe. Elle reçoit: Boulanger, Gusta-
ve Vaëz, Bérengère, Empis, re-Boulanger. Mme et Manceau vont chez 
Mme Millaud qui leur montre tout. Nous rentrons nous habiller et 
nous allons chez Pichon dîner. Nous y trouvons Lambert, Borie, Mau-
rice, Lagarde, Fournier, l'homme à la diabète (sic). Nous rentrons 
à le. Borie et Lambert viennent nous dire bonsoir. 

Barré et sa femme sont venus pendant l'absence de Madame S(ancl). 

Mardi 12 - Paris 

AM). Madame va bien. Beau temps. Elle reçoit: Buthiau, Mme Luguet, 
Mélingue qui parle beaucoup théâtre, le capitaine, Mr Montigny. Man-
ceau fait des provisions pour Nohant. A 6 heures, nous partons pour 
diner chez Mme Villot. (GS). Dîner avec Mme Arnould, Dumas père et 
fils, Bixio, Villemot, Maurice. Le soir viennent Mme Berton et son 
fils Pierre, Mme la baronne Barbier (1), belle-soeur de Mme Villot, 
grande jument platrée, bégueule, bête, laide, ensuite Mme Meyen-
dorf (2), (raturé: un) hippopotame russe, ridicule,affreux, et puis 
une autre encore plus grosse, tout cela couvert de blanc et de rou-
ge et décolleté jusqu'au nombril. Horreur! Lambert vient. On essaye 
d'être gai, mais ça ne prend guères. Le diner était excellent, les 
tableaux idem. 

1) Barbier (Elisabeth Nicod de la Serve, baronne Paul, Edouard), 
son mari était général. 

2) Epouse du baron Pierre Meyendorf, conseiller privé à la cour 
de Russie. 
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protégée de Mr d'Aure (1). Nous laissons 
au couvent de Maria [Mariejoù nous voyons 
Jacques (2). Nous revenons chez Mr d'Aure 

allons aux écuries de l'Empereur. Nous reconduisons Mme Ar-
nould. Nous rentrons. Visite de Rouvière. Maurice vient nous prendre 
pour aller dîner chez Mr Bixio (GS) avec Dumas fils, Mr Perrault 
(3), Nadaud, Lambert, Borie, etc. Le soir, viennent Mme Villot, Mer-
cier (4), Mme Muller (5) très belle, le c[omlte Pepoli (6), cousin 
de Nap[oléon], très Napoléon lui-même, mais doux, Victor Lefranc (7), 
Frapolli et beaucoup d'autres visages. Nadaud chante: ça n'est pas 
fort. 

1) Lambert, Marie (1840 ou 1842-1867), actrice, élève de Samson. 
qui viendra jouer l'été à Nohant en 1857 et 1862. 

2) Luguet, Jacques (1848- ? ), leur 3me enfant. 
3) Perrault, Léon (1832- ? ), peintre, élève de Bouguereau. 
4) Peut-être Mercier, Pauline, danseuse de l'Opéra. 
5) Peut-être l'épouse d'Eugène Muller (1823-1913), écrivain. 
6) Pepoli, Joachim, Napoléon (1825-1881), homme d'Etat italien. 
7) Lefranc, Victor (1809-1883), avocat et homme politique. 

Jeudi 14 - Paris 

(AM). Temps superbe. Mme va bien. Elle reste chez elle et cherche 
à corriger des épreuves: impossible. Visite de Vaëz, Bérengère et 
son compère [?], Ancessy, de la Rounat, Laray, Viardot, Barré, Mme 
Mansion (1). Nous partons à 5 heures chez Mme Arnould et nous l'em-
menons dîner chez Arrault. Dîner splendide! Lambert, Maurice, Gérô-
me, Sainte Foy, le Remenyi,les musiciens. Concert: solos, chansonnet-
tes, etc, etc. Soirée charmante. Sont venus le soir: Frapolli, Mon-
tanelli (2), Mr et Mme Geffroy, etc, etc. On part à minuit et nous 
ramenons Mme Arnould. 

Le petit Berton est venu aussi. 

1) Peut-être Sarah Manson, nièce de Mère Alicia ( voir le 24 mai 
1855). 

2) Montanelli, Giuseppe (1813-1863), homme de lettres et homme 
politique italien. 

Vendredi 15 - Paris 

(AM). Temps superbe! trop chaud! Mme va bien. Visite de Foucard, 
Maurice et Franck. Nous partons dîner chez Montigny à 2 heures. A la 
barrière nous rencontrons Laray et Buthiau. Dîner avec Mr et Mme 
[Edouard ] Lemoine, Mr Mirault: billard à tonneau. Nous partons à 9 
heures et nous allons à l'Opéra voir un acte de La favorite (1) et 
un autre des Elfes (2) par Mme Ferraris; ensuite nous allons prendre 
des glaces à Tortoni (3). 

Mercredi 13 - Paris 

(AM). Beau temps, trop chaud. Mme va très bien. Sont venus sans la 
voir: V[illa] France, Arrault, Ancessy. Elle a reçu Accursi,Mme Mau- 
duit. Nous allons prendre Mme Arnould et nous allons chez Mr d'Aure 
à Monceaux; jardin, la 
Mme Arnould et nous allons 
Mme Luguet et son célèbre 
et nous 
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Nous rentrons à 1 heure. 
Lettres, épreuves de La Daniella. 
On songe sérieusement au départ. 

1) Opéra en 4 actes de Vaëz, Royer et Scribe, musique de Doni-
zetti, ballet d'Albert, créé le 2 décembre 1840 à l'Opéra. 

2) Ballet en 3 actes de Saint-Georges et Mazillier, musique de 
Gabrielli, créé le 11 août 1856 à l'Opéra. 

3) Café-glacier à l'angle du boulevard des Italiens et de la 
rue Taitbout. 

Samedi 16 - Paris 

(AM). Madame est un peu fatiguée. Beau, très beau temps. Nous par-
tons toute la journée faire des achats. Visite chez Mr Prost, sa 
femme et sa mère. Nous y voyons Emile. Nous rentrons rue Racine où 
nous trouvons Maurice. Dîner à 3 chez Magny. De là au bois de Boulo-
gne; la nuit c'est charmant! De là chez Mme Dumas où nous trouvons 
V[illaj Franca. Nous rentrons à minuit. Lettres, épreuves Daniella. 

Dimanche 17 - Paris 

(AM). Madame va bien. Temps superbe. Visite de Paul de Musset, Emi-
le et Nettée (1). Nous faisons des courses. Nous rentrons dîner chez 
Magny avec Maurice et nous allons nous promener au bois de Boulogne; 
Maurice blague les rochers en pommes de terre. Nous ramenons Mauri-
ce rue Laffitte. Glaces au café de Foy (2): les lampes à huile. Nous 
rentrons à 11 h.172. 

1) Netée ou Nettée N..., copiste recommandé par Emile Aucante. 
2) Etablissement du Palais-Royal. 

Lundi 18 - Paris 

(AM). Le temps se couvre. Mme va bien. Visite d'Alfred Arago qui 
vient dire que Maurice a la majorité de ses tableaux reçus. Nous al-
lons faire une masse de courses et d'achats; la voiture est pleine. 
Visite à Camille Doucet. Adieux à Mme Arnould. Dîner chez Magny avec 
Maurice. Soirée à Obéron (1) (un mot illisible); musique, chanteurs 
infects, succès très grand; belle soirée malgré la chaleur. 

On rentre à minuit. Epreuves Dames vertes. 
Il pleut. 

Partir demain matin ou demain soir. 

1) Opéra en 3 actes, tiré d'un poème de Wieland, musique de We-
ber, livret français de Nuitter, Beaumont et Chazot, créé le 
27 février 1857 au Théâtre Lyrique. 

Mardi 19  - Paris 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Manceau fait des courses et re-
vient chercher Madame qui a fait les malles et on va à la recherche 
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des poules et des oiseaux. Aussi chez Rudolphi (1), chez Bixio por-
ter des poules à Abeille (2). Dîner chez Magny avec Maurice. De la 
chez Mme Arnould où nous voyons Mme Berton et son fils, Samson (3) 
et son fils. Nous emmenons Mme Arnoult à la Gaîté voir Salomon de  
Caus: succès pour Bignon. Bonne soirée pour l'amitié. Nous recondui-
sons Mme Plessy après avoir été voir Bignon dans sa loge et nous em-
brassons Mme Bignon. 

1) Orfèvre, 23 boulevard des Capucines. 
2) Bixio, Abeille (1848-1913), deuxième fille Ju docteur. Elle 

épousera en 1867 Théodore Villard, ingénieur. 
3) Samson, Joseph (1793-1871), sociétaire de la Comédie Fran-

çaise, professeur au Conservatoire, auteur dramatique. 

Mercredi 20 - Paris-Nohant 

(AM). Il fait assez beau temps. Chaleur écrasante. Mme se lève avec 
un courage héroïque et nous partons après avoir embrassé tous les 
Manceau de tous les âges. Voyage trop chaud mais agréable, avec Mme 
Thayer (1) et son chien (espèce Marquis). A Châteauroux, nous sommes 
servis par Gablin qui nous donne de la bière et qui se charge de 
faire partir nos malles par Jojo (2). A Nohant, tout est superbe; 
Madame est ravie. Dîner, domino. On défait les malles. 

1) Thayer (Hortense Bertrand, épouse Amédée), fille du général 
Bertrand qui accompagna Napoléon à Sainte-HéIène. 

2) Employé de Gablin. 

Jeudi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Soupçon d'orage qui se termine malheureuse-
ment sans eau. On déballe et on range. Promenade dans la maison et 
dans tous les coins du jardin. Les poules neuves fuient les propos 
passionnés des deux coqs. Alexandre a peu de plume, c'est vrai, mais 
il est superbe; le Fadette est trop jolie. Dîner, jardin, un peu de 
pluie, domino. Mme refait une robe. On monte à 11 h. Lettres. 

Vendredi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Elle déjeune chez elle, descend au jardin à 
2 heures et y reste jusqu'à cinq: poules et Trianon. Nous dînons de-
hors, domino, modes, lecture d'une pièce de Mme Berton (1), imitée 
de l'allemand: charmant. On monte à II h. Lettres. Le temps est à 
l'orage,mais il ne pleut pas. 

Manceau range toujours les paperasses du voyage, visite Ies pa-
pillons et a mal aux reins. 

1) Caroline Berton est l'auteur de trois oeuvres théâtrales: La 
clause testamentaire (Mevrel, 1835) - La diplomatie du ménage  
(Giraud et Dagneau, 1B51) - Len philosophes de 20 ans (Giraud 
et Dagneau, 1852). La référence à une source allemande n'est 
mentionnée pour aucune d'elle. 
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Samedi 23 - Nohant 

(AM). Madame va très bien. Un peu de pluie et pas mal de froid. Un 
peu de Trianon et de poules. Rangement de lingerie. Dîner avec MM 
Duvernet et Périgois. Lecture de journaux et modes. 

Dimanche 24 - Nohant 

(GS). Madame va bien, comme dit Manceau. Il fait beau. Rangement 
de lingerie, conversation avec mes poules. Visite de Mr Demay (1) et 
de Mr Buon [1, beau-frère de Prost, qui vient installer la banque 
à La Châtre. Je donne ma signature pour une action de 500 f. (ficti-
vement) mais parce qu'ils désirent mon nom. Visite de Mme et de Mlle 
Pistolet (2), puis de Mr Coret (sic) qui ne grandit pas. Visite du 
curé de Lourouer avec les frères Bonheur (3) qui viennent demain 
faire des merveilles. 

On a installé le bain de rivière, mais il pleut et il fait froid. 
Je couds des guenilles, après avoir battu Manceau au domino comme 
toujours. Nous espérions Maurice ce soir; ce sera peut-être pour de-
main. 

Pluie, ce soir. 

1) Demay-Villebanois N..., banquier à La Châtre. 
2) Soulat (Jeanne Darchy, épouse Sylvain) et sa fille, Solange 

Chevalier-Soulat (surnommée Pistolet) cuisinière à Nohant. 
3) Bonheur frères, magnétiseurs (Cf. Cor.XIV, p.362, note 1). 

Lundi 25 - Nohant 

(GS). Pluie et soleil; temps orageux et frais qui continue. Arri-
vée de Maurice par la voiture du matin. On se promène, on cause.Ar-
rivée des frères Bonheur et du curé qui dînent à la maison. On fait 
des expériences sur le théâtre. Une seule sera concluante et encore! 
Sont venus Ursule [Jos], Ernest [Périgois] et sa femme et Georges, 
Rouet, le père Aulard. 

Mardi 26 - Nohant 

(GS). Les Bonheur reviennent déjeuner. Ils ne peuvent pas endormir 
Gabriel, ni Manceau. Je corrige mes épreuves. Visite fantastique 
d'une petite femme noire, voilée, louche, un vrai personnage de nou-
velle. Elle dit s'appeler Mme Bodin [7], mais je suis sûre qu'elle 
ne s'appelle pas du tout. Elle demande des renseignements sur Ma-
gnard. Est-ce elle qui veut épouser cet éléphant? C'est possible, si 
elle est Loule, comme je l'en soupçonne. Elle aura beaucoup à manger 
sur ce gros morceau. 

Les petits saltimbanques nous embêtent beaucoup; ils sont stupi-
des et pourtant ce sont des farceurs. Les expériences vues de près, 
ce soir, ratent complètement et le reste est une mauvaise charge. Il 
a fait soleil et averse, comme hier. 
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Mercredi 27 — Nohant 

(AM). Madame va bien, sauf la douleur des reins. Darchy vient dé—
jeuner. Maurice a la peau du ventre crevée. aussi il fourre cinq 
sangsues dans son trou et son plus ardent désir serait d'avoir un 
pantalon à la Joko (1). On loupe pas mal. A la veillée, Madame lit 
son roman de Bois-Doré: c'est toujours plus ravissant. 

Maurice soigne la peau de son ventre et on se couche. 
Madame travaille. 
Manceau a dessiné des stalles style d'Aure. 

1) Personnage de théâtre, revêtu d'une peau de singe, en vogue 
dès 1825, à l'origine d'une certaine mode. 

Jeudi 28 — Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps qu'hier, On trouve des chenilles 
et des chrysalides sur les ormes à grandes feuilles. Mme lit les 
journaux toute la journée. Mr et Mme Duvernet viennent dîner et pas—
ser la soirée. Manceau fait un plan de stalles, Maurice dessine et 
Mme lit une fois les Duvernet partis. Il pleut. 

Madame a des petits poulets de ses poules, qui sont trop jolis. 

Vendredi 29 — Nohant 

(AM). Madame va bien. Il a plu toute la nuit et aujourd'hui pas de 
soleil; temps excellent pour les biens de la terre. Madame fait des 
lettres. Maurice et Manceau trouvent pas mal de chenilles. Dîner, 
lecture des Bois—Doré. 

Le ventre de Maurice se bouche, mais ça le dévore tant qu'il en 
pouffe de rire. 

Samedi SO  Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps qu'hier, pluie salutaire et le ba—
romètre remonte lentement vers le beau temps. Madame s'occupe dans 
la journée de faire nettoyer à Gabriel toutes sortes de chambres. 
Maurice et Manceau chassent et travaillent. Dîner. On regarde des 
gravures dans des livres du père Aulard. 

Darchy est venu voir Maurice qui va bien mieux. 
Manceau étrenne un habit de paysan, il est charmant comme cela, 

le matin! 	 • 

Dimanche 31 — Nohant 

(AM). Assez beau temps. Madame va bien, mais toujours le sacré mal 
de reins. Elle étrenne le petit parc et les petites poules qui sont 
trop jolies. Maurice .et  Manceau sortent pour une heure et ne 
rentrent que pour dîner, 

Dîner. On regarde les livres à gravures du père Aulard et on fait 
un peu de musique. 

Madame fait des retouches de robes. 
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Lundi ler - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Temps gris et froid le matin, clair et 
chaud dans la journée. Le curé de Lourouer vient chercher des médi-
caments pour une hémorragie à l'Aunière; il revient dîner et le père 
Aulard dîne aussi. Veillée: Manceau range des manuscrits, Maurice 
fait des calques, Mme fait une robe. 

(raturé: Mardi 2 - St Pothin 153-212) 

Mardi 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien, sauf les reins.Pluie et soleil. Maurice, Man-
ceau, Sylvain et Pajot vont chaser à Saint-Chartier. Chou blanc jus-
qu'à 4 h. où nous trouvons enfin les chenilles d'ilea (1) que nous 
allions chercher. Nous rentrons à 6 h.l/2 et nous dînons à 7 avec 
Patureau qui vient travailler sa vigne. 

1) Genre d'ulvée. 

Mercredi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pas de pluie, assez beau temps. Maurice, Man-
ceau, Sylvain, Pajot vont à la chasse à Saint-Chartier. Chou blanc 
complet. Mme joue à ses poules et reçoit Mr Papet. Dîner, robes, 
rangement de manuscrits. On projette une promenade pour demain. 

Jeudi 4 - Nohant ( .50 

(AM). Madame va bien. Temps superbe. A 10 heures nous partons: Ma-
dame, Maurice et Manceau pour les bois de la Cura: fichue promenade! 
Nous ne trouvons rien à chasser et nous intriguons fort un paysan. 
Nous buvons du lait à la tour Gazeau (1). Nous dînons à l'heure or-
dinaire et Mme reçoit la visite de Périgois. On parle beaucoup pro-
grès et civilisation. Madame se couche de bonne heure. 

1) Le bois de la Cura et la tour Gazeau sont situés sur la com-
mune de Pouligny-Saint-Martin (Indre). 

Vendredi 5 - Nohant 

(AM). Beau temps. On se repose des immenses fatigues d'hier. On se 
propose d'aller au bain demain. 

Quel bonheur! 

(*). L'agenda, qui comporte deux jours par page, a été modifié de 
façon à porter sur le folio gauche les journées des 4, 5, 6 juin et 
sur le folio droit la seule journée du 7; la moitié inférieure de 
cette page (correspondant au 7 juin) est fortement raturée au pin-
ceau. 
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Samedi 6 - Nohant 

(AM). ler bain. 
(GS). Temps magnifique, brûlant.ie me promène en cuisant avec beau-
coup de satisfaction. Manceau tire la langue, ce qui ne l'empêche 
pas de crier au froid dans le bain où il reste un tiers de minute. 
Maurice nage une minute et demie et se prétend courbaturé. L'eau 
n'est pas chaude, mais qu'elle est bonne! On dîne dehors. Chasse aux 
cerfs ..... volants; dans le jardin aventure désolante de Manceau qui 
jette le châle, il s'accroche au haut de l'arbre; il jette son cha-
peau, le chapeau fait comme le châle; le hanneton vole toujours.Mau-
rice a rangé son musée d'histoire naturelle; on prend à gauche.  Jar-
dinet finit sa rampe d'escalier. 

Epreuves et lettres. 

Dimanche 7 - Nohant 

(AM). Bain. 
Madame va bien. Temps de vent: queue d'orage. Depuiset arrive ce 

matin avec un grand mal de gorge et, en mettant pied à terre, il se 
flanque une espèce d'entorse qui le fait souffrir comme une chenille 
de dycramera (1) qui a les queues arrachées. Il chasse cependant. 
Dîner. Mme fait un chapeau de paille. 

Ah! que l'eau était bonne! pour faire rafraîchir la bière. 

1) Voir note du 8 août 1854. 

Lundi 8  - Nohant 

(AM). Bain. Froid de chien. Madame trouve l'eau excellente. Mauri-
ce qui s'est baigné aussi est si gelé qu'il ne se réchauffera que 
demain. Manceau qui ne s'est pas baigné du tout a trouvé aussi que 
l'eau n'était pas de la lessive. On essaye une ceinture de sauvetage 
mais Madame n'ose pas se risquer avec. Duvernet vient dîner. Darchy 
vient voir Depuiset. Le soir Maurice fait des charges d'album et 
Manceau met des sangsues à Depuiset. On prend les souris sur la ta-
ble dans le salon. 

Il pleut. 

Mardi 9 - Nohant 

(AM). Bain (Madame seule). 
Madame va bien. Froid de chien. Bois-Doré. Bain. Depuiset garde 

la chambre. Maurice fait des contrebandiers dans un chemin creux. 
Dîner (en dedans). Veillée, chapeau de paille. Maurice cherche un 
autre sujet de chemin creux. 

Mercredi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de chien, chaleur du Sénégal et froid 
de loup. Bois-Doré. Darchy est venu déjeuner et voir Depuiset. Le 
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père Aulard a reçu ses circulaires électorales, mais il ne recevra 
pas ses bulletins, l'autorité l'a défendu et'l'imprimeur a peur de 
perdre son brevet. Depuiset sort de sa chambre et vient déjeuner et 
dîner. On fait du feu au salon (c'est la comète!). Madame fait des 
chapeaux de paille. Maurice et Depuiset ont repéré les erreurs de la 
collection et ce soir ils regardent des livres d'histoire naturelle. 

Bois—Doré. 

Jeudi, 11 — Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Le temps se met au beau. Depuiset va 
mieux. Il trouve des chrysalides de sésies sur les troncs de pom-
miers. Mme reçoit la visite de 3 espèces de Dessoliaire. Bois—Doré, 
Dîner, chapeaux, microscope, lecture de journaux, lettres, Bois—
Doré. 

Le père Aulard a des bulletins de vote, il est maintenant certain 
de balancer Delavau. 	 Mir  

Vendredi 12 — Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie toute la journée. On blague Manceau sur 
son baromètre. Bois—Doré. Maurice et Depuiset travaillent à' la col-
lection. Dîner avec le père Aulard, domino, lecture de: Le bonheur 
impossible par Mme Berton (1), chapeau de paille. 

Bois—Doré. 
A demain, mais il ne fait pas encore chaud! 
C'est demain la fin du monde par la comète de Charles—Quint (2). 

M 

1) Recueil de nouvelles (Lévy, 1B56). 
2) Charles—Quint a abdiqué en 1555 à la suite de l'apparition 

d'une comète. 

Samedi 13 — Nohant 

(AM). Allons, pas de fin du monde! Mme va bien. Temps assez beau. 
Maurice, Depuiset, Manceau, Sylvain vont au bois de Vavray. Maurice 
chasse. Madame reçoit la visite de deux étrangers (MM d'Angély (1) 
et Louis de Fleury (2) ), elle les invite à dîner. Veillée, Manceau 
monte des papillons, les autres causent entomologie. On lit le Bois—
Doré, lettres et travail. 

1) D'Angély N..., étudiant en droit. 
2) Fleury, Louis de, étudiant, résidant en Pologne. 

Dimanche 14 — Nohant 

(AM). Temps superbe (Manceau avait prédit la pluie). Madame se lève 
de bonne heure et nous partons à Crevant. Mauvaise chasse,bonne jour-
née de promenade. Depuiset casse son verre de montre (1) et ne trou-
ve pas paranympha. Sylvain casse son parapluie et le trouve. On ren- 
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tre en brûlant La Châtre épatée. Nous mangeons comme des ogres. On 
fait du feu au salon. Maurice dessine les malheurs de Depuiset. On 
se couche à minuit. 

Mme se porte bien. 

I) C'est-à-dire: tombe sur son séant. 

Lundi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il pleut! Mme fait de la couture toute la 
journée. Maurice et Depuiset font des classements. Dîner, lecture de 
Mort et vivant (I) par Mme Berton; c'est très joli. Maurice fait des 
charges sur ses petits camarades. 

Lettres. Bois-Doré. 

1) Une des nouvelles du Bonheur impossible (voir supra 12 juin). 

Mardi 16 - Nohant 

(AM). A 2 h.1/2 ce matin: 
TREMBLEMENT DE TERRE. 
Mme vient dans la chambre de Manceau en robe de chambre et Mauri-

ce accourt aussi en pantalon. On attend une seconde secousse qui ne 
vient pas et chacun va se coucher. A La Châtre, quelques [Peyret de3 
Pommeroux ont commencé de déménager et la terreur a été grande. Mme 
va bien. sauf les reins toujours. Bois-Doré. Les trois chasseurs 
vont se mouiller les pieds aux Tailles et ne rapportent rien. Dîner, 
veillée cosmographique. 

Lettres. Bois-Doré. 
Pluie jusqu'à midi, temps passable le soir, froid et bralant. 

Mercredi 17 - Nobant 

(AM). Madame va bien. Très beau temps. Maurice, Depuiset, Manceau, 
Sylvain partent à midi 1/2 pour la forêt de Châteauroux. Assez bonne 
chasse. Ils rentrent à 2 heures du matin. Ce n'est pas très gentil 
de laisser la chère dame si Longtemps toute seule. Mme a fait de la 
couture et du chapeau toute la journée et toute la veillée. 

On apprend la mort du petit garçon [Edouard] de Berthe Duvernet. 
A midi, tremblement de terre. Maurice seul. s'en aperçoit; le fait 

constaté dans beaucoup de localités. 

Jeudi 18 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Maurice et Depuiset vont chasser. Epreu-
ves Adriani. Temps de pluie, belle soirée. Dîner, tapisserie, projet 
de boîtes à chenilles qui ne demandera que 4,890 f. de toile métal-
lique. Ce projet sourit'à Depuiset. 

Lettres, Bois-Doré, épreuves. 



41 

Juin 1857 

Vendredi 19 - Nohant 

(AM). Mme va assez bien. Elle va au Coudras' voir Berthe Girerd[-Du-
vernet] . Elle y trouve Mme Olivier [Néraudl, Mr et Mme [Peyret de] 
Pommeroux et Cyprien. Maurice se dispose à partir pour Paris.I1 tra-
vaille avec Depuiset aux papillons. Dîner dehors par un grand vent. 
A la veillée, Maurice fait des charges sur Manceau et Depuiset. 

Il pleut. 
Lettres. Bois-Doré. 

Samedi 20 - Nohant 

(AM). Maurice est parti ce matin pour Paris. 
Orage, grêle, pluie (peu de grêle) depuis midi (il est minuit). 
Mme va bien. 
Bois-Doré. 
Le père Aulard vient dîner. 
Domino, grand tarabusté, le père Aulard en suait. Robe. 
Eclosion d'Iris! C'est un peu de Tolède!!!! 
Envoi de géraniums de chez N[apoléon] B[Onapartel. 

Dimanche 21 - Nohant 

(AM). Fichu temps. Mme va bien. On va voter. Le père Aulard vient 
déjeuner. Visite à St-Chartier avec Depuiset. Ces messieurs tentent 
une promenade et sont ramenés par la pluie. 

Veillée, musique. 
Système de robe se relevant sans le secours des mains, très in-

telligente invention, auteur: G.Sand. 
Bois Doré. 

Lundi 22 - Nohant 

(AM). Pluie et soleil mais surtout pluie. Mme va bien sauf ses dia-
bles de reins. Bois-Doré. Elle travaille avec ses couturières jus-
qu'à 3 heures. Manceau va au scrutin de Vic et de St-Chartier. Dela-
vau sera nommé. Veillée, broderie. Manceau dessine, Depuiset lit le 
journal. 

Bois-Doré. 

Mardi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps superbe! Mme va à La Châtre acheter des 
robes, tout le monde le saura: Rocheraud est fou! Manceau et Depui-
set vont chasser à Sarzay par des chemins... mais ils reviennent 
avec 2 chrysalides de sésies. Dîner, miellée: fiasco. Lecture des 
journaux, chapeau de paille. Manceau fait des fleurs. 

Belle nuit. 



42 

Juin 1857 

Mercredi 24 - Nohant 

(AM). Temps superbe.Mme va bien. Jardin, Bois-Doré. Dîner. Nous al-
lons au théâtre de La Châtre voir les Mousquetaires gris (1),Croque-
poule (2), Shakespeare (3), à moitié triste. Nous voyons les deux 
Darchy, Rouet, Yvernault. Nous rentrons à minuit. 

Beau temps. 
Depuiset trouve que c'est mieux au Gymnase. 

1) Un mousquetaire gris,  comédie en deux actes de J.B.Rosier, 
créée le 15 juin 1847 aux Variétés. 

2) Croquepoule, vaudeville en un acte de Rosier, créé le 2 no-
vembre 1849 aux Variétés. 

3) Shakespeare amoureux ou la pièce à l'étude, comédie en un ac-
te de A.Duval, créée le 2 janvier 1804 aux Français. 

Jeudi 25 - Gargilesse 	(*) 

(AM). On part de Nohant à 8 h.avec Manceau et Depuiset.Temps magni-
fique.Arrivée à Cluis (1) par lanaNelle mute, la lère à gauche apr.ès le 
Pondron (2). Nous descendons à Cluis-dessous et nous déjeunons à 
11 h.1/2 au pied du vieux château. Nous rencontrons un garde munici-
pal de Paris dans la personne de Metayer (3) qui nous ouvre le ma-
noir. L'intérieur de la cour haute du vieux donjon est très fertile, 
c'est une serre douce en plein air, pleine d'arbres fruitiers. Dé-
part de Cluis à 2 h.1/2 pour le Pin (4), mais nous passons la bon-
ne route qui est marquée par un poteau sur la route d'Eguzon (5) - 
(route de Pommiers (6) prendre à droite). Nous faisons par consé-
quent 2 fois 5 kil[omètres] de trop: aller et retour sur nos pas. 
Il fait chaud! n'importe! nous nous arrêtons au Châtelier (7). Nous 
arrivons à la croix (avant Badecon (8) ), on tourne à gauche. Le 
chemin est passable. Arrivée au Gibraltar (9) qui ravit les pari-
siens. On rentre voiture et chevaux et on part à pied pour Gargiles-
se (10): nouvelle route encore impraticable aux voitures.Après avoir 
vu l'église et le château,nous allions repartir pamEguzon quand Mo-
reau (1), mon ancien guide que j'ai retrouvé au Pin, me dit qu'il y 
a une petite auberge propre. Je vais la voir,nous trouvons des cham-
bres, un bon diner, de braves gens très prévenants (12). Nous allons 
auparavant voir la Creuse de près à pied: c'est ravissant! Au con-
fluent de la Gargilesse (13), ruines d'un ancien pont, 4 gamins gar-
dant 4 cochons et se barbouillant de guignes pour nous faire peur. 
Nous voilà dans nos petites chambres sur le rocher avec un ruisseau 
d'eau courante au pied du mur. Je m'endors! bonsoir. 

1) Commune du canton de Neuvy. A Cluis-dessous, s'élèvent les 
ruines d'une forteresse. 

2) Le Pondron, lieu-dit de la commune de Sarzay. 
3) Gardien du château de Cluis-dessous. 
4) Le Pin, commune du canton d'Eguzon. 

(*) Les notes des 25, 26 et 27 juin sont de G.S., recopiées par Man-
ceau. Elles seront utilisée par la romancière pour Promenades autour 
d'un village (Hachette, 1860). 
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5) Eguzon, chef-lieu de canton, ruines d'un château féodal. 
6) Pommiers, commune du canton d'Eguzon., 
7) Le Châtelier, commune de Pommiers, château du XV° siècle. 
8) Badecon, commune du Pin. 
9) Un des nombreux éperons rocheux qui dominent la Creuse. 
10) Gargilesse, commune du canton d'Eguzon. 
11) Moreau, Sylvain (1809-1891), pêcheur, muletier. 
12) Les époux Malesset. Leur auberge prendra, plus tard, le nom 

d'Hôtel des Artistes. 
13) Affluent de la Creuse. 

Vendredi 26 - Gargilesse (*) 

(AM). Lever à 7 h., café, départ à 8 h.1/2. Manceau, Depuiset, Syl-
vain, Moreau, un âne chargé du déjeuner, un gamin pour le ramener. 
Vilaine route directe sur Châteaubrun par le plateau, 6 killomètres1 
et mèche. On voit voler Ies grands mars. A Châteaubrun à 11 h. Mes 
compagnons sont dans le ravissement. C'est, en effet, plus joli que 
jamais; l'herbe du préau était intacte comme si personne n'y fut ja-
mais entré. On a ôté le pont de la grosse tour; il faut y monter par 
des décombres. Du reste, rien n'a bougé, les arbres ont grandi, le 
poirier du donjon vit toujours. Nous déjeunons en affamés. Depuiset 
a mal à la tête, mais il veut aller pêcher avec Moreau. Ils ne pren-
nent rien. Manceau fait un somme sur l'herbe du préau, moi, je flâne 
et rêvasse, l'âne broute, les tiercelets et les martinets font des 
cris plaintifs, un moineau leur tient tête. Départ de Châteaubrun à 
2 h.1/2. Marche un peu rude sur les bords de la Creuse avec repos 
de temps en temps, pendant que Manceau fait deux fois la route en 
chassant comme un enragé, mais quelles trouvailles! Algira (1), mr-
dius (2), etc, des papillons d'Afrique dans les crevasses du rocher, 
et quelle chaleur! C'est le Sahara, avec des endroits frais cepen-
dant, au tournant de certaines gorges et sous de magnifiques ombra-
ges: c'est un paradis, c'est une vallée du Tempé, des fleurs par-
tout, des herbages qui embaument, des arbres admirables, des rochers 
superbes, des effets de lumière splendides. C'est beau et c'est char 
ment surtout. Nous parlons de Mr d'Urfé, Manceau et mol, à propos du 
Lignon aux claires ondes ( 3) qui me revient à la pensée. Manceau 
croit que d'Urfé n'a pas compris la vraie beauté de la nature nature. 
Moi, je crois que si. Je lui explique pourquoi je crois cela. Moreau 
est toujours un très bon guide, tranquille, attentif et pas impor-
tun. Nous arrivons à 7 h.1/2. Nous avons fait, dans la journée, au 
moins 6 lieues à pied, dont 4 sans chemin frayé et c'est un peu dur 
aux pattes; mais c'est si beau, si varié et les petites sources dont 
on boit à chaque instant sont si fraîches! Se rappeler une pelouse 
au bord de la Creuse avec des vaches dans Peau. Bon Muer et grand 
appétit. Le petit chemin avec les silhouettes des gens et des ani-
maux qui descendent au soleil couchant. On va fumer sur le rocher et 
on se couche à 10 h.On crie des jambes mais on n'a pas fait dix pas 
qu'on n'y pense plus. (Noyers,aulnes,fougères,gengts,peu de bruyères, 
buis en quantité,orchys comme chez nous,petites plantes de montagne 
et da rivière ravissantes, peu de nuices, beauoupdecerisiers sauvages). 

*) Les notes de ce jour couvrent tout le folio 46. 
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1) Papillon originaire d'Algérie. 
2) Papillon du genre polyomate ou argus. 
3) L'Astrée inspire G.S. pour créer l'atmosphère des Beaux Mes-

sieurs de Bois-Doré. 

Samedi 27 - Gargilesse (*) 
(AM). Gargilesse: départ à 8 h. pour le cours de la Gargilesse jus-
qu'au moulin de Ara (sic) (1), ravissant! c'est un ravin mne des ro-
chers noirs superbes et des arbres composés dans le désordre le plus 
charmant; chemin peu commode: il faut passer 5 ou 6 fois le torrent 
sur des rochers: on fait le pont soi-même chaque fois. Pain, beurre 
et eau fraiche au moulin (le petit enfant emmailloté comme un in-
dien). Moreau se dispute avec notre hôte, Mr Malesset qui est bête --- 
comme une oie. Ce Mr a été militaire en Corse. Il dort et mange 
toute la journée pendant que sa femme travaille. Nous revenons par 
le plateau, quelle chaleur! C'est toujours le Sahara mais cette fois 

ombre. Sylvain est malade. Déjeuner à 11 h. à l'auberge. Syl- sans 
vain se couche et vomit. Nous repartons à midi 1/2 pour Le Pin, en-

plus Sahara. Au Pin, on remet les chevaux à la voiture qui est core 
remisée chez le sacristaià, la lère maison à l'entrée du bourg, jo-
li, propre, une bonne femme, un joli dressoir. Départ à 1 h.1/2. On 
boit de la bierre (sic) à Cluis. On arrive à Nohant avant 6 heures. 
On est très peu las, malgré le chaud et la marche. Sylvain va mieux. 
Miellée: 300 papillons. Adieux à Depuiset. (Se souvenir de la ren-
contre du marquis de Gargilesse (2) et surtout de son vin). 

1) Sans doute moulin Garat cité dans Promenades autour d'un vil-
lage, à la date du 22 mai 1858. 

2) Breuil du Bost, Antoine, Charles du, marquis de Gargilesse; 
marié à Joséphine Robin de Scévole. 

Dimanche 2B - Nohant 

(AM). Toujours beau, cependant...Madame va bien. Elle travaille au 
berceau de Taurore pturore Vaeal. Dîner avec Mr et Mme Duvernet. Vi-
sita de Mr et Mme Dubois avec le petit Dubois [Maurice3 et Mme Gar-
cia [ Alvarezj. Darchy est venu voir Sylvain qui est définitivement 
malade. Le temps se gâte. Chapeau de paille, Bois-Doré. 

Lundi 29 - Nohant 

(AM). Pluie toute la journée. Madame va bien. Sylvain est très ma-
lade (ce soir il va mieux). Darchy vient le médicamenter. Bois-Doré. 
Dîner. domino, berceau de Taurore, Bois-Doré. Nous allons le soir 
chercher une comète mais nous ne pouvons la trouver. C'est dans Per-
sée qu'elle doit être. • 

Manceau a rangé des papiers toute la journée. 

(•>t) Les notes du 27 sont copiées sir un papier collé sur le folio 46 v° 
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Mardi 30 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien, Sylvain couci-couci. Pluie torrentiel-
le. Bois-Doré. Dîner, domino, berceau de Taurore, lettres, Bois-Doré. 

JUILLET 

Mercredi. ler - Nohant 

(AM). Temps un peu moins laid qu'hier, 	pleut cependant. Mme va 
bien; elle finit le berceau de Taurore.Gabriel [Blain] est un abruti 
inimaginable, tout ce qu'il y a de plus idiot, aussi Madame augmente 
ses gages de cent francs. Dîner avec Darchy; Sylvain va mieux. Cha-
peau de paille à la veillée. Manceau répare son craquelé. 

On a peint et dépeint le couloir. Manceau a été fort blagué. 

Jeudi 2  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps qu'hier. Gabriel est toujours aus-
si lent et aussi bête. Visite de Mr Duplomb qui cause longtemps avec 
Madame et qui prend des commissions pour Nantes. 

Sylvain va mieux. 
Dîner, domino, chapeau de paille. 
Tous les enfants entomologiques de Manceau vont bien. 

Vendredi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps semble se remettre au beau. Grand 
essayage de toilette de campagne. Visite de Darchy qui vient louper 
un peu. Galop à Gabriel. Dîner, jardin, domino, chapeau de paille, 
Bois-Doré. 

Samedi 4 - Nohant 

(AM). Assez beau temps, maie le thermomètre descend. Mme va bien. 
On fait ranger les chambres à Gabriel jusqu'à 3 fois. Un peu de jar-
din, un peu de poules. On mange la soupe dans la journée. Arrivée de 
Bérengère, Gustave [Vaêz], Victor [Arnaud], la nourrice et Taurore. 
Dîner, causerie sur Soulouque (1) et son Empire, le comte de Trou-
Cochon, Trou-Bonbon, de la Seringue. 

1) Soulouque Faustin (1789-1867), général français originaire 
d'Haïti. Président d'Halti en 1847, empereur en 1849. 
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Dimanche 5 - Nohant 

(GS). Chaleur lourde. Maurice arrive le matin et je cause avec lui 
à 10 h. Après le déjeuner on va un peu au jardin et au salon.A trois 
heures, on s'empile dans la voiture et on va à Lourouer baptiser Au-
rore. Le curé nous fait un discours, l'enfant braille, le parrain 
[Arnaud] sème les sous et les dragées. Je retrouve là ma vieille 
Boiroume (1), 82 ans. Nous faisons l'acte chez le curé. Retour par 
la chaleur. Dîner, bouquets, embrassades, charmants cadeaux. Visite 
des Duvernet. On cause encore Soulouque, Aurore pionce. 

1) Boiron N...- Ses rapports avec G.S. ne sont pas connus. 

Lundi 6 - Nohant 

(GS). Orage très long cette nuit, temps ravissant aujourd'hui.Nous 
allons en voiture, Bérengère, Gustave, Mr Arnault (sic) et moi à 
Mers, au Tumulus et au Magnet. Nous rentrons à 5 h.1/2. Pendant ce 
temps Maurice fait son dessin du grand] Bicgtre pour (raturé; l'Il-
lustration) le Monde Illustré (1) et en même temps un scénario de 
marionnettes avec Manceau. On joue au tarabusté avec Gustave. Visite 
de Mr Pailloux [1. On a dîné avec le curé de Lourouer [Sylvain Clé-
menti et Mr Aulard. On a éclairé et montré le théâtre, avec la lune, 
l'orage, le mécanisme. Tout a eu le plus grand succès. 

1) Hebdomadaire (1857-1938). 

Mardi 7 - Nohant 

(GS). Temps frais. Je vas voir Camus et sa femme m'embête. Je re-
viens avec la petite Joyeuse (1) à qui je donne une robe. J'habille 
les marionnettes avec Bérangère (sic). Le père Aulard vient dîner. 
Belle représentation du Spectre chauve, pièce sombre, dit l'affiche, 
très comique, très bien conduite, scénario excellent, grand succès. 
Mr Arnaud est excellent public.Vaéz fait un très joli article sur la 
pièce. On se dit adieu à minuit 1/2. 

1) Blin, Solange, fille de Jean Blin et de Marguerite Teinturier. 
nièce de François Joyeux qui s'occupait particulièrement d'el-
le, d'où son surnom. 

Mercredi B Gargilesse (*) 

(AM). Partis de Nohant pour Gargilesse par un froid de chien.A 3 h. 
moins 1/4, bière à Cluis. Arrivée au Pin à 4 h.moins 1/4. On remise 
chez Mr Pinet (1). Bérengère est malade. On la couche à 8 heures. 
Nous dînons et nous nous couchons à minuit. Maurice et Manceau ont 
été voir le pont de la Creuse. On discute longtemps le chemin à fai-
re demain. Maurice couche au château dans la chambre de la maîtres-
se, l'heureux coquin!. 

(*) Cette journée est rédigée sur une feuillle collée sur l'agenda. 
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Gustave et Mr Arnaud sont partis ce matin en bonne santé. 
Madame va bien. 

1) Peut-être Pinet Alexandre,inspecteur des écoles primaires de 
l'Indre, qui possédait une résidence au Pin. 

Jeudi 9 - Gargilesse 

{AM). Promenade aux bords de la Creuse. Déjeuner au rocher à Cayot 
{1), friture au bord de l'eau, dessert frais: guignes superbes. Ré-
rengère à 8ne. quel ânel cheval portant les provisions. Voyage à 
l'Afrique. Algira, gordius, insectes du midi. On rentre à 6 heures. 
Dîner. 

Demain on retourne au rocher, non, on va à Crozant (2). 
Non, c'est au rocher - non, c'est à Crozant. 
On se couche à 10 heures. 
Madame va bien. C'est la plus vaillante et la plus gaie. C'est là 

le meilleur de la journée. 

1) Roc à Gayot, ou le Capucin, cité dans Promenades autour d'un 
village (Hachette, 1860) chapitre VIII, et Premier voyage, 12 
janvier 1858 (Pirot, 1987). 

2) Au sud d'Eguzon, ruines d'une puissante forteresse du Moyen-
Âge, démantelée sous Richelieu. 

Vendredi 10 - Gargilesse 

{AM). Il pleuvotte; on se lève tard. Manceau va chasser,Madame,Bé-
rengère et Maurice parcourent le village. On part pour le Pin, qui 
par le bas, qui par le haut. Au Pin on se rejoint et on va par la 
Creuse jusqu'au rocher de la St-Martin {1) où Maurice fait un cro-
quis. L'enfant qui jette des pierres du haut des rochers, les vipè-
res, le lézard qui se laisse couper la queue. On revient au moulin 
du Pin où on boit trop de lait. A 6 heures, on monte en voiture et à 
9 h.1/2 on est à Nohant en bonne santé. En somme, il a fait assez 
beau temps dans la journée. Bérengère ne va jamais à Cognières {2). 

La cuisinière est malade. 
Jardinet peint la serre en pierre. 

1) Cité dans Promenades autour d'un village, Chapitre IX. 
2) Expression incompréhensible. 

Samedi 11 - Nohant 

(AM). {raturé: il fait beau). Bain. Il fait beau. Madame organise 
les intérieurs de la cuisine. Jardin, dîner, lettres. Manceau a fait 
des cigarettes ce soir, accompagnées de morceaux de chant qui ont 
fait le plus grand plaisir. 

Dimanche 12 - Nohant 

(AM). Bain. 
Madame va très bien. Temps splendide. Visite de Mr Ludre [Gabil- 
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Laud} qui vient pour la maison de Manceau (1). Visite de Mr Aulard 
et un de ses amis; ils se promènent au jardin. Duvernet vient dîner 
et passer la soirée. Bérengère fait des cahiers, Mme de la tapisse-
rie, Maurice de la science et Manceau des cigarettes. 

Temps superbe. 

1) Manceau vient d'acquérir à Gargilesse une maisonnette qu'il 
baptisera Villa Algira. 

Lundi 13 - Nohant 

(AM). Bain. Temps splendide. Jardin, poules, Bois-Doré. Dîner avec 
l'abbé Clément. Miellée où on attrape Manceau, Cartes, chapeaux de 
marionnettes, caricatures, cigarettes, tapisserie, lettres, Bois-
Doré, les Lé•endes rustiques, article pour Maurice. 

Le baromètre descend. 

Mardi 14 - Nohant 

(AM). Bain. Très beau temps mais ça ne durera pas. Jardin, Bois-Do-
ré, bain. Bérengère nage à la ceinture. Dîner, visite de Mr, Mme et 
le jeune Périgois. Mr Ludre est avec eux. Il fait signer à Manceau 
son titre de propriété. Merci du peu! Tapisserie, cigarettes, des-
sins, costumes de marionnettes, lettres en masse. Bois-Doré. 

Jardinet peint la petite serre en fausses briques. 

Mercredi 15 - Nohant 

(AM). Bain. Très beau mais trop chaud; le temps se gâte. Bois-Doré.  
Bain à la vessie de cochon (1); Bérengère est très hardie. Dîner, 
visite de Mr Duvernet, jardin, filet à papillons, etc, etc. 

Bois-Doré. 

1) Vessie de porc, gonglée d'air, servant de bouée. 

Jeudi 16  - Nohant 

(AM). Bain. 
Madame va assez bien. Chaleur écrasante et énervante. (raturé: 

Bois-Doré). X ? (1). Bain aux chapeaux. Dîner avec un germe d'orage, 
jardin, veillée botanique entre Madame et Maurice, les autres tra-
vaillent. X ?. 

Ce soir mort de Béranger (2). 

1) X qui paraîtra sous le titre de Promenades autour d'un villa-
ge - voir infra 30 juillet. 

2) Béranger, Pierre, Jean de (17B0-1857), chansonnier. 

Vendredi 17 - Nohant 

(AM). Bain. 



49 

Juillet 1857 

L'orage a passé près de nous sans nous atteindre. Mme va bien 
sauf les reins. X ?. Bérengère déménage. Dîner.,confection des confi-
tures sur la terrasse, veillée botanique, lecture des journaux, X ?, 
lettres. 

Samedi 18 - Nohant 

(AM). Bain. 
Maurice part pour Nérac à 1 h.1/2, avec Gabriel jusqu'à Château-

roux. 
Arrivée d'Oscar (Cazamajouj et de son ami M,XXX (Landry) à 3 h. 

1/2 en voiture particulière. 
Sylvain est encore malade. 
Beau'temps. Mme va assez bien. X ?. Bain tout le monde.Pajot nous 

conduit en tirant la bouche à la iilanche. Dîner, confection de con-
fitures, tapisserie, lecture de journaux. 

Darchy est venu dîner et consulter toute Ia maison. 

Dimanche 19 - Nohant 

(AM). Bain. Temps superbe! Mme va bien, Sylvain va mieux; on Iui a 
mis des sangsues ce matin. X ?. Jardin, bain. Dîner, jupons d'acier 
pour la campagne (1), lettres, X ?. 

Darchy est venu dîner. 

1) Jupon avec des cerceaux métalliques pour soutenir l'ampleur 
de8 robes. 

Lundi 20 - Nohant 

(A). Bain midi, bain minuit. 
Temps écrasant, journée de va et vient. Sylvain est très souf-

frant le matin; ce soir, il va mieux. Bain. Dîner, veillée, bain de 
nuit aux lanternes: Mme, Bérengère et Manceau. Trois fantômes. 

On revient gaiement et on fait gueuler les chiens. 
On mange des abricots et on en mangera longtemps. 
Chat jaune est mort. 

Mardi 21 - Nohant 

(AM). Temps superbe et vraiment pas par trop chaud.Sylvain va mieux. 
Bérengère et Manceau vont à La Châtre: Manceau pour payer sa maison, 
Bérengère pour acheter de la guimauve à Taurore. X ?. Dîner, lecture 
de la bataille de Talavéra (1) au père Soulas. Ueillée, jupon d'a-
cier, cigarettes, poterie. Oscar raconte des anecdotes de garnison 
qui sont amusantes. 

X ?. 
ra soirée est fraîche. 

1) Victoire de Wellington sur Joseph Bonaparte en Espagne (1809). 
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Mercredi 22 - Nohant 

(AM). Bain. Temps superbe. Darchy vient voir Sylvain et reste jus-
qu'à 1 h.1/2 à causer au salon avec Madame et les deux voyageurs. 
A 2 h.départ d'Oscar et de son ami Landry.Bain;1ère leçon de natation de 
Bérengère (à La corde). Dîner. On regarde les jeunes poules micros-
copiques qui sont en liberté pour La première fois. Promenade sur la 
route jusqu'à Vavray dans l'américaine; c'est Madame qui veut donner 
une leçon de guides à Jean-Henri [Brunet] qui, dit-elle, a des dis-
positions. Veillée, jupon d'acier, journaux. 

X? 
Soirée fraîche! 

Jeudi 23 - Nohant 

(AM). Bain. Le temps se couvre, pleuvra-t-il? Mme va bien. Lettres, 
X ?. Dîner. Sylvain est sur pied. Après dîner, Manceau conduit ces 
dames dans l'américaine jusqu'à Corlay; il a des dispositions néro-
niennes à conduire le char (à bancs). Très joli! Le soir on taille 
des manteaux à capuchons. On met des sinapismes au cou de Bérengère 
qui a mal à la gorge et qui n'a pas voulu se baigner, la lâche! 

Le temps s'est remis. 
Madame a été dans le grand bain en se tenant à l'épaule de Man-

ceau. 

Vendredi 24 - Nohant 

(GS). Reprise du beau temps, grande chaleur. Manceau part à midi 
pour La Châtre et de là pour sa propriété. Promenade avec les pou-
les. Sylvain va bien. Bérangère (sic) est enrhumée, nous n'allons 
pas au bain. Je travaille un peu à mon village. Dîner, causerie et 
couture avec Bérangère (sic). J'écris à Manceau pour savoir le temps 
que mettront les lettres et à Caroline [Luguet]. 

Samedi 25 - Nohant 

(GS). Beau temps, très chaud. Poules et flânerie. Je travaille, Bé-
rangère (sic) lit. Nous dînons tête à tête et nous mangeons pas mal. 
Promenade en voiture au Coudray, moi cocher. Nous trouvons Eugénie 
[Duvernetl seule. Nous revenons à 10 h.l/2. Nous travaillons en ha-
billant jusqu'à une heure. 

Dimanche 26 - Nohant 

(GS). Ste Anne, fêtée en raison du dimanche. Temps magnifique, cha-
leur d'Afrique. Je dors trop tard, je flâne. Visite de Rouet qui 
parle botanique. Il est venu à L'assemblée (1) avec les deux hâtes 
mystérieux du Moulin-à-vent. Nous allons à la fête après-diner, Ber 
[engèrel et moi,et nous voyons les deux personnages. Nous faisons un 
roman sur eux: c'est eux qui ont fait voler les 12000 f.de Moulin et 
ils sont à la tête d'une bande. Ils en ont l'air. Ils s'en vont. 
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Nous faisons jouer les gamins à la boutique à Caillaud (2). Le père 
Doré (3) et son petit vielleux âgé de IO ans, son (raturé: petit) 
fils, très gentil. L'autre cornemuseux est Blanchet de Condé [qui] 
joue très bien. J'achète des couteaux de 7 sous pour les montures, 
des boutons de chemise. La marchande me demande l'aumône par-dessus 
le marché. 

I) Décrite dans Promenade autour d'un village, chapitre XI. 
2) Caillaud N..., dit Caillaud la Chiebe (la Chèvre), marchand 

forain. 
3) Père Doré, cornemuseux, rival de Blanchet de Condé. 

Lundi 27 - Gargilesse. 

(GS). Vingtième de chaleur, ou soleil, sans orage. Je pars avec Bé-
rangère (sic) et Henri [Brunet], moi cocher. Départ à 11 h., chaleur 
superbe. Colette ne veut pas marcher au bout de 3 heures. On s'en 
tire tout de même. Une heure de repos Cluys (sic). Ne pas oublier 
qu'il y a une jolie promenade à faire à un moulin. (raturé: je man) 
Bon café chez Mercadier. Nous repartons à 3 h. Noue trouvons Manceau 
après le Châtelier,aupedtbedec Moreau. On s'embrasse comme si on 
ne s'était pas vu depuis un an. Nous gagnons le Pin au pas. Nous ga-
gnons ensuite Gargilesse par le bord de la Creuse; c'est ravissant. 
Nous dînons chez Malasset (sic) qui nous attendait. Manceau nous 
présente Mr Grandsire (I); on dîne ensemble. On va ensuite s'asseoir 
sur la route d'en sus. On se couche à minuit (raturé: Béreng). 

1) Grandsire, Eugène (1B25-1905), peintre paysagiete et graveur, 
collaborateur de l'Illustration, du Magasin_Eittoresque et du 
Monde Illustré. 

Mardi 28 - Gargilesse 

(GS). Orage le matin. Nous partons avec la pluie. Bérangère (sic) 
est à âne. Moreau nous suit avec le cheval portant le déjeuner et sa 
belle-soeur (1) portant la poële. On va au rocher à Gayot où nous 
avons déjeuné avec Maurice la dernière fois. Le beau temps est reve-
nu et la chaleur aussi. Bérangère (sic) fait des folies avec Manceau 
sur les rochers; elle se dit pocharde; elle attrape la migraine. On 
va ensuite jusqu'au petit bois, le rocher moussu. Bérangère (sic) 
dort, Manceau se baigne et dort, Mr Grandsire dessine, Henri fait de 
la poésie. Il est dans l'enthousiasme; ce ne serait pas la peine 
de le mener au Mont-Blanc, il ne serait pas plus étonné.On va ensui-
te au rocher du Cerisier (2); Mr Grandsire le dessine; c'est char-
mant. (raturé: on rentre) Manceau grimpe tout en haut. On revient 
assez vite après le coucher du soleil. On dine,on se couche à minuit. 

I) Nommée Madame Anne dans Promenades autour d'un village, cha-
pitre VIII. 

2) Voir o.c., chapitre VIII. 
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Mercredi 29 - Gargilesse 

(GS). Chaleur effroyable. On dîne chez Malesset. Manceau et Béran-
gère (sic) dorment ou essaient de dormir. Je sors dans le village et 
et je voisine avec Mme Chauvat (1). Il y a des puces.La fille de Mo-
reau (2), superbe sur son cheval, vient demander à sa g[ran]d-mère 
un verre d'eau fraiche, tableau. Le maître d'école va mieux; il nous 
fait cadeau d'un pigeon. Nous partons à 4 h., Bérangère (sic) à âne. 
Nous gagnons le domaine où Henri a été nous attendre. La traverse 
raccourcit beaucoup. On peut y passer en voiture, mais ce n'est pas 
bon et c'est très étroit. Nous partons de là à 5 h. Un dîne à Cluis. 
On repart à 8 h.1/2; la jument marche assez bien. On arrive par la 
fraîcheur à 11 h. à Nohant. Nous avons rencontré avant Cluis 2 curés 
fort aimables, dont l'abbé Clément (3).0n trouve des lettres de Mau-
rice. On se couche à 1 h. 

1) Marguerite, épouse de Chauvat Auguste, agriculteur, voisine 
la plus proche de la villa Algira. 

2) Moreau, Marie (voir o.c., Chapitre XIII). 
3) L'autre prêtre est le curé de Cluis, l'abbé Pailleret. Cette 

rencontre a été narrée par Sylvain Clément dans ses Souvenirs 
d'un curé de campagne (La Quinzaine, ler juillet 1901). 

Jeudi 30 - Nohant 

(AM). Bain de 2 heures. Madame va bien. Trop beau temps. Mme fait 
sa revue et sa tournée dans la maison. Sylvain va mieux. Barraud a 
envoyé les stalles neuves. Jardinet est parti pour Gargilesse. Dîner 
promenade en voiture sur la route d'Issoudun. Mme conduit la brave 
jument, Sylvain regarde, Manceau critique, Bérengère pionce. On ren-
tre, lecture de journaux puis lettres et X ? qui se nomme à ce qu'il 
paraît Mon village. 

On mange de bons melons, du raisin de serre chaude, des figues 
et des abricots. 

Vendredi 31 - Nohant 

(AM). Bain. Madame va bien. Sylvain reprend son service. Le villa-
ge. Bain. En revenant, nous allons voir Pistolet [Solange Chevalier-
Soulas] qui est accouchée depuis 8 jours d'un gros garçon. Dîner 
avec Magnard, Périgois et un prêtre, ami des deux, Mr en blanc 1. 
Le soir, Mr et Mme Duvernet sont venus. On raconte des anecdotes sur 
le vieux de Gargilesse. Couture, broderie, etc, etc. 

Temps trop beau! 
Manceau est malade et va se coller des sinapismes sur l'estomac. 
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Samedi ler - Nohant 

(AM). Bain. Toujours le même temps. Mme va bien. Le village. Dîner, 
promenade à deux chevaux; Madame conduit. Veillée, couture, lecture 
de Dalila (1), très intéressant. 

Lettres, Le village. 
Est venue une Mme Derondelle [9] pour etre femme de chambre. 

1) Drame en 3 actes d'Octave Feuillet, créé le 29 mai 1857 au 
Vaudeville, édité chez Lévy la même année. 

Dimanche 2 - Nohant 

(AM). Bain. (GS). Toujours beau et chaud. Je travaille un peu. Bain 
long et bon. Bérangère (sic) nage très bien. Dîner; Manceau éprouve 
le besoin de reprendre et corriger maman; c'est un jour comme ça. 
Veillée, couture, rien de nouveau. (AM) M 

Lundi 3 - Nohant 

(AM). Bain. Madame va assez bien. Toujours du soleil et aujourd'hui 
plus que jamais. Le villaje. A 2 h. 1/2 arrivée de Leray qui vient 
de Lyon. Bain; Bérengère rate sa leçon. Dîner, veillée,burnous. Man-
ceau a la migraine; on le rend trop malheureux dans cette maison. 

Epreuves Diable aux champs, lettres. 

Mardi 4 - Nohant 

(AM). Bain. Même temps. Mme va assez bien. Minéralogie. Le village.  
Bain. Bérengère traverse la rivière. Dîner, promenade à (raturé: 
Briantes) La Motte-Feuilly: Madame, Bérengère et Sylvain dans l'amé-
ricaine, Manceau et Laray dans le cabriolet.Le châtelain de (raturé: 
Briantes) La Motte-Feuilly (1) fait voir son jardin à Madame. Les 
enfants vont voir le chevalet, puis tous ensemble on va voir la cha-
pelle où une tombe en mousse semble toute fraiche. C'est celle de la 
fille du châtelain. 

On rentre. Couture, etc. 
Le village. 
L'orage nous menace. 

1) Marquis de Maussabré. 

Mercredi 5 - Nohant 

(AM). Bain. Madame va assez bien. Le temps se couvre. Le village. 
lettres, bain. Dîner; après la soupe il pleut et chacun déménage son 
couvert. Le soleil revient. Nous partons dans les deux voitures pour 
Montlevic (1) où nous arrivons au coucher du soleil; le châtelain 
(2) est fort grâcieux et nous promène partout. Nous rentrons à 10 
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heures 1/4. Couture, chasse aux 32 sauterelles que Bérengère a dans 
ses jupons. 

Le temps est couvert. 

1) Commune du canton de La Châtre. 
2) Comte de Montlevic d'Orsanne, issu d'une vieille famille de 

noblesse de robe du Berry. 

Jeudi 6 - Nohant 

(AM). Bain. Le temps fraîchit. Madame va assez bien. Conversation 
au jardin et chasse aux papillons sur les eupat•ires. Bain de fous, 
malgré le vent; nous revenons par une pluie battante. Bérengère est 
indisposée,dIne à moitié,puis est très,très malade.A 10 h.Manceau et 
Laray vont chercher Darchy. Ils rentrent à 11 h. Leray plus tard; il 
revient à pied. Traitement: frictions, boire pour vomir, emplâtre 
d'opium sur le creux de l'estomac, sinapisme aux jambes et sur la 
poitrine. 

Il a plu, mais peu. 
Darchy va coucher ici. 

Vendredi 7  - Nohant 

(AM). Pluie, frais et froid et ce soir très froid. Madame est tou-
jours de même. Visite aux stalles. Barraud ne peut pas travailler, 
il a mal à la main, il prendra un ouvrier. Bérengère va bien, un peu 
fatiguée. Visite et consultation de Darchy. Gabriel vient dire en 
souriant que la grande fille de Télémaque (1) est morte. Nous cou-
rons avec Darchy; elle n'était qu'évanouie.Bérengère a pris un bain 
tiède. Visite de Mr Aulard et de son fils [Jacques], avec le curé 
Clément et son frère. Un peu de Village. Veillée, manteau à capu-
chon. Mme travaille comme un petit nègre. 

Laray a mal au ventre. 

1) Fille épileptique de Madame Télémaque, domestique entrée au 
service de G.S. en 1851. 

Samedi 8  - Nohant 

(AM). Le temps se remet au beau. Un peu de jardin. Le village; sa 
première partie est terminée et Madame le lit à Manceau. Dîner avec 
Mr Aulard et son fils, l'abbé Clément et son jeune frère. Jardin, 
grrrand tarabusté: tout le monde sur le pont; on constate que Leray 
a peu de dispositions. 

On monte à minuit 1/2. 
Le village: corrections. 

Dimanche 9 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. 
L'écurie devient splendide. 
Le temps est assez beau. 
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Laray part à 2 h.1/2. 
Le village: corrections. 
Diner. 
Jardin. 
Veillée: mantelet noir et blanc. 
Le village. 
Mr Paillot est venu voir Madame à propos de la cueille etdel'em-

magasinnage de la feuille (1) chez Camus ou ailleurs. 

1) Le feuillage des ormes, mis en réserve pour l'hiver, donne 
du fourrage pour les ovins; les branches sont utilisées comme 
bois de chauffage. 

Lundi 10 - Nohant 	(e) 

(AM). Madame va assez bien. Très beau temps. Le village. Jardin, 
diner, rejardin. Visite de Mr Duvernet, sa femme et Frédéric. Tara-
busté, mantelet à capuchon. 

Le village.  
Sylvain est encore malade. 

Mardi 11 - Nohant 

(AM). Bain. Madame va assez bien. Temps superbe, la chaleur revient. 
Le village. Bain de Mme seule. Bérengère l'accompagne mais ne se 
baigne pas. Diner. Visite à la belle écurie qui tire à sa fin. Lec-
ture du Village. Lettres. 

Sylvain est un peu mieux, mais demain? 
La poule chienne Pl Marguerite a des petits qui ne lui ressem-

blent pas. Quel est donc ce mystère? 
(GS). Elle a eu un regard de Manceau. 	 (AM) M 

Mercredi 12 - Nohant 

(AM). Bain (raturé: 4 mots illisibles). Beau temps. Mme va assez 
bien. 3 lettres de Gustave EVa'éz] qui réclament Bérengère pour de-
main soir. On ne va pas au Coudray dîner comme il était convenu.Man-
ceau va porter cette nouvelle et 2 melons. Visite de Mme Fleury et 
de ses deux filles. Diner avec Darchy et le père Aulard. Sylvain est 
couci-couci. Dépêche télégraphique de Gustave qui réclame encore Bé-
rengère, et de quatre! Tarabusté, loto Dauphin. Mme a un peu de mi-
graine et se couche à minuit. Envol du Village à Emile tAucantel par 
Bérengère. 

4) La page de l'Agenda a été découpée, soit pour cette journée,soit 
pour celle du mercredi 12 qui est au verso. Un papier a été collé à 
la place avec le texte de Manceau. Peut-être a-t-on voulu supprimer 
une première version. 
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Jeudi 13 - Nohant (*) 

(GS). Très beau et très chaud. Bérangère (sic) vient m'embrasser 
dans mcin lit avec Taurore et elle part. Lettre d'Emile qui m'enjoint 
de par les traités de me remettre à Bois-Doré. Adieu la minéralogie. 
Je relis le 3ème volume et je travaille toute la journée. Pas de 
bain, un peu de migraine, Manceau aussi. Domino dehors à la frai-
cheur; Manceau est rossé comme toujours le , lettres. Je me couche à 
minuit 1/2. 

(AM). Madame s'est levée à 9 heures. 
(GS). Sylvain va mieux. 
(AM) * Par Ie Styx! voilà une affreuse imposture!!! 

Vendredi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien et elle se lève à 8 h.1/2. Déjeuner, jardin, 
travail, Bois-Doré. Dîner, visite à Sylvain qui va bien et à Pisto-
let qui a mal au sein. Jardin, domino, un peu de broderie. On monte 
à 9 heures. Lettres, Bois-Doré jusqu'à minuit, heure à laquelle Ma-
dame se couche. 

Il a fait un peu d'orage aujourd'hui mais si peul Ce soir il fait 
sombre. 

Samedi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Grande fête; personne ne travaille. Pluie 
toute la journée, pluie douce et bienfaisante. Manceau pêche une 
tanche dans le petit canal, mais nouS ne pouvons la manger tant elle 
sent la potasse. Bois-Doré. Un peu de jardin. Dîner, promenade dans 
le bourg. Nous posons quelques fleurs de laine au cadre de la glace. 
Mr, Mme Duvernet et Frédéric viennent passer la soirée; on fait des 
cancans sur les petits camarades de chacun. On monte à 10 h.1/4. 
Bois-Doré. 

Le temps est noir. 

Dimanche 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris, froid et triste. Bois-Doré. Dî-
ner, jardin, tapisserie. Manceau lit à Madame Henri IV et Richelieu 
(1); extrêmement intéressant. On monte à minuit. Souper et coucher. 

Madame s'est levée à 8 h.1/2. 

1) Tome XI de l'Histoire de France de Michelet (Chamerot,1857). 

Lundi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris, moins froid. Jardin, Bois-Doré. 
Dîner, lecture de Henri.IV et Richelieu,  tapisseries,lettres, un peu 

(*) Texte écrit sur un papier collé à gauche sur le folio 58. 
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de Sois-Doré.  
Mme a un peu de migraine. 
Sylvain va mieux. 
On va faire un changement au râtelier de la belle écurie; il est 

un peu trop bas. 
On cure le canal. 
Manceau se prépare à partir visiter les ouvriers de la Villa Al-

gira. 
La mante prêcheresse qui ne veut pas manger les mouches. 

M 

Mardi 18 - Nohant 

(GS). Temps gris, pluie et soleil, toujours la soirée charmante. Je 
me lève toujours à 9 h. Darchy vient déjeuner; je mange un peu de 
viande et bois du Raspail (1). Tudieu quel régime! Ça durera-t-il? 
Manceau part vers midi avec Henri, Colette et l'américaine. Je cause 
avec le docteur qui causerait encore si je [ne] m'étais mise à tra-
vailler. Travail sans désemparer jusqu'au coup de cloche: 40 pages. 
Je dîne dans la salle à manger, c'est à tort, il fait beau. Dîner en 
cinq minutes. Je cause avec mes poules. Sésostris a le bec cassé.Je 
lis Michelet jusqu'à 9 h.l/2 au jardin et au salon. Ensuite travail 
jusqu'à... 

1) Médicament à base de camphre inventé par le chimiste et hom-
me politique François Raspail (1794-1878). 

Mercredi 19 - Nohant 

(AM). Manceau est parti hier à midi moins 1/4 de Nohant. Arrivée à 
Cluis à 2 h.l/4, 1/2 h.de repos, arrivée au Pin à 5 heures. T1 va 
voir sa maison, les peintres e ;il couche chez le sacristain du Pin. 
Ce matin, départ du Pin à I h.2D, arrivée au Cluis à 2 h.3/4, 1/2 h. 
de repos, arrivée à Nohant à 5 h.3/4. Mme va bien. Dîner dehors. 
Beau temps. Jardin, installation des juments dans l'écurie neuve. La 
Blanche n'ose pas entrer; elle trouve cela trop beau. Lecture de 
journaux, tapisserie. On monte à IO h. Lettres, Bois-Doré. 

La maison de Manceau va bien, mais elle n'est pas grande. Mo-
sieur Jardinet surveille les travaux avec assez de soin. Tout Argen-
ton sait qu'il y a [à] Gargilesse un Mr Manceau qui aura des lieux 
avec une cuvette à l'anglaise. Malesset fait construire en masse. On 
pourrait au besoin coucher deux chez le sacristain du Pin. 

■ Grandsire, Chouppe (I), sa femme et sa petite fille. 

I) Chouppe Jean-Henri (1817-1894), peintre paysagiste. 

Jeudi 20 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Beau temps. On abat une masse d'arbres 
d'arbres sur la pelouse pour faire une vue. On abat dans les prés 
pour faire une autre vue. Madame a probablement une idée en vue. Que 
va dire Maurice de cette vue, qui va lui retirer la vue des arbres 
qu'il était habitué à voir? Bois-Doré. Dîner, visite de Duvernet et 
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de Frédéric. On lit le journal de Dumas [le Mousquetaire] et un 
brouillon de Mr Duvernet sur Béranger, tapisserie. On monte à 10 h. 
1/2. Bois-Doré et une masse de lettres. 

On cure toujours le canal. 
Le père Doré revient trop souvent! 	 Grain 

Vendredi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps superbe. Encore des arbres par terre! 
Bois-Doré. Correction des épreuves du Village. Dîner, encore des ar-
bres à bas. Le père Aulard qui a diné, cause avec Mme gand] pendant 
que Manceau et les 2 Grelet, père et fils, collationnent des mémoi-
res de maçonnerie. Tapisserie, grande bataille aux dominos entre 
Manceau et Mr Aulard. Mme gand] fait des voeux pour ce dernier. On 
monte à 10 h. A 11 h., on descend au jardin pour chercher à manger 
aux chenilles. On réveille Gabriel pour fermer la porte du théâtre, 
l'animal! 

Darchy est venu voir la petite Télémaque. 	 Grain 

Samedi 22 - Nohant 

(AM). Trop beau temps. Madam va assez bien. Lettre de Charles-Ed-
mond [Choiecki] qui lui donne un peu plus de latitude pour son roman 
de Bois-Doré. Aussi elle en profite pour jeter encore quelques ar-
bres à terre. La vue s'agrandit; dans quelques jours tous les pas-
sants verront jusque dans les lieux. Dîner par une chaleur énorme. 
Chasse aux sphinx du liseron, tapisserie, journaux. La condamnation 
du sieur Jacquot (1). On monte à IO h.1/4. Bois-Doré. 

Touche 

1) Eugène Jacquot, dit de Mirecourt, avait diffamé Bocage dans 
ses Contemporains. L'acteur venait d'obtenir réparation de-
vant le Tribunal de la Seine. 

Dimanche 23 - Nohant 

(AM). Très chaud, 154 gouttes de pluie. Bois-Doré.Diner avec l'ab-
bé Clément qui trouve que son frère s'est trop amusé, au souvenir de 
sa soirée. Il a, à ce qu'il parait, parlé beaucoup de Bérengère et 
l'abbé Clément appelle cela être trop poète. Tapisserie, journaux, 
cigarettes. Touche 

Lundi 24 - Nohant 

(AM). Madame va asez bien, quoiqu'un peu fatiguée; elle a terminé 
hier soir, ou plutôt ce matin, Bois-Doré et en fait la lecture à 
Manceau, ce qui dure une bonne partie de la journée. Dîner, jardin. 
Visite aux poules que Sylvain a apportées de La Châtre: 2 métis co-
chinchinoises superbes. Tapisserie, journaux, cigarettes.Mme ne tra-
vaille pas et se couche à minuit. 



59 

Août 1857 

Le petit Dorangeon (1), le militaire, est venu nous voir; il est 
en congé. 	 Touche 

1) Artisan de La Châtre. 

Mardi 25 - Nohant 

(AM). Madame a un peu de migraine. Temps superbe. Elle passe une 
partie de la journée à abattre des arbres pour la fameuse vue, puis, 
au moment où elle croit se mettre à la correction de Bois-Doré, ar-
rivent Mr Dubois, sa femme et sa belle-mère [Mme Garcia-Alvarez]; 
ils apportent les lots gagnés par Madame à la loterie de la pension. 
Puis arrivent aussi Mr Gablin et les enfants du chef de gare de Châ-
teauroux (1). Ils demandent à voir le jardin. Dîner, promenade,musi-
que, tapisserie, cigarettes. On monte à 10 h. 

Bois-Doré. 	 Touche 

1) Lezerat ( ? - 1B62). 

Mercredi 26 - Nohant 

(AM). Très beau. Mme va bien. Bois-Doré. On pioche dans la maison 
(l'auteur et le graveur). Dîner pendant que des visiteurs de jardin 
se promènent jusque sous notre nez. Mr et Madame Duvernet viennent 
dîner et nous allons tous quatre chez les dames Fleury qui ne sont 
pas à La Châtre, mais à leur jardin. Mr Decerfz parle à Manceau des 
chevaliers grecs et troyens, de la mante prôcheresse, etc, etc. 

On revient tous quatre à Nohant; journaux, tapisserie. Les visi-
teurs s'en vont à 10 h. Mme Duvernet conduit. 

On monte aussitôt. 
Bois-Doré. 	 Touche 

Jeudi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps superbe. Elle continue à se lever de 
bonne heure (9 heures). Bois-Doré sans débrider, correction. Et Man-
ceau donc, travaille-t-il, ce cher mignon! pauvre petit. Dîner. On 
attend Maurice au pavillon, mais le mâtin ne vient pas encore. Jour-
naux, tapisserie, cigarettes. 

On monte à 10 h.1/2. 
Corrections de Bois-Doré. 	 Touche 

Vendredi 28 - Nohant 

(AM). Maurice n'est pas venu. 
Mme va bien, elle a pourtant mal dormi. Beau temps. Bois-Doré. 

Mr Duvernet vient avec un architecte qui veut copier les stalles de 
l'écurie. Duvernet dîne au lieu de Maurice. Ce soir arrive Mr Rolli-
nat qui dîne et tire sa mèche au salon, tapisserie, cigarettes. 

On monte à 11 h. 
Bois-Doré. 	 Touche 
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Samedi 29 - Nohant 

(GS). Pas de Maurice, encore une triste journée, mauvaise nuit, de 
pire en pire. Manceau part pour Châteauroux pour faire parvenir une 
dépêche électrique à l'effet d'avoir des nouvelles; sinistre télé-
graphe qui n'en a jamais apporté ici que de cruelles! Je cause avec 
Rollinat, je tâche de m'abrutir dans mes corrections et dans la ta-
pisserie. Vaine attente au pavillon. Une lettre de Manceau qui ne 
sait rien de plus que nous. 

Onze h. Cri de Manceau sous la fenêtre: il arrive, bonne nouvel-
le. Le télégraphe lui a apporté un mot d'Oscar [Cazamajou]. Maurice 
est en route. Brave Manceau! 

(AM). Sylvain ira chercher demain la famille Duvernet (1). 

1) Lapsus de Manceau. Il s'agit de la famille Simonnet. 

Dimanche 30 - Nohant 

(AM). Bain. 
Madame va bien. Beau temps. Arrivée de Maurice. Enfin! Mme déjeu-

ne avec nous à 7 h.1/2. On regarde des gravures, des papillons, le 
jardin et tout. Et la vue. Bois-Doré. Maurice cause avec sa mère. 

Arrivée de Mr Grandsire. 
Bain. Maurice trouve l'eau froide. Manceau a mieux aimé rester. 

Diner; arrivée pour le dîner de la famille Simonnet et tous les en-
fants. Soirée de jeux de toutes sortes, concert de mirliton: le pu-
blic demande grâce. Tapisserie. cigarettes, tout le monde travaille. 
Grandsire dessine. On monte à 11 h.1/2. 

Lettres et un peu de Bois-Doré. 	 Touche 

Lundi 31 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. nie déjeune avec nous tous. Jar-
din. Grandsire veut faire un dessin pour Madame, mais le temps est 
trop petit et le soleil trop grand. Il part à 2 h.1/2. Bois-Doré. 
Dîner, musique; on regarde des gravures. On monte à 11 h. Lettres, 
Bois-Doré. 

Darchy est venu ce matin. 	 Touche 

SEPTEMBRE 

Mardi ler - Mohant 

(AM). Mme va bien. Beau temps. 
Arrivée de Patureau., 
Jardin, Bois-Doré.Maurice emménage de nouveau son boudoir et com- 

mande un cabinet de toilette. Diner avec Patureau et père Aulard. 
Tapisserie. 
Cigarettes. 
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Maurice raccomode le vieux bouquin à gravures. 
Barrault congédie son ouvrier. 
Dorangeon vient prendre mesure de la maiSon aux poules. 
Gabriel va faire des achats à Châteauroux. 	

Touche 

Mercredi 2 - Nohant 

(AM). 11 pleut! 
Mme va bien. On termine l'écurie. Mme termine aussi les correc-

tions de Bois-Doré. 
Sylvain est malade; 
Diner avec Mesdames Fleury, Dumonteil [1 et le gendre (1) de 

Mlle Vàlentine qui ressemble trop à Lefort (2).Patureau vient au sa-
lon. Mme Fleury et Patureau quittent le salon pour aller causer 
de ?...On monte à 11 h. 

Il pleut. 	 Je borde  

1) Lapsus de Manceau. Sans doute a-t-il voulu dire "prétendant". 
Valentine FleurY ne se mariera du reste qu'en 1865. 

2) L'ami d'Eugène Duvernet cité le 3 octobre 1855. 

Jeudi 3 - Nohant 

(AM). Il pleut, mais moins. 
Madame va bien. Lettres. Maurice dessine, Manceau pose pour lui 

et se prépare à partir demain pour aller à sa maison et prendre Mme 
Arnould en revenant. Dîner. Arrivée de Mr, Mme Duvernet et Eugène. 
On médit un peu de ses petits camarades. Après le départ des Duver-
net, Mme lit la fin de Bois-Doré à Maurice. 

Mme a essayé la voix de Dorangeon sur le théâtre. 
Mr d'Aure promet d'envoyer Melle [Marie] Lambert samedi matin. 

Vendredi 4 - Nohant 

(GS). Départ de Manceau pour Gargilesse.Maurice a la migraine.Der-
nières corrections à Bois-Doré. Lecture ce soir à Maurice. 

(AM) (raturé: demain chercher Mme Arnould) 

Samedi 5 - Nohant 

(GS). Assez beau temps. Le jardin refleurit. Toute la journée, net-
toyages de la maison. Mme Arnoult (sic) arrive à 2 h., avec Manceau. 
Elle essaie un costume de paysanne . Manceau prépare le décor. On di-
ne, après quoi on répète le Bail à Jeannette (1). Arrivée de Marie 
Lambert et de sa tante (2). 

1) Comédie en deux actea de G.S. 
2) Lecocq, Mme N... 
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Dimanche 6 - Nohant 

(GS). Arrivée d'Ancessy. 
Nettoyage et embarras de ménage. On s'en tire tout de même. On 

répète le Bail à Jeannette avec Mme Arnoult (sic), Jardinet et Do-
rangeon. Tout le monde sur le pont. Arrivée de Napoléon [-Jérôme] 
avec Mr Ferri[-Pisani] et Choiedski (sic) à 6 h. Dîner, causerie, 
spectacle •, grand succès. Le père Aulard vient à 9 h.1/2. Jacques 
Soulat présenté. On se couche à minuit. Les gendarmes passent la 
nuit dans le bourg (1), ils sont très intrigués. Les paysans ne sa-
vent rien. (AM) (• le Bail à Jeannette). 

1) Le prince et son aide de camp sont venus incognito et leur 
présence paraît suspecte aux autorités locales. - Sur les 
"tracasseries" subies par G.S. et ses amis, voir Cor'.XIV,483. 

Lundi 7 - Nohant 

(GS). Déjeuner à 11 h. Le prince reste très gentiment; il est très 
aimable toute la journée.Promenade à St-Chartier et au Magnet.On re-
vient par le Tumulus et par Mers. Au Magnet, hésitation à nous rece-
voir. Je nomme le prince: on nous reçoit.Les dames se promènent dans 
le jardin, viennent près de nous deux fois, et n'osent nous aborder. 
Puis elles envoient un domestique ému pour nous prier deentrer et de 
goûter. Le prince refuse, je suis bien aise. Dîner dehors par un 
temps gris charmant. Le prince continue à être gentil. Marionnettes, 
petits jeux au salon. Ancessy est charmant. On se quitte à onze heu-
res. Nous le reconduisons au pavillon, au clair de la lune, lui jou-
ant du violon en marchant. 

Mardi 8 - Nohant 

(AM). Départ du prince Napoléon à 5 heures du matin. 
Soleil, chaleur accablante, pluie formidable, encore beau temps. 

Musique avec Ancessy. Mme Lecocq et les rougets. Dîner. Arrivée de: 
Mme Luguet, Marie, Jacques, Gablin destitué (1), Muratori. Mme Lu-
guet se couche de suite avec ses enfants. On joue au devinoir, vio-
lon. Mme Sand et Mme Arnould vont faire des lettres pour Gablin. On 
redescend faire de la musique. On monte à 11 h.1/2 après avoir causé 
chevaux de selle. 

Toute la journée on a fait des lettres et rangé des papiers. 
Projet de scénario. 

1) Destitution pour une raison inconnue. Gablin fera une carriè-
re de fonctionnaire à Paris, grâce à l'entremise de G.S. et 
du prince Napoléon-Jérôme. 

Mercredi 9 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme va bien; elle déjeune avec nous. Maurice est 
parti ce matin avec Sylvain pour la foire de la Berthenoux. Jardin. 
Mme fait un scénario pour le grand théâtre. Mme Arnould et Ancessy 



63 

Septembre 1857 

vont à La Châtre. Gablin est parti à 7 h. Muratori part à 2 h.1/2. 
Maurice revient avec un cheval, non! une jument charmante. On dine. 
On joue aux devinoires: c'est un Auvergnat. 

Mme Camus est venue causer avec Madame: elle se plaint de son 
mari. 

Jeudi 10 - Nohant 

(AM). Mme a toujours mal aux reins. Scénario de Vive le roi, vive  
la Ligue (1). Visite de Mme Fleury, ses filles et son gendre (2). 
Orage formidable: pas comme tonnerre mais comme pluie. Maurice cher-
che un costume. DIner, petits jeux au violon et autres. On se sépare 
à 11 h.‘ 

Toujours ce mal de reins! 

1) Pièce en 2 actes de G.S. 
2) Voir supra 2 septembre, note 1. 

Vendredi 11 - Nohant 

(AM). Temps assez gris. Mme souffre des reins.Maurice cherche des 
costumes et commande une armure au fils Leroy qui vient pour les cy-
lindres remis à neuf. On travaille aux costumes et on cherche à fai-
re entrer Ancessy dans quelque chose: impossible! On dine, on joue à 
la farine, on répète Vive le roi. Ça marche couci-couci! Lettres, 
corrections d'épreuves. 

Samedi 12 - Nohant 

(GS). Temps doux et pluvieux. On répète toute la journée. Je prépa-
re le costume de Marie. Je reçois la visite de Mr Collière (1), un 
brave homme, mais fou à coup sûr. Je corrige des épreuves, j'écris 
des lettres. Après le Crier, on joue à la farine. La troupe va répé-
ter. Sylva[niel fait un abat-jour. On cause, on rit. On monte à mi-
nuit. 

La pièce s'appelle: Vive le roi, vive la Ligue. Acteurs: Marie 
Luguet, Marie Lambert, Marie Caillaud, Maurice, Manceau, Ancessy, 
Jardinet, Dorangeon. 

(AM). On joue demain Vive le roi! vive la Liguer  

1) Collière Emile, peut-être de Châteauroux. 

Dimanche 13 - Nohant 

(GS). On répète et on apprête les costumes. Maurice est dans ses 
low spirits. Il n'est pas content de son costume; ça n'ira pas. Il 
ergote jusqu'au lever du rideau. L'abbé Clément vient diner.II n'ose 
pas rester à la comédie. Je monte costumer Mario et Marie. Nombreux 
public: les Dubois, les Moulin, Télémaque [Dunonteil], toute la fa-
mille Duvernet avec les Scuchois, Henri Brisson, Mme Tournier (I) et 
son fils (2), Mr Paillot et son fils, je ne sais qui encore. Le ler 
acte va très bien, bien que Maurice n'en tire rien pour les autres. 
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Le 2d est tellement dénudé par lui que personne ne peut le relever. 
Le public est content, mais pas moi. Débuts de la petite Lambert qui 
est charmante, très habile et très intelligente. Mario est toujours 
adorable, Ancessy assez dr8le, Jardinet splendide, Marie Cailllaud 
charmante. 

(AM). On joue: Vive le roi,vive la Ligue. 

1) Tournier (Antoinette Charret, épouse Charles), son mari est 
général. 

2) Tournier, Charles (1841-1912), futur officier. Il épousera en 
1571 Marie Néraud, petite-fille de Jules Néraud. 

Lundi 14 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Beau temps. Promenade (GS) aux Couperies 
(1) et (AM) à Briantes: tout le monde excepté Manceau. Maurice fait 
vaillamment le chemin à cheval. On rentre un peu avant le dîner. Dî-
ner; on boit du mousseux et on porte des toasts; grands jeux de de-
vinoires; succès de plusieurs. Enfin on fait des adieux aux voya-
geurs. 

Hervois est venu et a vendu un assez joli lot de bijoux. 
(GS). Je fais des petits cadeaux. 
(AM). Madame commence un scénario (2). 

1) Chemin encaissé qui longe l'Indre en sortant de La Châtre par 
le faubourg Saint Abdon. 

2) Celui de Jacques, drame inédit en 2 actes. Jacques Luguet, 11 
ans, y fera ses débuts le 22 septembre. 

Mardi 15 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Beau temps. Maurice monte à cheval et 
accompagne les enfants à la promenade. La tante [Lecocq] reste et ne 
semble pas contente.Les Duvernet viennerftrépéter. Dîner, petits jeux: 
Bonjour chevalier gentil et Mr de Bronsfranc [?]. Musique,cigarettes. 

Madame Arnould et Mr d'Aure partent le matin (1). 

1) La date d'arrivée du comte d'Aure n'a pas été notée. 

Mercredi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Jardin, scénario. Dîner à 16 cou-
verts. La troupe du Coudray (1) qui a dîné joue Une pêche en eau 
trouble. Grand succès; la salle était pleine. On boit, on cause un 
instant et on se sépare. 

Ancessy s'est fait faire de la musique par un cornemuseux. 

1) Troupe de Charles Duvernet, à l'image de celle de G.S. 

Jeudi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très beau temps. Scénario.Manceau va promener 
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les enfants avec l'américaine et la Colette. On travaille au décor 
pour la pièce nouvelle. Dîner, petits jeux. Mme monte de bonne heure 
pour son scénario de Jacques. 

Mme Lecocq raconte son histoire. 
Arrivée de Patureau qui vient pour la vendange. 

Vendredi 18 - Nohant 

(AM). Madame souffre toujours des reins:c'est trop long.Très chaud! 
Marie Caillaud est malade au lit. Darchy vient la voir. Mme termine 
son scénario; on copie les rôles. Dîner. Arrivée de Mme Fleury et de 
Melle Nancy qui viennent intercéder par Mme Sand auprès de Kapolé-
on] B[onapartel pour un imbécile de Châteauroux. Toujours la même 
histoire: même orgueil et même lâcheté. Dn joue au tarabusté - les 
dames Fleury sant parties - aux devinoirs. On cause de Paganini (1). 
Ancessy raconte d'une façon très amusante la première soirée de vir-
tuose à Paris. On parle violons. On se sépare à minuit. 

Epreuves Village (2). 

1) Paganini, Niccolo (1782-1840), violoniste virtuose. 
2) Le Courrier de Village qui paraîtra dans le Courrier de Paris  

les ler, 8, 15, 22, 29 septembre et les 6, 13, 20 octobre. 

Samedi 19 - Nohant 

(AM). Madame est toujours de même. Toujours beau temps. Patureau 
part pour Châteauroux. On s'occupe des costumes. Manceau fait répé-
ter les enfants. Dîner, répétition avec un escalier neuf. Le ler ac-
te se termine à 11 h.1/2. 

Lettres. 
Madame a commencé un autre scénario. 

Dimanche 20 - Nohant 

(GS). Toujours beau temps, un peu frais (raturé: répétition).Les 3 
Maries (sic) sont malades et Sylvain aussi. Darchy vient: il n'y a 
rien de sérieux pour personne. Maria prend un clystère et va à la 
répétition. Je broche un scénario. Visite de tous les Duvernet avec 
Mr Ruis (1), le jeune comique. On joue aux petits jeux pendant que 
la troupe répète. . 

1) Ruis, ou Ruiz, ami des Duvernet, membre de sa troupe. 

Lundi 21 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Très beau temps. Luguet envoie une tor-
tue énorme (Prudence). On la regarde longtemps et on lui commande 
une cabane. Costume, répétition dans le jour, diner, répétition le 
soir. Lettres. 

Toutes les Marie vont bien ou mieux. 
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Mardi 22 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, chaud comme en juillet. Je vas voir Pruden-
ce, les poules,les costumes des enfants, etc. A 3 h., on va se pro-
mener, tout le monde, excepté Manceau qui veut travailler son rôle: 
les deux voitures, Maurice à cheval. On va au tré (1) du Plessis (2) 
Vue magnifique. Causerie avec une jolie métayère, la Bourrine Pl et 
son gars de 3 ans, ravissant. 

Le public arrive après dîner: tous les Duvernet et Mr Ruis, les 
Moulins (sic), Dumonteil, les Darchy, Rouet, Léontine [Simonnet) et 
2 enfants, etc. La pièce de Jacques réussit admirablement. C'est un 
des beaux succès de notre théâtre, une mise en scène inouïe d'habi-
le.té et de naturel: Jacques adorable, Marie charmante, Marie Lambert 
très brillante dans l'improvisation et très charmante aussi, Maurice 
et Manceau excellents sous tous les rapports, Ancessy très comique -
scène remarquable du ballet - Jardinet très bien. 

1) Tré: léger monticule de terre. 
2) Peut-être celui de Mers qui porte la marque de la seigneurie 

de Mers. 

Mercredi 23 - Nohant 

(AM). Madame a la migraine. Drage assez conséquent. La troupe du 
Coudray vient répéter et essayer des costumes. Pendant ce temps, Mme 
dort. Dîner. Corret vient chanter des airs à Ancessy, puis on joue à 
toutes sortes de jeux: colin-maillard, savate, descampativos, à se 
perdra. Jacques se croit dans la salle à manger, il est aux lieux, 
dans un fauteuil du salon et il est dans son lit; il pète de joie. 

On se dit bonsoir et Mme se couche. 

Jeudi 24 Nohant 

(GS). Beau temps doux, un peu de pluie. Je fais le ler acte du scé-
nario. Les Duvernet viennent répéter et dîner. Public: Aulard, Mou-
lins (sic), les Fleury, Simonnet, Dubois. etc. La troupe du Coudray 
joue Une nuit mystérieuse, mélodrame en 3 actes. Grand succès. On se 
sépare à minuit. 

(AM). Marie est remalade. 

Vendredi 25 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Pluie, orage. Scénario, costumes. On compo-
se un décor. Dîner, cigarettes, jeux: furet, le mouchoir, gages, 
danse sur l'air: les exquis sont, ma commère, les esquis sont-ils 
bons: grande suade. 

Darchy est venu déjeuner. 
On monte à 11 h.1/2. , 
Scénario. 
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Samedi 26 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Pluie. Costums, lettres. Dîner, cari-
catures, répétition de Pierre Riallo (1). Ça ne va pas! On monte à 
minuit 1/2. lettres. 

1) Drame inédit de G.S. qui servira pour Cadio. 

Dimanche 27 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Lettres. Maurice fait des décors toute 
la journée. Diner, jeux dans le jardin, répétition. Ça ne va pas. Il 
faut couper le r6le de Jardinet et faire jouer le rôle de Marie [Lu-
guet1 P ar Jacques. Grande discussion à ce sujet. On se couche à 1 
heure. Madame travaille au dit scénario. 

Mr Duvernet est venu avec Mr et Mme Périgois et Madame XXX...je 
ne me souviens plus du nom. 

Lundi 28 - Nohant 

(AM). Madame est souffrante, du reste toute la maison l'est. Nous 
nous croyons empoisonnés par les casseroles. Décors, lettres. Dîner, 
jeu au salon, répétitions au théâtre. 

Dumonteil est venu ce soir apporter une lettre. 
Darchy est venu un instant. 

Mardi 29 - Nohant 

(AM). Madame est souffrante. Beau temps. On répète. Henri [Brunet] 
part pour Châteauroux chercher Luguet et Mr Dormeuil (1). Diner,jeux 
de cartes. On répète. Le premier va bien, le second sans énergie: 
enfin! on devient difficile et sévère pour les pauvres amateurs. 

On monte à minuit. 
Madame se couche. 
Dans la journée: 

épreuves de B[oisl-Doré. 

I) Dormeuil N....fils de Charles Contat-Desfontaines (1794-1882) 
dit Dormeuil, succédera à son père en 1860 comme directeur du 
théâtre du Palais-Royal. 

Mercredi 30 - Nohant 

(AM). Mme va mieux. Beau temps. Déjeuner. On répète certaines scè-
nes de Pierre Riallo. A I h.I/2, arrivée de Luguet etc Mr Dormeuil. 
Ils visitent la maison de la cave au grenier. Diner gai. A 7 h.1/2, 
on monte les costumes pour jouer Pierre Riallo, drame en 2 actes. 
(GS). Succès sans égal jusqu'à ce jour,comme mouvement, mise en scè-
ne, action saisissante. Tous les acteurs ont très, très bien joué: 
Manceau, Maurice et Jacques parfaits, la petite Marie charmante, Ma-
rie Lambert a trop pleuré et trop barbouillé. C'est égal, la pièce a 
eu une réussite étonnante. Luguet a pleuré tout le temps, étonnement 
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de Mr Dormeuil: ils ne reviennent pas de ce que l'on vient à bout 
de faire par l'improvisation. Je me suis intéressée à la chose plus 
que jamais. La salle était comble. Après le départ des conviés, nous 
avons causé jusqu'à 2 h. du matin. 

OCTOBRE 

Jeudi 1er - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va mieux. Luguet et Mr Dormeuil partent à 
6 h.l/2. Nous déjeunons avec Muratori qui part à 2 h. pour Château-
roux. Visite de Mr Fomblain. Nous allons au Coudray (tout le monde) 
et nous rencontrons les Duvernet qui viennent répéter à Nohant. Au 
Coudray, nous voyons Mme Duvernet mère, M. Girerd et sa fille aînée 
(1). En revenant, nous regardons faire des pots à Verneuil et Man-
ceau fait un encrier. 

Dîner, grand commerce: la maison filous et Cie, cigarettes. 

1) Chantal. 

Vendredi 2 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme va bien. On cherche un scénario. Dîner. Arri-
vée des Duvernet qui jouent Un héritage. Les rôles ne sortent pas; 
petits jeux au salon. 

On se couche à 1 h. 
Mr Bordone a envoyé une porcelaine de Limoges. 

Samedi 3 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, chaud comme au mois d'aoOt; soirée fraîche, 
clair de lune admirable. On cherche un scénario. Manceau est tout 
malade de la pommade stibiée (1). Maurice dessine les costumes de 
nos pièces. Après dîner, Jacques fait une scène de dames à l'Opéra 
(2) et puis de la pantomime. Il est trop gentil. On joue à: Mr et 
Mme voyagent. On raconte des histoires lugubres. Je monte de bonne 
heure pour travailler au scénario. 

1) A base d'antimoine et pouvant provoquer des irritations loca-
les. 

2) Jacques imite les attitudes des dames posant dans leurs loges 
à l'Opéra. 

Dimanche 4 - Nohant 

(GS). Pluvieux mais tiède et bon. On peut se promener au jardin. 
Caroline [Luguet] fait ses paquets. Visite de Mr Collière,archi-fou. 
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Essais et commencement de scénario. Le pauvre Manceau est encore 
tout malade; il se couche et dort. Il va misux ce soir. Mr Aulard 
vient diner.Tarabusté, épreuves, (un ou Plusieurs mots omis?) des 
enfants. Marie Lambert va déterrer une (raturé: carotte) betterave, 
Maurice fait le fantôme sous les noyers; Jacques a peur et se décide 
à aller sur lui,puis à marcher tout seul sous les tilleuls. Adieux à 
Caroline et à Marie, regrets! 

Lundi 5 - Nohant 

(GS). Pluie et frais. Je fais le ler acte d'un nouveau scénario.Ca-
roline est partie ce matin avec Marie. Jacques a pleuré toute la 
nuit et a écrit à sa mère, tout de suite dans la journée. Il est gai 
et gentil tout de même avec nous. Il n'y a de rien de bon (sic) com-
me ce moutard-là. Ce soir on lit le ler acte. Tarabusté et crapaud 
pétillant. Je le couche et je monte de bonne heure. Manceau est en-
core patraque. 

Mardi 6 - Nohant 

(AM). Mme va bien. Assez beau temps. Le tailleur et le coiffeur 
viennent pour les costumes. Mme s'en occupe aussi. On copie les rô-
les. La femme d'Emile (1) est accouchée à 11 h. d'un garçon qui res-
semble à son père. Dîner, copie de rôles, jeux, etc, lettres. 

1) Marie Cailleau - voir supra 25 mars 1852. L'enfant sera dé-
claré le 15 octobre,comme né d'hier,sous le nom de Georges, 
Emile Aucante-Chesnois. 

Mercredi 7 - Nohant 

(GS). Temps doux jusqu'à 2 h.; pluie, grande averse, un peu de ton-
nerre pendant que nous sommes à La Châtre, Jacques, Mme Lecoq (sic) 
et moi. La boutique Rocheraud est à sec. Je fais quelques emplettes 
insignifiantes et reviens préparer le costume empire de la petite 
Marie [Lambert]. Ce soir couture aux costumes et aux gilets de Jac-
ques, pendant que tout le monde répète l'Emigré. 

Jeudi 8 - Nohant 

(CS). Temps affreux, bourrasque, pluie et vent. ça fait de la pei-
ne parce que les arbres sont encore couverts de feuilles et les prés 
superbes de verdure. Il fait froid dans la maison. Répétition dans 
le jour et ce soir. Migraines, Manceau et les deux actrices. Je cor-
rige des épreuves, j'écris à Emile. Ce soir je couds les gilets de 
Jacques. 

(AM). Gabriel Plain] demande à quitter la maison. 

Vendredi 9 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Toujours de la pluie. Une masse de lettres, 
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costumes. Dîner, répétition de jour et de nuit, fragment de décors, 
tours, encore des costumes. 

Epreuves Bois]-Doré. 
Mme Lecocq a toute la journée été malade. 
Visite de Mr Pacaud et d'un autre monsieur. 

Samedi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau, mais froid. Mme Lecocq est tou-
jours souffrante. Répétitions de l'Emigré. Jardin et poules, costu-
mes, épreuves. Dinar, répétition, costumes, lettres. 

Il fait un froid de chien. 

Dimanche 11 - Nohant 

(GS). Froid et pluie. Toute la journée aux costumes, perruques, ja-
bots,etc. Ce soir public: les Duvernet, Dubois, Moulins (sic), Mura-
tori,Mauduit (1), les Breuillot [?] etc. Représentation de l'Emigré, 
admirablement joué, tous charmants, Maurice et Manceau excellents. 
Pièce d'un ensemble étonnant, toujours progrès, joli décor, mise en 
scène parfaite. Jardinet très, très bien en brigand malade, la peti-
te Marie Caillaud très jolie en générale de 1800. 

1) Mauduit, Léon (1810-1894), propriétaire à Forges (Pouligny-
Saint-Martin), auteur d'une Histoire de La Châtre, articles 
parus dans le Libéral de l'Indre de 1888 à 1891. Marié à Anne, 
Adèle Lamy. 

Lundi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Déjeuner avec Muratori. Madame et 
Manceau vont chez Camus et chez Mr Aulard. Promenade en voiture du 
côté de Mers: Mme S[and], la tante [Lecoqc), le lézard [Jacques Lu-
guet] et Marie Lambert; Maurice à cheval. Dîner, costumes dessinés 
par Maurice. Grands jeux du commerce et du valet de trèfle, lettres. 

Mardi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Déjeuner, prise de bec entre Ga-
briel et Manceau. Jardin, scénario: Les chevaliers du soleil. Mauri-
ce dessine des costumes, Manceau fait des comptes et range. Le fils 
Leroy est venu poser un tuyau neuf au calorifère près la salle de 
bain. Dîner, domino, gilets pour Jacques, cigarettes, jeux d'esprit, 
scénario. 

Arthur Camus (1) fait son apprentissage de valet de chambre. 

1) Fils aîné du fermier de G.S. 

Mercredi 14 - Nohant 

(AM). Le mal de reins revient. Beau temps. Scénario, costumes, Mer- 
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cier (1) vient pour cela. Dîner, on travaille au trousseau de Jac-
ques. Maurice fait une perruque d'incroyable, On monte à 11 h.Epreu-
ves, scénario. 

Mr Rousselet (2) est venu dans la journée. 

1) Mercier, dit Cadet, artisan-tailleur à La Châtre. 
2) Rousselet, Pierre-Modeste (1803- ? ), expert agricole char-

gé d'évaluer le domaine de la Porte avant l'installation de 
Paillot, successeur de Camus {voir Cor.XIV, p.380 et 413). 

Jeudi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Maurice va au Conseil municipal. 
Mme termine son scénario des Chevaliers du soleil. Le coiffeur vient 
pour les incroyables. Dîner, lecture du scénario, costumes, leçon de 
géographie. 

Lettres. 

Vendredi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. On copie les rôles. Sionnet (1) 
passe et vend. Mr Bellanger (2), notaire, vient causer avec Mme. On 
pose et compose un décor. Visite de Mr Duvernet, Mr et Mme Souchois. 
Dîner, costumes, robes, cigarettes. Mme Lecocq travaille à une cra-
vate pour Maurice: cravate d'incroyable - c'est incroyable! 

Lettres. 

1) Epicier en gros. 
2) Bellanger, notaire, est chargé de la vente de biens apparte-

nant à Félix Aulard, sans l'accord de ce dernier. Sur cette 
curieuse affaire, voir Cor.XIV, p.521. 

Samedi 17 - Nohant 

(GS). 'Temps magnifique. J'essaie des costumes aux actrices. Je fais 
travailler Jacques. Je corrige des épreuves. Je travaille au costu-
me de Marie toute la soirée pendant qu'on répète, pour la lère fois, 
les Chevaliers du soleil. 

Dimanche 18 - Nohant 

(GS). Pluie douce. Travail aux costumes et leçon de Jacques. On ré-
pète matin et soir. Je reste seule au salon, à faire des bordures 
étrusques. J'entends des cris lamentables, le tocsin: c'est la répé-
tition qui se corse. 

Lundi 19 - Nohant 

(GS). Pluie douce. J'installe Jacques au jardinage, à son grand dé-
sir, mais au bout d'un moment il file chez le père Aulard pour jouer 
avec le petit Chevalier (1); on le cherche partout: je le gronde. 
Répétition, et encore ce soir. Je finis les costumes, les coiffures, 
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etc. Je mets une pièce au scénario. On monte de bonne heure. Manceau 
a une névralgie. 

1) Fils de Jean Chevalier (voir supra 29 mars 1853), domestique 
chez Félix Aulard. 

Mardi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps qu'hier. Costumes; Mercier vient 
appporter des costumes trop cocasses. Le curé de Lourouer vient dî-
ner, petits jeux, répétition; on a fait de beaux accessoires. 

On monte à minuit. 

Mercredi 21 - Nohant 

(GS). Pluie. Préparatifs de costumes, leçon à Jacques; il apprend 
la multiplication. Ce soir, nombreux public: 38 personnes: Angèle 
[Périgois], Eliza Tourangin, Mr et Mme Malherbe [7] de Nevers, les 
Souchois, Yvernault et tous les habitués, etc. Les Chevaliers du so-
leil ont le plus grand succès, toujours progrès. Maurice a un costu-
me parfait et une physionomie très bien dessinée. Il joue extrême-
ment bien, Manceau aussi, très dramatique au Sème acte, Marie Lam-
bert charmante, Mme Lecocq très dràle (raturé: et), Jacques dramati-
que, très mignon toujours, Marie Caillaud étonnante, très jolie en 
g[ran]de dame et très distinguée de type, succès d'épaules de Mme 
Lecocq, Jardinet excellent toujours dans ses bouts de râle. Mise en 
scène, décors, accessoires parfaits. 

Jeudi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Soleil. On joue au bouchon avec Muratori qui 
est venu hier à la comédie. Jacques mange toute la journée et pète 
toute la soirée. Cartes, cigarettes. Mme monte à 11 h.1/2 pour faire 
un nouveau scénario. 

Il fait froid. 

Vendredi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie. Scénario. Dîner, scénario: le premier 
acte est terminé. Madame en fait la lecture le soir; ça paraît très 
scénique. 

Samedi 24 - Nohant 

(AM). Même journée qu'hier: le scénario de Majorat (1) n'est pas 
terminé. 

1) D'après un conte d'Hoffmann portant le même titre. 
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Dimanche 25 - Nohant 

(AM). Assez beau temps, mais humide. MadaMe est fort enrhumée pour 
avoir travaillé hier la fenêtre de la bibliothèque ouverte.Elle res-
te couchée, ne se lève qu'après dîner pour dire adieu au curé de 
Lourouer qui passe à une autre cure (1) près de Sancerre. On copie 
les scénarios du Majorat. On monte à 11 h., épreuves. 

Nouvelle de la mort de Mme Pichon Pargyre-Bourgesj. 
Renouveler l'abonnement à l'Illustration qui cesse le ler novem-

bre 57. 

1) L'abbé Sylvain Clément restera à Savigny-en-Sancerre (Cher) 
de 1857 à 1861. 

Lundi 26 - Nohant 

(AM). Mme va un peu mieux. Temps humide et triste, Lettres. Le soir 
arrive Mr Faivre (1) et on commence à répéter Daniel (2). 

On monte à minuit. Lettres. 
Mme écrit à l'Impératrice pour Jacques Luguet (3), 

1) Faivre Antoine, dit Tony (11330-1905), peintre de genre et de 
portraits. 

2) Nouveau titre de Majorat; un des héros du conte d'Hoffmann 
s'appelle Daniel. 

3) G.S. sollicite l'appui de l'Impératrice pour faire entrer le 
jeune Jacques dans un lycée. Il ira dans celui d'Orléans,avec 
le trousseau offert par la romancière. 

Mardi 27 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Temps doux, toujours humide. Dans le jour, 
répétition partielle. Le soir, répétition des 2 lers. Madame joue 
aux cartes; au moins 15 lettres. 

Mercredi 28 - Nohant 

(AM). Mme va bien, non, assez bien, non, un peu mieux. Assez beau 
temps. Mr Faivre va à La Châtre sur la route de Neuvy. On répète le 
jour et le soir. Jardinet aura du succès. Mme S[andj, Mme Lecocq et 
Mr Faivre jouent aux cartes. 

Dn monte à 1 h. 
(GS) On a rentré les fleurs et arrangé la serre. 

Jeudi 29 - Nohant 

(GS). Temps doux, charmant. Le jardin est encore très feuillu et 
plein de fleurs. Prudence se promène en broutant. Mme Le Coq (sic) 
va à La Châtre. Je broche un commencement de scénario. Leu enfants 
répètent dans le jour et toute la soirée. Nous jouons aux cartes au 
salon. 
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Vendredi 30 - Nohant 

(GS). Temps doux. Maurice va aux Guinards (I) à cheval chercher An-
gèle [Périgois] que Sylvain amène en voiture. On dîne à 5 h.l/2. Le 
public est encore assez nombreux malgré l'épidémie (2) qui règne à 
La Châtre sur les enfants. La dame de Neuvy (3) arrive à l'heure di-
te avec son mari. Muratori ne vient pas. On commence Daniel à 9 h. 
Immense réussite, toujours progrès et, cette fois, il semble qu'on 
ne puisse rien obtenir de mieux. Maurice et Manceau sont également 
charmants, amusants et sympathiques, parfaits d'improvisation, Jac-
ques ravissant, Marie charmante, Jardinet étonnant, la petite Marie 
très gentille en vieille. Le décor encombré de (raturé;meubles) cho-
ses nature, de toiles d'araignée, avec le nouvel escalier, le mur 
bâti en réalité, le vent dans la porte, le poêle qui tire, etc, tout 
cela est inouI de vérité et de poésie. Jamais rien ne m'a autant in-
téresséle). Le public devient très chaud! La pièce a duré jusqu'à 
1 h. du matin, sauf un instant de longueur. 

(AM) Illustration. 

1) Propriété de campagne des Périgois sur la commune de Briantes. 
2) Epidémie d'angine couenneuse très meurtrière. 
3) Moreau (Louise Rochoux de la Bouige, Mme). Son mari, Cons-

tant Moreau (1822- ? ), notaire à Neuvy-Saint-Sépulcre de 
1B50 à 1860, puis trésorier-payeur à Auxerre. 

Samedi 31 - Nohant 

(AM). Madame est un peu fatiguée. Beau temps. On range décors et 
costumes. Madame fait un nouveau scénario, Maurice des costumes, 
Manceau des comptes, Faivre le portrait de Mr Dupin (1). 

Le soir, grand jeu de bésigue entre Mme Stand) et Mme Lecocq, 
jeux d'architecture ou dominos pour les messieurs. 

Scénario. 
Le journal annonce la mort du général Eugène Cavaignac (2). 

1) Dupin de Francueil Louis-Claude (1715-1786), grand-père pa-
ternel de G.S.,marié à Marie-Aurore de Saxe (1748-1821). 

2) Cavaignac, Eugène (1802-1857), général, ancien gouverneur de 
l'Algérie, homme politique, décédé le 28. 

NOVEMBRE  

Dimanche ler - Nohant 

(AM). Mme va bien. Scénario. La nouvelle que l'Impératrice accueil-
le la demande relative à Jacques. Dîner, cartes, charges et por-
traits par Maurice et Faivre. 

Scénario. 
Beau temps et pluie. 
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Lundi 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le scénario marche. Il pleut. Les ouvriers 
viennent et font des appliques. Diner avec le curé (Lecointe]. On 
joue aux devinoires et au commerce. Scénario. Longue visite de Camus. 

Mardi 3 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Très beau et très chaud. Scénario. Dt-
ner avec le père Aulard, tarabusté. Essai de décors qui ne vont pas. 
Portrait de Mme Lecocq. 

Scénario: le Dalès (1). 

1) Drame fantastique, en trois actes, de G.S. 

Mercredi 4 - Nohant 

(AM). Temps superbe. Mme va assez bien. Fin du scénario le Dalès. 
Diner, lecture du scénario, grande discussion à ce sujet. On va le 
retravailler. 

Réponse de la Maison de l'Impératrice pour Jacques Luguet. 

Jeudi 5 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme va...je ne sais pas. Conférence entre Mme, 
MM.Ludre Pabillaud] et Rousselet pour le domaine de la Porte. Ludre 
Mlle. On copie les scénarios, cartes, lettres, etc, etc. 

Ouf! 
Visite de Darchy. 

Vendredi 6 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame tousse toujours beaucoup. Costumes et scé-
narios tout le jour et le soir. 

On prépare une toile de fond. 
(GS). Dubois vient évaluer la jument de Camus, 250 f. Il part pour 
Châteauroux avec sa femme et ses enfants; de là ils vont à Poitiers 
et Dubois revient. Ils fuient l'épidémie qui continue à sévir à La 
Châtre sur les enfants. 

Samedi 7 - Nohant 

(GS). Beau temps, très chaud. Des fleurs magnifiques plein le jar-
din; ça fait de la peine, une nuit les fricassera bientôt. Je corri-
ge des épreuves. Visite du père Aulard, visite des Duvernet, adieux 
de Berthe et Cyprien [Girerdj qui retournent à Nevers. Le père Au-
lard vient dîner, tarabusté et bézy (sic). On copie les rôles et on 
répète partiellement le Dalès. 

Dimanche 8 - Nohant 

(AM). Madame va un peu mieux. Déjeuner des experts * et de Mr Pail- 
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lot. Madame Sand] va chez le père Aulard à propos de Camus (Arthur) 
qui a reçu sa feuille de route (1). Elle va au domaine de ta Porte. 
Visite dans la journée de Paillot. Dîner des autres experts, Rousse-
let et P.Mort (2) et Camus. Répétition du 1 et costume de Faivre. 

Jardinet est pochard. 
* Poêle-Desaix et Lacouture. 

1) Arthur Camus partira au service militaire en janvier 1858. 
2) Probablement Pierre Lemort cité le 27 décembre ]853. 

Lundi 9 - Nohant 

(AM). Madame est toujours de même. Temps triste. Visite de Darchy 
et Dumonteil, Solange Soulat dont le père (Jacques] est malade. Dé-
cors dans le jour. Mme corrige des épreuves et donne des leçons à 
Jacques. Répétition du Dalès. Mme joue au bésigue. Il est impossible 
de lui parler et elle ne veut pas apprendre les échecs. Que l'homme 
est un être incompréhensible! 

Mardi 10 - Nilhant 

(AM). Madame souffre beaucoup des reins. Temps gris. On transporte 
la nouvelle cabiole des poules dans le jardin et on fait le socle en 
maçonnerie. Adieux de Mme Camus qui part pour Neuvy. Arthur est allé 
la conduire. Décors. Ce soir, on répète le deux du Dalès.Madame fait 
des costumes; elle souffre beaucoup. 

Mercredi 11 - Nohant 

(AM). Madame est toujours de même. Beau temps, mais froid. Répéti-
tions partielles. Visite de Camus et lettre pour son fils. Dîner, 
bésigue, répétition de 2 actes du Dalès. 

Jeudi 12 - Nohant 

(GS). Je vas un peu mieux. Il fait beau et froid, première gelée: 
les héliotropes, si beaux hier, sont en bouillie noire, le reste est 
atteint; on ceuille des bouquets pour garder un ou deux jours de 
plus les dernières fleurs. On répète partiellement. J'achève l'arti-
cle pour Grandsire (1). Ce soir, costumes pendant la répétition. Je 
monte de bonne heure pour me coucher idem. 

1) Les bords de la Creuse illustré par Grandsire. Les deux arti-
cles paraitront le 28 février et le 1er août 1858 dans le Ma-
gasin Pittoresque et seront recueillis dans Promenades autour 
d'un village (Michel Lévy, 1B66). 

Vendredi 13 - Nohant 

(AM). Madame va toujours de même. Beau temps dans la journée,il se 
couvre le soir. Madame pense à un nouveau roman (1). Dîner, bésigue. 
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Mme donne une leçon de dessin à Jacques. Visite de Camus et de Fré- 
déric Duvernet. On répète le 3 du DaIès. On fike 1a représentation à 

On soupe aux sardines et on se couche à 2 heures. 
Le temps est couvert. 

1) Titre provisoirelChristian Wald° - définitif,L'homme de nei-
e - qui paraîtra derssla RDM du ler juin au 15 septembre 1858. 

Samedi 14 - Nohant 

(GS). Beau temps très froid, gelée. Maurice m'embête de discussions 
sur son rôle et on passe Ia journée à se fatiguer pour trois mots. 
Ça ne me rend pas gaie. Je corrige des épreuves. Je fais travailler 
Jacques. Ce soir, on répète. Je brode. Jacques Iit Gribouille (1) et 
me le raconte très gentiment. Darchy est venu ce matin. Camus dîne 
avec nous. 

I) Nistoire du véritable Gribouille,conte de G.Sand (Blanchard - 
1851). 

Dimanche 15 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Beau temps. On zingue 1a cabane chinoise des 
poules du jardin. Mme se prépare à un roman en lisant. Leçon à Jac-
ques.Dîner,pet de Jacques,répétition. On sort de répéter à 10 h.I/2. 
Trop de pésigue entre Mme et Mme Lecocq. Mme Sand ne pourra plus 
plaisanter Mme Duvernet sur sa passion pour 1es cartes. 

On monte à 1 h. 

Lundi 16 - Nohant 

(AM). Même temps, même journée qu'hier. Répétition des 3 actes du 
Dalès. Maurice a une migraine de chien. 

Mardi 17 - Nohant 

(AM). Madame va toujours de même. Temps pIus doux, pluie. Mme com-
mence un roman Christian Waldo. Leçons à Jacques, bésigue le soir. 
Mauvaise répétition générale. On monte à minuit. Christian. 

Mercredi 18 - Nohant 

(AM). Même journée qu'hier. Waldo. Mme souffre beaucoup des reins. 
On répète le soir et on fait des charges. (GS). Très beau temps. 

Jeudi 19 - Nohant 

(GS). Je me Lève avec peine, après une mauvaise nuit,mais une fois 
sur pied, je marche. Je prépare 1es costumes. Je vas mieux et, le 
soir, tout à fait bien. Temps doux. Le soir, nombreux public en re- 
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tard. On (raturé: joue) commence le Dalès à 9 h.1/2 et on finit à 
1 h.1/2. Rollinat et Muratori viennent par la diligence;le père Mou-
lins (sic), Mme Olivier [Néraud], Ernest [Périgois],etc.Le Dalès est 
très bien joué. C'est le triomphe de Marie Lambert ici et son meil-
leur rôle. Le début de Faivre est très réussi; il a eu d'excellentes 
choses et un ensemble de physionomie parfait. Maurice et Manceau ont 
été excellents, chacun dans son rôle: Abraham (1), consciencieux et 
vrai, Maurice très Dalès, couleur de dédain et de perfidie insolen-
te, bien soutenue, et la fin bien enlevée;le personnage était super-
be de costume et de tournure. Le 3ème acte, entre lui et Manceau, a 

été très bien joué. Marie des Poules, charmante. 

1) Un des personnage de la pièce, joué par Manceau. 

Vendredi 20 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme va bien mieux. On se lève tard et on déjeune 
à 11 h.1/2. Promenade au jardin. Muratori part à 2 h.1/2. On range 
les costumes toute la journée. On nettoie le théâtre. DIner, le 
soir, on joue qui au bésigue, qui aux échecs, qui au domino. On dit 
bonsoir à Rollinat. Lettre et dodo! 

Samedi 21 - Nohant 

(GS). Beau temps doux. Darchy vient ce matin pour le père Soulat 
qui va mieux et ce soir pour Coret (sic) qui a mal à la gorge. L'an-
gine se répand dans les campagnes; gare à nous maintenant. Je passe 
la journée à faire le paquet de Jacques et à ranger les costumes. Ce 
soir marionnettes *, 5 actes et 5 décors, le tout en deux heures. ça 
a été très amusant. Ensuite adieux à Jacques (raturé: après quoi). 
Je prends un bain à minuit. Je vas beaucoup mieux. 
(AM). * Les lames de Tolède. 

Dimanche 22 - Nohant 

(GS). Départ de Jacques, de Marie Lambert et de sa tante à 7 h. du 
matin. Temps magnifique, soleil très chaud dans le jour.Le père Pot-
tet (sic) vient payer sa ferme.Ensuite Ludre vient et fait les comp-
tes de Camus. Ludre dîne ici. Ce soir bésigue avec Vanbost (1), pia-
no, épreuves, lettres, etc. Je me porte bien. 

1) Surnom de Faivre qui a joué ce rôle dans le Dalès. 

Lundi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps est beau mais il se gâte. Darchy 
vient causer la matin. Vanbost termine le portrait de Mr Dupin et 
nous le plaçons au salon. Dîner, bésigue, Manceau fait des cigaret-
tes et son premier bésigue. 

Lettres, études pour Waldo et rangement de cartes géographiques. 
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Mardi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie, vent. Waldo.•Comptes avec Camus. bi-
ner, Manceau fait des cigarettes. Mme et Manceau jouent au bésigue 
pendant 5 h.1/2. 

Le soir, Waldo. 
Faivre est parti ce matin. 

Mercredi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau temps. Manceau va voir Ludre pour 
Malesset. Epreuves. Dîner, bésigue, cigarettes. Waldo. 

Maurice a la migraine de rhume. 

Jeudi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie. Waldo. Manceau va à La Châtre acheter 
des bibelots pour la maison. Dîner, bésigue avec Maurice et Manceau. 
Lettres. Waldo. 

Barraud a garni l'armoire au pain, en zinc. 

Vendredi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps qu'hier. (raturé: Waldo). Mme Al-
lard (1). Bésigue, lecture du voyage du prince N[apOUWIT Bonapar-
te] (2). On monte à minuit 1/2. (raturé: Waldo). Mme Allard. On re-
çoit un ananas. 

1) Article de G.S. sur le livre de son amie Hortense Allard: No-
vum Organum ou Sainteté ehilosophique (Garnier,1857) .11 sera 
publié dans le Courrier de Paris du 23 décembre et recueilli 
dans Souvenirs de 1848 (Calmann Lévy, 1880). 

2) Voyage dans les mers du Nord à bord de la corvette La Reine 
Hortense par Charles-Edmond Choiecki (Michel Lévy, 1857). 

Samedi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien. (raturé: Waldo). Mme Allard. Maurice soigne 
son rhume et passe la journée au salon. Dîner, bésigue avec Maurice 
et Manceau, lettres. (raturé: Waldo). Mme Allard. 

On mange l'ananas qui est pourri, mais qui embaume pourtant les 
mains qui le touchent. 

Dimanche 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Gelée, très froid. Trianon (raturé: Waldo), 
Mme Allard, épreuves Broisl-Dforél, lettre. Dîner, béeigue avec Mau-
rice, bésigue avec Manceau qui donne des leçons à Mme Sand. (raturé: 
Waldo) Mme Allard. Maurice fait des dessins. 

Les drames de la guerre (1). 
On inaugure le pavillon des poules du jardin. 
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1) Réflexion qui trouve peut-étre sa source dans la lecture de 
l'ouvrage de Choiecki où il est fait mention des luttes in-
testines en Suède au 18° siècle. Voir Cor.XIV,p.534, 545-6. 

Lundi 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Trianon. Visite de Mr Rousselet, 
les 2 Darchy (1). Fin de l'article sur Mme Allard. Dîner, lettres, 
Waldo. 

Bésigue, cigarettes, dessins de dégats par Maurice. 
- 

I) Probablement le docteur et un de ses frères,Camille, qui sol-
licite l'appui de G.S. pour obtenir une perception.Voir Cor. 
XIV, p.541-2. 

DECEMBRE 

Mardi ler - Nohant 

(AM). Madame va bien. Petite gelée, temps splendide. Waldo. Dîner, 
grand bésigue, lecture, lettres, épreuves, Waldo. 	----- 

Je dévernis ma touche  

Mercredi 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps plus beau encore. Madame va en voiture 
à Corlay et Maurice suit à cheval. Manceau se couche pour cuver une 
migraine de chien. Waldo, épreuves. nier, bésigue avec Maurice et 
Manceau, lettres, Waldo. 

Jeudi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Vico (1). Visite de Duvernet, de Mme Simonnet 
et de son plus petit moutard [Albert]. On passe la journée au salon 
et la soirée entière à jouer au bésigue avec Maurice et Manceau. 
Waldo. 

1) Vico Jean-Baptiste (1668-1741), philosophe italien, créateur 
de la philosophie de l'histoire. G.S. possédait de cet auteur 
La science nouvelle (1844). 

Vendredi 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps doux et triste. Jardin. Waldo, épreu-
ves, drner, bésigue. Maurice en a assez et promet de ne plus jouer. 
Journaux, Waldo. 
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Samedi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien, mais le Vico l'a empêchée de dormir. Pluie et 
soleil. Waldo,lettres. DIner,conchyliologie, bésigue, lettres,Waldo. 

vernis m[ou] 

Dimanche 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Mauvaise nouvelle: la Presse est suspendue 
pour deux mois (1). Temps trop beau, soleil splendide, puis tout à 
coup, à 3 heures, brouillard intense qui couvre le paysage en 1/4 
d'heure. Le baromètre monte toujours. Dîner avec Patureau qui est 
venu ce matin. Bésigue, un peu de Waldo. 

1) A la suite d'un article d'Alphonse Peyrat publié le 3 décem-
bre. Voir Cor.XIV, p.544-5. 

Lundi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris.Déjeuner avec MM. Paillot et"Rous-
selet.Camus vient les prendre pour expertiser les clotures (je amis). 
Waldo. Dîner avec Frédéric Duvernet et le jeune Moulin, bésigue 
à 3 et à 2. 

Waldo. 
Circulaire de la Presse qui annonce sa réapparition le 4 février 

58. 

Mardi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps qu'hier. Gaston (1) vient pour 
prendre mesure d'une casaque à Madame. Rousselet et Paillet viennent 
déjeuner avec Camus. Wald°. Dîner, bésigue, comptes, rangement de 
journaux. 

Je dévernis mon vernis mou du fond 

1) Gaston, Florent (1836- ? ), tailleur à La Châtre. 

Mercredi 9 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Lettre à Sa Majesté l'Impératrice (1). 
Visite de Mr Dumonteil pére et de son fils, le militaire (2), aussi 
de Périgois. Dîner, immense bésigue où Manceau donne à Madame Sand 
une leçon de Tolède. Lettres. Forte migraine de Madame. Elle se cou-
che de bonne heure. 

Le Constitutionnel demande un roman (3). 

1) Plaidoyer de G.S. en faveur des mille ouvriers de la Presse 
réduits au chômage à la suite de la suspension du journal. 
Voir Cor.XIV, p. 550-1. 

2) Dumonteil, François-Léon, fils de Jean-François, cité le 13 
août 1852. 

3) Il refusera L'homme de neige en 1858. 
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Jeudi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Gelée. Jardin, Waldo. Dîner, bésigue, lectu-
de ce qui est fait du roman. On monte à minuit, un peu de veillée. 

On a réglé les pendules au soleil couchant à 4 h. 1'. 

Vendredi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau tempe, gelée. Jardin, lettres, Waldo. 
Dîner, bésigue; Madame perd et fait le malin. On monte à minuit. 

Grain 

Samedi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris et froid. Trianon. Lecture pour 
Waldo. Dîner, bésigue, journaux. (raturé: grande discussion entre 
Maurice et Manceau sur l'angle d'incidence et l'angle de réflexion. 
Waldo, lettres). Comptes avec Patureau qui part à 2 heures 1/2. 

Le soir, Waldo. 

Dimanche 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps. Lecture pour Waldo. Bésigue le 
soir, Trianon le jour. Le soir aussi grande discussion entre Maurice 
et Manceau sur l'angle d'incidence et l'angle de réflexion. 

Lundi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps. Trianon, Waldo, mais Madame s'en-
dort. vers l'heure du dIner. Manceau et Maurice font chacun un tra-
vail scientifique: Manceau sur la vue, Maurice sur les insectes. Le 
soir on lit Manceau et on se dispute un peu, mais peul et on rigole 
après. Bésigue, journaux, lettres, Waldo. 

Mardi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps, un peu de soleil pourtant. Tria-
non, Waldo. Diner, bésigue, journaux, corrections de manuscrits pour 
Maurice. On monte à 11 h.3/4, lettre, Waldo. 

Mercredi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Trianon. Visite de Télémaque [Du-
monteili monté sur Achille. Manceau a reçu de Jardinet la nouvelle 
que son poil (poêle) ne fume plus, alors il fait ses préparatifs 
pour aller à Gargilesse et va faire diverses commissions à La Châ-
tre. DIner, bésigue, lettres, Waldo. 
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Jeudi 17 - Nohant 

(GS). Manceau part à 8 h. p[ou]r Gargilesse. Il a un temps magnifi-
que. Sylvie [Caillaud] ne me réveille pas; je dors jusqu'à midi. 
Hersquel (1) vient attendre son piano qui n'arrive pas. Je travaille 
à Trianon. Il fait une chaleur de printemps. J'ai reçu une lettre 
intéressante de Nap[oléon] (2). Je lui ai répondu une longue lettre. 
Je fais ce soir une partie de bésy (sic) avec Maurice, puis un jupon 
de laine, pendant qu'il se livre à la géométrie. 

1) Accordeur de pianos (orthographe douteuse). 
2) Citée en partie dans Cor.XIV, p. 551; elle a trait à la let-

tre envoyée par G.S à l'Impératrice le 9 décembre. 

Vendredi 18 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, très chaud. Je me lève de moi-même à 10 h. 
Sylvie ayant, je crois, oublié de m'éveiller. Poules, jardin, let-
tres insignifiantes, Trianon, Waldo. J'ai une fringale, bésy (sic) 
avec Maurice; nous gagnons chacun une partie. Je me remets dans mon' 
jupon et lui dans sa géométrie. Valdo (sic). 

Gaston est venu m'essayer mon vêtement. 

Samedi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Pluie toute la journée ou à peu près.On plaint 
le pauvre voyageur Manceau qui arrive frais comme une rose et gai 
comme un pinson. Waldo. Dîner, bésigue, jupon, lettres, Waldo.  

Dimanche 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Un peu de soleil, un peu de pluie. Jardin. 
Hersquel vient arranger son piano que Madame vient d'acheter pour le 
théâtre. Waldo. Dîner, bésigue, jupon, Waldo. 

Lundi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps semble vouloir se remettre au beau. 
Jardin, piano, lettre, Waldo. Diner,bésigue, lecture de Waldo: c'est 
ravissant! ravissant! On monte à minuit 1/2. Waldo. 

Mardi 22 - Nohant 

(GS). Temps doux et humide. Waldo toute la journée, bézig (sic), 
tapisserie, Waldo. 
(AM). Madame va bien. 

Mercredi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très beau temps. Maurice s'enrhume. Jardin, 
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jeux avec les poules, Waldo. Dîner, bésigue. Maurice dessine des 
frontispices pour l'album des costumes de théâtre et s'enrhume de 
plus en plus. Manceau classe les dits costumes dans les albums neufs 
Bain de pieds à Maurice. On monte à minuit 1/2. Waldo. 

Jeudi 24 - Nohant 

(AM). Exactement la même journée et la même soirée qu'hier. 
(raturé; donner pour solde d'imp8ts: 91,22). 

Vendredi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Jardin. Maurice fait des dessins 
d'anciens costumes toute la journée et toute la soirée. 

Lettre de la Maison de l'Impératrice qui annonce que Jacques Lu-
guet ira à Orléans. Waldo. Migraine. Dîner, bésigue. Manceau colle 
et coupe d'équerre les costumes et les transalbumise (1). On monte 
à minuit 1/2. Waldo. 

Henri Barraud et Jardinet reviennent de Gargilesse où ils ont été 
décorer la salle à manger de Malesset. 

1) Mot de lecture douteuse; sans doute un néologisme de Manceau 
pour "changer d'album" - voir supra 23 décembre. 

Samedi 26 - Nohant 

(AM). Madame se lève bien portante. Elle va au jardin attraper la 
migraine qu'elle s'efforce de chasser en faisant Waldo, mais la mi-
graine est plus forte. Arrive le dîner, bésigue, dessins et mon-
tage de dessins, journaux. Madame ne veille pas et se couche. 

Grain (illisible) 

Dimanche 27 - Nohant 

(AM). Temps triste. Mme se lève avec la migraine et reste absorbée 
au salon toute la journée. Visite de Mr et Mme Ludre [Gabillaudl.Di-
ner, musique, bésigue, dessins et collation de dessins. 

Causerie. On monte à 1 h.1/2. 
Madame se couche de suite. 

Lundi 28 - Nohant 

(AM). Assez beau temps. Mme va mieux et travaille un peu. Elle est 
assez gaie. Même soirée qu'hier, seulement.aux cartes.Manceau a bat-
tu Madame Sand de la façon la plus humiliante. 
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Mardi 29 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Gelée, soleil. Waldo. Maurice emballe 
des marionnettes pour Paris. Dîner, bésigue; Madame reconnaît enfin 
que Manceau est un maitre invincible. Montage et coupage de dessins, 
lecture du voyage de napoléon] B[onaparte]. On monte à 2 heures. 

grain  

Mercredi 30 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Beau temps. Jardin. Waldo. Dîner, bési-
gue, lecture du voyage. On monte toujours des dessins et Maurice 
fait toujours des costumes. 

Lettres. 

Jeudi 31 - Nohant 

(AM). Temps superbe. Bonne santé. Jardin. Waldo. Dîner, montage de 
dessins, bésigue, lecture de Waldo. Manceau chine (1). C'est trop, 
trop joli. Arrive minuit. 
(GS). On se regarde pendant que l'heure sonne, suivant la coutume 
du Berry. Puis on se bige et on échange des petits cadeaux et des 
billets en vers et en prose. Maurice me donne une plaque de bracelet 
venant de ma grand-mère; je lui donne une montre. Manceau me donne 
une bague pour la migraine; je lui donne un encrier. On cause un peu 
et on se quitte à 1 h. 

1) Chimer: "pleurnicher" en berrichon. 
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Vendredi ler - Nohant 

(AM). Toujours temps splendide. Muratori vient dès le matin et cou-
che à la maison. Bigeades toute la journée avec Pierre et Paul. Di-
ner avec père Aulard qui devient baron de Kinner (1) pour de bon: 
il se fait timbrer du papier à couronne. Il y a eu pas mal de Tria-
non. Le soir, grand bésigue et montage de dessins. 

1) Titre fantaisiste quese donnait Félix Aulard et dont on igno-
re l'origine. 

Samedi 2'- Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps gris et triste comme si la neige voulait 
tomber. Déjeuner, causerie avec Maurice. Musique d'une polka (la Da-
niella); elle ne vaut pas son nom. Une masse de lettres: 14. Diner, 
grand bésigue avec Maurice. Madame est battue à plate couture.On re-
garde des gravures; on dit adieu à Maurice qui part demain pour Pa-
ris. A 1 h., Maurice monte chez Manceau; il vient de casser le verre 
de sa montre. 

Frédéric [Duvernet] est venu dans la journée. 

Dimanche 3 - Nohant 

(AM). Maurice part Ie matin pour Paris: il est un peu en retard. 
Mme va assez bien. Jardin, [Christian] Waldo. Dîner. On congédie Ar-
thur Camus qui va être soldat dans 3 semaines. On enr8le Marguerite 
Biaud (1) pour remplacer Marie des Poules qui va faire ses études et 
prendre la tête des affaires (2). Bésigue; Mme perd, comme cela doit 
être quand on joue avec Manceau, et jette les cartes. lère leçon de 
lecture à Marie des Poules. Lecture du voyage de la Reine Hortense. 

On se couche à minuit 1/2. 

1) Biaud Marguerite (1844- ? ), fille de Sylvain et de Françoi-
se Caillaud, future Mme Dru. Elle fut au service de G.S. de 
185B à 1863. 

2) Marie Caillaud est promue au rang de femme de chambre et va 
apprendre à lire et à écrire avec G.S. 

Lundi 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps semble se mettre à la neige. Déjeu-
ner, Trianon, poules, lettres, Waido. Visite de Mr Paillot. Dîner; 
Marie commence son service, pas trop mal. Bésigue, 2ème leçon de 
lecture à Marie, lecture du Voyage au Groenland (1), c'est très in-
téressant. Manceau colle toujours des dessins. On monte à minuit 1/2. 

Mme fait quelques lettres et va se coucher. 
Je dévernis mes glacis  

1) Le Groenland, chapitre IV du l'ouvrage de Choiecki. 
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Mardi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Déjeuner, jardin, Trianon, serre chaude: le 
raisin est bient8t en fleurs. Waldo. Visite du beau-père d'Emile 
]Jean-Marc Gautron] qui nous dit que la mine d'Urciers marche bien 
et qu'on vient de mettre, à une lieue d'Urciers, une mine de cuivre 
en exploitation. Dîner, bésigue, leçon de lecture, lecture du Groen-
land. On monte à minuit. Waldo. 

Dans la journée, lettres. (raturé: 90 Manceau) 

Mercredi 6 - Nohant 

(AM). Le temps se remet au beau; il a un peu neigé, c'est une queue 
de nuage. Mme va bien et se lève seule à 9 h.l/2. Jardin, Trianon, 
Waldo. Visite de Mr Paillot qui prendra Corret dans un mois. Dîner, 
bésigue, leçon de lecture, lecture de Voyage au Groenland. Manceau 
colle toujours des costumes. 

On envoie des confitures à Maurice. 

Jeudi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Voilà qu'elle veut se lever maintenant tous 
les jours (pendant 24 heures) à 8 heures du matin, hélas! Jardin,dis 
tribution de viande aux poules. Waldo. Dîner, bésigue, lecture. On 
se couche à minuit 1//2. 

J'emballe ma planche pour les épreuves 

Vendredi 8 - Nohant 

(AM). Voilà qu'il est 9 h.1/2 et voilà déjà que la chère dame ne 
veut pas même entendre parler de se réveiller. Enfin elle se réveil-
le sans bougie à 10 heures. Trianon, poules, Waldo. Dîner, leçon de 
lecture, journaux, bésigue. On monte à 10 1/2. Waldo et lettres. 

Il est question d'aller à Gargilesse. 

Samedi 9 - Nohant 

(AM). Assez beau temps doux. ira-t-on, n'ira-t-on pas à Gargiles-
se. En attendant on fait du Trianon et enfin on prend une résolution: 
on fait les malles et on envoie Henri [Brunet] en courrier coucher à 
Cluis. Dîner, bésigue, leçon à Marie, confection d'un chapeau qui 
conduit jusqu'à une heure du matin et il faudra que Madame se lève à 
7 h.l/2. Oh là là !!! Le baromètre monte, il fera beau. 

Ma planche est partie  

Dimanche 10 - Gargilesse 

(AM). Départ de Nohant à IO h. par un temps de Kamtchatka, brouil- 
lard et verglas. Nous avons de la peine à arriver à La Châtre et 

Les notes concernant les séjours à Gargilesse, de 1858 à 1860, 
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nous sommes sur le point de renoncer à notre excursion. On met des 
clous aux pieds des chevaux et on avance.Le verglas cesse,le brouil-
lard augmente; nous avons perdu plus d'une demi-heure à La Châtre. 
Arrivée à Cluis à midi 1/4, déjeuner. Départ avec Henri et la voi-
ture découverte à 1 h. 1/2. Arrivée au Pin à 3 h., 3 h.1/2 par un 
brouillard épais et la route très glacée. Le moment est magnifique 
d'aspect: la Creuse glacée couleur de granit, le brouillard noir, 
les fumées blanches dessus. Ecosse n° 1. Il fait doux et je m'endors  
en marchant seule jusqu'à Gargilesse. Désespoir de Manceau: le poêle 
fume, je suis arrivée trop tôt et il croit son effet manqué; rien ne 
serait manqué sans son chagrin; au bout de quelques instants le poê-
le va très bien, tout se réchauffe et s'éclaire. Nos cabines de na-
vire sont d'une propreté et d'un commode accomplis: rien ne manque, 
on a ses aises beaucoup plus que chez soi. Bon dîner dans la jolie 
salle à manger de Malesset. Bésigue, rangement. Je fais moi-même mon 
lit et je me couche en bonne santé et très contente. 

(Copié sur le journal de Gargilesse). 
Envoyer de l'argent à Hervois (voir le livre d'adresses). 

Lundi 11 - Gargilesse 

(AM). Temps très beau le matin, mais voilé et sans soleil depuis 11 
heures. Nous nous levons à 9 heures. Nous rangeons encore et faisons 
le ménage. Déjeuner à 11 h. chez Malesset, nouveaux rangements et 
promenade de 2 à 5 heures le long de la Gargilesse jusqu'à la Creuse 
et ensuite le long de la Creuse jusqu'au Pin; retour par un petit 
sentier ravissant qui monte en biais jusqu'à la nouvelle route. Hen-
ri vient avec nous. Il fait assez doux quand on marche et la campa-
gne est aussi belle qu'en été d'une autre manière. Passage des chè-
vres et des enfants sur la glace à moitié dégelée, avec leur reflet 
dans l'eau; la toute petite fille, les chèvres qui ont peur;le chien 
est tranquille. Nous rentrons à la maison. Diner à 7 heures très 
bon. Bésigue, lecture de Ch.Waldo.Toute la journée les enfants vien-
nent souhaiter la bonne année et demander des sous. 

Il fait très chaud dans la maison. Je me porte bien. 
(Copié sur le journal de Gargilesse). 

Mardi 12 - Gargilesse 

(AM). Mme n'a pas dormi et le temps se gâte, voilà un mauvais com-
mencement de journée! Il parait qu'on fait 2 mariages aujourd'hui 
mais nous ne les verrons pas, il est trop tôt et Madame n'a pas en-
core fini son ménage. "Nous déjeunons très bien et de grand appé-
tit. Nous plantons un noyer et un cerisier sur le rocher de Manceau 

ont été écrites sur un Agenda particulier (Nafr 24822) par Q.S. et 
occasionnellement par Manceau. Elles ont été recopiées sur l'Agenda 
annuel (Nafr 24819) pour l'essentiel par Manceau; c'est le texte re-
produit ci-après. La version originelle (Nafr 24822) a été publiée 
intégralement dans la 3ème partie de Promenades autour d'un village  
(Christian Pirot, 1987). 
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puis nous partons pour une belle promenade. Nous allons au rocher du 
Capucin par l'autre rive, c'est-à-dire en allant passer au pont de 
la Creuse par le cours de la Gargilesse. Nous montons sur le haut 
des rochers Gayot (Capucin): vue splendide. Nous redescendons, mais 
il faut nous arrêter juste vis à vis les pierres à la Friture, vu 
que la Creuse a mangé la base du rocher. Il fait un froid de loup 
sur les hauts, dans les bas beaucoup moins. Moi, je trouve qu'il 
fait doux, mais Manceau dit que non. Nous rentrons à 5 h. après 
avoir marché 4 heures. J'essaie de travailler mais je suis prise 
après coup d'un froid de Sibérie, bien qu'il fasse chaud dans la 
chambre; du reste Manceau a le même froid rétrospectif, mais nous 
nous cuisons en dînant. Bon dîner, Manceau mange comme 7. Nous ren-
trons et nous avons tout à fait chaud. Bésigue, 3 parties, je gagne 
la belle, Manceau rage. Nous allons faire nos paquets. Je pars à re-
gret demain; le pays est superbe mène sans soleil et sous la glace et la 
vie même au coeur de l'hiver est très praticable ici et très amusante". 

(Copié sur le journal de Gargilesse). 

Mercredi 13 - Nohant 

(GS). Se souvenir du fouet et de la queue du cochon. 
(AM). Madame a dormi comme Morphée. Nous faisons le ménage du dé-
part: le feu à 7 h., lever à 8, déjeuner à 10, départ de Gargilesse 
à Il. Départ du Pin à midi par un temps (GS) magnifique, du soleil 
doux. Il fait très chaud sur le côteau pour aller au Pin. La campa-
gne est plus belle qu'en été. Le chemin n'est pas mauvais.Quand nous 
avons gagné la grande route, le froid s'est fait sentir, mais nous 
sommes bien empaquetés et nous n'en souffrons pas. A 2 h. nous som-
mes à Beau-Séjour (1). Bonne réception chez les amis, maison très 
curieuse et pays charmant. Départ à 4 h. passées, dans la grande 
voiture. La route pas très bonne, mais nous sommes bien et nous 
n'avons pas froid. J'achète un manchon en passant à La Châtre; 
quel luxe, des manchons à La Châtre! et une boutique qui n'était pas 
fermée tout à fait à six h.! Arrivée à 6 h.l/2. Bon dîner de bon ap-
pétit avec Patureau. Bésig[ue], je gagne toujours. Lettres jusqu'à 
minuit 1/2. Je ne suis pas du tout lasse et je voudrais retourner 
bientôt là-bas. 

1) Beauregard - et non Beau-Séjour - lieu-dit près de nuis où 
le docteur Hippolyte Vergne avait sa résidence. 

Jeudi 14 - Nohant 

(GS). Consolons-nous d'être revenus, le temps est affreux, humide, 
noir et froid. Tour de jardin, visite aux chevaux qui ne sont pas 
fatigués. Déjeuner aux petites poules qui sont contentes de manger 
de la viande. Visite aux vaches, Fadette se fait gratter le cou.Pro-
jet pour une petite chambre dans le couloir (1). Lettres en masse, 
Dîner, bésigue, Manceau est battu d'une manière déplorable; il est 
navré de douleur; je suis forcée de le consoler en lui disant que 
l'honneur en revient au hazard. Nous lisons les journaux tout rem-
plis d'anecdotes sur Rachel, etc. 

1) Voir infra 20 et 25 janvier. 



91 

Jquier 1858 

Vendredi 15 - Nohant 
• 

(GS). Il a gelé et il fait froid. Je continue à être prête à 10 h. 
1/2 et à déjeuner avec Manceau. Tour de jardin, déjeuner aux poules. 
Christian [Waldol: 29 pages. DIner, bon café toujours de Marie Char-
din (1), dite Sainte Placide. Elle prend sa leçon de lecture. elle 
ira bien. Bésig[uej, Manceau perd honteusement *. Je fais une pelote 
pour ma chambre de Gargilesse. Visite de Camus, envoi de fromages de 
Mr Moreau. Nous montons à minuit 1/2 écrire des lettres. 

* (AM). Sacré mille tonnerres! non! Je n'ai pas perdu, vingt 
dieux! j'ai gagné au contraire. Il est impossible de pousser plus 
loin la fausseté et l'impudencel!!!!!!! Nom d'une trique. 

1) Marie Caillaud, peut-être surnommée ainsi en raison d'uleres-
semblance avec les servantes des toiles de Chardin. Elle est 
appelée aussi Bélie (GS) ou Belly (AM). 

Samedi 16 - Nohant 

(AM). Les journaux nous apprennent que jeudi dernier une machine 
infernale a été lancée sur la voiture de l'Empereur et de sa femme, 
qu'ils ne sont pas atteints, mais qu'il y a quantité de victimes: 
c'est hideux (1). 

Madame ne va pas très bien. Petite gelée. Patureau repart pour 
Châteauroux. Mme déjeune avant de s'habiller, ne sort pas par consé-
quent et remonte s'habiller pour se mettre de suite à Waldo jusqu'au 
soir. Dîner, bésigue; Madame se laisse battre de la manière la plus 
honteuse; elle demande grâce à son joueur et reste émerveillée à 
chaque instant par les profonds calculs et les savantes combinaisons 
de ce colossal adversaire. 

1) L'attentat d'Orsini qui a fait 8 morts et 156 blessés et qui 
déclenchera une répression contre les opposants au régime. 

Dimanche 17 - Nohant 

(AM). Temps superbe. Madame souffre toujours des reins. Arrivée de 
Gablin par la voiture de 7 h. du matin; il reste jusqu'à 2 h.1/2. 
Déjeuner, jardin, une masse de Waldo. Dîner, bésigue. Manceau touché 
du désespoir de Madame consent à la laisser gagner ce soir; seule-
ment, il ne peut pas s'habituer à cela, c'est bon une fois tous les 
15 jours. 

Lettres. 
Les journaux donnent déjà le nom des 102 blessés de l'attentat de 

jeudi dernier. C'est affreux! 

Lundi 18 - Nohant 

(AM). Madame va un peu mieux. Temps superbe. Déjeuner, jardin, Wal-
d°. Dîner, bésigue; Manceau consent encore à laisser gagner 2 par-
ties sur trois à Madame; il est vraiment angélique ce garçon-là. Le-
çon de lecture à Marie des Poules. Manceau a été dans la journée 
chercher des fossiles avec Jean-Henri [Brunet]. Le soir il commence 
le 2ème volume des costumes de théâtre. Lettres. 
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Mardi 19 - Nohant 

(GS). Beau temps. Je continue à être prête à 10 h.1/2 et à déjeuner 
avec Manceau. Lettre de Dumas fils qui m'annonce son succès très 
gentiment (Le fils naturel) (1). Je travaille à Trianon jusqu'à 3 h. 
Je rêvasse à mon roman sans me décider à écrire aujourd'hui. Visite 
de Viard (2) de Gargilesse. Il dîne et couche ici et s'en va en pri-
son demain, le pauvre diable. Bésig[ue]: l'infortuné Manceau fait 
des efforts inouïs pour gagner; il perd honteusement trois parties 
et s'en prend à Marie qu'il empêche de lire. Elle lit quand même 
très bien. Je fais une pelote p[ou]r Gargilesse. Manceau envoie des 
fromages à Maurice. 

1) Comédie en 5 actes créée le 16 janvier 1858 au Gymnase, pu-
bliée chez Charlieu (1858). 

2) Viard [?],marié à Anne Chauvet,belle-soeur de Sylvain Moreau. 

Mercredi 20 - Nohant 

(GS). Temps humide, assez maussade. Un tour de jardin, poules, Wal-
do. Dîner, bésiduel. Ce pauvre Manceau! il perd encore quatre par-
ties et cependant il a un jeu superbe, une chance inouïe; il fait le 
500 et le 250 à tout coup. Mais la science triomphe de l'aveugle ha-
zard et je le gagne aujourd'hui comme toujours *. Leçon de lecture à 
Bélie qui va bien, tapisserie. On a commencé aujourd'hui la chambre 
de Bélie et blanchi celle de Jean Henri. 

* Non, jamais on n'a vu souiller la vérité à ce point-là, infa-
mie! infamie! 

Jeudi 21 - Nohant 

(GS). Temps assez froid. Je jardine, je plante des lierres. Je suis 
chassée par la neige, mais elle dure peu et le soleil se couche très 
beau. Waldo, bésig[ue] où le pauvre Manceau, après des efforts sur-
humains, parvient à gagner une pauvre partie. Lecture de Marie,après 
quoi, je lis du Waldo à Mancel. J'écris à Maurice. 

Vendredi 22 - Nohant 

(GS). Temps frais, pas beau, pas laid. Trianon, je plante du lier-
re. Waldo. Ce pauvre Mancel a mal à la tête. Je le gagne mais sans 
le blaguer; j'ai compassion de son état qui ne permet pas le dé-
ploiement de ses moyens. Lecture de la petite Marie, tapisserie, 
rose jaune aur les tons donnés par Maurice. Manceau colle et décolle 
son album de costumes. 

Samedi 23 - Nohant 

(AM). Temps triste et froid. Pas de Trianon. Waldo. Manceau termine 
ses deux albums de costumes. Bélie a fait une housse au piano de la 
salle à manger. Dîner, bésigue. Mme fait pour Manceau un bonnet de 
chambre à caractère. Elle souffre beaucoup des reins. Elle me dit de 
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mettre ça sur le journal pour juger de la périodicité: je marque ce-
la par le signe .47- . Nous montons à minuit 1/2; elle se couche très 
souffrante. 

Dimanche 24 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Un peu de gelée, beau temps. Jardin, poules. 
Lecture des journaux au salon auprès du feu, comme nous faisons tous 
les matins depuis l'affaire Orsini. Waldo. Le relieur vient chercher 
des livres. Dîner, bésigue, leçon de lecture. Mme fait toujours la 
coiffure à caractère. On monte à minuit 1/2, souper et au litt 

Lundi 25 - Nohant 

(AM). Très beau temps. Mme va bien. Jardin, lettres,épreuves Blois-1  
Doré pour Cadot. Manceau fait un dessin de Marie Bélie germ le Dalès. 
Waldo. Dîner, bésigue, coiffure, rebésigue.On monte à minuit 1/2.Ci-
garettes une bonne partie de la soirée. 
(GS). Bésigue tout court signifie: Manceau est rossé. Pauvre homme! 

Mardi 26 - Nohant 

(GS). Manceau a encore perdu trois parties; n'en parlons plus, dé-
sormais le journal ne fera plus mention de ses infortunes. Çà l'af-
fecte trop. 

Il a fait un temps magnifique. J'ai jardiné à Trianon. La cuisi-
nière [Anne Biaud] a peur des corbeaux qu'elle appelle des margots. 
Waldo, lettres de Maurice. Invitation de la fille de Potet (1), la 
mariée, qui vient avec son marié, le fils de Moreau (2), le canton-
nier, m'apporter un pâté de la noce. Nous promettons d'y aller ce 
soir et nous y allons. On danse, on soupe, on chante. Nous rentrons 
au bout d'une demi-heure. 

Manceau a reçu sa planche. 
(AM). Manceau a enfin son épine hors du pied = sans métaphore. 

1) Potet Marie, fille de Germain et Anne Teinturier. 
2) Moreau, Maurice (1835- 	? ), jardinier à La Châtre,fils de 

François. 

Mercredi 27 - Nohant 

(AM). Temps de printemps. Mme va bien. Jardin; nous cassons la gla-
ce de la fosse de l'île; nous allons causer avec le père [Jacques] 
Soulas qui est sur pied. La noce arrive avec le jardinier et la jar-
dinière * (1). Scènes burlesques, pas très drôles. Waldo, lettres. 
Dîner, bésigue, coiffure, lecture de Marie Bélie. Manceau a fait le 
costume de la dite dans le Dalès. Cigarettes. 
* (GS). le fils de Caillaud, le garde (2) et Mauricot Moreau. 

1) Sur cette coutume de lendemain de noce, voir Promenades au-
tour d'un village, Le Berry; Moeurs et coutumes (C.Pirot,1987 
p.118). Le rôle de la jardinière est tenu par un homme. 
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2) Caillaud Sylvain,garde-champêtre;son fils n'est pas identifié. 

Jeudi 28 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien,je dirais très bien,smis le mal de reins. 
Temps très doux; il a tombé 3 grains de neige cette nuit. Poules, 
Trianon, un peu de plantation de lierre. Visite d'un inspecteur des 
postes [?], qui vient pour une lettre du prince Napoléon] Blonapar-
te] qui n'a pas été timbrée à l'arrivée à La Châtre. Waldo. Dîner, 
bésigue, casquette à caractère. Lecture du 1er acte de la Fille du 
millionnaire (1). On monte à 11 h. Waldo. 

Je reprends tout  

1) Comédie en trois actes d'Emile de Girardin, créée le 8 décem- 
bre 1857 au Vaudeville, éditée s.d. par Vanbuggenhoudt. 

Vendredi 29 - Nohant 

(AM). Temps admirable. Mme est toujours de même. Jardin, dessins de 
parterres avec le jardinier [Jean Renaud], Trianon, plantation de 
lierre. Waldo. Dîner, bésigue, leçon de lecture, cigarettes, tapis-
serie. On monte à 10 h.1/2. 

On monte l'escalier du couloir qui conduit dans la chambre de 8é-
lie. 

(GS). Quand on met bésigue tout court, on sait ce que ça veut 
dire! 

Manceau étrenne sa jolie casquette à caractère, genre vénitien, 
excusez! 

Samedi 30 - Nohant 

(AM). Madame va toujours de même, elle est gaie et valide moins ses 
pauvres reins. Temps superbe, déjeuner, longue pause à Trianon. Il 
faut dire que depuis 3 semaines Madame se lève à 9 heures sans trop 
murmurer. Wald°, lettres. Dîner, bésigue (je n'ajoute rien; la con-
duite de Madame à mon égard, à propos de ses prétendus succès, étant 
inqualifiable). Lecture de Marie Une. On monte à 11 h. Waldo. 

(GS). Quand on met bésigue tout court....enfin! Pauvre homme! 
M 

Dimanche 31 - Nohant 

(AM). Le temps se gâte. Mme est toujours de même. Trianon, Waldo. 
Dîner, bésigue, lecture des nouveaux chapitres de Waldo: c'est de 
plus en plus ravissant. Lettres. On monte à 11 h. Waldo. 
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Lundi ler - Nohant 

(AM). Mauvaise journée pour Madame qui, en revenant de Trianon, est 
obligée de se coucher avec une affreuse migraine. Dieu merci, elle 
allait mieux pour le dîner. Elle a assez bien mangé et a passé la 
soirée assez calme. Elle vient de se coucher; il est 11 h.1/4. 

Il a plu la nuit dernière, voilà bien longtemps qu'on [n'l avait 
vu de l'eau à Nohant. Le temps est doux et humide, le baromètre va à 
la pluie. 

Mardi 2 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Même temps dans le jour, il a gelé dans la 
nuit. Trianon, visite aux jardiniers qui font la nouvelle plantation 
de gazon devant la terrasse. Waldo. Visite de Darchy qui relève de 
sa paralysie (1). Visite de Camus et de son fils Arthur. Dîner, bé-
sigue, Manceau perd deux parties, lecture à Bélie, tapisserie, ciga-
rettes. 

1) Le docteur vient d'avoir deux légères attaques. 

Mercredi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps couvert et humide. Pas de jardin, musi-
que en échange. Waldo. Dîner, mais avant dîner, le feu dans la che-
minée: tout le monde sur le pont. Bésigue, Manceau * gagne avec une 
sûreté, un prestige, un tact extraordinaire. Madame est accablée de 
sa défaite et peste contre le sort; contre le sort, qu'est-ce que le 
sort vient faire ici où le talent fait tout. Manceau calme dans la 
victoire se met tranquillement à faire des cigarettes et Madame, en 
rageant, donne sa leçon de lecture. On monte à 11 h. et Waldo. 

Ne pas tenir compte des ratures, il faut tâcher de lire en-
dessous (1). 

Par jeu, G.S. a modifié, à partir de ce point, le texte de Man-
ceau, en raturant et corrigeant certains mots, de façon à en 
modifier le sens: 
"Manceau perd avec une sûreté, un prestige, un tact extraordi-
naire. Madame est enchantée de sa défaite et bénit le sort; le 
le sort, qu'est-ce que le sort vient faire ici où le talent 
fait tout. Manceau calme dans l'adversité se met tranquillement 
à faire des cigarettes et Madame, en riant de lui, donne sa le-
çon de lecture..." 

1) Dans le manuscrit cette mention est entourée d'un trait. 

Jeudi 4 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Assez beau, il a plu le matin. Mme sur-
veille les travaux de la pelouse. Visite de Mr et Mme Périgois avec 
leurs deux enfants. Grelet vient pour les 2 marches qui descendent à 
la pelouse. Jardinet, qui vient d'être grippé, vient commencer l'of-
fice. Waldo. Dîner, bésigue, leçon de lecture, tapisserie. 
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Vendredi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien le matin, mais en revenant de faire un tour 
avec Mr Paillot, elle se trouve tout à coup prise d'une migraine qui 
l'empêche de travailler. Elle retourne au jardin où Grelet pose les 
2 marches de la pelouse. Diner,bésigue,lecture de Marie. Jean 1Bru-
net] veut aussi apprendre à lire, il lisotte déjà. Lecture de la 
Fille du millionnaire de Girardin. 

La Presse d'hier est revenue ce matin; elle annonce le Château  
des Etoiles (1). 

Manceau reçoit une vraie boite d'aquarelle. Que va-t-il en faire 
le malheureux? 

Vendredi 5: (GS). Marie des Poules lit seule: si je rencontre un 
serpent dans les bois, je lui écraserai la tête - ligne prise au ha-
zard - Elle a commencé le 3 janvier. Elle a, sauf quatre jours, pris 
tous les soirs une demi-heure de leçon: total environ 15 heures. 

1) Ce sera L'Homme de neige. 

Samedi 6 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, chaud, soleil brillant. Jardinage, lettres. 
Je rêvasse sans écrire. Orner, bésig[uel. Manceau après une soirée 
honteuse, gagne une petite partie *. Bélie commence à lire couram-
ment. Meo Patacca (1) épèle avec Manceau pour la première fois. 
* (AM). Je n'aurais jamais cru qu'un esprit aussi sérieux,aussi dis-
tingué, aussi élevé que celui de Madame Sand en viendrait à offenser 
la vérité à ce point-là:c'est inouï! C'est à faire douter de Dieu? 
Nous avons joué 5 parties, c'est vrai, mais Manceau en a gagné 4 et 
la cinquième pourrait être considérée comme gagnée aussi puisqU'il 
n'avait plus que 10 points à marquer et qu'il en avait cent dans 
la main. 

1) Sur l'origine de ce surnom donné à Jean Brunet, voir Cor.XIV 
p.613. 

Dimanche 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps très froid et gris. Waldo.Diner,bésigue, 
leçon de lecture, bain, dodo. 

Lundi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Soleil et gelée. Jardin, Waldo. Dîner, bési-
gue, leçon de lecture. On monte à 10 h.1/2. Waldo. Avant de monter, 
Madame donne une leçon de grammaire à Manceau. 

Mardi 9 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps frais. Jardin, Waldo. Arrivée de 
Rollinat pour ener. Bésigue avec Rollinat et avec Manceau, lecture 
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des deux écoles (1). Manceau assomme et caresse son élève; il paraît 
que ça amuse, car on rit. On monte à 11 h. Waldo. 

M 

1) Manceau utilisait la méthode classique, G.S. employait avec 
plus de succès la méthode laforrienne. 

Mercredi 10 - Nohant 

(AM). Madame a la migraine; elle dort un peu dans la journée et el-
le se sent soulagée. Causeries avec Rollinat. Dîner, bésigue, leçon 
de lecture. 

Jean-Henri et Bélie commencent leurs leçons d'écriture. 
Penser à la dette Moreau-Camus pour le 15 prochain. 

M 

Jeudi il - Nohant 

(AM). Madame va bien. Déjeuner avec Rouet, Darchy, Paillot. Après 
le déjeuner, Rouet et Paillot vont prendre des mesures pour le mur 
du champ d'en face. Darchy et Madame se promènent au jardin. Waldo. 
Dîner, lecture et écriture des deux écoles. Marie Bélie reçoit une 
paire de boucles d'oreille en grenat. L'élève de Manceau écrira com-
me Brard et Sfainit Omer (1), mais il ne saura jamais lire, ça sera 
drôle. Journaux, bésigue, Manceau est battu: c'est drôle! 

M 

1) Brard et Saint-Omer, célèbres professeurs d'écriture. 

Vendredi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de printemps tout à fait. Jardin, Tria-
non, Waldo. Dîner, bésigue, leçons de lecture; Jean aura le prix 
d'écriture. On monte à 11 h. Waldo. Nt 

Samedi 13 - Nohant 

(AM). Temps splendide. Madame va bien. Trianon à force,Waldo à mort. 
Dîner gargantuesque, bésigue monstre. Manceau se laisse battre comme 
un sac; quelle bonne nature de jeune homme. Leçons de lecture et 
d'écriture, lettres, Waldo. 

Dimanche 14 - Nohant 

(AM). Toujours beau temps, (GS) très chaud. (AM) Madame va bien. 
Trianon, Waldo. Dîner, bésigue, journaux, On monte à 11 heures. Wal-
do; pas d'école ce soir. 

Manceau a essayé un atroce gargarisme à l'iode qui n'est pas ri-
golo du tout à avaler. 

(GS) Quelle modestie. Ce pauvre infirme a gagné ce soir trois 
parties. Il se croit obligé de le taire! 
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Lundi 15 - Nohant 

(AM). Pluie fine toute la journée. Madame va aesez bien. Dubois vient 
déjeuner et voir la jument de Maurice, mais il ne sait pas si 
elle est pleine. Waldo à mort. Dîner, bésigue comme hier. Première 
leçon de français à Bélie. On monte à 11 h. Waldo. 

Mardi 16 - Nohant 

(AM). Un peu de neige enfin. Madame passe la journée à lire la 
chasse aux ours et l'histoire naturelle de ce mammifère plantigrade 
(1). Elle a mal à la tête et fait un tout petit somme jusqu'au di-
ner. Bésigue, journaux, leçon de lecture et d'écriture. On monte à 
Il h. Waldo. 

1) Ouvrage non identifié. 

Mercredi 17 - Nohant 

(AM). Il a gelé, beau temps dans la journée. Trianon, Waldo. Visite 
de Darchy; naturellement il cause une petite heure. Dîner, bésigue, 
leçon de lecture dans la Petite Fadette (1).Marie comprend ce qu'el-
le lit. On monte à 11 h. Waldo. 

1) Roman de G.S. (Lévy, 1849) 

Jeudi 18 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va assez bien. Trianon. Visite de Paillot. 
Waldo qui s'appellera L'Homme de neige. Dîner; nous avons tous les 
deux une espèce de fausse indigestion de croquettes de volaille. Bé-
sigue, leçon de lecture. On monte à 11 h„ Waldo, lettres. 

Vendredi 19 - Nohant 

(AM). Temps ni beau, ni laid. Madame est un peu paresseuse ce matin 
mais ses reins lui font tant de mal.On déjeune à 11 heures,c'est la 
première fois que ça nous arrive depuis le départ de Maurice. Tria-
non, Waldo. On cherche le dénouement; il le faudrait dramatique et 
poétique, combinaison qui ne se trouve pas du premier coup. Dîner, 
fort bésigue où Madame n'a pas une chance égale à son talent. Elle 
se venge de son échec en trouvant que Manceau joue comme un Gabriel  
[Blainl. Lui, Manceau, il est calme et digne. Leçons de lecture et 
d'écriture. On monte à 10 h.1/2. Waldo. 

Samedi 20 - Nohant 

(AM). Jean dit qu'hier soir il a tonné très fort; 
Madame va assez bien. Temps doux, un peu de soleil, ce soir un 

peu de pluie. Trianon, Waldo. Dîner, bésigue. Lecture français, gas-
tronomie aux deux élèves. 
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Dimanche 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps doux. Darchy vient déjeuner et causer 
un petit peu. Trianon, Waldo. Dîner, bésigue, journaux, lettre, Wal-
do. 

Lundi 22 - Nohant 

(AM). Madame souffre beaucoup des reins; du reste elle est très 
gaie et très bien. Temps mêlé, ce soir pluie. Ce matin déjeuner avec 
un certain Blanchard (1) qui parle chien frais [1 et Dubois; ils 
viennent tous deux pour faire l'échange d'une jument contre celle de 
Maurice, mais le marché ne se fait pas. Dîner, bésigue: (pauvre Ma-
dame). Leçon de lecture. On monte à 11 h. Waldo. 

1) Blanchard N..., fils de l'adjoint au maire de Nohant, cité 
le 14 avril 1852. 

Mardi 23 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Pluie. Waldo. Dîner, bésigue, leçon de 
lecture, d'écriture, de calcul, lettres, Waldo. 

Bonnin a monté aujourd'hui, sur la terrasse, le grand chassis qui 
portera la clématite, laquelle doit abriter les dîneurs. 

Nous recevons la nouvelle que le taureau badin de la Réunion (1) 
est décoré. 

1) Erreur de Manceau: Victor Arnaud est planteur à Haïti. Voir 
supra 6 juillet 1856. 

Mercredi 24 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Déjeuner. Merlaud [1 vient pour un mar-
ché de bois. Trianon, Waldo. Dîner, bésigue. Darchy vient nous don-
ner de mauvaises nouvelles de Périgois: il serait ou sera arrêté, 
pourquoi? (1). Leçon de lecture et d'écriture aux deux écoles, let-
tres, Waldo. 

1) En raison de ses opinions politiques, Périgois avait été em-
prisonné en 184B et demeurait un suspect aux yeux des auto-
rités. 

Jeudi 25 Nohant 

(AM). Il y a une journée de passée, le journal se suit quand même. 
Madame ne va pas mal. Il gèle assez fort. Visite de Dumonteil qui ne 
veut pas déjeuner. Jardin. Visite de Paillot qui vient pour ses bil-
lets à ordre. Le père Aulard vient dîner. On nous fait espérer que 
Périgois est sorti sous caution. On envoie Sylvain à La Châtre; Ma-
dame Périgois est dans une grande tristesse et son mari est toujours 
incarcéré. Dîner, bésigue, pas de lecture. Madame est un peu malade 
de toutes ces nouvelles. Nous montons à 10 h.l/2. Waldo. On dit que 
Patureau est aussi en prison. 
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Vendredi 26 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Beau temps, très froid. Nous sommes 
toujours tristes. A midi nous allons à La Châtre chez Mme Périgois. 
Mme Sand et Madame Périgois vont à la prison voir Périgois; Vergne y 
est. Elle revient chez Mme Angèle et y trouve Dumonteil et Mme Oli-
vier [Néraud]. Manceau fait des courses dans La Châtre. Nous ren-
trons à 2 heures. Waldo. Dîner, bésigue. Visite de Camus et de Viaud 
qui amène son garçon, un beau lancier de la garde impléria]le. 

Ce matin Frédéric Duvernet est arrivé de Nevers et s'est fait 
conduire chez lui par Jean. Il a dû y trouver sa grand-mère morte 
brûlée (1). Voilà ce qu'on dit. Comme[nt] ça s'est-il passé? 

1) Sur cet accident qui a coûté la vie à Madame Ursule Duvernet, 
voir Cor.XIV, p.639. 

Samedi 27 - Nohant 

(AM). 	paraît qu'elle est véritablement morte brûlée. Mais on 
étouffe cette affaire qu'on veut cacher à Mr Duvernet (1). Madame va 
assez bien. Froid de loup. Waldo. Manceau va à l'enterrememt. Dîner, 
bésigue, leçon de lecture. Eclipse de lune. On monte à 11 h. Waldo. 

1) Charles Duvernet, qui devenait aveugle, se trouvait à Paris 
au moment de la mort de sa mère. 

Dimanche 28 - Nohant 

(GS). Pas de nouvelles de Paris, je suis inquiète. Il pleut, pas un 
rayon de soleil. J'ai assez mal à la tête. Nous lisons l'affaire 
d'Orsini et les condamnations; rien de nouveau à La Châtre pour Er-
nest. Duvernet, sa femme, Cyprien et Berthe [Girerd] sont au Coudray 
de ce matin. Je vais les voir à 3 h. Duvernet ne sait pas comment sa 
mère est morte. Je rentre pour dîner. Bésieuel, lecture. Manceau a 
toujours mal aux dents et souffre beaucoup. 

MARS  

Lundi ler - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien.Trianon, Waldo. Visite de Mr Pail-
lot. Dîner, bésigue, leçons, Waldo. 

Mardi 2 - Nohant 

(GS). (raturé: Temps) Beaucoup de pluie toute la journée. Lettre 
d'Emile. Je suis tranquille sur son compte (1), mais ce soir, Télé- 
maque Pumonteil] vient nous dire qu'Er[nestj est au secret à La 
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Châtre. Visite de Suard dans la journée. J'écris au prince [Napoléon 
-Jérôme ] (2) et à Mr Piétri (3). Manceau souffre un peu moins ce 
soir. Bésig[ue], leçon â Marie qui lit trèS bien.Waldo. Bedeau (4) 
et La Moricière (sic) (5) sont autorisés à rentrer en France. L'her-
be des pampas  (6), s'informer où on en vend. 

1) Aucante ayant été inquiété en 1852, risquait de l'être à nou-
veau. G.S. est intervenue à son sujet auprès du préfet de po-
lice Piétri, le 23 février. 

2) Lettre non retrouvée mais des extraits de la réponse du prin-
ce sont publiés dans Cor.XIV, p.640,n.1. 

3) Piétri, Pierre-Marie (1809-1864), avocat libéral rallié au 
régime impérial. Il va être remplacé à la tête de la préfec-
ture de police le 16 mars. 

4) Bedeau, Marie-Alphonse (1804-1863), général (1844), gouver-
neur général de l'Algérie (1847). Député sous la IIème Répu-
blique, exilé en 1851, ne revient en France qu'après l'amnis-
tie de 1859. 

5) Lamoricière, Louis Juchault de (1806-1863), général (1843) 
gouverneur général de l'Algérie par intérim (1845), homme po-
litique, expulsé en 1852, autorisé à rentrer en France en 
1857 (et non 1858). Commandant des troupes pontificales en 
1860. 

6) Infusion ou médicament non répertorié. 

Mercredi 3  - Nohant 

(CS). Temps doux et gris. Trianon. Lettre de Maurice. Manceau est 
toujours très souffrant. J'ai aussi la migraine. On nous envoie de 
Neuvy un magnifique poisson (1) que j'envoie de suite à Mme Villot. 
Hersquel vient accorder le piano. Dîner, bésig[ue], lecture de Marie. 
Waldo. 

1) Envoi du notaire Constant Moreau. 

Jeudi 4  - Nohant 

(GS). Pluie. J'arrange les vases du salon. Manceau a dormi, il va 
mieux, mais pas encore bien. Visite de Darchy; rien de nouveau pour 
La Châtre. Waldo.  Dîner, bésig[ue], lecture des deux élèves,lettres, 
Waldo. (AM) M 

Vendredi 5  - Nohant 

(GS). Neige; tout est blanc le matin et fond dans la journée. Il 
fait assez frais. Visite d'Angèle et de Mme Olivier. Toujours mê-
me situation;la pauvre Angèle est bien triste. Waldo. Je corrige la 
pièce de Maurice (AM) * (GS) et la lui renvoie. Dîner, bésig[ue], 
leçon aux deux élèves, Waldo.  Manceau va un peu mieux. 
* (AM) C'est pour de rire,  saynète qui doit être jouée à Paris. 
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Samedi 6 - Nohant 

(AM). Froid de loup. Mme va assez bien le matin. Déjeuner, Trianon, 
Waldo. Vent et tempête. Migraine.Visite de Dumonteil qui vient cher-
cher des lettres pour Mme Périgois (1) qui va partir pour Paris. Dî-
ner, bésigue. Mme a une espèce d'attaque de nerfs. Elle est sur son 
lit en ce moment et semble alter mieux. 

Pas de leçon ce soir. 
Il neige. 

1) Angèle Périgois part pour Paris plaider la cause de son mari 
en emportant des lettres d'introduction de O.S. pour Accursi 
et le général Soumain, commandant la Place de Paris. 

Dimanche 7 - Nohant 

(AM). Madame est encore un peu souffrante le matin. Trianon. Visite 
de Vergne qui vient dire que Madame Périgois peut voir son mari: el-
le est à Châteauroux. Visite de Frédéric [Duvernet] qui vient dîner 
et passer la soirée. Leçons de lecture et d'écriture. Bésigue avec 
Manceau. 

Merlaud est venu pour un marché d'arbres. 

Lundi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien, un tantinet de migraine dans la journée. Pro-
menade au jardin, Waldo. Visite de Darchy. Diner, bésigue, leçons de 
lecture. On monte à 11 h. Waldo, lettres, lecture de Waldo. 

Mardi 9 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps doux le matin au soleil, le soir 
pluie. Waldo après Trianon. Diner, bésigue, leçons, lettre, Waldo, 
lecture de Waldo. 

On a planté 52 genets au manège; qu'il en prenne la moitié et 
nous aurons de quoi faire manger les chenilles. 

Mercredi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps; il a un peu neigé cette nuit. 
Trianon et plantations avec Meo Patacca [Jean Brunet]. Waldo. Visite 
du Dr Vergne. Diner. bésigue: maintenant on marque les gains et les 
pertea avec des jetons; on comptera à la fin du mois. Leçons de lec-
ture, d'écriture et &orthographe. On monte à 10 h.I/2. Waldo. 

Jeudi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien malgré un tantinet de migraine. Darchy le ma-
tin. 
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Enfin de la vraie neige toute la journée. 
Nous apprenons que le petit enfant de Périgois est malade. 
Waldo.  Dîner, bésigue, leçons, lettres, Waldo. 
Dans la coulisse 8 du théâtre on fait des logettes à accessoires. 
On a réencadré le maréchal de Saxe, celui qui a un gant et un bâ-

ton de maréchal, avec des yeux trop bleus, pas le bâton. 

Vendredi 12  - Nohant 

(AM). Il y a 6 pouces de neige,c'est superbe! On en fait jeter dans 
la fosse afin d'avoir un peu d'eau cet été. Mr Maillet (1) vient 
voir mr Aulard de la part du Prince. 11 déjeune, dîne et couche à la 
maison. Jardin malgré la neige; je fais un chemin pour Madame.Waldo: 
pas de leçon, bésigue, lettres, Waldo. 

1) Maillet, Louis-Servais, homme d'affaires du prince Napoléon-
Jérôme, venu arranger les problèmes financiers de Félix Au-
lard. Voir Cor.XIV, p.657, n.l. 

Samedi 13  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Mr Maillet part ce matin par un fichu temps: 
vent, tempéte, un peu de neige. Jardinet confectionne des instru-
ments pour l'éclipse. Mais je crois que nous serons réduits à regar-
der le derrière de Pyrame [le chien] avec, car le soleil ne se mon-
tre guères. Visite de Mr Paillot. Dîner, bésigue: Manceau jette les 
cartes, il est mal élevé (sic); il n'y a que la vérité qui puisse 
m'offenser. On monte à 10 h.1/2. Lettre, Waldo, bain. 

Dimanche 14  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Je découvre, avec mes verres noirs, le soleil 
entre deux nuages et, sur le soleil, une tache noire très visible: 
celle qui est figurée dans l'Astronomie populaire  d'Arago (1) (ima-
ge photographiée du soleil). Madame la voit et tout le monde de la 
maison. Le temps est presque continuellement couvert. Trianon,Waldo. 
Dîner, bésigue, leçons. On monte à 11 h.1/2. Il n'y a guères d'es-
poir de voir l'éclipse demain, il fait noir comme dans un four et il 
pleut à plein temps. 

Waldo.  
(Une ligne et quart fortement raturée: illisible). 

1) Oeuvre postume (édition Gide, 1854-1857). 

Lundi 15  - Nohant 

(GS). Le spectacle de l'éclipse fait un fiasco orribile. Nuages et 
pluie qui cessent quand c'est presque fini. Cependant, à force d'at- 
tendre une petite trouée pendant 2 h., nous l'avons vue dans toutes 
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ses phases et souvent à l'oeil nu, derrière les nuages. Le tfhler-
momètre a baissé de 9 1/2 à 7 (raturé: 1/2) centigrade. Manceau a vu 
la réfraction multipliée de l'éclipse dans les nuages; je ne l'ai 
vue que des yeux de la foi. Visite de Dumonteil. J'écris pour Péri-
gois à [l'Impératrice] Eugénie, etc. Dîner, bésigue, leçons. 

Mr Paillot apporte de l'argent (AM) en échange de ses billets. 
Nous avons encore vu la petite noireté dans le soleil. 

Mardi 16 - Nohant 

(AM). Le temps semble vouloir se mettre au beau. Mme va assez bien. 
Trianon, Waldo. Dîner, bésigue, leçons. Mme donne la leçon à Jean et 
moi à Marie, grande leçon d'écriture. On monte à 11 h.l/4. Waldo. 

Jardinet met toutes les sonnettes à la cuisine et Barraud pose la 
grande porte du théâtre à l'entrée du couloir. 

Mercredi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps doux et triste. Pendant que nous sommes 
à 'déjeuner, Mr Vergne, Mme Olivier [Néraud] et petit George [Péri-
goisl (qui vont à Châteauroux pour tâcher de voir Périgois) viennent 
nous dire que ce pauvre ami est condamné à l'Algérie, pourquoi? 

Trianon, Waldo. Dîner, bésigue, leçons. 
Waldo. --- 
On a posé les sonnettes dans la cuisine et posé aussi la porte 

battante qui est au bas de l'escalier. 

Jeudi 18 - Nohant 

(AM). Temps superbe. Mme va bien. Trianon, Waldo. Visite de Vergne 
qui revient de Châteauroux et qui nous apprend de nouveau que Péri-
gois est condamné à l'Algérie. Pourquoi? même mystère. Sa femme et 
sa mère sont au désespoir. Le soir, Mme Olivier vient nous confirmer 
cette triste nouvelle. Mais pourquoi donc? Mme Angèle est repartie 
pour Paris. Nous jouons aux cartes sans trop savoir ce que.nous fai-
sons et Mme monte faire son courrier. 

Beau temps de printemps. 
Papillons. 
Crocus, hépatiques. 
Abeilles. 
Mouches. 

Vendredi 19 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme se lève et doit faire un courrier difficile  
(1). J'ai cru, un moment, que ça lui serait impossible; enfin, elle 
y parvient et Mme Olivier qui part pour Châteauroux l'attend, en se 
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promenant avec George au jardin et s'en charge. Les nouvelles appor-
tées par les lettres de ce matin ne sont pas bonnes. Nous nous pro-
menons au jardin bien tristes et bien inquiets. Waldo. Dîner, bési-
gue, leçons. Madame est très fatiguée et se couchera de bonne heure. 
Jardinet a posé la bouche de chaleur dans l'escalier. 

1) Lettre adressée à l'Empereur au sujet de Périgois et de Patu-
reau. Voir Cor.XIV, p.557, n. 1 et 2. 

Samedi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps superbe. Nouvelles insignifiantes ce 
matin. Trianon, Waldo.  Dîner; pendant ce dîner, arrivent George et 
Mme Oliv'ier qui nous disent qu'il n'y a rien de nouveau, mais que le 
préfet (1) est parti pour Paris. Pourquoi? Jamais de réponse proba-
ble aux pourquoi qu'on se fait. Dans la soirée arrive Mme Patureau qui 
nous raconte que son mari est resté à la paille sann voir âme qui 
vive pendant 25 jours, avec la fièvre et les mains couvertes de 
blessures saignantes; nous lui avons déjà vu cette maladie cutanée. 
Nous montons à 10 h.1/2. Lettres, Waldo. 

1) Bouville, Henri Grossin, comte de (1814- ? ) préfet de l'In-
dre de 1855 à 1859. 

Dimanche 21 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Temps superbe le matin. Au déjeuner ar-
rive une estafette du télégraphe porteur d'une dépêche de Mme So-
lange qui nous dit que Périgois est libre (1); on envoie la dite dé-
pêche à Mme Olivier et à Vergne qui partent pour Châteauroux afin de 
ramener Périgois. Trianon, Waldo. Visite de Mr et Mme Dubois. Dîner, 
bésigue. leçons. Mr Vergne et Mme Olivier reviennent, mais seuls. 
Périgois est toujours en prison; nous en sommes toujours aux crain-
tes et aux conjectures. On monte à 11 h. Waldo.  

Nous avons un peu de migraine tous les deux. 

1) Solange fait jouer ses relations à Paris en faveur de Péri-
gois. Voir Cor.XIV, p.664,668, n. 1 et 4. 

Lundi 22 - Nohant 

(AM). Temps superbe. Madame est fort souffrante toute la journée. 
Elle déjeune à peine, dort un peu au salon et est obligée, après 
avoir tenté de travailler, d'aller se mettre au lit, où elle reste 
jusqu'après dîner. Elle ne mange pas, joue un peu aux cartes, monte 
à 10 h., soupe avec sa limonade et se met au lit après avoir écrit 
deux lettres. Elle est un peu plus calme. 

Périgois n'est pas encore venu, on l'attend, avec Madame Solange 
qui est à Châteauroux. 
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Mardi 23 - Nohant 

(AM). Madame a bien dormi et se sent mieux. Temps toujours superbe. 
Jardin, Waldo. Après-dîner arrive Mme Solange qui nous apprend que 
Périgois, loin d'être gracié, est exilé en Hollande. C'est le préfet 
qui s'est payé cette jolie malice-là. On écrit de nouveau, qu'en ad-
viendra-t-il? 

Mme Solange part demain. 
On a semé des gazons en face de la maison. 

Mercredi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Toujours beau temps; les violettes, les nar-
cisses, les hépatiques, pervenches, jacinthes, etc, etc. Mme Solange 
est partie ce matin par Issoudun. Lettre de l'Empereur à Mme Sand à 
propos de Patureau (1) (autographe). Trianon, Waldo. Visite de Mr 
Papet qui promet à Maurice de lui envoyer un serpent (venimeux, dit-
il, comme un cobra) mais avec cette particularité qu'il a deux pat-
tes. Lecture du 2° vol[ume] de Waldo. Cigarettes, pas de leçon, let-
tres, Waldo. 

1) L'Empereur ne répond pas au sujet de Périgois. Voir Cor.XIV, 
p.667-8, n.2.. 

Jeudi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très beau temps, 3 gouttes d'eau qui sèchent 
aussitôt. Vergne vient un instant, il va à Châteauroux dire adieu à 
Périgois qui part aujourd'hui en exil (1). Trianon. Dîner, bésigue, 
leçon de lecture et d'écriture, lettres, Waldo. 

Le jardinier a dressé sa clématite sur le treillis de la terrasse. 
M 

1) A Turin. Voir infra 31 mars. 

Vendredi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps splendide, il n'y a pas eu de pluie. 
Le matin visite de Vergne, Mme Olivier, George et la petite fille 
[Marie Néraudj, toua quatre reviennent de Châteauroux. Périgois est 
parti, sa femme l'accompagne jusqu'à Paris. On dit que Patureau (ra-
turé: a écrit) est parti aussi. Trianon, Waldo. Dîner, bésigue, le-
çons, rebésigue. On monte à minuit. Waldo.  M 

Samedi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps superbe. Trianon, Waldo. Dîner et pro-
menade au jardin avant. Bésigue, leçons lecture et écriture; c'est 
Marie qui fait lire Jean: leçon de chasse à la baleine. On monte à 
11 h. Waldo. 
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Dimanche 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Toujours beau mais un peu de brouillard.Tria-
non, Waldo. Dîner. Visite de Mme Olivier et de George. Une femme de 
Châteauroux vient apporter un paquet de Mr Lézerat. Bésigue, let-
tres, Waldo. 

Lundi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Trianon, Waldo. Dîner, bésigue, 
leçons, rebésigue, Waldo. 

Mardi 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps semble se mettre à la pluie. En ef-
fet, l'orage s'élève, il vente mais il ne tombe que 2 gouttes d'eau. 
Trianon, Waldo. Darchy apporte des graines de ricin et de tabac. Dî-
ner, bésigue, leçons, rebésigue, lettres, Waldo. 

Mercredi 31 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beaucoup de vent et fort peu de pluie; elle 
ne veut pas tomber; ce soir, il fait beau tout à fait. On nous écrit 
qu'Ernest ira en Piémont. Waldo. Visite du père Aulard qui dîne. Bé-
sigue, pas de leçons. Le père de Bélie [Pierre Caillaud] est malade; 
elle va chez lui. On monte à 10 h.1/2. Lettres, Waldo. 

M 

AVRIL 

Jeudi 1er - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps doux, un peu de pluie. Waldo. Jardin 
avant le dîner, bésigue, pas de leçons. Bélie va voir son père qui 
est malade. On monte à 10 h.1/2. Waldo. 

Vendredi 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps froid, gris, pluie (pas assez). Tria- 
non quand même. Visite de Darchy pour le père de Bélie. Visite de 
Dumonteil qui vient savoir des nouvelles. Diner,Waldo,bésigue,Waido. 

M 

Samedi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Vraie pluie toute la journée. Mme Lumet (1) 
vient voir Madame; elle a bien du chagrin; on la console, mais qu'y 
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faire? rien! Waldo. On mesure les rideaux de la chambre à coucher de 
Madame; on doit en faire des neufs. Mme est toute fière d'avoir me-
suré juste et ne parle plus que de mathématiques. Après diner arri-
ve le fils Lézerat qui profite de ses fêtes de Pâques pour courir le 
monde. On monte à 10 h.1/2. Lettres, Waldo. 

I) Marguerite Lumet, épouse du vigneron cité le 6 février 1854. 
Son mari,arrêté le 24 février, a déposé une demande - appuyée 
par G.S. - pour rentrer en France et être autorisé à séjour-
ner dans l'Indre ou Le Cher. 

Dimanche 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps, mais a-t-il assez plu? Trianon. 
Dénouement de Waldo, dénouement de la gravure de Manceau. Dîner, bé-
sigue, pas de leçon, tapisserie, cigarettes, Waldo. 

Lundi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau et chaud, le soir orage et vent tempé-
tueux. Trianon, Waldo. Diner, bésigue, tapisserie, cigarettes. -- 

Causerie philosophique. Dn monte à 10 h.1/2. Wald°. 
Bonnin a posé, auprès de la cabane rustique, un petit parc cou-

vert pour les poules de Madame. 
Pas de leçon, le père de Bélie est toujours plus malade. 
Voir au 10. 

Je pose mon dernier grain de glacis 

Mardi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien; elle ne se lève qu'à 10 heures. On déjeune 
par conséquent à 11. Trianon, mais il fait froid. Waldo. Le père de 
la Marie Bélie est mort dans la journée.Marie continue son service 
et va à Ia veillée mortuaire.Bésigue,tapisserie, cigarettes,Waldo. 

L'épicier Sionner [2] est venu dans la journée. 

Mercredi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps le matin, mais trop chaud; oura-
gan le soir. Dans la soirée Manceau va à l'enterrement du père de la 
petite Marie. Diner, bésigue, pas de leçons. Fin de Waldo. Demain 
fin finale - enfin presque finale - du Mouflon de Manceau. Lettres, 
Waldo. 

Jeudi 8 - Nohant 

(AM). Madame n'a pas dormi de la nuit et souffre toute la journée 
de l'estomac. Trianon; l'orage nous force à rentrer; tonnerre,grêle, 
pluie, vent et encore pluie. Waldo. 
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Manceau emballe son Mouflon pour Paris. 
Diner, bésigue. Visite de Camus. Pas de leçon.On monte à 10 h.1/2 

Waldo. 

Vendredi 9 - Nohant 

(AM). Madame a bien dormi. Même temps qu'hier. Elle termine Waldo. 
Trianon un instant. Tout cède au besoin de finir son travail. Man-
ceau fait un parc pour faire pondre des antiopes (1). Qu'il est in-
telligent! Mais il fait aussi de l'aquarelle. Oh, le cochon! Dîner, 
bésigue, lecture de Waldo, dernières retouches, lettres. 

Barraud pose les armoires porte-manteaux dans le cabinet de toi-
lette de Maurice. Il doit poser Ies autres dimanche. 

1) lépidoptère, rhopalocère, appelé communément le Morio. 

Samedi 10 - Nohant 

(AM). Le matin, Mme va bien; elle se lève à 11 h. Après le déjeuner 
elle fait un tour de jardin avec Manceau et cherche à attraper des 
antiopes pour mettre dans le fameux parc. Waldo: elle refait le dé-
nouement, puis la migraine la prend. Dîner. Visite de Madame Péri-
gois qui reste une petite heure. Bésigue, puis la migraine prend des 
proportions d'autrefois et, dans ce moment, Madame est un peu mieux. 
Il est 11 h.1/2. 

Manceau a chassé dans les rayons rares de soleil et a fait des 
parcs d'élèves. 

Bélie étrenne sa chambre. 

Dimanche 11 	Nohant 

(AM). Madame va bien mieux. Temps froid, très peu de soleil. Man-
ceau, lui, se colle un rhume et il fait de l'aquarelle et visite son 
parc. Madame a fait un nouveau dénouement charmant à Waldo. Dîner, 
bésigue, lecture de ce dénouement. On monte à 10 h., lettre, Waldo. 

Lundi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très beau temps, un peu fresco. Fin et parfin 
(sic) de Waldo. Recollage, renumérotage , etc, etc, etc. Dîner. Visi-
te de Mr et Mme Duvernet et de Frédéric . Bésigue, lettres, 

Manceau a mis 6 antiopes pondre dans son parc, mais elles ne 
semblent pas comprendre à quoi elles sont destinées, les aimables 
bêtes! 

Mardi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris mais beau cependant. Trianon. Lec-
ture de Debrosse (sic) (1). Rêverie à un nouveau roman. Manceau va à 
S[ainit-Chartier (forêt) chasser la chenille (fiasco). Dîner, bési-
gue, leçon à Bélie. Manceau et Patacca [Jean] vont faucher; ils sont 
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plus heureux que le matin. 

1) Lettres familières écrites d'Italie à quelques amis, en 1739 
et 1740 du Président Charles de Brosses ( Poulet-Malassis et 
de Broise - réédition de 1858). 

Mercredi 14 - Nohant 

(GS). Temps doux, chaud, charmant. Je vas bien, je retrouve le som-
meil. Je flâne. Je coupe des rideaux pour ma chambre. Visite de Dar-
chy. Lettres. Manceau flâne aussi. Bésieuel, lecons, tapisserie,em-
ballage de l'Homme de neige qui part demain pour Paris. Ouf! 

Jeudi 15 - Nohant 

(GS). Temps extrêmement chaud, promenade au bois de Vavray. Nous 
nous traînons comme deux tortues, écrasés de chaleur dans les tail-
lis sans ombre. La vue est charmante, il n'y a encore que l'épine 
noire en fleur, des anémones pulsatiles blanches, superbes; on en 
apporte une provision pour Trianon. C'est en blanc la même que nous 
avions bleue à Frascati. Il y a aujourd'hui 3 ans, nous étions dans 
l'ancien bois de Diane en haut de la villa Aldobrandini. Nous (ratu-
ré: voyions) regardions voler les podalyses pax,  la première fois. Il 
ne faisait pas plus chaud qu'ici aujourd'hui. La chasse de Manceau 
n'est pas triomphante. Promenade après-dîner dans la jardin. Beau 
clair de terre sur la lune. Bésig[uel, leçon. Belles morilles dans 
le jardin. 

Vendredi 16 - Nohant 

(GS). Lettre d'Ernest [Périgois).Visite d'Angèle.Encore plus chaud 
qu'hier. Les podaly,ses paraissent, les rossignols chantent comme des 
fous, le gazon nouveau du parterre pousse à vue d'oeil. Mes petites 
poules voudraient bien le gratter; elles sont en prison. Trianon, 
tapisserie. Les Duvernet viennent ce soir. Nous lisons la pièce qui 
a été jouée à Nevers. 

Samedi 17 - Nohant 

(AM). Temps couvert, il pleuvotte. Mme va bien. Trianon. Elle ter-
mine un pouf et elle le signe en soie jaune. On augmente Trianon 
d'une rainette verte qui nage dans les bassins. On pose dans la sal-
le à manger 14 carreaux noirs en ardoises de toiture - nous verrons 
combien cela durera. Visite de Mr Baranowski, Mme Simonnet et ses 
3 enfants. Tous les 4 dînent et passent la soirée. Après, bésigue, 
lettres. 

Dimanche 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Ls matin temps gris et froid. Trianon. Dans 
la journée elle fait des pentes et rideaux pour sa chambre. Manceau 
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finit son cent de cigarettes. Diner,bésigue,leçons. Le mal de reins 
revient très violent! Lettres. Le temps est.cIair;s'il allait geler? 
diable! 

Lundi 19 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, pas de gelée. Jardin. Je commence avec Man-
ceau à tapisser à neuf ma chambre. Visite de Darchy. Manceau a la 
migraine. Bésieue], leçons. On monte à 10 h. 

Mardi 20 - Nohant 

(G5). Temps magnifique. Nous tapissons toute La journée. Manceau. 
le marteau à la main, appelle tout Ie monde sur le pont. A l'heure 
du dîner, tout est posé, sauf les portières et le dessus de chemi-
née. Nous sommes courbaturés. Promenade au jardin, assaut de rossi-
gnols dans le bois. D'un jour à l'autre, la verdure et Ies fleurs 
augmentent tant que nous disons: c'est trop vite. Bésig[ue], leçons 
de calcul à nos élèves. 

Mercredi 21 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Temps superbe, la pluie a passé à côté 
de Nohant mais, comme tout l'hiver, elle n'y a pas tombé. Trianon un 
instant et Mme revient clouer et coudre ses portières et son dessus 
de cheminée, etc, etc. Barraud termine le cabinet de toilette de 
Maurice et s'en va pour quelques jours. Jardinet est obligé de par-
tir aussi parce que son père est malade, de sorte que voilà encore 
l'ouvrage là. C'est à se manger le derrière en vinaigrette. Bésigue, 
leçons, lettres. 

Jeudi 22 - Nohant 

(GS). Temps admirable. Tout fleurit: les arbres de Ste-Lucie, les 
merisiers à grappes, tous les pommiers, etc. L'arbre de Judée com-
mence, tous les lilas sent en fleurs, les primevères foisonnent, les 
g[ranides fumeterres cultivées, les pensées, etc. Nous faisons deS 
vues dans les massifs de la pelouse, avec Patacca et une ficelle. 
J'achève de tapisser et de ranger ma chambre. J'essaye mes robes 
d'été. Rien de changé dans ma circonférence depuis l'année dernière. 
Diner, bésigfuel, leçons. 

(AM). Ma planche revient  
pour la dernière fois.  

Vendredi 23 - Nohant 

(GS). Flânerie et rêvasserie toute la journée. Il fait si beau! 
Trois paires de bras arrosent le tapis vert. J'étudie les moeurs de 
Prudence [la tortue], sans parvenir à découvrir en elle la moindre 
intention: c'est une pierre qui marche. Je l'installe à Trianon. Le 
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soir, visite des Duvernet avec Mr Souchois père et le jeune secré-
taire (1); c'est un enfant charmant. Lecture de la pièce de Duvernet 
en 4 actes Pl (raturé: qui a), c'est bien fait et il y a beaucoup 
de jolies choses. 

1) Laur Francis (1844-1934), entré au service de Charles Duver-
net devenu aveugle. Grâce à G.S., il fera des études et de-
viendra ingénieur, inventeur, journaliste et député en 1885. 

Samedi 24 - Nohant 

(AM). Temps frais, pas de pluie. Mme va bien et est fort paresseu-

se: elle se lève tard, flâne et fait des dormettes  toute la journée. 
Elle fait un peu de tapisserie cependant. Dîner, jardin, bésigue, 
lettres. 

Manceau et Henri [brunet] chassent et fauchent aux chenilles. 
J'ai rayé cette page, je suis un âne. 

A.M. 

Dimanche 25 - Nohant 

(AM). Mme va bien. Temps un peu couvert, frais et beau cependant. 
Jardin. Une masse de lettres pour dire que nous partons demain à 
Gargilesse. On fait les malles. Dîner, bésigue, lecture de Bélie. 
Patacca est parti en fourrier dans la journée. On se couchera de 
bonne heure. 

Manceau et Sylvain fauchent aux chenilles. 
J'ai rayé cette page, je ne sais pas pourquoi, je suis un crétin. 

A.M. 

Lundi 26  - Gargilesse • 

(AM). Départ de Nohant à 10 h.l/2 par le froid et la pluie, grosse 
averse en route mais nous ne sommes pas mouillés. Georgette [la ju-
ment] nous mène en deux heures chez Vergne où nous déjeunons et cau-
sons jusqu'à 2 h.1/2. Il fait assez froid, mais nous arrivons sans 
autre pluie au Pin. Nous gagnons Gargilesse à pied. flânant tout le 
temps; le soleil se montre, le pays est ravissant en ce moment mais 
plus petit et (raturé: plus) moins étrange qu'en hiver. Moreau et 
Jean, qui étaient venus au devant de nous, installent tout. Sylvain 
admire la maison qu'il ne connaissait pas arrangée. Nous dînons à 
7 h., très bien. Il repleut. Nous rentrons jouer au bésigue. La pe-
tite maison est toujours propre, commode, retirée, charmante. 

Copié sur le journal de Gargilesse. 

* Le compte-rendu du lundi 26 est collé sur l'Agenda où Manceau par 
erreur avait écrit le texte du 4 mai. 
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Mardi 27 - Gsrgilesse 

(AM). Temps incertain le matin. Nous déjeunons à 11 h. Nous sortons 
à 1 heure et nous avons beau temps toute la journée. Belle promenade 
à la Prune au Pot (1) par le bois que je vois de mon lit au clair de 
lune en m'endormant. Moreau est avec nous et chasse la chenille avec 
succès. On fait de belles trouvailles à ce qu'il parait. Manceau 
trouve la Prune au Pot très jolie. Moi, j'y retrouve la belle source 
au fond de la tour, dont je me souvenais bien, mais que je ne savais 
plus dans quel pays placer dans mes souvenirs. Henri IV a probable-
ment bu à cette source. J'ai un peu la migraine. Je cause avec la 
métayère dans la même salle hexagone où nous avons bu de la piquette 
avec Maurice et mon frère [Hippolyte Chatiron], il y a une quinzaine 
d'années. Nous revenons à la nuit et voyons lever la pleine lune, 
magnifique, toute rousse qu'elle est; elle se lève derrière l'église 
de Gargilesse. J'ai très fort la migraine, mais ça se passe en di-
nant. Bésigue. Il fait froid ce soir et le temps est d'un clair 
éblouissant! 

Copié sur le journal de Gargilesse. 

1) Ancien château sur la commune de Ceaulmont. 

Mercredi 2B - Gargilesse 

(AM). Je dors 11 h. C'est coquet! Il fait un temps magnifique après 
une forte rosée le matin. Manceau dessine sa chenille merveilleuse, 
Oydima ou autre. Après déjeuner, il soigne ses bêtes jusqu'à 2 h. 
passées. Nous allons ensuite nous promener jusqu'auprès du Moine. 
Belle chasse de chenilles. Nous revenons par le bac au moulin de 
Gargilesse. Nous rentrons à 6 h.1/2. Chagrin de Manceau, il a perdu 
ses brucelles! Nous dînons de grand appétit quand même. Bésigue. 
J'ai causé serpents avec des commères. Il parait qu'il n'y a pas 
d'exemple de morsures dans le pays et pourtant ils abondent et on 
raconte mille histoires là-dessus. 

Copié sur le journal de Gargilesse. 

Jeudi 29 - Gargilesse 

(AM) Vent et hâle,i1 fait beau tout de même. Nous déjeunons à 11 h. 
Manceau part à 2 heures pour l'Afrique. Je reste. Je fais un petit 
tour sur la route de Châteaubrun avec Moreau qui me raconte les 
amours du grand Chauvat avec la belle Marguerite (Bonaparte du mou-
lin) PL l'histoire du poisson volé, etc. Je rentre à 3 h. et je 
travaille. Je fais une douzaine de pages de je ne sais quoi, mais 
je suis bien tranquille dans ma petite chambre; 3 h.d'un silence ab-
solu. Tous les hommes sont aux vignes, toutes les femmes et les en-
fants au pâturage. Manceau rentre à 6 h.1/2. Nous dinons. Bésigue, 
il me gagne! sur quelle herbe a-t-il marché en Afrique? 

Copié sur le journal de Gargilesse. 
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Vendredi 30 - Gargilesse 

(AM). Vandaise ou vendaise, excellent poisson de la Creuse (nageoi-
res rouges) que nous mangeons à déjeuner, sur le gril et ensuite 
sauté dans le beurre. Il fait un temps de chien, déluge et rafales 
toute la journée. Manceau qui s'était levé matin et qui avait tout 
préparé pour passer la journée à Châteaubrun y renonce,mais il croit 
avoir le temps d'aller au Moine et il est saucé; de plus le bac veut 
passer par-dessus l'écluse. Enfin il arrive mouillé et sans brucel-
les. Je travaille toute la journée dans ma chambrette. Je fais une 
trentaine de pages. Manceau dessine des chenilles. Très bon dîner, 
bésigue. Beaucoup de chenilles et de belles trouvailles. 

Copié sur le journal de Gargilesse. 

M A I 

Samedi ler Gargilesse 

(AM). Temps incertain. Nous déjeunons avec des vandaises. Promena-
de; le temps a l'air de se remettre.. Je pars en avant et je vais 
jusqu'au Pin par le chemin d'en haut. Manceau qui devait me rejoin-
dre fait fausse route et il est furieux; pourtant il me rejoint sur 
la route neuve, où il reste absorbé dans ses chenilles. Je redes-
cends avec Moreau et je vais explorer la route de sable rouge qui 
monte vers Châteaubrun. Décidément, on peut aller des Chocats (1) à 
Gargilesse et de Gargilesse à Châteaubrun en voiture, mais ne pas 
oublier cet itinéraire: (quitter la route aux Chocats, descendre à 
Gargilesse par le chemin qui aboutit auprès de Malesset, descendre 
tout le village en passant devant chez nous jusqu'au pont de la Gar-
gilesse, monter jusqu'au cimetière, prendre à droite le chemin sa-
blonneux rouge, raviné et aller tout droit à Cuzion (2) d'où l'on 
peut rejoindre par une traverse, en plaine, la route d'Eguzon et al-
ler à Crozant (2). La pluie et la grêle me prennent en haut de cette 
cote et je rentre bien saucée. Nous travaillons un peu. Diner, bési-
gue. Il a fait un beau coucher de soleil, mais le temps ne'se remet 
pas. Décidément, nous partons lundi. 

1) Commune du Pin. 
2) Commune du canton d'Eguzon. 

Dimanche 2 - Gargilesse 

(AM). Mauvais temps froid, giboulées continuelles et coups de so-
leil ravissants sur la verdure mouillée. Nous travaillons à la mai-
son. J'entremêle mon travail de courtes promenades sur notre rocher. 
Jean va à Châteaubrun avec Moreau et n'en rapporte pas grand chose. 
On est bien dans la maisonnette, on n'y souffre d'aucun temps. Nous 
partons demain, à regret quant à moi,mais il le faut. Ne pas oublier 
le sable rouge trouvé à Gargilesse cette fois, après 2 ans de recher-
che. 
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Lundi 3 - Nohant 

(GS). 41 ans, Manceau, hein! dis donc! c'est pas jeunet - Madame, 
on est toujours jeune quand on a des cheveux! - Bien! 

Départ de Gargilesse à 11 h. Il fait beau jusqu'au Pin, et même 
chaud. Et puis la pluie et le froid toute la journée. Manceau con-
duit très bien, se mouille et s'entête à ne pas prendre le caout-
chouc. Georgette perd un soulier; on s'arrête à Cluis chez le mali-
chair (1). Je me chauffe chez sa femme et fais la conversation avec 
Rosa, sa petite, qui est très gentille et qui me donne beaucoup de 
puces. 2 h. chez les Vergne. Départ de chez eux à 4 h.1/2. Arrivée 
ici à 7 h. par le froid. DIner, bésigtuel. Le cabinet de Maurice 
est superbe. 

1) Maréchal-ferrand. 

Mardi 4  - Nohant 

(AM). Madame va bien.Un peu de gelée blanche qui ne fait aucun mal. 
Grandes visites dans tous les coins et recoins du jardin, l'allée 
perspective du canal au manège, tout est beau et splendide; mais 
le temps est froid, gare la gelée! Lettres, dîner, jardin. Visite 
de Ouvernet, sa femme et le jeune Francis [Laur]. A 11 h. on monte 
et le thermomètre aussi: gare à la gelée! encore des lettres. 

Nous mangeons à dîner du raisin noir de la serre chaude. 

Mercredi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il n'a pas gelé.Trianon. On emménage les com-
modes du cabinet de Maurice dans les chambres d'en haut. Madame veut 
faire décorer cette chambre à 3 lits. Manceau demande qu'on remette 
cela à l'année prochaine. 

Un peu du roman de Gargilesse (1). Dîner, bésigue, leçon à Belle. 

1) G.S. a commencé à Gargilesse la rédaction de Thérèse, titre 
provisoire de Elle et Lui,qui paretra dans la RDM du 15 jan-
vier au ler mars 1859 et sera publié chez Hachette (1859). 

Jeudi 6 - Nohant 

(GS). Manceau se remet à sa gravure.Je triannonne (sic) jusqu'à 3 h. 
malgré la pluie. Je travaille un peu. Il fait froid. Dîner, le tour 
est ouvert, mais ne fonctionne pas encore. Désiduel: je gagne trois 
Parties; Manceau grogne. Leçon à Bélie. 

Vendredi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Vrai temps de décembre, noir et froid à cou-
per en deux. Thérèse. Dîner, bésigue. dessins de chenilles et leçons 
aux jeunes élèves. Lettres. Toujours froid. Thérèse. 

On commence à poser le tour dans le placard de la salle à manger 
et on fait en sorte que la porte de la cuisine se ferme toute seule. 

(GS). Lettre de Maurice. 
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Samedi 8 - Nohant 

(GS). Beau temps, soleil. Je trianonne, je rentre et je travaille. 
Dîner, bésieue], leçons. Le pauvre Mancel a mal aux dents, moi aux 
reins. La nuit annonce la gelée, on craint. Manceau a travaillé tou-
te la journée pour me faire un écusson, modèle de tapisserie. On tra-
vaille au tour de la salle à manger; Jardinet fait des inventions. 
Bélie apprend à conjuguer des verbes. (AM). Bain. 

Dimanche 9 - Nohant 

(AM). Hélas! il a gelé la nuit dernière et les Montmagnes (1) ont 
fort souffert; la vigne de Vicq est encore intacte. Mme va bien mais 
elle ne veut plus jamais se lever, de sorte qu'elle descend déjeuner 
à midi. Thérèse. Dîner, bésigue, essais de tapisseries, lettres, Thé- 
rèse. __- 

Manceau a reçu aujourd'hui ses nouvelles boîtes à papillons. 
Barraud a terminé le tour de la salle à manger. 

1) Vigne plantée par Patureau. Voir supra 13 novembre 1853. 

Lundi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. La vigne a encore un peu gelé cette nuit mais 
pas celle de Vicq. Beau temps dans la journé. Thérèse. Dîner, bési-
gue, leçons à Bélie, essais de points de tapisserie. Manceau dessine 
des chenilles. On monte à 11 h.1/2. Thérèse. 

Mardi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien; elle se lève de meilleure heure mais en bou-
gonnant fort la pauvre victime chargée de cette exécution. Il n'a 
pas gelé cette nuit; temps superbe. Le jardinier [Renaud] qui re-
vient de Vijon (l) chercher de la terre de bruyère a fait un massif 
de verveines devant la maison. Thérèse, lettres. Dîner, bésigue, le-
çons [de] lecture scientifique, Thérèse. 

Le tour de la salle à manger est terminé et a fonctionné ce soir 
pour la première fois. 	 M 

1) Commune du canton de Sainte-Sévère, arrondissement de La 
Châtre. 

Mercredi 12 - Nohant 

(AM). Beau temps, pas de gelée. Mme va bien. Trianon. Thérèse. Vi-
site de Hervois. On achète des montres pour les jeunes élèves et des 
boutons de manchette en aluminium pour les vieux naturalistes. Dî-
ner, bésigue, leçon d'histoire naturelle aux jeunes élèves, lettres, 
Thérèse. 

Jardinet termine le couloir de la cuisine. 
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Jeudi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps, un peu de brouillard cependant. 
Trianon. Visite de Télémaque [Dumonteil] et de Darchy. Thérèse. Dî-
ner. Visite de Camus. Bésigue, leçons aux jeunes élèves, lettres, 
Thérèse. 

Vendredi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien mais elle ne se lève qu'à II heures et paraît 
toute fière d'être descendue à 1 heure. Il pleuvotte. Elle monte 
travailler. Dîner, bésigue, distribution des prix à Jean et à Bélie 
qui paraissent fort satisfaits, leçons. On monte à 11 h.I/4,1ettres, 
Thérèse. 

Samedi 15 - Nohant 

(AM). Madame est toute souffreteuse sans savoir au juste ce qu'elle 
a. Chaleur et petite pluie toute la journée. Thérèse. Dîner, bési-
gue, leçons aux jeunes élèves. On monte à II h., lettres, Thérèse. 

On parle de retourner à Gargilesse. 

Dimanche 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien et, malgré quelques pluies, le temps se met au 
beau et on songe à Gargilesse. Trianon. Thérèse. DIner, bésigue, le-
çons, Thérèse. 

Le temps se met au beau. 

Lundi 17 - Nohant 

(AM). Le temps est tout à fait au beau et Mme se porte bien. Thérè-
se. Mme va à La Châtre chez Mme Jos qui a perdu son mari avant-hier. 
Elle y trouve le fils, la bru, etc. Elle va aussi chez Mme DecerfZ 
et Mme Olivier [Néraud] et enfin à Montgivray chez Mme Simonnet. El-
le rentre pour dîner et avec une forte envie de dormir provoquée par 
le grand air. Jardin. Visite de Mr et Mme Duvernet, Frédéric et le 
jeune Francis [Leur] qui nous lit le commencement d'un roman de Mr 
Duvernet (1), fort joli, ma foi. On monte à IO h.I/2. Thérèse. 

Manceau a une nouvelle boîte à éclosion et il a terminé sa Chasse 
au mouflon. 

1) Peut-etre Un péché orieinel, publié chez Bourdillat en 1859, 
ou La Fille naturelle, inédit. 

Mardi 18 - Nohant 

(AM). Madame a mal dormi. Le temps est accablant de chaleur et sent 
l'orage, mais il ne tombe pas sur nous, si ce n'est le soir un peu 
de sa queue. Thérèse quand même après des teillages d'arbres à Tria-
non. Dîner, promenade à la vigne de Vicq où nous trouvons Patacca 
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piochant depuis 5 heures du matin et il est près de B heures du 
soir; nous le ramenons. Bésigue, leçons, essayage de robes qu'on 
veut refaire et qui ne le veulent pas. On monte à II heures. 

J'emballe mon mouflon pour la dernière fois  

Mercredi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps, il a tombé un peu de pluie bien-
faisante pendant la nuit. Mme refait une robe; elle travaille toute 
la journée à cet important ouvrage. Dîner, jardin, bésigue, leçons, 
encore un peu de robe. 

Manceau fait la litière de ses chenilles toute la journée. 

Jeudi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps superbe. Trianon. Thérèse. On fait les 
malles Patacca part en courrier avec la bagottoire et toutes les 
boites à chenilles. Dîner, jardin, bésigue, leçon à Bélie. Encore un 
peu de malles. 

Vendredi 21 - Gargilesse 

(AM). Départ de Nohant à 10 h.l/4 par un temps magnifique, avec 
l'américaine et les 2 juments. A Beauregard à midi 1/4. Promenade à 
la Bouzane (1) et dans les prés avec les amis Vergne et leur nièce 
(2). Nous partons à 3 h. et nous sommes chez nous à 5 h.l/4. Le pays 
est en pleine beauté, l'aubépine est d'un luxe inouï partout. A pei-
ne arrivé, Manceau reçoit ce qu'il croit être Ouméti (3) des mains 
d'un moutard. Bon dîner. Promenade dans un petit sentier au-dessus 
de la maison renaissance. Nous rentrons jouer au bésigue. Manceau a 
mal à la tête. Epreuve pour Buloz (4) (l'Homme de neige). 

Copié sur le journal de Gargilesse; fait par Madame jusqu'à la 
rentrée de Nohant. 

1) Affluent de la Creuse. 
2) Mathieu, Ernestine qui deviendra Mme Lengellé en 1858. 
3) Lépidoptère dit bombyx des buissons (M.Sand, o.c., p.61). 
4) Buloz François (1803-1877), directeur de la ROM, puissance 

politique et littéraire. Il a publié de nombreuses oeuvres de 
G.S. - sauf pendant leur longue brouille de 1842 à 1857. Ma-
rié à Christine Blaze (1815- ? ). 

Samedi 22 - Gargilesse 

(AM). Le temps est brouillé et Madame se lève malade. 
Je me lève patraque, ce qui ne m'empêche pas de bien déjeuner. 

Promenade sur le bord de la Gargilesse en remontant du côté du mou-
lin Garat. Nous allons dans une petite île d'une sauvagerie extraor-
dinaire. Je souffre beaucoup et je me traîne. Je me mets sur mon lit 
en rentrant jusqu'au dîner. Bésigue. Je me couche à 10 h. souffrant 
toujours beaucoup. 
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Dimanche 23 - Gargilesse 

(AM). Il fait du vent et un temps nuageux. assez frais. Je reste au 
lit jusqu'à 3 h. Je me sens éreintée, je ne sais de quoi, mais je 
ne souffre plus qu'un peu. J'essaie de travailler, je suis trop fai-
ble. Manceau ne veut pas bouger de la maison pour me soigner. Visite 
de 4 admirateurs dant 1 pochard; Manceau les reçoit. Je dîne de bon 
appétit. Je fais le tour du jardin du menuisier. Je me porte bien. 
Nous recevons le courrier par Moreau qui a été à Nohant et qui en 
est tout épaté. Je corrige les épreuves de l'Homme de neige. Lettre 
de Sol, rien de Maurice. Le temps est remis et s'annonce superbe 
pour demain. 

Lundi 24 - Gargilesse 

(AM). Manceau part à h. pour aller au-devant des Vergne.Je me lè-
ve à 9 h., je fais comme tous les matins mon lit et ma chambre. A 
11 h.1/2, /es Vergne arrivent par le rocher avec Mlle Ernestine 
Mathieu et M.Henri (1), le frère vieux blond de Mme Vergne. Très bon 
déjeuner chez Malesset: un melon vert de Nohant exquis, vandaises 
parfaites, etc. Procession pittoresque avec les gens à cheval et à 
âne. Nous visitons l'église. Nous voyons danser la bourrée, mâme mu-
sique et même danse qu'à Nohant; nous distribuons des sous et des 
gâteaux aux gamins; Isabelle à travers la grille comme un chat [?1, 
Nous allons à pied par le bord de la Creuse rejoindre le haut de la 
route au-dessus du Pin, il y a un très bon sentier. C'est la vérita-
ble arrivée pittoresque pour les piétons. Nous revenons par en haut, 
Manceau et moi, et nous arrivons juste au commencement de la pluie. 
Nous dînons à 8 h. et nous sommes saucés pour revenir chez nous. Il 
fait un vent superbe ce soir et un ciel tout voilé. La pauvre lune 
ne peut paraître. Manceau a la migraine. J'écris à Bouli et je tra-
vaille à Thérèse. 

1) Boulanger Henri. 

Mardi 25 - Gargilesse 

(AM). Temps affreux cette nuit, pluie, vent et lune, nuages très 
beaux à voir de mon petit lit par ma petite fenêtre. Je dors 9 h. 
sans débrider et je me porte tout à fait bien aujourd'hui. Je tra-
vaille à Thérèse toute la journée, car il fait un vent froid et de 
la pluie à chaque instant. C'est égal, il y a des minutes de soleil, 
dans cette pluie, qui me donnent les plus beaux spectacles, quand je 
monte dix pas sur notre rocher. Combat entre un agneau et 2 che-
vreaux. Bon déjeuner et bon dîner. Nous faisons une courte promenade 
au-dessous du château. Manceau marche dans la... Aussi il gagne au 
bésigue. Nous avons fait aujourd'hui des projets de construction. 

Mercredi 26 - Gargilesse 

(AM). Temps magnifique, du soleil chaud et du vent frais, dont Man- 
ceau se plaint à cause de son filet à papillons. Nous partons après 
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déjeuner avec Jean et Moreau. Nous passons le bac (il est si vieux 
qu'il pousse de l'herbe tout du long et que les boutons d'or y fleu-
rissent) et nous allons au Moine. Vue magnifique d'en haut. Manceau 
trouve des chenilles et des chrysalides d'Atalante (1) dans les or-
ties, plus une affreuse grosse vipère qu'on assassine à coups de bâ-
ton, et, à côté, un petit serpent très joli que l'on ne traite pas 
mieux. Trouvaille de 2 beaux capricornes de la Spézia et de deux au-
tres petits charmants. Manceau passe le Moine sur un sentier où il 
jure de ne pas aller finir ses jours.Je passe par en haut avec moins 
de dangers. Nous revenons par le bac. Rencontre de deux gendarmes et 
d'un commissaire de police en parapluie. Je travaille en rentrant 
(Thérèse). Bon dîner, tour de promenade, bésigue, travail. 

1) Lépidoptère diurne appelé l'Amiral ou Vulcain. 

Jeudi 27 - Gargilesse 

(AM). Nous partons après déjeuner. On donne rendez-vous à la bagot-
toire qui descend du Pin par en bas et que nous trouvons au pont. La 
Camuse monte la dite bagottoire lestement par le bois Renaud, che-
min d'avant le déluge. Nous suivons à pied, mais Manceau trouve 
l'occasion de nous perdre et de se faire chercher, attendre et appe-
ler en vain; il la saisit aux cheveux puis il nous fait une scène, 
comme de coutume. C'est la faute des autres; ceci est renouvelé du 
ravin de Frascati, de Crevant, etc, etc, etc. Avant qu'on ait ouvert 
la bouche pour lui dire qu'on l'a cherché: connu! connu! Nous mon-
tons en voiture, le chemin est mauvais et embêtant. Longue station à 
Razaiges (1) où tous les pots sont des pots du temps du roi Dagobert 
et où un potier se décide, après une heure d'anxiété, à entreprendre 
un vase Watteau pour le jardin sur un modèle que nous lui laissons. 
Nous revenons sans encombre en laissant la voiture dans un domaine 
de Mr Pinet. Pauvre bagottoire qui croyait avoir fini ses aventures 
en raison de son grand âge et qui recommence les folies qu'elle fai-
sait il y a 15 ans! Je suis un peu lasse. Une petite fille apporte 
une chenille inconnue qui console Manceau. 

1) Commune du canton d'Eguzon. 

Vendredi 28 - Gargilesse 

(AM). Beau temps un peu nuageux, frais et chaud tour à tour. Man-
ceau va avec Jean à l'Afrique. Je travaille jusqu'à 3 h.l/2 et je 
vais les rejoindre avec Moreau. Nous les rencontrons au bout du pe-
tit bois Trianon où Grandsire a fait un croquis de Manceau. Ils rap-
portent 2 chenilles dont une mystérieuse, un lézard jaune et noir 
superbe et des digitales de quatre pieds de haut toutes fleuries, 
tandis que dans tout le reste de la montagne, l'épi n'est pas encore 
sorti. Ces pieds merveilleux étaient le long du rocher, recevant 
goutte à goutte l'eau dune petite source. Dîner à 6 h.l/2. Essai de 
miellée dans le jardin du menuisier: rien! Manceau a fait aujour-
d'hui des projets de bâtisse et a demandé au conseil municipal, dont 
le menuisier est des membres les plus influents,d'établir ses droits 
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sur le rocher.Tout le monde l'autorise à bâtir, le marquis en tête. 
Le dit marquis m'envoie des truites. Ça vaut bien 10 sous, j'en 
donne 40 à la gouvernante, pour la corrOmpre et avoir les bonnes 
grâces du seigneur qu'elle gouverne, dans le cOnseil municipal. Pro-
fonde politique! Ainsi se décident les grandes choses de ce monde. 
Moreau me raconte le peu d'histoires fantastiques qu'il sait. On 
croit ici aux retournants (revenants); les âmes des noyés crient la 
nuit sur la Creuse. Mais Moreau est un esprit fort qui n'a jamais 
rien entendu. Histoire du curé du Pin et de sa servante effrayés 
dans la maison de Pinet par un bonhomme qui avait des vents. Cette 
maison passe pour hantée. Tradition de la gabelle et deS batoniers  
(1) (faux saulniers). Ils avaient établi des gués sur la Creuse et 
portaient le sel en dépôt à Cuzion et à Celon (2), de là peut-être 
le nom die cette dernière localité. 

1) G.S. écrit besoniers. 
2) Commune du canton d'Argenton-sur-Creuse. 

Samedi 29 - Gargilesse 

(AM). Temps magnifique, chaud et brillant. Manceau part après dé-
jeuner pour chasser sur le Terrier, la colline au-dessus de la Gar-
gilesse et au-dessous du Pin. Je reste à la maison et je finis mon 
roman Thérèse: Elle et Lui, commencé le 4 mai;620 pages en 25 jours. 
C'est un joli coup de collier. Je n'ai jamais travaillé avec autant 
de plaisir qu'à Gargilesse. J'ai fait ici 200 pages, malgré les lon-
gues promenades. Manceau rentre bien las et brûlé du soleil. Visite 
d'un jeune imbécile qui vient de Nohant à pied pour me demander des 
conseils, des recommandations et, autant que je peux croire,le moyen  
de ne rien faire. Il s'appelle Charles Quentin. Je vas faire à cinq 
heures un bon tour d'ascension sur le susdit Terrier, à peu près à 
pic, et nous rentrons pour dîner. Bésigue,miellée de Manceau infruc-
tueuse. 

Histoire de Mme la Comtesse et de 19 touristes. 

Dimanche 30 - Gargilesse 

(AM). Temps magnifique, très chaud. Nous déjeunons d'une omelette 
aux queues d'écrevisses dont Manceau s'indigère scandaleusement. Re-
cette de la dite omelette: faire cuire les écrevisses à l'eau sans 
asaisonnement, épluchez-les, mettez-les revenir dans le beurre et 
glissez-les toutes chaudes dans l'omelette aux 3/4 faite. C'est un 
manger digne des plus grands gourmets. Manceau va chasser avec Jean 
en remontant la Gargilesse. Je reste à corriger mon roman. Il rentre 
à 4 h. (buisson creux). Marie arrive avec Sylvain, elle est épatée 
de son voyage, le plus long de sa vie et elle admire les rochers. 
Nous allons faire un tour avec elle jusqu'au delà du pont. Elle nous 
a apporté des lettres de Maurice, d'Ernest [Périgoisl, etc, etc. Un 
tour de promenade sur le rocher. Nous rentrons lire nos lettres,par-
courir les journaux, etc, etc. Manceau va à la miellée où les papil-
lons commencent à paraître. Nous écrivons à Bouli. 
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Lundi 31 - Gargilesse 

(AM). Chaleur magnifique, mais tropicale. Manceau déjeune et part 
le premier avec Jean pour Bazaiges. Je déjeune seule et pars à midi 
avec Marie, Sylvain, Moreau et la Camuse. Quelle chaleur pour monter 
le bois Renaud; nous buvons de l'eau au domaine. On attelle la Camu-
se à la pauvre bagottoire qui nous attendait dans la grange. Il ne 
fait pas frais pour arriver à Bazaiges et les chemins ne sont pas 
doux; on arrive tout de même et on trouve Manceau pétrissant de la 
terre avec un nouveau potier qui parait plus adroit que les autres. 
On installe une coupe qui n'est pas mal. Je fais une grosse commande 
d'objets de ménage. On nous apportera tout ça vers la St Jean. Nous 
revenons par un autre chemin et par un sentier ravissant, un peu ef-
frayant, surtout pour Bélie. On dîne avec appétit. Bésigue, miellée. 
Déception de la gouvernante du marquis qui m'apporte encore une vieil-
le truite et à qui je ne donne que le bonjour. 

JUIN 

Mardi 1er - Gargilesse 

(AM). Chaleur de Sahara; 50 degrés le matin au soleil. Je ne m'en 
aperçois guères, la maison est fraiche et je travaille toute la 
journée. Je termine toute la correction d'Elle et Lui. Bélie s'embê-
te un peu de ne rien faire. Elle a été à 6 h. du matin pêcher en ba-
teau sur la Creuse. Le temps a l'air de se couvrir un peu. Grille-
rons-nous ou nous mouillerons-nous demain? Bonsoir, cher Gargilesse, 
il faut s'en aller. Manceau n'est pas sorti non plus. Il a fait des 
chenilles dans son album. 

Histoire du cochon qui mange le dîner du marquis: le marquis, par 
économie, envoie cuire son rôti au four des paysans du village; les 
paysans ont des cochons qui le mangent. Ils sont bien bêtes de ne 
pas le manger eux-mêmes. 

Copié sur le journal de Gargilesse. 
(raturé: voir au 5) 

Mercredi 2 - Nohant 

(AM). On se lève comme à l'ordinaire et la chaleur est toujours 
tropicale. (GS). On se lance à midi sur la chaussée granitique pour 
aller au Pin à pied. Tudieu! quelle température! 50 degrés au moins! 
On arrive pourtant à Beauséjour (I) en 3 h. On cause, on rit, on 
mange des fraises. Nous repartons à 6 h. et la fraîcheur vient. Les 
chevaux filent; nous ne mettons pas 2 h. pour arriver à Nohant. Le 
jardin parait assez fleuri, mais on n'y voit goutte. Après dîner, 
nous ferons (sic) un bésigue. Manceau gagne 3 parties! il a marché 
dans ... Il a un peu de malheur dans ses papillons. 

I) Lapsus pour Beauregard. 
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Jeudi 3 - Nohant 

(GS). Encore plus chaud et plus lourd que les jours précédents. On 
répare la cabiole de bain. Je lis une masse de lettres et un peu les 
journaux et revues. Je réponds à quelques lettres après avoir fait 
un tour de jardin. Magnard vient diner. Mme Patureau vient le voir. 
Je ne m'amuse pas énormément aujourd'hui. 

Vendredi 4 - Nohant 

(GS). Sahara,' pas de pluie, pas de fraises et peu de fleurs. Sur 
cette terre fine et calcaire, la sécheresse fait grand mal et l'eau 
va manquer pour arroser. Maurice écrit et ne finit pas d'en finir. 
Je lis un roman, Fanny (1), ça n'est pas mal du tout. Dîner au jar-
din pour la 2de fois. Visite de Mme Dubois et son mari et de son pe-
tit [Mauricel. Visite des Duvernet, de Mme Souchois et de Mme Tour-
nier qui me parle des Malus (2). Adolphe est général à Bourges, Gus-
tave y est et il est sur son dos, toujours embêtant. Mme Guesviller 
y va souvent. Ses enfants sont mariés. Bésigue avec Manceau quand 
ils sont partis. 

Je finis le roman de Fanny. C'est très beau. 

1) Fanny d'Ernest Feydeau (Amyot, 1858). 
2) Famille que G.S. a connue à Ormesson en 1824. Le baron Louis-

François de Malus, ancien oficier avait trois enfants: Gusta-
ve (1792-1858), officier qui séjourna à Nohant en 1829. - 
Adolphe (1797-1883), générai de brigade. - Sophie-Marguerite, 
épouse de Philippe-Antoine Guesviller, sous-chef aux Finances. 

Samedi 5 - Nohant 

(GS). Un peu moins chaud, pas de piuie. Lettres, un peu de lecture 
de Michelet (1). Dîner dehors avec le père Aulard. Visite au Coudray 
où je vois Mmes Tournier et Souchois. Mme Tournier me parle de Loui-
se Rollet (2) qui est morte et qui n'avait pas été heureuse et de la 
famille Dulac (?) et de Mr de Villelle (sic) (3). 

Je reviens seule dans l'américaine, il fait frais et Ies chevaux 
filent comme des flèches dans la nuit étoilée. Je retrouve Manceau 
lisant Elle et Lui, très absorbé. Nous causons et montons à 11 h. 
(AM) (raturé: 90 Manceau). 

1) Probablement le Henri IV et Richelieu commencé en août 1857. 
2) Rollet Louise, Mme Jean-Jacques Baraudon, berrichonne, compa-

gne de classe de G.S au couvent des Anglaises. 
3) Peut-être une évocation de Guillaume-Aubin de Villèle (1770.- 

1841), confesseur au couvent. Archevêque de Bourges en 1824, 
reçu à Nohant en 1829. 

Dimanche 6 - Nohant 

(GS). Temps brouillé, lourd, écrasant, coucher de soleil fantasti- 
que, mais pas de pluie quand même. Dîner au jardin. On a amené une 
jument qui n'est pas mal.Je vais à la Châtre après diner;je vas voir 
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Angèle [Périgois] et Mme Olivier [Néraud]; les enfants sont char-
mants. Télémaque [Dumonteil] vient. Dubois n'est pas revenu de [la] 
campagne et nous ne pouvons rien conclure pour la jument. En reve-
nant, je trouve Manceau au pont de La Châtre,je le remmène en voitu-
re. Bésigue; je crois qu'il me triche un peu. 

Lundi 7 Nohant 

(AM). Madame va bien et se lève fort tard, comme tous les jours 
maintenant en dépit de toutes ses belles résolutions. C'est une co-
médie qui est toujours commencée de même et qui a toujours le même 
dénouement. Mme fait un article pour l'agence Emile (1) et quelques 
lettres. Dîner dehors, chaleur accablante, bésigue,promenade à la 
lanterne, leçons à Bélie, cigarettes, lecture de certains autogra-
phes. On monte à minuit 1/2; encore des lettres ou des rêvasseries. 
Il fait un peu plus frais mais l'orage n'a pas encore été pour nous. 

. 1) Article pour faire connaître l'"Agence générale de la litté-
rature, des sciences et des arts" que vient de fonder Aucan-
te. Voir Cor.XIV, p.762 à 764. 

Mardi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps veut se gâter mais il ne peut en ve-
nir à bout. La chaleur est écrasante malgré l'absence de soleil. Mme 
range quelques livres et met sur le chantier le texte de l'album de 
Maurice sur les visions et superstitions (1). Le soir, leçons, ciga-
rettes, bésigue, lecture d'autographes. 

Nous montons à 2 h.1/2. Nous nous séparons à 3 heures et le jour 
parait. 

1) Légendes rustiques de C.S., illustré par Maurice (A.Morel, 
1858 - réimpression Jeanne Laffitte, Marseille, 1976). 

Mercredi 9 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se couvre, il pleuvotte. Trianon à 
mort. L'album. Dîner, leçons, bésigue, lecture de Michelet. 

Non, il ne pleuvra pas! C'est embêtant, mais c'est comme ça! 

Jeudi 10 - Nohant 

(AM). Même temps qu'hier, mais [il] ne pleuvra pas. La chère dame 
a la migraine, elle voudrait bien travailler mais ça ne va pas. Bi-
ner, jardin. Visite de Duvernet, sa femme et le petit Francis. On 
lit la suite du roman de Mr Duvernet; c'est toujours très bien. Le 
petit Francis va à Cognerre [?] et ça pue! Sacrebleu! Manceau se dé-
voue et se précipite au :travers de cette vapeur pour ouvrir la fenê-
tre. Il en revient asphyxié, mais pas de manière à faire craindre 
pour sa vie. 

Mme ne travaillera pas, je crois qu'elle va se coucher. 
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Vendredi 11 - Nohant 

(GS). Beau temps qui promet grande sécheresse encore.Leçon de gram-
maire à Bélie, un peu de travail de correction au roman. Diner de-
hors. Manceau se cogne la tête à une branche d'arbre. Floraison de 
l'asedasac melia sempervirens (sic) (1), graine envoyée par Maillard 
de Bourbon; plante charmante, fleur lilas cette année, après avoir 
été blanche à sa première floraison l'année dernière - odeur très 
suave. Lecture des jeunes élèves, bésigue, travail. Manceau est 
toujours dans les papillons. 

1) Melia azedarach, plante du Midi, cultivée pour son écorce in-
secticide. 

Samedi 12 - Nohant 

(GS). Très chaud, très lourd, quatre gouttes de pluie. On fauche 
Ie pré du jardin.Je donne la leçon à Bélie qui s'endort sur le futur 
passé. Un tour de jardin, un peu de travail. Diner dehors et bési-
gue. Manceau me gagne 3 parties. Qu'est-ce que ça veut dire? est-ce 
la fin du monde? Il est toujours dans les papilons. 

Dimanche 13 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Le temps est si lourd qu'on ne peut 
pas sortir au jardin. Thérèse. DIner, un tour de jardin, bésigue de-
hors et au salon. Leçons, cigarettes, lecture d'un travail sur Mira-
beau, article de la Revue des deux mondes (1). 

Ce soir Mme a la migraine, pourtant elle veut faire un peu de 
Thérèse. 

1) Mirabeau et Madame de Nehra par Louis de Loménie, paru dans 
la RDM du ler juin. 

Lundi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il fait chaud comme dans un four et on n'ose 
pas mettre le nez dehors. Mme fait faire une toilette à son lit par 
le menuisier, le peintre et Patacca. Provisoirement elle fait monter 
un autre lit dans sa chambre et les ouvriers, en démontant le dit 
lit, trouvent un porte-crayon en or - à qui? - Biner, bésigue, ciga-
rettes, leçons, jardin. Que Jupiter est beau; nous croyons voir un 
satellite à l'oeil nu. NOUS montons à minuit. Thérèse. 

Mardi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même chaleur. Manceau et Jardinet vont à 
Briantes voir des détails pour un décor. Mme corrige des épreuves de 
L'Homme de neige. Dîner avec Darchy. Mme et Manceau vont au Coudray 
après diner et rencontrent Duvernet qui vient à Nohant et qui tourne 
bride. Au Coudray nous voyons Mme Duvernet et Eugène. On lit le ro-
man de Mr Duvernet. Nous rentrons à 11 h.1/4. 
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Thérèse. 
Beaucoup d'éclairs, un peu d'orage, rien ici. 

Mercredi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien; toute la journée elle fait la couturière. 
Chaleur assommante. Dîner. Nous allons au Coudray entendre Ia fin du 
roman de Duvernet. 

Nous y voyons Mr Moulin et son fils. 
Nous rentrons à une heure. 
Eclairs et tonnerre, un peu d'eau au Coudray; ici, rien encore 

que 3 gouttes séchées avant de choir. 
Lettres, etc. 

Jeudi 17 - Nohant 

(AM). Il a tombé une goutte d'eau qui a lavé tout et fait grand 
bien; le fond de l'air est un peu plus frais. Mme va bien. Elle fait 
la couturière toute la journée et encore après le dîner et le bési-
gue au jardin. 

Leçons à Bélie et à Jean, lettres, etc, etc. 

Vendredi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps est beau, les arbres et les plan-
tes sont reverdis. C'est qu'il a fait, un peu avant le jour, un ora-
ge des tropiques: le tonnerre ne roulait pas, il éclatait sans in-
terruption. Dans la journée, on entend encore la foudre au loin,mais 
très loin. Mme fait encore de Ia couture toute la journée. Dîner, 
bésigue, Leçons, lecture de l'ouvrage du général Baumes sur l'Algé-
rie (1). On monte à 11 h.1/2. Lettres, visions [Légendes rustiques]. 

1) Eugène Daumas, Moeurs et coutumes de l'Algérie,Tell, Kabylie, 
Sahara (Hachette, 1853; réédition en 1858). Daumas Eugène 
(1803-1871), général de division (1853), sénateur (1857). En 
1850, il fut directeur des affaires de l'Algérie au ministère 
de la Guerre. 

Samedi 19 - Nohant 

(AM). Madame va très bien. Temps superbe, soleil et fraîcheur. On 
remonte le lit de Madame, regarni à neuf. Couture toute la journée, 
après différents corsages de robes. Dîner, promenade au jardin, bé-
sigue,leçons, lecture de Daumas, lettres,Visions. 

La nuit est fraiche comme tout. C'est bon, ça conserve l'eau qui 
est tombée sur les fleurs; aussi le jardin est-il magnifique. 

Dimanche 20 - Nohant 

(AM). Beau temps, moins frais qu'hier et qui semble se gâter un peu 
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le soir. Journée de couture. Dîner, visite de toute la famille Du-
vernet qui passe la soirée. On lit une nouvelle de d'Arpentigny (1). 
Bésigue dès que nous sommes seuls. Visions. 

1) Peut-être s'agit-il de "Et moi aussi j'ai été sécrétaire in-
time" cité dans COr.XV, p.27 ou de "Une fête nationale à  
Saint-Denis", o.c., p.197. 

Lundi 21 - Nohant 

(GS). Voyage à La Ronde (1). 
Temps frais, de beaux nuages et du soleil. Nous partons pour al-

ler voir les Souchois à 1 h.I/4; 9 lieues dont une de traverse, pas 
mauvaise. On passe par Thevet, le bois de Boulaise, Vic-sur-Aubois 
(2); à' 1 lieue environ de là, on passe l'Aubois (3) qui marque la 
limite des deux dép[artemen]ts et on entre dans le Cher. Jolie route 
dans de petites collines boisées, ensuite pays plat jusqu'au Châte-
let (4) qui se présente d'une façon assez pittoresque. On tourne 
à gauche avant d'entrer dans la ville et on va à S[ain]t-Pierre (5) 
où l'on entre dans la traverse. 3 h. de route en tout. G[ran]de 
surprise des Souchois à qui on avait gardé le secret. La maison est 
très vieille et jolie, propre et bien rafistolée. Le jardin entouré 
d'un large fossé, planté et herbu qui fait le tour de l'enclos,est 
très joli. Promenade et dîner avec les Duvernet, Mme Tournier, Ber-
the (Girerd], Gressin [Boisgirard]. Nous rentrons à minuit, par un 
beau clair de lune. Les chevaux vont toujours admirablement. Le 
champ d'avoine, non labouré et non semé, magnifique, récoltes super-
bes. Marnière dont les couches sont liées perpendiculairement par 
des feuillets gypseux.Pas de pierres,le tertre Stainit Roc (sic)(6). 

1) Lieu-dit, commune de Saint-Pierre des Bois. 
2) Ex Vicq-Exemplet, commune du canton de La Châtre. 
3) Affluent de l'Arnon. 
4) Chef-lieu de canton de l'arrondissement de Saint-Amand-Mont-

rond (Cher). 
5) Commune du canton du Châtelet. 
6) Ids Saint Roch, canton du Châtelet. 

Mardi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps superbe, frais le soir. Mme Arnauld 
[Plessy] annonce son arrivée pour demain. Couture toute la journée. 
Visite de Frédéric et Eugène Duvernet. Dîner. Visite de Mme Olivier 
et de Mme Angèle; un tour de causerie et de jardin. Bésigue, leçons, 
rebésigue, lettres, Visions. 

Mercredi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien, assez bien. Temps superbe avec un vent qui 
est, dit-on,mauvais pour les grains. Visite de la femme Renard, amie 
d'enfance de Madame. Nous attendons après-dîner Mme Plessy qui ne 
vient pas. Jardin, bésigue, lecture du eénérall Daumas, lettres, 
Visions. 
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Madame a cousu toute la journée. Elle a reçu aussi la visite de 
M.Paillot qui venait sous prétexte de Corret afin de ne pas payer 
ses fermages en argent. C'est un fin belge. 

Jeudi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Seau temps. Pas de Madame Arnauld. C'est Jean 
qui va à La Châtre, parce que Sylvain a cru devoir attendre l'ordre 
de revenir. Jean a loué Corret dans une bonne et honngte maison.Vi-
sions. DIner au jardin, température excellente, ni chaud, ni froid. 
Bésigue, leçons et histoires de revenants, rebésigue, lecture sur 
l'Afrique. On monte à minuit. Visions. 

Le temps semble se brouiller. 

Vendredi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien et le temps est beau, un peu trop de vent ce-
pendant et très frais le soir. Les groseilles à maquereau sont m0- 
res. Visions. Diner, bésigue, leçons, encore bésigue, encore Visions. 
Pleine lune, temps frais. 

Samedi 26 - Nohant 

(AM). Enfin, Maurice vient demain. On astique ses chambres.On lais-
se la circulation libre dans le théâtre, afin d'y promener il signor 
Direttore Morico. Madame va bien et le temps est trop beau. Visions. 
Dîner, jardin, bésigue, leçons, Visions. 

Moi, le joli Manceau, je vais me coucher afin de faire demain les 
honneurs des nouveautés aux arrivants. 

Dimanche 27 - Nohant 

(OS). Arrivée de Maurice à 6 h. du matin! Je m'éveille, je me lève 
et nous passons la journée entière à causer. Emile va voir son mio-
che et revient dIner. On dîne dehors de grand appétit. Visite des 
Duvernet. Maurice va se coucher de bonne heure. On joue auX petits 
jeux. Je me couche de bonne heure aussi, à minuit, mais je ne m'en-
dors pas avant 3 h. 

Lundi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien et se lève d'assez bonne heure.Jardin,Visions.  
Maurice range ses frusques avec Catherine (1) qui est venue ce matin 
et qui a apporté 2 oiseaux dont Délie s'est empressée de laisser 
partir la femelle. Manceau commence les réductions de la Comédie 
italienne (2). Dtner, promenade à la Beauce, lecture des Visions. 
Emile revient d'Urciers 'et va se coucher. On cherche des titres pour 
les Visions. On monte à minuit. Visions. 

Camus est venu ce soir. 
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1) Pernot (Catherine Amelot, Vve) au service de Maurice de 1857 
à 1860. 

2) Qui prendra le titre de Masques et'bouffons, textes et des-
sins de Maurice, gravures de Manceau (Lévy, 1860). 

Mardi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien. 
cause avec Emile de 
Manceau. Dîner avec le 
a fait très beau temps. 

Camus vient chercher son dernier argent. Mme 
ses affaires. Celui-ci fait les comptes avec 
père Aulard. On cause encore de l'agence. Il 

Mercredi 30 - Nohant 

(GS). Anniversaire de Maurice, 
On se bige. 

Premier bain, quoique, depuis six 
Mais l'eau est basse et laide, pas  

semaines, on eut pu se baigner. 
très agréable et sentant.un peu 

35 ans! bouquet et petits cadeaux. 

le marécage. Ursule Posj a passé la journée avec nous. 
Manceau met au carreau (1). Maurice pioche le texte. J'écris des 

lettres, bésigue le soir. 

1) Procédé de peintre ou dessinateur pour reproduire un dessin 
en l'agrandissant ou en le réduisant. 

JUILLET  

Jeudi 1er - Nohant 

(AM). Madame va bien et il fait beau temps. Elle passe une partie 
de la journée au jardin. Un peu de lettres. Visite de Magnard et de 
l'abbé Janot [?j qui Crient, passent la soirée et couchent. Après 
dîner, grande conversation philosophique. On joue aux dames et au 
bésigue. On monte à minuit. Lettres. Visions. 

Maurice écrit, Manceau réduit. 

Vendredi 2  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps mais froid comme tout.Lettres.Vi-
sions. Dîner, jardin, bésigue, leçons. 

Hersquel (l'accordeur) est venu; il s'est un peu querellé, mais 
il a remporté sa veste et son pianino. 

Il fait encore plus froid ce soir. Madame a un peu la migraine et 
et va probablement se coucher. 
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Samedi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Un peu d'orage et une bonne trempette de pluie. 
Barraud et Jardinet travaillent à la volière des poules. Maurice 
fait des costumes et Manceau des essais d'eau-forte. Dîner, visite 
de Mme Périgois, George et Mr de r_ blanc 1. 

Bésigue, lecture d'un voyage en Chine (Mr Fortune) (1). On monte 
à 11 h.112. Madame se couche, elle est un peu souffrante. 

Je vernis un cuivre de la Comédic italienne  

1) Aventures de Robert Fortune dans ses voyages en Chine à la 
recherche des fleurs et du thé, traduit de l'anglais (Hachet-
te, 1854). 

Dimanche 4 - Nohant 

(AM). Madame se réveille souffreteuse (1) et reste ainsi toute la 
journée. Elle se couche même un peu avant diner. Visite de Mr et Mme 
Duvernet, Francis et Eugène; petits jeux, causerie. Il fait froid 
comme tout, mais un peu plus doux ce soir. 

Madame est couchée, il est minuit. 
Je décalque 

1) Jusqu'au 18 juillet G.S. va souffrir de coliques néphrétiques. 

Lundi 5 - Nohant 

(AM). Madame est fort souffrante et reste au lit toute la journée. 
Elle y reçoit Bérengère qui est arrivée ce matin avec Gustave [Vaéz1 
(le joli contrebandier) (1). Elle se lève pourtant pour diner et on 
lui souhaite son anniversaire. Le père Aulard est du diner: canon, 
bouquet, vers, cadeaux. Soirée au salon, causerie et domino avec 
Gustave. 

Ce soir 11 h.1/2 Madame n'est guères mieux, elle est couchée. 
Je grave 

1) Ce surnom donne à penser que Vaêz, de nationalité belge, ap-
provisionne G.S. en tabac de contrebande. 

Mardi 6 - Nohant. 

(AM). Madame ne va pas mieux; elle veut se lever et elle ne peut 
pas se tenir. On fait prévenir Darchy qui ordonne des sangsues. On 
va les chercher, mais Madame n'en veut pas et on veut les faire man-
ger au docteur. La peur des sangsues fait lever Madame qui descend 
assez vaillante, qui assiste au diner et qui passe la soirée au sa-
lon à jouer aux dominos avec Gustave. Elle se couche très fatiguée, 
mais mieux. 

Temps gris, froid. un peu de pluie. 
Madame est sortie le soir un instant au jardin. 
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Mercredi 7 - Nohant 

(AM). Ce matin elle est mieux mais les accès de fièvre la font beau-
coup souffrir; elle ne fait que la moitié du traitement ordonné , et 
encore! Elle mange un peu dans la journée avec plaisir, puis elle 
fait un bon somme, s'habille et vient sur un fauteuil dans la bi-
bliothèque. Après le dîner, elle descend au salon où elle n'est pas 
trop mal, quand la fièvre n'est pas trop forte. A 11 h.l/2 elle se 
met au lit très souffrante et ne veut plus rien faire. 

Gustave [Vaez] est parti ce matin. 
Les poteries de Bazaiges arrivent ce soir avec [Sylvain] Moreau. 

Jeudi 8 - Nohant 

(AM). Ce matin Madame ne va pas très bien et les médicaments de la 
journée la font beaucoup souffrir et elle n'est pas d'une humeur 
aussi joyeuse que Tabarin était joyeux (d'après ce que Maurice nous 
lit ce soir) (1). Darchy vient déjeuner et donner ses ordonnances 
qu'on ne suit pas à la lettre . Ce soir Madame est plus calme, la 
fièvre est moins forte, elle va beaucoup mieux. Il pleut à verse et 
ce n'est pas fini. Les poteries de Bazaiges sont moins jolies que 
celles de la Manufacture de Sèvres. Bésigue et leçon de bésigue à 
Bérengère. 

Madame se couche à 11 h.1/2. 
Jardinet commence le grillage du pavillon des poules. 

1) Un passage de son manuscrit Masques et Bouffons citant Taba-
rin ( T. I, p.196 ss - II, p.292 ss). 

Vendredi 9 - Nohant 

(AM). La nuit passable. Visite de Darchy; demi-bain (bon effet), 
après la quinine qui a bien passé, emplâtre d'opium et potage en mê-
me temps. Madame est très gaie, puis survient une crise terrible, 
horrible. Nous ne savons que devenir Maurice et moi; c'était une 
indigestion. Avant d'en être certains, nous envoyons chercher Vergne 
de Cluis et Darchy. Consultation des docteurs. Commencement de trai-
tement: un peu de soulagement. 10 h.l/2, fièvre sans trop de souf-
france. Eau de Seltz pour tisane. Mauvaise nuit, pas une heure de 
sommeil. Rien de trop inquiétant cependant. 

Samedi 10 - Nohant 

(AM). Bain le matin: bon effet; potion calmante: bon effet.Sommeil. 
Elle se lève jusqu'à 8 h.l/2, depuis 4 h. à peu près. Elle est bien. 
Bouillon de poulet. Causerie, lecture d'une longue lettre de Péri-
gois. Bain à 9 h. du soir: bon effet. 10 h. 1/4, elle dort. 

Vergne a donné des consultations toute la journée. 

Dimanche 11 - Nohant 

(AM). Pluie et soleil. Le docteur Vergne s'en va à neuf heures avec 
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Bérengére qui ne rentre que pour diner. 

La malade passe une journée maussade. Visite de Darchy de 4 à 
IO h. dans la chambre de Manceau où elle reçoit et joue au bésigue. 

Couchée à 10 h.1/2. 
Bonne nuit. 

Lundi 12 - Nohant 

(AM). Beau temps. Journée incomparablement meilleur2. Madame se lè-
ve,descend au salon depuis 7 heures jusqu'à 11 du soir;elle est cou-
chée à 11 h.1/2. 

Visite du père Aulard, de Mr Dubois et de Magnard. 
Bonne nuit. 

Mardi 13 - Nohant 

(AM). Temps superbe. Mme va de mieux en mieux. Gros repas, 5 heu-
res de jardin, bésigue, longues conversations avec Muratori et Ursu-
le [Jos] qui sont venus passer la journée. 

Assez mauvaise nuit. 

Mercredi 14 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame ne va pas bien. Nous croyons, avec Darchy, 
que c'est l'abus de sa promenade au jardin hier. Quoiqu'il en soit, 
Mme garde le lit et refuse de manger, ce qui n'est pas bon signe. 
Bain, etc, etc. Elle dort, il est 9 heures. 

Bonne nuit. 

Jeudi 15 - Nohant 

(AM). Temps lourd. Journée meilleure mais toujours pas gaie. Visi- 
te de Mlle Mathieu, Mr Fleuret et Mme Simonnet. Diner au jardin,pro- 
menade, bésigue.Couchée à 10 h.,souffrante et avec un peu de fièvre. 

Il fait trop chaud. 
Nuit passable. 
Paillot est venu ce soir. 

Vendredi 16 - Nohant 

(AM). Pluie. La journée a été un peu meilleure pour Madame, pour-
tant elle a encore bien souffert. Elle a diné avec nous. Dans la 
journée elle a corrigé des épreuves de Waldo et le soir elle a perdu 
4 parties au bésigue contre Manceau qui a été superbe de sang-froid 
et de modestie dans cette brillante campagne. 

Couchée à 11 h. 
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Samedi 17 - Nohant 

(AM). Temps gris et lourd. Mme ne va guères mieux dans le jour; un 
tout petit peu mieux le soir. Epreuves de Waldo. Visite de Paillot 
et de Camus. 

Couchée à 1 h. 
Manceau fait mordre demain la 1ère planche de la Comédie [ita-

lienne]. 

Dimanche 18 - Nohant 

(AM). La journée est belle comme temps et meilleure pour Madame qui 
souffre moins et qui corrige ses épreuves bien qu'avec beaucoup de 
peine. Dîner dehors, promenade, bésigue, dodo. 

Visite de la bonne de Madame Arnould et de la veuve Meilland (1). 
Madame a reçu 3 jolis dessins des châteaux de Bois-Doré par un 

militaire du camp de Chalons (2). 

1) Meilland (Marie Proton, Mme Denis). 
2) Du Gravier, Adolphe Pichon (1830- ? ), officier, qui sera 

reçu à Nohant en 1859. Les châteaux représentés sont ceux de 
Briantes, d'Ars et de la Motte-Feuilly (reproduits dans Cor. 
XIV, hors-textes 8, 9, 10). 

Lundi 19 - Nohant 

(AM). Beau temps. Visite de Darchy. Mme va mieux. Visite de Vergne 
de La Châtre qui vient voir un animacule au microscope de Maurice. 
Visite de Vergne de Cluis et de Mlle Mathieu; ces deux derniers pas-
sent la journée et couchent à la maison. Vers 2 heures, Mme Sand, 
Vergne, sa nièce et Bérengère vont chez Duvernet. Dîner dans le jar-
din, promenade après, crapaud pétillant, causerie. Madame se couche 
à minuit; c'est sa meilleure soirée. 

Bonne nuit. 

Mardi 20 - Nohant 

(AM). Beau temps. Visite de Darchy assisté de Vergne. Mme va bien 
mieux et on dit adieu au docteur et à Mlle Mathieu. Dans la journée, 
promenade, avec Bérengère, à la Motte de Presles. Dîner avec Ludre 
[Gabillaud] et le fils Moulin. Camus et Paillot viennent pour termi-
ner des contrats. Bésigue. Maurice tire la bonne aventure à Bérengè-
re. On monte à 11 h. 

Bonne nuit. 

Mercredi 21 - Nohant 

(AM). Pluie et soleil. Madame va de mieux en mieux mais lentement. 
Promenade à Villechère avec Bérengère. Rentrée, on chiffonne pendant 
2 heures. Diner,bésigue avec Bérengère et Manceau.Couchée à 11 h.l/4. 
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Jeudi 22 - Nohant 

(AM). Beau temps et Madame va toujours mieux. Le fils Moulin vient 
passer la journée et va au Magnet avec Mme Sand et Bérengère.On ren-
tre pour diner. Après, arrivée de la famille Duvernet qui passe la 
soirée, fort bésigue. 

Darchy est venu dans la journée. 
J'envoie la lère aux épreuves 

Vendredi 23 - Nohant 

(AM). Un peu de pluie, temps frais. Madame ne va pas plus mal. Elle 
ne sort pas , elle fait quelques lettres,ce qui la fatigue beaucoup. 
Diner dans la salle, bésigue avec Bérengère, un peu de veillée. 

Je commence la 2ème  

Samedi 24 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Pas de sortie,le temps est trop mau-
vais. Visite d'un acteur (1) de La Châtre; Bérengère doit jouer un 
de ces jours. 

Madame écrit de longues lettres. 
Visite de Dumonteil. Dîner, bésigue. Un peu de mal d'estomac mais 

ça va se passer. Encore un peu de veillée. 

1) Peut-être Dury, Daumerie Désiré, dit (t 18B5). 

Dimanche 25 - Nohant 

(GS). Je vais assez bien. Visite de Darchy. Promenade à la C6te-
Perdrix (1) par des petits chemins charmants. Nous allons à l'aven-
ture et découvrons la vieille tour toute lézardée au-dessus de prai-
ries charmantes arrosées de ruisseaux délicieux. Nous rentrons pour 
dîner. Je suis très lasse, j'ai beaucoup marché et j'ai un peu de 
migraine. Visite des Duvernet avec la petite Souchois.Francis [Leur] 
joue des charades avec Manceau et moi. Quand ils sont partis, bési-
gue avec Bérangère (sic). 

1) Lieu-dit de la commune de Sainte-Sévère (Indre). 

Lundi 26 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme est un peu fatiguée d'hier et ne sort pas au-
jourd'hui. Elle écrit des lettres et fafiote (1) avec Bérengère des 
collerettes et autres chiffons. Dumonteil vient diner après une chu-
te de cheval assez sérieuse.Bésigue,petits jeux,On monte à 11 h.1/2. 

1) En patois, fafioter signifie "fureter". Manceau emploie ce 
terme dans le sens de "tripoter". 
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Mardi 27 - Nohant 

(AM). Arrivée de Lambert et de sa barbe. 
Assez beau temps. Mme va assez bien. ProMenade à Montgivray. 
Chiffonnage, lettres. 
Dîner, bésigue et rebésigue. On monte à 11 h.1/2. 
Visions. 

J'ai terminé ma 2ème eau-forte 

Mercredi 28 - Nohant 

(AM). Madame ne va pas mal; elle se fatigue un peu avec la coutu-
rière. Un peu de Visions. Temps de chien, pluie et vent. Bain. Visi-
te de Rouet (le critique) (1). Il dîne à la maison, bésigue de tous 
les c8tés: les hommes perdent. On monte à 11 h.1/2. Visions et let-
tres. 

pas travaillé  

1) Claude Rouet, conducteur de travaux, écrit également dans la 
presse locale. 

Jeudi 29 - Nohant 

(AM). Madame ne va pas mal. Temps de chien. Manceau va au théâtre 
de La Châtre oit Madame S[and] et Bérengère viennent le retrouver. 
Bérengère répète et Mme Sand va chez Madame Decerfz. On rentre tra-
vailler. Visions. Dîner. Visite de la famille Duvernet et de Mme 
Brigitte [Collin-Delavaud], petits jeux,devinoires,bésigue. Visions. 

pas travaillé 

Vendredi 30 - Nohant 

(AM). Beau temps. Aujourd'hui Madame se sent beaucoup mieux. Elle 
va à La Châtre avec Bérengère qui répète. Visites et achats. Ces da-
mes rentrent et travaillent au costume, raccommodage de châle. Bési-
gue. On fait partir les Visions qui sont terminées. 

J'ai commencé le 3ème. 

Samedi 31 - Nohant 

(AM). Madame va de mieux en mieux et le temps aussi. Elle va à La 
Châtre avec Bérengère qui répète (faut-il deux t ?). On rentre et on 
chiffonne un peu. Dîner, jardin, beaucoup de bésigue et encore un 
peu de dhiffons. 

Epreuves de Waldo. 



136 

AOUT 

Dimanche 1er - Nohant 

(GS). Fête de Ste Anne. Visite du père Jacques [Soulat] qui est 
tout rajeuni, de la petite Pistolet [Solange Chevalier] qui dit 
qu'il y a longtemps qu'elle aime le chocolat, etc. Je ne vais pas à 
la fête. Bérangère (sic) va seule à la répétition. Elle va à la fête 
après dîner, s'habille en jeune scélérat et nous partons à 9 h.l/2. 
Manceau est parti après dîner avec Jean et Marie. Les comédiens ne 
sont pas trop mauvais. Nous voyons Les pièges dorés (1) et nous 
trouvons la loge pleine de bouquets. A 11 h. passé, la pièce de Qui 
perd gagne (2). Décor charmant avec les accessoires et tapis de No-
hant arrangés par Manceau. Bérangère (sic) est charmante et [a] 
joué à ravir malgré un grand trac. Les acteurs ne vont pas mal; im-
mense succès, rappel, bouquets; on l'applaudit sur la place du théâ-
tre et on crie dans la rue: Vive Bérangère (sic). Nous soupons en 
rentrant. 

1) Comédie en 3 actes de Beauplan, créée aux Français le 12 jan-
vier 11356. 

2) Comédie en un acte de Crémieux et Lamé, créée le 21 juin 1856 
à l'Odéon. 

Lundi 2 - Nohant 

(GS). Lettre de Léontine [Simonnet]. Je vais seule à Montgivray, je 
la ramène ici où nous causons, une heure, de choses sérieuses. Syl-
vain la reconduit. Nous dînons dehors, il fait très beau. Bésigue] 
et causerie. On monte à minuit. 

Mardi 3 - Nohant 

(AM). Le temps est beau mais semble tourner à la pluie. Madame va 
bien et fait ses préparatifs pour partir avec Lambert et Bérengère à 
Gargilesse. Ursule [Jos] a passé la journée à la maison. Mr Dury, 
acteur de La Châtre, est venu pour Lucie (1) et on lui a fait voir 
toute la maison. Dîner au jardin, bésigue, derniers préparatifs. Ma-
dame est un peu malade. Lettres. Elle se couche à 11 h. 

1) La pièce de G.S. sera jouée le 8 avril à La Châtre. 

* 4 [août] - Maurice et Manceau travaillent. - 5: idem,je fais mor-
dre la 2ème. - 6: Maurice, Manceau, Camus, Paillot, fin de moisson, 
répétition de Lucie. Je faisulgAl 	 la 3ème. - 7: Maurice, Manceau tra- 
vaillent. Visite de Darchy. - 8: M[auricje, Mlancelau travaillent. 
Visite de Mme Camus. - 9: Maurice, Manceau travaillent. Manceau part 
pour Gargilesse le soir. - 10: Maurice seul. - 11: Maurice, Manceau. 
- 12: Maurice part pour Gargilesse, Manceau travaille. - 13: Manceau 
seul. 

* Manceau a noté sommairement les évènements quotidiens à Nohant 
où il est resté pendant le séjour de G.S. à Gargilesse. 
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Mercredi 4 - Gargilesse 

(AM). Départ de Nohant à 10 h.1/2. On s'arréte à La Châtre, au Pon-
dron. On arrive à 1 h. chez Vergne. Le temps s'est refait magnifi-
que. Bon accueil comme de coutume. Je prends du café et un biscuit. 
Visite de Mme Duchier (1) à Mme Vergne. Elles doivent venir lundi se 
promener à Gargilesse. Nous partons de chez eux à 3 heures. Il fait 
chaud, on baisse la capote. Les chevaux marchent bien. On s'arrête 
10 minutes au Châtelier; on arrive à la descente au coup de théâtre. 
Nous descendons à pied par le sentier sans aller jusqu'au Pin par 
en haut et nous nous reposons au petit chaos. Moreau vient nous y 
rejoindre. Nous arrivons par la Gargilesse, moi, pas trop fatiguée, 
tous les trois, Lambert, Bérangère (sic) et moi, morts de faim. Bon 
dîner chez Malesset, sans poisson: je grogne le dit Malesset; bon 
café. Bésigue. Je range, j'écris à Nohant. On se quitte à 11 h. 

1) Epouse d'Aimé Duchier, d'Aigurande. 

Jeudi 5 - Gargilesse 

(AM). Beau temps, très chaud. Nous déjeunons et rentrons travail-
ler, Bérengère et moi. Lambert va peindre dans le bourg, Jean va 
aux chenilles. Nous nous réunissons à 4 heures et nous allons jus-
qu'au bois Bessonneau, ravissant toujours, bien que la rivière soit 
aussi basse que possible et la campagne assez grillée. Le temps qui 
s'était brouillé nous donne un magnifique coucher de soleil. Nous 
rentrons à 7 heures. Nous dînons, vandaises très bonnes, etc, etc; 
grand appétit. On bésigue et on écrit des lettres tour à tour. On se 
quitte à 11 h. 

Vendredi 6 - Gargilesse 

(AM). Lettre de Manceau. Temps magnifique. Déjeuner trop copieux: 
omelette aux écrevisses, vandaises, etc, etc. Lambert s'en va pein-
dre au bord de la Creuse. Je rentre avec Bérengère qui n'a pas dor-
mi cette nuit et qui pionce jusqu'à 3 h.1/2. Moi, je commence Mlle 
Destorade (1) et je fais trente pages d'affilée. A 3 h. 1/2, nous 
sortons et gagpons le pied du rocher de Ceaulmont (2) par la gauche 
du pont. Chemin faisant nous apercevons sur l'autre rive Lambert en-
dormi sous son parasol. On l'appelle, il descend la rivière et nous 
rejoint par le bac du moulin du Pin. On continue jusqu'aux rochers 
Martin par la rive de Ceaulmont, puis on passe un autre bac au mou-
lin de la Preugne. On revient par le Pin et la route d'en haut.J'ar-
rive très lasse et me croyant affamée mais je ne peux goûter à rien, 
ni voir manger les autres. Je rentre et prends un peu de sirop d'é-
ther. Je vas bien et soupe à 10 h. de bon appétit. J'ai écrit à Ca-
mille Doucet. 

I) Titre provisoire de Narcisse ( Hachette, 1859). 
2) Commune du canton d'Eguzon, dominant la Creuse. 

Manceau a recopié sur l'agenda annuel le journal tenu à Gargilesse 
par G.S. (Agenda NAfr 24822). 
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Samedi 7 - Gargilesse 

(AM). Lettre de Manceau et de Maurice. J'ai envoyé la mienne à 2 
heures par le facteur. Beau temps, vent d'est très fatigant. Je dé-
jeune de bon appétit. J'ai bien dormi. Après déjeuner, Bérengère et 
Lambert vont à Châteaubrun avec Jean et la bagottoire. Je reste à me 
reposer, mais je suis malade, oppressée et sans force toute la jour-
née. Je ne peux rien faire qui vaille. Les promeneurs, partis à 1 
heure, rentrent à 4. Une heure suffit pour la route en voiture. Je 
fais un somme et je vais dîner sans aucun appétit. Mais l'appétit 
vient tout à coup et je mange avec plaisir. Je suis bien toute la 
soirée et travaille un peu avant de me coucher. J'ai écrit à Bignat 
[Emmanuel Arago] et à Montigny. Lambert est très malheureux de sa 
chambre où il a des puces et des punaises. Il a le spleen. 

Dimanche 8 - Gargilesse 

(AM). Beau temps, mais vent d'est desséchant et assez incommode sur 
les hauteurs. Bon déjeuner; j'ai bien dormi. Lambert part pour 
la chasse à la peinture. J'écris des lettres ainsi que Bérengère. 
Lettre de Manceau à qui je réponds ainsi qu'à Luguet, Mr Taillefer 
(1), proviseur de Jacques [Luguet], Gustave [Vaèz]. Nous sortons à 
3 h. avec la bourrique de Mme Viard et le jeune Béranger qui est 
censé faire mieux marcher sa mère en allant avec elle, mais qui, au 
bout de cent pas, nous plante là et va courir la prétentaine. Nous 
montons le bois Renaud, nous traversons la bruyère pour voir la gor-
ge entre le Pin et Ceaulmont; nous remontons au domaine de Pinet où 
nous buvons d'excellent lait de chèvre. Nous redescendons le bois 
par l'autre chemin; rencontre de deux beaux pochards dont un passe 
sous le ventre de la bourrique en se plaignant du chemin. Nous aper-
cevons au loin sur l'autre rive Lambert qui a bien l'air de pioncer 
sous son parasol. En arrivant au pont du village, noua same rejoints 
par Béranger que sa mère appelait d'une voix déchirante. Je crairs que 
dans cette escapade Béranger n'ait perdu sa robe d'innocence. Bon 
dîner, bésig[ue]. Je ne suis pas trop fatiguée ce soir; quelques 
douleurs de ventre et mal de dents. 

1) Taillefer Emile (1813- ? ), proviseur au lycée d'Orléans de 
1855 à 1859. Il viendra plusieurs fois â Nohant. 

Lundi 9 - Gargilesse 

(AM) 	J'ai mal dormi; fluxion qui me donne la fièvre. Je déjeune 
quand même. Le vent d'est et la chaleur continuent. Je fais un bési-
gue avec Bérengère. J'écris ensuite des lettres et j'en reçois de 
Mancel. J'ai écrit à Sol[ange], à Léontine [Simonnet], Maurice, Man-
ceau. Nous sortons seules à 4 h., Bérengère et moi, nous faisons le 
tour du château en bas sur les rochers à sec de la Gargilesse. Nous 
gagnons le pré par où l'on va à la petite île et nous remontons la 
Gargilesse dans le petit ravin.Bérengère entend péter une vache,elle 
a peur. Nous rentrons pour dîner; après quoi, au moment où l'on va 
se mettre au bésig[ue], on frappe! qui est-ce? C'est Manceau! Scène 
fantastique, on se bige, on s'étonne. Il est venu en poste: parti de 



139 

Août 1858  

Nohant à 5 heures, il était à Gargilesse à 8 h.1/4. On cause, on 
joue, on est très content de le revoir. 

Mardi 10 - Cargilesse 

(AM). Beau temps, bien chaud,tournant à l'orage,plus de vent d'est. 
On déjeune à 10 h.1/2: omelette aux écrevisses que Manceau apprécie 
fort. On rentre et on joue au bésig[ue]. Lambert va travailler, en-
suite j'écrivaille un peu, Bérengère pionce, Manceau lit Mionette 
(1). Nous allons promener à 4 h., Bérengère sur sa fidèle bourrique, 
Manceau lisant toujours Mionette et se cabossant dans les rochers au 
bord des précipices. Promenade charmante par un petit chemin qui 
monte à la fontaine Crandsire, monte encore et descend au rio Tiron  
qui, en cet endroit, se jette dans la Cargilesse. Mais il ne jette 
rien du tout, pas une goutte d'eau. Manceau y prend un bel insecte 
et un petit serpent avec ses brucelles. Jean pêche des écrevisses. 
On revient par le même chemin. On dIne.Manceau est décidé à repartir 
de suite avec la bagottoire, la Camuse et Moreau jusqu'à Cluis où il 
couchera peut-être bien mal. On lui fait un petit bout de conduite 
sur le chemin du Pin, mais je marche trop lentement et je le retar-
de. On se bige. on se dit adieu jusqu'à vendredi. On rentre jouer au 
bésigue. On cause, on parle de Manceau à propos de Bonvin (2), on se 
quitte à 11 h. J'ai toujours ma fluxion mais je n'en souffre plus. 

1) La Mionette, histoire de mon village d'Eugène Muller (Taride 
1858). 

2) Bonvin François (1817-1887), peintre et aquafortiste dans le 
style flamand. 

Mercredi 11 - Gargilesse 

(AM). Chaleur terrible, je n'ai presque pas dormi; je ne m'en porte 
pas plus mal. Bon déjeuner. Lambert va se cuire pour faire son étu-
de. Bérengère et moi nous jouons au bésigue, puis je travaille pas 
trop mal. Je lui fais venir l'Histoire naturelle de Chenu (1) de 
chez le maitre d'école. Elle lit jusqu'à 4 heures. Nous sortons avec 
Jean, Moreau et la bourrique. Même promenade qu'hier. mais par le 
sentier d'en bas, bien dur quequefois, mais toujours à plat et nous 
poussons plus loin du côté du moulin Garat jusqu'au ruisseau de Dam-
pierre (2). C'est le pays des fées, sauvage et riant tout ensemble. 
Bérengère ne veut plus revenir; elle dit qu'il faut coucher là. Nous 
rentrons à 7 h. par un effet de couchant admirable.Bon d/ner,appétit 
d'enfer.Bésigue. Bérengère est lasse, je ne le suis pas aujourd'hui, 
pourtant j'ai marché et travaillé. Progrès, la fluxion continue. 
Nous avons des nouvelles de Mancel. II était levé à 4 h.1/2. Peut-
être a-t-il eu à gémir des puces dans son auberge de Cluis. 

1) Leçons élémentaires d'histoire naturelle comprenant un aper-
çu sur toute la zoologie-et un traité de conchyliologie de 
Jean-Chasles Chenu (J.J.Duhochet et Le Chevalier, 18-47). 

2) Village de la commune de Cargiiesse. 
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Jeudi 12 - Gargilesse 

(AM). Chaleur tropicale. Au beau milieu du déjeuner, grande surpri-
se! Maurice arrive! Décidemment Gargilesse est un pays de magie. On 
déjeune de grand appétit. On visite et admire la villa Manceau. Les 
hommes vont ensuite retourner des pierres sur le chemin Sahara. Je 
joue au bésigue avec Bérengère et nous faisons nos paquets pour de-
main. Les hommes rentrent cuits et ruisselants. Ils se reposent une 
demi-heure. A 4 h., Bérengère monte sa bourrique, qui 2±If beaucoup. 
On s'en va tous ensemble au moulin Garat. C'est adorable d'un bout 
à l'autre. Le sentier à peu près impossible rend le voyage plus sau-
vage; la bourrique passe partout. Nous rentrons à 8 h. par le chemin 
de la fontaine. Effet de soir admirable, brume dorée. Dîner féroce. 
On joue au bésigue. Maurice décrotte des nécrophores. On se quitte 
à minuit. 

Vendredi 13 - Nohant 

(GS). Chaleur pire que jamais. On décide qu'on ne partira qu'à 3 h. 
et on part exactement. Au bout d'une heure de souffrance, le temps 
fraîchit et tout le voyage se passe à regarder les étranges et ma-
gnifiques montagnes d'or rouge, abricot, cerise et orange qui mon-
tent de tous les points de l'horizon. Nous ne passons à Cluis qu'une 
heure afin de ne pas faire dîner Manceau trop tard. Nous ne trouvons 
pas Vergne. On part à 6 h.,20 m. Le couchant est splendide, le so-
leil sans rayons est pourpre sur un fond violet. Ensuite viennent de 
magnifiques éclairs sur tous ces amas de nuages devenus d'un ton 
d'opale. Nous arrivons à 9 h. moins 20 et nous trouvons sur la route 
Manceau qui malheureusement s'était beaucoup inquiété de nous; il 
nous avait préparé des fleurs et une entrée superbe. On s'explique, 
il se remet. Nous dînons, bésig[ue] au salon. On monte à minuit. 

Départ de la maison à 3 h., arrivée à la g[ran]de raite à 4 h.1/2, 
à Beauregard à 5 h.20, départ à 6 h.20, à La Châtre à B h.20, à No-
hant en 20 minutes. 

Accident à un mouton qui se jette sous la voiture. ensuite un 
lièvre passe sous les pieds des chevaux. 

Samedi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien et se lève très vaillante à 8 3/4. Elle déjeu-
ne et fait son tour de jardin. Nous sommes tous accablés par la cha-
leur, c'est atroce! Mme fait des lettres et travaille un peu à son 
nouveau roman. Dîner; Lambert étrenne un habit neuf à boutons de 
Vésuve (1) qui fait le bonheur de Bérengère. Bésigue. Lambert refuse 
de jouer avec la petite qui a trop ri. (GS) Elle recommence à rire 
après le bésigluel. Lambert boude et il ne veut pas allumer sa bou-
gie à celle de son ennemie. Il va se coucher à tâtons, en disant 
qu'il aime mieux se casser la gueule. Elle rit encore, elle rit tou-
jours. 

1) La lave noire du Vésuve est utilisée en bijouterie et en mer-
cerie. 
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Dimanche 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien, très bien; elle est.fort gaie et mange trop. 
Comme il fait trop chaud, au lieu d'aller au jardin après déjeuner, 
elle fait un bésigue avec Bérengère. Roman Mlle XXX [Destorade], 
5 ou 6 lettres. Visite de Paillot. Le soir, à diner, grande conver-
sation sur le battage à bras et à vapeur. Jardin, bésigue, musique, 
Mlle XXX. 

Soirée fraiche. 

Lundi 16 - Nohant 

(GS). Nous partons, Bérengère et moi, pour Ste-Sévère (1) à 1 h., 
par un vent d'est assez frais, mais, dans la garenne, il fait une 
chaleur effroyable. La vieille tour éventrée est encore debout. Le 
lierre a atteint le sommet. Le labyrinthe est moins joli qu'en hiver 
et le grand mur est tout caché. Le paysage est admirable mais on ne 
le voit pas assez. Nous restons 1 h.1/4. Je paie les fameux dindons. 
Nous revenons par une chaleur écrasante, le vent est tombé. 5 quarts 
d'heure de route pour aller, comme pour venir, avec les deux juments 
et l'américaine. Le soir, visite de Duvernet et lecture de La fille  
naturelle; des qualités et des défauts. Sujet difficile, tel qu'il 
l'a conçu et dont je ne vois pas la solution. Après leur départ Lam-
bert fait une pantomime étourdissante pour se réconcilier avec Bé-
rangère (sic) qui résiste longtemps et finit par lui pardonner. 

1) Chef-lieu de canton de l'arrondissement de La Châtre.Château 
du XVII° et XVIII° siècle et vieux donjon. 

Mardi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Grande chaleur.Madame reçoit le tailleur Gas-
ton e.É la tailleuse Mme 'laissé en blanc] et essaye force vêtements. 
Elle travaille pourtant pas mal à son roman. Diner dans la salle à 
manger et histoire du gigot qui valse (1) si fort que tout le monde 
passe au jardin pour y finir de (liner. Musique, bésigue, roman. 

1) Le gigot serait sorti de son plat en causant des dégats. 

Mercredi 18 - Nohant 

(AM). Chaleur accablante. Mme va bien. Bésigue dans le jour entre 
Mme et Bérengère (c'est un peu comme à la Salpétrière ou dans un sa-
lon de La Châtre) (1). Mlle Destorade. Madame lit tout ce qu'il y a 
de fait à Manceau. Epreuves Waldo. Diner. Tempête, vent furieux, 
pluie, le tout dure depuis 5 heures et dure encore. Bésigue. Madame 
lit l'introduction de l'ouvrage de Maurice sur la Comédie. 

1) L'H6pital de la Salpêtrière de Paris abritait au XIX° siècle 
des femmes folles. Quant aux salons de La Châtre 	 
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Jeudi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps qu'hier soir, l'orage continue. 
Pasquale [Muratori] vient le matin et s'en retourne à 2 h.l/2. Des-
torade. Dîner avec Mmes Simonnet. Chatiron et les deux plus jeunes 
enfants. On joue aux petits jeux. Bésigue. Mme lit l'oeuvre de Mau-
rice (La Comédie). 

Vendredi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps qu'hier. Destorade. Visite de Du-
vernet, lettres. Promenade à Corlay, Mme et Bérengère à 4 h.1/2. Re-
tour pour dîner. Trop de bésigue. Destorade. 

Samedi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Toujours le même temps. Destorade. Bésigue le 
jour et la nuit. On fait aussi de la couture dans le jour. Les Tour-
nade et leur théâtre mécanique viennent à 4 heures. Ils dînent et 
donnent une représentation. Les pièces sont très ingénieusement mon-
tées. Causerie, lettres. 

Destorade. 
(GS). Bérangère (sic) intrigue si bien qu'elle arrache la promes-

se des marionnettes pour demain. 

Dimanche 22 - Nohant 

(GS). Temps horrible,déluge. Nous habillons les marionnettes femel-
les, Bérangère (sic) et moi. Lambert fait la pièce (1), Maurice ar-
range le décor. Ils y passent leur journée. Je travaille un peu à 
mon roman. Je prends un bain; je dors un peu. Dn dîne. Arrivent Léon-
tine [Simonnet] et ses enfants qui ont dîné, puis les Tournade. Ma-
rionnettes à 9 h. [ blanc ] très réussies; on rit aux larmes, grand 
succès.Dans l'entracte Tournade jeune chante des romances assez bien; 
jolie voix. Léontine couche à la maison avec ses moutards. J'ai cau-
sé avec elle. 

1) Probablement Le château de Pictordu joué le 11 septembre. 

Lundi 23  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Mme Simonnet déjeune à la maison et repart 
vers midi. Le temps se remet au beau. Bérengère regarde son loriot 
grossir avec un certain chagrin. Dîner, bésigue, traduction d'ita-
lien. Qu'est-ce que caucabaro [?]. 

Dans la journée et ce soir Destorade. 

Mardi 24 - Nohant 

(AM). Le temps se remet au beau. Mme va bien. Trop chaud dans le 
jour. Epreuves Visions, traductions italiennes, Destorade, commis- 
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sions à Bérengère. Dlner au jardin, promenade, bésigue, retraduc-
tions italiennes. 

Bérengère part demain, tant p s! 

Mercredi 25 - Nohant 

(AM). Bérengère part ce matin avec Sylvain. Manceau la reconduit 
jusqu'à Vicq. Premier jour d'automne, épais brouillard. soleil dans 
la journée, orage le soir. Madame va bien et demanfle sa Bérengère à 
tous les échos. 

Corrections de Elle et Lui. 
Dîner, jardin, bésigue. 
Mme se porte bien. 
Orages formidables toute la nuit, de 2 en 2 heures. 

Jeudi 26 - Nohant 

(AM). Le temps est un peu meilleur. Madame va bien. Lettres; elle 
range son bureau, termine sa retouche de Elle et Lui et va se remet-
tre à Destorade. Dîner, bésigue. 

Visite du fils Jos et de l'abbé Clément. 
Barraud est venu reprendre la cage aux poules. 

Vendredi 27 - Nohant 

(GS). Beau temps. Manceau se lève à 5 h.du matin pour travailler, 
l'intempérant! Je travaille de midi à 4 à Mlle d'Estorade, ensuite 
pour voir avec Maurice où en est le tumulus de Presles; rien de nou-
veau. Nous trouvons en revenant Manceau à Ponthion (1), nous le rem-
menons en voiture. Nous rentrons à 6 h.3/4; tout le monde est mort 
de faim. Rollinat arrive à la fin du dîner. Bésig[ue), on cause, on 
monte à minuit. Manceau s'est couché à 9 h., tombant de sommeil. 

1) Lieu-dit au nord-ouest de Vicq, sur la grande route. 

Samedi 28 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme va bien. Epreuves Waldo. Destorade. Dîner, 
jardin, bésigue, muaique. 

Rollinat erre, en lisant, de chambre en chambre et de couloir en 
lieu d'aisance. 

Manceau emballe des planches pour les épreuves. 
Maurice a toujours sa basse [1. 
Lambert engraisse. 

Dimanche 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps frais, triste et beau cependant. Let-
tres, Destorade. Corrections de la Comédie italienne. Dîner, bési-
gue, encore corrections, encore Destorade. 
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Pérengère envoie un service de dessert neuf et fort amusant (1). 
Les soubrettes [?]. 

1) Commande de G.S. à Bérengère et non cadeau de cette dernière 
(voir Cor.XV, p.59). 

Lundi 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien; elle est fort gaie. Soleil, temps gris, pluie 
à torrent. Destorade, corrections de la Comédie Maurice. Dîner, bé-
sigue, Comédie, Destorade. 

Mardi 31 - Nohant 

(AM). Madame va bien, sauf un peu de migraine. Jardin,abattis d'ar-
bres dans la grande volière aux poules. Destorade. Dîner. Visite de 
de Mr, Mme Duvernet, Mr Rousselet, Mlle Mathieu, Francis. 

Mr Duvernet raconte les eaux de Nevers. 
Lettres. 

SEPTEMBRE 

Mercredi 1er - Nohant 

(AM). Pluie, soleil, froid, enfin temps de chien. Mme qui se lève 
tard fait de la couture toute la journée. Dîner, bésigue, musique. 
Correction de Comédie italienne. Destorade. 

Madame Solange s'annonce pour jeudi ou vendredi. 

Jeudi 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps couci-couci. Destorade. Façon de cou-
ronne (1). Dîner à 7 heures en attendant la famille Luguet. Bésigue, 
Destorade. 

Madame Luguet, Marie et Jacques arrivent à 7 h.l/2,ne dînent pas, 
causent un peu et vont se coucher. 

1) Probablement confection d'une couronne de fleurs dont G.S. 
aimait parer ses cheveux. 

Vendredi 3 - Nohant 

(AM). Assez beau temps. Mme va bien. Promenade au jardin et bavet-
te avec Mme Luguet et les enfants. Destorade. Modèle de tapisserie 
pour Marie. Dîner, Dn attend Madame Solange qui, naturellement, ne 
vient pas. On rentre au salon; petits jeux, cornards Pl et devinoi-
res. 
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Samedi 4 - Nohant 

(AM). Il fait beau mais le temps est à l'orage.Madame m'assez bien. 
Destorade. Visite de Mr AuIard qui vient àiner. Muratori après dî-
ner, Baranowski et son fiIs pendant Ie dîner. On reste au jardin 
très tard, on joue à cache-cache avec les enfants. Au salon on joue 
au bésigue et Muratori traduit de l'italien avec Maurice et Madame. 

Dimanche 5 - Nohant 

(AM). Assez beau, il a plu cette nuit. Muratori déjeune et part à 
2 h.1/2. Madame va bien. Destorade. Adieux à Muratori. Elle va à La 
ChRtre avec les enfants voir Mme Olivier [Néraudl et à Montgivray 
chez Mme Simonnet qui est malade. Elle rentre. Dîner,jardin, ijeu 
des] 4 coins. Jacques boude, on Ie fait coucher. Bésigue avec tous 
les joueurs, musique. Destorade. 

Lundi 6 Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris et triste, soleil dans l'après-mi-
di. Destorade. Visite de Rouet et de Darchy. Dîner, bésigue, tara-
busté, commerce. 

Re-Destorade. 

Mardi 7 - Nohant 

(GS). Temps gris et doux. Arrivée de Titine [de Bertholdi], très 
embellie quoique maigrie. Je cause avec elle jusqu'à 3 h. Je tra-
vaille jusqu'à 5 1/2. Elle dîne avec nous. Les Duvernet viennent le 
soir; on joue aux petits jeux. Je retravaille à d'Estorade. Marie et 
Jacques ont été dans le bois avec Manceau, à la nuit, et en sont re-
venus seuls. Jacques crie d'un air de triomphe: Ça y est! 

Le jardin est dans une floraison remarquable, fruits en quantité. 

Mercredi 8 - Nohant 

(GS). Pluie et ciel gris. Je joue au bésigue et au baguenaudier au 
salon, avec Caroline et Marie. Mlle d'Estorade. Diner. Jacques joue 
la pantomime avec Lambert et Marie au son du piano. On joue au com-
merce et au brelan avec les enfants. 

Minuit, Mlle d'Estorade. 

Jeudi 9 - Nohant 

(AM). Le temps est meilleur. Mme va assez bien sauf une basse U] 
dans l'estomac. Destorade, jardin. Diner, bésigue, musique, patien-
ce, Destorade. 
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Vendredi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Coupe d'arbustes dans la cage aux 
poules. Destorade. Lettres d'affaires pour les exilés. Napoléon] 
B[onapartel nous apprend que Patureau va être libre sur le territoi-
re africain. 

Lamoureux (1) se casse la clavicule. Dumonteil (2) et Manceau la 
lui remettent. Se remettra-t-elle? 

Jardin; on joue a faire peur aux enfants. Salon, jeu noble de 
l'oie. 

I) Lamoureux Pierre, journalier à la Breuilie, commune de Vicq. 
2) Alphonse Dumonteil a passé sa thèse de médecine en 1857. 

Samedi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps,chaleur écrasante. Destorade. Nous 
allons au Coudray, Mme Sand, Mme Luguet, les enfants et Manceau et 
nous ramenons Mme Bertholdi pour dîner au ,jardin. Les Duvernet vien-
nent à B heures avec Mr Aulard et Maurice et Lambert jouent les ma-
rionnettes, le Château de Pictordu (I). Succès!... 

Causerie, lettres, Destorade. 
(GS). Le Château de Pictordu a été très court et très amusant: 

3 actes, dont deux très bien joués. Le ter était un peu manqué et 
froid; le scénario est très joli. On a fini à 11 h.moins 1/4. A 2 h.  
du matin, j'ai fini Mile d'Estorade, commencée à Gargilesse le 6  
août: 660 pages. 

1) G.S. écrira un conte portant ce titre qui sera publié dans le 
le Temps du 5 au 23 mars 1873 et chez Lévy (1873). 

Dimanche 12 - Nohant 

(GS). Temps superbe, très chaud. Je lis Mlle d'Estorade (qui s'ap-
pellera Narcisse) à Manceau. Je lis la pièce de Duvernet et j'enrage 
devant un pareil manuscrit. Bésig[ue], musique, lettres tantôt. Man-
ceau ne tousse plus (1). 

Comète. 

1) Dans une lettre à Maurice du 10 août, G.S. s'inquiète de la 
toux opiniâtre de Manceau, symptôme de la tuberculose qui 
l'emportera en 1B65 (Cor.XV, p.35 et n.l). 

Lundi 13 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, trop chaud. Un peu de mal de tête.Je corri-
ge le Polichinelle (1) avec Maurice. A 3 h. je vais voir Léontine 
[Simonnet] qu'on me dit très malade et que je trouve mieux. On lui a 
percé deux abcès. J'avais emmené Jacques et Marie. Je reviens écrire 
des lettres. Dtner, jardin, bésig[uej. Je joue à l'oie avec Manceau 
et les enfants. On vient dire que (raturé: Joyeux est) Lamoureux est 
très malade. On envoie chercher Dumonteil qui lui fait mettre des 
sangsues et qui s'en va à minuit. Grande rivalité de Jacques et Ma-
rie pour leurs peintres. 
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1) Cité dans Masques et Bouffons, tome I. 

Mardi 14 - Nohant 

(GS). Toujours beau et très chaud. Depuis trois jours nous dînons 
dehors et,au dessert, nous mangeons à la clarté des étoiles en robes 
d'été, tête nue sans éprouver la moindre sensation de fraîcheur ou 
d'humidité. La comète était très belle ce soir. Visite des Tournade 
le matin; ils nous parlent de prestigiditateurs et ventriloques qui 
sont à La Châtre. Nous les prions de les inviter à venir ce soir. Je 
corrige l'Arlequin de Maurice et le Trivelin (1). Augustine vient 
dîner avec ses deux moutards. La petite est très gentille, George 
toujours bête. Les Duvernet viennent avec Berthe [Girerdl et les De-
vasson .(sic), les saltimbanques avec les Tournade. Spectacle amu-
sant: tours de carte, faux somnambulisme, l'homme à la poupée très 
divistant [7]; il s'appelle Mire (2), je ne sais pas comment ça s'é-
crit. Titine couche ici avec la petite. Darchy et Dumonteil sont ve-
nus dans le jour. 

1) Deux personnages cités dans l'ouvrage de Maurice. 
2) Myr, ventriloque, que G.S. remerciera par lettre ainsi qu'un 

autre saltimbanque, Giraud-Houdin. 

Mercredi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Toujours beau temps. Mme Augustine s'en va au 
Coudray à midi 1/2 et Mme à Mongivray vers 3 heures. Corrections à 
l'ouvrage de Maurice. Dîner, bésigue, tarabusté. 

Lamoureux a encore le bras démanché et,comme Dumonteil ne vient 
pas,Mme Sand fait venir Derchy qui fait un bon pansement. 

Jeudi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se couvre un peu. Comédie italienne, 
dîner, jeu de l'oie et tarabusté et bésigue. 

Les poules ont étrenné leur grande cage bien qu'elle ne soit pas 
encore peinte. 

Dumonteil est venu voir Lamoureux pansé par Darchy et il s'est en 
allé fort content de Manceau. 

Vendredi 17 - Nohant 

(AM). Tout le monde (excepté Manceau) croit que Mme Sol devait ve-
nir cematdn et on ne s'aborde eal se demandant si elle est venue;e1- 
le n'y est pas! Pluie, orage. Comédie italienne. Dîner avec Mr Du-
plomb qui vient dans la journée. Jeux de devinoirs de mots composés 
avec des lettres de bois, bésigue, lettres, petite comédie que joue-
ront Lambert, Marie, Jacques. 
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Samedi 18 — Nohant 

(GS). Beau temps le jour, orage le soir à minuit. Arrivée de Sol et 
de Borie le matin, par la diligence et ma voiture qui a été au-de-
vant d'eux jusqu'à la Brande (1). Sol bien portante, toujours aussi 
gaie, ruisselante de toilette et de plaisanteries contre Pôtu [Bo-
rie], qu'elle a empêché de dormir en voyage. Lecture de la berqui-
nade (2) aux enfants. Ils copient leur rôle. Je corrige la Comédie 
italienne avec Maurice. Le soir on joue à l'oie et aux devinoirs 
avec les enfants. Borie se casse la tête pour deviner les 4 pattes 
et il y parvient quand Lambert en a fait six fois la pantomime à 
Maurice. Jeux de mots et de lettres. 

1) Relais à mi—chemin entre Ardentes et Vicq. 
2) Eustache et le petit ramoneur de G.S. joué le 23 septembre. 

Dimanche 19 — Nohant 

(GS). Beau temps. Je travaille avec Maurice après avoir collationné 
les rôles de la berquinade. Deux calèches amènent les Simons qui de-
mandent à voir le jardin et qui mangent sans façon du raisin comme 
chez eux. Sol, Borie et Lambert ont été au Coudray. Mr Paillot m'a-
mène deux vaches. Après le dîner, on joue aux lettres. On répète 2 
fois la berquinade. On joue ensuite à deviner des mots en 12 ques-
tions.Sol s'endort sur le canapé et comme de coutume ne prend part à 
rien. Lettre du Prince [Napoléon—Jérôme] qui accorde les 100 hecta-
res d'Oscar [Cazamajou] en Algérie (1). Lettre d'Ernest [Périgois] 
à Sol pour lui dire qu'on ne lui permet pas de venir au pays. Il est 
à Paris. 

1) Le neveu de G.S. ne repartira pas en Algérie. Il s'installera 
à Châtellerault comme mercier. 

Lundi 20 — Nohant 

(GS). Beau temps, très chaud. Corrections d'Estorade qui s'appelle 
Narcisse. On s'occupe du costume de Jacques et de Marie. Sylvain 
va à la foire, vend une vache et en achète une autre qui parait bon-
ne et qui a un veau très beau. Visite de Dumonteil que je gronde, 
mais qui ne veut pas avoir tort. Soit! Répétition à 8 h.l/2 jusqu'à 
10 1/2. Borie est furieux de rester seul avec Solange. Petits jeux 
ensuite. 

Mardi 21 — Nohant 

(GS). Beau temps, très chaud. Je fais répéter les enfants. Estorade 
Narcisse. Sol va se promener avec Caroline et les enfants au tumulus 
[de Presles]. Répétition le soir. Estorade. 

Mercredi 22 — Nohant 

(GS). Rétif (1). 
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Histoire du perruquier et de l'argent de Sol (2). Mythe. Pluie 
et chaud. Mr Rétif vient chercher la jument de Maurice etle poulain. 
On répète les scènes de détail. Je travaiile ensuite un peu. Hippo-
lyte Vergne vient à l'heure du dîner. Jeux de lettres, répétition à 
laquelle Manceau assiste. On revient au salon, on joue aux mots à 
deviner. 

1) Rétif N..., marchand de chevaux demeurant à Neuville, commu-
ne de Reigny (Indre). 

2) Au sujet de ces vols, voir Cor.XV, p.88 et n.l. 

Jeudi 23 - Nohant 

(GS). Yadette. 
Pluie et soleil, temps très chaud. On a mené la Fadette au tau-

reau. L'autre vache refuse son lait. Répétition de la berquinade. Je 
cause et je lie avec Vergne. La société du Coudray vient le soir, 
12 personnes, plus les 2 Moulins (sic) de La Châtre (Mme Fournier et 
ses enfants, Titine, Berthe et Cyprien [Girerd]). A neuf heures, le-
ver de rideau, c'est-à-dire que le rideau ne peut se lever: acciden-
te. Un quart d'heure de réparation. La pièce est très bien jouée 
avec ensemble et tout le monde très bien: les deux enfants ravis-
sants, Caroline très jolie et très comique anglaise, Maurice inouï 
de bêtise en larbin et Lambert très excellent auvergnat. On joue en-
suite au salon aux villes. Vergne part demain matin. 

Vendredi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps couvert de temps en temps. Destorade. 
Causerie avec Borie. Dîner, bésigue, jeux de lettres, lecture du 
portrait de Borie par Solange. 

On vendange la vigne neuve qui donne beaucoup plus qu'on ne croy-
ait. Jean, qui est rusé, dit qu'il faut toujours dire moins que plus. 

Samedi 25 - Nohant 

(AM). Beau temps. Un peu de douleurs dans les reins. Destorade. Dî-
ner avec le père Aulard, bésigue, jeux de lettres. 

Visite de Darchy. 
Départ précipité de Borie pour Tulle. Il doit revenir ici. 

Dimanche 26 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme souffre un peu et prend un bain à 3 heures, 
ce qui lui fait beaucoup de bien. Destorade. Dîner, bésigue, jeux de 
lettres. 

Ce soir, la comète est splendide, le soir après dîner. 

Lundi 27 - Nohant 

(AM). Madame vabien. Temps superbe. Mmes Sol, Luguet et les enfants 
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partent en voiture. Mme Sand corrige Destorade après avoir corrigé 
les vers de Mme Sol. Dîner, bésigue, lecture de Destorade au salon. 

Toujours la belle comète de Donati (1). 
Les vendanges sont partout belles et plus qu'on ne pensait. 

1) Donati Gianbattiste (1826-1873), astronome et météorologiste 
italien qui a donné son nom à la comète découverte en 1858. 

Mardi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Destorade. Dîner, bésigue, lectu-
re de Destorade au salon. 

Mr Schnetz (1), directeur de l'Ecole de Rome est venu faire visi-
te à Mme Sand. Il est l'oncle de Mme Simons du Magnet. 

Manceau a raté sa planche des Pierrots (2). Il va à La Châtre 
consulter Duguet sur son accidente. 

1) Schnetz Jean-Victor (1787-1870), élève de David, Gros et Gé-
rard; directeur à Rome depuis 1840. 

1) Une des gravures que Manceau exécute d'après les dessins de 
Maurice pour Masques et Bouffons.  

Mercredi 29 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Le temps se gâte. Comédie italienne. 
Dîner, bésigue, chiffons. 

Les vendanges sont terminées: demi-bonne récolte. 
Bonnin dit que la comète danse avant de se coucher. 

(GS). A 10 h., Sol fait ses adieux. A 11 h., elle redescend pour 
nous dire qu'on lui a encore volé 100 f. depuis le dîner. Interroga-
toires et recherches inutiles. Je ne crois pas qu'on ait rien volé, 
mais je crois que quelqu'un se moque de nous. Je passe la nuit à ob-
server: rien. Je me couche à 6 h. du matin après avoir embrassé Sol, 
qui a son idée. On saura quoi, plus tard. 

Jeudi 30 - Nohant 

(GS). Recherches et questions sur l'aventure d'hier. Il n'en résul-
te que la quasi-conviction qu'on nous a fait Oser. C'est très mys-
térieux. Attendons. 

Je me lève très tard. Je corrige le Scaramouche (1) avec Maurice. 
Bésigue] et jeux de lettres. 

1) Scaramouche, Fiorelli Tiberio, dit. Personnage de Masgues et 
Bouffons. 
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Vendredi ler - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Le temps se rémet au beau vers midi.Co-
médie Italienne. Dîner, bésigue, musique, lettres. 

Envoi de Destorade-Narcisse à Emile. 
Envoi de V[illemort] le diable à Bignon. 
La comète décline. 

Samedi 2 - Nohant 

(GS). Beau temps frais. Je travaille pour Maurice le Ruzzante (1).  
Arrivée de Borie le soir. Bésig[uel, tarabusté, commerce, jeux de 
lettres. 
(AM). La comète est visiblement beaucoup plus loin qu'hier. 

Madame Duvernet et Berthe viennent dire que le Coudray viendra 
passer la soirée demain. 

1) Ruzzante, Beolco Angelo (1502-1542),auteur comique et acteur, 
cité dans Masques et Bouffons II, p.77 ss. 

Dimanche 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps superbe mais frais. Jardin. Traduction 
de [ blanc ] de Ruzzante, [mur les Italiens de Maurice jusqu'à 5 h.1/2. 
Diner, attente de la compagnie en jouant aux lettres. Elle arrive, 
on organise le jeu des villes, puis le coIlin-maillard à la voix, 
puis les devinoires. LeS visiteurs se comPosent de Mme Fournier et 
ses enfants, Mr et Mme et Frédéric Duvernet, Cyprien et sa femme,Mme 
Bertholdi, Francis. 

On se sépare à 11 h.3/4 après avoir mangé de la galette. Adieux à 
Mme Luguet et aux enfants qui partent demain. 

Manceau a fait mordre heureusement 
sa nouvelle planche de Pierrots.  

Lundi 4 - Nohant 

(GS). Départ de Caroline. (AM). Manceau et Borie la conduisent à la 
voiture. On y trouve le père Aulard qui va à Châteauroux, pourquoi ? 
Il est obligé de voyager côte à côte avec Mr Delavau (1), c'est bien 
fait. Temps superbe. Mme va bien. Comédie italienne. Longue conver-
sation sur l'avenir de Lambert (2) entre Borie et Mme Sand. Dîner, 
bésigue entre Lambert et Mme Sand. Couture de chiffons. 

1) Son rival politique. 
2) Lambert doute de son avenir de peintre et envisage deEe tour-

ner vers le théâtre. Voir Cor.XV, p.I00, n.l. 

Mardi 5  - Nohant 

(GS). Arrivée d'Oscar (Cazamajoul. 
Oscar n'arrive pas.  Il écrit que l'ami Gaulet (1) est forcé de 
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repartir. Lui—même est à Paris. Visite d'Ursule [Jos] qui passe la 
journée; travail avec Maurice,lettres. Maurice,Borie et Lambert vont 
dîner au Coudray. Nous les y rejoignons le soir. Nous y trouvons 
Périgois, Angèle et George, Mme Olivier, les dames Fontenet, les 
Fournier, Cyprien, Berthe, Bertholdi et un peintre. On joue des jeux, 
on danse et on soupe. Nous revenons à 1 h. 
(AM). Pluie dans la journée. Ce soir le temps se remet. 

1) Ami d'Oscar qui s'est fixé en Algérie. 

Mercredi 6 — Nohant 

(AM). Temps remis et superbe et pas froid.Départ de Borie ce matin. 
Bertholdi le trouve au pavillon, venant du Coudray pour partir aus-
si. Il prend la voiture de Châteauroux, correspondance pour Varso-
vie (1). Mme travaille avec Maurice à la Comédie italienne. Dîner, 
comète, bésigue, couture, chiffons. 

Lettres. Rêverie à un autre ouvrage, pièce ou roman. 
On a mis en barriques le vin de Vicq. La récolte a été de: 

fine fleur 	 12 barriques du pays 
fleur moins pure 	 2 	 — 
pressurage 	 2 1/2 	 — 

En barriques d'Issoudun, il faudrait compter 4 pièces en plus, ce 
qui ferait 20 au lieu de 16 1/2. 

1) Bertholdi a toujours de la famille en Pologne. 

Jeudi 7 — Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau, chaud, mais le temps se gâte ce soir. 
Mme travaille à X...(1). 

Dîner, bésigue avec Lambert et Manceau. 
Couture. 
Il pleut. 
Visite de Cyprien [Girerd] et de M.Hanoteau,son ami peintre (quel  

cachet!) (2). 

1) Marguerite de Sainte-Gemme, comédie en 3 actes qui sera créée 
le 23 avril 1859 au Gymnase. 

2) Hanoteau Hector (1B23-1890), peintre paysagiste. 

Vendredi 8 — Nohant 

(AM). Madame va bien, mais le temps se gâte, il pleut; pourtant il 
y a quelques heures dans la journée pendant lesquelles il fait très 
beau et Madame en profite pour aller voir la cave, les vaches, les 
poules, les serres, etc, etc. Elle travaille à X jusqu'au dîner. Bé-
sigue avec Manceau et Lambert, couture et puis encore X. 

Samedi 9 — Nohant 

(AM). Le temps se remet au beau. Mme va bien; elle travaille à X et 
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fait quelques lettres. Jardin, bouquet de dalhias. Dîner. Il fait 
froid. Bésigue avec Manceau puis Lambert, couture. 

C'est aujourd'hui que la comète est.la  plus rapprochée de la 
terre, mais le temps n'est pas favorable aux observations. 

Visite de Darchy. 

Dimanche 10 - Nohant 

(AM). Le temps se gâte. Mme va bien; elle travaille à X après avoir 
essayé pas mal de petites voilettes. Visite de MmE, Sirionnet qui ne 
peut pas encore parler à son aise (1). Dîner. Il pleut: pas de comè-
te. Bésigue avec Lambert. 

Couture. 
Lettres, X. 
Ce soir, au salon, on cause théâtre avec Lambert qui veut se fai-

re comédien. 

1) Léontine Simonnet souffrait de problèmes dentaires. 

Lundi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien, mais le temps mal. Comédie X. Dîner, bésigue, 
couture. 

La cuisinière (1) ne veut pas aller apprendre les gaufres chez 
Mme Paillot parce qu'elle est trop propre; pas la cuisinière. 

On fait le projet de jouer la comédie après la livraison de la 
première partie de la Comédie italienne: texte et gravures. 

1) Marie Augendre, surnommée la folle, qui sera renvoyé le 13 
août 1B59. 

Mardi 12 - Nohant 

(AM). Le temps se reremet au beau. Mme va bien. Elle termine le ler 
acte de la comédie X et le lit à Manceau pour se l'entendre lire à 
elle-même. Arrivée de-Mme Bertholdi, sa fillette et sa bonne. Dîner, 
jeux avec la petite, bésigue, couture, comédie X. 

Mercredi 13 - Nohant 

(OS). Manceau est mal à son aise. Il a pris froid à regarder cette 
folle de comète. Il a des douleurs et de la fièvre qui va et vient 
dans la journée, augmente le soir, est passée sur les dix h. Temps 
magnifique mais froid assez vif. Tout le monde est plus ou moins en-
rhumé. Je travaille à la comédie. Vaccaria PI (raturé: mais....dîne 
quand même). Je relis l'introduction de Maurice Comédie italienne. 
Le soir, les Duvernet viennent avec les jeunes Girerd, M. Anoteau 
(sic) et un autre qui a l'air toqué. On joue aux devinoires puis on 
fait de la musique; Titine chante très bien, [Hianoteau aussi, dans 
son genre. 
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Jeudi 14 - Nohant 

(AM). Temps superbe. Mme va bien. Comédie X. Dîner, bésigue avec 
Manceau qui est toujours fort bête. 

Lambert et Maurice ont été dîner chez MM. Moulin. 
Bélie a été à St-Chartier apprendre à faire des gaufres. 
Jardinet a reposé le rideau du théâtre auquel le fils Leray a 

mis un vaste manchon. 

Vendredi 15 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, trop chaud dans le jour. Départ de Lambert. 
Visite de Muratori qui déjeune, va avec moi chez Léontine [Simonnet] 
et revient pour repartir à 2 h. Comédie. Manceau prend du (sic) 
quinine. La fièvre revient mais moins fort qu'hier et ce soir il ne 
l'a pas. Il va et vient quand même et travaille quoique patraque. 
Augustine [de Bertholdi] va à La Châtre. Bésig[ue] avec Mancel, cou-
ture, comédie. 

Samedi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps trop chaud. Elle travaille à sa comédie 
X et un peu à la Comédie italienne. Dîner, comète, bésigue, musique, 
couture. Dans la journée Mme fait une lettre sur Gustave Planche (1) 

Elle se propose de partir demain pour Gargilesse avec Mme de Ber-
tholdi. 

1) G.S. écrit une lettre sur Gustave Planche, décédé en septem-
bre 1857, au lieu de l'article que lui avait demandé Aglaé 
Planche, belle-soeur du critique. Voir Cor.XV, p.101-2. 

Dimanche 17 - Gargilesse 

(AM). Temps superbe. Nous partons à 10 h.1/2. Nous sommes chez Ver-
gne à midi 1/4. La chaleur est écrasante. Nous trouvons les Vergne 
chez eux avec Mlle Hersilie (1). On parle de Vialon et de Bordone; 
on va voir les poules. Nous repartons à 1 h.l/2. Nous arrivons au 
Pin à 3 h.L/2. Nous descendons à pied le chemin pittoresque du bas 
et rencontrons (sur l'autre rive) Moreau chassant le renard. Arrivée 
à Gargilesse à 5 heures. On s'installe. Mme Chauvat est toujours de 
même, plutôt un peu mieux, le maitre d'école plus affreux que jamais, 
sa femme plus rubiconde. Nous dînons très bien et de grand appétit 
chez Malesset. J'enseigne le bésig[uej à Titine. Elle se couche à 
11 h. Je range, je lis et je flâne jusqu'à 2 heures. La maison tou-
jours chaude et fraîche, très agréable. On ne manque de rien. Vergne 
se moque de l'incurabilité de Manceau. 

1) Hersilie Boulanger, soeur de Mme Hippolyte Vergne. 

Lundi 18 - Gargilesse 

(AM). Temps superbe, chaleur d'été. Déjeuner parfait: omelette aux 
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écrevisses. Pauvre Manceau, où es-tu? Tu lis les batailles de l'Em-
pire. Nous partons à midi pour le moulin Garat;nous y allons en flâ-
nant; c'est toujours ravissant. Le soleil se voile et se remontre 
plusieurs fois sans que l'étonnante chaleur diminue. Nous revenons 
par la fontaine Grandsire. Le coucher de soleil est splendide, la 
vue que Maurice aime est superbe. Nous avons trouvé la meunière de 
Carat très embellie. Elle nous a fait manger de la crème de chèvre 
exquise et du lait de chèvre id[eml. C'est décidement bien meilleur, 
quand c'est bon, que le lait de vache et la crème id[em]. La dite 
meunière ne se sert pas d'autre beurre que de celui de ses chèvres. 
Nous avons été au-delà du moulin dans un site de rochers très beaux: 
la gorge s'élargit un instant et la Gargilesse forme un réservoir 
avec écluse. Nous dînons à 7 h. très bien. Bésigue jusqu'à 11 h. Le 
temps est remis, la lune superbe. Nous avons passé la soirée avec la 
fenêtre ouverte. 

Mardi 19 - Cargilesse 

(AM). Bourrasque la nuit, un peu de tonnerre, il pleut ferme! Mais 
à 7 heures du matin, il n'y parait plus et le soleil brille. Rolli-
nat fait répondre par Moreau qu'il arrivera à 1/ h. pour déjeuner. 
Il arrive avec son fils Maurice, le plus jeune. Nous déjeunons en-
semble; il admire le cordon bleu Rosalie [Malesset]. Nous partons à 
midi 1/2 pour l'Afrique; nous cueillons des champignons tout le long 
du chemin. des blancs et des solitaires.Rollinat ne connaissait pas 
ce côté de la Creuse.On se repose au Moine puis au bois Besson puis 
à l'Afrique. Le temps est doux et un peu voilé. Mais quand nous som-
mes là, le soleil se montre et rend l'endroit si beau que nous pous-
sons plus loin sur la route de Châteaubrun, pendant que Titine 
grimpe en haut du rocher du Cerisier avec lesdeux Henri [Brunet et1 
et le Moricot à Rollrinat]. Ils nous rejoignent en descendant ce 
haut de la côte en biais. On revient d'une traite et on envoie Syl-
vain en avant pour qu'il aille chercher chez Malesset la monture des 
visiteurs. Nous la trouvons au confluent et là, on se dit adieu. Le 
père et le fils en manteaux noirs sur la petite jument blanche ont 
assez l'air d'un curé avec son enfant de choeur en croupe. Nous les 
regardons passer le pont et monter le bois Renaud;ils font très bien 
dans les ombres du soir et nous crient adieu en se perdant dans 
dans l'épaisseur des arbres. Roll[inat] a été enthousiasmé de la 
promenade. Nous rentrons nous reposer. Nous dinons à 7 h.,bésieue]. 
Nous noutsdisonsbonsoir à 10 h.1/2.0n part demain leplus tôt possible. 

Mercredi 20 - Nohant 

(AM). On ne part pas avant 11 h., bien qu'on se soit levé de bonne 
heure. Je suis un peu souffrante et, après déjeuner, j'achète une 
chèvre 20 f.; je paie mon monde et nous ne sommes en voiture que 
vers midi. Le temps est magnifique, le passage du Sahara brûlant 
comme en été. On travaille à la route nouvelle; on dit que nous Pas-
serons en voiture l'année prochaine. Nous sommes à Beauregard à 2 h. 
Nous y restons une heure. Nous y retrouvons Mlle Hersilie, son frère 
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[Henri] très laid. Nous repartons à 3 h. par la route de Neuvy. Nous 
rencontrons M. Moreau, le notaire, à la sortie de Cluis. Il nous dit 
qu'Angèle Upérigois] est malade. Nous nous arrêtons chez la belle-
mère cinq minutes pour avoir des nouvelles; Angèle est guérie, mais 
George a la fièvre scarlatine, guéri aussi mais en convalescence. 
Nous voyons Angèle, Ernest et la mère toujours très raide, pas un 
mot de remerciement pour tout ce que j'ai pu faire, n'importe! Nous 
arrivons à Nohant vers 5 1/2.Nous avons fait le chemin plus vite de 
ce côté; la route est plus roulante et jolie tout le temps: ne plus 
prendre l'autre. Je trouve Mancel avec un restant de fièvre et Mau-
rice bien. Dîner, bésigue. Je suis encore souffrante de l'estomac. 

* (GS). Il reste à Gargilesse quatre à 5 paquets de cigarettes - 
chaussures Guéritois - chaussures Fontainebleau - sabots sans chaus-
sons - bottines grises - vieille jupe - vieille casaque - un jupon 
de toile bise. 

Il reste peu d'encre, s'il n'y a que la petite bouteille. 

Porter des serviettes de toilette et même des draps. Mme Malesset 
n'en a pas toujours et ses serviettes,passées à l'eau à la hâte.sont 
très sales et puent la graisse. Il n'y en avait même pas du tout le 
jour de notre arrivée. 

Ne rien porter d'ailleurs qu'un démêloir et la brosse à bandeaux.  

Jeudi 21 - Nohant 

(AM). Madame va mieux; elle se lève gaiement. Après le déjeuner, 
Maurice veut partir pour Paris, mais sa mère le retient et elle pas-
se la journée, avec lui, à écrire des lettres et puis encore des 
lettres, alors il ne partira pas. Manceau va dessiner à St-Chartier 
un escalier tournant qui ne tourne pas, l'administration le refuse. 
Dîner, bésigue, maquette d'escalier pour le grand théâtre. 

Vendredi 22 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme va bien. Périgois vient déjeuner et passe une 
partie de la journée avec Madame Sand. Mme fait des lettres et tra-
vaille à sa comédie X. Elle lit le Pays des amours de Plouvier (1), 

Mme Bertholdi va au Coudray. Dîner, bésigue, couture. 
Brouillard mais toujours beau temps. 

1) Comédie en cinq actes, créée le 15 mars 1858 aux Variétés. 
(Lévy, 1858). 

Samedi 23 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien; elle travaille à sa comédie X. 
Dîner, bésigue, couture, musique. 

Nous essayons la toile de fond cage d'escalier peinte par Jardi-
net. C'est d'un grand effet. 

* Cet inventaire ne figure pas dans l'Agenda annuel. 
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Dimanche 24 — Nohant 

(GS). Temps superbe toujours malgré les cascades du baromètre et de 
gros nuages de temps en temps. Il a tonné hier, mais tout se dissi—
pe; la nuit, brouillard et clair de lune. Je refais tout le plan de 
ma comédie. Je suis souffrante toute la journée. Manceau a une angi—
ne couenneuse qui dure une demi—heure. Promenade avec la bique' dans 
le théâtre et dans les escaliers. Le soir viennent les Duvernet, Mme 
Tournier et son fils. On joue aux devinoires, ensuite Titine chante. 
Je me remets au travail à minuit. 

Lundi 25 — Nohant 

(AM). Le baromètre monte et le temps reste couvert, il pleut même 
un peû. Mme est toujours souffreteuse; elle travaille à la Comédie 
italienne puis à sa comédie. Dîner, bésigue, couture. 

Mme Bertholdi va dîner au Coudray. 

Mardi 26 — Nohant 

(AM). Temps gris comme hier. Madame est souffrante comme hier et 
passe la journée et la soirée de la même façon, un peu plus abattue 
encore. 

Mercredi 27 — Nohant 

(AM). Temps gris comme hier et le baromètre monte toujours. Mme re—
çoit Mme Lumet dans son lit le matin. Dans la journée elle travaille 
et va un peu mieux. Comédie X. 

Mr Duvernet est venu un it-istant dans la journée avec Frédéric. 

Jeudi 2B — Nohant 

(AM). Madame va mieux. Même tempe gris. Comédie X. Dîner, bésigue 
avec Manceau et Mme Bertholdi, musique, bracelets et colliers. 

Maurice a trouvé le vrai titre des Danseurs de Callot (1). 

1) Callot Jacques (1592-1635), peintre et graveur. 

Vendredi 29 — Nohant 

(AM). Madame va toujours de même, pas pluà mal cependant. Le soleil 
se montre un peu. Elle travaille à sa comédie X. Le soir après—diner 
elle assiste à un essai d'éclairage de la chambre boisée dite cham—
bre du donjon. Elle est ravie, mais on ne jouera pas la comédie cet—
te année. 

Manceau a terminé, moins une figure, la moitié de son ouvrage des 
types de la Comédie. 
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Samedi 30 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Ge soleil continue à se montrer. 
Masse de lettres. 
Un peu de comédie X. 
Dîner, bésigue, couture. 

Dimanche 31 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps, soleil mais froid de chien. Visi-
te de Duvernet et d'Eugène.Mme travaille avec fureur à sa comédie X. 
Dîner. bésigue, couture. 

Encore la comédie X. 
Manceau range des papiers et recommence demain ses gravures. 

NOVEMBRE 

Lundi 1er - Nohant 

(GS). Je me suis couchée à 4 h. du matin ayant fini hier le brouil-
lon de la terrible (1) et un acte entier dans la journée. Je dors 
jusqu'à midi. Je lis à Manceau qui est content. A dîner. une ancien-
ne connaissance dont je ne savais plus le nom: Fillaud cap[itail 
ne au 2ème Chasseurs (raturé: qui), autrefois sous-(raturé: off) 
lieutenant sous la République et en garnison au pays PI du temps 
de l'animal la Pierre M. Celui-ci est un excellent homme. Les Du-
vernet viennent le soir avec les Souchois; on joue aux proverbes. Je 
me couche sans travailler, j'ai envie de dormir. 

1) Surnom de Marguerite, héroine de la nouvelle pièce de G.S. 

Mardi 2 - Nohant 

(AM). Beau temps. Passage des deux escadrons du 2ème Chasseurs. Mme 
va bien. Elle se lève de bonne [heure] après avoir bien dormi. Jar-
din. Elle travaille à la terrible. * Dîner, bésigue, couture. 

• Elle recopie pour la Sème et dernière fois. 

Mercredi 3 - Nohant 

(AM). Mgme temps. Mme va bien. Comédie X. Visite de Mr Aulard qui 
reste à dîner. Bésigue, couture. 

Maurice fait poser des apothicaires P] à Jardinet toute la jour-
née. 
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Jeudi 4 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien, un peu mal aux reins. Il géle à mort et 
une partie des betteraves sont attaquées. On s'empresse de les arra-
cher aujourd'hui et on y parvient heureusement avant la nuit. Comé-
die X. Dîner, bésigue, lecture d'un nouveau livre de Fromentin (1), 
adorablement fait. Lettres. 

1) Une année dans le Sahel, publié dans la RDM des ler,15 novem-
bre et ler décembre 1858 (Lévy,1859). Fromentin Eugène (1820- 
1876), peintre et écrivain. Il dédiera son roman Dominique 
(1860) à C.S. qui, réciproquement, Iui dédiera Monsieur Syl-
vestre (1866). 

Vendredi 5 - Mohant 

(AM). Madame va assez bien. Temps superbe, gelée du diable, soleil 
splendide. Comédie X. Bésigue, lecture de Fromentin, rebésigue, cou-
ture. 

Naissance de DUMETI (1). 
Mme reçoit la femme du nouveau garde-champêtre (2). 

1) Voir 21 mai 1858. 
2) Madame Paterne Lesueur. 

Samedi 6 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Il ne gèle pas, il tombe même une esPé-
ce de brouillard. Comédie X. Dîner, bésigue, couture, recomédie. 

Dimanche 7 - Nohant 

(AM). Assez beau et pas trop froid. Mme va assez bien. Comédie X. 
Mme reçoit Mme Simonnet et son petit même, Mr Vergne de La ChâGe 
qui vient plomber une dent à Mme Bertholdi. Elle reçoit aussi Joyeux 
et le beau garde-champêtre [Lesueur] *. 

Le soir, après-diner, Mme Sand envoie chercher, avec ses chevaux, 
Mr et Mme Duvernet et Francis, puis Mr et Mme Souchois. On lit une 
comédie de Mr Duvernet. 

* C'est peut-être hier qu'il est venu, je n'en sais rien, je ne 
l'ai pas vu. 

Lundi 8 - Nohant 

(AM). Madame souffre des reins. Le temps est superbe et se remet au 
beau. Comédie. Dîner, bésigue avec Manceau, fort bésigue entre Man-
ceau et Mme Bertholdi. Couture, recomédie X. 

Mardi 9 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Comédie X. Dîner,bésigue,couture. Temps 
superbe. 
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Maurice et Manceau passent la journée à diviser des aciers et à 
pester contre Royer et Chardon (1). 

Envoi de la Joconde par Calamatta (2). 

1) Manceau se procurait ses plaques d'acier chez Chardon, impri-
meur en taille-douce qui avait apparemment pour fournisseur 
le dénommé Royer. 

2) G.S. écrira sur cette oeuvre de Calamatta un article qui pa-
raîtra dans la Presse du 8 décembre et sera reproduit dans 
Souvenirs et impressions littéraires, p.205-13. 

Merecredi 10 - Nohant 

(AM). Beau temps trop froid. Mme va bien; elle se lève tard parce 
qu'elle a terminé sa pièce dans la nuit.Dans la journée elle la cor-
rige. Dîner, lecture de la terrible Marguerite.: succès, critique. 

On sert à table un rouget monstre. 

Jeudi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il gèle toujours, mais le temps froid est su-
perbe. Elle travaille avec Maurice à la comédie. Maurice est patra-
que. Manceau, la terreur des relieurs, grave du texte toute la jour-
née. Après le dîner, bésigue, couture. 

Il fait froid. 
Visite de Camus qui vient chercher du bled [blé]. 

Vendredi 12 - Nohant 

(AM). Toujours beau temps, la barounette (1) baisse cependant un 
peu. Mme va bien et Maurice est encore plus patraque rqu'lhier. Il 
reste. cependant auprès de sa mère qui corrige la Comédie italienne. 
Dîner avec Périgois qui a son enfant du milieu Edmond] malade et sa 
femme pas bien. On cause littérature. Manceau accroche la Joconde au 
salon. 

1) Appellation fantaisiste du baromètre. 

Samedi 13 - Nohant 

(AM). Temps gris très doux. Maurice va plus mal et Mme envoye cher-
cher Darchy qui lui pose les sangsues à la gorge. Les sangsues sont 
mauvaises et dorénavant Mme veut que Manceau les essaye avant de les 
acheter. Après le dîner, on passe la soirée au bésigue dans la cham-
bre de Maurice. 

Maurice rêve de Monsieur Tirebouchon 
Réclamer pour le 15 les 500 francs de la jument. Voir la lettre 

au tiroir de Alexandre] Kanceaul. 
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Dimanche 14 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien, elle souffre un peu du foie. Pluie dou-
ce toute la journée. Maurice est toujours de méme. Darchy vient le 
matin et le soir. Maurice se lève à 2 heures et va au salon avec sa 
mère. Il assiste au dîner et mange à peine un oeuf. Après le dîner, 
bésigue et visite d'adieux de Mme, Mr Duvernet, Francis et Frédéric. 
Madame se met à coudre et ces dames jouent au bésigue. 

Lundi 15 - Nohant 

(AM). Mme se couche à 7 heures; elle se lève à midi. 
Madame est très fatiguée. Maurice ne va pas mieux, il a un abcès: 

on le met aux émollients et le soir on le scarifie, ce qui semble le 
soulager. Darchy dîne. A 11 h., on croit que Maurice va dormir. Mme 
travaille auprès de lui. 

Mardi 16 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien; elle a dormi cette nuit. Maurice va 
mieux, il passe la journée au salon et dîne à table. Darchy est venu 
deux fois. Sylvain a apporté 2 cormorans.  On ne les mangera pas. 
Après le dîner, bésigue; grande dispute entre Mme Bertholdi et Man-
ceau. 

Préface pour la Comédie italienne. 

Mercredi 17  - Nohant 

(AM). Maurice va beaucoup mieux. Il ne pleut pas mis il pleut pres-
que. Mme va assez bien. Visite de Darchy. 

Adieux à Mme Bertholdi qui part demain matin. 

Jeudi 18  - Nohant 

(AM). Départ de Mme Bertholdi. Mme va bien et Maurice presque tout 
à fait bien. Visite de Darchy. 

Article sur la Joconde  de Calamatta. 
Dîner, recherche dans une masse de volumes de la Revue des Deux 

Mondes  qui arrive aujourd'hui avec 1es volumes des Légendes rusti-
ques.  Mme Sand se met en devoir de confectionner une casquette pour 
son fils. 

Vendredi 19  - Nohant 

(AM). Pluie et temps couvert toute la journée. Mme va bien, Maurice 
aussi. Mme fait pour Maurice une casquette, ou plutôt un bonnet en 
velours de 22 francs. Il a 3 pieds de haut et 3 étages; il devient 
à volonté toque d'avocat ou bonnet de la vieille garde, etc, etc. 
Dîner, bésigue. 

Mr Delangle (premier ministre) (1) accorde à Périgois la permis-
sion de séjourner indéfiniment.  
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1) Delangle Claude,Alphonse (1797-1869) avocat puis magistrat, 
ministre de l'Intérieur en 1858,de la Justice de 1859 à 1B63. 
A l'époque le ministre de l'Intérieur faisait fonction de 
Premier ministre. 

Samedi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se remet à la gelée. Lettres, lectu-
re Louis XV [?] . Dîner avec Périgois. On cause philosophie et on 
fait des calembours. 

Madame reçoit son grand col en frivolité Melcy (1), étourdissant. 
Mme Simonnet vient avec son plus jeune enfant et un Mr [ blanc 1, 

ils restent longtemps et se promènent avec Madame S[andl. 

1) Melcy, dentellière et brodeuse berrichonne. 

Dimanche 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il a gelé ferme; le temps se gâte pourtant le 
soir, de la neige peut-être. Maurice semble vouloir s'arréter dans 
sa guérison, aussi on fait venir Darchy qui cause.La Meillante vient 
aussi dans la journée. Mme commence la révision de sa pièce en Louis 
XVI (1). Dîner, bésigue, lecture pour la Comédie. 

1) Dans Marguerite de Sainte-Gemme le décor du premier acte est 
Louis XV, celui du second Louis XIII ou XIV, celui du troi-
sième Louis XVI. 

Lundi 22 - Nohant 

(AM). Beau temps sans soleil, un peu de gelée.Mme se livre au plai-
sir de faire manger les filles d'Alexandre Brama (1). Correction de 
la pièce. Dîner, correction d'épreuves de la Comédie italienne. 

On couvre la poulailler des grosses poules avec de la paille. 

1) Surnom du coq de la basse-cour. 

Mardi 23 - Nohant 

(AM). Beau temps, gelée blanche. Mme souffre beaucoup du foie. Elle 
termine sa comédie. Dîner, bésigue. 

Elle travaille à la Comédie italienne. Elle prendra son bain à 
minuit. 

On a mis un four en tôle au fourneau de la cuisine. 

Mercredi 24 Nohant 

(AM). Madame va mieux. Il ne fait pas très froid. Maurice fait sa 
première sortie. ViSite du notaire d'Eguzon (Mr Pierre) (1)qui vient 
pour un domaine que Montigny veut acheter. Mme le promène dans la 
maison et dans le jardin. Lettres pour Patureau qui se désole (2) et 
pour Montigny auquel on dit de venir voir la propriété en question. 



163 

Novembre 1858 

Dîner, bésigue. Mme travaille avec Maurice à l'histoire du théâtre 
de Nohant. Toujours Comédie italienne. On va réparer la buanderie 
qui fume Numa  [1. 

1) Pierre, Jules (1822- ? ), notaire à Eguzon de 1858 à 1865. 
Marié à Marie-Louise Duchâteau. 

2) Dee lenteurs de l'administrat1on concernant son installation 
en Algérie. 

Jeudi 25 - Nohant 

(AM). Madame a la migraine qui s'augmente encore des mauvaises nou-
velles que Maurice reçoit de l'agence [Aucantel (1). Elle ne fait 
rien de. la journée. Dîner, bésigue, pioncette, musique, probablement 
dodo. Le temps est assez houx. 

1) Sur les retards apportés à la publication de Masques et Bouf-
fons, voir Cor.XV, p.162,166-7. 

Vendredi 26 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Pluie torrentielle, soleil, etc,etc, 36 sor-
tes de temps. Mme passe la journée et la soirée à travailler la Co-
médie italienne avec Maurice. 

On pose dans la buanderie les casses (1) de Bazaiges. 
Jardinet remet des dalles dans la salle à manger, dalles qu'il 

prend dans la cuisine. 

1) Grands pots pour faire tremper le linge à laver. 

Samedi 27 - Nohant 

(AM). Mme va bien. Le baromètre descend toujours, que va-t-il arri-
ver? Dîner, lecture de la terrible Marguerite; c'est très beau et 
très amusant, ce qui ne gâte rien. 

[Ici une croix de Saint-André tracée au pinceau et de grande taille] 

Dimanche 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps semble se remettre, ce qui n'empêche 
pas qu'il pleut beaucoup dans la journée. Lettres. Article sur la 
Joconde de Calamatta. 

Bésigue. Mme fait de la chapellerie. 

Lundi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps. Elle passe la journée au salon 
avec Maurice, soit à coudre, soit à travailler à la Comédi,e italien-
ne. Le soir, bésigue et encore de la couture et de la comédie. 

Jean a garni de pervenche le jardin des poules. 
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Mardi 30 - Nohant 

(AM). Mme va bien. Même temps. Mme passe la journée à coudre au sa-
lon, je crois...A 4 heures, visite de Mr et Mme Lengellé (lisez Mlle 
Ernestine Mathieu) (1) et de Mr [Hippolyte] Fleuret. On passe la 
soirée,après diner,avec les livres de costumes du théâtre de Nohant. 

1) Ernestine Mathieu vient d'épouser Mr Lengellé. C'est une vi-
site de lendemain de noces. 

DECEMBRE 

Mercredi ler - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps. Lettres. Dîner, bésigue, couture. 
Mme Arnould donne de mauvaises nouvelles de la santé de ce pau-

vre Bignon. 
Gaston est Vénus et Rouet aussi P]. 

Jeudi 2 - Nohant 

(GS). Beau temps doux,le ciel est rayé de nuages très jolis et sin-
guliers. Je vais à La Châtre chez Angèle [Périgois], chez Mme De-
cerfz et chez Ursule [Jos]. Je collige (1) avec Maurice. Diner, bé-
sig[uel, couture. 

1) Colliger, terme peu usité signifiant soit "faire des recueils 
ou collections", soit "faire des extraits". 

Vendredi 3 - Nohant 

(AM). Madame a la migraine. Le temps se met au beau. Elle se promè-
ne au jardin, fait des lettres et réumine un sujet de roman. Dîner, 
bésigue, couture. 

Manceau ne fait pas de gravure, il se repose en faisant de l'en-
tomologie; il dessine des chrysalides. 

Samedi 4 - Nohant 

(AM). Assez beau temps. Madame va bien.Elle commence une nouvelle 
(1). Dîner. On mange des clovisses et des [ blanc ], c'est fort dé-
gotitant, mais ça a du succès. Frédéric [Duvernet] dine à la maison. 
Arrivée de Mr Bouju (2). Dn cause jusqu'à minuit 1/2. 

1) Il s'agit du petit roman, Flavie,qui sera publié dans l'Uni-
vers illustré du 4 juin au 16 juillet 1859 (Hachette, 1859) 
- Les trois petits traits équivalent à X. 

2) Bouju Ernest, éditeur, administrateur en 1860-1861 de la Re-
vue anecdoti9ue; en faillite en 1865. 
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Dimanche 5 - Nohant 

(GS). Arrivée de Patureau avec sa femme. Il est barbu et intéres-
sant dans ses récits. Je cause avec lui après le déjeuner, pendant 
que Manceau, Maurice et Bouju sont en grande conférence. Puis je 
cause avec Maurice et Bouju jusqu'au dîner. Après dîner,Manceau nous 
éclaire le théâtre dont on fait l'exhibition. Mais je crois que ça 
fatigue le pauvre Mancel qui n'a pas Jardinet pour l'aider et il est 
souffrant toute la soirée, ce qui m'attriste, en dépit des espéran-
ces que Bouju me donne pour la vente de ma propriété littéraire et 
autres projets (1). 

Correction des lères épreuves de Narcisse. Patureau et sa femme 
couchent ici. 

1) Un de ces projets - qui n'aboutira pas - envisage un mariage 
`entre Maurice et Marthe Bouju, fille de l'éditeur. 

Lundi 6 - Nohant 

(AM). Pluie. Mme va assez bien; elle fait une masse de lettres et 
corrige de la Comédie italienne. Visite de Muratori qui ne reste 
qu'un instant. Patureau va voir sa vigne avec Jean. Darchy vient ce 
soir pour le fils de la Tournyte (1) qui a une fièvre typhoîde. Dî-
ner, bésigue, adieux à Patureau, couture. 

Départ de Mr Bouju. 
Manceau se remet à ses eaux-fortes. 

1) Caillaud Sylvain, dit Tourny, fils d'Antoine et de Catherine 
Tourny, filleul de G.S. Il décédera le 10 décembre. 

Mardi 7 - Nohant 

(AM). Le temps semble se mettre au froid. Mme va bien, sauf les 
reins. Elle lit le Sahel de Fromentin et en est enchantée. Elle cor-
rige l'ouvrage de Maurice. Dîner, bésigue, confection de cols et 
manches, articles [del lingerie. 

Patureau est parti ce matin. 

Mercredi 8 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Le temps est couvert. Madame corrige 
les épreuves de Narcisse. Visite du jeune Moulin qui vient avec Dar-
chy. Le fils de la Tournyte ne va pas bien du tout. Dîner, bésigue, 
couture, lettre. 

Nous apprenons par Madame Arnould la mort de ce pauvre Bignon * 
- encore un bon de parti! 

* Hier 7 décembre. 

Jeudi 9 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Le temps se met au froid. Mme fait des 
lettres, travaille à Trianon, à l'ouvrage de Maurice et à son nou- 
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veau roman =. Dîner, bésigue, couture. 
Le fils Tourny est au plus mal. 

Vendredi 10 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Elle passe la journée (qui finit à 2 h. 
1/2) à Trianon. Roman .. Dîner, bésigue, couture. 

Le fils Tourny est mort aujourd'hui à midi. 

Samedi 11 - Nohant 

(AM). Ni beau, ni laid. Mme travaille à Trianon et à son roman =. 
Dîner, bésigue, couture. 

Dimanche 12 - Nohant 

(AM). Un peu de soleil, très froid. Mme souffre beaucoup des reins, 
Jardin, roman E. Dîner, bésigue, lecture des livres italiens de la 
Bibliothèque Impériale (1), encore du roman. 

Corrections d'épreuves de Narcisse. 
La Tournyte est venue dans la journée. 

1) Edouard Charton y emprunte dix livres en décembre et en jan-
vier 1859 qu'il expédie à G.S. Quelques titres sont donnés 
dans Cor.XV, p.158, n.2. 

Lundi 13 - Nohant 

(AM). Madame souffre un peu moins. Roman .. Beaucoup de lettres, 
corrections de l'ouvrage de Maurice. Dîner, bésigue, couture, cor-
rections de l'ouvrage de Maurice. 

Pluie. 

Mardi 14 - Nohant 

(AM). Madame souffre toujours des reins. Pluie. Roman =,'lettres. 
Dîner, bésigue, couture, bain. 

(J'apprends la mort de mon pauvre petit frère Henri Manceau décé-
dé à Port-au-Prince le 24 mai 1856 (fièvre jaune) 17 ans 1/2) (1). 

1) Manceau Henri (1849-1856) mousse. Ce dernier paragraphe est 
encadré. 

Mercredi 15 - Nohant 

(GS). Temps humide et gris, pas de soleil depuis 15 jours au moins. 
Visite d'Angèle et d'Ernest [Périgois]. Je plante un lierre à Tria-
non, mais il fait trop mouillé et je rentre. Je travaille à Flavia. 
Dîner, bésig[uel; j'aide Maurice à traduire Gozzi (1). Pauvre Mancel 
est triste, moi aussi. 
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Opere (Venise, 1772) - un des livres envoyés par Charton -
oeuvre de Gozzi Carlo (1720-1806), auteur de fééries dramati-
ques. 

Jeudi 16 - Nohant 

(AM). Un peu de soleil; un peu de migraine. Jardin, roman .= qui se 
nomme Flavia. Dîner, bésigue, Gozzi, le roman. 

Hervois est venu et Madame a acheté des bijoux, 
Bain. 

Vendredi 17 - Nohant 

(AM). Le soleil se montre. Madame va bien et fait une masse de let-
tres. Roman .. Elle travaille aussi avec Maurice à la Comédie ita-
lienne. Dîner, bésigue, encore de la Comédie italienne. Roman =. 

Samedi 18 - Nohant 

(AM). Le temps se gâte à midi et il pleut, puis fait nuit à 3 heu-
res. Mme ne va pas plus mal. Elle est près de terminer son roman =. 
Dîner, bésigue. Dans la journée visite d'un jeune commis en vins re-
commandé par Vergne de Cluis. 

Le soir au salon Comédie italienne. 

Dimanche 19 - Nohant 

(GS). Ouragan, vent et pluie toute la journée. Je suis un peu mala-
de. J'ai fini Flavia cette nuit à 4 h. Je suis fatiguée. Toute la 
journée je relis Ruzzante (1) avec Maurice et je lui traduis du vé-
nitien. Ce soir encore, après la lecture de Flavia qui a beaucoup 
plu à mes auditeurs. La lecture dure 2 h. Ensuite je retombe dans le 
le Ruzzante. Regrets de ne pas être riche et libre de son temps pour 
s'acharner à une traduction. Manceau s'est remis à fumer une ciga-
rette. 

1) Tutte le opere del famosissimo Ruzzante (Greco,Vicenza,1584). 

Lundi 20 - Nohant 

(AM). Madame a un peu de migraine.Pluie torrentielle toute la jour-
née. Darchy déjeune le matin. 

Mme corrige Flavia. 
Dîner. 
Bésigue. 
Elle lit du Ruzzante. 
Flavia. 
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Mardi 21 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Un peu moins de pluie dans la journée. 
Flavia. Visite de Ludre [Gabillaud]. Dîner. 

Bésigue. 
Ruzzante, traduction. 
Les maçons font un fourneau dans la buanderie. 
Flavia est corrigé et terminé. 

Marcredi 22 - Nohant 

(AM). Mettre Mr Desmousseaux (1) à la poste. 
Temps de chien toute la journée. Ça se calme le soir. 
Mme va assez bien. 
Ruzzante. 
Dîner. 
Bésigue. 
Ruzzante et un peu de lecture de Fanfan la Tulipe (2). 
Lettres. 

1) Desmousseaux Jean-Emmanuel, ancien greffier de justice, des-
titué en 1852, malgré l'intervention de G.S., agent d'affai-
res à Vierzon. 

2) Fanfan la Tulipe, drame en 7 actes de Paul Meurice, créé le 
6 novembre 1858 à l'Ambigu et édité chez Lévy (1858). 

Jeudi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps semble se mettre au beau, mais je 
crois que c'est un leurre. Toute la journée et toute la veillée Co-
médie italienne avec Maurice. Lettres. 

Vendredi 24 - Nohant 

(AM). Pluie à verse, impossible de mettre le pied dehors. Pour Ma-
dame, même journée qu'hier. 

Samedi 25 - Nohant 

(AM). Beau temps dans la journée et le soir il pleut à torrents. 
Pour Madame un peu de jardin et la même journée qu'avant-hier. 

Dimanche 26 - Nohant 

(AM). Tempête épouvantable. 
Pour Madame, même journée de travail, mais je crois que c'est la 

dernière. 
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Lundi 27 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Toute la journée pluie torrentielle, 
tempête effroyable. Mme lit dans des livres italiens toute la jour-
née. Le soir, bésigue et on cause beaucoup avec Maurice de théâtre; 
on fait, pour l'année prochaine, des projets de comédie, décors et 
costumes. 

Qui vivra verra! 

Mardi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Un peu moins mauvais temps. Elle travaille 
l'italien et fait des lettres. Dîner avec des coquillages et patates 
de Toulon (1), le tout est arrivé frais malgré un retard énorme. 
Jardin le matin et dans l'après-midi. Bésigue, couture. Maurice se 
relivre à l'entomologie. 

1) Envoi de Charles Poncy. 

Mercredi 29 - Nohant 

(AM). Temps triste, gris, peu de pluie. Madame va bien. Elle lit 
toujours l'histoire de la Renaissance (1) pour se préparer à tradui-
re Ruzzante. Maurice fait des rangements de chrysalides et apporte 
une garnison de teignes ou de mites dans la chambre aux papillons. 
Dîner, bésigue, couture. 

1) La Renaissance de Michelet (Chamerot, 1856). 

Jeudi 30 - Nohant 

(AM). Lettre du ministre (1) qui confirme presque la mort de mon 
frère. Mettre les lettres de bonne année à la poste pour Paris;elles 
arriveront le ler janvier le matin. 

Madame va bien. Le temps semble vouloir se mettre au froid. Lec-
ture pour un nouveau travail. Dîner avec une dinde aux truffes de 
Toulon. la dinde n'est pas assez cuite; Madame dit son fait à la 
cuisinière (le mot de Cambronne derrière les cylindres) (2). Bési-
gue, couture, lecture. 

Moi, je perds toujours au bésigue. 

1) Ministre de la Marine, Hamelin Ferdinand (1796-1864), amiral 
à la tête de l'escadre de la Mer Noire lors de la guerre de Crimée. 

2) Cylindres du passe-plats entre cuisine et salle à manger. 

Vendredi 31 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps est gris et triste. Madame lit toute 
la journée les Compagnons de Jéhu (1).Visite de Camus dans la jour-
née. Dîner, bésigue. Visite de Patureau. Le père Paillot est venu 
dans la journée. Après le bésigue, Mme lit de l'italien et se met à 
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sa couture, puis on cause des livres de l'Algérie en attendant mi- 
nuit. Minuit sonne, on se bige. Patureau est de la partie. Petits 
cadeaux pas méchants. On se quitte à minuit 1/2. Madame se remet à 
ses Compagnons de Jéhu. 

1) De Dumas père en sept volumes (Cadot, 1857-1858). 
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Samedi ler - Nohant 

(AM). A une heure du matin, Madame est à son travail. Le matin à 
7 heures, Mme Solange arrive, réveille Manceau; elle se couche, el-
le déjeune avec Maurice, Patureau et Manceau. A 1I h.1/2, elle ré-
veille Madame avec un gros bouquet. Mme se lève et reçoit le bourg. 
Bigeades variées. Visite de Corret qui bige Madame Solange pour 20 
sous. Dîner, bésigue. Manceau fait la correspondance de Mme Solange. 
Mme fait de la couture, Maurice de la traduction, Patureau chante, 
Madame Solange dit des injures à ce pauvre Manceau. 

Dimanche 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Bonne gelée. Elle ne va pas au jardin. Mauri-
ce, Mme Sol et Manceau et les deux Henri Pl vont chercher des chry-
salides au bois de Champeaux (buisson creux). Dîner, toujours avec 
Patureau, domino entre Sol et Mme Sand, bésigue entre Mme Sand et 
Manceau, jeux de lettres. 

Charges par Maurice. 
Leçon de poésie à Patureau. 
Quelques visites dans la journée. Couture. 
Lecture de fLes compagnons derJéhu. 
Le feu prend à la cheminée. 

Lundi 3 - Nohant 

(AM). Les maçons et les ramoneurs viennent.Mme va bien.Gelée moins 
claire et plus fraîche. Lettres et encore! Dîner, bésigue, couture. 

Mardi 4 - Nohant 

(AM). Beau temps, pas très clair. Mme va bien. Elle lit toute la 
journée et regarde des gravures. Je crois qu'elle fait un article 
sur Fromentin (1) et sur Charton (2). Dîner, bésigue avec des cartes 
dorées aux coins. Couture, traduction d'italien. 

L'article en question. 
Maurice se dispose à partir pour Paris. 

1) Annoncé à Fromentin le 17 décembre 1858, l'article paraîtra 
dans la Presse du 10 mars 1959. 

2) Dans cet article G.S. cite l'ouvrage d'Edouard Charton Voya-
geurs anciens et modernes (Magasin Pittoresque, 1854-1857). 

Mercredi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau temps mais gris. Lecture toute la 
journée, lettres. Visite du père Aulard qui dîne; dispute entre lui 
et Manceau. Maurice lit des voyages P]. Dîner, bésigue, couture. 
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Jeudi 6 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme va bien. Dans la journée, vers deux heures, 
arrivée de Montigny. Promenade au jardin et dans la maison. Après 
le dîner, on va voir un décor au théâtre. Après, on lit la terrible  
Marguerite [de Sainte Gemme]. Mr Montigny est enchanté de la pièce: 
on va la retoucher. On cause jusqu'à 1 h.1/2 et on se dit bonsoir. 

Le père Aulard est venu ce matin avec une lettre du général Sou-
main concernant Tourny (1). 

1) Soumain Henri (1805-1873), général commandant la place de Pa-
ris, ami de Félix Aulard. 
Le 13 décembre 1858, G.S. avait écrit au général pour deman-
der la libération du frère de son filleul, Sylvain Caillaud, 
dit Tourny. Voir Cor.XV, p.212,n.1. 

Vendredi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Jardin. Causerie dramatique avec Montigny. 
Dîner. On montre le théâtre: forêt, la lune. Maurice fait un bûche-
ron. Recauseries, jeux de lettres, encore une bavette. Bonsoir à 
11 h.1/2. 

Maurice part demain avec Solange et Montigny. 

Samedi 8 - Nohant 

(AM). Maurice, Solange et le général (1) Montigny sont partis ce 
matin. 

Gelée du diable. Mme va bien, pourtant, à force d'écrire, elle 
attrape la migraine. Dîner, bésigue, couture. Epreuves de Elle et 
Lui. On prend le parti de monter à 10 h.1/2 et de se lever à 10 h. 
Je parle de Madame. Moi, je ne change rien de mes habitudes de ce 
mois. 

1) Surnom donné par G.S. à Montigny. 

Dimanche 9 - Nohant 

(AM). Le matin pour déjeuner arrivée du fils [Joseph] Patureau avec 
sa femme et son mioche, de Muratori. Madame passe une partie de la 
journée avec Muratori qui part à 4 heures. Le fils Patureau va à La 
Châtre et ne revient qu'après dîner. Il dîne cependant et Mme Sand 
lui donne de quoi acheter un fusil pour l'Algérie (1). Bésigue, cou-
ture. 

1) Patureau emmènera toute sa famille en Algérie. Elle y fera 
souche. 

Lundi 10 - Nohant 

(AM). Toujours gelée. Mme va bien; elle se lève à 10 heures, déjeu- 
ne et va voir Mr Périgois. Elle trouve le mari et la femme auprès du 
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petit enfant auquel [William] Vergne a pratiqué, avec succès,l'opé-
ration de la trachée (1). C'est une belle chose et, jusqu'à pré-
sent, un magnifique résultat. A 2 heures elle était de retour pour 
se mettre au travail (Marguerite). Diner, bésigue enragé, couture. 

1) Trachéotomie (opération rare à cette époque) tentée sur Al-
fred Périgois atteint du croup. 

Mardi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps. Marguerite. Diner, bésigue, cou-
ture, leçon à Marie, lettres, Marguerite. 

Madame, dans la journée, à la cuisine,a une une (sic) vision de 
Catherine [1. 

Mercredi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps gris, pas de gelée. Marguerite. 
Visite de Mme Simonnet qui reste fort longtemps. Un m[archan]d de 
La Châtre vient apporter des manteaux d'hiver; Madame en prend un. 
Diner, bésigue, couture. Marguerite dans la journée, lettre. 

Jeudi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris, froid, humide et triste.Lettres. 
Marguerite. Diner, bésigue, couture; Madame termine des manches et 
une pèlerine. 

La cuisinière [Marie Augendre] sert, à déjeuner, un jambon pour- 
ri. 

Darchy est venu déjeuner ce matin. 

Vendredi 14 - Nohant 

(AM). Gelée. Madame va bien; elle se lève toujours à 10 heures et 
aujourd'hui elle a travaillé à mort à Marguerite. Dîner, bésigue, 
lecture du 2ème [alcte de Marguerite, ravissant. On monte à 10 h. 
1/2. Madame se remet au reme travail à 11 heures. 

Samedi 15 - Nohant 

(AM). Beau temps, gelée. Mme va bien. Elle travaille toujours à 
force à la comédie qui marche fort bien. DIner, bésigue: Manceau 
toujours vainqueur, comme à l'habitude! On monte à 10 h.1/2 et Ma-
dame travaille à sa pièce. 

Dimanche 16 - Nohant 

(AM). Beau temps,gelée. Visite de Ludre [Gabillaudl qui cause fer-
mages avec Mme une bonne partie de la journée. Mme va voir la poule 
qui parle (l'élève de Marguerite) pas la terrible. 



174 

Janvier 1859 

Visite de Ilqhuissier qui vient pour l'affaire Breuillard (1). 
Marguerite. Dîner, bésigue: Manceau toujours vainqueur. On monte à 
10 h. Marguerite. 

Frédéric Duvernet est venu passer une partie de la soirée. 

1) Sur les suites judiciaires concernant un chef d'institution, 
Breuillard, qui avait prononcé un discours offensant pour 
G.S. lors d'une distribution des prix, voir Cor. XV, p.98. 
n.l - p.157,n.1 p.221,n.2 - p.289 ss. 

Lundi 17 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme va bien.Elle va dès après déjeuner à La Châ-
tre voir Mme Périgois. Elle revient, fait des lettres et, au moment 
où elle va se mettre au travail, arrivent Mr et Mme Vergne de Cluis 
qui dînent et couchent à la maison. On passe la soirée à rire et à 
causer. 

Mardi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Arrivée de Mr et Mme Patureau 
qui passent la journée et qui couchent. Vergne et sa femme s'en 
vont à 2 heures. Arrive Mr Du Gravier, à cheval, le dessinateur 
soldat. Il passe le reste de la journée. dîne et passe aussi une 
partie de la soirée. Il est gentil et timide, aussi peu soldat que 
possible. Mme et Manceau sont éreintés d'avoir tant parlé aujour-
d'hui. Bésigue. Dn monte à 10 h. Marguerite. 

Mercredi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Temps gris, une goutte de pluie. Patureau et  
sa femme font leurs adieux. Périgois est là, il reste encore un peu 
avec Madame et ne veut pas dîner à cause de ses petits malades. 

Mme corrige des épreuves de Elle et Lui. Dîner, bésigue. On mon-
te à 9 h.l/2. Epreuves et Marguerite. Lettres. 

Jeudi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de printemps un peu humide. Lettres. 
Marguerite. Dîner, bésigue, leçon à Bélie. 

Marguerite. 
Darchy est venu déjeuner ce matin. 

Vendredi 21 - Nohant 

(AM). Temps de printemps. Mme va bien. Projet d'allée neuve allant 
au pigeonnier. Marguerite. Dîner, bésigue, couture, leçons,lettres. 
Marguerite. 



175 

Janvier 1859 

Samedi 22 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Beau temps, couvert cependant. Margue-
rite. Après le dîner, bésigue, leçons à Marie. Marguerite. 

Dimanche 23 - Nohant 

(AM). Madame est souffrante et dort mal. Jardin.Marguerite. Le jeu-
ne Meilland (1) et son parent Mauny [?] viennent pour renouveler le 
bail. Diner, bésigue, couture, leçons à Bélie, lettres, épreuves. 
Marguerite. 

1) Meillant Gabriel (1838- ? ), fermier de la Chicoterie. 

Lundi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien le matin; le soir elle est un peu souffrante 
mais ça semble se calmer. Marguerite. Dîner, bésigue, couture, le-
çons à Bélie. Marguerite. 

Jardinet a arrangé la fenêtre de la chambre aux papillons:au lieu 
de 16 carreaux il n'en a fait que 4. 

Mardi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il pleut . Bienvenu (1) vient pour une grille 
en fer à la porte principale de la maison et pour une échelle à in-
cendie sur les toits. Marguerite , fin du nouveau second acte. Dîner, 
bésigue. lecture du second acte en question, couture, lettres. Mar-
guerite. 

1) Bienvenu Nicolas (180B- ? ) serrurier à La Châtre, beau-frè-
re d'Ursule Jos. 

Mercredi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris et même noir. Un tour de jardin 
quand même. Marguerite. Dîner, bésigue, couture. Marguerite.Lettres. 

Envoi de 300 pieds de lierre à Montigny. 

Jeudi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Visite de la mère Blanchette du Chêne (1) qui 
vient pour que Madame protège les amours de ses garçons avec les 
cousines de Bélie. Mme en parle à Sylvie [Caillaud, la tante] qui se 
révolte (2), etc, etc. Toute une histoire. Marguerite, lettres. Dî-
ner. Visite de Périgois qui cause avec Madame. 

Manceau va jouer aux dames à la cuisine. On monte à 10 h. Margue-
rite. 

1) Hameau près de Nohant. 
2) G.S. va tenter, sans grand espoir, d'apporter une solution à 

cette querelle— Voir Cor.XV, p.302, n.l. 
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Vendredi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il pleut toute la journée. Elle travaille à 
Marguerite et, au moment de terminer son dernier acte, Marie Délie 
flanque la lampe sur le manuscrit, sur la table, sur le tout; l'hui-
le coule à flots partout. Madame garantit sa robe et Marie devient 
folle. Enfin le sage, l'intelligent, l'incomparable Manceau, aidé du 
fidèle et mystérieux Jardinet, réparent (sic) le dommage, en remonte 
chaque feuille sur un onglet et le soir il n'y parait plus. Mme lit 
son Sème acte qui est ravissant. Bésigue, leçon quand même. On monte 
à 11 h. Corrections. 

Samedi 29 - Nohant 

(AM). Temps gris. Mme va bien. Elle fait des masses de lettres et 
des projets de traité pour le Vaudeville (1), puis elle fait une 
coiffure très chic, corrige des épreuves. Dîner, bésigue, leçon à 
Bélie, couture. On monte à 10 h.1/2. Marguerite. 

(GS). Bélie pleure toute la journée l'accident d'hier qu'elle 
avait pris sans désespoir. Aujourd'hui, désespoir rétrospectif. Man-
ceau la taquine. 

Nouvelle allée ouverte aujourd'hui des tilleuls au colombier; 
avec les vieux arbres conservés tout au beau milieu, ça fait très 
bien. 

1) Projet de pièce pour Bérengère. Voir Cor.XV, p.307-8. 

Dimanche 30 - Nohant 

(GS). J'ai fini (AM) Marguerite. (GS) C'est emballé.J'ai lu aujour-
d'hui les 3 actes à Manceau d'affilée. J'ai fait encore quelques 
coupures et corrections et le tout part demain matin. 

Temps doux, soleil et vent. On examine la nouvelle allée que j'ai 
fait arrondir au fond. [Jacques] Martinet, Bienvenu, père et fils, 
viennent s'entendre pour la commande de la grille en fer de la porte 
d'entrée. 600 f., sans les pierres, barres, serrure et accessoires. 
Ce sera cher. Ce soir, leçon à Bélie, bésig[ue]: Manceau perd hon-
teusement. Je finis mon corset tout rebaleiné et piqué à neuf. 

(AM) Je crois que le prince Napoléon se marie aujourd'hui à Turin 
avec la princesse Clotilde de Savoie. 

Lundi 31 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Arrivée de Patureau, du père Claude [Souet] 
et des deux jeunes enfants du premier. Ils déjeunent et gagnent des 
sous au bilboquet, je parle des enfants. Derniers adieux à Patureau 
à 4 heures. Lecture d'une pièce [?] de Bignon par Madame. Dîner,cou-
ture, bésigue. Bélie est un peu malade, toujours des suites de la 
lampe. 
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Mardi ler - Nohant 

(AM). Assez beau temps. Mme va bien. Tour de jardin. Les tailleurs 
de pierre raccomodent les croisées de Maurice. Les jardiniers font 
toujours l'allée neuve. Bélie a toujours l'air d'un navet. Lettres, 
lecture d'une pièce de Bignon. Dîner, bésigue, lingerie, article sur 
Fromentin. 

J'ai terminé ma 50° eau-forte. Je fais mordre demain à X...[?]. 
[ce dernier paragraphe est encadré]. 

Mercredi 2 - Nohant 

(GS). Temps de chien, vent, ciel mort et torrents de pluie. Je fais 
l'artiCle Fromentin. Manceau fait mordre. Diner, bésieuel. Manceau 
a la migraine. Je fais un 3me fichu d'été (lingerie). Bellie mamieux 
et prend sa leçon de grammaire. 

Jeudi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Giboulées. Fin du 2me article sur Fromentin 
(Le Sahel). Projet de pièce pour Bérengére. Trianon. Dîner, bésigue, 
lingerie, lettres. Si les femmes n'étaient pas en si mauvais état, 
Manceau aurait terminé toutes les eaux-fortes aujourd'hui. Leçon à 
Bélie. 

Vendredi 4 - Nohant 

(AM). Assez beau temps. Mme va bien. Trianon. Projet de pièce. Dî-
ner, bésigue, couture. Lecture des Mauvais ménages (1). 

Dubois est venu panser Colette. 
Triaud (sic) (2) est venu faire des comptes avec Madame. 

1) De Louis Jourdan (Paria, Librairie Nouvelle, 1859). 
2) Trillaud N...,métayer de Paillot. 

Samedi 5 - Nohant 

(GS). Temps doux et rosé, fresco en voiture ouverte. Je vas à La 
Châtre dans l'américaine. Je vas voir Angèle, j'y reste 2 h. et je 
reviens. Je commence Julien (titre temporaire) (1). Ça a l'air de 
m'amuser. Dîner, bésigue: Manceau perd toujours et rage toujours. 
Leçon de Bellie, fichu de dentelle. Mauvais ménages de Jourdan. 

1) Titre définitif: Tout pour elle. Ecrite pour le Vaudeville, 
cette pièce ne sera pas représentée. 

Dimanche 6 - Nohant 

(AM). Mme va bien.Un tour de jardin mais il pleut et fait noir com-
me dans un four. Julien. Epreuves Narcisse (Hachette). Dîner, bési-
gue, leçon à Bélie qui pleure, couture, lecture. 

Darchy est venu dans la journée. 
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Lundi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps semble se remettre. Pas mal de Tria-
non. Visite de Paillot et de Pierre More [Lemort]. Mme lit à Manceau 
le 1er acte de Julien: ravissant! Lettres. Dîner, bésigue. On regar-
de les gravures de l'Histoire de France Charton (1), lingerie. On 
monte à 10 h.l/2. Julien. 

1) Histoire de France d'après les documenta originaux et les mo-
numents de l'art de chaque époque d'Edouard Charton et Henri 
Bordier (Paris, aux bureaux du Magasin Pittoresque, 1858). 

Mardi B - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se remet, soleil. Ursule [Jos] passe 
la journée ici. Trianon. Julien, épreuves Hachette. Dans La journée 
Manceau, qui a la migraine, réve tout éveillé qu'il dort et qu'il 
rêve: il est fou ou il devient imbécile. Dîner, bésigue, lingerie. 
On monte à 10 h.1/2. Julien. 

Mercredi 9 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau temps qui se gâte dans la journée. 
Lecture du 2d acte de Julien très intéressant. Dîner, bésigue, leçon 
à Bélie, couture, épreuves, une rallonge à Elle et Lui (1). 

1) Demandée par Buloz pour étoffer le roman. Voir Cor.XV, p.309 
n.l, p.318 n.l. 

Jeudi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Force Trianon où on fait une vallée suisse. 
Raccords de Elle et Lui et épreuves. Julien. Dîner, bésigue, chapel-
lerie de femme. 

Leroy est venu zinguer Les plates-formes sur la maison. On pose 
les échafauds pour les cas d'incendie. Jardinet a fini de mettre des 
glaces aux boites à papillons, collection d'Europe. 

Les journaux sont à la guerre (1). 

1) La guerre d'Italie débutera le 3 mai. 

Vendredi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien et le temps est assez beau. Jardin, Trianon. 
Julien. Bésigue, couture, leçon à Bélie. Rejulien. 

Lettres. 

Samedi 12 - Nohant 

(AM). Assez beau temps. Mme est souffreteuse toute la journée et 
toute la soirée, ce qui ne l'empêche pourtant pas de manger, mais 
elle ne peut pas travailler. Elle lit à Manceau le 3me acte de Julien: 
toujours charmant et intéressant. 
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Périgois devait venir et ne vient pas. 
Bésigue, leçon à Bélie, épreuves Comédie italienne. 
On a posé les échelles et les plates-formes pour monter sur les 

toits de la maison. 

Dimanche 13 - Nohant 

(AM). Mauvaise journée: Mme se lève encore un peu souffrante et de 
mauvaises nouvelles qu'elle reçoit de son travail (1) la jettent 
dans un grand malaise nerveux qui ne se calme que fort tard dans la 
soirée. Pauvre chère femme! 

Le soir, elle écrit des lettres et corrige des épreuves pour 
Maurice. 

1) Après la rallonge à Elle et Lui demandée par Buloz (cf.supra 
9 février), Montigny à son tour réclame des changements à la 
pièce Marguerite de Sainte-Gemme. Voir Cor.KV, p.320 

Lundi 14 - Nohant 

(AM). Madame va beaucoup mieux et est beaucoup plus calme sans pou-
voir travailler cependant. Giboulées. Trianon quand même. Lecture de 
journaux. Visite de Darchy qui dit à Madame qu'on croit tenir le 
moyen de guérir les cancers. Que ce serait là, mon Dieu! une belle 
découverte. Périgois vient dîner, il cause, seuls Madame et lui. 
s'en va à 9 h.1/2. Bésigue, lettres. 

Mardi 15 - Nohant 

(AM). Madame va mieux sans aller bien cependant. Jardin. Il fait 
assez beau. Elle lit à Manceau un petit travail (Montalembert) par 
Mme Arnauld et la pièce du Jeune homme pauvre de Feuillet (1). Ça 
nous intéresse beaucoup et c'est amusant. Lettres. Diner, bésigue, 
journaux. On monte à 10 h. (2) 

1)' Le roman d'un jeune homme pauvre,comédie en 5 actes d'Octave 
Feuillet, créée le 22 novembre 1858 au Vaudeville. éditée par 
Lévy en 1859. 

2) Un gros point d'interrogation figure sur le reste de la page. 

Mercredi 16 - Nohant 

(AM). Temps gris. Mme ne va pas plus mal mais elle est trop faible 
pour travailler. Trianon, lecture dans la journée. Bésigue, lecture 
de Julien par Madame, lettres. Elle va se coucher à 11 h. 

Jeudi 17 - Nohant 

(AM). Même temps gris. Mme va beaucoup mieux mais ne travaille pas. 
Jardin. Diner, bésigue, dames, écarté, leçon. Ça vade mieux ai mieux. 
Ce soir Mme travaillera peut-étre. Est-ce grâce à l'eau de Vichy, au 
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vin de Bordeaux et aux pastilles? Chi lo sa? 

Vendredi 18 - Nohant 

(AM). Madame va comme hier. Il pleut le matin, dans l'après-midi il 
fait un peu de soleil. Jardin. Julien. Dîner, bésigue. Madame fait 
les comptes de sa maison avec Manceau et donne des ordres à Sylvain, 
à Bélie et à Marguerite [Biaud]. On va faire fermer le poulailler à 
clef. Leçon. On monte à 10  h.1/2. Julien. 

Manceau envoie à Maurice les bons à tirer du 1er volume de la Co-
médie italienne. 

Samedi 19 - Nohant 

(AM). Assez beau tempe. Madame va mieux. Jardin. On choisit des ar-
bres pour le chalet des poules. Mme se remet au travail et termine 
un bon acte de Julien. Dîner, bésigue, écarté, leçon, journaux. Ju-
lien. 

Dimanche 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Jardin. Nous faisons le tour dans 
les allées nouvelles. Julien. Dîner. Manceau reçoit Mosieur Gaston 
et Madame donne son avis sur ln coupe des habits. Gaston est fier. 
Dîner, bésigue, journaux, leçon, lettres. Julien. 

Dans la journée, grande altercation avec la cuisinière Marie la 
toquée. 

C'est Bélie qui commandera le dîner désormais. 

Lundi 21 - Nohant 

(AM). Très beau temps. [Nom illisible] vole dans le jardin. Madame 
va bien. Julien. Diner, bésigue, lecture du 4 de Julien. On doit le 
refaire. On monte à 10 h.l/2. Les étoiles scintillent. 

Mardi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très beau temps. Dubois vient dire que la Co-
lette va bien et déjeuner: c'est de Dubois que je parle. Jardin. Ju-
lien. Dîner aux truffes achetées par Madame à un passant. Bésigue, 
leçon, jeu de loup [?]. 

Jardinet commence à décorer le chalet. 
On empierre le chemin du village aux frais de Madame. 

Mercredi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie le matin mais Manceau dit qu'il fera 
beau et il a raison. 
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Dans la journée, pendant que Madame est au jardinorisite de Mon-
sieur et Madame Pértgois avec leur aîné; ils partent pour Paris sa-
medi. Mme Angèle va au bal ce soir, aussi Madame lui donne-t-
elle des fleurs naturelles. Julien. Dîner aux truffes etamhultres, 
bésigue, leçon. Manceau lit à haute voix un poème provençal (Mireil-
le) (1). On monte à 11 h. Lettre. Julien. 

Epreuves de Flavie. 

1) Mireio de Frédéric Mistral (Roumanille, 1659). 

Jeudi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très beau temps. Il gèle toutes les nuits à 
3 degrés depuis qu'il fait beau. Jardin. Julien. Dîner, bésigue, le-
çon, lettres. Julien. 

Vendredi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Jardin où on s'occupe du plaçage 
des bancs. La cage aux poules est peinte. Julien. Dlner aux truffes, 
bésigue. Camus vient nous embêter; Madame lui dit qu'il se soûle: 
ça n'a pas l'air de lui faire plaisir. On lui donne ses comptes de 
blé. On donne la leçon à Marie. On se met 4 - Madame, Manceau, Syl-
vain et le jardinier [Renaudl- afin de savoir combien 2B francs font 
de centimes. C'est Manceau qui trouve et les autres le regardent 
avec admiration. On joue encore un peu au bésigue, puis au loup. On 
monte à 11 h.1/2. 

Lettres. Julien. 

Samedi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se gâte. Jardin. Julien. Diner aux 
truffes, bésigue, loup, journaux, leçon. On monte à 10 h.1/2. 

Jardinet a terminé la façade du chalet des poules. 

Dimanche 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Vent et pluie.Un petit tour de jardin.Julien. 
Visite du jeune Meillant qui vient pour son bail; il ne veut rien 
ajouter. Visite de Darchy qui vient pour causer un peu. Dîner, bési-
gue, loup, leçon, journaux. Julien. Lettres. 

Lundi 2B Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se remet au beau. Jardin. Julien. 
Dîner, bésigue, loup (Madame a de fortes dispositions pour ce jeu-
là), leçon, journaux, lettres pour Patureau qui n'a pas encore sa 
concession et qui mange son saint-frusquin à Philippeville pendant 
que ses plants se gâtent. Julien. 

Les troupes françaises (dit le Moniteur) vont évacuer Rome (1). 
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1) Demande formulée par le pape Pie IX. Les troupes resteront en 
fait à Rome jusqu'en 1870. 

MARS 

Mardi ler - Nohant 

(AM). Voir au 22 courant. 
Madame va bien. Très beau temps. Jardin; on décide de transplan-

ter le gros althéa qui est devant la buanderie au centre de l'en-
droit dit: jardin de Lambert. Julien. Dîner aux truffes, bésigue, 
loup. Madame devient très forte. Journaux, lecture du [Magasin] Pit-
toresque. 

Epreuves Comédie italienne. 
Jardinet termine le côté du chalet des poules qui fait face à la 

maison. 

Mercredi 2 - Nohant 

(AM). Madame va très bien. Très beau temps chaud, superbe, mais qui 
ne durera pas. Jardin. Julien. Dîner aux truffes et aux huîtres, bé-
sigue, loup, marelle (1), leçon à Bélie. Epreuves à Maurice, jour-
naux, lettres. Julien. 

1) Jeu qui se joue avec des jetons sur un ou plusieurs carrés 
coupés de lignes transversales ou diagonales. 

Jeudi 3 - Nohant 

(AM). Madame va très bien, bien qu'un peu abrutie par sa pièce.Jar-
din malgré un brouillard fort épais qui succède à la pluie (Manceau 
l'avait prédit). Julien. Dîner aux truffes et aux huîtres, bésigue, 
loup, journaux. 

Annulation de l'élection Migeon (1). 
On monte à 10 h.l/2. Julien. 

1) Migeon Jules, dit comte Migeon (1815-1868),publiciste et hom-
me politique. - Il venait d'être élu dans le Haut-Rhin, bat-
tant le candidat officiel; élection invalidée sous des pré-
textes fallacieux; incident longuement relaté dans la Presse 
du 2 mars. 

Vendredi 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Le temps est gris et brumeux toute la journée. 
Elle fait un tour de jardin et se met avec rage à sa pièce de , Ju-
lien. Dîner aux truffes, bésigue, loup, journaux, rébésigue. 

On commence le pont en pierre de l'île: c'est Miraud KI) qui va 
le faire. 
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On a transplanté l'althéa dans le jardin dit de Lambert. 
Manceau passe une bonne partie de la journée à faire une lettre 

contre l'effaçage des divisions de la Comédie italienne, car on a 
encore effacé une fois! 

1) Sans doute un carrier de La Châtre. 

Samedi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Un tour de jardin malgré le mauvais temps de 
brouillard qui mouille. Julien. Dîner, bésigue, lecture de Julien. 
Causerie à ce sujet jusqu'à une heure et demie du matin. 

Jardinet commence à couvrir le chalet des poules. 

Dimanche 6 - Nohant 

(AM). Madame est fatiguée et ne peut pas se remettre à sa comédie. 
Temps splendide et trop chaud. Jardin, projets de jardin anglais.D1- 
ner, bésigue. Causerie sur les découvertes du siècle et sur la comé-
die de Julien. 

Le commissaire de police de La Châtre est venu ce matin à propos 
de la nourrice de Nini (1). Madame le fait reconduire en cabriolet. 

1) Histoire non élucidée. 

Lundi 7  - Nohant 

(AM). Madame va mieux et reprend courage. Le temps est écrasant de 
chaleur et de soleil. Jardinet passe son temps,je veux dire sa jour-
né, chez Lamoureux avec un autre ouvrier. Ont-ils s'amuser, les 
rosses. Julien, nouvelle version. Dîner, bésigue, loup, marelle. On 
monte à 10 h.1/2. Julien. 

Barraud apporte le meuble que Manceau offre à la collection d'en-
tomologie. 

Mardi 8 - Nohant 

(AM). Les abricotiers sont en pleines fleurs. La maçonnerie du pont 
de l'île est terminée. 

Le jardinier va faire une plantation de bouleaux commandée par 
Maurice. 

Mme a la migraine. Jardin et un peu de Julien. Dîner aux truffes, 
bésigue, loup, journaux, rebésigue, lettre. 

Julien. 

Mercredi 9 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme va bien. Elle se remet avec vigueur à sa co-
médie de Julien. Jardin. On pose le tablier du pont de l'île. Dîner, 
bésigue, loup, marelle, journaux, lettres. Julien. 

Dernier dîner aux truffes. 
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Jeudi 10 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Beau temps. Jardin malgré un vent d'est 
très froid. Julien. Dîner, bésigue, loup, journaux. 

On a commencé les travaux de la cabane, dite d'Hubert (1), elle 
est découverte et les soliveaux sont enlevés. 

Le pont de file avance aussi. 

1) L'ancien jardinier Joseph Hubert, renvoyé le 4 février 1854. 

Vendredi 11 - Nohant 

(AM). Madame a la migraine. Jardin. Il fait beau et doux. Elle tra-
vaille quand même à Julien. 

Dîner, bésigue, loup, journaux, masse de lettres. Julien. 

Samedi 12 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Beau temps. Julien à mort. Nous ne sor-
tons au jardin qu'à 5 heures jusqu'à b heures. Dîner, bésigue, lec-
ture de la dernière version de Julien, très, très intéressant. Nous 
montons à 11 h.l/2. Lettres ou rêveries. 

Le manuscrit de Marguerite est revenu aujourd'hui pour les cor-
rections. 

Dimanche 13 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame est assez fatiguée. Elle entasse cependant 
les retouches de Marguerite. Jardin à 2 h., à 5 h.l/2 et à 10 h. du 
soir. Bésigue, journaux. Marguerite. 

eiBtl

:FuNm:::
gripu

t  

( 

	temps 
tinée, 	

Margue L1.1i9;ello 
visite de 

. Jardin à 1 h. et le soir à 10 heures. Dans la ma-
Mr Pierre. Corrections de Marguerite. Dîner, béai-

rite. 
concession, il est rendu à Jemmapes [Algérie] avec Patureau a sa 

sa famille. 
Il ne pourra pas cultiver cette année. Les terres sont ensemen-

cées par les Arabes. 

Mardi 15 - Nohant 

(AM). Voir au 22 mars. 
Giboulées. Mme va assez bien, mais elle a envie de dormir et el-

le dort en effet deux bonnes heures sur son fauteuiI.EIIe lit à Man-
ceau les 3 actes de Marguerite retouchés. Dîner, un peu de jardin 
quand même, bésigue, journaux, cigarettes. 

Duplomb est venu déjeuner et s'est promené avec Madame une heure 
dans les nouvelles allées. 
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Mercredi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se remet mais hélas! il n'a pas plu. 
L'ile devient superbe. La petite maison d'Hubert se couvre: elle ne 
s'appellera plus de cet affreux nom de cochon. On pose les couvre-
joints du chalet des poules. Paillet vient finir de payer son tri-
mestre. Julien. DIner, bésigue, journaux, lecture d'une brochure qui 
démolit le docteur Vries (le docteur noir) (1). 

Le feu a pris sérieusement à la buanderie.,i1 couvait depuis hier. 
Il est éteint, avec une demi-journée de réparation à faire. 

1) Condamné pour vente de remèdes "secrets". 

Jeudi 17 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. l'emps superbe. M.G[ustavel Papet vient 
le matin; Mme le reçoit (raturé: dans son lit) dans sa chambre. Jar-
din. Jardinet a donné la première couche au toit du chalet des pou-
les. On pose la cage des grands poulets. Grelet apporte des rochers 
pour l'île. Jean et Sylvain en apportent aussi. On aligne l'allée 
qui longe le pré et le bois. 

Diner, promenade au jardin au lever de la lune. Bésigue,journaux, 
cigarettes. Julien ce soir et dans la journée. 

Madame EIcUr-Fimas est morte vendredi dernier (1). 

1) Elle est décédée à Gênes auprès du prince de Villafranca que 
G.S. rencontrera en avril lors de son séjour à Paris. 

Vendredi 18 - Nohant 

(AM). Madame ne dort pas bien et elle a un peu de migraine. Jardin 
malgré la pluie. Julien. Diner, bésigue; Manceau a le 500 en main, 
ce qui ne s'était pas encore présenté depuis que nous jouons. Ciga-
rettes pendant que Madame lit, tout haut, le discours de réception 
de M. Laprade (1). Convenable, mais pas fort, mais la réponse de M-
Vitet (2) oh la la! oh la la! Mon Dieu! mon Dieu! pardonnez-lui, il 
est académicien, c'est son excuse. Je me hâte de dire que ces ré-
flexions sont de moi. Bélie lit toute seule dans sa chambre Le Pres-
soir. C'est beau! _- 

1) Richard de Laprade, Victor (1812-1883) poète qui vient d'être 
élu à l'Académie Française. 

2) Vitet Louis (1802-1875), littérateur et homme politique, mem-
bre de l'Institut. 

Samedi 19 - Nohant 

(AM). Voir au 22 mars. 
Lettre de Montigny qui dit qu'il désire jouer Marguerite de sui-

te. On lui répond: faites! Madame est très fatiguée. un tour de Jar-
din. Julien. Dîner, béàigue. Manceau lit les journaux pendant que 
Madame pionçotte. Elle va remonter et terminer Julien puis se repo-
ser en masse. 

Le chalet des petites poulaseetdoublé, peint et entièrement achevé. 
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La charpente du petit pavillon du jardin anglais aussi. 

Dimanche 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien; elle a bien dormi. Un tour de jardin. Julien. 
Dîner, bésigue, lecture de Julien. Causerie, lettres. Julien. 

1) Il y a une douzaine de poulets à la grande basse-cour. 

Lundi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Jardin. Julien. Dîner, bésigue, Julien. 

Mardi 22 - Nohant 

(AM). 90D0 f.[?] à M. Ludre 
(GS). Mauvais temps, pluvieux et froid comme le diable. Je me porte 
bien. Je finis la mise en scène de Julien. Promenade au jardin, pose 
de la lère tuile du pavillon des terreaux, réglé avec Ludre par let-
tres (1). 8ésig[ue], Manceau perd trois parties: il est furieux - -
Lettres. 

(AM). Oh! c'est blzp d'aplomb! j'ai gangné! ganeé! engné! (sic) 
(GS). Pauvre homme! c'est un second Simiani! [?]. Sa boite vide 

lui semble se remplir tous les soirs de jetons rouges; lui qui ne 
voit pas le rouge, c'est le néant plein d'illusions, les rêves qui 
deviennent des souvenirs!!! 

(AM). Est-ce assez ridicule de se citer soi-même. Si ça voulait 
dire quelque chose encore, mais c'est vide et creux comme le néant 
en question. 

1) Lettres non retrouvées - ou non communiquées - qui pourraient 
expliquer le pavillon des terreaux et les 9000 f. signalés 
par Manceau. 

Mercredi 23 - Nohant 

(GS). Temps gris et froid, un peu de soleil à 3 h. Promenade, let-
tres. Dîner, huîtres, bésig[ue}. Manceau reçoit des épreuves. Je lui 
relis (raturé: une partie) toutes les retouches de Tout pour elle. 
Voilà le titre de la pièce. J'en trouve encore à faire quelques-unes 
Ça vient mieux à la lecture et en causant. Lettres. Manceau a perdu 
ce soir honteusement. La cabane des terreaux est couverte.Je n'avais 
jamais vu couvrir en tuiles et j'ai été étonnée de la simplicité du 
procédé. 

Jeudi 24 - Nohant 

(OS). Temps gris plus doux qu'hier. Promenade, flânerie autour de 
mon manuscrit terminé. Mancel a la migraine; pas de bésig[ue]. Je 
lisaille, rien qui vaille. On a apporté un beau rocher. 



187 

Mars 1859 

Vendredi 25 - Nohant 

(AM). Même temps qu'hier, un peu de pluie en plus. Mme va bien. El-
le flâne et range des livres.On apporte de beaux rochers pour l'ile. 
On pose les bancs qui sont scellés dans la terre. Diner,bésigue. Mme 
lit et Manceau erre dans la chambre aux papillons, jurant après Jar-
dinet qu'il voudrait bien flanquer à la porte s'il avait de quoi le 
remplacer. 

J'ai,aujourd'hui, terminé la dernière figure de ma dernière plan-
che de la Comédie. Reste 16 retouches. 

Duguet est venu ce matin avec son fils (1); il n'a pas vu Madame. 

1) Duguet, Claude-Charles (1847-1895) futur officier et écrivain 
régional. 

Samedi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris et humide. Nous allons voir Ies 
bancs de jardin posés hier; c'est d'un aspect tout à fait princier. 
Mme range et lit des papiers. 1:liner: anchois et truites, parfait! 

Bésigue, loup. Madame fait à ce jeu des progrès remarquables.Elle 
gagne 2 parties sur 450. Enfin! 

(GS). Pauvre homme! renversez les chiffres, vous aurez la (ratu-
ré: liberté) vérité. 

Dimanche 27 - Nohant 

(GS). Temps magnifique,soleil et fleurs;la verdure cœnerce à étouf-
fer le bois. Promenade, lettres, lecture, bésig[uel. Je dors un peu 
le soir sur mon fauteuil. Manceau dévore les Scènes du foyer, La fa-
mille Aubry (1) de Paul Meurice que j'ai lu[els hier et que, comme 
moi, il trouve ravissantefs]. 

1) La famille Aubry,sous-titre des Scènes du foyer (Cadot 1857). 

Lundi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien. On sort un instant au jardin puis il pleut. 
Mme rentre et pianote au salon, puis fait de Ia couture. Mr Duvernet 
et Francis viennent; Mr Duvernet et Mme causent longuement et seuls. 
Mr Duvernet s'en va vers 5 heures. Orage. Dîner, bésigue, journaux, 
un peu de migraine. 

Mardi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de chien. Mme passe la journée à faire 
l'itinéraire de notre voyage prochain (1). D/ner, bésigue, modes. 
encore le voyage. 

1) G.S. envisage - après un séjour à Paris du 15 avril au 4 mai 
- un voyage en Bretagne, qui ne se réalisera que plus tard. 
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Mercredi 30 - Nohant 

(GS). Mauvais temps, je ne sors pas. Je voyage sur la carte et dans 
le guide. Duvernet vient dîner avec Frédéric et Francisque (sic). 
Lecture d'un roman de Duv[erne]t. 

Jeudi 31 - Nohant 

(GS). Trente-six sortes de temps. Toujours très mal aux reins. Nous 
sortons dans le jardin. Il fait du soleil, tout est beau. Nous ren-
trons, il neige. Je continue mon voyage sur la carte. Dîner, bési-
gue, corset, cigarettes. 

AVRIL 

Vendredi 1er - Nohant 

(GS). Beau,froid,soleil. Mal aux reins,bonne santé d'ailleurs. Pro-
menade au jardin aux poules, aux chevaux. Visite de Camus qui empor-
te sa part de blé. Visite de Lemort qui guigne la ferme de Launiè-
res. Dîner, bésig[ue], lecture du roman de Duvernet, voyages sur la 
carte et dans les livres. 

Samedi 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien sauf les reins. Beau temps. Elle se promène au 
jardin et trouve tout magnifique par le grand soleil. Elle voyage 
toujours sur la carte. Dîner, bésigue, lecture du roman de Duvernet. 
Lettre de Périgois qui fait part d'une entrevue avec M. Delangle,le-
quel a été des plus aimables; Périgois est enchanté de lui. 

Manceau a terminé et emballé la dernière planche de la Comédie 
italienne. 

Trou là là! 

Dimanche 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très beau temps. On commence à poser les ro-
chers de l'Ile.Madame lit dans Pile et Manceau conduit les ouvriers 
et boit de la bière. Dîner, jardin. Arrivée de Duvernet, Frédéric et 
Francis. On cause, on se sépare à 10 h.1/2. Lettre à Montigny qui 
écrit ce matin que Marguerite a été lue aux acteurs et écoutée avec 
enchantement. 

Lundi 4 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, très chaud. on pose cinq gros rochers dans 
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le ravin de l'île. J'y passe l'après-midi avec Manceau et un livre 
que je ne lis pas: la conversation, les efforts, les tracs et les 
plaisanteries des ouvriers nous occupent tout le temps. Je lis dans 
la serre, pendant leur diner, à Manceau la fin du Chevalier du coeur 
saignant de Maxime Ducamp (1). C'est très joli. Ce soir nous lisons 
la Clé d'or d'Octave Feuillet (2).C'est encore plus joli *.J'ai fini 
mon itinéraire; je ferme mes cartes. 

* mais ce n'est peut-être pas si bien. 

1) Le Chevalier du coeur saignant: RDM du ler avril 1859 ( Lévy, 
1862). 

2) La Clé d'or: Lévy, 1851 et RDM des ler et 15 juillet 1854. 

Mardi 5 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, très chaud. Journée passée au jardin. Pose 
du gros rocher qui prend toute la journée des 6 hommes et qui arrive 
sans secousse et sans accident sur sa base. Miraud n'est pas content 
parce qu'il est à 2 pouces plus en arrière qu'il ne voulait. Diner 
de bon appétit. Visite d'Eugénie, bien pénible (1). Bésieuel, lec-
ture de la Féeper Octave Feuillet (2); c'est joli. J'ai essayé de li-
re du Henri Murger, Claude et Marianne (3). ça nous a embêtés. c'est 
trop long. 

1) Il semble qu'il y ait eu une crise dans le ménage Duvernet, 
d'où ces rencontres pratiquement quotidiennes avec G.S. qui 
a peut-être joué un rôle d'arbitre. 

2) La Fée: RDM du 15 avril 1854 (Lévy, 1854). 
3) Claude et Marianne (Bruxelles, Méline et Cans, 1851),contre-

façon du Pays latin édité par Lévy (1851). Claude et Marianne  
a également paru dans RDM les ler et 15 mai, les ler et 15 
juin 1851. 

Mercredi 6 - Nohant 

(CS). Temps magnifique,trop chaud; on grille faute d'ombre sous les 
arbres de la fosse; tous les gros rochers sont posés et on commence 
à orner. Ce sera très joli. Manceau, assis sur une chaise sur le 
pont, compose cela comme un décor. Jean est le chef machiniste. Dar-
chy vient dîner et bavarde un peu. Bésig[ue], lecture de 2 proverbes 
de Feuillet: Le Village et L'Urne (1). C'est toujours charmant mais 
c'est un peu toujours la même chose. Ça a l'air d'un esprit qui ne 
se renouvelle pas et qui vit toujours sur le même fond,sans s'apper-
cevoir (sic) qu'il se répète. Pourtant ça se lit avec plaisir d'un 
bout à l'autre. 

1) Le Village, Scènes pastorales (RDM, 15 avril 1852), L'Urne, 
pastel (RDM, ler juin 1852), réunis dans Scènes et comédies  
(Lévy, 1854). 

Jeudi 7 - Nohant 

(GS). Temps brûlant, vent très fort et tout à coup très froid sur 
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le soir. Le temps se remet quand même. Visite de Muratori qui vient 
dîner avec un étudiant elmédecine,Mr Fulgence Ruel, et le père Aulard. 
Le dit étudiant paraît très bon garçon et studieux. Ils partent par 
la voiture. On trianonne toujours la fosse qui devient très 
Ce soir, pendant notre bésig[ue], lettre de Duvernet et course au 
Coudray. Nous rentrons à 11 h. et nous jouons encore 2 parties que 
Manceau gagne. Ça lui en fait 4 aujourd'hui. Il est si fier qu'il en 
crève. 

Vendredi 8 - Nohant 

(GS). Pluie, temps tiède. Jean est malade.Les travaux de l'île sont 
interrompus. J'écris des lettres. Darchy vient ce soir pour voir 
Jean; il dit que ce n'est qu'une courbature. Bésig[ue]. Je laisse 
gagner à Manceau son 20me jeton. Je le lui avais promis. Puis tout 
aussitôt, je lui en regagne deux, c'était annoncé. Il rage. Pour 
l'égayer, je lui lis un petit drame qui ne l'amuse pas, Le Maître 
d'école (1). 

1) Drame en 5 actes de Paul Meurice créé le 10 mars 1859 à l'Am-
bigü Comique et publié chez Lévy. 

Samedi 9 - Nohant 

(GS). Temps doux et beau. Promenade, couture et essais de chiffons. 
Dîner, bésig[ue]. Manceau perd et rage. Il me lit le mémorandum de 
M. de Cavour (1) qui n'en demande guères et n'en obtiendra pas plus 
que s'il demandait beaucoup,je le crains. Puis un proverbe de Feuil-
let très joli, le Cheveu blanc (2). 

La nuit dernière à 2 h. du matin, grande alerte. On frappe à la 
porte du corridor, à grands coups. Bélie qui rêve de ramoneurs n'en-
tend rien.Manceau descend.C'est un pochard qui lui réclame 9 
boeufs qu'il a perdus. Manceau remonte se culotter et se chausser, 
puis, contre mon avis, il va voir dans la cour et ne trouve rien. Si 
le pochard eut été un voleur appuyé, il aurait eu beau jeu. La porte 
de la cour est enlevée. Jean est malade chez sa mère. Il faisait un 
vent et une nuit du diable. Sylvain n'entendait rien et pour comble 
de chance, les chiens étaient prisonniers dans la basse-cour, à cau-
se du vent qui avait poussé la porte de l'écurie. 

1) Réponse de Cavour à une interpellation du gouvernement bri-
tannique lui demandant de préciser les griefs de son pays en-
vers l'Autriche. 

2) Le cheveu blanc, Nuances de la vie mondaine: RDM,Ier mai 1853, 
(Lévy, 1854). 

Dimanche 10 - Nohant 

(GS). Déluge et bourrasque toute la journée.Visite de Ludre et d'un 
Belge qui vient pour affermer Launières (1). Lettres d'avis de notre 
arrivée â Paris. Dîner. Visite de la famille Duvernet. Nous lisons 
Dalila (2) de Feuillet (raturé: c'est...) le roman dialogué dans la 
revue. 
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1) Les fermes de Launières et de La Chicoterie réunies seront 
affermées le 16 mai 1859 par Germain Couillard (1815- ? ) 
et son fils Jacques. 

2) Dalila: RDM, ler septembre 1853 (Lévy, 1857). 

Lundi 11 - Nohant 

(GS). Le temps est un peu remis, mais fresco. Visite du petit Mou-
lins (sic) et de Darchy. Jean va mieux. Je fais mes malles. Dîner, 
bésig[ue]. Je perds: Manceau triomphe. Je lui lis un proverbe de 
Feuillet, Le pour et le contre (1) et La dame de pique (2), conte 
russe, traduit par Mérimée. 

1) Le_pour et le contre; RDM, ler juillet 1849 (Lévy, 1851). 
2) La dame de pique d'Alexandre Pouchkine. RDM, 15 juillet 1849. 

Mardi 12 - Nohant 

(GS). Temps abominable vers le soir;pluie,déluge,bourrasque.J'achè-
ve mes paquets. Visite de Mr et Mme Duvernet; celle-ci fera le voya-
ge avec nous. Dîner, bésig[uel, lecture de Rédemption (1) par Oc[ta-
ve] Feuillet; ravissant. 

J'ai fini Sacs et parchemins (2). Ça n'est pas hon, bien qu'il y 
ait une. idée développée, mais sans ensemble, sans logique. Toujours 
des personnages qui ne se tiennent pas vis à vis d'eux-mêmes, qui 
parlent et agissent avec esprit ou bon sens et qui, tout à coup, de-
viennent des queues-rouges (3) grimaçantes que l'auteur ne prend 
plus au sérieux, le lecteur par conséquent. 

(AM). Nous partons après-demain matin. 

1) Rédemption: RDM, ler juillet 1849 (Lévy, 1851). 
2) Sacs et parchemins, roman de Jules Sandeau (Lévy, 1851). 
3) Queues-rouges: paillasses, personnes manquant de sérieux. 

Mercredi 13 - Nohant 

(AM). Madame va hien. Temps de chien. Un tour de jardin quand même. 
Dardare [?] et un cabriolet; on le congédie. Ordres divers dans la 
maison. Lettres. Diner à 5 heures avec Mr Aulard, bésigue, journaux, 
derniers préparatifs. 

P[aul] de M[usset] fait paraltre sa parodie de Elle et Lui (1). 
Nous partons demain matin à 7 h.1/2, pour partir de Châteauroux 

à 10 h.23, arrivée à Paris à 5 h.30 du soir. 

1) Lui et Elle publié dans Le Magasin de Librairie les 10, 25 
avril et 10 mai ( Paris, chez Naumbourg et Paétz, 1859). 

Jeudi 14 - Paris 

(AM). On se lève assez bien. Le temps est noir comme le derrière du 
diable mais il ne pleut pas. Nous partons à 7 h.1/2 avec Mme Duver- 
net qui est exacte. Nous sommes à Châteauroux à 10 h. et partons à 



192 

Avril 1859 

10 h.23 et, à Vierzon, nous nous jetons, comme des loups affamés, 
sur un déjeuner qui ne dure pas assez longtemps. Nous arrivons en 
bon état à (raturé: Nohant) Paris où nous trouvons Laure [Manceau] 
et Maurice. Nous dînons ensemble et Madame passe la soirée à causer 
avec son petit qui est fort engraissé. 

Epreuves Plon. 

Vendredi 15 - Nohant 

(AM). Ce matin tout ne marche pas très bien et Manceau cogne et ra-
ge pas mal. Visite de Mme Arnould, la couturière. Gymnase, répéti-
tion (le petit [Pierre] Berton est charmant). Visite chez Arrault, 
chez Maurice qui a mal aux reins. Dîner chez Magny. Rue Racine, toi-
lette. Gymnase: Un beau mariage (1),bonne soirée. Mme va causer avec 
Montigny. Laure et Bélie sont devant la loge.Upus rentrons passé mi-
nuit. Corrections à Marguerite. 

1) Comédie en 5 actes d'Emile Augier et Edouard Foussier, créée 
le 5 mars 1858 au Gymnase. 

Samedi 16 - Paris 

(AM). Meilleur temps. Gymnase à 11 h. Répétition fort longue (rac-
cords). Mme reçoit et cause longtemps avec Arrault au théâtre. Mau-
rice va chercher Bérengère qui vient dîner avec nous chez Magny.Gus-
tave [Vaêz] nous y rejoint. Amble: Maître d'école [Meurice], horri-
blement placés. Frédérick [Lemaître] superbe. On rentre à minuit 1/2 

Dimanche 17 - Paris 

(AM). Assez beau temps mais qui se gâte. Visites: Mme Mauduit, Rey, 
Mme Luguet, Solange Véret, Buloz, Bouvière, Borie, Ancessy, Péri-
gois, sa femme et son fils, Oscar [Cazamajou], sa femme, Vlilla]- 
franca, Depuiset, Maurice, Emile, E[mile] Augier, Mme Arnauld, Marie 
Lambert, Lambert, Mme Duvernet, Mme Solange, Faivre, Dupuis. Dîner 
chez Magny avec Maurice. On reste rue Racine.Vaez et Bérengère vien-
nent lire Tout pour elle. On se sépare à minuit 1/2. 

Lundi 18 - Paris 

(AM). Assez beau temps. Madame est un peu grippée. Couturière. Nous 
allons chercher Bérengère et on fait des emplettes toute la jour-
née. On chercher des voitures meilleures que la calèche. On vient 
s'habiller. Sirugues revient causer avec Madame. Emile est à la mai-
son. Dîner chez Mme Arnauld avec [Ernest] Hébert et sa mère, Mauri-
ce, Gounod, Mr Lefuel, architecte du Louvre. On dîne vite et on va 
voir Faust (1), moins le prologue. C'est une belle soirée. On rentre 
à minuit 1/2. Sont venus sans voir Mme: Mr et Mme Régnier. 

Dans la journée, Mme a été chez Mme Villetard qui est fort malade. 
Sans voir Madame: Mme Sheppard. 
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1) Faust, opéra en 5 actes,livret de J.Barbier et M.Carré, musi- 
que de Gounod, créé le 19 mars 1859 au Théâtre Lyrique. 

Mardi 19 - Paris 

(AM). Madame va mieux. Le temps se gâte. La couturière apporte la 
robe noire encore ratée. Nous partons en emplettes puis au Gymnase 
où nous restons et où nous voyons Mme Berton. On rentre s'habiller 
et on part chez Arrault où nous dirions avec la famille Perrot (1) 
qui sont charmants (sic). On joue, on fume et on sent fort mauvais, 
je parle des fumeurs de la salle de billard. On se sépare et on ren-
tre à minuit. Bélie pionce. Lettres. 

1) Composée du père Jean-Hector (11310-1859), de son épouse Lau-
re, Gabrielle Dietrich et de leur fille Clotilde (1832- ? ). 
Le couple exploite un commerce de modiste. Présenté par Ar-
rault, Maurice est tombé amoureux de la jeune fille et désire 
l'épouser. Cette nouvelle tentative matrimoniale tournera 
court. Voir Cor.XV, p.410,11.1, 411,n.1,2, p.418, 445, n.l et 
Agenda infra 15 juin 1859. 

Mercredi 20 - Paris 

(GS). Répétition à midi jusqu'à 4. Je suis enrhumée, je n'en peux 
plus et je voudrais être au diable: toute la journée, embêtements. 
Lettre de Meyerbeer (1) qui m'envoie 2 stalles. Nous y allons: Par-
don de Ploermel (2), c'est très joli. Dîner chez Magny avec Vaëz et 
Bérangère (sic). 

(AM). Visite de Bocage le matin, de Plouvier au théâtre, Borie 
chez Magny. Sont venus sans voir Madame: Laray, Mme Villot. 

1) Meyerbeer Giacomo (1794-1864), compositeur. 
2) Le Pardon de Ploermel, opéra-comique de Jules Barbier, Michel 

Carré, musique de Meyerbeer, créé le 4 avril 1859. 

Jeudi 21 - Paris 

(AM) Madame va comme ci comme ça. Le temps se remet au beau. Répé-
tition au Gymnase avec Samson qui fait répéter son petit-fils Pierre 
[Berton]. On rentre s'habiller puis on va dîner chez Arrault où nous 
voyons la famille Perrot, Cadol (1), Emile, etc, etc, une 15ne de 
personnes, Borie, Lambert. Nous rentrons à minuit. 

On dit que la guerre est déclarée (2). 
Sans voir Madame: Rouvière, Charton, Fromentin. 

1) Cadol, Edouard (1831-1898), journaliste et auteur dramatique 
qui fera un long séjour à Nohant en 1862. 

2) C'est le 28 avril que les troupes autrichiennes franchiront 
le Tessin après le rejet de l'ultimatum adressé par Vienne. 
La France, alliée de Victor-Emmanuel II, déclarera le 3 mai 
la guerre à l'Autriche. 
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Vendredi 22 - Paris 

(AM). Madame S[and] ne peut pas se lever; elle n'a pas dormi, elle 
est fort malade. On consigne tout le monde et Foucard vient la voir. 
Vomitif fort douloureux. Elle dort un peu après et ne mange rien de 
la journée. Elle devait dîner chez Bixio; elle ne peut pas y aller. 
Le soir à 7 h., elle se sent un peu mieux et nous allons à la répé-
tition générale de Marguerite. Les acteurs vont mieux. 200 personnes 
de public. Nous rentrons de suite et Mme se couche. 

Sont venus dans la journée: Périgois, Duvernet, Emile, Solange, 
Maurice, Charton. 

Très beau temps. 

Samedi 23 - Paris 

(AM). lère de Marguerite de Ste-Gemme. 
Elle va mieux. Le temps semble se regâter. Visite de Mme Villot 

qui cause avec Manceau mais qui ne voit pas Madame. Manceau va au 
Gymnase pour un raccord et pour demander quelques places. Mme Sand 
se lève à 4 heures, un peu mieux. Elle s'habille et nous dînons chez 
Magny, Maurice et Arrault y viennent mais ne dînent pas. Nous ren-
trons tous deux nous habiller et nous partons au feu. Tout se passe 
très bien. L'administration est enchantée.Pierre [Berton] a été ado-
rable et 150 personnes viennent le biger. Le cabinet de Montigny ne 
désemplit pas jusqu'à minuit 1/2. Nous rentrons assez gais avec Lam-
bert et Marie. 

Au théâtre, Madame a reçu une masse de visites, les noms m'échap-
pent. 

Mme Villot est venue une heure sans voir Mme ce matin. Aussi, Le-
ray, aussi Frédéric Duvernet, etc, etc. 

Dimanehe 24 - Paris 

(AM). Madame va mieux. Elle prend son eau bonne qui ne l'est guère. 
Visite le matin, sans voir Madame: Laray, Thiron, Bertrand (I). Re-
çus: M. Joanne, Ancessy, Maillard, Borie, Cicéri, Lambert, Mr et Mme 
Lengellé, Meyerbeer, Mr et Mme Fournier, Périgois et son moutard, 
d'Arpentigny, Mme de Curton (Rozanne Bourgoing], Mme de Tinan, sa 
fille (2) et son petit-fils (3), Mme Solange, Delacroix, Mme Duver-
net, Tricastagne [Villafranca], Emile, Gablin, Rey, Maurice,Mme Vil-
lot. 

Mme Luguet et Marie dînent. 
Demain dîner chez Mme Villot si l'on ne joue pas la pièce de Mar-

guerite pour la 'ère fois. 

1) Desmenois Bertrand, domestique de G.S.en 1856,en service chez 
le prince Napoléon-Jérôme. 

2) Albert (Amélie Lebarbier de Tinan, Mme Paul) (1835-1899). 
Son mari (1827-1880), brillant universitaire, est l'auteur de 
nombreux ouvrages sur la littérature française. 

3) Albert Maurice (1854-1907),filleul de G:S., futur professeur. 
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Lundi 25 - Paris 

(AM). Très chaud, très beau.Tonnerre et grêle et neige dans la jour-
née. Visite de Marie Luguet, sa soeur Margot (1) avec Clémence (2). 
Nous partons en visite chez Mme Villetard qui va très mal, Bérengè-
re, Mme Sheppard, Mme de Curton, Mme Bignon qui va aussi très mal. 
Nous allons sans trouver personne chez MM. Régnier, Doucet, Plessy. 
Nous rentrons à 4 1/2. Emile est là qui cause avec Mme Sand, puis 
nous partons dîner chez Mme Villot et nous voyons ses deux fils (3), 
Ferri [Pisani], Delacroix, Bigne (4), Jean Giacomi (5), Mme Barbier, 
Mme Arnould, [Ernest] Hébert, etc,etc. Nous partons à 10 heures pour 
le Gymnase où ça va très bien. A la fin du 3 la claque provoque un 
sifflet: c'est embêtant! Nous rentrons à minuit. On a envoyé Bélie 
et Laure [Manceau] chez Robert Houdin (6). Au Gymnase, Montigny pré-
sente à,Mme Sand un dramaturge russe [1. 

Foucard le matin. 

1) Luguet Marguerite (1852-1869). 
2) Erreur de Manceau;il s'agit de Constance,servante des Luguet. 
3) Villot Georges (1836- ? ), officier, un des aides de camp du 

prince Napoléon-Jérôme. Marié en 1859 à Olga Kiriakoff. 
Villot Lucien (1842-1862), venu à Nohant en 1860 et invité de 
G.S. à Tamaris en 1861. 

4) Abréviation pour Bignat [Emmanuel Arsgo] ou Bixio? 
5) Peut-être le baron Zangiacomi, magistrat? 
6) Houdin Robert (1805-1871), prestigiditateur. 

Mardi 26 - Paris 

(AM). Beau temps le matin. Mme ne va pas très bien.Visite de Borie, 
les deux petits Luguet [Jacques et René], Emile, Dupuis et sa femme. 
Nous allons en visite chez M.Samson, chez des dentistes. Nous ren-
controns Borie qui cause en voiture avec Mme S[and]. Nous rentrons 
dîner chez Magny où nous voyons Borie et nous allons au théâtre du 
Palais-Royal (1) avec Maurice et Borie. Nous y voyons Luguet et Mr 
Dormeuil. Nous rentrons à minuit. Mme ne va pas très bien. Sont ve-
nus pendant notre absence: Pion, Flaubert, Mme Viardot, Mr Arrault, 
Léon Leroy Bouju. Lettres. 

1) Au programme ce soir-là: 
Une anguille sous roche, comédie en 1 acte de Jacques Lam-
bert, créée le 9 janvier 1859. 
Elle était à l'Ambigü, comédie en 1 acte de Siraudin et Vic-
tor Bernard, créée le 5 avril 1859. 
Le Dada de Paimboeuf, comédie en 1 acte d'Edouard Martin et 
Albert, Henri Monnier, créée le 15 avril 1859. 
La Clé sous le paillasson par E.P.Grangé. E.de Najac et About, 
créée le 23 avril 1859. 

Mercredi 27 - Paris 

(AM). Assez beau temps. Madame ne va pas trop mal. Visite d'Arrault 
qui cause avec Madame. La corsetière. Frédéric qui ne voit pas Mada- 
me Sand. Nous partons à midi pour le Salon avec Hébert, Mme Hébert 
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et Mme Arnould. Le Salon a beaucoup de belles choses et plus enco-
re de mauvaises. Nous y rencontrons Dupuis et sa femme, Calamatte, 
Viardot. Nous rentrons à 4 h. seuls. Nous allons dîner avec Gustave 
et Bérengère, puis au Bois de Boulogne en calèche découverte. Enfin, 
on rentre travailler, toujours avec Gustave, à Tout pour elle, jus-
qu'à minuit. 

Jeudi 28 - Paris 

(AM). Il pleut. Mme ne va pas très bien. Visite de Mme Laurent et 
de ses deux enfants [Charles et Félix], de Mme Lengellé, de Mme Mau-
duit, de Maxime Du Camp (1), Fromentin, Rouvière, Emile, Borie, La-
fontaine, Régnier et sa femme et son fils, Camille Villetard,Luguet, 
Feuillet. Nous partons à 5 h.1/2 diner chez Arreult: 19 personnes à 
table, trop de monde, trop de bruit, toujours charmants quand même. 
Nous rentrons à minuit. 

Manceau a été chez Goupil. 

1) Du Camp Maxime (1822-1894), homme de lettres, grand voyageur, 
académicien en 1860. 

Vendredi 29 - Paris 

(AM). Madame va couci couci. Assez beau temps. Manceau va chez Gou-
pil et rapporte du travail. Visite de Mme Duvernet,Cyprien [Girerd], 
Lambert, Ancessy, rédacteur d'un journal américain [1, Calamatta, 
Charton, Maurice et Bouju. Nous partons avec Maurice dîner chez Mon-
tigny où nous trouvons Mirault, Lemoine et sa femme. Nous allons vi-
siter la maison que fait bâtir Montigny. Nous rentrons à 9 h.1/2. 

Au Moniteur: La Toscane est révoltée, le grand duc (1) a abdiqué, 
le roi de Sardaigne [Victor-Emmanuel II] est nommé dictateur. 

1) L'archiduc Léopold II (1797-1870). 

Samedi 3D - Paris 

(AM). Temps assez maussade. Madame est très fatiguée.Grande consul-
tation de Foucard. Nous partons à midi chez M. Delangle. (La guerre  
est déclarée, l'Autriche a franchi le Tessin).Chez N[apoléon1 B[ona-
parte] personne, chez M.de Villeneuve, chez Delacroix, personne.Nous 
revenons changer de toilette et nous partons en achats. Nous ren-
trons à 4 h. et nous trouvons Maurice et Emile. Nous dinons à trois 
et Borie vient nous trouver chez Magny; de là au Vaudeville voir la 
Seconde jeunesse (1). Très, très bonne soirée. Nous voyons Vaêz.Nous 
rentrons à minuit 1/2. 

1) La seconde jeunesse, comédie en 4 actes de Maria Uchard,créée 
le 27 avril 1859. 
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Dimanche ler  - Paris 

(AM). Temps gris et chaud. Madame ne va pas bien. Dieu que je m'em-
bête ici, mon Dieu!![ Voilà l'heure des visites: Ancessy, Mme Luguet 
et Jacques, Guttmann et son neveu [?], Mme Duvernet, le capitaine 
[d'Arpentigny], Delacroix, Lafontaine, le prince de Villafranca,Jean 
[Veret] et sa femme, Mme Périgois et son fils, Mme Solange, Mme 
de Tinan, Périgois, Mr [blanc], Borie, le prince N[apoléon} B[ona-
parte]. Nous allons dîner avec Borie et de là chez Arrault où on ne 
fait pas de musique et où on chante. Ste Foy et Dupuis viennent après 
leur théâtre. Nous rentrons à 1 heure. Madame est fort, fort souf-
frante et se couche de suite. 

Lundi 2  - Paris 

(AM). Ce matin Mme S[and] ne veut pas se lever, elle est brûlante 
de fièvre. Elle se lève à midi et part avec Borie chez Arrault. Ils 
vont tous trois chez Madame Perrot faire une grande  visite.Elle ren-
tre très fatiguée, dort un peu. Nous allons dîner avec Maurice. Nous 
revenons causer rue Racine jusqu'à 10 heures et nous nous séparons 
pour tâcher de dormir. 

Gustave vient apporter le manuscrit de Tout pour elle. 

Mardi 3  - Paris 

(AM). Assez beau temps. Madame va un peu mieux et fait ses malles. 
Visite de Arrault et de Madame Perrot, Emile, Maurice, Mme Arnould. 
A 5 heures, nous partons chercher Maurice et nous allons dîner chez 
Mme Perrot. Ils sont charmants. Borie vient à 10 h.1/2. Nous en sor-
tons et nous rentrons rue Racine essayer de dormir. 

Nous partons demain à 9 h.30, Châteauroux] 5 soir. En cas de re-
tard, soir 8 h.30, Ch[âteaurou]x, matin 3 h. 

Mercredi 4  - Nohant 

(AM). Temps de chien. Madame se lève assez bien. Nous partons de 
Paris à 9 h.30. A Orléans, nous achetons de quoi déjeuner et nous 
mangeons dans notre coupé. Le voyage est fort maussade et on ne se 
dit pas un mot. A 5 heures nous sommes à Châteauroux où nous voyons 
Muratori. A 7 h.1/2, nous sommes à Nohant. Il fait trop vilain pour 
se promener, mais nous voyons des fenêtres que tout est superbe. Dî-
ner, bésigue. On se couche à IO h.1/2. 

Jeudi 5  - Nohant 

(AM). Toujours vilain temps. Madame est fort patraque. Avant déjeu-
ner elle veut néanmoins faire un tour de jardin. Tout est superbe, 
la fosse est montée d'un pied. Mais que d'humidité, que de gachis et 
puis elle souffre et, pour ma part, rien ne m'amuse plus. Nous dé-
jeunons à 10 h.l/4 et on défait les malles. La grille est posée mais 
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le chemin de fer (1) n'est pas terminé. La chambre à 3 lits est re-
carrelée mais pas repeinte et pas meublée. Avant dîner, rayon de so-
leil et tour de jardin. Dîner, journaux, bésigue. On monte à IO h. 
Lettres. 

1) Rail en arc de cercle où glisse la roulette du portail. 

Vendredi 6 - Nohant 

(AM). Madame ne va pas bien; elle dort sa pilule d'hier jusqu'à 2 
heures. Elle se lève, fait un tour de jardin avec Ludre et Moulin 
qui viennent avec Couillard père et fils. On règle les baux de Lau-
nières et de la Chicoterie. Les deux hommes d'affaires restent à 
ner et passent une partie de la soirée. Madame joue au bésigue en 
essayant des tisanes; violettes miel, miel rosat, etc, etc. Elle se 
couche à 11 h.1/2 assez malade. Le temps a été beau toute la journée. 

Samedi 7 - Nohant 

(AM). Temps splendide! chaud! superbe! Mme ne se lève qu'à 8 h. du 
soir. Elle a, je crois, un très fort mal de gorge, mais elle préfère 
au beau soleil chaud et vivifiant la diète et la tisane. Chacun son 
système, mais je crois celui-ci fort mauvais. Elle n'a rien mangé de 
la journée. Le soir à 8 h., elle fait une seule partie de bésigue et 
va se recoucher. Darchy doit venir demain. 

Dimanche 8 - Nohant 

(AM). Darchy vient ce matin. Mme reste couchée jusqu'à 1 heure. El-
le va bien mieux. Le temps est superbe mais elle ne sort pas. Elle 
prend un bouillon à 2 heures et dinotte à l'heure ordinaire,puis el-
le fait 3 bésigues et Manceau laisse gagner.A 9 heures nous montons. 
Elle fait quelques lettres. Elle se couchera dans une heure. 

Ça va mieux. 
Mme Simonnet est venue avec ses enfants mais sans voir Madame. 

Lundi 9 - Nohant 

(AM). Madame va mieux; elle déjeune avec plaisir. Elle ne sort pas 
encore et fait beaucoup de lettres. Elle dine assez bien et joue et 
gagne beaucoup Manceau (au bésigue). Ce pauvre Manceau laisse faire. 
Nous causons jusqu'à 11 h.I/2 et nous montons à l'osto (sic). 

Beau temps. 

Mardi IO - Nohant 

(AM). Voir au 14 mai. 
Madame va presque très bien. Elle déjeune bien et fait un fort 

tour de jardin de près de 2 heures. Le temps voudrait bien se gâter, 
mais il ne se gâte pas. En rentrant elle chiffonne des chapeaux de 
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voyage, puis elle dîne bien sans trouver ça encore très bon.Bésigue. 
Cette fois, comme on Inqest plus malade, Manceau joue sérieusement 
et naturellement il gagne. On chiffonne encore et on monte à 11 h. 
112. Lettres. 

Mercredi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps mais un peu plus froid. Le domes-
tique de Mr Duvernet vient dire que la famille Duvernet est arrivée 
d'hier et que Mme Duvernet repart demain. Visite des deux frères 
Tournade; on cause théâtre au jardin. Couture. Visite de Ludre qui 
dîne; on cause beaucoup d'affaires. 

On sort les plantes de la serre. 
L'EMpereur est parti pour l'armée hier ou aujourd'hui: hier. 
On pose les dalles du chemin de fer de la grille d'honneur. 
Bésigue. Lettres. 

Jeudi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il fait beau mais plus frais qu'hier. Grand 
tour de jardin, couture. Biner, jardin, bésigue, couture. Lettres. 

L'Empereur à Marseille. 

Vendredi 13 - Nohant 

(AM). Ce matin Madame va bien. Il fait un peu frais. Visite du père 
Aulard. Madame passe la journée avec Jean dans le jardin à couper 
des branches d'arbres et elle se fatigue trop, de sorte que le soir 
elle est presque malade. 

On monte après le bésigue à 10 h.1/2. Lettres. 
L'Empereur à Gênes. 

Samedi 14 - Nohant 

(AM). A payer au m{archan]d de vins (raturé: nom) Rafin-Moreau (1) 
74,10. 

Madame reste couchée (raturé: presque) jusqu'à 2 heures et elle 
reçoit Mr Moreau (2) pour les chevaux de louage. Elle fait quelques 
lettres et dîne bien, puis nous faisons un tour de jardin mais il 
fait un froid de loup. Bésigue, couture. 

Les saints de glace (3) se sont montrés la nuit dernière, mais 
comme la terre était fort sèche et qu'il n'y a pas eu de rosée, leur 
passage a été insignifiant. Gare à la nuit prochaine. 

1) Rafin-Moreau N..., cafetier à Châteauroux. 
2) Moreau Louis, maitre de postes à La Châtre. 
3) Saint Mamert (11 mai),Saint Pancrace (12),Saint Servais (13). 
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Dimanche 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien mieux. Elle a travaillé hier à une lettre à 
propos de la guerre d'Italie (1). Elle se lève tard et fait un tour 
de jardin malgré un froid de saints de glace. Il a gelé cette nuit 
sans faire de mal sérieux. Diner, visite de Duvernet,sa femme et Pé-
rigois. On parle de la guerre. Bésigue après leur départ. Lettres. 

BourdiIlon nous envoie des passeports de son invention. 

1) La brochure La Guerre sera éditée le 23 mai par BourdilIiat, 
Librairie Nouvelle et le texte sera recueilli dans Questions 
politiques et sociales (Calmann-Lévy, 1879). c'est un vibrant 
plaidoyer pour l'Italie. 

Lundi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie le matin, froid dans le jour, crainte 
de gelée vers 11 heures du soir. 

Madame termine sa brochure sur la guerre d'Italie. Le jeune Char-
les Moulin vient lire le bail; il reste à dIner. Les Couillard vien-
nent le soir et on signe le bail de Launières et la Chicoterie 
réunis. Moulin reste jusqu'à 9 heures. 

Bésigue, corrections à la dite brochure. 
Vaêz écrit que Bérengère vient demain soir. 

Mardi 17 - Nohant 

(AM). Très froid, mais la gelée de cette nuit n'a pas été trop mau-
vaise. Ursule [Jos] vient avec Sylvain. Jardin.A 2 heures on s'aper-
çoit qu'on a oublié l'arrivée de Bérengère; aussitôt on fait partir 
Sylvain pour lui donner aide et protection. Il part par la voiture 
de 2 h.1/2. Ils reviennent le soir. Bérengère est en compagnie de Mr 
Moulin père. On met une demi-heure à déballer les bagages de dedans 
la voiture. Enfin, c'est fait. Elle dîne, joue au bésigue et montre 
avec orgueil ses allumettes et son couteau. 

Bienvenu et son fils sont venus poser le chemin de fer de la 
grille d'entrée. 

Mercredi 18 - Nohant 

(AM). Temps de chien; on ne peut pas mettre le pied dehors. Mme et 
Bérengère travaillent dans la bibliothèque. On joue à Ia petite se-
ringue [1, c'est charmant. Arrive une zraveuse sur bois, Mme Decau-
din (1) qui est fort embêtante, qui dit à Madame: Vous soulèveriez 
des montagnes. Dîner, bésigue, lecture d'Alix (2) de Feuillet. C'est 
très joli. On monte à 11 h.1/2. Lettres. ---- 

1) Decaudin (Céline Chicot, veuve Jules). 
2) Alix: RDM du 15 avril 1B4B (Lévy, 1851). 

Jeudi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps semble vouloir se remettre au beau. 
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Jardin, couture, scénario de la Mare au diable (1) pour Mme Viardot. 
Visite d'un Irlandais, Mr Stephen Pl, ami ou plutôt le frère, oui,  
le frère de Mme Decaudin. Diner, bésigue, lecture de la Petite com-
tesse (2) de Feuillet. Lettres. 

1) Au sujet de cet opéra tiré du roman, voir infra 17 juillet. 
2) La petite comtesse: RDM du ler janvier 1856 (Lévy, 1858). 

Vendredi 20 - Nohant 

(AM). Madame est regrippée. Vilain temps:pluie,soleil; froid,chaud. 
Couture. Visite de Mr Rousselet, idem du père Aulard qui dinent tous 
deux. Grand bésigue, grand domino, couture. Manceau lit Onesta de 
Feuillet et Le Parc (1). C'est charmant Le Parc. Onesta, nous n'en 
savons rien. Madame prend de la potion. 

On a fait la moitié de l'impériale de la calèche. 

I) Onesta et Le Parc sont réunis - avec La petite comtesse 
dans Scènes et eroverbes (Lévy, 1858). 

Samedi 21 - Nohant 

(AM) • Madame est toujours souffrante et elle ne sort pas. Le temps 
semble vouloir se mettre au beau. Lettres, diner, bésigue. Visite de 
Mr et Mme Duvernet et Frédéric, de Mr et Mme Périgois. Rebésigue. On 
monte à 11 heures. Ça sent le pissat de chat, ou bien le cuir des 6 
malles qui sont dans le corridor. Mais enfin,on tuera tous les chats 
demain; le massacre est ordonné. 

Le pissat de souris ne sent pas bon non plus. 
On a terminé l'impériale de la calèche pour le voyage. 

Dimanche 22 - Nohant 

(AM). Temps très beau le matin. Madame est toujours de même; elle 
ne veut pas mettre les pieds dehors. Mais on amène les chevaux de 
Moreau et elle descend les voir. Sylvain mène les chevaux jusqu'à 
Villechère: ils vont bien. Madame est remontée. Orage formidable, 
tonnerre sans désemparer, grêle, pluie, etc, etc. Dîner. Visite de 
la famille Duvernet. On joue aux jeux de l'intelligence. Bésigue 
après leur départ. On monte à 11 h. Madame a la fièvre: le départ 
est reculé. Elle se met à lire La question romaine d'About (1); il 
parait que c'est bien tapé. 

Nouvelles du combat de Montebello [20 mai]. Victoire. 

1) Publié à Bruxelles chez Méline et Cans en 1859 puis chez Den-
tu en 1861. 

Lundi 23 - Nohant 

(AM). Madame a passé une fort mauvaise nuit. Elle ne se lève qu'à 3 
heures pour recevoir Darchy qui ordonne des bains et des pilules de 
quinine. Moulin père et fils et Ludre viennent diner et passer la 
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soirée. Madame est un peu plus calme le soir, mais elle n'est pas 
mieux. 

Orage une bonne partie de la journée. 
Le soir, lettres, bain. 
La Guerre par G.Sand parait aujourd'hui à la Librairie Nouvelle. 

Mardi 24 - Nohant 

(AM). Madame a bien dormi la nuit dernière. Aujourd'hui, sans souf-
frir, elle est d'une faiblesse incroyable, ne se lève qu'à 4 heures, 
dine à 5 h.1/2 avec un peu de soupe et du melon, cause au salon,joue 
au bésigue avec Bérengère. 

Mercredi 25 - Nohant 

(AM). (raturé: partir ce matin). 
Madame a passé une nuit bien agitée; pourtant, aujourd'hui, elle 

va beaucoup, beaucoup mieux. Elle ne dine pas cependant, mais elle 
est assez gaie. 

Temps chaud, froid, de soleil et de pluie. 
On fixe le départ au 28 matin. Partira-t-on. Dans tous les cas, 

il faut être revenus au plus tard le 30 juin. 
(raturé: partir demain matin, prévenir le 24 Moreau). 

Jeudi 26 - Nohant 

(AM). Madame va beaucoup mieux. Elle fait ses malles, mange assez 
bien et joue au bésigue, comme toujours assez mal. 

Le temps est couci-couci. 

Vendredi 27 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Le temps se remet à la pluie. Le matin, 
visite de Magnard qui déjeune. Visite de Dumonteil et Périgois. On 
fait encore les malles; derniers rangements. Dîner, bésigue, patien-
ces en masse. 

Partir demain matin à 8 heures. 

Samedi 28 - Boussac, Chambon * 

(AM). Départ de Nohant à 8 heures. Boussac à 11 h.3/4. Promenade 
dans un petit ravin. Tonnerre. nous rentrons chez Villebanois, notre 
propr[iétair]e. Nous repartons pour Chambon par une pluie battante. 

• L'agenda annuel ne présente qu'un résumé - de la main de Manceau 
- du journal tenu par G.S. pendant le voyage sur un carnet (8N.Nafr. 
13655) et dont le texte intégral,annoté par Georges Lubin, a été pu-
blié dans Présence de George Sand no 36 de février 1990. Il est re-
produit en Annexe I, avec l'aimable autorisation de l'éditeur Jean 
Courrier. 
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Arrivée. Eglise très grande et très belle. Mauvaise auberge, bon dî-
ner, faim d'enfer. On tombe de sommeil. 

Pour les détails, lire le journal de Madame d'où celui-ci est ex-
trait, du 28 mai au 29 juin. 

Diamnche 29  

(AM). On ne fait qu'un somme à Chambon. On part à 8 h.1/2, on relaye 
à Dontreix: affreux gite. Nous nous sauvons dans la campagne. Vent 
très froid, soleil très chaud. Vieux castel au bord d'un étang (des-
sin). On repart à 3 h.1/2. Vue des montagnes d'Auvergne. Coucher de 
soleil. splendide. Nous arrivons à 8 h.1/2 à Pontgibaud. Joli appar-
tement, mauvais dîner. Migraine atroce. 

Lundi 30 - Auvergne 

(AM). Bonne nuit et bons lits. Nous partons à 11 h. dans un char -à-
bancs pour Volvic. La route passe au pied du Puy de Louchardière, le 
premier de la chaîne des monts Dôme. On voit de très près l'Ecorché, 
le Chaudron, la Vache et le mont Dôme. Orage noir qui nous poursuit 
sans nous atteindre. Ateliers à Volvic. Guidasse qui nous mène à St-
Genès, près de Tournon. Enval, source ferrugineuse. Le bout du mon-
de. Nous repartons pour Pontgibaud et nous nous arrêtons au Grand 
brûlé. On rentre à 6 h.1/2. Mauvais dYner, bésigue. Envie de dormir. 

Mardi 31 - Auvergne 

(AM). Nous partons à 11 h. par un temps noir et froid. Pays fort 
triste mais d'un grand caractère à travers la chaîne des monts Dôme. 
Après une longue montée, descente d'au moins 2 lieues en vue de 
Clermont: tableau immense et magnifique. Clermont: pluie battante, 
hôtel de l'Ecu de France. Nous prenons la belle voiture qui nous 
conduit aux églises, à Ste Allyre, la place, le$ promenades, le jar-
din des plantes, le musée, la bibliothèque, la cathédrale. Nous re-
venons faire un très bon dîner. Bésigue. Dormir. 

JUIN 

Mercredi ter - Auvergne 

(AM). Voir au 22. 
Après le déjeuner et les mauvaises nouvelles de Paris (1), nous 

partons avec un affreux guide, mais très intelligent, pour Fontanes. 
Royat, l'arcade naturelle (dessin), vue immense. Gravenoire, l'Enfer. 
Nous rentrons pour dIner et faire des lettres. 

1) La mort de Jean, Hector Perrot, père de la "fiancée" de Mau-
rice. 
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Jeudi 2 - Auvergne 

(AM). Orage furibond pendant le déjeuner. Nous partons pour Cham-
pieux. Pluie. Puits de la Pèze. Dîner, bésigue. 

Vendredi 3 - Auvergne 

(AM). Route de Clermont au Mont Dore par Rochefort 53 k[m]. Pluie. 
Pays admirable. Rochefort, gîte très propre mais village très sale. 
On repart à 2 h.1/2 st nous sommes au Mont Dore à 6 h. J'ai très 
froid et la migraine. Bonnes petites chambres Hôtel Billon. Feu. 
Mauvais dîner. Projets, plans et on se couche. 

Samedi 4 - Auvergne 

(AM). Bonne nuit. Mauvais temps. Bon déjeuner. Après l'orage nous 
partons pour le Capucin. Mais l'orage nous reprend en route. Abri et 
feu chez les faiseurs de fromage. Histoire du fromage. Bérengère et 
Manceau vont chercher de la neige. 

On rentre dîner et jouer au bésigue, puis pioncer. 

Dimanche 5 - Auvergne 

(AM). Temps charmant: soleil et nuages d'or. Le pays est magnifi-
que. Nous partons à il h. avec un nouveau guide. Cascade de Quereuil 
en revenant de celle du Rossignolet. Je déjeune au Quereuil. Nous 
montons aux plateaux de la montagne de l'Angle où nous buvons du 
lait. Nous redescendons jusqu'à la cascade du Mont Dore. Manceau et 
Cascaret [Bérengère] y grimpent, moi, je les attends dans un endroit 
magnifique. Nous redescendons sans trop de peine, par un coucher de 
soleil splendide. On rentre à 6 h.1/2. On regarde après dîner un al-
bum du pays. On lit les journaux et on va se coucher en parlant des 
zouaves et des Autrichiens. 

Beaucoup de plantes (voir le journal). 

Lundi 5  - Auvergne 

(AM). Matinée superbe. Nous partons à 10 h.l/2. Scierie mécanique 
qui ne fonctionne pas. Site agreste, belle réserve d'eau limpide. 
Roche Vendeix, endroit superbe.repos. Vue des montagnes du Cantal du 
haut des ruines [du château) de la Tour d'Auvergne. Caves bouchées 
par le maire du lieu. L'église moderne. A l'auberge nous achetons 
des coiffures. Corsets de bois. Eglise assez jolie.Orage effroyable. 
Nous rentrons à 6 h.1/2 par le beau temps. Bésigue, sommeil. 

Annonce d'une victoire! js crois (Magenta) [4 juin]. 

Mardi 7 - Auvergne 	• 
(AM). Journée magnifique, chaleur écrasante. Nous partons à 10 h.l/2 
avec un fauteuil et quatre porteurs solides. Cascade du Ssrpsnt, on 
boit du lait. 2ème repos à la source de la Dogne, lait et vin. Nous 
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montons à pic et à pied par un sentier de chèvres, pas dangereux, 
mais à faire rendre l'âme. J'y monte aidée par le guide et par Jean 
[Brunet]. La vue est splendide et vertigineuse d'étendue. Nous des-
cendons le Sancy pour grimper à Cacadogne: vue des lacs, belles dé-
chirures de rochers à nos pieds. Nous retrouvons nos porteurs à la 
source de la Dordogne. Nous regagnons la vallée et nous allons voir 
un établissement de fromage ou burau. Dîner, eau piquante.Détails de 
Magenta. 

Mercredi 8 - Auvergne 

(AM). Temps gris et pluvieux. Bon déjeuner. Il h., petites promena-
des de santé au salon du Capucin. Nous y jouons au pot cassé. 
Nous redescendons avec des averses fréquentes. Nous rentrons faire 
nos malles et lire les journaux, dîner confortablement, jouer au bé-
sigue et dormir. 

Jeudi 9 - Auvergne 

(AM). Départ du Mont Dore à 9 h. Nous quittons toute la maison en 
bons amis. Nous gardons encore un peu notre guide qui nous conduit 
(raturé: près de) à St-Nectaire (raturé: jusqu'au hameau des) par le 
bois Chaveau (sic) et la Croix Morand. Chemins détestables et assez 
dangereux. Rencontre d'un taureau que Bérengère n'aime pas. Ruines 
de Murol. Le val de Diane tout hérissé de petits volcans, le Puy de 
Diane, St-Nectaire, grottes pétrifiantes. Adieux au guide. La Ver-
dière, route magnifique et effrayante (dessin). Champeix. La Lima-
gne. Issoire: assez bon dîner, auberge laide et sale. Bérengère fait 
une conquête. Ma chambre fume. 

Vendredi 10 - Auvergne 

(AM). Voir au 22. 
Mauvaise nuit à Issoire, chambres infectes,bon déjeuner mal ser-

vi, curiosité des Issirois. Notre voiture part devant et nous allons 
avec une autre voiture visiter le château de Villeneuve: mobilier 
curieux; la bigorne et la chicheface; chambre de François premier. 
Nous reprenons la route et nous trouvons notre voiture qui nous em-
mène à Brioude. Maison très propre chez Prulière. Bon dîner. La bon-
ne fait la cour à Bérengère (1). Belle église. 

1) Bérengère s'habille parfois en homme durant le voyage. 

Samedi 11 - Auvergne 

(AM). Très bonne nuit bien propre à Brioude. Nous partons à 8 heu-
res. Relais à Fix dans un gite infect. Nous allons chercher un coin 
dans la campagne (dessin). Après Fix, nous traversons deux heures de 
lentilles. Le Puy, hôtel des Ambassadeurs, beau logement, bien cou-
chés et bien nourris. 
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Dimanche 12 - Auvergne 

(AM). Bonne nuit et bon déjeuner. Nous partons à 10 h.1/2 avec le 
guide ébéniste, doux et (illisible). Visite du château de Polignac, 
grandes ruines sur un rocher de lave. Masque d'Apollon et puits aux 
oracles. Vestiges d'un temple antique. Nom d'Apolliniacum, origine 
de celui de Polignac. Paysanne gaillarde qui fait la cour à Bérengè-
re. Se rappeler la veuve, les deux enfants dant un pochard. Montagne 
de l'Ermitage sans ermitage mais superbes basaltes (orgues d'Espaly). 
Visite à Espaly. La case des vieux époux de 75 ans, 58 ans de ména-
ge, ils sont gais et accueillants. La Borne coule au bas du village. 
Le riou Pezouilloux, les zircons et les télésies. Vals, couvent de 
Jésuites où entrent Manceau et Bérengère. Dîner, journaux. Entrée à 
Milan et proclamation de l'Empereur. 

Lundi 13 - Auvergne 

(AM). Temps magnifique, chaleur écrasante. Belle promenade en voi-
ture à La VoOte, en suivant la Loire dans une gorge superbe. Autre 
château de Polignac, castel en ruines, le registre du comte ou vi-
comte de Craponne et autres lieux dans lequel nous ne signons pas. 
Rocher de Saint Michel, 277 marches et petite église byzantine char-
mante. Nous rentrons diner et faire des projets de route avec le 
maitre d'hôtel. Lettre pas gaie de Maurice (1). 

1) Au sujet desa rupture avec Clotilde Perrot; voir Cor.XV,p.445, 
note 1. 

Mardi 14 - Auvergne 

(AM). Enorme journée. Départ à 7 heures du matin. Cratère de Bar. 
Station à St Paulien à 9 h. Eglise, passage du roman à l'ogival. Un 
crétin hideux, Mr de Solignac. Nous gagnons Allègre, ses ruines, de 
loin, semblent un immense dolmen. Déjeuner dans une auberge immonde. 
Attention au cratère de Bar. Cristaux d'amphibole. La voiture nous 
attend au château de Courbieu. Nous rentrons à St Paulien par Bouf-
falleure et Bâchaux. Castel de La Rochelambert,au pied la Borne cou-
le. Mlle Mariette garde le château; intérieur Louis XIII.' Les Cal-
lots peints aur les panneaux et la.muraille. Caves dans le roc. Ren-
trée à St Paulien. Le paysan aux os de mastodontes fossiles. Visite 
chez lui à Vialette, chemins horribles. Histoire de sou. Rentrée au 
Puy. Journaux. Les Autrichiens ont repassé l'Adda. 

Mercredi 15 - Auvergne 

(AM). (En surcharge sur mots illisibles) voir au 22. 
Nous partons après déjeuner par un temps menaçant et une chaleur 

cuisante. Ceyssaç, visite du château, donjon. Tempête. Le général 
Pellion, propriétaire,vient avec des parapluies. Les grottes celti-
ques, le salon du général et Mme la générale. L'église sous la ro-
che, la tour Malakoff. Nous rentrons au Puy et nous allons à Larache 
mais nous ne trouvons pae de grottes. Il fait nuit et nous rentrons. 
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Les Piémontais ont passé l'Adda. Bésigue. 

(GS). [au crayon] Lettres de Maurice bien attristantes, de Borie, 
d'Emile. 

I) Borie et Emile Aucante ont été mêlés de près aux pourparlers 
des fiançailles de Maurice. 

Jeudi 16 - Auvergne 

(AM). Nous restons en ville. Musée, les curieux,Mr Aymard (1) char-
mant, les fossiles, les antiquités, les tableaux. Nous rentrons em-
bêtés à la maison. Le monsieur au peigne. Nous allons avec Mademoi-
selle Moulyade [1 voir la cathédrale superbe, le cloître, les bel-
les fresques, le trésor de l'église. Nous rentrons dîner en atten-
dant minuit pour partir au Mézenc. 

1) Aymard Auguste, conservateur du Musée. 

Vendredi 17 - Auvergne 

(AM). Départ à minuit par un temps doux, pleine lune et gros nuages 
noirs. On passe la Loire à Brives. Les conducteurs de boeufs que le 
cocher traite de sauvages, le pochard derrière la voiture. Chemin 
dangereux, cocher habile. A Lantriac, personne ne veut s'éveiller 
pour donner à manger aux chevaux. Laustslonne à 4 h. Auberge du ma-
réchal [ferrand] et sa femme fière et sale. Bérengère pique Pilec-
ture douteuse] un chien dans la voiture. Chemin de plus en plus af-
freux, pas de soleil. pas de Mézenc. Nous sommes guidés aux Estai:des  
par dés paysans qui reviennent du Puy. La grande aubergiste des Es-
tables. Tentative infructueuse pour aller au Mézenc; nous y renon-
çons et nous passons nos 2 heures dans un intérieur de paysan Van 
Ostade: le père, la mère, les filles qui font de magnifiques dentel-
les, la vieille mendiante. Départ. Station à Laus[s]onne. Rentrée au 
Puy à 5 h. On se couche après manger sans bésigue à 9 h. 

Samedi 18 - Auvergne, Le Puy 

(AM). Visite de Mr Aymard midi 1/2, grande causerie. Nous allons 
chez lui et au Musée; Mr Aymard est charmant. Les 3 amis d'Aymard, 
Histoire du saut de la pucelle. Nous allons voir la collection Fal-
con. Nous rentrons diner, bésigue, patiences. Manceau va marchander 
des bijoux. 

Dimanche 19 - Auvergne, Le Puy 

(AM). Nous déjeunons chez nous avec Mr Aymard qui reste jusqu'à 2 
heures (grande conversation, voir l'original). Nous allons à la Ro-
che Rouge. Curieux embêtants. Nous rentrons dîner et faire un bési-
gue. 
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Lundi 20 - Auvergne, Velay 

(AM). Temps gris et pluvieux.Nous déjeunons à 10 h.1/2 et nous par-
tons pour La Roche. Nous descendons à la cascade par la pluie. La 
Dolaison, rivière, les grottes (caves). Nous remontons par un sen-
tier à chèvres. Nous quittons notre guide femelle pour prendre son 
mari. La grande grotte, cascade de Pisseroide.  Nous rentrons au Puy 
et nous allons en voiture revoir la cathédrale,le rocher de Cor-
neille. On rentre, dîner, visite de Mr Aymard. 

Mardi 21 - Auvergne, Velay 

(AM). Temps gris et couvert. A 1 h. nous allons trouver Mr Aymard 
à sa campagne, mais il fallait aller chez lui. Nous y allons et nous 
voyons la famille Aymard. Gisements des débris humains. Nous rame-
nons le savant chez lui. Dernier bésigue, achats, préparatifs de dé-
part. 

Mercredi 22 - Auvergne, Velay 

(AM). (En surcharge sur motsillisibles) 4574 Drees à M. (illisible) 
Départ du Puy à 8 heures. Belle journée froide comme en décembre. 

Nous montons toujours. Nous passons par St-Paulien. On trouve les 
beaux bois de pins. Chaise-Dieu, bon gite, assez bon diner.L'abbaye, 
les 146 stalles, tapisseries Charles VI ou VII, danse macabre, le 
cloître. Belle promenade dans les bois de pins, belles fleurs, le 
petit vacher qui joue avec Bérengère et Manceau. Nous dînons à 7 h. 
Bésigue. 

Jeudi 23 - Auvergne, Velay 

(AM). Bonne nuit. Temps doux, le soleil se montre. Beaux paysages 
sur le versant des dernières montagnes de la Haute-Loire. Station 
dans les bois de pins magnifiques. Entrée dans le Puy-de-D5me. Val-
lée de la Dore. Arlanc. Ambert où nous couchons dans une sale auber-
ge. Singulière église. Promenade à la Volpie avec un cocher extrava-
gant, coucher de soleil splendide. Nous rentrons et nous ,dînons de 
grand appétit. Bésigue. Nuit bruyante. 

Vendredi 24 - Auvergne 

(AM). Mauvaise nuit. Nous partons à 10 h. Séjour chez Giroux [bou-
langer] au pont de Maymond. chemin charmant. Arrivée à Thiers. Au-
berge puante, maison propre. 

Samedi 25 - Auvergne 

(AM). Mauvaise nuit dans de mauvais lits. Chaleur accablante. Pro-
clamation de la grande victoire de Capriana (sic) (1). Promenade à -
11 h. dans un dos-à-dos, les cascatelles de la Dourolle,papeterie et 
coutellerie, le Trou d'Enfer.Promenade du Cordon. Nous sommes aban- 
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donnés par nos cochers; nous les retrouvons. Nous rentrons, nous dî-
nons. Illuminations. Il fait bien chaud. 

1) Victoire du 24 juin à Cavriana, lo'calité proche de Solféri-
no. L'histoire a retenu ce dernier nom. 

Dimanche 26 - Auvergne 

(AM). Fête-Dieu. Nous quittons Thiers en passant devant les repo-
soirs. Relais au-dessus de Maringuets] chez des paysans. Nous pas-
sons notre temps dans une usine de bitume. Nous arrivons à Riom à 
5 heures. Ville très jolie, beau palais de justice et Ste Chapelle. 
La servante d'auberge qui a servi des comtes et des nobles. Grand 
écarté. 

Lundi 27 - Auvergne 

(AM). Peu de sommeil à Riom. Nous partons à 10 h. Chaleur accablan-
te. Route très pénible jusqu'à Pontgibaud. Nous revoyons Tournoël et 
notre guide femelle de Volvic. Au fond,papillons. Les grands brûlis. 
Pontgibaud. Station dans le salon doré de la maison merdeuse. Nous 
repartons à 3 heures. Pontaumur 6 h.1/2, bonne petite auberge. Bési-
gue, écarté. 

Mardi 28 - Auvergne 

(AM). Départ à 10 h. Bonne nuit. Martroux-le-vieux-castel.Station 
mais cette fois pas à l'auberge de Dontreix. Temps frais et doux, 
pluie battante jusqu'à Chambon. Bon dîner. On joue à l'écarté. On a 
hâte d'arriver à Nohant 

Mercredi 29 - Nohant 

(AM). Mauvaise nuit: les chats amoureux qui pissent partout. Nous 
partons à 8 h.moins 1/4. Station à Boussac où nous avons des nouvel-
les de Nohant et La Châtre, oû Sylvain nous attend et nous donne 
des lettres de Maurice. Arrivée à Nohant. Délie a été malade de l'an-
gine. Promenade au jardin et partout. On va bien dormir. 

Jeudi 30 - Nohant 

(AM). Maurice arrive ce matin à 6 h.172. Il cause un peu avec Man-
ceau et va réveiller sa mère pour tailler une légère bavette, puis 
il mange bien. Mme, qui va bien, se lève et on promène Maurice dans 
les nouveaux embellissements; puis Madame s'habille, on déjeune et 
Maurice reste longtemps à causer avec sa mère. Darchy est venu pour 
Manceau qui tousse toujours et pour Bélie qui a la fièvre. L'heure 
du dîner arrive: on fête Maurice: petits cadeaux. Jardin, bésigue, 
journaux. Maurice se couche de bonne heure et je crois que tout le 
monde en fera autant. Temps gris et frais. 

Les Français ont passé le Mincio (1). 
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1) L'armée fait mouvement en direction de Vérone où l'Empereur 
François-Joseph a pris ses quartiers. 

JUILLET 

Vendredi 1er - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien et déjeune à 10 h.1/2. Jardin. El-
le commence un travail sur Garibaldi (1) mais ça n'est pas encore 
enrayé. Dîner au jardin, on joue au bouchon, à la balle, au Ee1 
(ce dernier jeu a beaucoup de succès). On rentre au salon, bésigue, 
mode. Maurice fait les tables de sa Comédie et Manceau fait des ci-
garettes. On monte à minuit. Lettres. Garibaldi. 
(GS). Le jeu du pet, créé et mis au jour par Mr Manceau, est une jo-
lie découverte. Il a charmé les populations et recueilli des applau-
dissements enthousiastes. 

(AM). Mon Dieu! quelle infamie !!! 

1) Brochure de seize pages éditée par la Librairie Nouvelle de 
Bourdilliat, annoncée par la B.F. le 23 juillet. 

Samedi 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Trop beau,trop chaud. Maurice et Manceau vont 
en visite chez M. Aulard. Madame fait son tour de jardin et se met à 
Garibaldi. Dîner au jardin, volant; on sollicite le jeu du pet;l'au-
teur s'y refuse. 

Dans la journée Bérengère et Manceau aident Maurice à faire les 
tables pour le Comédie italienne. 

Jardinet livre 16 belles boites pour le meuble des exotiques (na: 
pillons et coléoptères). 

Dimanche 3 - Nohant 

(GS). Temps brûlant. J'ai fini Garibaldi à 3 h.1/2. 1er bain de Bé-
rengère et de moi. Ces messieurs nous regardent barbotter sans y 
prendre part. Maurice tousse encore et Manceau tousse toujours.L'eau 
est excellente. Il y a une superbe cascade qu'on se paie dans le 
dos. Dîner, volant. Manceau, Bérengère et Maurice travaillent comme 
des nègres à la table. Je lis les détails de Solférino (1). Je lis 
ensuite mon Garibaldi à Manceau et je tombe de sommeil, apparement 
(sic) à cause du 1er bain. 
(AM). Potet et Paillot sont venus, Darchy aussi. 

1) Voir supra 25 juin. 
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Lundi 4  - Nohant 

(AM. Toujours un temps superbe. Mme va bien. Elle travaille à sa 
pièce de Tout pour elle.  Bain sans Maurice qui termine ses tables et 
range des insectes. Dîner à 7 h.1/2. Volant, on joue à le perdre 
dans le jardin. Bésigue, cigarettes, écarté. On monte à minuit. 

La pièce. 
Demain, fête de madame. 

Mardi 5 - Mohant 

(AM). Temps superbe. Madame va bien. Elle se lève pour le déjeuner 
et travaille toujours à sa comédie. Bain avec Maurice. Manceau et 
Jean ont été préparer le tremplin. On rentre, on fait toilette et à 
6 h.1/2 on souhaite La fête de Madame avec cadeaux, fleurs et canon. 
Mr Aulard est de la fête. Après le dîner, Mr Duvernet et Francis 
viennent passer la soirée. On parle beaucoup de la guerre et on boit 
à la fortune de nos armes. Après Le départ de ces messieurs, bésigue 
entre Madame et Bérengère. 

Mercredi 6  - Nohant 

(AM). Toujours le même beau temps et la même chaleur. Dès le matin, 
visite de Muratori et de Mr Prosper Jourdan (1) qui s'est mal ren-
seigné sur la route et qui a passé en voyage le temps qu'il desti-
nait à Nohant. On cause jusqu'à 2 heures avec ces messieurs qui par-
tent. On travaille chacun à ses petites affaires. Bain à 4 h.1/2.DI-
ner à 6 h.1/2. Causerie au jardin, projets de scénarios, bésigue,pa-
tiences. Mme monte travailler à 11 h.1/2. 

1) Jourdan Prosper (1B40-1866), journaliste et poète. Il a dédié 
à G.S. - qu'il connaissait depuis son enfance - une poésie 
écrite à Nohant en juillet 1862. 

Jeudi 7  - Nohant 

(AN1). Madame va bien. Elle se lève à 11 h., au moment où Maurice, 
Bérengère (en homme) et Manceau vont se faire rôtir au soleil dans 
les steppes  d'Ardentes pour y trouver des chenilles. En revenant à 
5 1/2, on trouve Madame après un scénario de comédie pour le théâtre 
de Mohant (1). Causerie après dîner, bésigue au salon,rejardin. Man-
ceau fait peur à Bérengère en levant les bras et en tirant la lan-
gue. On monte à 11 h. Scénario. 

Darchy est venu déjeuner. 

1) Peut-être Henriot  cité le 11 juillet. 

Vendredi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Toujours une chaleur écrasante. Scénario. 
Bain. Jardin après le dîner. Bésigue. On monte à 10 h.1/2. Madame va 
travailler à son ou plutôt à notre scénario. 
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Samedi 9 - Nohant 

(AM). Madame s'est couchée fort tard pour terminer le scénario. El-
le a un peu mal à la tête. Elle recopie le 3, aussi elle ne va pas 
au bain et personne n'y va. Dîner, jardin, chasse aux chenilles de 
cuculies (1). Bésigue, lecture du scénario, réflexions sur le pièce, 
patiences. On monte à 11 h.1/2. 

Le temps est superbe. 
Trêve entre l'Autriche et l'armée franco-sarde. 

1) Lépidoptères nocturnes, voisins des noctuelles. 

Dimanche 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Aussi beau temps. Scénario, corrections. Bain 
sans Manceau qui copie des rôles. Dîner avec Mr Ludre, jardin, cau-
serie. On monte à 11 h.l/2 après un fort bésigue. Maurice range 
des insectes. 

On dit que la trêve sera la paix. 
Manceau passe la nuit â chasser un rat dans sa chambre. 

Lundi 11 - Nohant 

(OS). Je vais bien sauf les nuits toujours mauvaises à cause de la 
chaleur. Il fait pourtant de l'air et même du vent aujourd'hui. Pas 
de bain. Je travaille à Henriot jusqu'à 5 h. Une heure de minéralo-
gie. Ce soir jeux de volant, de cornet [1, de grâces. 

Manceau répète les premières scènes de L'Auberge du lézard vert 
(1) avec Marie et Jardinet. Bérangère (sic) perd sa chemise au bé-
sig[ue]. Mais j'invente l'intervention du fluide de Maurice. Singu-
lière recette. 

Lettres, travail à Henriot. 

1) Cette pièce ne parait pas avoir été jouée (voir 12 juillet). 

Mardi 12 - Nohant 

(AM). Temps superbe. Madame va bien. Bérengère reçoit l'ordre du 
départ. On ne jouera pas le scénario qui a donné tant de peine à Ma-
dame. Elle travaille â sa pièce de Tout pour elle. 

Manceau range les pierres du voyage d'Auvergne. sain, jardin, bé-
sigue, crapaud pétillant. 

En montant chez elle, Mme entend le rat de Manceau qui est der-
rière son armoire à glace. Le dit rat avait élu domicile dans le ti-
roir d'en-bas où il avait déjà apporté 9 morceaux de sucre. Il a le 
malheur d'aller dans l'antichambre; Marice et Manceau le cernent, 
dérangent le meuble et, après une lutte acharnée, Maurice lui casse 
les reins d'un coup de bâton. 

Mercredi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Toujours plus chaud. Elle travaille à sa co- 
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médie. Un peu de minéralogie. Bain. Dîner. Visite de Duvernet et de 
Francis. Bérengère va chercher des os de mort (1) à Trianon. On re-
garde les numéros de l'Illustration arrivés ce matin. On monte à 
11 h.l/2. 

LA PAIX ! (2). 

1) Ossements rapportés de Vic (cf. supra 10 et 14 février 1853). 
2) Paix de Villafranca (11 juillet). 

Jeudi 14 - Nohant 

(AM). Toujours plus chaud. Madame va bien quoiqu'elle souffre de 
cette chaleur. Elle termine le brouillon des corrections de Tout 
pour elle. Maurice et Manceau et Jean vont aux chenilles en plein 
midi (buisson creux). Bain. Dîner. Visite de Mmes Chatiron, Simon-
net et le petit. On joue aux grâces, au volant, etc. Bésigue, jour-
naux. 

Les costumes sont arrivés ce matin mais on ne joue pas. Pourquoi? 
Bérengère donne une masse de perles à Madame pour le théâtre. 

Vendredi 15 - Nohant 

(AM). Toujours même gouffre étouffant. Mme va bien. Elle travaille 
à sa pièce. Bain. Dîner, grâces, jardin, bésigue, journaux. 

On met un meuble dans l'antichambre pour le Revue des Deux Mondes. 

Samedi 16 - Nohant 

(AM). Temps plus frais, mais sans pluie. La pièce. Bain, grand com-
bat d'eau. Dîner. On apporte un cabriolet que Madame trouve trop 
cher. Jardin, grâces, besigue, patience. On monte à 11 h.l/2.La piè-
ce. 

Mme Camus est vénus dans la journée. 

Dimanche 17 - Nohant 

(AM). Gustave Vaêz arrive ce matin (1). 
Madame va bien. Temps toujours trop chaud. La pièce après les 

amitiés réciproques. Bain. Diner,On boit le champagne perdu par Man-
ceau (2). Grâces. Arrivée de Duvernet et de Francis. Lecture de La 
Mare au diable, opéra de Vaêz (3). C'est charmant! On rit, on babil-
le, on est très spirituel. Mme monte â 11 h. La pièce. 

1) Cette ligne est écrite en plus gros caractères que l'ensemble 
du texte. 

2) Perte de jeu. 
3) G.S. s'est assuré la collaboration de Vaéz pour l'adaptation 

de son roman. Cet opéra en un acte ne sera jamais joué, Pau-
line Viardot n'en ayant pas composé la musique. 



214 

Juillet 1859 

Lundi 18 - Nohant 

(AM). La nuit dernière, Madame a travaillé de minuit à 7 heures de 
ce matin. Elle a peine à se lever pour déjeuner mais elle se lève 
néanmoins. Gustave travaille aux coupures de Tout pour elle. Bain. 
Dîner au champagne, grâces, lecture de Tout pour elle par Gustave. 

Dans la soirée, la mariée Marguerite Meillant (1) est venue faire 
sa visite. On a dansé dans la cuisine et, le soir, toute la cuisine 
est à la noce. 

Jean a trouvé la chenille du liseron dans le champ de l'aum6ne 1?1 
Maurice et Manceau ont chassé la chenille avec des paranymphes 

dans les liserons du jardin. Il faisait chaud. 

1) Meillant Marguerite (1840- ? ), fille de Denis et de Marie 
Proton, fermiers. 

Mardi 19 - Nohant 

(GS). A 1 h. du matin, promenade au jardin avec Gustave et Bérangè-
re (sic). Le ciel est voilé de gros nuages; il fait du vent chaud; 
la lune est romantique. Je me couche à 2 h. Déjeuner à 11 h. La no-
ce vient chercher le choux dans le jardin. Travail au salon avec 
Gustave. Correction de la Mare au diable et de Tout pour elle. Cau-
serie, recherches et idées. Bérangère (sic) et lui mangent à 5 h. 
et partent à 6 dans l'américaine. Nous dinons à 6 112. Pas de bain 
aujourd'hui. Orage assez bruyant et fulgurant ce soir, ayant pour 
tout résultat une heure de pluie et un vent un peu plus frais. 

Correspondance arriérée. 

Mercredi 20 - Nohant 

(GS). Grande surprise à déjeuner. Je trouve Gustave à table et je 
reste coi. Il a embarqué Bérengère à Châteauroux et il est revenu 
pour travailler, prévoyant qu'il ne pourrait pas le faire à Paris. 
Aussi a-t-il pioché toute la journée pendant que je me livrais à la 
géologie. Bain. Temps lourd et accablant; orage cesoir,beaux éclairs, 
ciel superbe mais pas de pluie. BésigLuel,lecture de mes corrections 
du 4ème acte, rebésieuel avec Gustave. On monte à minuit. ' 

Jeudi 21 - Nohant 

(AM). Le temps s'est brouillé, mais il ne pleut que quelques gout-
tes ce matin. Madame fait une brochure (la Paix) (1). Gustave fait 
le même travail qu'llier. Maurice catalogue. Manceau a été chasser 
des [mot illisiblej au bord de l'eau. Dîner, grâces, histoires de 
Gustave et Royer. Bésigue. On monte à minuit. 

Mort de la vieille Marie Guyard (2), la vieille bonne de Madame. 
Mort de Privat d'Anglemont. 

1) La brochure n'a pas été imprimée (voir 23 juillet). G.S. la 
recherchera vainement en 1875. 

2) G.S. brosse le portrait de cette vieille servante dans Cor.I, 
p.392-3. 
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Vendredi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Un peu de pluie le matin. Elle travaille avec 
Gustave depuis le déjeuner jusqu'au dîner. Maurice, Manceau et Syl-
vain vont aux étangs Brisses (1) chercher des chenilles dans les ro-
seaux. Ils rapportent une charretée de roseaux et 10 chenilles en 
tout. Ils sont contents quand même! Dîner, bésigue, épluchage des 
chenilles, causerie. La Paix. 

1) Commune de Saint-Chartier: voir Légendes rustiques, "Le moine 
des Etangs-Brisses". 

Samedi 23 - Nohant 

(GS). J'ai fini La Paix et je l'abandonne. Ça a pris trop de temps 
et la liberté de dire n'y étant pas, ça ne me satisfait pas. Je tra-
vaille avec Gustave, puis il travaille seul et je fais de la minéra-
logie. Les enfants ont été encore aux étangs Brisse[s] se mouiller 
et s'enrhumer. Ils rapportent beaucoup de roseaux et des chenilles. 
Ils ont barbotté dans la boue et reçu de bonnes averses. Le jardi-
nier [Renaud] regarnit de fleurs la plate-bande de la terrasse. Le 
jardin est bien arrosé, il fait assez frais. Après le diner (raturé: 
lecture), bésigue] avec Manceau. Relecture de la pièce par Gustave 
et corrections de détail jusqu'à 1 h.1/2 du matin. Un peu de géolo-
gie pour me reposer. 

Dimanche 24 - Nohant 

(GS). Beau temps avec de fortes et courtes averses vers le soir. 
Promenade au jardin; on respire. Je vas voir la fosse qui prend le 
nom d'aquarium et que Jean a plantée de nénuphars et de roseaux de 
l'étang Brisse. C'est très joli. Vaêz travaille avec moi et,malgré 
un gros mal de tête, je lui fais plusieurs tartines. Visite de Mme 
Dubois et de son mari. Dîner de Vaéz et départ à 6 h., tous ses ma-
nuscrits sous le bras et un roseau à la main; il est très beau com-
me ça avec un caoutchouc sur le dos, deux cochons d'Inde à ses pieds. 
Ce soir, visite de Périgois avec Moulin et de Duvernet avec Frédéric 
et Francisque (sic). On parle politique. Ernest est magnifique.Nais-
sance d'un garçon à Berthe (1). Lettre de sa mère. Manceau dessine 
des chenilles et fait des comptes. 

1) Jacques Girerd. 

Lundi 25 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Le temps semble se remettre. Après dé-
jeuner, nous partons tous les trois et Sylvain qui conduit pour l'é-
tang de l'Ajonc (1). Mais nous ne trouvons qu'un gouillas (sic) sé-
ché et pas plus d'eau que dans mon oeil. Nous revenons par Angibault 
où nous faisons une petite pause et où nous cueillons des fleurs. On 
rentre pour dîner, puis on fait un tour de jardin, un bésigue et un 
projet d'aller demain à la forêt de Châteauroux. On se couche de 
bonne heure. 

1) Etang de la commune de Montipouret. 
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Mardi 26 - Nohant 

(AM). Assez beau temps. Nous partons: Madame, Maurice, Manceau,Syl-
vain à 10 h. pour la forêt de Châteauroux où nous sommes à midi 1/2. 
Nous nous arrêtons une heure aux Fouineaux (1). De là nous laissons 
Sylvain à la Verrerie (2); nous partons devant en chassant (rien) 
et Madame en lisant Daniel (3). Sylvain vient nous reprendre à 4 h. 
1/2 et nous sommes à Nohant à 6 heures. On a fort faim. Dîner, grâ-
ces, bésigue. On tombe de sommeil et on se couche à 10 h.1/2. 
---Le temps se maintient. 

1) Les Trois-Fouineaux, canton de la forêt de Châteauroux. 
(Fouineau est le terme berrichon pour hêtre). 

2) Lieu-dit sur la route de Châteauroux à Neuvy-Saint-Sépulcre. 
3) Roman d'Ernest Feydeau (Paris et Naumbourg, G.Paez, 1859). 

Mercredi 27 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Elle commence un roman qui s'ap-
pelle jusqu'à présent Miss Lowe (sic) (1). Dîner dehors, chasse aux 
papillons dans le jardin. bésigue, projet de voyage à Gargilesse. 
On monte à 11 h.3/4. Miss Lowe (sic). 
(GS). J'ai trouvé un petit papillon blanc qui n'est pas à la col-
lection et qui est du midi-terrains secs. 

1) Miss Love est le titre provisoire de Jean de la Roche qui pa-
raîtra dans la RDM du 15 octobre au ler décembre (Hachette, 
1860). 

Jeudi 28 - Nohant 

(GS). Très beau temps, chaud. On fait les paquets pour Gargilesse. 
Je travaille à Miss Love. Visite de Duvernet le soir, avec Frédéric 
et Francisque (sic). Chasse aux papillons à la lanterne. Rien. 

Vendredi 29 - Gargilesse * 

(AM). Chaleur d'Afrique. Départ de Nohant à 10 h.1/2 par la route 
de Mers et Neuvy. Vergne à midi 1/2 - ses nièces et la petite gre-
nouille. On repart à 3 heures, au Pin à 6 h. Chasse et géologie.Nous 
dînons très bien chez Malesset. La mère Chauvat est morte, le maitre 
d'école ressuscité, la fille Moreau à Paris, mariée. Madame lit Da-
niel. Les chasseurs reviennent à tâtons et appellent Jean qui dort 
et fait une scène de Pierrot. On se couche à minuit. 

(Ceci est le sommaire. Voir le journal de Gargilesse). 

Manceau n'a copié sur l'Agenda annuel qu'une version abrégée du 
journal originel de ce sixième voyage à Gargilesse figurant dans 
l'Agenda particulier (Nafr 24822). Le texte intégral de G.S. est re-
produit en Annexe II. 
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Samedi 30 - Gargilesse 

(AM). Chaleur accablante que je ne supporte pas vaillamment cette 
année. Bonne nuit et bon déjeuner. Les enfants sont en chasse dès le 
matin et ne trouvent rien. Ils repartent en plein midi et je reste à 
travailler couci coud& jusqu'à 4 heures. Je vais les rejoindre avec 
Sylvain; je les retrouve sous les noyers après le bois Besson. Le 
temps s'est couvert dans la journée mais il refait chaud. Dîner. 
Encore les papillons, rien! Georgette est très fatiguée, nous crai-
gnons la fourbature (1). 

(Voir le journal original). 

1) Il faut comprendre fourbure. 

Dimanche 31 - Gargilesse 

(AM). Distribution des prix à l'école par les mains du vicomte (1). 
Maurice a été malade cette nuit de trop de bière, d'eau, de limonade 
que la chaleur lui avait fait prendre. Il déjeune mal. Manceau part 
à la chasse. On ne le revoit qu'à 4 heures. Ils vont se baigner dans 
la Creuse. Le vicomte déclamant tout seul comme un idiot. Je tra-
vaille toute la journée et je me débrouille un peu dans mon sujet. 
Je ne souffre pas de la chaleur aujourd'hui en laissant tout ouvert. 
Le soir je lis Daniel. Maurice va bien. Ces messieurs vont à la 
chasse et il vient une foule de jolis papillons dans la chambre. On 
fait les paquets. 

1) Le châtelain de Gargilesse ayant le titre de marquis, s'il 
s'agit bien d'un vicomte ce ne peut-être que le second fils 
d'Antoine du Breuil du Bost. 

AOUT 

Lundi ler - Nohant 

(AM). Nous quittons Gargilesse à 11 h.sans trop souffrir de la cha-
leur, quoiqu'il fasse terriblement, chaud. Nous faisons notre station 
chez les Vergne d'où nous partons à 4 heures pour arriver à 6 h.1/2 
à Nohant. Promenade au jardin en attendant le dîner, car Moreau qui 
amène la bagottoire avec un cheval de loyer n'a pas pu précéder l'a-
méricaine. Jean vient derrière avec cette pauvre Georgette et il 
couchera à Cluis. Le matin à Gargilesse nous avons échangé quelques 
paroles aimables avec les nobles du lieu, père et fils. En route, 
nous avons, Maurice et moi, coupé une nouvelle espèce de canne dans 
l'étang de (GS) Pissenlit Pl. (AM) Madame a terminé Daniel de Fey-
deau en voiture; elle est contente de cet ouvrage. 
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Mardi 2 - Nohant 

(GS). Manceau reçoit une lettre qui lui enjoint de partir de suite 
pour s'entendre avec Goupil et le peintre (1) sur un travail. Il 
fait ses paquets et ses rangements. Je fais de la minéralogie. Diner 
au jardin, bésigluel, travail le soir à Miss Love, changement de 
marche. 

Georgette est arrivée en bon état ce soir. 
Solange m'écrit qu'elle part pour Florence. Patureau m'écrit 

qu'ils ont tous la fièvre là-bas (2). 

1) Louis Matout (1813-1888) qui va confier à Manceau la gravure 
de son tableau représentant Ambroise Paré soignant des bles-
sés sur un champ de bataille. 

2) En Algérie. 

Mercredi 3 - Nohant 

(GS). Manceau est parti ce matin à 6 h Dubois vient saigner Geor-
gette et déjeuner. Je travaille assez bien mais j'ai la migraine. 
Bain assez froid, quoiqu'il fasse bien chaud. Dîner dehors à 6 h.; 
beaucoup de sphinx dans le jardin. Je cause avec Maurice de Ruzzante 
tout en faisant des patiences. Je me couche sans travailler pour que 
la migraine ne revienne pas. 

Jeudi 4 - Nohant 

(GS). (raturé: jeudi) Très chaud, pas de bain; Maurice ne s'en sou-
cie pas et j'aime autant travailler. Miss Love. Dîner dehors, prome-
nade au jardin avec Maurice. Nous traduisons Ruzzante, Bilora (1) 
pour le jouer ici. Je monte à 1 h. et je me couche. L'artiste en pu-
naises P] a travaillé aujourd'hui à la chambre de la cuisinière 
Tiwri Augendre]. On est venu emporter le blé. Georgette va bien. 

1) Publié dans Tutte le opere del famosissimo Ruzzante (Vicenze, 
C.Greco, 1584). 

Vendredi 5 - Nohant 

(GS). Le temps est rafraîchi. Je m'éveille à 9 h. de moi-même. Je 
déjeune avec Maurice. Un petit tour de jardin. Lettres de Manceau. 
Je monte travailler jusqu'au dîner. Après le dîner, partie de cer-
ceau avec Maurice pour nous réchauffer car il fait frais. Le soir, 
Ruzzante. Je monte et me couche à 1 h. 

Samedi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il fait beau temps. Manceau revient de Paris 
à 7 heures du matin. On se bige, on cause, on regarde les jolis oi-
seaux et les jolis marteaux et les jolis filets. Mme travaille, Mau-
rice traduit, Manceau dort. Dîner, grâces, longlage avec des assiet-
tes, retraduction, Miss Love. 
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Oimanche 7 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Le matin, visite de père [blanc] 
qui apporte une lettre de son fils, soldat à l'armée d'Italie. Miss 
Love. Dîner. grâces échevelées,jonglage au chapeau. Visite de Duver-
net, sa femme, Frédéric et Francis. Après leur départ,on lit la tra-
duction de Ruzzante (Bilora) par Maurice. C'est fort curieux.On mon-
te à minuit. Miss Love. 

Lundi 	Nohant 

(AM). Chaleur accablante. Madame va bien. Miss Love. Maurice fait 
des scénarios. Dîner, grâces. Un soupçon d'orage mais il ne tombera 
pas une goutte d'eau. Bésigue. Collaboration. Madame fait 

trop de patiences!!! (1). 
On monte à minuit si les patiences sont finies. Madame va tra-

vailler, je crois, aux scénarios. 

1) Ces trois mots sont écrits en gros caractères. 

Mardi 9 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps lourd et fatigant. Madame fait du Ruz-
zante: un premier acte à la pièce commencée par Maurice (1). Dîner, 
grâces, bésigtuel. Mme travaille au Ruzzante et Maurice fait une 
pièce de paysans (2). 

1) Adaptation de Bilora ou L'amour et la faim de Ruzzante, qui 
sera créé le 4 décembre 1859 pour la réouverture du théâtre 
de Nohant 

2) Le poulailler, joué le 25 septembre. 

Mercredi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Toujours le même temps lourd et impossible. 
Madame travaille à Miss Love et fait des lettres. Dîner, grâces avec 
des cercles neufs qui vont très haut, bésigue, chapeau de paille. 

Maurice fait toujours sa comédie. Il se monte et se remonte plu-
sieurs fois dans la journée. Ce soir il fait la lecture du commence-
ment du premier acte; c'est fort amusant. 

Jacques Luguet vient demain. 
Jardinet livre 15 nouvelles boites à la collection. 

Jeudi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Un petit orage dans l'après-midi, enfin voilà 
un peu d'eau. Madame travaille à son roman Miss Love. Dîner, un peu 
de jardin. 

Arrivée de Jacques Luguet. 
Bésigue. On cause avec le moutard et on l'envoie coucher. 
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Vendredi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps est un peu rafraîchi. Darchy vient 
déjeuner en allant voir le père Aulard qui est malade. Mme travaille 
à Miss Love, Jacques tousse, Manceau étiquette des décors et comman-
de des épinettes (1) de théâtre. Dîner, grand jeu de la Canne d'Au-
vergne Pl: Jacques obtient le ler prix, Mme Sand l'accessit. Bési-
gue, tarabusté, chapellerie de femme. 

Maurice coule en bronze. 

1) Poulailler à alvéoles pour engraisser les volailles. 

Samedi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Miss Love. Jacques fait des thè-
mes, Maurice sa comédie, Manceau sa copie de Ruzzante. Dans la jour-
née, après le déjeuner, Madame fait une partie de grâces avec Jac-
ques. Dîner, jardin. Visite de Mr et Mme Périgois et George. Visite 
de Mr, Mme Duvernet et Frédéric. On joue à cache-cache au salon. 
Après leur départ, Maurice lit sa comédie. 

Un mur s'est écrasé à La Châtreet:a tué trois maçons qui venaient 
travailler ici quelquefois. Dans la journée, Marie Augendre (la fol-
le) quitte la maison. Dans la soirée le jeune Meillant (celui du mi-
lieu) (1) s'est cassé la jambe. 

1) Meillant Gabriel, cité le 23 janvier 1859 ou un de ses frè-
res? L'expression "celui du milieu" indique au moins l'exis-
tence de trois frères. 

Dimanche 14 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Darchy vient déjeuner. Miss Love. 
Dîner, grâces, jeu de la bougie [1. Jacques a le prix et Maurice un 
2ème prix. Correction de scénarios, chapeau de paille. On monte à 
minuit 1/2. Miss Love. 

Lundi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Un peu de pluie. Miss Love. Dîner, tarabusté, 
correction de scénarios, chapeau de paille. On monte à minuit. Miss 
Love. 

Mardi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Miss Love. Dîner. Madame joue à 
la bougie avec Jacques et est vaingueuse. Tarabusté, chapeau. Miss 
Love. 

Dn travaille aux costumes de Bilora. 

Mercredi 17 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme va bien, assez bien, un peu de mal aux reins. 
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Miss Love. Dîner dehors. Arrivée de Mme Simonnet et de ses 3 en-
fants. On joue à toutes sortes de jeux et on se sépare. 

Au salon, jeux des lettres. 
Bésigue. 
Miss Love. 
Lettres. 

Jeudi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Elle fait une préface pour Un sa-
Ion de M.Astruc  (1). Diner, grâces, tarabusté, jeux des lettres. On 
monte à minuit 1/ 2. 

Les journaux annoncent une amnistie générale sans condition de 
tous les crimes et délits politiques. 

1) Préface aux Quatorze stations du Salon par Zacharie Astruc 
(Poulet-Malassis, 1859). - Astruc Zacharie (1833-1907). pein-
tre, statuaire, poète et écrivain peu apprécié par G.S. 

Vendredi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Miss Love. Diner, grâces, tara-
busté, chapeau de paille. On monte à minuit. Miss Love. 

Samedi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps,même journée qu'hier.Manceau prend 
12 sphinx du liseron qu'on met dans une cage pour les faire pondre. 

Dimanche 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Elle fait son roman et un raccord 
au Ruzzante. Maurice cherche un costume de soldat. On répète un peU 
(Maurice et Manceau). Diner, grâces. Visite de Mr et Mme Duvernet et 
Mme Souchois. Après leur départ, tarabusté. 

On a joué avec les visiteurs aux jeux à gages. 
On monte à minuit. 

Lundi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps, extrêmement froid le matin. Miss 
nye. Dîner dans la salle, grâces, tarabusté, bésigue, lettres. 

Les deux messieurs répètent Bilora. 

Mardi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Miss Love. Diner dehors, mais il 
fait frais. Arrivée (Pune nouvelle cuisinière (1). Jeu des grâces, 
tarabusté. Changement au manuscrit de Bilora. 

On monte à minuit. 
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Cette drogue (2) de Faivre retarde son voyage de 2 jours. C'est 
pour samedi. 

1) Rose Michel qui épousera le jardinier Jean Renaud le 22 juil-
let 1861. 

2) Drogue: chose (ou personne ici) de mauvaise qualité (Lorédan-
Larchey, Dictionnaire de l'argot parisien) 

Mercredi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps et très chaud. Visite d'Ursule qui 
déjeune et dîne. Miss Love. Dîner. Jacques reconduit Ursule à La 
Châtre. Bésigue, lecture de plusieurs nouvelles du capitaine d'Ar-
pentigny (charmant). On monte à minuit. Lettres. Miss Love. 

Jeudi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps qui se couvre et qui devient acca-
blant toute la journée. Miss Love. Ces messieurs répètent. Dîner, 
causerie, tarabusté. 

Les frères Tournade sont venus déjeuner et sont restés à dîner. 

Vendredi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Chaleur étouffante malgré une petite pluie du 
matin. Miss Love. Répétition de Bilora. Dîner. 

Arrivée de Mr Rollinat. Grand tarabusté. 
Dessin de toiles de fond. 
Darchy vient dans la journée. 
Grelet et Méraud arrange[nt] le calorifère qui, cette fois, ne 

fume plus. 

Samedi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Un peu de pluie et beaucoup de chaleur. Miss 
Love. Les deux acteurs répètent. Jardinet leur a pété dans la main: 
ils sont furieux. Barraud vient faire des chassis. Dîner. 

Arrivée de Faivre. Fort tarabusté et fort bésigue. 
Madame monte à minuit pour finir son roman. 

Dimanche 28 - Nohant 

(GS). Je finis mon roman Youpi! la catarina! I1 fait chaud, frais, 
lourd, pluvieux et beau en somme. Arrivée de Caroline [Luguet], de 
Mario et de Melle Dubouchet (1), que Sylvain nous amène avec la Ca-
muse. Nous les avons attendus pour dîner et nous mourons de faim. 
Jeux des enfants après dîner. Mario est grande et forte. Melle Du-
bouchet fait très bonne impression. 

1) Dubouchet Adèle, actrice débutante envoyée par Luguet. On la 
trouve au théâtre du Palais-Royal en 1861. 
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Lundi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps mais trop chaud. On répète le jour 
et le soir Bilora. Après dîner, jeux dans le jardin et arrivée de Mr 
Duvernet, sa femme, Francis et Eugène. 

Borie ne vient pas. 
Après la répétition, jeux au salon. 

Mardi 30 - Nohant 

(AM). Même temps et même journée qu'hier; décors et costumes. 
Jardinet est venu travailler, ça n'est pas malheureux. 
Grande répétition de 3 heures ce soir. 
Petits jeux à gages. 
Borie n'est pas venu. 

Mercredi 31  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Miss 
ner, petits jeux. 

Répétition. 
Toile de fond. 
Pas de Borie. 
Darchy est venu déjeuner. 

Love. Costumes, volant. Oi- 

   

SEPTEMBRE 

Jeudi ler Nohant 

(GS). Temps assez froid. (raturé:travail) Jeux au jardin après dé-
jeuner. Je monte travailler jusqu'au dîner. J'assiste à la répéti-
tion de Bilora. Maurice et Manceau vont très bien. La pièce est très 
belle. Jacques est charmant, Caroline est très contente. On joue en-
suite aux petits jeux. Je cause de la pièce et de l'interprétation 
avec Faivre et Maurice. 

Vendredi 2 - Nohant 

(GS). Visite de M. Reboul, ami de Borie et connaissance de Maurice. 
Il déjeune avec nous. On joue au descampativos après déjeuner, puis 
je vas au théâtre de midi à 5 h. éplucher la pièce avec les acteurs. 
Mr Reboul a été se promener et il revient diner. On répète encore. 
J'achève les costumes. On joue aux petits jeux et on conte des his-
toires de revenant — Manceau fait une apparition en diable. Jacot 
pleure. Adèle [Dubouchet] a peur. On monte tard. 
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Samedi 3 - Nohant 

(GS). Beau temps. Mr Reboul vient dîner. Je travaille à l'aiguille. 
Arrivée de Luguet ce soir. On joue aux petits jeux (raturé: pendant) 
après la répétition. Luguet nous apprend la mort de Laurentine et 
celle de la femme de Lafontaine (1). 

1) Il s'agit de la première épouse de l'acteur. 

Dimanche 4 - Nohant 

(GS). Réouverture du théâtre: public très nombreux et très chaud, 
la salle est comble. Les Vergne viennent dîner avec Hersilie 'Bou-
langer): Rollinat, Borie et Muratori arrivent à 8 h. Mr [Constant] 
Moreau de Neuvy, Léontine, puis l'omnibus: Ernest [Périgois], Mme 
Garcia, etc. La représentation de Bilora est très bonne. Faivre man-
que de mémoire et d'effets, mais il dit avec intelligence et il est 
applaudi tout de même. Manceau est excellentissime et Maurice très 
dramatique et intéressant. Il enlève la salle:c'est un succès chaud. 
Jacques a dit le prologue comme un petit amour et il est toujours 
charmant. La pièce a fait aussi un grand effet et moi je l'ai trou-
vée admirable, poignante, vraie, une oeuvre de génie. J'ai été très 
émotionnée, Luguet aussi. On soupe après le départ des invités. Lu-
guet chante des chansons très gaie[s]. Nous restons très tard à ta-
ble. Jolis décors bien arrangés, mise en scène excellente. Père Ruz-
zante, où étais-tu? 

Lundi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Tout le monde est parti, excepté 
ceux qui séjournent à Nohant. On joue au jardin. On chante des chan-
sonnettes (je devrais dire Luguet chante des). On prépare le théâtre 
pour la reprise de Daniel. Dîner, jeux de cartes. Borie dort tou-
jours et souffre de son rhumatisme. On monte à 11 h.1/2. Madame com-
mence un scénario qui deviendra peut-être une pièce pour le Palais-
Royal (1). Madame, Luguet et Maurice restent au salon jusqu'à 2 heu-
res. Luguet raconte son histoire (2). 

1) Le projet n'aboutit pas. 
2) Sur les activités commerciales de Luguet, voir Cor.XV, p.513. 

Mardi 6 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame travaille au scénario du Palais-Royal. Lu-
guet, sa femme et ses enfants vont à La Châtre. Dîner. Le soir, on 
répète Waldo. Au salon on joue. 

Madame a dormi dans la journée; elle se couche trop tard. 

Mercredi 7 - Nohant 

(AM). Beau temps. Musique, journaux, jeux au jardin, le travail en 
question. On ne veut plus jouer Daniel et on le reveut. Visite d'un 
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curé avec le petit Simonnet. Dîner, jeux de bougies au derrière, les 
petits tas. Répétition. Tournade est venu ce soir parler à Luguet, 
etc, etc. Patiences. 

Jeudi 8  - Nohant 

(AM). Beau temps. Minéralogie. Mme va bien. Départ de Luguet à 2 
heures. Répétition. Dîner, jeux au jardin Visite de Madame Duvernet 
et de Mme Augustine Bertholdi. On cause, on joue aux cartes pendant 
que les artistes répètent et, après, tous ensemble aux jeux d'esprit. 

On monte à minuit. 
Madame Simonnet est venue dans la journée vers 2 heures. 

Vendredi 9  - Nohant 

(AM). Même temps, même santé, mêmes jeux, même travail. Pas de vi-
sites. 

Les rougets travaillent fortement ces dames. 

Samedi 10  - Nohant 

(GS). Temps gris, un peu de pluie et de fraîcheur.Je recorrige Jean 
de la Roche.  Darchy vient déjeuner. Mêmes jeux. Répétition. Je tra-
vaille aux costumes. 

Dimanche 11  - Nohant 

(AM). Beau temps. Après déjeuner on propose une promenade à Vavray. 
Tout le monde part, excepté Manceau. Mais voilà Mme Bertholdi qui 
arrive avec sa petite fille, et Madame et Borie restent. Dîner après 
le départ de Mme Bertholdi. Répétition, costumes, jeux de lettres. 

Mme Luguet a failli être piquée par une vipère dans l'allée de 
tilleul. Maurice la tue d'un coup de talon. 

Lundi 12  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Elle travaille à Miss Love. 
Derniers apprêts, répétition générale. 
Jeux de lettres. Histoires de prison par Borie (1). 
Les affaires d'Italie semblent aller bien mal (2). 
On joue demain Daniel.  

1) En 1849, Borie a été condamné par la Cour d'Assises de l'In-
dre à un an de prison et 2000 francs d'amende, alors qu'il 
était rédacteur du Travailleur de l'Indre.  Il était accusé 
d'avoir "excité les citoyens à la haine les uns envers les 
autres". 

2) La Toscane, la Romagne, Parme et Modène réclament leur ratta-
chement au royaume du Piémont. 
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Mardi 13 Nohant 

(GS). On se prépare à la représentation et on recompose un costume 
pour Adèle [Dubouchet]. Mr Taillefer (sic), proviseur du lycée d'Or-
léans, arrive et nous le retenons. Il dîne, assiste au spectacle et 
couche. C'est un charmant et excellent homme. Représentation de Da-
niel à 9 h. Les Vergne ne viennent pas, ni Mme Souchois, mais les 
Duvernet, Titine, les Ludre, Darchy, les Périgois, les Dubois, les 
Tournade, Yvernault, Rocherand, Mme Garcia, les Simonnet, Moreau, 
Gélis [1, etc. La salle est pleine. La pièce est jouée dans la per-
fection, mieux peut-être que la lère fois. Manceau est meilleur et 
Maurice est plus beau, Jacques est aussi drôle, l'improvisation est 
plus abondante et brillante d'esprit. Le décor est toujours un chef-
d'oeuvre. Marie Caillaud joue mieux que la lère fois. Adèle est très 
gentille et Jardinet n'a rien perdu. Il y a une grande stupéfaction 
de ceux qui ne connaissaient pas la pièce et grande émotion encore 
pour ceux qui la connaissaient. Kr Taillefer (sic) n'en revient pas. 
On soupe et on cause très tard. 

Mercredi 14 - Mohant 

(GS). Tout le monde est très fatigué. On déjeune à midi; on s'exta-
sie encore sur la représentation d'hier. On va voir le décor au jour 
et on reste longtemps dans le théâtre. Kr Taillefer (sic) part. Je 
passe l'après-midi à causer avec Caroline, Manceau et Maurice dans 
ma chambre, puis à ranger les bibelots de théâtre. Je m'endors une 
demi-heure sur mon fauteuil. On dîne à 6 h.l/2. On joue aux petits 
jeux jusqu'à minuit. 

Jeudi 15 Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de chien. Madame travaille à la pièce 
de Luguet (1), puis elle cherche des papiers avec Borie. Dîner, jeux 
variés, histoire de revenants, gages, coup de pistolet. On monte à 
minuit. Maurice a dessiné des costumes. 

1) D'après un canevas fait par Luguet à Paris (cf.Cor.XV, p.508- 
509). 

Vendredi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie. Le matin on pose le décor de la pièce 
de Luguet, puis on la trouve impossible à faire et on cherche une 
autre pièce. Ce sera le Poulailler. Non, si, non, si, etc, etc. En-
fin on jouera le Poulailler. Dîner, jeux, tours de cartes. Borie re-
vient du Coudray où il a dîné. Il est triste, mais il se remet un 
peu. 

Madame travaille à son roman de Miss Love. 
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Samedi 17  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se remet, ce qui n'empêche pas qu'on 
blague Borie et Manceau sur le baromètre. On répète un peu dans la 
journée et on compose le décor du Poulailler.  Après dîner on répète 
et pendant ce temps la famille Duvernet vient, moins le père et plus 
Mme Bertholdi. On joue à l'assiette [?]. Mme Bertholdi ne veut pas 
qu'on l'embrasse. 

Dimanche 18  - Nohant 

(AM). Le temps se remet au beau. Miss Love.  Dîner, essais de lectu-
re. On trouve tout impossible et Madame lit Miss Love. 

Ce Eoir elle est malade et elle attribue ça à une pincée de ci-
boulette mise par Borie, ce matin, dans une omelette de 18 oeufs. Je 
crois qu'elle se trompe, mais ce qui est certain,c'est qu'elle souf-
fre. 

On monte à 11 h.1/2. Miss Love. 
Je ne reconnais plus Jardinet qui est venu répéter ce soir, di-

manche, après avoir passé la (raturé: matinée) journée à La Châtre. 

Lundi 19 - Nohant 

(GS). Le temps est chaud à midi, mais il se brouille et se voile. 
Je vais mieux, après une assez mauvaise nuit. Je lis Miss Love  à Ca-
roline et à Borie jusqu'à 5 h. Dîner, jeux, répétition. J'achève la 
lecture de Miss Love.  On joue à l'assiette et au coussin [1.0n mon-
te à minuit passé. Marie [Luguetl est superbe à table; elle parle 
théologie avec feu  et récite la théorie de l'abrutissement comme un 
perroquet qui a bu du vin. Jacques l'admire. Adèle est d'un bon nu-
méro aussi. 

Mardi 20 - Nohant 

(GS). Calamatta et Line arrivent par la diligence du matin. Ils ne 
se couchent pas,ils sont intrépides voyageurs. Line est très, très jo-
lie et bien élevée, très mignonne et distinguée. On joue aux cer-
ceaux et aux volants. On monte à l'atelier.on regarde les papillons, 
enfin on flâne toute la journée et j'ai mal à la tête. René Simonnet 
vient me voir à 5 h. Je cause avec lui et il s'en va. Après dîner, 
Jacques s'habille en fille, il est ravissant et il joue des charades 
avec Maurice et Manceau. On répète. Borie fait le tour du mouchoir, 
Marie se carpifie (1) et finit par bouder et pleurer sans savoir 
pourquoi. Je la crois très hystérique. On devine des mots. Maurice a 
trop d'esprit et ne devine rien. 

1) Devient muette comme une carpe. 

Mercredi 21  - Nohant 

(GS). Temps doux, beaucoup de vent,ciel gris. Nous allons nous pro- 
mener au bois de Vavray et nous y trouvons quelques oronges. On fait 
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enrager Borie avec son chapeau de 25 f.; il rage pour de bon contre 
Adèle. Nous rentrons. Lina me chante quelques petits airs napoli-
tains et vénitiens.Elle chante avec esprit et elle a une jolie voix. 
On boit du champagne à dîner. Mario s'exalte beaucoup et devient 
très bruyante. Tout le monde est gai et on joue des charades qui 
font beaucoup rire et crier. Lina chante encore,très gentiment.Après 
la répétition, on joue à l'assiette et aux gages. 

Jeudi 22 - Nohant 

(GS). Je cause avec Calamatta dans le jardin. Visite de Ludre et de 
son cousin de Boussac (1), Mr Maulmond (2),homme intelligent et sym-
pathique. Je parle affaires avec Ludre. Je refais ensuite une scène 
du Poulailler et puis de la musique avec Lina. Jeux impétueux des 
enfants, après dîner, répétition, musique et on va se coucher à 
11 h.l/2. 

1) Chef-lieu d'arrondissement de la Creuse. 
) Le patronyme laissé en blanc par G.S.a été ajouté par la sui-

te au crayon par Lina Dudevant-Sand. - Maulmond Sigismond 
(1B25-1895), sans profession déterminée avant 1870 fait en-
suite partie du corps préfectoral jusqu'en 1894. Marié à Léo-
nie Mourellon. 

Vendredi 23 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, très chaud. On joue au bouchon. Ensuite Ca-
lamatta et Lina vont à La Châtre avec Caroline et Marie. Grande fu-
reur de Jacques qui n'y va pas et qui beugle. Je le gronde. Il me 
répond très mal et je lui déclare que tout est rompu entre nous. Il 
vient, au bout d'un instant, me demander pardon et il est très gen-
til. Autre scène d'Adèle qui est beaucoup plus bête que Jacques et 
qui veut partir. Elle fait ses paquets. C'est à Maurice qu'elle en 
as  parce qu'il lui a dit de rester pour répéter et qu'on ne répète 
pas. Elle fait sa Lecoq (1). Borie à qui elle conte ses peines la 
sermonne. Calamatta nous fait un macaroni qui a le plus grand suc-
cès. Tarabusté, répétition. Calamatta fait ensuite le sermon du ca-
pucin aurlatrinité (sic): c'est un chef-d'oeuvre.Lina chante et très 
bien. (AM). Visite de Darchy avec un corps étranger sorti d'un esto-
mac de menuisier. 

1) 	Madame Lecoq,tante de Marie Lambert, de caractère difficile. 

Samedi 24 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, très chaud et très clair.Nous buvons le so-
leil dans le jardin juqu'à midi passé. Je monte travailler à L'Au-
berge rouge (1) et je finis le ler acte. Borie nous lit son prospec-
tus du livre de Maurice après dîner. Nous faisons le tour du jardin 
par l'île, une tâte et Imot illisible) drôles. Il fait une soirée de 
juillet. On laisse les fenêtres ouvertes toute la (raturé: journée) 
soirée au salon. Calamatta prépare des charges et après la répéti- 
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tion iI fait des bras à Borie qui récite un cours d'agriculture pra-
tique. Il Iui fait boire de l'eau et prendre du tabac. Ensuite 
fait Botzaris (2) en figure de cire, très bien et très drôlement 
costumé. On monte à minuit 1/2. 

J'ai beaucoup souffert la nuit dernière de douleurs dans le 
genre de celles de l'année dernière, encore un peu aujourd'hui 
et plus fort ce soir. 

1) Pièce tirée d'une nouvelle de Balzac (Gosselin, 1832). 
2) Botzaris Mirkos (1788-1823), héros de la guerre de l'Indé-

pendance grecque. 

Dimanche 25 - Nohant 

(GS). 'Dimanche, arrivée de Luguet et de Mr Plumkett (1). Journée 
de causerie et de flânerie. On dîne à 5 h. Caroline fait une très 
belle toilette à Line qui chante ensuite extrêmement bien. Arrivée 
des spectateurs (j'en mets une à la porte), les Moulins (sic), les 
Dubois, les Périgois, les Duvernet, Titine, Yvernault, les Ludre, 
René Simonnet seul, Mr Duguet, Télémaque [Dumonteilj, Rouet, Moreau 
(raturé: l'aubergiste) le maître de poste, Mr Moreau de Neuvy seul, 
etc. La pièce est très bien jouée. Maurice est remarquable sous 
tous les rapports, figure, costume, mimique, langage, mise en scè-
ne. Manceau est charmant, tout jeune, joli, simple. naif et sensi-
ble. Une grande sobriété et un contenu plein d'effets distingués. 
Marie Caillaud est ravissante, belle, simple, touchante et disant 
à ravir. Adèle est jolie et joue bien, mais elle a l'air de sa fem-
me de chambre. Jacot est délicieux, Jardinet comique. Faivre est 
bien arrangé et assez drôle. L'ensemble est charmant. Plumkett est 
épaté, Calamatta et Line transportés. On soupe etcmi =te à 1 h.1/2. 

Adieux aux Calamatta. 

1) Flumkett Francis de, acteur d'origine irlandaise qui a joué 
sous divers pseudonymes.Directeur du Palais-Royal où Luguet 
est à la fois acteur et régisseur. 

Lundi 26 - Nohant 

(AM). Temps splendide. Madame semble aller un peu mieux. On cause 
et on flâne beaucoup. Départ à 2 h.1/2 de Luguet, Plumkett, Adèle. 
Adieux. On s'occupe un peu des costumes de la pièce nouvelle. Mada-
me fait un peu de scénario. Avant le départ des voyageurs,on a fait 
une visite au théâtre et on l'a regardé dans taus ses détails. Dî-
ner, soirée au jardin, devinoires, salon, couture, bésigue, scéna-
rio. 

Calamatta et sa fille sont partis ce matin à 6 h.1/2. 

Mardi 27 - Nohant 

(AM). Toujours beau temps, mais il se gâtera bientôt. Madame va 
mieux et elle travaille à son scénario. Dîner, salon, musique. Ar- 
rivée de Mr Duvernet, sa femme, sa fille, son fils aîné, Francis 
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et Mme Bertholdi. Madame Sand a une conversation fort animée avec 
Duvernet. Charades; Jacques est très drôle: se souvenir de la (ber- 
gère qui sent la mousseline). On se sépare à 11 h. Scénario. 

Mercredi 28 - Nohant 

(GS). On vendange notre vigne. Tout le monde y va, excepté moi qui 
relis et rature l'Auberge rouge. Arrivée d'Irma (1) la nouvelle jeu-
ne première. Elle est jolie, gracieuse et elle a de l'esprit. Son 
histoire de Mme Plantin Pj est très drôle. Après le dîner je fais 
le bésig[ue] avec Faivre, les autres jouent aux lettres. Je monte de 
bonne heure pour achever mes corrections de l'Auberge. 

1) Jeune actrice non identifiée qui jouera dans trois pièces à 
l'automne 1859. 

Jeudi 29 - Nohant 

(GS). Temps doux et humide. Promenade au jardin, aux poules, aux 
vaches. Je relis le scénario d'Octave d'Apremont (Gabriel). Je lis 
du Balzac. Bésieue], piano. Faivre fait quatre portraits dans sa 
soirée: Mme Luguet et ses enfants et Irma. Les trois premiers sont 
ressemblants et ravissants, aussi Caroline est enchantée. Manceau 
copie trois rôles du matin au soir. Maurice et Borie ont été dîner 
aux Chaumes chez Périgois. Ils reviennent à IO 1/2. 

Vendredi 30 - Nohant 

(GS). Beau temps, chaud. Minéralogie toute la journée. Charades et 
pantomime. Irma est très drôle et très amusante aux charades, toquée 
d'ailleurs, triste, gaie, folle, sérieuse,mille idées coup sur coup, 
très . intelligente, mais trop en oeufs brouillés. Manceau copie à 
mort dans le jour. Adieux aux fanfans (et à Caroline,mais au revoir). 

OCTOBRE  

Samedi 1er Nohant 

(GS). Beau temps.On copie les rôles. Je rêvasse sans aboutir à rien. 
Faivre commence mon portrait au crayon. 
(AM). Mme Luguet, Mario, Jacquot partent pour Paris par Orléans où 
ils doivent coucher. 

Madame va bien. 
On compose le décor de l'Auberge rouge. 
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Dimanche 2 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Minéralogie,jardin,bésigue. Après 
le dîner, visite d'une demi-heure de Mme Duvernet, Mme Bertholdi, 
Mme Cyprien [Girerd], Eugène et la petite Bertholdi. Après leur dé-
part, portrait de Mme par Faivre. 

On commence à répéter le ler tableau de l'Auberge rouge. 

Lundi 3 - Nohant 

(G5). Temps superbe, trop chaud.Je prépare les costumes de l'Auber-
be rouge. On m'amène la pouliche (mot illisible) qu'on veut vendre 
700 f. Promenade et révasserie au jardin seule, dans l'île, bruits 
de la campagne, basse continue inexplicable. La troupe répète. Je 
relis Don Juan (1) au piano. Borie dit bonsoir; il part demain matin 
pour Tulle et revient le 10. 

1) Musique de Mozart (1787). 

mardi 4  - Nohant 

(GS). Toujours un temps magnifique, écrasant de chaleur. Le jardin 
est encore superbe. Je passe la soirée en robe d'été sur le banc 
du jardin comme au mois d'août. Bésig[uel avec Faivre et commence-
ment d'un nouveau portrait. On répète l'Auberge rouge. 

Mercredi 5 - Nohant 

(GS). On répète matin et soir. Irma est une grande piocheuse et on 
ne s'en plaint pas. Je travaille à la préface de nearil de la Roche.  
Le temps est toujours magnifique. Le soir je fais des costumes, du 
bésiglue] et je pose pour Faivre qui recommence son dessin et qui le 
réussit encore mieux que le premier. 

Jeudi 6 - Nohant 

(AM). Le temps se gate. Madame va bien. Elle travaille à sa préfa-
ce. On répète. On mange des huîtres à dîner. Madame monte à 11 h.1/2 
pour faire un raccord à l'Auberge rouge. 

Vendredi 7 - Nohant 

{G5). Grosse pluie et orage. Le temps se remet dans la soirée. Vi-
site de Léontine avec ses trois enfants qui rentrent le 10. J'écris 
le reste de mes invitations et lettres d'affaires. Le soir bésigrue] 
et cigarettes pendant la répétition. Un tour au jardin à minuit pour 
voir la lune et les étoiles splendides. Le temps est magnifique. 
Orion fait des siennes. 
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Samedi 8 — Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Visite d'un (raturé:notaire) (GS) 
huissier (1), (AM) avec un beau gilet. Lettres, épreuves pour Buloz, 
Miss Love, jardin. ()trier, bésigue, cigarettes, portrait de Mme par 
Faivre: ça vient très bien. 
(GS) (raturé: visite d'un huissier solliciteur recommandé par). 

1) Mayaud, Simon—Pierre, huissier destitué en 1852 et qui sera 
réintégré dans ses fonctions grâce aux interventions de G.S. 
Voir Cor.XV, p.476 et 53B. 

Dimanche 9 — Nohant 

(GS). Rien de nouveau que l'orage et le mauvais temps.J'écris beau—
coup de lettres. On répète toujours soir et matin. On se dispute un 
peu, les actrices pleurent: c'est le fond de la crise. 

J'ai un peu de migraine. Bésig[ue] avec Faivre. Pas de portrait. 
Visite de gens très embêtants, Mr Léon Calvet et Mr Delavie, li—

brairefsl (1). 

1) Sur cette visite, voir Cor.XV, p. 541 et 663. 

Lundi 10 — Nohant 

(GS). Temps affreux, vent et pluie. On répète toujours. Je flâne et 
ne fais rien qui se tienne. Arrivée de Caroline et de Borie ce soir. 
Faivre achève mon portrait (1) qui est joli, joli. Dernière répéti—
tion avec tous les bruits qui font bondir Borie. 

[Tout ce paragraphe 
a été barré par un 
trait oblique] 

1) Ce portrait est reproduit dans Cor.XIV. 

Mardi 11 — Nohant 

(GS). L'Auberge rouge. Soleil et pluie. Journée de costumes et de 
flânerie, un peu de minéraux. On (line à 5 h. Les Duvernet arri-
vent de bonne heure; l'omnibus à 8 1/2. On commence à 8 h.1/2 et 10 
minutes. Succès extraordinaire, enthousiasme, rappels après le ler 
tableau. Manceau est pour de bon admirable, beau, jeune, fatal, ef—
frayant, disant et composant son rôle en maitre. Maurice a été dra—
matique et attendrissant. Il a également bien composé son réveil et, 
au second tableau, il a fait pleurer tout le monde. Le 3ème tableau 
n'offrait pas des situations aussi terribles, ni aussi larmoyantes; 
les acteurs l'ont soutenu trsbien. Irma y a été charmante.Elle avait 
été excellente en vieille dans la lère partie. Marie a été délicieu—
se et Jardinet très bon comme toujours. Nouveau rappel et succès 
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toujours croissant. Public très bon, sauf deux ou trois bêtes qui 
ont cependant été émues, mais pas Télémaque [Dumonteill. Il y avait 
Mme Tournier et mon vieux Vergne. 

Mercredi 12 - Nohant 

(GS). Lendemain d'un grand succès, on en reparle, on est fatigué et 
flâneur. On se promène, on s'assied au soleil entre deux ondées. Le 
temps est assez frais. On reconduit Faivre à la voiture. Adieux et 
regrets, projets pour la pièce nouvelle. On mange des huîtres à dî-
ner. Causerie et bésigue] le soir. On fait un peu de feu, mais on 
a trop chaud. Beau clair de lune. On monte à IO h. 

Jeudi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris,un peu pluvieux,un peu soleilleux. 
Ele commence un nouveau scénario. Les artistes copient et collation-
nent leurs rôles. Dîner avec des champignons Borie, à l'huile, qui 
donnent mal au coeur à Manceau et à Irma, quoique parfaits cependant. 
Bésigue, couture. On monte à 11 h.l/2. Scénario. 

Vendredi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps splendide le matin qui se brouille et 
qui se termine, le soir, par un orage conditionné. Madame passe la 
journée à coudre. Dîner extra: huîtres, faisans, anchois, etc, etc, 
vins fins. Il faut dire que Manceau a fait, dans la journée,les pro-
visions d'épicerie. Madame passe la soirée avec Madame Luguet et Bo-
rie, qui part demain, à faire de la musique et à jouer aux cartes. 

On a commencé à répéter Octave. 

Samedi 15 - Nohant 

(AM). Temps passable. Madame va bien. On attend Jardinet toute la 
journée mais il se pocharde à La Châtre avec des militaires et ne 
vient pas. Barraud pose le décor. Jouera-t-on, ne jouera-t-on pas. 
Le soir, on répète, mais une triste répétition. Madame fait un nou-
veau scénario. 

Borie est parti ce matin. 
Le soir au salon, Madame joue au bésigue et fait son scénario. 

Dimanche 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau temps.Eugène Duvernet et le saint-
cyrien Tournier viennent pendant le déjeuner inviter les messieurs à 
dîner demain. 

Répétition de jour avec Jardinet. 
Marie sort et ne rentre que pour dîner et répéter 
Madame joue au bésigue avec Mme Luguet et elles lisent la Revue 

des Deux Mondes. 
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On monte à 11 h.1/2 et Madame travaille à un nouveau scénario, 
comme elle l'a fait déjà dans la journée. 

(GS) J'achève la Tulipe noire (1) à 3 h. du matin. 

1) Pièce tirée du roman d'Alexandre Dumas père (Baudry, 1850). 

Lundi 17 - Nohant 

(GS). Temps charmant. Soleil et fleurs. Le jardin est encore très 
beau; pourtant le jardinier [Renaud) commence à rentrer ses plantes. 
Promenade, causerie avec Caroline. Je corrige et relis la Tulipe. Je 
suis un peu malade et rhumatisée. Maurice va dIner au Coudray. Man-
ceau et Irma travaillent avec Jardinet et Marie. Bésiglue] avec Ca-
roline et lecture des vers de Victor Hugo, la Légende des siècles  
(1). Il est arrivé aujourd'hui beaucoup de livres intéressants avec 
gravures (envoi d'Emile - dette Blanchard). Les acteurs travaillent 
jusqu'à 11 h.1/2. Maurice rentre à minuit. 

1) Edition Lévy, Hetzel et C°, 1859. 

Mardi 18 - Nohant 

(GS). Temps doux et joli. La serre se remplit. Visite d'un Mr Be-
noit [1, qui fait un journal judiciaire à Bourges et qui projète 
(sic) un journal littéraire, homme assez distingué je crois, mais 
que je ne connais pas en somme.Je travaille aux costumes et je m'ar-
range Lre nie. Le soir bésig[ue] et lecture de voyages, TaIti (sic). 
J'ai envie de voir ça. Ah! si c'était Montgivray! 

Mercredi 19 - Nohant 

(GS). Beau temps doux. La serre est toute garnie et superbe.J'ai le 
projet de corriger mes épreuves, mais ces messieurs demandent qu'on 
refasse la pièce Octave d'Apremont et je la refais dans la journée; 
elle n'y gagne pas. Montigny n'aurait pas fait un dénouement plus 
bête. C'est égal, ils la joueront bien et ils sont contents, mais 
Irma pleure son rôle et je ne peux pas dire qu'elle ait tort. Bésig 
lue'. Mon rhume s'en va, espérons-le, mon Dieu. 

Jeudi 20 - Nohant 

(GS). Temps gris assez frais. Promenade au jardin avec Caroline. 
Essais de costume à Marie Caillaud, correction d'épreuves. On répè-
te, je crois, ou on apprend les changements. Ce soir, répétition où 
j'assiste. Je rallonge le ler acte par des tirades, des monologues 
et des bouts de scènes. Bésigtue]. Je couds les costumes jusqu'à 3 h 
du matin (1) 

Tempete ce soir et cette nuit. 

1) Le passage "Ce soir....du matin" a été écrit au crayon. 
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Vendredi 21 - Nohant 

(GS). Le baromètre est presque perpendiculaire, la tête en bas. Dé-
luge toute la journée. Je couds le costume de Marie avec Caroline. 
J'ai un terrible mal de reins aujourd'hui, pas le même qu'à l'ordi-
naire. Cigarettes, bésig[uej, lecture de Hugo avec Caroline. On ré-
pète. 

Dubois est venu aujourd'hui. Darchy ce matin. 
Lettre de Mr Delangle, très bonne (1). 
Bonnes nouvelles pour Magu du côté de l'Impératrice (2). 
Lettre de Doucet favorable à l'affaire de Titine (3). 

1) Cette lettre annonce la réintégration de l'huissier Mayaud -
voir supra 8 octobre. 

2) .Par Albert de Damas-Hinard, secrétaire des commandements de 
l'Impératrice, G.S. a sollicité un secours pour Marie-Théodo-
re Magu (1788-1860), poète-tisserand. 

3) G.S. entreprend également des démarches pour obtenir un pos-
te plus avantageux pour le mari d'Augustine de Bertholdi. 

Samedi 22 - Nohant 

(GS). Beau temps, soleil, mais très frais. On craint la gelée cette 
nuit. J'ai toujours un effroyable mal de reins. J'arrange une robe, 
après avoir fait un tour de jardin. A 4 h., visite de Titine, avec 
Duvernet. Se rappeler Maurice et elle dans le boudoir, Duvernet et 
moi au salon. Mise en scène. Il y a une vertu de trop car on la rem-
porte. Dernière répétition. Bésig[uej, lettres. 

Dimanche 23 - Nohant 

(GS). Octave d'Apremont. 

Temps clair et froid. Les fleurs n'ont pas encore souffert dans 
le jardin. J'ai un affreux lombago (sic) qui m'a empêchée de dormir 
et je ne peux pas faire un mouvement. Ça se calme dans le jour. Je 
travaille aux costumes. Dîner à 5 h., toilettes. Peu de monde à la 
représentation, mais très bon public, grand succès. La pièce courte 
est jouée à ravir et très touchante. Irma est un charmant Gabriel. 
très jolie et beaucoup de coeur. Maurice est beau et charmant garçon 
de manières et d'allures. Manceau remplit la pièce de gaîté et de 
vie. Il est excellentissime dans tous les rôles et se transforme 
merveilleusement. Marie [Caillaud] est aussi en progrès extraordi-
naire d'une pièce à l'autre. Elle a de l'aplomb, de l'assurance et 
dit d'une manière adorable, toujours. Les spectateurs sont enchan-
tés. Ils partent à II h. Nous soupons à minuit. 

Lundi 24 - Nohant 

(AM). Madame souffre beaucoup le matin, mais dans la journée elle 
va bien mieux et le soir elle ne se sent plus de son mal de reins. 
Beau temps de saison. On range les costumes d'hier et on prépare un 
décor neuf. Madame fait une casquette, les autres dames ont la mi- 
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graine et Manceau aussi. Maurice range des images et cherche un cos-
tume de Taciturne. Mr Dubois vient dans la journée. Ce soir lettres, 
etc, etc. 
(GS). Beau et froid, soleil. 

Mardi 25 - Nohant 

(GS). (raturé: Il fait beau et froid mais bon au soleil. J'ai passé 
une mauvaise nuit et je me suis  mais la promenade au jardin 
m'a fait du bien et je vas bien ce soir, sauf la douleur au pied qui 
prend la place du lombago (sic) et que je crois @tre la goutte  
(AM). Madame va bien. Temps froid et triste et humide. On commande 
le décor de la Tulipe noire. Madame finit sa casquette. Dîner, bési-
gue, cigarettes, petits vers, dessins de costumes. Manceau chante au 
grand plaisir de Madame Sand qui trouve, avec raison, que ce gail-
lard-là chante admirablement. On monte à 11 h.3/4. Madame va faire 
un rôle pour Jardinet dans la pièce nouvelle. 

mercredi 26 - Nohant 

(GS). Temps frais assez beau. On s'occupe des commandes de costumes 
avec Caroline. Un tour de jardin seule. Révision du 2d acte de la 
Tulipe noire et ajoutance d'un rôle à Jardinet. Biner, bésig[ue]. On 
lit des vers d'Hugo. 

Jeudi 27 - Nohant 

(GS). Temps, je ne sais pas: j'ai aperçu du soleil et j'ai oublié 
de sortir. Pourquoi? je n'en sais rien; je n'ai rien fait d'intéres-
sant. J'ai écrit quelques lettres. J'ai joué au bésig[ue] et dit 
adieu à Caroline qui promet de revenir. Manceau copie des rôles tou-
te la journée. 

Vendredi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien dans la journée. Ce soir, elle est triste et 
un peu souffrante. 

Madame Luguet est partie ce matin pour Paris. 
Il y a eu un évènement chez cette saleté de Chabridoune (1), un 

enfant brûlé. Se souvenir de l'idiotisme des paysans. 
(GS). Mauvais temps. 

1) Jeanne Chabridon, âgée de 44 ans, journalière de Nohant. De 
conduite légère, elle a eu plusieurs enfants naturels. 

Samedi 29 - Nohant 

(GS). Temps affreux, déluge et vent. Nous apprenons deux morts:l'en-
fent brûlé, on s'y attendait et Yvernault (Narcisse) (1). Ceci nous 
afflige beaucoup.On nous dit que Fleury (2) est à La Châtre. Je tra-
vaille à un nouveau roman (3). On répète la Tulipe noire, matin et 
soir. Je reste seule au salon à faire du costume. 
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(AM). Nous apprenons par Laure [Manceau' et le journal que le feu a 
pris au palais du Luxembourg. Le dôme est écroulé. 

Le tableau d'Ambroise Paré est arrivé (4). 

1) Yvernault, Louis, prototype de Narcisse dans le roman de G.S. 
2) Exilé depuis 1852, Alphonse Fleury vient de rentrer en Fran-

ce, bénéficiant du décret d'amnistie politique du 16 août. 
3) Titre provisoire: Les trois dames et définitif: Constance 

Verrier qui paraîtra dans La Presse du 21 décembre au 18 jan-
vier 1860 (Lévy, 1860). 

4) Voir note du 2 août. 

Dimanche 30 - Nohant 

(GS). Déluge et tempête; impossible de mettre le nez dehors. Répé-
tition soir et matin. Je travaille à mon nouveau roman, les 3 dames, 
titre provisoire. Ce soir on essaie les bruits de la pièce: c'est 
effrayant. Je fais un bonnet d'or et d'argent pour Belly et des ciga-
rettes. Manceau s'époumonne. 

Lundi 31 - Nohant 

(GS). Déluge et tempête. La terrasse est un lac. Répétition soir et 
matin. J'écris des lettres et je fais des cigarettes. Conversation 
posée entre Irma et Manceau, assez scabreuse et où Manceau a plus 
d'esprit que de galanterie. Maurice prépare une toile de fond. 

NOVEMBRE 

Mardi ler - Nohant 

(OS). J'ai reçu aujourd'hui mille f. de l'Impératrice pour le père 
Magu. Le temps est moins mauvais. Je fais un tour de jardin mais il 
y a danger sous les arbres à cause des grosses branches mortes que 
le vent fait tomber. Visite du père Lemore (sic) qui nous invite à 
la noce de sa nièce (1), la soeur de Belly. J'écris des lettres. Vi-
site de Dubois. Ce soir, visite des Duvernet sans Charles, des Sou-
chois avec la petite et Zozo (1, Mr Desjobert (2), le peintre, qui 
regarde les albums et les gravures. Causette des femmes au salon, 

répétition. Ils s'en vont à 11 h. Le 

Caillaud Anne, dite Nannette, fille 
Jeanne Foulatier. 

2) Desjobert, Eugène (1817-1863), peintre 

pas de 

1. ) 

vent se calme. 

de Pierre Caillaud et de 

paysagiste berrichon. 
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Mercredi 2 - Nohant 

(GS). Il fait beau; je vas au jardin. Darchy est venu déjeuner. Vi-
site de Fleury. Invitation du père Triaud (sic) (1). Costumes avant 
et après diner. Répétition. 

1) Le père Trillaud invite G.S. au mariage de sa fille qui sera 
célébré le 8 novembre. 

Jeudi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Elle coud toute la journée des costumes pour 
Marie, 2 ouvrières travaillent pour Irma, Catherine [Pernotj pour 
Maurice. 

Dn fait des dessins sur une toile de fond.On répète un peu,c'est-
à-dire qu'on met en scène le 2ème acte, moitié dans le jour, moitié 
le soir. On a bien de la peine à sortir de la mort d'Irma. Il est 
minuit, Madame travaille encore. 

Vendredi 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps doux dans le matin, tempête, orage vers 
3 h.1/2. Visite de Mr Du Gravier qui revient d'Italie officier. Vi-
site d'un [raturé: avoué] (GS) huissier (Mayaud) (AM) rentré en 
fonction, et par Madame Sand. On répète dans la journée. On fait des 
décors. Madame fait des costumes. Mr Du Gravier couchera ici. (GS) 
Correction des épreuves de Jean de la Roche jusqu'à 3 h.1/2 du matin. 

Samedi 5 - Nohant 

(GS). Beau temps. La rivière a débordé hier soir tout d'un coup. 
Les laveuses n'ont eu que le temps de se sauver et notre lessive est 
restée au moulin. Aujourd'hui l'eau passe par-dessus le pont de la 
Beauce et on ne peut y aller que par Vic. Visite du père Fauveau. 
Adieux de Dugravier (sic) qui a déjeuné et qui a été à Vic voir les 
peintures (1). Je fais toujours des costumes. On répète. Maurice 
fait une toile de fond. 

1) Les fresques du XII° siècle de l'église. 

Dimanche 6 - Nohant 

(GS). Costumes toute la journée et toute la soirée. Maurice aussi 
taille et dirige Catherine. Visite de Dubois qui revient de la foire 
du Pont (1), qui a vendu Colette et acheté pour moi une aultm jument. 
Visite de Coret (sic) qui a mal à une patte. Je l'envoie chez Darchy 
à La Châtre et à son retour je l'installe à la maison pour y être 
soigné. Il fait beau et doux. Il y a toujours plein de fleurs. 

J'ai envoyé 100 f. à Magu sur sa demande, sur les 1000 de l'Impé-
ratrice. 

1) Pontchrétien, commune de Saint-Marcel, Indre. 
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Lundi 7 - Nohant 

(GS). Temps gris et doux, charmant. ❑archy est venu panser Goret 
(sic). Sylvain a amené la nouvelle Colette, très belle et ressem-
blant plus qu'aucune autre à Georgette. Visite aux poules, aux va-
ches, ensuite costumes matin et soir. Maurice peint une toile de 
fond; le soir, on répète. Mancel a mal à la tête. 

Mardi 8 - Nohant 

(GS). Pluie, soleil, averses, boue. Le temps est très doux. Double 
mariage: les deux frères Fachot, sabotiers, l'aîné avec la fille de 
Triaud (sic), le second, la Nanette Caillaud, soeur de Marie. Ma-
rie part dès le matin, belle comme un astre; elle est demoiselle 
d'honneur. La noce vient danser dans la cuisine et nous allons ce 
soir à la Porte. Maurice y danse comme un perdu, Irma en mesure com-
me une sauterelle. Elle y est absurde, mais ça l'amuse.Nous rentrons 
avant eux, Manceau et moi, faire un bésig[uej. J'ai achevé les cos-
tumes de femme aujourd'hui. 

Mercredi 9 - Nohant 

(GS). Temps froid, gris, humide, avec des coups de grésil et, ce 
soir, temps clair et froid. Gare à la gelée! Réapparition de la no-
ce, plantation du chou de la Nannette sur le toit de l'atelier des 
menuisiers. On emporte celui de la Triaude que l'on prend dans le 
jardin; musique, bourrée, coups de pistolet, ça dure deux h. Maurice 
danse encore, Irma aussi. Kelly est montée (1). Elle nous sert le 
dîner en s'asseyant sur les tables. Visite de Duvernet ce soir, avec 
Deajobert. Irma éreintée va se coucher à 9 h. 

1) Au sens de "exaltée". 

Jeudi 10 - Nohant 

(GS). Froid, assez beau temps; les hélyotropes (sic) sont à moitié 
gelés. J'en fais encore un bouquet. Le reste des fleurs est encore 
superbe, mais gare à la nuit avec son beau clair de lune! Sylvain se 
hâte de rentrer ses betteraves.La nouvelle jument est toujours tris-
te. Visite de Darchy à Mr Caret (sic) qui va mieux. Répétition soir 
et matin. Je me livre à la couture p[oujr mon propre compte. Maurice 
reçoit son ouvrage relié. Je fais des cigarettes et une mauvaise 
bourrée (1). Manceau taquine Irma qui rit et qui rage en même temps. 
Caroline tLuguetj arrive demain. 
(AM). Le pigeon répète salement: on lui coupe son rôle. 

1) Air de bourrée connu que G.S. n'arrive pas à interpréter à sa 
convenance. ' 

Vendredi 11 - Nohant 

(GS). Temps de gelée, soleil froid..Mort des fleurs,tout est frappé. 
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c'est triste. Visite de Fleury, puis de Dubois et puis de nierrel 
Leroux qui reste à dîner, à coucher et qui part demain matin. Arri-
vée de Caroline à 7 h. avec Prosper Jourdan. Répétition de la troupe 
avec les bruits. Longue causerie de Leroux, très intéressante sur le 
fluide raison et la raison impersonnelle. Il dit grand mal d'Hugo et 
griffe plus que jamais. Il est énorme, pas vieilli de figure ni de 
cheveux, mais il n'a plus de dents et sa parole a beaucoup vieilli 
physiquement. Il a toujours la même conviction et le même absolutis-
me de personnalité, mais il est tout de même bien remarquable. 

Samedi 12 - Nohant 

(GS). Temps froid et clair; les résédas seuls ont résisté, tout le 
reste est gelé. Leroux ne part pas le matin, il se sent malade et ne 
sait pas trop ce qu'il veut faire. Il cause sans désemparer jusqu'à 
5 h., toujours très bien et toujours écouté de tous, sauf de Maurice 
qui est plus Dieu que lui et V[ictor] Hugo.Répétition matin et soir. 
Leroux part à 5 h.1/2. Rollinat arrive à 7 h. On joue aux cartes au 
salon et on entend les bruits. 
(AM). Jean [Brunet] s'est coupé le front vigoureusement avec une 
tringle de rideau. 

Dimanche 13 - Nohant 

(GS). La Tulipe noire. 
Temps clair et froid. Costumes toute la journée. Les vieux Ver-

gne arrivent à B h. et couchent ainsi que Mr Dugravier (sic) et Rol-
linat. Nombreux public du Coudray et de La Châtre: les Souchois. Du-
bois, Périgois, les 2 Moulins (sic), Ursule [Jos], etc. La pièce est 
un superbe succès d'acteurs. Maurice est beau comme un Van Dyck et 
joue son rôle dans la perfection. Manceau est très joli, très bien 
costumé et joue à ravir de tous points. Marie est adorable.Irma, 
trop mélodrame dans le ler acte, est dramatique et intelligente dans 
le second. Le décor est charmant, c'est un décor tout nouveau pour 
nous, un escalier au milieu. L'auditoire est enchanté. On soupe jus-
qu'à 2 h. du matin. 

Lundi 14 - Nohant 

(GS). Tout le monde est un peu las. Rollinat part de bonne heure le 
matin, les Vergne à 3 h. On va et vient. Irma a mal aux nerfs. Il 
fait beau temps. On joue aux lettres et aux cartes le soir. On dit 
adieu à Dugravier (sic) qui part demain matin. J'apprends des tours 
de cartes à Prosper. Manceau fait des cigarettes. 

Mardi 15 - Nohant 

(AM). Beau temps. MadaMe va bien. Epreuves de Jean de la Roche. Ir-
ma fait ses paquets. Encore de l'argent volé. Grande affaire. Adieux 
à Irma: bonne affaire. On cause scénario: jouera-t-on ou ne jouera-
t-on pas? On monte à 1 heure. Epreuves. 
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Les experts sont dans les domaines. 
Visite et adieux de Fleury (1). 

1) La famille Fleury va s'installer à Paris. 

Mercredi 16 - Nohant 

(GS). (raturé: Beau temps froid, il gèle à glace. On emporte tout 
le rosarium sur le fumier à pleines civières. Visite et adieux de 
Fleury. Nouvelle histoire d'argent volé très contrariante. On ne 
sait si on doit y croire. La personne est si menteuse et si folle! 
(1). Elle part demain matin après avoir dit mille bêtises à tout le 
monde et de tout le monde. On joue aux cartes le soir. On discute si 
l'on jouera ou non Bilora). 

(AM). Temps gris. Madame a la migraine. Epreuves de Buloi. Poisson 
de mer à déjeuner et à dîner. Le soir essai de répétition d'une piè-
ce à l'italienne (2) qui semble avorter. On monte à 10 h.1/2. Epreu-
ves. 

1) Les soupçons de G.S. paraissent se porter sur l'actrice Irma. 
2) La morte vivante, farce improvisée, qui sera jouée le 20. 

Jeudi 17 - Nohant 

(AM). Temps noir. Epreuves 8uloz. Mme va bien.Visite de Darchy pour 
Coret (sic). A 5 heures on part pour le Coudray, Mme gand], Mme Lu-
guet, Prosper, Maurice, Manceau dans la grande voiture et les deux 
juments dont la nouvelle Colette qui ne va pas trop mal. Assez beau 
dîner, compagnie aimable, petits jeux. Mr Desjobert, la famille Sou-
chois. On rentre à minuit et on trouve un peu de neige sur le che-
min. Epreuves. 

Vendredi 18 - Nohant 

(GS). Beau temps froid. Visite aux poules et aux chevaux. Epreuves. 
Visite de Duplomb. Répétition ce soir de la Morte vivante. Bésig[ue], 
couture. 

Samedi 19 - Nohant 

(GS). Beau temps froid. Je fais un tour avec Caroline qui me racon-
te des choses bien douloureuses sur sa mère [Marie Dorval], Geor-
ge[s] [Luguet] (1), la vente des meubles, le logement, etc. Elle 
pleure tout en parlant et en souriant. Je reste au salon avec elle 
pour lui couper une pélerine Louis XIII et à moi un col. Bésig[ue], 
couture le soir. Ces messieurs répètent. Le pauvre Mancel tousse 
trop. 

1) Luguet Georges (1843-11348), fils aîné de René et Caroline. 
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Dimanche 20 - Nohant 

(GS). La Morte vivante. 
Beau temps assez doux. Jardin, costume de Marie, couture.Les Du-

vernet viennent le soir avec Desjobert,Ch[arles] Moulins (sic) vient 
aussi. A 9 h., farce italienne, La Morte vivante, Maurice, Manceau, 
Prosper, Jardinet, Marie. Ils sont très drôles et jouent très folle-
ment. Prosper, timide mais joli en Pierrot, n'entendant rien à la 
chose générale, assez amusant et spirituel pour son compte. Maurice 
est très comédien, Marie ravissante en Italienne, Manceau fantasti-
que, mais il se fatigue trop et ça attriste mon rire. On soupe à mi-
nuit. Charles Moulins (sic) reste et couche. 

Lundi 21 - Nohant 

(GS). 	Temps superbe, chaud au soleil. On tue le cochon, férocité! 
Je vas voir la réserve avec Sylvain.Correction d'épreuves et d'ajou-
tés, fin des fins de Jean de la Roche. (AM) Mme Luguet,Maurice,Pros-
per, Manceau vont jusqu'à la descente de Vicq pour essayer et prome-
ner les chevaux. Dîner avec des huitres de Luguet. Essai d'une pièce 
de 5 francs en or. Tarabusté, bésigue, couture, lettres. 

Le temps semble tourner à la neige. 
Manceau paye des gages arriérés et on tue son cochon. 

(OS). Adieux à Madame Luguet qui part demain matin. 

Mardi 22 - Nohant 

(GS). Temps gris rosé, très doux. Piano, promenade au jardin seule, 
visite à Trianon, lettres. Calcul de lettres et chapitres pour mon 
roman destiné à la Presse. Mise en train nécessaire. Dîner, hultres 
délicieuses. 

Récapitulation 

Bésig[ue] avec Prosper, couture. 

des pièces de la saison: 

4 7bre L'amour et la faim 	Ruzzante 
13 reprise de Christian Waldo 

La poulailler 	Maurice 
11 8bre L'auberge rouge - tiré de Balzac 
23 Octave d'Apremont - tiré de Gabriel 
13 9bre La Tulipe noire 	- tiré de Dumas 
20 9bre La Morte vivante - improvisation. 

Mercredi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Elle déjeune chez elle parce que ces messieurs 
mangent du boudin et que ça pue. Temps doux et charmant. Roman de la 
Presse. Manceau range des lettres. A 5 h. adieux à Crosper [Prosper 
Jourdan] qui part pour Paris. Diner, bésigue, couture. On regarde 
des dessins et croquis de Maurice que celui[-ci] décolle et recolle. 
On monte à 11 h.1/2. Roman. 
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Jeudi 24  - Nohant 

(AM). Madame a un peu de migraine. Beau temps. Les 3 dames.  Visite 
de Potet, de Périgois. Grelet vient ramoner et on parle d'une cham-
bre vestiaire à faire dans le grenier. Dîner: tout est manqué. Bé-
sigue, cigarettes, cols Louis XIII. Maurice colle et recolle des 
dessins. On monte à 11 h. Les 3 dames. 

Madame a la migraine. 

Vendredi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps dans le matin, pluie le soir. Du-
bois vient essayer la nouvelle jument et il sort en américaine avec 
Madame et Sylvain.Les  3 dames.  Dîner, bésigue, cols Louis XIII. Mau-
rice lit de l'histoire. Roman, lettres. 

Samedi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Elle travaille à mort aux 3 dames. Temps de 
chien surtout le soir: vent, pluie. Dîner, bésigue, cols Louis XIII. 
Maurice dessine des batailles. 

Dimanche 27  - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Elle fait le tour de la propriété 
à pied,  1600 pas. Les 3 dames.  Visite du fils Couillard. A 4 heures, 
Maurice et Manceau vont goûter les vins afin de savoir les pièces 
qu'on peut vendre. Dîner, bésigue, pélerine Louis XIII. Maurice des-
sine des Gaulois et des Romains. 

Lundi 28  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de chien. Mme sort pourtant tout de mé- 
me pour faire son tour de jardin. Les 3 dames.  Dîner aux huîtres non 
fraîches.  Bésigue, un peu de lecture de voyage, pélerine Louis XIII. 

Mardi 29  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Vilain temps. 3 dames.  Visite de Darchy. Dî-
ner, bésigue, pélerine Louis XIII.Maurice fait toujours ses Romains. 
Manceau colle des costumes dans l'album. Dn monte à minuit. 3 dames. 

Mercredi 30  - Nohant 

(AM). Temps de chien. Madame va bien. Les 3 dames.  Dîner, bésigue, 
chemise Louis XIII. Maurice fait toujours des Romains. Manceau finit 
le collage dans l'album des costumes de la saison théâtrale. Madame 
a un peu de migraine. 

Grelet et Barraud sont venus pour expertiser les nouveaux travaux 
du grenier dont on veut faire un vestiaire. 
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Jeudi ler - Nohant 

(AM). Temps de chien. Madame va bien. Les 3 dames. Diner, bésigue, 
couture. On monte à minuit. 3 dames. 

Manceau a un mauvais vernis: premier accident au Matout. Ce ne 
sera pas le dernier, nom de Dlieul!!! 

Vendredi 2  - Nohant 

(AM). Assez beau temps frais. Madame va bien. Promenade au jardin 
pour faire de l'exercice. Les 3 dames. Dîner, lecture des 3 dames: 
c'est ravissant mais un peu scabreux. Lecture de La Femme de Miche-
let. On monte à minuit. Les 3 dames. 

Samedi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il grésille. Les 3 dames. Diner,lecture d'une 
partie des 3 dames. Couture. Encore les 3 dames. 

maurice colle des dessins. Manceau dessine des casquettes du XVI° 
siècle. 

Dimanche 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Gelée blanche, froid de chien. Les 3 dames. 
Dîner. Visite de la famille Duvernet. On lit le Ruzzante. On se sé-
pare à 11 h. Madame monte à minuit. 

Escapade de Belie qui va danser. 

Lundi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps un peu plus doux. Grand tour de jardin. 
Ces messieurs, Maurice et Manceau, consentent à mettre leur nez de-
hors. On va voir les nouvelles terres ajoutées au jardin par le der-
nier bail. 

Marie a fait amende honorable et Madame lui a pardonné. 
Diner aux huttres pourries. Lecture d'un travail de revue sur Mme 

Récamier (1) très intéressant! 
Madame a passé la journée à écrire des lettres. 

1) Article de François Guizot dans la RDM du ler décembre. 

Mardi 6 - Nohant 

(AM), Madame va bien. Temps doux et superbe. Dubois vient voir la 
nouvelle Colette qui est fort malade. Les 3 dames.Lettres. Diner. Il 
fait très froid ce soir. Mme a la migraine, elle va travailler quand 
même! 

Mercredi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien, assez bien. Elle travaille aux 3 dames. Après 
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déjeuner, elle regarde des bijoux d'Hervois et fait un tour de jar-
din, malgré un peu de pluie. Dîner, bésigue, couture. Les 3 dames 
à minuit. 

La jument ne va pas mieux. Dubois est venu. 

Jeudi 8 - Nohant 

(GS). Dubois est venu de bonne heure. Il trouve la jument un peu 
mieux. Temps magnifique, soleil chaud. Visite dès le matin d'un mon-
sieur avec sa malle. On lui donne une chambre mais on hésite à le 
recevoir. Il se nomme et s'explique. C'est M.Julien Gallé (1),Saint-
Simonien, tapissier qui a fait fortune et a fondé à Colombes,dans la 
plaine Saint-Denis, une smiétélde secours mutuels. C'est lui quia pris 
part jadis au cadeau collectif que m'ont fait les Sfaints]-Simoniens 
(2), entre autres, le costume de Maurice. Ça a l'air d'un parfait 
honnête homme, excellent et intelligent, instruit et de bonne compa-
gnie, malgré l'incongruité de sa visite non annoncée. Il déjeune, 
cause un peu, monte dans la chambre, dîne et se retire de bonne 
heure, très content de nous. Je lui donne une malle de mes livres 
pour la bibliothèque. Ernest, Angèle et Magnard sont venus dîner. 
Nous avons ri beaucoup. 

1) Dans son carnet NAfr 13653,G.S. note: "Mr Julien Gallé, à Co-
lombes,bon St-Simonien qui a passé un jour ici, ex-tapissier, 
donataire du costume de Maurice autrefois, aujourd'hui riche. 
Xbre 59". 

2) Sur ces cadeaux - 59 en tout - voir Cor. XII, p. 326. 

Vendredi 9 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Trop beau temps. Les 3 dames. Dîner, lecture 
du roman des 3 dames après le bésigue. 

Ces messieurs calquent des costumes. 
Dubois est venu voir la jument qui va très mal. 

Samedi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris et triste et froid. Les 3 dames, 
lettres, bésigue, couture. 

La jument va un peu mieux. Dubois est venu. 
Bélie est malade. 

Dimanche 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Elle travaille beaucoup et elle attrape la mi-
graine. Darchy vient pour la petite Marie. Bésigue, lecture sur le 
curare (1). 

La jument va mieux. 
Les Débats (2) demandent un roman comme Jean de la Roche. 

1) Probablement article d'Emile Carrey (1820-1864), spécialiste 
du curare. 
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2) quotidien (21 janvier 1800 - 20 août 1944). 

Lundi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps très froid,gelée blanche et à gla-
ce. Les 3 dames. Dîner, bésigue, couture, les 3 dames.  

La jument va mieux. Dubois est venu. 

Mardi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien malgré une douleur au bras. Elle termine les 
3 dames et lit cette fin le soir au salon. C'est très beau. Après 
cette lecture, on fait celle de Jean de la Roche. C'est adorablement 
ravissant. 

Dubois est venu, la jument paraît sauvée. 
Darchy est venu déjeuner. 
Le temps a été triste et humide, ça sent la neige. 

Mercredi 14 - Nohant 

(AM). Neige. Madame va bien, moins son bras. Corrections aux Trois  
dames. Dîner, fin de la lecture de Jean de la Roche. Ravissant! ra-
vissant! 

Jeudi 15 - Nohant 

(AM). Neige. Madame va bien. Corrections des 3 dames qui s'appel-
lent le Meurtre. Lecture du raccord qui est excellent et charmant! 
Lecture du Père prodigue de Dumas fils (1), c'est fort beau! On mon-
te à 1 heure. 

1) Comédie en 5 actes créée au Gymnase le 30 novembre 1859, édi-
tée par Charlieu. Un article d'Emile Montégut lui est consa-
cré dans la RDM du 15 décembre. 

Vendredi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il a gelé cette nuit à 14 degrés centigrades. 
Epreuves des 3 dames. Corection du manuscrit du même roman. Dîner. 
Nous lisons une nouvelle pas méchante de la Revue des Deux Mondes 
(1) et nous essayons Les amours d'un nègre (2). Oh là!, là! 

Bain chaud à minuit 1/2. 

1) Peut-être Marie la Fileuse, récit du bocage de Théodore Pavie 
(RDM 15/12). 

2) Roman de Charles Jobey (Lévy, 1859). 

Samedi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Froid de loup, 14 degrés. Les 3 dames. Dîner, 
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bésigue; Manceau se recave (1). On lit encore un peu de l'Amour d'un 
nègre, mais c'est trop bouffon. On se met à la Liberté religieuse  
de Dargaud (2). C'est fort beau et fort intéressant. On monte à onze 
heures 1/2. Les 3 dames. 

Barraud a fini le plancher du nouveau vestiaire,je parle du plan-
cher qui doit boucher le trou et porter la coupole de l'escalier. 

1) Terme de jeu: remettre de l'argent au jeu quand on a été dé-
cavé. 

2) 5iistoire de la liberté religieusP en France et de ses fonda-
teurs par Jean-Marie Dargaud (Charpentier, 1859). 

Dimanche 18 - Nohant 

(AM). Gelée à 12 degrés. Madame va bien. Elle termine le roman des 
3 dames - ou le Meurtre et enfin Constance Verrier. Epreuves du dit 
roman. Dîner, bésigue, lecture de Dargaud toujours extrêmement inté-
ressant. Couture. 

Lundi 19 - Nohant 

(AM). La nuit a été de 17 degrés. Madame va bien et sort quand mê-
me. On met des tapis dans toutes les maisons des poules. Couture au 
salon dans le jour. Diner, bésigue, recouverture, lecture de Dargaud- 

Il gèle. 

Mardi 20 - Nohant 

(GS). On dit qu'il a gelé à 18 d[egrésl. Pourtant il fait très beau 
dans la journée et même on peut se chauffer le dos au soleil sur le 
pont de l'île. Maurice casse la glace (raturé: nouvelle) qui a sur 
la fosse 14 centimètres d'épaisseur. Un rouge-gorge est très curieux 
de ce que nous faisons et nous suit jusqu'au pavillon. Nous allons 
chercher Manceau et, quand nous revenons à la fosse, M. le rouge-
gorge revient et nous réexamine. Lecture de Delphine (1). Dîner,cou-
ture et bésigue. Lecture de Dargaud. 

Le courrier de Paris n'est pas arrivé aujourd'hui. Il faut qu'il 
y ait beaucoup de neige au chemin de fer. 

1) Roman de Mme de Staël. G.S. possédait l'édition de 1803 (Pa-
ris, Maradan) (Bibl. G.S., lot 196). 

Mercredi 21 - Nohant 

(AM). Dégel. Madame va bien. Mais elle reçoit de mauvaises nouvel-
les de la pièce du Vaudeville (1). Elle retirera sa pièce et fera 
bien. Lettres, dîner. bésigue. Ce soir Madame est un peu souffrante 
de contrariétés. Couture, lecture de Dargaud. 

ler feuilleton dans la Presse du roman de Les 3 dames sous le ti-
tre de Constance Verrier. 
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1) Sur l'attitude du directeur du théâtre, Louis Lurine, au su-
jet de la pièce Tout pour elle, voir Cor.XV, p.617-621 et 
p.647, note 2. 

Jeudi 22 - Nohant 

(AM). Dégel complet, Madame est souffrante toute la journée; elle 
se lève tard, ne déjeune pas, fait un tour de jardin, lit les jour-
naux. Le soir, elle semble mieux. Dîner, bésigue,lecture de Dargaud, 
couture. 

On attend après-demain matin Madame Solange, auteur de Histoire 
du Maréchal de Saxe (1). 

1) Projet littéraire de Solange qui ne verra pas le jour. 

Vendredi 23 - Nohant 

(GS). Temps très doux, un peu de soleil. Tour de jardin, lettres, 
visite de Suard qui est repr[ésentant] de la maison Lecureux et Le-
fournier et offre des vins. Il va m'envoyer une demi-barrique de 
Btordeaulx ord[inai]re à 180 f. rendu sauf le voyage de Châteauroux 
ici qu'il réglera lui-même avec Petit (1) et que je lui rembourse-
rai; il mettra son nom sur la barrique. Dîner, bésigue, lecture de 
Dargaud et couture. Antiquités d'Herculanum et de Pompeia (2). Vent 
noir cette nuit. 

1) Voiturier de Châteauroux. 
2) Louis Barré: Antiquités d'Herculanum et Pompéi,recueil géné-

rai des peintures, bronzes, mosaîques, etc...(Firmin-Didot, 
1839-1840). 

Samedi 24 - Nohant 

(GS). Arrivée de Soi ce matin. Elle se couche jusqu'à midi,elle est 
un peu fatiguée quand même. Nous passons la journée à causer. Je lis 
la brochure de Napoléon III sur Rome (1). Strange indeed! Un tour de 
jardin avec Mancel qui a la migraine. Lecture de Dargaud, couture. 
Maurice dessine toujours du déjeuner au dîner, du dîner à • h. du 
matin. 

1) Brochure anonyme intitulée Le Pape et le Congrès, écrite par 
Arthur de la Guéronnière, mais inspirée par l'Empereur (Dentu 
1859). Voir Cor.XV, p. 649 et note 2. 

Dimanche 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris, pluie. Darchy vient déjeuner de 
9 h. à 2 heures. Mme cherche des matériaux pour l'ouvrage de Madame 
Solange. Cet ouvrage-là périra sous les matériaux. Dîner, bésigue, 
Dargaud, couture. 
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Lundi 26 - Nohant 

(AM). Madame (raturé: va assez) n'est pas bien, (raturé: mais) elle 
a mal à la gorge et à la tête et elle est persuadée s'être enrhumée 
dans la bibliothèque. Grande causerie avec Mme Solange qui cherche 
toujours des matériaux pour le grand ouvrage. Lettres. Dîner, coutu-
re, bésigue, lecture de Dargaud. 

La Georgette est malade. Dubois est venu. 

Mardi 27 - Nohant 

(AM). Madame va couci couci! Vilain temps surtout le matin. Couture 
dans la journée. Le soir avant dîner, lettres à propos de la pièce 
du Vaudeville. Dîner, bésigue, couture, lecture de Dargaud. 

Maurice fait des théâtres antiques. 
Dubois est venu, Geouette ne va pas mieux. 

Mercredi 28 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Temps de chien, pluie et tempête effroyable. 
Il faudrait la lampe pour déjeuner. Darchy passe la moitié de la 
journée ici et fait lire à Mme une brochure de lui. Lettres ennuyeu-
ses (Vaudeville). Dîner, lecture de Dargaud après le bésigue, cou-
ture. 

Dubois est venu 2 fois pour la pauvre Georgette qui nevapasbien. 

Jeudi 29 - Nohant 

(AM). Madame va couci couci, elle est toujours fort triste.Elle lit 
Corinne de Mme de Staël (1). Dîner, bésigue,couture, lecture de Dar-
gaud. Dubois est venu; la jument va mal. 

1) Corinne ou l'Italie,runande Mme de Staël (Nicolle,1807) (Bib. 
G.S., n°838). 

Vendredi 30 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Temps de printemps. Lecture de Corinne, let-
tres. Dîner, bésigue, Dargaud, couture. 

Dubois est venu; la jument est toujours de même. 
Dans lajmumie, Madame a joué de lanusiopede Perdiguier. Oh là!là! 

Samedi 31 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va assez bien. Jardin, lecture d'une masse 
de lettres. Dîner, bésigue,lecture de Dargaud.Maurice fait toujours 
avec fureur la perspective de son théâtre antique. 

La pauvre Georgette, la belle, la bonne, la brave Georgette est 
morte ce matin à 5 heures après 5 jours de maladie. On ne la rempla-
cera jamais. C'est un chagrin véritable dans toute la maison. Dubois 
est venu ce matin à 7 heures et a fait l'autopsie. 

Minuit sonne, encore une année de paesée; était-elle meilleure ou 
pire que la précédente? 
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Notes  de l'écriture de Manceau figurant  au folio 93 verso. 

Mr Rafin à Châteauroux. 
79 f.35 payables le 2D février 1860 pour 50 bouteilles de vin de 
Bordeaux. 

Au 7 mars 1860 au même: champagne 
42 francs. 

Au même: tisane de champagne 
79 francs au 20 mars 1860 

Au même: bordeaux; 27 mars 1860 
79 f.35 

Au même; bordeaux; 31 mai 1860 
79 f. 35 

A M. Ludre [Gabillaud], dette Delacou [?] 3.840 f. 
au ler avril 1860 

Rafin 26 juin 1860 	214 f.25 
pour St Estèphe 1854 - congé et voiture 
Vin d'Entremer 

(Sur le folio 94 verso est écrit: "Au 7 mars prochain") 
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Dimanche ler - Nohant 

(AM). Minuit a sonné. On s'embrasse au salon: Mme Sand, Mme Solan-
ge, Maurice et Manceau. Echange de petits cadeaux, un peu de cause-
rie et on va se coucher. 
(GS). Aujourd'hui temps magnifique,chaleur extraordinaire. Je reste 
assise avec Sol[ange] sur le banc de l'île et ensuite au fond de la 
grande allée. Bonjours et étrennes toute la journée. Visite de ma 
vieille bonne [la mère Labrosse], de Barraud et Jardinet (entre deux 
vins) qui, viennent en cabriolet et habillés en messieurs. Le coucher 
de soleil est ravissant et je sors encore avec Sol. Maurice,après 4 
jours de perspective qui le font damner 10 h. par jour, commence en-
fin, ce soir, à meubler son dessin. Nous lisons Dargaud. Je suis ma-
lade, comme apoplectique, ce soir et hier aussi. Ça passe vers mi-
nuit. J'ai reçu un tas de lettres ce matin. 

Lundi 2  - Nohant 

(AM). Trop beau temps pour la saison. Mme va mieux surtout le soir. 
Darchy vient lui donner une consultation dans la journée. Beaucoup 
de jardin, projet de roman. On change de place la table de la salle 
à manger à cause du calorifère qui fait mal à la tête; on la met où 
elle était il y a 10 ans. Dîner. Visite de Mr et Mme Périgois. Bési-
gue, Dargaud, patience. 

Mardi 3 - Nohant 

(GS). Temps très doux, un peu de vent tiède. Je recommence à me le-
ver à 10 h. Je sors avec Sol; nous allons à pied au pré du bain. La 
rivière est forte et claire, la cascade belle. Nous causons avec le 
meunier. Nous remontons le pré et nous prenons le chemin qui monte à 
la croix de la route, puis celui qui descend le long des Montmagnes. 
Il fait très bon à marcher sauf quelques endroits glissants. Nous 
trouvons Dubois et sa femme. Maurice se casse la tête encore toute 
la journée sur la perspective. Manceau l'aide. Ce soir encore, il 
reprend ses personnages et paraît fixé. Demain il bouleversera peut-
être toutes ses lignes. Frédéric [Duvernet] vient dîner. On lit un 
chapitre de Dargaud. 

Mercredi 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien et se lève à 10 heures. Après le déjeuner, un 
tour de jardin et, au moment où elle va aller voir Pierre Bonnin qui 
est malade, la pluie arrive. Elle rentre travailler; je crois qu'el-
le commence un roman * et elle fait beaucoup de lettres. Dîner, bé-
sigue, Dargaud, couture. 

Il pleut. 
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* Caroline (1) 

1) Titre définitif: La Ville noire publié dans la RDM, du ler 
avril au ler mai 1860 (Lévy, 1861). 

Jeudi 5 - Nohant 

(AM). Tempête effroyable toute la journée, tonnerre, éclairs. Mada-
me va bien. Journaux, salon, Caroline. Diner, bésigue, couture, Dar-
gaud. 

Manceau a été voir Pierre Bonnin qui est malade. 
Maurice fait les figures de son aquarelle de théâtre antique; ce 

soir, entre autres, le pochard qui est ramené par les municipaux la-
tins. 

Vendredi 6 Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps semble se remettre après une nuit 
formidable. Une partie de la haie de troènes (canal) est effondrée. 
Jardin, Caroline. Diner, bésigue, Dargaud, couture, Caroline. 

On croit qu'il n'y aura pas de Congrès. La brochure (1) ne se dé-
ment pas, ou, du moins, n'est pas démentie. 

1) Voir supra 24 décembre 1859. 

Samedi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps est au beau. Après le déjeuner, Ma-
dame va chez Pierre Bonnin avec Solange et Manceau. Elle rentre et 
coud au salon jusqu'au soir, où elle vient ranger son bureau. biner, 
bésigue, Dargaud (la fin). C'est un bien beau livre! Couture. 

Manceau tend le papier du théâtre antique et Maurice commence son 
aquarelle. 

Dimanche 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps superbe, 5 degrés de froid.Jardin,jour-
naux, Caroline. Diner, bésigue, couture, lecture de la Satyre Ménip-
pée  (1). 

La petite Marie Lambert a envoyé 2 écrans fort gentils. 

1) La Satire Ménippée. De la vertu du Catholicon d'Espagne et de 
la tenue des Estats de Paris,oeuvre d'auteurs anonymes (1594) 
- G.S. possédait l'édition Delangle de 1824. 

Lundi 9 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps mais froid et un peu gris. Jardin, 
couture dans la journée, Caroline, lettres. D/ner, bésigue, couture, 
lecture d'Albe de Louis Enault. 

Darchy est venu dans la journée. 
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Mardi IO Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris, froid et assez triste. Caroline 
qui doit s'appeler la Ville noire. Visite de Dumonteil. Dîner, bési-
gue, couture: la capote qui deviendra une mitaine à force d'être ro-
gnée par Solange. On joue au loup M. On monte à minuit.Ville noire. 

Mercredi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de printemps. Jardin. La Vile {noire). 
Madame s'endort vers 5 heures. Dîner, bésigue, un peu de couture, 
musique, bain, dodo! 

Jeudi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de printemps. Jardin. La Ville [noire]. 
Dîner, bésigue, couture. Madame Solange conte des histoires légère-
ment médisantes, mais rigolottes. Dans la journée elle a été se pro-
mener seule et a rapporté des guis (non sacrés) en graine avec les-
quels Madame s'est fait une coiffure. 

Vendredi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps superbe. Jardin,la Ville.Visite de trois 
fabriquantes de soies de cochon fort bavardes. Dîner, bésigue, cha-
peau dit Calfrognon [3] par Madame Solange. 

Samedi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris. Jardin. Maurice cherche des che-
nilles dans les feuilles toute la journée et fait des petits jardins 
pour les mettre. La Ville noire. Madame lit le commencement à Man-
ceau; c'est ravissant, ravissant! Dîner, bésigue, Califorgnon. La 
Ville. 

Dimanche 15 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Après le jardin, la Ville noire.  
Dîner, bésigue, couture. On monte à minuit. La Ville. 

Maurice a cherché des chenilles toute la journée avec Jean au 
jardin. 

Lundi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris. Après le déjeuner, ces messieurs 
vont aux Tailles chercher des chenilles. Manceau perd un caoutchouc 
et s'enrhume. La Ville noire. Dîner, bésigue, couture, lecture amu-
sante d'un Combat de coqs. Maurice fait des dessins fantastiques. 
Il pense à partir pour Paris. 
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Mardi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie fine toute la journée. Piano. La Ville. 
Causerie avec Maurice. Dtner, bésigue, couture, portrait de la Bré-
tillot (1) par Mme Sol. Madame monte à minuit. La Ville. Lettre dans 
la journée. Beaucoup dérangée, en somme peu de travail, aussi je 
crois que Madame veut se rattraper ce soir. 

1) Brétillot (Antoinette Courcelles, Mme) amie de Solange. 

Mercredi 18 - Nohant 

(AM). Madame ne dort pas bien. Beau temps. Jardin, la Ville. Mauri-
ce fait des gâteaux avec la cuisinière [Rose mi-,a-t717. D1ner, 
bésigue, couture, musique. On monte à minuit. La Ville. 

Visite de Dumonteil qui a été voir la petite Télémaque qui déci-
dement est épileptique. 

Jeudi 19 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. La Ville noire après le jardin. 
Dîner, bésigue, couture. On monte à minuit. La Ville. 

Dans la soirée, Madame fait des patiences. On lit du Poe (1). 
Dans la journée, Mme Sol colle des caetes. 
Maurice passe sa journée à chercher des chenilles. 
La chambre n°5 est recarrelée à neuf. Les croisées sont refaites 

à petits carreaux. 

1) O.S. possédait les traductions de Baudelaire. 

Vendredi 20 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Jardin, Ville noire. DIner, bési-
gue, lecture de la Ville noire. C'est ravissant! adorable!  

Scène de Madame Solange qui ne veut pas que nos chenilles mangent 
son pot de violettes. 

On commence à latter la nouvelle chambre vestiaire au grenier. 

Samedi 21 - Nohant 

(AM). Madame a un peu de migraine. Elle passe la journée au salon à 
causer avec ses enfants. Temps de chien. Préparatifs de départ, pa-
nier de victuailles étiquetées par Madame Sol. Ils emportent de la 
bougie pour manger. Maurice et Solange (1) partent pour Paris à 5 
heures, dans la diligence (intérieur). 

DIner, bésigue, patiences. On monte à 10 h. La Ville noire. 

1) Ces trois mots sont écrits en très gros caractères. 

Dimanche 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Elle se lève bravement à 10 h. Jardin, Ville 
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noire. Plans et distributions des meubles dans les chambres d'amis --- 
nouvelles, afin de pouvoir conduire les travaux à coup sûr. Dîner, 
bésigue, lecture d'un grand article de Mr Cantaloube sur Mme Sand 
(1). Elle monte à 10 heures travailler à la Ville noire. 

Manceau commence le rangement des phalènes dans le nouveau meuble. 
On a acheté une vache à Pierre Lemort, 165 francs et on le lais-

sera téter pendant 8 jours. 

1) Amédée Cantaloube, rédacteur au Messager de Paris, prend la 
défense de G.S. et de Michelet dans trois feuilletons publiés 
les 19, 20 et 21 janvier. 

Lundi 23 - Nohant 

(AM). Nouvelles de Maurice. Lui et sa soeur sont arrivés en bonne 
santé à Paris. Madame va bien. Jardin. Visite de Darchy qui part 
pour Paris et qui vient demander des lettres d'introduction. La Vil-
le. Dîner, bésigue, couture, papillons. Bélie vient travailler au 
salon; elle est à la noce de son cousin Jacquot. 

On monte à 11 h. 

Mardi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de chien toute la nuit dernière et tou-
te cette journée. On ne peut pas mettre le pied dehors. La Ville. 
Visite du père Viaud. Dîner avec le père Aulard qui fulmine contre 
les préfets et les maires. Domino monstre avec le dit Aulard. Lectu-
re d'un ouvrage de Mr d'Aure sur le cheval (1). Bain, lettres, la 
Ville. 

1) Probablement La question chevaline (Chaix, 1860). 

Mercredi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de chien. Lettre au Préfet de l'Indre 
(1) pour une pauvresse (2). La Ville. Dîner, bésigue, grande scène 
dans la maison: on cherche pendant trois heures une fourchette d'ar-
gent qu'on ne retrouve pas. On monte à 11 h.1/2 après avoir beaucoup 
commenté à ce sujet. La Ville. 

1)  Sohier 
à mai 

Adrien 
1862. 

(1815- 	? ), préfet de l'Indre de janvier 1860 

2) Gayot (Marie Chevaine, Mme Jean). Sur cette intervention de 
G.S., voir Cor.XV, p. 664-5. 

Jeudi 26 - Nohant 

(AM). Temps de chien. Madame est souffrante toute la journée; elle 
ne fait rien. Le soir, après dîner, bésigue, tours de cartes et ba-
tailleavec Bélie. On monte à minuit. Madame semble aller un peu 
mieux. 

Galop aux filles de cuisine. 
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Vendredi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de chien enragé, tempête,etc,etc. Après 
le déjeuner, arrive Nadaud. Madame passe la journée avec lui. Elle 
en fait le plus grand éloge. Mr Nadaud s'en va à 4 heures et, comme 
il fait une lueur de soleil foireux, elle en profite pour faire un 
tour de jardin avec Manceau. Les fosses montent beaucoup, beaucoup. 
Dîner, bésigue. Madame reçoit, comme hier, comme toujours, une forte 
rincée. Elle monte à 11 h. Manceau range des papillons. 

La Ville. 

Samedi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se met au beau. Fin (avant les re-
touches) de la Ville noire. Corrections du roman feuilleton Constan-
ce Verrier pour paraître en volumes Hetzel. Dîner, bésigue, couture, 
jeux divers: 31 - brelan - lansquenet, etc. 

On monte à minuit 1/2. 

Dimanche 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps est encore gâté; un tour de jardin 
quand même. La fosse se remplit. Correction de Constance !Verrier]. 
Grande indécision sur des échantillons envoyés par Madame Solange. 
Dîner, frottée au bésigue, journaux, couture. On monte à 1I h.1/2. 
Constance. 

Lundi 30 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de chien. On fait un petit canal dans 
l'allée des vieux arbres et l'eau y arrive comme d'une source. Jar-
din. Emballage de Constance [Verrier] retapée.. Madame a fait une 
préface pour ce roman. Dîner, bésigue, couture, tours de cartes, 
lansquenet, brelan. Madame a perdu 5 haricots, Marie 3. C'est Man-
ceau qui les a gagnés. Qu'en fera-t-il, le malheureux? j'ai peur de 
deviner. On monte à 11 h.1/2. 

Mardi 31 - Nohant 

(AM). Le temps se reremet au beau. Les fosses s'emplissent. Madame 
va bien. Elle fait une préface pour son théâtre en volume. Dîner, 
bésigue, couture, tours de cartes. On monte à minuit 1/2. 

FEVRIER 

Mercredi ler - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau temps, mais froid et gris. Jardin; 
les fosàes montent. Jean a fait un caniveau pour dessécher l'allée 
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des doyens du bois. Ça parait avoir réussi. Madame lit son théâtre 
pour faire une préface. Dîner, bésigue. Mesai [?1, Témor [1, Vesus 
[?), Talto [?). Couture, causerie animée. Op monte à minuit 1/2. 

Manceau range toujours ses phalènes. 

Jeudi 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Neige toute la journée. Madame termine et em-
balle la préface de son théâtre complet et se remet à la Ville noi-
re. Diner, bésigue, couture, tours de cartes. 

Jardinet commence une cheminée dans la chambre n° 5. 

Vendredi 3 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Neige. Madame sort et se promène au jardin 
toute seule. Manceau range des livres pour le relieur. Madame rentre 
et corrige l'ouvrage de Maurice sur les papillons, puis le soir, el-
le se remet à la Ville noire. On envoie des confitures à Maurice. 
Dîner, bésigue, couture, lecture d'ule histoire de la guerre d'Orient 
(1) qui semble très jolie. 

On monte à minuit. 
Madame Sand et Marie voudraient être militaires. Quels soldats!!! 

1) Peut-être s'agit-il des articles de Paul de Molènes: Les com-
mentaires d'un soldat, parus dans la RDM des 15 janvier, ler 
et 15 février. 

Samedi 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Gelée avec un peu de neige qui ne fond pas. 
Madame se lève à 11 h.I/2 et ne sort de sa chambre qu'à 2 heures. 
Jardin, la Ville noire. Dîner, bésigue, couture, papillons. 

Le diable est chez une femme de Laleuf (1). Il l'empêche toujours 
de mettre le beurre dans sa soupe; quand elle veut le verser, il se 
montre, sortant des cendres, et crache dans la marmite. 

1) Laleuf, commune de Nohant. 

Dimanche 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Froid et triste. Jardin. Le nouveau caniveau 
coule toujours. Y aurait-il une source? La Ville noire. Dîner, bési-
gue, couture. Madame monte à 11 h. Manceau range ses'phalènes jus-
qu'à minuit 1/2. 

Dans la journée, grand comptage du coût et du rapport du grand 
poulailler. Le résultat est que pour avoir des oeufs frais il faut 
payer un droit de 150 francs par an. 

Jean part pour Gargilesse. 

Lundi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se remet au beau. La Ville noire. On 



258 

Février 1860 

ne sort pas dans le jour. Dîner, bésigue, couture, papillons. 
Manceau fait un piège pour attraper les vrillettes qui dévorent 

les collections. 
Montigny veut lire l'Amour et la faim [Bilora du Ruzzante]. 

Mardi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Jardin. La Ville noire.Diner, bé-
sigue, couture. On monte à 11 h.1/2. 

Bélie raconte l'histoire d'un cornemuseux qui veut prendre une 
femme par la tête et de la tête qui reste dans la main du cornemu-
seux. 

Mercredi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Jardin. Ville noire. Dîner, bési-
gue, couture. Mme monte à 11 h. Ville noire. 

Bonnin a terminé son pigeonnier. 
Jean est revenu de Gargilesse. Tout va bien. Il rapporte des che-

nilles de noctuelles et d'écailles. 

Jeudi 9 - Nohant 

(AM). Temps de chien, pluie, vent, neige. Madame va bien. La Ville 
noire. Dîner, bésigue, couture, patience. Mme monte à 11 h. Ville ----- 
noire. ----- 

Darchy est venu déjeuner. 

Vendredi 10 - Nohant 

(GS). Beau temps froid, un oeil de neige. La fosse déborde. Visite 
de Muratori avec un joli blond (foire au moral) qui demande une pla-
ce de prince. C'est le fils du docteur Rue, de Châteauroux. Muratori 
part p[ou]r l'Italie où il a la promesse d'être fait médecin d'ar-
mée. Ils nous tiennent à ne rien dire qui vaille jusqu'à 3 h.J'achè-
ve mes corrections de la Ville noire que je relis ce soir à Manceau. 
Marie en est, elle comprend tout,c'est un succès. A demain soir lec-
ture de l'autre moitié, tout mon public est content. 

Samedi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps, soleil. Jardin. La Ville noire. 
Dîner, bésigue, lecture de la Ville noire, adorable! adorable! On 
monte à minuit, encore quelques petites corrections. 
(OS). Je lis cette nuit le roman de Duvernet (1). 

1) Voir 17 mai 1858. 
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Dimanche 12 - Nohant 

(GS). Beau temps, très froid. Pourtant la fosse n'est pas plus ge-
lée qu'hier, elle ne monte plus, elle fuit par le pré; sa limite est 
au pied des deux rochers jumeaux. Je passe un quart d'heure dans la 
serre. Je lis aujourd'hui les romans des autres et ce soir je lis à 
Manceau l'anonyme bizarre Pl publié par Dentu. Je suis patraque au-
jourd'hui comme toujours quand mon travail est fini. 

Envoi à Magu de ses derniers 500 f. 
Il se marie!... (1). 

1) La nouvelle ne sera pas confirmée puisque Magu va mourir le 
13 mars suivant. 

Lundi 13 - Nohant 

(AM). Temps très froid. On ne sort pas. Mme déjeune avec Manceau; 
elle s'est couchée de bonne heure. Elle passe sa journée à lire des 
romans d'ouvriers. Après le déjeuner, on fait une partie de volant 
dans la salle à manger. Dîner, bésigue. Madame cherche des manches 
de robes dans toutes sortes de livres illustrés, puis elle parle de 
déplacement. Causerie à ce sujet. On monte à 11 h.1/2. 

On renvoie des manuscrits trop bêtes. 
Mademoiselle Maldan vient faire une robe. 

Mardi 14 - Nohant 

(AM). Neige. Madame est souffrante toute la journée et toute la soi-
rée. Dîner, bésigue, lecture à voix basse, rebésigue. On monte à mi-
nuit. Madame se couche. 

Mercredi 15 - Nohant 

(AM). 	(Voir au 20). 
Beau mais gelée et froid de chien. Mme va beaucoup mieux. Elle 

passe sa journée à corriger le Monde des Papillons de Maurice. Elle 
a fait un fort tour de jardin. Dîner, bésigue, couture. On monte à 
minuit. Papillons. 

Jeudi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Neige et temps gris un peu plus doux qu'hier. 
Madame passe la journée à louper et à lire chez Manceau. Dîner, mo-
des après le bésigue. 

Il y a un mois, on a mis dans les vases du salon des rameaux de 
lilas du bois, sans le moindre bourgeon. C'était pour étayer des 
guis et autres feuillages. Aujourd'hui les rameaux ont poussé et 
fleuri du lilas blanc avec une petite charmante odeur. 
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Vendredi 17 - Nohant 

(GS). Froid de chien, bise glacée malgré le soleil. Tour de prome-
nade quand même et bouquet dans la serre.Lecture des pièces de théâ-
tre pour l'édition Hetzel. Dîner, bésigue. Lettre de Ludre qui m'an-
nonce que Paillaud (sic) veut résilier: tant mieux. Couture le soir. 
Rien de nouveau aujourd'hui. 

Samedi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps, la neige se fond au soleil (sans 
humidité). Madame lit toute la journée et essaye des robes. Dîner, 
bésigue, couture, lecture des Mémoires d'Horace par A. Dumas (1). On 
cause du voyage de Paris. On monte à minuit. 

Manceau a terminé et emballé pour Paris son eau-forte de Matout. 

1) Mémoires d'Horace écrits par lui-même et retrouvés dans la 
bibliothèque du Vatican, traduits par Alexandre Dumas, parus 
en feuilleton dans le Siècle du 16 février au 8 mars 1860. 

Dimanche 19 - Nohant 

(AM). Temps gris et froid. Madame ne sort pas; elle lit les jour-
naux et feuillette des brochures. Elle va voir un petit cheval de 
Paillot dans la cour. Dîner, bésigue, lecture des journaux (affaire 
Olivier) (sic) (1). Couture, lettres. On monte à minuit. 

1) L'avocat Emile 011ivier avait été condamné à 3 mois de sus-
pension pour outrances verbales lors d'un procès. Le 19 fé-
vrier, en appel, le jugement est confirmé. 

Lundi 20 - Nohant 

(AM). (raturé: 79 f.35 à Rafin - 50 bouteilles Bordeaux) 
(GS). Froid, assez beau. Tour de jardin, lettres. Dîner, bésigue. 
Nous commençons le roman de Feydeau, Catherine (1): ça parait joli. 
Couture. 

1) Catherine d'Overmeire (Dentu, 1860). 

Mardi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beaucoup de neige cette nuit et beaucoup de 
mouillé aujourd'hui. Madame fait un tour de jardin et lit la Pénélo-
pe normande d'Alphonse Karr (1). Dîner, bésigue, lecture de Catheri-
ne. C'est intéressant. Couture. 

Dans la journée Manceau a étiqueté des boîtes à papillons. 

1) La Pénélope normande, pièce en 5 actes d'Alphonse Karr, Paul 
Siraudin et P.A. Lambert-Thiboust, créée le 13 janvier 1860 
au Vaudeville (Lévy, 1860). 
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Mercredi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien quoiqu'un peu enrhumée. Toujours la neige et 
le froid. Visite de Ludre qui vient causer ferme avec Madame et de 
Camus qui n'a pas le temps d'attendre que Madame ait le temps de le 
recevoir. Diner, bésigue, couture. Fin de Catherine d'Overmeire. Ma-
dame trouve que c'est beau, moi, simple graveur, je n'aime pas cela, 
tout en reconnaissant que ce n'est pas l'oeuvre du premier venu. On 
monte à minuit après avoir lu un volume en 3 heures. 

Jeudi 23 - Nohant 

(AM). Froid de chien, la neige ne fond pas. Madame copie des let-
tres d'affaires, je crois. Dîner. Mme se trouve fort malade. On re-
tarde le bésigue, on le reprend, enfin on fait du thé et ça se pas-
se. On monte à minuit. Lettres. 

Visite de Dubois dans la journée. Il dit que le petit cheval of-
fert par Paillot ne vaut pas plus de 450 fr. 

Vendredi 24 - Nohant 

(AM). 12 degrés de froid la nuit dernière. Madame ne mange pas de 
la journée. Elle va bien ce soir. Visite de Paillot qui laisse son 
cheval pour 600 f., puis pour 510. On l'envoie promener. Dîner, bé-
sigue, couture. Lecture des Hommes de lettres par MM. de Goncourt. 
Ça ne manque pas d'observation, mais c'est bien fatiguant à lire. 
On monte à minuit moins un quart. Madame se met à ses lettres. 

Samedi 25 - Nohant 

(AM). Ce matin, Madame a une affreuse crise de nerfs qui dure deux 
heures, puis elle va mieux, fait un tour de jardin et rentre pour 
dormir dans son fauteuil. Le dîner ne va pas trop mal, la soirée est 
bonne. Bésigue, lecture des Hommes de lettres. On monte à minuit. 

Envoi de papillons de Maurice. 
Envoi de Manceau à Goupil (Matout). 
Temps splendide! 

Dimanche 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie et dégel et le baromètre dit qu'il fait 
beau et on le blague, mais Manceau comprend sous le langage atmos-
phérique. Copie de lettres. Manceau range des papillons. Dinar, bé-
sigue, couture, lecture. On monte à 11 h.1/2. Copie. 

Lundi 27 - Nohant 

(AM). 
toute 
affermer 
bésigue, 

bien. Dégel, tempête effroyable toute la nuit et 
Visite de Darchy et du père Triaud qui voudrait 

pour son compte. Madame copie toujours. Dîner eux huîtres, 
couture, fin de la lecture des Hommes de lettres. Ça n'est 

Madame va 
la journée. 
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pas amusant, c'est même fatiguant, mais c'est fort bien fait. On 
monte à II h.1(2. Copie et lettres. 

Mardi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se radoucit, encore un peu de vent 
et de pluie. Toujours de la copie de lettres. Les maçons se remet-
tent au grenier après 15 jours de repos forcé par la gelée. Dîner, 
bésigue, couture. Maurice demande que nous partions. Madame veut at-
tendre encore un peu. Émile ne cachette plus ses lettres. 

Bélie a ma i  aux amygdales. 
Manceau joue au bésigue comme un ange. 
J'envoie à Maurice le vieux livre Henri IV d'Oscar (1). 

1) Livre ayant appartenu à Oscar Cazamajou. 

Mercredi 29 - Nohant 

(AM). Madame se lève à 2 heures avec un reste de migraine. Jardin. 
Dîner, bésigue. Lecture de Volupté tde] Stainite Beuve. On monte à 
11 h. 

Le temps se remet au beau. 
La planche Matout (eau-forte) est revenue avec des épreuves. 

MARS 

Jeudi ler - Nohant 

(AM). Très beau temps doux, gelée blanche; il semble que ce soit la 
fin de l'hiver. Madame se promène seule et assez longtemps dans le 
jardin. Elle est ennuyée et fatiguée. Dîner, bésigue. Toujours la 
copie de lettres de famille ou d'affaires, je ne sais. 

Les maçons quittent le grenier: plafond, vestiaire, mur de chemi-
née, tout est terminé pour eux. 

Ils se mettront - ou plutôt Méraud se mettra - demain au colom-
bier. 

Vendredi 2 - Nohant 

(AM). 	(Voir au 7). 
Madame se lève tard, à midi 1/2. Après son déjeuner, nous fai-

sons un long tour de jardin. Mme s'assied dans le manège sur une 
vieille boite à chenilles et Manceau ae couche par terre, c'est dire 
qu'il fait un temps superbe. Dîner, un peu de migraine, bésigue, 
lecture de Volupté. C'est fort étrange et fort beau. 

Darchy est venu dans la journée. 
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Samedi 3 - Nohant 

(AM). Très beau temps. Madame va bien. Jardin, malles. Diner; nous 
mangeons un chevalier, gibier rare en nos contrées. Bésigue, Volup-
té. C'est fort beau! On monte à minuit. 

Dimanche 4 - Nohant 

(AM). Voilà encore le temps gâté, cré nom! Vent terrible, pluie. On 
fait les malles et on les défait et on les refait. Visite de Couil-
lard, le fermier. Adieux de Darchy qui déjeune. Diner, bésigue, fin 
de Volupté. On monte à 10 h.1/2. Derniers préparatifs. 

On part lundi matin. 

Lundi 5 - Paris 

(AM). On part ce matin à 
Madame se lève avec assez de courage à 8 h. Nous partons ame Bé-

lie dans la voiture de La Châtre. Nous déjeunons en voiture. A 10 h. 
23 nous sommes en capéde chemin de fer. Le voyage se fait bien. Ma-
dame S[and] lit la Momie de Gautier (1), Manceau piétine,Bélie pion-
ce. Nous arrivons rue Racine à 6 h.1/2..Nous dinons chez Magny avec 
Maurice et Emile. Soirée avec Mme Solange, Borie, Lambert. On se sé-
pare à 11 h.1/2 et Madame se couche vers minuit. 

Temps froid, pas de pluie. 

1) Le roman de la momie (Hachette, 1858). 

Mardi 6 - Paris 

(AM). Même temps qu'hier. A 10 h. on apporte un chapeau. Madame se 
lève à 9 h.1/2. Nous sortons, nous allons chez Mme Arnould où nous 
trouvons son frère [Matthieu Plessis]. Nous menons Mme Arnould au 
Français. Nous allons au Gymnase où nous voyons Mr et Mme Montigny, 
Dupuis, Hérold (1), Lesueur. On nous donne une loge. De là nous al-
lons chez Maurice où nous trouvons Mr [un blanc]. De là chez Mme Vi-
ardot: personne bien qu'il y ait une voiture à la porte. De là chez 
Mme Villot; personne. De là chez Bérengère que nous trouvons et que 
emmenons diner chez Magny. Gymnase: Le Père Prodigue et le Bal d'en-
fants ( 2). Bonne soirée. Après le spectacle on voit Mme Arnauld, 
Lesueur, Monval, Mme Lesueur, Mr Montigny. Nous rentrons à 1 h.1/2. 
Madame se couche à 2 heures. 

1) Hérold N..., régisseur de la scène au Gymnase, fils du compo-
siteur Ferdinand Hérold (1791-1833). 

2) Le bal d'enfants, comédie en un acte de Dumanoir et Dennery. 
créée le 24 janvier 1845 au Gymnase. 

Mercredi 7  - Paris 

(AM). A Rafin 42 f., champagne. 
(GS). Très mauvais temps, froid, neige. Je suis toute abrutie. Man- 
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ceau sort. J'écris des lettres. Visite de Feydeau (1), Mme Arnoult 
(sic), Mme Villot, Depuiset amené par Manceau.Maurice vient. On dîne 
chez Magny. On rentre. Je m'habillc. Orphée (2) à 8 h. C'est beau, 
beau, beau. Pauline est sublime. Je vas la voir dans l'entracte. 

Manceau a une migraine effroyable. Maurice reconduit Bérengère. 

1) Feydeau, Ernest (1821-1873), romancier. 
2) Orphée 	Gluck (1763), opéra repris le 18 novembre 1859 au 

Théâtre Lyrique. 

Jeudi 8 - Paris 

(AM). Temps de chien. Mme va bien. Elle reste à la maison. Visite 
de Rey, Dumas fils, Feydeau, Sainte-Beuve, Mme Sol, Mme Luguet, Ca-
lamatta et Melle Calamatta, Mr Muller (Mionnette). 
(GS). Le capitaine [d'Arpentigny] à 6 h. Dîner chez Sylvanie [Ar-
nould-Plessy] avec Mr et Mme Lacombe. Le soir préparatifs et cause-
rie jusqu'à minuit. A minuit, proverbe ou parodie d'orphée en vers 
par le notaire Pasturin [1, joué par lui: l'Amour, Sylvanie: Eury-
dice, Lucien Villot: Orphée, Manceau: l'âme heureuse. Spectateurs: 
Mme Villot, Mme Lacombe, Feydeau, Hébert, Borie, Lambert, un inconnu 
et Maurice. Mr Lacombe a joué du piano auparavant. Mr Maton [?] a 
accompagné le proverbe. 
(AM). Il gèle à pierre fendre. 

Vendredi 9 - Paris 

(AM). Même temps qu'hier. Mme va bien. A midi Plouvier, puis Fro-
mentin, Flobert (sic), Madame Girerd et une autre dame, Bérengère et 
sa fille, Gustave [Vaëz], Solange. Gutmann, Mr Testa [raturé: ita-
lien], Lambert, Maxime Du Camp, le cousin de Borie (1). Feydeau, 
Maurice. Nous allons dîner chez Magny avec Maurice. De là voir Or-
phée. C'est encore plus beau la seconde fois. Au théâtre nous som-
mes avec Calamatta et sa fille, Mme Luguet et Maurice. Visite de 
Berlioz (2). Viardot vient chercher Madame pour voir sa femme. Nous 
rentrons à 11 h.l/2. 

Même temps qu'hier. 

1) Borie Mathieu (1816-1887), pharmacien à Tulle. 
2) Berlioz Hector (1803-1869), compositeur. 

Samedi 10 - Paris 

(AM). Madame va bien. Même temps qu'hier. On part à 11 h.1/2 chez 
le père Manceau, voir 3 logements (1) - chez Mme Viardot; pendant 
que Mme est chez Mme Viardot, Manceau va chez son éditeur et voir 
d'autres logements - chez Arrault, voir encore des logements. On 
vient s'habiller pour aller chez Mme Villot dîner. Madame s'y trouve 
avec le prince, Ferri [Pjsani], Choiecki, Longpérier (2), etc., etc., 
Mr Muller, une autre dame brune (3). Le prince me parle politique, 
Ferri joue un proverbe avec Mme Villot.Expérience de la petite ma-
chine électrique. Ferri me parle de Tlemcem. On se couche à 2 [ou 3] 
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heures du matin après avoir reconduit Maurice. 
Gustave [Vaêz] vient demain. 

1) G.S. restera toutefois au 3 rue Racine jusqu'au 15 mars 1864. 
2) Longpérier, Adrien Prévost de (1816-1883), conservateur des 

antiques et de la sculpture aux Musées Impériaux. 

Dimanche 11 - Paris 

(AM). Même temps. Madame se lève avec peine. A 1 h. visite de Lou-
vet (1) et Vernier (2) (deux amis d'Emile), Berton, Accursi, Vaéz, 
Mme Villot, Eugène Duvernet, L. Jourdan (3), Maurice, Lucien Villot, 
Crosper [Prosper Jourdan], Bocage, Emile, Gablin, Luguet, Bérengère, 
Périgois et son même (raturé: un nom illisible), Mme Solange, Vac-
querie (4), Hetzel, Astruc et [un nom en blanc], Bouju, Pichon. Nous 
allons dîner chez Magny, Mme, Maurice, Sainte-Beuve, une dame, Man-
ceau. Après le dîner, nous allons chez Sainte-Beuve et nous rentrons 
à 11 h. 

Madame se couche et boit de la tisane. Elle tousse à s'arracher 
la poitrine. 

I) Louvet, Arthur, journaliste, collaborateur du Quart d'heure 
et de la Revue Internationale. 

2) Vernier, Valéry (1828-1891), poète, romancier, journaliste, 
traducteur. 

3) Jourdan, Louis (1810-1881), journaliste, saint-simonien. 
4) Vacquerie, Auguste (1819-1895), écrivain, critique, journa-

liste, traducteur d'oeuvres dramatiques (avec Paul Meurice). 

Lundi 12 - Paris 

(AM). Même temps glacial. Madame est souffrante; elle a dormi ce-
pendant. Elle se lève à 11 h. Visite de Lambert. Loge renvoyée à Mr 
Séjour (1). Maria Proth (2), Mme V[ictor] Hugo, Maurice (raturé: 
Solange. Nous allons tous quatre dîner chez], le prince qui nous 
emmène à sa maison antique; c'est charmant. Nous revenons dans notre 
voiture et nous trouvons Solange. Nous allons dîner chez Magny. Sol 
part après dîner et nous rentrons tous trois. Manceau va se coucher 
et Maurice cause avec sa mère. 

Madame ne se trouve pas trop mal mais elle n'est pas bien. 

1) Séjour, Victor (1816-1874), auteur dramatique. G.S., malade, 
n'ira voir sa pièce que le 15 mars. 

2) Proth, Mario (1832-1891), publiciste, écrivain. G.S. a éérit 
des articles sur deux de ses ouvrages: Les vagabonds (1864) 
et Au pays de l'Astrée (1868). 

Mardi 13 - Paris 

(AM). Même temps froid, un peu moins cependant. Nous sortons avec 
Emile et nous allons au collège Henri IV voir le petit Ludre (1) et 
le proviseur pédant. De là chez Dargaud (2); lui et sa femme sont 
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charmants. Nous quittons Emile rue Racine et nous emmenons Marie. 
Nous allons prendre une loge à la Calté, de la parfumerie chez Ar-
rault, chez Madame d'Auribeau (3), où Madame monte seule, chez Mme 
Arnould où nous voyons Feydeau. Nous rentrons déposer Marie et 
prendre Maurice pour le dîner. Marie vient nous rejoindre et nous 
allons tous les 4 à la Calté voir le Prêteur sur lapes (4). C'est 
trop! trop! trop! bête, il n'y a rien de plus bête au monde. Nous 
rentrons à minuit. Lettres. 

1) Cabillaud Antoine (1845-1885), fils unique de l'avoué de G.S. 
Fera carrière comme conseiller de préfecture. 

2) Dargaud, Jean-Marie (1800-1866), philosophe, historien. 
3) Auribeau (Olympe Coubré , Mme Guillaume d'Hesmivy d') (1804- 

1884), relation de G.S. depuis 1838. 

4) Drame en 5 actes de Bourgeois et Masson, créé le 18 février. 

Mercredi 14 - Paris 

(GS). Pluvieux et laid, pas froid. Maurice écrit à midi. Visite de 
Lambert. Je vas avec Manceau chez le pr[ince] porter l'aquarelle. 
J'attends dans le cabinet de Mr Hubaine (1) avec qui je fais con-
naissance et qui me promet de s'occuper de Patureau. Conversation 
très intéressante avec Nfapoléon]. Je vas ensuite au ministère voir 
Doucet: je ne le trouve pas. Je vas aux Français où il fait répéter 
sa pièce (2). Nous le saisissons à la porte, nous le ramenons au mi-
nistère, il me conduit chez Mr Pelletier (3). Je retourne chez Dou-
cet. De là chez Lévy acheter le volume, je le rapporte à Mr Pelle-
tier où je retrouve Doucet. On me promet (4). Je vas voir Régnier; 
je ne trouve que Mme et les 2 enfants. Je vas chez Delacroix qui est 
mieux. Je reviens à la maison où arrivent Calam(atta} et Lina. Visi-
te de Villafranca. Dîner chez Magny avec C[alamatta], Lina et Mauri-
ce et puis Orphée [Pauline Viardot] que je vas embrasser dans l'en-
tracte avec Lina et Maurice (odeur de l'enfer mememto). Pauline est 
encore plus belle, sublime. Je pleure comme la lère fois. 

1) Hubaine, Emile, sécrétaire particulier de Napoléon-Jérôme, 
2) Il s'agit d'une comédie en 4 actes, La considération, qui ne 

sera créée que le 6 novembre 1860. 
3) Pelletier, Jules (1823-1875), sécrétaire général au Ministère 

d'Etat. 
4) La croix de la Légion d'Honneur pour Maurice. 

Jeudi 15 - Paris 

(AM). (Voir au 20). 
Temps doux et gris. Visite de Buloz à midi. Madame va assez bien. 

Nous allons chez Mme Villot, A l'exposition de peinture du boule-
vard. Diner avec Maurice. A l'Ambigu avec Marie et Maurice. Nous 
voyons Guillery (1). Maurice nous quitte. Marie se trouve mal. Nous 
y voyons Madame Luguet et. Chilly. Nous rentrons à minuit 1/2. Mada-
me fait une grande lettre ministérielle (2). 

Achats de modes et lingerie. 
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1) Compère Guillery, drame en 5 actes de Séjour. créé le 3 mars 
1860. 

2) Lettre à Alfred Arago sur Maurice en vue de la Légion d'Hon-
neur (Cor.XV, p. 733). 

Vendredi 16 - Paris 

(AM). Madame va assez bien. Temps froid et gris. Nous allons voir 
des hôtels, des appartements meublés. Cet inconnu degoate Madame et 
nous retenons presque le logement de la rue du 29 juillet. Nous fai-
sons des achats de bijoux et de soirie. Nous allons chez Mme Luguet 
que nous ramenons. Lambert est rue Racine. Nous allons tous dîner et 
nous sommes rejoints par Maurice. On rentre rue Racine où on cause 
jusqu'à 11 h. On fait des adieux. 

Samedi 17 - Paris 

(AM). Temps gris. Madame va bien. Visite d'un monsieur (littéra-
teur) envoyé par J[ules] Favre (1). Maurice vient à 2 heures [ratu-
ré: mot illisible]. Le prince envoie un gendarme dire que 

Maurice est légionnaire * (2) 
A 4 heures, Emile vient. 
A 5 h.1/2 nous allons dîner: Mme Maurice, Manceau. Nous revenons 

prendre Marie et nous allons au chemin de fer où nous faisons nos 
adieux à Maurice. A 8 h.25 nous quittons Paris. A minuit nous sommes 
passé Orléans et sur le chemin de Vierzon. 

* Le décret est signé de ce matin. On part ce soir. 

1) Favre Jules (1809-1880), avocat, homme politique. G.S. por-
tait alors un jugement sévère sur lui. Voir Cor.XV, p..290. 

2) Ces trois mots sont écrits en gros caractères. 

Dimanche 18 - Nohant 

(AM). Arrivée à Châteauroux à 3 heures. Nous ne partons dans la pa-
tache qu'à 4 heures. Nous voyageons sans trop souffrir du froid. A 
6 h.1/2 nous sommes à Nohant. On mange la soupe et on se couche. Ma-
dame ne se lève que pour ranger ses malles et dîner. Bésigue, let-
tres. On monte à 9 h. 

Mort de Magu le 13 mars dernier. 

Lundi 19 - Nohant 

(GS). Temps assez beau mais bien froid encore. Je suis très fati-
guée de mon rhume. Je ne peux ni respirer ni marcher. Visite à tout 
le jardin, au camélia, aux poules, à l'île, au petit cheval. Lettres 
en quantité à répondre. Visite de Frulbert] Martin que je retiens à 
dîner et qui couche. Bésig[ue] avec Mancel, causerie. On monte à 
11 h. J'ai la fièvre, Manceau ne vaut pas mieux, il souffre. 
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Mardi 20 - Nohant 

(AM). Rafin 79 f. tisane de champagne. 
Madame tousse et étouffe. Temps superbe.Longue promenade au jar-

din. Lecture philosophique d'un livre prêté par Dargaud.Madame s'in-
quiète de ne pas recevoir de nouvelles de Maurice que nous avons 
laissé malade ou sur le point de l'être. Visite d'une boulangère em-
prunteuse d'argent. Muer aux huitres amères. Bésigue. Lecture de 
Madame de Marcey (1), pas méchant! Lecture de l'Homme au bracelet 
d'or de Max Du Camp (2), il y a de forts jolies choses. On monte à 
minuit. Lettres. 

1) Nouvelle anonyme publiée dans la RDM du ler février 1B60. 
2) Nouvelle qui a paru dans la ROM du 15 mars 1860 ( Naumbourg 

et Paetz, 1861). 

Mercredi 21 - Nohant 

(AM). Madame va un peu mieux. Le temps est gris et froid. Elle ne 
sort pas,elle regarde des minéraux envoyés de Bourbon par le Taureau 
badin (1). Visite de Paillot. Dîner, bésigue, couture, essais de 
lecture, ça ne va pas, tout nous embête. On monte à 11 h. Lettres. 
On pense - je parle de Madame - à travailler. 

Manceau retravaille au Matout. 

1) Erreur de Manceau:le "Taureau badin" [Victor Arnaud] habite à 
Haiti. 

Jeudi 22 - Nohant 

(AM). Voir au 27. 
Madame ne va pas plus mal. Temps ni beau,ni laid. Madame corri-

ge les épreuves de la Ville noire. Lettres. DIner, bésigue, couture. 
Lecture du Bal de Sceaux de Balzac (1). On monte à 11 h.1/2. Lettres. 

1) Entre le 22 et le 30 mars, O.S. lira sept nouvelles de Balzac 
qui sont réunies dans un même tome de la 2° édition des Oeu-
vres Complètes (Furne, 1842-1848). 

Vendredi 23 - Nohant 

(AM). Beau temps dans la journée malgré un vent aigre.Madame a pas-
sé une mauvaise nuit et souffre de son rhumatisme au bras gauche. 
Promenade au jardin avec Ursule. Dans la journée visite de Duvernet 
et de Francis. Ils partent à 4 h.1/2. Ursule s'en va après-dtner. 
Bésigue, lecture de Balzac, La Bourse, Mme Firmiani. Couture. On mon-
te à 11 h.; forte friction qui fait du bien. Madame travaille à son 
roman, commencé avant le départ pour Paris, Le Puy (1). 

1) Ce roman de G.S. aura pour titre définitif Le marquis de Vil-
lemer (Lévy, 1861). 
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Samedi 24 - Nohant 

(AM). Madame souffre toujours atrocement de son bras. Elle prend du 
(sic) quinine. Temps de chien, pluie,tempête; la cour est une riviè-
re. Madame ne peut pas travailler. Elle dort, lit et fait des let-
tres. Dîner, bésigue, lecture de Balzac (La Vendetta). On monte à 
11 h. 3/4. 

Dimanche 25 - Nohant 

(AM). Voir au 1er avril. 3840. Ludre. 
Madame et le temps sont toujours de même. Pluie et soleil, 

souffrance et sourires. Mme dort une partie de la journée, le bras 
dans la bouche du calorifère. Dîner, bésigue, lecture de Balzac, Une 
double famille. On monte à 11 h. Lettres. 

Bonne lettre d'Arrault à Maurice à propos de sa croix. 
- Ce pharmacien est trop 	fort! [?! 

Lundi 26 - Nohant 

(AM). (Voir au 31). 
Madame souffre toujours, un petit [peu] moins cependant.Le temps 

semble vouloir se remettre. Mme passe sa journée - le reste de sa 
journée car elle se lève à 2 heures - à faire de la géologie. Dîner, 
bésigue, Balzac, une Double famille, roman qui ne finit pas, et la 
Paix du ménage, charmant!. On monte à 11 h.I/2. 

Géologie. 
Mort de Madame oignon (hier, je crois), pauvre femme, elle est 

bien heureuse! 

Mardi 27 - Nohant 

(AM). Rafin 79 f.3S. Bordeaux. 
Le temps veut se remettre.Toute la journée Madame a été très bien 

et puis ce soir à 11 h.1/2 voilà que ça reprend de plus belle. Elle 
a passé sa journée à faire de la minéralogie. 

Mercredi 28 - Nohant 

(AM). Temps gris sans pluie. Madame va mieux, sans le petit accès 
de fièvre du soir. Dans la journée, visite de Mr Moulin. Toute la 
journée et toute la soirée, minéralogie. 

Jeudi 29 - Nohant 

(GS). Temps gris; je ne sors pas encore. Je n'ai eu qu'un petit ac-
cès de rhumatisme ce matin. Manceau fait arranger dare-dare les 
planchettes de mon musée et je passe la journée à arranger des cail-
loux. Ça m'amuse de retrouver de vieux souvenirs de voyage. Mr, Ma-
dame Duvernet .viennent ce soir avec Frédéric et Francisque (sic). 
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Manceau est aimable et spirituel? Après qu'ils sont partis, bésig 
(uel, Manceau est comme toujours frotté. 
(AM). Darchy est venu ce matin déjeuner. 

Vendredi 30 - Nohant 

(AM). Le temps se maintient. Mme va bien. Elle fait un bon tour de 
jardin; les abricotiers fleurissent. Minéralogie à mort. Dîner, bé-
sigue, lecture de la Fausse maîtresse de Balzac (très joli!). 

Madame perd ses lunettes. 
Lettres. Envoi d'un encrier (1) à Madame Hugo. 

1) Pour une vente de charité, voir Cor.XV, p.758 et n° 1-2. 

Samedi 31 - Nohant 

(AM). Rafin 79,35. Bordeaux. 
Temps de chien. Madame va bien. Toute la journée, elle numérote 

des pierres et essaye des robes Louis XIII. Le soir, bésigue, pier-
res. On monte à 11 h., lettres et encore les pierres. 

Manceau range les noctuelles dans le nouveau meuble. 
Jardinet a terminé la chambre à la toilette en jambon (1). 

1) Peut-étre celle de Maurice aux tonalités rose et blanche. 

AVRIL 

Dimanche ler - Nohant 

(AM). Ludre, dette Delacou. 3840 f. voir à la fin du livre. 
Madame va assez bien. Elle sort au jardin mais elle s'essouffle 

très facilement. Le temps est assez beau mais trop de vent. Minéra-
logie matin et soir. On casse des pierres toute la journée. 

Lundi 2 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de chien. Géologie en dormant, au ré-
veil, en déjeunant, en dînant, au salon,avant de se coucher,etc,etc. 

Bonnin a fait une table pour la géologie et des boites, etc, etc. 
Les charpentiers posent les lambourdes du parquet du nouveau ves-

tiaire. 

Mardi 3 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Elle fait 2 fois le tour de la 
propriété.• C'est une demi-lieue. Géologie. On met des bourrelets à 
porte de l'antichambre qui devient une chambre de travail. Dîner, 
bésigue. Visite de Mr, Mme Duvernet et Francis. On monte à 11 h., 
après avoir lu aux Duvernet la Ville noire de G[eorgel Sand et la 
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Brinvilliers de Michelet (1) (Revue des Deux Mondes). 

1) Décadence morale du 17° siècle: la Brinvilliers, article paru 
le ler avril 1860. 

Mercredi 4  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien, un peu de migraine. Visite de Périgois 
le matin. Madame ne fait pas de géologie; elle travaille à son ro-
man de Le Puy. Ce soir, bésigue, couture. 

Temps de chien. 

Jeudi 5 - Nahant 

(AM). Madame va blen.Beau temps.Promenade au jardin. Toute la jour-
née couture. Dîner, bésigue. On mante à 11 h. Lettres et Le Puy pro-
bablement. Oui, pendant 4 heures, à ce qu'il parait. 

Madame a acheté de la vieille faïence. 

Vendredi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Jardin avec Martin Fulbert qui 
vient chercher ses livres, qui déjeune, dîne et couche. Le soir Mar-
tin lit du Balzac, Madame fait des modes et Manceau des papillons. 

Le soir, on veut boire de la bière, mais elle mousse jusqu'au 
plafond. 

Madame est en marché pour des vieux vases de cheminée. 

Samedi 7  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très beau temps; tout pousse, les bourgeons 
sortent. Mme se promène au jardin avec Martin qui déjeune et ne part 
qu'à 2 heures. Achat de vases. Le Puy. Dîner, bésigue, couture. Man-
ceau raccomode un couvercle de vase cassé. On monte à 10 h.1/2. Le 
Puy. 

Dimanche 8 - Nohant 

(AM). Beau temps, un peu frais. Madame va bien. Jardin. Le Puy. Vi-
site de Ludre, son fils [Antoine) et le jeune Planet (1). Rejardin 
après dîner, bésigue, couture, papillons. 

On monte à 11 h.1/2. 
Le Puy. 

1) Planet, Maxime (1843-1926), fils du docteur. Sera sous-préfet 
à La Châtre de 1877 à 1906. Marié en 1871 à Marie Bourdin; 
deux filles. 

Lundi 9 - Nohant 

(AM). Mauvais temps. Madame va bien.Jardin quand même. Lecture d'un 
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fragment de Le Puy‘. C'est trop joli. Dîner, bésigue, couture. On 
monte à 11 h. Le Puy. 

Manceau colle aujourd'hui Jardinet à la porte, après 7 jours de 
pochardise et 2 jours de recommence. 

Mardi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps maussade. Jardin quand même. Le Puy. 
Visite de Madame Simmonet et les enfants. Diner, bésigue, couture. 
On monte à 11 h. Lettres. Le Puy. 

Jardinet est venu chercher ses cliques et ses claques et, pour se 
consoler, il est allé boire chez le Lamoureux. 

Mercredi 11 - Nohant 

(AM). Beau temps. Jardin. Madame va bien, mais elle ne travaille 
pas au pu, elle chiffonne et fait de la géologie. 

Bienvenu apporte la grille du jardin et cause avec Madame. Le pè-
re Aulard vient faire visite et diner; on boit à la santé du légion-
naire. Jardinet fait ses adieux à Madame. 

Bésigue, couture. On monte à 10 h.1/2. Lettre. Le Puy. 

Jeudi 12 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien en se levant, mais elle prend la 
migraine à la suite de la visite de Mr Périgois, son fils et sa fem-
me. Il est trop tôt pour causer. La migraine passe au jardin. Biner; 
après avoir travaillé au pux, bésigue, couture. 

On cmmence les travaux de la grille du jardin. 

Vendredi 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de chien, il pleut. Visite de Dubois. 
Le Puy. Lecture d'un fragment du dit, c'est toujours adorable! Bi- 
ner, bésigue, couture, papillons. On monte à 10 h.1/2. Letres. Le 

Samedi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris, pluie ce soir. Jardin quand même. 
Le Puy. Diner, bésigue, couture. 

Papillons. 
Barraud termine la chambre chalet no 4. 
On pose le seuil de la grille du jardin. 

Dimanche 15 - Nohant 

(AM). Darchy vient le matin sans déjeuner. Beau temps prédit par 
Manceau. Madame va bien. Jardin. Le Puy. Lecture d'un discours de 
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Jules Favre sur Lamoricière. Dîner aux morilles. Bésigue, couture, 
Le Puy. 

Madame refuse de faire partie de 1' Académie des Arts et Manufac-
tures comme membre honoraire (1) - Présidence Leroi - séance Lamar-
tine. 

1) Sur cette offre voir Cor.XV, p. 773. 

Lundi 16 - Nohant 

(AM). Temps superbe et chaud. Madame va bien. Jardin, pose de la 
grille du jardin. Le Puy. Dîner, jardin, bésigue, couture. Le Puy. 

Jardinet est venu chercher son bonnet de cotan. 
Le nouveau Jardinet, qui s'appelle aussi Auguste (1) et qui est 

marié, vient aujourd'hui; il travaillotte et s'occupe de son instal-
lation. La figure n'est pas déplaisante. Nous le verrons à l'oeuvre. 

1) Gallas, Auguste (1836-1900). 

Mardi 17 - Nohant 

(AM). Il pleut, Manceau l'avait dit. Darchy vient déjeuner le matin 
et va voir Madame à son petit lever; elle va assez bien, mais ne 
peut pas travailler au Puy. Lettres. Dîner, bésigue, couture. 

Toute la journée, Mme a essayé des robes. 
Le nouveau Jardinet travaille. Moi, Manceau, je dis que ce n'est 

pas lui qui remplacera Jardinet, le vrai, le pochard. Au reste, nous 
verrons, je voudrais me tromper. 

Ce soir, lettres et Le Puy. 

Mercredi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien, elle étouffe un peu. Temps beau et froid.Jar-
din, Le Puy La marchande de dentelles avec son mari syriaque (1).Dî-
ner, jardin. Le puisard vis-à-vis la remise, on trouve le canal. Bé-
sigue, Madame reçoit depuis deux jours de rudes frottées. Couture. 
On monte à 11 h.l/2. Le Puy. 

Maurice écrit qu'il part chez son père. 
Se souvenir du plafond bleu de Prusse du nouveau Jardinet. 

1) Atteint d'une angine couenneuse, affection qui aurait été ob-
servée en Syrie dans l'antiquité. 

Jeudi 19 - Nohant 

(AM). Soleil, neige, grésil, etc,dtc. Mme va bien mais ne sort pas. 
Le Puy. Dîner,bésigue. Visite de Mr, Mme Duvernet, Frédéric et Fran-
cis. Rebésigue. On monte à 11 h. Le Puy. 

Vendredi 20 - Nohant 

(AM). Neige, froid de chien. On ne sort pas. Madame va bien.Couture. 
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Le Puy. Dîner, bésigue, couture, musique. Le Puy.  
On fait le puisard devant la remise. 

Samedi 21 - Nohant 

(AM). Un peu moins mauvais ternes qu'hier. Jardin, bouquet. Le Puy. 
Dîner, couture après le bésigue. On monte à 11. Mme essaye une robe 
mousseline manches François ler. 

Lettres. Le Puy. 

Dimanche 22 - Nohant 

(AM). Madame a un peu de migraine. Giboulées. Darchy le matin à dé-
jeuner. Le Puy. On coupe les rideaux de la chambre aux marbres rou-
ges. Dîner, bésigue. Visite de Périgois. Rébésigue, couture. On mon-
te à 11 h. Le Puy. 

Lundi 23 - Nohant 

(AM). Temps passable. Madame va bien. Jardin. Le Puy. Arrivée d'une 
demoiselle qui vient de Paris pour avoir un emploi dans la maison et 
3 heures de libres, Par jour, pour faire de la peinture. En cas de 
refus, il faut lui donner de l'argent pour retourner à Paris. Man-
ceau la colle à la porte et elle va coucher chez le curé [Lecointe] 
de Vicq. Dîner, bésigue, couture. On monte à 11 h. Le Puy. 

La Suisse n'aura ni le Chablais, ni le Faucigny (1) - enfoncé! 
C'est bien fait! 

1) Certaines régions de la Savoie avaient été déclarées zone neu-
tre en 1816. La Suisse, à la veille du rattachement de la Sa-
voie à la France, s'inquiète du changement de statut de ces 
territoires frontaliers. 

Mardi 24 - Nohant 

(AM). Temps de chien, pluie et froid. Jardin quand méme. Le Puy.Di-
ner, bésigue, couture. 

Bienvenu achève de poser la grille du jardin et la persienne de 
la chambre en bois au plafond bleu. 

Visite de Pierre More [Lemortl. 

Mercredi 25 - Nohant 

(AM). Temps passable. Madame va bien, comme toujours quendelle tra-
vaille plus que nature. Visite de [en blanc], l'adjoint de Maurice, 
qui vient pour la Porte. Jardin; les poules se promènent dans le 
jardiz. On leur bouche le passage. Dîner, bésigue, couture, Le Puy. 

Le caniveau devant la remise est couvert. 
On fait les rideaux jaanes pour la chambre en marbre rouge. 
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Jeudi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de chien; on ne sort pas.Visite de Dar-
chy. Le Puy. Dîner, bésigue, couture, Le Puy. 

Manceau et son peintre font des ciels de lit. 

Vendredi 27 - Nohant 

(AM). Le temps se met au beau, pourtant pas de soleil et c'est tant 
mieux. Madame va bien et ne sort pas.Visite de Mr Rousselet. Le Puy. 
Dîner, bésigue. Visite de Duvernet, sa femme et Francis. On monte à 
II h.1/2, après un autre bésigue. Le Puy. 

Samedi 28 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Beau temps sans soleil. Jardin. Le Puy. 
Dîner. Dubois vient et dîne; on parle chevaux à vendre et à acheter. 
Bésigue, couture. On monte à 11 h.1/2. Le Puy qui touche à sa fin. 
(GS). J'ai fini cette nuit à 4 h. le Marquis de Villemer. 

Dimanche 29 - Nohant 

(GS). Je lis à Manceau la fin du roman. Visite du père Fauveau qui 
est pochard. Nous allons au jardin et nous y restons jusqu'à 5 h. Il 
fait beau et doux. Nous trouvons beaucoup de morilles et je fais un 
gros bouquet de primevères splendides. Enfin, c'est le jour de la 
flâne et ce soir nous lisons la Tentation de Feuillet (1). C'est jo-
li toujours, mais cette fois c'est mauvais en tant que pièce. Les 
époux ne sont pas intéressants et manquent de coeur tous les deux, 
ou bien ils en ont [raturé: quand] trop tard, quand c'est fini. Au 
reste, tout le monde manque de coeur dans la pièce. Il n'y a de jo-
li que le r6le de Félix. Celui de Lafont (le mari) est vilain. Dia-
logue charmant d'ailleurs, beaucoup d'esprit, point de passion et 
point de conviction dans la pièce. Maurice a écrit ce matin. Jean 
part demain pour Gargilesse. Je crois qu'il va faire beau et que 
j'irai. 

1) La tentation, comédie en 5 actes, créée le 19 mars 1860 au 
Vaudeville, éditée par Lévy (1860). 

Lundi 3D - Nohant 

(GS). Beau temps, assez chaud. Promenade au jardin, fleurs partout. 
Flânerie toute la journée. Visite de Duvernet qui reste et envoie 
chercher Eugénie. Elle vient diner. Je la gagne au bésigluel. On lit 
les art[icles] de Pelletan sur Béranger (1). On coud et on monte de 
bonne heure. Lettre d'Emile qui annonce que le Vaudeville s'exécute. 

1) Dans la Presse des 12, 22, 29 avril. 
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Mardi ler - Nohant 

(GS). Beau temps un peu couvert, mais très doux. Manceau se décide 
à m'accompagner à Gargilesse. Dès lors je suis contente d'y aller.je 
fais mes paquets avec zèle. Promenade, bésigue], couture. Je lis 
l'histroirel du glouvernemenit provrisoirte per Louis Blanc (1).C'est 
très intéressant. 

1) Pages d'histoire de la Révolution de février 1848 (Paris, Bu-
reau du Nouveau Monde,1850) ou Révélations historiclues (Leip-
zig, DUrr, 1659). 

Mercredi 2 - . Gargilesse 	* 

(AM). Départ de Nohant à 10 h.1/2 avec l'américaine et la Camuse. 
Beau et chaud, puis frais. Beauregard à 1 h.1/2. Les Vergnes, Hersi-
lie [Boulangerl, le frère, le jeune marchand de vin. Café, départ à 
3 h. Le temps eerevéolnoir etenrose. Nous arrivons au Pin. Je mets 
pied à terre au raidillon de la maison. Jean a fait une belle chas-
se. La maison est propre, toujours commode et gentille. Les Malesset 
sont sous les armes. Bon dîner et grand appétit. Bésigue, rangement 
et on pionce. 

Jeudi 3 - Gargilesse 

(GS). J'ai écrit à Maurice. 
(AM). Temps magnifique, chaleur de juillet, ciel pur. Tout pousse. 
Je bige Manceau en lui souhaitant sa fête. Force chenilles. Manceau 
envoie chercher de la toile métallique à Argenton par un commission-
naire de B2 ans. Bon déjeuner, triage de chenilles. Je pars à midi 
avec Moreau pour les rochers Slainit-Martin. Je passe l'eau. Cause-
rie avec un meunier qui veut savoir à quoi s'en tenir sur la géolo-
gie. Une belle meule coûte 400 f. Arrivée de Manceau avec Jean qui 
passent l'eau. Nous repassons avec les meuniers. Temps écrasant. Je 
ne suis pas trop lasse. Bon dîner, clair de lune sur le perron de la 
villa. Bésigue. 

Vendredi 4 - Gargilesse 

(AM). Aussi beau qu'hier avec plus de fraîcheur. Toujours des che-
nilles. Déjeuner à 10 h.1/2: omelette aux morilles. Nous rentrons 
travailler jusqu'à 2 heures. Nous passons l'eau au moulin du Pin. Le 
Moine; il y fait un vent du diable. Je rêvasse pendant qu'on chasse. 
Bonne chasse. Nous revenons par le même bateau. Dîner à 6 h.1/2,très 
bon, et bon appétit. Bésigue, clair de lune superbe. 

* Manceau a copié sur l'agenda annuel un abrégé du journal original 
NAfr 24822. Le texte intégral de G.S. est reproduit en Annexe III. 
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Samedi 5  - Gargilesse 

(AM). Temps magnifique, plus chaud qu'hier et aussi pur. Je pars à 
1 h. avec Moreau pour le moulin Garat, Manceau reste à entomologi- 

ser. Pré d'en bas, lère pause très courte au bord de l'eau avant le 
Tiron. Ensuite à mon rocher, Moreau pêche à la ligne avec une 

épingle. Arrivée de Manceau et de Jean. Je les laisse dans les ge-
nêts et je vas au moulin où je bois une magnifique tasse de lait de 
chèvre. La meunière est avenante et enceinte. Je retrouve les chas-
seurs. Nous revenons ensemble par le haut et la fontaine. Dîner à 
7 h., bésigue. Manceau perd, il est furieux. Il range, je range mes 
cailloux. 

Dimanche 6  - Gargilesse 

(AM). Temps magnifique toujours.J'ai eu la migraine oette nuit et je 
dors après déjeuner. Je sors à 3 h. avec Jean. Cailloux,Bois Besson, 
repos. Je rentre moins fatiguée qu'en partant. Dîner à 6 1/2,l'au-
berge est pleine de pochards. Malesset fait ses affaires en affectant 
le plus profond mépris. Bésigue, Manceau perd. Paysan qui dit avoir 
trouvé une tête d'animal inconnu avec des dents fines. Il n'est ni 
sauvage, ni bête. 

Lundi 7  - Gargilesse 

(AM). Jour de pluie, pas de soleil. Sylvain arrive avec son oeil 
guéri et le petit cheval pas fatigué. Je lis chimie, Manceau dessi-
ne. Nous ne sortons pas, que pour les repas. Manceau perd et boude. 
Paquets. Manceau commande des travaux. Je pars à regret. 

Mardi 8  - Nohant 

(GS) Départ de Gargilesse à (raturé: 10 h.1/2) 11 h. après 24 heu-
res .de pluie battante et avec la perspective d'un voyage fort laid. 
Mais peu à peu, le temps s'éclaircit et la journée est fraiche et 
assez jolie. Arrivée à Beauregard à (raturé: midi) 2 h. moins un 
quart. Nous causons silex; je déballe les cailloux de Gargilesse, 
j'en donne au vieux [Vergne]. Il admire les chenilles de Manceau. 
Noue repartons à 4 h. moins un quart et nous arrivons ici à 6 h.1/2 
en passant par Neuvy. La Camuse qui traîne seule l'américaine fait 
moins bien cette 2de partie de la route. Elle remue la tate et fait 
semblant d'avoir peur des cochons et de tout ce qu'elle rencontre. 
Sylvain prétend qu'elle a mangé trop d'avoine à Beauregard et qu'el-
le est en ribotte (sic). Le petit cheval qui mène Jean et les che-
nilles en cabriolet va très bien, ardent et pas un caprice. Dîner, 
bésig[ue] et on monte de bonne heure. J'écris des lettres. 

Mercredi 9  - Nohant 

(GS). Beau temps, un peu frais mais charmant. Je me porte bien mal- 
gré un peu de migraine. Je vas voir le jardin qui est aussi splendi- 
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de que l'année dernière aux premiers jours du mois. Il y a donc un 
retard de 8 à 10 jours seulement; toutes les herbes, les plantes 
sauvages, pervenches, tulipes, etc, les lilas en fleurs. Tout cela 
délicieux, des rossignols par douzaines. La fosse superbe, pleine à 
rase bord et toute feuillue partout. Les petits poulets nègres nou-
veaux-nés. Les chevaux ne sont pas fatigués. La Camuse malgré sa po-
chardise d'hier travaille comme si de rien n'était. Manceau passe la 
journée avec les ouvriers et les chenilles. Il en est éreinté ce 
soir. Visite de Duvernet,on lit des vers de Mr du Pontavice de Heus-
say (1), très beaux. Pas de lettre de Maurice. J'écris des lettres. 

1) Du Pontavice de Heussaye, Désiré, Hyacinthe, comte (1814- 
1876). poète breton, traducteur de Byron. Il publie en 1860 
Sillons et débris (Castel). 

Jeudi 10 - Nohant 

(AM). Temps chaud et superbe. Madame va bien. Elle lit dans la ser-
re. La nuit dernière elle a fait un article sur Béranger (1). 

Aujourd'hui lettres. Maurice qui est à Guillery annonce son pro-
chain retour. Ce matin visite de Tournade (le grand) qui ne voit pas 
Madame. Dîner, jardin, bésigue, lecture des Guêpes (2). Manceau a 
passé la journée aux chenilles. 

Lettres en masse. 

1) L'article paraîtra dans le Siècle du 24 mai et sera recueil-
li dans Autour de la table (Dentu, 1862). 

2) Les Guêpes d'Alphonse Karr, recueils satiriques publiés irré-
gulièrement de 1839 à 1849 (réimpression de Michel Lévy 1858- 
1859). 

Vendredi 11 Nohant 

(AM). Madame qui a passé la nuit à écrire sur Béranger se lève avec 
la migraine et la garde toute la journée. Le fils Moulin vient dé-
jeuner et dîner. Tournade vient à l'heure du dîner et passe avec 
Moulin, Madame et Manceau la soirée au jardin. Sylvain le reconduit. 
Bésigue, couture, papillons. 

Manceau a reçu l'ordre de tuer une chouette et l'a tuée pour 
obéir. 

Samedi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Elle ne va au jardin que dans l'arrière jour-
née parce qu'il fait un temps de chien. On termine le mur qui borde 
la grille neuve du jardin et le jardinier met les croisillons de  
bois. Barraud achève de parqueter le vestiaire. On commence à nive-
ler la cour afin que l'eau s'en aille dans le nouveau puisard qui 
est en face de la remise. Après le dîner, jardin, bésigue, manches 
Henri IV. 

Dans la journée et à la veillée un peu de chimie par ci par là. 
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Dimanche 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Visite de M.et Mme Dubois. Dîner, 
encore le jardin qui est superbe. Bésigue, couture, lecture de Han 
d'Islande (1). 

On monte à 11 h.1/2. 
Béranger. 

1) Réédition dans "Les bons romans", publication Aucante-Lévy, 
du roman de Victor Hugo (1823). 

Lundi 14 - Nohant 

(GS). Nous avons diné sur la terrasse tête nue. 
Temps charmant, chaud et frais. Le jardin, toujours plus beau. 

Je fais poser un rocher au bord de la (raturé! fosse) fosse. Jean 
l'orne de mousse. Manceau travaille toute la journée à me faire une 
surprise. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je fais de la minéra-
logie jusqu'au dîner. Tournade et le père Aulard sont invités. Je 
joue aux dominos avec eux jusqu'à ce que la sonnette du théâtre nous 
appelle.C'est un prestigiditateur! théâtre éclairé, le décor du salon; 
pour public toute la maisonnée, pour compère le petit Chabridon.(ra-
turé: nous) Le magicien s'appelle Comus ou Conus, je ne sais pas; 
il est très habile et très amusant. Son gendre fait le tour de la 
bouteille à liqueurs. Enfin, Manceau me régale d'une soirée véni-
tienne qui m'amuse beaucoup. 

Mardi 15 - Nohant 

(GS). Je rêve sorcellerie toute la nuit et de choses merveilleuses 
que je n'ai pu me rappeler ce matin. Arrivée de la caisse d'histroi-
rej natrurel]le envoyée de Guillery par Maurice avec une lettre où 
il annonce son départ pour Paris. Il parait que les chenilles sont 
arrivées enten appétit. La salamandre est magnifique et ne dit rien. 
Le spectre a bien déjeuné,i1 est à mourir de rire. J'ai passé l'a-
près-midi à étiqueter les cailloux de Guillery et à casser des silex 
de Nohant. Dîner, promenade au jardin, examen des travaux, bésieue] 
Je perds 3 parties. Manceau en crève dans sa peau d'éléphant. Nous 
lisons ensuite le Duc Job (1). C'est peut-être charmant, mais j'aime 
mieux autre chose. On monte à minuit. On écrit à Bouli. 

1) Comédie en 4 actes de Léon Laya, créée le 4 novembre 1859 au 
Français, publiée par Lévy en 1860. 

Mercredi 16 - Nohant 

(AM). Madame est toute la journée assez souffrante de l'estomac. 
Elle ne fait rien qu'un peu de minéralogie et une promenade au jar-
din le matin et le soir après dîner. Bésigue, essai de couture qui 
ne va pas. On monte à 11 h.1/2. Mme va rêvasser et se coucher proba-
blement. 
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Jeudi 17 - Nohant 

(AM). Madame dort bien; elle est un peu mieux sans être bien cepen-
dant; elle est très faible. Pierres toute la journée. biner, jardin 
fort tard. Arrivée de Mr Duvernet, sa femme, son fils et Francis. 
Salon. Arrivée de Périgois. On parle politique et Garibaldi. On lit 
des vers de Scribe à la gloire du duc d'Angoulême. 

Vendredi 18 - Nohant 

(AM). Chaleur d'orage. Orage le soir. 
Madame va mieux. Jardin. Visite d'un militaire qui vient causer 

philosophie avec Madame. Il a lu dernièrement dans J.J.Rousseau qu'on 
devait s'en rapporter à George Sand. On ne le reçoit pas. Géologie. 
Visite de Darchy, Dîner, bésigue, musique; L'accordeur [Wiard] est 
venu dans la journée. Couture. 

Garibaldi va bien. Il est à Marsala. On dit que l'insurrection se 
prononce sur 3 points à la fois (1). 

Madame va voir fonctionner les ruisseaux de la cour, ça va bien, 
très bien. 

1) Garibaldi vient de débarquer avec ses Mille à Marsala, port 
de Sicile, pour se lancer à la conquête du royaume de Naples. 

Samedi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien mieux. Elle travaille à Le Put: corrections. 
Le temps est encore pluvieux dans la journée mais il se refait le 
soir. Après dîner, bésigue et lecture d'astronomie. Cette nuit Le 
Puy. 

Dimanche 20 - Notent 

(AM). Madame va assez bien, pourtant elle a pris de l'humidité hier 
et souffre un peu de rhumatisme aujourd'hui. Le temps se met lente-
ment au beau; il a encore plu mais le baromètre monte. Le Puy.Diner, 
bésigue. On regarde les tableaux transparents et Madame lit de la 
physique. On monte à 11 h. Le Puy. 

Lundi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien parce qu'il fait un temps superbe. Jardin. Le 
Puy. Jardinet vient pour un reliquat de compte et il profite de cet-
te visite pour saoQler un maçon. Dîner, jardin; les joncs et les 
iris commencent à pousser dans la fosse. Bésigue, physique amusante. 
On monte à 11 11.1/2. Le Puy. Lettres. Madame et Manceau ont reçu, 
ce matin, les beaux livres de Bouju, Masques et Bouffons. 

Mardi 22 - Nohant 

(AM). Très beau temps. Madame est toute la journée très malade de 
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l'estomac. Elle veut se promener et elle ne le peut pas. Après avoir 
dormi sur sa chaise, à diner, ça va un peu mieux. Bésigue, couture. 
On monte à 11 h.1/2. Je crois qu'elle va eDsswerde travailler un peu. 

Les joncs de Pile commencent à pousser. 
On a rangé dans le manège le bois scié de l'année. 

Mercredi 23 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Jardin. Visite de Darchy qui ap-
porte des pierres.Le Puy. Diner, jardin, bésigue,couture Louis XIII. 
Le Puy. Visite de la mère Labrosse qui est toute noire des coups que 
sa belle-fille lui a donnés. 

Manceau passe sa journée à faire ranger et terminer, enfin! les 
chambres 4 et 5. 

Projets d'un cabinet de travail. 

Jeudi 24 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Visite de Martin qui déjeune et 
dine avec Mr Aulard. On joue aux grâces et au bésigue et on fait un 
grand domino. Visite, le soir, de Duvernet et de Eugène.son ainé. On 
monte à 11 h.1/2. Le Puy. 

Article sur Béranger par Madame dans le Siècle. 

Vendredi 25 - Nohant 

(AM). Madame va très bien. Jardin avec Martin qui reste la journée 
et qui couche. Dans le journée Le Puy. Le soir au salon, domino à 
trois. On monte à 11 h.1/2 après avoir fait des tours de cartes. 

Samedi 26 - Nohant 

(AM). Temps de chien. Madame va bien. Elle ne va pas au jardin. El-
le fait une suite à la brochure de Garibaldi. Diner, bésigue, lectu-
re de quelques lettres de Béranger (1). On monte à 11 h. Garibaldi. 
Martin est parti ce matin. 

1) Publiées dans: Aux lecteurs de la Presse. L'équité de M.Pel-
letan, brochure de Paul Boiteau (Perrotin, 1860). 

Dimanche 27 - Nohant 

(AM). Assez beau, mais frais. Mme va bien. Jardin. Le Puy.Mort d'un 
petit poulet nègre sur 3. Diner, Visite de Mr et Madame périgois, 
Bésigue, Lettres de Béranger. 

Floraison de la grande clématite lilas. C'est superbe!. iris, etc. 
etc. 
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Lundi 28 - Nohant 

(AM). Temps très frais mais qui semble se remettre au beau. Madame 
va assez bien, mais elle ne corrige pas Le Puy avec plaisir. Est-ce 
drôle ça! A 4 heures nous allons au jardin. Dîner, encore le jardin. 
Inauguration des pots en faïence ou grès peints par Auguste [Gallas] 
sur les pilastres de la grille du jardin. 

Bésigue, lecture des Lettres de Béranger. Couture. On monte à 
11 h.l/4. Le Puy. 

On dit que Mme Solange va faire un Courrier de Paris. Je crois 
que un est le vrai mot (1). 

1) Solange fera paraître quatre chroniques dans ce journal les 
30 mai, 4, 11 et 18 juin sous le titre, Chronique parisien-
ne, lettres à mon parrain. N'étant pas rétribuée, elle cher-
chera à faire publier ses projets d'articles par un autre 
journal. 

Mardi 29 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Elle fait des élagages avec Jean 
dans le jardin. Visite de Mme Duvernet, Eugène, Frédéric, Berthe et 
son mari, le moutard, deux amis, Mlles Valentine Fleury et Souchois. 
Tout le monde part à 5 heures et Frédéric casse la voiture en sor-
tant. Dtner,bésigue,couture, Béranger lettres. On monte à 11 h.l/2. 
Le Puy. 

Mercredi 30 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Le Puy. Dtner.Grand abattis d'ar-
bres, point de vue nouveau. Grande soirée, le lustre est allumé. Mr 
Duvernet, sa femme, ses fils, sa fille, son gendre, Mr et Madame 
Thuret (sic) (1). Causerie, petits jeux. A 11 h. le salon est libre. 
Bésigue; Madame est battue, de la dernière batterie. 

Le Puy. 
Monsieur Decerfz est mort ce matin à 80 ans. 
Envoi d'un médaillon de bronze de Mme Luguet (2). 

1) Théret, Auguste (1837-1918), professeur, auteur d'une Litté-
rature du Berry en 2 volumes, publiée en 1900 et 1902. 

2) Médaillon exécuté par le sculpteur Ernest Christophe. 

Jeudi 31 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Grands travaux dans le jardin. Ce sera très 
joli. Lettres. Le Puy. Dîner, derniers ordres pour le jardin. Bési-
gue, couture, jeux d'esprit. 

Manceau emménage provisoirement le vestiaire. 
Darchy est venu déjeuner. 
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Vendredi ler Nohant 

(AM). Temps (raturé: triste) (GS) doux. (AM) Madame va très bien. 
On achève ce soir la grande percée qui joint les deux pelouses.C'est 
charmant! charmant! Madame est enchantée d'avoir eu le courage de 
tant abattre. Le Puy. Lettres. Visite de Dubois. 

Les pigeons ne veulent pas sortir du poulailler. 
Après le bésigue, on joue les devinoires, en causant et travail-

lant. 

Samedi 2 - Nohant 

(GS). Pluie hier soir, cette nuit et ce matin, beaucoup de vent; le 
soir, le ciel se balaie. Il fait beau et frais. Je vas admirer la 
percée. Je travaille toujours à la relute (sic) de VilIemer qui ti-
re à sa fin. Ce soir visite aux dames Decerfz [Aimée Decerfz et Lau-
re Fleury] qui sont très gaies. La pauvre vieille se laisse distrai-
re. Elle est très fatiguée. Nancy a beaucoup d'esprit et Laure parie 
beaucoup. Nous y voyons les dames Garcia [Cécile Garcia et Inès Du-
bois' et Télémaque [Dumonteill. Bref le départ du vieux paraît être 
un grand soulagement pour la famille. Nous revenons à 9 h.,nous fai-
sons un tour de jardin au clair de lune.Vénus est en ce moment d'une 
grandeur et d'un brillant que je n'ai jamais vus. Bésieue] et devi-
noires. Manceau est bouché au point de ne pas deviner cornichon. 

Dimanche 3 - Nohant 

(AM). Temps de chien. Mme va assez bien. Let Puy. Musique. Grande 
visite de Couillard qui prend la 3ème ferme la Porte'. Dîner, re-
musique, bésigue. Lecture des Chansons dernières de Béranger (1). 
C'est superbe! Le Puy. 

Derniers préparatifs pour recevoir Maurice et Solange qui arri-
vent demain. 

I) Dernières chansons de 1834 à 1851 (Perrotin, 1857). 

Lundi 4 - Nohant 

(GS). Il pleut et dépleut. Soleil et déluge à tout instant. 
Sol et Maurice arrivent le matin. Je me lève. Sol se couche. Je 

déjeune avec Manceau et Maurice qui redéjeune. Promenade partout, 
dans la maison, la cour et le jardin, puis Sol se lève, me montre 
ses articles. Nous causons. Je passe la journée à flâner sans être 
fatiguée. Le père Aulard vient dîner. On loupe le soir, sauf moi qui 
couds. 

J'ai fini absolument ce soir de corriger, compter et chiffrer 
Villemer. 

Mardi 5 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Le temps n'est pas très chouette. Mme 
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passe sa journée à causer avec Solange, à faire de la musique et de 
la minéralogie. Le soir, après dîner, on va au jardin, mais il fait 
un froid de loup. On rentre au salon, bésigue. Dispute au sujet de 
Garibaldi (1). 

Maurice range des insectes. 

1) Garibaldi avait la sympathie de G.S.; Solange le considérait 
comme un "homme nef" et désapprouvait l'expédition dans le 
sud de l'Italie. 

Mercredi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps maussade et froid. Musique, minéralo-
gie, lecture du feuilleton de Mme Solange. Maurice range des bêtes. 
Manceau commence à faire les rideaux de la chambre à coucher de Mau-
rice. Dîner, bésigue. Visite de Périgois. Insectes exotiques. On 
monte à minuit. 

Jeudi 7 - Nohant 

(AM). Assez beau temps. Madame va bien. Absolument la même journée 
qu'hier. 

La petite porte noire est ferrée. 
Le feuilleton de Madame Solange menace de ne pas être prêt. Mais 

elle ne passera pas la nuit pour si peu. 

Vendredi 8 - Nohant 

(GS). Journée de flânerie par un temps magnifique.J'aide Sol à cor-
riger son feuilleton et à être prête, ce qui n'a lieu qu'au dernier 
moment. Maurice regarde mes pierres et fait des questions. Darchy 
m'en apporte de très belles. Nous dînons dehors. Le Zindien (1) ar-
rive et dîne. Nous le laissons causer ?on saell avec Manceau qui 
pourtant revient fidèlement perdre sa partie de bésig[ue]. Le pauvre 
Mancel a passé sa journée à travailler comme un nègre pour poser les 
rideaux neufs de Maurice. Le soir on travaille chacun de son côté 
autour de la table. Maurice entame ses papillons, une ajoutance à 
son livre. Le Zindien nous montre ses dessins de Haiti et de Valpa-
raiso. 

1) Manceau Emile, frère d'Alexandre. 

Samedi 9 - Nohant 

(GS). Temps gris (raturé: quel), l'après midi charmant. Orage le 
soir et forte pluie. Je géologise, mais fort bêtement aujourd'hui et 
à me casser la tête. Maurice aussi se plaint des insectes. Après le 
dîner, on joue au volant et au cerceau. Le Zindien, qui a dessiné 
toute la journée, parle un peu de ses voyages. Puis on lit le Mar-
quis de Villemer jusqu'à minuit. Visite de Paillot qui n'est pas 
bien content du résultat (1). 

Je commence à lire Villemer aux enfants.  
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1) Paillot - domaine de la Porte - revient sur sa décision de 
quitter la ferme. 

Dimanche 10 - Nohant 

(GS). Gris et pluie le matin, beau temps humide le reste du jour. 
Le mois de juin manque de chaleur. Je flâne toute la journée avec 
Sol le matin, puis viennent Moulins (sic) fils et Dubois. On m'amè-
ne un cheval dont on veut trop cher et qui est estropié. Couillard 
vient aussi pour me tirer une petite carotte dont je ne veux pas en-
tendre parler. Il se résigne. Le soir Sol va à La Châtre chez Ane-
le dans une belle toilette. Bésigue] avec Manceau. On ne lit pas 
Villemer;Sol ne rentre qu'à dix heures et d'ailleurs Mancel a à fai-
re ses adieux au Zindien qui part demain matin. Maurice pioche son 
Desparelles. 

Lundi 11 - Nohant 

(GS). Beau temps. Le Zindien part à 6 h.du matin. 
J'écris des lettres et Manceau aussi. 
Maurice me fait corriger ses Papillons et Sol son Courrier. On 

dîne dehors. On lit le Marquis de Villemer (AM) ou Le Puy. 

Mardi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Soleil brûlant, pluie infernale et soleil et 
pluie le soir: il en tombe!! Toute la journée, Madame la passe, soit 
au salon à faire de la musique, soit dans le jardin à faire émonder 
les arbres, soit dans la chambre de Maurice à faire recouvrir son 
lit en étoffe semblable aux rideaux. 

Ce soir, lecture de la fin du roman de Le Marquis de Villemer. 
Grand succès! 

On monte à minuit. Lettres et dernières corrections. 

Mercredi 13 - Nohant 

(AM). Temps de chien. Madame est un peu souffrante toute la jour-
née. Elle travaille à un petit livre pour Leneveux (1). Le soir, 
après dîner, un peu de musique, bésigue, correction du feuilleton de 
Madame Solange. 

Maurice fait du Desparelles. 
Suicide d'une femme Jabot, dans une des maisons du bourg. Stupi-

dité des paysans, le maire, le médecin, le garde-champêtre. 

1) Le projet n'aboutira pas. Voir Cor.XV, p.541 et XVI, p. 266, 
n.3. 

Jeudi 14 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Elle cause pierres le matin avec Darchy 
qui vient déjeuner. Minéralogie, jardin, dîner, jardin. Depuis 10 



286 

Juin 1860 

ans à cette époque de l'année on a pas (sic) vu d'aussi belles ro-
ses. C'est vraiment fantastique de finissance et de fraicheur. Bési-
gue, correction de la chronique de Solange. 

Desparelles, Maurice. 
Matout, Manceau. 

Vendredi 15 - Nohant 

(GS). Beau temps frais. Je passe la journée dehors. J'achève le li-
vre de Cherbuliez dont je suis très contente, A propos d'un cheval  
(1). Je vas et viens. Je regarde les plâtres du Parthénon, je fais 
un peu de minéralogie. Le soir (raturé; Mme) les Duvernet viennent 
avec Berthe, Mme Théret (sic), Mme Tournier,Eugène,Francisque (sic). 
On joue aux devinoires. 

1) A propos d'un cheval, causeries athéniennes de Victor Cherbu-
liez (1829-1899), romancier, édité à Genève (Cherbuliez,1860) 
--G.S. se déclare "toquée" de ce livre (Cor.XV, p.832-835) 

Samedi 16 - Nohant 

(AM). Temps de chien. Madame va bien. Minéralogie, musique.Diner, 
jardin, mais c'est impossible, il fait un froid de loup. Couture. 

Dimanche 17 - Nohant 

(AM). Temps de chien, pluie, soleil, grêle. Madame va bien. Elle 
fait de la minéralogie le matin, toute la journée, et toute la soi-
rée et encore la nuit probablement. Après le diner, on joue un peu 
au volant malgré la pluie. 

Oh! j'ai oublié le tonnerre. 
Maurice veut électriser des chenilles. C'est son idée à c't' hom- 

me. 

Lundi 18 Nohant 

(GS). Pas de pluie aujourd'hui, temps assez frais, mais est-ce la 
fin du déluge. 

Je suis malade toute la journée, de cette oppression d'estomac 
qui me tourmente depuis quelque temps. Je minéralise après la prome-
nade au jardin. Manceau fait une crème à l'huile qui n'est pas mau-
vaise. Maurice papillonnoise. Solange perd l'esprit qu'elle a à 
chercher celui qu'elle n'a pas. A minuit je reste avec Maurice à 
chercher un système de classification pour les sciences naturelles 
et nous arrivons à des calculs fantastiques qui nous prouvent à 2 h. 
du matin qu'il n'y a pas de bonne classification possible en rien et 
nulle part. 

Mardi 19 - Nohant 

(GS). Beau temps chaud, frais, orageux. Ce soir il passe un orage 
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superbe qui gronde au loin et remplit le ciel de nuages roses,lilas, 
or, violet, etc. Cette nuit, vent et pluie. Je me porte mieux, sans 
être bien. J'écoute le journal de Sol au jardin. Je fais un peu de 
cailloux. Mancel a la migraine. Je refais du caillou après le bé-
sig[ue]. 

Bouli invente la chaîne de classification jusqu'à 2 h.du matin. 
Je monte, encore un peu de cailloux. 

Mercredi 20 - Nohant 

(AM). Madame n'est pas très vaillante et le temps est fort maussa-
de. Il a plu toute la nuit. Un peu de jardin, un peu de pierres. 

Collaboration avec Maurice. 
idem 	avec Solange 
idem 	avec Maurice 
idem 	avec Solange 
idem 	avec Maurice 
idem 	avec Solange 
idem 	avec les deux 

Bésigue. 
Pierres. 
Collaboration avec Solange et Maurice. 

Jeudi 21 - Nohant 

(AM). Voir au 26. 
(GS). Temps voilé,très joli, assez frais,pas de pluie. Visite d'An-
gèle [Périgoisj et de ses deux marmots qui sont charmants et très 
diables. Je sors avec Sol en voiture. Nous allons de carrière en 
carrière: elle reste dans la voiture et s'embête, mais elle veut al-
ler à Vavres et nous y allons. Nous montons sur les rochers qui sont 
au-dessus et nous allons ensuite visiter la maison et le jardin. On 
a abattu les plus beaux arbres, mais c'est encore très joli. Nous 
cueillons de belles fleurs plantées et acclimatées par ce pauvre 
Malgache [Néraudi qu'on voit et qu'on sent encore partout dans cette 
maison plus qu'abandonnée, louée à des étrangers pignoufs. Dîner, 
bésig[uej après un domino avec Sol.Maurice cherche toujours un clas-
sement fantastique: il a une belle persévérance. Je regarde les ima-
ges de Béranger. 

Vendredi 22 - Nohant 

(GS). Très beau temps couvert, mais chaud. Je flâne au jardin. Je 
me suis levée tard en raison de l'aventure nocturne du laboureur de 
Sol. Je colle un peu d'étiquettes. Je corrige du Desparelles avec 
Bouli. Nous dînons au jardin. Arrivée de M.Joanne à 7 h.; il dîne, 
il cause, il se couche de bonne heure. Bésigue] avec Mancel qui est 
retourné en vain chercher fortune dans les prés avec Mlle Sambuca-
ria 1?1. Maurice est enfin sorti de sa classification. 
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Samedi 23 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, chaud sans excès.Je travaille avec Mr Joan-
ne. Il va ensuite à S[ainit-Chartier. Je pierrifie. Sol fait une 
grande toilette qui est soumise à l'opinion de Manceau et discutée 
sérieusement par Joanne, lequel Joanne (raturé: va se promener) re-
vient de S[ainit-Chartier pour retravailler avec moi. Sol va dtner 
chez Angèle avec Maurice. Nous dînons dehors. 8ésig[ue]. Joanne re-
garde les daguerréotypes. Les enfants rentrent à 11 h. Ils ont dé-
couvert ce soir une comète. 

Dimanche 24 - Nohant 

(GS). La comète n'a pas reparu ce soir. Peut-être que les enfants 
ont été hallucinés. Il a fait une superbe journée dont nous avons 
profité pour aller à Neuvy, Sol, Joanne et moi, dans l'américaine, 
avec la Camuse. Partis à 1 h.1/2, nous sommes arrivés à 3 1/2. On 
disait les vêpres et l'archevêque (1) avait donné la confirmation. 
Il était reparti. Nous avons bu de la bière et de la limonade gazeu-
se dans un cabaret. Les vêpres finies, nous avons été voir l'église 
en bas et en haut. Nous sommes rentrés à 6 h.1/2. Dîner dehors. J'ai 
fini mon petit travail avec Joanne qui nous a fait ses adieux.Couil-
lard est venu ce soir apporter presque tout son terme, le jour de la 
St Jean, c'est beau. Bésig[uej avec Mancel. Je lis la biographie de 
Béranger. 

1) Sur le plan épiscopal, l'Indre était rattachée au diocèse de 
Bourges, dont le titulaire était Mgr Menjaud, Basile, Alexis 
(1791-1861), de 1859 à son décès. 

Lundi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très beau temps qui semble vouloir se gâter, 
mais qui ne se gâtera peut-être pas. Jardin. pierres. Visite de Du-
bois et de son petit. On enlève un squirre à une poule (on la tuera 
plus tard). Diner dehors, jardin, bésigue, comète. Mme lit la bio-
graphie de Béranger. 

Découverte de deux hérissonneaux. 
Visite de Couillard. 

Mardi 26 - Nohant 

(AM). Rafin 214,25 - St Estèphe. 
Beau temps chaud et grisâtre. Jardin, pierres, roman Les Savants 

(1). Dîner, bésigue, pierres, roman. 
Découverte de la mère hérissonne ou du père. 

1) Titre provisoire de Valvèdre qui paraîtra dans la RDM du 15 

mars au ler juin 1861 (Lévy, 1861). 

Mercredi 27 - Nohant 

(AM). Beau temps trop chaud. Madame va bien. Jardin, musique, pier- 
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res, les Savants. Dîner, jardin, comète, bésigue, musique,les Sa-
vants. 

Jeudi 28 - Nohant 

(AM). Madame va très bien. Le matin elle voit Darchy qui déjeune et 
amène des pierres, grande affaire! Jardin, musique, Les Savants. On 
arrange la cabane du bain. Le soir, Mme Solange et Manceau courent 
la prétentaine dans les bocages et rapportent des fleurs des champs. 
Est-ce assez joli? Bésigue, Les Savants au salon. 

Vendredi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps, un peu frais. Quelques gouttes 
d'eau dans la journée et le soir à table; Maurice et Solange se met-
tent sous le parapluie de paysagiste. Arrivée du jeune Moulin. On 
blague Manceau. Couillard vient aussi.Bésigue, sirop fermenté de Ma-
dame Solange qui rase Moulin avec les feuilletons du Courrier de Pa-
ris. 
(GS). Visite de Mme Decaudin. 
(AM). Dans la journée correction de M.Desparelles. 

Madame donne à Maurice les exotiques qu'elle devait lui donner 
demain pour sa fête. 

Samedi 30 - Nohant 

(OS). Pluie pendant la nuit et ce soir. Journée fraiche et belle, 
froide pour la saison. Je vas avec Sylvain mesurer la boisselée de 
réserve et regarder le pré Pile. Maurice vient nous rejoindre. Je 
rentre avec lui pour faire du Desparelles jusqu'au ler coup. Je me 
fais belle à la hâte pour lui souhaiter sa fête. Chacun lui fait des 
vers, excepté moi qui n'ai pas eu le temps. Il donne le prix de poé-
sie à Sol. Le père Aulard concourt et dîne. Maurice agrée nos petits 
cadeaux. On boit des vins généreux. Périgois vient le soir. Je fais 
mon bésig[ue]. Maurice rereparelle (sic). Je monte de bonne heure, 
c'est-à-dire à minuit, p[ou'r travailler. 

JUILLET 

Dimanche ler Nohant 

(AM). Voir au 12 juillet. 
Madame va bien. Le baromètre va tout à fait au beau mais il fait 

un froid de chien. Madame travaille toute la journée à Desparelles 
avec Maurice. Madame Solange va faire un livre sur l'esprit. Madame 
après son bésigue travaille à son roman des Savants au salon. 

Darchy est venu ce matin apporter 2 pierres. 
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Lundi 2 - Nohant 

(AM). Très beau temps mais toujours très froid.Madame va très bien. 
Jardin, force Desparelles. 'Dîner, bésigue, pas de comète. Il fait 
froid. Les Savants au salon. 

Mardi 3 - Nohant 

(GS). Beau temps chaud, vent d'est. Lettre de Crosper (1) qui s'an-
nonce. Travail ordinaire. Nous redInons dehors (raturé: après dîner) 
malgré la fraicheur qui reprend. Après diner nous allons nous prome-
ner tous les quatre au carroi de la Grande Geloute ou Grange Lou-
tre Pl. Solange ditquec'est beau,Maurice dit que c'Eetlaid.Le ciel 
est beau et le lever de la lune. Nous revenons par le grand moulin 
et le chemin de Fonteil PI qui est très mauvais aux pieds. Sol est 
lasse et va se coucher. Je gâgne Mancel au bésiiguel * et je revois 
Desparelles jusqu'à 1 h. 

* (AM). C'est trop fort!!! 

1) Surnom de Prosper Jourdan. 

Mercredi 4 - Nohant 

(AM). Chaleur comme tout. Madame va aux Tailles avec Maurice, Man-
ceau et Jean. Elle se perd dans un pacage et s'en prend à Manceau, 
puis elle met des champignons dans le carnasson (1) de Manceau et 
lui perd ses brucelles. On rentre et Madame va au bain. L'eau est 
bonne (je la connais celle-là). Maurice se lave les pieds. On ren-
tre, on dine dehors, on cause au jardin puis on joue au bésigue et 
Mme perd (car elle perd tout aujourd'hui). 

TROIS PARTIES D'AFFILEE. 
Le soir, roman. 
(GS). Bain, moi ler. 

1) Sac de toile. 

Jeudi 5 - Nohant 

(GS). 56 printemps! Il fait beau. Crosper arrive ce matin. Epreuves 
de Buloz. 2d bain encore plus fresco qu'hier. Maurice s'y plonge une 
minute et il en a assez. Manceau admire la nature et s'en tient là. 
Moi, j'y reste un quart d'heure et m'y trouve bien. (raturé: relu). 
Dtner avec Moulins (sic) et Ludre. Le père Aulard envoie son acros-
tiche; il est absent. On se bige, on me fait des jolis cadeaux. 
Couillard vient après dîner; on lit le bail et on le signe. Les Du-
vernet arrivent. On joue aux jeux innocents. 
(AM). Epreuves Buloz, le Marquis de Vilmer (sic), (Le Puy). 
(GS). 2d bain, moi. 

Vendredi 6 - Nohant 

(AM). Madame va très bien. Trop beau et trop chaud. Jardin,pierres. 
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Bain avec Bélie qui fait ses premières armes. Dîner, bésigue avec 
Crosper. Ce soir, Les Savants probablement. 

Maurice fait les dessins du Desparelles. 
(GS). Bain, moi 3° - Marie 1er. 

Samedi 7 - Nohant 

(AM). Très beau mais frais. Pierres. Bain; Manceau se baigne, il 
est coupé en 4 et jure comme un templier. Madame et Marie disent que 
c'est de la lessive. On rentre; pierres. Dîner, il fait très froid. 
Prosper et Manceau font des tours de force. Maurice va se chauffer 
dans la chambre aux papillons. Bésigue avec Prosper. Les Savants au 
salon et sans doute à la veillée. 
(GS). Non, ni à la veillée, ni au salon. Géologie et correspondance. 

Bain, moi 4 - Marie 2d. 

Dimanche 8 - Nohant 

(GS). Beau temps plus chaud et qui menace de changer. Arrivée de Mr 
Léon Brothier (1). Je cause avec lui jusqu'à l'heure du bain. Bain 
avec Marie; personne autre n'y vient. Je recause avec Mr Brothier. 
On dîne dedans. On recause sur la terrasse, on recause au salon. Il 
est charmant sur tous les sujets, le géologue. Se rappeler l'histoi-
re du pêcheur à la ligne, du saint qu'on fouette avec des orties. Il 
enseigne la sténographie et nous apprend que celle du Moyen-Aga 
était celle inventée par Cicéron. 

Bain, moi 5 - Marie 3. 

1) Brothier, Léon, ingénieur aux Chemins de fer du Midi à Mont-
luçon, écrivain, journaliste. Ancien saint-simonien, esprit 
curieux qui a abordé l'étude de sciences très diverses dont 
la géologie. 

Lundi 9 - Nohant 

(GS). Temps couvert et frais, pluie ce soir et un peu de tonnerre. 
Je cause toute l'après-midi avec Mr Brothier. On dîne dedans,on joue 
aux cartes le soir. Pauvre Mancel a la migraine et va se coucher. 
Sol et Prosper se fâchent. Prosper boude parce que Sol l'invite à 
aller la voir à Paris et lui dit qu'elle le fera jouer avec le p'tit 
à Antoinette (1) dans une chambre à part. Maurice pioche toujours 
ses bois. 

Pas de bain. 

1) Occasionellement Solange habitait chez son amie Antoinette 
Brétillot. Cela doit être le cas à cette époque. 

Mardi IO - Nohant 

(GS). Beau temps, causerie, bain toute seule. Maurice, Manceau et 
Crosper se promènent à sec. On dîne dehors, on cause et on rit au 
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jardin. Mr Brothier est très gai. Il joue au piquet et au domino 
avec Sol. Crosper fait ses adieux; il part demain matin. Se lèvera-
t-il? 

Bain, moi 6. 

Mercredi 11 - Nohant 

(GS). Crosper est parti. Il fait toujours très frais, temps couvert 
sans pluie. Causerie avec Mr Brothier sur les pierres. Il m'apprend 
à connaître l'or, sur la pierre de touche, à reconnaître le mica 
d'avec le talc et la tourmaline d'avec l'amphibole, les grès bigar-
rés, les cristaux calcaires, les corps calcaires qui se rayent, etc. 
Je vas au bain avec Sol qui fait trente-six bouquets; superbe bain 
aujourd'hui, la grosse cascade. On dîne dehors, on cause, on joue: 
moi le bésigfuel avec Mancel, Sol (raturé: avec) le piquet et le do-
mino avec le géologue qui est très gai et charmant homme, intéres-
sant sous tous les rapports. 

Bain, moi 7. 

Jeudi 12 - Nohant 

(AM). 	(raturé: Vin Huard [ou Mard]-Traité Faure et Dubroca I01-10) 

(GS). Sol reçoit une lettre qui la fait partir demain matin. Elle 
fait des paquets et des confitures toute la journée. Je cause avec 
Mr Brothier serpentine et calcaire brouillé.  Je vas au bain: peu 
d'eau, très froide. Le pré est fauché. Le temps toujours couvert et 
et froid sans pluie. On dîne dedans. Visite de Duvernet avec Fran-
cisque (sic). Sol joue et rit avec le géologue. Elle fait ses adieux 
(AM). Bain, Madame 8. 

Vendredi 13 - Nohant 

(GS). Temps chaud et couvert. Un seul coup de tonnerre comme un 
gros pet et tout de suite une forte averse que Manceau a reçue en 
plein dans le champ des Chottes (1) où il avait été avec Jean cher-
cher des chenilles. II repleut dans la soirée;pas de bain par consé-
quent, l'herbe est trop mouillée. Je corrige Desp[arelles] avec Mau-
rice. Je cause avec Mr trothier (raturé: qui). Après dîner, on monte 
à l'atelier de Bouli voir les dieux sauvages (2). Bésigluel. Mr Bro-
thier fait ses adieux et part demain matin. Sol est partie ce matin. 
(AM). Pas de bain. 

1) Champ faisant partie du domaine de la Porte. 
2) Sans doute une composition de Maurice. 

Samedi 14 - Nohant 

(AM). Mr Brothier part ce matin. Temps maussade. Les Savants. Dîner 
dehors. On parle voyage, mais c'est étonnant comme on s'entend. Bé-
sigue. On fait un tapis neuf à la table du salon. Couture. Maurice 
fait du Despareiles. 



293 

Juillet 1860 	 Juillet 1860  

Bain, Madame 9 - Marie 4. 
Il parait que l'eau est chaude - elle est bonne! 

Dimanche 15 - Nohant 

(AM). Madame va comme ci, comme ça. Le temps est accablant. On pro-
jette d'aller à Gargilesse et on se prépare. Epreuves Buloz Ville-
mer. Dîner, couture, guêtres d'un seul morceau et se mettant avec 2 
épingles. 

Bain, Madame 10 - Marie 5. 
Maurice et Manceau vont à l'eau, ils sont très gentils. 
Lettre de Mr Delangle qui promet que [Charles] Moulin sera notai-

re (1). 

(1) Il succédera à son père le 23 juillet. 

Lundi 16 - Gargilesse * 

(AM). Départ pour Gargilesse en poste, Madame, Maurice, Manceau, 
Jean. Orage et pluie pendant le chemin. Nous arrivas au Pin à 3 h.112. 
Madame va jusqu'à Gargilesse. Ces messieurs chassent et Madame vient 
les reprendre en herborisant. Malesset a un artiste (1). Embellisse-
ment de la villa, auvent, pour crépissage. Le soir, Madame cherche à 
faire de la botanique. Ces messieurs chassent. 

1) Veron Jules (1839-1890), peintre qui sera invité à plusieurs 
reprises à Nohant. G.S. lui achètera des tableaux et lui en 
fera vendre à ses amis. 

Mardi 17 - Gargilesse 

(AM). On déjeune à 10 heures. Madame a bien dormi.Nous partons pour 
l'Afrique par le chemin d'en haut. Bois Bessonneau. On perd Maurice 
et Jean. Nous les retrouvons à l'Afrique. Il pleut, le temps rede-
vient frais et fort agréable, puis il repleut: bain de jambes dans 
les herbes. On revient par le bois des Cerisiers à Ludre (1). Dîner 
à 7 h.l/2. Manceau et Jean vont chasser. Madame et Maurice font de 
la botanique. 

1) Propriété de Ludre Gabillaud. 

Mercredi 18 - Gargilesse 

(AM). On part par une belle journée grise pour aller déjeuner au 
bas du bois Renaut, près du pont. Bourrique, friture. Mme Viard, Mo-
reau. On monte au grand châtaignier où op va voir le phénomène à 
l'oeil nu. On repart pour le haut du rocher Martin où on voit l'é-
clipse à son apoee (1). Site admirable; silence, mais pas absolu. 

Manceau n'a porté sur l'agenda qu'une version abrégée du carnet 
Nafr 24B22. Le texte intégral de G.S. est reproduit en Annexe IV. 
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On revient par le moulin du meunier prétentieux. Maurice dessine une 
pierre. Moreau nous passe en bateau excepté Maurice. En revenant, 
nous rencontrons l'hôte de Malesset [Veronl, qui fait de jolies cho-
ses et Madame l'invite à déjeuner pour le lendemain. Chasse de nuit, 
botanique, paquets. 

1) Sur cette éclipse, voir Cor.XVI, p.19-20. 

Jeudi 19 - Nohant 

(AM). Il fait très froid, temps couvert. Nous déjeunons à 10 h.1/2 
dans le cabinet tout enguirlandé par le jeune peintre. Après déjeu-
ner, nous voyons ses études, puis on se dit adieu et on se met en 
marche. Mais le peintre nous reconduit jusqu'auprès du Pin. 4 heures 
de route avec Amand (1) comme conducteur. Nous arrivons et nous di-
nons, puis nous grelottons un instant au jardin. Madame lit sea let-
tres pendant que ces messieurs rangent les chenilles. 

Nous rentrons à Nohant à 6 heures. On dine, on range les chenil-
les. Lecture des lettres et des journaux. Il fait un froid de chien. 

1) Cocher occasionnel qui avait déjà accompagné G.S. dans son 
voyage en Auvergne. 

Vendredi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il fait très beau et très chaud. Elle se lève 
de bonne heure pour recevoir le docteur Vergne, Mlle Hersilie [Bou-
langer] et Mme Arnould qui viennent de Beauregard déjeuner, dîner et 
passer la soirée. Les Vergne repartiront demain après déjeuner. On 
flâne et on rit beaucoup. On va au bain avec Mme Arnould qui nage. 
Diner. Arrivée des Duvernet, Francis et 2 dames, mère et fille (1). 
On se sépare à 11 h.3/4. Madame va faire de la correspondance. 

Bain, Madame 11. 

1) Madame et Mademoiselle Vivier. 

Samedi 21 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame déjeune à 10 h. avec sa société d'hier qui 
part en partie à 2 heures. Madame Arnould reste. A 3 h.1/2 on va au 
bain. On rentre, on dine dehors, jardin, jeux de grâces, etc. 

On rentre au salon, botanique. 
Bain, Madame 12 

Marie 8. 

Dimanche 22 - Nohant 

(AM). Temps froid et pluie. Madame va bien. Elle déjeune avec nous. 
Toute la journée elle fait de la botanique avec Mme Arnould et puis 
on dine et on refait de la botanique. Concours: c'est Boireau (1) 
qui est le plus fort. 

Ah! on fait un herbier. 
Bigre!!! 
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1) Il faut sans doute lire Horeau (Alexandre), botaniste, auteur 
de la Flore du centre de la France (Roret, 1840). 

Lundi 23  - Nohant 

(AM). Madame se lève pour le déjeuner et reçoit deux très tristes  
lettres, une de Bourdet, une de Plouvier à propos de Sol (1). Elle 
passe la journée avec Madame Arnould dans le jardin. Le soir on fait 
l'herbier. 

Journée triste comme le temps. 
Bain, Madame 13 - Marie 9. 

1) Ces deux lettres n'ont pas été retrouvées. Apparemment elles 
ont trait au projet de mariage envisagé entre Maurice et Ma-
rie Ménager, jeune fille dont la famille habitait à Paris en 
face de l'appartement de Solange. Ce projet n'aboutira pas. 
(Cf.Cor.XVI, p.29, 3B, 55-61, 66-69, 72-73). 

Mardi 24 - Nohant 

(AM). Temps de chien. Madame se lève un peu souffrante (réaction 
sur l'effort d'hier). Elle déjeune avec nous et fait seule de la 
botanique pendant 6 heures. Pas de bain. Dîner, Arrivée de Mr Rolli-
nat qui vient avec Mme Sand et Mme Arnould rejoindre ces messieurs 
qui chassent à la carrière. On rentre. Bésigue, botanique. Mme Ar-
nould a fait la partie d'échecs avec Mr Rollinat. 

Mercredi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau temps. Rollinat est parti plaider 
à La Châtre. Madame travaille,Manceau fait un bois de chenilles pour 
Maurice. Maurice va chasser arec Jean. Madame Arnould nmte chez elle. 

On pose la plaque du fourneau de la cuisine, qui casse une demi-
heure après et manque de tuer Leroy, Méraud et la cuisinière. C'est 
un peu de notre faute. Auguste [Gallas] partira demain à ChAteauroux 
pour voir ce qu'on doit faire. 

Arrivée de Rollinat pour le dîner. Après, jeux de grâces, etc. 
(GS). Sylvanie joue aux échecs avec Rol[linat]; bésiduel, bota- 

nique. Je m'acharne jusqu'à 2 h.du matin sur le buplèvre (1). 
(AM). Bain, Madame 14 

Marie 10. 

1) Ombellifère, tribu des aminées. 

Jeudi 26 - Nohant 

(GS). Toujours le même temps gris et presque froid. Un peu de bota-
nique, roman, bain avec Marie. Sylvain va au pré à pied et se promè-
ne. Manceau avec moi en voiture. Maurice nous retrouve et ne se bai-
gne pas non plus. (raturé: Au). Retour de Roll[inati de La Châtre 
et arrivée des frères Tournade, puis du petit peintre [Veron] de 
Gargilesse. On improvise un peu le diner pour tant d'imprévu.Le soir 
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on joue au cerceau, aux échecs, au domino. Sylva[nie] dit des vers, 
le petit peintre chante du Béranger et Tournade des grands airs. On 
dit adieu à Rol[linat] qui part demain. 

Bain, moi 15 
Marie 11 

Vendredi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Affreux temps gris et froid.Madame cause avec 
le jeune peintre et lui montre la maison. Répétition entre Manceau, 
Marie et Auguste (essai). Les Savants. Dîner, jeux sur la terrasse. 
Salon, leçon de botanique à Mme Arnould qui mord peu. Elle dit M à 
Manceau qui la blague. Musique. Encore de la botanique. 

Bain, Madame 16 
Marie 12. 

Samedi 2B - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps affreux: orage, grêle, tonnerre qui 
tombe au domaine de la Porte et brise un énorme noyer, tue une poule 
et manque de tuer Solange Trillaud. On cause avec le jeune peintre 
une partie de la journée, on le fait dîner et on l'embarque à 6 h. 
1/2 pour Châteauroux. Il est très gentil et semble très honnête. Dî-
ner, botanique, lecture à haute voix. 

Dans la journée Mme Arnould lit quelque chose d'elle; c'est très 
remarquable (1). Mme lit aussi le commencement de son roman des Sa-
vants. 

Pas de bain. 

1) Confiance, nouvelle signée Mme A-Y, parue dans le Causeur du 
27 mai 1660, p.586-597. 

Dimanche 29 - Nohant 

(AM). Temps affreux. Fête du village de Nohant. Orage, tonnerre. La 
fête fond dans l'eau; il ne reste personne à 1 heure du soir. Madame 
travaille à corriger les épreuves de Villemer. Elle reçoit une toute 
petite fille à Grelet [Tissier] qui est fort gentille. Dîner, lectu-
re de Shakespeare en anglais. Botanique. Dans la matinée, Madame 
Sand, Mme Arnould et Manceau ont été voir les effets de la foudre 
d'hier sur le noyer de la Porte. 

L' soir on fait du feu au salon et tout le monde s'en trouve bien. 
Les beignets à la Claudeline [? lecture douteuse]. 

Lundi 30 - Nohant 

(AM). Temps affreusement noir le matin, pluie. Darchy vient déjeu-
ner. Les journaux apportent de bonnes nouvelles de Garibaldi (1). 
Madame se lève à 11 h. et déjeune seule en bas. Jardin, botanique 
toute la journée. Dîner, jardin, jeux. Arrivée de Mme Duvernet, Mme 
Vivier et sa fille, Mr et Mme Souchois. On joue aux cartes,on cause, 
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les autres font leur travail et Mme Arnould pleure en étudiant la 
botanique. Le monde part. Mme Arnould lit la préface des 4 saisons 
de Feydeau (2) avec un esprit du diable. 

1) Entrée victorieuse de Garibaldi à Messine et évacuation des 
troupes napolitainea dd la Sicile. 

2) Les 4 saisons, études d'après nature d'Ernest Feydeau (Didier 
1858). 

Mardi 31 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Après le déjeuner et la botanique 
promenade à Vavray, Mme Sand, Mme Arnould, Maurice, Manceau, Sylvain 
qui garde la voiture. On rentre juste pour dîner et, aussitft après 
le tour de jardin, on fait de la botanique. A la veillée, sans doute 
les Savants. 

Le temps semble se gâter. 

AOÛT 

Mercredi ler - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Déjeuner, botanique au jardin et 
toute la journée au salon. Un peu de roman des Savants. Bain en her-
borisant. Dîner, botanique. Arrivée de Duvernet et de Francis. Bota-
nique. 

Bain, Mme 17 
Marie 13. 

Jeudi 2 - Nohant 

(AM). Temps gris, pluie le soir et la nuit. Madame va bien.Elle dé-
jeune avec nous à 10 1/2. Arrivée de Martin Fulbert. Botanique, bo-
tanique, botanique, botanique, botanique, dîner, botanique, bésigue, 
botanique. 

Bain, Mme 18 
Marie 14. 

Vendredi 3 - Nohant 

(AM). Toute la journée de la pluie. C'est fort triste et inquiétant. 
Trop de botanique toute la journée. 
Après dîner on joue aux mots. 
Martin fait son bésigue avec Madame. 
Maurice fait son roman. 
Manceau des cigarettes. 
Mme Arnould baille. 
Cette nuit, je crois, Les Savants. 
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Samedi 4 - Nohant 

(AM). Encore affreux temps, moins qu'hier cependant. Martin part le 
matin. Géologie toute la journée avec Mme Arnauld. Dîner, jardin, 
jeux de grâces. Botanique. 

Le temps semble se gâter encore. 

Dimanche 5 - Nohant 

(AM). Le temps est un peu moins laid. Madame va bien, un peu de mal 
à la tête le matin. Botanique toute la journée. Mme Arnould va à La 
Châtre et revient à pied et sans crinoline. Dîner, grand jeu de grâ-
ces. Botanique. 

Lundi 6 - Nohant 

(AM). Temps de chien, froid et triste. Mme va bien. Elle fait de la 
botanique toute la journée et encore à la veillée. 

Le soir, je veux dire la nuit, probablement les Savants. 

Mardi 7 - Nohant 

(AM). Beau et laid, soleil et pluie, chaud et froid. Madame va bien 
Botanique toute la journée. Dîner, jeu de grâces. Après le dîner ar-
rivée de Mr, Mme Duvernet, Francis, Mme Vivier et sa fille. On se 
sépare à 11 h. 

On apprend que Mme Périgois est malade et aux eaux. 

Mercredi 8 - Nohant 

(AM). Il ne pleut pas, voilà tout ce qu'on peut dire du temps. Ma-
dame va assez bien, un peu mal à la tête. Botanique toute la jour-
née. Le soir, vers 4 heures, Manceau va à la chasse et manque le dî-
ner, puis revient après avoir perdu son couteau. Botanique au salon. 

Les Savants. 

Jeudi 9 - Nohant 

(AM). Aujourd'hui ce n'est plus la pluie, c'est le déluge. Mme en a 
un peu le spleen. Minéralogie avec Mme Arnould. Essai de travail: 
impossibletl il fait trop triste. Botanique. Dîner, grâces quand mê-
me, divers petits jeux, nouchets, etc. Encore botanique. 

Les Savants. 

Vendredi 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps semble vouloir se remettre au beau, 
mais il ne paraît pas bien décidé. Darchy vient déjeuner. Botanique. 
Visite de Périgois et de son mioche aîné. Il va aux eaux avec sa 
femme. Dîner. 
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Départ de Mme Arnould à 6 h.1/2 du soir après le diner avancé 
d'une demi-heure. 

Ce soir, bésigue. botanique. Le temps est gris et couvert. 

Samedi 11 - Nohant 

(AM). Temps gris toute la journée et pluie souvent. Mme a le spleen. 
Botanique. Diner. La pluie tombe à torrents. Bésigue, botanique. 

Lettres. 
Les Savants. 

Dimanche 12 - Nohant 

(GS). Temps superbe, pour un jour probablement. Nous en profitons 
pour aller en voiture à la Côte Perdrix. D'abord nous étions partis 
pour chercher le noli me tangere. Nous le trouvons encore épanoui et 
il nous donne le spectacle de ses graines sautantes au moindre tou-
cher. Les ruisseaux et les prairies de la Côte Perdrix sont un para-
dis terrestre, des eaux d'un mystère champs élysiaques, toutes ca-
chées sous des arbres épais et se laissant deviner plutôt que voir. 
C'est joli, joli, et à mon goût. Nous rapportons beaucoup de plantes 
et de cailloux intéressants. Au retour nous cueillons le genêt sa-
gittaire, le petit buplèvre en faux, le millepertuis gentil, etc. 
Nous rentrons à 6 h. passérels. La Camuse va très bien. Le soir, 
viennent les Tournade et puis les Duvernet. On joue aux petits jeux. 
Après, j'arrange des plantes. Emile a écrit:l'affaire se renoue (1). 

1) Le projet de mariage entre Maurice et Marie Ménager. 

Lundi 13 - Nohant 

(GS). Assez beau temps,moins beau qu'hier et qui va se brouillant, 
mais sans pluie. Nous faisons une très mauvaise course à la décou-
verte d'ulebells vue qu'on ne voit pas. On quitte laraftede Spin]t-
Août à Vinceuille (sic) (1). On arrive par un mauvais chemin de 
brande à la Grandcosse (2) et, de là, à une barraque immonde à tra-
vers champs et fossés; rien que de la fougère, un horizon plat, un 
ciel gris immense. Un spleen effroyable s'empare de moi au moment où 
Maurice, qui ne sait rien des chemins et qui veut aller à la décou-
verte,parle de tourner à gauche. La femme nous dit que nous y reste-
rons. Il insiste. Je me sauve devant, car de verser là ou d'y cas-
ser, c'est trop embêtant- Bouli nt est pas content que je ne suive 
pas son idée, mais je ne songe qu'à m'en retourner. Nous faisons une 
grande lieue encore au pas, dans le meilleur chemin qui est affreux, 
et nous revenons par S[ainjt- Chartier sans avoir trouvé un brin 
d'herbe à cueillir, un arbre qui donne envie de s'asseoir. On fait 
de la botanique après diner. 

1) Vinceuil, lieu-dit entre Saint-Chartier et Saint-Août. 
2) Lieu-dit non répertorié. 
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Mardi 14 - Nohant 

(AM). Temps gâté, pluie vigoureuse vers 4 heures. Madame va bien. 
Elle cause longuement au jardin avec Maurice, à propos d'une lettre 
d'Emite, puis elle corrige les épreuves de Villemer. Dîner, grâces, 
bésigue, botanique. Madame est aux anges d'avoir une belle boîte 
faite par Auguste [Gallas] pour ranger ses herbages. 

Mercredi 15 - Nohant 

(AM). Beau temps. Lettres, Les Savants. Bain. Dîner dehors, botani-
que. Visite dans la journée de Mme Simonnet et de ses enfants. 

Visite de Pierre Mort [Lemort]. 
Bain, Mme 19 

Marie 15. 

Jeudi 16 - Nohant 

(AM). Pluie, tempête toute la journée. Madame va bien. Elle corrige 
le manuscrit de Maurice Les Papillons. Elle travaille un peu à son 
roman Les Savants. Dîner, grâces. Arrivée de Mr et Mme Duvernet et 
de Francis. On joue au bésigue et on parle beaucoup botanique. Après 
leur départ, Mme corrige encore du Maurice, puis elle monte travail-
ler à son roman. 

Vendredi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Affreux temps; il pleut à chaque instant. Ma-
dame passe sa journée à faire un scénario pour Nohant. Dîner, un peu 
de grâces, mais il fait trop froid. Bésigue, botanique. 

Maurice fait péter des carabes, c'est fort curieux. 
Ce soir, lettres, Les Savants. 

Samedi le - Nohant 

(AM). Malgré des ondées assez fortes, le temps semble se remettre, 
mais il fait un froid de loup. Madame travaille aux Savants. Manceau 
copie des rôles. 

Maurice va et vient du dehors au dedans. 
Dîner, grâces, botanique, bésigue. 
Les Savants. 

Dimanche 19 - Nohant 

(GS). Temps couvert, pas chaud, mais sans pluie. Espérance de beau 
temps bien vague. Bain, botanique. On va chercher Ludre qui cause 
affaires jusqu'à 10 h. Bésieue], rebotanique. Je cause avec Maurice 
jusqu'à 2 h. Enfin, j'espère qu'on n'en reparlera plus (1). 

Manceau a commencé u répéter avec Marie qui sait déjà la moitié 
de son rôle. 
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Bain, moi 20me 
Marie, 16me. 

Maurice et Manceau ont été voter p[oulr le Conseil municipal. 

1) Le projet de mariage est définitivement enterré. 

Lundi 20 - Nohant 

(GS). Temps couvert, pluie à 4 h.; temps affreux dès lors. Je range 
mes plantes. Il faut renoncer au bain. Léontine [Simonnet] vient di-
ner avec ses 3 garçons. Les Duvernet viennent à 9 h. avec Mme Sou-
chois, Emilie Souchois qui est devenue une belle grande fille char-
mante et Gressin [Boisgirard] qui n'est pas devenu moins Gressin que 
par le passé. Les enfants jouent à l'oie et puis nous jouons aux 
lettres. 

Moreau du Pin est arrivé ce matin pour partir bientôt avec la 
jument à la foire de Rosnay (1) qui a lieu le 25. 

1) Rosnay dans la Brenne, canton de l'arrondissement du Blanc. 
Chaque année avait lieu, le 25 acet, une foire aux jeunes 
chevaux et aux boeufs. 

Mardi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il ne pleut presque pas mais il fait un froid 
de loup. Nous sommes en automne, ma parole d'honneur. Madame fait de 
la botanique toute la journée et toute la soirée, pendant que Man-
ceau fait répéter et que Maurice fait de l'entomologie. 

Cette nuit sans doute, 
Les Savants. 

Mercredi 22 - Nohant 

(AM). Temps affreux toute la journée,froid de chien.Moreau est par-
ti ce matin. Madame commence un scénario pour la grande troupe. 

Diner, peu de répétition; Marie est malade. 
Fort bésigue. 
Madame parie qu'elle gagnera, elle gagne, elle est aux anges. 
Botanique. 

Jeudi 23 - Nohant 

(GS). Beau temps assez froid, mais tel qu'il est, on s'en réjouit. 
Ces messieurs vont aux étangs Brisses avec Jean et le cabriolet. Je 
fais du métier botanique, du séchage et du pressage toute la mati-
née. Je travaille ensuite à ma comédie, puis je vas au bain à pied 
avec Marie. L'eau est bien froide, mais c'est bon tout de même. Syl-
vain vient chercher les paquets; nous revenons à pied avec lui. Ces 
messieurs reviennent à 6 h.1/2. Ils rapportent la châtaigne d'eau 
(macre flottante) que Manceau devine, que je vérifie et que nous 
connaissons enfin! Ils rapportent aussi la tanaisie champêtre. Je 
hotanise encore toute la soirée. Je fais des progrès et l'herbier 
s'enrichit. 
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(AM). Bain, Mme 21 
Marie 17. 

Vendredi 24 - Nohant 

(GS). Beau temps froid pour la saison, très froid le soir. Promena-
de au jardin; le pinguicula (1) ne veut pas fleurir mais la parnas-
sia (2) m'a enfin révélé ses petites perles vertes. Je travaille à 
ma comédie, très peu. Mr Wiart, l'accordeur, inventeur d'échappe-
ments, vient me raconter ses petites affaires. Ensuite arrive Mr 
Taillefer qui est chez les Pajot de La Châtre et qui ne reste pas 
dîner. Il me parait un peu toqué cette fois, très aimable quand mê-
me, car il me promet deux mille plantes de son père qui est grand 
botaniste. Je n'ose guères compter là-dessus. Le soir, botanique pour 
changer. Manceau répète et il a une éclosion importante. 

1) Genre de lentiburariées, proche de la violette. 
2) Famille des saxifragées. 

Samedi 25 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps plus chaud qu'hier. Mme travaille 
à la comédie. Maurice va chasser avec Jean auprès d'Ardentes. Man-
ceau fait répéter. Le soir après dîner, arrivée de Mr et Mme Duver-
net avec Francis. On parle beaucoup botanique. 

Bain, allée et revenue à pied. 
Mme 22-----  
Marie 18. 
Cette nuit, comédie. 

Dimanche 26 - Nohant 

(AM). Très beau temps, mais le baromètre baisse et on blague Man-
ceau. Madame va bien et travaille à son scénario de l'Homme de cam-
pagne (1). On va au bain. Mme et Maurice se baignent, Manceau regar-
de. Dîner. On blague encore Manceau dont le baromètre baisse. Man-
ceau fait répéter avec Moreau pour spectateur. Il n'a pas vendu la 
jument malade, le dit Moreau. 

Bain. Mme 23. 

1) Comédie en 2 actes qui sera créée le 16 septembre 1860 sur la 
scène de Nohant et qui deviendra le roman La famille de Ger- 
mandre, publié dans le Journal des Débats du 7 au 29 août 
1861 et chez Michel Lévy en novembre 1861. 

Lundi 27 - Nohant 

(AM). Le baromètre triomphe! Il fait un temps de chien toute la 
journée. Et Manceau se paye une vengeance corse en emmenant Madame 
au bain par une pluie battante sous prétexte qu'il fait du soleil et 
qu'il faut en profiter. 
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Bain, Mme 24 
Marie 19. 

On espère vendre la jument. On colle du papier au pavillon. 

Mardi 28  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Très chaud, très beau, mais ce n'est pas le 
beau temps et le baromètre le dit. Mme termine son scénario  ou à peu 
près. On va au bain, nous trois et Marie. Grande bataille d'eau mais 
Manceau est sur la rive. Dîner, répétition,botanique. Maurice se li-
vre au coléoptère. 

Dans la journée sont venus l'abbé Clément et Mr Peyret de Pomme-
roux qui achète, ce dernier, la Fadette 300 francs. Sylvain n'en re-
vient pas. 
(GS). Bain, moi 25 

Marie 20. 

Mercredi 29  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau temps. Scénario.  Bain. Madame va 
à la Beauce;  il y a des laveuses. Nous partons pour le Carelay.  Un 
peu de botanique, pas de répétition. 

Arrivée de Borie. 
Causerie et botanique. 
(GS). Bain, 26 

Marie 21. 

Jeudi 30  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de chien, pluie. Le matin arrivée de Mr 
Martin qui passera la journée et qui couchera. Mme termine son scé-
nario de l'Homme de campagne.  Dîner, grâces.  Visite de Mr Milochot 
(sic) (1). Bésigue avec Martin. Lettres. 

Les Savants. 

1) Millochau Louis, Charles, meunier du moulin des Ribattes. 

Vendredi 31 - Nohant 

(AM). Toute la journée de la pluie à verse. Mme va bien. Botanique, 
comme la pluie, toute la journée. Dîner, beaucoup de bésigue avec 
Borie et Martin. Encore de la botanique. 

Lettres- 
Les Savants. 
La jument malade est vendue; je souhaite bien du plaisir à l'ac-

quéreur. 
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Samedi ler  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Mauvais temps. Madame cause avec Lucien Vil-
lot. Jardin quand même. Botanique, derniers rangements. Bain avec 
Marie malgré la pluie. Dîner, bésigue. 

Manceau répète généralement. 
CE MATIN ARRIVÉE DE LUCIEN VILLOT. 
Ce soir pluie à verse. 
(GS). Bain, 27 

Marie 22. 

Dimanche 2 - Nohant 

(GS). Beau temps, soleil et nuages le matin, pluie dans le jour, 
rebeautemps à l'heure du bain où je vas avec Marie, Maurice, Lucien 
et Borie. Ils trouvent l'eau bien froide. Je la trouve excellente. 
La rivière est énorme et on ne peut pas se tenir au milieu de la 
cascade. Toute l'écluse d'un bout à l'autre est cascade, le pré est 
très mouillé. 

Arrivée de Caroline [Luguet] ce matin avec ses trois enfants et 
Marie Lambert. Je déjeune avec eux. On joue aux cerceaux et au vo-
lant. Je compose le costume de Bélie pour demain. Après le bain ar-
rive Mr Taillefer qui a reçu avis à La Châtre de sa nomination comme 
inspecteur des études à Alençon. Il dîne, passe la soirée. On joue 
aux villes, à l'assiette, aux pénitences, tours de cartes. Mr Tall-
lefer parti, on joue aux mots à deviner. On se quitte à minuit. Mar-
got [Luguet] est ravissante. Pommeroux n'est plus décidé à acheter 
la vache. 

Demain on joue la comédie. 
Bain 28, Marie 23. 

Lundi 3 - Nohant 

(GS). Très beau temps, le vent est au nord; il y a des nuages, mais 
on espère. On joue toute la matinée avec les enfants. Je range un 
peu mes herbiers et mes pierres et je vas au bain avec Marie Luguet 
qui se trempe en criant, mais qui se trempe tout de même. Lucien, 
Maurice et Borie se trempent aussi. On fait des toilettes, on met 
des fleurs dans le salon. Arrivent les Duvernet, Martin, les 2 friè-
res1 Moulins (sic), Inès et Dubois. On commence à 9 h.I/4 la petite 
pièce de Fanchette  (1) à trois personnages, Manceau, Marie et Augus-
te. C'est très réussi. La pièce merveilleusement arrangée par Man-
ceau, mise en scène d'une manière charmante et très bien Jouée. Le 
début d'Auguste est très brillant, c'est un tour de force de Manceau 
de l'avoir si bien drapé. Marie est toujours ravissante, Manceau ex-
cellent, bien arrangé et habile au possible. Grand succés de gaîté. 
La pièce dure jusqu'à 11 moins le quart. Tout le monde est enchanté, 
Lucien épaté. 

1) Pièce de Maurice. 
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Mardi 4 - Nohant 

(AM). Le baromètre monte et il pie. C'est égal, il doit avoir rai-
son. Après le déjeuner on joue beaucoup dans le jardin entre les on-
dées puis Madame et Maurice remettent en état le manuscrit de Bilera, 
Manceau s'occupe des décors et, le soir, on répète l'Amour et la  
faim avec une nouvelle distribution. 

Le reste et le plus beau de la compagnie est au salon et joue. 
Martin a couché et est resté. 

(GS). Bain 29. 

Mercredi 5  - Nohant 

(AM). Le temps semble sérieusement se mettre au beau. Journée de 
déjeuner, jeux, cris, etc, etc. Répétitions partielles le jour.Bain, 
dîner, jeux, cris, etc, etc. Jacquot est malade et a une espèce de 
crise de nerfs. Répétition le soir. 

Bain 30. 

Jeudi 6 - Nohant 

(AM). Froid de chien, pluie, voilà encore le beau temps flambé (il 
est vrai que Manceau n'a pas consulté son baromètre). Mme est enrhu-
mée, Manceau aussi, Bélie a mal aux dents. On ne jouera plus Bilora, 
on jouera l'Homme de campagne. On change les décors. On s'occupe de 
costumes. Le soir, on répète le ler [acte] qui dure depuis 8 h.1/2 
jusqu'à 11 h. 

On joue au salon. 

Vendredi 7 - Nohant 

(GS). Beau temps, mon rhume m'étouffe, mais je m'habille très chau-
dement et je vas beaucoup mieux ce soir. Je ne fais rien de la jour-
née et, le soir, on joue aux (sic) tarabusté après la répétition 
jusqu'à 1 h. 

On répète l'Homme de campagne. 

Samedi 8 - Nohant 

(GS). Temps de brume assez beau. J'ai eu le cauchemar cette nuit. 
Du reste mon rhume va bien. Je garde encore les habits d'hiver. Jeux 
de cerceaux. Lettres d'Emile. Je réponds dans la journée à lui et à 
Buloz. On rit et on joue le soir après la répétition de l'Homme de 
campagne auquel j'ai fait ce matin un changement. On taquine Borie 
au tarabusté et on l'empêché d'allumer sa lanterne. Lucien rit comme 
un bossu. 

Dimanche 9 - Nohant 

(AM). Temps couci, froid le soir.Madame passe la journée à chercher 
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des costumes. Après le dîner, bésigue avec Borie. Ces messieurs et 
ces dames répètent le 2me acte et viennent demander des raccords que 
Madame va faire cette nuit. 

Darchy a déjeuné ce matin. 

Lundi 10 - Nohant 

(GS). J'ai passé la nuit jusqu'à 6 h.du matin à faire les raccords. 
Je dors jusqu'à 1 h. Visite de Fleury pendant laquelle je fais ébran-
cher les ormes qui masquent la maison du côté du théâtre. Il 
fait très beau. Je travaille ensuite à la prochaine pièce. Ce soir, 
répétition encore et jeux avec les enfants. 

Mardi 11 - Nohant 

(GS). Pluie à verse le matin et très humide toute la journée. Je 
travaille au Rebâteux (1). Fête de Borie, son anniversaire: 42 ans. 
On lui donne des bouquets et des cornichons. On le régale de bon vin 
et il s'en pourlèche en gueulard. Visite des Duvernet le soir. Répé-
tition. On joue dimanche. Tarabusté. 

1) Jean le Rebâteux, pièce de moeurs rustiques qui deviendra Les 
Don Juan de village, créée le 9 août 1866 au Vaudeville, --- 

Mercredi 12 - Nohant 

(GS). Même journée qu'hier pour les occupations.I1 fait beau le ma-
tin et triste le soir. Visite de Mr Despruneaux (sic) (1), beau-frè-
re de Duguet qui apporte à Maurice un superbe cadeau de papillons 
du Brésil et à moi des cailloux très intéressants. Il déjeune avec 
Darchy. 

1) Depruneaux Amédée (1824- ? ), fils d'un boulanger de La Châ- 
tre, propriétaire de terrains à Yport (Seine-Inférieure). 

Jeudi 13 - Nohant 

(GS). Très belle journée, des nuages en stratus et du soleil. Nous 
allons au Coudray, Caroline, Jacques, Lucien et moi. Je vas voir 
Brigitte [Collin-Delavaud] qui est là avec Marie très embellie et 
charmante. Viennent son fils (1), de La Berthenoux, sa bru, toujours 
fort belle femme et son petit-fils très beau. Nous nous promenons au 
jardin. Je rapporte des fleurs. Nous allons ensuite voir faire les 
pots à Verneuil et nous rentrons à 5 h.1/2. Bésig[uel avec Borie. 
Caroline a la migraine et va se coucher. On répète toujours l'Homme 
de campagne. Tarabusté. Manceau y joue. 

1) Collin-Delavaud Charles (1824- ? ). 

Vendredi 14 - Nohant 

(GS). Pluie ce matin. A midi temps superbe très chaud. Je suis tou- 
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jours très enrhumée avec de la fièvrotte et des douleurs. Je vas au 
jardin. Je travaille à la pièce prochaine. Le soir visite des Duver-
net avec Brigitte et sa fille. On joue aux jeux innocents. Borie 
fait les beaux jours de la garnison pendant qu'on répète. 

Samedi 15 - Nohant 

(GS). Temps couvert sans pluie. Glran]de partie de cerceaux. Bésig 
[ue] avec Borie. On joue aux lettres le soir. J'ai travaillé à Jean 
le Rehâteux. Mon rhume va mieux. Répétition grénéraile ce soir de 
l'Homme de campagne. Je retravaille au Rebateux ce soir. 

Dimanche 16 - Nohant 

(GS). Beau temps. Lettres de Buloz et d'Emile qui me disent que la 
convention est faite (1). J'achève la pièce du Rebateux. On dîne à 
5 h. Arrivée d'un très nombreux public. La salle est comble: les Du-
vernet, les Souchois, Les Moreau de breuvy, la mère Garcia et les Du-
bois, Brigitte et sa fille, les 2 Pommeroux - pas de Ludre, pas de 
Vergnes (sic) ni de Périgois. L'Homme de campagne commence à 9 h., 
très bien joué généralement avec un ensemble parfait. Lucien est 
très' convenable et sûr de son rôle. Marie Caillaud de plus en plus 
étonnante. Marie Lambert charmante, la Margot à croquer, rappelée à 
la fin du 1er acte. Marie Delavaud lui jette un bouquet. Jacques est 
étonnant d'aplomb et de tranquilité, il joue comme un vieux cabotin. 
Maurice fait pouffer de rire tout le temps, il a un succès monstre. 
Manceau joue d'une manière exquise et très touchante. Le décor est 
charmant, la mise en scène est très jolie et ingénieuse. Grand suc-
cès et grand rappel. Tout le monde part enchanté. Nous soupons d'une 
dinde et de quelques bouteilles de champagne. On se couche à 2 heu-
res. 

1) Sur la collaboration de G.S. à la Revue des Deux Mondes, voir 
le traité dans Cor.XVI, p.115-116. 

Lundi 17 - Nohant 

(GS). Très beau temps, très chaud ce matin, brouillé à 3 h., mais 
pas froid. Les feuilles commencent à tomber. Je me lève tard. Je lis 
le Rebàteux à la troupe dans le jardin et je fais les changements 
qu'on me demande jusqu'au dîner. Caroline a été au Coudray avec ses 
enfants. Elle revient avec une forte migraine et ne dîne pas.On joue 
aux cartes, bésig[ue], tarabusté, grinchon, commerce. Maurice et 
Manceau copient des rôles. Généralement on n'est pas fatigué d'hier, 
sauf la pauvre Caroline (1). 

1) Caroline souffre des suites d'un accident qui a failli lui 
coûter un oeil, d'où des migraines constantes. 

Mardi lB - Nohant 

(GS). Temps gris et pluie. Je passe la journée à causer avec Caro- 
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line et à ranger des cailloux. On copie à force les rôles du Rebâ-
teux. On joue aux cartes le soir avec les enfants. On n'aperçoit pas 
Mancel. 

Mercredi 19 - Nohant 

(GS). Vent, pluie, soleil chaud. Un tour de jardin. On répète. J'é-
cris des lettres. Je cause avec Caroline. Cartes le soir. Répétition 
du Rebâteux matin et soir. 

Jeudi 20 - Nohant 

(GS). Mauvais temps, pluie, pas froid. Répétition du Rebâteux soir 
et matin. J'ai une forte migraine. Je commence Rosny (1). Bésigluel 
avec Borie qui a des crampes d'estomac pendant que j'ai la migraine. 
Je monte de bonne heure retravailler. ça va mieux. 

1) La Légende de Rosily, drame en 2 actes, joué à Nohant le 19 
octobre 1860. 

Vendredi 21 - Nohant 

(GS). Mauvais temps, pluie, humide, sombre, pas froid. Borie est ma-
lade des suites du poirat (1); il prend des clistères (sic), fait 
diète et ne parait qu'après le dîner. Darchy est venu. J'ai passé 
l'après-midi jusqu'à 4 h. à décider les costumes de femmes du Rebâ-
teux. Ensuite je travaille à Rosny. Cartes le soir, un peu de cou-
ture et tarabusté. Répétition du Rebâteux matin et soir. Echec de 
Lamoricière (2). Mort de Saint Pimodan (3). 

1) Pâté aux poires. 
2) Lamoricière, commandant les troupes pontificales vient d'être 

battu, le 18, par l'armée piémontaise à Castelfidardo. Réfu-
gié à Ancône, il rejoindra la France après la reddition de 
cette ville le 28 septembre. 

3) Pimodan de Rarecourt, Georges (1822-1860), général français, 
adjoint de Lamoricière, blessé mortellement le 18 septembre. 

Samedi 22 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, un des rares beaux jours de l'année. Soleil 
chaud, ciel pur; la soirée chaude comme en été, beau clair de lune, 
étoiles brillantes. Il pleuvra demain probablement. Promenade au 
jardin, baignade des chiens dans le pré. Répétition matin et soir, 
déblaiement du 3me acte. Je travaille à Rosily. Bésiglue] avec Bo-
rie, tarabusté. 

Dimanche 23 - Nohant 

(GS). Beau temps en train de se gâter, mais chaud et agréable. Pro-
menade au jardin. Lettre de Luguet et réponse. Costumes le soir, ré-
pétitions. 
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Visite de Ludre et de son fils. 

Lundi 24 - Nohant 

(GS). Pluie diluvienne toute la nuit et toute la journée, avec tem-
pête déchaînée ce soir: personne ne met le nez dehors. C'est aujour-
d'hui l'anniversaire des 8 ans de Margot [Luguet]. Hervois arrive à 
propos: tout le monde lui achète des bijoux; on s'en donne les uns 
aux autres. Manceau me donne un bracelet délicieux. A dîner, on.féte 
Margot, on la couvre de joyaux. Répétition, cartes, piano. 

Mardi 25 - Nohant 

(GS). Très beau temps qui a repris dans la nuit. Tour de jardin. 
Corrections à la pièce qu'on répète. Visite de Martin qui reste dî-
ner et coucher. Peu de travail, je suis trop dérangée. Cartes, répé-
tition, tarabusté. 

(raturé: Martin) 

Mercredi 26 - Nohant 

(GS). Beau temps qui se brouille à la fin de la journée. Un tour de 
jardin. On se chauffe le dos au soleil; il fait plutft froid que 
chaud. J'active le premier brouillon de Rosily. On mange à dîner un 
macaroni Borie assez bon. Grande aventure de pâte de guimauve. Répé-
tition, cartes. Après la répétition, on cause et on rit. Martin est 
ici. 

Jeudi 27 - Nohant 

(GS). Beau temps. Lettre de Mr Reboul sur l'imbécilité du baromètre 
qui ne sert réellement qu'à mesurer les hauteurs, vu qu'il baisse 
d'un millimètre par 10 mètres et que de la cave au grenier il subit 
déjà une sensible variation. Manceau et Borie sont battus. On va au 
jardin. J'écris des lettres. Le soir on répète. Au salon, cartes et 
ensuite tarabusté. J'ai grogné Manceau parce qu'il s'abîme à brail-
ler. 

Vendredi 28 Nohant 

(GS). Beau temps. Tour de jardin (botanique). Visite de Mr, Mme et 
Melles Fleury qui sont venus à pied et que je renvoie en voiture. 
Rosily, cartes, répétition générale à laquelle nous n'assistons pas. 
Paillot est venu payer . Cartes le soir. 

Samedi 29 - Nohant 

(AM). Pluie, soleil et chaleur, temps agréable par moments. Madame 
va bien. Elle se promène pas mal au jardin. Ces messieurs ne répè-
tent pas et ldupent beaucoup. Jacques fait des farces sucrées au sa-
lon. Après dîner, jeu de la farine, du diable, tarabusté. Manceau et 
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Borie trichotent, mais Madame rit volontiers. Lucien s'est cassé le 
cul en faisant un tour; il en est quitte pour son pantalon et la 
peau déchirée. Scénario de la Légende ide Rosily]. 

Dimanche 30 - Nohant 

(GS). Jean le Rebâteux, belle et splendide soirée, public nombreux, 
très bon, très chaud. On commence à 9 h.moins 1/4. Ensemble éton-
nant, tous les râles bien remplis sans exception. Auguste très bien, 
Maria très gentille, Jacques charmant et dramatique, Lucien à crever 
de rire, grand succès comique, Marie Lambert très émouvante et très 
charmante, Marie Caillaud ravissante, excellente, Maurice et Manceau 
merveilleux, extraordinaires, comiques, attendrissants et dramati-
ques. Maurice est très fort à la fin dans la scène de drame. Manceau 
si parfait dais toute la pièce qu'on ne sait pas où la pièce pourrait 
être mieux jouée. Le public a été transporté. La pièce a plu. On a 
soupé jusqu'à 3 ou 4 h. Je suis montée à 2 h. 

OCTOBRE 

Lundi 1er - Nohant 

(GS). lère date des 5 ans à courir pour mon traité avec Buloz. 
(raturé: Beau temps et pluie. On dîne à 5 h. Je travaille à Rosily  
jusqu'au dîner. On commence le Rebâteux à 9 h.moins 1/4. Public An-
gèle) 
(AM). Beau temps. On déjeune à 11 h.l/2. On cause et on flâne beau-
coup. Madame va bien. Elle est enchantée de la soirée. Les artistes  
sont un peu fatigués. On dîne à 7 h. Maurice fait un scénario de ma-
rionnettes et on pose le décor de la nouvelle pièce [Rosily]. Le 
soir au salon jeux de cartes de toutes sortes. 

Nouvelles que Lamoricière est prisonnier de guerre du général 
piémontais Fanti (1). 

1) Le général Fanti, Manfred (1810-1865) a envahi le mois précé-
dent les Etats Romains sur l'ordre de Cavour. 

Mardi 2 - Nohant 

(GS). Temps brumeux assez joli. Tour de jardin. Rosily, rapiéçages. 
J'habille les marionnettes. Grande représentation du Bon voleur ou 
les misérables jouets de la fortune, par Maurice et Borie. Trois 
beaux décors, pièce très amusante. On finit à 1 h.du matin. Margot 
reste éveillée comme une souris. On a beaucoup ri. On soupe. Je mon-
te à 2 h.1/2. 
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Mercredi 3 - Nohant 

(GS). Temps humide, gris. Un tour de jardin. Analyse de la Malva 
crisPa (1) et de la colchique autom[nalle. Je lis Rosily. Maurice 
déclare que c'est absurde et qu'il ne jouera pas ce stupide rôle. 
Allez donc! auteur, emporte ta veste! 15 jours de travail. Il propo-
se de refaire la pièce beaucoup mieux. Je la retire; on ne se fâche 
pas, c'est inutile et j'arrange ce soir que Manceau et Lucien la 
joueront en supprimant un râle. Cartes au salon. Je monte de 
bonne heure. 

1) Variété de mauve crépue. 

Jeudi 4 - Nohant 

(CS). Beau temps, tour de jardin. Bouli se fâche de ce qu'on peut 
jouer sans lui. On lui propose un râle, il l'accepte et je refais 
les 2 tiers du 2d acte en vue de lui. Bésiduej et tarabusté. On co-
pie les râles. J'ai reçu aujourd'hui le traité qui me lie à la Revue 
des 2 Mondes pour 5 ans à partir du ler Bbre 60. 

Vendredi 5 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, clair, chaud, un des plus beaux de la tris-
te année. Je passe un bon bout de temps au jardin. J'écris une masse 
de lettres. Cartes le soir, tarabusté. Adieux aux enfants qui par-
tent demain matin et à Caroline qui reviendra le 15 au plus tard. 
Grande bataille avec Borie qui se réfugie dans la chambre de Marie 
(raturé: et qui), ouvre [à] Lucien et casse la figure à Manceau. 

Samedi 6 - Nohant 

(GS). Temps gris assez laid, premières atteintes de gelée blanche 
sur les fleurs exotiques. Tour de jardin. Causerie avec Maurice sur 
la prochaine pièce. Bésig[uej avec Borie. On répète le ler acte de 
Rosily. Je lis Les Chouans de Balzac (1). C'est mal écrit et long et 
difficile à lire! 

1) Dans la réédition des O.C. (Librairie Nouvelle et Michel Lévy 
- 1856-1B67). Titre original: Le dernier Chouan en 1800 (Vve 
Canel, 1829). 

Dimanche 7 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, chaud comme avant-hier, le ciel encore plus 
bleu. Tour au jardin et station sur le banc. J'achève les Chouans. 
Je nry vois guères de sujet de pièce pour nous; il y a de belles 
choses, malgré l'horrible style et les lourdeurs de développement. 
C'est l'oeuvre imparfaite et même défectueuse d'un maitre quand mê-
me.Cartes.Martin dîne et couche.Revue du sac de nuit de Jacques (1). 

1) Soupçonné d'avoir chapardé de l'argent. Voir Cor.XVI, p.464 
et note. 



312 

Octobre 1860 

Lundi 8 - Nohant 

(GS). Temps gris, doux. Promenade au jardin avec Borie assez long-
temps. Découvertes nouvelles sur l'incident d'hier. Je me repose au-
jourd'hui. Je fais des cigarettes le soir. Martin reste. 

Mardi 9 - Nohant 

(GS). Très mauvais temps, ciel noir, pluie et vent, pas moyen de 
sortir. Arrivée de Lambert. On cause au salon. Je m'occupe des cos-
tumes toute la journée et je commence mes Chouans, mais ça ne servi-
ra pas. Lambert qui avait accepté un rôle est forcé de s'en aller 
trop tôt et ce soir, après la répétition de Rosily, on arrange qu'on 
jouera Bilora dimanche (Lambert, Andronico) et Rosily vendredi pro-
chain. Je fais mes invitations. 

J'ai fait ce soir des costumes pour Rosily. 

Mercredi 10 - Nohant 

(GS). Assez beau temps. Tour de jardin. Costumes de Bilora.Lettres. 
Répétition de Bilora avec Lambert matin et soir. Visite d'Eugénie 
[Duvernet], BertFeiarerd], Augustine [de Bertholdi], Tournier fils 
et Frédéric le soir. 

Jeudi 11 - Nohant 

(GS). Temps froid et pas beau. Un tour de jardin. Les Chouans. Ré-
pétition de Bilora matin et soir. Lambert travaille avec courage à 
aprendre son rôle. Il y sera, dit-on, charmant. Bésigue} avec Bo-
rie. Cigarettes. 

On allume le calorifère. 

Vendredi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Froid de loup. Madame passe la journée dans 
le jardin à faire couper des branches, Maurice dans son atelier à 
faire des costumes, Manceau chez lui à faire répéter les melons (1), 
Lambert dans le théâtre à répéter jusqu'à en devenir imbécile.Le soir 
répétition. Au salon, jeux et plaisanteries spirituelles. 

1) En argot parisien: imbécile. 

Samedi 13 - Nohant 

(GS). Temps gris et froid, pluie à torrents ce soir. Le jardin com-
mence à geler ferme: héliotropes, dalias (sic), marguerites, balsa-
mines, polonias fricassés. On répète encore le matin et le soir Bi-
lora. Nous assistons, Borie et moi, à la dernière. La pièce parait 
toujours plus belle et plus étrange. Lambert est ravissant et Mauri-
ce très dramatique et tris vrai. Manceau fait jouer tout le monde et 
se réserve un peu pour demain. Il a raison.Je travaille dans le jour 
et ce soir à mes Chouans: le Pied sanglant. 
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Dimanche 14 - Hohant 

(GS). Temps assez beau. Promenade; lettres. On dîne à 5 h. On s'ha-
bille. On commence Bilora à 8 h.1/4. C'est beaucoup mieux joué que 
la Ière fois partout le monde et le docteur est ravissant par Lam-
bert. Lucien fait de Tonin un grand nègre très dr8le. Marie Lambert 
dit le prologue à ravir. Le public n'est pas très nombreux. Le 2d 
acte les enlève un peu. Ceux qui s'y connaissent sont très contents. 
Manceau a été encore plus parfait qu'à l'ordinaire et Maurice très 
beau et très original. 

Lundi 15 - Nohant 

(GS). Assez beau temps. On déjeune à 11 h.Je descends déjeuner avec 
les enfants. Tour de jardin, partie de cerceaux avec Lambert et Bo-
rie. Le Pied sanglant. On répète ce soir Rosny. Cartes avec Borie 
et Lambert. Je remonte faire le Pied sanglant. 

Mardi 16 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, si chaud que je suis forcée d'aller quitter 
mes vêtements d'automne. Vent du midi, menace d'orage, beau coucher 
de soleil. Je passe toute la journée jusqu'à 5 h. à faire avec Jean, 
à grames coups &serpe un immense paysage en face du jardin. Je n'a-
bats pourtant que 4 arbres, mais on en ébranche une masse. J'achève-
rai demain. J'ai obtenu un superbe résultat. Ce soir bésig[ue] avec 
Lambert et tours de cartes après la répétition. On rit tout plein. 

Mercredi 17 - Nohant 

(GS). Forte pluie ce matin,le temps s'élève Paprès-midi et devient 
très beau. Je fais encore ébrancher mais je n'y vas voir que de 
temps en temps. Je travaille au Pied sanglant. Il faut que ça soit 
fini demain. On répète posily avec les bruits. Je joue aux cartes 
avec Borie et Lambert. 

Jeudi 18 - Nohant 

(GS). Temps gris assez doux. Tour de jardin. J'achève le Pied san-
glant. Cartes le soir avec Borie et Lambert. On répète Rosny géné-
ralement avec les bruits. On a des nouveaux artifices qui font très 
bien. 

Vendredi 19 - Nohant 

(GS). Rosily  
Beau temps chaud, pluie et vent. Le soir on dîne à 5 h. On com-

mence Rosily à 9 moins un quart, grâce aux Pommeroux qui se font at-
tendre. Le public est très nombreux. La pièce plaît beaucoup et émo-
tionne. Maurice continue à la mépriser profondément, pourtant il se 
donne la peine de la jouer très bien et d'être très comique. Chris- 
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tin-Lucien est très gentil. Marie Caillaud charmante toujours et Ma-
rie Lambert compose la scène de l'apparition avec beaucoup de goût 
et de grâce. Manceau joue à ravir et il est très dramatique et très 
effrayant, surtout à la fin. Il a un grandissime succès. Il est tou-
jours original, de bon g6ut et arrangé dans la perfection. Il a ar-
rangé aussi un décor tout à fait vrai et poétique aussi. On soupe et 
on dit adieu à Borie et à Lambert. 

Samedi 20 - Nohant 

(GS). Borie et Lambert sont partis ce matin. Il fait un temps ma-
gnifique, très.chaud. On n'allume pas le calorifère. Je prépare les 
costumes du Pied sanglant et je lis la pièce. Les acteurs sont con-
tents, même Maurice. On copie les rôles. Je fais apprendre Marie ce 
soir. 

Dimanche 21 - Nohant 

(GS). Très beau temps chaud, clair, ciel d'un bleu pur. Rouet vient 
déjeuner. Je vais avec lui tirer le plan d'un fossé et je reviens 
regarder son herbier très incomplet, où il y a quelques plantes in-
téressantes. Visite des Fleury. Je les reconduis jusqu'au tré (1) 
de la Croix-Blanche (2) et je reviens seule par un temps et un pay-
sage délicieux. Je fais ce soir des costumes et j'apprends à Marie 
Caillaud son second acte. 

1) Tré: abréviation de terrier (tertre). 
2) Lieu-dit de la commune de Montgivray. 

Lundi 22 - Nohant 

(GS). Temps gris, doux. On rentre les betteraves. Je me promène au 
jardin où l'on s'assied encore avec plaisir, même sans soleil. On 
répète le Pied sanglant matin et soir. Je fais répéter Marie C[ail-
Laud] qui apprend merveillleusement vite et bien. Je fais des costu-
mes et un bésiduel avec Lucien après la répétition. 

Mardi 23 Nohant 

(GS). Très beau temps, soleil chaud; les feuilles tombent comme de 
la pluie. Martin vient, dine et couche. Il a une place à Madrid grâ-
ce à Xavier Durrieu (1) à qui j'ai écrit. On s'occupe des costumes 
de Marie gambert]. L'épicier Sionner vient et je fais les achats. 
Je fais ensuite la petite préface pour Grenoblo malhérou (2). On ré-
pète le Pied sanglant matin et soir. Je fais des costumes.Bésieue] 
avec (raturé: Marie) Lucien. 

1) Durrieu, Xavier (1814-1868), journaliste. Arrêté lors du coup 
d'Etat, exilé, part vivre en Angleterre puis en Espagne. Mort 
à Barcelone. 

2) Poésies en patois dauphinois de Blanc, dit La Goutte (1733), 
rééditées en 1864 à Grenoble chez Rahoult et Dardelet avec la 
préface de G.S. 
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Mercredi 24 - Nohant 

(GS). Temps magnifique. Je fais répéter Marie. Visite de Titine [de 
Bertholdi] avec sa petite. On reste au jardin assis pendant 2 heu-
res; il fait chaud et clair. Eugénie et Berthe avec son petit Jac-
ques reviennent de La Châtre et restent une demi heure. Ce soir, je 
travaille aux costumes. Répétition matin et soir. Martin passe la 
journée. Bésigue] avec Lucien. 

Jeudi 25 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, presque trop chaud. Tour de jardin. Repri-
ses au 3me acte du Pied sanglant. Je commence l'Homme de campagne, 
nouvelle. Répétition matin et soir. Visite des Duvernet, Berthe, Ti-
tine,Mr Géraud (1). Je fais des costumes. Bésigue] avec Lucien. 

1) Géraud ou Giraud [1, voir infra 27 octobre. 

Vendredi 25 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, de plus en plus chaud. J'ai pris la migrai-
ne au soleil en allant ordonner et faire commencer les travaux de la 
réserve. J'essaye le costume de Marie. Je fais un peu de l'Homme de 
campagne, nouvelle, mais bien peu; on me dérange trop. Costumes ce 
soir. Bésigjuej et retouches au Pied sanglant. On a répété matin et 
soir. 

Samedi 27 - Nohant 

(GS). Temps splendide, chaud et de l'air. Je vas voir le commence-
ment des travaux du pré Pile et du champ des clous. Je rentre, j'é-
cris un peu, je ressors, je fais un bouquet, je rêvasse. Visite de 
Duvernet avec Mr Giraud et Frédéric. Costumes le soir et deux tours 
de promenade seule au jardin, à 8 h. et à minuit par un clair de lu-
ne admirable. Rencontre d'un gros crapaud qui tombe de peur, le ven-
tre en l'air. On entend toute la répétition de l'allée des ormes, 
les cris, les coups de feu, les paroles. C'est fantastique.Bésigruel 
à minuit avec Lucien. 

Dimanche 28 - Nohant 

(AM). Demain Mme Villot. 
Triste journée: pendant le déjeuner, Marie vient nous dire que 

Mme est malade (1). Nous montons avec Darchy qui se trouve là par 
hasard. C'est un violent accès de fièvre. Laquelle? Elle divague 
toute la journée et ne boit ni ne mange; c'est à grand peine qu'on 
lui fait avaler 2 tasses de tilleul. Jusqu'à minuit c'est la même 
chose, délire toujours. Nous avons répété quand même et à demi-voix. 

Dans la journée est arrivé M.J.Veron, le jeune peintre de Gargi-
lesse. Il se couche après dîner. 

Darchy est revenu dîner. 
Darchy. 
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1) G.S. commence une typhoïde. Solange, prévenue par Aucante,est 
priée de ne pas venir pour ne pas inquiéter se mère. 

Lundi 29 - Nohant 

{GS). Mme Villot à 6 h. du matin [écrit par G.S. avant le 29, comme 
mémento]. 
{AM). Même état jusqu'à 4 heures.Elle ne boit pas, ne demande rien, 
divague et répond qu'elle ne sait_pas. A 6 heures, je suis rasé et 
superbe pour recevoir Mme Villot. Je parle à Madame et j'en obtiens 
deux mots de raison. Enfin je lui fais prendre sa limonade et Madame 
Villot arrive avec son fils ainé et son neveu. Elle a fait un voyage 
possible. Elle est couchée. Madame Sand dort, elle est plus calme. 
Arrivée de Mme Villot, de son fils Georges et de son neveu Raoul M. 
Ils sont désolés de ne pas voir Madame. Bain de pieds, grand bain, 
tout ça ne fait pas grand chose. On décommande la comédie. La nuit 
se prépare mal jusqu'à minuit. On va chercher Vergne qui arrive à 4 
heures du matin. 

Darchy. 

Mardi 30 - Nohant 

(AM). De minuit à 4 h., grande fièvre. A 4 h.1/2, la fièvre tombe. 
Vergne la voit, elle le reconnait à la voix. La fièvre tombe un peu. 
Les médecins ne la voyent plus qu'à 8 h. du matin. Vergne fait une 
potion; il est 10 h., on attend l'effet. 

lère potion, rien. 
Le soir, un peu de mieux. 
Très mauvaise nuit. 
Darchy, Vergne. 

Mercredi 31 - Nohant 

(AM). Mauvaise matinée (raturé: vésicatoire, nouvelle potion). 
2ème potion. 

A 2 heures, (raturé: grands) effets de la 2me potion, un peu de 
mieux. 
(raturé: mieux sensible) 
(raturé: bonne nuit) 

Mauvaise nuit. 
Départ de Jules Veron le soir à 6 h.1/2. 
Darchy, Vergne. 

NOVEMBRE 

Jeudi ler - Nohant 

(AM). (raturé: le mieux continue, bonne nuit). 
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A 6 h.1/2, départ de la famille Villot et conventions à propos de 
M. Monneret (1) de Paris. 

Le matin, très mauvais. Vésicatoires. 
3me nouvelle potion. 
A 2 heures, grands effets de la 3me potion. 
Bonne nuit. 
Darchy, Vergne. 

1) Monneret Jules, Auguste, Edouard (1810-1868), professeur à la 
Faculté de Médecine de Paris, appelé au che.vet de G.S. par 
Borie et Lambert. Sur l'attitude de ce médecin, voir Cor.XVI, 
p.173, 174 et notes. 

Vendredi 2  - Nohant 

(AM). (raturé: mauvais jour,mauvaise nuit,cataplasme,sinapisme. Dar-
chy, Vergne). 

Bonne nuit. 
Bonne journée. 
Bonne nuit. 
Darchy. 
Vergne. 

Samedi 3  - Nohant 

(AM). Bonne nuit. Arrivée à 6 h. du matin de Borie, amenant de son 
chef Mr Monneret. Lambert est avec eux. Consultation. La malade va 
bien. On lui redonne un peu de la 3me potion. ça la fait souffrir, 
mais on ne s'inquiète plus. 

Bonne journée. 
Bonne nuit. 
Départ de Mr Monneret à 6 h.1/2. 
Visite de M. Duvernet, etc, etc. 
Darchy, Vergne. 

Dimanche 4  - Nohant 

(AM). Bonne nuit. Départ du vieux Vergne qui revient lundi. 
A 8 heures, potage. 
A 10 h.l/2, grande toilette. 
A midi 1/2, soupe. 
Réception. Visite de Vergne de La Châtre , Mme Bertholdi, Mr Sou-

chois, Aulard, Milochau (sic). 
Bonne nuit jusqu'à 2 h. du matin. De 2 à 7, fièvre, sans trop de 

souffrance. 
Darchy. 

Lundi 5  - Nohant 

(AM). Arrivée de Vergne; il est content. Toilette. Visite. Elle se 
lève, passe à la bibliothèque pendant qu'on lui fait la chambre. 
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Manceau va au Coudray avec Marie Lambert et se perd. Il va jus-
qu'à Thevet, l'imbécile! 

Bonne nuit jusqu'à 1 h. 
Darchy, Vergne. 
Lambert et Borie sont partis ce matin à 6 h.1/2. 

Mardi 6 - Nohant 

(AM). Fièvre de 2 à 7. A 9 h.1/2, potion n° 1.La fièvre est tombée. 
La journée se passe assez bien. Elle se lève et reste quelques heu-
res dans sa chambre où le beau Manceau lui fait la lecture. Elle se 
couche après avoir pris de la quinine. La nuit est bonne. Le docteur 
ne s'inquiète guère de la fièvre du matin. 

Vergne, Darchy. 

Mercredi 7 - Nohant 

(AM). La matinée est molle. Elle mange, boit et prend du café, le 
tout sans trop de plaisir. 

Visite de Mr Papet, Mmes Augustine et Duvernet. 
Bonne soirée. 
Bésigue avec Manceau. 
Bonne nuit. 

Jeudi 8 - Nohant 

(AM). Agitation le matin, indolence 
Deux repas, bésigue. 
Le docteur s'en va définitivement 
Insomnie toute la nuit, mais sans 

fièvre. 
Darchy. 
Gelé à glace. 

toute la journée. 

à 2 heures après-midi. 
plaintes, sans douleurs et sans 

Vendredi 9 - Nohant 

(AM). Elle dort bien depuis 4 h.1/2 jusqu'à 10 h.1/2. Toilette. Bon 
repas et avec plaisir: hultres et merlan. Elle se dit pocharde. Pro-
menade de 25 mètres dans la bibliothèque. Lecture et audition de 
lecture. Darchy vient et s'en va. Diner: huitres, maquereaux, per-
drix, pommes de terre frites. Bésigue. Couchée à 1D h. On dormote un 
peu jusqu'à 1 h. du matin, puis on s'embarque pour le grand sommeil. 

Gelé à glace. 

Samedi 10 - Nohant 

(AM). Et on dort jusqu'à 10 h. Toilette,déjeuner.Mme voudrait avoir 
des forces comme si elLe n'eût pas été malade. Darchy vient après 
le déjeuner et cause un peu. Auguste [Gallas] est pris dans l'autre 
poumon. La journée se passe à faire un peu de botanique. On dine 
bien. Bésigue, encore un peu de botanique. On se couche à [blanc]. 
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Visites de M. Papet. 
Frédéric Duvernet. 
Très beau temps - il gèle à glace. 

Dimanche 11 - Nohant 

(AM). 26 - 66 PI 
Beau temps, pas de gelée. Madame est patraque. Darchy vient à 2 

h. et constate qu'il y a eu fièvre la nuit dernière. On la coupera 
demain, aujourd'hui il est trop tard. Visite de Mme Duvernet et de 
Mme Bertholdi et du père Aulard. Marie Lambert fait cadeau d'une ca-
peline à Mme Sand. Visite de M. Dubois. Dîner. Ça va bien jusqu'à 
présent. Il est 8 h.l/2. Assez mauvaise nuit, la fièvre. 

Darchy couche. 

Lundi 12 - Nohant 

(AM). La nuit est mauvaise jusqu'au matin. On donne du (sic) quini-
ne et la journée se passe bien. 

Bonsoir et adieux à Marie Lambert. 
La nuit se prépare très bonne. 
Visite de M.et Madame Périgois. 

Mardi.13 - Nohant 

(AM). La nuit a été très bonne. Marie Lambert part à 7 h.l/2. Elle 
manque presque la voiture et se casse presque une patte en montant 
dans le coupé. 

Madame est assez maussade toute la journée, pourtant elle a dé-
jeuné avec nous en bas et a passé la journée et la soirée au salon 
à botaniquer. 

Nous verrons cette nuit. 
Darchy couche. 
Auguste va mieux. 
Darchy fait une tragédie en vers. 

Mercredi 14 - Nohant 

(AM). Beau temps. Bonne nuit. Arrivée de Mme Mansion [Manson] en-
voyée par le couvent des Anglaises (s'en souvenir). Elle remporte la 
veste. 

La journée se passe bien. Bon dîner, bonne soirée.Darchy ne vient 
pas, il devait venir; il est peut-être tombé dans une tragédie ou 
rongé des vers. 

Ce soir visite de Vergne de La Châtre. 

Jeudi 15 - Nohant 

(Am). Temps de chien, pluie toute la journée. Madame a assez bien 
passé la nuit. Elle déjeune avec nous et Darchy. Botanique le jour 
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Elle prendra des pilules de quinine pour couper quelques inquié-
tudes de nuit. 

Vendredi 16 - Nohant 

(AM). Beau temps doux mais humide malgré le soleil. Madame va assez 
bien et prend l'air à la fenêtre. Darchy vient déjeuner. Madame Ber-
tholdi vient dans la journée avec sa petite et reste à dIner et au 
bésigue. Elle fait ses adieux et part à 10 h. Dimanche elle retourne 
à Decize (1). 

Madame fait de la botanique. 

1) Chef de canton de la Nièvre où Charles de Bertholdi est per-
cepteur de 1857 à 1866. 

Samedi 17 - Nohant 

(AM). Temps de chien. Madame a bien dormi. Elle mange bien,elle fait 
bien son classement de botanique, elle dîne bien, elle lit,elle joue 
au bésigue, elle est fort spirituelle avec Manceau. On monte à mi-
nuit. 

Darchy est venu le matin et Couillard le soir. 

Dimanche 18 - Nohant 

(AM). Assez beau temps. Madame dort admirablement,déjeune bien,mais 
vers le diner, elle a un petit accès de fièvre et est assez patraque 
jusqu'au coucher. 

Darchy est venu déjeuner. 

Lundi 19 - Nohant 

(AM). Assez beau temps. Madame va bien, assez bien, toute la jour-
née. 

Visite et adieux de Périgois qui va dans le midi (1). 
Visite des dames Fleury. 
Dîner. bésigue, livre d'images. 

1) A Nice, pour raison de santé. 

Mardi 20 - Nohant 

(AM). Madame a dormi comme un loir. Beau temps. Rouet et Darchy dé-
jeunent. On cause terrain et canal avec Rouet. Dîner, essai de tra-
vail, mais Madame n'en est pas encore [là]. Dîner, bésigue, lettres. 

Mercredi 21 - Nohant 

(AM). Beau temps. Premiè:,e sortie au jardin. Mme va bien. Visite de 
Mme Simonnet.Dîner,dominos,bésigue,lettres. On se couche à 11 h.1/2. 
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Jeudi 22 - Nohant 

(AM). Temps de chien. Madame va bien. Déjeuner avec Darchy.Lettres, 
projets de costumes de ville, de fantaisie. Visite de la famille Du-
vernet qui viennent (sic) dîner, Duvernet, Mme Duvernet, Frédéric, 
Francis. Mme joue aux cartes avec Mme Duvernet. Manceau lit La Revue 
spiritualiste (1), c'est à crever de rire. Les visiteurs partent à 
11 h. Madame va prendre un bain. 

1) Revue mensuelle (1858-1869). 

Vendredi 23 - Nohant 

(AM). Assez beau temps. Madame va bien, mais toujours faible des 
jambes. Visite d'Auguste et de son pain bénit. Promenade au jardin, 
lettres, lecture, flânerie. Dîner, bésigue, patiences. On monte à 
12 heures; 

Samedi 24 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Vilain temps humide. Journée de lecture 
et de flânerie. Dîner, bésigue, lecture. 

Maurice termine son dessin de la rue d'Herculanum (1). 
On monte à minuit. 

1) Dessin aquarellé qui a été exposé à Gargilesse ultérieurement. 

Dimanche 25 - Nohant 

(AM). Madame se lève assez bien.Elle se promène avec Darchy qui dé-
jeune et passe une partie de la journée. Mais après dîner, elle est 
toute triste et souffre un peu sans savoir dire où. Ses forces ne 
reviennent pas, elle s'en affecte. Moi, je m'étonnerais qu'elles re-
viennent plus vite. On monte à minuit, après une partie de dominos 
que Manceau laisse gagner. 

Lundi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Sortie au jardin après le déjeuner. Toute la 
journée soutachage et projets de soutachage. Visite de Ludre qui 
reste à dîner. Après son départ, bésigue et couture. On monte à mi-
nuit. 

Mardi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps couci, un peu de soleil par moments. 
Grand tour de jardin. Les chiens passent de la route dans le jardin, 
par le buisson, pour venir nous embrasser. Couture. Dîner, bésigue, 
soutache. 

Dans la journée, une masse de lettres. 
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Mercredi 28 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. 
qui part pour Nice. Jardin, adieux 
chage réussi. On monte à minuit. 

L'Empereur change son ministère 
feuilles, dures& représenter les 

Déjeuner. Visite de Mme Périgois 
au salon. Diner, bésigue, souta- 

et fait des ministres sans porte- 
ministères dans les Chambres (1). 

1) Auguste Billaud et Pierre Magne. 

Jeudi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau temps. Sortie au jardin après dé-
jeuner et avec Darchy qui apporte des plantes marines dans un album. 
C'est charmant! Soutachage jusqu'à la nuit. Lettres. Diner, souta-
che. On monte à minuit 1/2. Madame va bien, très bien. 

Vendredi 30 - Nohant 

(AM). Nuit un peu agitée, mais pas inquiétante cependant.Assez beau 
temps, un peu de soleil. Jardin, soutache. D1ner. On parle poules et 
poulets beaucoup trop et surtout mal.Soutache.On monte à minuit 1/2. 

Beau temps. 
Madame est un peu oppressée (je ne sais pas s'il faut 22). 

DECEMBRE 

Samedi ler - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme a été encore un peu agitée avant de s'endor-
mir, mais elle a fait une bonne nuit. A déjeuner, on parle beaucoup 
trop lavage de bouteilles. puis Madame monte ranger chez elle et 
colle tout le bagage du veilleur à l'ours (1). Soutache. Boucoiran a 
envoyé du vin sucré. Il aurait aussi bien fait de se le mettre quel-
que part, bien qu'il soit bon, dit-on! D1ner. 

Arrivée de Mme SOLANGE à 8 heures. 
On parle beaucoup et surtout de la manière de se soulager en che-

min de fer (2). 

1) G.S. semble avoir évacué de sa chambre sans ménagement (en 
argot: collé à l'ours) les objets personnels de Manceau, son 
veilleur-garde-malade. 

2) A l'époque, -les wagons, à compartiments séparés, ne compor-
taient pas de toilettes. 

Dimanche 2 - Nohant 

(AM). Beau temps. Déjeuner avec Darchy. Jardin,soutache. Dîner avec 
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Mr et Mme Dubois. Jeux de cartes, commerce, etc, etc. Soutache. 
Hier avant de s'endormir, Mme a lu dans son lit le nouvel ouvrage 

de S[ainjte Beuve sur Château (GS) briand (1). 

1) Chateaubriand et son groupe littéraire sous l'Empire (Gar-
nier, 1860). Manceau écrit Chateaubrillant et G.S. corrige en 
surcharge. 

Lundi 3 - Nohant 

(AM). Beau chien de temps! Madame a mal dormi toute la nuit. Ce ma-
tin à 7 h.1/2, elle prend 20 cent. de quinine. Déjeuner. Pas de sor-
tie au jardin. Soutache. 

Mme Solange part ce soir pour Paris à 6 h.1/2. 
Dîner, bésigue, lettres, un peu de Sfainite Beuve. 

Mardi 4 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Jardin après le déjeuner. Souta-
che, bésigue, resoutache. On monte à minuit 1/2. 

Mercredi 5 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps pas rigolo. Soutache. A 4 h., arrivée 
du docteur Vergne, sa femme et Mlle Hersilie. Dîner, tarabusté, pa-
tiences, tours, etc, etc. On rit beaucoup, Madame s'amuse. 

Jeudi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps convenable. Les Vergne passent la jour-
née et couchent. Jardin, soutache. Dîner, jeux de cartes et autres 
jeux d'esprit. Vergne raconte la comédie de Lacafouille[?). On monte 
à une heure. 

Darchy est venu déjeuner. 

Vendredi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie, temps de chien. Madame arrive à table 
dès le commencement du déjeuner. Après déjeuner, on passe un peu 
au salon et on dit adieu aux Vergne qui partent à midi 1/2. Souta-
che. Dîner, bésigue avec Manceau et le jeune notaire Moulin. Manceau 
tire la bonne aventure à Moulin. Mme fait des patiences. Maurice 
termine sa composition de la Campagne romaine. 

Samedi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps gris et triste. Soutache. Marie revient 
de La Châtre où elle a passé la journée et elle rapporte un canard 
en porcelaine qui nage. Dîner, bésigue, soutache. On monte à 11 h. 
1/2. Lettres. 
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Manceau emballe sa planche pour les épreuves. 
Maurice restaure des cirques romains. 

Dimandhe 9 - Nohant 

(AM). Vieux Vi1ain temps. Déjeuner,soutache. Darchy qui cause Jean-
ne d'Arc (1) avec Madame. Dîner, bésigue, soutache. 

Manceau fait ses malles. 

1) La pièce que Darchy est en train d'écrire porte sur Jeanne 
d'Arc. Elle ne sera ni jouée, ni éditée. 

Lundi 10 - Nohant 

(GS). Manceau est parti ce matin pour Paris, avec un affreux temps, 
il pleut ou il grisaille toute la journée. Je reste au salon et je 
soutache. Maurice a eu la migraine cette nuit; il flâne et colle 
pour se reposer. Ce soir je fais des patiences. J'achève ma casaque 
et je monte p[oujr écrire des lettres. 

Mardi 11 - Nohant 

(GS). Toujours affreux temps humide et tempête le soir. Je ne 
sors pas depuis 4 jours. Nous voyageons sur les cartes, Maurice et 
moi. Projets pour le voyage (1). Lettre de Poncy. Un peu de soutache 
au jupon et patiences. 

1) Un voyage dans le Midi est envisagé pour le mois de février. 

Mercredi 12 - Nohant 

(GS). J'ai été gelée avalt de m'endormir cette nuit et dans la jour-
née j'ai eu des frissons et des bailleries. C'est un peu de fièvre. 
J'ai pris ce soir un peu de quinine. Lettre de Manceau qui dit n'ê-
tre pas malade malgré un temps affreux. Ca continue aujourd'hui. Je 
crée un nouveau dessin pour soutache, une casaque pour Claire (1). 
Ursule [Jos] vient dîner. Nous jouons aux cartes et aux dominos en-
semble. Elle couche ici. Maurice a commencé à colorier la campagne 
romaine. 

1) Henriette Vergne, dite Claire. 

Jeudi 13 - Nohant 

(GS). Un peu malade aujourd'hui; la nuit bonne, mais réveil avec 
une envie de vomir qui m'empêche de penser même à déjeuner et qui 
dure une partie de la journée. Assouplissement difficile à surmonter 
et fin en baillements. Maurice se tourmente et fait venir Darchy qui 
me trouve guérie. L'accès est passé. Je dîne en affamée et je joue 
aux cartes avec lui. Il reste coucher pour me voir demain matin. Je 
crois que tout cela n'est rien du tout. Maurice fait de très jolis 
personnages antiques. On monte à minuit. 

Lettre de Mance'. 
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Vendredi 14 - Nohant 

(GS). Lettre de Mancel. 
Très bonne nuit et très bonne journée. Pas l'ombre de malaise. 

Darchy vient me voir le matin et me commande une purgation quand mê-
me. Il fait gris et froid, 1 dégré au-dessus de zéro, c'est peu. 
Mais j'ai besoin d'air. Je sors quand même et Maurice se décide à me 
suivre. Je fais des bouquets; il y a encore du réséda pas gelé, des 
primevères de toutes couleurs, du géranium sauvage, des nardosmia 
(1), roses de Noël, laurier-thym, violettes, pensées, etc. Nous ren-
trons à 2 h. Il fait si noir que nous sommes sur le point de deman-
des les lampes, mais tout à coup le soleil se montre. Je ressors au 
jardin bien vite, tout est beau. Bon appétit à dîner. Je mets mon 
riche paletot pour épater Maurice et Marie. Maurice fait ma partie 
de bésig[ue]. Je commence la casaque n°2 p[ou]r Claire. 

1) Ou héliotrope d'hiver. 

Samedi 15 - Nohant 

(GS). Temps noir, très froid et de la bise. Je ne sors pas. Je me 
porte assez bien, mais un peu d'envie de dormir et quelques légers 
frissons, bien moins qu'avant-hier. Je prendrai la médecine demain. 
Je soutache toujours. Maurice fait toujours des Jolis bonshommes. 

Lettre de Mancel. 

Dimanche 16 - Nohant 

(GS). Très beau temps. Je prends une médecine assez poétique: sirop 
de roses pâles et d'un très bon goût. Mais elle opère peu. Il fait 
un temps superbe, du soleil et les jeunes blés sont tout en or vert. 
Je fais un bon tour de promenade et beaucoup de soutache. Maurice 
travaille toujours. Après dîner, bésig[ue] et, surprise agréable, 
Manceau arrive un jour plus tôt qu'il ne s'était annoncé. On se bi-
ge; il a froid et faim; il dîne et va déballer une masse de cadeaux 
qu'il m'apporte, entre autres et surtout, une collection d'algues 
marines, des merveilles que je contemple encore à minuit. 

Lundi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Elle prend une pilule le matin par prévoyan-
ce. La neige tombe assez fort ce soir. On regarde et on se passionne 
au microscope. Soutache, bésigue, lecture d'une nouvelle de Méry (1), 
ça me plait. On se sépare à minuit. Il fait un froid de chien. 
(GS). Le dit microscope, système Raspail perfectionné, est le cadeau 
de Maurice. Il est exquis, il conserve la couleur des plantes. Je 
vas joliment botaniquer l'année prochaine. 

1) Contes et nouvelles de Joseph Méry (Hachette, 1860). 
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Mardi 18 - Nohant 

.(AM). Madame va bien. Neige. Darchy vient après déjeuner et regarde 
les algues avec amour. Auguste est remalade. Dîner, bésigue, souta-
che. Lecture de plusieurs nouvelles de Méry. On parle d'envoyer Ma-
rie à Chàteauroux pour faire plowber ses dents puis on décide qu'on 
fera venir le dentiste. 

Froid de loup. 

Mercredi 19 - Nohant 

(AM). Froid, reste de neige. Martin vient déjeuner et faire défini-
tivement ses adieux. Il reste à dîner le soir. Madame soutache toute 
la journée et encore le soir après le bésigue. Manceau lit du Méry. 

Avant le diner, lettres. 
On monte à minuit 1/2; il est vrai qu'on déjeune à midi. Or, com-

me on allume les lampes à 3 heures, on a juste 3 heures à travail-
ler. Le voyage se prépare comme tous les voyages, c'est-à-dire qu'on 
ira d'auberge en hôtel et qu'on ne restera nulle part,donc, pour du 
travail, nisco. 

Jeudi 20 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Neige et très froid. Martin est parti ce ma-
tin avec Sylvain. Déjeuner à midi. Soutache à la nuit avant le di-
ner. Madame se remet au travail: les Savants. Diner, soutache. Mau-
rice termine con deesin de la campagne de Tusculum. Manceau fait des 
cigarettes. Marie coupe les volumes de Shakespeare, traduction de 
François-Victor Hugo (1). 

LES SAVANTS. 

1) Hugo, François-Victor (1828-1873), littérateur, a traduit les 
les Oeuvres Complètes de Shakespeare pour le compte de l'édi-
teur Pagnerre, de 1859 à 1866. 

Vendredi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Déjeuner, soutache. Les Savants. DIner, bési-
gue avec Maurice et Manceau, soutache. Une histoire de curé par Mé-
ry, pas fort! Lettres. 

Les Savante. 

Samedi 22  .2 Nohant 

(AM). Madame va bien. Exactement la même journée qu'hier, temps ou 
occupations. 

Les Savants. 

Dimanche 23 - Nohant 

(AM). Même temps, même santé, même tout. 
Les Savants.  
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Lundi 24 - Nohant 

(AM). Même temps, même santé, même tout. 
Les Savants.  

Mardi 25 - Nohant 

(AM). Dégel. Madame va bien. Elle termine dans la soirée le zouave 
de Mme Vergne (1). Tempête le soir. Dégel. 

Les Savants. 

1) Veste soutachée imitée de celles portées par les zouaves de 
de l'Armée d'Afrique. 

Mercredi 26 - Nohant 

(AM). Madame va bien toujours. Dégel. Déjeuner avec le dentiste 
Schnoor (1) qui vient pour Marie et Manceau. Après les opérations ce 
monsieur cause avec Madame et Maurice sur les questions religieuses. 
Il part à 4 h.1/2. Dîner, bésigue avec Maurice et Manceau. Lecture 
à haute et basse voix par Madame. 

1) Dentiste de Châteauroux, établi rue Grande. 

Jeudi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Affreux temps. Encore du zouave,il est entiè-
rement terminé. Dîner, bésigue. Lecture des lettres de Mme Dupin née 
de Saxe à Mr de Scévole (1). Lettres reçues ce matin de Bourges, en-
voyées par Mr Brisson qui les a trouvées dans un inventaire. C'est 
très intéressant et souvent ravissant. 

Les Savants.  

1) Robin de Scévole François, Louis, Joseph (1767-1827), député 
en 1820, maire d'Argentan, grand ami de Marie-Aurore Dupin 
de Francueil. 

Vendredi 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Elle regarde après déjeuner et après son tour 
de jardin, l'ouvrage qu'elle doit donner à Maurice au ler janvier, 
Herculanum et Pompéi. C'est fort curieux (1). 

Aujourd'hui on a déjeuné à midi. Nous verrons demain. 
Ce soir Madame lit des lettres de sa grand-mère, après le bési-

gue. Malheureusement, comme Maurice écrit, elle n'en lit qu'une par-
tie à haute voix. 

On monte à minuit. 
(raturé: Les Savants). 

1) Voir supra 23 décembre 1859. 
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Samedi 29 - Nohant 

{AM). A minuit 1/2, Madame veut travailler mais elle souffre sans 
trop savoir ce qu'elle a. A 3 heures, elle vient me réveiller. A 
3 h.1/2, je réveille Marie et envoie Sylvain à La Châtre. A 4 h., 
arrive Maurice. A 5 heures, Darchy qui constate une colique hépati-
que. Ce sont des souffrances atroces la médication ne fait rien. 
Enfin sous l'influence de l'opium, 12 gouttes dans 1/2 verre d'eau 
en 3 ou 4 ingestions, la souffrance devient intermittente et ainsi 
jusqu'à 5 heures du soir. Darchy parti le matin à 8 h. est revenu le 
soir à 6 h., sans diner. Elle dort et souffre sans discontinuer. 

Temps de gelée qui ne durera pas. 

Dimanche 30 - Nohant 

(AM). Dégel à minuit. Mâme état de Madame. Elle dort toujours et ne 
prend rien. A 7 h. purgations. Darchy à 8 h. jusqu'à 4 heures. Je 
fais mon lit dans sa chambre et je me promène. Madame se lève à 7 h., 
mange un peu de soupe et demande à dormir. Elle se recouche à 9 h., 
dort sans souffler jusqu'à 9 heures du matin. 

Lundi 31 - Nohant 

{AM). Ce matin temps pluvieux. Madame dort toujours,elle dort trop. 
Arrivée de Mme Solange. 
Madame se lève après la visite de Darchy qui déjeune. Il est 11 h. 

1/2. Elle flâne au salon et ne se trouve pas très mal, mais bien 
faible. Dîne, bésigue, une seule partie, puis flâneries jusqu'à 11 h. 
1/4 crIcm se souhaite la bonne année parce qu'elle a envie de dormir. 
Présents à cette solennité: Madame Sand, Maurice, Solange, Manceau, 
Marie. 

Madame se couche à minuit à peu près. 

En somme, mauvaise année comme santé, grands succès littéraires, 
temps de chien, récoltes nulles. 
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Notes de la main de Manceau figurant au folio 93 (verso) 

et rayées de haut en bas.  

Rafin - Bordeaux 50 bout. 
20 février 60 
	

payé 	 79,35 

idem - Champagne 
7 mars 60 	 payé 
	

42 ... 

idem - Tisane Champagne 
20 mars 60 	 payé 
	

79... 

idem - Bordeaux 
27 mars 60 
	

payé 	 79,35 

idem - Bordeaux 	 2,50 
	

79,35 

31 mai 60 plus le port 	 85 
	

3,35 
payé 	3,35 

Ludre - dette Delacou 
	 3.840 

ler avril 60 	9 février acompte 1000 
le 5 juillet, je donne acompte 1000 
le 16 fibre 60 acompte 1933,90 

Rafin - St Estèphe 	 214,25 
26 juin 60, payé le 8 juillet 60 

Suard - Médoc Dubroca et Faure 	 101,10 

12 juillet 60 payé 

Accordeur de pianos; il est convenu que Madame Stand] donnera au 
facteur 40 francs pour 6 accords. Au 29 février 1860 et au 2ème ac-
cord - le 19 mai 3ème, le 24 août (raturé: mot illisible) - le 21 
novembre 5ème - le 

Rafin - Vieux Caveirac au 25 février 61 	 162,75 
idem - même vin fin février 61 	 162,25 

idem - Champagne Tisane 	79 francs au 31 mars 1861. 
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JANVIER 

Mardi ler - Nohant 

(AM). Nuit passable. Madame se lève à 10 h.1/2 et déjeune avec nous 
et Darchy, puis elle reçoit le village au salon. Temps de chien,vent 
à couper en deux. Elle est très faible et à 4 heures le froid la 
prend. J'ai peur de la fièvre. Oui, c'est la fièvre, on le voit au 
moral. Dîner, tisane, la chaleur revient. Bésigue, livres d'images, 
encore un frisson. C'est encore la fièvre. Elle se couche à IO h.1/2 
avec le frisson. En somme, mauvaise journée. 

Frisson de 4 à 6 
de 10 à 4 h. du matin. 

Mercredi 2 - Nohant 

(AM). Temps gris. Madame ne va pas bien, fièvre toute la journée. 
Elle se lève à 11 h. mais elle ne mange pas avec nous pour cela. El-
le reste endolorie toute la journée sur son fauteuil, buvant un peu 
de bouillon. Visite de Duboie et du bibliothécaire F'd de La Châtre 
avec son parent. On envoie chercher Darchy après dîner; il est mala-
de, mais il vient et couche ici. Madame se couche à 10 h.I/2. On la 
purgera encore demain à 6 heures. 

Mauvaise journée et triste! 

Jeudi 3 - Nohant 

(AM). Temps frais. Madame reste couchée toute la journée. Darchy la 
voit le matin à 8 heures. On la purge de nouveau. Toute la journée, 
petits repas et petits sommes. Le soir à 8 h.1/2 elle dîne légère-
ment et on la (raturé: purgera) quininera demain. Non, elle n'a pas 
dîné et elle passe une soirée des plus maussades. Elle n'est pas en-
core endormie à minuit. 

Darchy est venu quoique malade. On l'a envoyé chercher, mais il 
n'a pas eu de succès auprès de sa malade. Il couche ici. Très mau-
vaise journée. 

Vendredi 4 - Nohant 

(AM). Assez bon sommeil jusqu'à 10 h., quinine à 7 heures; 3 repas. 
Darchy vient dans la journée; la fièvre veut venir, mais elle ne 
vient pas. Dîner, grande conversation sur la musique, à propos de la 
visite de Constantin et du petit Planet. Bésigue. Mme est plus aima-
ble ce soir. 

Samedi 5 - Nohant 

(AM). La nuit a été mauvaise, fièvre. Le matin à 8 h.1/2, quinine, 
30 cent., soupe à midi; à 3 h.,quinine, 20 cent. Dîner à 6 heures. 
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La soirée se passe bien. Il y a pourtant eu quelque sentiment de 
froid et quelques impatiences. Voilà minuit qui s'avance et rien de 
mauvais ne se décide. 

Madame reçoit la nouvelle - du Prince - que Maurice est fait che-
de Slainjt Maurice et Lazare (1). Champagne au dîner. Le soir let-
tres à cet effet. 

1) Décoration italienne décernée par le roi Victor-Emmanuel sur 
la demande de son gendre Napoléon-Jérôme. 

Dimanche 6 - Nohant 

(AM). Froid de loup. Madame a bien dormi bien qu'elle ait eu encore 
un petit peu de fièvre vers minuit 1/2. Elle se lève pour déjeuner. 
Elle fait de la botanique. Dîner, bésigue avec Maurice, lettres,cau-
serie. 

Darchy est venu déjeuner et apprendre le baguenaudier. 
2 cent, quinine à 7 h. du matin. 
Déjeuner à 11 h. 
30 cent. de quinine à 3 h.l/4. 
Ce soir à 10 h.l/2 encore un petit frisson. 

Lundi 7 - Nohant 

(AM). Fièvre toute la nuit. 40 cent. quinine à 8 h. Déjeuner. 40 
cent. à 3 h. Madame ne dîne pas, elle mangeotte un peu à 9 heures. 
Elle semble aller mieux. Darchy est venu. Bésigue, lettres. 

Gelée solide! 
Maurice fait un cabinet d'antiquités dans son boudoir. 

Mardi 8 - Nohant 

(AM). Fièvre de 1 h. à 2 h. du matin; bonne nuit du reste; un seul 
somme jusqu'à 11 h. Darchy vient déjeuner. On boit de la menthe. 
Lettres et lecture de musique toute la journée. Dîner, bésigue, iti-
néraire de voyage (1), lecture. 

Il gèle. 

1) Projet d'un voyage dans le midi de la France prévu pour le 
mois de février. 

Mercredi 9 - Nohant 

(AM). Il gèle toujours. Madame a bien dormi; un tout petit accès à 
1 h. du matin. Ce matin elle n'est pas de très bonne humeur, ce qui 
signifie que le foie travaille et,en effet, elle souffre de la poin-
te de cet organe. Darchy vient à 12 h. Dans la journée, musique,let-
tres, botanique. Bain à 11 h.1/2. 
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Jeudi 10 - Nohant 

(AM). Gelée. Mme va bien; on supprime toute médication interne jus-
qu'à nouvel ordre. La journée se passe bien. Dîner, bésigue, botani-
que, bain. 

Promenade au jardin avec Darchy. 

Vendredi 11 - Nohant 

(AM). Madame a bien dormi; elle va bien. Darchy vient dans l'après-
midi. Musique, lecture. Les Savants. 

Dîner, bésigue. 
Les Savants  

Je vais voir la Fadette mettre bas. C'est fort triste à voir. 
C'est son 2me veau. 

Samedi 12 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il gèle. Même journée qu'hier. Pas de Darchy. 
Après dîner, bésigue avec Maurice et avec Manceau. Lecture de Lamar-
tine Par S[ain] te Beuve (1). 

Les Savants.  
Maurice a la migraine. 

1) Aucun article sLele poète n'étant paru à cette date, la lecture 
a dû être faite dans les Causeries du lundi (Garnier, 1857). 

Dimanche 13 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Déjeuner avec Darchy. Maurice va mieux.Pro-
menade au jardin, sur les fosses gelées: glissade sur la lère, cra-
quement sur la 3me, grand feu sur la seconde. On rentre.Les Savants. 
Dîner, fort bésigue avec Maurice et Manceau. 

Les Savants. 

Lundi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Promenade au jardin. Elle travaille au salon 
à force aux Savants. Un peu d'entomologie. Dîner, bésigue. 

Les Savants. 
Il a .dégelé dans la journée, mais je crois qu'il regèle ce soir. 

Mardi 15 - Nohant 

(AM). Madame va bien Même temps qu'hier. 
Les Savants. 
Gaston vient essayer des vêtements. 
Dîner, bésigue, musique. 
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Mercredi 16 - Nohant 

(AM). Il gèle de plus belle. Darchy vient déjeuner. Mme va bien. 
Jardin. On empêche Manceau de glisser sur les fosses.Visite de Melle 
A.P. (1), de Mr [de] Constantin, de Mr et Mme Ludre. Dîner et, comme 
Madame doit prendre un bain, elle prend de l'aloès et se flanque du 
homard à bouche que veux-tu. Bésigue avec Manceau et Maurice. 

Bain. 
Les Savants. 

1) Mademoiselle Angélique Appé, probablement. 

Jeudi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il gèle. Jardin. Visite de Bienvenu qui ne 
l'est pas (c'est un mot). Les Savants. Dîner, bésigue, Les Savants. 

Vendredi 18 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Darchy vient dans la matinée et travaille les 
Egyptiens [1. Les Savants. Dîner, bésigue, encore Les Savants. 

Il fait un froid de loup. 

Samedi 19 - Nohant 

(AM). Il gèle toujours. Madame va très bien. Après le jardin, elle 
passe sa journée à lire à Maurice toutceeelle a écrit des Savants. 
Dîner, bésigue, lecture de Humboldt, Cosmos (1). 

1) Voir supra 12 février 1855. 

Dimanche 20 - Nohant 

(AM). Madame va très bien.Nous allons tous au jardin casser la gla-
ce. Visite de Paillet qui emporte de la musique pour sa fille. Les 
Savants. Dîner, bésigue, lettre. Cosmos et Michelet, La Mer. 

Lundi 21 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Dégel, beau, sans pluie. Jardin, cassage de 
glace. Darchy déjeune. 

Préface pour un volume de nouvelles (Librairie Lévy) (1). Dîner, 
bésigue, lettres. 

1) Le livre qui paraîtra en mai, avec une préface inédite, com-
prend La Marguise, Lavinia, Pauline, Mattea, Metella, Mel-
chior. 

Mardi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps est gris. On dit qu'il dégèle, on 
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dit aussi qu'il gèle.Madame travaille aux Savants.L'accordeur vient, 
puis les noces, les deux mariages Blanchet (1). On danse à la cuisi-
ne. Dîner, bésigue avec Maurice. Mme Sand dit à Mme Solange que Man-
ceau est plus intelligent qu'elle; il le paiera cher, le pauvre! 

1) Blanchet Jean - de Montgivray - épouse Caillaud Marguerite et 
Blanchet Sylvain épouse Caillaud Marie, fille de Pierre et de 
Rose Croux. 

Mercredi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il fait assez beau mals froid.Jardin. Les Sa-
vants. Dîner, bésigue avec Frédéric Duvernet qui vient après dîner. 

Manceau s'asphyxie en chauffant son grain à la braise et il man-
que son grain. 

M.... pour Matout. 

Jeudi 24 - Nohant 

(AM). Beau temps doux et frais en même temps. Visite de Darchy et 
le jeune Moulin, de Rouet et de Gaston. Jardin, soleil. Dîner, bési-
gue, Les Savants. 

Manceau pose un grain sur Matout et le manque. 
Il en pose un autre; on verra demain. 
M....pour Matout. 
Adieux à Maurice et Solange qui partent demain pour Paris avec un 

ananas. 

Vendredi 25 - Nohant 

(AM). Maurice et Mme Solange sont partis ce matin pour Paris.La di-
ligence était à la porte que Mme Sol voulait se faire faire un ju-
pon, des confitures et aller aux communs. Maurice s'est fâché et on 
est parti. 

Madame va bien. Elle tire des plans dans son jardin avec Jean et 
le jardinier [Renaud]. Elle rentre au salon travailler aux 

Savants qui se nomment Valvèdre. Dîner, bésigue,lettres et roman. 
Lecture du discours du R.P. Lacordaire (1) à l'Académie; oui et 
non, le pour et le contre (2). 

1) Lacordaire Henri (1802-1862), dominicain, prédicateur. 
2) Allusion probable aux divergences d'opinion entre le nouvel 

académicien et Guizot qui l'accueillait sous la Coupole. 

Samedi 26 - Nohant 

(AM). Beau temps doux.Jardin.Essai de poule qui chante en coq dans 
la grande volière. Ça ne conclut rien; est-ce une poule ou un coq? 
Marie va chercher le coq et la poule nègre et les deux métisses. Les 
2 coqs se battent de suite. On retire le jeune et on le rapporte à 
Nanette [Blaue. 
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Valvèdre.  
Dîner, bésigue, lettres. 

Dimanche 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps doux. Jardin. Valvèdre. Dîner avec 
le père Aulard. Fort domino, lecture et journaux. 

J'ai enfin posé un grain après 6 mois. 

Lundi 28 - Nohant 

(AM). Beau temps doux. Darchy vient déjeuner. Auguste [Gallas] est 
remalade. Jardin, botanique, Valvèdre . Dîner, bésigue, lettres. 

Valvèdre. 
On a mangé une poule à peau noire. C'est très bon! 

Mardi 29 Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Jardin. Les Savants ou Valvèdre 
en masse. Dîner, lettres, bésigue, patiences. Valvèdre. 

Jean fait un terrassement pour empêcher l'eau d'arriver dans son 
calorifère. 

Mercredi 30 - Nohant 

(AM). Temps gris et froid. Darchy vient déjeuner et voir Auguste 
qui va demandant partout si le médecin a dit qu'il était poitrinai-
re. Pas de jardin. Jean termine ses travaux de la terrasse pour l'é-
coulement des eaux. 

Valvèdre. 
Dîner au homard et aux rougets. 
Bésigue, patience, lettres. 
Valvèdre. 

Jeudi 31 - Nohant 

(AM). Temps brouillé et soleil cependant. Après le jardin, Mme lit 
à Manceau la suite de Valvèdre (c'est très chouette). Ce Valvèdre me 
plaît fort. 

Valvèdre. 
Dîner, bésigue, lettres. 
Valvèdre. 
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Vendredi ler - Nohant 

(AM). Beau temps. Jardin. Valvèdre. Dîner, bésigue (voilà au moins 
8 jours que Madame perd régulièrement 1 jeton par combat). Grande 
conférence avec Marie sur les plats sucrés. Lettres. 

Valvèdre. 

Samedi 2 - Nohant 

(AM). Assez gris, le temps. Mme va bien. Darchy vient après déjeu-
ner voir Auguste qui se croit mort et qui ne l'est pourtant pas en-
core tout à fait. Valvedre. Dîner, bésigue, patiences. Manceau ra-
conte des nouvelles d'About. Ça amuse Madame. On monte à minuit. 

Dimanche 3 - Nohant 

(AM). Beau temps. Jardin, promenade à la basse-cour, le petit en-
fant et Fadette. Valvèdre. Dîner, bésigue, patiences.Mr Benoît (éco-
nomiste)  17] vient; on ne le reçoit pas. Il va coucher chez la Biau-
de, fort surpris que Madame n'ait pas une chambre à donner aux voya-
geurs. Il est bonl 

Lettres. Valvèdre. 

Lundi 4 - Nohant 

(AM). Beau temps de printemps. Mme va assez bien. Jardin; projet de 
démolition du mur du potager (en partie). 

Velvèdre. 
Dîner, bésigue, patiences, lettres. 
Valvèdre. 
Visite de Camus. 

J'ai déverni. 

Mardi 5 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va bien. Jardin. Valvèdre. Dîner, bésigue, 
patiences, masse de lettres. 

Je pose un grain pour mon ciel. 

Mercredi 6 - Nohant 

(AM). Soleil et pluie. Commande de travaux au jardin par Madame.Les 
poules meurent du foie, la pigeonne, l'aiglonne, etc, etc. Ça n'est 
pas drôle. 

Valvèdre. 
Dîner aux huîtres fraîches. Bésigue, patiences avec Marie qui 

tourne les cartes à l'envers. Lettres. 
Valvedre.  

Je le chauffe. 
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Jeudi 7 - Nohant 

(AM). Madame va très bien. Beau temps, un peu de nuages cependant. 
Jardin. Valvèdre. 

Dîner aux huîtres encore fraîches. Bésigue, patiences, lettres. 
Valvèdre. 

J'ai commencé mon ciel. 

Vendredi 8 Nohant 

(AM). Beau temps. Forte purge. Mme va bien quand même. Elle termine 
Valvèdre, reste les retouches. 

Paillot vient apporter des bonnes gaufres. 
Manceau termine son ciel Matout et le rate naturellement. 
M. pour Matout. 
Dîner avec le gros Magnard. domino, bésigue, patience. 

Samedi 9 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau temps. Jardin. Nous allons voir 
les travaux du mur qui donne dans le nouveau champ à betteraves de 
Sylvain. On commence les bagages. Dîner, bésigue. 

Mme lit à Manceau la fin de Valvèdre. 
Patiences. 
Magnard qui est parti ce matin a couché la fenêtre ouverte tant 

il avait chaud dans la chambre aux trois lits. Quelle chaleur! 

Dimanche 10 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau temps. Jardin. Paquets toute la 
journée. Visite du jeune [Jacques] Couillard qui parle bail et bâ-
che. Dîner, bésigue, itinéraire, lettres, patiences. 

Lundi 11 - Nohant 

(AM). Assez beau temps le matin, nuageux dans l'après-midi.Toujours 
les préparatifs de voyage. On est éreinté. 

Ludre vient un instant. 
Rousselet un instant aussi. 
Le soir, bésigue, lettres et devis, etc, etc, etc. 
On commence à démolir la bibliothèque. 

Mardi 12 - Nohant 

(AM). On continue à démolir la bibliothèque et à fermer des caisses 
qui doivent partir demain le matin, comme dit Marie. Madame est en-
chantée de m'avoir échangé ma commode de 15 francs contre deux meu-
bles en marqueterie qui en valent bien 300.11 est vrai que j'ai payé 
ma commode, à Mercier je crois, et que je ne l'ai plus et que que 
(sic) les dits meubles ne seront jamais à moi. Mais voilà comme je 
fais mes affaires. Dîner, bésigue, patience,lettres. 
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On nous offre à Hyère (sic) un château qui ne coûte que 350.000 fr. 
pour 2 mois. 

Vendredi 13 - Nohant 

(GS). Rangements, achèvement de malles et botanique au salon; clas-
sification des graminées.Lettre à Eloffe (1) pour demander 12 genres  
à prendre à mon retour. Autres lettres. Bon dîner avec l'envoi Cor-
net[1, patiences. Il pleut et soleille. Manceau est comme une châ-
taigne dans le feu, il saute, il pètte (sic), fait feu, met tout en 
feu. Il fait des comptes, il paie, il monte, descend, parle, crie, 
s'éreinte et ne grogne pas. 

1) Etoffe Arthur, naturaliste, 6 rue de l'Ecole de Médecine. 

Jeudi 14 - Nohant 

(AM). C'est exactement la même journée qu'hier, aussi accidentée, 
avec les chrysalides en plus. 

Je vais me rincer et me coucher. Demain on se lève à 6 heures 
d'une part et à 7 de l'autre. 

Darchy est venu dîner et faire un bésigue avec Madame. 
Ce soir 10 heures, il pleut à verse. 
Mola di Gaeta commence à capituler (1). ça n'est pas malheureux!! 

1) Ce port de la province de Caserte est la dernière place qui 
résiste en faveur des Bourbons. Elle a tenu trois mois. 

Vendredi 15 * 

(AM). Au 25 Rafin. 162,25 . Caveirac. 
Départ de Nohant à 9 heures. 
Châteaumeillant à midi 1/2. 
Montluçon à 3 3/4. 
Temps doux qui se gâte à 3 heures. On traverse 3 départements: 

Indre, Cher, Allier. 

* Voyage dans le Midi et la Savoie. 

G.S. part de Nohant le 15 février avec Manceau et Marie Caillaud 
à destination de Tamaris (Var). 

Le voyage, par étapes, en chemin de fer, prendra quatre jours. 
Le séjour à Tamaris dure du 19 février au 28 mai. 
Le 29 mai, les trois voyageurs quittent le Midi pour la Savoie oû 

ils résident jusqu'au 6 juin. Ils sont de retour à Nohant le 8 juin. 

Le journal du voyage - très détaillé: 129 folios - a été rédigé 
par G.S. (exceptionnellement par Manceau) sur Un grand carnet relié 
(22x17,5 cm). Inédit à ce jour, il est déposé au Département dee Ma-
nuscrits de la Bibliothèque Nationale sous la cote NAfr 13656. 

Manceau s'en est inspiré pour tenir l'Agenda annuel (NAfÉ 24523) 
en lui donnant la forme d'un simple memento. 
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Hôtel de l'Europe. On dîne avec M.Brothier. Visite aux usines (1) 

1) Hauts fourneaux de l'usine Saint-Jacques qui fabrique des 
rails pour le compte des Chemins de fer du Midi. 

Samedi 16 - Montluçon 

(AM). Départ à 9 h. du matin. 1/4 d'heure d'arrât à Néris-les-Bains  
A 11 heures à Commentry. 
Déjeuner à l'hôtel du Bourbonnais. 
Usine: fer blanc, tôle. Visite aux houillères (1). On revient à 

Montluçon. Visite au vieux Montluçon (2). La slacerie ou usine à 
glace (3). La gueuse à l'usine S[ain]t-Jacques. 

Dîner avec Mr Brothier. 

1) Par manque de temps, G.S. n'a pu descendre dans un puits de 
mine, comme elle le souhaitait. 

2) De cette visite G.S. ne cite que l'ancien château Louis XI, 
devenu une caserne, et les rues tortueuses. 

3) Cette manufacture de glaces est située à 1/4 d'heure de la 
ville. Etablissement très important. 

Dimanche 17 - Lyon 

(AM). Départ à 6 h. du matin. 
Froid de loup, temps magnifique et chaud à midi. 
Moulins à 9 heures. 
Transbordement à S[ainit-Etienne. 
Lyon à 8 h.20. 
Hôtel des Ambassadeurs [Place Bellecour]. 
Dîner à 9 heures. 

Lundi 18 - Toulon 

(AM). Départ à 7 h.1/2. Le temps se gâte, se remet, se regâte. 
Arrivée à Toulon à [un blanc] (1). Maurice (2), Poncy, Solange 

(3), Désirée [Poney]. 
Hôtel de la Croix d'Or. 
On se couche à 10 heures. 

1) 5 h.1/2 ou 6 h. d'après le carnet de G.S. 
2) Maurice est venu directement de Paris quelques jours aupara-

vant pour s'occuper de la location d'une maison. 
3) Poncy, Solange (18.44-1878), fille de Charles et de Désirée, 

filleule de G.S. Mariée le 11 avril 1871 à Charles Mihiére, 
trois enfants. 

Mardi 19 - Tamaris 

(AM). Joli temps frais. 
Fortes crampes d'estomac (1). 
On part à midi pour Tamaris (2) par mer. 
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M. et Mme Trucy (3). A Tamaris à une heure. 
Nous nous installons avec l'aide de Désirée, Solange et André 

(4), Poncy et sa nièce Anais (5). 

1) Malaises passagers signalés par G.S. dans le carnet. 
2) Bastide située dans le quartier Tamaris, commune de la Seyne-

sur-Mer à côté de Toulon. 
3) Trucy Albert, avocat, avoué à Toulon, propriétaire de la mai-

son louée par G.S. 
4) Baréti André, frère de Désirée Poncy. 
5) Quiquisolles Anne-Marie - dite Anale - (1833-1925), fille de 

Jean-Baptiste (1799-1866), marin toulonnais. 

Mercredi 20 - Tamaris 

(AM). Fin février, Rafin 162,23. Caveirac. 
Description de Tamaris. 
Visite de M. et Mme Trucy, Poncy, Anais et une cuisinière (1). 
On prend André comme page de Marie (2). 
Pas de soleil. 
Lettres. 
Manceau va faire des emplettes à La Seyne. 

1) Rosine, décrite par G.S. comme étant un affreux petit singe 
qui a l'air d'un bon singe. 

2) En fait, employé comme homme à tout faire. 

Jeudi 21 - Tamaris 

(AM). Temps charmant, un peu de pluie à Toulon où Manceau va faire 
des emplettes avec André. Visite de Poncy, reconduits à Mer Vive (1) 
par Mme et Maurice. 

Description de Mer Vive. 

1) Près de Tamaris, à l'entrée de la jetée de la Sablette, une 
rangée de maisonnettes où Poncy vient d'acheter une bastide 
non encore aménagée. 

Vendredi 22 - Tamaris 

(AM). La promenade d'hier et les bigorneaux mettent Madame sur le 
flanc. Poncy vient. Tour sur la colline. 

Vent très froid, pas de soleil. 

Samedi 23 - Tamaris 

(AM). Madame est au lit. Il pleut à verse. 
Mr Trucy. 
Elle, Madame Sand, se couche à 11 heures. 
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Dimanche 24 - Tamaris 

(AM). Journée voilée mais très douce. Un peu de mieux chez Madame, 
mais pas de force. 

Déjeuner avec Poncy et Trucy. 
Manceau pêche avec Mr Gouin (1). 
Maurice navigue seul. 
Fort Napoléon (2) avec Maurice. Bou Maza (3). 

1) Gouin Charles (1803- ? ), garde-magasin général de la Marine 
en retraite. G.S a fait la connaissance de ce voisin - qua-
lifié de bizarre - le 21. Il lui offre les fruits de mer qui 
provoqueront l'indisposition du lendemain. 

2) Fort qui domine la rade de Toulon. 
3) Nom d'un chef arabe qui a soulevé la région du Dhara contre 

l'occupation française. Il s'agit ici d'un baudet nain d'A-
frique, utilisé pour porter les provisions et installé dans 
l'écurie de la bastide. 

Lundi 25 - Tamaris 

(AM). Temps affreux, pluie. 
Madame ne sort pas (1). 

1) Manceau va seul au Fort Napoléon l'après-midi. Maurice reste 
à Tamaris. 

Mardi 26 - Tamaris 

(AM). Temps mou et doux toute la journée. 
Madame est malade (1). 
Baptistin (2) vient remplacer André (3). 

1) G.S. souffre de violentes douleurs d'estomac. 
2) Quiquisoiles Jean-Baptiste, frère d'Anais et neveu de Poney. 
3) André Baréti quitte le service de G.S. sur l'injonction de 

son épouse qui ne supporte pas la séparation d'avec son mari. 

Mercredi 27 - Tamaris 

((AM). Temps superbe; on attend le mistral. 
Madame ne quitte pas son lit (1). 
Visite des dames Poney. 
Nous [Manceau et Maurice3 dînons à deux. 
Mme se lève à 9 heures. 
Jusqu'à minuit elle ne bouge pas de sa chaise. 
Deux lunes: la Bessonnade (2). 

1) Manceau, qui a rédigé le compte-rendu de la journée sur le 
carnet, signale que G.S. a un rhume. 

2) Peut-être faut-il :-.omprendre que la lune et son reflet sur la 
mer semblent être Jeux jumelles (bessonnes) ? 
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Jeudi 28 - Tamaris 

(AM). Madame est toujours de même (1).0n attend le mistral. Le jour-
nal de Madame n'est pas gai. 

1) En plus de son rhume G.S. souffre de l'estomac et d'une cram-
pe à l'épaule. Cela ne l'empêche pas de travailler à son ro-
man Valvèdre. 

M A R S 

Vendredi ler - Tamaris 

(AM). Madame va mieux. 
Visite de Poncy et Solange. 
Madame et Marie vont voir Maurice et Manceau qui pêchent dans la 

barque à Mr Gouin. 
Parc Lose (1), rude vent. 
Nicolas (2) remplace Baptistin. 

1) G.S. ne fait que traverser le parc de Madame Lose avant de se 
rendre au Fort Napoléon avec Marie. Elle a rendu visite à 
cette voisine le 24 février. 

2) Nicolas Napoléon, le nouveau commissionnaire,restera en place 
jusqu'au départ de G.S. 

Samedi 2 - Tamaris 

(AM). Mistral. Mme ne sort pas, mais elle va mieux (1). 

1) G.S. rédige cent pages de Valvèdre dans la journée. 

Dimanche 3 - Tamaris 

(AM). Mistral. Mme va assez bien. Visite de tous les Trucy et de 
tous les Poncy (1). 

1) Y compris Baptistin et Anals. 

Lundi 4 - Tamaris 

(AM). Le mistral redouble. Mme va bien. 
Discours de Napoléon III au Sénat (1). Lettres. 

1) Le Moniteur, que lit G.S., publie le discours prononcé le ter 
mars, par l'Empereur, sur le pouvoir temporel du Pape, en ré-
ponse à l'intervention du marquis de La Rochejaquelein. 
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Mardi 5 - Tamaris 

(AM). Mistral. Madame est malade un bout de temps. 
Visite au jardin Lombard (1). 

1) G.S avec Maurice va admirer le jardin de Mr Lombard, voisin 
de Mr Gouin. 

Mercredi 6 - Tamaris 

(AM). Temps charmant, plus de mistral, mais nous sommes tous mala-
des (1). 

Visite à Stainit-Mandrier (2) avec les Poncy. 

1) Aucune précision dans le carnet sur ce malaise collectif. 
2) Saint-Mandrier-sur-Mer, presqu'île rattachée à la terre par 

le passage des Sablettes. G.S. visite l'hôpital des convales-
cents de la Marine et son jardin. Manceau est resté à Tama-
ris. 

Jeudi 7 - Tamaris 

(AM). Fort mistral. Madame a été malade toute la nuit. 
Epreuves de Valvèdre.  
Lettres. 

Vendredi F3 - Tamaris 

(AM). Pas de vent. Mme est souffreteuse 
Visite d'un espèce de Mozerwald (sic) (1). 
Maurice part pour Hyères. 
Il est question du prix de l'Académie (2). 

1) Moserwald, israélite,personnage secondaire de Valvèdre.Ce vi-
siteur, nommé Cohen, remet à G.S. un recueil intitulé: peorge  
Sand. Pensées tirées de ses ouvrages. Sur le sort de ce ma-
nuscrit, voir Cor.XVI, p.448,450,451. 

2) Sur l'affaire du Prix biennal de 20.000 francs, institué par 
l'Empereur en 1859, voir Cor.XVI, p.330, 333. 

Samedi 9 - Tamaris 

(AM). Temps magnifique, pas de soleil. 
Petite promenade avec Marie et Manceau. 
Toujours souffrante. 

Dimanche 10 - Tamaris 

(AM). Beau temps le jour. Vent le soir. 
Manceau et Marie vont à Toulon. 
Maurice revient d'Hyèles. 
Les Poncy. Visite à Mer Vive. 
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Lundi 11 - Tamaris 

(AM). Mistral. 
Les Poney. 
Madame souffre toute la journée. 

Mardi 12 - Tamaris 

(AM). Mistral. Madame toujours souffrante. 
Maurice flâne. 
Manceau et Marie vont aux Sablettes voir la tempête des flots en 

courroux. Pluie le soir. 

Mercredi 13 - Tamaris 

(AM). Mistral. Madame toujours malade. Visite à Balaguier (1). 

1) La pointe de Balaguier est au nord-est de Tamaris. 

Jeudi 14 - Tamaris 

(AM). Mistral doux. Maurice à Toulon. Les Trucy en visite. 
Promenade avec Manceau et Marie près de La Seyne. Rencontre de 

Maurice (1). 
Valvèdre. 
Malade à 11 h. du soir. 

1) Maurice revenant de Toulon à pied a pris par hasard le même 
chemin que sa mère. 

Vendredi 15 - Tamaris 

(AM). Beau temps. Petite crise d'estomac. 
Les Trucy et leur soeur et le petit neveu. 
Petite promenade. 
Maurice chez la fameuse batterie des hommes sans peur (1). 

1) Au siège de Toulon, le 16 décembre 1793, une batterie perd 
tous ses canonniers. Bonaparte plante lui-même un écriteau 
portant ces mots: "Batterie des hommes sans peur" et trouve 
les volontaires qui remettent les canons en action. Voir Ta-
maris, p.178, note 22. 

Samedi 16 - Tamaris 

(AM). Belle journée. Un peu de malaise (1). 
Visite à la batterie des hommes sans peur avec les Poney et Mau-

rice. 

1) G,S. se déclare oppressée dès le matin. 
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Dimanche 17 - Tamaris 

(AM). Mistral. Malaise le soir. 
Les Poncy. Petite promenade aux environs. 

Lundi .re  - Tamaris 

(AM). Mistral. [Madame] très malade, Maurice aussi. 
On parle de s'en aller. 
Poncy (1). 

1) Poney joue les factotums, apportant courrier et épreuves de 
roman à corriger. 

Mardi 19 - Tamaris 

(AM). Mistral. très mauvaise nuit pour Madame. 
Edmond Plauchu (sic) (1). 
On est découragélei. 

1) Arrivée d'Edmond Plauchut qui vient de passer dix ans à Ma-
nille. G.S. étaiten rapport épistolaire avec luidepuis septem-
bre 1848. 

Mercredi 20 - Tamaris 

(AM). Au 31 mars Rafin - champagne 79 f. 
Tempête le matin - beau temps à 4 heures. Crise à minuit Ipour 

Madame,. 
L'homme de campagne (1). 

1) G.S. note qu'elle a rédigé 22 pages. 

Jeudi 21 - Tamaris 

(AM). Mistral. Madame est malade (1). 8aucoiran (2). Botanique. Les 
Poney [Charles et Solange]. 

1) Dans le carnet, les notes du jour sont de la main de Manceau, 
à l'exception d'un P.S. 

2) L'ancien précepteur de Maurice va rester à Tamaris jusqu'au 
2 avril. 

Vendredi 22 - Tamaris 

(AM). Mistral. Madame a passé une très mauvaise nuit. 
Diète absolue. 
Promenade au jardin Lombard. 
Patiences: la belle Lucie (1). 

1) Patience particulièrement difficile apprise par Boucoiran. 
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Samedi 23 - Tamaris 

(AM). Beau temps. Madame va assez bien. Maurice et Boucoiran vont à 
Toulon. 

Madame, Manceau et Marie vont à la batterie, boire du lait [de 
vre]. 

Arrivée de Lucien [Villot]. 

Dimanche 24 - Tamaris 

(AM). Port vent d'est. Gorges d'011ioules (1). Tout le monde, moins 
Manceau et Marie. 

M. Trucy vient pour la chambre de Lucien (2). 
Malade le soir. 

1) Ce chef-lieu de canton du Var est situé à 8 km. à l'ouest de 
Toulon, point de départ de gorges se terminant à Sainte Anne 
d'Evenos. Visite décevante en raison du temps gris etdel'ab-
sence de végétation. 

2) Le propriétaire de G.S. s'était réservé une partie de la mai-
son. Il vient proposer une chambre supplémentaire pour loger 
Lucien Villot. 

Lundi 25 - Tamaris 

(AM). Pluie, vent d'est. Mauvaise nuit. Ces messieurs [Boucoiran, 
Maurice, Lucien] vont se promener. Je reste avec Manceau qui me lit 
les journaux (1). 

1) Cette phrase est de la main de Manceau, malgré l'emploi de la 
première personne. 

Mardi 26 - Tamaris 

(AM). Pluie. Madame est molle et oppressée toute la journée. 
Lucien va à Toulon ? (1). 

1) Version G.S.: "Lucien va à Toulon pour acheter une canne de 
12 sous, à ce qu'il dit". 

Mercredi 27 - Tamaris 

(AM). Doux, pas de soleil. 
Les messieurs [Boucoiran, Maurice, Lucien] vont à Toulon. Prome-

nade avec Manceau aux environs avec les esclaves (1)- 

1) Sans doute les domestiques Nicolas et Rosine. 

Jeudi 28 - Tamaris 

(AM). Pluie, vent d'est. 
Lucien va à Marseille (1). Maurice à Tauroentum (2). Boucoiran 

à Toulon (3) et chez Courdouan (4). 
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Maurice revient le soir un peu tard et content de sa promenade. 

1) Lucien Villot s'absente jusqu'au 30 mars. 
2) Près de Toulon, ancienne cité phocéenne,devenus colonie grec-

que, puis romaine, détruite par les Sarrasins vers le IX° s. 
Voir Tamaris, p.178, note 26. 

3) Boucoiran va voir l'escadre. 
4) Courdouan, Vincent, Joseph, François (1810-1893), peintre 

toulonnais. 

Vendredi 29 - Tamaris 

(AM). Pluie, pluie, pluie! Madame va assez bien. On ne sort pas. 

Samedi 30 - Tamaris 

(AM). Pluie. Assez bien. Maurice et Boucoiran aux Sablettes. 
Lucien revient trempé. 

Dimanche 31 - Tamaris 

(AM). Fin mars, Mr Templier (1) doit remettre 1000 francs sur Jean 
de la Roche. 

Pluie. Madame malade: l'estomac et la gorge. 
Ces messieurs [Lucien et Boucoiran] vont à Toulon. 

1) Templier, Emile, François (1821-1891), éditeur,gendre et suc-
cesseur de Louis Hachette. 

AVRIL 

Lundi ler - Tamaris 

(AM). Léger mistral. Madame ne se lève pas;elle dort toute la jour-
née et la fièvre la prend à 10 heures du soir. 

(raturé: trois lignes illisibles) (1). 

1) Le carnet est tenu par Manceau du ler au 6 avril. G.S. a mal 
à la gorge. 

Mardi 2 - Tamaris 

(AM). Beau temps. Adieux à Boucoiran qui part à 4 heures du matin 
avec Lucien (1). 

Madame dort et a la fièvre comme hier. 
(raturé deux lignes illisibles). 

1) Lucien accompagne Boucoiran à Nîmes et reviendra le 5. 
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Mercredi 3 - Tamaris 

(AM). Mieux, mais si faible. Toilette. Les Trucy passent la soirée. 
Il est venu un marin de Talma (1) qui a fait rire Madame. C'est bon 
signe. 

1) Talma, Paul Bazile, dit (1616-1675), fils naturel de l'acteur 
Talma, officier de marine, marié en 1849 avec Elisabeth, Amé-
lie, Aline Cordier. Il fait porter, par un marin, une lettre 
à G.S., manifestant son désir de la rencontrer. 

Jeudi 4 - Tamaris 

(AM). Madame est fort patraque. Maurice part à Mimes (1). Fièvre 
toute la journée. 

1) Chez Boucoiran. Il sera de retour le 17 avril. C'est Manceau 
qui jouera, une fois de plus, le rôle de garde-malade. 

Vendredi 5 - Tamaris 

(AM). Lucien revient de Nîmes. Mme est toujours souffrante. Je fais 
demander un médecin. Poncy amène M. Auban (1). 

Elle se couche à 11 h., tenue en éveil avec des patiences et tou-
tes sortes de jolies choses. 

1) Auban Jacques, Robert, Camille (1796-1670), médecin. G.S. lui 
consacrera quelques lignes dans Nouvelles lettres d'un voya-
'eur, p.106. 

Samedi 6 - Tamaris 

(AM). Mistral. On soigne Madame. La médication fait bon effet. 
Poney et Solange. 
Lucien et Manceau vont à Toulon pour emplettes. 

Dimanche 7 - Tamaris 

(AM). Toujours souffrante et surtout démoralisée. Le dcteur Auban 
remet un peu d'ordre dans cette tète légère. 

Les Poncy (1). 
Botanique avec Lucien. 

1) Charles Poncy vient le matin, sa femme et sa fille arrivent à 
5 heures. 

Lundi 8 - Tamaris 

(AM). (raturé: trois lignes illisibles). 
Temps magnifique. Petite promenade avec Marie et Lucien. Ça va 

mieux. 
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Mardi 9 - Tamaris 

(AM). Vent d'est et pluie. 
Lucien va et revient de Marseille. 
Mme ne sort pas. 

Mercredi 10 - Tamaris 

(AM). Froid et pluvieux. iMadamel pas très bien. 
Les Périgois (1). 

1) Visite des Périgois, installés à Nice, amenée par Poncy. 

Jeudi 11 - Tamaris 

(AM). Pas de soleil, temps doux. Le docteur. Petite promenade au 
fort (1). 

Bésigue, patience. 

1? G.S. sort avec Manceau, Marie et Lucien pour visiter en dé-
tail le Fort Napoléon. La fièvre la reprend le soir. 

Vendredi 12 - Tamaris 

(AM). Mieux, bon sommeil. 
ler Matheron (1) que Manceau et Lucien ont été chercher à La Sey-

ne. Les Sablettes avec Poncy. 
Lucien et son sable dans l'estomac (2). 
On dit bonsoir à la smala Poncy qui est à Mer-Vive. 

1) Première voiture - conduite par Matheron Joachim (Marescat 
dans le roman) - louée par G.S. pour ses excursions autour de 
Tamaris. Ce véhicule, peu confortable, sera remplacé par un 
"berlingot" le 17 avril. 

2) Par jeu, G.S. a mis du sable dans le pantalon de Lucien.le 
contraignant à aller se déculotter à l'écart. 

Samedi 13 - Tamaris 

(AM). Assez bien. Assez beau. 
Matheron. Six-Fours (1). 
Visite de P. Talma. Rencontre du docteur, 

1) Manceau n'a pas respecté l'ordre chronologique des notes ins-
crites sur le carnet. 
Paul Talma semble avoir rendu visite à G.S. le matin. A 

2 heures, départ pour Six-Fours, village à l'ouest de Tamaris, 
en passant par La Seyne où les promeneurs rencontrent le doc-
teur Auban. 
G.S. note qu'il ne reste de Six-Fours qu'un fort et une é-

glise composite. 
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Dimanche 14 - Tamaris 

(AM). Beau temps. 
Matheron. Pins du cap Sicier (1). 
Ça va assez bien. Lettres. 

1) Cap Sicier - ou pointe des Jonquiers - à l'extrémité de la 
presqu'Île où est situé Tamaris. 

Lundi 15 - Tamaris 

(AM). Assez bien. Beau temps. Lucien va à Toulon. L'Homme de campa- 
gan. Bésigue. 

Mardi 16 - Tamaris 

(AM). Assez bien (1). Assez beau. 
Les Margollé (2). 
L'Homme de campagne. 

1) Les maux d'estomac de G.S. semblent avoir disparus, mais elle 
souffre d'un rhumatisme dans le cou et dans le bras droit. 

2) Margollé Elie (1816- ? ), officier de marine en retraite ha-
bitant Toulon avec son épouse Adèle. Lors de sa visite à G.S. 
il est accompagné de sa femme, de sa fille et de son beau-
frère Frédéric Zurcher avec lequel il écrit des ouvrages de 
vulgarisation scientifique. 

Mercredi 17 - Tamaris 

(AM). Mistral. (raturé: Maurice revient) 
Matheron. 
[La Vallée de la] Dardenne (1). 
Maurice revient le soir. 

1) Vallée pittoresque au nord de Toulon que G.S. visitera plus 
en détail le 14 mai. 

Jeudi 18 - Tamaris 

(AM). Temps superbe. 
L'Homme de campagne  
Maurice et Lucien vont à Toulon avec Talma (1). 
L'Homme de campagne. 

1) Maurice et Lucien sont allés rejoindre à Toulon Paul Talma 
qui leur montre l'Arsenal, le bagne, le bateau de l'Empereur 
et le transporteur de chevaux l'Aube. 

Vendredi 19 - Tamaris 

(AM). Temps magnifique. 
Les l'omets (1) avec Matheron. Départ de Lucien le soir. 
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1) Les Pommets, village à proximité d'un fort, sur la route de 
Toulon à Revest-les-Eaux. 

Samedi 20 - Tamaris 

(AM). Vent d'est. Mme va assez bien. Matheron. 
Solliès-Pont (1). Gapeau (2). 

1) Solliès-Pont, chef-lieu de canton, à 15 km. au nord -est de 
Toulon. 

2) Fleuve côtier prenant sa source dans le massif de la Sainte-
Baume et ayant son embouchure près des Salins-d'Eyères. 

Dimanche 21 - Tamaris 

(AM). Vent d'est. Malade (1). 
Les Poncy [Charles et Solange]. 
Lettres. 

1) G.S. se plaint d'avoir froid et des douleurs dans les articu-
lations. 

Lundi 22 - Tamaris 

(AM). Temps doux. Malade (1). Promenade au petit bois. 
Le père d'Anais a fait naufrage (2). 

1) G.S. est prise de vomissements le matin et est très fatiguée 
le reste de la journée. 

2) G.S. note: "Le père d'Anais a fait naufrage. On le rapporte 
éreinté et blessé. Son navire est perdu. Sa femme est très 
malade". 

Mardi 23 - Tamaris 

(AM). Pluie. Souffrante. 
Les Margollé (1). 
Le docteur et les Poncy [Charles et Solange]. 

1) G.S. note la visite des Zurcher et non celle des Margollé. 

Mercredi 24 - Tamaris 

(AM). Beau temps. 
Matheron. Les Sablettes, Cap Sepet (sic) (1). 

1) Cap Cepet, à L'extrémité de la presqu'île de Saint-Mandrier. 
G.S. y était allée le 12 avril, mais Manceau n'avait pas rap-
porté cette visite. 

Jeudi 25 - Tamaris 

(AM). Vent. On renvoie Matheron. Mme veut rester. 
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Les Trucy. 
Talma. 
Maurice va diner à Toulon (1). 

1) Maurice part avec Mr Trucy qui l'emmènera au spectacle le soir 
et le gardera à coucher. 

Vendredi 26 - Tamaris 

(AM). Temps magnifique. Belle promenade. Matheron. Bois de la Bon-
ne Mère (1) et cap Sicier. 

1) Bois sur la route de Tamaris au cap Sicier, dominé par une 
chapelle dite Notre-Dame de la Garde (1625), ou de de la Bon-
ne Garde ou du Mai.Lieu de pèlerinage au mois de mai. (Tama-
ris, p.64, note 51). 

Samedi 27 - Tamaris 

(AM). Vent. Notre-Dame de la Garde avec Matheron. 

Dimanche 28 - Tamaris 

(AM) 	Mistral. Mme va bien. 
Diner avec les Poney. 

Lundi 29 - Tamaris 

(AM). Mistral. Matheron. Bois du Brusc (1) et ates du cap de No-
tre-Dame. 

1) Bois situé au-delà de Six-Fours. 

Mardi 30 - Tamaris 

(AM). Vent d'est.Au déjeuner avec Talma qui nous emmène à Stainjte-
Marguerite (1) dans son canot (2). 

Visite aux Margollé (3). 

1) Lieu-dit dans la baie de la Garonne à l'est de Toulon. 
2) En fait, une grande embarcation à voiles avec quinze hommes 

d'équipage. 
3) Chez les Margollé, il y avait également les Zurcher. 

M A I 

Mercredi ler - Tamaris 

(AM). Peu de vent. 
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Matheron. le Brusc (1) 

1) Ruines d'une cité phocéenne (IV° siècle avant J.C.). 

G.S. signale dans le carnet que Baptistin Quiquisolles et 4 
marins ont sombré le 28 avril à Slainite-Marguerite et ont 
failli se noyer. 

Jeudi 2 - Tamaris 

(AM). Mistral. Mme va bien. Maurice rage. On reste à la maison. Bo-
tanique le soir. 

Vendredi 3 - Tamaris 

(AM). Vent d'est. Mme va bien. Matheron;Sablettes et cap Cépet (1). 

1) Manceau omet de préciser qu'il a 44 ans ce jour-là et que cet 
anniversaire a été fêté,en compagnie des Poncy,avec du cham-
pagne et un bouquet de fleurs. 

Samedi 4 - Tamaris 

(AM) Mistral. Malaise (1). Maurice prépare son voyage (2). 

1) G.S. souffre à nouveau de maux d'estomac. 
2) Une excursion à Fréjus. 

Dimanche 5 - Tamaris 

(AM). Tempête. Mme va assez bien. Elle reste à la maison. Maurice 
fait sa malle. 

Lundi 6 - Tamaris 

(AM). Le temps se radoucit. Malaise [crampes d'estomac]. Matheron. 
Le Revest (1). 

1) Revest-les-Eaux, village sur la Dardenne. 

Mardi 7 - Tamaris 

(AM). Très beau. Mme va assez bien. 
Hyères, le Gapeau. On couche à Hyères (1). 

1) 	A l'hôtel des Iles d'Or à l'entrée de la ville (côté Toulon). 

Mercredi 8 - Tamaris 

(AM); Encore Hyères. SUinit-Pierre-des-Horts (1).Les hôtes du châ-
teau (2). Promenade à la villa romaine (3). On rentre à Tamaris. 

1) G.S. avait reçu, à Nohant, une proposition de location pour 
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une maison à Saint-Pierre-des-Morts, au sud de Hyères, mais, 
poussé par Poncy, son fils avait donné la préférence à Tama-
ris. G.S., Maurice, Manceau et Marie vont rendre visite au 
propriétaire de cette "très jolie villa en manière de manoir 
Moyen-Age" (carnet). 

2) Germain Ernest, dit de Saint-Pierre (1815-1882), médecin, bo-
taniste - sa femme, née Marie Auvity et sa belle-mère. 

3) Au bord de la mer, Pomponiana, ruines présumées d'Olbia, co-
lonie massaliote signalée par Strabon, avec des restes de 
constructions gallo-romaines. (Tamaris, p.178, note 26). 

Jeudi 9 - Tamaris. 

(AM). Assez beau. Malade (1). Lettres. 

1) G.S. souffre de l'estomac toute la nuit et reste couchée tout 
l'après-midi. 
Dans son carnet elle annonce que Maurice prépare son départ 
pour l'Algérie. 

Vendredi 10 - Tamaris 

(AM). Vent d'est. Toulon. L'Aube, l'Aigle, Talma (1). Auban (2).Ma-
dame est assez bien, mais faible. 

1) G.S. et Manceau visitent l'Aube, bateau transporteur de che-
vaux sous la conduite de Talma et ensuite l'Aigle, la galère 
capitane de l'Empereur. 

2) G.S essaye à deux reprises, en vain, de rencontrer le docteur 
Auban à son domicile. 

Samedi 11 - Tamaris 

(AM). Vent d'est. Malaise [maux de reins]. On rentre à la maison. 
Lettres. 

Dimanche 12 - Tamaris 

(AM). Tempête. L'Homme de campagne. 

Lundi 13 - Tamaris 

(AM). Calme plat. Mme va assez bien. Déjeuner avec M. Gouin et Tal- 
ma. Nous partons à l'Arsenal dans le canot de Talma. [Visite del 
l'Arsenal. Cordouan (sic) (1). Adieux à Maurice qui part pour Alger. 

Une lettre annonce la mort de la Tournite [Catherine Caillaud]. 

1) Avant de conduire Maurice à la gare, G.S. visite l'atelier de 
Courdouan en l'absence de celui-ci. 
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Mardi 14 - Tamaris 

(AM). Temps superbe. 
égal: forte promenade 

1) La description 
ne figure dans 

Grand malaise [maux de reins, coliques]. C'est 
au Bagas de Dardenne (1). 

du gouffre situé dans les gorges de la Darden-
une lettre à Maurice (Cor.XVI, p.401-402). 

Mercredi 15 - Tamaris 

(AM). Temps magnifique (1). Mme va assez bien.Matheron.Gorges d'01- 
lioules. Grès S[ain]te-Anne (2). 

Les Margollé avant midi. 

1) Le temps se gâte en fin d'après-midi. 
2) Les visites de ce jour sont décrites dans Cor.XVI, p.402-3. 

Jeudi 16 - Tamaris 

(AM). Temps magnifique. Madame assez bien. 
[Visite de Mr] Zurcher (1). Mr Gouin. 
L'Homme de campagne. 
Manceau va à Toulon [voir Talma et Trucyj. 
On lit Merlin de Quinet (2). 

1) Zurcher Frédéric (1816-1890), officier de marine en retraite. 
Voir supra 16 mai. 

2) Merlin l'enchanteur (Lévy, 1860). 

Vendredi 17 - Tamaris 

(AM). Beau temps voilé. 
Matheron. 
Dardenne. La cascade verte, je veux dire la salle verte (1). 
La vieille dame du château et tous ses petits-enfants (2). 
La dame et la demoiselle Auban (3). 
Talma le matin. 
Germain de S[ain]t-Pierre le soir. Il couche. 

1) Description de cette promenade dans Cor.XVI, p.408. 
2) Madame Bourgarel,née Rose Meiffret. Elle a 25 petits-enfants. 
3) Erreur de Manceau;il s'agit en fait de la belle-soeur du doc-

teur Auban. 

Samedi 18 - Tamaris 

(AM). Beau temps. 011ioules, Grès S[ain]te-Anne avec Germain. 
Mme Isnard (1) et son neveu. Bons types, surtout la dame (2). 

1) Isnard, Victoire, épouse séparée d'Amédée André, mère du poè-
te Jean-François Aicard. 

2) Plaisanterie de 1anceau. G.S. décrit Madame Isnard comme une 
"énorme dame stupide... la dame est à jeter par la fenêtre". 
Ayant de mauvais renseignements sur elle par Poney, G.S. dé- 
commandera une visite prévue pour le 20. 
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Dimanche 19 - Tamaris 

(AM). Temps superbe, fort désagréable: chaud sur terre, gelé sur la 
mer et auprès. On reconduit Germain Là Toulon]. Adieux à Talma (1). 

La Bretagne (2) * 

1) Sur son bateau l'Aube qui appareille le lendemain avec toute 
l'escadre pour Beyrouth. 

2) Visite du navire amiral La Bretagne. 

Manceau ne signale pas la visite de Charles et Désirée Poncy 
le matin, ni les résultats du vote de l'Académie pour le prix 
biennal. G.S. donne le détail de ce scrutin: elle est en tê-
te aux trois premiers tours avec Jules Simon mais au quatriè-
me, c'est Thiers qui l'emporte. Voir Cor.XVI, p.409-10. 

Lundi 20 - Tamaris 

(AM). Vent d'est. Assez bien. 
Panay, Quiquisolles (1) et Courdouan (2). Evenos (3), seule avec 

Matheron (4). 

1) Le père Ouiquisolles vient remercier G.S. qui lui a fait ob-
tenir un secours de 1000 francs de la part de l'Impératrice. 

2) Courdouan vient offrir à G.S. une étude qu'elle avait admiré 
dans son atelier. 

3) Visite des ruines du château d'Evenos. 
4) Manceau et Marie sont restés à Tamaris pour faire les malles. 

Mardi 21 - Tamaris 

(AM). Tempe superbe. Assez bien. 
Le Coudon (1) seule avec Matheron. On ne pense pas à ceux qui 

attendent et on revient à 10 1/2 du soir (2). 

1) Le Coudon, montagne au nard-est de Toulon (702 m.). G.S. se 
servira des notes de son carnet pour rédiger les pages 101 à 
105 de Tamaris et la lettre à Maurice du 22 mai (Cor.XVI, 
p.411-412). 

2) Venu au devant de G.S., Manceau attendait depuis 6 heures, 
très inquiet. 

Mercredi 22 - Tamaris 

 

(AM). Très lasse. Les paquets. 
Le docteur Auban. 

Jeudi 23 - Tamaris 

(AM). Poncy vient déjeuner. Mme va 
de Stainite-Anne. 

Boucoiran et son neveu (1). 

avec lui et Matheron aux Grès de 

1) 	Prénommé Jules comme son oncle. Ils repartiront le lendemain. 
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Vendredi 24 - Tamaris 

(AM). Beau temps. 
Toulon. Visites chez Poncy, Trucy. On présente un Russe à Madame 

ou plutôt il se présente lui-même chez Poncy (1). 

1) G.S. ne mentionne pas la rencontre avec ce Russe. 

Samedi 25 - Tamaris 

(AM). Mistral. Nous partons tous pour Toulon où Manceau (1) reste 
avec Marie. On a rencontré Margollé à La Seyne (2). Mme et Poncy 
vont à Pierrefeu (3). 

1) Manceau ne fait jamais allusion à son propre état de santé. 
G.S., en revanche, dans son carnet, note qu'il tousse, qu'il 
manque d'appétit et ne supporte pas le climat du Midi. 

2) Margollé revient à Toulon dans la voiture de G.S. Manceau,Ma-
rie et Matheron restent à Toulon pour y faire des emplettes. 
G.S. et Poncy, dans une voiture de louage, partent pour Pier-
refeu et ses environs. 

3) Pierrefeu - à l'époque, petit village - à 15 km. au nord de 
Hyères, dans la vallée de Sauvebonne, qualifiée par G.S. de 
Limagne méridionale. 

Dimanche 26 - Tamaris 

(AM). Montrieux (1) avec Poncy et Solange. Manceau et Marie font 
toujours les paquets. 

Les Trucy ce soir. 

1) Montrieux, commune de Méounes,au nord de Toulon. G.S. ne ver-
ra de la Chartreuse de Montrieux que la chapelle "peinte à 
fresque par le plus ignoble des barbouilleurs de village". 

Lundi 27 - Tamaris 

(AM). Chaud et beau. Mme fait les malles. 
Lee Margollé, Mr Gouin, les Trucy (1). 

1) Visites d'adieux, G.S. devant partir le 29. 

Mardi 28 - Tamaris 

(AM). Il pleut. Manceau porte les bagages à Toulon. 
Poncy, les Trucy. Adieux. Certificats. 

Mercredi 29 - Lyon 

(AM). Départ de Tamaris [à 6 heures]. Adieux aux Trucy, à Rosine, 
à Nicolas. Les Poncy au chemin de fer. Adieux et larmes. 

Arrivée à Lyon. 
Manceau et Marie vont se promener, mais ils reviennent de suite. 

Mme fait des patiences. 
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Jeudi 30 - Chambéry 

(AM). Bonne nuit. Chaleur accablante. Bain à 9 heures. On part à 
midi 1/2 pour Chambéry (1). Hôtel de France. 

1) Pendant quatre jours, G.S. va rayonner autour de Chambéry et 
rencontrera Buloz qui possède une maison de campagne à Ron-
joux, à l'ouest de Chambéry, sur la route de La Motte-Servo-
lex à Saint-Sulpice. 

Vendredi 31 - Chambéry 

(AM). Bonne nuit, bons lits. Cascade de Jacob (1). Les Charmettes 
(2). Manceau y est malade (3). 

On rentre, on repart [à] Lemenc (4). 

1) Promenade à 2 km. au sud de Chambéry. 
2) Maison de Madame de Warens où séjourna Jean-Jacques Rousseau 

de 1732 à 1740. Seul le rez-de-chaussée était ouvert au pu-
blic. 

3) Malaise qui s'est prolongé pendant une heure. 
4) Sur les hauteurs de Chambéry dont l'église - la plus ancienne 

du pays - renferme le tombeau de Mme de Warens. 

JUIN 

Samedi 1er - Chambéry 

(AM). Il pleut à verse. 
Mme Buloz (1) et Louis (2). 
Ronjoux. Mmme Buloz (3). 

1) Christine Buloz vient inviter G.S. à venir passer la journée 
à Ronjoux. G.S. et Manceau arriveront à midi 1/2 à la pro-
priété. 

2) Buloz Louis (1842-1869), second fils de François et de Chris-
tine,qui sera l'adjoint de son père avant sa mort prématurée. 

3) Buloz Marie (1E40-1913), second enfant du couple Buloz. Elle 
épousera en 1865 l'auteur dramatique Edouard Pailleron (1834- 
1909); deux fils, Christian et Henri, nés en 1866 et 1868. 

Dimanche 2 - Chambéry 

(AM). Buloz déjeune. Il arrive de Paris. Il est avec Louis. Le pa-
lais du gouvernement, le soldat et le lézard (1). 

Ronjoux. Le maire, les poulets tués, l'orage (2). 
Visite chez M. Costa de Beauregard (3). On dîne à l'hôtel. 

1) Emploi du temps de G.S. ce dimanche: 
Visite du palais du gouvernement flanqué de l'ancien palais 
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et d'une chapelle ogivale où chantent des "troupiers". Sur 
l'épaule d'un soldat, un lézard apprivoisé. 
Départ pour Ronjoux. G.S. et les Buloz montent jusqu'au pre-
mier hameau de la montagne Saint-Sulpice.Surpris par la pluie 
les promeneurs se réfugient chez le maire absent - il est aux 
vêpres. Le chien de Louis.tue deux poulets. 
En quittant les Buloz à 4 heures, G.S. et Manceau vont au 
château de la Motte appartenant au marquis Costa de Beaure-
gard (absent), riche propriétaire terrien, voisin des Buloz. 

Lundi 3 - Chambéry 

(AM). Visite de Mme Buloz, sa demoiselle [Marie] et de son frère 
(1). Les Charmettes, dessins (2). 

Les Marches. L'autre Costa (3). 

1) Blaze de Bury, Henri (1813-1888), auteur dramatique, collabo-
rateur de la Revue des Deux Mondes. 

2) Dessins de Manceau: un de l'intérieur des Charmettes, l'autre 
représentant un paysage. 

3) Village des Marches (10 km. au sud-est de Chambéry) où habite 
un cousin de Costa de Beauregard, propriétaire d'un château 
Renaissance. 

Mardi 4 - Chambéry 

(AM). On part à 11 h. pour Hautecombe, le lac du Bourget. Mme est 
malade. Bordeaux (sic) en revenant. 

1) G.S., Manceau et Marie prennent une barque et deux bateliers 
à Aix pour traverser le lac du Bourget. Visite de l'abbaye 
de Hautecombe.Retour en bateau avec arrêt au château de Sour-
deau (IX° s.). Débarquement à Aix et tour de ville. 

Mercredi 5 - Chambéry 

(AM). Il pleut. Ronjoux. Les gaufres (I). Nous allons tous, sans 
Buloz, voir la cascade de Coux (2). Adieux aux Buloz. 

1) G.S., Manceau et Marie arrivent vers 11 h.1/2 à Ronjoux. Man-
ceau, Marie et Marie Buloz font des gaufres en attendant 
l'heure de partir en promenade. 

2) Cascade à 5 km. au sud-ouest de Chambéry sur la route de Lyon. 

Jeudi 6 - Lyon 

(AM). Adieux à l'hôtel. A Lyon à 6 h.1/2. Assez beau temps. 

Vendredi 7 - Montluçon 

(AM). Départ de l'hôtel à 6 h.1/2, de Lyon à 7 h. 
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Nous apprenons la mort de Cavour. 
Station à Moulins, la ménagerie, dîner à Moulins-
Arrivée à Montluçon à 9 h.10. 
Sylvain. Brothier. L'hôtelier, etc, etc. 

Samedi S - Nohant 

(AM). Déjeuner à Montluçon avec Brothier. Départ à 10 h.1.2. Adieux. 
Relais à Culan. 

A Nohant à 5 heures. 
On regarde les travaux: 

la salle à manger, 
la bibliothèque, le nouveau cabinet de travail. 

Lettres. 

Dimanche 9 - Nohant 

(AM). Rentrée hier bien portante et gaie, Madame est aujourd'hui 
assez malade et triste. Le temps est mauvais, il pleut. Visite de 
Pierre Bonnin. Mme se lève à 6 h., dîne par ordonnance de Darchy, 
qui est venu sur ma demande, et se couche à 10 heures fort triste et 
fort maussade. C'est incroyable comme la maladie abat vite cette na-
ture si forte et si vivante. 

Lundi 10 - Nohant 

(AM). Mauvais temps, on peut sortir cependant. Madame va mieux. El-
le sort et va voir son jardin et ses bêtes. Elle est contente. Le 
père Aulard, qui n'est pas rasé, ose entrer dans le jardin pour la 
saluer. Ce soir. ça ne va plus si bien. Voilà une nouvelle maladie 
qui se déclare: des douleurs dans les côtes, dans le creux de l'es-
tomac. Qu'est-ce-que c'est? • 

Lettres, patiences. 

* Minuit, ce n'est rien. 

Mardi 11 - Nohant 

(AM). Le temps est grisâtre, sans pluie. Darchy vient déjeuner le 
matin. Mme va mieux sans avoir bien dormi. Elle va un peu au jardin 
et range ses plantes et son bureau provisoire du salon. Visite un 
peu intempestive de Mr Testa. Dîner avec le père Aulard. Jardin, ce 
qui n'est pas très prudent. Ce soir, après le domino à trois, Madame 
souffre de l'estomac. Lettres. Dans la journée visite du garde Ber-
nardet (1). 

1) Bernardet, Sylvain, cuisinier à Nohant de 1847 à 1850. G.S. 
l'emploiera à partir du 30 juin comme garde-chasse. 

Mercredi 12 - Nohant 

(AM). Madame passe une très mauvaise nuit. Le matin je fais deman- 
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der Darchy qui vient à midi. Elle se sent déjà mieux. Ordonnance de 
pilules composées de ? et de tisane de rathania (1). La journée se 
passe assez bien. Visite de Berthe iGirerd] et de Frédéric [Duver-
net]. Jardin. Dîner, jardin. Veillée passable; il est 10 h.1/2. 

Lettres. 
(GS). Letre de Maurice; il va bien. 
Ont voté pour moi (2): Siainite Ceuvel, Mr de Sacy (3), Nisard 

(4), Cousin (5), Ponsard, Sandeau (6). 
Articles: Opinion nationale ( 7). Levallois (8). Peyrat (9). 

1) Rathania, arbrisseau dont la racine, employée en poudre,tisa-
ne ou teinture, possède de multiples propriétés pharmaceuti-
ques. 

2) Pour le Prix biennal qui a été attribué à Thiers le 16 mai. 
3) Sacy, Samuel, Sylvestre de (1801-1879), journaliste, littéra-

teur. 
4) Nisard, Désiré (1806-1888), critique littéraire. 
5) Cousin, Victor (1792-1883), philosophe et homme politique. 
6) Sandeau, Julien, dit Jules (1811-1883), écrivain et auteur 

dramatique. Ami intime de G.S. de 1830 à 1833. 
7) Quotidien politique - 1859-1876 et 1882-1896. 
8) Levallois, Jules (1829-1903), auteur d'ouvrages de critique 

et d'histoire littéraire. 
9) Peyrat publie dans la Presse du 12 juin un article sur la li-

berté de la presse. 

Jeudi 13 - Nohant 

(GS). Bonne nuit. Je me porte très bien aujourd'hui. Je prends un 
bain à 10 h. Je déjeune. Visite de Mr Caro (1), inspecteur des étu-
des, très aimable, très curieux de Nohant, mais d'une façon très 
sympathique et sans arrière-pensée. Il veut tout voir, théâtre, ate-
liers, jardins. Je le retiens à dîner. Duvernet vient avec Francis. 
Promenade, conversation où j'aimerais mieux qu'il ne fut pas tant 
question de moi, et Mancel, qui est de mon avis, fait pourtant cho-
rus. Mr Caro part après dîner et Duvernet peu après. Besig[ue] avec 
Manceau qui me gagne. Autre bain. Lettres. 

Pillules (sic) et tisanne (sic) toute la journée. Je crois que 
Darchy me guérira. 

1) Caro, Elme (1826-1887), inspecteur de l'Académie de Paris. 
Ecrivain, futur académicien, auteur d'une étude sur G.S. 

Vendredi 14 - Nohant 

(AM). Temps splendide, chaleur tropicale, pas un rêve d'air. Madame 
va beaucoup mieux et elle se met au travail; pourtant il lui sur-
vient une douleur dans le flanc droit qui pourrait bien venir de ce 
damné foie et qui la force de suspendre son travail, l'Homme de cam-
pagne. Elle va au jardin et fait élaguer des arbres;elle appelle ça 
faire des percées. Dîner, jardin et promenade dans le bourg; on cau-
se avec les enfants qui jouent à la caboche (1). Lettres, comptes, 
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etc. On doit beaucoup d'argent et la caisse est vide.Ah! le joli mé-
tier que d'être caissier. 

1) Jeu non répertorié. En berrichon,Ia "caboche" est la chouette 
ou le hibou. 

Samedi 15 - Nohant 

(AM). Temps lourd et gris. Madame va très bien. Marie est toujours 
maigre. Manceau est toujours beau mais sa caisse se vide: il reçoit 
beaucoup trop de visites. Mme travaille et Manceau essaye d'en faire 
autant. Marie ne fait pas de confitures, mais elle en a fait hier 
aux fraises. Darchy est venu, il va passer aux Assises, 8 jours (1). 
Pendant ce temps, nous continuerons la médication qui nous a donné 
de si excellents résultats. 

L'Homme de campagne. 
Ce soir nous allons voir la fauchaison du pré Pile où il (ratu-

ré: il) n'y a pas plus de cheveux dedans que d'herbe sous le calot 
de Marie et pourtant la terre est plus grasse que cette personne. 

1) Comme membre d'un jury. 

Dimanche 16 - Nohant 

(AM). Seau temps, un peu trop chaud. Mme va bien, très bien. Elle 
flanûtte dans sa chambre où elle range un peu. Jardin. Visite de Lu-
dre et de sa femme, de Couillard, de Blanchet, de Mme Périgois. Af-
faires et bavardages. Dîner: les Ludre, Mme Périgois. Visite de Mme 
Olivier [Néraud] et de ses enfants. Patience, lettres, etc. etc. 

L'Homme de campagne le soir seulement. 

Lundi 17 - Nohant 

(AM). Madame va très bien. Temps très chaud. Grande journée de tra-
vail: l'Homme de campagne. Nous dînons dehors et nous rentrons au 
café pour éviter la pluie. Orage, bésigue, cigarettes. 

L'Homme de campagne. 
Lettres. 

Mardi 18 - Nohant 

(AM). Même journée qu'hier, temps, santé, travail. 

Mercredi 19 - Nohant 

(AM). Temps brûlant, orage de 3 à 5 du soir. Mme va bien. L'Homme 
de campagne. Dîner, jardin, botanique, lecture du premier [?] Hamlet 
de Shakespeare. 

Aujourd'hui, ce soir qu'il fait humide, Mme s'habille en robe de 
mousseline. 
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Jeudi 20 - Nohant 

(AM). Temps écrasant. Mme varbien, voilà le plus beau de notre af-
faire. L'homme de campagne. Auguste [Gallas] achève la tenture pro-
visoire de la bibliothèque. Dîner dehors. Lecture de l'Ange de mi-
nuit de Plouvier et Barrière (1). Botanique. Essayage de robes que 
Marie retape. Ce sera du bien retapé. 

1) Drame en cinq actes créé à l'Ambigu-Comique le 5 mars 1861 
(Lévy, 1861). 

Vendredi 21 - Nohant 

(AM). Pas de Solange. Belle journée chaude comme l'enfer: 38 à mi-
di, 32 degrés à 6 heures du soir, le thermomètre tourné au nord.Dans 
la journée, visite de Mme Simonnet et de son grand fils. Dîner. Vi-
site de Rollinat de [un blanc], de MM. Pommeroux et Ludre qui pas-
sent la soirée. On se sépare à 10 h.1/2. 

Rollinat fait des patiences avec Madame Sand. 
L'Homme de campagne. 

Samedi 22 - Nohant 

(AM). Temps écrasant, tonnerre, orage. La foudre tombe à Launière 
(le feu du temps). Arrivée de Mme Solange. Visite de Darchy qui dî-
ne. Le soir, botanique et visite du ferMier Couillard. 

Dans la journée et (raturé: le soir) la nuit: 
L'Homme de campagne. 

J'emballe encore une fois Matout 

Dimanche 23 - Nohant 

(AM). Arrivée de Calamatta et de sa fille dans la journée. Malgré 
un peu de pluie, jardin. Départ de Rollinat, botanique. L'Homme de  
campagne. Le soir visite de M., Mmes Duvernet, Souchois, Girerd Ber-
the, Dubois, la demoiselle Souchois, MMs. Souchois, Gressin, Papet, 
Frédéric. On cause en deux camps. On se sépare à 11 h.1/2 et on va 
se coucher. 

Mme va assez bien. 
Ma planche est emballée.  

Lundi 24 - Nohant 

(AM). Madame ne va pas si bien que les jours derniers. Elle a eu 
froid au salon hier soir. Elle ne sort pas de la journée et fait de 
la botanique. Mlle Calamatta chante. Visite de Berniard (vin) (1). 
Adieux aux Calamatta. Solange fait des dessins d'après une chemise 
Pl du duc d'Aumale (2). 

1) Berniard, marchand de vins, recommandé par Hippolyte Vergne. 
2) Aumale, Henri d'Orléans, duc d' (1822-1897), quatrième fils 

de Louis-Philippe. Général, historien, académicien. 
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Mardi 25 - Nohant 

(AM). Les Calamatta partent ce matin. Mme va bien. Elle va dans la 
journée avec Mme Sol et Marie et Sylvain à la Côte Perdrix. Elle 
rapporte des fleurs; rangement de ces fleurs. Dtner. Elle va avec 
Madame Sol voir Manceau qui joue aux boules avec Sylvain, le jardi-
nier et Auguste. 

Le père Claude [rouet] est venu pour la vigne. 
Le soir, l'Homme de campagne. 

Mercredi 26 - Nohant 

(AM). Pluie. Madame est très souffrante aujourd'hui d'un mal qu'el-
le ne peut pas définir. Darchy est venu et, naturellement, elle ne 
lui a rien dit. Lettre de Maurice qui annonce à sa mère qu'il voyage 
dans le vaisseau du Prince et, avec lui, qu'il ira peut-être en Amé-
rique (1). Dîner, patiences. L'Homme de campagne. Bain, souper, tra-
vail. 

Je commence à installer le nouveau cabinet de travail de Madame. 

1) Maurice,en Algérie, rencontre le Prince qui lui offre de par-
tir avec lui, sur son yacht, pour les Etats-Unis, en passant 
par l'Espagne, le Portugal, les Açores et Terre-Neuve. Il 
restera absent près de quatre mois. 

Jeudi 27 - Nohant 

(AM). Le temps est le même et Mme va mieux. Elle travaille toute la 
journée à son roman de l'Homme de campagne. Le soir elle en fait la 
lecture à haute voix, après" avoir fait un temps de musique et beau-
coup de Eatiences. 

Vendredi 28 - Nohant 

(AM). Assez beau et pluie pourtant. Mme va couci couci et prend un 
bain le matin. Elle travaille dans la journée à l'Homme de campagne 
et le lit le soir. C'est ravissant. 

Le jeune Moulin est venu dîner et coucher. 
Le jardinier [Renaud] est venu demander à Madame la permission de 

se marier avec la cuisinière [Rose Michel]. Madame a dit: oui! 

Samedi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps de chien. Madame termine son roman de 
l'Homme de campagne et Manceau l'expédie à Emile. 

Le soir, botanique. 

Dimanche 30 - Nohant 

(AM). Le temps se remet. Madame va bien. Darchy vient. Botanique 
toute la journée avec Francis qui vient avec Mr Duvernet dîner et 
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passer la soirée. 
Madame Sand prend un nouveau garde-champêtre (sic), Bernardet, 

qui vient chercher sa plaque aujourd'hui. 

JUILLET 

Lundi ler - Nohant 

(AM). Beau temps frais. Darchy vient ce matin et permet à Madame de 
sortir au jardin, ce qu'elle fait. Botanique matin et soir. 

Mme Sol va chercher des champignons à Vavray flanquée de Jean et 
de Sylvain. 

Ce soir 11 h.1/2, belle comète (1) que les nuages nous empêchent 
de bien voir, mais qui semble remarquablement grosse et lumineuse. 

1) La comète est apparue dans la soirée du 30 juin d'après les 
astronomes. 

Mardi 2 - Nohant 

(AM). Bérengère est arrivée ce matin à 4 h.1/2 du matin. Madame va 
bien. Temps brumeux. Grande bavette avec Bérengère qui déjeune chez 
elle avec elle. 

Le soir. grandes patiences, bésigue; pas de comète, il fait trop 
de nuages. 

Mercredi 3  - Nohant 

(Am). Beau tempe. Madame va bien. Jardin avec Bérengère. 
Bérengère part à 2 h.1/2. Elle n'a pas retenu sa place dans le 

coupé, de sorte qu'elle est 4me dans l'intérieur et sa robe sort par 
la portière. 

Le soir, comète. Botanique. Manceau colle des photographies et 
range des manuscrits. 

Madame et Madame Sol assistent à la partie de quilles de Manceau. 

Jeudi 4 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Le temps est assez beau dans la jounée. 
Il fait un peu d'orage sans tonnerre le soir. Après dîner, Madame 
fait un tour de jardin et regarde Manceau jouer aux boules. A la 
nuit, arrivent les Duvernet, Mr et Madame, Francis et une dame assez 
jolie, la fille de la mère de la dame aux fortes découpures de l'an 
passé (1), celle qui voulait aller voir Madame Plessy un peu malgré 
elle. 

Bésigue, patiences, botanique toute la journée et le soir. 

1) Voir supra 20 juillet 1860, note 1. 
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Vendredi 5 Nohant 

(AM). Madame va assez bien; elle n'est pourtant pa.gde bonne humeur, 
ce qui n'est pas bon signe. Botanique toute la journée. Le soir à 
6 heures on lui souhaite son anniversaire: cadeaux tout petits,coups 
de canon et pétards aussi petits. A 7 h.1/2 arrivent Mr Duvernet, 
Madame Duvernet, Francis, Madame Dossier de chaise (1) et sa soeur 
Laure Bésigue, patience, petits jeux d'esprit. 

1) A peu-près de Manceau sur la personne en question,Madame Dau-
chez, citée le 12 juillet. 

Samedi 6 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Mauvais temps, orage et soleil.Mme sort 
pourtant quelquefois dans la journée, entre autre pour aller voir le 
joli cochon des salons qui est arrivé ce matin dans une cage. Mr Du-
vernet et Francis viennent dîner. Après diner, on lit une pièce en 
deux actes de Mr Duvernet! La famille Bertholet. Applaudissements et 
critiques. Mr Duvernet s'en va à 10 h.1/2. 

Botanique toujours. Dans la journée Madame a commencé à installer 
les herbiers dans son nouveau cabinet de travail. 

Dimanche 7  - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Pluie le matin, le soir le temps semble 
vouloir se mettre au beau. Dans la journée Georges [?] de La Châtre 
vient pour acheter le petit cheval noir. On ne s'entend pas. Le ma-
tin Sol est allée au bain en même temps que le jardinier [Renaud] et 
la cuisinière [Rose Michel] allaient à La Châtre faire leurs petites 
emplettes de noces. C'est Sylvie [Caillaud] qui fait la cuisine. 

Le soir, jeu de quille dans le jardin. Madame joue avec Manceau. 
Bésigue, botanique. Jean est parti nettoyer à Gargilesse. 

Lundi 8 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Orage et pluie une grande partie de la jour-
née. Madame Solange va seule au Coudray diner. Nous restons tous 
deux, Madame et moi, et nous lisons Roméo et Juliette, traduction 
[François-Victor] Hugo, fils (1). C'est très, très beau. 

Darchy est venu compulser des livres une grande partie de la 
journée. 

1) Roméo et Juliette de Shakespeare (édition Pagnerre (1860) des 
Oeuvres Complètes, tome VII). 

Mardi 9 - Nohant 

(AM). Assez beau dans le jour, mais un froid de loup et pluie le 
soir. Madame emménage son nouveau cabinet de travail et Manceau ter-
mine la bibliothèque provisoire. Le soir, au jardin, grand jeu de 
boules avec Madame. Les 3 perdants: Auguste [Gallas], Mme et Manceau 
lâchent la partie;. il est nuit. Le soir, au -salon, couture, modes. 
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Veillée dans la nouvelle chambre. 

Mercredi 10  - Nohant 

(AM). Assez beau temps. Jardin le matin. On va voir les femmes qui 
épluchent des groseilles pour les confitures de Marie. Mme travaille 
à XXX (1) dans sa nouvelle chambre qui lui plaît beaucoup. Le soir, 
on joue aux quilles. Mme Solange va à La Châtre. Nous lisons la Sau-
vage apprivoisée  de Shakespeare (2). Mme Sol rentre 11 h.l/2. --- 

Madame se porte bien. 

1) Probablement l'article Les Charmettes  qui paraîtra dans la 
RDM du 15 novembre 1863 et chez Lévy en 1865 dans le volume 
Laura. 

2) Oeuvres complètes,  Tome VI. 

Jeudi 11  - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Jardin. XXX. 
Dumas fils arrive vers 2 heures en voiture particulière. Madame 

et lui vont chercher Manceau qui cherche des delphiniums dans les 
Chaumais (1). On cause jusqu'au dîner. Quilles, bavardages. Dumas se 
couche à 9 h.l/2. Patiences, bésigu e . 

1) Nom d'un champ du domaine de la Chicoterie. 

Vendredi 12 - Nohant 

(GS). Belle nuit et belle matinée qui se gâte vite. Journée voilée 
assez douce, orage et pluie ce scie. L'été tourne à mal comme l'an 
passé. Je prends un bain. Sol est malade; elle fait venir Vergne qui 
se caresse la barbe, réfléchit et lui prescrit une tisanne (sic). 
Elle dîne dans son lit; ce soir, elle se lève et vient, couchée sur 
une couverture,assister à une partie de quilles où Manceau ne brille 
pas. J'ai causé toute la journée avec Dumas. Il est bien frappé,mais 
il guérira (1). Duvernet vient ce soir avec Francis. Mme Dauchez et 
son petit, très gentil. Dumas trouve cette jeune dame d'un bon n°. 
Solange la défend!  Lettre de Mr Germain à cette dame, sa parente. 

1) Dumas fils passe par une phase d'hypocondrie. Voir Cor.XVI, 
192-3 et 195. 

Samedi 13  - Nohant 

(AM). Temps de chien. Madame passe sa journée en grande partie avec 
Dumas. Madame Solange vient se coucher sur le divan. Darchy vient un 
instant. Dîner, quilles avec Madame: Manceau perd. Le soir, on lit 
Ruzzante.  Après, Dumas va se coucher et on fait un bésigue. 

XXX ou nouvelles lettres d'un voyageur (1). 

1) Ce titre ne sera pas retenu par G.S. pour l'article en cours. 
Les Nouvelles lettres d'un voyageur,  écrites à la suite d'un 
séjour à Golfe Juan chez Juliette Lamessine en 1868, seront 
publiées par Calmann Lévy en 1877. 
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Dimanche 14 - Nohant 

(AM). Affreux temps ce soir,assez beau dans la journée.Madame souf-
fre de l'estomac. Nous ne sommes pas au bout. Elle reçoit aujour-
d'hui de la botanique, aussi il n'y a plus moyen de lui parier. Na= 
velles de Maurice; elle sont bonnes. Il part pour [14]Amérique 
le prince [Napoléon-Jérôme] et sans la princesse. 

Ce soir, quilles. Visite de Couillard. 

Lundi 15 - Nohant 

(AM). 350 Homer [?] fin juillet. 
Darchy vient le matin, consultation. Ça va un peu mieux dans la 

journée. Jardin avec Dumas. Les Charmettes. Dîner, quilles. Dumas 
fait des tours et jongle. Mme Solange et lui sont très bien ensem-
ble. Le soir, couture et bésigue. 

Mardi 16 - Nohant 

(AM). Le temps semble se remettre.Même journée qu'hier pour le tra-
vail et les jeux. Après dîner, Mme Sol va à La Châtre voir Périgois. 
Quand elle rentre, Dumas lui fait des charges dessinées. Mme Sand 
lit quelque chose (1) de pas amusant de Tourguenef (sic) (2). 

1) La RDM publie dans son numéro du 15 juillet une comédie de 
Tourgueniev, Trop menu le fil casse, scènes de la vie russe.  

2) Tourgueniev Ivan (1818-1883), romancier russe qui a passé une 
grande partie de sa vie en France et en Allemagne, dans le 
sillage de la cantatrice Pauline Viardot. 

Mercredi 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien.Darchy vient déjeuner. Les Charmettes. Mme Sol 
et Dumas vont aux champignons. Diner avec le père Aulard. Quilles au 
jardin, domino, modes. 

Les Charmettes. 

Jeudi 18 - Nohant 

(AM). Le temps se met au beau. Dumas est mélancolique. Mme va bien. 
Elle prend un bain le matin. Ursule [Jos] vient déjeuner et s'en re-
tourne avec Sol qui dîne à La ChRtre chez Périgois. Nous passons la 
soirée à jouer aux quilles et à causer avec Dumas. 

Dans la journée Mme commence un scénario pour le théâtre de No-
hant (1). 

1) Le Pavé. comédie en deux actes, créée à Nohant le 7 septembre 
1861. Elle paraîtra dans la RDM sous la forme d'une nouvelle 
dialoguée le 15 août 1861. Remaniée, elle sera jouée le 18 
mars 1862 au Gymnase et éditée par Lévy en 1862. 
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Vendredi 19 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps n'est pas laid, mais il va se gâter. 
Dumas commence un scénario (1) pour Nohant. Madame continue le sien; 
il sera terminé ce soir. Après dîner, viennent les Tournade. Mme Sol 
va à La Châtre et revient à 10 h.1/2. Dumas est couché. On fait des 
charges à son chapeau. 

1) La pièce,Marguerite de Val Beaugé ou Mam'zelle Marguerite.se-
ra jouée les ler et 2 août. 

Samedi 20 - Nohant 

(AM). 350, Sionnet, fin juillet. 
Assez beau temps. Mme Sol et Dumas vont se promener. Mme, qui va 

bien,commence un quelque chose [Le Pavé] pour la Revue des Deux Mon-
des avec ce qu'elle avait fait pour le théâtre de Nohant. Après Bi-
ner, quilles. Arrivée des Duvernet, Mme Docher (sic) (1), sa soeur 
et sa mère. On joue beaucoup aux petits jeux. 

Bérengère est arrivée à 7 h.1/2 ou 8 h. Elle (Une et passe la 
soirée, moitié dormant, moitié rêvant. 

1) Madame Dauchez, déjà venue le 12 juillet. 

Dimanche 21 - Nohant 

(AM). Temps nuageux, il ne pleut guère pourtant. Madame va assez 
bien. Le Pavé. Dumas travaille un peu au scénario.Mme Sol va au bain 
à La Châtre. Diner, quilles, bésigue avec Bérengère. Manceau copie 
les rôles. Mme monte à 1D h.1/2 pour travailler. 

Lettre à Guillaume le taciturne (1). 

1) Guillaume III, roi de Hollande (1817-1890), nouvel amant de 
Bérengère. Voir Cor.XVI, p.4B1-2. 

Lundi 22 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Temps orageux sans pluie. 
Mariage de la cuisinière et du jardinier. Manceau conduit la ma-

riée à l'autel. Ils sont 14 y compris les 2 chiens. 
Darchy déjeune. 
La noce revient et va voir Madame. Cadeaux, etc, etc. 
Dumas et Mme Sol sont partis dès le matin à l'Orme Rateau'?""(1) 
Le Pavé. Lettres. 
Le soir au jardin, quilles. Bésigue, crapaud, etc, etc. 

1) L'Orme Rateau (cf. supra 29 mai 1852) a fait l'objet d'un ar-
ticle de G.S. paru dans l'Illustration du 13 décembre 1851. 
Voir également le dessin de Maurice Sand reproduit dans Cor. 
VII, n° 14. 
En multipliant :les points d'interrogation, Manceau semble 
vouloir laisser Entendre qu'il ne considère pas comme tout à 
fait innocente cette promenade à l'Orme maudit. 



371 

Juillet 1861  

Mardi 23 - Nohant 

(AM). Il pleut toute la journée. Temps d'orage accablant. Madame ne 
va pas très bien. Après dîner, on fait des charges à Manceau qui me-
nace de se venger et qui fait trembler la maison: tambour, cris,etc, 
etc. Bésigue, patiences. 

Mercredi 24 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame a un peu de migraine. Elle travaille au 
Pavé de Buloz. Sol, Dumas et Bérengère vont à Briantes. Manceau co-
pie des rôles de la pièce de Dumas qui est terminée. Après dîner, 
quilles. Arrivée de MM. Tournade, Duvernet, sa femme, Francis, Mme 
Gressin et sa mère. Tournade chante. 

Manceau fait la lecture à ses acteurs de Marguerite de Val-Beaugé. 

Jeudi 25 - Nohant 

(AM). Très beau et trop chaud; il y aura encore de l'orage. On se 
promène, on se fait des petites charges toute la journée. Nous dî-
nons à 6 h.1/4. Madame Sol part à 7 h.1/2 dans une voiture particu-
lière. Le soir on cause.Francis vient apporter un scénario pour être 
joué par Ia troupe Duvernet, etc, etc. 

Le Pavé est fini. 
Darchy est venu dans la journée, il a donné une consultation à 

Madame qui souffre un peu. 

Vendredi 26 Nohant 

(AM). Il pleut encore ce matin.Bain.Darchy. Dumas travaille un peu. 
Mme corrige son Pavé. 

Dîner, quilles, patiences, chapeau de paille. 
On monte à 11 h. 
On emballe le Pavé Buloz. 
(raturé: 1 Madame, 1 Marie). 

Samedi 27 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. ler bain froid: Mme, Marie, M.Du-
mas. Manceau regarde. Dîner, jardin, chapeau de paille. 

Lettre de Maurice qui raconte qu'aux Açores les grenouilles sont 
des objets de curiosité. 	va bien. 

1 [bain] Madame. 
1 	Marie. 

Dimanche 28 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps, malgré un peu de pluie le matin. 
Fête de Nohant; beaucoup de musiciens, beaucoup de monde. Bain avec 
Dumas seulement. Madame et les hôtes vont faire un tour à la fête. 
Dîner, vers de Hugo lus par Dumas. Répétition. 

2 Madame. 
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Lundi 29 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Beau temps. Bain avec Dumas. Lettres, etc, etc. 
Le soir, Dumas, Madame et Bérengère vont au Coudray. Ils rentrent 

à 11 h. 
Répétition de Mamzelle Marguerite. 
Bain, Madame 3. 

r,lardi 30 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va assez bien. Mme fait le tapissier (che-
minée du salon). 

Bain avec Marie, Dumas, Manceau. 
Bain, Mme 4 

Marie 2 
Manceau 1. 

Le soir, costumes. 
Patiences. 
Bésigue. 

Mercredi 31 - Nohant 

(AM). Très beau temps. Madame est souffrante. Darchy vient, il fait 
son ordonnance; ça va mieux ce soir. Dans la journée, elle ne fait 
pas grand chose. 

Répétition dernière de Mamzelle Marguerite. 

AOÛT 

Jeudi ler - Nohant 

(G8). Je vas mieux, je flAne, je suis privée de bain. Je fais un 
peu de botanique. Dumas va 2 fois au bain et trouve sur le rivage 
d'en face des dames résolues à voir son derrière. Il nous raconte 
une scène de pudeur qui fait le plus grand honneur à son peignoir. 
Les Vergne arrivent à 5 1/2. On se bige, on dîne. Manceau ne dîne 
pas; il se prépare, il prépare ses acteurs. Les Duvernet arrivent, 
puis les Tournade, puis l'omnibus. On commence à 9 h. La petite piè-
ce est charmante, très bien jouée par Manceau qui fait un charmant 
amoureux, par Auguste qui est très comique et par Marie qui elat char-
mante, quoique très émue. Grand succès. Tournade chante trois airs, 
très bien. Souper. On monte à 1 h.1/4. 

Vendredi 2 - Nohant 

(G8). Bérengère part à 7 h. du matin. Je me lève tard, tout le mon-
de a déjeuné;on m'a laissée dormir.Je cause avec les vieux [Vergne] 
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qui vont aux Ferrons voir Mme Viljovet (sic) (1). Dumas va deux fois 
à la rivière. Je passe la journée avec les Vergne. Je souffre beau-
coup des dents. Les Duvernet reviennent avec Mme Vivier et Mme Gres-
sin. A 9 h. on rejoue Mamzelle Marguerite qui me plaît encore mieux 
qu'hier. C'est très frais et très touchant et très égayé par le rôle 
d'Auguste; la pièce est mieux jouée qu'hier et fait grand plaisir. 
Les Duvernet restent encore une heure. Nous restons ensuite avec les 
Vergne, puis on se dit adieu car ils partent demain matin. Je souf-
fre atrocement des dents. 

1) Villejovet, Olympe Audoux do (1800-1874), propriétaire des 
Ferrons et voisine de G.S. 

Samedi 3 - Nohant 

(AM). Madame a mal aux dents, mais moins. Les Vergne partent le ma-
tin à 9 heures. 

Dans la journée épreuves: 
Buloz [Le Pavé] 
Débats (1) 

Le soir, tours de cartes par Dumas. 
Commencement d'un autre dialogue pour le Revue des Deux Mondes  

(2). Temps splendide. 
Bain, Marie 3 

Manceau 2 

1) Epreuves de La famille de Germandre qui va paraître dans le 
journal des Débats du 7 au 29 août. 

2) Rêverie fantastique en 3 actes, créée le 25 octobre à Nohant, 
publiée dans la RDM du 1er novembre et chez Lévy en 1864. 

Dimanche 4 - Nohant 

(AM). Temps superbe. Madame va bien. Botanique. 

	

Bain, Madame 	5 

	

Ma[rie] 	4 
Manc[eauj 3 

Le soir, lecture des Châtiments. 
Ce soir, Madame Dlivier rNéraud] vient avec ses deux enfants pour 

s'excuser d'avoir regardé le derrière de Dumas au bain. 

Lundi 5 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, le plus chaud de l'année. Toujours de la 
névralgie. Lettres en masse. Bon bain, bon dîner. Ce soir nous al-
lons voir les Oiseaux (1) avec Dumas. Ça lui irait. Quel dommage 
qu'il ait loué ailleurs! Mais ça pourrait se faire un peu plus tard. 
Retour par un ciel rouge magnifique. Rangement des graminées de Bou-
coiran. 

(AM). Bain: 
Madame] 6 

	

Marfiej 	5 
Manc[eau] 4 



374 

Août 1861 

1) Propriété aux portes de La Châtre, route de Guéret. Dumas ne 
l'achètera pas. 

Mardi 6 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Temps superbe. 
Botanique. 
Bain, jardin, dîner, rejardin. 
Botanique. 
Bain: Mad[ame] 7 

Marie 	5 (sic) 
Darchy est venu déjeuner ce matin. 

Mercredi 7 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Chaleur écrasante. Epreuves Débats. Botani-
que. 

Dîner dehors. 
Causerie sur les princes en général. 
Vers anagrammes. 
Bain: Kadalme 8 (sic) 

Marie 	6 (sic) 

Jeudi 8 - Nohant 

(AM). Même temps, mais du vent qui tempère la chaleur. 
Visite de Darchy pour Marie, de Mmes Dubois et Fleury pous Madame 
Bain: Madame 8 (sic) 

Marie 6 (sic) 
Le soir jardin. 
Insectes en liège. 
Botanique, anagrammes. 
Epreuves Débats.  

Vendredi 9 - Nohant 

(AM). Un peu de pluie le matin, très beau le soir, mais trop chaud. 
Epreuves Débats. 
Dubois vient arranger l'affaire du cheval qui tique (100 francs). 

Pas de bain. 
Botanique. 
Anagrarmes. 
Adieux à Dumas. 
Scénario fantastique [Le Drac]. 

Samedi 10 - Nohant 

(AM). Beau temps chaud, t:..es chaud, pluie le matin; c'est le brouil-
lard qui tombe. 

Dumas part à 7 h.1/2 en voiture particulière. 
Madame va bien. Manceau fait des décors. 
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Botanique. 
Scénario fantastique. Epreuves Débats.  
Le soir, botanique. 
Lecture d'un proverbe en vers de Dumas fils (1). 

1) Le Roi et la Reine. Pour des raisons techniques, il ne sera 
pas joué sur la scène de Nohant. Voir Cor.XVI, p.512. 

Dimanche 11 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme va bien. Darchy. Botanique, lettres. Visite 
de Mr et Mme Duvernet, Frédéric et Francis. 

On part demain pour Gargilesse. 
Ludre, sa femme et son fils sont venus 5 minutes. 
Hervois est venu et a vendu pour une assez belle somme. 

[Pendant le séjour à Gargilesse, du lundi 12 au jeudi 15, l'Agen-
da n'a pas été tenu. G.S. fait un résumé de ces journées dans sa 
lettre à Maurice du 14 août. Voir Cor.XVI, p.517.] 

Vendredi 16 - Nohant 

(AM). Nous réglons pour Malesset et nous partons à 8 h.l/2 par une 
chaleur à fondre les métaux. Nous arrivons chez les Vergne à 11 h. 
Nous déjeunons, puis on fait de la philosophie et des patiences jus-
qu'à 4 h.l/2. Nous partons pour Neuvy et nous arrivons à Nohant à 8 
heures moins 1/4. Bon dîner, chaleur écrasante malgré un semblant 
d'orage qui ne se décide pas. On se couchera, je crois, de bonne 
heure. 

Samedi 17 - Nohant 

(AM). Un peu de pluie le matin mais si peu! Le temps redevient aus-
si beau qu'hier avec un peu plus de fraîcheur seulement.Madame souf-
fre de l'estomac, mais ça va mieux dans la journée. Botanique, jar-
din. Dîner dehors à 7 h. Les pigeons blancs ne veulent pas coucher 
dans leur gage. On les laisse sur le toit. 

Le soir nous lisons du Dumas fils. 
Bain: Mme 	12 

Marie 10 
Ce soir et dans la journée, scénario des deux Bernard (1). 

1) Titre primitif du Drac. 

Dimanche 18 - Nohant 

(AM). Madame Solange s'annonce pour demain. 
Toujours beau temps. Mme va bien. Les deux Bernard. 
Lecture de Dumas fils. 
Dîner au jardin. 
Bain: Mme 	13 

Marie 11 
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Le soir, chapeau de paille. 

Lundi 19 - Nohant 

(AM). Arrivée de Mme Solange. Madame va bien. Beau temps. (Les deux 
Bernard). Dîner. Mme Sol va à La Châtre pour louer Vavres (1) et en 
rapporte des puces. 

Le soir, patiences et chapeaux de paille. 
Bain, Mme 14. 
On commence à répéter Le Pavé. 

1) Solange cherche un pied-à-terre près de Nohant. G.S. s'oppo-
sant formellement au projet de sa fille, une brouille durable 
va s'installer entre elles. 

Mardi 20 - Nohant 

(AM). Temps plus frais. Madame est souffrante; elle n'a pas dormi 
de la nuit et reste couchée toute la journée; elle ne se lève que 
pour diner. Darchy vient la voir et ne sait trop que dire; il verra 
demain. 

Manceau a été à Vavres avec Mme Solange pour combiner son instal-
lation. Le soir: 

Arrivée de Rollinat. 
Patiences, répétition. 
Retour de Mme Sol de La Châtre à 10 h.1/2. 

Mercredi 21 - Nohant 

(AM). Beau temps. Madame va un peu mieux. Darchy est venu ce matin. 
Rollinat est ailé plaider à La Châtre. Mme Sol va voir des maisons 
aussi à La Châtre. 

Duvernet vient dans la journée et reste à diner.II est avec Fran-
cià et Frédéric vient les chercher. 

Patiences, chapeau. 
Répétition du Pavé dans la journée. 
Les 2 Bernard. 

Jeudi 22 - Nohant 

(AM). Darchy vient Ie matin. Mme est toujours à peu près de même. 
Beau temps. Les 2 Bernard. Mme Sol va à La Châtre à 4 h. et rentre à 
11 h.1/2. 

Le soir, jardin, chapeau de paille, patiences. 
Répétition avec un bon souffleur (Marguerite) [Biaudl.Marie pleu-

re et boude parce que Manceau la grogne. 

Vendredi 23 - Nohant 

(AM). Très beau temps. Madame est toujours patraque. 
Darchy vient la voir le soir. Après diner, Mme Sol va à La Châtre 
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et revient à 10 h.Répétition du Pavé et lecture à Manceau des 2 Ber- 
nard. 

Chapeau de paille, patience, etc, etc. 

Samedi 24 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Elle souffre pourtant toujours de l'es-
tomac. Darchy vient le matin. Jardin. Les 2 Bernard. Dîner, quilles. 
Répétition du Pavé. Visite des Duvernet et de Mme Tournier. 

Madame Solange est partie ce matin. 

Dimanche 25 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Beau temps Les 2 Bernard. Visite (dans la 
journée) de Madame Simonnet et de ses collégiens. Dîner, quilles, ré-
pétition du Pavé. Auguste! Auguste! 

Dans la soirée, visite de Mr Papet. 
Chapeau de paille. Les 2 Bernard la nuit. 

Lundi 26 - Nohant 

(GS). Visite de Darchy le matin. 
Beau temps un peu couvert et orageux, toujours sec. Les gazons 

sont à l'état de chiendent pour tisanne (sic). Crampe d'estomac très 
forte que le déjeuner fait passer. Visite peu réjouisante de Rouet 
et Testa. Je fais répéter Auguste. Je travaille un peu. Ludre, sa 
femme et son fils viennent dîner. Je cause avec Ludre. Manceau joue 
aux quilles avec Antoine. Il permet, 8 miracle, que la mère et l'en-
fant assistent à la répétition. Ils partent à 10 h.1/2. Je monte. 
Vais-je, enfin, pouvoir travailler? 

Mardi 27 - Nohant 

(AM). Toujours beau temps. Madame va assez bien.  Les 2 Bernard.Fran-
cis vient causer avec Madame (1) et faire de la botanique. 

Nous, nous répétons Le Pavé. 
[Trois lignes fortement cancellées] 

1) Agé de 17 ans, Francis Laur sert depuis trois ans de sécré-
taire, lecteur et "chien d'aveugle" à Duvernet. Il souhaite 
un autre avenir. Voir Cor.XVI, p.523, 528 sq. 

Mercredi 28 - Nohant 

(AM). Madame souffre toujours sans se démonter cependant. Toujours 
beau, chaleur tropicale. Lettres. Lucien Villot] ne viendra pas. 
Dumas est dans ses idées noires. Montigny veut jouer Le Pavé et en-
fin, le meilleur de tout, c'est une lettre de Maurice, presque datée 
du champ de bataille américain (1). 11 se porte bien, il est content 
et les insectes lui éteignent ses bougies. Dîner, patience, répéti-
tion, raccord du Pavé pour faire remplacer Lucien par Marie Lambert. 
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Sylvain a apporté de Rosnay une jument blanche, laide, mais qui 
parait bonne. 

1) A Menasses, près des généraux sudistes Johnson et Beauregard. 
Voir Maurice Sand,Six mille lieues à toute vapeur (Lévy,1862) 
p.211. 

Jeudi 29 - Nohant 

(AM). Madame est toujours de même. Le temps semble se brouiller, 
mais il ne pleut cependant pas. 

Madame ne travaille plus aux Deux Bernard. On attend les artis-
tes nouveaux , s'ils viennent! Moulin vient dans la journée et reste 
à diner. 

Répétition: la pièce du Pavé est mûre. Nous attendons le rôle ac-
cessoire (1). 

Article sur les Deux Siciles par Maxime Ducamp (sic) (2). 

1) Marie Lambert arrivera le 3 septembre. 
2) L'expédition de Garibaldi dans les Deux-Siciles, souvenirs et 

impressions personnelles de Du Camp, article paru dans la RDM 
des 15 mars, ler et 15 avril, ler mai. L'article que consa-
crera G.S. à ce document sera publié dans la Presse du 5 sep-
tembre et recueilli dans Souvenirs de 1848, p.385-390. 

Vendredi 30 - Nohant 

(AM). Beau temps. Darchy vient le matin. Madame est un peu moins 
souffrante, pas beaucoup. Dans la journée arrivée de Mr Jules Veron. 
On l'installe. Il assiste à la répétition du Pavé. 

Visite de M., Mme Duvernet, Francis et Eugène. 
Toute la journée, lettres en masse. 

Samedi 31 - Nohant 

(AM). Toujours le même temps. Madame toujours de même, mieux cepen-
dant. Elle a fait lire Mr Veron (le rôle du voisin). Le soir, il ré-
pète avec Manceau le Pavé. 

Dans la journée lettres, etc, etc, chapeaux, patience. 

SEPTEMBRE 

Dimanche ler - Nohant 

(AM). Même temps.Mme va toujours de même.Elle refait le Drack (sic) 
en supprimant un rôle. A 4 h., elle va au bain avec Marie, Manceau 
et Veron. Les hommes, naturellement, ne se baignent pas, 

Le soir, quilles aux flambeaux. Chapeau. 
Répétition du Pavé. 
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Lundi 2 - Nohant 

(AM). Toujours même temps. Madame va assez bien. Toute la journée 
elle s'occupe du Drac qu'elle refait et qui marche fort bien. Vers 
4 h. nous allons à 4, Madame, Veron, Manceau et Sylvain, dans l'amé-
ricaine, pour essayer la jument blanche avec la Camuse. Le soir, 
quilles, répétition et visite de M., Mme Duvernet et Francis. 

Mardi 3 - Nohant 

(AM). Le temps devient gris.Madame va bien. Darchy extirpe une dent 
à Manceau avec les tenailles de Barraud. Francis vient ranger les 
plantes de Madame; on vient le chercher à 5 heures. Veron peint deux 
paysages pour le théâtre. Après dîner: 

Arrivée de Marie Lambert. 
Répétition du Pavé. Marie Lambert assiete à la représentation. 
Dans la journée, Le Drac. 

Mercredi 4 - Nohant 

(AM). Même temps. La pluie veut tomber, mais elle ne tombe pas. Vi-
site de M. Pommeroux. Dîner, quilles à la lanterne. Répétition du 
Pavé. 

Costumes, etc, etc, etc. 
La nuit et dans le jour, Le Drac. 

Jeudi 5 - Nohant 

(AM). Toujours cet animal de temps de plomb fondu. Mme va bien. Mad 
[me] termine le Drac. 
Lettres, dîner, quilles à la lanterne. Répétition du Pavé. Costu-

mes. 

Vendredi 6 - Nohant 

(AM). Madame souffre toujours de l'estomac, sans se plaindre trop. 
Même temps écrasant. Darchy est venu le matin. Mme copie les rodes 
du Drac. 

Le soir, répétition générale. ça ne va pas trop mal. 
Mais quelle chaleur! 

Samedi 7 - Nohant 

(OS). Le Pavé. 
Les dames Vergne arrivent pour déjeuner. On passe la journée à 

flâner, causer, regarder les tableaux de Veron et les stéréoscopes. 
Dîner à 5 h.1/2. Mancel dîne dans sechambre. Partie de quilles avec 
Jules (Veron] et ces dames. Habillages des actrices et de moi-même. 
Marie Lambert, très amusante petite vieille, Marie Paillaud] ravis-
sante. la  pièce est admirablement jouée. On arrive à la perfection. 
Charmant décor de minéraux, insectes, tiroirs, etc. Manceau est très 
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fort de toutes façons, jeu, mise en scène, type,diction,expressions, 
invention et interprétation: c'est toujours à fond l'homme de la 
création de l'auteur et c'est bien plus sensible dans les pièces 
écrites pour le public et plus fouillées. Marie Caillaud est adora-
ble; elle a une tête angélique et une diction qui prend le coeur 
d'un bout à l'autre. Auguste est très gentil, drôle, d'un comique 
ingénu et assez distingué. Le public, qui était si nombreux qu'on ne 
savait où se mettre (et il en a manqué beaucoup), était ravi, en-
thousiasmé. Souper avec le vieux Vergne qui est venu par l'omnibus. 
Bon appétit et bonne gaîté. Le vieux est enchanté de Marie; il dit 
qu'il comprend Mr Durand (1).Le fait est que Manceau et elle peuvent 
tout jouer. Lambertine a été très drôlette et amusante. 

1) Personnage du Pavé. 

Dimanche 8 - Nohant 

(AM). Toujours même temps. Dn copie à mort les rôles du Drac. Les 
Vergne sont partis ce matin avant déjeuner. Ce soir quilles. Madame 
est un peu souffrante. 

Lundi 9 - Nohant 

(AM). Même temps le matin. Ce soir un peu de pluie mais si peu. Mme 
va assez bien; elle est un peu souffrante le soir. Quilles. 

lre répétition du Drac (4 heures du soir). 
Auguste est tout chose. 

Mardi 10 - Nohant 

(AM). Un peu de pluie, cette nuit, très peu; il n'y parait plus. 
Mme va assez bien. Darchy vient déjeuner ce matin. Répétition dans 
la journée et le soir. Le Drac. On aurait presque pu jouer ce ler 
acte ce soir devant un public. Résultat surprenant. 

Mercredi 11 - Nohant 

(GS). Beau temps, la pluie est encore un leurre. Je vas voir les 
pigeons et les poules. Je collationne le rôle de Lambertine. J'ap-
prends à Marie son 2d acte. Je travaille à la nouvelle pièce (1). 
On met en scène ce soir le 2d acte du Drac. Ces messieurs ont fait 
de la décoration toute la journée. Les Duvernet mâles viennent ce 
soir. Je leur lis les lettres de Bouli. 

1) Léonie, comédie en 3 actes, créée le 17 octobre. 

Jeudi 12 - Nohant 

(AM). Temps suberbe. Madame va bien. Darchy vient ce matin croyant 
que le feu est à la maison, parce qu'il voit fumer le poêle des dé-
corateurs. Ces messieurs terminent la toile de fond du Drac. Dîner, 
quilles. 
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Répétition du Drac: 2 actes. On en sort à IO heures. 

Vendredi 13 - Nohant 

(AM). Même temps. Madame fait une nouvelle comédie [Léonie]; elle 
apprend le rôle à Auguste. Le soir, répétition du Drac. Patiences, 
musique. 

Samedi 14 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Le temps se rafraichit;i1 pleut un peu le ma-
tin. Dans la journée, scénario de la nouvelle pièce et étude du 
Drac. Le soir, répétition des deux premiers actes. te second est 
bien mal joué. Oh là, là!!! 

(GS). Non, j'ai un point de côté et beaucoup de malaise. Je tra-
vaille tout de même. 

Dimanche 15 - Nohant 

(GS). Toujours point de côté et mal de tête. Toute la journée, je 
fais répéter Auguste et Marie. Cigarettes ce soir. pendant qu'on ré-
pète jusqu'à minuit. On est en bon accord et on rit beaucoup après, 
quoique très fatigué. Je vas mieux que Ce matin. Lettre de Dumas qui 
s'annonce p[ouir la représentation. 

Lundi 16 - Nohant 

(AM). Même journée qu'hier. Il fait un peu froid. 
Madame va mieux. 
Répétition du Drac. 
Dans la journée et le soir, Madame travaille au nouveau scénario. 
(GS). J'achève la pièce: 
Le déjeuner de Léonie. 

Mardi 17 - Nohant 

(GS). Accidente! Darchy fourre une quille dans l'oeil de Jules.Heu-
reusement il n'y a qu'un coup et rien de grave. On lui met des sang-
sues et de l'eau fraîche Darchy revient le voir et lui met d'autres 
sangsues, les premières ayant mal travaillé. Il va mieux ce soir 
mais il garde la chambre. C'est un désarroi pour la répétition. On 
dit les 3 actes sans souffleur et il paraît qu'Auguste est diable-
ment foirasson. Marie Lambert jure! c'est la faute à Auguste. Man-
ceau est habillé en marin aujourd'hui. C'est son idée. Je relis la 
pièce et je ne fais rien du reste. Si fait, des graminées ce soir. 

Mercredi 18 - Nohant 

(GS). Jules va 	bien; il a bien dormi, il est sur pied. Temps su- 
perbe, frais, mais chaud au soleil. Partie de quilles avec Darchy 
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qui ne crève les yeux de personne aujourd'hui, mais qui joue comme 
un gâteux. C'est comme ça qu'on le traite. J'écris 8 lettres. Je 
change tout le costume de Marie [Lambert] et je lui en trouve un 
charmant dans mon idée. J'oublie au salon le Dr Testa qui m'attend 
2 h. C'est bien fait, pourquoi vient-il dans le jour? Je range mon 
bureau de fond en comble. Toute la journée Manceau fait du décor. Il 
dîne en cyclope. On répète les 3 actes. Je fais du costume et des 
graminées au salon, classement nouveau par tribus. Maurice sera con-
tent. 

Jeudi 19 - Nohant 

(GS). Temps superbe, la chaleur revient, beau soleil, clair de lune 
admirable et pas de pluie. Partie de quilles avec Marie Lambert.Con-
tinuation de l'éducation des pigeons blancs. Marie Lambert a la mi-
graine. On lui essaie son costume. Visite de l'abbé Clément, lui pas  
bête (1). Veron va très bien. Mancel fait de la décoration toute la 
journée et, ce soir, il répète avec Auguste seul pendant 4 h. Moi, 
je fais des manches à Marie. J'ai été dérangée toute la journée,j'ai 
complétement perdu mon temps. 

1) L'abbé Clément, bien que fréquentant G.S. - une "mal pensan-
te" - n'est pas persécuté par ses confrères, comme le sera 
l'abbé Rochet qui viendra à Nohant les 3, 4 et 5 décembre. 
Voir Cor. XVI, p.571. 

Vendredi 20 - Nohant 

(GS). Je range mes pierres toute la journée. Jardin un peu. Beau 
temps, un peu de pluie le soir. Manceau est fourré dans le décor 
jusqu'au cou et encore le soir jusqu'à minuit mur essayer des trucs. 
On ne répète pas. 

Les Duvernet viennent le soir. 

Samedi 21 - Nohant 

(GS). Très chaud, pluie ce soir. Je range encore mes pierres. J'en 
ai encore pour demain. Graminées toute la soirée. Comptes avec Le 
jardinier.Grande répétition de 8 h.1/2 à 1 h.du matin avec les bruits. 
J'ai mal à l'estomac ce soir. 

Dimanche 22 - Nohant 

(GS). Pluvieux, gris, assez doux.Darchy à déjeuner. Un tour de jar-
din. Rangement dea roches. Visite des Dubois avec la petite Valenti-
ne qui est très gentille. Continuation et fin du rangement. Le soir, 
graminées jusqu'à minuit. On répète avec les bruits. Il parait que 
ça va bien. 

Borie se marie le 24. Mr Daure (sic) s'annonce pour le 28 ou le 
29. L'article de Darchy (1) a commencé à paraître dans l'Ami des 
Sciences (2). 
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l' De la multiplicité des espèces, dans les numéros des 22 et 29 
septembre et du 6 octobre. 

2) L'Ami des Sciences, hebdomadaire (1855-1862). 

Lundi 23 - Nohant 

(GS). Vent assez fort,pas froid,ondées. Un tour de jardin, pigeons. 
Lettre de Mme Buloz qui demande la comédie (1). J'y travaille ferme. 
On répète ce soir généralement. Botanique, graminées. 

1) Une nouvelle dialoguée, le Précepteur (manuscrit perdu), en-
voyée à Buloz, puis retirée sur demande de G.S. qui enverra 
à la place le Drac. Voir Cor.XVI, p.586. 

Mardi 24 - Nohant 

(GS). Une affreuse nouvelle ce matin: Mme Montigny [Rose Chéri] est 
morte (1) en quelques heures dans la nuit du 21 au 22. Tout Ie jour 
je suis sous le coup de ce désastre et des pressentiments qui me 
poursuivent depuis quelques jours. Je travaille tant que je peux 
pour y échapper. Je refais le Précepteur pour la Revue. J'y travail-
le encore ce soir pendant la répétition. Il pleut toute la journée, 
il fait froid dans les appartements. Le temps est lugubre; on allume 
le ler feu au salon. 

1) Des suites d'une diphtérie contractée a/chevet de sesenfants. 

Mercredi 25 - Nohant 

(GS). Bon réveil: une gtran]de lettre de Maurice écrite du Niaga-
ra. Il revient vers le 10 8bre seulement. Patience! Je Iis et relis 
sa lettre. Je suis son voyage sur Ia carte. Le mal d'estomac très 
fort ce matin se passe. Il pleut à tout instant; je ne sors pas. Je 
travaille un peu au Précepteur. Après le dIner, à 8 h., arrive Mr 
Brothier, puis à 10 h., Mme et Mlle Narishkine (sic) (1), Dumas et 
son ami Marchai (2) qui a une très bonne figure. On cause au salon 
un peu et on s'en va un à un. On est gai, mais à tout moment on est 
triste et on parle malgré soi de la pauvre Rose [Chéri]. 

1) Nasyschkine 0Iga (1827- ? ), fille du prince Naryschkine et 
Nadejna Knorring Elle deviendra la belle-fille de Dumas en 
1864, lors du mariage de ce dernier avec sa mère, veuve. Elle 
épousera en 1872 le comte Thierry de Falletans. 

2) Marchai, Charles (1825-1877), peintre qui fera les portraits 
de G.S., Maurice, Manceau et Marie Caillaud. Amant de G.S. à 
une date indéterminée. 

Jeudi 26 - Nohant 

(GS). Je me lève pour le déjeuner. On joue aux quilles. On s'appre-
te pour le Drac. Je travaille un peu. Les acteurs dinent dans leur 
chambre. On commence le Drac à 9 h.moins 20, par la faute de Papet 
qui ne vient pas, car on était pr@t plus t8t. La pièce est jouée 
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dans la perfection au grand étonnement de nos Parisiens qui ne pou-
vaient croire à tant de justesse et d'ensemble,à de si jolis décors, 
à une mise en scène si heureuse. Le fait est que j'en suis étonnée 
moi-même. Manceau s'est surpassé dans tout cela et dans son jeu. Il 
est vrai, pathétique, effrayant, tendre, habile en tout. Marie Lam-
bert est un Drac ravissant; elle pourrait beaucoup si elle avait son 
développement au théâtre. Marie [Caillaudl est belle et charmante. 
Elle joue chaque fais mieuxet m'épate toujours. Auguste est excellent. 
Le pauvre Mancel est bien fatigué; il a eu un malaise, de la toux 
fréquente et de l'étouffement toute la journée. J'étais bien tour-
mentée; il nous a forcé d'oublier tout cela pour ne voir que Bernard 
(1). La pièce a un succès fou. On soupe ensuite jusqu'à 1 h. du ma-
tin et on rit. 

1) Un des personnage de la pièce. 

Vendredi 27 - Nohant 

(GS). Temps superbe. Je me lève p[ou]r le déjeuner. Je suis très 
bien, j'ai bien dormi, j'ai appétit, ce qui ne m'empêche pas d'avoir 
toute la soirée un mal d'estomac atroce. Tout le monde va se prome-
ner aux Couperies en voiture. Je reste avec Mr Brothier à parler 
serpentine, ensuite je travaille. Ce soir on fait des tours de car-
tes, des mots, des patiences. 

Samedi 28 - Nohant 

(GS). TemPa superbe, très chaud. Je me porte très bien. Je reste 
assise au jardin une bonne heure et je travaille les fenêtres ouver-
tes. J'avance beaucoup ma besogne. Après le dîner viennent Ludre et 
Moulins (sic). On joue à toutes sortes de petits jeux, l'assiette, 
les gages, les devinoires. On rit beaucoup. Dumas est très gal, Mar-
chai est très dr6le. On finit par les 4 pantouffles (sic) et on s'y 
acharnent (sic) jusqu'à minuit. Manceau et Marchai. triomphent. Veron 
ne fait que se casser le derrière. Mancel va mieux. 

Dimanche 29 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, très chaud. Je travaille, après le jardin. 
On dîne à 5 h.1/2. 2de représentation du Drac; plus grans succès en-
core: les Garcia, les Moulins (sic), les Duvernet reviennent. Ursule 
[Jos], sa bru, sa nièce et son fils. La salle est pleine encore. On 
joue encore mieux que la lère fois; tous quatre sont parfaits dana 
leur cadre. Marie Lambert est ravissante et Manceau excellentiasime. 
On soupe et je me couche tout de suite. J'ai eu mal à l'estomac et 
aux entrailles plusieurs fois dans la journée et la soirée;mais cha-
que retour du mal est plus court. 

Lundi 30 - Nohant 

(GS). Je me porte très bien toute la journée. Il fait encore plus 
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beau et plus chaud que les autres jours. C'est l'été qui recommence. 
La p[rince]sse Narishkine (sic) déjeune avec nous et part à 10 h. 
dans l'améFicaine avec des chevaux de poste. On ramène la voiture ce 
soir. A 1 h., je lis le Précepteur aux acteurs, Dumas présent, vu 
qu'il a envie de jouer. Mais il n'en a plus envie; on propose de lui 
faire arranger la pièce à son idée. Il dit oui, mais ça tarde tant 
et Manceau le voit si peu en train de donner suite à son idée qu'il 
y renonce. Et, en somme, je ne sais guère ce qu'on décide. Les Sou-
chois viennent avec les Duvernet. On joue aux petits jeux. 

OCTOBRE  

Mardi 1er - Nohant 

(GS). Toujours beau temps, 35 degrés à l'ombre. C'est bien curieux. 
Je reprends ce soir la robe d'été. Mancel s'occupe de son décor pour 
le Précepteur. Je déjeune dans ma chambre. J'ai eu encore mal aux 
entrailles ce matin. Dumas nous lit le commencement de Villemer (1), 
sa pièce qui est adorable. Je monte travailler un peu. Marie Lambert 
me brode un châle ce soir; on crayonne, on rit; Dumas dit et lit des 
vers. Darohy est venu et a examiné Mancel qu'il trouve mieux malgré 
les douleurs qu'il éprouve et qu'il compte lui ôter. Il me remet au 
ratania (sic); Mancel va se mettre à la gomme ammoniacale en potion 
calmante. 

1) Dumas a offert à G.S. son concours pour écrire le scénario 
d'une pièce tirée du Marquis de Villemer. 

Mercredi 2 - Nohant 

(GS). Temps magnifique, toujours aussi phénoménalement chaud. Jar-
din, salon. Copie de r8les. Bonne lettre de Ferri [-Pisani] sur Mau-
rice. Le soir bouts-rimés qui font beaucoup rire. Marchai_ a eu le 
eranjd prix. 

Jeudi 3 - Nohant 

(GS). Toujours temps magnifique, chaud et riant. Je recopie les rô-
les et je fais répéter Marie. Ce soir lère répétition du Précepteur. 
Je reste au salon avec Marchai qui s'amuse toujours et partout et 
Dumas que je ne parviens pas à désennuyer. On fait des questions et 
des réponses, des bouts-rimés. Manceau et Dumaà en font de très jo-
lis, mais, pour l'originalité, Marchai a encore le eranjd prix. 

Vendredi 4 - Nohant 

(GS). Le temps se brouille ce matin et se remet à midi; le soleil 
et la chaleur recommencent. Je fais étudier Marie. Je fais une pré- 
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face au Drac. Ce soir répétition du ler acte du Précepteur. Cause-
rie pendant ce temps-là, après bouts-rimés. Veron s'en mêle d'une 
façon fantastique. 

Mancel passe une mauvaise nuit, il souffre du côté. 

Samedi 5 - Nohant 

(G8). Bonne lettre de Maurice de New-York. Lettres de Montigny, de 
Daure (sic) et de Sol délicieuse. Temps magnifique. Mais je suis de 
nouveau dérangée et très éreintée ce aoir. Dumas me fait cadeau d'un 
jeu de solitaire qui m'absorbe toute la soirée. J'ai fini mes épreu-
ves du Drac et la copie du rÔle de Marie. Je me couche de bonne heu-
re. Mancel va mieux. Auguste est malade. Marie n'est pas trèa bien. 

Dimanche 6 - Nohant 

(AM). Le chère dame a été souffrante toute la journée. Ce eoir je 
fais venir Darchy qui était déjà venu le matin et qui couche à la 
maison. Au salon, le soir, jeu du bâton, bouts-rimés jusqu'à 1 h.3/4 
du matin. Madame va mieux, tout le monde est content. 

Dans la journée visite de Berthe [Girere] et de son frère, 
le soir, de Ludre et de son fils. 
(GS). Toujours chaud. 

Lundi 7 - Nohant 

(GS). Toujours chaud. soleil superbe. Je vas mieux mais bien lasse. 
Je ne fais rien, je cause avec Alexandre. Visite de Léontine et de 
René. 

Ce soir, on cause, on répète. Dumas nous lit du Musset. On monte 
de bonne heure. 

Mardi 8 - Nohant 

(AM). Toujours beau. Darchy vient le matin.Madame a la fièvre,pour-
tant elle se lève tout de même. 

Elle reçoit des épreuves de la Revue qui la rendent furieuse. Les 
protes de Mr de Mars (1) on[t] refait le Drac dans un bon français 
de M... Le soir elle termine ses épreuves. Elle est courbaturée mal-
gré un bon bain et elle se couche à 11 h. 

Dumas part demain. 

1) Mars, Victor de (1817-1866), gérant de la RDM depuis 1846. 

Mercredi 9 - Nohant 

(GS). Dumas part à 7 h. du matin. J'ai eu la fièvre toute la nuit 
mais j'ai dormi malgré des réveils fréquents. J'esuaie de me lever 
trois ou quatre fois. Je souffre trop de mes pattes, surtout du mol-
let gauche: des douleurs de crampe fixes et qui me donnent la fiè-
vre. Ça se passe dans la journée et ça reprend. Darchy vient matin 
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et soir; friction avec le baume tranquille. Je mange à 2 h. Je me 
lève souffrant beaucoup, mais ne pouvant plus tenir au lit. Je vas 
mieux ensuite. Je sors avec Mancel. Nous allons voir les peintres. 
Nous accrochons des bohémiens qui passent; un gamin joue très bien 
de l'accordéon. Darchy vient dîner. Moi, je dîne à 8 h.Bouts-rimés, 
bésig[ue]. On rit, on répète. Je vas beaucoup mieux. 

Jeudi 10 - Nohant 

(GS). Beau temps, toujours chaud, un peu couvert, vent d'orage ce 
soir. Lettre de Mme Villot qui annonce l'arrivée au Havre p[ou]r 
aujourd'hui, l'arrivée à Paris p[ou]r demain. Faut-il se flatter de 
tant d'exactitude pour un voyage en mer si long. Je n'ose pas m'en 
flatter encore. J'écris tout de même à Maurice à Paris.J'écris d'au-
tres lettres. Je me porte bien sauf un peu de fièvre dans le jour et 
ce soir, mais les douleurs ont disparu. Je fais apprendre Marie. Je 
m'occupe de son costume. Visite à Marchai, soirée avec lui à parler 
raison, pendant qu'on répète. Je fais des cigarettes. Manceau, qui 
s'oublie quand je suis malade, resouffre un peu du côté ce soir. 

Vendredi 11 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Toujours beau temps. Darchy vient le matin. 
Lettre de Maurice qui achève la guérison de Madame. Elle se remet au 
travail, corrections et changements au 3 du Pied sanglant. 

Le soir, répétition du 3 de Léonie. Solitaire, cigarettes, musi-
que, etc, etc. 

Manceau et Veron vont à la voiture. Pas de Maurice. Ce sera pour 
demain sans doute. 

Samedi 12 - Nohant 

(GS). Quel bon réveil. Maurice arrive, sain et sauf, bien portant, 
heureux de son voyage, heureux du retour. Je me lève tout de suite 
pour déjeuner avec lui et je passe toute la journée. sans désempa-
rer, à l'accabler de questions. Il déballe, il m'apporte des plan-
tes, des cailloux; il a trouvé moyen d'attraper des papillons et des 
insectes; il e vu voler des colibris, que n'a-t-il pas vu! Enfin, je 
vais dormir tranquille. Quelle journée, quel calme et quel repos 
d'esprit! 

On répète Léonie. 

Dimanche 13 - Nohant 

(GS). Toujours beau temps, très chaud. Jerne lève pour déjeuner avec 
les autres. Partie de quille à 6. Je monte, je travaille un peu et 
puis, je voyage sur la carte avec Maurice. Et puis, je remonte tra-
vailler. J'achève le 3ème nouvel acte du Pied sanglant, bien qu'on 
ne soit pas sûr de le jouer. Maurice se porte comme un charme. Ce 
soir, je mets en herbier les plantes qu'il m'a rapportées. On répè-
te. Manceau joue ensuite aux échecs avec Veron. Marchai et Maurice 
écrivent et dessinent des farces très drôles. 
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Moulins (sic) est venu à 5 h. 

Lundi 14 - Nohant 

(OS). Toujours temps magnifique et très chaud, aujourd'hui surtout. 
Darchy vient déjeuner. Partie de quilles, costume de Marie. Je cau-
se avec Maurice. Ce soir le solitaire avec fureur et sans succès, 
pendant que Maurice lit le Drac. 

Mardi 15 - Nohant 

(GS). Toujours chaud comme en été, ciel bleu, soleil éclatant. Je 
m'éveille avec mes crampes dans les jambes et j'ai de la fièvre dans 
le jour. Je voyage sur la carte avec Maurice en écoutant son journal  
qui est amusant et intéressant; il me lit toute la partie d'Alger. 
Je me jette une heure sur mon lit et je fais un somme. Ga va mieux. 
Je dine bien et je suis bien le soir. On répète Léonie. Maurice fait 
des dessins burlesques avec Marchai, il colle son rôle d'André dans 
le Drac. 

Mercredi 16 - Nohant 

(GS). Toujours le ciel de Naples et la chaleur de l'été. Partie de 
quilles. Voyage avec Maurice d'Alger à Washington, épreuves, lettres 
à Buloz. Ce soir, un peu de dérangement. J'étiquette les minéraux de 
Maurice. Marchai fait une pièce de marionnettes. Manceau est plongé 
dans les échecs avec Varan. On sait la pièce, on ne la répète pas ce 
soir. 

Jeudi 17 - Nohant 

(GS). Un peu malade toute la journée. De la fièvre, un somme avant 
dîner, des.coliques et mal d'estomac cette nuit. 

Toujours beau tempe, bien chaud. Les Vergne viennent diner sans 
Hersilie qui est un peu souffrante. Ce soir nombreux public, salle 
pleine. On commence à 8 h.I/2. Léonie, très bien joué, charmant dé-
cor, charmante mise en scène. Manceau joue très bien, de très bon 
ton, bien arrangé, très jeune et très fin. Marie Caillaud en cheveux 
et en falbalas est très belle; elle joue à ravir, franchement et 
naïvement. Marie Lambert toujours très intelligente et gracieuse. 
Auguste est très comique et bien habillé. Veron méconnaissable et 
assez drôle. La pièce plaît beaucoup; on rit d'un bout à l'autre. On 
soupe. 

Vendredi 18 - Nohant 

(GS). Le temps fraichit, il se brouille le matin, à midi le soleil 
se débrouille et chauffe ferme, mais à l'ombre l'air est frais et la 
soirée est fraiche. Je ne fais rien de la journée que jouer au soli-
taire et je le tiens maintenant. Ce repos absolu de corps et dies-
prit m'a remise, pas de fièvre. Je me sens très bien ce soir. Lettre 



389 

Octobre 1861  

de Ferri 1Pisani] qui annonce Ie prince peut—être. Visite des Duver—
net, Mme Girerd (Anna), Berthe, Cyprien, le frère (1) de Mr Ruys. 
Maurice répète le Drac au théâtre avec Marie Caillaud; le ler acte. 
On joue ensuite aux petits jeux et on rit beaucoup. Manceau a tra—
vaillé tout le jour au décor du Drac. 

1) Frère non identifié du personnage comique de la troupe du Cou—
dray, cité les 20 et 22 septembre 1857. 

Samedi 19 — Nohant 

(GS). Le temps est redevenu superbe et chaud comme en été. Le jar—
dinier a rentré ses plantes avant—hier, craignant une gelée, mais il 
n'en est pas question. J'ai eu ce matin de fortes crampes d'estomac 
pendant une heure. Le reste du jour va très bien. Mais je ressens de 
la fatigue d'avoir souffert. Correction d'épreuves, tour de jardin, 
chevaux, poules, cochons. Grands progrès au solitaire. Cigarettes le 
soir. Répétition du Drac p[alr Maurice matin et soir. Echecs. Mar—
cha' devient mon gros bébé; il est à crever de rire. 

Dimanche 20 — Nohant 

(AM). Aujourd'hui Madame va assez bien. Toujours beau temps. 
Arrivée de Lucien Villot. 
Répétition du Drac. 
Madame sort à 2 h. avec Sylvain pour aller à la découverte d'une 

promenade princière. Manceau et Lucien vont au-devant d'elle sur la 
route de La Châtre. Elle vient, je crois, de la route de Guéret,chez 
Mauduit. 

Le soir, chacun se livre à ses jeux favoris. 

Lundi 21 — Nohant 

(AM). Orage et pluie. Madame va assez bien,le mal est dans les jam—
bes. Même journée qu'hier pour les jeux et les ris.Pas de promenade. 

Mort du cap[itaine] d'Arpentigny. 

Mardi 22 — Nohant 

(GS). Temps gris, du vent pas froid.Lettres qui annoncent le Prrin—
ce] pour jeudi soir, ainsi que Mme V[illot], etc. Je m'occupe des 
appartements. Maurice déménage. Nous achevons ensuite son journal, 
lecture suivie sur la carte. Cigarettes ce soir. Bésieue] avec Lul 
cien, problèmes du solitaire. On répète, échecs. 

Mercredi 23 — Nohant 

(GS). Temps gris très doux, très joli. On a toujours chaud dans les 
appartements, sans feu et peu vêtu. Répétitions soir et matin, tour 
de jardin, revue des accessoires de réception. Je me porte bien. 
Dernières corrections et envoi du Drac. Marchai ronfle au salon, so— 
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litaire. Lucien met au net une pièce p[ou]r les marionnettes. Après 
la répétition, echecs, bésigue]. 

Jeudi 24 - Nohant 

(GS). Temps superbe, chaud et clair. Toute la journée occupée à ar-
ranger les appartements, le salon, etc. Arrivée du prince, de Mme 
Villot, Ferri et George Villot avant 7 h. On se met à table presque 
tout de suite. On joue ensuite à l'oie; le prince s'y met avec pas-
sion. Il gagne. On fait ensuite le tour du mouchoir, jeux de mots, 
etc...jusqu'à minuit 1/2. Le prince est très gai et très aimable. Il 
n'a pas du tout baillé. Ferri est toujours charmant. Tout le monde 
est très gai. mance' a mal aux dents; il est gentil et vivant tout 
de même. 

Vendredi 25 - Nohant 

(GS). journée superbe. Après le déjeuner on va se promener avec la 
berline et les 2 chevaux de Moreau, puis l'américaine etmeschevaux. 
Le prince monte dans l'américaine avec George et Maurice,Mme Villot, 
Ferri et moi dans l'autre voiture. Nous allons à Forges; le pr[ince] 
est très aimable avec Mauduit. On fait à pied la promenade que j'ai 
faite l'autre jour. Au retour le prtince] monte dans notre voiture, 
il est assez souffrant. Il parle de Dumas très bien. On dîne à 5 h. 
1/2. Le public arrive: présentation de Duvernet, Papet, Dr Vergne, 
Moulins (sic), Mauduit est tout présenté, Darchy aussi. A 8 h.3/4 le 
Drac qui est très bien joué et très goûté. Le prtincel écoute avec 
beaucoup d'intérêt et de curiosité. Dans l'entr'acte, il monte chez 
Manceau pour le complimenter ainsi que les autres acteurs. Il est 
surtout charmé de Manceau et de Marie Caillaud, tous deux ont en ef-
fet mieux joué qu'ils n'avaient encore fait. Ferri et les Villot en 
sont enchantés. Tout se passe très bien. On soupe: le prince ne sou-
pe pas mais reste avec nous jusqu'à la fin. Je me suis très bien 
portée aujourd'hui. Le vieux Vergne couche p[ou]r partir le matin. 

Samedi 26 - Nohant 

(GS). Journée froide, brumeuse, un peu éclaircie à 1 h. Brouillard 
très épais le soir. Le prince est assez souffrant d'un rhume et de 
douleurs. Il a pris froid à Paris. Il déjeune bien, mais il passe la 
journée dans sa chambre. Nous causons au salon, Mme Villot, George 
et moi. Maurice et Lucien préparent les marionnettes. Le prince dîne 
et on est gai toujours. Mme Duvernet vient avec Berthe et Frédéric. 
La représentation des marionnettes est très bouffonne. On rit 
beaucoup. Le prince est assez gai, mais il ne se porte pas bien et 
il va se coucher tout de suite après. Nous flânons au salon jusqu'à 
minuit. On traîne Lucien par terre, on fait toutes les conventions 
pour le retour et le Ruzzante. Manceau souffre toujours des dents. 
Moi, j'ai depuis 5 h. un affreux mal d'estomac. Il est 1 h. 
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Dimanche 27 - Nohant 

(GS). Le temps brumeux d'hier, encore plus froid. Je me porte bien 
quand même, mais George Villot est malade. Il a la fièvre assez fort 
et mal à la gorge. Il ne se lève pas. On déjeune à 9 h.1/2. Le prin-
ce va mieux qu'hier. Il est gai et très aimable. Il vient voir mes 
minéraux. Je lui donne un biscayen (1) de Tamaris et un caillou de 
Nohant. Il récompense très largement les domestiques et part à 11 h. 
1/4 avec Ferri et notre bon Lucien qui a les larmes aux yeux. On 
s'occupe de George. Darchy vient le voir et prescrit des bains de 
pieds, cataplasmes, etc. Je suis menacée du mal d'estomac d'hier, 
vers 2 h. Darchy me fait prendre une cuillerée de magnésie calcaire 
et je vas bien toute la journée. Je dîne avec appétit et je digère 
bien. On répète le Pavé avec Maurice. On joue aux petits jeux au sa-
lon. Je vas voir George à 1 h. Je le trouve mieux. Manceau a toujours 
mal aux dents. 

1) Balle de biscayen ramassée à la Batterie des hommes sans peur 
de Tamaris. 

Lundi 28 - Nohant 

(GS). Toujours froid, mais la maison s'échauffe et dans la journée 
le soleil se montre. La sécheresse continue; il n'y a plus d'eau 
dans nos puits. George va mieux et, ce soir, il se lève et joue aux 
devinoires dans le salon. Je me porte bien toute la journée. Manceau 
souffre toujours et beaucoup d'une névralgie dentaire. On répète ma-
tin et soir le Pavé. Je prépare les costumes avec les deux Marie. Je 
ne fais rien autre chose et je flâne toute la journée. Marchal com-
mence le portrait de Maurice. Sylvain est malade,mal de gorge aussi. 
Marie un peu aussi. 

Mardi 29 - Nohant 

(GS). Il a gelé à glace. Manceau souffre toujours beaucoup de sa 
névralgie. J'ai mal à l'estomac en m'éveillant. Darchy vient, trouve 
George très bien et me fait prendre encore un peu de magnésie. Je 
dors une heure de plus et je passe très bien la journée. J'ai tou-
jours un appétit féroce, mais le mal reprend vers 11 h. du soir. Je 
flâne toute la journée. On répète le Pavé. Maurice est enrhumé; il 
va quand même dîner au Coudray et n'est pae rentré encore. On joue 
aux petits jeux. Adieux à George et à Veron qui partent demain ma-
tin. 

Mercredi 30 - Nohant 

(GS). Temps gris, humide, il a plu un peu. Manceau a souffert atro-
cement toute la nuit et tout le matin. Darchy vient et lui prescrit 
une (sic) emplâtre d'opium qui le soulage.Je vas bien toute la jour-
née après une mauvaise veillée cette nuit. On répète matin et soir. 
Je fais mes invitations pour samedi. Sully-Lévy arrive à 3 h. Il est 
venu par la petite vitesse. Diner, solitaire, causerie. 
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J'essaie de commencer un roman (1). 

1) Tamaris qui paraîtra dans la RDM du 1er au 15 mars 1862, pu-
blié chez Lévy (1862). 

Jeudi 31 - Nohant 

(GS). Gelée, temps assez douxixurlasaison mais (pi nom: semble froid, 
par contraste avec la belle saison brusquement finie. Ces messieurs 
jouent aux quilles. On répète matin et soir. Je coupe et refais une 
chemise de flanelle. Tour de jardin, solitaire, tours de cartes, é-
checs. Visite des dames Duvernet avec le crapaud [Jacques Girerd] à 
5 h. Les journaux annoncent la mort d'Edouard Bourdet. 

NOVEMBRE 

Vendredi ler - Nohant 

(GS). Temps assez froid mêlé de soleil et de pluie. Je ne sors pas. 
Je travaille un peu. On répète le Pavé matin et soir. Ferri arrive à 
la fin du dîner. Il m'apporte le portrait du prince et une superbe 
fourrure du Canada; une boite de 1000 cigares exquis à Manceau. Tout 
cela de la part du prince avec une charmante lettre. Ferri dîne, on 
cause au salon, on fait des tours de cartes, on apprend le tarabusté 
à Mme Villot. Le portrait de Maurice va très bien, dit-on, je ne 
l'ai pas encore vu. 

Samedi 2 - Nohant 

(AM). Marchai a terminé un ravissant portrait de Maurice (GS) très 
ressemblant (1). On l'examine. On prépare la représentation. Il fait 
toujours un froid humide avec des rayons de soleil. Les arbres ont 
encore beaucoup de feuilles. On joue le Pavé devant Ferri et Mme 
Villot, les Duvernet, Moulins (sic), Mme Olivier [Néraud], Mme Mau-
duit, Ursule, etc, etc. Grandissime succès. Maurice est excellent 
dans le rôle de Coqueret. Manceau meilleur encore que la première 
fois. Marie joue à ravir et fait encore pleurer. Seulement elle par-
le un peu bas. L'ensemble et le décor sont parfaits. On rappelle les 
acteurs, on cause, on soupe. 

[Sully] Lévy et Marchai ne connaissaient pas la pièce; ils l'ai-
ment beaucoup. 

1) Ce portrait a disparu. 

Dimanche 3 - Nohant 

(GS). On enlève le décor du Pavé,on fait une plantation pour Bilora 
et on le répète matin et soir. Maurice fait en outre une pièce de 
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de marionnettes pfouir demain avec Lévy. Beau temps et pluie, assez 
froid, humide. Je fais une partie de quilles alelac Manceau et Marchai. 
Les pigeons, les poules, un bouquet. Visite de Léontine [Simonnet] 
avec Milochaud (sic) et sa femme [Joséphine]. On rit beaucoup le 
soir au salon, on dit mille bêtises. Cigarettes. Marie Lambert est 
malade. Elle a pris froid, elle a la migraine et la fièvre; elle ne 
dîne pas, descend répéter et va se recoucher. 

Lundi 4 - Nohant 

(GS). Marie Lambert a eu beaucoup de fièvre cette nuit. C'est une 
petite angine. Darchy lui brûle l'amygdale avec un pinceau; elle est 
mieux aujourd'hui. On répète sans elle, on préPare et on joue une 
Pièce de marionnettes, Lévy et Maurice; le 2d acte est très amusant. 
Scène étourdissante de la malle où le tailleur se cache, combat ho-
mérique. Grands rires et grand succès. 

Temps passable, assez froid, pas de pluie. Les puits sont tous 
taris. 

Mardi 5 - Nohant 

(GS). Marie Lambert va mieux. Darchy brûle encore et décide qu'elle 
ne pourra pas répéter avant vendredi. On répète sans elle.Je m'abru-
tis toute la journée à découdre les ornements fanés de ma veste. On 
est gai et on rit. Le soir, Maurice, Manceau et Lévy font des scènes 
muettes de bruits fantastiques dans la salle à manger: plaintes, 
chants d'instruments hétéroclites, autres bruits, pétards, etc. On 
rit beaucoup. J'ai fait un bésigluel avec Lévy. Je l'ai assassiné 
avec une chance insolente. Manceau, Marchai et Ferri ont joué aux 
échecs. Mme Villot est charmante de gaîté. Marie L[ambert] va bien. 

Mercredi 6 - Nohant 

(GS). Pluie et vent toute la journée. On ne sort pas. Marie Lambert 
va bien et mange un peu. Réception du microscope Villot très bon et 
joli. On l'examine et je fais de la botanique un peu. On ne répète 
pas le soir; bésig[ue] avec Lévy, bouts-rimés. Marchai et Maurice 
sont encore. à minuit 1/2, à préparer les décors des marionnettes 
p[ou]r demain. 

Jeudi 7 - Nohant 

(GS). Pluie et vent; je ne sors pas. Je refais mon zouave. Lévy re-
çoit son rappel et part demain matin. On ne répète pas Ruzzante. 
Toute la journée. Marchai et Maurice répètent les marionnettes. Ils 
jouent l'Hermite de la marée montante, mélodrame en 3 actes à grand 
spectacle, des décors ravissants, costumes et dialogue à mourir de 
rire. Marchai est très drêle; il irait très bien s'il avait l'habi-
tude de manier les personnages. Maurice est toujours maestro.Dn s'a-
muse beaucoup; grand succès. On finit à 11 h., je retravaille.Adieux 
à Lévy. Demain on se remet au g[ranld théâtre. Marie Lambert va bien. 
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Vendredi 8 - Nohant 

(GS). Bourrasque cette nuit dans le goût de Tamaris, pluie toute la 
journée; il fait nuit au salon à 2 h. Je travaille à ma veste. On 
répète matin et soir. Marie L[ambert] va bien,mais Maurice est cour-
baturé, il a un peu de fièvre. Echecs, rires au salon. Mme Villot se 
grise avec un verre de cidre. On la fait enrager. 

Samedi 9 - Nohant 

(GS). Pluie le matin, beau temps le reste du jour. 2 tours de jar-
din. J'achève mon zouave qui est très gentil. Mme Villot toujours 
très gaie. 2 répétitions du Ruzzante. Echecs de Manceau et Marchai. 
Maurice va bien; il traduit du Ruzzante le soir. 

Dimanche 10 - Nohant 

(GS). Très mauvais temps, pas froid.Avec l'aide de Maurice je chan-
ge le costume de Dina pour Marie Lambert au 2d acte. Représentation 
à 8 h.3/4 de l'Amour et la faim IBiloraI.Jamais la pièce n'a été jouée 
aussi bien. Tous les rôles sont enfin sentis, Manceau jouant le doc-
teur admirablement, Ferri très bien Pittaro, Maurice toujours extrê-
mement bien Bilora, Marie Lambert beaucoup mieux que l'année tderniè-
re la Dina et Auguste faisant le Zano de la façon la plus fantasti-
que. Grand succès, rappel, beaucoup de public. Souper; je mange et 
ça passe très bien. Adieux à Mme Villot et à Ferri qui part sur ses 
lauriers. Manceau a la migraine. 

Lundi 11 - Nohant 

(GS). Assez joli temps frais, soleil. Mme Villot et Ferri sont par-
tis à 7 h. du matin. Manceau, qui s'est levé pour leur dire adieu, 
est rempoigné par la migraine et du rhume. Il se couche après déjeu-
ner, se lève pour dîner, ne va pas trop bien, va prendre un bain et 
se couche de bonne heure. Moi, je vas très bien. Je range mes armoi-
res. Je bavarde avec Maurice; il traduit ce soir du Ruzzante. Je 
couds, bésig[ue], Marcha]. dessine. On est très sage. 

Mardi 12 - Nohant 

(AM). Pluie et temps gris; on ne peut pas voir Mercure passer sur 
le soleil. En voilà encore pour 10 ans. 

Madame passe sa journée à louper et à poser pour Marchal qui com-
mence son portrait. Dîner, couture, échecs. Probablement Tamaris la 
nuit. 

Adieux à Marie Lambert qui part demain. 

Mercredi 13 - Nohant 

(GS). Temps très chaud, orage et tempête ce soir. Lettre de Mme V 
[illot] qui a perdu son colonel [Ferri-Pisani] en route. Départ de 
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Marie Lambert à 7 h. Arrivée d'Imbert Koechlin (1). Maurice s'est 
levé pour les adieux et la réception. Mauduit m'envoie une paire de 
faisans dorés, coq magnifique dans toute sa beauté. On les installe 
dans la cage aux poules. Tour de promenade. Causerie avec Imbert sur 
Mulhouse, les cotons, l'Amérique, etc. 2de séance de mon portrait 
qui vient bien. Départ d'Imbert à 3 h. Dîner, bonne galette. Echecs, 
couture, dominos, cigarettes. 

Maurice fait cinq costumes dans sa soirée p[ou]r l'album. 

1) Un des membres - non identifié - d'une famille de célèbres 
filateurs de Mulhouse. 

Jeudi 14 - Nohant 

(GS). Temps assez laid, pluvieux et pas chaud. Je sors tout de même 
pour aller voir les faisans. Ces messieurs jouent aux quilles. Mau-
rice fait de l'entomologie toute la journée. Je pose pour Marchai, 
le portrait va très bien. Maillard (1) arrive à 8 h. Il n'est pas 
changé du tout, si peu qu'on dirait qu'il est parti d'ici avant-hier 
et il y a 7 ans! Il rosse Manceau aux échecs. Il nous montre une 
boite de papillons. On cause, je couds, je lis. 

1) Il s'agit du cousin de Manceau, cité le 4 janvier 1853. 

Vendredi 15 - Nohant 

(G5). Temps assez froid et humide, malgré un peu de soleil. Marie a 
eu la fièvre assez fort cette nuit. Elle se recouche à 11 h. On joue 
aux quilles. On m'a apporté 2 pigeons blancs. Je pose pour le por-
trait. Darchy vient, reconnaît que Marie a l'angine et lui brûle le 
gosier. On la met dans la chambre neuve et on la soigne bien. Mon 
portrait va très bien, très bien. Dîner, échecs, je fais de la bota-
nique. Je tiens enfin le styrax. Je vas voir Marie; elle va mieux. 
Manceau aussi la surveille. Je crois que ce ne sera rien. Maurice 
fait de l'entomologie. 

Samedi 16 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il pleut. Marie va mieux. Darchy est venu la 
cautériser. Elle se lève un peu et fafiotte dans sa chambre. Marchal 
termine le portrait qui est un bijou. Maillard lit l'histoire du 
volcan de Bourbon (1). Dinar, cigarettes, échecs au pion coiffé. 

1) Maillard va faire paraître chez Dentu en 1862 un ouvrage, No-
tes sur l'ile de la Réunion (Bourbon). 

Dimanche 17 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Il a gelé ce matin; assez beau temps. Marie 
va mieux. Darchy vient la voir. Dans la journée Madame va chez Pier-
re Lemor (sic) pour affaires (1). A 2 heures arrive une femme d'Amé-
rique qui vient comme pour s'installer. Elle est successivement con-
gédiée par la bonne, par Maillard et par Manceau. Enfin, elle fera 
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ce qu'elle voudra, mais elle n'entrera pas au château. Le soir, Mr 
Duvernet, sa femme, Mme Grosein [Gressinq, qui fait 3 belles par-
ties d'échecs avec Maillard. Mme fait une comédie (2). 

1) Affaire de famille: Lemort demande à G.S. d'intervenir pour 
que son neveu Jean Robin épouse sa fille Marie qui, elle, est 
amoureuse d'un dénommé Louis Prinet Voir Cor.XVI,p.633,656. 

2) La nuit de Noël, fantaisie en 3 actes d'après Hoffmann, créée 
le 31 août 1862 à Nohant, publiée le 15 août 1863 dans la RDM. 

Lundi 18 - Nobant 

(AM). Arrivée de Borie et de sa femme qui est très gentille et qui 
ne pose pas. 

Temps froid, gelée blanche. 
Encore un voyage pour les histoires de Pierre Lemor (sic). 
Comédie. Portrait de Manceau. Diner, cigarettes, échecs, pion 

coiffé. Fou rire de Marchal et de Manceau. 
Darchy eet venu. 
Marie ne [va] pas beaucoup mieux. 

Mardi 19 - Nohant 

(AM). Gelée. Madame va bien. Visite de Mr, Mme et la jeune [Elisal 
Micholot (sic). Même journée qu'hier. 

Mercredi 20 - Nohant 

(AM). Gelée. Mme va bien. Darchy vient encore pour Marie qui va ce-
pendant mieux. 

Dans la journée viennent Mme Duvernet, Madame Gressin, Frédéric. 
Mme Gressin reste à voir dessiner Marchai et à parler philosophie 
avec Manceau. Reviennent dîner, Mme Duvernet, son mari et Francis. 
On joue à toutes sortes de jeux: Mme Gressin est remise en place par 
Mme. Grandes caricatures à ce sujet. On monte à 11 h.1/2. 

La pièce. 
Maillard commence les lignes d'un lem d'oies. 

Jeudi 21 - Nohant 

(AM). Madame a eu la migraine cette nuit. Temps doux et superbe. 
Maillard termine ses lignes moins le coloriage que Manceau achève. 
Adieux à Maillard 'qui part à 2 h.1/2. Marchal commence Marie Cail-
laud. Le soir dessin, solitaire, échecs. Maurice commence la compo-
sition de l'oie. 

Vendredi 22 - Nohant 

(AM). Temps doux, superbe dans la journée, tempête le soir et la 
nuit. Adieux à Marchal qui termine le portrait de Marie et retouche 
celui de Manceau. Visite du père Aulard qui dine et passe un instant 
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de la soirée. Visite de Pierre Lemor (sic) qui vient toujours pour 
affaire segrète (1). Mme commence un zouave pour Mme VilIot.Solitai-
re, etc, etc. Manceau et Maurice travaillent au jeu d'oies. 

Mme se casse la tête sur la pièce. 

1) Prononciation paysanne de "secrète". 

Samedi 23 - Nohant 

(AM). Arrivée de M.de La Rounat.Ce matin il est reçu par Borie [son 
gendre]. Après déjeuner, présentation. On cause d'affaires (1) pro-
bablement. Maurice fait des papillons, Manceau les chiffres du jeu 
d'oies. Dîner, causerie, petits jeux divers, botanique avec Mr [de] 
La Rounat. 

On monte à 11 h.. Mme lit la pièce à Manceau. 
Maurice dessine son jeu d'oies. 
Il pleut à verse. 

1) De la Rounat voudrait monter Le Pavé à l'Odéon, mais G.S. a 
promis la pièce à Montigny pour le Gymnase. 

Dimanche 24 - Nohant 

(GS). Il pleut ou il fait noir et humide. Je ne sors pas. Je passe 
la journée au salon avec Mr de La Rounat et les Borie. On parle du 
Drac et du Pavé, on fait des projets. Je travaille au caftan de Mme 
Villot, le soir aussi. Manceau lit Bilora. On trouve ça très beau. 
Ils se retirent de bonne heure pour partir demain matin.Je cause avec 
Maurice jusqu'à 1 h. Le jeu d'oie marche; Manceau calligraphie. Mau-
rice dessine. Couillard est venu apporter de l'argent. 

Lundi 25 - Nohant 

(AM). Temps doux et humide. Borie, sa femme et La Rounat partent ce 
matin. Dans la journée Mme, qui va assez bien, travaille au zouave 
Villot. Visite de M. Mauduit que Maurice amène à Manceau. Visite de 
Francis qui vient dîner et faire de la botanique. Maurice travaille 
à l'oie, Manceau au Pavé. 

Mardi 26 - Nohant 

(GS). Beau temps. Je vas à Trianon me mettre en sueur en ratissant; 
les nouveaux pigeons blancs viennent manger du pain; une poule hup-
pée est morte; le faisan est poltron comme une vache. Je lis à Mau-
rice la n[ouvjelle pièce, brouillon. Nous en causons. La noce de la 
Loeuillette (1) vient danser à la cuisine. Je reviens causer avec 
Maurice. Manceau fait éclairer le théâtre et nous causons du décor 
et des trucs. Lettre de Montigny. Le soir je trouve tous les problè-
mes du solitaire et je travaille au caftan de Mme Villot. 

1) Anne Loeuillet, des Ormeaux, 28 ans, épouse Chartier Péaron, 
31 ans. 
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Mercredi 27 - Nohant 

(AM). Doux et humide. Mme va un peu au jardin, mais rentre aussi-
tôt. Elle travaille à sa pièce. Maurice fait de l'oie et des papil-
lons. Manceau fait toujours de l'oie. Mme monte à 1I h., après avoir 
fait le soir du solitaire et du zouave Villot. Elle va travailler à 
sa pièce. 

Barraud vient commencer les décors de la pièce fantastique [Nuit 
de Noëll. 

Jeudi 28 - Nohant 

(AM). Mame temps qu'hier. Madame va bien. Maurice fait des papil-
lons. 

Manceau calligraphie le jeu d'oie. 
Mme fait la pièce. 
Auguste commence les bruits. 
Barraud les éclairages de nuit. 
Marie fait une veste. 
A 11 h.1/2 on se sépare. Mme va travailler. 

Vendredi 29 - Nohant 

(AM). Madame a un peu la migraine en se levant, non, je me trompe, 
à dîner, mais elle ne s'en plaint pas longtemps. Elle fait du soli-
taire et du zouave. Maurice fait des papillons et lit du Cooper.Man-
ceau termine sa calligraphie de l'oie.  

Le soir à 11 h.1/2, Madame monte travailler à se pièce fantasti-
que. 

Samedi 30 - Nohant 

(GS). J'ai fini la Nuit de Noël la nuit dernière. Couchée tard, un 
peu lasse; bon réveil. Temps doux. Je fais un tour de jardin avec 
Boull. Je rentre lire la pièce; on convient de quelques changements 
que je ferai. Manceau a fini sa calligraphie pour le jeu du prince 
(1). Maurice travaille aux dessins, Manceau et moi faisons des let-
tres. Le soir cafetan de Mme Villot et puis Maurice me raconte des 
histoires de son voyage jusqu'à minuit et me fait rire avec les deux 
rats dans le fromage. Manceau colle le manuscrit de la Nuit de Noël 
toute la soirée. 

1) Le jeu d'oie est destiné au prince Napoléon-Jérôme. 

DECEMBRE 

Dimanche ler - Nohant 

(AM). Beau temps humide et doux. Jardin,Trianon. Lettres,correction 
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de la Nuit de Noël (la pièce fantastique pour Nohant). Le soir zoua-
ve et patiences. La Nuit (encore la pièce). 

Darchy est venu ce matin. Madame va bien. 
Pierre Lemor (sic) est venu aussi pour cette fameuse affaire: il 

a collé l'amoureux de sa fille [Pripet] sur son cul (pas celui de 
Lemor), celui de l'amoureux. 

Le soir, on blague beaucoup Manceau sur Madame Grossein (sic). 
Cette petite comédie amuse bien Manceau. 

Lundi 2 - Nohant 

(GS). Beau temps. Mal d'estomac en me couchant; à 3 h. guérie assez 
vite avec la poulie chaude (1) dans le dos. Promenade et jardinage 
à Trianon qui devient forêt vierge; pigeons, poules. Manceau fait 
les ornements et bordures du jeu d'oie toute la journée et toute la 
soirée. J'achève la revue et correction de Pérégrinus (2). Lettres. 
Le soir caftan, solitaire. Maurice lit tous les romans américains de 
la maison: Cooper, Fermer (3), Main Read (sic) (4), etc. On tue le 
cochon de St Lyé (5). 

1) Poulie de navire en bois de gaiac rapportée du Midi par G.S.; 
chauffée, elle joue le rôle d'une bouillotte. Voir Tamaris  
(Pirot, 1984), p.165, note 96. 

2) Un des personnages de la Nuit de Noël. 
3) Fermer John (1789-1838), historien américain. 
4) Reid Thomas Mayne (1818-1883), littérateur anglais ayant vécu 

un temps aux Etats-Unis. 
5) Commune du canton de Neuville-aux-Bois (Loiret). Sur cet éle-

vage, voir Cor.XVI, p.428. 

Mardi 3 - Nohant 

(GS). Un peu de mal d'estomac cette nuit [un mot illisible]. Beau 
temps. Trianon, ouverture d'un sentier dans la forêt vierge; poules, 
pigeons. Je me remets à la copie des râles. Lettre de Montigny. On 
lui expédie le Pavé. Maurice fait des insectes. Manceau, toute la 
journée et toute la soirée, à l'ornement du jeu d'oie. Arrivée de 
l'abbé Georgel si  (1) avec son ami Mr Serre (2) au dessert. Ils Bi-
nent. On cause au salon, ces messieurs jouent aux dames, l'abbé tri-
che et rage. Il est toujours aussi trempé quoique vieux. 

1) Rochet, Georges (1803-1881), prêtre à la vocation peu solide 
que G.S. connaissait depuis 1834.Desservant dans l'Indre jus-
qu'en 1839, puis dans le Cher. 

2) Serre N..., avocat reconverti dans l'agriculture, demeurant à 
l'ancienne abbaye de Bussières à tâté de Vesdun (Cher), voi-
sin de l'abbé. 

Mercredi 4 - Nohant 

(AM). Beau temps. Mme va bien. Darchy vient déjeuner. Mr Serre part 
vers 2 heures, l'abbbé reste. Mme le promène dans la maison; le soir 
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il joue aux échecs avec Manceau. Tours de cartes et grande conversa-
tion sur les charmes de l'état ecclésiastique. Il est charmant et 
plein de sens ce bon curé, mais il n'est pas heureux. 

Maurice commence les aquarelles de l'oie. Manceau a terminé les 
cadres moins 3 coins. 

Madame copie des rôles de la Nuit de Noël. 

Jeudi 5 - Nohant 

(G3). Je me lève à 10 h. afin de dire adieu à l'abbé qui s'en va à 
11. Il fait un temps affreux; pluie, pas un rayon de soleil. J'achè-
ve la copie des rôles. Lettres. Ce soir, rien, lecture sur l'Améri-
que. Manceau fait l'ornement des coins du jeu d'oie. Maurice écrit. 

Vendredi 6 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Même temps qu'hier. Elle commence Tamaris. 
Maurice colle des dessins. Manceau fait du décor. Le soir à la veil-
lée, Mme fait le Voyage de Maurice (1). Maurice colle, Manceau fait 
de l'oie. 

Tamaris. (GS). Je recommence tout. 

1) Qui sera publié sous le titre Six mille lieues à toute vapeur 
dans la RDM du 15 janvier au ler mars 1862, puis chez Lévy 
(1862). --- 

Samedi 7 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Ce matin elle travaille à Tamaris. Il fait 
toujours mauvais temps, le soir après dîner. 

Mauvaise et stupide soirée. 
Madame a la migraine, elle travaille un peu à l'ouvrage (Voyage) 

de Maurice. 
Maurice fait de l'oie. 
Manceau fait du décor dans la journée, le soir des rôles et des 

cigarettes. 
(GS). Tamaris. 

Dimanche 8 Nohant 

(AM). Madame va bien. Assez beau, mais toujours humide. Tamaris. Le 
soir visite des Duvernet et lecture des Intimes de Sardou (1). Mon 
opinion, à moi, Manceau, est que le public est trop bête! On monte à 
12 1/4. 

Tamaris. 

1) Nos intimes, comédie en 4 actes, créée le 16 novembre 1861 au 
Vaudeville (Lévy, 1861). 

Lundi 9 - Nohant 

(AM). Temps doux,si doux qu'au printemps. Mme va bien. Tamaris.Jar- 
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din. Diner. Voyage de Maurice que Madame nous lit à 11 h.1/2. Mau-
rice termine, ou à peu près, le jeu d'oie. Manceau y travaille le 
soir et dans la journée il est au théâtre. 

La nuit Tamaris. 
(GS). Il a même fait très chaud au soleil. 
51 pages aujourd'hui et 20 pour Kaurice]. 

Mardi 10 - Nohant 

(GS). Je suis un peu fatiguée, un peu de migraine. J'ai trop pioché 
hier. Je me borne à 20 pages de Tamaris et 13 en bas. Il fait doux, 
un tempe charmant. Promenade, un peu de repos de 5 h.1/2 à 6 h. Bon 
appétit. Bain à minuit. Je me couche après. 

Maurice a fini son jeu d'oie. C'est charmant. Mancel fait des 
trucs. 

Tamaris. 

Mercredi 11 - Nohant 

(AM). Madame va bien. Pluie toute la journée, doux comme en été, 
tout pousse. 

(raturé: Tamaris) Visite de Darchy et de Fleury. Maurice fait de 
l'histoire naturelle, Manceau du décor jusqu'à 11 h.1/2 du soir. 

Madame passe la soirée à l'ouvrage de Maurice. 
(GS) Pas de (AM) Tamaris. 

Jeudi 12 - Nohant 

(GS). Darchy déjeune. 
Tamaris. Temps superbe, chaud. On ratisse le bois, Jean nettoie 

les bords de la fosse. C'est comme une toilette pour l'été. On di-
rait que l'hiver est fini et il n'est pas commencé. Je jardine aus-
si, je refais une allée de Trianon. J'ai si chaud que je rentre en 
nage. Je travaille. Ce soir, notes de Bouli. 

Tamaris. 

Vendredi 13 - Nohant 

(GS). Temps doux encore malgré un peu de vent et de nuages. 
Maurice fouille les grammaires. Manceau fait des trucs toute la 

journée et toute la soirée. Un peu de travail, pas beaucoup. 
Visite de Duvernet et de Francis. Ils dînent et s'en vont à 10 h. 

Leçon de français raisonné. 
Tamaris. 

Samedi 14 - Nohant 

(GS). Temps superbe, soleil chaud. C'est le printemps. Promenade, 
Trianon, leçon de français comparé et raisonné de 2 h. à 5. Le soir, 
bésieuej avec Maurice, travail aux notes. Manceau toute la journée 
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et toute la soirée aux décors. 
Tamaris. 

Dimanche 15 - Nohant 

(GS). Beau temps, soleil. Promenade au jardin avec Maurice. Tamaris 
un bon bout. Notes de Maurice le soir. Mancel est toujours aux dé-
cors; il nous montre ce soir une merveille: clair de lune, épaisseur 
de murs, de fenêtres, ville dans le lointain et puis la lune en per-
sonne qui se voile et se couche. C'est merveilleux, la nature est 
enfoncée! 

Tamaris. 

Lundi 16 - Nohant 

(G5). Beau temps, un peu froid, mais du soleil. Trianon, Tamaris. 
Notes de Maurice le soir. Mancel aux décors. 

Un peu de mal d'estomac. 
Tamaris. 

Mardi 17 - Nohant 

(GS). Absolument comme hier. Beau temps. Trianon, Tamaris, Maurice 
à ses notes, Mancel à ses décors qui sont merveilleux. Moi, ce soir, 
aux notes de maurice. 

Jean et Sylvain ont posé des rochers autour de la fosse. 
Tamaris; 

Mercredi 1B - Nohant 

(GS). Temps couvert et humide, pas chaud. Tour de jardin quand mê-
me. Lettres, Tamaris, notes de Maurice *. Maurice écrit toute la 
journée. Manceau s'échine aux décors toute la journée. 

* fin d'Alger. 
Retamaris.  

Jeudi 19 - Nohant 

(GS). Mauvais temps noir, humide et froid. Je ne sors pas. J'ai un 
peu de crampe dans le jour et de dérangement le soir. Visite dans la 
journée du préfet [Sohierl, joli homme, très bien élevé et très ai-
mable. J'écris des lettres. Pas de Tamaris dans le jour. Notes de 
Maurice et un peu de couture le soir. Mancel toujours aux décors. On 
ne le voit plus que quand on passe dans le corridor. Marie lui sert 
de rapin ce soir. 

Vendredi 20 - Nohant 

(AM). Madame va assez bien. Temps fort frais. Il a gelé. Lettres. 
Tamaris. Dîner, ouvrage de Maurice. Le soir Condillac (1), qui ne 
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s'en doute guère, a fait les honneurs de la soirée d'études litté-
raires. 

Dans la journée revisite du Préfet. 
Le jeu d'oie est emballé; il part demain. 
Manceau a fait deux bûches pour le théâtre. 
Le soir on essaie le nouvel appareil de nuit. 

1) Condillac, Etienne Bonnot de (1715-1780), philosophe du 18ème 
siècle. 

Samedi 21 - Nohant 

(GS). Soleil et beau temps pour les yeux, les blés verdissent, mais 
le vent en nord, il y a de la glace sur la fosse et le froid pince. 
La cuisinière [Renaud-Michel] , en mal d'enfant depuis hier soir, in-
quiète un peu la sage-femme; l'enfant se présente mal et la mère 
manque d'énergie physique. A 4 h., on vient m'annoncer qu'il est 
né un garçon bien vivant [Henri] qui a la fesse noire.Je travaille à 
Tamaris et je lis tout ce qu'il y a de fait, 450 pages, aux enfants, 
Marie comprise. Ça les amuse. Manceau est content. 

Arrivée de deux jolis petits cochond anglais à 8 h. du soir, ve-
nant de St Lyé. Ils ont deux mois: porcelets new-leicester "Berkshi-
re". 

80 fr. 

Dimanche 22 - Nohant 

(AM). Soleil, très froid, beau temps. Visite aux cochons, à la cui-
sinière. On baptise l'enfant. C'est Marie et Sylvain qui renoncent 
pour lui aux pompes de Satan. Tamaris. Il paraît, d'après Poney, que 
ce titre met Toulon en émoi, et moi donc! 

Le soir, visite des Duvernst et de Mr Souchois et sa fille. On 
lit le voyage de Maurice (Alger). C'est très amusant. 

Lundi 23 - Nohant 

(AM). Madame va bien mais elle est un peu attristée par des lettres 
qu'elle reçoit à propos de Sol (1). Dans la journée, visite de Lu-
dre, de Darchy. 

Le soir arrivée de Rollinat.On cause soeur Dumas fils (2).Echecs, 
couture, etc, etc. 

Maurice écrit. Manceau fait dans la journée un transparent; le 
soir il fait des pantins. 

(raturé: Tamaris et) Lettres. 
Visite de Ludre qui a perdu sa mère (3). 

1) Solange se dit malade. G.S. offre de prendre à sa charge les 
frais de médecin et de pharmacie. 
Sur les rapports de Solange avec sa famille, voir Cor.XVI, 
p.679, 711-2. 

2) Petel Marie, Alexandrine - voir supra 28 novembre 1853 - de-
mande au tribunal de Châteauroux la séparation d'avec son 
mari. 
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3) Gabillaud, Anne Debrion, Mme Victor. Dans Promenades autour 
d'un village, G.S. la montre gardant ses vaches au hameau des 
Cerisiers. 

Mardi 24 - Nohant 

(GS). Soleil et temps de glace, très froid,vent du nord. Je ne sors 
pas. Causerie au salon avec Roll[inati et Maurice. Tamaris. Dîner 
avec tous les Souchois et tous les Duvernet.On joue aux petits jeux. 
Il s'en vont à 11h. 

Tamaris. 
(AM) Darchy déjeune. 

Mercredi 25 - Nohant 

(AM). Madame a un peu mal à l'estomac. Ça va mieux après une prome-
nade au jardin par un froid de loup et un beau soleil. 

Rollinat part à deux heures. Manceau fait du décor, Maurice du 
Voyage, Mme du Tamaris le matin, du Voyage à la veillée, du Tamaris 
à la surveillée. 

Jeudi 26 - Nohant 

(AM). Madame est un peu patraque. Elle souffre beaucoup du froid et 
pourtant le froid n'est pas si vif que ces jours passés. Elle passe 
la journée au salon. Visite de Du Gravier qui dîne et couche. 

Le soir, au salon, Mme fait du Voyage. 
Sans doute à la veillée, de nuit, Tamaris. 
La neige ne se décide pas. 

Vendredi 27 - Nohant 

(AM). Même temps. Madame a eu le cauchemar cette nuit;la vérité est 
qu'elle est un peu malade. Dans la journée, départ de Mr Du Gravier. 
Tamaris, lettres. Le soir au salon, couture, bésigue avec Maurice, 
solitaire. Voyages. La nuit Tamaris. 

Samedi 28 - Nohant 

(AM). Madame va mieux. Toujours beau temps froid. Darchy vinet dé-
jeuner. 30 pages de Tamaris. Dîner, solitaire. Voyage de Maurice. 
Retamaris la nuit. 

Lettre de Mr Daiguzon (1): 
	vous oubliez les dissensions des partis, etc. etc 	 

1) Daiguzon, Jean-Maurice (1802-1888), président du tribunal de 
lère instance de La Châtre. 
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Dimanche 29 - Nohant 

(AM). Même journée et même temps qu'hier. 
Au salon, Voyage. 
La nuit, Tamaris. 
Manceau et Marie font un arbre de Noël qui prend feu en faisant 

sa répétition. 

Lundi 30 - Nohant 

(AM). Même temps. Mme va au jardin avec Jean et passe le reste de 
la journée et la veillée après le Voyage de Maurice. 

Manceau fait toujours les décors de la Nuit de Noël. 
Je pense que ce soir on fera un peu de Tamaris. 
Sacrebleu! 

mardi 31 - Nohant 

(AM). Toujours le même temps, mais, le matin, Madame est très souf-
frante d'un gros rhume qui veut se décider; elle ne se lève pas. 
J'envoie chercher Darchy qui vient à une heure et qui prescrit un 
bain, de l'eau gommée, une (sic) emplâtre de thériaque (1) et une 
potion ammoniacale. Il voudrait que Madame pût (liner mais, à l'heure 
du repas, elle ne veut que prendre un potage. Enfin elle se lève à 
8 h. du soir et reste au salon jusqu'à minuit 1/2. Elle semble aller 
un peu mieux, c'est-à-dire que le rhume se décide. On se souhaite la 
bonne année, Madame, Maurice, Marie, Manceau. Madame couvre Marie de 
broderies de Plombières et va se coucher à une heure. Elle a peur 
d'avoir faim dans la nuit. On lui met des vivres. J'espère une nuit 
possible. 

En somme, meilleure année que la dernière comme santé, j'en ex-
cepte Tamaris. Bon travail, pas de ma part, hélas! Mauvaise vendange 
et mauvais fruits. Bonnes céréales. 

1) Médicament à base d'opium pouvant âtre administré par voie 
buccale ou servir à confectionner un emplâtre. 
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[Folio 93 verso] 
	

NOTES DIVERSES 

[de la main de Manceau] 

Ludre [Gabillaud) - dette Delacou - reste de l'emprunt fait le 1er 
avril 60: 

9 février 60 (sic pour 1861), accompte 	 1000 

. 5 juillet 60 	 1000 

• 16 fibre 60 	 1983,90 

A partir de ce moment, on ne doit plus rien à Delacou. 
On doit à Mr Ludre, seul. 

Le 6 novembre 61, je donne à M. Ludre 	 500 

Accordeur de pianos: il est convenu que Madame donnera au facteur: 

40 francs pour les accords. 	 au 29 février 

1860, il est dO 2ème accord 	 2 

19 mai 60 	 1 

24 août 	 1 

21 nov. 	 1 

23 janvier 61 	 1 

Je fais payer Mr Wiard 40 francs pour les accords qui expirent le 
20 novembre 60 selon sa facture qui ne se rapporte en rien à mes no-
tes. 

7 juin 61 	 1 

19 (raturé: juillet) août 	 1 

[Folio 94 verso] 

Rafin. Vieux Caveirac au 25 février 1861 
Payé par Sylvain 	 162,25 

ft 
	

Mme vin, fin février 61 
Payé par Sylvain 	 162,25 

Tisane Champagne au 31 mars 
18 bs. Payé par Sylvain 	 79.f. 

Bordeaux - Sarva Leuger - une barrique à payer à volonté. 
Il est convenu avec Mr E.Berniard (envoyé de Mr Vergne de 
Cluis) qu'on aurait que (sic) 175 f.à payer rendu à domi-
cile - effectivement,i1 n'en coOte,pour remisage ses dou-
te, que 20 centimes à Sylvain. /1 est arrivé à Mottant le 
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12 janvier 1860 (sic). 
Payé le 24 juillet 

A.M. 

Sionnet, fin juillet Epicerie 
Payé 	 350 

Madame commande à Mr Berniard 1 pièce de vin de Grave. - ren-
du à Nohant pour 300 francs - arrivé vers le 10 août avec du 
champagne. Montant le tout: 342 f. 

Le 12 9bre 61, je commande deux barriques de vin de Bordeaux 
ordinaire. 

[Folio 95 verso] 

[Lettre da M.Duburguat, s.d., relative aux envois d'échantil-
lons] 

Beaux-Arts. Exposition de 1861 
Dépôt des ouvragea du 20 [février?] au 3 mars. 
Ouverture ler mai 
Nombre des ouvrages,limités 4 sans remise. 

Voir fin mars Templier 1000 francs sur Jean de la Roche. 
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ANNEXES 

- I. Voyage en Auvergne et en Velay du 28 mai au 29 juin 1859. 

- II. Voyage à Gargilesse du 29 au 31 juillet 1859. 

- III. Voyage à Gargilesse du 2 au 8 mai 1860. 

- IV. Voyage à Gargilesse du 16 au 19 juillet 1860. 
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JOURNAL DE VOYAGE EN AUVERGNE ET EN VELAY 

DU 26 MAI AU 29 JUIN 1859 * 

S . 28 . 5 

Nuit blanche, on ne sait pas pourquoi, c'est comme 
ca quand on part. Départ de Nohant à 8 h — Les chevaux 
vont bien. On arrive à Boussac à midi moins un quart. La 
campagne est verte, belle, cossue. Boussac plaît beaucoup 
à Ivlancel. Nous allons voir le château et les tapisseries '. 
Puis nous sortons de la ville au hasard et nous trouvons 
un délicieux petit ravin où nous restons une heure. Esca-
lade à pic pour revenir. J'en sors quand même. Le tonnerre 
nous y prend. Nous rentrons chez Villebanois, hôtel tou-
jours propre et bien tenu. Nous prenons quelque chose et 
repartons à a [h12- par une pluie battante. De Boussac à 
Chambon 3 h de marche environ. Chemin étroit et nés acci-
denté. Pays charrnant aux environs des deux villes — des 
plaines entre. J'y fais un somme. Manceau chante des 
romances et n'a pas de succès. Chambon admirablement 
situé dans un trou sur la Vottéze. Le pays ressemble beau-
coup à celui du Pin et de Gargilesse, mais plus vaste et 
moins gracieux. Du petit pont, il y a pourtant un fond de 
prés, d'arbres et de cascades ravissant, Je fais un tour par 
là avec laérengère, le soleil couchant est superbe. Nous 
allons ensuite voir l'église avec Manceau. Elle est très 
grande et très belle, pur style roman sans ornement, mais 
très élevée et très sévère, couverte d'un affreux badigeon. 
La petite ville est propre et jolie malgré des torrents". de 
pluie qui nous forcent à rentrer. Auberge laide et de mau-
vaise mine, chez Coulandro, mais très bon dîner. Nous man-
geons comme des ogres. J'ai une faim d'enfer pour la I" 
fois depuis 2 mois. Nous tombons de sommeil. 

D . 29 . 5 

La couchée de Chambon est bonne, je ne fais qu'un 
somme. Nous allons revoir l'église en dehors. Le.s toits 
d'abside superposés en tuiles courbes sont très curieux et 
paraissent tout à fait primitifs. Nous partons à 8 h 1/2 et 
nous brûlons Auzances pour aller relayer à Dontreix. Pays 
adorable de Chambon à Evaux ; un vrai paradis terrestre, 
C'est la gorge de la Creuse plus belle qu'a Gargilesse. Des 
hètres magnifiques au bord de l'eau qui est plus tranquille 
que chez nous, mais rapide et claire, des prairies superbes 
et la gorge plus ouverte sur les deux rives. Route très bonne 
suivant la Char, puis montant le ravin en douceur jusque 
vers Evaux. Au haut de cette montée une vue adorable sur 
une autre gorge très verte et très sauvage, terminée au fond 
par de hauts rochers grisâtres. Cornemuse dans un mou-
lai. Paysans marchois, ressemblant à Ermite. Son costume, 

Petite veste de toile bleue en forme de casaque de femme, 
pantalon noir-bleu, cheveux noirs demi-longs par derrière, 
gilet rougeâtre rayé, chapeau à demi-bords larges (tendant 
le derrière) — (Pour mémoire) L'Auvergnat de l'autre côté 
de la limite est très ressemblant, mème type, mêmes che-
veux, mais le pantalon rayé. Le pays devient plat puis s'élève 
et se vallonne à Dontreix. Affreux gîte plein de monde, 
revenant d'une battue aux loups, fusils, cornemuses. saleté 
hideuse dans les chambres. Nous nous sauvons dans la 
campagne. Heureusement il ne pleut pas, mais il fait un 
vent très froid et des coups de soleil très chauds. Le pays 
est froid. La vigne ne mûrit plus depuis avant Chambon. 
Nous gagnons en flânant un vieux petit castel au bord d'un 
étang. Ciel très joli. Manceau fait un croquis. La voiture 
vient nous rejoindre et nous partons à 3 h I/2, Très lon-
gue étape et très rude mais magnifique. Un peu après Don-
treix on aperçoit les montagnes d'Auvergne et on entre dans 
le Puy de Dôme. Aux approches de Pontai/mur les ravins 
se creusent et les gorges se dessinent hardiment. Depuis 
Pontaumur la route monte pendant environ deux lieues et 
vous amène assez doucement sur les cimes du grand pla-
teau d'Auvergne. Cette route est ce que j'ai vu de plus beau 
en Auvergne (telle que je me la rappelle) et je ne sais pas 
si nous verrons mieux. Il y avait un coucher de soleil splen-
dide sur tout cela, et cette partie du pays est vaste comme 
les premiers plans des Alpes et des Pyrénées. Les chevaux 
de Moreau vont assez mal. Ils ne savent pas descendre. Les 
étapes sont très longues avec eux. Le cocher est je crois 
très capon et peu habile. Nous arrivons à 8 h I/2 à Pont-
gibaud. Plus de 5 h pour faire 38 k. Nous trouvons un très 
joli appartement. Souper médiocre. Moi j'ai une migraine 
atroce. 

L . 30 . 5 

Bonne nuit et bons lits. Nous déjeunons à [Oh et nous 
partons après dans un char à bancs de louage (à tous vents) 
conduit par un gamin bête mais bon cocher et deux ehe-
vaux blancs excellents. Nous allons à Volvic. La route passe 
au pied du Puy de Louchadière, le premier de la chaîne 
des monts Dôme de ce eôté. On voit de très près toute la 
chaîne, L'Ecorché, Le Chaudron, La Vache et le Mont 
Dôme. Nous sommes poursuivis par un orage noir, mais 
nous allons plus vite que lui et nous en sommes quittes 
pour un coup de vent glacé et quelques gouttes d'eau. Nous 
côtoyons l'immense exploitation des pierres de Volvic sur 
une longueur d'au moins une lieue. Nous allons voir un 

* Le Je:Limai a été rédigé 	ccurs de voyage, eu crayth, par George Sand, SUC le carnet pmgparé 

Par MEreteat avant le démet. De forant 22 x 17,5 cm. , 	cargxrte 93 folios; il est ccnservé 

à la Bibliothèque Naticnale (EN.NalY.13658) Le becte ci–oprés' est la photcorpie de celui publié 

dsre Présence de George Sand  n° 36 ( février 199a) L'auteur ainsi q-ue l'association remer-

cient Jean Courrier, éditeur de la revue, d'avoir bien voulu les autoriser à le 
reproduire. 



. 412 

des ateliers. Puis nous prenons un guide à Volvic, une pay-
sanne intelligente qui monte sur le siège et qui nous mène 
voir les sources magnifiques de Saint Genes l'Enfant. Nous 
passons au pied de Tournoél, château pittoresque en ruine 
sur le haut d'une grande colline. Nous allons comme le vent 
dans des petits chemins fantastiques et nous descendons 
à Envol. Il fait chaud par là, toute la rampe de montagnes 
qui ferme le paysage est exposée au midi et couverte de 
vignes. Le village d'Enval (où sont les sources ferrugineu-
ses acides, ressemblant pour le goût à t'eau de Vichy) est 
encore plus pittoresque que Volvic. Il est bâti de même en 
laves noires de Volvic, mais charpenté d'arbres équarris, 
énormes, avec leurs maîtresses branches soutenant des toi-
tures et des séchoirs en auvent très avancé au-dessus des 
escaliers qui sont d'une élégance singulière en fines dalles 
de Volvic. Les maisons inégales• très variées de forme et 
de distribution sont jetées au hasard où elles peuvent. Des 
cours, des jardins où l'on monte par des escaliers, des mai-
sons dont la moitié est sur un plan, l'autre au-dessous ou 
au-dessus et tout cela entourant un chaos de rochers arrosé 
de cinq ou six ruisseaux magnifiques tombant de blocs en 
blocs et passant sous de petits ponts d'un mince fantasti-
que. Un épais ombrage de noyers et de châtaigniers couvre 
tout ce désordre et cache les cimes dentelées qui ['enca-
drent. C'est ainsi qu'on arrive au bout du monde, c'est-à-
dire dernière impasse d'une corniche de granits aigus et 
à pic de formes bizarres, le torrent sautille partout. C'est 
sauvage et charmant. 

Nous revenons à Volvic. Nous faisons nos adieux à 
l'aimable guide femelle. Nous mettons pied à terre au grand 
amas de pierres brisées de Volvic. C'est immense. — Nous 
nous arrêtons de nouveau au grand amas de scories qui 
est à la porte de Pontgibaud. Manceau est épaté — On 
l'exploite cependant en quelques endroits. La lave est plus 
dure et plus lourde que celle de Volvic à laquelle elle ressem-
ble beaucoup. Eite se taille moins facilement et ne peut être 
sculptée. Les bancs sont aussi moins compacts et on n'y 
trouve pas ces immenses tables de Volvic. Mais la pierre est 
meilleure comme durée. L'exploitation entame très peu le 
tableau énorme et incroyable de la coulée brute des scories. 
C'est toujours le coup d'oeil d'un amas de cendres et de 
charbons à peine refroidis. — Nous rentrons à 6 h 1/2. 
Dîner mauvais, bésigue] et Mi -article envie de dormir. 

Ma . 31 . 5 

Nous déjeunons copieusement à Pontgibaud et nous 
partons à II heures par un temps noir et froid. Nous tra-
versons un pays fort triste mais d'un glran Id caractère à 
travers la chaîne des monts Dôme. Beaucoup de brûlis 
comme celui de Pontgibaud, un immense au pied des puys 
de... Après une longue montée, on redescend pendant au 
moins deux lieues. Vue de Clermont dans un tableau im-
mense et magnifique, du bleu partout jusqu'au ciel. Le 
temps s'adoucit, c'est-à-dire te climat, car st pleut toujours, 
mais il fait chaud. Nous descendons à pied par des cour-
sières très roides. Arrivés à Clermont par une pluie battante. 
Nnus descendons à l'Ecu de France. Nous y sommes très 
bien, jolies chambres et le soir un grand salon. Nous pre-
nons la belle voiture c'est-à-dire le seul remise de Clermont 
et il nous conduit dans toute la ville. A la fontaine Siainj te 
Allyre Mancel nous achète de jolis bibelots. A Notre Dame 
du Port très curieuse église romane du g' siècle ressemblant 
beaucoup à celle de Chambon, moins élancée et moins 
mystérieuse mais plus ornée. Très jolie crypte bêtement 
revêtue de stuc et de peintures modernes très stupides. La 
Vierge Noire, charmant petit ouvrage d'ébène avec un dais 
de filigrane d'argent doré. Le bedeau raconte à Manceau  

qui le questionne gravement qu'elle fait des miracles elle 
ne fait que ça, elle en a encore fait deux le mois dernier. 
Textuel. — ll raconte que la dite idole a été cachée dans 
un puits pendant l'invasion des normands et pendant la 
Terreur chez le père d'une dame qu'il nous montre age-
nouillée dans la crypte. — Nous allons ensuite voir les pla-
ces, la promenade, ta fontaine du XV' siècle en pierre de 
Volvic sculptée. très jolie, la place du Tanneur, le jardin 
des Plantes qu'on refait et où il n'y a rien qui vaine, le cabi-
net de minéralogie, la collection départementale n'y est pas, 
elle est je ne sais où. Mais il y a une collection [Ladou-
med 71 très belle. Nous achetons une boite d'échantillons 
des Monts Dôme. — La bibliothèque est fort belle. Nous 
allons ensuite voir la Préfecture, la cathédrale du XII t' siè-
cle très belle et en bon état de réparation ou de conserva-
tion. sans altération désagréable. Notre Dame du Port a 
été abîmée par l'architecte du déplartemen]t mais futé-
rieur est très bien réparé. — A la cathédrale un autre 
bedeau dégoûtant nous embête pour nos 50 cent[imes]. 
Nous revenons faire un très bon dîner. Bésig[ue] avec 

Bérangère (sic). Manceau tombe de sommeil. 

Me. 1. 6 

En sortant de déjeuner nous partons pour la prome-
nade et nous passons à la poste. Une affreuse nouvelle; [a 
mort du pauvre Perrot, nous sommes consternés et abat-
tus toute [a journée malgré te mouvement et la beauté des 
choses que nous voyons. 

La voiture de louage nous conduit .tout en haut du 
chemin que nous avons déjà fait pour arriver à Clermont. 
Nous nous arrêtons à Fontanas. Belles sources. Nous des-
cendons à pied jusqu'à Royat, une lieue environ toujours 
dans un pays délicieux, une gorge verte, admirable, arro-
sée de ruisseaux magnifiques. Repos au rocher de granite 
appelé l'arcade naturelle. C'est une arcade en effet appuyée 
sur un banc de granite. Manceau fait un plan dcs monta-
gnes, d'un côté où l'on voit l'immensité de la Limagne 
jusqu'à Thiers que l'on distingue très bien et aux monta-
gnes du Forez, de la Haute Loire et de Roanne. De l'autre 
une vue splendide du Puy de Dôme sur une base de Ver. 
dure : superbe. Repos à Royat que la civilisation a beau-
coup gâté. La grotte est toujours belle et rappelle des 
tableaux de Hébert les Cavernes. Nous buvons de la limo-
nade gazeuse dans un joli jardin en précipice. Nous retrou-
vons là fa voiture qui nous monte à pic pendant une Lieue 
sur fa route du Mont Dore (par Randanne), jusque près 
du sommet de Gravenoire. Nous retrouvons le guide et nous 
allons à pied visiter l'en fer et la cheminée de Gravenoirc 
C'est une montagne volcanique des plus curieuses, la cou-
pure dans les lits de pouzzolane. Nous ramassons quan-
tité de scories et de noyaux volcaniques. Nous remontons 
en voiture à mi-côte et nous rentrons à Clermont pour 
dîner, faire le bésigtuel, etc., écrire des lettres à ces pau. 
vres enfants. — Quelle tristesse 

J . 2 . 6 

Orage furibond pendant le déjeuner. Nous sonons 
quand même, nous allons à la poste, lettre d'Emile. Cous-
ses à la recherche d'un livre que nous ne trouvons pas. Nous 
partons par la montagne et nous gagnons en voiture la 
gorge de Chan/pieux, étroite et sauvage avec un petit tor-
rent que l'orage a émakicé et qui s'empare de temps en 
temps du chemin. Soleil et chaleur, puis, au retour, bonne 
pluie qui menace de couper ka retraite. Le torrent grossit 
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raujours. Nous doublons le pas et regagnons la voiture, 
il pleut à verse. On se met à l'abri sans sortir de voiture 
dans une grange. On repart. la  pluie revient. Impossible 
d'aller à Gergovie. Nous allons voir le puits de la Pèze. 
Asphalte noire et puante se formant dans une source. Nous 
rentrons, nous dînons, bésig[uej. Départ demain pour le 
Ment Dore. 

V 	. 6 

Route de Clermont au Mont Dore par Rochefort 
53 klml. Nous remontons à la baraque avec un cheval de 
renfort. Nnus repassons au pied du Puy de Dame qui nous 
salue deux fois en ôtent son bonnet de nuages. Mais nous 
n'en traversons pas moins les nuées qui rampent et qui plcu-
sent très fort. Eclaircies, soleil et averses toute la journée. 
Pays admirable. Rochefort, Gîte très propre mais village 
très sale, rien d'intéressant à voir. Je trouve Balzac dans 
la chambre d'auberge et je lis !Tait de iongue vie et le 
Verdugo. Nous repartons à 2 [hl 3/2 et nous sommes au 
Muet-Dore à 6. Les chevaux vont mieux, le sabot va mieux, 
— J'ai la migraine et très froid. Nous trouvons l'hôtel Bil-
lon en désarroi, en réparation. Pourtant on nous donne 
trois bonnes petites chambres qui se meublent. se  réchauf-
fent et se netployent grâce au grand maréchal des logis 
Manceau. Mauvais dîner, nous faisons nos plans avec le 
guide et on se couche. 

S . 4 . 6 

Bonne nuit, mauvais temps, bon déjeuner. Nous atten-
dons la fin de l'orage et de la pluie. Nous partons enfin 
â midi 1/2 tous à cheval. Mais dés que nous arrivons au 
sentier, il faut y renoncer. Nos selles tournent, ne se san-
glent pas et sont impossibles. D'ailleurs le guide nous a 
mis dedans en nous disant que les chemins sont imprati-
cables. Nous renvoyons toute cette cavalerie et nous mon-
:ais à pied le bois qui mène au Capucin. Nous arrivons 
au pied par une pluie battante et au milieu des coups de 
unerre En dépit du guide qui est de fort mauvaise grâce 
ou fort bête, nous trouvons un abri chez des vachers en 
station d'été avec leurs vingt vaches, sur la montagne. C'est 
une baraque couverte en paille avec des étables, la chambre 
des deux jeunes gars a une cheminée, des bancs de bois. Ils 
taus font du feu ; nous admirons leurs fromages, ils nous 
racontent leur manière de vivre : on leur donne 150 fr[ancs1 
1rhaetin pour passer 4 mois sur la montagne. Pendant ce 
temps lis soignent les bêtes et font des fromages qu'on vient 
chercher toutes les semaines. On leur apporte du pain noir 
comme de l'encre tous les 15 jours. Ils font la soupe dans 
une petite marmite de fer avee de l'eau et du beurre. Ils 
couchent tous deux dans une caisse de planche. En levant 
trois planches du plancher de la cabane ils descendent dans 
une cave où mûrissent les fromages. La façon en est lan-
gur et minutieuse et ils y sont habiles. Cela est très pro-
prement transvasé dans des seaux de bois de sapin, amis-
ment faits, puis mis en presse sous des blocs de rocher. 
dr., etc. Les vaches appartiennent à un maître qui loue le 
pâturage pour 4 mois à un propriétaire moyennant 10 C. 
par tête de bétail. Ce pâturage est un gazon naturel épais 
et spongieux. Il y croît des pensées, des gentianes et à unc 
certaine hauteur des narcisses et des anémones blanches 
très jolies. — Manceau et Bérengère font une ascensiort 
)usqu'aux premières neiges de la base du Sancy et ils m'en 
apportent dans un mouchoir. Je me sèche un peu les pieds  

au feu tics vachers et je morne jusqu'au haut du Capucin. 
Malgré un rcste de pluie et des bruyères qui redonnent un 
joli bain de pieds et de jambes la vue est magnifique et 
le temps assez joli. Nous redescendons. il  repleut. le che-
min est glissant, Cascaret4 tombe sur son derrière, et mai 
ensuite sur te mien. Nous retraversons un immense bois 
de sapins couverts de leurs chevelures d'hiver. Ils sont beaux 
et droits avec l'air malade, Les jeunes sont verts et bran-
chus depuis la base. lis ont la forme de pommes de pins 
éclairées de soleil sur des gazons verts et des mousses ma-
gnifiques. Terrain mélangé de basaltes, de granits, de eal-r 
caires rayés ou rouges comme de l'acajou, et de scories de 
soutes couleurs. Nous retraversons !a pluie et nous arri-
vons par le beau temps. Nous nous arrêtons pour voir des 
débris de bancs ou de temples romains du temps du ehris.- 
nanisme, car il y a sur un bas relief où est flguré hip. 
popotame, le II-1S chrétien. Ces fragments sont très beaux. 
Nous rentrons pour changer de tout. manger, faire le 
bésigiuel et pioncer. Lettre de Maurice. — Répondu. 

D . 5 . 6 

Temps charmant, soleil et nuages d'or. Le pays devient 
magnifique. Nous partons à Ilh avec un nouveau guide 
aussi gentil que celui d'hier était bête et grognon. Nous 
allons à la cascade Quereuil qui ne reste pas au-dessous 
de ce qu'elle était dans mes souvenirs. C'est une cascade 
de jardin anglais, mais quel jardin Partout un paradis ter-
restre Nous nous sornmes arrêtés un instant auparavant 
à la easeade du Rossignolet. Ce n'est rien, mais le paysage 
est admirable. Je déjeune au Quereuil et nous montons 
ensuite une pente roide qui nous conduit sur les plateaux 
de ta montagne de l'Angle. Repos dans ce beau pâturage 
tout coupé de ruisseaux qui parlent d'une voix sourde dans 
t'épaisseur du terrain spongieux — Manceau fait un pian 
des lignes environnantes. Un aigle plane tout autour. News 
avons en face de nous le Capucin, les lignes (?) droites et 
neigeuses du Bozat. A la droite du Capucin, les gorges 
d'Enfer. te Sancy, le Puy Ferrand, etc. Un troupeau de 
vaches vient nous voir et flairer autour de nous. Quelques-
unes viennent lécher les mains et comme nous n'avons pas 
de sel à leur donner (c'est avec cela qu'on les apprivoise) 
elles manifestent leur désappointement par des cascades 
indéeentes. On nous amène ensuite des chèvres et nous 
buvons du lait tout chaud tiré. Un amour de chevreau 
mange du tabac dans la blague de Manceau. Nous redes-
cendons le plateau jusqu'à la cascade du Mont Dore. Là 
Manceau est pris de la rage de grimper avec Cascaret : je 
les suis jusqu'à moitié chernin. C'est un chemin impossi-
ble pour moi. Ils vont jusqu'en haut et reviennent érein-
tés. Cascaret est très intrépide. Je les attends environ une 
heure, sous un soleil magnifique et de grosses gouttes de 
pluie. Nous redescendons tous ensemble à travers les prés 
mouillés. Chaque sentier est un ruisseau. Le guide m'aide 
à descendre à pic dans l'herbe et nous arrivons en bas sans 
trop de peine. Nous avons un baisser de soleil splendide, 
les vapeurs sur le Puy de Sancy et sur le haut des gorges 
d'Enfer avec un effet de soleil au-dessous qui a les tons 
de Parc-en-ciel. C'est toujours plus beau à mesure que nous 
nous éloignons. Nous rentrorts à 6 h 1/2. Dîner avec appé-
tit. On regarde un album. On lit le j.ournal, et on se cou-
che cn parlant des zouaves et des Autrichiens. Manceau 
est tombé deux fois sur son derrière, il ne se moque plus 
des nôtres. — Au haut de la cascade du Mont Dore gen-
tianes bleues 5 admirables dans le terrain le plus sec. Dans 
les prés mouillés une quantité de pensées charmantes très 
variées ; narcisse qui embaume. Plus bas géranium, lilas 
rosé superbe. Réglisses — dans le haut fleur rose ressem• 
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blant à un sainfoin. Anémones jaunes à coeur souci très 
petites. Blanches petites cornucilles du bois de Vavray ilul-
satille). Une plus grande, de tige élevée à grandes feuilles 
et à odeur d'amande amère dans les endroits humides — 
Trèfle des bois (comme celui de Crevant) en fleurs autour 
de l'écureuil — Raisins d'ours (myrtilles) en fleurs (un petit 
godet rose) partout sur les montagnes et dans les ravines — 
inéme nature de lave à peu prés qu'aux Monts Dômes mais 
beaucoup plus Filetées ensemble, calcaires de toutes sortes 
avec des strates de basalte qui pénètrent parfois verticale-
ment. Des scories variées. Basaltes variés. Ceux de la cas-
cade de Qucreuil sont très beaux ; tout le plateau de l'Angle 
et toute la corniche de Bozat en face sont soutenus par 
des prismes basaltiques. 

L . 6 . 6 

Matinée superbe. Nous partons à 10 h 1/2 en voiture 
de louage avec deux petits chevaux roux qui vont comme 
le vent au bord des précipices. Scierie, qui ne fonctionne 
pas pour le moment. Sire agreste. Belle réserve d'eau lim-
pide pleine de truites, Nous remontons à pied à la voiture. 
Roche Vendeix. Admirable cône volcanique couronné de 
basaltes, jeté au fond d'une vallée en pente roide couverte 
de sapins et de gazons d'un vert superbe. Une autre scie-
rie au flanc d'une montagne à gauche, la montagne dite 
Charbonnière. Il y a là comme un petit hameau, une cha-
pelle, sine cloche qui appelle les ouvriers épars dans les bois. 
Dans ces bois, il y a des loups, des écureuils, des martres 
qui par parenthèse vont faire leurs petits dans les nids 
d'écureuil, comme les coucous dans les autres nids d'oi-
seaux — Quelques sangliers au revers de la montagne. 

De la Roche Vendeix, à travers des bois de pins et de 
hêtres superbes de mouvement, de déchirements, de ravi-
nes pleines d'eaux courantes et folles et semées de fleurs 
charmantes, nous gagnons les plateaux. Un froid de loup, 
des horizons bornés où les nuages ne plafonnent pas, beau-
coup de pâturages, de bestiaux, des fleurs à foison. Bien-
tôt nous découvrons les montagnes du Cantal, à 5 ou 6 
lieues de nous à vol d'oiseau. Un vaste cirque qui parait 
répéter les mouvements de la ehaine des monts Dore et cou-
ronné par le plomb qui présente un cane aigu comme le 
Sancy, avec plus de neige. On distingue plongeant dans le 
cirque principal des coulées vert pâle qui paraissent répé-
ter les longues corniches basaltiques couvertes de végéta-
tion, qui sont ici. Cela se présente à nous magnifiquement 
éclairé, très net, et plus imposant, plus vaste et plus élevé 
d'aspect que les Monts Dore qui sont pourtant fièrement 
beaux aujourd'hui,— Repos des chevaux au village de la 
Tour d'Auvergne. Quelques vestiges du château de la Reine 
Marguerite, autour d'un plateau gazonné qui domine le 
village. En p/antant l'arbre de la liberté en 48, on a crevé 
des voûtes et trouvé de superbes caves que le maire on ne 
sait pourquoi, si ce n'est pour le plaisir d'être bête a fait 
aussitôt soigneusement murer. L'église moderne bien bâtie 
dans le style ogival, Nous nous reposons d'une effroyable 
chaleur à l'auberge où nous achetons une coiffure du pays, 
savnir un voile d'étamine noire très noblement drapé sur 
un bandeau blanc et surmonté d'une couronne de laiton 
brillant, c'est comme un bandeau de reine veuve. Il n'y a 
plus que les vieilles qui portent cette coiffure classique, 
étrange et splendide. Le dernier ouvrier qui confectionnait 
ces bandeaux de laiton est mort il y a 7 ans. On n'en fait 
plus, on n'en fera plus. Aussi on nous en vend un 10 fr après 
beaucoup de grimaces, Puis une vieille, très belle, arrive 
avec le sien sous son tablier et veut le vendre 15 fr. C'est 
assez. Toul le village commence à se rassembler. Toutes ces 
matrones gauloises apportent leurs diadèmes à l'étranger. 

Nous fuyons. (Corsets de bois). L'église de S[ainjt Pardoux 
est d'un assez joli style roman, mais peinte et badigeon• 
née comme toutes les autres. Les portes de bois revêtues 
d'ornements de fer sont curieuses. Nous reprenons les pla-
teaux sous un soleil de plomb. De gros nuages s'amon-
cel[llent sur le Sancy. Un aigle plane sur nous pendant long-
temps. Nous rentrons dans les montagnes par la superbe 
et bizarre vallée de S'aire Sorgues toute hérissée de cônes 
basaltiques. Un orage effroyable crève sur nous et nous 
courons au feu des éclairs et aux roulements de la foudre. 
Nos gens n'en perdent pas une goutte. Les vallées et les 
montagnes sont admirables et grandioses à travers le voile 
de la pluie. Nous rentrons à 6 [hl 1/2 par le beau temps. 
Diner, bésigtuel, sommeil. 

Grande victoire annoncée de Novarre sur les Autri-
chiens. Impatience d'avoir des détails — ményanthe en 
quantité dans le jardin de l'hôtel, rare dans le pays. Nar• 
cisses à foison dans les prés élevés. Renoncules jaunes 
superbes. Saxifrages charmants, etc. — Récolte de plants 
pour Nohant, une bourriche — Géraniums sauvages. 
Micaschiste à Slainit Pardoux. Partout ailleurs basaltes et 
scories. 

Ma , 7 . 6 

Journée magnifique, chaleur écrasante. Nous partons 
à 10 h 1/2 avec un fauteuil et quatre porteurs solides, Nous 
traversons toute la vallée, on ecgarde !a cascade du Ser-
pent, charmante. On y boit du lait et on donne du vin aux 
porteurs et à notre guide qui est excellent. Au reste ces bons 
porteurs sont excellents aussi et me font la guerre tout le 
temps parce que je marche trop. Ils sont d'une adresse 
incroyable pour traveeser les torrents en sautant de pierre 
en pierre et pour escalader des pentes rapides en montant 
et en descendant sans secouer aucunement leur fardeau 
Bérengère est intrépide, elle fait presque toute la route sui 
ses jambes, marchant comme un vrai petit zouave, souvent 
seule dans des endroits à donner le vertige. — repos à 
la source de la Dogme dans la neige. La vieille femme qu] 
nous a déjà régalés au Serpent est montée avec un panier 
et nous donne encore du lait pour nous, du vin pour nos 
hommes. Nous montons au pic par un sentier de chèvre, 
pas dangereux mais roide à faire rendre l'âme. J'y monte 
aidée par le guide et par Jean. La vue est splendide, verti-
gineuse d'étendue. Un bel orage qui s'est contenté de gron-
der sur nos talons sans nous donner une seule goutte de 
pluie tourne lentement sur l'horizon et promène un rideau 
de pluie à travers lequel les lointains éclairés parue rit 
soleil deviennent tout à fait invraisemblables, Toute l'ire-
mensité qui nous entoure est rayée, tachetée par l'ombre 
des nuages. Les premiers plans tigrés de neige étincelante 
sur des rochers noirs comme l'enfer. C'est éblouissant, et 
trop beau pour plaire. On n'y comprend rien. Cependant 
chaque détail auquel on s'arrête change à chaque instant 
d'aspect et devient parfois sublime. Mais il y en a trop, ce 
n'est pas mon goût, cette profusion. Le soleil orageux nous 
cuit et des nuées de moucherons noirs nous assassinent. 
Quelques rares bouffées de vent que nous accueillons avec 
joie nous apportent des myriades de ces incommodes per. 
sonnages. Il y a un moment où j'en suis noire des pieds 
à la tête et le guide fait un cri d'effroi et un gros pet. Mais 
les moucherons s'envolent et le pet est heureusement balayt 
par la raffale (sic). Nous redescendons lentement. Bien 
nous prend d'avoir de gros souliers car les chemins et les 
sentiers ne sont que des ruisseaux de cailloux tranchants. 
On est content de trouver quelques pentes de gazons tour. 
beux et de grandes flaques de neige qui rafraichissent iar  
pieds. Les porteurs me rcgrimpent sur le Cacadogne 6  d'et 
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nous plongeons sur Tadorabte vallée de Chaudefour. La 
vile est beaucoup plus belle que sur le Sancy. Les mêmes 
horizons fantastiques mais eoupés par les masses environ-
nantes. Aux premiers ptans sous les pieds, on ptonge sur 
un enfer de roches algues, en lames minces, pyramidales, 
déchiquetées, des blocs bouleversés qui ont l'air d'avoir 
voulu faire un décor à donner le vertige. Au fond de cc 
chaos rissolé par les éruptions volcaniques, la vallée bor-
dée d'une ceinture de forêts de pins dont les cimes poin-
tues se confondent avec les tuyaux basaltiques de toutes 
les crêtes, s'étend ,•;Cnnine tapiS vert tendre arrosé de 
mille ruisseaux qui se tordent à l'infini. Au loin on voit 
Issoire, Brioudcs, toute la route que nous allons suivre pour 
allrr au Puy. Toute la Limagne, toute la chaîne des Monts 
Dèmes, toute la chaîne du Cantal. Des lacs charmants, 
celui de ta Moussinière tout enfoncé dans un gros ourlet 
dr forets vertes, un autre qui dort à plat dans des gazons 
à perte de vue, le Pavin, le plus joli de tous. qui est bien 
enfoncé comme un diamant noir, dans son cratère de 
ruchers. Nous retrouvons les porteurs et la vieille femme 
à la source de la Dordogne. On boit dc l'eaul, et du vin, 
et on repart. La vieille a 60 ans et grimpe comme une chè-
vre. Nlais elle n'a jamais pu monter au Sancy, dit-elle, à 
cause du vertige, Je ne sais pas pourquoi. Le vertige n'est 
pas grand. Nous descendons toujours- L'orage s'est dissipe 
et a un peu rafraîchi le temps. Nous gagnons la vallée et 
nous allons voir un burau c'est-à-dire un établissement de 
vaches et de fromages. C'est ptus considérable que ce que 
nous avons vu au Capucin, mais c'est la même chose. Nous 
rentrons pour lire ta grande victoire de Magenta, el Peva-
ruatton de Mitan, dont nous avions déjà, lu les dépêches 
Ie matin dans le journal du Puy de Dôme. Dîner de grand 
appétit. Arrivée d'une chaise de poste. Signal de départ. 
Ce pays sans solitude n'existera plus dans deux jours. 
J'écris à Maurice. Manceau dort. Nous nous sommes 
abreuvés d'eau piquante. C'est un nectar pour moi. Ané-
mones blanches et jaunes. Gentianes bleues' sur le Sancy 
.en quantité. Diverses autres fleurs. Gazon d'Espagne 
embaumé Conix (?)8. 

Me . 8 6 

Temps gris et ptuvieux. Bon déjeuner. Pas de lettres 
de Bouli. Grandes victoi tes toujours, en Italie, confirma-
tion des nouvelles d'hier. Nous faisons nos ptans pour par-
tir demain. A Ilb petite promenade de sante tout douce-
ment, au salon du Capuein par les petits sentiers char-
mants. Beaux points de vue à chaque détour. Repos fré-
quents nous nous minons beaucoup. Nous avons le Sancy 
dans les jambes. Nous sommes assaillis de cousins. Beau-
coup de fleurs. Au salon du Capucin nous jouons au pot 
cassé. Nous redescendons avec des averses fréquentes mais 
l'ombrage est épais, nous ne sommes pas mouillés, Nous 
rentrons pour faire tes malles, lire !es journaux du soir, 
dîner confortablement, jouer au bésig[uej et dormir. Envoi 
de fleurs au jardinier de Nohant. On paye l'écot qui est 
modéré et [USUS quittons ce pays de fromages, lei le fro. 
mage est tout. L'étranger qu'on exploite le ptus possible 
dans ia saison des eaux ne passe qu'après le fromage. Tout 
est prés, vaches, chèvres, buraux. On fauche et on cuttive 
l'herbe jusqu'à un tiers de !a pente des montagnes. Le reste 
est livré au parcours d'été, Ce sont les plateaux qui s'éten-
dent au-dessus des colonnades de basalte, les flancs des 
pies dans leurs côtés accessibles et les grosses croupes qui 
précèdent souvent les cratères qui sont le véritable asile de 
la vie pastorale. En somme cette population économe et 
assez avide d'argent me fait l'effet d'être honnête et bonne. 

. 9 . 6 

Départ du Mont Dore à 9 h. Nous quittons toute la 
maison en bons annset nous regrettons nos petites eham-
bres. On prend la route de Stainit Nectaire avee le guide 
(François Bouzon) et un cheval de renfort pour monter le 
bois Chaneau jusqu'à la Croix Morand. Chemins détes-
tables et assez dangereux mais admirablement pittoresques. 
Rencontre d'un magnifique taureau qui veut nous barrer 
le passage. Nous sommes à pied en ce moment. 13érengère 
a un trac monstre. J'ai peur aussi, pourtant je regarde l'en-
nemi qui est beau comme tout dans sa colère, Lc guide lui 
jette des pavés qui ne font que l'exciter. Enfin il cède devant 
la bonne contenance du dit François qui le tape sur te nez. 
11 paraît que c'est comme cela qu'il faut prendre ces mes. 
sieurs. Nous nous arrêtons devant les ruines de Murol. 
superbe masse perchée sur un mamelon et encadrée dans 
un paysage magnifique, le Val de Diane tout entouré de 
!toutes montagnes et tout hérissé au fond de petits votcans. 
Le Puy de Diane est un cône dc verdure charmant. Nous 
montons au château qui était fort vaste et très beau. Com-
mencement du 15' siècle. 13eaucoup de fenêtres et de portes 
de cheminées sculptées encore bien conservées. Iiintérieur 
du préau est dans le même état que Châteaubrun. Le mas-
sif de pierres qui porte 1c donjon est énorme et se hérisse 
de rochers abrupts pris dans la construction. Je crois ee 
massif beaucoup plus ancien que le reste. Le donjon est 
à pans coupés. avec des bases d'échauguettes marehico. 
lées en bac pierre noire taillée. Tout est en laves, les voû-
tes des tourelles sont en grosses scories légères et solides. 
Le préau est plein d'ancolies superbes. Un mouton soli-
taire broute sous le manteau d'une vaste cheminée. Nous 
remontons en voiture et nous traversons une eentaine de 
petits volcans très curieux qui bordent la route de chaque 
côté et qui ont l'air d'être éteints d'hier. Croûtes très curieu-
ses. Nous prenons ensuite à pied un chemin long et humide 
pour aller voir les grottes de Slainit-Nectaire. Conglomérat 
sédimenteux où l'on trouve de tout, des laves, des scories, 
des cailloux roulés, des ossements, des débris de poterie. 
Les grottes sont petites, basses et laides. Nous achetons 
des incrustations et nous gagnons à pied S[ainit-Neetaire 
où nous buvons du lait. Uendroit est triste, De gros rochers 
nus et peu de vue. Il y a des sources de 39 dlegrés1 de cha-
leur, mine malades par saison, plusieurs hôtels infiniment 
moins confortables qu'au Mont-Dore. — Nous faisons nos 
adieux à François et nous repartons vers trois h. au village 
de La Verdière Nous sommes frappés de la vue d'une roche 
bizarre. Nous descendons au lit du torrent magnifique qui 
saute et fuit avee splendeur au pied de cet étrange bloc. 
C'est ce bloc qui nous semble le morceau le plus curieux 
de notre voyage. C'e.st une cheminée de volcan, un vrai 
tuyau de cheminée à plusieurs bouches oui monte vertiea-
tement dans une lave noire et poreuse, Au-dessous cette 
lave affecte la forme d'un gros bouillonnement assez régu-
Lier qui se serait ngé subitement ; la partie qui est au-dessus 
et où sont forées tes bouches est moins eompacic et plus 
brûlée. Tout le reste n'est qu'une scorie gigante.sque tor-
due sur elle-même s'amincissant toujours et 5C terminant 
par de véritables charbons dechiquetés et qui semblcnt 
prêts à s'envoler avec la cendre. Tout cela d'un seul bloc 
a quelque chose comme cent pieds de haut. Des blocs du 
même genre se dressent te long du torrent sur les deux rives. 
Le hameau bâti sur les deux rives du précipice est très pit-
toresque. Le fond du ravin est plantureux de végétation. 
La Verdiére mérite tout le voyage. — On entre ensuite dans 
une gorge gramtique effrayante, admirable de verdure au 
fond. Le torrent qui est superbe de volume et de rapidité 
en est couvert. De chaque côté se dressent des montagnes 
à pie d'un désordre et d'un surplombant qui rappellent Ies 
plus sauvages recoins des Alpes et des Pyrénées, On court 
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. pendant prés dune lieue dans ce chaos que surmonte sine 
tour de Morerrogn.on fièrement plantée à t'endroit le plus 
âpre. Peu à peu tes rochers s'abaissent. Le chemin se nivelle. 
On traverse un hameau tout bâti en porphyre rouge. Puis 
on trouve enfin une belle route et on entre dans La Lima-
gne encore très mouvementée, mais admirable de culture 
et de fertilité. C'est un idéal de richesse agricole. Céréales, 
fèves, sainfoins, légumes. tout y est plantureux, Quatre et 
cinq pieds de terre végétale arrosée d'eaux vives bien diri-
gées es bien ménagées, partout en pentes douces, et par-
tout abritées par des élévations, souvent par des murailles 
naturelles de basaltes ou de granites qui soutiennent des 
plateaux superposés. Dans la région intermédiaire entre la 
gorge et ta Limagne, il y a une grande étendue de vignes 
plantées en terrasses sur quarante et cinquante étages sou-
tenus par des murs. Au milieu de ces vignes le village de 
[...] surmonté d'un fort donjon crénelé est très pittoresque 
et rappelle la situation de Marino. Champeix est une petite 
ville laide. A une lieue environ d'Issoire, un étrange vil-
lage est creusé dans les roches les plus bizarres. On a fait 
des portes et des fenêtres, par conséquent des habitations, 
dans la roche tendre et blanchâtre. Un bloc énorme res-
sembte à un vaste château-fort. C'est un quartier de ce sin-
gulier village. Un autre bloc en forme de champignon porte 
une tour. La base du bloc beaucoup plus mince que le haut. 
Il nous a été impossible de voir comment on a pu la bâtir 
et comment on pouvait y aller. Une autre construction dans 
un autre bloc est encore plus incompréhensible. Tout cela 
est perché trop haut pour que j'aie pu malgré nia vue 
longue distinguer la nature de la roche. Elle se présente 
généralement en forme de tourelles élancées ou de fûts de 
colonnes gigantesques. Au-dessus on voit de gros blocs de 
lave noirs et rougeâtres qui Ont coulé postérieurement sur 
ce chaos. — Ces bizarreries géologiques tiennent pourtant 
peu de place dans l'immense jardin de la Limagne toute 
semée de noyers monstres et toute couverte de tapis de ver-
dure et de moissons. Issoire est bien bâtie. C'est la ville 
la plus triste et la plus bête que l'on puisse voir. Auberge 
laide et sale. Bon dîner. Bérengère fait, de sa fenêtre, la 
conquête du lion de la ville. Il a une levrette, une canne 
et un chapeau de paille beaucoup trop petit. Manceau dort 
debout. Ma chambre fume. 

V . 10 . 6 

Mauvaise nuit à Issoire. Chambres infectes. Bon dé-
jeuner mais servi salement. Curiosité des Issoirois qui nous 
dépêchent trois dames lesquelles viennent sur le balcon 
dans l'espoir de nous voir déjeuner. Mais nous avons fini 
et nous les laissons désappointées. Elfes prennent leur re-
vanche avec une centaine de badauds des deux sexes qui 
viennent nous regarder monter en voiture. La dite voiture 
est une petite américaine à deux chevaux que conduit le 
maître d'hôtel pour nous mener au Château de Villeneuve 
à travers des chemins où, quatre ou cinq fois, nous man-
quons de nous planter pour reverdir. Pourtant nous en sor-
tons à l'honneur du phacton et de ses bêtes et en deux peti-
tes heures d'embourbade nous arrivons à cet étrange châ-
teau. C'est un logis renaissance qui ressemble à Ars en laid. 
Mais l'intérieur est bien autrement curieux et précieux. 
C'est un mobilier à peu près complet de la Renaissance, 
mobilier qui a toujours été province et un peu grossier pour 
le temps, mais fort riche néanmoins, très historié et très 
curieux. Le préau',  est bordé d'arcades ; sous un des côtés 
de cette galerie, des tètes de cerfs, de rennes et de gazelles 
de-Zanzibar ou de mouflons, imitées en bois peint et fort 
dégradées mais dont les cornes naturelles se présentent 
encore fièrement, accompagnées de vers badins en écriture  

du temps bien conservées sur les cornes avec détail sur la 
manière dont les cerfs furent tués teL jour, etc. Entre ces 
têtes d'animaux, fresques, fors bien conservées, represen• 
tant I) la bigorne mangeant un homme, 2) la chicheface 
mangeant une femme, 3) le vieil maître d'hô!cl. Les dus 
de ces figures sont fort longs et veulent être fort plaisants. 
Tout cela est bien conservé. Au rez-de-chaussée, cuisine 
voûtée en ogive à deux vastes cheminées plein cintre (un 
mortier de cuivre avec figure Renaissance d'un bon style), 
salle à manger fort pauvre Salon un peu modernisé mais 
avec tapisserie et sièges anciens. Quelques jolis portraits 
de famille et peintures anciennes. Au I" la chambre de 
François I" précédée d'une grande chambre à deux lits aux 
caisses de bois sculpté d'un côté et soutenus au coin par 
une colonnette élégante. 3 chaises percées (Louis XII) qui 
sont des chefs-d'oeuvre de sculpture. La chambre de Fran-
çois I" revêtue comme Paut TC de verdures d'Auvergne, eau 
relée à petits carreaux comme Ars et Chenonceaux. Le 
plafond à petites solives et grande poutre médiane saillante 
revêtue de peintures, fleurs, fruits, arabesques. La chemi-
née en bois sculpté et peint, caryatides, ornements, pan-
neaux dans le goût du Primatice. pas bons mais ayant du 
style et d'une fraîcheur criarde fort remarquable, surchargé 
de dorures. Le tambour de la porte du coin est une bnise-
rie sculptée et dorée très riche ainsi que le revêtement des 
embrasures de fenêtres. C'est le meilleur travail de toute 
cette ornementation. Cela représente des sujets de philo• 
sophie satirique cnntre la perversité des femmes et la dupe-
rie des hommes. La femme sans tête, à côté deux diables 
forgeant cette tête qui leur est destinée ou ta broyant, on 
ne sait. La femme qui fait du bruit dans le monde: elle 
sonne ta trompette en dansant et se carrant. La femme qui 
pèse dans une balance les symbolels] de la religion et du 
devoir avec une plume dans l'autre plateau. La plume est 
plus lourde. Ailleurs elle tient un couteau et médite le trieur. 
ire. Partout l'homme berné, torturé, décapité, enchaîné et 
trompé. Ces sculptures ne sont pas bonnes mais elles ont 
beaucoup de tournure. La dorure n'a presque pas souffert. 
Le lit où François t" a, dit-on, couché, est à colonnes sur. 
montées de vases en ornements de passementerie. La frange 
passementée des rideaux est curieuse de complication. Le 
ciel de lit est en satin blanc piqué comme celui de Diane 
à Chenonceaux, moins frais et moins riche. Les rideaux 
sont en drap rouge brodés d'or et d'argent fin, bien con• 
serves, doublés de satin blanc broché. La chaise percée en 
bois sculpté peint en blanc, à dossier élevé, est superbe. Le 
banc du privé est aussi très beau. Les fauteuils en tapisse• 
rie sont Louis XIII et Louis XIV. Bene sable en bois sculpté 
et belle commode Louis XI et Louis XII dans une autre 
chambre curieuse aussi à plafonds de poutrelles peintes ; 
cheminée id, Serrures du temps sur fond rouge, etc., etc. 
Nous repartons et nous repassons sans accident par 
l'affreux chemin à travers une large vallée Luxuriante de 
moissons, de prairies artificielles, etc. ; beaux noyers, ceri-
siers, etc. Nous reprenons enfin la route et notre voiture 
et nous faisons six lieues à travers cette terre promise, fati-
gante à voir, insolente de richesse. Beaux horizons, eaux 
admirables ; une foule de châteaux et de bastions, rien de 
curieux. Brioude nous offre un gîte excellent, très propre. 
Rixe! de Brioude chez Prulieu (?). Bon dîner. — L'église 
est fort belle. Toute la partie du VI• siècle est en porphy-
re. — Mosaïque extérieure de l'abside, arcades dans le goût 
de Chambon, mais plus riche et plus beau. 

S . 11 . 6 

Très bonne nuit, bien propre et bon déjeuner en 
voiture ie. Départ à 8 h du matin. 15 lieues de montagnes, 
forte journée. On traverse encore la terre promise puis en 
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entre (tans des gorges de montagne très jolies, mais moins 
accidentées que tout ce que nous avons vu. Belle route 
montueuse. On s'arrête pour faire reposer les chevaux à 
Fix, pauvre village tuut en haut de la gorge. Nous y som-
mes gelés. L'auberge est infecte, nauséabonde. Nous nous 
sauvons dans la campagne et nous trouvons à grand-peine 
un peu d'abri contre le vent glacé. Un très bel endroit, la 
vue n'est pas ce qui manque. Nous regardons les troupeaux 
et les chiens représenter plusieurs drames intimes sur le ver-
sant qui nous fait face. La végétation n'est phis la même, 
les pins ont remplacé les sapins, puis les épicéas rempla-
cent les pins. Le terrain est toujours volcanique avec des 
veines de micaschiste très beau. — Après Fis nous t rayer. 
sons deux ou trois lieues de lentilles. C'est la plus riche 
et la plus abondante production du pays. En ce moment 
elles forment des tapis verts si épais qu'on ne soupçonne 
pas la terre. Les vesces et les fèves (qui embaument par 
parenthèse) sont superbes aussi. Les pois idern. C'est un 
terrain tout à fait propre aux léguntineuses, une terre gris 
jaune, ires légere, fine, sans un caillou, sans une mauvaise 
herbe. Les céreales y sont maigres. Mais en fait de lentil-
les, nous avons vu aujourd'hui de quoi régaler toute la 
France, A l'horizon se dressent de tous câtés de grandes 
montagnes très découpées. Puis les volcans reparaisseat aux 
approches du Puy. Nous passons auprès du Château de 
Polignac perché sur un bloc de Laves rouges immense. Le 
Puy se présente admirablement avec son gigantesque rocher 
gros comme une ville entière, devant lequel s'étale fière-
ment la cathédrale et son haut clocher roman. Masse impo-
sante même auprès du rocher terrible. L'autre bloc pointu 
en pain de sucre qui porte unc autre église de même style 
est ia chose du monde la plus bizarre. Plus loin un village 
s'abrite et se perche aussi sur un bloc analogue (Espaly). 
Ces masses dentelées qui ne sont comme celle de La Ver-
diere que de gigantesques scories (des dykes), d'un rouge 
brique noirâtre, et faisant l'effet de monceaux ou de pyra-
mides de braise à moitié éteinte. Ces roches abruptes entou-
rées de cultures vertes et fraîches et quelquefois à demi cou-
vertes d'arbres sont d'un grand effet dans le paysage im-
mense où elles sont pourtant de petits accidents. C'est leur 
éciulear et leur forme, c'est ta bruralité de leur isolement 
nui les rend imposantes. Il y a au Puy une autre église char-
mante dans fe style de Slainb. Germain l'Auxerrois, frai-
chement réparée, je crois. Le fronton à jour est d'une grau-
de élégance. Une vieille tour marchicolée très encorbellée, 
mcc les mâchicoulis rehaussés en trefles et de la couleur 
des laves et fait aussi beaucoup d'effet. La ville est grande, 
montueuse, bizarre et invraisemblable. C'est un décor de 
Iliéâtre. Les environs paraissent très intéeessants. A demain 
les courses intra et extra muros. Nous avons eu beau temps 
avec des orages tout autour de nous. Nous sommes logés 
splendidement et bien nourris, hôtel des Ambassadeurs. 
Nous sommes arrivés au milieu d'une foire à bestiaux qui 
remplissent toute la ville. Musique militaire toute la soi-
rée. Nous avons vu en route des paysannes faire de la 
blonde noire. On leur fournit la soie et on leur donne 4 
tous Le mètre pour une blonde très jolie d'un doigt de haut. 
Elles en font tout au plus 2 m par jour et disent avec rai-
son que ce n'est pas payé Elles sont coiffées à Brioude d'un 
petit chapeau rond de feutre noir, le bord retombant tout 
autour du visage et bordé d'un velours nolr. De Brioude 
}usqu'ici ce chapeau diminue et ici il est si petit qu'il ne 
sert plus à rien et n'est plus joli. Nous cn avons vu qui 
raient garnis de jais, de dentelle noire, de franges, de 

gland.s et de plumes. Cela s'attache par derriére sur la coiffe 
qui est entourée d'un ruban très targe. Elles portent ce cha-
peau sur Le front, sur la nuque, sur l'oreille, à volonté. Les 
vieilles le portent gras, huileux, jauni, à l'état de croûte 
Ce n'est pas beau alors. 

D . 12 6 

Bonne nuit et bort déjeuner. Nous partons à 10h 1/2 
dans une calèche à deux chevaux, louée au rnaire d'hôtel 
par je ne sais qui. ff est ordonné au cocher .de ne nous 
mener qu'en grandes routes et de mettre l'équipage dans 
du coton. Nous nous fâchons et on marche. On nous a 
donné un guide qui est ébéniste et qui a une longue barbe. 
Voilà tout ce que l'on peut dire de lui. Non seulement il 
ine connaît pas le nom du Mézenc qui lui creve les yeux 
à l'horizon depuis qu'il ni au monde mais encore il ne 
connalt pas les chemins à un kilomètre de la ville. On nous 
promet autre chose pour demain. Mais pour des guides 
ci des cochers qui puissent vous indiquer quelque chose, 
c'est inconnu dans le puys. Nous allons au château dc 
gime, Ce sont de grandes ruines sur un rocher de lave 
enorme et magnifique. Masque d'Apollon et puits aux ora-
cles. Vestiges d'un temple antique. Norn d'Apolliniacum 
origine de celui de Polignac, toutes choses. apocryphes dit 
le gros livre que l'on me prête. Tant pis, j'airnais rnieux la 
tradition. Le masque est tout de même colossal et solen-
nel quoique affreusement mutilé. lvlanceau en fait un cro-
quis pendant qu'une paysanne gaillarde fait la cour à 
Bèrengère. Je rappelle la veuve, les deux enfants, le petit 
de quatre ans pocharde par sa tante qui lui a apporté un 
morceau de vin. C'est la I" fois qu'il en buvait. Il est 
pochard, très gentil quand même. Nous allons à la mon-
tagne de l'Ermitage, où n'y a pas d'ermitage mais des 
prismes basaltiques étonnants, les orgues d'Espaly; Jamais 
je n'en avais vu de pareils, 60 pieds de haut et le sommet 
incliné à la pointe de la montagne comme des pièces de 
canons ; d'autres couchés à plat. Nous redescendons vers 
la ville pour aller à Espaly, village bati autour et dans un 
autre bloc de lave. La case misérable ci enfumée des deux 
vieux époux de 75 ans, 38 ans du rnariage. Ils vivent daiis 
ce creux de rocher, avec deux trous pour fenêtres, un trou 
pour faire sortir la fumée. Aucun châssis ni vitrage, de la 
paille en hiver pour se garantir du vent, un grabat sans 
draps, une misère dont rien ne peut donner l'idée, et un 
ménage pourtant Un rouet, une lampé un pot pour taire 
la soupe. Ils sont gais et accueillants et disent en riant qu'ils 
voudraient bien mourir. Au bas du village (habité par des 
pécheurs et très pittoresque), coulent la Borne, jolie rivière 
et le riou Pézouiltoux où l'on trouve des zircons hyacintes 
et des télésies saphyrs. — Les paysannes nous en accablent. 
Cela vient d'un gisement basaltique à quelque distance. 
C'est le seul gisement de pierres plus dures que le quartz 
qu'il y ait en France. Nous allons ensuite à Vals on ne sait 
pas pourquoi. C'est l'idée du guide qui nous arrête à la 
porte d'un couvent dc Jésultes où les femmes n'entrent pas. 
Bérengère grâce à ses habits d'homme y entre avec Man-
ceau. On ne fait pas semblant de re.connetrc son sexe ou 
on ne le reconnait pas et on lui montre l'établissement. 
Nous revenons diner, lire les détails de l'entrée à Milan, 
ta proclamation de l'empereur, etc. Etésig[uel. Je parcours 
le gros livre que t'on m'a prété, et je me couche. 

L 13 . 6 

Temps magnifique. Chaleur écrasante, belle prome-
nade en voiture à La Voûte. Nous parlons à II h et nous 
suivons la Loire dans une gorge granitique superbe, trés 
érodée et pittoresque à chaque pas. Les granits sont très 
à pie et couverts d'une végétation de pins rabougris tout 
petits et tout tordus, La Loire est peu profonde, rapide et 
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d'un reflet vert comme les eaux des Pyrénées. Nous trou-
vons sur les rochers un sylène rose très beau, cultivé dans 
nos jardins et une gueule de loup jaune à feuilles dc saxi-
frage. La Voûte est un hameau sans intérêt. Beau pont sur 
la Loire. Nous voyons pécher à la traîne avec une corde 
garnie de paille. Nous revenons par le même chemin, Nous 
nous arrêtons à un château de Polignac gus n'est pàs celui 
que nous avons déjà vu. C'est un petit castel en ruine sur 
dc jolis rochers qui plongent dans la Loire. Manceau y fait 
un croquis. La gardienne est une paysanne qui fait de la 
dentelle avec ses quatre moutards autour d'elle. La petite 
de 7 ans commence à faire de la dentelle aussi. Il y a prit 
de terres autour du château. On le garde par orgueil de 
famille. Le propriétaire'l mort dernièrement était colonel. 
Ce qu'il y a de plus curieux dans le château de ses pères, 
c'est le livre où les voyageurs sont priés d'inscrire leurs 
noms. Il porte en tête en grosse écriture ronde : Mr, N. N. 
de Polignac Comte ' 2  ou V. Seigneur de Craponne, etc., 
etc., etc, et autres lieux (dix lignes de titres et dignités) aux 
nobles voyageurs salut — et sur la page suivante même écri-
ture, les voyageurs qui ont l'honneur de rendre visite au 
noble seigneur, etc., etc. Suivent les signatures. — C'est trop 
bête. — Nous revenons par la belle gorge de la Loire et nous 
nous arrêtons au rocher Saint Michel dont nous montons 
les 277 marches de lave pour aller voir la petite église byzan-
tine charmante, très bien conservée. Les fûts de colonne 
me font l'effet d'être antiques. Les chapiteaux sont romans. 
Cette église perchée au bout d'un pain de sucre est néces-
sairement très petite. Une rangée d'arcades à l'extérieur per-
met de faire le tour de sa base, J'ai fait l'ascension sans 
trop de fatigue. Nous revenons dîner. Grandes conférences 
avec le maître d'hôtel pour savoir oie l'on peut aller. Il 
paraît que l'on ne peut pas prendre de chemins de traverse. 
Les voitures sont rares. Manceau court toute la soirée pour 
trouver des choses hors de prix. Enfin le pays est admira-
ble mais les gens qui l'habitent ne le connaissent pas ou 
vous exploitent. Lettre de Maurice qui ne me rend pas gaie. 
Les affaires ne vont pas. 

Ma . 14 . 6 

Enorme journée. Départ à 7 h du matin. Cratère de 
Bar. Nous nous arrêtons à S[ainit Paulien pour faire man-
ger l'avoine à 9 h. Nous avons cette fois une grosse améri-
caine commune et solide assez spacieuse, deux excellents 
petits chevaux et un très bon cocher. Nous visitons l'église, 
passage du roman à l'ogival. Forme singulière, pas de tran-
sept. Nous voyons là un sale crétin hideux, Mr. de Soli-
gnac un grand nom du pays. On nous raconte qu'il est 
avare et dégoûtant. Sa famille ne veut pas manger avec lui, 
tant il est gâteux. C'est une espèce de Mr. de Gargilesse. 
— Nous montons un triste plateau, froid, assez fertile, mais 
si nu qu'il donne le spleen. Nous gagnons Allègre, ville 
ancienne, sale, impossible à escalader, perchée sur la mon-
tagne, mal nommée car elle est dans un site des plus tris-
tes quoique beau. Une immense vue et la montagne de Bar 
en face. Les ruines du château d'Allègre couronnent la ville, 
Elles sont d'un aspect fantastique, deux tourelles élancées 
sont restées debout. Le corps de logis qui les reliait a dis-
paru. Il n'est resté qu'un couronnement de mâchicoulis, 
qui tient on ne sait comment et qui tient très bien car il 
offre une ligne très pure jetée dans les airs sans aucune 
espèce de soutien. De loin on croirait voir un immense dol-
men. — Nous mangeons le déjeuner que nous avons 
apporté dans une auberge immonde de puanteur et de  

saleté. Ce pays est beaucoup plus sale que la Creuse et 
l'Auvergne. Nous demandons en vain un coin de jardin. 
Il n'y a pour ombrage que des lentilles et il fait une cha-
leur à cuire des oeufs. Nous mangeons dans une salle de 
billard pleine de crachats et sentant le vieux culot de pipe. 
Nous nous sauvons vite sur la montagne. L'ascension est 
très pénible bien qu'on soit à l'ombre d'un beau bois de 
hêtres et qu'on marche sur des feuilles sèches. C'est pour 
cela qu'on glisse comme sur la glace. Je ne fais que tom-
ber et étouffer. Pourtant ce n'est pas très élevé. Au som-
mer on trouve un beau cratère parfaitement rond et très 
vaste, tout bordé d'arbres et de gazon superbe. La coupe 
est remplie de gazon tourbeux et parsemée de bouleaux 
grêles. C'est d'un aspect sauvage et singulier. Nous redes-
cendons avec beaucoup de peine. Nous nous arrêtons 
devant une échappée de vue immense. Nous ramassons des 
cristaux d'amphibole et des scories pleines d'un sable vitri-
fié vert brillant et rose idem. Nous reprenons la voiture 
qui nous attend au château de Courbieu et par des chemins 
de traverse que Manceau a levés sur la carte et qu'il ensei-
gne aux habitants, nous regagnons lestement les alentours 
de S[ainit Paulien par Bouffaleure et Rêchaux. Là, nous 
allons voir à pied le petit caste! de La Roehelambert, une 
miniature renaissance très gentille et singulièrement plan-
tée dans le rocher creusé pour la recevoir. Au bas une jolie 
prairie coupée d'un ruisseau charmant, la Borne Une gen-
tille cascatelle, un pont rustique. On monte un roide sen-
tier dans le seigle et on grimpe au château par un long et 
roide escalier de dalles toutes déjetées. La porte du châ-
teau est très jolie. Les ferrures, le guichet, du temps. très 
compliqués. Mlle Mariette, gardienne, avec son petit chien 
Médor, nous montre l'intérieur du castel. Une salle à man-
ger et un salon très curieux, intérieur de gentilhomme pau-
vre du temps de Louis XIII. — Crédences très anciennes 
et fort usées. Lit de parade dans le salon sur une estrade 
qui tient tout le fond de la pièce, ledit lit à colonnes en 
drap vert brodé en soie blanche et jaune. Les peintures des 
panneaux laides mais curieuses, fond chocolat avec des 
bordures brique et des sujets en blanc et bleu. C'est réparé 
sur 3es vestiges encore apparents. Les sujets représentent 
des armoiries et des devises, des emblèmes, des paysages 
de la localité et des Bonshommes Callot ; un Pantalon 
entr'autres tout pareil à celui de Maurice. La cheminée du 
salon est singulière. Elle est en bois peint et porte pour 
ornements de grandes vilaines découpures d'ornement en 
bois peint de diverses couleurs, tenant la place des vases 
d'aujourd'hui de chaque côté de la glace. Sur une toilette 
de parade, un groupe de deux personnages en bois repré-
sente deux faunes ou deux sauvages couverts de poils ou 
d'écailles tenant une couronne au-dessus d'une glacé —
Dans le salon solives de plafond très menues peintes en 
bleu et rouge brique sur fond chocolat. C'est comme une 
imitation fort laide des tons d'Herculanum ou Pompei. 
Jolie glace de Boule. Portraits de famille. Curiosités. Débris 
de poterie romaine trouvés dans le pays. Deux belles 
amphores très pareilles et très intactes. Un portrait du 
baron des Adrets et un autre du Cardinal de Lorraine peints 
sur des briques romaines, pas mauvais. — Enfin c'est un 
petit musée qui s'arrange assez bien avec la vétusté pou-
dreuse du manoir délabré et sale, mais représentant encore 
assez bien son époque. Pas de cour. Le castel tout en laves 
est trop près du rocher à pie et n'en est séparé que par une 
petite plateforme qui permet de circuler le long de la façade. 
De là on gagne les celliers et caves creusés dans le roc et 
plus loin, par une galerie creusée pareillement dans la lave 
on pénètre dans d'autres grottes, anciennes demeures gau-
loises peut -être, comme presque toutes les excavations du 
même genre qu'on trouve dans le pays et qui ont été utili-
sées plus tard. Dans l'une de ces grottes auxquelles on a 
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ajusté portes et fenêtres il y a une grosse pierre brute qui 
a pu etre un autel, un lit, une table ou un siège. De la ferlé-
rre du 2d étage, la chàtelaine actuelle Mme La Roehelam-
bers de 50 ans qui vient passer 6 semaines par an dans ce 
romantique manoir et qui s'y ennuie beaucoup a fait jeter 
un petit pont de bois au moyen duquel elle se promène dans 
un bosquet sur te sommet tic son rocher qul dépasse les 
ras élancés de ses tourelles. — Basaltes en prisme dans 
le rocher qui porte le château et Ie long du ravin de ta 
Borne, petit bois en face. Chemin difficile. — Nous remon-
tons en voiture et gagnons Sfainit Paulien où nous buvons 
dela mauvaise limonade gazeuse sur la place. Les paysan-
nes là comme par tout le pays sont assises dehors par 
groupe et font de la dentelle en babillant. A Polignac elles 
disaient (L'autre jour) et chantaient dcs prières et litanies 
mut en travaillant. A Sfain Ir Paulien nous trouvons un pay-
san qui a trouvé un grand amas de fossiles dans son trèfle 
et qui veut que nous allions les voir. C'est un farceur qui 
voudrait nous exploiter et qui nous emmène avec la voi-
lure dans un prétendu beau chemin, à un petit quart de 
lieue. Nous y sommes pris, une heure de route à se casser 
le cou cent fois pour une : cela nous fait faire tonnaissance 
avec les bons chemins de vicinalité du pays. On avait rai-
son de nous les dire trés dangereux. Leur défaut est d'étre 
trop étroits. La terre est précieuse ici et admirablement cul. 
rivée, on n'en perd pas un pouce. Les petits chars à 4 roues 
qui transportent les récoltes n'ont pas même ka voie du plus 
mince cabriolet, et en quelques endroits escarpes, notre 
phaéton passe hardiment à la garde de Dieu : enfin après 
avoir fait grimper une côte hérissée tle laves qui ne se 
broyent pas sous les roues comme nos pierres ealcaires et 
qui vous disloquent les os, nous arrivons à Vialette, un vil-
lage comme les autres d'ici ruelles étroites, tortueuses, 
rapides, maisons très bien bâties, mais très sales en dedans 
c misérables. Notre homme qui nous a conduits en avant 
511( son petit cheval nous présente à sa sœur qui a l'air 
d'une Lucrèce Borgia rustique et ces deux malins nous font 
grimper dans leurs chambrettes où leur fortune est étalée 
sur le plancher. Ce sont de superbes débris antédiluviens, 
dents, apophyses, cènes, rotules de colosses dont ils parais-
sent très bien connaître l'anatomie. Mais ils nous deman-
dent modestement 15 f d'une molaire Manceau les envoie 
paître, et nous allons voir le terrain des fouilles. La soeur 
nous conduit. Nous redescendons toute une montagne à 
pied tandis que la pauvre voiture gémit et se disloque sur 
des escaliers tle Lave. Le frère toujours à cheval nous conduit 
a une petite route qui descend derrière Polignat et qui nous 
allonge de deux heurts. Pour Le récompenser de sa floue-
rie Manceau qui lui avait promis un sou en partant (mar-
che qu'il avait accepté, espérant nous exploiter à son aise) 
lui donne majestueusement le sou convenu et le laisse 
penaud. Nous rentrons par un beau clair de lune, le ciel 
Traversé de gros nuages noirs tout pareils à la silhouette 
fantastique des masses qui nous environnent. Le rocher et 
le donjon de Polignac vus ainsi sur le ciel sont très roman-
tiques. L'arrivée du Puy est fantastique au dernier point. 
Ces paillettes de grès qu'on aperçoit au fond d'un abîme 
de ravins couverts de brumes argentées par la lune. ces 
cènes et ces masses de rochers noirs comme de l'encre, c'est 
bien bizarre et ne ressemble à rien. Dîner, lecture du jour-
nal. Les Autrichiens ont repassé l'Adda. On est bien las 
et on se couche. Iludition du cratère de Bar racontée par 
la bonne femme qui nous sert de guide, C'était autrefois 
un lac qui le remplissait. Mais les habitants du Forez se 
plaignirent de ce que les orages se formaient là et amenaient 
int le mauvais temps sur leur pays. lls vinrent le dessé-
cher avee du vif argent. Dés lors toute l'eau s'écoula par 
des sources qui coulent maintenant de la base de la mon-
rague. Mr. Ibuchard-Lafosse dans son ouvrage sur la Loire, 

dit que le lac était déjà desséché du temps des Romains. 
11 suppose pourtant qu'il a pu servir à des naumachies et 
il en donne pour preuve qu'on a trouvé sur le sommet de 
la montagne des médailles d'or qui sont aujourd'hui au 
musée du Puy. Singu[ière preuve. 

Me . 15 . 6 

J'écris à Maurice de venir nous rejondre au Puy. 11 
recevra la lettre Ie [7 et s'il part te soir peut 'etre ici le 
18 à 5 heures samedi. Lettres d'Ernile et de Borie bien at-
tristantes. Nous partons après déjeuner par un ciel bien 
menaçant et une chaieur cuisante. Nous allons à Ceyssac, 
assez près d'ici dans une vallée ravissante. et  nous deman-
dons en vain la grotte des fées indiquée au guide Richard. 
Personne n'en a jamais entendu parler, Ce doivent étre les 
grottes de La Roche. Nous demandons à visiter le vieux 
donjon de Ceyssac, belle ruine sur une roche volcanique 
pareille à celles qui parsèment le pays et qui presque tou-
tes portent des ruines du même Ion, bâties des laves mêmes 
de la roche. Au-dessous du donjon if y a un manoir plus 
moderne, maison carrée flanquée de petites poivrières et 
peinte en jaune. Une vieille gouvernante vient nous dire 
que Le général Pellion, propriétaire se fera un plaisir de nous 
laisser voir son domaine. Nous gravissons Ie rocher par des 
escaliers taillés dans le roc, très praticables et très propres. 
Les petites plateformes privées des orties et des cacas qui 
rendent tout ici fort désagréable à visiter. Les fleurs sau-
vages sont respectées, l'endroit est ravissant. En bas et à 
mi-côte des excavations dans le roc ont évidemment été 
habitées. Les savants et la tradition (ici COMME partout) 
disent que ce sont d'antiques demeures celtiques, d'autres 
font remonter moirts haut l'usage de ces sortes de refuges. 
Je crois que tous ont raison, ceux qui les disent gauloises 
et ceux qui les disent moyen-âge. Le giené.rjal prétend que 
dans son rocher, un collège de druidesses était établi. C'est 
très possible. Malheureusement nous ne pouvons exami-
ner [es choses avec l'attention qu'elles méritent. Un orage 
épouvantable nous bloque dans la chambre du donjon qui 
est très habitable et décorée du nom de Tour Malakoff par 
ledit général pour faire une galanterie à Pélissier qui y est 
venu ['année dernière. Uéglise du village est bâtie sous la 
roche qu'elle traverse de part en part, preuve nouvelle que 
cette vaste caverne était destinée à l'ancien culte et que 
là comme partout Ie catholicisme s'est emparé d'un lieu 
consacré aux divinités qu'il remplaçait (singulière situation 
de ta petite rosace de l'abside placée à fleur de terre, ou 
plutôt à fleur de roche dans le jardin à terrasses tlu Géné-
ral. L'année dernière malgré tous les généraux du monde 
des voleurs se sont introduits par là dans ['église et ont volé 
les ostensoirs et calices). Localité des plus curieuses pour 
une scène de roman. — Les cloches à l'air libre sont pla-
cées sous nos pieds et sonnent à toute volée pendant l'orage. 
Aussi la foudre fait les cent coups sur nos tètes et la grêle 
tombe g,rosse comme des noisettes, au milieu d'une vraie 
trombe de pluie qui couche sur le liane les magnifiques 
moissons d'alentour. Nous en sommes là, bien heureux 
d'être à ['abri, quand le général arrive avec un valet et des 
parapluies. Nous voilà forcés de nous mouiller car dans 
son hospitalité impérieuse il a défendu à Jean de nous mon-
ter nos caoutchoucs qui vaudraient beaucoup mieux... 
Nous demandons en vain à attendre la fin de l'averse dans 
la tour Malakoff, il tient à nous recevoir dans son salon. 

faut donc redescendre et mouiller ses jupes en préser-
vant mal la tête. Réception au salon. Madame arrive, jolie 
femme encore, causante, s'ennuyant comme une provin-
ciale et une générale qu'elle est, de vivre à la campagne, 
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avec un mari sourd, en non activité depuis 5 ans, et même 
qui ne sait pas le whist. On nous fait du feu et on nous 
apporte des rafraîchissements. Il faut faire la conversation. 
Hospitalité parfaite d'ailleurs car on ne nous tonnait pas 
et on nous force d'emporter le livre de Touchard-Lafosse 
sur ta Loire. La dame au milieu de ses politesses nous avoue 
que les visites sont bien rares et que la nôtre est une bonne 
fortune. Manceau lui laisse mon nom en partant. Com-
ment le prendra-t-elle ? — Nous voilà partis. La pluie 
recommence et un coup de tonnerre comme un coup de 
canon nous part sur la tête. Nous arrivons sans encombre 
et peu mouillés au Puy, où nous regardons des photogra-
phies que Manceau a été acheter. Après le diner nous repar-
tons pour Larache par un temps qui menace encore beau-
coup, mais qui ne se décide qu'à un coucher de soleil 
magnifique et fantastique derrière les rochers et les nua-
ges aussi durs que les rochers. Pays riche et dur, voilà ce 
qui me vient à l'idée toujours. Les habitants doivent être 
comme le sol, féconds en qualités avec de gros défauts ou 
vices capitaux, quand même. — A Larache où l'on arrive 
en une heure de montée, on nous dit qu'il faut encore une 
demi-heure pour descendre aux grottes et aux cascades. Il 
fait trop nuit. C'est partie remise. Nous rentrons sans 
pluie — Lecture du journal. Les Français et les Piémon-
tais ont passé l'Adda. — Besigfuel. 

J . 16 6 

(Ecrit à Emile et à Monsieur Lefort). 

Journée passée en ville à cause du voyage de cette nuit. 
Après te déjeuner nous allons au musée qui est très inté-
ressant et où Mr. Aymard le Conservateur s'est fait un plai-
sir de nous recevoir. Mais hélas, il l'a dit à tout le inonde, 
Un monsieur qui m'a envoyé un bouquet a trahi mon inco-
gnito et voilà toute la ville, préfecture en tête, qui arrive 
pour voir la bête curieuse. C'est fort gênant pour voir les 
bêtes plus curieuses du cabinet de géologie et profiter des 
explications du savant. Enfin nous voyons des fossiles 
humains bien incontestables, une jolie petite mâchoire ren-
versée en l'air et des ossements pétrifiés et soudés à la lave. 
une sorte de brèche basaltique ou un basalte fin. C'était 
enfoui à une grande profondeur sous le basalte et sous les 
scories et dans le même gisement il y avait des éléphants 
et des.rhinocéros dont ces hommes ont été les contempo-
rains — à moins que — mais chi Io sa? Le fait des débris 
humains fossiles n'en est pas moins constaté, et les volcans 
du Velay ont été vus par des hommes. Il y a de beaux frag-
ments de mastodontes et paléothérium mais rien d'aussi 
beau en ce genre que ce que nous avons vu chez le paysan 
de ViaLetre. — Nous avons signalé ses dernières trouvail-
les à M, Aymard qui ne s'inquiète pas des prétentions du 
paysan et qui dit tranquillement : avec le temps et peu 
d'argent nous les aurons. — Il ne compte pas sur Les An-
glais et les amateurs qui sont rares à ce qu'il parait, Miné-
ralogie intéressante, mais qu'on ne voit pas. C'est trop som-
bre et puis tout ce monde de badauds qui nous regarde 
sous te nez et les beaux esprits qui viennent nous parler, 
nous assomment et nous nous sauvons au moment où arri-
vent d'autres légions de curieux. Dans le musée de pein-
ture plusieurs bons tableaux, à mon gré le chef-d'oeuvre 
est un portrait de vieille dame pâle, coiffée de blanc, auteur 
inconnu. Il y a un prétendu Raphaël très abîmé, peut-être 
authentique, un joli Diaz (des enfants). Un Henri Il du 
temps, costume intéressant, mauvaise peinture, une Marie 
Stuart, une duchesse de Berry, copie d'après Lawrence, un 
hideux Louis-Philippe à la douzaine, le Cardinal de Poli- 

gnac, un portrait de Julien le sculpteur du cru, du siècle 
dernier, dont la Galathée a du mérite, il n'y a ici qu'un 
moulage, l'original est à Paris. Plusieurs tableaux anciens 
de l'école italienne, authentiques ou non, mais très bons, 
deux jolis petits tableaux flamands représentant des bu-
veurs. Dans la sculpture, le combat d'un centaure avec un 
homme, Lapithe ou autre, par Barye. C'est un bronze 
superbe, de mouvement et d'expression : une réduction en 
bronze du Moïse de Michel-Ange, de superbes moulages 
de bas-reliefs et figures antiques trouvés à Espaly, débris 
d'un ancien temple ou palais. Il y a des chasses largement 
exécutées dans la lave, d'un vrai grand style quoique naï-
vement faites, beaucoup de fragments très précieux, débris, 
vases, bijoux antiques, figures de la Renaissance, etc., etc- 

Nous venons nous réfugier à l'hôtel où un mlonsieuir 
me rapporte un petit peigne que j'ai perdu au musée en 
échange d'un autographe qu'il faut lui donner. Nous allons 
ensuite à la cathédrale qui est une des plus belles églises 
romanes qui existent et dans ta situation la plus splendide 
qui ait été osée. Elle domine toute la ville et a sa base tail-
lée dans le roc. On y monte par un terrible escalier qui se 
perd tout entier en perspective sous les voûtes du porche. 
C'est splendide. Ce porche et toute l'église qui est située 
encore à un étage au-dessus est d'un style homogène et 
du plus beau temps. La façade en mosaïque de lave de 
diverses couleurs est charmante et imposante en même 
temps. L'intérieur réparé, débarrassé de badigeon au grand 
regret des habitants est sombre et grandiose. La nef est une 
suite de coupoles qui aboutit à une coupole plus vaste et 
plus élevée que les autres, Le buffet d'orgue Louis XIII ou 
Louis XIV est très beau. Quelques tableaux curieux, peu 
d'ornements, très peu d'ouvertures et par conséquent une 
obscurité mystérieuse rendue plus foncée par un orage qui 
fait Le diable, Nous voyons tout à la lueur des éclairs dans 
ce pays-ci. On nous montre une grande chapelle qui est 
l'ancienne salle des états et où it y a un tableau superbe 
du temps de Pérugin, plus vieux encore, très abîmé au 
milieu. Il y a un petit ange qui pleure et qui est adorable. 
Le groupe principal qui est une Pietà est perdu. Au-dessous 
de ce tableau sur bois est une fresque presqu'aussi belle, 
plus ancienne, costumes curieux, bien conservé, charmantes 
têtes, bon dessin. — La pluie qui tombe par torrents ne 
nous permet pas de voir l'extérieur entier de la cathédrale. 
Nous rentrons, nous lisons, nous dînons, nous jouons au 
bésig[uej et nous nous préparons à partir à minuit pour 
le Mézenc, par un temps fort douteux à la garde de Dieu? 

V . 17 . 6 

Drives Lantriac Laussonne Estabtes 1, . 

Départ à minuit par un temps fort doux, pleine lune 
avec de gros nuages très beaux. Charmante route pendant 
une heure. On passe la Loire à Brives. Rencontre de chars 
à boeufs qui vont au Puy. Les paysans ne veulent pas faire 
place et [lei disent au cocher d'un ton fier et absolu. Tant 
pis, il faut s'arrêter. Le cocher est rageur et traite tous les 
paysans de sauvages. Autre rencontre d'un paysan obstiné 
et pochard qui veut monter derrière ta voiture et qui offre 
50 sous au cocher pour être porté à Lantriac. Le cocher 
est inflexible. Les chevaux ont à faire plus qu'ils nt peu-
vent, Tout à coup le chemin manque ce qui me donne 
penser pour la suite. Mais on retourne sur ses pas on 
retrouve la voie et on grimpe ou on descend à pic le long 
des précipices sur une route bien tracée, mais fort étroite 
et sans aucune espèce de garde-fou. J'ai peur, je descends 
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de temps en temps et puis je m'y habitue. Les chevaux sont 
sûrs et le cocher des plus habites, ne s'endormant pas une 
minute. Jean fait des efforts surhumains pour se tenir 
éveillé, mais selon son habitude et le mot berrichon, il casse 
les pots tout le temps. Le chemin devient toujours plus 
rude, à Lantriac nous passons un quart d'heure à attendre 
que le cocher rie vienne pas à bout de réveiller les auber-
gistes. II faut y renoncer, on lui répond qu'il est trop matin 
pour ouvrir les écuries ou on ne lui répond pas du tout. 
On nous prend pour des voleurs. 11 est deux heures du 
matin. La lune brille sur les vieux toits rapprochés des ruel-
les obscures de Lantriac. Devant nous une petite fontaine 
publique coule avec un doux petit bruit et dessine un filet 
d'argent dans l'ombre. Nous repartons sans avoine et nous 
grimpons à Laussonne où les chevaux déjeunent. Il est 4 
lheures] du matin ou peu s'cn faut. Le soleil ne paraît pas. 
Mauvais augure. Nous passons une heure à nous chauffer 
à l'auberge du maréchat-ferrant. Ce maréchal-ferrant dans 
l'artillerie. bon garçon, gai, marié à une femme très pin-
cée, ce qui ne l'empêche pas d'être très sate, de moucher 
la chandelle avec ses doigts et de les essuyer à son jupon. 
Elle s'exprime d'un ton bref et bas, jetant ses paroles à 
son mari d'un ton de souveraine offensée. Ils se disent vous. 
Pendant que nous faisons des commentaires sur le ménage, 
Bèrengere peigne 0) un énorme chien dans la voiture. Nous 
repartons vers 5 hieures] et les déceptions se dessinent. Le 
chemin arrive à n'être plus qu'une lande. C'est encore là 
qu'il est le meilleur. ti se creuse, il se hérisse de blocs. Jean 
tient la voiture à chaque pas pour l'empêcher de verser. 
Cinq ou six fois les chevaux bien qu'excellents refusent le 
serviee. On est trop loin pour retourner sur ses pas et l'on 
espère d'ailleurs que le soleil et le Mézenc nous dédom-
mageront. Point de soleil, partant point de Mézenc. Rien 
qu'un brouillard ëpais au milieu duquel le cocher ne sait 
où il est ni où il va. Heureusement nous sommes rejoints 
de temps à autre par des paysans qui reviennent du Puy 
avec leurs chevaux chargés de denrées d'échange (des choux 
et des légumes contre du beurre et des fromages). Ces mes-
sieurs que nous avons vu déjeuner à Laussonne avec du 
vin chaud, du pain, du fromage et du eafé ont marché toute 
la nuit et se rendent cnrnme nous aux Estables ; seulement 
ils prennent tes coursières et quand iis nous retrouvent sur 
la voie tracée, i ts nous disent que c'est très dangereux et 
que nous ferions mieux de ne pas être en voiture. C'est aisé 
à dire. La pluie a si bien détrempé le terrain tourbeux qu'on 
y enfonce à mi-jambes et qu'on y glisse comme sur ta glace 
quand on y enfonce pas. Manceau fait quand même pres-
que tout le chemin à pied avec Jean. Bérengère et moi, aprés 
de vains essais pour marcher prenons notre parti d'être ver-
secs ou cassées. Pourtant nous arrivons sans le remindre 
accident aux Estables après avoir fait toujours en montant 
8 lieues en huit heures dant quatre dans un brouillard épais. 
Une seule fois du haut d'une forte montée nous avons 
aperçu le pays que nous laissions derrière nous, éclairé pat 
le soleil. Cela entrevu au travers du brouillard était d'un 
aspect singulier, invraisemblable. Les Estables est un bourg 
mtsérable au pied des Cévennes. Le cadre doit être d'un 
grand aspect, mais nous n'en pouvons rien soupçonner et 
nous pataugeons dans une boue qui n'est que bouse de 
vache délayée sur des cailloux pointus, à la recherche d'une 
auberge où nous puissions manger nos provisions à cou-
vert. Nous entrons chez une géante à petite tête bête, et 
sale comme un peigne et couverte de bijoux, qui se meut 
à la manière des tardigrades, et qui a l'air de ne pas com-
prendre un mot de français, bien qu'elle comprenne fort 
bien. Son taudis est infect. Dans la cuisine, le Plafond 
enfumé sert de grenier à provision (comme dans tout le 
pays d'ailleurs). Des lattes qui se croisent aux solives pen-
dent des saucisses, des vieux soutiers, des pains de graisse 

de porc, d'énormes morceaux de lard rance dans ces pays 
de petite consommation, des boyaux, des tues, dcs har-
des. Manceau balaie kii-mébe un coin où nous mangeons 
sans appétit et avec froid. Nous tâchons ensuite de gagner 
le pied du Mézenc, le snleil a l'air de vouloir essayer de 
dissiper les nuages mais nous ne trouvons qu'une pluie ser-
rée et un vent gtacial. J'y renonce et Bérengère n'en est pas 
fâchée. Il faut pourtant laisser encore 2 h de repos à ces 
pauvres chevaux et que devenir dans un désert où il n'y 
a pas un arbre, pas une pierre creuse pour s'abriter. Ren-
trer à l'auberge de la géante nous semble pire que tout. 
Ça a l'air d'un mauvais lieu, et ici les auberges sont cela 
généralement. Le guide que nous avions pris nous emmène 
chez lui et là, nous trouvons un véritable intérieur Van 
Ostade, une chambre sombre, la fumée sortant par un trnu 
sur le côté du mur, des lits en caisse comme tous ceux du 
pays, peu d'apparence de drap, des haillons dc couverture 
de laine, et toute une famille intéressante et bien groupée. 
La vieille mère fait la soupe, le pére (notre guide) fait le 
feu, la fille ainée allaite son poupon, ou le berce avec SOTI 
pied pendant que ses mains font de la dentelle, de la gui-
pure noire, magnifique, Le gendre est assis sur le fit. Une 
vieille voisine infirme est à la porte. On lui fait sa soupe 
par charité. Une autre vieille babilte en faisant aussi de la 
dentelle. Deux autres jeunes filles font de la dentelle plus 
belle encore, La petite fille de 4 ans vient aussi. Nous cau-
sons avec ees aimables hôtes et le fait est qu'ils sont char-
mants, très intetligents, parlant le patois entre eux et avec 
nous le français le plus recherché. C'est étonnant comme 
ils se servent de mots que nos paysans ignorent. Rétrogra-
des, derechef. parlant au prétérit indéfini et pinçant le sub-
jonctif d'une manière qui paraît prétentieuse dans leur bou-
che. Ils sont dévots à l'excès. Ils font le jetine des 4 temps, 
même la jeune nourrice. Aussi le moutard braille après 
avoir tête. Il n'a pas trouvé son compte à cette dévotion-
là. Cependant on triche la règle et le curé convient à ce 
que l'on sonne midi à 11 h 1/2. Il est avec te ciel des accom-
modements. Au son de la cloche de cet angélus de contre-
bande, on sert la soupe que nous avons vu faire. Elle est 
excellente. Ce sont des pommes de terre cuites avec des 
oignons, du beurre et du sel. Manceau qui sort de table 
s'en bourre impunément. Ces paysans dont l'intérieur est 
sordide (mais d'une misère de paysan et non de cabaret, 
le Plancher poudreux, terreux et non ordurier. — Dans 
l'auberge de la Géante (images de dévotion et images obs-
cènes pêle-mêle) its sont pourtant à leur aise. Ifs ont des 
vaches et font d'excetlent beurre qu'ils vendent et consom-
ment. Les filles, grâce à la dentelte, gagnent de 15 à 20 sous 
par jour, le pére est cultivateur et en outre facteur rural. 
Les haillons dnat ils sont vêtus et la pauvre maison où ils 
s'entassent sont une habitude de parcimonie et d'austérité. 
Pourtant là aussi on aime les bijoux et les parures. On 
regarde curieusement et avidemment mon très simple ajus-
tement. Nos manteaux de caoutchouc et l'agrafe d'argent 
de mon manteau de laine snnt un objet d'admiration. Tout 
le monde veut y toucher. Les vieux de la maison disent 
qu'ils sont très heureux. Les jeunes ont le sentiment d'une 
vie plus aisée et plus élégante Les jeunes filles surtout qui 
voudraient s'en alter avec nous. Tous sont gais et bien por-
tants. Pas de gaître comme aux monts Dore. Les plateaux 
habités sont plus sains, moins tourbeux, et les moissons 
couvrent encore les seconds plans des montagnes ainsi que 
les prairies fauchables. C'est là qu'on engraisse les bêtes 
Mézenc, bceufs et vaches magnifiques (beaux moutons et 
belles chèvres). Traits de moeurs. Les hommes sant moins 
dévots que tes femmes. Le père avait déjeuné et disait : cha-
cun son idée Les filles du bourg ne vont jamais avec les 
garçons et ne dansent jamais. Les garçons fréquentent 
beaucoup le cabaret et dansent entre eux, ou avec des fil-
les perdues quandil y en a, chose rare dans le pays. Quand 
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les filles honnêtes vont à la promenade c'est deux à deux 
avec des sieurs. Toutes savent lire et parlent très bien le 
français. Nous quittons la famille cévenole avec des poi-
gnées de main. Manceau met de l'argent sur le berceau du 
poupon, sans quoi on ne l'eôt pas accepté. Nous remon-
tons en voiture, nous ne faisons pas notre testament, mais 
s'il y avait moyen ce serait prudent. Le brouillard pleut 
encore, peu à peu il n'est plus qu'une vapeur et le soleil 
paraît à mesure que nous avançons. Nous ne mettons pied 
à terre qu'une ou deux fois. Les dangers que nous avons 
traversés nous semblent moindres au retour. Pourtant Man-
ceau qui fait la route à pied et qui a été fort démoralisé 
en arrivant, est encore assez inquiet et tient la voiture avec 
Jean à chaque pas. Nous arrivons ainsi à Laussonne, où 
nous retrouvons notre hôtesse pincée et son mari actif et 
gentil. Nous nous séchons encore une fois et nous reve-
nons au Puy par ce chemin effrayant au bord du précipice 
mais suffisamment large quand les chevaux sont bons et 
le cocher attentif. Il fan un temps superbe quoique froid. 
Le Puy n'a eu ni pluie ni brouillard. Le pays est par là d'une 
beauté splendide, montagnes sur montagnes. Nous passons 
très près de la Roche Rouge, qui se présente comme une 
tour colossale et qu'au clair de lune nous avions prise pour 
une tour en effet. Nous rentrons gelés et affamés et on se 
couche à 9 h sans bésigluel. 

S . Ig . 6 

Visite de Me. Aymard" à midi 1/2- Il cause très bien, 
très clairement, avec modestie et supériorité. Il nous em-
mène chez lui voir sa collection de fossiles, du pays, très 
complète et très curieuse. Empreintes de plantes et d'insec-
tes dans des chaux et des marnes ; tigres, lions, tapirs, 
paléothérium, mastodontes etc. Collection de meubles, 
tableaux, bric à brac — un fort beau lit à colonnes tout 
sculpté, la cheminée assortie, toute en bois sculpté à écail-
les et sujets, une foule de choses précieuses, curieuses ou 
belles. Collection archéologique, travaux de rétablissement 
d'une villa romaine à Espaly (probablement le palais du 
préfet de la province). C'est de là que viendrait la belle frise 
moulée au musée, dant les originaux sont à la cathédrale 
et qui représente des combats d'animaux. Dans une partie, 
les aigles et les biches sont mis en fuite par des ours, des 
lions et des sangliers, dans l'autre, ces animaux sont pour-
suivis et vaincus par des aigles. Mr. Aymard y voit une allu-
sion aux premières victoires des Arvernes et des Vélaunes 
sur tes Romains, ainsi qu'à la victoire définitive de ces der-
niers. Chez Mr. Aymard viennent trois particuliers, ses 
amis, un qu'on nomme Mr. Richard, avocat qui fait un 
peu ses embarras, un Mr. qui est le beau-frère de L'ancien 
député de la H[au]te-Loire et un 3 ,  qui est le plus gentil 
et qui ressemble à Luguettt. On cause. Mr. Aymard est 
toujours très intéressant sur tous les sujets. Il nous expli-
que le miracle de St Michel qui nous avait été raconté avec 
foi à St Michel même par la gardienne. Il y a au plus haut 
du rocher à pic un endroit qui porte l'empreinte de deux 
pieds humains et qui s'appelle le Saut de la Pucelle. La 
légende dit qu'une jeune fille chrétienne poursuivie par des 
ravisseurs se jeta de là dans l'abîme pour leur échapper. 
Elle arriva en bas saine et sauve, miracle. Une seconde fois, 
poursuivie encore, elle renouvela le prodige. Mais une troi-
sième fois, voulant épater le mande, elle fit le saut par 
vanité et y périt. Néanmoins l'endroit où elle était tombée 
de si haut, 2 fois sans mal ni douleur, fut tellement vénéré 
que pendant [de] longues années les pèlerins y vinrent 
emporter de la terre réputée sainte et qu'il en était résulté  

une grande excavation qui se voit encore. (Nous avons passé 
du Mlon)t-Dore à St-Nectaire par un endroit de la vallée 
de Diane près de Murol qui s'appelle aussi le Saut de la 
Pucelle et où règne probablement la même tradition, d'ail-
leurs répandue en France ainsi que l'empreinte des pieds, 
tantôt pieds humains, tantôt pieds de cheval). Voici coco• 
ment M. Aymard explique non la légende, niais les 
empreintes. Les touristes de l'antiquité, les romains pan 
tieutiererticnt, lorsqu'ils parvenaient dans un endroit peu 
connu ci peu facile à explorer y laissaient en guise designs-
ture, l'empreinte de leurs pieds ou de leur monture que l'on 
creusait sur place après l'avoir silhouettée sur nature. Pro-
bablement des gens de leur suite étaient munis d'outils pour 
cet office. De cet usage Mr Aymard conclut que l'église 
St Michel était un temple ou une chapelle en l'honneur 
de quelque divinité payenne, parce que les empreintes 
étaient aussi une pratique de piété. — Nous retournons au 
musée revoir les fossiles humains qui appartiennent a 2 
individus distincts, un enfant dont les dents sont encore 
en partie dans l'alvéole et un sujet adulte dont l'os frontal 
a beaucoup d'épaisseur. Nous revoyons le portrait de la 
vieille au salon de peinture, le prétendu Raphaël et les 2 
petits flamands. — Nous allons ensuite voir la collection 
Falcon. C'est un cabinet d'amateur, meubles, ustensilese 
bijoux anciens, beaucoup d'émaux, vieilles dentelles etc 
Nous courons ensuite à la diligence de Brioude voir si Mau. 
lice arrive. Il n'arrive pas. Nous rentrons dîner, jouer as 
bésig[uel, tire des livres que nous envoie Mr Aymard etdire 
des bêtises en faisant des patiences. 

Chez Mr Aymard on a parlé des moeurs de paysans 
cévenols et vellaviens. Mr Richard l'avocat dit qu ils sont 
assez amendés aujourd'hui, mais qu'il y a 20 ou 30 ans 
an étaient encore vindicatifs et batailleurs, toujours armés 
d'un grand couteau tollé à la cuisse dans une gaine demis 
appelée couteline, que quand ils mangeaient ensemble au 
cabaret chacun plantait son couteau piqué sous la table 
et qu'à la moindre querelle tous tes couteaux étaient dans 
les mains. Mr Aymard nous montre un terrier du 15 ,  sil• 
de qui a en tête une très jolie miniature rep[résentanh des 
paysans qui viennent prêter foi et hommage et qui ont la 
eouteline au côté. — Les paysans des Estables ont tué 
comme sorcier te premier aide de Cassini lorsqu'il vint avec 
ses instruments pour mesurer le Mézenc, — Manceau a été 
marchander aux paysannes qui couvrent le marché lei 
bijoux qu'elles portent. Elles en voulaient un prix cahot-
binant (sic). Il a été chez un bijoutier qui rachète tes vieux 
bijoux de ces femmes pour les casser et tes vendre en lin. 
gots. Il en a trouvé au prix du poids de très jolis qu'il nous 
a achetés. Il a appris là que tous ces bijoux sont en or et 
qu'il serait impossible d'en trouver seulement en argent 
doré, à plus forte raison en cuivre. C'est ici comme à Rome, 
misère et luxe. 

D 19 . 6 

Nous déjeunons à l'hôtel avec Mr Aymard et il cause 
avec nous jusqu'à 2 h, toujours très intéressant sur lois 
les sujets, archéologie, histoire, géologie et même adminis. 
tration. 11 a été maire de Vals pendant plusieurs années« 
il a fait des merveilles. ll est très appuyé par son préfet qui 
est intelligent el se moque du clergé qui le hait et qui Mai• 
sue en vain contre lui. Explication des cônes volcaniques 
de St Michel, de la Roche Rouge et simili, par l'érosion gra-
duelle des eaux qui ont entraîné les déjections volcaniques 
légères et ont laissé à nu le cône solide moulé dans le soi. 
Explication des superpositions de couches géologiques qui 
dans les pays de volcans se trouvent partout à l'inverse de 
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ce qu'elles apparaissent logiquement dans les terrains plats, 
pa l'entraînement des terrains supérieurs. C'est ainsi qu'on 
trouve ou qu'on peut trouver les espèces les plus récentes 
sous !es plus anciennes etc., etc. Jayants ou géants. Decou-
ettes faite.s par lui sur le profil prétendu d'Henri IV que 

présente le rocher Corneille. Ce jeu de la nature avait eté 
remarqué par les anciens et de nombreuses chroniques lui 
ont fait penser que les peuple.s du pays voyaient là la repré-
sentation du génie de la Gaule. — nous rend la croyance 

rcsracic d'Apollon de Polignac contestée et niée par les 
auteurs antiquaires. le ne m'étais pas trompée en jugeant 
que la margelle du petit puits était romaine. a mesuré 
et examiné minutieusement et il trouve que lc masque 
,:olossal s'adaptait très bien à ce puits (il y a dcs Apollons 
barbus) (reste l'objection de l'épaule non résolue). Il pense 
que hi grand puits dit 1c précipice est un ouvrage romain. 
Il nous fait cadeau d'un joli échantillon de fossile, et me 
[ait cadeau de divers ouvrages. — Il y a grande rivalité entre 
ics savants de t'Auvergne et ceux du Velay. — nous quitte 
à 2h et nous allons avec notre voiture et les chevaux 
d'Arnaud à la découverte de la Roche Rouge. Nous y ren-
muons des curieux qui nous embêtent beaucoup, niais 
qui ne vienncnt pas à bout de voir mon museau. Ber. et 
Maur grimpent, je les attends au bord d'un petit torrent 
délicieux qui saute dans te granit et qui pour aller plus vite 
1'3 percé de petits trous en mille endroits. Manceau fait 
un croquis de la Roche Rouge qui est urt vomissement vol-
canique dans le genre de la roche de la Verdière, moins 
bizarre et néanmoins très important. Nous suivons Ber. ei 
moi, un joli petit sentier, et la ptute nous ramène à la voi-
nue rit nous attendent des femmes hébétées de curiosité, 
de vraies sauvages. Nous dînons, bésig[ue], pas de Mau-
ece, une lettre de lui qui ne répond pas à ma dernière. 
Résumé du fossile humain. Il ne prouve pas que t'homme 
ne soit pas le dernier vent/ dans la chaîne des êtres, mais 

prouve qu'il a été te contemporain des éléphants, des hip-
popotames et dies rhinocéros sur le sol de la France, qu'il 
a vécu en mente temps que ces espèces à l'époque des der-
rières éruptions du Velay, lesque/Ics embrassent une im-
mense période de temps. Donc les climats n'étaient pas 
encore repartis et lies saisons régtées ? Si fait, répond Mr 
Aymard, le climat était à peu de chose près ce qu'il est 
aujourd'hui et les animaux qui ne vivent aujburd'hui que 
sous là zone torride, vivaicnt en Europe et même en Rus-
sie par le plus grand froid, vu qu'ils n'étaient pas absolu-
ment du la même espèce que ceux d'aujourd'hui, ou qu'ils 
cansiituaient une variété laineuse, ainsi que cela a été cons-
talé etc. Les roches de ta Verdière de la Roche Rouge, de 
St Michel, Corneille, Polignac sont des dyckes. 

L . 20 . 6 

Temps gris et pluvieux. Nous déjeunons à 10 h 1/2 et 
nous partons pour La Roche. Charmante route que nous 
avons déjà faite. On arrive ensuite à des plateaux pleins 
de prairies et de narcisses. Nous ne voyons jamais ces fleurs 
sans éprouver un froid glacial. Ici comme en Auvergne 
quand eltes apparaissent, on grelotte. Nous arrivons gelés 
à La Roche et nous descendons à la cascade par la pluie. 
Nous nous abritons un peu sous un rocher, la pluie cesse. 
Ce chemin est glissant et mouillé mais de pierre en pierre 
sous arrivons au milieu de mille petits cours d'eaux tapi-
des et charmants à cette délicieuse petite cascatelle de jar-
din qui saute dans tes basaltes en passant SOUS un reste de 
mince petite arcade très élégante. Le ravin est charmant  

au fond et très ombragé. Les parois plus élevées sont tris-
tes 'et nues. On quitte le lit de la Dolaison. on remonte et 
on arrive aux grottes par un ravin plus facile, les cases 
comme on les appelle. Ce sont des demeures primitives dc 
la plus haute antiquité, assez spacieuses, quatre pièces 
arrondies qui se communiquent par des arcades brutes ou 
des portes ovales, bien évidemment faites de main d'hom-
me, ainsi que les trous pour faire sortir la fumée. les trous 
pour passer des barres ou des anneaux, les creux, etc, Les 
grottes d'en-bas dortt Manceau a fait le croquis ne sem-
blent pas avoir été habitables, mais avoir servi de silos ou 
de sépultures. Elles sont creusées aussi de main d'homme 
mais très basses, et en forme d'arc. — Celles d'en-haut sont 
impossibles à retrouver des yeux dès qu'on en est sorti, on 
ne SOUPÇOrl ne même pas où elles sont, tarit elles sont bien 
disposées pour n'être vues que quand on y est arrivé. — 
Nous remorttons au village toujours par un sentier de chè-
vres ct le mari de notre guide femelle nous conduit sur le 
flanc du même ravin à une autre grotte unique très pro-
fonde et très vaste, de dix pieds d'élévation. Il semble que 
ce fut un temple, ou un grenier général, rien n'est disposé 
pour une habitation comme dans les autres. Auprès de cette 
caverne s'élance de la crête de basalte qui borde le ravin 
la cascade de Pisseroide, une cascade produite seulement 
par les pluies, mais très belle et sautant à fleur de roche 
de toute !a hauteur du ravin.dans la Dolaison, plus de deux 
cents pieds. On la citerait si elle n'était pas accidentelle 
comme celle du buco de rocca di papa. Le temps s'est 
éclairci, fi fait chaud. Nous reprenons te haut du ptateau 
et il fait froid. Le temps menace et se remet. On nous 
conduit en voiture par des rues impossibles aux degrés de 
la cathédrale. Nous remontons les 147 marches et nous 
allons voir l'extérieur de l'église, le porche de droite (celui 
du steréoscope)— charmant. Les rues silencieuses et déser. 
tes qui entourent la vieille basilique toutes occupées par 
l'évêché, le séminaire, les pénitents, les religieuses, toute la 
gent dévote des deux sexes, cachée là dans un quartier 
mystérieux et réservé, à passages diserets et sûrs. On 
n'entend que Ie nazillement (sic) des femmes employées à 
faire de la derttelle pour le couvent qui récitent des prières 
et des litanies ert faisant courir les bobines, ce qui ne les 
empêche pas de regarder curieusement sans interrompre 
leurs patenôtres ces profanes qui approchent de leur sanc-
tuaire Nous montons de Là au rocher Corneille et nous 
arrivons à la plateforme de gazon jadis fortifiée et eréne-
lée d'où part te dernier jet dr rocher à pic. La vue est 
magnifique et le rocher aussi. Nous redescendons en voi-
ture les rues impossibles : nos chevaux et leur cocher sont 
merveilleux. Dîner, pas de lettres de Maurice. C'est embê-
tant. Je lui écris, visite de Mr Aymard, Bésigluel. 

— La femme de La Roche qui nous sert de guide ne 
sait pas le nom de ta Dolaison qui passe sous ses pieds. 
Personne ne sait le nom de rien, tout au plus celui du vil-
lage qu'on habite. Elle dit que les cases ont été habitées 
par tes hommes sauv-ages, absolument comme tes gens de 
Crevant disent de la grotte des fades. En cela, la tradition 
ne tes trompe pas. Nous avons faiLice soir, notre plan de 
départ pour après-demain. 

Nous avons vu le Mézenc très pur aujourd'hui pen-
dant qu'il pleuvait sur toutes les autres cimes. Quel pointu 
capricieux 

Ma . 21 . 6 

Temps gris et couvert. A 1 h nous allons trouver Mr 
Aymard à sa campagne, mais if y a eu malentendu, Le 
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rendez-vous était à sa maison de ville. Nous y allons. Visite 
à Mme Aymard. Nous emmenons ensuite le mari en voiture 
et nous allons voir le gisement du débris humain fossile 
au pied de la montagne de Denise (c'est celle qui touche 
aux orgues d'Espaly, ou de PFtermitage) dans les cendres 
volcaniques es sous les diverses couches de l'éruption. Ce 
volcan est le plus moderne de la contrée au dire de Mr 
Aymard. Nous cherchons et Jean pioche avec rage mais 
nous ne trouvons pas la moindre dent. Nous allons de là 
visiter le cratère du dit volcan, les traînées perpendiculai-
res de lave qui se dressent comme des flammes dans les 
masses de scories et de pouzzolane. Ces laves ont enveloppé 
des basaltes, des granits, de la chaux, du plâtre. Nous 
ramassons des noyaux comme ceux de Gravenoire mais 
moins complets et moins nombreux. Mais dans ce pays-
ci, il y en a d'énormes. Mr Aymard nous choisit aussi des 
géodes, des échantillons divers. Les noyaux contiennent 
tantôt des cendres, tantôt du quartz, du granit, etc. Les géo-
des sont très fragiles et ont un petit noyau intérieur qui 
remue quelquefois comme une amande dans un vrai noyau. 
Elles sont plus anciennes que les noyaux volcaniques et les 
bombes. — Nous ramenons Mr Aymard chez lui. Nous 
dînons. Bérengère fait des emplettes, on fait les malles. Der-
nier bésiglue]. Pas de lettres de Maurice ni d'Emile, je suis 
inquiète. 

"J'ai vu ma belle dans un trou, elle était coiffée à la 
grecque, elle avait l'air d'un diable" : fragment de bour-
rée que nous chante M. Aymard. Leur bourrée n'est pas 
comme la nôtre. Les garçons sont d'un côté, les filles de 
l'autre. On va ers avant et en arrière et on tourne en rond 
pour revenir à sa place. On fait claquer les doigts. L'air 
de la bourrée m'a paru être le même rythme que le nôtre, 
autant que j'ai pu comprendre le chant du géologue. 

L'ancien Velay in-8° est de Mr. Francisque Mandet et 
une société d'artistes. La Loire g[ran[d in-8° par Ibuchard-
Lafosse est inexact et plein d'erreurs. Le guide Richard très 
menteur. Il place au Puy la Chaise-Dieu qui en est à 8 
lieues. Il invente un temple naturel entre Arlempdes et Gau-
de' et des grottes de fées à 2 k de Ceyssac dont personne 
n'a jamais entendu parler. 

Pierre Cardinal est mort en 1306 presque centenaire. 
Son jongleur [Faidit (7)I chantait ses Sirventes dans les châ-
teaux. Il est mort à Naples. Grand poète, philosophe, sati-
rique indigné, flagelle les mauvais seigneurs, les méchants 
moines, les femmes galantes, etc. Il était né au Puy et sa 
famille était du pays. A écrit en langue romane. Grand 
caractère et grand génie. 

Me . 22 . 6 

La Chaise-Dieu — Haute-Loire — à 10 lieues du Puy. 

Départ du Puy à 8 h précises malgré une nuit blan-
che à entendre brailler les chats. Belle journée froide 
comme en décembre 16 . Nous montons toujours, toujours. 
Après Se Paulien et St [Ju st 1] où nous donnons une heure 
de déjeuner à nos gens et à nos bêtes après avoir déjeuné 
nous-mêmes en voiture, nous voyons le pays changer tout 
à fait d'aspect. On monte assez doucement mais continuel-
lement sur une belle route de sable dans des bois de pins 
et de sapins ondulé[s] et entrecoupés de prairies. On aper-
çoit longtemps le Mézenc et d'ici on voit encore les crêtes 
des Cèven[n]es, mais nous sommes je crois à la limite 
extrême des horizons du Puy. Nous trouvons ici une petite 
auberge très propre, un assez bon dîner, et une cheminée 
qui ne fume pas. Nous allons voir l'abbaye qui est à moi- 

tié un château-fort à grandes tours marchicollées et portes 
fortes. Les bâtiments aujourd'hui occupés par des soeurs 
en partie, et le reste par des bourgeois et artisans du lieu, 
sont vastes, sévères et bien bâtis. L'église est du plus beau 
gothique, imposante et grandiose, pas badigeonnée. Le jubé 
quoique de même style est un peu lourd et coupe fâcheu-
sement la nef. Le buffet d'orgue Louis XIV ou Louis XIII 
avec une vaste tribune de chaque côté est un bel ouvrage 
de sculpture sur bois. Le chapitre de 146 stalles est admi-
rable. Les 146 petits pendentifs sculptés sur les dossiers sont 
pleins d'esprit, de goût et d'expression. On voudrait avoir 
cette collection de petits sujets. Au-dessus de ce beau cha-
pitre s'étendent les tapisseries Charles VI ou Charles VII, 
très bien conservées et très curieuses, Elles représentent au 
moins cent sujets de la passion et de la Bible. Le luxe des 
vêtements est très caractéristique. La Vierge et St Joseph 
dans l'étable sont couverts d'or et de pierreries et l'enfant 
Jésus naissant a déjà un beau collier. Dans tous les sujets 
il est drapé d'un manteau de pourpre flottant tout cha-
marré de broderies. La croix qu'il porte au calvaire est toute 
en rubis et en diamants incrustés, ainsi que la tombe d'où 
il ressuscite et ses gardiens en armures d'or et d'argent 
damasquiné. C'est d'un chatoyant qui les rend difficiles 
à voir, tout tire l'oeil également. — Sur une des petites nefs 
il y a une danse macabre très élégante de formes, très fine 
d'exécution et très fantastique de mouvements. Les fous 
de la mort sont très remarquables. — Cette magnifique et 
curieuse église est maintenant la paroisse, le cloître dont 
toute une face est détruite est d'un style ogival qui rap. 
pelle le Campo Santo, moins élancé et moins élégant. De 
vastes escaliers circulent autour de la basilique. La façade 
est très imposante. C'est dans le goût de St Germain 
l'Auxerrois, plus grand, plus majestueux et élevé sur un 
vaste et haut perron plus moderne que le reste mais qui 
ne fait pas mal. Le bourg me paraît logé tout entier dam 
l'abbaye, car le peu de maisons qui l'entourent sont des 
auberges. Le pays paraît plus propre d'habitudes que lm 
environs du Puy. Il est aussi tout différent d'aspect. Nous 
faisons une belle promenade de 4 h dans les bois de pins. 
Les arbres ne sont pas très beaux mais ils sont si bien dis-
posés sur les pentes et tapissés de gazons si ri et si frais, 
il y a de si jolis petits vallons dans les intervalles que mal-
gré la monotonie et le désert de cette solitude, elle est fort 
belle. 11 y fait un froid de loup. La vigne n'y pousse pas, 
peu de seigles, les petits pois ne mûrissent qu'au mois 
d'août. Mais en revanche, les prairies sont d'une beauté 
luxuriante. (Il y a des narcisses, des pensées, des renoncu-
les jaunes comme au Mont-d'Or et sur tous les plateaux 
du Centre) (dam les bois des myrtil[l]es), le terrain est gra. 
nitique et micasehisteux, des quartz superbes genre de Ge 
gilesse (superbes amphiboles et tourmaline), dans les bois 
un grand souci jaune. Nous faisons connaissance avec un 
petit vacher qui joue à la marelle avec Bérengère et la tutoie. 
Il ne veut pas prendre l'argent qu'il a gagné : il est très gen-
til. 12 ans. Il gagne 50 f. pour garder les vaches 6 mois: 
c'est énorme comparativement à notre pays. Je crois que 
les bras manquent ici. Commerce de bois, de planches de 
sapin. Bons chemins d'exploitation partout. Nous revenons 
dîner à 7 h. Nous faisons un feu d'enfer. Bésig[ue]. J'écris 
à Maurice. Je suis toujours très tourmentée de son silence 

J . 23 . 6 

Ambert — 8 heures de La Chaise 

Excellente nuit à La Chaise dans de très bons lits. Le 
temps est doux, ce matin, le soleil se montre à mesure que 
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nous descendons vers le Puy de Dôme et au bout d'une 
beure de marche il fait si chaud que nous ôtons les man-
teaux et les paletots. Ort cuit sur la route. Admirables pay-
sages sur le versant des dernières montagnes de la Haute-
Loire. Aux tristes pins grisâtres et moussus succèdent les 
sapins verdoyants, droits, touffus, magnifiques, jetés sur 
les pentes avec majesté et ouvrant leurs masses à chaque 
instant pour montrer la beauté de leurs sanctuaires de 
gazon et de mousse brillante. Nous descendons de voiture 
pour errer un peu dans ces admirable foréts, les plus bel-
les que nous ayons trouvées dans notre voyage. Roches gra-
nitiques et micaschisteuses, quelques granits noirs com-
pacts, minéralogie de Gargilesse. — A mesure qu'on des-
cend en côtoyant des précipices de verdure, on voit repa-
raître les pins, les sapins, les bouleaux et les hêtres mélan. 
gés sur les croupes avec une harmonie délicieuse. C'est 
moelleux à Enfin on entre dans le Puy de Dôme fran-
chement et on parcour t une immense vallée, riche et mono-
tone où reparaissent les superbes moissons et les beaux her-
bages. C'est la vallée de la Dore, bordée d'une chaine de 
montagnes compactes à droite et à gauche et cultivées 
jusqu'au sommet. Là où le terrain est trop sec s'étendent 
des bois de pins qui tâchent la verdure plus tendre des 
céréales et des herbages d'une façon un peu trop continue. 
Nous traversons Arlanc et nous venons prendre gîte au bout 
de cette longue vallée à Ambert, petite ville où le gîte n'est 
pas mauvais quoique non dans les bons nhimer]os. En face 
de nous s'élève l'église, ceuvre de transition de haute dimen-
sion, assez bizarre et moins belle que la tour de St Jac-
ques la Boucherie dont ceci rappelle l'ensemble. — Nous 
prenons une très rude voiture, deux bons chevaux de poste 
et un cocher hardi qui nous mène bride abattue dans des 
chemins de traverse assez bons mais très capricieux. La 
brouette en craque et nos derrières aussi. Le pays est char-
mant dans l'intérieur de la montagne. Ce qui de loin se 
présente un peu trop comme un damier, retrouve dans le 
détail des petits recoins sa grâce et sa variété. Il y a des 
hameaux avec de superbes ombrages, des vergers, des prai-
ries arrosées de ravissants ruisseaux, des arbres variés, des 
noyers aussi comme chez nous et des châtaigniers aussi. 
On retrouve 5 ou 6 Gargilesse éçhelonnées de plus haut 
en plus haut sur ces montagnes qui semblaient si mouton. 
nées et qui sont pleines d'accidents et de renfoncements 
invisibles. Il faut les monter à pied pour se faire unc idée 
de l'énorme superficie dissimulée par leur ensemble. La 
course est dure et essoufflante surtout par la chaleur éçra-
sante d'aujourd'hui. C'est le second jour de chaleur que 
nous ayons eu dans tout ce voyage. — Le but de la prome-
nade était d'aller voir la cascade de la Volpie. La cascade 
est peu de chose, mais les rochers de granit où elle se laisse 
tomber et qui percent tout à coup la croupe tranquille de 
la montagne pour former une déchirure considérable et 
tout à fait à pic, ont beaucoup de fierté. Ce n'est pas grand 
chose après tout ce que nous avons vu, mais c'cst encore 
beau. Pourtant le plaisir ne vaut pas la fatigue, si ce n'est 
qu'au coucher du soleil, l'énorme tableau de la vallée était 
splendide et que nous avons resalué la montagne du Puy 
de Dôme perdue dans les nuages, comme cc matin nous 
avions salué le Mézenc très pur au-dessus des derniers hori. 
tons des Cévennes au sortir de IL-117 Nous revenons vite, 
nous dînons de grand appétit. Bésigluel. Auberge très 
bruyante. Dormirons nous ? Peu importe, nous partons 
demain matin. 

V 24 . 6 

Thiers — 56 kil. d'Ambert. 
Mauvaise nuit à Ambert. Auberge d'ivrognes et de 

braillards. Déte.stables lits de plume doubles où l'on étouffe. 
Le déjeuner est bon. L'église assez belle en dedans. Nous 
partons à IO h par une chaleur étouffante. Nous suivons 
le lit dc la Dore, probablement au milieu d'une large et 
belle vallée, mais nous sommes enfouis jusqu'à moitié çhe-
min dans la gorge étroite qu'elle descend rapidement. Cette 
gorge est charmante, pleine de verdure et de jolis mouve-
ments. Le torrent est limpide et nullement méchant bien 
qu'il coure vitt et avec de petits flots continuels. Ce joli 
abri repose la vue des grands paysages. On s'arrête chez 
Giroux, boulanger, au pont de Maymond, pour faire man-
ger les chevaux. Nous grillons au bord de l'eau, nous lan-
tin/MS des petits bateaux de branches qui ne veulent pas 
dépasser un certain coude où ils échouent. Nous ne trou. 
vons pas d'ombre et les chevaux mangent bien lentement. 
Après ce relai (sic} la route monte et le ravin s'enfonce. 
Nous montons pendant 5 quarts d'heure et nous redescen-
dons pour retrouver la rivière Nous remontons encore et 
après beaucoup de détours et de colimaçons nous voilà en 
plaine et nous retrouvons les grands horizons. Nous mon-
tons encore une heue pour arriver à Thiers à l'Aigle d'Or, 
une des dernières maisons au plus haut de la ville en face 
d'un grand rocher dentelé très âpre et très beau au soleil 
couchant, Nous dînons mal, nos chambres sont propres, 
mais la maison pue. Après dîner, nous allons voir la pro-
menade à laquelle on monte par beaucoup d'escaliers. La 
vue est immense, on embrasse toute la Chaine des Monts 
Dôme et des Monts Dore. Il y a encore de la neige sur le 
Sancy et beaucoup de nuages. On étouffe 

Pas de nouvelles de Paris. 

S . 25 . 6 

Th iers. 
Mauvaise nuit dans de mauvais lits, chaleur acca-

blante. Grande proclamation de la grande victoire de 
Capriana pendant le déjeuner, Manceau court s'informer. 
Grand enthousiasme dans la ville. Nous sortons à II h, 
dans deux voitures dont un dos à dos assez singulier. C'est 
la mode du pays. Nous allons voir au bas de la ville dans 
un précipice que masquent les maisons de la ville-basse 
les nombreuses cascades de la Durolie, un charmant tor-
rent qui sert aux nombreuses usines établies sur ses rives, 
papeteries et coutelleries. Une de ces cascades, le trou 
d'enfer, est fort belle. Les usines noires, amas de planches 
d'où sortent des bruits incessants et des masses d'ouvriers 
allant et venant sur de petits ponts en fil de fer, sont très 
pittoresques. Nous voyons faire les couteaux depuis la pre-
miére forme donnée par le marteau de forge au morceau 
d'acier, jusqu'au polissage du manche et au rivet. Nous 
allons ensuite voir une papeterie. C'est moins compliqué. 
De là nous allons faire, en voiture toujours, la promenade 
du Cordon (?), magnifique route le long de la profonde 
gorge qui se dirige vers Roanne. C'est grandiose, plus 
encaissé et plus effrayant que tout le reste de l'Auvergne. 
Nous descendons deux fois et nous allons nous reposer à 
l'ombre d'une dentelure granitique qui se dresse entre deux 
précipices. Toutes ces rives impossibles à Pecil, et où il n'y 
a place en réalité que pour des sentiers de chèvres, sont 
bordées de petites usines que l'on ne voit pas de la route, 
et qui fonctionnenent tranquillement dans ces abîmes 
effroyables utilisant l'eau furieuse et superbe. Pendant 
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notre seconde station, nos cochers s'ennuyent et nous plan-
tent là. Après avoir fait une demi-lieue à pied par une cha-
leur tropicale, nous les retrouvons et on les grogne. Nous 
rentrons, nous dînons. On illumine la ville, le vent éteint 
tout, mais ne rafraîchit guères nos petites chambres. 
Bésig[uej. On va demain coucher à Riom. 

La page suivante porte en titre les "Dettes de ces 
dames 11111 " (sans doute les dettes du bésigue!). Suivent 
les chiffres sur deux colonnes. 

D .26.6 

Riom. 
De Thiers à Riom — IO lieues. 
Fête-Dieu. Nous quittons Thiers en traversant les repo-

soirs à architecture gothique, fleurs et jets d'eau. La nuit 
a été mauvaise, une chaleur écrasante et des lits mous qui 
vous étouffent. Nous faisons la moitié de notre étape par 
un temps couvert mais lourd et écoeurant. Nous sommes 
en plaine, ou plutôt en vallée. Nous voyons longtemps à 
notre droite, Thiers et ses beaux rochers, à gauche pres-
que toujours la chaîne dm Monts-Dôme, des Monts-Dore 
et du Cantal qui se dessinent très purs et montrent encore 
leurs neiges. Nous relayons au-dessus de Maringuersi dans 
une maison de paysans et nous descendons à une usine de 
bitume. Les blocs sont entassés'et suintent à la chaleur. Ils 
paraissent très riches. L'usine et le pays sont jolis, les mai-
sonnettes d'alentour ont l'air aisé. Mais la petite rivière est 
trouble et vaseuse. Nous repartons au bout d'une heure 
toujours en plaine avec la vue des montagnes et nous arri-
vons à 5 h à Riom, ville assez jolie et propre avec un palais 
de justice et une S[ain]te Chapelle, très beaux monuments, 
belles promenades et beau site, Auberge passable sauf la 
servante qui est très insolente et qui nous dit qu'elle n'est 
pas à notre service, qu'elle a servi des comtes et des nobles, 
etc. superbe! — Nous dînons tant bien que mal. Nous fai-
sons un tour de promenade, et nous ruinons Manceau à 
l'écarté. 

L . 27 . 6 

Pontaumur — 12 lieues. 
Peu de sommeil à Riom. Nous partons à 10 h. Cha-

leur accablante. 4 h de route très pénible jusqu'à Pontgi-
baud. Montée rapide et continue. Nous repassons devant 
Tournoél, nous traversons Volvic et nous disons bonjour 
en passant à notre guide femelle d'il y a un mois. Les alen-
tours de Volvic, ses beaux ombrages et toute la campagne 
touffue et fleurie ont beaucoup gagné depuis un mois. Le 
soleil d'ailleurs fait bien dans le paysage et les montagnes 
sont superbes. Les genêts sont encore en fleurs, les gentia-
nes ont fleuri. Manceau prend des papillons. C'est coura-
geux, au fond. Nous arrivons à Pont gibaud après avoir 
resalué les grands bredits, qui après tout ce que nous avons 
vu de volcans reste très frappant et plus effrayant peut-
etre que tout le reste. Nous reposons 2 h à Pontgibaud dans 
le joli salon doré de la maison [...I. Nous repartons à 3 h 
1/2 par une chaleur de Tolède. Nous refaisons la belle roule 
(la nouvelle qui allonge de 6 k mais qui évite les dangers 
de l'ancienne). Elle est vraiment magnifique et côtoie des 
abîmes de verdure d'une grâce adorable. Mais décidément 
l'Auvergne et le Velay ne sont pas de petites choses, car  

ce premier contrefort qui nous avait paru splendide il y 
a un mois, n'est plus qu'une petite Arcadie, surtout après 
la route du Cordon de Thiers. Le Puy de Dôme s'abaisse 
peu à peu à l'horizon derrière nous et disparaît le dernier. 
Aujourd'hui, nous avons revu toute la chaîne des Monts-
Dore claire et brillante. Il y a toujours de la neige, mais 
beaucoup moins qu'à notre départ. 

Nous arrivons à Pontaumur à 6 h 1/2, gentil village 
au bord de l'eau et abrité par des rochers. Bonne petite 
auberge, petites chambres assez propres, bonnes gens très 
complaisants, excellent dîner, truites, clafoutis parfait. On 
est décidément mieux dans les villages que dans les villes. 
Bésig(ue], écarté. Manceau perd sa chemise. 

Ma . 28 . 6 

Chambon — 12 lieues environ. 
Départ de Pontaumur à 10 h après une très bonne nuit 

et un excellent déjeuner très bon marché. Nous refaisons 
la route connue en revoyant le Puy de Dôme jusqu'auprés 
de Dont reix. Nous descendons à Martroux-le-vieux-castel 
et nous y flânons une heure, après quoi nous allons retrou-
ver la voiture au village. Temps frais et doux toute la mati-
née. Ensuite pluie battante jusqu'à Chambon ce qui ne 
nous permet guère de voir le beau paysage de la descente 
d'Evaux et le fond charmant de la vallée. Nous arrivons 
vers S h à Chambon à la petite auberge malpropre où l'on 
dîne bien. Le fort cuisinier amateur, peu ragoûtant de sa 
personne et les chambres encore moins ragoûtantes. Nous 
jouons à l'écarté avec Manceau qui nous ruine et finit par 
reperdre. Impatience d'arriver à Nohani et inquiétude crois-
sante. Gentianes jaunes, jusqu'à la Creuse. Granites à fond 
de quartz très blanc vers Dontreix, ensuite granite avec 
porphyre à Auzanees et vers Evaux. 

Me . 29 . 6 

Mauvaise nuit à Chambon. Beaucoup de cousins, de 
chats livrés à leurs passions et d'odeur de pissat. N'importe 
c'est le dernier mauvais coucher. Nous partons à S h moins 
1/4 et nous revoyons le Puy de Dôme comme un petit point 
entre Chambon et Boussac, assez prés Même de Boussac 
Ne pas oublier que le dernier village avant Chambon (en 
venant de Nohant) et qui s'appelle Upaud a une petite 
auberge de meilleure mine que l'hôtel de Chambon — Cou-
landre à S(ain]t-Louis — j'ai vu cela en passant — bon 
hôtel à Boussac, chez Villebanois très cher, mais très pro-
pre. Nous allons faire un tour au petit ravin comme la der-
nière fois. Nous repartons vers 3 h et nous trouvons Sylvain 
au pont du Lion d'Argent avec les dernières lettres de Mau-
rice et d'Emile. Grosse montagne ôtée de dessus le coeur. 
Il va bien et il arrive après-demain. Sylvain mes nos che-
vaux à la voiture et nous ramène grand train. Nous trou-
vons Belle pâle et maigre ; elle a eu l'angine. Tout le monde 
bien purtant d'ailleurs. Le fourneau détraqué et infectant 
la maison. Le jardin propre, feuillu, fleuri, charmant. 2 
petits poulets morts dans la g [ran]cle cage, la fosse très her-
bue et jolie. Les iris et les cannes bien poussés. Trianon 
Trop ombragé et trop noir. — Mauvais dîner sentant le 
fumée. Bon melon. Bésig(uel avec 13érengère, lecture des 
lettres arrivées en notre absence. — On va enfin dounir 
dans ses lits à soi et n'avoir pas de puces, ni de ehats amou• 
reux, ni de souliers sur la tête, ni de voisins qui crachent 
et pestent le long de la cloison, ni nulles autres choses désa-
gréables. Mais aussi plus de montagnes, plus d'oubli du 
travail, plus d'air du matin au soir. 
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Auberge propre. 

(Bélière d'Orsan (?) à Chambon à gauche en allant 
à Evaux). 

Sous le petit pont auprès de Coulandre (l'hôtel sale) 
vase la Viméze. — Au bout de la ville, la Tarde, au fond 
du vallon, ces deux rivières forment le Char qui devient 
le Cher au bout d'une lieue. — A Lépaud, l'auberge Ver-
nandou passable. — Voir le enûteau royal au duc de Mont-
pensier. 

Route de Chambon à Montluçon, très accidentée et 
très pittoresque suit la vallée du Cher, A une lieue de Cham-
bon sur cette route, La Villedery et S'ai* Marienil, très 
pittoresque. — 1 kilomètre de traverse. Là se fait la jonc-
tion de la Voitéze, de la Tarde et du Char. S'appelle le bour 
du monde 

NOTES 

Tapisseries de la Dame à la Licorne, actuellement au Muet de 
Cluny à Paris. George Sand contribua à ce sauvetage. 

Nous maintenons les indications numériques données en chir. 
fres par George Sand, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas (ainsi, 
plus loin, "un tiers" est écrit en toutes lettres). 

3 Nous adoptons l'orthographe modernisée (temps, totems...), 
alors que George Sand écrit "tems", "torrens-. selon l'usage du temps. 

C'est Bérengére que George Sand appelle ainsi. 
George Sand a écrit "œillets bleus'', puis corrigé à l'encre 

6 George Sand a écrit "Puy.Ferrand", mot raturé et remplacé par 
Cacadogne tsans doute d'une autre main). 

George Sand a écrit "du lait". "De l'eau" est d'une auire main. 
Mot peu lisible. rajauté à l'encre 

9 Toute la description qui suit a été utilisée pour La Famille de 
Germandre. 

Cicarge Sand a écrit "a Brioude", Manceau corrige à l'encre "en 
voiture". 

It [était M. herlch. rature. 
13 Le [seigneur, rarurél. 
I' De la main dr Manceau. 
14 Auguste Aymard, 
1.! René Lugust, comédien. est le gendre de Marie Dorsal. 

George Sand a écrit X.... 
17 George Sand a écrit [La Chaise Dieu, rature], puis [Volpie, 

rature à l'interligne'. 
Saint Marien, arrondissement de Boussac,.clépartement dr la 

Creuse 
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ANNEXE II 

VOYAGE A GARGILESSE 

DU 29 AU 31 JUILLET 1859 

(Agenda NAfr 24822) 

Vendredi 29 

(AM). Madame, Maurice, Manceau, Jean, Sylvain. 
(CS). Chaleur d'Afrique. Départ de Nohant à IO h[eures] 1/4 par la 
la route de Mers et Neuvy. Arrivée chez Vergne à midi 1/2. Nous les 
trouvons à table avec Mlle Hersilie et l'autre nièce à la petite 
fille grenouille. On cause.Nous repartons à 3 h[eures]. Chaleur ter-
rible. Arrivée au Pin à 6 heures. La route n'est pas faite. Trajet à 
pied par le Sahara. Ces messieurs chassent. Je suis à Ia recherche 
du calcaire saccharoïde (marbre statuaire), rien que du quartz dans 
les micaschistes. Nous retrouvons la maisonnette propre et saine. 
Malesset plus propre et plus vivant. Nous dînons très bien: omelette 
aux écrevisses, poisson frit, etc. Rosalie Malesset toujours cordon 
bleu. La mère Chauvat est morte, le maitre d'école ressuscité. La 
fille de Moreau à Paris mariée. 

Après le diner je rentre, je range, je m'installe et je lis Da-
niel Jusqu'à 11 h[eures] 1/2 pendant que les enfants chassent. Ils 
reviennent en criant de la bougie ! Ils sont à tâtons dans le préci-
pice. Jean qui dort en bas fait une vraie scène de Pierrot. On se 
couche à minuit. 

Samedi 30  

(GS). Chaleur accablante que je ne supporte pas vaillamment cette 
année. Bonne nuit pourtant et bon déjeuner. Les enfants scnt en chas-
se dès le matin. Mauvaise chasse à ce qu'il paraît. Ils repartent en 
plein midi. Je reste et je travaille couci couci jusqu'à 4 h[euresl. 
Je vais alors les rejoindre avec Sylvain et je les retrouve sous les 
noyers après le bois Besson. Nous revenons ensemble en nous reposant 
souvent. Le temps s'est couvert dans la journée, mais il s'est ba-
layé et il refait chaud jusqu'après le soleil couché. Dîner. Ils re-
tournent un instant aux papillons. Rien. Je lis Daniel. Ils revien-
nent, on flâne et on se couche. Pas de calcaire saccharolde,toujours 
des quartz superbes, mais pas une veine de marbre. 

Georgette est très fatiguée. Nous craignons la fourbature quoi-
qu'elle aille mieux ce soir. 

(raturé en croix: Il reste à Gargilesse du papier serpente et des 
petits cahiers pour le travail, assez pour une huitaine de jours, 
brosses à cheveux, démêloirs, brosses à dents, pas de cigarettes,  
plus d'eau de menthe. Il faut du tilleul et de la camomille, plus 
une petite boite pour mettre mes peignes et brosses à cheveux). 
(AM). Des épingles à tête de verre en acier pour fixer les bandes, 
des brucelles à pointes fines, papier serpente de Bully, thé, un 
peu de bougie longue et courte. 

On laisse 4 torchons. 
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Dimanche 31 

(GS). Chaud, mais tempéré par beaucoup d'air. Distribution des prix 
à l'école, par les mains du vicomte. Maurice a été malade cette nuit. 
Il a vomi le trop d'eau, de bière, de limonade gazeuse que la cha-
leur lui avait fait avaler sans discernement. Il est un peu patraque 
ce matin. Il déjeune mal et se traîne toute la journée. Manceau a 
disparu dès le matin, enragé tout seul, à la chasse; on ne le revoit 
qu'à 4 hieuresi.Ils vont se baigner dans la Creuse,au pont, bain ma-
gnifique à ce qu'il paraît. Ils surprennent le vicomte répétant tout 
seul comme un idiot: ler prix d'excellence à M.Grabouillaud, 2° prix  
d'instruction religieuse orale, orale, orale à M. etc., etc. Je tra-
vaille toute la journée et je me débrouille un peu dans mon sujet. Je 
ne souffre pas de la chaleur aujourd'hui en laissant tout ouvert. Le 
soir, je lis Daniel. Maurice qui a bien dîné et qui va bien retourne 
à la chasse. Manceau prépare, et il entre un tas de jolis papillons 
Algira, etc. On fait ses paquets. 



430 

ANiEXE III 

VOYAGE A GARGILESSE 

DU 2. AU 8 MAI 1860 

(Agenda NAfr 24822) 

Mercredi 2 

(GS). lère arrivée à Gargilesse (raturé: par la nouvelle route) en 
voiture. 

Départ de Nohant à 10 hieuresi 1/2 avec l'américaine et la Camuse 
qui marche très bien. Il fait beau et chaud, mais bientôt le temps 
se voile et devient frais sur les hauteurs, menace d'orage. Ensuite 
nous allons par la vilaine route;nous sommes à Beauregard à 1 h.1/2; 
noua trouvons les Vergne, Hersilie, le frère de Mme, le jeune mar-
chand de vins et je ne sais qui, qui ne se montre pas. Je prends du 
café, je repars à 3 h. Le temps est rayé en noir et en rose. Noua 
arrivons au Pin aussi vite qu'avec Georgette. Je ne mets pied à ter-
re qu'au raidillon de la maison. Jean a fait belle chasse. La maison 
est propre, toujours commode et gentille. Les Malesset sont sous les 
armes. Bon dîner, de grand appétit. BésigEue], rangement.On va pion-
cer. 

Jeudi 3  

(GS). J'ai écrit à Maurice. 
Temps magnifique, chaleur de juillet, ciel pur; tout pousse, 

c'est superbe. Je bige Manceau en lui souhaitant sa fête. Tous les 
cerisiers en fleur la lui souhaitent aussi. Force chenilles arrivent 
de tous côtés pour remplir ses boites qui ne suffisent pas. On en-
voie à Argenton pour chercher de la toile métallique. Le commission-
naire est un jeune homme de 82 ans qui fait bravement les six lieues 
à pied. Bon déjeuner chez Malesset. Manceau s'installe à son triage 
et rangement d'insectes avec Jean. Je pars à midi avec Moreau pour 
les rochers St. Martin. Je passe par la route d'en haut, je descends 
au Pin. Je passe l'eau au moulin bien que j'aie dit à Manceau que je 
ne changerais (sic) pas de rive, mais je ne comptais pas sur lui a-
vant 4 h., et Moreau me fait peur du chemin. En effet, par le mou-
lin c'est plus long, mais ce n'est pas trop mauvais. Nous sommes re-
joints par un des meuniers qui veut savoir à quoi s'en tenir sur les 
rochers et qui me fait beaucoup de questions sur la géologie. Il ne 
manque pas de prétentions car il parle de surfaces planes, mais il 
n'est pas béte tout de même et nous causons silex pendant une heure. 
Une belle meule coûte 400 francs; on n'en trouve qu'à 6 lieues d'ici, 
à Chavigny. Ça dure une vingtaine d'années. Il est très étonné qu'il 
y ait des montagnes de 6000 mètres. J'examine la roche dont le gra-
nit est beaucoup plus formé à la cime qu'au pied. Au pied les cou-
ches sont plutôt des gneiss et des micaschistes, donc le bas est en 
haut et le haut en bas. Les couches inférieures sont très tourmen-
tées, plusieurs régions mtièrement tortillées et d'autres perpendi-
culaires. 

Nous nous demandons l'heure. Je dis 3, le meunier 2 et j'ai rai-
son, mais il me demande pourquoi l'eau est plus chaude dans les ro- 
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chers que sur le sable à profondeur égale et là il me donne ma le-
çon: il dit que c'est parce que les roches dont la tâte est à fleur 
d'eau reçoivent et gardent la chaleur. Il est probable qu'il a rai-
son et il est très content de m'apprendre quelque chose. Mais au mi-
lieu de cette savante conversation Manceau apparaît sur l'autre rive 
avec Jean. On se fait signe et chacun revient sur ses pas jusqu'au 
bateau qui se trouve du côté de Manceau. On attend un des meuniers 
pour le passer. Personne ne vient. Manceau s'impatiente et le passe 
très adroitement quoique contrecarré par Jean qui s'y prend comme 
une poule pour mener à l'eau des canards. Ils ont avec eux deux mou-
tards qui ont voulu passer, et c'est assez imprudent, mais la riviè-
re est tranquille et ils arrivent à bon port. Les meuniers nous re-
passent et nous revenons à Gargilesse par le bord de l'eau, ce qui 
fait une assez belle trotte. Le temps est écrasant mais si beau qu'on 
ne se plaint pas. Je ne suis pas trop lasse. Bon dîner. Bésig[ue]. 
On respire le clair de lune sur le perron de la villa. 

Vendredi 4 

(GS). Aussi beau qu'hier avec un peu plus d'air. Toujours des che-
nilles. Déjeuner chez Malesset â IO [h.] 1/2: omelette aux moril-
les, superfine. nous rentrons, je lis un peu de géologie. Manceau 
range et fait un somme. Nous partons à 2 h(eures] passées. Nous pas-
sons l'eau au moulin du Pin. Nous grimpons sur le Moine.Il y fait un 
vent du diable, mais chaud. Je rêvasse pendant qu'on chasse sur les 
genêts. La chasse va bien à ce qu'il parait. Nous revenons par le 
même bateau et le même chemin.Diner à 6 (h.] 1/2, très bon et bon 
appétit. Bésig[ue]. Clair de lune superbe. 

Les rochers à Gayot, que nous appelons le Moine, sont des mica-
schistes (raturé: plus) redressés mais plus formés en tee qu'en haut 
où ils sclità l'état de feuillets friables très argileux et plusieurs 
roches sans paillettes de mica.C'est le contraire du rocher St.Mar-
tin qui est plus granitique en haut et presque tout quartzeux en bas 
et schisteux - une sorte de gneiss (note pour moi). 

Je ramasse au bord de l'eau de beaux granits roses. Ce sont des 
galets. On en trouve beaucoup et d'énormes dans le vallon et dans 
les champs du côté du moulin du Pin, mais tous sont arrondis et je 
ne crois pas que cette roche soit ici; celle des rochers St. Martin, 
très siliceuse, est rosée plus pâle, et je ne crois pas que ce soit 
un granite proprement dit. Au cimetière de Gargilesse, des schistes 
bleus, ardoises primitives, des micaschistes d'un beau rouge, des 
jaspes schisteux et quelques silex, moins beaux que ceux de la Ro-
chaille, pas de roches porphyriques jusqu'à présent. 

Samedi 5 

(GS). Temps magnifique, plus chaud qu'hier et aussi pur. Je pars à 
une heure avec Moreau pour le moulin Garat, pendant que Manceau ins-
talle sa chasse dans les nouvelles boites. Je passe par le pré d'en 
bas. lère pause très courte au bord de l'eau avant la jonction avec 
le rio Tiron. Ensuite à mon rocher favori, où Moreau est pris de la 
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rage de pêcher des goujons avec une épingle. Il en prend un tout de 
suite, un second plus tard, et, au bout de 4, il n'en prend plus. 
Mais j'aperçois Manceau qui arrive en chassant et je l'attends à mon 
point de vue du bois, ce qui fait une longue pause avec peu d'om-
bre et une chaleur terrible, mais c'est si beau! Je le laisse dans 
les genêts et je vas avec Moreau jusqu'au moulin où je bois une my-
rifique (sic) tasse de lait de chèvre. La meunière est toujours ave-
nante, elle est enceinte. 

Je reviens sur mes pas et je trouve Manceau avec Jean, dans d'au-
tres genêts (raturé: sur l'autre rive) au-dessus du vieux chêne.Nous 
revenons ensemble par le haut et la fontaine.Nous ne dInoirs qu'à 7 h. 
mais de bon appétit. Bésigluel. Je gagne:Manceau est d'une fureur 
verte mais il se console en installant sa bibliothèque de cerisier. 

J'y range mes cailloux. 
Grès compacts et micaschistes, le petit laitier vert de la Gargi-

lesse, produit mystérieux d'une industrie qui n'a pas laissé d'au-
tres traces, micaschiste à mica blanc, un échantillon douteux de 
saccharoIde, un échantillon d'amphibolite? 

Anémones pulsatiles blanches,jacynthes (sic) sauvages et primevè-
re du Magnier - dans les bois, viola canins superbe, pas un brin de 
pervenche. Les (raturé: cerisiers sauvages) guigniers en fleurs sont 
la splendeur du pays en ce moment. Ils sont énormes et se détachent 
comme des nuages blancs sur les rochers noirs. Merles d'eau. 

Dimanche 6  

(GS). Temps magnifique toujours. J'ai eu la migraine cette nuit. Je 
me sens lasse. Je dors après le déjeuner. Je sors à 3 h[eures] avec 
Jean. Je vas, ramassant des cailloux le long de la Creuse, jusqu'aux 
quartz du bois Besson qui sont redressés en rognons ou plutôt en 
énormes bûches entourées d'une (raturé: gangue) écorce de micaschis-
te.Je me repose peu et je rentre moins fatiguée qu'en partant. Nous 
dînons à 6 1/2. L'auberge est pleine de pochards. Malesset fait ses 
affaires en affectant le plus profond mépris pour les rustres de 
paysans. Bésigrue];Manceau perd 3 parties mais il est bien dédommagé 
par la chrysalide monstre dont il a fait le dessin. Un paysan me dit 
avoir trouvé sur le plateau de Ceauflimont dew le fromental une tête 
d'animal inconnu avec des dents fines. Il cause avec moi cailloux. 
Ils sont tous très aimables, ces gens d'ici, point sauvages et pas 
bêtes. 

Lundi 7  

(GS). Jour de pluie, pas un pauvre rayon de soleil. Sylvain arrive 
avec son oeil guéri et le petit cheval pas fatigué. 11 va me cher-
cher des pierres. J'en emballe une belle charge et je laisse les 
doubles ici. Je lis de la chimie à me casser la tête. Manceau des-
sine une chenille. Nous ne mettons le nez dehors que pour déjeuner 
et dîner. Nous jouons au bésiduel. Manceau perd et boude. Nous fai-
sons nos paquets. Mancmu a commandé des travaux. Nous partons de-
main, moi toujours A regret. 
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Mardi 8  

(GS). Départ pour Nohant. 
Manceau laisse sa loupe et ses pantoufles en tapisserie. 
Il faut rapporter à Gargllesse: 

(raturé: une tasse de cuir pour boire) 
(raturé: un couteau à papier) 
de l'eau de menthe, 
du tilleul et de la camomille, 
(raturé: de l'eau de toilette) 
du petit ruban de soie noire et blanche, 
(raturé: des épingles, des grandes en acier, pour les chapeaux) 
Il ne reste pas de cigarettes. 
Les timbres-poste sont dans la poche de mon buvard noir. 

Il reste des souliers Guéritois à moi, 
une praire] bottines noires fortes à talons, 
(raturé: une) des gants - une praire] bottines grises, 
tout ce qu'il faut en peignes, brosses, etc. 
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ANNEXE IV 

VOYAGE A GARGILESSE 

DU 16 AU.19 JUILLET 1860 

(Agenda NAfr 24822) 

Lundi 16 

(GS). On a de la peine à partir. (raturé: On se dispute.J'ai eu tort 
de parier de revenir. Ça ne fait plaisir qu'à moi, il faudra donc 
rayer ça de mes tablettes. Pauvre) Gargilesse, (raturé: il) est 
(raturé: pourtant) toujours joli et on bâtit comme si nous devions 
l'habiter. On part en poste à 11 h.1/4 et on arrive sans relayer à 
3 h.1/4. Un temps de chien pour nous achever. Une averse d'orage ef-
froyable à moitié (raturé: de) chemin de Neuvy, après Cluis pluie 
froide et serrée jusqu'au Châtelet (sic pour Châtelier). La poste me 
mène jusqu'au village,je descendd le ravin avec Jean. Je m'installe, 
on déballe tout, on remise et je vas rejoindre ces messieurs qui 
sont restés à deux pas du Pin cherchant et trouvant des chenilles. 
Je cueille des fleurs avec des intentions botaniques. On dine de 
grand faim. Ces messieurs retournent à la chasse jusqu'à minuit et 
j'essaie pendant ce temps de faire de Ia botanique. Mais je m'y CBS-

se les yeux, je ne trouve rien. 
Rien de changé ici * ; un temps charmant ce soir. MaIesset a un 

artiste. Les Vergne sont venus avec Sylvanie ces jours-ci. Il est 
probable qu'ils ne reviendront pas malgré mon invitation. 

Sauf l'auvent de la porte de Ia maison à Manceau, le nouveau 
pont sur le ruisseau élargi et déblayé et Ies fondations de son a-
joutance future. 

Mardi 17  

(GS). On déjeune à 10. J'ai très bien dormi, ces messieurs moins, 
l'un tousse,l'autre ronfle, mais on se pardonne ses mutuels inconvé-
nients. Nous partons pour l'Afrique vers midi par une chaleur à cui-
re des oeufs, le long de la grande déchirure en face le cimetière, 
route de Cuzion. Nous nous dirigeons sur Ie bois Bessonneau en droi-
te ligne. Nous perdons Maurice et Jean, qui vont devant et trop 
Ioin. Nous les attendons un bon quart d'heure en haut du bois Bes-
sonnesu. Nous y renonçons, nous descendons à l'Afrique par Ie patu-
raI et nous les trouvons à l'entrée du grand rocher.J'entre en Afri-
que par le rocher, il y a trop d'eau en bas. J'y laisse ces mes-
sieurs et je vas plus loin boire à une source délicieuse. Ils vien-
nent m'y joindre. Il pleut, on se met à l'abri. Il dépleut, on va 
plus loin sur le gazon au tournant. Je m'arrête un peu, puis on fait 
dix pas de plus jusqu'au sable. Le temps est devenu frais et fort 
agréable, mais il repleut assez serré. On se met sous les arbres 
bien à l'abri, mais quand on repart par le beau temps on prend danS 

les herbes un bain de jaebes jusqu'aux genoux. On monte par le champ 
(raturé: qui termine l'allée de) (juste avant les peupliers).Au haut 
du champ on tourne à gauche et on gagne le joli petit bois en pente 
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qui appartient à Ludre: le bois des cerisiers. Ce sont des chênes, 
mais il y a quelques beaux eigniers qui nous désaltèrent. On (ratu-
ré: traverse le villa.) s'arrête ensuite dans un charmant pré avec 
une ligne de bois très romantique, au carrefour Maculosa (1). On ga-
gne le hameau des cerisiers qu'on traverse. On passe devant la mai-
son de la mère Ludre. On rattrape le chemin du départ à un carrefour 
qui est bien reconnaissable. On revient par la déchirure. On dîne à 
7 h.l/2. Ensuite Manceau va chasser avec Jean. Maurice et moi fouil-
lons la botanique. 

I) Du nom d'un papillon trouvé en ce lieu. 

Mercredi 18 

(GS). Belle journée. Départ à 10 h.I/2. On va déjeuner au bas du 
bois Renaud auprès du pont. La bourrique apporte le déjeuner. Moreau 
pêche, Mme Viard frit; on a grand faim, on mange beaucoup. On monte 
ensuite au châtaignier qui fait le bouquet du bois Renaud et on voit 
commencer et grandir l'éclipse. Il y a beaucoup de nuages qui me 
servent à la bien voir à l'oeil nu. On repart pour le haut des ro-
chers Martin. A Ceaulmont on entre dans la vigne auprès de l'église 
et on voit l'éclipse à son apogée d'occultation. En même temps, de 
ce site admirable, on peut voir tout l'aspect d'un immense ciel nua-
geux et moiré, et la campagne éteinte sous un ton froid comme celui 
du soir. J'ai vu deux fleurs de liseron se fermer. Voilà toute mon 
observation scientifique. Il y avait du silence dans la campagne, 
mais pas absolu; les coqs chantaient, un ou deux oiseaux aussi. Mais 
en somme nous seuls ici avons observé quelque chose. De là, nous 
avons été au-dessus des rochers Martin. Le sentier n'était pas gra-
cieux pour descendre et je glissais fort. Je me suis obstinée, ces 
messieurs aussi. On est redescendu vers le moulin de mon meunier 
prétentieux que je n'ai pas vu. Le soleil revenait, le ciel est res-
té couvert avec quelques éclaircies. Les rochers Martin, de la hau-
teur en profil en descendant un peu, sont admirables. Retour par la 
même rive jusqu'au bois Renault (sic). Là, Moreau nous descend un 
petit bout de chemin en bateau, c'est ravissant. Rencontre du pein-
tre au confluent de la Gargilesse;  il est installé à son effet. On 
lui parle, on regarde son travail qui est bien joli. Le bonhomme est 
chevelu comme un rapin du bon temps, mais il paraît gentil et la tê-
te est très fine. On rentre, on dîne, ces messieurs partent pour la 
chasse de nuit. Je fais de la botanique jusqu'à (raturé: mi) 1 h. - 
qu'ils rentrent.  

On part demain. Je serais bien restée huit jours. Amant arrive 
avec les chevaux, c'est lui qui nous ramène. 

Lysimaque commune. 
Linaire striée. 
Lychnis coronata (coquelourde). 
Gratiola. 

Je laisse à Gargilesse, en plus de tout ce qu'il y a de bibelots: 
un sifflet, tasse de cuir, épingles à cheveux et à chapeaux, papier 
serpente et plié, assez pour un autre voyage,2 pantalons à coulisse, 
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un jupon gris à petits carreaux pour la boue d'été, la vieille casa-
que, la vieille jupe, 2 pfaires] de vieux Guéritois, des pantoufles 
d'hiver et d'été, un jupon de-grosse toile. Il ne faut rapporter que 
du petit ruban noir et blanc, (raturé; tilleul) de la camomille. 

Il y a un brin d'eau de menthe, de l'eau de toilette, des pastil-
les Vichy. 

Jeudi 19  

(GS). Il fait très froid, temps couvert. On déjeune à 10 h.1/2 avec 
l'artiste chevelu Jules Vernon (sic pour Veron) qui est très gentil, 
quoique chevelu. Il décore de fleurs des champs et de guirlandes de 
feuillage la salle à manger où je l'admets à. l'honneur de ma table. 
Il nous montre ensuite ses études qui sont très jolies. Nous le me-
nons à la maison et il nous reconduit jusqu'au Pin, c'est-à-dire il 
reconduit Manceau car Meurice et moi nous sommes partis en avant. Il 
fait meilleur à marcher qu'à être en voiture. Nous mettons 4 h. en 
route malgré des rosses fatiguées et dont une fait souvent la révé-
rence aux pierres du chemin. Amant trouve Gargilesse assez gentil, 
et, comme en Auvergne, il ramasse des simples. Il est toujours sim-
ple lui-même en tant que cocher. Mais nous arrivons sans accident. 
Nous dinons, nous grelottons un quart d'heure au jardin. Ces mes-
sieurs montent arranger les chenilles rapportées de Gargilesse. Je 
reste seule à lire mes lettres et les journaux. 
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ANGELY, N..., d' - 1857. Juin 13. 

ANCESSY, Joseph, Jacques, Augustin - (I. 23/11/1853) - 1857. Avril 
28 - Mai 10, 13, 14 - Septembre 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 
22, 23 - 1859, Avril 17, 24, 28 - Mai ler. 

APPÉ, Angélique - (I. 15/2/1855) - 1857. Février 16 - 1861. Janvier 
16. 

ARAGO, François - 1858. Mars 14. 

ARAGO, Alfred - (I. 18/2/1853) - 1857. Mai 5, 18 - 1860. Mars 15. 

ARAGO, Emmanuel, dit BIGNAT - (I. 29/3/1852) - 1858. Août 7 - 1859. 
Avril 25. 

ARNAUD, Victor (Taureau Badin) - (I. 6/7/1856) - 1857. Juillet 4, 5, 
6, 7, 8 - 1858. Février 23 - 1860, Mars 21. 

* Quand les renseignements biographiques figurent dans le volume I, 
l'indication en est donnée sous la forme (I. jour/mois/année). 
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ARNOULD, Auguste - 1857. Mai 4. 

ARNOULD N..., Mme - 1857. Mai 4. 

ARNOULT-PLESSY Sylvanie, Jeanne PLESSY, dite - Veuve Auguste ARNOULT 
- (I. 25/2/1852) - 1857. Janvier 14, 15 - Avril 16, 29, 30 - Mai 
ler, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19 - Septembre 3, 4, 5, 
6, 8, 9, 12, 15 - 1858. Juin 22, 23, 24 - Juillet 18 - Décembre 
1er, 8 - 1859. Février, 15 - Avril 15, 17, 18, 25, 27 - Mai 3,-
1860. Mars 6, 7, 8, 13 - Juillet 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31 - Août 3, 4, 5, 9, IO - 1861. Juillet 4. 

ARPENTIGNY, Stanislas d' - (I. 16/2/1852) - 1857. Mai 3, 12 - 1858. 
Juin 20 - 1859. Avril 24 - Mai Ier - Août 24 - 1860. Mars 8 -
1861. Octobre 21. 

ARRAULT, Henry - (I. 12/2/1852) - 1857. Mars 31 - Avril 30 - Mai 6, 
7, 9, 13, 14 - 1859. Avril 15, 16, 19, 21, 23, 26, 27, 28 - Mai 
ler, 2, 3 - 1860. Mars 10, 13, 25. 

ASTRUC, Zacharie - 1859. Août 18 - 1860. Mars 11. 

AUBAN, Jacques, Robert, Camille - 1861. Avril 3, 7, 11, 13, 23 - Mai 
10, 17, 22. 

AUBERGER N... - 1857. Avril 25. 

AUCANTE, Émile - (I. 25/3/1852) - 1857. Janvier 3, 4, 14, 20, 31 -
Février 6, 9, 17, 28 - Mars ler, 3, 8, 9, 20 - Avril 10, 14, 15, 
19, 20, 22, 23, 29 - Mai 3, 7, 9, 16, 17 - Août 12, 13 - Octobre 
6, 8 - 1858. Mars 2 - Juin 7, 27, 28, 29 - Octobre ler - Novem-
bre 25 - 1859. Avril 17, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30 - Mai 3 
- Juin 15 - Octobre 17 - 1860. Février 28 - Mars 5, 11, 13, 17 -
Avril 30 - Mai 13 - Août 12, 14 - Septembre 8, 16 - Octobre 28 -
1861. Juin 29. 

AUCANTE, Marie CAILLEAU, Mme Emile 	(I. 25/3/1852) - 1857. Octobre 
6. 

AUCANTE-CHESNOIS, Georges - 1857. Octobre 6 - 1858. Juin 27. 

AUGENDRE, Marie - 1858. Octobre 8 - Décembre 30 - 1859. Janvier 13 -
Février 20 - Août 4, 13. 

AUGIER, Emile - (I. 19/3/1853) - 1859. Avril 15, 17. 

AULARD, Félix - (I. 31/1/1852) - 1857. Janvier 1er, 20 - Février 1er, 
4, 10, 11, 13, 15, 16, 18 - Mars 26, 27 - Avril 18, 27 - Mai 25, 
30, 31 - Juin 1er, 10, 11, 12, 20, 21 - Juillet 6, 7, 12 - Août 
7, 8, 12, 21 - Septembre ler, 6, 24 - Octobre 4, 12, 16, 19 - No-
vembre 3, 7, 8 - 1858. Janvier 1er - Février 25 - Mars 12, 31 -
Juin 5, 29 - Juillet 5, 12 - Septembre 4, 11, 25 - Octobre 4 -
Novembre 2 - 1859.  Janvier 5, 6 - Avril 7, 13 - Mai 13, 20 - Juil-
let 2, 5 - Août 12 - 1860. Janvier 24 - Avril 11 - Mai 14, 24 - 
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AULARD, Félix (suite) 
Juin 4, 30 - Juillet ler, 5 - Novembre 4, 11 - 1861. Janvier 27 
Juin 10, 11 - Juillet 17 - Novembre 22. 

AULARD,Jacques - (I. 27/3/1856) - 1857. Août 7, 8, 12. 

AUMALE, Henri d'ORLÉANS, duc d' - 1861. Juin 24. 

AURE, Antoine d' - 1857. Février 10 - Mai 7, 13, 27 - Septembre 3, 
15 - 1860. Janvier 24 - 1861. Septembre 22 - Octobre 5. 

AURIBEAU, Olympe COUBRE, Mme Guillaume d'HESMIVY d' - 1860. Mars 13. 

AYMARD, Auguste - 1859. Juin 16, 18, 19, 20, 21. 

BALZAC, Honoré de - 1859. Septembre 24, 29 - Novembre 22 - 1860. Mars 

22, 23, 24, 25, 26, 30 - Avril 6 - Octobre 6. 

BARAUDON, Louise ROLLET, Mme Jean-Jacques - 1858. Juin 5. 

BARBIER, Jules - (I. 3/12/1856) - 1859. Avril 18, 20. 

BARBIER, Paul, Edouard - 1857. Mai 12. 

BARBIER, Élisabeth NICOD de la SERVE, Mme Paul, Edouard - 1857. Mai 
22 - 1859. Avril 25. 

BARETI, André - 1861. Février 19, 20, 21, 26. 

BARRAUD (ou BARRAULT), Henri - (I. 4/10/1855) - 1857. Avril 5. 19 - 
Juillet 30 - Août 7 - Septembre ler - Novembre 26 - Décembre 25 
- 1858. Mars 16 - Avril 9, 21 - Mai 9 - Juillet 3 - Août 26 - 
1859. Mars 7 - Aet 27 - Octobre 18 - Novembre 30 - Décembre 17 
- 1850. Janvier ler - Avril 14 - Mai 12 - 1861. Septembre 2 - No-
vembre 27, 28. 

BARRÉ, Léopold - (I. 31/1/1852) - 1857. Avril 28 - Mai 11, 14. 

BARRÉ, Louis - 1859. Décembre 23 - 1860. Décembre 28. 

BARRIÈRE, Théodore - 1861. Juin 20. 

BATISSIER, Louis - 1857. Janvier 30. 

BAUDELAIRE, Charles - 1860. Janvier 19. 

BAUDRY J. - 1859. Octobre 16. 

BAYARD, Jean, François, Albert - (I. 8/3/1852) - 1857. Mai 10. 
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BEAUMONT, Alexandre, BEAUME, Alexandre, dit - 1857. Mai 18. 

BEAUPLAN, Amédée de - 1858. Août ter. 

BEAUREGARD, Pierre, Gustave TOUTANT de - 1861. Août 28. 

BEDEAU, Marie, Alphonse - 1858. Mars 2. 

BELLANGER M° - 1857. Octobre 16. 

BENOÎT N... - 1859. Octobre 18. 

BENOÎT N... - 1861. Février 3. 

BÉRANGER, Pierre, Jean de - 1857. Juillet 16 - Août 20 - 1860. Avril 
30 - Mai 10, 11, 13, 24, 26 - Juin 3, 21, 24, 25 - Juillet 26. 

BÉRENGÈRE, Adèle BUNEAU, dite - (I. 1/7/1853) - 1857. Janvier 9 -
Avril 28, 29 - Mai 2, 6, 9, 11, 14 - Juillet 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30 - Août 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 23 - 1858. Juillet 5, 8, 11, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 - Août 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29 -
1859. Janvier 29 - Février 3 - Avril 16, 17, 18, 20, 25, 27 - Mai 
16, 17, 18, 24 - Juin 4, 5, 9, 10, 12, 17, 22 - Juillet 2, 3, 5, 
7, 11, 12, 13, 14, 19, 20 - Août 22 - 1860. Mars 6, 7, 9, 11 -
1861. Juillet 2, 3, 20, 21, 24, 28, 29 - Août 2. 

BERLIOZ, Hector - 1860. Mars 9. 

BERNARD, Victor - 1859. Avril 26. 

BERNARDET, Sylvain - (I. 22/4/1854) - 1861. Juin 11, 30. 

BERNIARD N... - 1861. Juin 24. 

BERTHOLDI, Karol de - (I. 24/8/1852) - 1858. Octobre 5, 6 - 1859. Oc-
tobre 21 - 1860. Novembre 16. 

BERTHOLDI, Augustine BRAULT, Mme Karol de - (I. 
Septembre 6, 11, 14, 15, 23 - Octobre 3, 5, 
19, 22, 24, 25, 28 - Novembre 7, 8, 16, 17, 
8, 11, 13, 17, 25, 27 - Octobre 2, 21, 22, 
24, 25 - Novembre 4, 7, 11, 16. 

24/8/1852) - 1858. 
12, 13, 15, 16, 17, 
18 - 1859. Septembre 

26 - 1860. Octobre 10, 

   

BERTHOLDI, George de - (I. 24/8/1852) - 1858. Septembre 14. 

BERTHOLDI, Jeanne de - (I. 24/8/1852) - 1858. Septembre 14 - Octobre 
12 - 1859. Septembre 11 - Octobre 2, 24 - Novembre 16. 

BERTON, Charles, Francisque MONTAN, dit Francis - (I. 4/3/1855) -
1860. Mars 11. 

BERTON, Caroline SAMSON, Mme Francis - (I. 4/3/1855) - 1857. Mai Ier, 
19, 22 - Juin 12, 15 - 1859. Avril 19. 
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BERTON, Pierre - (I. 4/3/1855) - 1857. Mai ler, 9, 12, 14, 19 - 1859. 
Avril 15, 21, 23. 

BERTRAND, Henri - 1857. Mai 20. 

BEUZEVILLE, Victorine, Adélaide - 1857. Mai 3. 

BIAUD, Sylvain - 1858. Janvier 3. 

BIAUD, Françoise CAILLAUD, Mme Sylvain - (I. 13/5/1855) - 1858. Jan-
vier 5 - 1861. Février .L 

BIAUD, Anne - (I. 25/11/1854) - 1858. Janvier 26 - 1861. Janvier 26. 

BIAUD, Marguerite - 1858. Janvier 3 - 1859. Janvier 16 - Février 18 
- 1861. Août 22. 

BIENVENU, Nicolas - 1859. Janvier 25, 30 - Mai 17 - 1860. Avril 11, 
24 - 1861. Janvier 17. 

BIGNON, Louis, Thomas, dit Eugène - (I, 8/3/1852) - 1857. Mai 3, 19 
- 1858. Octobre ler - Décembre ler, 8 - 1859. Janvier 31 - Fé-
vrier ler. 

BILLAUD, Auguste - 1860. Novembre 28. 

BIOT, Jean-Baptiste - 1857. Février 7. 

BIXIO, Alexandre - (I. 23/10/1854) - 1857. Mai 2, 12, 13, 19 - 1859. 
Avril 22, 25. 

8IXIO, Abeille, Mme Théodore VILLARD - 1857. Mai 19. 

BLAIN (ou BLIN), Gabriel - 1857. Février 17, 26, 28 - Mars 2 - Avril 
ler, 2, 13, 14 - Mai 26, 30 - Juillet ler, 2, 3, 4, 18 - Août 7, 
21 - Septembre ler - Octobre 8, 13 - 1858. Février 19. 

BLANC, Louis - (I. 14/3/1852) - 1860. Mai ler. 

BLANC LA GOUTTE - 1860. Octobre 23. 

BLANCHARD N... - 1858. Février 22. 

BLANCHARD, Edmond, dit BLANCHARD-DURANT - (I. 22/2/1852) - 1857. Fé-
vrier 3 - Novembre 14 - 1859. Octobre 17. 

BLANCHET, Jean - 1861. Janvier 22. 

BLANCHET. Marguerite CAILLAUD, Mme Jean - 1861. janvier 22. 

BLANCHET, Silvain - 1861. Janvier 22'. 

BLANCHET, Marie CAILLAUD, Mme Silvain - 1861. Janvier 22. 
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BLANCHET, Mme - 1859. Janvier 27. 

BLANCHET N... - (I. 30/9/1856) - 1857. Juillet 26 - 1861. Juin 16 11 

BLAZE de BURY, Henri - 1861. Juin 3. 

BLIN, Jean - 1857. Juillet 7. 

BLIN, Marguerite TEINTURIER, Mme Jean - 1857. Juillet 7. 

BLIN, Solange, dite Joyeuse - 1857. Juillet 7. 

BOCAGE, Pierre TOLIZE, dit - (I. 2/2/1852) - 1857. Août 22 - 1859. 
Avril 20 - 1860. Mars 11. 

BODIN N..., Mme - 1857. Mai 26. 

BOIRON, Mme, dite BOIROUME - 1857. Juillet 5. 

BOITEALT, Paul - 1860. Mai 26. 

BONAPARTE, Jérame (roi) - (I. 17/2/1856) - 1857. Juillet 21. 

BONAPARTE, Napoléon, dit Napoléon-Jéreme - (I. 3/2/1852) - 1857. Mars 
19 - Mai ler, 2, 5, 13 - Juin 20 - Septembre 6, 7, 8, 18 - Novem-
bre 27 - Décembre 17, 29 - 1858. Janvier 28 - Mars 2, 12 - Sep-
tembre 10, 19 - 1859. Janvier 30 - Avril 24, 25, 30 - Mai ler - 
1860. Mars 10, 12, 14, 17 - 1861. Janvier 5 - Juin 26 - Juillet 
14 - Octobre 18, 22, 24, 25, 26, 27 - Novembre ler, 30. 

BONAPARTE, Clotilde de SAVOIE - (I. 3/2/1852) - 1859. Janvier 30 - 
1861. Juillet 14. 

BONHEUR, frères - 1857. Mai 24, 25, 26. 

BONNAIRE, Félix - /857. Février 19. 

BONNIN, Pierre - (I. 4/4/1852) - 1857. Avril 16 - 1858. Février 23 - 
Avril 5 - Septembre 23 - 1860. Janvier 4, 5, 7 - Février 8 - Avril 
2 - 1861. Juin 9. 

BONVIN, François - 1858. Août 10. 

BORDIER, Henri - 1859. Février 7. 

BORDONE, Joseph BOURDON, dit - (I. 3/8/1856) - 1857. Février B, 11 - 
Mars 22 - Avril 5, 21 - Octobre 2 - 1858. Octobre 17. 

BORDONE, Mme Joseph - 1857. Février 11, 16 - Avril 5. 

BOREAU, Alexandre - 1860. Juillet 22. 

BORIE, Mathieu - 1860. Mars 9. 
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BORIE, Victor - (I. 19/10/1852) - 1857. Avril 28 - Mai 7, 10, 11, 13 
- 1858. Septembre 18, 19, 20, 24, 25 - Octobre 2, 4, 5, 6 - 1859. 
Avril 17, 20, 21, 24, 26, 28, 30 - Mai 1er, 2, 3 - Juin 15 -Août 
29, 30, 31 - Septembre 4, 5, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
24, 29 - Octobre 3, 10, 13, 14, 15 - 1860. Mars 5, 8 - Août 29, 
31 - Septembre 2, 3, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 26, 27, 29 
- Octobre 2, 5, 6, B, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20 - Novembre ler, 
3, 5 - 1861. Septembre 22 - Novembre 18, 23, 24, 25. 

BORIE, Marguerite LA ROUNAT, Mme Victor - (I. 19/10/1852) - 1861. No-
vembre 18, 24, 25. 

BOTZARIS, Mirkos - 1859. Septembre 24. 

BOUCOIRAN, Jules - (I. 18/10/1855) - 1860. Décembre 1er - 1861. Mars 

   

21, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31 - Avril 2, 4 - Mai 23 - Août 5. 

BOUCOIRAN, Jules (neveu) - 1861. Mai 23. 

BOUGUEREAU, William - 1857, Mai 13. 

BOUJU, Ernest - 1858. Décembre 4, 5, 6 - 1859. Avril 29 - 1860. Mars 
11 - Mai 21. 

BOUJU, Marthe - 1858. Décembre 5. 

BOULANGER, Gustave - (I. 19/3/1855) - 1857. Mai 11. 

BOULANGER, Henri - 1858. Mai 24 - Octobre 20 - 11360. Mai 2. 

BOULANGER, Hersilie - 1858. Octobre 17, 20 - 1859. Juillet 29 - Août 
4 - 1860. Mai 2 - Juillet 20, 21 - Décembre 5, 6, 7 - 1861. Sep-
tembre 7 - Octobre 17. 

BOULI - voir DUDEVANT-SAND, Maurice. 

BOU MAZA - 1861. Février 24. 

BOURBON, Louis de, duc d'ANGOULEME - 1860. Mai 17. 

BOURDET, Édouard - (I. 16/2/1852) - 1860. Juillet 23 - 1861. Octobre 
31. 

BOURDILLAT, Achille - (I. 25/8/1855) - 1858. Mai 17 - 1859. Mai 15 -
Juillet 1er. 

BOURDILLON, Anatole - (I. 21/7/1855) - 1859. Mai 15. 

BOURGAREL, Rose MEIFFRET, Mme - 1861. Mai 17. 

BOURGEOIS, Anicet - 1860. Mars 13. 

BOURGOING, Rose, Jeanne, Marie PETIT, Veuve Joseph, dite Mme de CUR- 
TON - (I. B/2/1852) - 1857. Mai 7, 10 - 1859. Avril 24, 25. 
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BOUVILLE, Henry GROSSIN, Comte de - 1858. Mars 20, 23. 

BRANICKI, Xavier, Comte - (I. 18/3/1853) - Mai 5. 

BRARD - 1858. Février 11. 

BRETILLOT, Antoinette COURCELLES, Mme - 1860. Janvier 17 - Juillet 9 

BREUIL du 80ST, Antoine, Charles du - 1857. Juin 27 - 1858. Mai 18, 
31 - Juin ler - 1859. Juillet 31 - Août ler. -- 

BREUIL du 80ST, Joséphine ROBIN de SCEVOLE, Mme Antoine - 1857. Juin 
27 - Juillet 8 - 1858. Mai 29. 
-- 

BREUILLARD, François, Lazare - 1859. Janvier 16. 

BREUILLOT, Mr et Mme - 1857. Octobre II. 

BRILLAULT, Auguste - 1860. Novembre 28. 

BRION, Gustave - 1857. Avril 29. 

BRISSON, Louis - (I. 14/4/1856) - 1857. Mai 3, 10 - 1860. Décembre 27. 

BRISSON, Henri - (I. 14/4/1856) - 1857. Mai 10 - Septembre 13. 

BROISSE N...de - 1858. Avril 13. 

BROSSES, Charles de - 1858. Avril 13. 

BROTHIER, Léon - 1860. Juillet 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 - 1861. Fé-
vrier 15, 16, - Juin 7, 8 --Septembre 25, 27. 

BRUNET, Jeanne SOULAT, Mme Jean - (I. 25/2/1855) - 1859. Avril 9 

BRUNET, Jean (dit aussi Henri) - (I. 16/2/1853) - 1857. Juillet 22, 
27, 28, 29 - Août 18 - Septembre 29 - 1858. Janvier 9, 10, 11, 
18, 20 - Février 5, 6, 9, 10, 11, 12, 20, 26 - Mars 4, 5, 10, 16, 
27 - Avril 13, 22, 24, 25, 26 - Mai 7, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 
26, 28, 30, 31 - Juin 11, 14, 17, 24 - Août ler, 5, 7, IO, 11 - 
Septembre 24 - Octobre 19 - Novembre 29 - Décembre 6 - 1859.Jan-
vier 2 - Mars 17 - Avril 6, 8, 9, 11 - Mai 13 - Juin 7 - Juillet 
5, 14, 18, 24, 29 - Août ler - Novembre 12 - 1860. Janvier 15 - 
Février ler, 5, 8 - Avril 29 - Mai 2, 3, 5, 6, 8, 14, 29 - Juin 
30 - Juillet ler, 4, 13, 16, 17, 25 - Août 23, 25 - Octobre 16 - 
1861. Janvier 25, 29, 30 - Juillet ler, 7, 13 - Décembre 12, 17, 

E30. 

BRUNET, Sylvain - (I. 3/4/1852) - 11357. Janvier 25, 31 - Février 17 
- Mars 6 - Juin 2, 3, 13, 14, 17, 26, 27, 28, 29, 30 - Juillet 
ler, 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31 - Août 4, 10, 11, 12, 
13, 14, 17, 24, 29 - Septembre 2, 9, 20 - Octobre 30 - 1858. Fé-
vrier 25 - Avril 25, 26 - Mai 30, 31 - Juin 24 - Août 2, 25 - 
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BRUNET, Sylvain (suite) 
Septembre 20 - Octobre 19 - Novembre 16 - 1859. Février 18, 25 - 
Mars 17 - Avril 9 - Mai 17, 18, 22, 24 - Juin 29 - Juillet 22, 
23, 25, 26, 29, 30 - Novembre 7, 10, 21, 25 - 1860. Mai 7, 8, 11 
- Juin 30 - Juillet 26, 31 - Août 23, 28 - Déombre 20, 29 - 1861. 
Février 9 - Juin 7, 25 - juillet ler - Août 28 - Septembre 2 -
Octobre 20, 28 - Décembre 17, 22, 31. 

BULOZ, François - 1858. Mai 21 - 1859. Février 9, 13 - Avril 17 - Oc-
tobre 8 - Novembre 16, 17 - 1860. Mars 15 - Juillet 5, 15 - Sep-
tembre 8, 16 - Octobre ler - 1861. Mai 30 - Juin 1er, 2, 5 - Juil-
let 24, 26 - Août 3 - Septembre 23 - Octobre 16. 

BULOZ, Christine BLAZE, Mme François - 1858. Mai 21 - 1861. Juin ler, 
3, 5 - Septembre 23. 

BULOZ, Louis - 1861. Juin 1er, 2, 5. 

BULOZ, Marie - voir PAILLERON. 

BUON N... - 1857. Mai 24. 

BUTHIAU, Armand - ( I. 1/7/1853) - 1857. Mai 12, 15. 

BYRON, John, Gardon - 1860. Mai 9. 

CADOL, Édouard - 1859. Avril 21. 

CADOT, Alexandre - 1858. Janvier 25 - Décembre 31 - 1859. Mars 27. 

CAILLAUD, Antoine - 1858. Décembre 6. 

CAILLAUD, Catherine TOURNY, Mme Antoine, dite La TOURNYTE - 1858. Dé-
cembre 6, 8, 12 - 1861. Mai 13. 

CAILLAUD N... - 1859. Janvier 6. 

CAILLAUD, Sylvain, dit TOURNY - 1858. Décembre 6, 8, 9, 10 - 1859. 
Janvier 6. 

CAILLAUD, Jeanne X..., dite Sylvie, Mme André - (I. 1/5/1853) - 1857. 
Janvier 9, 16 - Février 16 - Décembre 17, 18 - 1859. Janvier 27 
- 1861. Juillet 7. 

CAILLAUD, Pierre - (I. 11/11/1856) - 1858. Mars 31 - Avril 1er, 2, 
5, 6, 7 - 1859. Novembre 1er. 

CAILLAUD, Jeanne FOULATIER, Mme Pierre - (I. 11/11/1856) - 1859. No-
vembre ler. 

CAILLAUD, Anne, dite Nannette - 1859. Novembre ler, 8, 9. 
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CAILLAUD, Marie, dite RELIE - (I. 11/11/1856) - 1857. Avril 21 - Sep-
tembre 12, 13, 18, 20. 21. 22 - Octobre B. 11. 21. 30 - Novembre 
19 - Janvier 3, 4, 9, 15. 18. 19, 20, 21, 22. 23, 25, 27, 29, 30 
- Février 2, 5, 6. 10, 11. 15. 1.7 - mRrs 2. 3. 4, 1.6, 27, 31 - 
Avril ler, 2, b, 6, 7, 10, 13, 25 - Mai 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 
14, 15, 20, 30, 31 - Juin ler, 7, 11,12, 17, 28 - Août ler - Sep- 
tembre 3 - Octobre 14 - 1859. Janvier 11, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 
29, 30, 31 - Février ler, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 18, 20, 25 - Mars 2, 
18, 19 - Avril 9, 15, 19, 23, 25 - Juin 29, 30 - Juillet 11, 18 
- Septembre 13, 20, 25 - Octobre 11, 16, 17, 20, 21, 23, 30 - No-
vembre ler, 3, 6, 9, 13, 20 - Décembre 4, 5, 10,'11 - 1860. Jan-
vier 23, 26, 30 - Février 3, 7, IO, 28 - Mars 5, 13, 15, 17 - 
Juillet 6, 7, 8, 14, 15, 23, 25, 26, 27 - Août ler, 2, 15, 19, 
22, 23, 25, 28, 29 - Septembre ler, 2, 3, 6, 16, 30 - Octobre 5, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 - Décembre 8, 14, 18, 20, 26, 29, 
31 - 1861. Janvier 26 - Février ler, 6, 12, 20 - Mars ler, 9, 10, 
12, 14, 23, 24 - Avril 8, 11 - Mai 8, 20, 25, 26, 29 - Juin 4, 5, 
15, 20, 25 - Juillet 10, 26, 27, 29, 30 - Août ler, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 17, 18, 22 - Septembre ler, 2, 7, 11, 15, 25, 26, 29 - Oc-
tobre 3, 4, 5, 10, 14, 17, 18, 25, 28 - Novembre 2, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 22, 28 - Décembre 19, 22, 29, 31. 

CAILLAUD N..., dit CAILLAUD LA CHIÈBE - 1857. Juillet 26. 

CAILLAUD, Sylvain - 1858. Janvier 27. 

CAILLAUD N... - 1858. Janvier 27. 

CAILLAUD, Pierre - 1861. Janvier 22. 

CAILLAUD, Rose CROUX, Mme Pierre - 1861. Janvier 22. 

CALAMATTA, Luigi - (I. 11/8/1852) - 1858.  Novembre 9, 18, 28 - 1859. 
Avril 27, 29 - Septembre 20, 22, 23, 24, 25, 26 - 1860. Mars 8, 
9, 14 - 1861. Juin 23, 24, 25. 

CALAMATTA, Marcelline - voir DUDEVANT-SAND, Lima. 

CALLOT, Jacques - 1858. Octobre 28. 

CALVET, Léon - 1859. Octobre 9. 

CAMUS, Alexis - (I. 5/4/1652) - 1857. Janvier 12, 17, 18 - Avril 24, 
25, 26 - Juillet 7 - Août 9 - Septembre 9 - Octobre 12, 13, 14 - 
Novembre 2, 6, 8, 11, 13, 14, 22, 24 - Décembre 7, 8 - 1858. Jan-
vier 15 - Février 2, 10, 26 - Avril 8 - Mai 13 - Juin 28, 29 - 
Juillet 17, 20 - Août 6 - Novembre il - Décembre 31 - 1859. Fé-
vrier 25 - Avril ler - 1860. Février 22 - 1861. Février 4. 

CAMUS, Marie ROLLO, Mme Alexis - (I. 5/B/1852) - 1857. Septembre 9 
- Juillet 7 - Novembre 10 - 1858. Août 8 - 1859. Juillet 16. 

CAMUS, Arthur - 1857. Octobre 13 - Novembre 8, 10, 11 - 1858. Janvier 
2 - Février 2. 



449 

CANEL, Mme Veuve - 1860. Octobre 6. 

CANTALOUBE, Amédée - 1860. Janvier 22. 

CARO, Elme - 1861. Juin 13. 

CARRE, Michel - 1859. Avril 18, 20. 

CARREY, Emile - 1859. Décembre 11. 

CASTEL - 1860. Mai 9. 

CAVAIGNAC, Eugène - 1857. Octobre 31. 

CAVOUR, Camille BENSON, Comte - (I. 7/3/1856) - 1859. Avril 9 - 1860 
Octobre 2 - 1861. Juin 7. 

CAZAMAJOU, Oscar - (I. 6/2/1852) - 1857. Juillet 18, 21, 22 - AOût 29 
- 1858. Septembre 19 - Octobre 5 - 1859. Avril 17 - 1860. Février 
28. 

CAZAMAJOU, Hermine LECUYER, Mme Oscar - (I. 6/2/185?) - 1859. Avril 
17. 

CHABRIDON, Jeanne - 1859. Octobre 28, 29 - 1860. Mai 14. 

CHAIX, Edouard, Alban - 1860. Janvier 24. 

CHAMEROT - 1857. Jnavier 7 - Août 16 - 1858. Décembre 29. 

CHAMPFLEURY, Jules HUSSON-FLEURY, dit - (I. 24/10/1854) - 1857. Jan-
vier 22, 24, 25, 26, 27, 28. 

CHARDON, Jean-Baptiste - 1858. Jnavier 15. 

CHARDON, Alfred - (I. 26/7/1852) - 1858. Novembre 9. 

CHARLES-QUINT - 1857. Juin 12. 

CHARLIEU N... - (I. 1/11/1854) - 1857. Février 3 - 1858. Janvier 19 -
1859. Décembre 15. 

CHARPENTIER, Gervais - 1859. Avril 13 - Décembre 17. 

CHARTON, Edouard - (I. 1/11/1854) - 1857. Janvier 30 - Mai 7 - 1858. 
Décembre 12, 15 - 1859. Janvier 4 - Février 7 - Avril 21, 22, 29. 

CHATEAUBRIAND, René de - 1860. Décembre 2. 

CHATIRON, Hippolyte - (I. 24/8/1852) - 1858. Avril 27. 

CHATIRON, Emilie DEVILLENEUVE, Mme Hippolyte - (I. 24/8/1852) - 1857. 
Février 12 - 1858. Août 19 -- 1859. Juillet 14. 
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CHAUVAT, Auguste - 1857. Juillet 29 - 1858. Avril 29 - 1859. Juillet 
29. 

CHAUVAT, Marguerite X, Mme Auguste - 1857. Juillet 29 - 1858.  Octobre 
17 - 1859. Juillet 29. 

CHAZOT, P. de - 1857. Mai 18. 

CHENU, Jean, Charles - 1858. Août 11. 

CHERBULIEZ, Victor - 1860. Juin 15. 

CHÉRI, Rose - Rose, Marie CIZOS, dite - Mme LEMOINE-MONTIONY Adolphe 
- (I. 3/3/1852) - 1857. Avril 29 - 1860. Mars 6 - 1861. Septem-
bre 24. 

CHEVALIER, Jean - (I. 29/3/1853) - 1857. Février ler - Octobre 19. 

CHEVALIER, Solange SOULAT, Mme Jean - voir SOULAT Solange. 

CHEVÉ, Émile - 1857. Mai 10. 

CHEVET N... - 1857. Avril 29. 

CHILLY, Charles, Marie de - 1860. Mars 15. 

CHOIECKI, Charles-Edmond - (I. 4/3/1855) - 1857. Mai ler, 2, 5 - Août. 
22 - Septembre 6 - Novembre 27, 29 - 1858. Janvier 4 - Février 16 
- 1860. Mars 10. 

CHOUPPE, Jean, Henri - 1857. Août 19. 

CHRISTOPHE, Ernest - 1860. Mai 30. 

CICERI, Pierre, Luc, Charles - (I. 14/12/1855) - 1857. Avril 30 - Mai 
5 - 1859. Avril 24. 

CICÉRON - 1860. Juillet 8. 

CLAYE, Jules - (I. 21/10/1852) - 1857. Mai 10. 

CLÉMENT, Sylvain, dit C.d'AIGURANDE - (I. 28/2/1854) - 1857. Février 
8, 24 - Mars 29 - Avril 26 - Mai 24, 25 - Juin ler - Juillet 5, 
6, 13, 29 - Août 7, 8, 23 - Septembre 13 - Octobre 20, 25 - 1858. 
Août 26 - 1860. Août 28 - 1861. Septembre 19. 

CLÉMENT N... - 1857. Août 7, 8, 23. 

CLERC N... - 1857. Mai 5. 

CLÉSINGER,Solange DUDEVANT,Mme Auguste - 
vier 12, 13, 14 - 18F.8. Mars 21, 22, 
17, 18, 19, 20, 21, 27, 24, 27, 29 - 
Avril 17, 22, 24 - Mai ler - Août 2 

(I. 31/1/1852) - 1857. Jan-
23, 24 - Septembre ler. 3, 
1859. Janvier ler, 2, 7, 8 - 

- Décembre 22, 24, 25, 26 - 
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CLÉSINGER, Solange .(suite) 
1850. Janvier ler, 3, 7, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 29 - Mars 
5, 8, 9, 11, 12 - Mai 28 - Juin 3, 4, 5, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30 - Juillet ler, 3, 9, 10, 11, 
12, 13, 23 - Octobre 28 - Décembre 1er, 3, 31 - 1861. Janvier 22, 
24, 25 - Juin 21, 22, 24, 25, 30 - Juillet 1er, 3, 7, 8, 10, 12, 
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25 - Août 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 - Octobre 3 - Décembre 23. 

COHEN N... - 1851. Mars 8. 

COLAS L. - 1857. Février 20. 

COLLIER de LA MARLIÈRE - voir LA MARLIERE. 

COLLIÈRE, /mile - 1857. Septembre 12 - Octobre 4. 

COLLIN-OELAVAUD, Brigitte ALLONCLE, Mme Eugène - (I. 6/6/1856) - 1858 
Juillet 29 - Septembre 13, 14, 16. 

COLLIN-DELAVAUD, Charles - 1860. Septembre 13. 

COLLIN-DELAVAUD, Marie - voir DAMOURETTE. 

COMUS N... - 1860. Mai 14. 

CONDILLAC, Etienne BONNOT de - 1861. Décembre 20. 

CONSTANCE X - 1859. Avril 25. 

CONSTANTIN, Alfred, Joseph de - (I. 5/8/1852) - 1857. Février 11 -
1861. Janvier 4, 16. 

CONSTANTIN-RÉRIGOIS, Marie, Blanche, Valérie de - (I. 5/8/1852) -
1857. Février 11. 

COOPER, Fenimore - 1861. Novembre 29 - Décembre 2. 

CORNET n... - 1861. Février 13. 

CORRET, Joseph RIVIERE, dit - (I. 7/11/1852) - 1857. Avril 2 - Mai 24 
Septembre 23 - Novembre 21 - 1858. Janvier 6 - Juin 23, 24 -

1859. Janvier ler - Novembre 6, 7, 10, 17. 

COSTA de BEAUREGARD, Marquis - 1861. Juin 2. 

COSTA de BEAUREGARD - 1861, Juin 3. 

COUILLARD, Germain - (I. 23/5/1853) - 1859. Avril 10 - Mai 6, 16 
1860. Mars 4 - Juin 3, 10, 24, 25, 29 - Juillet 5 - Novembre 17 
- 1861. Juin 16, 22 - Juillet 14 - Novembre 24. 

COUILLARD, Jacques - 1859. Avril 10 - Mai 6, 15 - Novembre 27 - 1861. 
Février 10. 
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COURDOUAN, Vincent, Joseph, François - 1861. Mars 28 - Mai 13, 20. 

COURRIER. Jean - 1859. p.202. 

COUSIN, Victor - 1861. Juin 12. 

CRÉMIEUX, Hector - 1858. Août ler. 

CURTON, Alexandre CURTON, dit de - (I. 20/3/1853) - 1857. Mai 10. 

DAGNEAU, Jules - (I. 17/10/1852) - 1857. Mai 22. 

DAIGUZON, Jean, Maurice - 1861. Décembre 28. 

DALL'ONGARO - 1857. Mai 7. 

DAMAS-HINARD, Albert de - 1859. Octobre 21. 

DAMOURETTE, Marie COLLIN-DELAVAUD, Mme Henry - (I. 6/6/1856) - 1860. 
Septembre 13, 14, 16. 

DARCHY, Camille, dit CABASSOL - (I. 3/8/1856) - 1857. Juin 24 - No-
vembre 30. 

DARCHY, Pierre, Paul * 	(I. 5/2/1854) - 1857. Janvier 7, 20 - Fé- 
vrier 7, 26 - Mars ler - Avril 3, 24 - Mai 27, 30 - Juin 8, 10, 
24, 28, 29 - Juillet ler, 3, 18, 19, 22 - Août 6, 7, 12, 18, 21, 
31 - Septembre 18, 20, 22, 25, 28 - Novembre 5, 9, 14, 21, 23, 
30 - 1858. Février 2, 11, 17, 21, 24 - Mars 4, 8, 11, 30 - Avril 
2, 14, 19 - Mai 13 - Juin 16 - Juillet 6, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 
22, 25 - Août 7 - Septembre 6, 14, 15, 16, 25 - Octobre 9 - No-
vembre 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 - Décembre 6, 20 - 1859. Jan-
vier 13, 20 - Février 6, 14, 27 - Avril 6, 8, 11 - Mai 7, B, 23 
- Juin 30 - Juillet 3, 7 - AoÛt 12, 14, 26, 31 - Septembre 10, 
13, 23 - Octobre 21 - Novembre 2, 6, 7, IO, 17, 29 - Décembre 11, 
13, 25, 28 - 1860. Janvier 2, 9, 23 - Février 9, 27 - Mars 2, 4, 
29 - Avril 15, 17, 22, 26 - Mai 18, 23, 31 - Juin 8, 14, 28 - 
Juillet ler, 30 - Août 7, 10 - Septembre 9, 12, 21 - Octobre 28, 
29, 30, 31 - Novembre ler, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, IO, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 29 - Décembre 2, 6, 9, 13, 14, 18, 
29, 30, 31 - 1861. Janvier ler, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 16, 18, 21, 24, 28, 30 - Février 2, 14 - Juin 9, 11, 12, 13, 
15, 22, 26, 30 - Juillet ler, 13, 15, 17, 22, 25, 26, 31 - Août 
6, B, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 30 - Septembre 3, 6, 10, 12, 17, 
18, 19, 22 - Octobre ler, 6, 8, 9, 11, 14, 25, 27, 29, 30 - Novem-
bre ler, 4, 5, 15, 16, 17, 18, 20 - Décembre ler, 4, 11, 12, 23, 
24, 28, 31. 

* Addenda. Dans le tome I, p.449: DARCHY, Pierre, Paul - 1854. ajouter 
...- Décembre 18, 19, 20, 21, 22. 
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DARCHY, Claire, Alexandrine APPE, Mme Pierre, Paul - (I. 5/2/1854) -
1857. Septembre 22. 

DARDARE (ou DARE-DARE) - 1859. Avril 13. 

DARGAUD, Jean-Marie - 1859. Décembre 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 31 - 1860. Janvier 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7 -
Mars 13, 20. 

DAUCHEZ, Mme - 1861. Juillet 5, 12, 20. 

DAUMAS, Eugène - 1858. Juin 18, 19, 23. 

DAVID, Louis - 1857. Mai 2 - 1858. Septembre 28. 

DECAUDIN, Céline CHICOT, Veuve Jules - 1859. Mai 8, 19 - 1860. Juin 29. 

DECERFZ, Joseph - (I. 9/11/1852) - 1857. Août 26 - 1860. Mai 30, Juin 
2. 

DECERFZ, Aimée LEMUT, Mme Joseph - (I. 9/11/1852) - 1857. Avril 23 - 
Août 26 - 1858. Mai 17 - Juillet 29 - 1859. Décembre 2 - 1860. 
Juin 2. ---- 

DECOURCELLE, Pierre, Adrien - 1857. Mars 27. 

DELACOU, Pascal - (I. 8/12/1856) - 1859. Décembre 31 - 1860. Avril ler 
- 1861. Décembre 31. 

DELACROIX, Eugène - (I. 2/2/1852) - 1857. Avril 30 - 1859. Avril 24, 
25, 30 - Mai 1er - 1860. Mars 147--  

DELANGLE N... - 1860. Janvier 8. 

DELANGLE, Claude, Alphonse - 1858. Novembre 19 - 1859. Avril 2, 30 -
Octobre 21 - 1860. Juillet 15. 

DELAVAU, Charles - (I. 3/6/1855) - 1857. Juin 11, 22 - 1858. Octobre 
4. 

DELAVIE N... - 1859. Octobre 9. 

DEMAY-VILLEBANOIS N... - 1857. Mai 24. 

DENNERY, Adolphe PHILIPPE, dit - (I. 31/1/1856) - 1860. Mars 6. 

DENTU, Edouard - 1859. Mai 22 - Décembre 24 - 1860. Février 12, 20 - 
Mai 10 - 1861. Novembre 16. 

DEPRUNEAUX, Amédée - 1860. Septembre 12. 

DEPUISET, Alphonse - (I. 16/6/1856) - 1857. Juin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 - 1859. 
Avril 17 - 1860. Mars 7. 
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DERONDELLE N..., Mme - 1857. Août ler. 

DESJOBERT, Eugène - 1859. Novembre ler, 9, 17, 20. 

DESLANDES, Paulin - 1857. Mars 27. 

DESMENOIS, Bertrand - 1859. Avril 24. 

DESMOUSSEAUX, Jean, Emmanuel - 1858. Décembre 22. 

DESSOLIAIRE, Jean - (I. 16/4/1852) - 1857. Juin 11. 

DIDIER, Charles - 1857. Mai ler. 

DIDIER, Eugène, Ferdinand - 1857. Mars 30 - 1860. Juillet 30. 

DIDOT, Firmin - 1859. Décembre 23. 

DONATI, Gianbattiste - 1858. Septembre 27. 

DONDEY-DUPRE - 1857. Mars 27. 

DONIZETTI Gaëtano - 1857. Mai 15. 

DORANGEON N... - 1857. Août 24 - Septembre ler, 3, 6, 12. 

DORE N... - 1857. Juillet 26 - Août 20. 

DORMEUIL. Charles, CONTAT-DESFONTAINES, dit - 1857. Septembre 29 - 
1859. Avril 26. 

DORMEUIL N... (fils) - 1857. Septembre 29, 30 - Octobre ler. 

DORVAL, Marie - (I. 27/3/1852) - 1859. Novembre 19. 

DOUCET, Camille - (I. 18/11/1853) - 1857. Avril 30 - Mai 18 - 1858. 
Août 6 - 1859. Avril - Octobre 21 - 1860. Mars 14. 

DOUCET, Mr et Mme - 1857. Février 16. 

DUBOCHET J.J. - 1858. Août 11. 

DUBOIS, Inès GARCIA-ALVAREZ, Mme Jean, Charles - (I. 10/11/1852) - 
1857. Février 11 - Juin 28 - Août 25, Septembre 13, 24 - Octobre 
11, Novembre 6 - 1858. Mars 21 - Juin 4 - 1859. Juillet 24 - SeP-
tembre 13, 25 - Novembre 13 - 1860. Janvier 3 - Mai 13 - Juin 2 - 
Septembre 3, 16 -DéreceMtere2 - 1861. Juin 23 - Août B - Septembre 22. 

DUBOIS, Jean, Charles - (I. 10/11/1852) - 1857. Février 11, 25 - Mars 
ler - Juin 28 - Août 25 - Septembre 13, 24 - Octobre 11 - Novem-
bre 6 - 1858. Février 15, 22 - Mars 21 - Juin 4, 6, 8, 12 - Juil- 
let 12 - 1859. Févrie.. 4, 22 - Juillet 24 - Août 3 - Septembre 
13, 25 - Octobre 21 - Novembre ler, 6, 11, 13, 25 - Décembre 6, 
7, 8, 9, 10, 12, 13, 26. 27, 28, 29, 31 - 1860. Janvier 3 - Fé-
vrier 23 - Avril 13, 28 - Mai 13 - Juin ler, 10, 25 - Septembre 
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DUBOIS, Jean, Charles (suite) 
3, 16 - Novembre 11 - Décembre 2 - 1861. Janvier 2 - Juin 23 -
Août 9 - Septembre 22. 

DUBOIS, Maurice - 1857. Juin 28 - Novembre 6 - 1858. Juin 4, 25. 

DUBOUCHET, Adèle - 1859. Août 28 - Septembre 2, 13, 19, 21, 23, 25,26. 

DUBROCA N... - 1860. Juillet 12. 

DU CAMP, Maxime - 1859. Avril 4, 28 - 1860. Mars 9, 20 - 1861. Août 29. 

DUCHIER, Mme Aimé - 1858. Août 4. 

DUDEVANT, Casimir - (I. 25/1/1852) - 1860. Avril 18. 

DUDEVANT-SAND, Maurice - (I. 25/1/1852) - 1857. Janvier 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 27 - Mars 27 - Avril 2, 28, 29, 30 - Mai 2, 4, 5, 6, 7, 
9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 
- Juin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 1D, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20 - Juillet 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 18, 28, 29 - Août 20, 27, 
28, 29, 30 - Septembre 1, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 27, 
30 - Octobre 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 30, 31 - Novembre ler, 
14, 16, 19, 25, 26, 28, 29, 30 - Décembre 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 23, 25, 29, 30, 31 - 1858. Janvier 2, 3, 6, 19, 21, 22, 26 
- Février 15, 19, 22 - Mars 3, 5, 24 - Avril 9, 21, 27 - Mai 3, 5, 
7, 23, 24, 30 - Juin 4, 8, 26, 27, 29, 30 - Juillet ler, 3, 9, 19, 
20 - Août 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 22, 27, 28, 30 - Septem-
bre 4, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 28, 30 - Octobre 2, 3, 
5, 6, 13, 14, 18, 20, 21, 28 - Novembre 3, 9, Il, 12, 13, 14, 15, 
16, 17 - Décembre 2, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 23, 27, 18, 29 -
1859. Janvier 1er, 2, 4, 5, 7, 8 - Février ler, 13, 18 - Mars 2, 
19, 26, 29 - Avril 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 29, 30 
- Mai 2, 3 - Juin ler, 13, 15, 29, 30 - Juillet ler, 2, 3, 4, 5, 
7, 10, 11, 12, 14, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31 - Août ler, 3 , 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 21, 25, 27 - Septembre ler, 2, 
4, 5, 11, 13, 14, 15, 20, 23, 24, 25, 29 - Octobre 11, 17, 22, 
23, 24, 31 - Novembre 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 - Décembre 3, 4, 5, 8, 9, 20, 24, 
27, 31 - 1860. Janvier ler, 3, 5, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
23 - Février 3, 15, 25, 28 - Mars 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 20, 25, 31 - Avril 11, 18, 25, 29 - Mai 3, 10, 15 
- Juin 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 
22. , 23, 29, 30 - Juillet 1er, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 31 - Août 3, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 19, 21, 23, 25, 26, 28 - Septembre 2, 3, 4, 12, 16, 17, 29, 30 
- Octobre ler, 2, 3, 4, 6, 12, 13, 14, 19, 20 - Novembre 24 - Dé-
cembre 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 29, 
31 - 1861. Janvier 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19, 22, 24, 25 - Février 
18, 24, 25, 27, 28 - Mars ler, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 
21, 23, 24, 25, 27, 28, 30 - Avril 4, 17, 18, 25 - Mai 2, 4, 5, 
8, 9, 13, 14, 21 - Juin 12, 26 - Juillet 14, 22, 27 - Août 11, 28 
- Septembre 11, 18, 25 - Octobre 2, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
18, 19, 22, 25, 26, 27, 28, 29 - Novembre Ier, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 
- Décembre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 25, 27, 30, 31. 
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OUDEVANT-SAND, Marcelline CALAMATTA, Mme Maurice - (I. 25/1/1852) - 
1859. Septembre 20, 21, 22, 23, 25, 26 - 1860. Mars 8, 9, 14 - 
1861. Juin 23, 24, 25. 

OU GRAVIER, Adolphe PICHON - 1858. Juillet 18 - 1859. Janvier 18 - 
Novembre 4, 5, 13, 14 - 1860. Décembre 26, 277-- 

DUGUET, Jean, Charles - (I. 13/7/1852) - 1858. Septembre 28 - 1859. 
Mars 25 - Septembre 25 - 1860. Septembre 12. 

DUGUET, Claude, Charles - 1859. Mars 25. 

DULAC (famille) - 1858. Juin 5 

DUMANOIR, Philippe, François PINEL, dit Philippe - 1860. Mars 6. 

DUMAS Alexandre (père) - (I. 28/11/1853) - 1857. Mai 12 - Août 20 - 
1858. Décembre 31 - 1859. Octobre 16 - 1860. Février 18 - 1861. 
Octobre 25. 

DUMAS, Joséphine FERRAND, dite Ida FERRIER, Mme Alexandre - (I. 26/3/ 
1855) - 1857. Mai 2, 9, 16 - 1859. Mars 17. 

DUMAS, Alexandre (fils) - (I. 8/2/1852) - 1857. Février 3, 22 - Mai 
4, 12, 13 - 1858. Janvier 19 - Décembre 15 - 1860. Mars 8 - 1861 
Juillet 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 24, 26, 27, 
28, 29, 30 - Août ler, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 17, 18, 28 - Septembre 
15, 25, 28, 30 - Octobre ler, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 25 - Décembre 22. 

DUMAS, Nadedja KNORRING, Vve NARYSCHKINE, Mme Alexandre - (1.8/2/1852) 
- 1861. Septembre 25, 28, 30. 

DUMONTEIL, François, Léon - (I. 29/1/1854) - 1857. Décembre 9. 

DUMONTEIL, Jean, François - (I. 13/8/1852) - 1857. Décembre 9. 

DUMONTEIL, Nancy FLEURY, Mme Jean, François - (I. 13/8/1852) - 1857. 
Septembre 2. 

DUMONTEIL, Alphonse (dit Télémaque) - (I. 13/8/1852) - 1857. Mai 3, 
9, 10 - Septembre 13, 22, 28 - Novembre 9 - Décembre 9, 16 - 1858. I 
Février 25, 26 - Mars 2, 6, 15 - Avril 2 - Mai 13 - Juin 6 - Juil-
let 24, 26 - Septembre 10, 13, 14, 15, 16, 20 - 1859. Mai 27 - 
Septembre 25 - Octobre 11 - 1860. Janvier IO, 18 - Juin 2. 

DUPIN de FRANCUEIL, Louis, Claude - 1857. Octobre 31 - Novembre 23. 

DUPIN de FRANCUEIL, Marie-Aurore de SAXE, Mme Claude - 1857. Octobre 
31 - 1860. Décembre 27, 28. 

DUPLOM8, Pierre, Adolphe - (I. 5/4/1854) - 1857. Juillet 2 - 1858. 
Septembre 17 - 1859. bars 15 - Novembre 18. 

DUPUIS, Adolphe - (I. 3/3/1852) - 1857. Avril 29 - Mai 9 - 1859. Avril 
17, 26, 27 - Mai ler - 1860. Mars 6. 
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DURR - 1660. Mai ler. 

DURRIEU, Xavier - 1860. Octobre 23. 

DURY, Désiré DAUMERIE, dit - 1858. Juillet 24 - Août 3. 

DUVAL, Alexandre - 1657. Mao 10 - Juin 24. 

DUVERNET, Ursule Fauvre de la PIVARDERIE, Vve Charles, Nicolas - 1857. 
Mars 26 - Octobre ler - 1858. Février 26, 27, 28. 

DUVERNET, Charles - (I. 10/2/1852) - 1857. Janvier 2, 10, 24, 28 - 
Février 4, 7, 8 - Mars 2, 7, 8, 18, 19, 28 - Avril 5, 25 - Mai 
23, 28 - Juin 8, 28 - Juillet 5, 12, 15, 31 - Août 10, 15, 20, 26, 
28, 29 - Septembre 3, 13, 15, 16, 20, 22, 24, 27 - Octobre ler, 
2, 11, 16 - Novembre 7 - Décembre 3 - 1858. Février 27, 28 - Avril 
12, 16, 23 - Mai 4, 17 - Juin 4, 10, 15, 16, 20, 21, 27 - Juillet 
4, 19, 22, 25, 29 - Août 16, 20, 31 - Septembre 7, 11, 12, 14 - 
Octobre 3, 13, 24, 27, 31 - Novembre ler, 7, 14 - 1859. Mars 28, 
30 - Avril ler, 2, 3, 7, 10, 12, 22 - Mai 11, 15, 21, 22 - Juil-
let 5, 13, 17, 24, 28 - Août 7, 13, 21, 29 - Septembre 13, 17, 25, 
27 - Octobre 11, 22 - Novembre ler, 9, 20 - Décembre 4 - 1860. Fé-
vrier 11 - Mars 23, 29 - Avril 3, 19, 27, 30 - Mai 9, 17, 24, 30 
Juin 15 - Juillet 5, 12, 20 - Août ler, 7, 12, 16, 20, 25 - Sep- 
tembre 3. 11, 14, 16 - Octobre 25, 27 - Novembre 3, 22 - 1861. 
Juin 13, 23, 30 - Juillet 4, 5, 6, 12, 20, 24, 25 - Août ler, 2, 
11, 21, 24, 27, 30 - Septembre 2, 11, 20, 29, 30 - Octobre 18, 25 
- Novembre 2, 17, 20 - Décembre 8, 13, 22, 24. 

DUVERNET, Eugènie DUCARTERON, Mme Charles - (I. 10/2/1852) - 1857. 
Janvier 2 - Mars 2, 8, 18 - Mal 28 - Juin 28 - Juillet 5, 25, 31- 
Août 10, 15, 26, 29 - Septembre 3, 13, 15, 20, 22, 24 - Octobre 
ler, 2, 11 - Novembre 7, 15 - 1858. Février 28 - Avril 12, 16, 23 
- Mai 4, 17 - Juin 4, 10, 15, 20, 21, 27 - Juillet 4, 22, 25, 29 
Août 31 - Septembre 7, 11, 14 - Octobre 2, 3, 13, 24 - Novembre 
ler, 7, 14 - 1859. Mars 28, 29 - Avril 5, 10, 12, 14, 17, 24, 29 
- Mai ler, 11, 15, 21. 22 - Juillet 24 - Août 7, 13, 21, 29 - Sep-
tembre 8, 13, 17, 25, 27 - Octobre 2, 11, 16 - Novembre ler, 20 - 
Décembre 4 - 1860. Mars 29 - Avril 3, 19, 27, 30 - Mai 17, 29, 30 
- Juin 15 - Juillet 5, 20, 30 - Août 7, 12, 16, 20, 25 - Septem-
bre 3, 11, 14, 16 - Octobre 10, 24, 25 - Novembre 7, 11, 22, 23 - 
1861. Juin 23 - Juillet 4, 5, 20, 24 - Août ler, 2, 11, 24, 30 - 
Septembre 2, 20, 29, 30 - Octobre 18, 26, 31 - Novembre 2, 17, 20 
- Décembre 8, 22, 24. 

DUVERNET, Eugène - (I. 10/2/1852) - 1857. Mai 1D - Septembre 2, 3, 13, 
20, 22, 24 - 1858. Juin 15, 2D, 22 - Juillet 4 - Octobre 31 - 
1859. Août 29 - Septembre 17, 27 - Octobre 2, 16 - Novembre ler - 
1860. Mars 11 - Mai 24, 29, 30 - Jin 15 - 1861. Août 30 - Septem-
bre 11 - Octobre 6 - Décembre 24. 

DUVERNET, Frédéric - (I. 10/2/1852) - 1857. Janvier 10 - Février 4, 8 
- Mars 7, 8, 28 - Avril 17 - Mai 3, 9 - Août 10, 15, 20 - Septem-
bre 13, 20, 22, 24 - Novembre 13 - Décembre 7 - 1858. Janvier 2 - 
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DUVERNET, Frédéric (suite) 
Février 26 - Mars 7 - Avril 12 - Mai 17 - Juin 20, 22 - Octobre 
3, 27 - Novembre 14 - Décembre 4 - 1859. Janvier 16 - Mars 30 -
Avril 3, 7, 23, 27 - Mai 21 - Juillet 24, 28 - Août 7, 13 - Sep-
tembre 17 - Novembre ler - 1860. Janvier 3 - Mars 29 - Avril 19 - 
Mai 17, 29, 30 - Juin 15 - Octobre 10, 27 - Novembre IO, 22 -
1861. Janvier 23 - Juin 12, 23 - Août 11, 21 - Septembre 11 - Oc-
tobre 6, 26 - Novembre 20 - Décembre 24. 

DUVERNET, Berthe - voir GIRERD, Berthe. 

ÉLOFFE, Arthur - 1861. Février 13. 

ÉMILE - voir AUCANTE, Emile. 

EMPIS, Adolphe SIMONIS, dit - (I. 1/2/1856) - 1857. Mai 2, 11. 

ÉNAULT, Louis - 1860. Janvier 9. 

ESSLER, Jeanne FAESSLER, dite - 1857. Mai ler. 

EUGÉNIE (de MONTIJO) - (I. 31/1/1852) - 1857. Octobre 26 - Novembre 
1er, 4 - Décembre 9, 17, 25 - 1858. Janvier 16 - Mars 15 - 1859. 
Octobre 21 - NOvembre 1er, 6 - 1861. Mai 20. 

FACHOT (frères) - 1859 - Novembre 8. 

FAIVRE, Antoine, dit Tony - 1857. Octobre 26, 27, 28, 31 - Novembre 
1er, 8, 19, 22, 23, 24 - 1859. Avril 17 - Août 23, 27 - Septembre 
1er, 4, 25, 28, 29 - Octobre ler, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12. 

FALLETANS, Thierry de - 1861. Septembre 25. 

FANTI, Manfred - 1860. Octobre 1er. 

FARMER, John - 1861. Décembre 2. 

FAURE N... - Juillet 12. 

FAUVEAU, Denis - (I. 27/5/1853) - 1859. Novembre 5 - 1860. Avril 29. 

FAVRE, Jules - 1860. Mars 17 - Avril 15. 

FERRARI, Giuseppe - 1857. Mars 30, 
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FERRARIS, Amalie, Mme Giuseppe TORRE - 1857. Mai 7, 15. 

FERRI-PISANI, Camille, Comte - (I. 4/3/1855) - 1857. Mai 2, 5 - Sep-
tembre 6 - 1859. Avril 25 - 1860. Mars 10 - 1861. Octobre 2, 18, 
24, 25, 27 - Novembre 1er, 2, 5, 10, 11, 12, 13. 

FEUILLET, Octave - 1857. Août 1er - 1859. Février 15 - Avril 4, 5, 6, 
9, 10, 11, 28 - Mai 18, 20 - 1860. Avril 29. 

FEYDEAU, Ernest - 1857, Janvier 24 - 1858. Juin 4 - 1859. Juillet 26 
- Août 1er - 1860. Février 20 - Mars 7, 8, 9, 13 - Juillet 30. 

FIGUIER, Louis - 1857. Février 24. 

FILLAUD N... - 1858. Novembre ler. 

FLAUBERT, Gustave - 1857. Avril 30 - 1859. Avril 26 - 1860. Mars 9. 

FLEURET, Hippolyte - (I. 19/7/1853) - 1858. Juillet 15 - Novembre 30 
1859. Novembre 30. 

FLEURY, Alphonse - (I. 26/3/1852) - 1857. Septembre 24 - 1859. Octo-
bre 29 - Novembre 2, 11, 15, 16 - 1860. Septembre 10, 28 - Octo-
bre 21 - 1861. Août 8 - Décembre 11. 

FLEURY, Laure DECERFZ, Mme Alphonse - (I. 26/3/1852) - 1857. Août 12, 
26 - Septembre 2, 10, 18, 24 - 1860. Juin 2 - Septembre 28 - Oc-
tobre 21 - Novembre 19 - 1861. Août 8. 

FLEURY, Nancy - (I. 4/4/1852) - 1857. Août 12 - Septembre 10, 18, 24 
- 1860. Juin 2 - Septembre 28 - Novembre 19. 

FLEURY, Valentine - (I. 4/4/1852) - 1857. Août 12 - Septembre 2, 10, 
24 - 1860. Mai 29 - Septembre 28 - Novembre 19. 

FLEURY, Louis, de - 1857. Juin 13. 

FOMBLAIN N... - (I. 1/2/1855) - 1857. Octobre 1er. 

FONTENET N..., Mme - 1858. Octobre 5. 

FORTUNE, Robert - 1858. Juillet 3. 

FOUCARD N... - 1857. Avril 30 - Mai 4, 15 - 1859. Avril 22, 25, 30. 

FOURNIER, Charles - (I. 14/12/1854) - 1859. Avril 24. 

FOURNIER, Elise GIRAUD, Mme Charles - (I. 14/12/1854) - 1858. Septem-
bre 23 - Octobre 3, 5 - 1859. Avril 24. 

FOURNIER N... - 1857. Mai 7, 11. 

POUSSIER, Edouard - 1859. Avril 15. 
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FRANCOIS-JOSEPH ler - 1859. Juin 30. 

FRANCK N... - (1. 15/9/1855) - 1857. Mai 15. 

FRAPOLLI, Ludovico 	(I. 15/12/1855) - 1857. Avril 28 - Mai 5, 7, 13, 
14. 

FREPPA, Giovanni - (I. 29/4/1855) - 1857. Avril 5. 

FROMENTIN, Eugène - 1857. Mars 14 - 1858. Novembre 4, 5 - Décembre 7 
- 1859. Janvier 4 - Février ler, 2, 3 - Avril 2i, 28 - 1860. Mars 
9. 

FURNE, Charles - 1857. Janvier 30 - 1860. Mars 22. 

GABILLAUD, Anne DEBRION, Mme Victor - 1861. Décembre 23. 

CABILLAUD, Ludre - (I. 24/4/1853) - 1857. Juillet 12, 14 - Novembre 
5, 22, 25 - Décembre 27 - 1858. Juillet 20 - Décembre 21 - 1859. 
Janvier 16 - Mars 22 - Avril 10 - Mai 6, 11, 23 - Juillet IO - 
Septembre 13, 22, 25 - Décembre 31 - 1860. Février 17, 22 - Mars 
13, 25 - Avril ler, 8 - Juillet ler, 5, 17 - Août 19 - Septembre 
16, 23 - Novembre 26 - 1861. Janvier 16 - Février 11 - Juin 16, 
21 - Août 11, 26 - Septembre 2B - Octobre 6 - Décembre 23, 31. 

GABILLAUD, Cécile PERDRIX, Mme Ludre - (I. 24/4/1B53) - 1857. Décem- 
bre 27 - 1859. Septembre 13, 25 - 1861. Janvier 16 - Juin 16 - 
Août 11, 16. 

CABILLAUD, Antoine - 1860. Mars 13 - Avril 8 - Septembre 23 - 1861. 
Août 11, 16 - Octobre 6. 	-- 

CABLIN, François - 	29/11/1855) - 1857. Mai 20 - Août 25 - Septem- 
bre 8, 9 - 1858. Janvier 17 - 1859. Avril 24 - 1860. Mars 11. 

GABRELLI, Nocolo, Comte - 1857. Mai 15. 

GAIMARD, Paul - 1857. Mai 2. 

GALILÉE - 1857. Mars 20. 

GALLAS, Auguste - 1860. Avril 16, 17, 18 - Mai 28 - Juillet 25, 27 - 
Août 14 - Septembre 3, 30 - Novembre 10, 13, 23 - Décembre 18 - 
1861. Janvier 28, 30 - Février 2 - Juin 20, 25 - Juillet 9 - Août 
ler, 2, 25, 26 - Septembre 7, 9, 13, 15, 17, 19, 26 - Octobre 5, 
17 - Novembre 10, 28. 

GALLÉ, Julien - 1859. Décembre 8. 
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GARCIA-ALVARES, Cécile BAYARD, Mme Elias - (I. 15/12/1853) 1857. Juin 
28 - Août 25 - 1859. Septembre 4, 13 - 1860. Juin 2 - Septembre 
16 - 1861. Septembre 29. 

GARCIA-ALVARES, Inès - voir DUBOIS. 

GARIBALDI - 1859. Juillet 1er - 1860. Mai 17, 18, 26 - Juin 5 - Juil-
let 30. ---- 

GARNIER - 1857. Novembre 27 - 1860. Décembre 2 - 1861. Janvier 12. 

GASTON, Florent - 1857. Décembre 8, 18 - 1858. Août 17 - Décembre ler 
- 1859. Février 20 - 1861. Janvier 15, 24. 

GAULET N... - 1858. Octobre 5. 

GAUTHIER N... - 1857. Mars 22. 

GAUTIER, Théophile - (I. 17/3/1853) - 1860. Mars 5. 

GAUTRON, Jean-Marc - 1857. Mard 20 - 1858. Janvier 5. 

GAUTRON, Gertrude CHESNOIS, dite AUCANTE, Mme Jean-Marc - 1857. Mars 
20. 

GAYOT, Marie CHEVAINE, Mme Jean - 1860. Janvier 25. 

GEOFFROY, Edmond - (I. 10/4/1856) - 1857. Mai 15. 

GELIS N... - 1859. Septembre 13. 

Georges X... - 1861. Juillet 7. 

GÉRARD, Français, Baron - 1858. Septembre 28. 

GÉRAUD (ou GIRAUD) N... - 1860. Octobre 25, 27. 

GERMAIN, Ernest, dit de SAINT-PIERRE - 1861. Mai 8, 17, 18, 19 - Juil-
let 12. 

GERMAIN, Marie AUVITY, Mme Ernest - 1861. Mai 8. 

GÉRÔME, Jean, Léon - 1857. Avril 29 - Mai 7, 9, 14. 

GIDE - 1858. Mars 14. 

GIRARD de VASSON, Edouard - (I. 14/9/1852) - 1858. Septembre 14. 

GIRARD de Vasson, Claire DELACOUX de MARIVAULT, Mme Edouars - 1858. 
Septembre 14. 

GIRARDIN, Emile DELAMOTHE, dit de GIRARDIN - (I. 31/3/1852) - 1857. 
Mars 15 - Mai 5 - 1858. Janvier 18 - Février 5. 

GIRAUD, Daniel - (I. 17/10/1852) - 1857. Mai 22. 
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GIRAUD-HOUDIN N... - 1858. Septembre 14. 

GIRERD, Frédéric - (I. 15/9/1855) - 1857. Octobre ler. 

GIRERD, Anna BONABEAU, Mme Frédéric - (I. 10/3/1856) - 1861. Octobre 
18. 

GIRERD, Chantal - 1857. Octobre Ier. 

GIRERD, Cyprien - (I. 15/91855) - 1857. Juin 19 - Novembre 7 - 1858. 
Février 28 - Septembre 23 - Octobre 3, 5, 7, 13 - 1859. Avril 29 
- 1860. Mai 29, 30 - 1861. Juin 23 - Octobre 18. ---- 

GIRERD, Berthe DUVERNET, Mme Cyprien - (I. 10/2/1852) - 1857. Mai 9 
- Juin 17, 18 - Novembre 7 - 1858. Février 28 - Juin 21 - Septem-
bre 14, 23 - Octobre 2; 3, 5, 13 - 1859. Juillet 24 - Septembre 
27 - Octobre 2 - 1860. Mars 9 - Mai 29, 30 - Juin 15 - Octobre 
10, 24, 25 - 1861. Juin 12, 23 - Octobre 6, 18, 26, 31. 

GIRERD, Edouard - 1857. Mai 9 - Juin 17. 

GIRERD, Jacques - 1859. Juillet 24 - 1860. Mai 29 - Octobre 24 - 1861 
Octobre 31. ---- 

GLUCK, Christophe von - (I. 29/1/1856) - 1860. Mars 7. 

GONCOURT, Edmond et Jules de - 1860. Février 24. 

GOSSELIN, Charles - 1857. Février ler - 1859. Septembre 24. 

GOUIN, Charles - 1861. Février 24 - Mars ler, 6 - Mai 13, 16, 27. 

GOUNOD, Charles - (I. 8/2/1852) - 1859. Avril 18. 

GOUPIL, Adolphe - (I. 29/6/1853) - 1859. Avril 28, 29 - Août 2 - 1860 
Février 25 - Mars 10. 

GOZZI, Carlo - 1858. Décembre 15, 16. 

GRANSIRE, Eugène - 1857. Juillet 27, 28 - Août 19, 30, 31 - Novembre 
12 - 1858. Mai 28. 

GRANGE, Eugène BASTE, dit - 1859. Avril 26. 

GRANGER de la MARNIÈRE, Agathe, Thérèse ALLONCLE, Mme Pierre - 1857. 
Mars 25. 

GRECO C. - 1858. Décembre 19 - 1859. AoOt 4. 

GRELET, Auguste et Michel - voir TISSIER. 

GRENIER, Edouard - 1857. Mai 10. 
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GRESSIN-BOISGIRARD N... - (I. 21/7/1852) - 1858. Juin 21 - 1860. Août 
20 - ]861. Juin 23. 

GRESSIN-BOISGIRARD, Mme - 1861. Juillet 24 - Août 2 - Novembre 17, 20 
- Décembre ler. 

GROS, Antoine, baron - 1858. Septembre 28. 

GRZYMALA-BARANOWSKI, Adam, Adolphe - (I. 16/12/1856) - 1857. Février 
3, 14, 15, 25 - 1858. Avril 17 - Septembre 4. 

GUESVILLER, Philippe, Antoine - 1858. Juin 4. 

GUESVILLER, Sophie, Marguerite de MALUS, Mme Philippe, Antoine - 1858. 
Juin 4. 

GUYARD, Marie - 1859. Juillet 21 - 1860. Janvier ler. 

GUILLAUME III de Hollande - 1861. Juillet 21. 

GUIZOT, François - 1857. Février 7 - 1859. Décembre 5 - 1861. Janvier 
25. 

GUTMANN, Adolf - (I. 13/9/1853) - 1857. Mai 10 - 1859. Mai ler - 1860. 
Mars 9. 

HACHETTE, Louis - (I. 27/5/1855) - 1857. Mars 19 - Juin 27 - 1858. 
Mai 7 - Juin 18 - Juillet 3 - Août 6 - 1859. Février 6, 8 - Juil-
let 27 - 1860. Mars 5 - Décembre 17 - 1861. Mars 31. 

HAMELIN, Ferdinand - 1858. Décembre 30. 

HANOTEAU, Hector - 1858. Octobre 7, 13. 

HÉBERT, Ernest - (I. 30/3/1855) - 1857. Mai 2 - 1859. Avril 18, 25, 
27 - 1860. Mars 8. 

HÉROLD, Louis, Joseph, Ferdinand - 1860. Mars 6. 

HÉROLD N... (fils) - 1860. Mars 6. 

HERSOUEL N... - 1857. Décembre 17, 20 - 1858. Mars 3 - Juillet 2. 

HERVOIS N... - (I. 16/8/1852) - 1857. Janvier 7 - Septembre 14 - 1858 
Janvier 10 - Mai 12 - Décembre 16 - 1859. Décembre 7 - 1860. Sep-
tembre 24 - 1861. Août 11. 

HETZEL, Pierre, Jules - (I. 10/2/1852) - 1860. Janvier 28 - Février 
17 - Mars 11. 
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HOFFMANN, Ernest - (I. 21/1/1854) - 1857. Octobre 24, 26 - 1861. No-
vembre 17. 

HOMER N... - 1861. Juillet 15. . 

HOUDAILLE, Alexandre, Emile - (I. 10/11/1855) - 1857. Mars 22. 

HOUDIN, Robert - 1859. Avri125. 

HUARD N... - 1860. Juillet 12. 

HUBAINE, Emile - 1860. Mars 14. 

HUBERT, Joseph, Marie - (I. 3/4/1852) - 1859. Mars 10, 16. 

HUGO, Victor - (I. 17/10/1854) - 1859. Octobre 11, 21, 26 - Novembre 
11, 12 - 1860. Mai 13 - 1861. Juillet 28. 

HUGO, Adèle FOUCHER, Mme Victor - (I. 17/10/1854) - 1860. Mars 12, 30. 

HUGO, François, Victor - 1860. Décembre 20 - 1861.  Juillet 8, 10. 

HUMBOLT, Alexandre - 1861. Janvier 19. 

INGRES, Dominique - 1857. Mai 1er. 

Irma X... - 1859. Septembre 28, 29, 30 - Octobre 5, 11, 13, 17, 19, 
23, 31 - Novembre 3, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16. 

ISNARD, Victoire, Mme Amédée ANDRÉ - 1861. Mai 18. 

JACCOTTET, C. - (I. 25/8/1855) - 1857. Mai 2. 

JAQUE, Charles - (I. 6/1/1855) - 1857. Mars 29, 30 - Avril 18, 20, 
21, 29. 

JANOT N... - 1858. Juillet ler. 

JARDINET - voir LUREAU, Auguste. 

JEAN - voir VERET, Jean. 

JOANNE, Adolphe, Laurent - (I. 4/3/1855) - 1859. Avril 24 - 1860. Juin 
22, 23, 24. 

JOBEY, Charles - 1859. Décembre 16. 
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JOJO - 1857. Mai 20 

JOHNSTON, Joseph, Eggleton - 2861. Août 28. 

JOS, Jean - (I. 5/4/1852) - 1858. Mai 17. 

JOS, Ursule GODIGNON, Mme Jean - (I. 5/4/1852) - 1857. Mars 4 - Mai 
25 - 1858. Mai 17 - Juin 30 - Juillet 13 - Août 3 - Octobre 5 - 
Décembre 2 - 1859. Janvier 25 - Février 8 - Mai 17 - AoQt 24 - 
Novembre 13 - 1860. Mars 23 - Décembre 12 - 1861. Juillet 18 - 
Septembre 29 - Novembre 2. 

JOS, Eugène - (I. 5/4/1852) - 1858. Mai 17 - Août 26. 

JOS, Jeanne BOISSIN, Mme Eugène - (I. 9/9/1852) - 1858. Mai 17 - 1861 
Septembre 29. 

JOURDAN, Prosper - 1859. Juillet 6 - Novembre 11, 14, 17, 20, 21, 22, 
23 - 1860. Mars 11 - Juillet 37 5, 6, 7, 9, 10, 11. 

JOURDAN, Louis - 1859. Février 4, 5 - 1860. Mars 11. 

JOYEUX, François - (I. 5/2/1854) - 1857. Juillet 7 - 1858. Novembre 7. 

KARR, Alphonse - (I. 23/3/1853) - 1860. Février 21 - Mai 10. 

KOECHLIN. Imbert - 1861. Novembre 13. 

KRELSAMER, Marie, Alexandrine - voir PETEL. 

LABROSSE. Catherine SOULAS. Vve Aufrère 	(I. 28/12/1853) - 1860. 
Janvier ler - Mai 23. 

LACOMBE, Louis TROUILLON, dit - (I. 7/3/1856) - 1860. Mars B. 

LACORDAIRE, Henri - 1861. Janvier 25. 

LACOUTURE N... - 1858. Novembre 8. 

LAFERRIERE, Louis, Fortuné DELAFERRIÈRE dit Adolphe - (I. 5/11/1854) 
- 1857. Mai ler. 

LAFFITTE, Jeanne - 1858. Juin 8. 

LAFONTAINE, Louis. Marie, Henri THOMAS, dit - (I. 3/3/1852) - 1857. 
Avril 30 - 1859. Avril 28 - Mai ler. 
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LA FORGE, Anatole de - 1857. Mars 14, 28, 29. 

LAGARDE N... - 1857. Mai 7, 11. 

LA GU1RONNIÉRE, Arthur - 1859? Décembre 24. 

LAMARTINE, Alphonse de - (I. 21/5/1855) - 1861. Janvier 12. 

LAMBERT, Eugène - (I. 25/1/1852) - 1857. Avril 28, 29 - Mai 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14 - 1858. Juillet 27 - Août 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
14, 16, 22, 28 - Septembre 8, 11, 17, 18, 19, 20 - Octobre 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 14, 15 - 1859. Mars 1er, 4 - Avril 17, 21, 23, 24, 
29 - 1860. Mars 5, 8, 9, 12, 14, 16 - Octobre 3, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 - Novembre 1er, 3, 5. 

LAMBERT, Jacques - 1859. Avril 26. 

LAMBERT, Marie - 1857. Mai 13 - Septembre 3, 5, 12, 13, 15, 19, 20, 
21, 22, 30 - Octobre 4, 7, 8, 12, 17, 21, 29, 30 - Novembre 19, 
22 - 1859. Avril 17 - Septembre 23 - 1860. Janvier 8 - Septembre 
2, 26, 30 - Octobre 14, 19, 23 - Novembre 5, 11, 12, 13 - 1861. 
Août 28 - Septembre 3, 7, 11, 17, 18, 19, 26, 29 - Octobre ter, 
17, 28 - Novembre 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13. 

LAMBERT-THIBOUST, Pierre, Antoine, Auguste - 1860. Février 21. 

LAMÉ, Emile 1858. Août.ler. 

LAMESSINE, Juliette - 1861. Juillet 13. 

LAMORICIÈRE, Louis JUCHAULT de - 1858. Mars 2 - 1860. Avril 15 - Sep-
tembre 21 - Octobre 1er. 

LAMOUREUX, Pierre - 1858. Septembre 10, 13, 15, 16 - 1859. Mars 7 -
1860. Avril 10. ---- 

LANDRY N... - 1857. Juillet 18, 22. 

LAPRADE, Victor RICHARD de - 1859. Mars 18. 

LARAY, Etienne - (/. 23/5/1855) - 1857. Avril 28 - Mai 5, 7, 14, 15 -
Août 3, 4, 6, 7, 8, 9 - 1859. Avril 20, 23, 24. 

LARCHEY, Lorédan - 1859. Août 23 - 1860. Octobre 12 - Décembre 1er. 

LA ROCHEJAQUELAIN, Georges, marquis de - 1861. Mars 4. 

LA ROUNAT, Charles ROUVENAT, dit de - 1857. Février 14, 17 - Avril 30 
- Mai 14 - 1861. Novembre 23, 24, 25. 

LA ROUNAT, Hermine DUBOIS, Mme Charles - 1857. Avril 30. 

LARPIN N... - 1859. Octobre 17. 
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LAUR, Francis - 1858 - Avril 23 - Mai 4, 17 - Juin 10 - Juillet 4, 25 
- Aont 31 - Octobre 3 - Novembre 7, 14 - 1859. Mars 28, 30 - Avril 
3 - Juillet 5, 13, 17, 24, 28 - Août 7, 29 - Septembre 27 - 1860. 
Mars 2, 23, 29 - Avril 3, 19, 27 - Mai 17 - Juin 15 - Juillet 12, 
20 - Août ler, 7, 16, 25 - Novembre 22 - 1861. Juin 13, 30 - Juil-
let 4, 5, 6, 12, 24, 25 - Août 11, 21, 27, 30 - Septembre 2, 3 - 
Novembre 20, 25 - Décembre 13. 

LAURENT, Marie, Thérèse ALLIOUX-LUGUET, dite Marie - Mme Pierre - 
(I. 6/3/1852) - 1857. Mai 10 - 1859. Avril 28. 

LAURENT-QUILLEVÈRÉ, Charles - 1859. Avril 28. 

LAURENT-ÇUILLEVÉRÉ, Félix - 1859. Avril 28. 

LAURENTINE, Laurentine GODDE, dite - (I. 16/2/1856) - 1859. Août 3. 

LAYA, Léon - 1860. Mai 15. 

LEBARBIER de TINAN, Mercédès MERLIN, Mme Alfred - (I. 31/3/1854) - 
1859. Avril 24 - Mai ler. 

LEBARBIER de TINAN, Amélie - voir Mme ALBERT. 

LE CHEVALIER - 1858. Août 11. 

LECOCQ N..., Mme - 1857. Septembre 5, 7, 15, 17 - Octobre 7, 9, 10, 
12, 16, 21, 28, 29, 31 - Novembre 3, 15. 22 - 1859. Septembre 23. 

LECOINTE, Arthur - 1857. Janvier ler. 

LECOINTE, Eugène - (I. 1/1/1854) - 1857. Mars 2 - Novembre 2 - 1860. 
Avril 23. 

LECOUVREUR, Adrienne - 1857. Mai ler. 

LECUREUX-LEFOURNIER (négociants) - 1859. Décembre 23. 

LEFÈVRE, Désiré, Achille - 1857. Mai 4. 

LEFORT N... - 1857. Septembre 2. 

LEFRANC, Victor - 1857. Mai 13. 

LEFUEL N... - 1859. Avril 18. 

LEMAÎTRE, Antoine, Louis, Prosper, dit Frédérick 	(I. 16/2/1852) - 
1857. Avril 30 - 1859. Avril 16. 

LEMÈVRE A. - 1857. Mai 10. 

LEMOINE, Edouard - (I. 15/9/1853) - 1857. Mai 15 - 1859. Avril 29. 
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LEMOINE-MONTIGNY, Adolphe LEMOINE, dit - (I. 28/1/1852) - 1857. Avril 
29 - Mai 9, 12, 15 - 1858. Août 7 - Novembre 24 - 1859. Janvier 
6, 7, 8, 26 - Février 13 - Mars 19 - Avril 3, 15, 23, 25, 29 -
Octobre 19 - 1860. Février 6 - Mars 6 - 1861. Août 28 - Octobre 
5 - Novembre 23, 26 - Décembre 3. 

LEMOINE-MONTIGNY, Rose, Mme Adolphe - voir CHÉRI, Rose. 

LEMORT, Pierre - (I. 27/12/1853) - 1857. Novembre 8 - 1859. Février 
7 - Avril 1er - Novembre 1er - 1860. Janvier 22 - Avril 24 - Août 
15 - 1861. Novembre 17, 18, 22 - Dévembre 1er. 

LEMORT, Marie - 1661. Novembre 17. 

LENEVEUX, Henri - (I. 21/1/1856) - 1860. Juin 13. 

LENGELLE, Ernestine MATHIEU, Mme - 1858. Mai 21 - Juillet 15, 19, 20 
- Août 31 - Novembre 30 - 1859. Avril 24, 27. 

LÉOPOLD II - 1659. Avril 29, 

LEROI N... - 1660. Avril 15. 

LEROUX, Pierre - (I. 26/3/1852) - 1859. Novembre 11, 12. 

LEROY, Léon - 1859. Avril 26. 

LEROY, Victor, Léon - (I. 12/2/1853) - 1859. Février 10 - 1860. Juil-
let 25, 

LEROY, Joseph, Léon - 1857. Septembre 11 - Octobre 13 - 1858. Octobre 
14. 

LEROY N... - 1657, Mai 7. 

LESUEUR, François, Louis - (I. 3/3/1852) - 1857. Janvier 7 - Avril 29 
- 1860. Mars 6. 

LESUEUR, Anna CIZOS, Mme François, Louis - (I. 3/3/1852) - 1857. Jan-
vier 7 - Avril 29 - 1860. Mars 6. 

LESUEUR, Georges - 1857. Janvier 7. 

LESUEUR, Paterne - 1858. Novembre 5, 7. 

LESEUR, Mme Paterne - 1858. Novembre 5. 

LEVALLOIS, Jules - 1861. Juin 12. 

LÉVY, Calmann - 1657. Novembre 17 - 1859. Mai 15 - 1861. Juillet 13. 

LÉVY, Michel - (I. 21/3/1652) - 1857. Février 14, 19 - Mars 14, 17, 
29 - Juin 12 - Août 1er - Novembre 12, 17 - 1858. Février 17 -
Juin 28 - Septembre 11 - Octobre 22 - Novembre 4 - Décembre 22 - 
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LÉVY, Michel (suite) 
1859. Février 15 - Avril 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 - Mai 18, 19, 
20 - Octobre 17, 29 - Décembre 16 - 1860. Janvier 4 - Février 21 
- Mars 14, 23 - Avril 29 - Mai 13, 15 - Juin 26 - Août 26 - Octo-
bre 6 - 1861. Janvier 21 - Mai 16 - Juin 20 - Juillet 10, 18 - 
Août 3, 28 - Octobre 30 - Décembre 6, 8. 

LEZERAT N... - 1857. Août 25 - 1858. Mars 28. 

LEZERAT N...(fils) - 1858. Avril 3. 

LISZT, Franz - (I. 17/9/1855) - 1857. Mai 7. 

LOMBARD N... - 1861. Mars 5, 22. 

LOMÉNIE, Louise de - 1858. Juin 13. 

LONGPÉRIER, Adrien PREVOST de - 1860. Mars 10. 

LOSE, Mme - 1861. Mars ler. 

LOUIS-PHILIPPE Ier - 1861. Juin 24. 

LOUVET, Arthur - 1860. Mars 11. 

LUBIN, Georges - 1857. Mars 19 - 1859. p.202. 

LUDRE - voir GABILLAUD. 

LUGUET, Dominique, Alexandre, Esprit BENÉFAND, dit René - (I. 16/2 
/1852) - 1857. Septembre 21, 29, 30 - Octobre ler - 1858. Août 8 
- 1859. Avril 26, 28 - Août 3, 4, 5, 6, 7, 8, 28 - Septembre 4, 
5, 6, 7 8, 15, 16, 25, 26 - Novembre 19, 21 - 1860. Mars 11 - 
Septembre 22. 

LUGUET, Caroline ALLAN-DORVAL, Mme René - (I. 16/2/1852) - 1857. Mai 
7, /0, 12, 13 - Juillet 24 - Septembre 8 - Octobre 4, 5 - 1858. 
Septembre 2, 3, 8, 11, 21, 23, 27 - Octobre 3, 4 - 1859. Avril 
17, 24 - Mai ler - Août 28 - Septembre ler, 6, 1I, 14, 19, 23, 
25, 29, 30 - Octobre ler, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 27, 28 - Novem-
bre 10, 11, 17, 19, 21 - 1860. Mars 8, 9, 15, 16 - Mai 30 - Sep-
tembre 2, 13, 17, 18, 19 - Octobre 5. 

LUGUET, Georges - 1859. Novembre 19. 

LUGUET, Jacques - 1857. Mai 13 - Septembre 8, 14, 15, 19, 22, 23, 27, 
30 - Octobre 3, 4, 5, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 
29, 30 - Novembre ler, 4, 9, 13, 14, 15, 17, 21, 22 - Décembre 25 
- 1858. Août 8 - Septembre 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 17, 18, 20, 
21, 23, 27 - Octobre 3 - 1859. Avril 26 - Mai ler - Août 10, 11, 
12, 13, 14, 16, 24 - Septembre ler - 2, 4, 6, 13, 19, 20, 22, 23, 
25, 27, 29, 30 - Octobre ler - 1860. Septembre 2, 5, 13, 16, 17, 
29, 30 - Octobre 5, 7. 
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LUGUET, Marie, dite Mario - (I. 1619/1855) - 1857. Mai 6, 13 - Sep- 
tembre 8, 12, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 27, 30 - Octobre 4, 5 - 
1858. Septembre 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 18, 20, 21, 23, 27 
- Octobre 3 - 1859. Avril 24, 25 - Juillet 11 - Août 28 - Sep-
tembre 6, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 - Octobre ler - 1860. Sep-
tembre 2, 3, 17, 30 - Octobre 5. 

LUGUET, Marguerite - 1859. Avril 25 - 1860. Septembre 2, 16, 17, 24 

Octobre 2, 5. 

LUGUET, René (fils) - 1859. Avril 26. 

LUMET, Jean-Baptiste - (I. 6/2/1854) - 1861. Avril 3. 

LUMET, Marguerite X..., Mme Jean-Baptiste - 1858. Avril 3 - Octobre 
27. 

LUREAU, Auguste, dit JARDINET - (I. 4/10/1853) - 1857. Février 5 - 
Avril 4, 11, 14, 16, 26 - Juin 6 - Juillet 10, 14, 30 - Août 19 
- Septembre 6, 12, 13, 22, 27 - Octobre 11, 21, 28, 30 - Novem-
bre 8 - Décembre 16, 25 - 1858. Février 4 - Mars 13, 16, 19 - 
Avril 21 - Mai 8, 12 - Juin 15 - Juillet 3, 8 - Octobre 14, 23 - 
Novembre 3, 26 - Décembre 5 - 1859. Janvier 24, 28 - Février 10, 
22, 26 - Mars ler, 5, 7, 17, 25 - Juillet 2, 11 - Août 10, 27, 30 
- Septembre 13, 18, 25 - Octobre 11, 15, 16, 17, 25, 26 - Novem-
bre 20 - 1860. Janvier ler - Février 2 - Mars 31 - Avril 9, 10, 
11, 16, 17, 21 - Mai 21. 

LURINE, Louis - 1859. Décembre 21. 

MABIRE, Lucie, Mme Edouard PLOUVIER - (I. 19/3/1852) - 1857. Janvier 
20. 

MAGNARD, Alexandre - (I. 4/4/1852) - 1857. Avril 25 - Mai 26 - Juil-
let 31 - 1858. Juin 3 - Juillet ler, 12 - 1859. Mai 27 - Décembre 
à - 1861. Février 8, 9. 

MAGNE, Pierre - 1860. Novembre 28. 

   

MAGNY, Modeste - (I. 2/4/1852) - 1857. Avril 28, 30 - Mai 8, 10, 16, 
17, 18, 19 - 1859. Avril 15, 16, 17, 20, 23, 26, 30 - 1860. Mars 
5, 6, 7, 9, 11, 12, 14. 

MAGU, Marie, Eléonore - 1859. Octobre 21 - Novembre ler, 6 -1860. Fé-
vrier 12 - Mars 18. 

MAILLARD, Louis - (I. 23/3/1852) - 1858. Juin 11 - 1859. Avril 24 - 
1861. Novembre 14, 1(,, 17, 20, 21. 

MAILLET, Louis, Servais - 1858. Mars 12, 13. 
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MALDAN, Mlle - 1860. Février 13. 

MALESSET N... - 1857. Juin 25, 27 - Juillet 27, 29 - Août 19 - Novem-
bre 25 - Décembre 25 - 1858. Janvier 10, 11, 13 - Mai 1er, 24 -
Août 4 - Octobre 17, 19 - 1859. Juillet 2, 29 - 1860. Mai 2, 6 -
Juillet 16, 18 - 1861. Août 16. 

MALESSET, Rosalie - 1857. Juin 25, 27 - 1858. Octobre 19, 20 - 1859. 
Juillet 29 - 1860. Mai 2. -- 

MALHERBE, Mr et Mme - 1857. Octobre 21. 

MALUS, Louis, François de - 1858. Juin 4. 

MALUS, Gustave de (fils) - 1858. Juin 4. 

MALUS, Adolphe de - 1858. Juin 4. 

MANCEAU, Alexandre - (I. 25/1/1852) - 1857. Janvier ler, 2, 4, 6, 7, 
10, 12, 14, 15, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30 - Février 5, 7, 8, 10, 
11, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27 - Mars ler, 4, 6, 7, 11, 16, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31 - Avril ler, 2, 3, 5, 8, 
12, 16, 21, 25, 27, 28, 30 - Mai 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - Juin ler, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 
16, 17, 19, 22, 23, 25, 26, 29 - Juillet 1er, 2, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 - Août 2, 3, 6, 8, 
11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30 - Septembre 2, 
3, 4, 5, 12, 14, 17, 19, 22, 30 - Octobre ler, 3, 4, 5, 8, 11, 
12, 13, 19, 21, 30, 31 - Novembre 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29 -
Décembre 2, 3, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 23, 25, 28, 29, 31 -
1858. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 25, 26, 27, 29 - Février 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 19, 
20, 23, 27, 28 - Mars 2, 3, 4, 5, 7, 13, 15 - Avril 4, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30 - Mai 
ler, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 
29, 30, 31 - Juin ler, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 15, 26, 28, 29, 30 
- Juillet ler, 3, 9, Il, 16, 17, 21, 25, 29 - Août ler, 3, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 13, 18, 25, 27, 28 - Septembre 4, 7, 10, 11, 12, 
13, 16, 17, 22, 28 - Octobre 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 
18, 20, 21, 24, 28, 29, 31 - Novembre ler, 8, 9, 11, 12, 13, 16 
- Décembre 3, 5, 6, 15, 19 - 1859. Janvier 1er, 2, 5, 15, 16, 18, 
27, 28, 29, 30 - Février 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 23, 
25 - Mars 3, 4, 8, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 27 - Avril 2, 3, 
4, 6, 7, 8, 9, 11, 15, 23, 25, 28, 29 - Mai 8, 9, 10 - Juin 4, 5, 
12, 18, 22, 30 - Juillet ler, 2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 17, 13, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 - Août 2, 3, 5, 6, 12, 13, 20, 
25, 27 - Septembre ler, 2, 3, 4, 11, 13, 14, 17, 20, 25, 29, 30 
- Octobre 11, 13, 14, 17, 23, 24, 25, 27, 30, 31 - Novembre 2, 7, 
8, 10, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 30 - Décembre ler, 3, 
5, 9, 20, 24 - 1860. Janvier ler, 3, 5, 7, 14, 16, 22, 27, 30 

-Février ler, 3, 5, 6, 10, 11, 13, 16, 18, 25, 26, 28 - Mars 2, 5, 
7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 21, 29, 31 - Avril 6, 7, 9, 15, 17, 
23, 26, 29 - Mai 1er, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 21, 23, 
31 - Juin 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 29 - 
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MANCEAU, Alexandre (suite) 
Juillet 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 
27, 29, 31 - Août 3, 8, 19, 21, 23, 24, 26, 27, 28 - Septembre 
ler, 3, 4, 6, 13, 16, 17, 18, 24, 27, 29, 30 - Octobre 3, 5, 12, 
13, 14, 19 - Novembre 6, 7, 17, 22, 25 - Décembre ler, 2, 7, 8, 
9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 26, 29, 31 - 1861. Jan-
vier 12, 13, 16, 22, 23, 24, 31 - Février 2, 8, 9, 13, 15, 20 21, 
24, 25, 27 - Mars ler, 6, 9, 10, 12, 14, 21, 23, 24, 26, 27 - 
Avril ler, 4, 6, 11, 12, 24 - Mai ler, 3, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 
20, 25, 26, 28, 29, 31 - Juin 3, 4, 5, 13, 15, 25, 29 - Juillet 
3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 27, 30 - Août ler, 3, 
4, 5, 10, 20, 22, 23, 26, 31 - Septembre ler, 2, 3, 7, 13, 17, 18, 
20, 25, 26, 28, 29, 30 - Octobre ler, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 16, 
17, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 - Novembre 2, 3, 5, 9, 10, 
11, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 - Dé-
cembre ler, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 30, 31. 

MANCEAU, Emile - 1860. Juin 8, 9, 10, 11. 

MANCEAU, Laure - (I. 22/3/1852) - 1857. Février 12 - Mai 10, 20 - 
1859. Avril 14, 15, 25 - Octobre 29. 

MANCEAU, Henri - 1858. Décembre 14, 30. 

MANIN, Danièle - (1.23/1/1856) - 1857. Mars 19, 20, 28, 29. 

MANSON, Sara - (I. 24/5/1855) - 1857. Mai 14 - 1860. Novembre 14. 

MAQUET, Auguste - 1857. Mai 3. 

MARADAN - 1859. Décembre 20. 

MARC-FOURNIER - voir FOURNIER. 

MARCHAL, Charles - 1861. Septembre 25, 26 - Octobre ler, 2, 3, 10, 13, 
15, 16, 19, 23, 28 - Novembre 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 
17, 18, 20, 21, 22. 

MARGOLLÉ, Élie - 1861. Avril 6, 23, 30 - Mai 15, 25, 27. 

MARGOLLÊ, Adèle, Mme Élie - 1861. Avril 16, 23, 30 - Mai 15, 27. 

Marguerite X... - 1858. Avril 29. 

Mariette X... - 1859. Juin 14. 

MARS, Victor de - 1861. Octobre 8. 

MARTIN Edouard - 1859. Avril 26. 

MARTIN, Fulbert - (I. 23/3/1852) - 1860. Mars 19 - Avril 6, 7 - Mai 
24, 25, 26 - Juillet 2, 3, 4 - Août 30, 31 - Septembre 3, 4, 25, 
26 - Octobre 7, 8, 23, 24 - Décembre 19, 20. 
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MARTINET, Jacques - (I. 13/6/1856) - 1859. Janvier 30. 

MASSON, Michel - 1860. Mars 13. 

MATHERON N.. - 1861. Avril 12, 13, 14, 17, 19, 24, 25, 26, 27, 29 -
Mai 1er, 3, 6, 15, 17, 20, 21, 23. 

MATHIEU, Ernestine - voir LENGELLE. 

MATHIEU-PLESSY, Eugène, dit Croquignolet - (I. 17/2/1852) - 1859. 
Avril 25 - 1860. Mars 6. 

MATON N... - 1860. Mars 8. 

MATOUT, Louis - 1859. AoQt 2 - Décembre 1er - 1860. Février 18, 25, 
29 - Mars 21 - Juin 14 1861. Janvier 23, 24 - Février 8 - Juin 
23. 

MAUDUIT, Marie - (I. 17/9/1855) - 1857. Mai 3, 7, 13 - 1859. Août 17, 
28. 

MAUDUIT, Léon - 1857. Octobre 11 - 1861. Octobre 20, 25 - Novembre 
13. 25. 

MAUDUIT, Anne, Adèle LAMY, Mme Léon - 1857. Octobre 11 - 1861. Novem-
bre 2. 

MAULMONT, Sigismond - 1859. Septembre 22. 

MAULMONT, Léonie MOURELLON, Mme Sigismond - 1859. Septembre 22. 

MAULMONT, Zacharie - 1859. Septembre 22. 

MAUNY N... - 1859. Janvier 23. 

MAUSSABRÊ, marquis de - 1857. Août 4. 

MAYAUD, Simon, Pierre - 1859. Octobre 8, 21 - Novembre 4. 

MAZILLIER N... - 1857. Mai 15. 

MEILLAND, Marie PROTON, Vve Denis - 1858. Juillet 18 - Novembre 21. 

MEILLAND, Gabriel - 1859. Janvier 23 - Février 27 - Août 13. 

MEILLAND, Marguerite - 1859. Juillet 18. 

MELCY N..., Mme - 1858. Novembre 20. 

MÉLINE et CANS - 1859. Avril 5 - Mai 22. 

MELINGUE, Etienne - 1857. Mai 12. 

MÉNAGER, Marie - 1860. Juillet 23 - Août 12. 
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MENJAUD, Basile, Alexis - 1860. Juin 24. 

MÉRAUD N... - 1859. Août 26 - 1860. Mars ler - Juillet 25. 

MERCADIER N... - 1857. Juillet 27. 

MERCIER, Pauline - 1857. Mai 13. 

MERCIER, dit CADET - 1857. Octobre 14, 20 - 1861. Février 12. 

MERLAUD N... - 1858. Février 24 - Mars 7. 

MERY, Joseph - 1860. Décembre 17, 18, 19, 21. 

METAYER N... - 1857. Juin 26. 

MEURICE, Paul - (I. 15/9/1855) - 1858. Décembre 22 - 1859. Mars 27 - 
Avril 8, 16 - 186D. Mars 11. ---- 

MEVREL - 1857. Mai 22. 

MEYENFORF, Mme Pierre - 1857. Mai 12. 

MEYERBEER, Giacomo - 1859. Avril 20, 24. 

MICHEL, Rose - 1859. Août 23 - 1860. Janvier 18 - Juillet 25 - 1861. 
Juin 26 - Juillet 7, 22 - Décembre 21, 22. 

MICHELET, Jules - (I. 15/3/1856) - 1857. Janvier 7, 10, 19, 27 - Août 
16, 18 - Décembre 3 - 1858. Juin 5, 9 - Décembre 29 - 1859. Dé-
cembre 2 - 1860. Janvier 22 - Avril 3 - 1861. Janvier 20. 

MIGEON, Jules - 1859. Mars 3. 

MIHIÈRE, Charles - 1861. Février 18. 

MILLAUD, Moise - 1857. Février 22. 

MILLAUD, Charlotte WOLFF, Mme MoIse - 1857. Mai 8, II. 

MILLOCHAU, Louis, Charles - 1860. Août 30 - Novembre 4 - 1861. Novem-
bre 3, 19. 

MILLOCHAU, Joséphine X..., Mme Louis, Charles - 1861. Novembre 3, 19. 

MILLOCHAU, Elisa - 1861. Novembre 19. 

MIRABEAU, Victor RIQUETI, marquis de - 1858. Juin 13. 

MIRAUD N... - 1859. Mars 4 - Avril 5. 

MIRAUD, Henry - (I. 3/1/1856) - 1857. Mai 15 - 1859.Avril 29. 

MIRECOURT, Eugène JACQUOT, dit de - (I. 9/2/1854) - 1857. Août 22. 
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MIRÉS, Jules, Isaac - (I. 3/6/1853) - 1857. Février 22. 

MISTRAL, Frédéric - 1859? Février 23. 

MOLÈNES, Paul de - 1860. Février 3. 

MONNERET, Jules, Auguste, Edouard - 1860. Novembre 1er, 3. 

MONNIER, Albert, Henry - 1859. Avril 26. 

MONROSE, Eugène BARIZAIN, dit - (1. 3/3/1856) - 1857. Mai 10. 

MONTANELLI, Giuseppe - 1857. Mai 14. 

MONTEGUT, Emile 1859. Décembre 15. 

MONTIONY - voir LEMOINE-MONTIGNY. 

MONTLEVIC d'ORSANNES, comte de - 1857. Août 5. 

MONVAL, Joseph, Léon STOCKLY, dit - (1. 18/9/1853) - 1860. Mars 6. 

MOREAU, Constant - 1857. Octobre 30 - 1858. Janvier 15 - Février 10 
- Mars 3 - Octobre 20 - 1859. Septembre 4, 13, 25 - 1860. Septem-
bre 16. 

MOREAU, Louise ROCHOUX de la BOUIGE, Mme Constant - 1857. Octobre 30 
- 1860. Septembre 16. 

MOREAU, Sylvain - 1857. Juin 25, 26, 27 - Juillet 27, 28, 29 - 1858. 
Janvier 13, 19 - Avril 26, 27, 29 - Mai 1er, 2, 23, 26. 28, 31 -
Juillet 7 - Août 4, 10, 11 - Octobre 17, 18 - 1859. Juillet 29 -
Août ler - 1860. Mai 3, 5 - Juillet 18 - Août 20, 22, 26. 

MOREAU, Marie - 1857. Juillet 23. 

MOREAU, Mme Anne - 1857. Juillet 28. 

MOREAU, François - 1858. Janvier 26. 

MOREAU, Maurice - 1858. Janvier 26, 27. 

MOREAU, Louis - 1859. Mai 14, 22, 25 - Août ler - Septembre 13, 25 -
1860. Août 26 - 1861. Octobre 25. 

MOREAU N... - 1857. Janvier 15, 18. 

MOREL A. - 1858. Juin 8. 

MOREL-FATIO, Antoine, Léon - 1857. Mai ler. 

MORNAND, Félix - 1857. Mai 7. 
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MOULIN, Pierre - (I. 1/8/1853) - 1857. Janvier 31 - Juillet 26 - No- 
vembre 19 - 1858.Juin 16 - Octobre 14 - 1859. Mai 6, 16, 17, 23 
- 1860. Mars 28 - Mai 11 - Juillet 5, 15. 

MOULIN, Françoise, Lucie DEBEAUFORT, Mme Pierre - (I. 1/8/1853) - 
1857. Septembre 13, 22. 

MOULIN, Charles - (I. 1/8/1853) - 1857. Mai 3, 10 - Septembre 13, 22 
- Octobre 11- Décembre 7 - 1858. Juin 16 - Juillet 20, 22 - Sep-
tembre 23 - Octobre 14 - Décembre 8 - 1859. Avril 16, 23 - Juil-
let 24 - Septembre 25 - Novembre 13, 20 - 1860. Mai 11 - Juin 10, 
29 - Juillet 15 - Septembre 3 - Décembre 7 - 1861. Janvier 24 - 
Juin 28 - Août 29 - Septembre 28, 29 - Octobre 14, 25 - Novembre 
2. 

MOULIN, Edmond - (I. 21/10/1856) - 1857. Septembre 13, 22 - Octobre 
11 - 1858. Septembre 23 - 1859. Septembre 25 - Novembre 13 - 1860. 
Septembre 3 - 1861. Septembre 29. 

MOULYADE, Mlle - 1859. Juin 16. 

MOZART, Amadeus - 1857? Mai 7 - 1859. Octobre 3. 

MÜLLER, Eugène - 1857. Mai 13 - 1858. Août 10 - 1860. Mars 8, 10. 

MÜLLER, Mme Eugène - 1857. Mai 13. 

MURATORI, Pasquale - (I. 18/11/1854) - 1857. Septembre 8, g - Octo-
bre ler, 11, 12, 22, 30 - Novembre 19, 20 - 1858. Janvier ler - 
Juillet 13 - Août 19 - Septembre 4, 5 - Octobre 15,- Décembre 6 
- 1859. Janvier 9 - Avril 7 - Mai 4 - Juillet 6 - Août 4 - 1860. 
Février 10. 

MURGER, Henri - 1859. Avril 5. 

MUSSET, Alfred de - 1861. Octobre 7. 

MUSSET, Paul de - 1857. Mai 17 - 1859. Avril 13. 

MYR N... - 1858. Septembre 14. 

NADAUD, Martin - (I. 24/5.1853) - 1857. Mai 13 - 1860. Janvier 27. 

NAJAC, Émile de - 1859. Avril 26. 

NANETTE - voir Biaud, Anne. 

NAPOLÉON Ier - 1857. Mai 20 - 1861. Mars 15. 

NAPOLÉON III - (I. 31/1/1852) - 1857. Février IO - Mai 13 - 1858. 
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NAPOLÉON III (suite) 
Janvier 16 - Mars 19, 24 - 1859. Mai 11, 12, 13 - Juin 12 - Dé-
cembre 24 - 1860. Novembre 28 - 1861. Mars 4, 8 - Avril 18 - Mai 
10. 

NARYSCHKINE, Alexandre, prince - 1861. Septembre 25. 

NARYSCHKINE, Nadedja - voir DUMAS, Mme Alexandre (fils). 

NARYSCHKINE, Olga - 1861. Septembre 25, 30. 

NAUMBOURG - 1859. Avril 13 - Juillet 26 - 1860. Mars 20. 

NÉRAUD, Jules - (I. 4/4/1852) - 1857. Septembre 13 - 1860. Juin 21. 

NÉRAUD, Valérie GRANGIER de La MARNIÈRE, Mme Olivier - 1857. Mars 26 
- Juin 19 - Novembre 19 - 1858. Février 26 - Mars 5, 17, 18, 19, 
20, 21, 26, 28 - Mai 17 - Juin 6, 22 - Septembre 5 - Octobre 5 -
1861. Juin 16 - Août 4 - Novembre 2. 

NÉRAUD, Marie - 1857. Septembre 13 - 1858. Mars 26 

NETÉE N... - 1857. Mai 17. 

NICOLAS, Napoléon - 1861. Mars ler, 27 - Mai 29. 

NICOLLE, Henri - 1859. Décembre 29. 

NIEUWERKERKE, Alfred, comte de - 1857. Mai 4. 

NINI 	(CLÉSINGER, Jeanne, Gabrielle) - (I. 31/1/1852) - 1857. Jan- 
vier 12 - 1859. Mars 6. 

NISARD, Désiré - 1861. Juin 12. 

NUITTER, C. TRUINET, dit - 1857. Mai 18. 

OLLIVIER, Emile - 1860. Février 19. 

ORSINI, Félix - 1858. Janvier 16, 24 - Février 28. 

PAGAUD, Pierre - (I. 29/7/1653) - 1857. Octobre 9. 

PAETZ, G. - 1859. Avril 13 - Juillet 26 - 1860. Mars 20. 

PAGANINI, Niccolo - 1857. Septembre 18. 
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PAGE, Adèle CHATEAUFORT, Mme Mercier, dite - 1857. Mai 3. 

PAGNERRE, Charles, Antoine - 1860. Décembre 20 - 1861. Juillet 8, 10. 

PAILLERET - 1857. Juillet 29. 

PAILLERON, Édouard - 1861. Juin ler. 

PAILLERON, Marie BULOZ, Mme Édouard - 1861. Juin ler, 3, 5. 

PAILLERON, Christian et Henri - 1861. Juin ler. 

PAILLOT, Félicien - (I. 25/6/1854) - 1857. Janvier 12, 17, 20, 21 - 
Août 9 - Septembre 13 - Octobre 14 - Novembre 3 - Décembre 7, 8 
- 1858. Janvier 5, 6 - Février 5, 11, 18, 25 - Mars ler, 13, 15 - 
Juin 23 - Juillet 15, 17, 20 - Août 6, 15 - Septembre 19 - Décem-
bre 31 - 1859. Février 4, 7 - Mars 16 - Juillet 3 - 1860. Février 
17, 19, 23, 24 - Mars 21 - Juin 9 - Septembre 28 - 1861. Janvier 
20 - Février 8. 

PAILLOT, Mme Félicien - 1858. Octobre 11. 

PAILLOUX N... - 1857. Juillet 6. 

PAJOT, Jean - (I. 16/2/1853) - 1857. Juin 2, 3 - Juillet 18 - 1860. 
Août 24. 

PAJOT, Jeanne CHEVALIER, Mme Jean - (I. 16/2/1853) - 1860. Août 24. 

PAPET, Gustave - (I. 6/2/1855) - 1857. Janvier 26 - Février 4 - Juin 
3 - 1858. Mars 24 - 1958. Mars 17 - 1860. Novembre 7, 10 - 1861. 
Juin 23 - Août 25, 26 - Octobre 25. 

PARAYRE, Marie BOURGERS, Mme, dite Mme Jean PICHON - (I. 22/9/1856) 
- 1857. Février 10, 11, 13, 15, 16 - Mars 5 - Octobre 25. 

PARÉ, Ambroise - 1859. Août 2 - Octobre 29. 

PASTURIN N... - 1860. Mars 8. 

PATUREAU Jean, dit PATUREAU-FRANCOEUR 	(I. 6/4/1852) - 1857. Mars 15 
- Avril 10 - Juin 2 - Septembre ler, 2, 17, 19 - Décembre 6, 12 - 
1858. Janvier 13, 16 - Février 25 - Mars 19, 20, 24, 26 - Mai 9 - 
Septembre IO - Novembre 24 - Décembre 5, 6, 7, 31 - 1859. Janvier 
ler, 2, 9, 18, 19 - Février 28 - Mars 14 - Août 2 - 1860. Mars 14. 

PATUREAU, Victoire BLONDET, Mme Jean - (I. 6/4/1852) - 1858. Mars 20 
- Juin 3 - Décembre 5 - 1859. Janvier 18, 19 - Décembre 5. 

PATUREAU, Joseph - (I. 11/12/1853) - 1859. Janvier 9, 31. 

PAVIE, Théodore - 1859. Décembre 16. 

PEARON, Chartier - 1861. Novembre 26. 
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PEARON, Anne LOEUILLET, Mme Charles - 1861. Novembre 26. 

PELLETAN, Eugène - (I. 24/1/1854) - 1860. Avril 30. 

PELLETIER, Jules - 1860. Mars 14. 

PELLION - 1859. Juin 19. 

PEPOLI, Joachim, Napoléon - 1857. Mai 13. 

PERDUGUIER, Agricol - (I. 8/2/1852) - 1859. Décembre 30. 

PERIGOIS, Françoise, Philippine THABAUD de CLAVEROLLES, Vve Georres -
(I. 21/6/1854) - 1858. Mars 18 - Octobre 20. 

PERIGOIS, Ernest - (I. 23/3/1852) - 1857. Janvier 17 - Février 11, 25 
- Mars 18, 26 - Avril 6 - Mai 23, 25 - Juin 4 - Juillet 14, 31 -
Septembre 27 - Octobre 30 - Novembre 19 - Décembre 9 - 1858. Fé-
vrier 4, 24, 25, 26, 28 - Mars 2, 6, 7, 11, 15, 17, 18, 19, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 31 - Avril 16 - Mai 30 - Juillet 10 - Septem-
bre 19 - Octobre 5, 20, 22 - Novembre 12, 19, 20 - Décembre 15 -
1859. Janvier 10, 19, 27 - Février 12, 14, 23 - Avril 2, 17, 22, 
24 - Mai ler, 15, 21, 27 - Juillet 24 - Août 13 - Septembre 4, 
13, 25, 29 - Novembre 13, 24 - Décembre 8 - 1860. Janvier 2 - Mars 
11- Avril 4, 12, 22 - Mai 17, 27 - Juin 6, 30 - Août 10 - Septem-
bre 16 - Novembre 12, 19 - 1861. Avril 10 - Juillet 16, 18. 

PERIGOIS, Angèle NERAUD, Mme Ernest - (I. 23/3/1852) - 1857. Janvier 
17 - Mars 25 - Avril 21, 23 - Mai 25 - Juillet 14 - Septembre 27 
- Octobre 21, 30 - 1858. Février 4, 25, 26 - Mars 5, 6, 7, 18, 26 -
Avril 10, 16 - Juin 6, 22 - Juillet 3 - Octobre 5, 20 - Novembre 
12 - Décembre 2, 15 - 1859. Janvier 10, 17 - Février 5, 23 - Avril 
17 - Mai 1er, 21 - Août 13 - Septembre 13, 25 - Novembre 13 - Dé-
cembre 8 - 1860. Janvier 2 - Avril 12 - Mai 27 - Juin 10, 21, 23 
- Août 7, 10 - Octobre 1er, 12 - Novembre 28 - 1861. Avril 10. 

PERIGOIS, George - (I. 5/7/1852) - 1857. Janvier 17 - Mars 26 - Mai 
25 - Juillet 14 - 1858. Février 4 - Mars 17, 19, 20, 26, 28 -
Juin 6 - Juillet 3 - Octobre 5, 20 - 1859. Février 23 - Avril 17, 
24 - Mai 1er - Août 13 - 1860. Mars 11 - Avril 12 - Juin 21 -
Août 10. 

PERIGOIS, Edmond - 1858. Février 4 - Juin 6 - Novembre 12 - 1860. 
Juin 21. 

PERIGOIS, Alfred - 1857. Avril 21 - 1858. Mars 11 - Juin 6 - 1859. 
Janvier 10. 	---- 

PERNOT, Catherine CIMELOT, Vve - 1858. Juin 28 - 1859. Novembre 3, 6. 

PERRAULT, Léon, Basile - 1857. Mai 13. 

PERROT, Jean, Hector - 1859. Avril 19, 21 - Juin 1er. 
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PERROT, Laure, Gabrielle DIETRICH, Mme Jean, Victor - 1859. Avril 19, 
21 - Mai 2, 3. 

PERROT, Clotilde - 1859. Avril 19, 21 - Juin ler, 13. 

PERROTIN - 1860. Mai 26 - Juin 3. 

PETEL, Olinde - (I. 28/11/1853) - 1861. Décembre 23. 

PETEL, Marie, Alexandrine DUMAS-KRELSAMER, Mme Olinde - (I. 28/11/ 
/1853) - 1861. Décembre 23. 

PETIT N... - 1859. Décembre 23. 

PETROXSKI, Rufin - 1857. Février 3. 15, 26. 

PEYRAT, Alphonse - (I. 9/12/1855) - 1857. Décembre - 1861. Juin 12. 

PEYRET de POMMEROUX, Jean, Frédéric - (I. 1/1/1854) - 1857. Juin 16, 
19 - 1860. Août 28 - Septembre 2, 16 - Octobre 19 - 1861. Juin 21 
- Septembre 4. 

PEYRE/ de POMMEROUX, Marguerite GALLERAND, Mme Jean, François - 
(1/1/1854) - 1857. Juin 16, 19 - 1860. Septembre 16 - Octobre 19. 

PHILLIPS, Charles - (/. 27/1/1852) - 1857. Mai 3, 4. 

PICHON, Jean - (I. 25/3/1853) - 1857. Mai 2, 10, 11 - 1860. Mars 11. 

PICHON, Mme Jean - voir PARAYRE-DOURGES, Marie. 

PIE IX - (I. 23/3/1855) - 1859. Février 28 - 1861. Mars 4. 

PIERRE, Jules - 1858. Novembre 24 - 1858. Mars 14. 

PIERRE, Marie, Louise DUCHATEAU, Mme Jules - 1858. Novembre 24. 

PIERRE (LA ?) N... - 1858. Novembre ler. 

PIERRE, Pierre-Marie - 1858. Mars 2. 

PIMODAN de RARÉCOURT, Georges - 1850. Septembre 21. 

PINET-LETELLIER, Alexandre - (I. 7/10/1856) - 1857. Février 11 - 
Juillet 8 - 1858. Mai 27. 28 - Août 8. 

PIROT, Chrietian - 1858. Janvier 27. 

PLANCHE, Aglaé JOURNÉ, Mme Augustin - 1858. Octobre 16. 

PLANCHE, Gustave - (I. 4/12/1858) - 1857. Mai 18 - 1858. Octobre 16. 

PLANET, Gabriel RIGODIN, dit - (I. 15/4/1852) - 1860. Avril 8. 
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PLANET, Maxime RIGODIN - 1860. Avril 8 - 1861. Janvier 4. 

PLANET, Marie BOURDIN, Mme Maxime - 1860. Avril 8. 

PLAUCHUT, Edmond - (I. 23/8.1852) - 1861. Mars 19. 

PLON, Henri - (I. 9/9/1854) - 1859. Avril 14, 26. 

PLOUVIER, Edouard - (I. 19/3/1852) - 1857. Mai 8 - 1858. Octobre 22 - 
1859. Avril 20 - 1860. Mars 9 - Juillet 23 - 1861. Juin 20. 

PLUMKETT, Francis de - 1859. Septembre 25, 26. 

POE, Edgar - 1860. Janvier 19. 

POELE-DESAIX N... - 1857. Novembre 8. 

POIRSON, Auguste - 1857. Février 20. 

POMMEROUX - voir PEYRET. 

PONCY, Charles - (I. 3/11/1852) - 1858. Décembre 28 - 1860. Décembre 
11 - 1861. Février 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26 - Mars ler, 3, 6, 
10, 11, 16, 17, 18, 21 - Avril 5, 6, 7, 10, 12, 21, 23, 28 - Mai 
3, 8, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 29 - Décembre 22. 

PONCY, Désirée BARETI, Mme Charles - (I. 3/11/1852) - 1861. Février 
18, 19, 27 - Mars a, 6, 10, 11, 16, 17 - Avril 7, 12, 28 - Mai 3, 
19, 24, 25, 28, 29. 

PONCY, Solange - 1861. Février 18, 19, 21, 27 - Mars ler, 3, 6. 10, 
11, 16, 17, 21 - Avril 6, 7, 12, 21, 23, 28 - Mai 3, 26, 28, 29. 

PONSARD, François - (I. 20/3/1853) - 1861. Juin 12. 

PONTAVICE de HEUSSAY, Désiré, Hyacinthe, comte du - 1860. Mai 9. 

POTET, Germain - (I. 1/7/1855) - 1857. Novembre 22 - 1858. Janvier 26 
- 1859. Juillet 3 - Novembre 24. 	 _ 

POTET, Anne TEINTURIER, Mme Germain - (I. 1/7/1855) - 1858. Janvier 
26. 

POTET, Marie - 1858. Janvier 26. 

POUCHKINE, Alexandre - 1859. Avril 11. 

POULET-MALASSIS - 1858. Avril 13 - 1859. Août 18. 

POURADIER-DUTEIL, Edouard - 1857. Février 11. 

POURADIER-DUTEIL, Marie MAZOYER de la GRANGE, Mme Edouard - 1857. Fé-
vrier 11. 
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PRINET, Louis - 1861. Novembre 17 - Décembre ler. 

PRIVAT d'ANGLEMONT, Alexandre - (I. 23/9/1855) - 1859. Juillet 21. 

PROST, Alfred - (I. 5/2/1856) - 1857. Avril 14 - Mai 2, 8, 16, 24. 

PROST, Mme Alfred - (I. 11/10/1856) - 1857. Mai 16. 

PROTH, Mario - 1860. Mars 12. 

PRUDENCE, Auguste - (I. 5/5/1854) - 1857. Septembre 22. 

PRULIERE N... - 1859. Juin 10. 

QUILLEVERE - voir LAURENT. 

QUINET, Edgar - 1861. Mai 16. 

QUIQUISOLLES, Jean-Baptiste - 1861. Février 19 - Avril 22 - Mai 20. 

QUIQUISOLLES, Anats, Anne-Marie, dite - 1861. Février 19, 20, 26 -
Mars ler, 3 - Avril 22. 

QUIQUISOLLES, Baptistin - 1861. Février 26 - Mars 3 - Mai ler. 

RACHEL, Rachel FELIX, dite - (I. 18/3/1853) - 1858. Janvier 14. 

RACINIEUX N... - 1857. Mai 5. 

RAFIN-MOREAU N... - 1859. Mai 14 - Décembre 31 - 1860. Février 20 -
Mars 7, 20, 27, 31 - Juin 26 - 1861. Février 15, 20 - Mars 20 -
Décembre 31. 

RAOULT et DARDENET - 1860. Octobre 23. 

RASPAIL, François - 1857. Août 18 - 1860. Décembre 17. 

REBOUL N... - (I. 2/9/1853) - 1860. Septembre 27. 

RECAMIER, Juliette BERNARD, Vve Jacques - 1859. Décembre 5. 

REGNIER de la BRIERE, François - (I. 21/10/1852) - 1857. Mai 4, 9 -
1859. Avril 18, 25, 28 - 1860. Mars 14. 

REGNIER de la BRIERE, Laure GREVEDON, Mme François - (I. 14/3/1856) 
1857. Mai 9 - 1859. Avril 18, 28 - 1860. Mars 14. 
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REID, Thomas, Mayne - 1861. Décembre 2. 

REMENYI, Edouard - 1857. Mai 7, 14. 

RENARD, Marie CROUX, Mme Jean - (I. 26/3/1854) - 1858. Juin 23. 

RENAUD, Jean - (I. 21/4/1856) - 1857. Février 15 - Mars 7 - 1858. 
Janvier 29 - Février 2 - mars 25 - Mai 11 - 1859. Février 25 - 
Mars 8 - Juillet 23, 25 - Août 23 - Octobre 17 - 1860. Mai 12 - 
1861. Janvier 25 - Juin 25, 28 - Juillet 7, 22 - Septembre 21 - 
Octobre 19. 

RENAUD, Rose MICHEL, Mme Jean - voir MICHEL. 

RENAUD, Henri - 1861. Décembre 21, 22. 

RETIF N... - 1858. Septembre 22. 

REY, Georges - (I. 18/11/1853) - 1857. Avril 29, 30 - Mai 2, 3, 5 - 
1860. Mars 8. 

RICARD, Adolphe - voir SANDRE. 

RICHELIEU (Cardinal de) - 1857. Juillet 9. 

RIVIERE, Joseph - voir CORRET. 

ROBIN, Jean - 1861. Novembre 17. 

ROBIN de SCEVOLE, François, Luois, Joseph - 1860. Décembre 27. 

ROCHERAND N... - (I. 27/2/1854) - 1857. Juin 23 - Octobre 7 - 1859. 
Septembre 13. 

ROCHET, Georges - 1861. Décembre 3, 4, 5. 

ROLLET, Louise - voir BARAUDON. 

ROLLINAT, François - (I. 17/5/1852) - 1857. Janvier 30, 31 - Février 
ler - Août 28, 29 - Novembre 19, 20 - 1858. Février 9, 10 - Août 
27, 28 - Octobre 19 - 1859. Août 26 - Septembre 4 - Novembre 12, 
13, 14 - 1860. Juillet 24, 25, 26 - 1861. Juin 21, 23 - Août 20, 
21 - Décembre 23, 24, 25. 

ROLLINAT, Maurice - 1858. Octobre 19. 

RORET, J.P. - 1860. Juillet 22. 

Rosa X... - 1858. Mai 3. 

ROSIER, Joseph, Bernard - 1857. Juin 24. 

Rosine X... - 1861. Février 20 - Mars 27 - Mai 29. 
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ROUET, Claude - (I. 8/4/1852) - 1657.  Février 9 - Avril 20 - Mai 25 
- Juin 24 - Juillet 26 - Septembre 22 - 1858. Février 11 - Juil-
let 26 - Septembre 6 - Décembre ler - 1859. Septembre 25 - 1860. 
Octobre 21 - Novembre 20 - 1861. Janvier 24. 

ROUMANVILLE - 1859. Février 23. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques - 1660. Mai 18 - 1861. Mai 31. 

ROUSSELET, Pierre, Modeste - 1657. Octobre 14 - Novembre 5, 8, 30 - 
Décembre 7, 8 - 1658. Août 31 - 1859. Mai 20 - 1860. Avril 27 - 
1661. Février 11. 

ROUSSELOT, Gaspard, François - 1857. Mai 7. 

ROUVIÈRE, Philibert, Alphonse - (I. 17/5/1855) - 1857. Avril 28, 30 
- Mai ler, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13 - 1859. Avril 17, 21, 28. 

ROYER N... - 1858. Novembre 6. 

ROYER, Alphonse - (I. 14/7/1853) - 1857. Mai 15 - 1859. Juillet 21. 

RUDOLPHI N... - 1857. Mai 19. 

RUE N... - 1860. Février 10. 

RUEL, Fulgence - 1859. Avril 7. 

RUIS N... - 1857. Septembre 20, 22 - 1861. Octobre 18. 

RUZZANTE (Le) - 1858. Octobre 2, 3 - Décembre 19 - 1859. Août 3, 4, 
5, 7, 9, 13, 21 - Septembr; 4 - Octobre 10 - Décembre 4 - 1861. 
Juillet 13 - Novembre 7, 9, 11. 

SACY, Samuel, Sylvestre de - 1861. Juin 12. 

SAINT-GEORGES, Jean, Henri VERNOY de - 1857. Mai 15. 

SAINT-JAMES, Ernestine SOUCHOIS, Mme Charles - (I. 7/5/1852) - 1861. 
Juin 23. 

SAINT-MAMERT - 1859. Mai 14. 

SAINT-OMER - 1858. Février 11. 

SAINT-PANCRACE - 1859. Mai 14. 

SAINT-SERVAIS - 1859. Mai 14. 

SAINTE-BEUVE, Charles, Augustin - (I. 24/4/1854) - 1860. Février 29 - 
Mars 8, 11 - Décembre 2, 3 - 1861. Janvier 12 - Juin 12. 
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SAINTE-FOY, Charles, Louis PUBEREAUX, dit - (I. 10/4/1856) - 1857. 
Mai 14 - 1859. Mai ler. 

SAMBUCARIA, Mlle - 1860. Juin 22. 

SAMSON, Joseph, Isidore - 1857. Mai 13, 19 - 1859. Avril 21, 26. 

SANDEAU, Jules - 1859. Avril 12 - 1861. Juin 12. 

SANDRE, Gustave, Adolphe RICARD, dit - (I. 29/10/1854) - 1857. Mai 2, 
10. 

SAXE, Maurice, maréchal de - (I. 27/1/1854) - 1857. Mai ler - 1858. 
Mars 11. 

SAXE, Marie-Aurore - voir DUPIN de FRANCUEIL. 

SCARAMOUCHE, Tiberio FIORILI, dit - 1858. Septembre 30. 

SCHEFFER, Ary - (I. 13/1/1856) - 1857. Mars 19, 20, 28, 29. 

SCHNETZ, Jean, Victor - 1858. Septembre 28. 

SCHNOOR N... - 1860. Décembre 26. 

SCOTT, Walter - 1857. Février ler. 

SCRIBE, Eugène - (I. 18/11/1853) - 1857. Mai 15 - 1860. Mai 17. 

SÉJOUR, Victor - 1860. Mars 12, 15. 

SERRE N... - 1861. Décembre 3, 4. 

SHAKESPEARE, William - 1860. Juillet 29 - Décembre 20 - 1861. Juin 19 
- Juillet 8, 10. 

SHEPPARD, Marie, Thérèse DUCROC de BRASSAC, Vve Thomas - (I.29/1/1852) 
- 1859. Avril 18, 25. 

SIBOUR, Marie (Monseigneur) - 1857. Janvier 19. 

SIMON, Jules, François SUISSE, dit - (I. 24/1/1854) - 1861. Mai 19. 

SIMONNET, Léontine CHATIRON, Mme Théophile - (I. 24/8/1852) - 1857. 
Février 12 - Août 29, 30 - Septembre 22, 24 - Décembre 3 - 1858. 
Avril 17 - Mai 17 - Juillet 15 - Août 2, 9, 19, 22, 23 - Septem-
bre 5, 13 - Octobre 10, 15 - Novembre 7. 20 - 1859. Janvier 12 -
Mai 8 - Juillet 14 - Août 17 - Septembre 4, 8, 13 - Octobre 7 -
1860. Avril 10 - Août 15, 20 - Novembre 21 - 1861.  Juin 21 - Août 
25 - Octobre 7 - N vembre 3. 

SIMONNET, René - 1857. Février 12 - Août 29, 30 - Septembre 22, 24 -
1858. Avril 17 - Août 19, 22 - 1859. Mai 8 - Août 17 - Septembre 
13, 20, 25 - Octobre 7 - 1860. Avril 10 - Août 15, 20 - 1861. Juin 
21 - Août 25 - Octobre 77-- 
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SIMONNET, Edmé - 1857. Février 12 - Août 29, 30 - Septembre 22, 24 - 
1858. Avril 17 - Août 22 - 1859. Mai 8 - Août 17 - Septembre 7, 
13 - Octobre 7 - 1860. Avril 10 - Août 15, 20 - 1861. Août 25. 

SIMONNET, Albert - 1857. Février 12 - Août 29, 30 - Décembre 3 - 1858. 
Avril 17 - Août 19, 22 - Novembre 7, 20 - 1859. Mai 8 - Juillet 
14 - Août 17 - Septembre 13 - Octobre 7 - 1860. Avril 10 - Ao(lt 
15, 20 - 1861. Août 25. 

SIMONS, Ernest - (I. 1/10/1854) - 1857. Septembre 7 - 1858. Septem-
bre 19. 

SIMONS, Mme Ernest - 1858. Septembre 24 

SIONNER (ou SIONNET) N... - 1857. Octobre 16 - 1858. Avril 6 - 1860. 
Octobre 23 - 1861. Juillet 20 - Décembre 31. 

SIRAUDIN, Paul - 1859. Avril 26 - 1860. Février 21. 

SIRUGUES - 1859. Avril 17. 

SOHIER, Adrien - 1860. Janvier 25. - 1861. Décembre 19, 20. 

SOLIGNAC N... de - 1859. Juin 14. 

SOUCHOIS, Jean-Baptiste, Matthieu - (I. 1/5/1852) - 1857. Mars 18 - 
Septembre 13 - Octobre 16, 21 - 1858. Avril 23 - Juin 21 - 1859. 
Novembre ler, 7, 13, 17 - 1860. Juillet 30 - Septembre 16 - No-
vembre 4 - 1861. Juin 23 - Septembre 30 - Décembre 22, 24. 

SOUCHOIS, Marie, Léonide GRESSIN-BOISGIRARD, Mme Jean-Baptiste, Mat-
thieu - (I. 7/5/1852) - 1857. Septembre 13 - Octobre 16, 21 - 
1858. Juin 4, 5, 21 - Novembre ler, 7 - 1859. Août 21 - Septem-
bre 13 - Novembre ler, 13 - 1860. Juillet 30 - Août 20 - Septem-
bre 16 - 1861. Juin 23 - Septembre 30 - Décembre 24. 

SOUCHOIS, Emilie - 1858. Juilet 25 - 1859. Novembre ler - 1860. Mai 
29 - Août 20 - 1861. juin 23 - Décembre 22, 24. 

SOUCHOIS, ERnestine - voir SAINT-JAMES. 

SOUET, Claude - (I. 11/12/1853) - 1859. Janvier 31 - 1861. Juin 25. 

SOULAT, Jacques - (I. 16/2/1853) - 1857. Juillet 21 - Septembre 6 - 
Octobre 9 - Novembre 21 - 1858. Janvier 27 - Août ler. 

SOULAT, Solange, Mme Jean VERET - (I. 31/1/1853) - 1857. Novembre 9 - 
1859. Avril 17 - Mai ler. 

SOULAT, Sylvain - 1857. Mai 24. 

SOULAT, Jeanne DARCHY, Mme Sylvain - 1857. Mai 24. 

SOULAT, Solange, Mme Jean CHEVALIER, dite Pistolet - (I. 29/3/1853) - 
1857. Janvier ler - Février 26, 28 - Avril 2 - Mai 24 - Juillet 
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SOULAT, Solange (suite) 
31- Août 14 - 1858. Août ler. 

SOULOUQUE, Faustin - 1857. Juillet 4, 5. 

SOUMAIN, Jules, Henri - 1858. Mars 6 - 1859. Janvier 6. 

SPIRING, Mary, Alicia - (I. 24:5:1855) - 1857. mai 14. 

STAËL - 1859. Décembre 20, 29. 

STÉPHENS N... - 1859. Mai 19. 

STRABON - 1861. Mai 8. 

SUARD - (I. 15/3/1852) - 1858. Mars 2 - 1859. Décembre 23. 

SULLY-LÉVY, Isaia LEVY, dit - (I. 2/4/1852) - 1857. Mai 9 - 1859. Mai 
9 - 1861. Octobre 30 - Novembre 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

SWEDENBORG, Emmanuel - (I. 26/12/852) - 1857. Février 21. 

TABARIN, Antoine GIRARD, dit - 1858. Juillet 8. 

TAILLEFER, Émile - 1858. Août 8 - 1859. Septembre 13, 14 - 1860. Août 
24, Septembre 2. 

TALMA, François, Joseph - 1861. Avril 3. 

TALMA, Paul BAZILE, dît - 1861. Avril 3, 13, 18, 25, 30 - Mai 10, 13, 
16, 17, 19. 

TALMA, Élisabeth CORDIER, Mme Paul - 1861. Avril 3. 

TARIDE - 1858. Août 10. 

TÉLÉMAQUE, Mme - 1657. Août 7, 21 - 1860. Janvier 18. 

TEMPLIER, Emile, François - 1861. Mars 31. 

TESTA N... - (I. 29/10/1856) - 1860. Mars 9 - 1861. Juin 11 - Août 
26 - Septembre 18. 

THAVER, Hortense BERTRAND, Mme Amédée - 1857. Mai 20. 

THEVET, Auguste - 1660. Mai 30 - Juin 15. 

THIBOUST - voir LAMBERT-THIBOUST. 

THIERS, Adolphe - 1861. Mai 19 - Juin 12. 
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THIRON, Charles - (1. 2/7/1853) - 1857. Mai 3, 10 - 1859. Avril 24. 

TISSIER, Michel - (I. 8/6/1855) - 1857. Février 3 - 1859. Mars 17 - 
Août 26 - Septembre 24 - Novembre 24, 30 - 1860. Juillet 29. 

TISSIER, Auguste - (I. 1/8/1852) - 1857. Août 21 - 1858. Février 4, 5. 

TORRE, Giuseppe - 1857. Mai 7. 

TORTONI 	1857. Mai 15. 

TOURANGIN, Eliza - (I. 13/12/1853) - 1857. Octobre 21. 

TOURGUENIEV, Ivan - 1861. Juillet 16. 

TOURNADE, Théodore - (I. 29/7/1853) - 1858. Août 21, 22 - Septembre 
14 - 1859. Mai 11 - Août 25 - Septembre 7, 13 - 1860. Mai 10, 14 
- Juillet 26 - 1861. Juillet 19, 24 - Août ler. 

TOURNADE, Joseph - (I. 20/5/1854) - 1858. Août 22 - Septembre 14 -
1859. Mai 11 - Août 25 - Septembre 13 - 1860. Juillet 26 - Août 
12 - 1861. Juillet 19, 24. 

TOURNIER, Charles - 1857. Septembre 13. 

TOURNIER, Antoinette CHARRET, Mme Charles - 1857. Septembre 13 - 1858. 
Juin 4, 5, 21 - Octobre 24 - 1859. Octobre 11 - 1860. Juin 15 - 

 1861. Août 24. 

TOURNIER, Charles (fils) - 1857. Septembre 13 - 1858. Octobre 24 -
1859. Octobre 16 - 1860. Octobre 10. 

TRILLAUD N... - 1859. Février 4 - Novembre 2. 8 - 1860. Février 27. 

TRILLAUDE (La), X...TRILLAUD, Mme FACHOT, dite - 1859. Novembre 8, 9 

TRILLAUD, Solange 1860 . Juillet 28. 

TRUC?, Albert - 1861. Février 19, 20, 23, 24 - Mars 3, 14, 15, 24 -
Avril 3, 25 - Mai 16 - 24, 25, 27, 28, 29. 

TRUC?, Mme Albert - 1861. Février 19, 20 - Mars 3, 14, 15 - Avril 3, 
25, Mai 24, 26, 27, 28, 29. 	-- 

UCHARD, Mario - 1857. Mai 8 - 1859. Avril 30. 

ULLOA, Cala, Girolamo - 1857. Mars 19, 20, 28, 29. 

URFÉ, Honoré d' - 1857. Juin 26. 
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VACQUERIE, Auguste - 1860. Mars 11. 

VAEZ, Gustave van NIEUVENHUYSEN, dit - (I. 16/3/1853) - 1857. Avril 
28 - Mai 6, 11, 14, 15 - Juillet 4, 6, 7, 8 - AoOt 12 - 1858. 
Juillet 5, 6, 7 - Août 8 - 1859. Avril 16, 17, 20, 27, 30 - Mai 
2, 16 - Juillet 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 - Mars 9, 10, 11. 

VAÉZ, Aurore, dite Taurore - (I. 2/7/1853) - 1857. Juin 28, 29, 30 - 
Juillet ler, 4, 5, 21 - Août 13 - 1660. Mars 9. 

VALASSE, Louis, Napoléon - (I. 31/7/1655) - 1857. Février 18. 

VALLET de VILLENEUVE, René, comte de - (I. 21/3/1852) - 1859. Avril 
29. 

VANBUGGENHOUDT N... - 1858. Janvier 28. 

VARIGAUD 	1E159. Décembre 16. 

VASSON, de - voir GIRARD de VASSON. 

VÉRET, Jean - (I. 2/4/1852) - 1859. Mai ler. 

VRRET, Solange - voir SOULAT, Mme Jean. 

VERGER, Jean, Louis - 1857. Janvier 19. 

VERGNE, Etienne, Ernest - (I. 8/4/1852) - 1857. Janvier - 1858. Fé-
vrier 26 - Mard 7, 17, 18, 21, 25, 26.---- 

VERGNE. Jean, Hippolyte - 1857. Avril 16 - 1858. Janvier 13 - Avril 
26 - Mai 3, 21, 24 - Juillet 9, 10, 11, 19, 20 - Août 4, 13 - 
Septembre 22, 23 - Octobre 17 - Décembre 18 - 1859. Janvier 17, 
18 - Juillet 29 - Août ler - Septembre 4, 13 - Octobre 11 - No-
vembre 13, 14 - 1860. Mai 2, 	- Juillet 20, 21 - Septembre 16 - 
Octobre 29, 30, 31 - Novembre ler, 2, 3, 4, 5, 6, 8 - Décembre 5, 
6, 7 - 1861. Juin 24 - Juillet 12 - Août ler, 2, 3, 16 - Septem-
bre 7, 	- Octobre 17, 24, 25. 

VERGNE, Henriette - dite Claire - BOULANGER, Mme Hippolyte - 1657. 
16 - 1858. Mai 3, 21, 24 - Aoat 4 - Octobre 17 - 1859. Janvier 
17, 18 - Adat ler - Septembre 4, 13 - Novembre 13, 14 - 1860. Mai 
2 - Septembre 16 - Décembre 5, 6, 7, 12, 14, 25 - 1861. Août ler, 
2, 3, 16 - Septembre 7, 8 - Octobre 17. 

VERGNE, William - (I. 8/4/1852) - 1858. Mars 10 - Juillet 19 - Octo-
bre 7 - 1859. Janvier 10 - 1860. Novembre 4, 14. 

VERNET, Horace - (I. 29/6/1853) - 1857. Janvier 2. 

VERNIER, Valéry - 1860. Mars 11. 

VERON, Jules - 1860. Juillet 16, 18, 19, 26, 27, 28 - Octobre 28, 31 
- 1861. Août 30, 31 - Septembre ler, 2, 3, 7, 13, 17, 18, 19, 28, 
- Octobre 4, 11, 13, 16, 17, 29. 
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VIALON, Prosper - (I. 28/6/1854) - 1857. Février 1er, 3 - 1858. Octo-
bre 17. 

VIARD N... - 1858. Janvier 19. 

VIARD, Anne CHAUVET, Mme - 1858. Janvier 19 - 1860. Juillet 18. 

VIARDOT, Louis - (I. 25/2/1852) - 1857. Mai 14 - 1859. Avril 27 -
1860. Mars 9. 

VIARDOT, Pauline GARCIA, Mme Louis - ( I. 25/2/1852) - 1857. Mai 5 -
1859. Avril 26 - Mai 19 - Juillet 17 - 1860. Mars 6, 7, 9, 10, 14 
- 1861. Juillet 16. 

VIAUD (Père) - (I. 4/4/1852) - 1860. Janvier 24. 

VIAUD, Maurice - (I. 21/1/1855) - 1858. Février 26. 

VICO, Jean-Baptiste - 1857. Décembre 3. 

VICTOR-EMMANUEL II - (I. 3/2/1852) - 1859. Avril 21, 29 - 1861. Jan-
vier 5. 

VIEL-CASTEL, Horace de SALVIAC de - 1857. Mai 1er. 

VIEL-CASTEL, Charles de SALVIAC de - 1857. Mai 1er. 

VILLAFRANCA, Edoardo ALLIATA, prince - ( I. 26/3/1855) - 1857. Mai 2, 
5, 13, 16 - 1859. mars 17 - Avril 17, 24 - Mai ter - 1860. Mars 
14. 

VILLARD, Théodore - 1857. Mai 19. 

VILLEBANOIS N... - 1859. Mai 28. 

VILLEJOVET, Olympe AUDOUX de - 1861. Août 2. 

VILLÈLE, Guillaume, Aubin - 1858. Juin 5. 

VILLEMOT, Auguste - (I. 3/11/1853) - 1857. Mai 12. 

VILLETARD, Camille DACHER, dit - (I. 20/3/1853) - 1859. Avril 28. 

VILLETARD, Clotilde MARÉCHAL, Mme Camille - ( 1//1852) - 1859. Avril 
18, 25. 

VILLOT, Frédéric - 1857. Mai 1er - 1861. Novembre 6. 

VILLOT, Pauline BARBIER, Mme Frédéric - 1857. Mai 1er, 4, 8, 12, 13 
- 1858. Mars 3 - 1859. Avril 20, 23, 24, 25 - 1860. Mars 6, 7, 
10, 11, 15 - Octobre 28, 29 - Novembre 1er - 1861. Octobre 10, 
22, 24, 25, 26 - Novembre 1er, 2, 	5, 	8, 	9, 	10, 	11, 	12, 	13, 	22, 
24, 25, 26, 30. 
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VILLOT, George - 1859. Avril 25 - 1860. Octobre 29 - Novembre ler - 
1861. Octobre 24, 25, 26, 27, 28, 29. 

VILLOT, Olga KIRIAKOFF, Mme George - 1859. Avril 25. 

VILLOT, Lucien - 1859. Avril 25 - 1860. Mars 8, 11 - Septembre 1, 2, 
3, 8, 13, 16, 29, 30 - Octobre 5, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 27 - 
Novembre ler - 1861. Mars 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 - 
Avril 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 18, 19 - Août 28 - Octobre 
20, 22, 23, 25, 26, 27. 

VITET, Louis - 1859. Mars 18. 

VIVIER, Mme -1860. Juillet 20, 30 - Aoat 7 - 1861. Juillet 4 - Août 2. 

VRIES, N... - 1859. Mars 16. 

WAILLY, Jules de - 1857. Mai 10. 

WARENS, Louise, Eléonore de la TOUR du PIL, baronne de - 1861. Mai 31. 

WEBER, Carl von - 1857. Mai 18. 

WELLINGTON, Arthur WELLESLEY, duc de - 1857. Juillet 21. 

WIART (ou WIARD) N... - 1860. Mai 18 - Août 24, 31 - 1861. Janvier 22 
- Décembre 31. 

WIELAND, Christophe, Martin - 1857. Mai 18. 

YVAN, Melchior - 1857. Mai 5. 

YVERNAULT, Georges, Louis - (I. 15/7/1852) - 1857. Octobre 21 - 1859. 
Septembre 13, 25. 

YVERNAULT, Louis - (I. 15/7/1852) - 1857. Juin 24 - 1859. Octobre 29. 

ZANGIACOMI, baron - 1859. Avril 25. 

ZURCHER, Frédéric - 1861. Avril 16, 30 - Mai 16. 
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INDEX DES PUBLICATIONS DE GEORGE SAND 

Adriani (Cadot, 1854) - (I. 31/12/1852) - 1857. Juin 18. 

Auberge Rouge (L') (pièce de Nohant) - 1859. Septembre 24, 28 - Octo-
bre ler, 2, 3, 4, 6, 10, Il, 12. 	---- 

Autour de la table ( Pentu, 1862) - 1860. Mai 10. 

Aventures d'un grand homme racontées par son valet de chambre (Les) -
voir Adriani. 

Bal de Jeannette (Le) ( pièce de Nohant) 	(I. 26/10/1856) - 1857. 
Septembre 5, 6. 

Beaux Messieurs de Bois-Doré (Les) (Cadot, 1858) - (I. 19/12/1856) -
1857. Janvier 2 à 30 - Février ler, 8 à 28 - Mars 1er à 31 - Avril 
22, 24, 25 - Mai 27, 29 - Juin 9 à 30 - Juillet 3, 13 à 16 - Août 
13 à 31 - Septembre 1er à 4, 29 - Octobre 9 - Novembre 29 - 1858. 
Janvier 25 - Juillet 18. 

Bilora (L'amour et la faim) (pièce de Nohant) - 1859. Août 7, 16, 22, 
23, 26, 29 - Septembre ler, 4 - Octobre 10 - Novembre 16, 22 -
1860. Février 2 - Septembre 4, 6 - Octobre 9, 10, 11, 13, 14 - 
'861. Novembre 3, 7, 9, 10, 24. 

Caroline - voir Ville Noire (La). 

Château des étoiles - voir Homme de neige (L') 

Chevaliers du soleil (Les) (pièce de Nohant) - 1857. Octobre 13, 15, 
17. 

Christian Waldo - voir Homme de neige (L'). 

Christian Waldo (pièce de Nohant) - 1859. Septembre 6 - Octobre 10 -
Novembre 22. 

Chouans (Les) - voir Pied sanglant (Le). 

Constance Verrier (Lévy, 1860) - 1859. Octobre 29, 30 - Novembre 24 à 
30 - Décembre ler à 21 - 1860. Janvier 28, 29, 30. 

Contes d'une grand-mère (Les) - Le Château de Pictordu (Calmann Lévy, 
1873) - 1858. Septembre 11. 
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Dalès (Le) ( pièce de Nohant) - 1857. Novembre 3, 4, 7, 9, 11, 13, 
16, 19 - 1858. Janvier 25, 24. 

Dames vertes (Les) (feuilleton dans Le Monde Illustré) - 1857. Avril 
du ler au 15 - Mai 18. 

Daniel (pièce) - voir LUCIE. 

Daniel (pièce de Nohant) - Majorat (Le). 

Daniella (La) (Jaccottet-Bourdillat, 1857) 
Janvier 3 à 19 - Février 7 à 28 - Mars 
Mai ler, 10, 15, 16. 

(I. 27/4/1856) - 1857. 
4 à 28 - Avril 12, 21 - 

Déjeuner de Léonie (Le) ( pièce de Nohant) - 1861. Septembre 11 à 16 
- Octobre 11 à 17. 

Destorade (Mlle) - voir Narcisse. 

Deux Bernard (Les) - voir Pavé (Le). 

Diable aux champs (Le) (Jaccottet-Bourdillat, 1857) - (I. 31/5/1852) 
- 1857. Août 3. 

Don Juan de village (Les) - voir Jean le Rebateux. 

Drac (Le) (pièce) (Lévy, 1864) - 1861. Août 3 à 29 - Septembre ler à 
29 - Octobre 4 à 25 - Novembre 1D, 24. 26. 

Elle et lui (Hachette, 1859) - 1858. Mai 5, 9 à 30 - Juin ler, 5. 11, 
13. 14, 15 - Août 25. 26 - 1859. Janvier 8, 9, - Février 9, 10. 
13 - Avril 13. 

Eustache et le petit ramoneur (pièce de Nohant) - 1858. Septembre 18 
19. 

Famille de Germandre (La) (Lévy, 1861) - 1860. Août 26 - 1861. Août 3. 

Flavie (Hachette, 1859) - 1858. Décembre 4, 9 à 21 - 1859. Février 22. 

Françoise (pièce) (I. 28/8/1855) - 1857. Janvier 7. 

François le Champi (pièce) (I. 1/2/1852) - 1857. Mai 3. 
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Garibaldi (brochure) (Librairie Nouvelle, Bourdillat, 1859) - 1859. 
Juillet ler, 2, 3. 

Guerre (La) (Bourdillat, 1859) - 1859. Mai 15, 23. 

Henriot (pièce de Nohant) - 1859. Juillet 7, 8, 9, 11. 

Histoire du véritable Gribouille (conte) (E.Blanchard, 1857) - 1857. 
Novembre 14. 

Homme de l'étang (L') - voir Villemort de Diable. 

Homme de neige (L') (Hachette, 1859) - 1857. Novembre 13 à 30 - Dé-
cembre 1er à 31 - 1858. Janvier 3 à 31 - Février 2 à 27 - Mars 1 
à 31 - Avril 1er à 14 - Mai 21, 23 - Juin 15 - Juillet 16, 17, 31 
- Août 18, 28. 

Jean de la Roche ( Hachette, 1860) - 1859 . Juillet 27, 28 - Août 2 à 
31 - Septembre 10 à 19 - Octobre 5, 6 8 - Novembre 4, 15, 21 -
Décembre 11, 13, 14 - 1861. Mars 31 - Décembre 31. 

Jean le Rebateux (pièce de Nohant) - 1860. 
bre ler. 

Septembre 11 à 29 - Octo- 

Julien - voir Tout pour elle. 

  

Laura ( Lévy, 1865) - 1861. Juiller 10. 

Légende de Rosily (La) ( pièce de Nohant - 1860. Septembre 20 à 29 -
Octobre 1er à 19. 

Légendes rustiques ( A.Morel, 1858) - 1857. Juillet 13 - 1858. Juin 
8, 9, 18 à 28 - Juillet ler, 2, 27 à 30 - Août 24 - Novembre 18. 

Léonie - voir Le Déjeuner de Léonie. 

Lettres d'un voyageur (Bonaire, 1837 - réédition Lévy, 1857) - 1857. 
Février 19, 21 - Mars 9, 10. 

Lucie (pièce) (I. 9/12/1853) - 1858. Août 3, 6 - 1859. Septembre 5, 7. 

Majorat (Le) (pièce de No. lant) - 1857. Octobre 22 à 26, 30. 

Maîtres sonneurs (Les) (Cadot, 1853) (I. 31/12/1852) - 1857. Mars 11, 
12, 16, 21, 21, 23, 29 - Avril 2. 
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Marguerite de Sainte-Gemme (pièce) - 1858. Octobre 7 à 31 - Novembre 
ler à 27 - 1859. Janvier 6 à 30 - Février 13 - Flars 12 à 19 - 
Avril 3, 15, 22, 23, 24. 

Mariage de raison (Le) - voir Françoise. 

Mario - voir Les Beaux Messieurs de Bois-Doré. 
--- 

Marquis de Villemer (pièce) - 1861. Octobre ler. 

Marquis de Villemer (Lévy, 1861) - 1860. Mars 23 - Avril 4 à 28 - Mai 
19 à 31 - Juin ler à 12 - Juillet 5, 15, 29 - Août 14. 

Meurtre (Le) -voir Constance Verrier. 

Miss Love - voir Jean de la Roche. 

Narcisse (Hachette 1859) - 1858. Août 6, 14 à 31 - Septembre ler à 28 
- Octobre ler - Décembre 5, 8, 12 1859. Février 6, 8 - Octobre 
29. 

Nouvelles lettres d'un voyageur (Calmann Lévy, 1877) - 1861. Avril 
5 - Juillet 13. 

Nuit de Noël  (La) (pièce de Nohant - 1861. Novembre 17, 22, 27 à 30 - 
Décembre ler, 2, 4, 30. 

Octave d'Apremont (pièce de Nohant) - 1859. Septembre 29 - Octobre 14 
à 23. 

Paix (La) (brochure) - 1859. Juillet 21, 22, 23. 

Pavé (Le) (pièce) - 1861. Juillet 18 à 26 - Août 3, 19 à 31 - Septem-
bre ler à 7 - Octobre 27, 28, 29 - Novembre ler, 2, 3, 23 à 25 - 
Décembre 3. 

Petite Fadette (La) ( Lévy, 1849) - 1858. Février 17. 

Pied sanglant (Le) (pièce de Nohant) - 1860. Octobre 6 à 26 - 1861. 
Octobre 11, 13. 

Pierre Riallo (pièce de Nohant) - 1857. Septembre 26, 30. 

Précepteur (Le) (nouvelle inédite) - 1861. Septembre 23 à 25, 30 - 
Octobre ler, 3, 4. 

Pressoir (Le) (pièce) (I. 19/11/1852) - 1859. Mars 18. 
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Promenades autour d'un village (Hachette 1860, Lévy 1866, Pirot 1987) 
1857. Juillet 9 à 31 - Août ler à 21 - Novembre 12 - 1858. Jan-
vier 27 - 1861. Décembre 23. 

Puy (Le) - voir Le Marquis de Villemer. 

Questions politiques et sociales (Calmann Lévy,1879) - 1879. Mai 15, 
16. 

Qui perd gagne - voir Fransoise. 

Savants (Les) - voir Valvèdre. 

Souvenirs et impressions littéraires ( Dentu, 1862) (I. 18/6/1855) - 
1858. Novembre 9. 

Souvenirs de 1848 (Calmann Lévy, 1880) - 1857. Novembre 27 - 1861. 
Août 29. 

Tamaris ( Lévy 1862, Ed. de l'Aurore 1984) - 1861. Mars 15, 28 - 
Avril 26 - Mai 8, 21 - Octobre 30 - Novembre 12 - Décembre 2 à 30. 

Thérèse - voir Elle et Lui. 

Tout pour elle (pièce) - 1859. Février 5 à 28 - Mars ler à 24 - Avril 
17, 27 - Mai 2 - Juillet 4 à 19 - Dë'cembre 21. 

Trois dames (Les) - voir Constance Verrier. 

Trois pains (Les) - voit Les dames vertes. 

Tulipe noire (La) (pièce de Nohant) 1859. Octobre 16 à 29 - Novembre 
13, 22. 

Valvèdre (Lévy, 1861) - 1860. Juin 26 à 28 - Juillet ler à 7,14, 27 à 
31 - Août ler à 31 - Décembre 20 à 28 - 1861. Janvier 11 à 31 - 
Février ler à 9, 28 - Mars 2, 7, 8, 14. 

Ville noire (La) ( Lévy. 1861) - 1860. Janvier 4 à 28 - Février 2 à 
11 - Mars 22 - Avril 3. 

Vive le Roi, vive la Ligie (pièce de Nohant) 1857. Septembre 9, 10, 
11 à 22. 
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ARTICLES - PRÉFACES 

Année dans le Sahel (Une) - 1859. Février 1er, 2, 3. 

Béranger - 1860. Mai 10, 11, 14, 24. 

Blanc la Goutte: Grenoblo Malhéroy - 1860. Octobre 23. 

Bords de la Creuse - 1857. Novembre 12. 

Charmettes (Les) - 1861. Juillet 10, 11, 13, 15, 16, 17. 

Courrier de village (Le) - 1857. Juillet 30, 31 - Août 1er à 21 -
Septembre 18. 

Hortense Allard : Novum organum... - 1857. Novembre 27, 30. 

Nouvelles (préface inédite) - 1861. Janvier 21. 

Zacharie Astruc: Les quatorze stations du Salon - 1859. Août 18. 
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INDEX DES LECTURES DE GEORGE SAND 

About, Edmond - La question romaine ( Méline, Cens, 1859) - 1859. Mai 
22 - Nouvelles - 1861. Février 2. 

Allard, Hortense - Novum organum ou Sainteté philosophique (Garnier, 
1857) - 1857. Novembre 27. 

Arago, François - L'astronomie Fpulaire (Gide 1854- 57) - 1858. Mars 
14. 

Arnould-Plessis, Sylvanie - Montalembert - 1859. Février 15 - Confi-
ance - 1860. Juillet 28. 

Arpentigny, Stanislas d' - Et moi aussi, j'ai été sécrétaire intime 
- 1858. Juin 20 - Une fête nationale à Saint-Denis - 1858. Juin 
20. 

Astruc, Zacharie - Quatorze stations du Salon (Poulet-Malassis) - 
1859. Août 18. 

Aure, Antoine d' - La question chevaline (Chaix, 1860) - 1860. Jan-
vier 24. 

Balzac, Honoré de 
23: La Bourse 
famille - 26: 
bre 6, 7: Les 

(O.C. Furne 1842-48) - 1860. Mars 22: Bal de Sceaux 
- Mme Firmiani - 24: La vendetta - 25: Une double  
La paix du ménage - 30: La femme ma/tresse - Octo-
Chouans (Vve Canel, 1829). 

Barré, Louis - Antiquités d'Herculanum et de Pompéi (Firmin Didot, 
1839-40) - 1859. Décembre 23 - 1860. Décembre 28. 

Barrière - L'ange de minuit (Lévy, 1861) - 1861. Juin 20. 

Batissier, Louis - Histoire de l'art monumental de l'Antiquité et du 
Moyen-Age (Furne, 1845). - 1857. Janvier 30. 

Béranger, Pierre, Jean de - Dernières chansons (Perrotin, 1857) - 
1860. Juin 3. 

Berton, Caroline - La clause testamentaire / La diplomatie du ménag! 
/ Les philosophes de 20 ans - 1857. Mai 22 - Le bonheur impossi-
ble (Lévy, 1856) - Juin 12 - Mort et vivant (Lévy, 1856) - Juin 
15. 

Blanc la Goutte - Grenoblo malhérou - 1860. Octobre 23. 

Blanc, Louis - Pages d'histoire de la Révolution de 1848 (Bureau du 
Nouveau monde, 1850) - 1860. Mai ler. 
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Boiteau, Paul - Aux lecteurs de la Presse: l'équité de Mr Pelletan 
(Perrotin, 1860) - 1860. mai 26,27, 28, 29. 

Brosse, Charles de - Lettres familières écrites d'Italie... (Poulet-
Malassis, 1858) - 1858. Avril 13. 

Cantaloube, Amédée - George Sand (articles) -1860. Janvier 22. 

Carrey - Le Curare (article) - 1859. Décembre 11. 

Champfleury, Jules - Les excentriques (Lévy, 1856) - 1857. Janvier 
22 à 28. 

Charton, Edouard - Voyageurs anciens et modernes (Magasin Pittores- 
que, 1854-57) - 1859. Janvier 4 -Histoire de France (Magasin 
Pittoresque, 1858) - 1859. Février 7. 

Chenu, Jean, Charles - Leçons élémentaires d'histoire naturelle (Du-
bochet-Le Chevalier, 1847) - 1858. Août 11. 

Cherbuliez, Victor - A propos d'un cheval, causeries athéniennes 
(Cherbuliez, 1860) - 1860. Juin 15. 

Choiecki, Charles, Edmond - Voyage dans les mers du Nord... (Lévy, 
1857) - 1857. Novembre 27 - Décembre 29, 30 - 1858. Janvier 3 à 
6 - Février 16. 

Clésinger, Solange - Chronique parisienne, lettres à mon parrain (ar- 
ticles dans le Courrier de Paris) - 1860. Mai 28 - Juin 6 à 29. 

Cohen N... - GeorgeSanlpensées tirées de ses ouvrages (manuscrit) 
1861. Mars 8. 

Darchy, Pierre, Paul - De la multiplicité des espèces (articles de 
L'Ami des Sciences) - 1861. Septembre 22. 

Dargaud, Jean-Marie - Histoire de la liberté religieuse... (Charpen-
tier, 1859) -1859. Décembre 17 à 31 - 1860. Janvier ler à 7. 

Daumas, Eugène - Moeurs et coutumes de l'Algérie, Tell, Kabylie, Sa-
hara ( Hachette 1853 et 1858) - 1858. Juin 18 à 24. 

Deslandes Paulin - Décourcelle, Pierre, Adrien - Un et un font un 
(Dondey-Dupré, 1848) - 1857. Mars 27. 

Du Camp, Maxime - Le chevalier saignant (Lévy, 1862) - 1859. Avril 4 
- L'homme au bracelet d'or (Naumbourg-Paêtz, 1860) - 1860. Mars 
20 - L'expédition de Garibaldi dans les Deux Siciles... (articles 
RDM 1861) - 1861. Août 29. 



500 

Dumas, Alexandre (fils) - La question d'argent (Charlieu, 1857) - 
1857. Février 22 - Le fils naturel (Charlieu, 1858) - 1858. Jan-
vier 19 - Le père prodigue (Charlieu, 1859) - 1859. Décembre 15 - 
Le roi et la reine (proverbe inédit) - 1861. Août 10. 

Duvernet, Charles - Un péché originel (Bourdillat, 1659) - 1858. Mai 
17 - Juin 10, 15, 16 - 1660. Février 11 - La fille naturelle (iné-
dit) - 1658. mai 17 - Juin 10, 15, 16 - AoOt 16 - La famille Ber-
tholet (inédit) - 1861. Juillet 6. 

Enault, Louis - Alba (Hachette, 1860) - 1860. Janvier 9. 

Ferrari, Giuseppe - Histoire des révolutions d'Italie (Didier, 1856- 
'857) - 1857. Mars 30 - 	3, 4, 6. 

Feuillet, Octave - Dalila (Lévy, 1857) - 1857. Août ler - 1659.Avril 
10 - Le roman d'un jeune homme pauvre (Lévy, 1859) - 1859.Février 
15 - La clé d'or ( Lévy, 1654) - 1659. Avril 4 - La fée (LévY, 
1854) - 1859. Avril 5 - Le village (Lévy, 1854) - 1859. Avril 6 
- L'urne (Lévy, 1854) - 1859. Avril 6 - Le cheveu blanc (Lévy, 
1854) - 1859. Avril 9 - Le pour et le contre (Lévy, 1851) - 1859. 
Avril 11 - Rédemption (Lévy, 1851) - 1859. Avril 12 - AIix (Lévy, 
1851) - 1859. Mai 18 - La petite comtesse (Lévy, 1858) - 1859. 
Mai 19 - Onesta - Le Parc (Lévy, 1858) - 1859. Mai 20 - La ten-
tation (Lévy. 1860) - 1860. Avril 29. 

Feydeau, Ernest - Les crémations (articles de la Presse) - 1857. Jan-
vier 24 Fanny (Amyot, 1858) - 1858. Juin 4 - Daniel (Naumbourg- 
Paétz, 1859) - 1859. Juillet 26, 29, 31 - Aoat ler - Catherine  
d'Overmeire (Dentu, 1860) - 1860. Février 20, 21, 22 - Les quatre  
saisons (Didier, 1856) - 1860. Juillet 30. 

Flaubert, Gustave -Madame Bovary - 1857. Janvier 7. 

Fortune, Robert - Aventures de Robert Fortune dans ses voyages...  
(Hachette, 1854) - 1858. Juillet 3. 

Fromentin, Eugène - Sahara et Sahel (Lévy, 1857) - 1857. Mars 14, 22 
- Une année dans le Sahel (Lévy, 1859) - 1858. Novembre 4, 5 - 
Décembre 7. 

Gautier, Théophile - Militona (Desessart, 1847) - 1655. Juillet 22, 
24, 25 - Le roman d'une momie (Hachette, 1858) - 1860. Mars 5. 

Girardin, Emile de - La politique universelle (Mucquard, 1852) - 1652. 
Mai 17 - Juin 29 - La recherche du droit (articles de la Presse) 
1854. mars ler, 26 - La fille du millionnaire (Vanbuggenhoudt) 
1858. Janvier 28 - Février 5. 
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Goncourt, Edmond et Jules - Hommes de letttres. (Dentu, 1860) - 1860. 
Février 24, 25, 27. 

Gozzi, Carlo - Opore (Venise, 1772) - Décembre 15. 

Guyard, Auguste - Quintescences ou pensées...(Souverain, 1847) - 1856. 
Février 1er. 

Hugo, Victor - La légende des siècles (Lévy-Hetzel, 1859) - 1859. Oc-
tobre 17, 21 - Han d'Islande (Aucante-Lévy, 1850) - 1860. Mai 13 
- Les châtiments (Samuel, 1853) - 1861. Juillet 4. 

Humbolt, Alexandre - Cosmos...(Baudry, 1847) - 1861. Janvier 19, 20. 

Jobey - L'amour d'un négre (Lévy, 1859) - 1859. Décembre 16, 17. 

Jourdan, Louis - Les mauvais ménages (Librairie Nouvelle, 1859) -
Janvier 4, 5. 

Karr, Alphonse - La Pénélope normande (Lévy, 1860) - 1860. Février 21. 
- Les guêpes (Lévy, 1858-59) - 1860. Mai 10. 

Laferrière, Adolphe - Mémoires (Dentu, 1876) - 1857. Mai 1er. 

La Guéronnière, Arthur - Le Pape et le Congrès (Dentu, 1859) - 1859. 
Décembre 24. 

La Rounat, Charles de - La comédie de l'amour (Lévy, 1857) - 1857. 
Février 14, 17. 

Laya, Léon - Le duc Job (Lévy, 1860) - 1860. mai 15. 

Loménie, Louis de - Mirabeau et Madame de Nehra (article de la EDM) 
- 1858. Juin 13. 

Maillard, Louis - Notes sur l'île de la Réunion (Dentu, 1862) - 1861. 
Novembre 16. 

Mauduit, Léon - Histoire de La Châtre (articles) - 1857. Octobre 11. 

Méry, Joseph - Contes et nouvelles (Hachette, 1860) - 1860. Décembre 
17, 18, 19. 
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Meurice, Paul - Fanfan la Tulipe (Lévy, 1858) - 1858. Décembre 22 - 
Scènes du foyer: la famille Aubry (Cadot, 1857) - 1859. Mars 27 - 
Le maitre d'école {Lévy, 1859) - 1859. Avril 8. 

Michelet, Jules - La Ligue et Henri IV {Chamerot, 1856) - 1857. Jan-
vier 7 à 21 - Henri IV et Richelieu (Chamerct, 1857) - 1857. Août 
16, 17, 18 - 1858. Juin 5, 9 - La Renaissance (Chamerot, 1856) - 
1858. Décembre 29 - La Femme (Larousse, 1830) - 1859. Décembre 2 
- La Brindilliers (article RDM) - 1860. Avril 3 - La Mer (Hachet-
te, 1861) - 1861. Janvier 20. 

Mirecourt, Eugène de - Les Contemporains (Roret, 1854) - 1857. Août 
22. 

Mistral, Frédéric - Mireio (Roumanville, 1859) - 1859. Février 23. 

Molènes, Paul de - Les commandements d'un soldat (article RDM) 
1860. Février 3. 

Muller, Eugène -La Mionette, histoire de mon village (Taride, 1858) 
- 1858. Août 10 - 1860. Mars 8. 

Muller, Henri - Claude et Marianne (Méline-Cans, 1851) - 1859. Avril 
5. 

Musset, Paul de - Lui et Elle (Naumbourg-Pzetz, 1859) - 1859.Avril 13. 

Pavie, Théodore - Marie 1a fileuse, récit du bocage (RDM) - 1859. Dé-
cembre 16. 

Plouvier, Edgar - Le pays des amours {Lévy, 1859) - 1858. Octobre 22 
- L'ange de minuit (Lévy, 1861) - 1861. Juin 20. 

Poirson, Auguste - Histoire du règne d'Henri IV (Colas, 1856) - 1857. 
Février 20. 

Pouchkine, Alexandre - La dame de pique (Paris, 1831) - 1859. Avril 
11. 

Pontavice de Heussay, Désiré, Hyacinthe de - Sillons et débris (Cas-
tel, 1860) - 1860. Mai 9. 

Quinet, Edgar - Merlin l'Enchanteur (Lévy, 1860) - 1861. Mai 16. 

Raynal, Louis - Histoire du Berry {Vermeil, 1844) - 1856. Décembre 15. 

Ruzzante (Le)-Tutte le opere del famosissimo Ruzzante (1584) - 1854. 
- 1858. Octobre 2, 3 - Décembre 19 à 29 - 1859. Août 4 à 21 - 
186I. Juillet 13 - Novembre 11. 
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Sainte-Beuve, Charles, Augustin- Volupté (Renduel, 1834) - 1860. Fé-
vrier 29 - Mars 2, 3, 4 - Châteaubriand et son groupe littéraire  
sous l'Empire (Garnier, 1860) - 1860, Décembre 2, 3 - Causeries  
du lundi (I. Garnier, 1857) - 1861. Janvier 12. 

Sand, Maurice - Masques et Bouffons (Lévy, 1860) - 1858. Juin 28 -
Juillet 3, 8, 17 - Aoat 18 à 30 - Septembre ler, 13 à 30 - Octo-
bre ler à 29 - Novembre 11 à 29 - Décembre 6 à 25 - 1859. Février 
12, 13 - Mars ler, 4, 25 - Avril 2 - Juillet ler à 4 - 1860. Mai 
21 - Le monde des papillons (Rothschild, 1867) - 1860. Février 3, 
15 - Juin 8 à 30 - Juillet ler à 14 - Août 16 - 6000 lieues à tou-
te vapeur (Lévy, 1862) - 1861. Août 28 - Décembre 6 à 30. 

Sandeau, Jules - Sacs et_parChemins (Lévy, 1851) - 1859. Avril 12. 

Sardou, Victorien - Nos intime (Lévy, 1861) - 1861. Décembre 8. 

Scott, Walter - Histoire de l'Ecosse...(Gosselin, 1828) - 1857. Fé-
vrier ler. 

Shakespeare - Hamlet (ter) - 1861. Juin 19 - Roméo et Juliette (O.C. 
Pagnerre, 1860) - 1861. Juillet 8 - La sauvage apprivoisée (O.C.) 
1861. Juillet 10. 

Staël, Germaine de - Delphine (Maradan, 1803) - 1859. Décembre 20 - 
Corinne ou l'Italie (Nicolle, 1807) - 1859. Décembre 29, 30. 

Sylvestre, Théophile - Histoire des artistes vivants...(Blanchard, 
1856) - 1857. Janvier 3, 4. 

Tourgueniev, Ivan - Trop menu, le fil casse (RDM) - 1861. Juillet 16. 

Vico, Jean-Baptiste - La science nouvelle (Réédition, Paris, 1844) -
1857. Décembre 3, 5. 

X... - L'ami du bourreau - 1857. Avril 22. 

X... - Madame de Marcey (RDM 1860) - 1860. Mars 20. 

X...- La satire ménippée (Delangle, 1824) - 1860. Janvier 8. 
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INDEX DES JOURNAUX ET REVUES 

Ami des Sciences (L') - 1861. Septembre 22. 

Causeur (Le) - 1860. Juillet 28. 

Constitutionnel (Le) - 1857. Décembre 9. 

Courrier de Paris (Le) - 1857. Avril 14 - mai 7 - Septembre 18 - No-
vembre 27 - 1860. Mai 28 - Juin 29. 

Illustration (L') - 185. Janvier 25 - Mai 2 - Juillet 6, 27 - Octo-
bre 25, 30 - 1859. Juillet 13 - 1861. Juillet 22. 

Journal des Débats (Le) - 1859. Décembre 11 - 1860. Août 26 - 1861. 
Août 3, 7, 8, 9. 

Libéral de l'Indre (Le) - 1857. Octobre 11. 

Magasin de librairie (Le) - 1859. Avril 13. 

Magasin Pittoresque (Le) - 1857. Janvier 11 - Juillet 27 - Novembre 
12 - 1859. Février 7 - Mars ler. 

Messager de Paris (Le) - 1860. Janvier 22. 

Monde Illustré (Le) - Avril ler - Juillet 6, 27. 

Moniteur (Le) - 1859. Février 28 - Avril 29 - 1861. Mars 4. 

Mousquetaire (Le) - 1857. Août 20. 

Opinion nationale (L') - 1857. Mai 7 - 1861. Juin 12. 

Presse (La) - 1857. Janvier 24, 27 - Février 12, 22 - Mars 20. 26, 28 
- Décembre 6, 7, 9 -1858. Février 5 - Novembre 8 - 1859. Janvier 
4 - Mars 3 - Octobre 29 - Novembre 22, 23 - Décembre 21 - 1860. 
Avril 30 - 1861. Juin 12 - Août 29. 

Quinzaine (La) - 1857. Juillet 29. 
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Revue anecdotique - 1858. Décembre 4. 

Revue des Deux Mondes (La) - 1857. Novembre 13 - 1858. Mai 5, 7, 21 
- Juin ler, 13 - Novembre 4, 	18 - 1859. Avril 4, 5, 6, 10, 

15, 
11 - 
16 - Mai 18, 19 - Juillet 15, 27 - Octobre 16 - Décembre 5, 

186D - Janvier 4 - Février 3 - Mars 20 - Avril 3 - Juin 26 - 
Septembre 16 - Octobre 4 - 1861. Juin 3 - Juillet 10, 16, 18, 20 
- Août 3, 29 - Septembre 24 - Octobre 8, 30 - Novembre 13, 17 - 
Décembre 6. 

Revue Internationale (La) - 1860. Mars 11. 

Revue Spiritualiste (La) - 1860. Novembre 22. 

Siècle (Le) - 1857. Mars 14, 19 - 1860. Février 18 - Mai 10, 24. 

Temps (Le) - 1858. Septembre 11. 

Travailleur de l'Indre (Le) - 1859. Septembre 12. 

Univers IlluStré (L') - 1858. Décembre 4. 



506 

INDEX DES OEUVRES THEATRALES VUES PAR GEORGE SAND 

André Gérard - 1857. Avril 30. 

Bal d'enfants (Le) -1860. Mars 6. 

Belle Gabrielle (La) - 1857. Mai 
3. 

Clé sous le paillasson (La) - 
1859. Avril 26. 

Compère Guillery - 1860. Mars 15 

Croquepoule - 1857. Juin 24. 

Dada de Paimboeuf (Le) - 1859. 
Avril 26. 

Diplomatie du ménage - 1857. 
Mai 21. 

Elfes (Les) - 1857. Mai 15. 

Elle était à l'Ambigu - 1859. 
Avril 26. 

Faust - 1859. Avril 18. 

Favorite (La) - 1857. Mai 15. 

Flamminia (La) - 1857. Mai 9. 

Jeunesse d'Henri IV (La) - 1857. 
Mai 10. 

Obéron - 1857. Mai 18. 

Orphée - 1860. Mars 7, 9, 14. 

Pardon de Ploermel (Le) - 1859. 
Avril 20. 

Père prodigue (Le) - 1860. 
Mars 6. 

Pièges dorés (Les) - 1858. Août 
ler. 

Prêteur sur gages (Le) - 1860. 
Mars 13. 

Question d'argent (La) - 1857. 
Février 3 - Avril 29. 

Qui perd gagne - 1858: Août ler. 

Salomon de Caus - 1853. Mars 13 
- 1857. Mai 19. 

Seconde jeunesse (La) - 1859. 
Avril 30. 

Shakespeare amoureux - 1857. 
Juin 24. 

Un beau mariage - 1859. Avril 
15. 

Un mousquetaire gris - 1857. 
Juin 24. 

Maitre d'école (Le) - 1859. 
Avril 16. 

Mari à la campagne (Le) - 1857. 
Mai 10. 
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INDEX GEOGRAPHIQUE * 

Açores - 1861. Juin 26 - Juillet 27. 

Aigurande (Indre) - 1858. Août 4. 

Ajonc (Étang de 1') - 1859. Juillet 25. 

Alençon - 1860. Septembre 2. 

Alger - 1857. Juin 26 - 1861. Mai 13 - Octobre 15, 16 - Décembre 18. 

Algérie - 1857. Octobre 31 - 1858. Mars 2, 18, 19 - Mars 2, 17 - Juin 
18 - Septembre 19 - Octobre 5 - Novembre 24 - Décembre 31 - 1859. 
Janvier 9 - 1860. Février 24 - Mai 9 - Juin 26. 

Allemagne - 1861. Juillet 16. 

Allier - 1861. Février 15. 

Amérique - 1861. Juin 26 - Juillet 14 - Novembre 13, 17 - Décembre 
2, 5. 

Ancône - 1860. Septembre 21. 

Angibault (Indre) - 1859. Juillet 25. 

Ardentes (Indre) - 1859. Juillet 7 - 1860. Août 25. 

Argentes (Indre) - 1858. Septembre 18. 

Argenton-sur-Creuse (Indre) - 1857. Août 19 - 1858. Mai 28 - 1860. 
Mai 3 - Décembre 27. 

Ars (Indre) - 1858. Juillet 18. 

Autriche - 1859. Avril 9, 21, 30 - Juillet 9. 

Auvergne  - 1859 (du 28 mai au 29 juin): 

- Allègre, juin 14 - Ambert - Ariane, juin 23. 

- Bar, Béchaux Bouffalence, juin 14 - Boussac, mai 28, juin 29 -
Brioude, juin 10 - Brives, juin 16. 

- Chaise-Dieu, juin 22 - Chambon, mai 28, juin 28 Champeix, juin 9 
- Champieux, juin 2. 

- Dontreix, mai 30. 

- Enval, mai 30 - Espaly, juin 12 - Estables, juin 17. 

* Les localités ou lieux cités dans les notes de voyages ou séjours 
hors de Nohant sont groupés - par ordre alphabétique - sous les ru-
briques Gargilesse, Auvergne, Tamaris et Chambéry. 
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Auvergne  (suite): 

- Fix, juin 11 - Fontanas, juin ler. 

- Gravenoire, juin ler. 

- Issoire, juin 9. 

- Lantriac - Lausanne, juin 17 - La Roche Lambert, juin 14 - Le Puy, 
juin 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22. 

- Martroux, juin 28 - Mont Dore, juin 3, 9 - Monts du Dôme, mai 29. 

- Pontaumur, juin 27 - Pontgibaud, mai 29, 30 - juin 27. 

- Quéreil, juin 5. 

- Riom, juin 26 - Rochefort, juin 3 - Roche Vendeix, juin 6. 

- Saint-Genès, mai 30 - Saint-Nectaire, juin 9 - Saint-Paulien, juin 
14, 22 - Sancy (Le), juin 7. 

- Thiers, juin 24, 25 - Tournoël, mai 30, juin 27. 

- Vals, juin 12 - Vialette, juin 14 - Villeneuve, juin 12 - Volpie, 
juin 23 - Volvic, mai 30. 

Auxerre - 1857. Octobre 30. 

Badecon - 1857. Juin 25. 

Barcelone - 1860. Octobre 23. 

Bazaiges (Indre) - 1858. Mai 27, 31 - Juillet 7, 8 - Novembre 26. 

Beauce - 1858. Juin 28 - 1859. Novembre 5 - 1860. Août 29. 

Beauregard (Indre) - 1858. Janvier 13 - Mai 21 - Juin 2 - Août 13 - 
Octobre 20 - 1860. Mai 2, 8 - Juillet 21. 

Berry - 1857. Août 5. 

Berthenoux (La) - 1857. Septembre 9 - 1860. Septembre 13. 

Beyrouth - 1861. Mai 19. 

Boulaise (Bois de) - 1858. Juin 21. 

Bourbon (ile) - 1860. Mars 21. 

Bourges (Cher) - 1858. Juin 4, 5 - 1859. Octobre 18 - 1860. Juin 24 
- Décembre 277-- 

Boussac (Creuse) - 1859. Septembre 22. 
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Bouzane (Indre ) - 1858. Mai 21. 

Brande (La) - 1858. Septembre 18. 

Brésil - 1860. Septembre 12. 

Bretagne - 1859? Mars 29. 

Breuille (La) (Indre) - 1858. Septembre 10. 

Breuillebault (Indre) - 1857. Mars 19. 

Briantes (Indre) - 1857. Janvier 18 - Août 4 - Septembre 14 - Octo- 
bre 30 - 1858. Juin 15 - Juillet 23, 25 - 1861. Juillet 24. 

Drisses (Etangs) - 1859. Juillet 22, 23, 24 - 1860. Août 23. 

Bruxelles - 1859. Avril 5 - Mai 22. 

Buzançais - 1857 Février 1er. 

Canada - 1851. Novembre 1er. 

Carelay - 1860. Août 29. 

Ceaumont 1858. Avril 27 - Août 6, B. 

Celon - 1858. Mai 28. 

Châlons (Marne) - 1858. Juillet 18. 

Chambéry - 1861 (du 30 mai au 5 juin): 

- Aix-les-Bains, juin 4. 

- Bourdeau - Bourget (lac du), juin 4. 

- Charmettes (Les), mai 31, juin 3 - Ceux, juin 5. 

- Hautecombe, juin 4. 

- La-Motte-Servolex, mai 30 - Marches (Les), juin 3. 

- Ronjoux, mai 30, juin 1er, 2, 5. 

- Saint-Sulpice, mai 30, juin 2. 

Champeaux - 1859. Janvier 2. 

ChAteaubrun (Indre) - 1857. Juin 26 - 1858. Avril 29, 30 - Mai 1er, 
2 - Août 7 - Octobre 19. 

Châteaumeilland (Cher) - 1861. Février 15. 
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Châteauroux (Indre) -1857. Janvier 31 - Février ler - Avril 27 - Mai 
20 - Juin 17 - Juillet 18 - Août 25, 29 - Septembre lex, 12, 18, 
19, 29 - Octobre ler - Novembre 6 - 1858. Janvier 16 - Mars 7, 
17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28 - Octobre 4, 6 - 1859. Avril 13, 
14 - Mai 4, 14 - Juillet 20, 25, 26 - Décembre 23, 31 - 1860. Fé-
vrier 2 - Mars 18 - Juillet 25, 28 - Décembre 18, 23. 

Châtelier (Le) - 1857. Juin 25 - Juillet 27 - 1858. Août 4. 

Châtellerault (Vienne) - 1858. Septembre 19. 

Chaumes (Les) - 1859. Septembre 29. 

Chêne (hameau du) - 1859. Janvier 27. 

Cher (département) - 1858. Avril 3 - Juin 21 - 1861. Février 15 - Dé-
cembre 3. 

Chicoterie (ferme de La) - 1859. Janvier 23 - Avril 10 - Mai 6, 16 - 
1861 - Juillet 11. 

Chine - 1857. Janvier 17. 

Cluis (Indre) - 1857. Juin 25, 27 - Juillet 8, 27, 29 - Août 19 - 
1858. Janvier 9, 10, 13 - Mai 3 - Août 10, 11, 13 - Octobre 20 - 
Décembre 18 - 1859. Janvier 17 - Août ler - 1861. Décembre 31. 

Colombes (Seine) - 1859. Décembre 8. 

Commentry (Allier) - 1861. Février 16. 

Condé (Indre) - 1857. Juillet 26. 

Corlay (Indre) 1857. Juillet 23 - Décembre 2 - 1858. Août 20. 

Corse - 1857. Juin 27. 

C8te-Perdrix (Indre) - 1858. Juillet 25 - 1860. Août 12 - 1861. Juin 
25. 

Coudray (Indre) - 1857. Mars 26 - Juin 19 - Juillet 25 - Août 12 - 
Septembre 16, 23, 24 - Octobre ler - 1858. Février 28- Juin 5, 
15, 16 - Juillet 18 - Septembre 11, 15, 19, 23 - Octobre 2, 5, 
6, 22, 25 - 1859. Avril 7 - Septembre 16, 17 - Octobre 17 - No-
vembre 13, 17 - 1860. Septembre 13, 17 - Octobre 5 - 1861. Juil-
let 8, 29 - Octobre 18, 29. 

Couperies (Les) - 1857. Septembre 14 - 1861. Septembre 26. 

Creuse (département) - 1857.  Août 21 - 1858. Octobre 18. 

Crevant (Indre) - 1857. Juin 14 - 1858. Mai 27. 

Crimée - 1858. Décembre 30. 



- Bois Besson - 1858. Octobre 19 - 1859. Juillet 30 - 1860. Mai 8 

- 1858. AoQt 5 - 1860. Juillet 17. - Bois Dessonneau 
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Croix-Blanche (Indre) - 1860. Octobre 21. 

Crozant (Indre) - 1857. Juillet 9 - 1858. Mai ler. 

Culan (Cher) - 1861. Juin 8. 

Cura (Bois de ) - 1857. Juin 4. 

Cuzion (Indre) - 1858. Mai ler, 28. 

Dhara (Algérie) - 1861. Février 24. 

Dampierre (Indre) - 1858. AoQt 11. 

Decize - 1860. Novembre 16. 

Éguzon - 1857. Juin 25 - Juillet 9 - 1858. Mai ler, 27 - AoQt 6 - 
Novembre 24. 	-- 

Espagne - 1861. Juin 26. 

Ferrons (Indre) - 1861. Reit 2. 

Florence - 1859. AoQt 2. 

Forges (Indre) - 1857. Octobre 11 - 1861. Octobre 25. 

Fouinaux (Les Trois) (Indre) - 1859. Juillet 26. 

Frascati (Italie) - 1858. Avril 15 - Mai 27. 

Fréjus (Var) - 1861. Mai 4. 

Gazeau (Tour) - 1857. Juin 4. 

Gargilesse: 

- Afrique (L') - 1857. Avril 29 - Juillet 9 - 1858. Avril 29 - Mai 
28 - Octobre 197--  

- Bois des cerisiers - 1860. Juillet 17. 

- Bois Renaud - 1858. Mai 27, 31 - Août 8 - Octobre 19 - 1860. Juil-
let 18. 
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Gargilesse  (suite) 

- Chocats (Les) - 1858. Mai ler. 

- Fontaine Grandsire - 1858. Août 10 - Octobre 18. 

- Moulin Garat - 1657. Juin 27 - 1858. Mai 22 - Août 11, 12 - Octobre 
18 - 1660. Mai 5. 

- Moulin de la Preugne - 1658. Août 6. 

- Prune au pot (château) - 1857. Avril 27. 

- Rocher du cerisier - 1857? Juillet 28 - 1858. Octobre 19. 

- Rocher Gayot - 1857. Juillet 9, 28 -1858. Janvier 12. 

- Rocher Gibraltar - 1857. Juin 25. 

- Rocher Saint-Martin - 1857. Juillet 10 - 1858. Août 6 - 1860. Mai 
3 - Juillet 18. 

Gênes (Italie) - 1859. Mars 17 - Mai 13. 

Genève (Suisse) - 1860. Juin 15. 

Golfe-Juan (Alpes-Maritimes) - 1861. Juillet 13. 

Grandcosse (Indre) - 1860. Août 13. 

Grande Geloute (Indre) - 1860. Juillet 3. 

Guéret (Creuse) - 1861. Août 5 - Octobre 20. 

Guillery (Lot-et-Garonne) - 1860. Mai 10, 15. 

Guinards ( Indre) - 1857. Octobre 30. 

HaIti (Ile de) - 1857. Juillet 4 - 1858. Février 23 - 1860. Mars 21 
- Juin 8. 

Haut-Rhin (département) - 1859. Mars 3. 

Havre (Le) - 1861. Octobre 10. 

Hollande - 1858. Mars 23, 25. 

Hyères (Var) - 1861. Février 12 - Mars 8, 10. 

Ids-Saint-Roch (Cher) - 1856. Juin 21. 

Indre (département) - 18E6. Avril. 3 - 1859. Septembre 12 - 1860. Jan-
vier 25 - 1861. Février 15 - Décembre 3. 

Issoudun (Indre) - 1857. Juillet 30 - 1858. Mars 24 - Octobre 6. 
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Italie - 1859. Février 10 - Mai 15. 

Jemmapes (Algérie) - 1859. Mars 14. 

La Châtre (Indre) - 1857. Janvier ler - Février 7, 8, 11 - Mars 22 
- Avril 26 - Mai 24 - Juin 14, 16, 23, 24, 25 - Juillet 24 - Août 
5, 24, 26 - Septembre 9, 14 - Octobre 7, 14 - 28, 29, 30 - Novem-
bre 6, 26 - Décembre 8, 16 - 1858. Janvier 10, 13, 26, 28 - Fé-
vrier 25, 26, 28 - Mars 2, 4 - Mai 11, 17 - Juin 6, 21, 24 -
Juillet 19, 24, 29, 30, 31 - Août 3, 4, 13, 16, 18 - Septembre 5, 
14, 23, 28 - Octobre 15 - Novembre 7 - Décembre 2 - 1859. Janvier 
9, 12, 17, 25 - Février 5 - Mars 4, 6 - Mai 14 - Juin 29 - Août 
13, 24 - Septembre 6, 18, 23 - Octobre 15, 29 - Novembre 6, 13 -
1860. Mars 5 - Avril 8 - Juin 1D - Juillet 25, 26 - Août 5, 24 -
Septembre 2, 12 - Octobre 24 - Novembre 4, 14 - Décembre 8, 29 -
1861. Janvier 2 - Juillet 7, 10, 16, 18, 19, 21 - Août 5, 19, 20, 
21, 22, 23 - Octobre 20 - Décembre 28. 

Laleuf (Indre) - 1860. Février 4. 

La Ronde (Cher) - 1858. Juin 21. 

Launières (Indre) - 1857. Juin ler - 1859. Avril 1er, 10 - Mai 6, 16 
- 1861. Juin 22. ----  

Le Blanc (Indre) - 1860. Août 20. 

Le Chatelet - 1858. Juin 21. 

Leipzig (Allemagne) - 1860. Mai 1er. 

Limoges (Haute-Vienne) - 1857. Octobre 2. 

Lourouer-Saint-Laurent (Indre) - 1857. Février 8, 24 - Mars 29 - 
Avril 26 - Mai 24 - Juin 1er - Juillet 5 - Octobre 20, 25. 

Lyon (Rhône) - 1857. Août 3 - 1861. Février 17 - Mai 29 - Juin 5, 6, 
7. 

Madrid - 1860. Octobre 23. 

Magenta (Italie) - 1859. Juin 6, 7. 

Magnet (Bois du) (Indre) - 1857. Avril 20 - Juillet 6 - Septembre 7 
- 1858. Juillet 22 - Septembre 28. 

Menasses (USA) - 1861. Août 28. 

Manille.(Philippines) - 1860. Mai 19. 
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Marsala (Sicile) - 1860. Mai 18. 

Marseille ( Bouches-du-Rhône) - 1858. Juin 8 - 1859. Mai 12 - 1861. 
Mars 28. 

Mers (Indre) - 1857. Janvier 4 - Juillet 6 - Septembre 7, 22 - Octo-
bre 12 - 1859. Juillet 29. 

Milan (Italie) - 1859. Juin 12. 

Modène (Italie) - 1859. Septembre 12. 

Mola di Gaeta (Italie) - 1861. Février 14. 

Montebello (Italie) - 1859 Mai 22. 

Montgivray (Indre) - 1857. Janvier 7, 15 - 1858. Mai 17 - Juillet 27 
- Août 2 - Septembre 5, 15 - 1859. Octobre 18 - 1860. Octobre 21 
- 1861. Janvier 22. 

Montipouret (La Châtre) - 1859. Juillet 25. 

Montlevic (Indre) - 1857. Août 5. 

Montluçon (Allier) - 1860. Juillet 8 - 1861. Février 15, 16 - Juin 
7, 8. 

Montmagnes (Indre) - 1858. Mai 9 - 1860. Janvier 3. 

Motte-Feuilly (La) (Indre) - 1857. Août 4 - 1858. Juillet 18. 

Moulin-A-Vent (Indre) - 1857. Juillet 26. 

Moulins (Allier) - 1861. Février 17 - Juin 7. 

Mulhouse (Haut-Rhin) - 1861. Novembre 13. 

Nantes (Loire Atlantique) - 1857. Février 18 - Mars 26 - Juillet 2. 

Naples (Italie) - 1860. Mai 18 - 1861. Octobre 16. 

Nérac (Lot-et-Garonne) - 1857. Juillet 18. 

Néris-les-Bains (Allier) - 1861. Février 16. 

Neuville (Indre) - 1858. Septembre 22. 

Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre) - 1857. Juin 25 - Octobre 28, 30 - No-
vembre 10 - 1858. Mars 3 - Octobre 20 - 1859. Juillet 26, 29 - 
Septembre 4, 25 - 18E0. Mai 8 - Juin 24 - 1861. Août 16. 

Nevers (Nièvre) - 1857. Octobre 21 - Novembre 7 - 1858. Février 26 - 
Avril 16. 
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New-York (USA) - 1861. Octobre 5. 

Niagara (USA) - 1861. Septembre 25. 

Nice (Alpes-Maritimes) - 1860. Novembre 19, 28 - 1861. Avril 10. 

Nièvre (département) - 1855. Octobre 5. 

Nîmes (Gard) - 1861. Avril 2, 4, 5. 

Orléans (Loiret) - 1857. Octobre 26 - Décembre 25 - 1858. Août 8 - 
1859. Mai 4 - Septembre 13 - Octobre ler - 1860. Mars 17. 

Ormeaux (Les) - 1861. Novembre 26. 

Orme-Râteau (Indre) - 1861. Juillet 22. 

Ormesson (Seine-Saint-Denis) - 1858. Juin 4. 

Parme (Italie) - 1859. Septembre 12. 

Philippeville (Algérie) - 1859. Février 28. 

Piémont (Italie) - 1858. Mars 31 - 1859. Avril 21 - Septembre 12. 

Pin (Le) (Indre) - 1857. Juin 25, 27 - Juillet 8, 10, 27 - Août 19 -
1858. Janvier 10, 11, 13 - Avril 26 - Mai ler, 3, 24, 27, 28, 29 
- Juin 2 - Août 4, 6, 8, 10 - Octobre 17 - 1859. Juillet 29 -
1860. Mai 2, 4 - Juillet 16, 19 - Août 20. 

Pissenlit (Êtang du) (Indre) - 1859. Août ler. 

Plessis (Tré du) (Indre) - 1857. Septembre 22. 

Plombières (Vosges) - 1861. Décembre 31. 

Poitiers - 1857. Novembre 6. 

Pologne - 1857. Juin 13 - 1858. Octobre 6. 

Pommiers (Indre) - 1857. Juin 25. 

Pondron (Le) (Indre) - 1857. Juin 25 - 1858. Août 4. 

Pont (Le) (Pontchrétien) (Indre) - 1859. Novembre 6. 

Ponthion (Indre) - 1858. Août 27. 

Port-au-Prince (Haïti) - 1858. Décembre 14. 
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Porte (ferme de La) - 1857. Janvier 12, 25, 17, 18, 20, 21 - Octobre 
14 - Novembre 5, 8 - 1860. Avril 25 - Juin 3, 9 - Juillet 13, 28, 
29. 

Portugal - 1861. Juin 26. 

Poligny-Saint-Martin (Indre) - 1857. Juin 4 - Octobre 11. 

Presles (La Motte de) (Indre) - 1857. Janvier 4, 15 - Février 17 - 
Juillet 6 - Septembre 7 - 1858. Juillet 20 - Août 27 - Septembre 
21. 

Réunion (ile de La) - 1858. Février 23 - Juin 11. 

Riballes (moulin de) (Indre) - 1860. Août 30. 

Romagne (Italie) - 1859. Septembre 12. 

Rome - 1857. Mai 2 - 1858. Septembre 28 - 1959. Février 28 - Décem-
bre 24. 

Rosnay (Le Blanc) (Indre) - 1860. Août 20 --1861. Août 28. 

Russie - 1857. Mai 12. 

Saint-Amand-Montrond (Cher) - 1858. juin 21. 

Saint-Août (Indre) - 1857. Février 15 - 1860. Août 13. 

Saint-Chartier (Indre) - 1857. Janvier 25 - Mars 22,23 - Juin 2, 3, 
21, 22 - Septembre 7 - 1858. Avril 13 - Octobre 14, 21 - 1859. 
Juillet 22 - 1860. Juin 23 - Août 13. 

Saint-Étienne (Loire) - 1861. Février 17. 

Sainte-Héléne - 1857. Mai 20. 

Sainte-Sévère (Indre) - 1858. Mai 11 - Juillet 25 - Août 16. 

Saint-Lyé (Loiret) - 1861. Décembre 2, 21. 

Saint-Pierre-les-Boie (Cher) - 1858. Juin 21. 

Sancerre (Cher) - 1857. Octobre 25. 

Sardaigne - 1859. Avril 21. 

Sarzay (Indre) - 1857. Juin 23, 25. 

Saumur (Maine et Loire) - 1857. Février 10. 
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Savigny-an-Sancerre (Cher) - 1857. Octobre 25. 

Savoie - 1860. Avril 23. 

Sicile - 1860. Mai 18. 

Solferino (Italie) - 1859. Juin 25 - Juillet 3. 

Suède - 1857. Novembre 29. 

Suisse - 1860. Avril 23. 

Tahiti - 1859. Octobre 18. 

Tailles de Serre (Indre) - 1857. Juin 16 - 1860. Janvier 16 - Juil-
let 4. 

Talavera (Espagne) - 1857. Juillet 21. 

Tamaris (Var) - 1859. Avril 25 - 1861. Octobre 27 - Novembre 8 - Dé-
cembre 31. 

Tamaris - 1861 (du 19 février au 29 mai): 

- Balaguier (Pointe de), mars 13 - Brusc, avril 29, mai ler. 

- Cimail (gorges de), mai 15 - Cepet (Cap), avril 24 - Coudon (Le), 
mai 3. 

- Dardenne, avril 17, 19 - mai 14, 17. 

- Fort Napoléon, février 24, 25, mars ler, avril 11 - Fréjus, mai 4. 

- Garonne (baie), avril 30 - Grès Sainte-Anne, mai 15, 18, 23. 

- Hyères, mars 8, 10, avril 20, mai 7, 8, 25. 

- Marseille, mars 28, avril 9 - Mervive, février 21, mars 10, avril 
9 - Montrieux, mai 26. 

- Notre-Dame de la Garde, avril 26, 27. 

- Pierrefeu, mai 25 - Pommets (Les), avril 19 - Pomponiana, mai 8. 

- Revest-les-Eaux, avril 17, 19, mai 6. 

- Sablettes (Les), février 21, mars 6, 12, 30, avril 12, 24, mai 3 - 
Sainte-Anne d'Evenos, mars 24 - Sainte-Marguerite, avril 30 - Saint-
Mandrier, mars 6, avril 24 - Saint-Pierre-des-Horts, mai 8 - Seyne 
sur-Mer (La) , février 19, 20, mars 14, avril 12, 13, mai 25 - Si-
cier (Cap), avril 14, 26 - Sonies-Pont, avril 20, mai 26 - Six-
Fours, avril 13, 29. 

- Tamaris, février 19, 20, 21, 25, mars 6, 13, avril 12, 14, 26, mai 
8. 20, 29. 

- Tauroentum, mars 28. 

- Toulon, février 18, 19, 21, 24, 28, mars 10, 14, 15, 21, 23, 24, 26, 
27, 28, 30, avril 6, 15, 17, 18, 19, 23, 30, mai 7, 10, 16, 19, 21, 
24, 25, 26, 28. 
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Terre-Neuve - 1861. Juin 26. 

Thévet-Saint-Julien (Indre) - 1857. Mars 19 - 1858. Juin 21 - 1860. 
Novembre 5. 

Tlemcem (Algérie) - 1860. Mars 10. 

Toscane (Italie) - 1859. Avril 28 - Septembre 12. 

Toulon tliar) - 1858. Décembre 28, 30 - 1861. Décembre 22. 

Tulle (Corrèze) - 1858. Septembre 25 - 1859. Octobre 3 - 1860. Mars 9. 

Turin (Italie) - 1858. Mars 25 - 1859. Janvier 30. 

Urciers (Indre) - 1858. Janvier 5 - Juin 28. 

Valparaiso (Chili) - 1860. Juin 8. 

Varsovie (Pologne) - 1858. Octobre 6. 

Vavray (Bois de) (Indre) - 1857. Juin 13 - Juillet 22 - 1858. Avril 
15 - 1859. Septembre 11, 21 - 1860. Juillet 31 - 1861. Juillet 1. 

Vavres (Indre) - 1860. Juin 21 - Août 19, 20. 

Verneuil-sur-Igneraie (Indre) - 1857. Octobre ler - 1860. Septembre 
13. 

Vérone (Italie) - 1859. Juin 30, 

Verrerie (La) (Indre) - 1859. Juillet 26. 

Veedun (Cher) - 1861. Décembre 3. 

Vicq-sur-Aubois (ex-Vicq7Exemplet) (Indre) - 1858. Juin 21.  

Vienne (Autriche) - 1859. Avril 21. 

Vierzon (Cher) - 1858. Décembre 22 - 1859. Avril 14 - 1860. Mars 17. 

Vijon (Indre) - 1858. Mai 11. 

Villafranca (Italie) - 1859. Avril 29 - Juillet 13. 

Villechère (Indre) - 1858. Juillet 21 - 1859. Mai 22. 

Vinceul (Indre) - 1860. Août 13. 

Vineuil (Indre) - 1857. Janvier 25. 
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Washington - 1861. Octobre 16 

Yport (Seine-Maritime) - 1860. Septembre 12. 

INDEX DES TERMES BERRICHONS, ARGOTIQUES 

OBSOLÈTES OU PEU USITÉS 

Barounette - 1858. Novembre 11 . 

Caboche - 1861. Juin 14. 

Carcasson - 1860. Juillet 4. 

Casse - 1858. Novembre 26. 

Casser son verre de montre - 
1857. Juin 14. 

Chemin de fer - 1859. Mai 5. 

Chimer - 1857. Décembre 30. 

Coller à l'ours - 1860. Décem-
bre ler. 

Colliger - 1858. Décembre 2. 

Drogue - 1859. Août 23. 

Epinettes - 1859. Août 12. 

Feuille - 1857. Août 9. 

Fouineau - 1859. Juillet 26. 

Fourbature - 1859. Juillet 30. 

Gouillat - 1859. Juillet 25. 

Joko - 1857. Mai 27 

Malinchair - 1858. Mai 3. 

Margot - 1858. Janvier 26. 

Melon - 1860. Octobre 12. 

Poiret - 1860. Septembre 21. 

Queues-rouges - 1859. Avril 12. 

Recaver - 1859. Décembre 17. 

Servante - 1857. Avril 19. 

Tré - 1857. Septembre 22. 
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