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AVANT-PROPOS 

La guerre de 1870, les troubles de la Commune et surtout les pr:,.- 
mières atteintes de l'âge emèrKnit George Sand à se retirer dans son 
cher Nohant pour y couler des jours paisibles dans une atmosphère 
familiale qu'assombrissent parfois quelques nuages. 

Deux années se sont écoulées depuis son dernier voyage dans la 
capitale et elle redoute, dans un Paris qui a'a pas encore pansé ses 
plaies, d'étre confrontée à des amis ou relations qui ne partagent 
plus ses idées et qui ont vécu autrement les journées tragiques de 
1871. Elle y effectue cependant trois brefs séjours pour traitement 
médical ou présentation de pièces: 21 jours en 1872, 17 en 1873, 13 
et 11 en 1874 et 1875. Si le cercle des amis parisiens se restreint, 
en revanche Nohant continue d'accueillir ses hbtes d'autrefois les 
plus fidèles en 1872, 1873 et 1874. Puis "l'éventail' des visiteurs 
sa réduit à quelques relations locales, aux naveux et à deux inti-
mes, PLauebut et Aille. 

L'état de santé des petites-filles sert de prétexte à des vacan-
ces tonifiantes à Cabourg (25 juillet - 23 août 1872). Le désir de 
Maurice de compléter ses collections de lépidoptères est à l'origine 
d'une randonnée familiale de trois semaines en Auvergne l'année 
suivante. 

A Nohant, George Sand mène une vie dont la régularité est em-
preinte de monotonie. Elle a renoncé aux longues veillées studieu-
ses. Dans le jour elle consacre une notable partie de son temps à 
l'éducation de sa petite-fille Aurore à laquelle elle porte une in-
dulgence et un amour sans limites ("Quand je n'ai pas ma Lolo, je 
suis morte" - 24 juillet 1675). En soirée la famille et les hâtes se 
livrent à des jeux de société et parfois à la danse, ou assistent 
aux pièces de marionnettes interprétées par Maurice. En 1874, 
entrainée par son fils, George Sand redécouvre le dessin (dendri-
tes) et s'y livre presque quotidiennement, avec passion. 

Bien que n'étant plus rivée à sa table de travail comme aupara-
vant, George Sand poursuit sa production littéraire. En 1872 parais-
sent Nanon, Francia, en 1874 Ma soeur Jeanne, en 1875 Flamarande, 
Les deux frères, en 1876 La Tour de Percemont et Marianne Chevreuse, 
Elle écrit pour le Temps et pour la RDM des séries de feuilletons, 
nouvelles et contes, réunis plus tard en volumes dont quelques-uns 
posthumes. A l'exception du proverbe Un bienfait n'est jamais perdu, 
créé le 7 novembre au théâtre de Cluny, les pièces écrites pendant 
cette période, Mademoiselle La Quintinie, Nanon et Salcède, ne 
seront pas portées à la scène. En revanche, Paris voit les reprises 
du Marquis de Villemer (décembre 1873 à l'Odéon) et du Mariage de  
Victorine (aux Français en mars 1876). 
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Déçue par la politique, George Sand y prête de moins en moins 
d'intérêt et les derniers Agendas  ne font que de rares et brèves 
mentions de la vie gouvernementale ou parlementaire. Ayant perdu le 
contact avec les personnalités proches du pouvoir, elle n'est plus 
en mesure d'agir auprès d'elles, comme elle le faisait auparavant, 
pour obtenir en faveur de ses protégés des appuis et des aides 
matérielles. 

En 1874 la santé de George Sand se détériore progressivement. 
L'année suivante voit une amélioration relative de son état et ses 
préoccupations se portent sur les maladies de ses proches - en par-
ticulier quand il s'agit de Lolo ou de Maurice - plutôt que sur ses 
propres malaises. 

Le 28 juin 1875, elle écrit dans l'Agenda:  "J'entends les cris de 
joie d'Aurore, les rires de la famille. Je me dis que c'est comme 
cela qu'il faudrait mourir sans souffrir, sans donner ni fatigue, ni 
inquiétude, au bruit joyeux de la vie de ceux qu'on aime-. 

Le voeu de George Sand ne sera pas exaucé. Les mois qui précèdent 
sa mort, les souffrances deviennent atroces. Nulle plainte, un sim-
ple constat et l'acceptation de son départ: -Je ne suis pas de ceux 
qui s'affectent de subir une grande loi et qui se révoltent contre 
les fins de la vie universelle' (à Favre, le 28 mai 1876). 

C'est au milieu des siens, veillée par Lina et par Solange, reve-
nue après une brouille de deux ans, que George Sand s'éteint le 8 
juin 1876 a 9 heures 30. 

En achevant la transcription du dernier Agenda  de George Sand, je 
tiens a exprimer à nouveau toute ma reconnaissance à Georges Lubin 
qui n'a cessé pendant six ans de me prodiguer ses conseils, m'a gé-
néreusement ouvert ses fichiers et m'a donné maints témoignages de 
son amitié. 

A.C. 



1872 

JANVIER 

Lundi ler - Nohant 
Sera-t-elle meilleure? 
On se le demande, on s'embrasse, on se réjouit d'être ensemble. 

Je fais lire Aurore, j'écris des lettres, j'habille une marionnette, 
je m'habille. Léontine [Simonnet1 vient dîner avec Edme et René. Mr 
et Mme Ludre fGabillaudl, Antoine est malade. Maurice fait les ma-
rionnettes à lui tout seul. Danse, Musique, dialogue, on ne com-
prend pas qu'il en vienne à bout. Débuts de l'acrobate et de Pier-
rot. Les petites sont ivres de joie. Je suis un peu lasse. Je laisse 
Maurice et Lina soupant à minuit 1/2, et puis je redescends à 1 h. 
1/2. Je mange la fromentée avec eux. Nous taquinons Plauchut et nous 
nous couchons à 3 h. 

Mardi 2 - Nohant 
Il fait assez beau et froid. Maurice se lève à 1 h., un peu las, 

mais en bon appétit. Les petites sortent. J'écris 14 lettres avec 

Lolo à côté de moi. Elle a écrit à Oscar iCazamajoul. Ce soir on 
cause, on joue au bésigue. Les petites vont se coucher de bonne 
heure, Lins aussi. 

Le duc d'Aumale et Littré sont reçus à l'Académie. 
V. Hugo est en concurrence avec Mr Vautrain (1) pour la députa-

tion. Nadaud est aussi sur les rangs. 
Lettre de Mr de Gobineau (2), ministre de France au Brésil, pour 

me dire que l'empereur Don Pedro d'Alcantara (3) voudrait me voir. 

1) Vautrain, Eugène (1818-1881), président du Conseil municipal 
de Paris, républicain modéré, élu le 7 janvier. 

2) Gobineau, Arthur, comte de (1816-1882), diplomate et homme de 
lettres. 

3) Pedro Il d'Alcantara, don (1825-1891), empereur du Brésil, 
prince éclairé. Au cours de ses voyages en Europe il cherche à 
rencontrer des notabilités de tous genres. G.S. exprimera dans 
sa lettre du 6 son regret de ne pouvoir se rendre à Paris pour 
voir l'Empereur. 

Mercredi 3 - Nohant 
Temps très doux et pluie. Lina va faire des visites à La Châ-

tre, Je fais travailler Lolo et je range. Ce soir Plauchut nous fait 
rire à en être enrouées Lina et moi. Maurice travaille la mécanique. 
Bésigue avec Plauchut qui perd toujours. 

Lettre de Ch. Edmond pour me dire que Don Pedro est venu en Fran-
ce en grande partie pour me voir et qu'il viendra peut-être à No-
hant. C'est faire bien du chemin pour causer avec une personne qui 
ne sait rien dire. La chose divertit beaucoup Maurice et Plauchut 
qui rêvent mille aventures. 

Mgr Dupanloup (1) donne, dit-on, sa démission d'académicien pour 
ne pas appartenir au même corps que Mr Littré. 
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1) Dupanloup, Félix (1802-1878), évêque d'Orléans. Il cessera 
d'assister aux séances de l'Académie pour marquer sa désappro-
bation de l'élection d'un libre-penseur. 

Jeudi 4 - Nohant 
Temps doux, vent et pluie. On ne sort pas, sauf Plauchut qui va 

chasser et ne tue rien. J'écris IO lettres, je fais travailler Lolo 
qui reste chez moi à s'amuser. Le Temps annonce dans sa chronique la. 
visite de Don Pedro à Nohant. Espérons que cela n'arrivera pas. Je 
fais encore une robe de poupée pour la fète à Lola. 

Je lis dans la nuit un article de Paul Janet sur la philosophie 
de la Révolution (I). Il tonne à plusieurs reprises. 

I) Dans la RDM du ler janvier, premier article de La Philoso-
phie de la Révolution Française I, Les théoriciens de l'école 
révolutionnaire. 

Vendredi 5 - Nohant 
Temps très doux, 14 à 15 degrés, mais très humide et très sale. 

Je travaille un peu après avoir fait travailler Lolo. Je reçois une 
lettre de Marchai. J'essaie et bâtis une robe à Lina. Nous rions 
avec Plauchut. Je couds, bésigiuel avec Plauchut. On rit, on lit La 
création par Quinet (1). Du talent, pas de vraie notion de la natu-
re. Il s'y est mis trop tard. De belles pages, ingénieuses, beaucoup 
de puérilités richement vêtues, des idées bêtes de temps en temps. 
Enfin c'est beau, mais ça n'est pas ça. Il n'a pas pénétré dans le 
vrai sanctuaire. Il voudrait faire avec la nature un mariage 
d'amour, l'âge et la méthode le gênent; quand il veut lui faire des 
déclarations, il déraisonne. Il veut la soumettre à lui, elle ré-
siste. 

N'importe, Michelet et Quinet saisis dans leur vieillesse par la 
nature et daignant lui adresser leurs hommages maladroits et refroi-
dis mais naifs - c'est assez curieux, c'est un sympt8me. La mère va-
t-elle enfin être connue et appréciée par ses enfants? 

1) Edgard Quinet, La Création (Librairie Internationale, 1870). 

Samedi 6 - Nohant 
Line va à La Châtre et revient décidée à aller au bal de la sous-

préfecture. Je passe la journée à lui arranger sa toilette tout en 
faisant des couplets pour l'anniversaire de Plauchut. Nous lui fê-
tons ses 48 ans. Canon, bouquet de roses de Noël, les seules fleurs 
qu'il y ait, petits cadeaux, vin de champagne et chanson au dessert 
après le gâteau des rois. Comme de juste Lalo a la fève. Duvernet 
est avec nous. Line part à La Châtre dans sa belle toilette. Elle 
couchera chez Mme Ludre. Je [raturé; reste à Lai] couche les peti-
tes, Aurore dans son nouveau lit. Je travaille ensuite au costume de 
poupée (raturé: que3 dont je lui ferai la surprise à sa fête le 10. 
Maurice travaille toujours à sa marionnette. 
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Les petites sont très mignonnes. Titite prend dans ses joujoux un 
petit vase, un mouton, un petit soulier, des coquilles de noix et 
elle en fait un cadeau pour Plauchut. Aurore a envie de pleurer 
quand sa mère s'en va. Elle se retient et nous la distrayons son 
père et moi. 

La commission rejette le projet de JCules] Simon sur l'instruc-
tion obligatoire à la presque unanimité. Les cléricaux l'emporte-
ront-ils à l'Assemblée? 

Mgr Dupanloup donne sa démission d'académicien à cause de l'élec-
tion de Littré. La sainte Eglise fait feu des 4 pieds. 

Dimanche 7 - Nohant 
Temps doux, pluie et vent. J'écris des lettres, je fais travail-

ler Lola. Je reçois Ferras. Ce matin les petites ont été à La Châtre 
chercher leur mère piouYr déjeuner. Elle est restée au bal jusqu'à 5 
h., elle est fatiguée, ce qui ne l'empêche pas ce soir de se livrer 
à une danse échevelée avec les petites. Craturé: elles] Aurore joue 
la pantomime a en devenir ivre, Maurice tient le tambour de basque, 
Plauchut les castagnettes. Ensuite Maurice travaille a sa danseuse 
qui devint un chef-d'oeuvre de mécanique pendant que j'achève ma 
toilette de poupée pour la fête de Lolo. 

Plauchut a fait une attrappe Csicl à Lins, admirablement réussie. 
Melle Ansé a très bien réussi à l'Odéon (I). Pauvre Bouilhet! 
On dépouille les votes ce soir à Paris. Victor Hugo, Vautrain. 

1) Drame en 4 actes, pièce posthume de Louis Bouilhet, créé le 6 
janvier. 

Lundi 8 - Nohant 
Temps doux, assez beau. Les enfants ne sortent pas. Lolo a un 

oeil rouge, Titite tousse, elles s'amusent quand même. Lalo écrit et 
Iit très bien. J'essaie de travailler, je ne suis pas bien en train. 
Ce soir bal costumé, en dix minutes tout le monde se déguise: Lalo 
en turque, Titite aussi, les autres en je ne sais quoi. Plauchut 
prend les habits de pompier de Sylvain, il est inouï et se livre à 
une danse échevelée. Cela dure de 8 à 9. Les demoiselles vont se 
coucher. Je joue au bésigCue1 avec Plauchut. Cette nuit j'ai tra-
vaillé un peu. 

Mr Vautrain est nommé: 121 mille voix, Hugo: 93 mille. 
Visite de Périgois Craturé: et de Serra. 

Mardi 9 - Nohant 
Giboulées, grésil, pluie et vent; on ne sort pas. Les petites 

sont un peu lasses de leur bal costumé. Aurore travaille très bien. 
Elle sait lire, elle finit, la veille de ses six ans, son cahier 
d'écriture commencé le 16 7bre dernier. Elle ne faisait que des bâ-
tons, elle écrit maintenant presque sous la dictée. Elle a quelques 
notions de grammaire, de géologie et de géographie. 

Je travaille un peu. Ce soir les fillettes se reposent pour la 
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fête de demain. A dix h. Lola dans un demi-sommeil a un accident de 
trop prompte digestion dans son lit, ce qui la chagrine beaucoup. On 
nous sonne, nous la trouvons toute en pleurs, croyant avoir fait une 
grosse faute. Nous la consolons, nous la nettoyons et nous la re-
couchons toute gaie. J'y retourne à 1 h., elle n'est nullement mala-
de, dort très bien, les joues roses et fraiches. Pauvre chère Isicl 
ange; à la lettre, je ne vis que par elle et pour elle, les autres 
ont moins besoin de moi. Je sens que son âme est plus pénétrée par 
la mienne et que je peux lui étre bonne à quelque chose. 

Bésigue avec le bon Plauchut qui me gagne et crie comme un coq. 
Il me lit du Quinet, c'est mieux quand il aborde l'homme. 

Mercredi 10 - Nohant 
Lolo six ans! 
Lalo, aujourd"hui six ans, vient m'éveiller. Elle n'est pas 

malade, elle est très gaie, très contente de mes cadeaux. Elle sait 
très bien remercier d'effusion. Elle revient me chercher pour que je 
ne manque pas les huitres que Plauchut a fait venir et qui sont 
excellentes. Il boit du vin blanc et bavarde ensuite comme une pie 
sur la politique. C'est où les hommes de ce temps-ci, ceux de Paris 
surtout, déraisonnent le plus avec ou sans vin blanc. J'écris des 
lettres. Les petites jouent auprès de moi. Zacharie arrive puis 
Antoine et les deux Simonnet. Les petites sont belles. Je m'habille 
aussi. Après diner, comme Antoine n'a pas apporté son violon, on 
roule le piano au théàtre et je fais la musique. C'est une pièce 
mimée, dansée et parlée [raturé; avec] par la troupe italienne. René 
aide Maurice et c'est d'un réussi extraordinaire. René est charmant, 
'Maurice éblouissant. Cela dure 1 h.1/2. Titite s'endort aumilieu. La-
lo qui comprend toute la pièce s'amuse beaucoup et rit encore après 
la fin. Les jeunes gens s'en vont, excepté Zacharie. Plauchut va 
pour monter, moi aussi. Maurice nous persuade de souper et nous 
soupons en plein; on rit, on chante, on danse. Je monte à 3 h.1/2 
laissant Zacharie et Plauchut dansant. Plauchut prétend partir à 6 
h, Il en est 4. Je l'entends chanter à tue-tête. 

Jeudi 11 - Nohant 
Plauchut part à six h. du matin quand même. Nous dormons nous au-

tres. Maurice est un peu fatigué, moi, je suis reposée. J'ai à finir 
mon feuilleton de Lundi (1), et il arrive justement un tas de visi-
tes: Planet et sa femme, Angèle IPérigoisJ, Inès IDuboisi. Je remon-
te. J'abats vingt pages d'affilée et je suis prête pour le diner 
sans préjudice de la leçon de Lolo. On mange de la marée, entre 
autres un pauvre petit poisson à tête plate qui arrive de Nantes vi-
vant et qui vit encore et saute à 1 h. Je ne sais pourquoi il me 
fait de la peine. Il semble que la vie ne compte que quand il y a 
lutte pour la conserver. Ce soir bésigue avec Zacharie, empaillage 
de la poupée mécanique, ouvrage surprenant de Maurice. Les fillettes 
vont bien et se couchent de bonne heure. 

1) Le 11°, Les idées d'un maitre d'école (Le Temps,, 16 janvier). 
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Vendredi 12 - Nohant 
Je travaille toute la journée et toute la soirée à la poupée mé-

canique. Je fais lire Aurore au salon; elle s'amuse toute la jour-
née avec moi et Zacharie. Bésigfue7 ce soir avec Zacharie. Lettres. 

La commission est contre le retour à Paris. Toutes les commis-
sions sont cléricales et contre tout. 

Samedi 13 - Nohant 
Lettre de Ch. Edimond] où il me dit que leurs machines à imprimer 

se sont trouvées détraquées au moment de mettre sous presse un 
article en faveur de la candidature de Vautrin EsicI. Même accident 
au Siècle et ils n'osent dire un mot. L'ouvrier est le maitre â 
Paris et un maitre intolérant qui use du droit du plus fort, conti-
nuation très évidente de la doctrine. De l'autre côté, le prêtre 
avec la même doctrine et prêt à user du même droit. Les modérés sont 
toujours le marécage de la Convention. C'est une société qui fi-
nit, sera-ce de mort violente ou avec une lenteur qui laissera sur-
gir le renouvellement? La violence est plus probable, hélas, et 
alors quoi? le Prussien? 

On est triste, triste, triste quand on réfléchit un instant. CI 
faut s'arracher à cela et travailler. Je rédige et résume la méthode 
Lafforienne dont je vois les côtés faibles. Je veux tâcher de les 
sauver, l'ensemble est si bon! C'est difficile à faire pour moi. Je 
donne les leçons à Lolo, toujours charmante. Elle cherche, elle 
s'applique un peu. 

Les Duvernet viennent dîner. Maurice à été à La Châtre et ramène 
Edme qui reste coucher. Maurice est toujours dans sa mécanique. 

Dimanche 14 - Nohant 
Beau temps. Les enfants lisent puis vont en voiture avec Lima re-

conduire Edme qui a un dîner avec René chez les Lacoux (1) Je tra-
vaille. Maurice fait toujours de la sculpture et de la mécanique. 
Les petites dansent après dîner. Le docteur EPissavyl vient passer 
la soirée jusqu'à minuit. 

Le lis la Création de Quinet, c'est très beau, surtout quand il 
aborde l'homme. 

1) Peut-être le banquier Pascal Delacou, cité dans Agenda I, le 8 
décembre 1856. 

Lundi 15 - Nohant 
Temps très doux. Je sors sans pouvoir rejoindre les enfants au 

jardin. Je fais travailler Lolo. Je travaille. Nous sommes seuls et 
tranquilles. Maurice est toujours dans sa mécanique jusqu'à 2 h. du 
matin. 

Lettre d'Eliza tTourangin]. Pauvre cher Micro bien malade 
Nous lisons du Quinet le soir. 



6 

Janvier 1872  

Mardi 16 - Nohant 
Je suis un peu malade, surtout ce soir des douleurs dans les 

bronches et un peu de fièvre. Je fais travailler Lolo. Je travaille; 
ce soir je couds, mais je me couche de bonne heure, 1 h. du matin 
sans avoir envie d'écrire. 

Visite et affaires de Marguerite Biaud. 

Mercredi 17 - Nohant 
Beau temps; Ies enfants vont a La Châtre avec leur mère et ramè-

nent Edme. Je suis guérie, sauf que je suis lasse. Je ne travaille 
pas, ja couds pour Maurice. Je fais tout l'arlequin dans la journée 
et la soirée. 

Visite de Ferras. 
Récit des troubles provoqués à Marseille par Mr Cathelineau (1) 

et sa bande. C'est une manifestation légitimiste avec accompagnement 
da dames et de curés, essai de guerre civile. Il y a eu des bouscu-
lades, des pierres jetées, etc. 

1) Cathelineau, Henri de (voir Agenda IV, 15 décembre 1870). Il a 
été ovationné par les légitimistes du Midi aux cris de "Vive 
Henri VI". 

Jeudi 18 - Nohant 
Chaud et humide très rapidement dans la journée après une matinée 

fraiche. Les enfants sortent, travaillent, jouent. Je travaille un 
peu. René et Léontine viennent diner. Le soir je costume arlequin, 
Maurice fait des équipements. 

Les grèves prennent des proportions insensées, Ils vont trop vi-
te, les ressources leur manqueront et ils perdront la partie. 

Dans la journée mes deux montres se sont arrêtées en même temps, 
sous l'action de l'atmosphère brusquement changée. 

Vendredi 19 - Nohant 
Temps gris, humide, très doux. On ne sort pas. Aurore commence à 

écrire seule en s'amusant et a savoir composer ses mots. Elle irait 
très vite si on la poussait mais je ne veux pas. Elle lit et écrit 
bien avec moi. Je travaille et je couds. 

La partie est engagée entre le GEouvernemen't qui veut l'impôt 
sur les matières premières et le commerce qui ne veut pas. Ils ont 
crié contre le libre échange, iIs crient à présent pour le garder. 
Cette fois ils ont raison, mais que mettra-t-on à Ia place en fait 
d'impôt? L'impôt sur le revenu va faire crier davantage. Mr Thiers 
s'efforce d'enlever l'Assemblée. S'il échoue, que fera-t-il? 

Samedi 20 - Nohant 
L'Assemblée s'agite toujours pour la question protectionniste. Mr 

Pouyer-Quertier parle avec conviction - qui a tort, qui a raison? 
D'une manière ou de l'autre, il faut payer, personne ne voudrait 
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faire des sacrifices. 
Il fait très doux, tout pousse, l'hiver si mal commencé est très 

gentil. 
Le chandelier Salviati est arrivé, c'est un bijou. Maurice va à 

La Châtre. Aurore travaille bien. Je travaille aussi un peu. Ce soir 
je couds. 

Dimanche 21 - Nohant 
Branche de lilas. 
Il fait très beau; je sors, je regarde ce qui pousse. Les petites 

vont au pré garder les moutons passionnément. Lolo travaille avec 
moi. Je travaille aussi. Les Simonnet viennent dîner avec Mr Martin 
(1), contrôleur, un jeune homme qui a été blessé, qui a eu la mé-
daille, qui est très Iié avec Edme et qui joue du piano. Après dIner 
les petites se déguisent et puis Maurice et tous les autres se 
costument avec des chemises déchirées et des bonnets de nuit. Ils 
dansent comme des fous. M. Martin joue du piano, Maurice du tambour 
de basque. ILes petit1 Antoine s'étale par terre. Titite dit que 
c'est un beau bal. On joue ensuite aux -jeux de l'esprit. 

Démission de Mr Thiers, est-ce sérieux? -en tout cas c'est grave. 
Ce soir télégramme. Il a repris son poste. 

1) Martin de Miéris, N..., contrôleur (des Contributions?) à La 
Châtre. 

Lundi 22- Nohant 
Il fait gris, il pleut. Le temps est doux. On ne sort pas, Je 

fais travailler Aurore et je couds toute la journée. 
Les journaux sont pleins de l'incident Thiers, car ce n'est qu'un 

incident. Il a échoué pour l'impôt sur les matières premières, le 
commerce a résisté. Il a donné sa démission avec tout son ministère. 
Hier II a cédé aux prières de la majorité et on a fait la paix. On 
le dit habile, je ne trouve pas. 

Mardi 23 - Nohant 
On est tout remis d'une alerte si chaude. Les journaux grondent 

Mr Thiers paternellement. Il pleut, iI vente. Je couds pour Maurice. 
Visite de Mme Ludre et de Mme Ferras. Je fais travailler Aurore. Je 
travaille. Je recouds ce soir, puis je retravaille jusqu'a 4 h. du 
matin. II fait un temps fantastique, tempête, tonnerre. J'achève et 
j'envoie mon I2me feuilleton. 

Le pauvre vieux ArlèsC-Dufourl (1) est mort à Cannes tout d'un 
coup. Est-ce chez Juliette? 

Puzzi (frère Herman Csicl) (2) est mort en soignant les malades; 
sa mort rachètera sa vie. 

1) Voir Agenda III, 25 janvier 1865 et Cor.XXII, p. 730. 
2) Hermann Cohen, dit Puzzi, Père Augustin-Marie du Saint-

Sacrement, cité dans Agenda I, 25 mai 1865. 
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Mercredi 24 - Nohant 
Beau temps; les enfants sortent. Il pleut ce soir. 
Je couds, je fais travailler Aurore, je monte au vestiaire avec 

elle et Maurice pour chercher des costumes. J'en fais essayer un à 
Titite. Je suis sur mes jambes tout l'après-midi et je suis affamée 
à dîner. Je recouds jusqu'à 2 h. 

Jeudi 25 - Nohant 
Toujours temps très doux, gris, avec de bons rayons de soleil 

dans le milieu du jour, qui permettent aux enfants de sortir. Ce 
soir, raffales lsicl et pluie. 

Je couds, je fais travailler Lolo, j'écris des lettres. Je 
recouds tout le soir. J'entasse des travaux pour les marionnettes. 

Vendredi 26 - Nohant 
Beau temps, mais si mouillé que les enfants ne sortent pas. Elles 

jouent et travaillent. Je couds, je cherche, je range. Je prends un 
bain, je flâne. 

Samedi 27 -Nohant 
Titite a eu une indigestion dans la nuit. Elle va bien dans le 

jour. Lina aussi a été souffrante le matin, ce qui ne l'empêche pas 
d'aller à La Châtre par un temps sale et pluvieux et de faire des 
emplettes toute la journée. Elle est forte, car elle ne s'en ressent 
pas. Ici on ne sort pas. Visite d'un inspecteur des écoles qui fait 
rire ces demoiselles. Elles sont très moqueuses, examinent les gens 
et les abîment quand ils sont partis. Elles décrètent que celui-
ci a des yeux de cochon et c'est vrai. 

Je fais travailler Lolo, je couds, j'écris des lettres. 

Dimanche 28 - Nohant 
Beau temps, air doux. Les enfants vont se promener en voiture 

avec leur mère à Thevet. Je travaille à ma méthode pédagogique. Les 
deux Simonnet et le docteur viennent dîner. On fait un fort domino. 
Je suis avec René et je gagne toujours. On joue à deviner des mots 
en 12 questions. Ils partent à minuit. Je monte aussitôt ptouJr tra-
vailler, mais j'ai envie de dormir. Travaillerai-je? 

Lundi 29 	Nohant 
Très beau temps; nous sortons tous. On abat le pin mort. C'est un 

spectacle pour les petites, mais la pauvre Lolo a sa névralgie dans 
la tête. Ca va et vient toute la journée. Elle dort, elle va bien, 
elle dîne, elle est gaie, et puis ça revient et puis ça passe, elle 
parait dormir très bien cette nuit. Je couds toute la journée et je 
termine la danseuse et l'acrobate. Mr et Mme Duvernet viennent 
dîner. 

On s'occupe beaucoup de la gtran]de souscription pour faire mar- 
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cher l'Etat. C'est dangereux, ça peut tout perdre ou tout sauver. 

Mardi 30  - Nohant 
Lolo a eu la fièvre, ce matin elle se plaint d'un râpement dans 

la gorge. Le soir elle est un peu triste, surtout à dtner. Elle ne 
mange pas. Je lui ai fait prendre un bain de pieds, un peu de sirop 
de mûres avec deux biscuits dans le jour. Elle a ses coins d'yeux 
très noirs depuis deux jours. On la distrait tant qu'on peut. A deux 
h. elle dort bien, moins agitée, me dit Lina, que la nuit dernière. 
Elle est un peu chaude, pas rouge. 

Je suis absorbée toute la journée par la danseuse de Maurice dont 
un bras ne va pas. J'en suis fatiguée. Il s'y acharne. 

Détails sur la double catastrophe de Nice (1). Le convoi englouti 
par le torrent et la maison écrasée par la chute du rocher du châ-
teu. C'est affreux tout ce qui arrive partout. 

Lettre de Juliette, très belle sur la mort d'Arlès-Dufour chez 
elle. 

1) Sur cet accident ferroviaire, voir Cor.XXII, p.720. 

Mercredi 31  - Nohant 
Très beau temps, chaud dans le jour, gelée le soir, car on me 

ressert de la glace mince comme une vitre à diner. Lola va bien 
mieux. On l'a purgée ce matin, elle était encore un peu triste et 
sans appétit. Après la purgation elle a été vivante, elle a eu faim, 
elle a bien diné et ses couleurs sont revenues. Elle dit qu'elle n'a 
plus mal à la gorge. Je lui ai donné encore un petit bain de pieds 1 
dans le jour. Le dCocteu3r est venu, a trouvé une petite disposition 
fébrile vers 4 h. et a conseillé la quinine pour demain. 

Je laisse la danseuse aux mains de Lina. Je corrige mes épreuves 
et j'achève mon 3me n° du maitre d'école (1). 

Ce soir nous achevons la dite danseuse qui marche enfin et qui 
est une merveille. 

Je monte à minuit pour revoir et corriger mon feuilleton. J'ai le 
coeur plus léger, j'espère qu'Aurore ne sera pas malade. Titite est 
très drôle, tous les jours plus originale et plus gentille. 

1) 13ème feuilleton, paru dans le Temps  du 7 février. 

FEVRIER 

Jeudi ler  - Nohant 
Beau temps, chaud, soleil, pas de gelée, ce soir un peu de tempê-

te. Lolo va tout à fait bien. J'ai fini hier soir mon 3ème article, 
je l'ai envoyé, mais il n'est pas de jour sans une raie noire au 
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soleil et à peine ai-je embrassé mes fillettes que j'ouvre une 
lettre d'Eliza qui me frappe au coeur. Notre pauvre Micro iTouran-
gin] n'est plus. Les belles âmes s'en vont lasses de la vie, les no-
bles et pures intelligences nous quittent comme si elles étaient 
lasses de nous. Et pourtant au milieu de sa douceur résignée, il a 
regretté les choses de la nature qu'il aurait voulu encore appren-
dre. 

Je n'ai pas l'esprit au travail de l'esprit. Je couds toute la 
journée et toute la soirée pour Aurore. Elle dîne dans ma poche com-
me elle dit. Maurice dîne à La Châtre chez Léontine et revient à mi-
nuit. 

J'ai lu du Quinet (la Création) avec Lins. La création des lan-
gues, très ingénieux. 

Vendredi 2 - Nohant 
Temps gris. Aurore va bien et s'ennuie un peu dans le jour au 

salon. Je travaille à son costume et je lui raconte des histoires. 
Elle prend encore son bain de pieds, c'est un amusement. 

On m'envoie en épreuves une nouvelle Lettre (1) d'Alex[andre 
Dumas] sur les choses du temps présent. C'est toujours très 
brillant, mais cette fois c'est peu solide. Trop de pour et de con-
tre et un tas d'assertions qui ne sont pas d'une justesse absolue. 
Bref, ça se lit avec un plaisir très grand, mais ça ne prouve rien 
du tout. 

1) Alexandre Dumas, Nouvelle lettre sur les choses du jour, pu-
blié chez Lévy en 1872. 

Samedi 3 - Nohant 
Temps superbe, tout pousse, il fait chaud comme en avril. Nous 

sortons tous. Lolo va bien, moi je suis malade, défaillante toute la 
journée. Je prends du café, je dors un peu après la leçon de Lolo. 
Je dîne, je vas mieux; je couds. 

Dmanche 4 - Nohant 
Temps superbe. On court dans le pré partout. Les galanthus sont 

en fleurs. Le jardin parait bien terne. Aurore s'énivre d'air et de 
soleil, elle court après les papillons, elle attrape un citron (1) 
et lui donne la liberté. Elle rechigne pour essayer son costume; dès 
qu'elle l'a elle saute, danse et ne voudrait plus le quitter. Elle 
va faire encore un tour et revient d'elle-même prendre sa leçon, 
très bien. Les Simonnet, Antoine et Mr Martin viennent dîner. Grand 
bal pour ces demoiselles qui endossent mes gandoura et mes écharpes. 
Martin joue du piano, Antoine du violon. Maurice du tambour, grand 
vacarme. Nous jouons au domino, puis j'achève le chapeau et le cos-
tume de Lolo. 

L'Assemblée vote qu'elle ne rentrera pas à Paris, mais à une fai-
ble majorité. 

Une aurore boréale, la plus belle que j'aie vue, avec des ondes 
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d'arc-en-ciel, de grands plis de pourpre et d'or. Les étoiles étin-
cellent comme des diamants. Cela a duré deux ou 3 h. 

1) Citron: rhodacera thamni - papillon très commun. 

Lundi 5 - Nohant 
Temps gris très doux. Jardin. J'ai maI dormi. J'ai Iu AIssé que 

j'ai trouvée une très mauvaise chose, et je n'étais certes pas 
prévenue contre, bien au contraire. 

Pendant le déjeuner Titite est tombée violemment et a roulé jus-
que sous la table sans se faire aucun mal, mais Maurice a eu sa di-
gestion troublée et il se couche avec la migraine. Lalo souffre de 
ses grosses dents qui poussent. Je lui donne Eillisiblel. Je 
travaille à son costume. Je corrige et j'envoie l'épreuve de mon 3me 
maitre d'école (1). 

1) Les Idées d'un maitre d'école - 12ème et 13ème articles - 
paraitront dans le Temps des 6 et 7 février. 

Mardi 6 - Nohant 
Temps gris, doux. Tout le monde sort. Lola a une grosse dent per-

cée. Elle en a souffert tous ces jours-ci. Maurice a encore eu de la 
migraine fort cette nuit jusqu'à 4 h.; il ne l'a plus. Je fais tra-
vailler Lola et je l'amuse. Je couds et je bourine. 

Visite du docteur. 

Mercredi 7 - Nohant 
Même temps doux, pluie ce soir. Les violettes commencent à mon-

trer leur petit nez partout; la pervenche commence, le perce-
neige est fleuri. Je sors avec les enfants. Je les laisse dans le 
pré avec Moutonne (1) qui les mange de caresses; les moutons, la 
bergère, la nounou, c'est grande joie. Lins va à La Châtre et re-
vient comme toujours avec la migraine. Je couds toute la journée 
pour moi: on veut que je me costume aussi. Je me bâcle un costume 
qui sera mis en trois minutes et où je serai comme dans un sac. Li-
na se prépare un Louis XIII radieux. 

Maurice achève sa maisonnette chinoise qui est un vrai objet 
d'art, mais dont le mécanisme lui a donné plus de mal qu'il ne vaut. 

On parait enfin prendre des mesures sages pour la souscription. 

1) Probablement une chienne de berger. 

Jeudi 8 - Nohant 
Line est un peu souffrante, rien de grave, j'espère. Il fait tou-

jours un temps splendide. Tout le monde sort. Les hépatiques Isicl 
et les saxifrages roses sont fleuris. Je fais travailler Lolo qui 
est bien paresseuse et baillante, les jours de soleil. Je ne la 
tourmente pas. Elle veut tous les jours des histoires, C'est une 
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passion. Je lui raconte la Mare au  diable  appropriée à son âge; elle 
dit que c'est ia plus jolie de mes histoires; pendant ce temps-
là je couds, puis j'écris des lettres. Ce soir Maurice répare sa dan-
seuse qui casse toujours. C'est dommage, c'est un ouvrage charmant. 

Le ballon de Mr Dupuy Delome (i) est enfin une tentative sérieuse 
et un premier pas dans la science de la direction des ballons. On 
trouvera. 

i) Dupuy de Lôme, Henri (1816-1885), polytechnicien, ingénieur de 
la Marine. En i870, membre du Comité de la Défense, il fit sor-
tir 60 aérostats de Paris. Député puis sénateur. 

Vendredi 9  - Nohant 
Toujours beau temps. Nous sortons tous. Je couds et j'occupe 

Lolo. Visite de Mr et Mme Périgois. A diner les Duvernet et le père 
Souchois. 

Samedi 10  - Nohant 
Je suis un peu dérangée ce matin, mais nullement malade. Je ne 

sors pas. Maurice est à La Châtre. Je couds et je m'occupe de Lolo 
comme hier. 

Lettre de Ch. Ed[mond]; sa fille (1) est guérie. Mes feuilletons 
sur le maitre d'école ont grand succès. 

1) Loulou, fille adoptive de Charles-Edmond, âgée de deux ans. 

Dimanche il  - Nohant 
Toujours beau temps. Je suis encore un peu détraquée. Je passe la 

journée à finir mon costume, à costumer Lolo, coiffer Léontine, à me 
faire une tête en terre cuite et à endosser mon costume égyptien qui 
est extraordinairement réussi. Léontine a le costume Renaissance de 
Dina (Ruzzante). Lina est en dame Louis XIII, splendide. Maurice en 
Turc Empire, gigantesque et burlesque. Le docteur en Mr Empire très 
drôle, Edme en Mezzetin, René inouï en guerrier romain Empire, An-
toine en Cassandre. Titite en Louis XIII, satin rouge et argent, La-
lo même costume blanc comme neige avec franges d'argent, plumes et 
noeuds violet clair. C'est deux amours, on voudrait les garder comme 
ça. On dîne en costume avec le beau chandelier vénitien et des pri-
mevères de Chine, le service falence à fleurs sur la table. C'est 
très gai. Dinde aux truffes et vin de champagne. Après le dîner bal 
effréné. Les petites s'en donnent à coeur joie et dansent en mesure 
avec grâce et gravité. A 9 h., elles vont se coucher sans grogner, 
charmantes. Après, le bal continue, effréné: piano, caisse, violon, 
mirliton, tambour de basque. Martin est très gentil, très obligeant, 
il est en jockey rustique. Le docteur chante, il danse très gai-
ment. Léontine danse. 
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Lundi 12 - Nohant 
On range, on apprête de nouveaux costumes, on prépare pour de-

main un carnaval échevelé. 

Mardi 13 - Nohant 
Mardi Gras, nuit véritablement ler n°. Toute la journée je costu-

me Léontine, Mme Ludre, Lina, Aurore et moi. Titite remet aussi son 
Louis XIII. Le docteur est en Louis XV, habit, veste et culotte 
gorge de pigeon. Il est très bien. Il danse très gentiment. René en 
faubourien parfait. Maurice en faraud gascon, Mme Ludre en paysanne 
opéra-comique, moi en bretonne. Line a mon beau costume égyptien, 
elle est très jolie. Léontine en Louis XIII gris, Ludre en douillet-
te et bonnet de coton, Antoine en dadet Csic], Martin aussi, Edme en 
femme avec des habits à moi. Il est charmant. Bal effréné, nos peti-
tes s'amusent follement et vont pourtant se coucher sans humeur. El-
les sont adorables. On soupe, on danse encore après, on se quitte a 
4 h. Le docteur et Martin restent coucher. 

Mercredi 14 - Nohant 
Ce n'est pas encore un jour de repos, il faut tout ranger. Lolo 

joue avec moi pendant ce temps-là. Elle est bien gentille et bonne! 
J'écris des lettres; ce soir je couds. 

Jeudi 15 - Nohant 
J'écris des masses de lettres, je fais travailler Lolo. J'achève 

Colombine. Il pleut; personne ne sort. 

Vendredi 16 - Nohant 
Je souffre d'une douleur au côté droit et en même temps je m'é-

veille avec une vive douleur au pied gauche. J'ai peine à marcher, 
causes ignorées. Je ne suis pas malade. Je fais travailler ma Lo-
lo, j'écris des lettres, je couds pour les marionnettes le soir. 

Samedi 17 - Nohant 
Beau temps; je ne sors pas. J'ai toujours un peu mal au côté. 

Qu'est-ce? Je ne sais. J'aime autant que les médecins ne me le di-
sent pas. Je ne suis pas malade pour ça, seulement un peu feignan-
te. Je donne les leçons à Lolo qui est bien gentille; je lui racon-
te des histoires. Elles m'en raconte aussi qui sont bien arrangées 
et suivies. 

Lins revient de La Châtre avec Edme; après dIner on danse. Mau-
rice fait des danses de caractère. Je joue des contredanses, des 
valses au hazard Csicl de la fourchette. 

Dimanche 1B - Nohant 
Maurice et Edme se sont enrhumés hier à faire des folies et Citer 
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leurs pardessus. Ils ont des douleurs et Maurice a un peu de mal de 
gorge. Il déjeune bien mais dans la journée il a du froid et du ma-
laise. Il renonce à faire parler les marionnettes. Léontine, Mme Du-
vernet, René et Martin viennent el-ter. Titite s'endort presque tout 
de suite après. Lolo reste. Maurice représente lui seul un bal-
let où figurent tour a tour, et ensuite tous ensemble, les huit per-
sonnages nouveaux. La danseuse et l'acrobate sont merveilleux. Mar-
tin joue le piano très bien. Maurice se met en nage dans l'espoir de 
se guérir, après quoi il se chauffe bien au salon et quand tout le 
monde est parti, il se couche dans un lit bien bassiné et boit de Ia 
tisanne Esic3 bien chaude. Ce ne sera peut-être rien, peut-ètre un 
mal de gorge qui me fait toujours trembler. 

Lolo s'est amusée beaucoup et sans fatigue. Cela a fini à dix h. 

Lundi 19 - Nohant 
Maurice a eu la fièvre cette nuit. Ce matin 11 a un assez fort 

mal de gorge, le voile du palais et les amygdales assez enflammées; 
somnolence, peude fièvre. Nous lui donnons le gargarisme a l'alun et 
au tannin Esicl. Le docteur vient le voir et trouve que c'est un 
simple mal de gorge et que dans cette lère période il faut au 
contraire des émollients. Il lui prescrit le gargarisme de figues 
Iraturé: infus] bouillies dans du lait, et en boire une gorgée 
chaque fois, c'est-à-dire d'heure en heure. Il ne trouve pas de fiè-
vre mais il se rappelle la lenteur normale de son pouls et constate 
75 pulsations, ce qui est bien peu de choses. Il reste dIner. Il le 
volt bien, il lui met des rigolos aux mollets. Il y a du mieux au 
bout de deux h. Ce soir, il prend un lavement et Lina couche dans sa 
chambre. Il est calme et trouve le mal de gorge adouci. Le docteur 
part à 10 h. et reviendra demain. 

Les enfants sont sages et mignonnes. Aurore prend bien ses le-
çons. 

Mardi 20 - Nohant 
Maurice va mieux, il est faible, il a faim. Nous le faisons vite 

manger à 8 h., à 1, à 5 h. Le matin, oeufs et bouillon, à 5 h. pou-
let, eau et vin. Il se lève. Le docteur vient et le trouve très 
bien. Le palais est dégagé, il y a encore gonflement d'une amygdale 
et mal de tête par élancements, mais tout cela est sans gravité, la 
voix n'est pas altérée. Si cela passe ainsi, c'est bonne chance. 

Les petites sont bien gentilles, bien occupées de leur pépère. 
Lolo travaille bien et comprend la grammaire on ne peut mieux. J'é-
cris deux lettres; tout le reste du temps je suis avec le malade ou 
les enfants. 

Mercredi 21 - Nohant 
Maurice a assez bien dormi; l'amygdale gauche est dégagée, l'in-

flammation passe a droite. mais pas très forte, pas de fièvre. Pour-
tant il est un peu ennuyé, nerveux et mal en train le matin. Il se 
lève à I h. Le docteur vient et le remonte en lui permettant de se 



15 

Février 1872 

remettre à ses occupations et en lui prescrivant le gargarisme as-
tringent. René reste dîner avec nous. Maurice aine à table assez 
bien, examine des livres de gravures le soir et reprend son assiet-
te. Nous lui faisons Lina et moi un bonnet de velours. 

Les petites sont charmantes. Il fait un temps magnifique, chaud 
et clair, un jonchage de violettes bleues, violettes lilas clair, 
blanches, partout les ficaires commencent. 

J'écris des lettres ce soir. 
J'ai reçu des lettres datées d'hier 2 h. du matin sur la 'ère de 

Ruy Blas (1). 

1) Reprise de la pièce de Victor Hugo à l'Odéon. 

Jeudi 22 - Nohant 
Beau temps. Mauvaise journée pour nous. Maurice est d'une humeur 

noire et s'en prend aux autres de son mal de gorge qui avait disparu 
cette nuit et qui a redoublé ce matin. Les astringents n'ont pas 
réussi, il ne dîne pas, souffre beaucoup, il est découragé - et nous 
donc! enfin le docteur vient ce soir et, à sa demande, lui fait une 
scarification qui le dégage un peu. Il couche ici et le verra de-
main. Il ne lui trouve absolument rien de grave. raturé: pas] Il 
est vrai qu'il ne se rend pas compte de l'intensité de ses angines; 
moi certes, je m'en tourmente, mais quand il perd courage, c'est 
trop pour moi et ça me fait mal. 

Je reprends la correction de Nanon. 
Lolo travaille avec progrès malgré son jeu continuel. Elle est 

horriblement paresseuse en fait. Heureusement elle est bonne et se 
combat. 

Vendredi 23 - Nohant 
Maurice va mieux bien qu'il ait peu dormi, salivant et crachant 

toujours. Ce matin le docteur lui a fait prendre un vomitif qui l'a 
fortement purgé par en haut et par en bas. Il lui a fait garder la 
chambre et il est revenu ce soir le faire dîner. L'appétit était 
bon, la déglutition assez facile, l'amygdale très dégagée, l'inflam-
mation portée plus en avant, presque sur les molaires, mais peu con-
sidérable. Maurice s'est couché se sentant mieux et espérant dormir. 
Les crachats et la salivation ont repris et je lui ai fait la 
lecture jusqu'à 2 h. Il me fait l'effet de dormir à présent. Je vais 
y retourner. Lina est vaillante et veut dormir chez lui sur le cana-
pé. Je crains qu'elle ne se fatigue trop. 

Les enfants gentilles, Lalo charmante pour son papa et se dépê-
chant de dîner pour aller le garder. 

Samedi 24 - Nohant 
Je ne suis guères contente ni rassurée. Je l'avais laissé la nuit 

dernière à 4 h. du matin ayant l'air de dormir après une nuit de sa-
livation, de crachats et de souffrance, cela a continué jusqu'à ce 
que le docteur l'ait vu vers 8 h.. Il a trouvé l'inflammation per- 
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sistante et lui a encore donné un coup de bistouri. La journée a 
passé moins abattue; chassé par la fumée de sa chambre, il a passé 
l'après-midi au salon, crachant toujours et souffrant par moments un 
peu moins. La déglutition est difficile, non par manque d'espace 
pour avaler, mais par engorgement des ressorts qui servent à avaler. 
Il a eu de la peine à avaler du bouillon, une purée de poulet et des 
pruneaux cuits ont mieux passé à 6 h. Le docteur est venu à 8 et 
[raturé: luil à 9, il a Craturé: voulu] prescrit un second bain de 
pieds à la moutarde. Il en avait pris un à 5 h. Le docteur ne m'a 
pas paru content de l'état de la muqueuse et de l'inertie du mal. Il 
trouvait aussi le pouls faible; il l'a revu une heure après au lit 
et a trouvé le pouls excellent. Maurice a pris une demi-pillule 
rsic] de morphine, il a dormi tout de suite. Nous nous réjouissions; 
au bout d'une heure il s'est réveillé souffrant davantage. Il s'est 
rendormi et à présent, 2 h. du matin, j'y retourne. 

Dimanche 25  - Nohant 
ça ne va pas. Ce matin, il avait dormi jusqu'à 8 h. Le docteur le 

trouvait mieux comme état général, sans être bien content de l'as-
pect des muqueuses. Dans la journée, calme moral et point 
d'abattement malgré une souffrance persistante et difficulté 
croissante d'avaler. Il n'a rien pris jusqu'à 6 h. Alors il n'a pu 
avaler que fort peu de poulet haché et quelques pruneaux cuits; 
crachements continuels de mucosités avec filets noirs; un peu moins 
importuné qu'hier pourtant par la salivation après redoublement de 
souffrances, élancements dans la joue, dans la tempe; la grosseur en 
avant de l'amygdale droite rraturé: et enflamméel fait croire à un 
abcès qui résoudrait la souffrance, mais qui n'est pas mûr. La soi-
rée a été triste. Cataplasmes laudanisés, pillule [sic] de morphine. 
Je crois qu'il dort à présent. J'y retourne. Dans le jour il a 
regardé des gravures et il a eu un peu de gatté en pantomime avec 
Edme, car il ne peut parler et j'entends difficilement ce qu'il me 
demande. Antoine et René sont venus diner, mais nous étions bien 
tristes. Lina et moi nous inquiètons fort et ne vivons pas. Les pe-
tites vont bien. Aurore a étonné ces messieurs par son savoir. 

Il est toujours sans fièvre, le pouls point faible, les jambes 
non plus. 

Lundi 26  - Nohant 
Enfin! un mieux réel. Il s'est calmé vers minuit après des souf-

frances vives. Le cataplasme laudanisé et la pillule Este] de mor-
phine ont fait merveille. il a dormi toute la nuit de mieux en 
mieux, crachant moins et souffrant moins. Le docteur a trouvé la 
muqueuse bien meilleure. Après son départ, le sommeil a repris avec 
un calme absolu jusqu'à midi. Il voulait se lever, mais il a reta-
pé jusqu'à 5 h. Il s'est éveillé bien, peu de crachats. L'abcès se 
déclare et entre dans la période où les souffrances sont supporta-
bles. Il n'a rien pu manger, mais il a avalé du bouillon, du jus de 
viande très concentré et du vin avec de l'eau. Le docteur est revenu 
et trouve la grosseur considérable mais non mOre encore, content de 



17 

Février 1872  

tout le reste. Je vais passer la nuit près de lui. Nous respirons. 
Lolo a bien pris sa leçon, elle a été très gentille, charmante pour 
son père. 

5 h. du matin. La nuit un peu agitée jusqu'à 4. II a dormi par 
intervalles après une nouvelle crise d'élancements, moins longue et 
moins forte que la nuit dernière. Le cataplasme laudanisé a agi plus 
vite et en somme il s'est calmé et endormi sans pillule Esic] de 
morphine. 

Mardi 27 - Nohant 
Matinée de bon sommeil. Le dtocteu]r qui couche ici ne veut pas 

le réveiller à 6 h. Il va à Thevet et revient déjeuner. Maurice est 
mieux, beaucoup mieux. Il subit un nettoyage au pinceau et acide 
phénique qui le débarrasse beaucoup. Il déjeune de bon appétit, 
oeufs au bouillon, café; il avale presque bien; il parlerait si on 
le laissait faire. Il fait une palette et un peu d'aquarelle. Le 
docteur revient dîner. Maurice qui a pris beaucoup de quinquina et 
de potions croit avoir une indigestion et vomit beaucoup de ces 
mucosités épaisses qui ont l'aspect de membranes. Je crois que c'est 
la seule cause. Le dtocteujr le nettoie encore. Il passe bien la 
soirée. Il s'occupe à bouriner, il est gai. Je l'ai laissé prêt à 
manger. Je prends ma robe de nuit et je descends. 

5 h. du matin. Il a eu encore un peu d'agitation et de crache-
ments, il a pris sa pillule CsicJ à 1 'h. et s'est endormi à 2, 
réveillé de temps en temps, mais calme. Depuis 4 jusqu'à 11, très 
profond sommeil. 

Mercredi 28 - Nohant 
Le docteur ne veut pas l'éveiller et ne l'examine qu'à 11, onze 

Csic] h. Il n'est pas bien content de la quantité de mucosités qui 
s'est renouvelée et attachée au larynx. Il y a extinction de voix 
plus accusée qu'hier. Il me dit même qu'il voit un tout petit point 
d'adhérence à la muqueuse. Je recommence à m'effrayer, Lina aussi. 
Une bonne lettre de Favre m'offre de venir, ne fut-ce que pour me 
rassurer. J'accepte, je lui dis de venir. Le déjeuner avec pain 
trempé dans du vin, bouillon et café, amène plus de force. Il se 
lève à midi et s'occupe, mais en disant qu'il se sent moins bien 
qu'hier. Visite de Mr et Mme Ludre. A diner,le docteur revient et 
trouve encore des mucosités, mais la muqueuse meilleure dessous. Le 
malade réussit à manger du poulet en fricassée, du pain, du raisin 
épluché, des épinards. Il trouve le vin bon, il est plus en train. 
Il dessine, il joue à l'assaut avec moi. Il voudrait parler et parle 
sans voix. Le docteur est beaucoup plus content que ce matin. Lina 
veille. Je vais essayer de travailler au salon, ou tout au moins 
d'écrire des lettres. René est venu dans l'après-midi, dîne et cou-
che. J'ai fait un tour de jardin à 2 h. avec les fillettes. Il fai-
sait beau et froid. 
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Jeudi 29 - Nohant 
Maurice va très bien, il a bien dormi. Le docteur est très con-

tent. Nous envoyons un télégramme à Favre. Maurice se lève et 
déjeune au salon à midi; sauf quelques picotements et cuisson au go-
sier et à la langue, il avale bien. Il a sa voix à moitié. Il 
s'occupe; je travaille près de lui à corriger mes premières épreuves 
de Nanon. Je ne monte que pour donner la leçon à Aurore qui n'est 
pas en train, mais qui est gentille tout de même. Elle dine au salon 
avec son père. Elle est très fière de lui tenir compagnie et de le 
servir. Ils dinent bien tous deux: soupe, poisson, agneau, lentilles 
et confitures. Le docteur vient à 8 h. avec Edme. Il est toujours 
content et prescrit un purgatif qui donne lieu à des plaisanteries 
du malade. Ils couchent ici. On se quitte à il h.1/2. Maurice est 
couché à minuit.-Lina s'est couchée à 8 h.I/2 dans sa chambre, mais 
dans un vrai lit. Moi je vas dormir à I h., je suis très abrutie; 
plus d'inquiétudes, la détente se fait et on tombe de fatigue. On ne 
Peat pas sentie si l'angoisse eût continué. 

MARS  

Vendredi ler - Nohant 
Temps gris très doux. Maurice est toujours guéri, mais non tout à 

fait. Il a faim sans appétit et sans goût. Le passage est encore 
douloureux. Je le décide ce soir à se purger demain matin. C'était 
hier l'avis du DCocteu7r. Je sors un peu avec les enfants. Je vois 
la cour que Sylvain a nettoyée, plantée et sablée et qui va redeve-
nir jardin. Je recorrige mes épreuves. Je finis le ratissage du ma-
nuscrit. J'envoie tout sauf le dernier chapitre. Lolo a très bien 
travaillé. 

La souscription est enterrée. Le GCouvernemenit la tue en dé-
clarant qu'il la trouve inefficace et que l'emprunt vaut mieux. Il a 
peut-être raison; si elle n'eût pas réussi bien qu'encouragée, c'eût 
gté une honte prouDr nous. 

Samedi 2 - Nohant 
Temps gris très doux, charmant. Maurice a pris médecine ce matin, 

35 à 40 grammes huile de ricin. Il a été très bien purgé sans excès 
de fatigue et s'est trouvé tout de suite beaucoup fmieux7. Du reste 
il avait bien dormi jusqu'à 6 h. du matin où je l'ai quitté. Il a 
mangé avec meilleur appétit, s'est occupé toute la journée et s'est 
couché très bien à 11 h.1/2. Lina couche chez lui. Je vas donc 
passer une bonne nuit dans mon lit. Edme est venu dinar, cou-
cher. Lolo a bien travaillé, moi aussi. Je me remets en train pour 
la fin de Nanon qui venait mal la nuit dernière. 
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Dimanche 3 - Nohant 
Maurice va tout à fait bien. Il fait un temps superbe, un soleil 

chaud, l'air un peu trop frais encore pour lui. Je fais un tour de 
jardin avec Edme. Lina a été à La Châtre à pied pour prendre l'air. 
[raturé: elle] Je travaille et je fais travailler Lolo. [raturé: 
Edmel René, Antoine, le docteur et Martin viennent dîner. On joue à 
divers jeux, on est bien sage. On se quitte à il h. 

Procès de.Mr Janvier de la Motte, ex-préfet de l'Eure (1). C'est 
un affreux débauché. Est-ce un fripon? 

Les royalistes renoncent à demander la réintégration de leur 
Saint-Père. Mr Thiers a nommé un ambassadeur à la cour de Victor-
Emmanuel. 

1) Janvier de la Motte, Eugène (1823-1884), préfet en disponibi-
lité, est traduit en Cour d'Assises pour concussion. 

Lundi 4 - Nohant 
Tout à fait bien, il Bine et déjeune avec nous et mange de tout. 

Il fait un tour de jardin. Le temps est magnifique. Ludre vient 
chercher les actes civils de ma famille pour reconstituer le mien et 
celui de Maurice et Lina dont les actes de naissance ont été brûlés 
a l'Hôtel de Ville (1). Ainsi à 68 ans, me voilà sans âge et sans 
parents, et tant d'autres. 

Lolo travaillle bien et s'amuse bien. 
Je lis Ruy Blas_ tout haut à Maurice et Lina. Drame enfantin, 

forme incomparable, sauf les scènes d'amour qui sont brutales et 
bêtes. 

1) Q.S., Maurice, Lina et plusieurs de leurs ancêtres sont nés à 
Paris, d'où la nécessité de fournir la preuve de leurs 
filiations respectives. 

Mardi 5 - Nohant 
Je ne savais pas que Maurice avait encore eu mal à la gorge après 

sa promenade. C'était trop têt. Lina s'est tourmentée sans me le 
dire. Il va mieux aujourd'hui. Espérons que ça ne recommencera pas,  
mon Dieu! Il s'occupe, mange bien et n'est pas triste. Les peti-
tes vont au jardin. Lolo prend ses leçons. J'achève mon roman 
CFrancial. Je ferme et j'expédie. Ce soir je lis à Maurice avec Lina 
le Bas-Empire - Thierry, c'est bien curieux (1) 

Il est venu une nouvelle bonne C?I qui a bon air et qui viendra 
dans 15 jours. 

Mr Dufaure (Justice) donnera sa démission si Pouyer-Quertier (Fi-
nances) reste ministre, à cause de son attitude dans le procès Jan-
vier de la Motte (2). 

1) Peut-être d'Amédée Thierry, Récits de l'histoire romaine au V ° 
 siècle. Derniers temps de l'Empire d'Occident (Didier, 1860). 

2) Pouyer-Quertier s'est compromis en soutenant Janvier de la 
Motte. 
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Mercredi 6 - Nohant 
Il fait froid; on ne sort pas, excepté Line. Maurice va bien et 

poursuit son travail archéologique. Je range mon bureau, grande af-
faire embêtante. Je donne la leçon à Lolo qui prend un bain ensui-
te. Ce soir nous lisons Amédée Thierry (1), étrange époque. 

Mr Pouyer-Quertier a donné sa démission; son opinion sur les vi-
rements de fonds a soulevé l'opinion publique contre lui, Janvier 
Cde la Motte] et ses complices. Le dit Janvier est acquitté, mais 
méprisé. 

1) Thierry, Amédée (1797-1873), journaliste, historien et homme 
politique. 

Jeudi 7  - Nohant 
Temps gris assez doux, un peu de pluie. Les enfants sortent. Mau-

rice n'est pas bien vaillant. Il dit ne souffrir de rien, mais il 
n'est pas gai. Il dessine trop. Lettre de Plauchut ce matin à Aurore 
pour s'annoncer ce soir et il arrive. Il est le même, toujours gai, 
excellent. Il nous raconte tout Paris. On se quitte à 11 h.1/2 après 
avoir bu du vin chaud, pas moi. J'ai fait travailler Lolo qui com-
mence à se rendre compte de la mécanique du langage. Je range encore 
et je termine. 

Commencement de l'enquête parlementaire sur l'affaire de mars 
(1). Dépositions historiques très intéressantes: Trochu, Favre, 
Vinoy, Saisset (2), Le F1B. 

1) L'insurrection du 18 mars 1871, pour récupérer les canons de 
Montmartre, où la troupe a fraternisé avec la foule. 

2) Saisset, Théodore (1810-1879), contre-amiral, commandant la 
Garde Nationale de Paris. Il rejoindra Versailles au lende-
main du 18 mars. Député puis sénateur. 

Vendredi 8 - Nohant 
Temps gris très doux, absolument calme. Plauchut nous régale 

d'huitres excellentes. Jardin, Maurice y passe deux heures et ne 
s'en trouve pas plus mal, mais il ne se sent pas encore bien. Il 
n'est pas gai et s'irrite facilement. Je donne la leçon à Lolo. Je 
corrige mes épreuves. Je fais encore du rangement. Ce soir nous li-
sons les dépositions de l'enquête sur l'insurrection du 18 mars; 
généralement elles sont explicatives, conciliantes pour la majorité 
des insurgés. Il y en a une atroce d'un Mr qui se vante des plus 
atroces et des plus brutales cruautés. 

Samedi 9 - Nohant 
Temps gris un peu humide, très doux. Nous sortons tous. Maurice 

ne s'en trouva pas mal. Lins est à La Châtre. Plauchut me lit son 
Courrier de l'Indochine  pour le Temps et il voit Aurore prendre sa 
leçon à ravir. 

Les Duvernet viennent diner. On fait enrager Plauchut qui n'aime 
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pas la musique de Mozart. 
Nous lisons toujours l'enquête, le récit d'Héligon (1) et de 

Fribourg (2), fondateurs de l'Internationale qui racontent devant la 
ComEmisslion parlemEentailre tout ce que j'ai lu dans le livre de 
Fribourg. Fribourg conclut que le pays le plus menacé par 
l'IntLernationa]le communiste est l'Allemagne. 

1) Héligon, N..., auteur de Trisonophes de Bercy, le mouvement 
ouvrier de 1848 à 1870 (Blanpain, 1880). 

2) Fribourg, Ernest, Edouard, journaliste, correspondant parisien 
de l'Internationale ouvrière. Auteur de L'Association Interna-
tionale des Travailleurs ( Le Chevallier, 1871). 

Dimanche 10 - Nohant 
L'Assemblée abandonne le projet de poursuivre l'Internationale et 

elle fait bien. 
Il a plu cette nuit, tout pousse à vue d'oeil: les pervenches 

sont en pleine floraison avec les violettes. Il fait un peu frais, 
mais tout le monde sort. Maurice s'occupe du jardin et dessine le 
reste du temps. Je corrige mes épreuves, j'écris des lettres, je 
donne une courte leçon à Lalo. Le docteur vient dîner, nous jouons 
au domino après que les petites ont fait un petit bal que Maurice 
soutient avec le tambour de basque. Il va mieux, il est plus gai. 
Nos jeunes gens ne viendront dîner que demain pour l'anniversaire de 
Titi te. 

Lundi 11 - Nohant 
Titite aujourd'hui 4 ans. 
Beau temps, soleil chaud, vent un peu aigre par bouffées. Nous 

sortons tous. Je fais une partie de boules avec Plauchut. Les en-
fants courent. C'est la fête à Titite; on la fait belle ainsi que sa 
soeur à qui je dene récréation et qui n'en profite guères, car elle 
vient me trouver, sa journée lui parait trop longue sans conversa-
tion. Je corrige un fagot d'épreuves et je lis le manuscrit de Melle 
Flaugergues (1) qui est étrange et intéressant. Edme, René, Martin 
et le docteur viennent dîner. On dresse le chandelier de Venise, on 
met des fleurs sur la table, on sert du vin muscat. C'est jour de 
luxe. Titite boude Martin, on ne sait pourquoi et Plauchut boude 
tout le monde, on ne saura jamais pourquoi. Ça ne les empêche pas de 
danser, car il a bal jusqu'au coucher de ces demoiselles qui dan-
sent très joliment et beaucoup. Maurice fait rouler le tambour de 
basque, les castagnettes, le sistre. Il se met un peu en [raturé: 
nage] sueur. J'espère que cela ne lui fera aucun mal. Le docteur le 
trouve très bien. Le docteur chante, il a une belle voix et appren-
drait à s'en servir s'il était à même. Lina chante aussi. On se 
quitte à 11 h.l/2. Je corrige encore des épreuves jusqu'à 2 h. 

1) Mes Campagnes -préface de G.S.- publié dans l'Opinion Natio-
nale du 15 au 21 décembre 1872, recueilli dans Dernières pages  
p.221-247. 
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Mardi 12 - Nohant 
Il fait très beau, du soleil; le pré est plein de violetttes (Ca-

nine), les ficaires et les pervenches tapissent le jardin avec les 
jacynthes Isic], les violettes odorantes, les primevères commencent. 
Nous sortons tous, Maurice va bien quoi qu'il ait été un peu agité 
cette nuit. Les petites aussi. Lolo a un petit mal de tète, pas de 
leçon. Je corrige avec Plauchut sa nouvelle (1) Visite de Despru-
neaux Csic], sa femme, son fils, Mme Duguet. Ce soir bésigfuel avec 
Plauchut, rangement de lettres. Maurice a repris ses travaux de mé-
canique pour les marionnettes. 

1) Rita, un récit de voyage dans l'Atlantique (RDM, ler septem-
bre 1872). 

Mercredi 13 - Nohant 
Temps couvert, assez frais, mais encore joli. Nous sortons tous. 

J'achève avec Plauchut la lecture de sa nouvelle. Il voit travail-
ler Lolo qui travaille très bien. Je corrige des épreuves, j'écris 
des lettres. Ce soir bésieue] avec Plauchut. Il nous lit sa nouvel-
le. Maurice a fini de faire mouvoir la pièce chinoisCe]. Titite est 
drôle au possible. Elle dit à sa soeur: on véa ça mamoiselle (1). 
Elles sont bien gentilles l'une pour l'autre. 

A la Chambre on s'engueule toujours, à tout propos. Très bon ar-
ticle de Littré dans le Temps (2), c'est la raison qui parle avec 
dignité. Très beaux vers d'Hugo dans le Rappel. (3), c'est la dérai-
son en langage sublime. 

1) On verra ça, Mademoiselle. 
2) Extrait de la Revue de Philosophie positive. C'est un appel à 

l'union pour maintenir la République. 
3) A la France de 1872, poème en 	strophes, 156 vers, occupant 

toute la première page du Rappel du 12 mars. 

Jeudi 14 - Nohant 
Temps frais qui s'échauffe dans Ie milieu du jour et se refroidit 

après. On sort quand même avec plaisir. Tout verdit et fleurit. 
Lina, Plauchut et les enfants vont aux Tailles. Aurore prend ensuite 
sa leçon et veut jouer et causer avec moi. J'ai barbouillé quand mê-
me un peu de papier au hazard [sic]. 

A la Chambre on se mange, quelle Chambre! 

Vendredi 15 - Nohant 
Pas de nouvelles de Paris aujourd'hui. Les dépêches ont été vo-

lées au courrier tout près de Châteauroux où l'on a retrouvé les 
lettres et journaux, dit-on: alors nous les aurions demain, mais le 
paquet des lettres chargées serait bien volé. On fait beaucoup de 
commentaires, on ne sait rien de précis. Visite du docteur. Il 
pleut; on ne sort pas. Leo prend sa leçon. Tout le monde va bien. 
J'ai achevé Synédise (1), c'est bien curieux. J'écris des lettres. 
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Les journaux ont dit que Mazzini était mort et puis qu'il se por-
tait bien (2). 

1) Alexandre Saint-Jean, Synédise (Roger et Laporte, Nîmes, 1870 
-Voir Cor.XXII, p.767. 

2) Giuseppe Mazzini est décédé le il mars. 

Samedi 16 - Nohant 
On ne parle plus de Mazzini, qui faut-il croire? Les journaux et 

lettres du 14 et du i5 sont bien arrivés aujourd'hui. Le sac qui con-
tenait les lettres chargées a bien été volé, sous la voûte, â la 
porte du chemin de fer, en pleine ville, presque en pleine gare. La 
Châtre est en émoi, il y avait de l'argent à recevoir. 

Il fait un temps splendide, chaud et brillant. On voit pousser la 
verdure. Lina et Plauchut déjeunent à La Châtre. Nous, nous mangeons 
des huîtres et nous promenons les enfants. Je corrige une masse 
d'épreuves, je donne la leçon à Lolo. Edme revient avec Lina et 
Plauchut. Les enfants couchés, on lit une nouvelle de Tourgueneff 
dans la Revue (1), Le roi Lear de la steppe, un chef-d'oeuvre comme 
toujours. 

1) RDM du 15 mars. 

Dimanche i7 - Nohant 
Temps superbe, très chaud. Nous sortons tous; on s'occupe des 

graines envoyées par Van Hoote I?1. Je fais corriger à Plauchut sa 
nouvelle. Je dors un peu sur ma chaise. Je cause avec Léontine de 
Bébert. Mr et Mme Duvernet, René, Martin, Antoine viennent dîner. 
Après, je mets les petites en Louis XIII et Edme en femme. On danse, 
mais avec modération et on cesse quand les petites sont couchées. On 
joue aux dominos et aux jeux d'esprit. Adieux à Plauchut qui part 
demain matin. 

Mr Thiers a parlé à la place du ministre des Finances qui n'est 
pas nommé. Il rabat les espérances de revanche qui ne sont pas du 
goût de l'Assemblée, c'est le seul bon sens qu'elle ait. 

Lundi 18 - Nohant 
J'ai été un peu malade cette nuit. Je ne mange, je ne sors pas. 

Il pleut. Les petites profitent d'un rayon, Maurice aussi; il a eu 
la migraine hier soir et cette nuit. J'écris des lettres. Lolo prend 
bien sa leçon. Je dîne bien. Les fillettes se couchent de bonne heu-
re. Nous lisons un article de Claude Bernard (1). Maurice fait une 
nouvelle mécanique. 

i) Les fonctions du cerveau dans la RDM du 15 mars. 

Mardi 19 - Nohant 
Il pleut; les enfants sortent un peu après. Despruneaux Csicl est 
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venu déjeuner avec son garçon, très gentil; sa femme devait venir 
avec un autre garçon, le pauvre petit a une fluxion de poitrine au 
début. Lolo prend bien ses leçons. Elle est toujours aimable au 
possible. Maurice mécanise, je couds. 

Mazzini est mort, à Pise, lucide jusqu'à sa dernière heure et 
calme. 

Mercredi 20 - Mahaut 
On sort. Il fait froid. Lola a mal à ses grosses dents qui pous-

sent, mais elle prend des résolutions de courage; elle joue à la 
malade sur mon sofa après avoir bien pris ses leçons. Je couds tou-
jours dans une robe et Ie soir Maurice mécanise. 

Lettre de Plauchut qui croit avoir passé par Tours pour retour-
ner à Paris. 

L'archrevéque1 de Paris (1) quête et prêche pour le pouvoir tempo-
rel Cdu pape]. Mr Thiers a couvé un oeuf de canard. 

1) Guibert, Joseph, Hippolyte (1802-1886). On lui doit, en 1873, 
l'érection de la basilique du Sacré-Coeur de Montmartre. 

Jeudi 2i - Nohant 
Surprise, la terre est couverte de neige! elle est épaisse et 

fond à mesure. Il ne fait pas bien froid. Ce soir on craint la ge-
lée; il ne fait pas froid pourtant. 

On ne sort pas. Je couds, Maurice cloue, perce, lime, etc. Lolo 
écrit une lettre à Mme Villot avec plume et encre. 

Vendredi 22 - Nohant 
Malade toute la nuit et dérangée le matin. Je me lève à 1 h. Je 

prends du thé. Je. fais lire Lolo. Je descends, je couds, je ne dîne 
pas et je remonte encore patraque à 11 h. 

Samedi 23 - Nohant 
Bien dormi. Je vas bien - faible. Je corrige une masse d'épreu-

ves. Je ne donne pas de leçon à Lolo. Le soir je fais des patiences. 
Il a gelé assez fort l'autre nuit, beau temps le jour. Les en-

fants sortent. 

Dimanche 24 - Nohant 
Il gèle, les fruits gèlent. Il fait beau le jour. Les enfants sor-

tent, moi je vais bien surtout depuis dîner, j'ai mangé. J'arrange 
des marionnettes, Maurice les range. Edme, René, le docteur, Antoi-
ne, Martin viennent dîner. Nous faisons danser ces demoiselles qui 
sont charmantes. Maurice tient la caisse qui fait merveille. Antoine 
joue du violon. Musique. Ensuite on cause. Je joue aux cartes avec 
René. On se quitte à 12 1/2. 

Mr Thiers a empêché tMgr1 Dupanloup de demander la guerre 
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pr,ou]r le pape; il lui a poliment rivé son clou. 

Lundi 25  - Nohant 
Il fait beau dans le jour. Je sors avec Lalo. Je regarde toutes 

les fleurs. Je ne trouve rien de gelé, bien que le jardinier dise 
qu'il y a beaucoup de mal aux arbres fruitiers, nous verrons! Je 
corrige des épreuves de Francia  et j'écris des lettres. Les Duvernet 
viennent dîner. 

Aurore lit très bien et beaucoup plus vite. Elle fait de grands 
progrès depuis que je lui fais la lecture, elle, [raturé: mel sui-
vant des yeux; c'est un bon système pour hâter le regard des signes. 

La pauvrette souffre toujours de ses dents qui poussent et de ses 
dents qui tombent. 

Mardi 26  - Nohant 
Il fait très beau, plus chaud qu'hier. Nous sortons tous. Nous 

admirons les tapis de pervenche[s] et de violettes. Lolo a toujours 
mal a la tête par moments, ce qui ne l'empêche pas d'être gaie, 
fraîche et grasse. Je la dispense de la leçon, je l'amuse et je tra-
vaille à un conte de fées pour elle. Maurice travaille avec Henri 
Courtilletl et Barrault. Il finit avec eux une balustrade pour la 

devanture de son théâtre. C'est très joli. 

Mercredi 27  - Mahaut 
Il fait doux, vent tiède du Midi qui enrhume. maurice et moi 

sommes pincés.  Je travaille, je fais travailler Lolo. 

Jeudi 28  - Nohant 
Encore malade, dérangée, pas de rhume. Je corrige une masse 

d'épreuves. Je fais lire Lola, je ne sors pas. Il fait du vent très 
chaud. Maurice sème des fleurs et puis il repeint la toile de son 
théâtre et fait très vite quelque chose de très joli. 

Vendredi 29  - Mahaut 
Mieux grâce à beaucoup de diascordium, mais le rhume couve tou-

jours. Je ne sors pas, bien que le vent soit très chaud; c'est un 
singulier temps, lourd, gris, orageux et pas de pluie. Les cheminées 
fument. Correction d'épreuves, lettres, leçon d'Aurore et causerie 
instructive. 

Samedi 30  - Nohant 
Il pleut enfin. Le temps est rafraîchi. J'écris des lettres, je 

fais travailler Lolo. Lina est a La Châtre toute la journée. Maurice 
Albert (1), mon filleul, arrive a 7 h. au dessert. Il est grand, 
mince, trop pâle et fort enrhumé. Il paraît charmant. Nous jouons à 
l'assaut, aux jonchets, etc. avec Edme, Maurice aussi. 
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Je travaille la nuit à la grenouille d'Aurore (2) jusqu'à 4 h. 

1) Albert, Maurice (1854-1907), petit-fils de Mercédès Lebarbier 
de Tinan. Normalien, il enseignera dans plusieurs grands ly-
cées, à Polytechnique et à Saint-Cyr. 

2) Conte La reine Coax qui paraitra dans la RDM du ler juin puis 
sera recueilli dans Contes d'une grand-mère I (Lévy, 1873). 

Dimanche 31 - Nohant 
Pluie et soleil, très bon temps. Je suis enrhumée mais pas malade 

et je fais cinquante pages par jour de cette grenouille. Je donne la 
leçon à Lola qui est prise d'un peu de colique. Cela n'a pas de sui-
te. Elle est si passionnée pour lire Gribouille qu'elle y passerait 
la journée si je ne la modérais pas. René, Martin, Antoine et le 
docteur viennent dîner. On met la pervenche et l'aubépine sur la ta-
ble, c'est très joli. On est très gai. Maurice Albert s'amuse, il 
est très, très gentil,ces demoiselles l'adorent. Après dîner on 
danse. Antoine, Martin et Maurice qui a reçu son tambour léger ce 
matin font l'orchestre avec succès. Lolo danse comme une grande 
personne. Elle a déjà une belle taille et une belle tournure. Titite 
danse aussi très joliment, elle prétend qu'elle montre au petit 
Maurice. Elle en est éprise et ne veut pas le quitter. Elle ne 
s'endort pas du tout et pour la première fois reste après que Lolo 
est montée. On joue aux petits jeux, on est très gai, on se quitte à 
minuit passé. 

AVRIL 

Lundi ler - Nohant 
11 pleut, le temps est doux; on sort un instant. Je me laisse al-

ler au plaisir de voir tout le jardin en fleurs, ça n'arrange pas 
mon rhume. Je fais travailler Lolo, j'achève mon conte de fées pour 
elle et je lui en lis la moitié, c'est étonnant comme elle comprend 
tout. Je joue à l'assaut avec mon filleul et je couds, et je tousse. 

Les stellaires holostea sont en fleurs déjà. Les anémones Sylvie 
et tous les arbres fruitiers et les gazons déjà très hauts, des ja-
cynthes Csicl à plein pré. 

Mardi 2 - Nohant 
Je suis pas mal enrhumée, mais point malade et l'eau de goudron 

me fait grand bien. Je donne la leçon à Lolo, je range et je couds. 
Antoine vient dîner. Nous jouons à l'assaut, au bésigue. Titite est 
enrhumée aussi. 
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Mercredi 3 - Nohant 
Titite et moi enrhumées, pas malades, Aurore un peu tourmentée de 

démangeaisons. Il pleut toujours. Tout fleurit et on n'en jouit pas. 
mais on se réjouit de ce que ça pousse. Maurice Albert va se prome-
ner le long de l'Indre et il se mouille. Visite de Périgois et de 
ses trois fils. Je lis à Aurore la fin de son conte La reine Coax et 
nous le lisons ce soir à la veillée. C'est gentil; Buloz n'en voudra 
pas, j'espère, c'est trop nen. 

Taine m'a écrit une longue lettre très intéressante et encoura-
geante, Flaubert une lettre très découragée. 

Jeudi 4 - Nohant 
Il pleut toujours; on ne sort pas sauf Maurice A. qui n'est pas 

mouillé sur le tantbt parce que le froid prend, on craint la gelée. 
Titite est toujours très enrhumée, mais elle n'a rien à la poitrine. 
Le docteur est venu l'examiner. Elle est gaie et profite de sa toux 
pour se faire gâter. J'achève la correction de Coax et je l'expé-
die à Plauchut. Je fais lire Lolo et je lui lis du Gribouille, elle 
suivant des yeux. C'est une bonne méthode, elle arrive à lire très 
bien sans qu'il soit besoin de lui faire apprendre par coeur les ex-
ceptions, elle apprend ainsi beaucoup de mots, elle augmente chaque 
jour son vocabulaire. 

Ce soir je joue à l'assaut avec Maurice A.. Il lit Synédise et 
l'explique avec beaucoup d'esprit. Il est doux, gentil, charmant. Je 
corrige ensuite les épreuves de Francia. 

Vendredi 5 - Nohant 
Il pleut toujours. Titite est de plus en plus enrhumée, mais tou-

jours gaie et point malade. Le docteur est revenu et ne trouve rien 
du tout à la poitrine. Il a emmené le petit Maurice à Thevet et l'a 
ramené. J'ai donné la leçon à Lolo, corrigé des épreuves, écrit des 
lettres. J'ai joué à l'assaut avec [raturé: Alberti Maurice A.. Nous 
faisons des progrès, nous nous gagnons. 

Visite de Soulié.. 
Tout est en fleurs, quel ennui de ne pas sortir! mais c'est un 

bon temps. 
Les paysans anglais se mettent en grêve. Dans deux ans les nôtres 

s'y mettront dans certaines provinces. Ici où les bras manquent on 
continuera à les payer ce qu'ils voudront. 

Samedi 6  - Nohant 
Temps gris assez froid vers le soir. Pourtant je sors dans le 

jour avec Aurore; elle est ivre de voir revenir les fleurs. Elle les 
voit et elle les sent comme elle sent tout. Son âme n'est pas une 
petite fleur roulée qui se déplie lentement, c'est une belle rose 
qui s'ouvre tout de suite à toute impression de joie. Elle écoute 
Gribouille avec passion et n'est jamais rassasiée. 

Titite est bien enrhumée, elle dort dans l'après-midi, effet des 
calmants opiacés, car elle est gaie et mange bien. Lina et la nour- 
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rice sont enrhumées, on met le lit d'Aurore chez son père, ce qui 
lui cause une nouvelle joie. 

Le merisier à grappe et cognassier du Japon sont en fleurs, les 
lilas s'entrouvrent. 

Maurice A. a été déjeuner chez les Simonnet, il ramène Edme. 

Dimanche 7 - Nohant 
Temps excellent, fort ennuyeux. Il pleut sans relâche, personne 

ne sort. Titite est toujours bien prise et garde la chambre, elle 
est mieux ce soir, elle mange bien et elle est gaie. Moi j'ai beau-
coup souffert la nuit, j'ai mal dormi. Ce soir je suis très bien. 
J'ai corrigé des épreuves, écrit des lettres. La jeunesse vient 
dîner sans René qui a aussi un dérangement d'estomac. Maurice nous 
joue un acte de marionnettes avec Edme et un divertissement seul. Il 
fait paraître tous ses nouveaux personnages articulés. Il y en a de 
merveilleux. On s'amuse beaucoup. Aurore veille jusqu'à 11 h., c'est 
une fière soirée pour elle. Maurice a eu bien chaud, mais il n'est 
pas fatigué. Maurice Albert s'est fort amusé aussi. Il nous fait ses 
adieux, il part demain matin, c'est un charmant enfant. 

Lundi 8 - Nohant 
La maison est un peu un hâpital, tout le monde tousse sauf Mauri-

ce et Lola, moi je guéris, mais la pauvre Titite a un rhume obstiné 
et cela nous ennuie. Ce soir elle a peu d'appétit et s'ennuie un 
peu. Pourtant elle n'est pas m,lade, mais cette toux ne s'arrête 
pas. Ce soir Lolo a un peu de colique et de mal d'estomac; elle cou-
che chez son père. Elle a tout de même pris sa leçon et s'est fort 
intéressée a Gribouille dans l'île des fées. 

Lettre de mon pauvre ami Flaubert, une ligne, sa mère est morte! 

Mardi 9 - Nohant 
Nanan scénario. 
Beau temps chaud au soleil. Je sors avec Lola, nous trouvons des 

morilles et nous nous extasions sur le petit bois du fond qui est un 
tapis de fleurs. Elle a un peu mal à l'estomac. Je la fais lire très 
peu. J'écris des lettres et je broche un scénario de Nanon. Titite 
va un peu mieux, elle est toujours gaie. Elle dort au salon une 
partie de la journée et y dîne avec Lola qui a toujours un peu bobo 
et se couche de bonne heure chez son père. Il travaille dans son ca-
binet. Je flâne au salon et je monte à 10 h.1/2. 

Mercredi ID - Nohant 
Très beau temps, l'air froid, le soleil chaud. Excepté Maurice et 

moi, tout le monde est un peu dérangé de santé. Titite tousse tou-
jours. Le docteur l'examine encore et ne trouve rien. Ele est gaie, 
dîne au salon avec Lolo et danse après dîner. Lolo se plaint de ses 
grosses dents qui poussent, le soir elle s'éveille en pleurant et en 
rêvant. La collection du pauvre Micro tTourangin] est arrivée, Mau- 
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ce passe toute la soirée à déballer. Les Duvernet viennent et s'en 
vont de bonne heure. Je monte travailler à Nanon, pièce. J'ai fait 
un bon tour de jardin, j'ai donné sa leçon à Lolo, j'ai travaillé un 
peu déjà. 

Jeudi 11 - Nohant 
Beau temps, vent d'est; on ne sort pas. Titite tousse de plus en 

plus. Le docteur et René viennent diner. A la fin du diner le doc-
teur constate presque avec certitude que c'est la coqueluche et tout 
de suite on prend un grand parti. Lina a besoin aussi de changement 
d'air, elle est patraque. Elle part pour Boussac demain matin et de 
là elle file à Nismes avec Titite et la nounou; elles y auront du 
soleil et des usines à gaz (1), le grand remède pour la coquelu-
che. Il faut aussi préserver Lolo et on ne pourrait pas les tenir 
séparées ici. Voilà la vie. On est serré tous dans le nid, un coup 
de vent vous éparpille. Enfin, il s'agit à présent de ne pas trop 
voir pleurer Lolo. Heureusement Lina qui pleure aussi a de l'énergie 
et le mouvement la ranime. On pensait d'abord à la mener à petites 
journées à Chatellerault, mais Maurice craint qu'elle ne s'y ennuie 
trop. 

1) Une des médications de l'époque était de faire respirer aux 
enfants malades de la coqueluche des vapeurs de gaz d'éclaira-
ge. Nimes était la résidence des toucoiran. 

Vendredi 12 - Nohant 
Départ de Lina et Titite pour Nismes. 
Je ne dors pas une seconde, Lima non plus. Titite tousse moins 

mais plus fort et toujours plus en coqueluche. Elle est gaie comme 
un pinson, enchantée d'aller dans le Midi et en chemin de fer. Nous 
sommes debout à 6 h.; je fais les préparatifs d'itinéraire, elles 
doivent être à Gannat ce soir, partir demain à 5 et arriver en 12 h. 
à Nismes. C'est bien long, mais il fait un temps de plein été, 
presque trop chaud ici et le pays de montagnes qu'elles traversent 
doit avoir aujourd'hui une température idéale. Lalo s'éveille à 10 
h. Craturé: quanJ après le départ. Je le lui apprends, elle ne s'en 
affecte pas trop et entend raison. Je m'occupe d'elle toute la jour-
née sans interruption. Nous allons deux fois au jardin. Nous trou-
vons des morilles magnifiques. Elle prend sa leçon; elle a un peu 
mal à la gorge et des vers le soir, elle couche dans ma chambre, 
elle est éveillée comme une poCrltée de souris. Je suis très lasse, 
je vais me coucher à 10 h. 

J'ai écrit à Lima. 

Samedi 13 - Nohant 
Télégramme de Line, Alais (1), 5 h. reçu à 7 h.1/2. 
Même journée qu'hier, aussi belle et aussi chaude. Lolo a dormi 

d'un somme jusqu'à 7 1/2, moi aussi, sauf que je l'ai regardée deux 
fois. Elle s'est rendormie jusqu'à 8, s'est promenée au jardin avec 
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Sylvie CCaillaud jusqu'à 10, déjeuné avec son père. Je quitte mes 
habits d'hiver, sauf à les reprendre demain. Lolo, une camisole de 
moins seulement car elle tousse; les gargarismes au goudron lui sont 
bons, les astringents non. Je les essaie et les suspends. Nous 
courons le jardin, Fadet se baigne. Lolo prend ses leçons mieux 
qu'hier; elle parle de sa mère et de Titite, mais on ne lui cache 
plus que c'est pour quelques jours et elle se résigne très genti-
ment. Nous dInons, elle et moi, avec appétit à 7 h.. Le télégramme 
très bon, Titite a une toux grasse et qui n'a déjà plus le caractère 
de coqueluche. Elles voyagent bien avec toutes leurs aises. Elles 
doivent être à Nismes a présent et endormies. Lolo s'endort a 9 1/2. 
Je me mets au travail à 10. Maurice est dans ses papillons auprès de 
nous. 

J'ai écrit des lettres en retard. 

1) Orthographe correcte au 19 °  siècle pour Alès. 

Dimanche 14 - Nohant 
Très chaud, un peu moins clair et moins chaud. Lolo a bien dormi, 

elle retousse en s'éveillant et assez souvent dans la journée malgré 
le gargarisme. Le docteur trouve l'inflammation du gosier minime, 
presque nulle. Il commande une figue bouillie dans du lait pour ti-
sonne Esicl et gargarisme. Je lui fais prendre un bain de pieds. El-
le me fait travailler à sa poupée et prétend m'aider, mais elle me 
regarde. Son état général est un peu trop nerveux, elle a de la 
peine a s'endormir et ne s'amuse plus toute seule chez moi. Sa soeur 
lui manque. Je me montre peu exigeante. Les Despruneaux 
viennent me voir avec Mme Duguet et les trois enfants. Puis les 
Simonnet, Antoine, le docteur et Martin viennent dîner. Nous jouons 
aux petits jeux et au fameux tour des 36 cartes que personne ne 
devine. Sylvie garde Lolo que je retrouve dormant profondément. 
J'ai écrit à Line, j'espère avoir de ses nouvelles demain. 

Lundi 15 - Nohant 
Aurore dort très bien, mais en s'éveillant à 7 h. elle tousse à 

étouffer pendant plus d'une heure. Elle se lève et s'habille en 
toussant toujours et avec une espèce de suffocation qui m'inquiète. 
Elle déjeune sans grand appétit, sort avec son père, s'amuse beau-
coup à pêcher des grenouilles. Je les cherche en vain dans tout le 
jardin, il sont à la fosse du pré. Quand elle rentre elle retousse 
autant que le matin. J'envoie chercher le docteur qui vient tout de 
suite et examine. Il ne trouve presque rien à la gorge, un petit 
coin de bronchite, mais si petit que cela ne motive pas cette grosse 
toux. Il ne peut s'assurer de rien, car à partir de sa 3me promena-
de, quand le soleil descend, elle ne tousse plus du tout et rede-
vient gaie. Il prescrit l'air, un petit globule de belladone et il 
reviendra demain. Il dîne avec nous et part de bonne heure. Je 
couche Lolo qui est gaie et calme, elle prend son globule, cause, 
bige et pionce. 

Maurice est toujours dans les papillons. J'ai habillé la poupée 
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toute la journée pour distraire Lolo. Je me mets au travail à 10 h.. 
Nous n'avons ni lettre ni télégramme de Lins, ça m'ennuie un peu. 
Maurice et Lolo lui ont écrit aujourd'hui. 

Mardi 16 - Nohant 
Lolo dort très, très bien. Le matinelle tousse moins fort,sa cri-

se est moins longue, maisdans le jour et même aujardin elle tousse 
plus qu'hier; elle n'a pas grand appétit, elle s'ennuie un peu, elle 
est nerveuse et douillette. Se sent-elle malade, ou est-elle 
impatiente du bobo. Le docteur vient à midi et prescrit encore la 
belladone qui jusqu'ici n'a pas fait grand effet. Elle en a repris 
une pillule [sic] ce soir, elle ne dort pas si bien qu'hier soir. 
Elle se plaint et retousse. Les selles sont bonnes et, par moments, 
elle rit et joue follement. Je me suis levée à 8 h., je la couche et 
je l'endors. Je veille en travaillant près d'elle. 

Enfin, lettre de Lina! elle est bien arrivée, bien installée. 
Pauvre Titite a bien la coqueluche, de grosses quintes. Boucoiran 
écrit aussi et espère que Nismes lut fera du bien. Pourvu que Lola 
ne fasse pas comme elle. 

Mercredi 17 - Nohant 
Lolo n'a pas eu une bonne nuit, elle n'a bien dormi que de minuit 

à 4 h.. Le reste du temps elle n'a fait que se retourner et tousser. 
La toux du matin a été rude, incessante et ne la réveillait pourtant 
pas. Malgré cela sa journée a été meilleure que celle d'hier. Elle a 
très bien mangé, couru et ri toute la journée, bien joué au salon, 
elle commence ses mille grimaces en se couchant. Mais je crois 
qu'elle sera plus calme cette nuit, si le globule de morphine opère. 
La belladone a été sans effet. Bonne lettre de Line. Ele se trouve 
très bien à Nismes et Titite s'amuse beaucoup. Elle va à l'usine a 
gaz, elle n'a que deux quintes par jour. Lina a toujours mal à l'es-
tomac. Je fais une caisse d'effets que je lui envoie. Le docteur 
vient voir Lolo et ne décide rien sur la coqueluche, il est possible 
que ce n'en soit pas une caractérisée. Il est venu avec René et ils 
sont repartis à 3 h. 

Jeudi 18 - Nohant 
Nuit frès bonne à partir d'll h., jusqu'à 9 h. du matin, sans 

tousser, sans pisser, sans bouger. Ensuite elle tousse en se levant, 
en déjeunant, en se promenant et toujours moins à mesure que la 
journée avance; le soir presque plus en riant et jouant au salon; ça 
reprend quand elle est couchée après la pillule rsicl et dure une 
heure environ bien qu'elle soit endormie; aujourd'hui elle s'est 
plaintCel du mal de tête plusieurs fois. Je lui ai fait prendre un 
bain de pieds et un peu de café à 2 h.1/2. L'appétit est bon et le 
temps superbe. Le coin des yeux un peu rouge, le docteur croit a une 
coqueluche qui avortera...Bonnes nouvelles de Line guérie et de Ti-
tite qui s'amuse tant qu'elle ne s'aperçoit pas de sa maladie. C'est 
bien la coqueluche mais très douce. Elles ont beau temps, bon logis 
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et mille soins. 
Je me suis levée à 9 h. comme Lolo, j'ai un peu travaillé mais 

ensuite il n'y a plus eu moyen. 

Vendredi 19 - Nohant 
Beau temps frais, gelée blanche assez forte. Ma Lolo va beaucoup 

mieux. Elle dort de FO à 9 sans bouger. Elle s'éveille gaie et ren-
due à son caractère gentil et enjoué. Elle se trouve bien dans son 
lit; elle tousse beaucoup en se levant et elle vomit quelques mucosi-
tés mais sans effort, sans étouffement et comme dans un rhume 
ordinaire. Elle passe sa journée dehors en plusieurs fois. Je lui 
fais un peu de lecture. Le docteur la voit et la trouve très bien. 
Je travaille un peu. Je me suis levée à 9 h., j'ai écrit des let-
tres; bonnes nouvelles de Nismes. 

Samedi 20 - Nohant 
Changement de temps. Lolo dort moins bien et moi très mal. Elle 

sort à 9 h. après déjeuner; il pleut toute la journée. Je l'amuse, 
elle court dans toute la maison, avec Sylvie ou avec Tomate (1). El-
le a déjeuné beaucoup, dîne peu, elle se plaint du mal de tète, elle 
l'oublie quand elle s'amuse, elle est un peu moins gaie qu'hier, 
mais elle s'endort en chantant et dort très bien, plus tôt que de 
coutume. J'espère qu'elle aura une bonne nuit. Il a fait très froid 
dans la maison aujourd'hui, ce soir il fait doux. Bonnes nouvelles 
de Lima et Titite. Lettre de Solange qui est à Paris. Je travaille 
en coup de feu. 

1) Peut-être Marie Foulatier, épouse de Thomas Aucante. 

Dimanche 21 - Nohant 
Elle 	eu une nuit excellente; je remarque qu'elle est un jour 

mieux sur deux. Elle a une quinte assez accusée à minuit sans se 
réveiller dans mes bras, carellene s'ensouvient pas. Elle a dormi 
jusqu'à 9 1/2. Il pleut toujours, mais je profite d'une éclaircie 
pour lui faire faire un tour. Bonnes nouvelles de Nismes. Titite va 
beaucoup mieux, Lins bien. Je travaille, je peigne et j'habille Lo-
lo. La jeunesse vient dîner, au complet, sauf l'époux Planet qu'on 
ne voit plus. On joue a des jeux avec Lolo et on les continue après 
que je l'ai couchée. On se quitte à minuit, beau clair de lune et 
pluie. 

Lundi 22 - Nohant 
Lolo, sauf quelques accès de toux lraturé: pourl assez courts, a 

bien dormi, bien déjeuné et bien promené. Je travaille mille fois 
interrompue, ça va quand même. lraturé: Dansl Vers quatre heures el-
le tousse davantage; le temps s'est refroidi depuis qu'elle est 
rentrée; elle dîne bien. Eugénie IDuvernet1 vient dîner. Nous la 
couchons, elle tousse à peine et s'endort tout de suite. Mais à 11h. 
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elle a une très forte quinte avec ce cri d'aspiration qui est bien 
la coqueluche et elle vomit Craturé: un peul l'eau de goudron qu'elle 
a bue en se couchant. Elle se plaint parce que ça la réveille et 
elle ne veut pas qu'on la touche; à minuit et à une heure elle 
tousse encore, mais sans se réveiller. 

Toujours bien à Nismes. 
Nota: 
Le rhume coqueluche de Titite a commencé franchement le 3 avril 

et s'est bien déclaré coqueluche le 11. Elle est partie le 12, elle 
doit en avoir jusque vers le 15 mai. 

Aurore a été souffreteuse de l'estomac, de la tête, des dents ['ra-
turé: dans] le 8, le 9, oh le 10 elle s'est réveillée dans la nuit 
en pleurant pour un rêve ennuyeux. Elle a eu un peu de mal de gorge 
le 11. Le 12 davantage. Elle a commencé à tousser réellement le 13, 
elle doit en avoir jusqu'au 25 mai. 

Mardi 23 - Nohant 
Pauvre Lolo l'a bien, la maudite coqueluche! L'incubation s'est 

faite comme pour Titite en 10 jours. Elle a de fortes quintes et 
fréquentes. Je me suis levée avec elle. Sylvie est au lit avec la 
grippe. Le docteur est venu. Pour Lalo il n'y a plus de doute. Pour 
Sylvie il commande et prépare un vomitif. La Tomate lève Lolo,elle 
est sale et bête comme les autres. Je prends l'enfant, je le torche, 
il en a besoin, je le lave, je le peigne; je déjeune avec elle et 
Bouli, puis je monte enseigner à Tomate ce que du reste Sylvie n'a 
jamais voulu apprendre, qu'il faut balayer sous les lits et sous les 
meubles. Je range, je joue du plumeau. Je rejoins Aurore au jardin, 
puis je l'amuse quand elle rentre. J'écris à Lina, j'ai un quart 
d'heure pour travailler à la volée, et pourtant je suis bien en 
train. Mais c'est toujours comme ça. Et les affaires des autres! - 
Enfin, Bébert tSimonneta est nommé a St Quentin. 

Fini la Ire façon de Nanon, pièce. 

mercredi 24 - Nohant 
Pauvre Lolo a passé une fichue nuit; à 11 h., quinte violente avec 

réveil en réve,elle est nerveuse, colère, prête à crier sans savoir 
pourquoi. Elle ne supporte pas comme Titite. Dans la nuit elle a 
toussé d'heure en heure, se réveillant pour me demander des gorgées 
d'eau fraîche dant elle est avide jour et nuit. Dans la journée toux 
fréquente et plusieurs quintes non réglées. Il a fait très beau, el-
le est sortie avec moi, puis avec son père, puis avec Tomate jus-
qu'à 4 h.. Je l'amuse jusqu'au dîner. Ce matin grand appétit à dé-
jeuner, à diner elle n'a pas faim et se décide quand nous avons fi-
ni; elle mange avec plaisir une aile de poulet froid, des petits 
pois, des dattes et bananes de Plauchut qui viennent d'arriver. Son 
père lui montre la lanterne magique, elle s'amuse beaucoup; elle est 
gaie et grognon selon la toux. Elle a froid après les quintes et les 
pieds continuellement froids. Moi, j'ai eu la fièvre hier dans le 
jour et le soir; à 2 h. j'ai senti qu'elle me reprend. J'ai avalé 40 
cent. de quinine qui m'ont remise à flot et rendu mes forces tout de 
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suite. J'avais peur de ne pouvoir pas continuer à soigner Lalo, sans 
bonne, Sylvie est sur le flanc. Je ne sais pas comment j'ai fait 
pour travailler. J'ai travaillé pourtant. J'ai fini la nuit dernière 
Nanon pièce et je crois que je ne changerai [rien] à mon ébauche. 

Jeudi 25 - Nohant 
Lolo a passé une bien mauvaise nuit pire que l'autre. Elle a eu 

de fortes quintes, beaucoup de rêves, un sommeil dix fois interrom-
pu. J'ai dO la prendre dans mon lit où elle a enfin très bien dormi 
jusque vers 8 h.. Elle s'est levée à 10, a eu encore des quintes et 
a peu déjeuné. Son père s'en désolait, mais à partir du jardin elle 
a été d'une gaîté charmante; ses quintes ont amené des mucosités 
qu'elle a pu rejeter; elle y est restée jusqu'à 5 1/2; temps 
magnifique qui allait en se réchauffant vers le soir. Elle a dîné de 
grand appétit malgré une bonne quinte après laquelle elle a remangé 
avec le même entrain; toute la soirée a été gaie; elle a oublié la 
douleur au creux de l'estomac dont elle se plaignait le matin. Elle 
s'est couchée en chantant et en dansant. J'ai donné la pillule 
Esici, elle s'est endormie tout de suite. Nous allons voir si ça 
continuera. 

Le docteur et René sont venus. Le docteur ne veut pas qu'on fasse 
d'autres remèdes. Bébert est nommé à St .  Quentin, à Paris et à Mont-
pellier, c'est fantastique. Télégramme ce soir pour nous dire ce 
dernier résultat. Est-ce le dernier. 

Télégramme de Boucoiran qui nous veut à Nismes. Maurice dit que 
c'est trop tôt. J'écris des lettres et je travaille; je me porte 
bien. Sylvie va mieux. Lolo est couchée à 9 1/2, forte quinte à IO 
1/2 - 2de à 11 1/4, un peu de vomissement, une demi-heure de rêvas-
serie et de toux, calme jusqu'à I h.i/2. 

Vendredi 26 - Nohant 
Elle s'est un peu agitée et puis elle a très bien dormi jusqu'à 

7 h., un peu de toux, sans quintes fortes, jusqu'à son lever 9 h. 
Elle est gaie, déjeune bien, se promène toute la journée par un 
temps magnifique; les journées sont toujours bonnes, après ça se gâ-
te peu à peu. Elle dîne assez bien, elle joue au salon, elle y a 
trois petites quintes suivies de frissonet de froiddans les cuisses, le 
dos, les pieds. Je la chauffe, je la frotte, je la couche. Elle 
s'endort vite, mais a II h. quinte affreuse et vomissement très pé-
nible de quelques aliments; un quart d'heure après elle recommence 
et vomit encore une partie de son dîner. Elle parait plus calme à 
présent, est-ce pour longtemps? Dans la journée au jardin elle a eu 
une bonne quinte en ce sens qu'elle a vomi un gros amas de mucosi-
tés, mais il s'en forme toujours d'autres. 

Le docteur, Edme et Bébert sont venus dans l'après-midi, Bébert 
avec une espèce de barbe et l'accent limousin. Il est nommé à Mont-
pellier, il est très content. J'ai travaillé très peu. 

Jusqu'à 2 h. du matin, quintes ou mauvais rêves. Je me couche, 
elle est plus calme, mais les rêves vont leur train et l'éveillent à 
chaque instant. Je lui donne sa pillule [sic] et je la prends dans 
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mon lit où elle dort de 2 h.1/2 à 8 h.1/2 sans bouger; petite quinte 
à 8 h., elle se rendort jusqu'à 10 1/2. L'effet de la pillule Csic3, 
1/2 cent. d'acétate de morphine, est toujours sur elle de six h. de 
sommeil, de calme complet. 

Samedi 27 - Nohant 
Elle est fatiguée d'avoir tant toussé et elle a mal à la tête. 

Elle déjeune bien et au jardin elle est très gaie, très fraiche. 
Nous faisons dans tout le jardin un beau bouquet bien à son goût. 
J'essaie de la faire dormir un peu sur son lit, pas moyen. Elle 
n'est pas si lasse que je croyais, c'est aujourd'hui son bon jour. 
La nuit sera meilleure que celle d'hier. Je lui fais prendre un bain 
de pieds. Il pleut a partir de 3 h. La Tomate la promène et l'amuse 
dans la maison. Je travaille une heure. Elle ne goûte pas et dine 
d'un très bon appétit. Elle a une quinte au milieu du dîner Craturé: 
et tous], elle vomit des mucosités et point du tout ce qu'elle man-
ge; elle a Là] peine fini qu'elle redemande son reste de mangeaille. 
La soirée est très bonne, gaie et pas nerveuse comme hier. Elle 
s'endort très paisible à 10 h. Dans une heure ce sera la grosse 
quinte. 

- 11 h., quinte forte, mais courte sans vomissement et sans trop 
de nerfs - 11 i/2, quinte avec vomissement d'aliments - minuit, pe-
tite quinte avec appaisement lsic1 complet des nerfs. Elle veut bien 
prendre sa pillule Csicl, mais ne peut faire l'effort de s'éveiller 
tout à fait. 

- 1 h., encore une petite, sans s'éveiller - 2 h., encore une, 
elle s'éveille un peu, promet de prendre sa pillule [sic] et se ren-
dort avant de pouvoir l'avaler. Bon sommeil jusqu'à 4 h., petite 
quinte, à 6 fait caca, se couche avec moi jusqu'à 9 et dort bien, 
se lève gaie, fraiche et bien portante. 

Dimanche 28 - Nohant 
Un mieux sensible aujourd'hui, une quinte à 1 h. en se promenant, 

plus rien jusqu'au diner. Craturé: Elle a] Il fait un temps superbe; 
elle est dehors tout le jour, s'habille gaiment, joue avec les 
jeunes gens, dine de bon appétit à côté de moi, m'avertit au dessert 
qu'elle va tousser. Je l'emmène au salon où elle a quelques siffle-
ments et vomit une banane qu'elle vient de manger, garde le reste. 
Le docteur assiste à sa quinte et n'y trouve rien d'exceptionnel, 
persiste à dire qu'il ne faut pas la médicamenter; elle passe la 
soirée très geiment. On joue a la main chaude, au furet, etc.. Elle 
se couche à 9 1/2. Je lui conte des histoires, je l'endors très vi-
te. Les enfants s'en vont de bonne heure. Maurice monte traturé: 
elle dort on ne peut mieux; crac â7 10 h., elle tousse, elle siffle 
et vomit, se rendort a fond et recommence à 11 h. avec une quinte 
plus forte. Elle ne vomit pas tous ses aliments, mais une partie. 

Les Périgois sont venus aujourd'hui. J'ai écrit des lettres, j'ai 
travaillé une demi-h.. Vais-je avoir une heure entière ce soir? 

Minuit, 3me quinte moins forte sans vomissement - 1 h., deux ou 
trois toux avec sifflement, rêve et se rendort. 
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2 [h]. id. - Elle dort ensuite d'un trait et sans rêver ni bouger 
jusqu'à 7 h., une petite quinte, je la prends dans mon lit où elle 
dort jusqu'à 9 1/2. Elle se lève gaîment. 

Lundi 29  - Nohant 
Il fait assez frais. Maurice l'emmène promener en voiture. Elle 

est enchantée. Ils vont au bois de Rongères. La voiture les suit 
dans le bois mais elle y marche deux h. sans vouloir se reposer et 
en toussant peu. Elle revient ivre d'air et de gaîté. Elle a mangé 
sur l'herbe et beaucoup bu; l'eau est tout son médicament et elle en 
Cest] avide. Elle dine bien et s'amuse au salon où elle a deux quin-
tes avec vomissement d'une partie de son (liner à la 2de quinte; vers 
9 h. tout de suite après elle rit et joue. Je la couche à 9 h.1/2 
très gaie, mais elle a tout de suite une quinte médiocre, une très 
forte à 10 1/2, pas de vomissements d'aliments. Elle a pris sa pil-
lule [sic] en se couchant. 

J'ai travaillé toute la journée sans avancer beaucoup. Lolo m'a 
laissé son oiseau à faire manger, un roitelet en nourrice, gros com-
me une noisette, très gentil du reste, tout de suite apprivoisé et 
d'une propreté d'habitudes remarquable. Mr avait froid. Je lui ai 
donné pour mère un petit plumeau qu'il adore. 

11 h.l/2, troisième quinte très petite sans s'éveiller, le plus 
mauvais de la nuit est passé. 

Minuit 1/2, quinte très courte sans s'éveiller, le sifflement est 
considérable, la crise courte. - 1 h.1/4, toute petite avec un mo-
ment de réveil doux. - 2 h.1/4, idem. Excellent sommeil jusqu'à 8 
h., tousse un peu, se lève elle-même et vient dans mon lit jusqu'à 
10 h., elle y joue, se fait frotter le dos avec rage, se lève très 
gaie. 

Mardi 30  - Nohant 
Bien toute la journée qui est belle et douce et qu'elle passe au 

jardin. C'est la soirée qui est bien terrible après le coucher sur-
tout. 2 quintes avec vomissement d'aliments, tandis que celles du 
diner n'amènent que des mucosités. Je ne compends pas qu'elle ne 
soit pas plus fatiguée, pauvre chérie. Elle est si secouée, si in-
terrompue dans son sommeil. Cette nuit elle rêve beaucoup. A 2 h., 
elle se calme, prend sa pillule CsicJ et dort sans bouger jusqu'à B 
h., les quintes du matin modérées. Elle dort encore dans mon lit et 
s'éveille gaie. 

M A I 

Mercredi 1er  - Nohant 
Le docteur vient avec Bébert, la trouve un peu altérée de figure 
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et lui prescrit le sirop de quinquina. Elle part à midi 1/2 avec 
son père. Ils vont au bois de Nermond (1), passant à La Châtre. Elle 
revient brillante et joyeuse, ces courses lui font du bien, à son 
père aussi. Duguet a dit à mon lsicl père qu'il fallait lui faire 
manger du beurre, que c'était l'unique prescription de Darchy, une 
boulette d'heure en heure. Elle en a mangé beaucoup à dtner, est-
ce pour cela que la soirée est merveilleusement améliorée? Pas de 
quinte au salon et les trois quintes avant minuit très courtes, com-
me avortées, un vomissement insignifiant d'une gorgée d'aliments. Il 
faut dire aussi qu'il a fait très chaud aujourd'hui, une chaleur 
molle sans grand soleil. Nous l'avons promenée au jardin après dt-
ner. Quelle est la vraie cause du mieux si marqué? c'est à examiner. 
Hébert part demain pour Montpellier, passera par Nismes, verra Lina. 

Lolo dort si bien que je ne donne pas de pillule Isicl si ça con-
tinue. 

A 2 h. elle n'était plus si calme, je la lui ai fait prendre, el-
le a dormi jusqu'à 9 h. on ne peut mieux. 

1) Bois sur la commune de Crozon-sur-Vauvre (Indre). 

Jeudi 2  - Nohant 
S'est éveillée très vaillante et n'a pas eu de quinte avant, pen-

dant ni après le déjeuner, est partie en voiture pour le Magnet avec 
son père, a bien marché, toussé trois fois sans grosse quinte et 
bien goûté. Après dtner fréquentes envies de tousser toujours arrê-
tées par la gorgée d'eau, mais la soirée n'est pas bonne. Elle s'en-
dort délicieusement, gatment et tout de suite après quoi, d'heure en 
heure, elle a de fortes quintes; à la dernière à minuit elle a vomi 
quelques aliments, fort peu, mais elle est très nerveuse et dort 
mal. J'attends qu'elle soit calmée et veuille prendre sa pillule 
[sic]. Elle rêve, se plaint, s'agite et grogne. Je lui demande si 
elle souffre à plusieurs reprises, elle dit que non. Je ne lui 
trouve pas l'ombre de fièvre. Pourtant à son agitation on la croi-
rait très malade. Le jour on ne se douterait pas qu'elle l'est; ce 
soir au jardin elle sautait et dansait tout le temps. Elle s'endort 
en chantant. 

Elle a pris la pillule Lsic! à 3 h.1/2 et n'a dormi bien que 4 
h.; elle a [raturé: deux] une petite quinte le matin [raturé: plusl. 

Vendredi 3  - Nohant 
Jusqu'au déjeuner rien et dans la journée deux seulement, la 

journée a ététrès bonne; il a fait très chaud, mais sans qu'elle en 
s'ouffre. Elle a été au jardin jusqu'à 5 h., est venue jouer chez 
moi, a bien dîné, n'a eu de quinte qu'à 8 1/2, s'est endormie en 
chantant et en disant qu'elle est trop bien, mais au bout d'une de-
mi -h., crise, étouffement, vomissement de mucosités et de quelques 
aliments, se rendort très mignonne. Ce soir il n'y a pas de nerfs. 
J'ai travaillé. Le journal de Titite est très satisfaisant. 

1 1/2 du matin; la nuit est très bonne, trois quintes assez for-
tes mais courtes, sans nerfs et un seul vomissement d'aliments 
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insignifiant, sommeil calme, réveil doux après les crises. Elle a 
pris la pillule Isic7 à Lraturé: minuit] 11 1/2 [raturé: et dort 
dep], c'est toujours de 2 nuits l'une qu'il y a des nerfs, des rêves 
et de l'agitation. 

J'ai pu travailler un peu cette nuit. 
Maurice a fait une cage en grenadine (1) pour le roitelet. Il 

vient à merveille, ce qu'il mange de pâtée à la viande est inouï, sa 
queue pousse. Voilà sa Cilllisible]. [dessin d'un oiseau] 

Elle a pris sa pillule [sic] à 3 h.1/2 après un peu de quinte et 
de rêvasseries. Ele a dormi jusqu'à près de I1 h. et s'est levée 
très gaie. 

1) Tissu soyeux d'apparence grenée. 

Samedi 4 - Nohant 
Nous avons déjeuné ensemble dans mon bureau. Maurice a été à La 

Châtre. Elle a eu une petite quinte auparavant, elle a mangé avec 
appétit et n'a que deux quintes dans la journée, buvant tou-
jours une gorgée d'eau pour en conjurer d'autres et réussissant. 
Elle eUt passé une bien bonne journée sans un besoin de selle 
qu'elle ne pouvait satisfaire. Elle a essayé plusieurs fois et 
pleuré, puis acepté l'idée du lavement, puis repleuré quand il a été 
prèt. Je l'ai tant raisonnée qu'elle a consenti à en avaler deux 
petits sans faire la grimace et en reconnaissant que je ne lui 
faisais aucun mal. Nous n'avons eu de résultat qu'après (liner, mais 
très bien et encore dans la soirée. Elle s'est couchée gaîment comme 
de coutume sans tousser [raturé: de 11 et s'est endormie douce et 
contente, puis la diable de quinte une heure après, vomi les pru-
neaux qu'elle a mangés au dessert. Une heure après, autre quinte 
avec pruneaux. 3me quinte à 1 h. très douce, pris la pillule rsiel, 
dort très bien. 

Il a fait frais, très bon dans le petit bois. Elle est rentrée à 
4 h.. Il pleuvait, il a plu encore; elle s'est amusée avec son roi-
telet qui est très gentil. Elle n'a plus de nerfs depuis trois 
jours. 

Je n'ai pas pu travailler. 
Télégramme de Lins qui revient jeudi. Titite va aussi bien que 

possible. Je travaille cette nuit. 

Dimanche 5 - Nohant 
Lolo a passé une très bonne nuit, une quinte à 6 h.. Elle se ren-

dort jusqu'à 10 1/2. Elle mange bien, a encore une petite quinte, 
puis plus de tout de la journée. Elle se fait belle pour les jeunes 
gens, un petit bouquet sur l'oreille et dîne beaucoup, j'en suis ef-
frayée: un oeuf, un morceau de boeuf, une cuisse de poulet, cinq 
pommes de terre nouvelles et du gâteau de riz. Comme elle n'est pas 
du tout gourmande, je la laisse manger son saoul. Elle passe la 
soirée très gaîment à jouer aux petits jeux qu'elle commence à 
comprendre. Elle a une quinte à neuf avec un peu de vomissement 
d'aliments, très peu. Elle se remet à jouer après jusqu'à 10 h.. 
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Aussitôt montée une autre quinte avec bon résultat de mucosités. El-
le se couche toujours avec ses pieds glacés que j'ai de la peine à 
réchauffer. Elle s'endort en chantant la chasse qui vient de loin  
passe et s'éloigne. Au bout d'une demi-heure quinte avec vomissement 
d'aliments plus que la lère fois. Voilà les trois grosses quintes de 
la soirée. J'attends les autres, moindres. Une autre petite et la 
pillule lsicl, dort depuis 2 h. jusqu'à 10 1/2, sans aucune toux, ni 
quinte, ni rêve traturé: un peu de quintel. 

J'ai écrit des lettres, corrigé des épreuves, travaillé une heu-
re. Je m'y remets a h. du soir. Il a plu la nuit dernière, tout 
pousse. Ce soir il a replu pas mal. Le temps est doux, charmant. 
Lolo a été dehors jusqu'à 5 h. 

Lundi 6 - Nohant 
Un peu de quinte à 11, déjeune bien, ne peut sortir que cinq mi-

nutes; à tous les quarts d'heure une nuée monte du couchant et crè-
ve, aussitôt après un rayonde soleil et une autre nuEe. Le vent est 
frais. Elle s'amuse sagement auprès de moi avec son oiseau et sa 
poupée. Elle est devenue si douce que je suis convaincue qu'elle est 
souffrante quand elle est grognon. Je travaille auprès d'elle tout 
en causant avec elle. A cinq heures elle trotte dans la maison, elle 
dîne très bien, nous jouons au salon; elle a deux quintes, la 2de 
petite. Je la couche à 9 h.1/2 gaie comme un pinson et se 
réjouissant de revoir bientôt sa petite mère et sa Titite. Je tra-
vaille. 

Elle n'a eu cette fois que deux quintes réelles, une petite 
suivie d'agitation à 1 h.; elle prend sa pillule lsicl et dort ses 
six heures. A elle s'éveille bien gaie et n'a qu'une quinte avant 
de se lever. 

Mardi 7 - Nohant 
Deux dans le jour bien qu'elle soit un peu privée de jardin, 1 h. 

et puis 1 h.1/2. Il fait du vent et la pluie reprend à 4 h. Elle 
s'amuse près de moi avec son roitelet qui est charmant. Elle dtne 
très bien, une quinte pas bien forte au salon, chante Lraturé: 
aussil après comme un pinson et improvise très drôlement airs et pa-
roles, couchée gatment avec une petite quinte à 9 h., une grosse à 
10 avec quelques aliments rendus, très peu, une grosse encore à 11 
h., mucosités sans aliments. Il est 1 h., elle dort bien. Je vas me 
coucher jusqu'à la 3me quinte et la pillule lsicl. 

Nanon, drame 4 actes et 5 tableaux, finie ce soir, le scénario 
écrit le 9 avril, deux façons. 

La 3me quinte n'a pas eu lieu, elle s'est éveillée d'elle-
même à 1 h.1/2, a demandé le pot, a prévenu la quinte en buvant sa 
goutte d'eau, pris sa pillule lsicl bien éveillée et bien gentille, 
ne s'est plus réveillée qu'à 10 h. et n'a toussé qu'à 11 h., ce qui 
fait 12 h. sans tousser 
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Mercredi 8 - Nohant 
Il pleut et il fait frais. Lalo ne peut pas sortir, elle n'en va 

pas plus mal. Elle s'amuse chez moi avec son oiseau; à 4 h. elle 
prend un bain. Elle eue bien. 3 quintes dans toute la journée, elle 
est plus ennuyée de ses dents qui tombent et qui poussent que de sa 
coqueluche. Elle se couche gaie après s'être intéressée à un volume 
d'antiquités de Pompéi et Herculanum avec gravures. A 10 h. et 10 
1/2 elle a eu ses deux quintes fortes avec vomissements d'un peu 
d'aliments et de paquets de mucosités. La voilà qui dort bien; si 
elle pouvait faire comme la nuit dernière ce serait un progrès bien 
marqué. 

Je crains que Lina et Titite n'aient fait un triste voyage par ce 
mauvais temps. Je voudrais être à demain soir. Je recolle, rature, 
ponctue et chiffre Nanan. 

Elle a eu à minuit une 3me quinte forte et a encore vomi des ali-
ments et des mucosités. A 2 h. 1/2, quatrième quinte, forte, sans 
résultat. Elle s'éveille et se calme, très douce, prend sa pillule 
rsicl et va, j'espère, bien dormir, mais la soirée d'hier n'a pas 
tenu ses promesses. 

- A bien dormi jusqu'à 8 1/2 - une quinte, se rendort jusqu'à 10, 
se lève et va bien. 

Jeudi 9- Nohant 
Retour de Lina et Titite. 
Pluie toute la journée. Lola sort un quart d'heure avec son père, 

rentre, s'amuse chez moi avec son oiseau, voudrait aller au-devant 
de sa mère parce que le ciel s'éclaircit un instant. 2 quintes dans 
l'après-midi. Lina arrive à 5 h. par la pluie. On se bige à 
s'étouffer. Titite est brunie, mais elle a très bonne mine, elle est 
gaie. Je vois une quinte qui n'est rien. Lins en voit une de Lola 
bien plus forte. On dine, elles ont faim, elles sont heureuses de se 
retrouver, elles jouent et rient ensemble, se couchent séparément. 
Titite me semble presque guérie, les petites jambes bien minces. 
Lola parait un peu fatiguée aujourd'hui. Elle se couche avec une 
quinte. Elle en a une seconde à 10 h.1/2 avec vomissement comme à 
l'ordinaire. Lina reste dans mon cabinet à causer jusqu'à minuit. 
Lola ne bouge pas. Je crois que ce sera une bien bonne nuit. 

Je n'ai eu le temps de rien faire. Je me suis levée à 1 h.. 
J'étais fatiguée, les pieds enflés et douloureux. 

2 h., une quinte très courte, éveillée, prend sa pillule Csic], 
cause, est très gentille et se rendort. C'est une bonne nuit. Je 
vais dormir aussi après avoir un peu travaillé à relire, ponctuer, 
chiffrer Nanan. 

Vendredi 10 - Nohant 
Assez beau temps le matin, repluie vers 4 h.. Lola a très bien 

dormi jusqu'à 10 h.. Elle est heureuse d'avoir sa mère, sa soeur, 
deux serins, une poupée neuve. Pourtant elle est un peu triste au-
jourd'hui, constipée. La nuit n'est pas aussi bonne que l'autre. 
Elle a eu trois quintes et malgré la pillule CsicJ que sa mère lui a 



41 

Mai 1872  

donnee à 1 h. . Il paraît 	qu'elle est agitée. C'est peut-être le 
changement de lit et d'atmosphère. Elle couche dans la grande cham-
bre auprès de sa maman. Pourtant ses quintes sont moins fortes et 
n'ont point amené de vomissement d'aliments 

J'ai recousu, enveloppé et relu entièrement Nanon, c'est fini, 
fini. Il est 2 h.. Je vas dormir toute ma nuit, mais avec une grosse 
toux. Les pattes vont mieux. 

Maurice se casse la tête à classer les micros. J'ai pris une dose 
de quinquina pour me remonter. 

Samedi 11 - Nohant 
Solange. 
Je reste au lit jusqu'à 3 h.I/2. Je tousse horriblement et je me 

sens rompue bien que j'aie bien dormi grâce à la morphine. Je ne 
Csid lève, je prends du thé et puis 40 cent. de quinine à 6 h.. Je 
me sens mieux. Solange arrive à l'improviste. Je dine avec elle 
d'une aile de poulet froid. Je cause avec elle jusqu'à il h. et je 
monte. 

Je crois que Lolo dort bien; elle a eu une quinte en se cou-
chant. Elle n'en avait eu que deux dans la journée. Il a fait 
beau le matin; elles sont sorties. Solange dit qu'à Ardentes il y 
avait dans les fossés de la grêle en neige. Titite a eu cette nuit 
une indigestion. Elle est gaie et a bonne mine quand même, ses 
quintes ne sont plus rien. 

Les miennes sont si rudes que je crains d'avoir attrappé Csicl la 
coqueluche à Lolo. 

Dimanche 12 - Nohant 
Lola va mieux, mieux. Je commence à tomber. Je me sens prise, une 

grosse toux qui me répond dans le flanc et me cause des souffrances 
aiguës. 

Je m'habille quand MêMA At je passé la soirée avec tous les en-
fants du dimanche. On joue aux mots à deviner, on rit. Mr et Mme Du-
vernet viennent passer la soirée. Je me couche bien fatiguée. 

Lundi 13 - Nohant 
Au lit accablée. 
Je me lève un instant. Je n'ai pas la force d'écrire deux lignes; 

je me recouche. 
Lola va très bien; Titite comme enrhumée de nouveau et pas si 

bien qu'en arrivant. 

Mardi 14 - Nohant 
Au lit, levée à 11 h.1/2 jusqu'à 2, recouchée, relevée le soir. 

Un peu de mieux, le docteur est venu. 
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Mercredi 15 - Nohant 
Mieux, levée toute la journée, les quintes assez rares, moins 

fortes et moins douloureuses. Je dîne pour la Ière fois depuis 3 
jours, sans appétit mais avec faim. Très inerte du cerveau, 
incapable d'écrire une lettre. Je lis le roman de Sol (1). Lolo va 
bien tout à fait, une seule quinte par jour. Titite a eu une 
indigestion qui l'a laissée un peu chetite (2). 

1) Carl Robert, commencé le 26 octobre 1871; refusé par le Temps, 
il ne sera publié qu'en 1874 par Calmann-Lévy. 

2) Chetite: mot berrichon qui a plusieurs sens: mauvaise, ché-
tive, malingre; employé ici pour languissante 

Jeudi 16 - Nohant 
Titite toujours de même, enrouée, souffrant de sa petite jam-

be,sans appétit, fatiguée, ayant besoin de dormir au lieu de manger, 
affaiblie par la coqueluche et redevenant anémique. Aurore très bien, 
quoiqu'elle ait toussé plusieurs fois la nuit dernière. Dans le jour 
pas du tout. Elle mange bien et prend le dessus, elle est fraîche et 
gaie, seulement un peu maigrie et ses beaux yeux un peu battus. Moi, 
je vais bien, j'ai été levée toute la journée et j'ai été deux 
heures au jardin, bien faible, accablée de chaleur. Ce soir il a 
tombé une grosse nuée d'orage. Lina et Sol ont été à La Châtre. Le 
docteur est venu déjeuner avec Edme. 

Vendredi 17 - Nohant 
Je vas bien, sauf de grosses quintes qui ont l'air de coqueluche-

rie, pourtant je crois que c'est la grippe à cause de la fatigue que 
je sens dans le cerveau et dans tout le corps, mais je ne souffre 
plus et je mange avec appétit. Il a fait encore très chaud comme 
hier et un orage avec de beaux éclairs violets et une grosse pluie 
vers six heures. C'est un bon temps, écrasant. Lolo s'en trouve 
bien, elle va de mieux en mieux. Titite est toujours très affaiblie, 
elle ne marche pas. Le docteur dit que ce n'est rien, mais que 
l'état général est bien anémique et qu'il faut vite la tonifier 
beaucoup. Elle a eu un peu plus d'appétit qu'hier et a joué après 
dîner avec sa soeur, puis elle a demandé à se coucher, ses beaux 
yeux sont tout languissants. Maulmond toujours charmant est venu 
dîner avec Zacharie toujours chiffe. Ils couchent ici et partent 
demain matin. 

Le docteur Pasquali (1) est mort. 
J'ai écrit des lettres. Sol m'a fait un chapeau. Je me suis amu-

sée avec le roitelet qui est une merveille d'esprit et de gentilles-
se. 

I) Il s'agit de Charles Gouin - cité dans Agenda II, 24 février 
1861 - commissaire de la Marine en retraite, qui a servi de 
modèle au personnage de Pasquali dans Tamaris. 
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Samedi 18 - Nohant 
Je suis toute écrasée. Je tousse fort mais pas souvent, toujours 

avec déchirement dans le ventre. C'était presque passé hier. Je ne 
sors pas. Je prends 20 cent. tde] sulfate de quinine à 5 h.. Titite 
est toujours languissante. Elle tousse toujours beaucoup et ne mar-
che pas, peu d'appétit. Lalo va à ravir. Elles vont toutes aux Tail-
les, Titite dans sa petite voiture, mais elle est grognon, la pau-
vrette. Maurice est à la foire à La Châtre. Les Maulmond sont partis 
ce matin. J'écris quelques bouts de lettre, mais je ne suis bonne à 
rien. 

Titite est gaie ce soir, elle ne dîne pas trop mal. Elle va 
mieux, Lolo bien. Maurice revient à 6 h., abruti et fatigué, ce qui 
ne l'empêche pas de se plonger dans ses micros . A 9 h. j'ai pris 20 
cent. de quinine. Je n'en ai pas ressenti d'effet. Je mange hien, 
mais je suis toujours brisée et abrutie. 

Dimanche 19 - Nohant 
Encore plus abattue. Titite n'est pas merveilleuse non plus. On 

la soigne. Lolo, va bien, elle perd une de ses dents de devant, 
qu'elle ôte elle-même à dtner; c'est 1a 3me dent de lait partie, les 
deux d'en bas du milieu sont déjà renouvelées. 

Je passe l'après-midi à m'ennuyer de ne pouvoir rien faire. Je 
tousse et j'ai une douleur fixe au flanc, mais ce ne serait rien si 
j'avais mes forces et ma tête. Il pleut toute la journée; voilà, à 
moins de grêle, l'année sauvée. Les jeunes gens viennent dtner avec 
Léontine; pas de Martin. On joue aux petits jeux. Lalo s'amuse bien 
et monte à 9 h.1/2 bien sagement. 

Lundi 20 - Nohant 
Titite va mieux qu'hier, elle marche, elle joue dans le sable, 

elle est plus gaie, elle mange un peu et surmonte une envie de 
dormir au milieu du dîner, pour remanger du poulet. Elle n'a presque 
pas eu de fièvre. 

Noi, je vas mieux aussi. J'ai pris dans la nuit 30 cent. de qui-
nine. J'ai mal dormi,mais la fièvre n'a pu me prendre et l'après-
midi s'est bien passé, sans trop d'accablement. J'ai un peu promené 
et un peu travaillé. Lolo tousse encore un peu la nuit, presque pas 
le jour; elle va très bien. 

Maurice a été à la vente du père Aulard où personne n'a rien 
acheté, tant les prétentions sont élevées et pourtant les offres ont 
dépassé de beaucoup la valeur des biens. 

Il a reçu des papillons exotiques merveilleux. 

Mardi 21 - Nohant 
Pluie et temps humide. Les enfants sortent pourtant. Je trouve 

Titite beaucoup mieux, Lolo très bien. Je suis mieux aussi malgré 
une nuit blanche. La potion gomme ammoniaquée m'a beaucoup agitée. 
J'ai encore pris 30 cent. de quinine. Je n'ai pas eu de fièvre. 

Maurice nous montre des papillons. 
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Mercredi 22 - Nohant 
Seau temps; tout le monde va mieux, même moi. Solange va déjeuner 

chez Léontine. J'écris des lettres. Je range des papiers. 

Jeudi 23 - Nohant 
Beau temps chaud. Arrivée de Mr Pascal Jourdan (1), ingénieur et 

botaniste. Je le laisse avec Bouli, l'invitant à dîner et à coucher. 
Je vas en voiture avec Lins, Sol et les deux petites au tumulus de 
Presles. La rivière coule toujours roide, les prés sont toujours jo-
lis. L'aristoloche est toujours dans le même coin. Le gros arbre 
creux a disparu. Quelques gouttes de pluie nous chassent. Nous trou-
vons en rentrant qu'il a beaucoup plu ici et, pendant le dîner, il y 
a orage et forte averse. Les petites vont bien et moi mieux, mais 
sans jambes, sans forces. 

1) Jourdan Pascal (1835-1881), ingénieur Garde-Mines, auteur de 
La Flore de Vichy (1872), préfacé par C.S. -texte recueilli 
dans Dernières pages, p.217-221. 

Vendredi 24 - Nohant 
Pluie diluvienne sans relâche toute la journée. Le ciel se fond. 

Je fixe le jour de mon départ pour le 28 et j'écris pour donner tous 
mes rendez-vous le 29. 

Je n'ai dormi qu'à 6 h. du matin, bien que je me fusse couchée 
avec envie de dormir à minuit. 

Je ne vas ni mieux ni pire, une toux féroce par quintes rares, 
c'est comme une coqueluche. Titite va mieux. Pourtant elle est 
grognon et s'endort à dîner. Elle joue ensuite avant de se coucher. 
Lolo est bien et mignonne à croquer, elle a toujours des quintes la 
nuit. 

Samedi 25 - Nohant 
J'ai bien dormi, je tousse toujours fort pas souvent. Il fait 

beau; je fais un tour de jardin et puis je couds. Lolo va bien, 
Titite pas mal avec un gros bouton de fièvre à la joue. Lima déjeune 
à La Châtre, revient avec Edme. Solange se promène seule à pied. 

Dimanche 26 - Nohant 
Tout le monde va assez bien et moi aussi peut-être. J'ai pris 40 

cent. rdel quinine à 4 h.. Je me suis sentie assez forte ce soir. 
J'ai commencé les paquets; à demain la corvée. 

Les jeunes gens sont venus dîner. On a joué au furet. Lolo s'est 
bien amusée. 

Lundi 27 - Nohant 
Beau temps doux, voilé. Paquets toute la journée. Je laisse mon 

monde en assez bon état, même Titite qui reprend appétit. Je pars 
demain à 7 h. du matin. 
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Mardi 28 - Paris 
Départ. 
Bonne nuit malgré le départ. Levée à 6 h., coeur barbouillé, im-

possible de manger, peine à ehabiller. En route à 7 h.1/4, à Châ-
Lteauroux1 à 10. Beau temps doux, voilé, campagne superbe, des 
fleurs partout. Départ de ChâtCeauroux] 10 Ihl 20. Je mange de la 
fromentée en route. Pas de coupé. Sol (1) mange comme trois hommes. 
Edme (2) a déjeuné à ChâteauCroux3. Voyage un peu trop chaud, le 
temps est à l'orage, pourtant ça se suppporte. 

Arrivée a Paris à 4 h. 40. Je trouve Martine avec un sapin. Nous 
emballons Sol. Je suis chez moi à 5 1/4. Arrive le bon Flauchut, on 
se bige fort; nous allons dtner chez Magny où je bige toute la fa-
mille. La jeune fille bientôt mariée est ravissante. Le restaurant 
est plein et en noce. Je mange comme Sol ce matin. Nous rentrons. 
Edme et Plauchut vont porter le manuscrit (3) à Pierre Derton1 qui 
joue Ruy Blas. Edme rentre m'apportant un rosier fleuri superbe de 
Plauchut; on fume une cigarette en causant, on range et on se couche 
à minuit. 

1) Solange regagne Paris en mème temps que sa mère. 
2) Edme - qui désire faire carrière à la Banque de France - 

accompagne sa tante qui le présentera au Gouverneur Gustave 
Rouland. 

3) De la pièce Manou. 

Mercredi 29 - Nohant 
Rendez-vous chez moi 2 h. 
Beau temps chaud. Lecture de Nanan à 2 h. par Pierre IBertonl 

pour Chilly ret3 Duquesnel, Chtarles]-Edtmondl, Plauchut. Muer chez 
Magny avec Plauchut, Edme, Sol, Favre. Odéon: Ruy Blas. J'ai été 
dans le théâtre, j'ai vu Sarah Dernhard], Mélingue, Pierre 
LBertonJ, Mme Lambquin, Clerh, IGustave] Roger, Martin, Fréville, 
Laute, etc.. Je me porte bien. 

Jeudi 30 - Paris 
30 mai, jeudi, Fête-Dieu. Beau temps. Je travaille à La Quinti-

nie (1). Je sors à 5 h.1/2 avec Edme, nous allons à pied chez Magny. 
Nous passons au Luxembourg qui est tout remis à neuf et aussi joli 
qu'autrefois. J'achète deux poupées chez le vieux portier. Nous dt-
nous avec Flauchut. Nous prenons ensuite une voiture. Je veux voir 
les ruines, l'Hôtel de Ville, les Tuileries; c'est navrant et la po-
pulation hébétée encore plus. Nous rentrons. 

1) Manou n'ayant eu aucun succès, G.S. à la demande des direc-
teurs reprend la pièce tirée de son roman. 

Vendredi 31 - Paris 
Grande pluie la nuit et le matin, doux et beau dans le jour. Je 

me porte beaucoup mieux. Je travaille toute la journée à La Quinti- 
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nie. Visite de Depuiset et de sa femme. Je vas diner à pied chez 
Magny avec Edme et Plauchut, puis Solange. Mme Villot vient une demi-
heure. Elle [raturé: dinel dînera avec nous demain. Je rentre à la 
maison. Plauchut s'en va à 9 h., Sol ensuite. Je travaille. 

JUIN 

Samedi 1er - Paris 
Mme Villot à dîner. 
J'ai vu Rey, Charles Edtmond3, Chilly et Duquesnel. J'ai travail-

lé. Solange est venue. J'ai retravaillé. J'ai été dîner chez Magny à 
pied. Edme, Plauchut, Mme Villot; ensuite tous les 4 au Gymnase: 
Mrademoise]ile de Sommmerive [sic] (1) de Barrière et Mme de Pré- 
bois, pièce brutale, intéressante, dramatique. Melle Pierson 
charmante, Mme Fromentin (2) touchante, Landrol drôle, trop copie 
d'Arnal. Les autres détestables, très mauvaise troupe d'hommes. Vil-
leray très éteint, morne, laid, mal mis. 

1) Mademoiselle de Somerive comédie en 4 actes de Théodore 
Barrière et Mme Regnauld de Prébois, créée le 20 avril. 

2) Fromentin, Léontine Devaux, Mme (1840?-1887), actrice qui est 
restée 20 ans au Gymnase. 

Dimanche 2 - Paris 
J'ai invité [raturé: les Viardotl, les Adam, les Lambert, [ratu-

ré: Borie] pour la journée ou le soir à volonté. [raturé: Mme de 
Tinan dans la journée], Harrisse le jour, ou le soir ou à dîner. 

Je les ai tous vus, plus mon filleul (1), Sully-Lévy et Benoit 
(2) - bien contente de revoir Pauline [Viardot]. 

Pluie toute la journée. Pas malade. Harrisse à dîner. 

1) Maurice Albert, un des nombreux filleuls de G.S. 
2) Eugène Clerh qui avait joué le rôle de Benoît dans la Marquis  

de Villemer. 

Lundi 3 - Paris 
J'ai invité CbCarles] Edrmondl à dîner et travailler le soir. 

J'ai travaillé toute la journée. J'ai été chez Magny à pied, bien 
dîné avec Ch. Edmond rraturé: et], Solange et Edme. il fait froid. 
Rentrée avec Ch. Ed. qui m'a lu 3 actes (1), beaucoup causé. Je re-
travaille d'arrache-pied 
	 jusqu'à 4 h. du matin. 

1) de Mademoiselle La Quintinie. 



47 

Juin 1872  

Mardi 4 - Paris 
'7raturé: A l'exposition, Viardot vient me prendre à 1 h.1 Je lui 

écris de ne pas venir. Je n'ai pas fini mon travail. Je l'achève 
juste à l'heure du dIner. Je vais chez Magny à pied avec Edme. je 
dine seule avec lui. Magny vient nous parler haute cuisine et 
haute philosophie. Je rentre m'habiller et je vais à l'Opéra-
Comique entendre Les Noces de Figaro. Ah, bon vieux Mozart et 
adorable Carvalho! quelle bonne soirée! 

Sol et Edme viennent avec moi dans sa loge. Plauchut est venu 
nous rejoindre au théatre. J'ai vu Potel en Bazile, Melle Guillot 
Barberine, Melle Battu joue la CUomte1sse, Mme Cico la Suzanne; 
beaucoup de talent, surtout Melle Battu, mais de second ordre. Bouy 
Csic1 (1) un joli et bon Figaro tout jeune, Melchissedec (2) jolie 
voix, voilà tout. Le vieux Palianti (3) toujours un bon Bartholo. 

1) Bouhy, Jacques, Joseph (t 1929), baryton; il a fait ses débuts 
à l'Opéra en 1871. 

2) Melchissedec, Léon (1843--1925), aussi bien ténor que bary-
ton ou basse chantante, qui joue le rôle du Comte. 

3) Palianti Louis, Pierre, Marie figure comme régisseur sur les 
contrôles de l'Opéra. Le rôle de Bartholo n'est pas noté sur 
le régistre des représentations. 

Mercredi 5 - Paris 
Sortie avec Edme à 1 h., acheté une voiture (1), des robes, lon-

gue séance au Petit St Thomas, des poupées. Trouvé Sol en rentrant. 
Visite de Renan. rraturé: Dîner] A pied chez Magny; il fait beau, 
pas chaud; diné avec Plauchut. Je rentre après chez moi. 

Je bâtis mon 5me acte dont je fais la charpente. 

1) Un break décrit dans Cor.XXIII, p.109. 

Jeudi 6 - Paris 
Lecture à 1 h.1/2: Chilly, Duquesnel, ChlarresI-Edfmond]. 
La lecture (1) a été bonne, La pièce plalt, c'est Ch. Ed. qui l'a 

lue, mal, mais clairement. Chilly a très bien écouté et fait de bon-
nes observations; on est convenu de se réunir fin juillet soit à 
Nohant, soit ici, quand elle sera au point. On est convenu d'avoir 
le père Berton pour Moréali (2). 

Visite de Forel, de Clerh. Je vas chez Magny à pied par un beau 
temps assez chaud. Plauchut vient nous y joindre. Après, au. 
Vaudeville voir Rabasas (3), très bien joué par le père Lafont et 
Grenier. J'y vois Pierre fBertonl à qui je dis ce qui concerne la 
lecture. 

1) De Mademoiselle La Quintinie. 
2) Rôle du prêtre, un des principaux personnages. 
3) Comédie en 5 actes de Victorien Sardou, créée le ler février. 
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Vendredi 7 - Paris 
Chez Pauline à 9 h. du soir. 
Les Lambert à dîner. 
J'ai passé la journée à écrire des lettres pour donner des ren-

dez-vous. J'ai vu Battu et sa fille. Dîner hez Magny avec Plauchut 
et les Lambert. Rentrée à la maison, causé avec Troubat (1); 
ensuite chez Pauline qui a chanté un morceau d'Alceste et un 
d'Iphigénie de Gliick, sublime. Ses deux filles (2) charmantes, 
chantant à ravir, le fils Paul, 15 ans, joue du violon comme un mai-
tre. Musique de Pauline et duo avec son fils; duo de ses filles 
accompagné et fait par elles. Tout cela ravissant. J'ai vu là d'AI-
ton Schee [sic], le fils de Joanne, Milet Csicl (3) le sculp-
teur, [raturé: vous], Frank tsicl (4) qui a joué de l'orgue. 

1) G.S. cherche à reprendre les lettres qu'elle a écrites à 
Sainte-Beuve auprès de son exécuteur testamentaire: voir 
Cor.XXIII.p.106. 

2) Claudie et Marie-Anne Viardot, âgées de 20 et 18 ans. 
3) Millet, Aimé (1819-1891), peintre et sculpteur. 11 a exécuté 

un buste de Pauline Viardot en 1864. 
4) Franck, César (1822-1890), organiste et compositeur. 

Samedi 8 - Paris 
Un beau temps chaud. Je pars à 1 h. avec Edme. Nous allons chez 

Mr Rouland à la Banque (1). Puis boulevard des Italiens acheter 
peignes et brosses. Nous rencontrons Plauchut au kiosque. De là au 
bazar de l'Industrie, puis au Jardin des Plantes. Rentrés ici, 
j'écris à Lima. Dîner chez Magny avec Sol et Plauchut, puis au Cir-
que des Champs - Elysées. 

1) Edme devra rester à Paris - hébergé rue Gay-Lussac - pour 
préparer l'examen d'entrée à la Banque de France. 

Dimanche 9 - Paris 
De 1 h. à 6 et le soir de S à C 1: j'ai donné rendez-vous à 

[raturé: Nancy, Maurice Albert et sa familleJ ou lundi. ISophieJ 
Dreyfus ou lundi, les Boutet. Lévy ou lundi, ou tous les jours chez 
Magny à 6 h.. Craturé: Rodrigues, dimanche ou lundi, Cyprien?. 
Juliette UAdam1 le soir et peut-être à dîner, oui. Craturé: Joanne, 
Clerh3. Sont venus tous les noms rayés. rraturé: Toulmouche3. Dîner 
chez Magny avec les Adam et Marie Plauchut (1). Rentrés chez moi, 
viennent les Lambert, Harrisse, Plauchut. On joue aux mots, on rit. 

1) Plauchut, Marie, nièce d'Edmond, demeurant 19 rue Château-
briand à Nantes. 

Lundi 10 - Paris 
J'ai donné des rendez-vous pour toute la journée. Ma soirée est 

[raturé: libre pour Favrel avec qui je dînerai chez Magny: Mme 
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Dreyfus, Calmann Lévy, Cadol, Ch. Edmond, Mme LArnouldl Plessy; Mr 
Godchaux, marchand de plumes métalliques (1). Mme Dreyfus, [raturé: 
Cadoll, Paul Albert, Toulmouche. DIner chez Magny avec Craturé: Fa-
vre]. Trop de paroles, j'ai écouté et je suis rentrée pour Eraturé: 
diner] jouer au bésigue avec Edme. 

1) Godchaux, Auguste, libraire, 10 rue de la Douane (10°). 

Mardi 11 - Paris 
Au Salon. 
fraturé: Me réserver mardi et mercredi en donnant à Flaubert jeu-

di, vendredi, samedi.] 
Loge pour le Théâtre Français. Salon avec Edme, Viardot, Cherbu-

liez: beaucoup de jolies choses. Ensuite au bazar de l'Industrie. 
Recherche des Boutet. Pluie battante, diner chez Magny avec Edme et 
Plauchut. Au Théâtre Français avec eux. Sol vient nous y rejoindre. 
Le Chandelier (1), charmant. 

Barré est venu me voir dans ma loge. Il m'a dit en secret le pro-
jet de Perrin de jouer CLe mariage de] Victorine avec le Philoso-
phe sans le savoir (2). 

1) Comédie en 3 actes d'Alfred de Musset, créée au Théâtre 
_historique en 1848 et aux Français en 1850. 

2) Comédie en 5 actes de Sedaine, créée par les Comédiens Fran- 
çais le 2 novembre 1765 et conservée au répertoire. Les pièces 
de G.S. et Sedaine seront jouées au Théâtre Français le 7 mars 
1876. 

Mercredi 12 - Paris 
Flaubert à dIner 	7 h. chez Magny. Ce matin Ch. Edmond arrive 

avec la nouvelle de la mort de Chilly, mort dans la nuit. Pierre 
Berton vient à 5 me parler de l'avenir de l'Odéon. Flaubert vient 
diner et passer la soirée jusqu'à 11 h. 

Jeudi 13 - Paris 
Il ne pleut pas et il fait chaud. Rey et Constant, Mme Barbati 

T?1, mendiante obstinée, consignée. Je vais chez Maleval (1) voir et 
payer la voiture. Je rentre, je ressors. Au Bon Marché, emplettes. 
Je rentre. Berton et Porel. Mme CLebarbier] de Tinan et Maurice Al-
bert, Solange que j'emmène dîner à pied chez Magny. Le docteur CPis-
savyl vient dinar. Nous lui disons adieu, il retourne chez nous. 
Nous allons avec Edme au roi Carotte (2), c'est bête. 

1) Maleval, J., fabricant de voitures, 7 au 9 rue Geoffroy - 
Saint-Hilaire (5'). 

2) Le Roi Carotte, opéra-bouffe en 4 actes de Victorien Sardou, 
musique d'Offenbach, créé le 15 janvier 1872 a La GaIté. 
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Vendredi 14 - Paris 
Harrisse à 1 h.1/2, Proth à 2 h., Meurice 3 heures, Berton dans 

la journée. Les Boutet à 5 h., Sol (1), Plauchut. Visite de moi à Mr 
Renault (2). Dîner chez Magny. Je rentre chez moi, je m'habille. Je 
vas chez Pauline qui chante sublimement. Ses enfants chantent et 
Paul joue Iraturé: ent] du violon. Musique et chant de Mme de Grand-
val (3), c'est médiocre. J'y trouve Flaubert. J'y retrouve Antonia 
(4). Je fais connaissance avec Saint-Saëns qui joue merveilleusement 
avec le frère de Lévy. Nous rentrons à 1 h.1/2 du matin. Edme est 
invité à y retourner 

1) Adieux à Solange qui part le 15 pour sa villa Malgrétout à 
Cannes. 

2) Renault, Léon, préfet de police de Paris. 
3) Grandval, Marie, Félicité, Clémence de Reiset, Mme Enlart de 

(1830-1907), auteur de musique de chambre, opéras, opérettes. 
4) Léonard, Antonia Sitches-Mendi, Mme Hubert (1827-1914), canta-

trice, cousine de la Malibran et de Pauline Viardot. 

Samedi 15 - Paris 
Ch. Edmond, Juliette et Marie Plauchut, Berton et ses deux beaux 

garçons. Je sors à 4 h. Je vas chez Julien, puis chez Royer, puis 
chez Jules Simon (1). Je l'attends dans le cabinet d'Eugène Manuel, 
son chef de cabinet, auteur des Ouvriers (2) joués aux Français et 
d'un volume de poésies. J'y cause avec un préfet, Mr Vapereau (3), 
qui n'est pas fort. L'herbe qui pousse dans la cour du nonce, Mgr 
Chigi (4), l'évêque ensuite, couleur du temps. Je vas dîner chez 
Magny avec Edme et Plauchut. Je vas ensuite chercher Duquesnel et je 
l'amène chez moi, causerie définitive. Paquets, rangements jusqu'à 
2 h. du matin. 

1) Sur la demande des comédiens attachés à l'Odéon, G.S. va 
plaider auprès du ministre le maintien de Duquesnel à la 
direction du théâtre. 

2) Les Ouvriers, drame en 1 acte et en vers, créé le 17 janvier 
1870. - Poèmes populaires (Lévy, i872). 

3) Vapereau, Louis, Gustave (1819- 	? ), préfet du Tarn-et- 
Garonne, surtout connu pour son Dictionnaire universel des  

contemporains (6 éditions). 
4) Chigi, Flavio (1810- 	? ), prélat italien, nonce à Paris de 

1861 à 1874.--I1 devait 	résider à l'archevêché de Paris, au 
127 de la rue de Grenelle-Saint-Germain, proche du Ministère 
de l'Instruction publique, sis lui au n °  110. 

Dimanche 16 - Paris. 
J'attends Mr Perrin. Il est venu et la chose est conclue pour[Le 

Mariage de] Victorine. Il est très aimable. Je fais mes comptes et 
mes paquets. Je vas chez Depuiset que je ne trouve pas, chez Lam-
bert, Esther et le petit amour. Je les vois et je vas dîner chez, Bi-
ner chez Csic] Magny avec Edme et Plauchut. Nous causons jusqu'à 9 
h. chez moi et je vas fermer mes malles. Demain Nohant, quel bon-
heur. 
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Lundi 17 - Nohant 
Conducteur du train d'Orléans à Châteauroux s'apelle lsicl Méziè-

res. 
---Bien dormi. Levée à 6 h.1/2, déjeuné d'une omelette de 2 oeufs et 
café froid. Au chemin de fer avec Edme et Houdou à 8 h.1/4. Départ à 
Cun blanc], en coupé seule. Il fait une rude chaleur, je baisse tou-
tes les glaces, je ferme tous les stores et je suis bien. Je ne bou-
ge pas jusqu'à Châteauroux. J'ai fumé 3 cigarettes, rêvassé et bien 
dormi. Le voyage m'a paru un instant et, par une fente, j'ai très 
bien vu la campagne. Il n'y a plus de Sologne, elle est toute 
plantée, habitée et fertile dans tout l'horizon qu'on voit du chemin 
de fer. A Châteauroux je suis étonnée de trouver le break arrivé. Je 
monte dedans. Saget (1) me conduit avec un seul cheval et me dit 
qu'il est très roulant, on y est bien; je m'y repose encore de Paris 
et je suis toute étonnée après avoir passé Ardentes de voir Maurice 
Lina et mes petites qui m'attendent. Ils sont venus au-devant de 
moi dans la grasse voiture. On se bige, on est heureux. Titite a 
très bonne mine et va très bien. On change de voiture, on rechange 
pour être ensemble. On prend en route Léonie UMaulmondl, Zacharie et 
Charlot qu'on conduit à Pain. A peine arrivée, je déballe pour com-
bler de jouets et de poupées mes fillettes qui sont ivres de joie. 
On dine, je suis affamée, altérée surtout. On va au jardin, il est 
luxuriant, quelle belle saison! quelle riche année, un soleil splen-
dide après tant de pluie. Je me couche de bonne heure et je dors 9 
h. d'affilée. 

Fadet ne m'a pas seulement regardée. 

1) Saget, N..., loueur de voitures et de chevaux. 

Mardi 18 	Nohant 
Temps splendide, jardin superbe, on fauche, il était temps. Les 

plantes basses sont gigantesques, elle étouffent tout. Je me promène 
un peu et puis je range, je déballe les plantes, la grande caisse de 
Martine et l'envoi mécanique de Verdavaine Csicl (I), arrivant en 
même temps. Lola et Lina admirent le singe. Nouvelle distribution de 
jouets et d'objets utiles. Je dIne de grand appétit; au jardin 
ensuite. Soirée splendide. René et le docteur viennent et voyagent 
sur la carte avec Maurice (2). On est gai. Tout le monde va bien. On 
s'aime, on est d'accord. Ah! qu'on est bien chez soi! 

J'ai écrit à Oscar CCazamajoul, à Toulmouche, à Edme et a... Toi-
le cirée (3). 

1) Verdavainne, H., fabricant de jouets, i rue du Grand Chan-
tier (3'). 

2) Il s'agit peut-être de cette mappemonde botanique que Maurice 
avait demandé a sa mère d'acheter à Paris. 

3) Fournisseur du pavage en toile cirée, imitant le marbre, 
destinée à la salle-à-manger. 

Mercredi 19 - Nohant 
Promenade dans les bois de Rongères, dans le break qui va bien et 

où l'on est bien. Nous partons à li h. par une chaleur d'Afrique. 
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Le temps se couvre et quand nous arrivons au bois un fort coup de 

vent dans le ciel plombé Iraturé: dés] étend les nuages partout. 
Nous nous promenons par ce vent chaud très agréable. Mélittes, pha-
langium liltago (1), orchis bifolia, parfum exquis, orchis blancs et 
tachetés, campanule raiponce, bruyère vagaris et tétralix, campanule 
grande charmante, etc.. Les petites mangent sur l'herbe, Maurice ne 
trouve rien, le vent s'y opppose. Dès que nous sommes rentrés à 4 h. 
la pluie commence. Orage toute la soirée, pluie torrentielle toute 
la nuit. Je ne suis pas trop lasse, bien que j'aie bien marché. 

Ecrit à Edme. 

1) Phalangium liliago, famille des liliacées (Bonnin o.c. X, 
p.92). 

Jeudi 20  - Nohant 
Il a trop plu, à La ChAtre surtout. Les foins coupés ne sont pas 

contents. Les avoines sont couchées. Le jardin est bien joli. 
Lettres de Mme Laurent (1), Berton. Temps superbe, de plus en plus 
pur. Je fais des chiffres, moi! hélas! Après eller nous allons en 
voiture jusqu'à la rivière avec les enfants pour voir l'inondation 
de la Beausse, le chemin est coupé, le pont couvert jusqu'au ta-
blier, les prés remplis d'eau. C'est un désastre, mais c'est bien 
joli au coucher du soleil. Ce soir je couds. 

1) Marie Laurent une des plus anciennes actrices de l'Odéon, avec 
son mari Desrieux, s'inqui'ste de la succession de Chilly. 

Vendredi 21  - Nohant 
Temps charmant, beau soleil, air frais. Jardin, rangements, cou-

ture. Visite de Mme Ludre. J'écris des lettres. Tout le monde va 
bien. 

Samedi 22  - Nohant 
La Quintinie. 
Très chaud, lourd, il y aura encore de l'orage demain ou après-

demain. J'ai mal au pied; je ne sors pas de chez moi que pour diner. 
J'écris des lettres. Je travaille un peu. Je prends un bain. Je 
prends l'air sur la terrasse après (liner. Je retravaille ce soir. 
Tout le cher monde va bien. 

Dimanche 23  - Nohant 
Très chaud et orageux. Je travaille, je donne une petite leçon à 

Aurore. Viennent les jeunes gens, tous sauf notre pauvre petit 
Balandard [Ume]. La soirée est belle, on fait danser les en-
fants, au piano, violon, tambour. Ensuite on chante des folies. Mau-
rice s'en donne trop. Je crains pour sa gorge. Un orage effroyable, 
sans coup de vent pourtant, se déclare sur les 9 h. et dure encore à 
2 h. du matin, avec des torrents de pluie. Cette fois tous les foins 
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coupés seront noyés et Craturé: encore] l'inondation qui se retirait 
à peine va redoubler. 

Orage toute la nuit. 
Phospore Isicl sur l'espagnolette et les ferrures de la fenêtre. 

Lundi 24 - Nohant 
Très chaud. et  lourd, toujours orageux. Lino va à La Châtre avec 

ses filles qui s'amusent beaucoup à la foire. Elles rentrent tout 
animées et fières d'avoir été sur les chevaux de bois (en ca-
lèche). Je travaille, je sors un peu ce soir, mais je suis 
accidentellement patraque et je monte de bonne heure. 

Mardi 25 - Nohant 
Fort dérangée mais pas malade. Je travaille. Il fait lourd, assez 

frais le soir. Lola prend sa leçon. Je fais un bon tour après dîner. 
Nous montons de bonne heure. 

Mercredi 26 - Nohant 
Lima 30! 
Fête de Lima, elle a aujourd'hui 30 ans, on lui en donnerait 15. 

Il fait beau. Je cueille les bouquets de fête. Je travaille, je fais 
lire Lolo. Je prépare les petits cadeaux. Mr et Mme Duvernet vien-
nent dîner. Les petites sont folles de joie de donner des surprises  
à leur mère. On espère Plauchut à dîner. Il n'arrive pas. 

Jeudi 27 - Nohant 
Beau temps frais, nuageux. Je travaille, leçon à Lolo. Plauchut 

arrive à 7 h.. Il a manqué hier le départ, il a écrit un télégramme 
qui n'est pas arrivé. Les petites font des cris de joie. Il dine 
bien; nous bavardons, nous jouons au bésigEuel. J'écris des lettres. 
Maurice a été à la foire, à La Châtre. Il a vendu des moutons. Son 
roman (1) commence aujourd'hui dans le Temps, c'est-à-dire hier 26. 

1) Mademoiselle de Cérignan. 

Vendredi 2S - Nohant 
Très beau temps, mais pas durable. Les nuages sont trop jolis. Je 

travaille, je vas au jardin un instant. Je donne la leçon à Auro-
re. Après dîner je vas voir dans le pré du jardin le peuplier 
foudroyé dimanche dernier et le manège qui est un bouquet de fleurs. 
Visite des Périgois, bésigtuel avec Plauchut. 

Samedi 29 - Nohant 
Beau temps nuageux, chaud dehors, assez frais dedans. Je travail-

le. Lolo ourle un mouchoir pour la fête de son père et ne prend pas 
sa leçon. Je broche mon dernier acte, après une courte visite à 
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Plauchut qui fait son Courrier de l'Indochine pour le Temps. Après 
dtner nous regardons le ciel qui est chargé de nuages énormes, étran-
ges et nous voyons la division se faire au sud comme al solito (1). 
Nous allons au bout du pré voir enlever le dernier charroi. La haie 
est toute en fleurs. Coronille bicolor (2) et lathyrus gesse tubé-
rosa (3). BésigEuel avec Flauchut. L'orage est dissipé, le ciel est 
beau. 

Je travaille jusqu'à 3 h. 

1) AI solito: "comme à l'ordinaire". 
2) Coronille, famille des papilionacées (Legrand, o.c., p.73). 
3) Lathyrus ou gesse, famille des papilionacées. — 

Dimanche 30 - Nohant 
Maurice 49. 
Très beau temps, air frais, soleil chaud, nature admirable. Je 

travaille. Bain idéal! de l'eau en quantité, rapide, bouillonnante 
et claire. Je ne sais pas si elle est froide ou non. Elle est si 
belle! Plauchut se baigne aussi. Les petites ramassent des hannetons 
bleus. On revient dîner; les jeunes gens sont là et Léontine aussi. 
On s'habille, on offre à Maurice les cadeaux de fête, on le bige, on 
tire le canon. Le singe mécanique l'amuse beaucoup. On boit du vin 
de champagne. Titite se grise et fait mille folies. On va au jardin. 
Le ciel est superbe. Ensuite on donne un beau bal à ces 
demoiselles, piano, tambour et mirlitons. Aurore danse et valse. 
Titite au cou de sa mère qui danse aussi. 

Elles vont se coucher à 9 h.1/2 très sagement. On chante, on rit, 
on se quitte à Craturé: mina 11 h.1/2, 

ler bain. 

JUILLET 

Lundi ler - Nohant 
Il pleut le matin. Il fait beau ensuite, clair et froid ce soir. 

Je travaille, je corrige les épreuves de Bouli. Je vais à la rivière 
avec Lolo et Plauchut. L'eau est aussi belle qu'hier, froide, excel-
lente. Cela me rend tout à fait mes forces. Tour de jardin après 
dtner, bésieuel avec Plauchut. Maurice chasse aux noctuelles. 
J'achève mon travail. La Quintinie. 

2d bain. 

Mardi 2 - Nohant 
Temps charmant. Je descends aujourd'hui après déjeuner. Je vais 

au jardin. Je donne la leçon à Lolo, je lis la Flore de Vichy et je 
fais la préface pour Pascal Jourdan. Bain exquis dans le gros cou- 



55 

Juillet 1872  

rant qui me ballotte et me bat comme plâtre. Il n'est pas facile de 
s'y tenir. Je m'accroche aux grosses pierres pour ne pas être 
emportée sur d'autres pierres. C'est excellent, j'en suis toute 
ravigottée; c'est pas mal froid mais si joli, cette nappe de 
diamants sous les arbres. Lolo et Titite viennent dans la petite île 
dans les bras de Sylvain. Maurice vient aussi, mais il n'y a de bai-
gneurs que Plauchut et moi. Dîner de grand appétit. Jardin, jeux à 
courir avec les fillettes. Bésigue et domino avec Plauchut. Mauri-
ce mielle et chasse les papillons. Il en prend de jolis. 

3ème bain. 

Mercredi 3 - Nohant 
Beau temps chaud et frais. Je travaille, je donne la leçon à Lo-

lo. Je vas au bain avec Plauchut.L'eau diminue un peu, mais il y en 
a encore à flots et de la belle. Je prends tout mon bain dans la 
cascade. Après le dîner on court aux jeux actifs avec les enfants. 
Je joue au bésigue avec Plauchut qui prend du thé et se soigne parce 
qu'il a couru après dîner. Il est en beurre, dort debout. Nous rions 
à en étouffer de son piteux état. Maurice chasse la noctuelle. 

4ème bain. 

Jeudi 4 - Nohant 
Beau temps comme hier. Je couds. Sylvain est à la foire. Maurice 

fait rentrer les foins de l'ouche (1). Je vais à la rivière à pied 
avec Line, les petites, la nounou, Sylvie, Plauchut et nous revenons 
de même sans grosse chaleur ni fatigue. Il n'y a de baigneurs encore 
que Plauchut et moi; nous allons tout à fait dans la cascade, on 
peut s'y asseoir et causer. L'eau est excellente. Dîner grand appé-
tit. Jardin avec les fillettes. La retraite chantée et marchée comme 
tous les soirs. Ça les amuse beaucoup.. Bésigue avec Plauchut qui 
dort debout. On lui fait une farce: on lui met le petit chien dans 
la cheminée. 

Télégramme de Juliette: Notre ami est malade. Elle ne vient pas 
(2). Quel ami? On ne peut pas savoir. Ce n'est pas Adam. 

Sème bain. 

1) Ouche: jardin-verger attenant à la maison. 
2) Invités par G.S., les Adam se récusent: ils projettent d'aller 

à Venise et préparent les fiancailles d'Alice avec Paul 
Sagon. En outre un différend avait opposé Juliette et George 
lors du récent séjour à Paris de cette dernière. Voir Juliette 
Adam Mes angoisses et nos luttes, p.302-306. 

Vendredi 5 - Nohant 	68 printemps! 
Beau temps, parfait, chaud, clair et de l'air. Je travaille un 

peu. Mr et Mme Duvernet viennent avec les petites de Frédéric qui 
sont charmantes. Bon bain avec Plauchut dans la belle cascade. Les 
petites courent dans le pré. On rentre, on les fait belles, on ex-
hibe les jolies robes en gaze de Chambéry rose et blanc que j'ai 
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données. Maurice est habillé en flambant neuf, Lima en Louis XV, 
très jolie. Viennent René, le docteur, Antoine et Martin. On se bi-
ge, on me donne de jolis cadeaux, on tire le canon. Line nous régale 
d'une dinde aux truffes, excellente. Pauvre Edme manque à l'appel, 
pas de Juliette et pas de lettres. Bal effréné jusqu'a minuit. Auro-
re va très bien à la contredanse. 

Encore un anniversaire heureux, oa l'on oublie tout pour se sen-
tir en famille. 

Maurice a mis la perruque et la barbe et nous a récité à merveil-
le la fameuse ballade à la nuit (1). 	6 bains. 

1) La nuit. Ballade, pièce de vers en charge composée par G.S., 
Maurice, Manceau, Lambert et Aucante (Autographe Lovenjoul 
E.770, tf. 105-108). 

Samedi 6 - Nohant 
Même beau temps. Tout le monde va bien. Je travaille un peu. Le-

çon à Aurore qui est peu en train. Elle est ivre de l'idée qu'elle 
va se baigner dans l'Indre, le docteur l'a permis et l'eau est 
bonne. Aurore, après un peu d'hésitation, y va très bravement et s'y 
plonge dix fois avec rage. Elle n'y a froid qu'au début. Titite s'y 
amuse beaucoup mais n'y veut mettre son derrière qu'a la fin. Elles 
s'y amusent tant qu'on a de la peine à les en faire sortir. On les 
réchauffe bien et leur mère les emmène à pied. Je prends alors mon 
vrai bain dans la cascade et Plauchut s'y goberge. 

Ce soir Maurice a fait le projet d'aller à Boussac et aux Pierres 
Jomâtres (1) avec Plauchut- 

71ème bainl. 

1) Pierres Jomâtres - ou Jaumâtres: amoncellement de blocs de 
granit au sommet du mont Barlot au sud-est de Boussac. 

Dimanche 7 - Nohant 
Le temps se couvre. Nous allons au bain et il commence à pleuvoir 

quand nous remontons en voiture. Lina se baigne, les petites non. 
J'ai corrigé les épreuves de Maurice toute la journée. Le docteur et 
René viennent dîner. Maurice fait voir les marionnettes à jambes et 
mon singe qui fait très bon effet. Les petites sont enchantées. Nous 
jouons ensuite aux dominos. 

Sème bain. 

Lundi 8 - Nohant 
Temps couvert frais, très agréable. Maurice n'en est pas content 

pour ses foins et pour son corps frileux. J'avoue que je ne pleure 
pas le gros soleil; on respire et on marche; nous montons tous dans 
le break et nous allons voir par la traverse du bord jusqu'aux tail-
les de Champeaux et puis, par une nouvelle route très jolie que je 
ne connaissais pas, les travaux du chemin de fer commencés entre La-
loeuf, Montgivray, La Frémelaine Usic1 (1). Nous descendons en 
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plusieurs fois et nous marchons pas mal, Loto beaucoup avec son pè- 
re; elle est belle marcheuse, elle pose bien son corps et ses pieds, 
elle ne se fatigue pas. Nous ramassons de très jolies fleurs: lin 
suffraticosium, je crois, des gypsophiles charmants, des verlets, 

glomerata, etc.. Pas de bain. grand appétit, domino à quatre. 

1) La Fremenelle, commune de Montgivray. 

Mardi 9 - Nohant 
Beau temps chaud, orageux le soir sans résultat. Nous allons dans 

la Brande dans la direction de la route de St Août, nous marchons 
pas mal dans les bois. Il y a beaucoup de fleurs, mais le pays est 
sans beauté aucune. Les bois sont sans ombre, ce sera joli plus 
tard: lobelia ureus, campanule glomerata, orchis bifolia, viola ca-
nina, génista tinctoria, bruyères, silènes, achillée hyperisum, 
etc.. On rentre à cinq h. après avoir fait 7 ou 8 lieues. Les peti-
tes sont gaies, Aurore a encore beaucoup marché avec son père. Le 
break va très bien, il est commode. Ce soir bésigruel et domino, far-
ces à Plauchut. 

Mercredi 10 - Nohant 
Beau temps pas trop chaud. Je corrige l'article sur Melle Flau-

gergues (1). Nous allons au bain, Lina en est. Titite est bien 
nerveuse et grognon ce soir. On la gâte forcément, mais je crois que 
le contraire serait pire. BésigCue1 avec Plauchut. Je leur lis mon 
article. 

Lola a pris sa leçon. 
Sème bain. 

1) Cette longue préface au livre Mes Campagnes paraîtra les 14 et 
15 décembre dans l'Opinion Nationale. 

Jeudi 11 - Nohant ETexte écrit à la suite du mercredi 101 
Maurice, Lina, les petites folles de joie, la nounou partent à 

midi pour Planet (1) dans le break avec Sylvain et les deux chevaux. 
Ils reviendront samedi ou dimanche. Je fais un tour avec Plauchut. 
Je travaille, j'abats un feuilleton (2) pour le Temps. Je dîne avec 
Plauchemar qui a voulu rester avec moi. Nous trouvons le silence 
étonnant. La maison sans enfants est morte. 

Nous avons été au bain à pied, pas trop chaud; le temps se 
brouille un peu. Le bain de cascade exquis. 

10 ème bain. 

1) Nom de la propriété de la famille Rigodin-Planet, dans la 
commune d'Aigurande. 

2) Feuilleton n °  14 qui paraîtra dans le Temps du 31 juillet et 
sera recueilli dans Impressions et Souvenirs sous le titre "A 
Charles Edmond". Victor Hugo, Bouilhet, Leconte de l'Isle, 
Pauline Viardot sont cités dans ce texte. 
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Jeudi 12 - Nohant 	ITexte écrit à l'emplacement du 1./.7 
Orage toute la nuit, pas bien fort jusqu'à 4 h. Je me couche et 

je dors si bien que je ne l'entends plus. Il est devenu très fort et 
il a beaucoup plu. Je me lève pour déjeuner avec Plauchut. Tour de 
jardin, travail. J'achève le feuilleton pour le Temps, sur Victor 
Hugo, Bouilhet, etc.. Le ciel se couvre de nouveau et nous force de 
renoncer au bain. A 6 h. il repleut. Nous sortons après. Tout est 
bien joli dans le jardin. Nous jouons au bésigEue], nous voyageons 
sur les cartes. Nous montons à 11 1/2. Je travaille [rature: à mon 
actel. Je commence un conte pour la Revue (1). 

i) Le nuage rose qui paraltra dans la RDM du ler août et.dans 
Contes d'une grand-mère I (Calmann-Lévy, 1873). 

Samedi 13 - Nohant 
CLa journée du 12 est raturée: le 13 reprend sa place normaleD 
Retour de la famille. 
Je me lève à onze heures. Je déjeune avec Plauchut. Tour de jar-

din,la pluie nous chasse. Il fait des giboulées de mars et pas 
chaud. Notre monde arrive vers trois heures, les petites en faisant 
de grands cris de joie. Elles ont été un peu malades là-bas: indi-
gestion de Lolo et le lendemain de Titite. Ils ne se sont guère amu-
sé; hier ils ont eu un temps affreux et très froid. En somme Titite 
va bien mais sa grimace continue. Nous parlons du voyage en Suisse 
(I). Maurice fait toujours des si et des mais comme pour tout. 

J'ai travaillé Craturé: depuis3 hier et aujourd'hui j'ai abattu 
50 pages du conte fantastique, Le nuage rose. Pas de bain. 

1) Voyage qui se transformera en un séjour en Normandie à la fin 
de juilllet. 

Dimanche  14 - Nohant 
Temps très frais, il faisait bien plus chaud au mois de mars. Je 

suis un peu dérangée par une visite de Tournade. Je n'ai guères le 
temps de travailler. Nous allons au bain, Plauchut, Line et moi. Lo-
la vient avec nous au pré avec sa nounou CSolange Marié.] qui est ici 
et c'est pour elle une grande joie. Je crois qu'on la gardera. L'eau 
est très belle et très froide. Le bain est excellent. Je m'habille 
et je fais encore dix pages avant diner. Viennent René, Martin, le 
docteur, Antoine. Titite ne fait pas sa grimace. On va au jardin et 
puis Maurice fait les marionnettes à jambes avec René. Titite 
s'endort tout de suite, Lolo reste jusqu'à la fin, enchantée. Elle 
en est belle, ses yeux brillent comme des étoiles. Le chinois de 
Maurice a un triomphe, c'est une merveille. 

Je retravaille ce soir. Ma santé est vaillante. 
llème bain. 

Lundi 15 - Nohant 
Beau temps nuageux, pas très chaud. Je travaille; j'essaie des 
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robes à Lina. Je corrige des éprteuves1 à Bouli. Bon bain, Plauchut, 
Lina et moi. Les petites jouent dans le pré. Ce soir nous lisons le 
nouvel ouvrage de Dumas (1) qui veut qu'au nom du bon Jésus on tue 
sa femme. Strange indeed. 

12ème bain. 

1) L'homme-femme (Lévy, 1872). 

Mardi 16 - Nohant 
Beau temps doux, pas de chaleur, les soirées fraîches. Je 

travaille follement. En quatre jours j'ai fait mon 2d conte fantas-
tique, Le nuage rose, 130 pages. J'y travaille avant et après (Li-
ner. Je le lis ce soir. Ils trouvent ça très gentil.. 

Le bain est excellent. Plauchut fait mille extravagances dans la 
cascade. Aurore pèche avec Sylvain, Titite reste à la maison pour 
prendre un bain sulfureux; elle fait beaucoup sa grimace [raturé: 
aux) ce soir. 

On décide ce soir qu'on ira à St Jean de Luz incessamment. 
13ème bain. 

Mercredi 17 - Nohant 
Pluie à verse presque toute la journée; je ne mets pas le nez de-

hors. J'écris des lettres, je m'occupe d'Aurore, je corrige des 
épreuves. Maurice ne mielle pas. On joue aux dominos, on fait des 
voyages géologiques sur la carte, je couds. Je monte à une heure et 
je me couche. 

Jeudi 18 - Nohant 
J'ai dormi mon saoul, j'ai écrit des lettres, j'ai été au bain 

avec Lins, Plauchut, Aurore au pré, rose et gaie; ses dents repous-
sent, elle redevient jolie. Elle a pris sa leçon. René, le docteur 
et Antoine sont venus ce soir. Domino et petits jeux d'esprit. Le 
manège est une merveille cette année, on est dans les fleurs jus-
qu'au menton: campanule glomerata, oeillets, jacobées gigantesques, 
coronille en buissons immenses, etc., etc.. Il pleut à chaque ins-
tant. Les intervalles sont bien jolis. Nous avons retrouvé la fougè -
re de Tourangin en graines. 

14ème bain. 

Vendredi 19 - Nohant 
Temps charmant. La lune est presque pleine, on dirait que le 

temps veut guérir. Le jardin et la campagne sont frais et touffus 
comme en juin. J'écris des lettres. Nous prenons un bain exquis. Je 
corrige des épreuves. Maulmond et Léonie viennent dîner et restent. 
Nous causons de l'affaire (1). Nous jouons aux dominos. Je travaille 
ce soir au 15ème feuilleton (2). 

15ème bain. 
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1) G.S. a obtenu de Thiers une audience pour son ami qui désire 
quitter la sous-préfecture de Boussac pour une préfecture. 
Voir Cor.XXIII, p.221 et 441. 

2) Qui paraitra dans le Temps du 14 août sous le titre La Ré-
volution pour l'idéal. 

Samedi 20 - Nohant 
Temps superbe. Je reste un peu avec les Maulmond, puis je corrige 

les épreuves du Nuage rose, de Nanon et de l'Augusta. On va au bain. 
Les Maulmond y viennent sans se baigner. On baigne Lolo qui est en-
chantée. La cascade est toujours belle et bonne. Les Ludre viennent 
diner. On rit baucoup au jardin et au salon. Les Ludre emmènent les 
Maulmond a Fain. 

15ème (bainJ. 

Dimanche 21 - Nohant 
Très chaud, trop dans le jour. Très bon bain. Nous y allons avec 

René et Iraturé: le docteur3 Clerh. Les deux fillettes se baignent 
et même Maurice pour la lère fois. Il promène Lolo dans la grande 
rivière, elle est enchantée. Titite ne veut pas d'abord et puis elle 
ne veut plus en sortir. Le docteur et Antoine viennent dîner. On 
joue à casser le pot et personne ne le casse. On rentre au salon 
pour jouer à la clignemusette et on fait des ombres très jolies, do-
mino ensuite. Clerh reste. Nous faisons à Plauchut une charge qui 
l'orripile Esicl, on met le masque le plus laid dans son lit. Ensui-
te Clerh s'habilIe en femme avec ce masque et va le trouver. Ils se 
battent. On rit jusqu'à 1 h. du matin, après quoi je travaille jus-
qu'à 3. Je relis toutes les épreuves de Maurice et mon quinzième 
feuilleton que j'ai fini dans la journée. 

17ème bain. 

Lundi 22  - Nohant 
Très chaud jusqu'à 4 1/2. Le temps se couvre un peu, mais 

s'éclairant le soir. Je couds, j'arrange des chapeaux. Nous partons 
jeudi. Ce soir je corrige des épreuves. Nous allons tous au bain 
excepté Clerh. Maurice trempe ses filles. Aurore est enragée de 
l'eau qu'elle adore. Titite a un peu peur, mais ne veut pas en 
sortir. 

On met le mannequin costumé comme hier dans le lit de Plauchut. 
Il le prend pour Clerh et veut le battre et puis il en a peur. Je 
corrige des épreuves jusqu'à 3 h.1/2. 

18ème bain. 

Mardi 23 - Nohant 
Temps lourd, très sombre, orage, beau temps, pluie. Je fais mon 

tri pour les paquets. Je n'ai pas le temps d'aller au bain. Plauchut 
y va. René vient dîner. Le docteur vient le soir. Je corrige le 
dernier acte de La Quintinie. 
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On part après-demain pour St Jean de Luz. 

Mercredi 24 - Nohant 
On ne va plus à St Jean de Lux. Maurice veut rester compter ses 

grains de bled et entretenir son ventre.On le laisse. Ii dit qu'il 
viendra dans 8 jours; il ne viendra pas, alors on s'occupe d'aller 
où il convient le mieux pour les enfants. Le moins loin et le plus 
commode: on va à Trouville ou aux environs. On part demain matin. On 
va coucher a Paris. 

Bon b.ain avec pluie et tonnerre. 
J'achève Ies paquets et je dors bien. 
19ème bain. 

Jeudi 25 - Paris 
Départ pour Paris. Nous allons à Châteauroux dans le break avec 

Sylvain et nos chevaux. Départ à 7 h. Nous nous arrêtons dans un jo-
li bois de pins un peu avant Ardentes. Nous déjeunons sur le 
serpolet, l'herbe fine, les scabieuses succises. Départ de Château-
roux à 10 h. 20. Aurore trouve le chemin de fer fort à son gré parce 
que c'est spacieux, qu'on y remue et qu'on y dort. Le bruit et les 
secousses ne la contrarient pas. Les gares, les temps d'arrêt, les 
pays nouveaux, tout lui est plaisir. La chaleur devient rude en en-
trant dans Paris. Elle trouve mon appartement tout petit et tout 
doré. Nous nous lavons un peu et nous allons diner chez Magny où on 
fait grand accueil à nos filles. Plauchut va chez lui. Edme qui est 
venu au-devant de nous à la gare vient avec Lola et moi en voiture 
découverte faire le tour des Tuileries, l'Arc de I'Etoile, la rue de 
Rivoli, ie BoulLevarld St Michel. Elle a une idée de Paris la nuit. 
Elle est rsvie et se rend compte de tout. On rentre à 9 h.1/2. 

Vendredi 26 - Paris 
Elles ne sont pas fatiguées. Lins a eu mal à l'estomac. Elle va 

mieux. Lolo a dormi dans mon lit, moi sur le canapé du salon. A 6 h. 
nous nous levons et nous partons pour le Jardin des Plantes. Nous 
déjeunons dans un petit café propre rue Linnée, et puis sous une 
chaleur torride nous voyons toutes les bêtes, l'éléphant qui mange 
dans Ia main de ces demoiselles, le bain de l'hippopotame, le 
rhinocéros, chameaux, lions, loups, oiseaux, etc., etc.. Nous ren-
trons à 2 h. et nous repartons à 3 pour le Bon Marché et le Louvre, 
où elles ont grand succès. Rentrées à 5 1/2, chargées d'emplettes. 
Ressorties pour aller chez Magny où nous trouvons Ch. Edmond. Je 
rentre avec lui. Lins, Edme et les enfants vont encore promener 
en voiture. Je cause avec Ch. Eemondl, puis vient Plauchut qUi a 
enterré son neveu (1) ce matin et qui a hâte de partir. Nous aussi, 
il fait trop chaud pour les enfants à Paris. Elles ne s'en 
aperçoivent pas. Elles sont ivres, mais nous craignons pour elles 
et, au risque de ne pas trouver de logements, nous décidons de 
partir demain. Je recouche sur le canapé. 
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1) Plauchut Amable, fils du colonel Louis Plauchut. 

Samedi 27 - Paris 
On se lève a 7h., on est à la gare du Havre à 8 1/2, mais ça ne part 

Iraturé: pasI aujourd'hui qu'à 11 1/2. Plauchut arrive, il est 
désappointé parce qu'il a pris son chocolat et que nous le faisons 
déjeuner à 9 h.1/2 dans un café près de la gare. Nous avons encore 
le temps de faire un tour de boulevard en calèche, mais il fait 
chaud! Enfin départ,le voyage est charmant, la chaleur diminue. Nous 
arrivons à Trouville à 6 1/2 par un orage superbe, un gros coup de 
tonnerre salue notre entrée à l'hôtel des Roches Noires où nous 
dînons très bien. Nous avons d'assez jolies chambres dans l'an-
nexe, la vue sur la mer. Nous pouvons sortir sur la plage après 
dîner. Les fillettes courent et s'amusent follement, ramassent des 
coquilles. Lolo est ravie. Nous couchons ensemble dans un grand lit. 

Dimanche 28 - Trouville 
Départ en calèche à 9 h. pour chercher un gîte. Trouville est 

trop princier, trop aristorcrate]. Nous allons à Villers, c'est ra-
vissant mais aussi cher. Le pays est un paradis jusqu'à Houlgate, 
redevient charmantet moins beau à Cabourrgl, maisc'estplus en mer 
et plus modeste. Nous déjeunons, nous retenons des logements et nous 
retournons dîner à Trouville. Ils vont (liner à table d'hôte; moi, je 
suis prise d'un sommeil invincible, je dors sur un fauteuil. Je man-
ge dans ma chambre. Je ne sors pas, j'ai les pieds trop enflés. 
J'assiste de ma fenêtre à un orage splendide sans pluie. La famille 
est dehors et se promène. (raturé: Jel. 

Noua avons passé 3 h. sur la plage de Cabour[g] à regarder la 
mer, les enfants, les baigneurs. 

Lundi 29 - Trouville, Cabourg 
Déjeuner à table d'hôte à Trouville. Départ à I h. pour Cabourrg] 

avec nos paquets dans un fort omnibus. Le voyage est toujours aussi 
délicieux. Temps frais et forte pluie à notre arrivée.Nous nous ins-
tallons dans nos petites chambres où nous sommes très bien. Lolo a 
sa chambre auprès de la mienne. Lina a aussi deux chambres. Plauchut 
est dans l'hôtel. Il se baigne et se plaint. Il mange bien et tombe 
de sommeil à 7 h. Nous dirions à table d'hôte. C'est très bon et on 
dine vite. Je rentre déballer et ranger. Enfin je vais dormir tout à 
fait, ce que je n'ai pas fait depuis Nohant. La soirée nuageuse a 
été superbe. On se baigne en pleine pluie ici. 

Mardi 30 - Cabourg 
Nous voilà tout à fait installés, les malles défaites, les effets 

rangés, les enfants costumés et chaussés ad hoc. Je dors la grasse 
matinée jusqu'à 9 1/2. Bon déjeuner, je mange de tout. Titite a un 
bel appétit, Aurorà et Lina dévorent. A 4 h. nous nous foutons dans 
la mer, elle est trop chaude, mais bien agréable quand même. Titite 
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a peur et rien ne peut la décider à y aller, seulement au genou. Au-
rore est intrépide, elle va jusqu'au menton avec Plauchut. Elle mon-
te à cheval sur son dos pendant qu'il nage, elle se tient à la corde 
et perd pied sans souci. Elle en avale et ne se décourage pas. Il 
faut l'en arracher, c'est une rage. On dine d'un fort appétit, on va 
et vient jusqu'à 8 h.1/2, on couche Titite et nous allons avec Lola 
voir un prestidigitateur très adroit, mais pas bien amusant. Ça 
l'amuse tout de même. On rentre à 10 h. par un bon vent de mer et 
elle se couche joyeuse. J'achève tous mes petits rangements. La 
marée fait grand bruit. 

La nuit est sombre. Le coucher du soleil a été splendide. Il a 
plu dans le jour; à l'heure du bain il faisait beau et très chaud. 

Mercredi 31 - Cabourg 
Je dors peu mais bien, Loi() tout d'un somme. Forte houle à 6 h., 

il pleut et il fait froid; nous renonçons au bain du matin et elle 
se rendort avec moi dans mon lit jusqu'à 9 h.. Nous nous levons 
ensemble. Après le déjeuner le soleil est revenu, il fait chaud, 
[raturé: et) froid à l'ombre. Nous marchons, nous faisons des em-
plettes. Je reçois une lettre et une visite de Mme Pasca (1) qui 
demeure dans notre chalet. Je couds et je range. Nous retournons à 
la mer à 5. Elle est trop rude pour Titite qui en a peur. On ne bai-
gne que Lolo que je confie au baigneur Achille, qui la mène dans les 
grosses vagues. Ele est enchantée et voudrait y passer sa vie. Il 
dit qu'il n'a jamais vu d'enfant si n'hardi. Elle a un appétit su-
perbe. Nous allons après diner dans la ville. C'est une rue de cha-
lets et de jardins très jolis, c'est très abrité et d'une toute 
autre température que sur la plage. 

1) G.S. a vu jouer cette actrice le ler septembre 1868 à Paris 
(voir Agenda IV à cette date). 

AOCT  

Jeudi ler - Cabourg 
J'ai très bien dormi mes 6 heures. Dès le matin on se prépare 

pour le bain, on y est à 9 h.. La mer est très douce, Lolo ne veut 
plus du baigneur, elle a un trac rétrospectif. Elle y va avec sa 
mère et Plauchut. J'y vas ensuite seule et je m'y trouve délicieuse-
ment, elle est plus fraiche qu'hier. Le temps est frais, avec un 
beau soleil. Titite qui est un peu dérangée ne se baigne pas, elle 
va bien dans le jour. On dévore à déjeuner, ensuite ces demoiselles 
font une heure de promenade à âne. Elles sont ravies, car c'est aus-
si un début pour elles. Je rentre coudre. Je cause sur le balcon 
avec Mme Pasca. Les autres sont dehors jusqu'au diner. Après ils re-
commencent. Je couche Lolo qui est bien sage et qui a un beau 
sommeil. 2d bain de mer. 
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Vendredi 2 - Cabourg 
Temps affreux toute la journée, sauf le matin qui est couvert et 

pas froid. On trouve la mer froide, je la trouve excellente. Titite 
est encore dérangée un peu. On ne la baigne pas, Line s'abstient 
aussi. Lolo ne fait que se plonger. Elle trouve que c'est trop 
froid. Elle court ensuite se réchauffer, mange bien et n'est pas 
enrhumée le moins du monde. La journée n'est pas bien gaie, ce ne 
sont que giboulées. Elles sortent tout de même à chaque instant, la 
balançoire est une passion. Moi je sens Ie froid. Comme on devait 
aller dans le Midi, je n'ai fait ma malle que pour la chaleur. 
J'achète un bon vêtement et de la laine dont je me fais un jupon 
dans l'après-midi, me voilà nippée. Ce soir il nous arrive enfin une 
longue lettre détaillée de 8ouli. Il fait encore plus mauvais temps 
chez nous: orage, foudre, grêle, pluie. La moisson n'est pas facile 
à rentrer, beaucoup de désastres aux environs. La grêle nous a 
épargnés jusqu'ici. Maurice nous dit à bientôt  sans préciser. Nous 
recevons d'autres lettres et moi des épreuves. 

3ème bain. 

Samedi 3 - Cabourg 
Temps gris pas trop froid. On se baigne, Plauchut, Lins et mol 

dans une houle furieuse qui nous flanque des gifles à vous renver-
ser. Ce n'est pas désagréable. Je ne la trouve pas froide et je me 
porte à merveille. Après déjeuner nous faisons un tour à pied, puis 
nous prenons un panier et un cheval. et  nous allons à Dives, Ho[ull-
gate, Beuzeval. Nous descendons à pied sur la plage jusqu'aux falai-
ses des Vaches Noires (1), où nous trouvons beaucoup de fossiles qui 
ressemblent à ceux de chez nous.Lina escalade des falaises de marne 
noire avec Plauchut. C'est difficile, tout fendillé et rempli de 
trousdansles herbes. Plauchut rend I'ême enredescendant. On le ta-
quine, on revient à Beuzeval et on est à 5 h.1/2 à Cabourg, où l'on 
mange comme de coutume, c'est-à-dire qu'on dévore. Mme Pasca vient 
fumer avec nous sur la terrasse de l'hôtel. On cause, on rit. Puis 
je rentre Ies fillettes et je couche Lolo pendant que Lina et 
Plauchut marchent encore sur la plage. Après, je fais deux parties 
de bésigruel avec Plauchut et je les gagne, je les ai perdues hier. 
La mer est superbe ce soir, sombre, phosphorescente et forte en 
voix. 

4ème bain. 

1) Sises entre ViIlers-sur-Mer et Houlgate. Elles sont décrites à 
la date du 7 soft. 

Dimanche 4 - Cabourg 
Pluie toute la journée. Lins et Plauchut vont au bain. Un mon-

sieur de l'endroit boit un peu trop et crie A moi. Grande alerte, 
tout le monde se précipite. Le baigneur boit aussi un coup en le 
remettant à flot, ce n'est rien. J'ai entendu et vu l'alerte de ma 
fenêtre. On déjeune toujours avec grand appétit. Les enfants ne sor-
tent guères, il pleut à chaque instant. Le temps est doux, la mer 
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calmée ce soir; [raturé: nous] je m'occupe dans ma chambre à coudre 
et à corriger des épreuves. Ce soir nous allons au théâtre (1) qui 
est gentil. Les acteurs assez drôles. La rose de St Flour (2), les 
Vieilles gardes Pl: deux garde-malades jouées par des hommes. La 
séance des frères Bonheur (3) qui est intéressante. Pas plus de 
magnétisme que dans mon oeil, mais un compérage fort adroit. Le 
public coupe. Le plus jeune, Ferdinand, est devenu très gentil. 
Lainé est un homme à favoris qui a de la gravité. Nous refesons 
Esicl connaissance... Lolo s'amuse passionnément, elle ouvre ses 
grands yeux, elle est rouge d'attention. La chansonnette du petit 
ébéniste l'amuse beaucoup. Elle est émerveillée, sérieuse en riant. 
Elle boit ce qu'elle voit et en jouit profondément. 

1) Le grand Hôtel de la Plage comporte un théâtre, un casino et 
un café. Propriétaires: Isouard et Cie. 

2) La Rose de Saint-Flour, opérette en 1 acte de A.Bourdois et 
M.Carré, musique d'Offenbach, créée le 12 juin 1856 aux 
Bouffes Parisiens. 

3) Les frères Bonheur étaient venus à Nohant les 25 et 26 mai 
1857 pour y exercer leurs talents (voir Agenda II,p.35). 

Lundi 5 - Cabourg 
Arrivée de Maurice. 
Lolo s'est un peu enrhumée du cerveau au théâtre où il faisait 

réellement froid. Je l'avais pourtant bien enveloppée. Elle mange 
tout de même énormément et elle s'amuse fort à dégringoler dans le 
sable. Nous faisons une promenade avec un monsieur décoré, agent de 
bâtisses et de locations. Nous voulons nous rendre compte des prix. 
Une très jolie maison sur la plage coûte une vingtaine de mille fr., 
une pareille dans le village 10.000, location sur la mer pour la 
saison 1200,dans le village 600. Celle de Mr Jayme Esicl, auteur de 
la Timbale d'argent (1) est bien bâtie et spacieuse avec un jardin; 
de chez soi on va à la mer se baigner et on revient se rhabiller 
chez soi. C'est très joli. 

Bon dîner iraturé: nous soml et pendant que nous prenons le café 
sur la terrasse, Maurice arrive, dix minutes avant la lettre qui 
nous annonçait son départ. Il est venu par iraturé: illisible], Le 
Mans et Caen. Il a traversé depuis Caen un pays ravissant, mais il 
n'a pas aperçu la mer et c'est en nous abordant qu'il la voit pour 
la lère fois. Il est parti hier de Nohant à 4 h. du soir, il a perdu 
cinq heures à Vierzon. Il est venu de Caen en voiture particulière 
en 2 h.. Les fillettes sont enchantées. Il a une jolie chambre au 
Grand Hôtel. Il dîne bien, vient chez nous et s'en va boire de la 
bierre Esic] avec Plauchut au casino. 

Nous nous sommes baignés, Lina, Plauchut et moi à 10 h. La mer 
était tout à fait douce. Achille m'a promenée sur le dos, c'est très 
agréable. C'est mon 5ème bain. 

1) La timbale d'argent, opéra-bouffe de A.Jaime et C.A.Cairon, 
musique de L.Vasseur, créé le 9 avril 1872 aux Bouffes Pari-
siens. 
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Mardi 6 - Cabourg 
Lolo a un peu éternué et mouché cette nuit jusqu'à 1 h. avec des 

rêves et de l'agitation. Ce matin son père se met à la mer avec une 
grosse houle et elle y va résolument avec lui. Je n'y vais pas. 
Après déjeuner nous sortons sur la plage à gauche et nous la suivons 
pendant plus d'une demi-lieue en ramassant des coquilles, Maurice, 
Lola et moi. Pendant que je me repose un instant Plauchut vient me 
rejoindre, allume un cigare et s'endort sur le sable. Je l'y laisse 
en lui promettant de le réveiller au retour, mais il n'a pas de 
chance, Lina arrive au bout d'un instant, le réveille et l'emmène 
nous rejoindre. Alors la tentation d'aller sur le sable à marée bas-
se s'empare de tout le monde. On fte bas et souliers et on s'en va. 
Je fume en attendant. Lolo a bien fait deux kilomètres piefdls nus 
dans l'eau et le sable. Merveille, elle n'est plus enrhumée et, 
après avoir mangé de grand appétit, elle dort très bien ce soir sans 
apparence de rhume. Maurice dont nous redoutions les excès de 
précautions lui fait faire ce que nous n'aurions pas osé. Le temps a 
été charmant toute la journée, ni vent, ni soleil, quelques gouttes 
de pluie vers 5 h. et pendant [lel d/ner. Titite a pris son 3ème 
bain de mer dans sa baignoire, Lolo son 4ème dans la mer. 

Mercredi 7 - Cabourg 
Je prends un bain tranquille, la mer est douce. Lolo est très en-

rhumée, elle a beaucoup toussé cette nuit; elle ne se baigne pas. 
Line, Maurice et Plauchut se baignent. On part à 1 h. pour les Va-
ches Noires, le cocher promettant de nous y conduire, mais, dès 
l'entrée de la plage, un de ses chevaux s'abat dans le sable sans se 
faire de mal. Lolo croit qu'il va mourir et a envie de pleurer. On 
aide à le- relever, il n'a rien, mais nous allons à pied aux Vaches 
Noires, c'est environ al 3 kil.. Lolo va et revient sans la moindre 
fatigue et sans prendre aucun repos. Avec son père elle est infati-
gable. Maurice s'amuse et trouve beaucoup de fossiles. Rencontre 
d'un monsieur qui se plaint de n'en pas trouver. Il est vrai qu'il 
ne sait pas ce que c'est. Les Vaches Noires sont des roches de grès 
écroulées du haut de la falaise dans la mer. A la celte elles sont 
blanches, dans l'eau elles sont noires grâce a un revêtement de 
petites moules très bonnes. Nous en mangeons. Nous avons deux ou 
trois minutes de pluie aux Vaches Noires, le ciel est orageux, ma-
gnifique, l'air très agréable et la journée belle, en somme. Le ciel 
noir et la mer phosphorescente ce soir. Lina et Bouli vont au 
spectacle. Je garde Lolo qui a un peu de chagrin mais que je console 
vite et que je couche en jouant avec elle. Plauchut vient jouer au 
bésigue avec moi. C'est St Germain qui joue ce soir à Cabourg. 

6ème bain. 

Jeudi 8 - Cabourg 
Houle furieuse et pluie le matin; aucun de nous ne se baigne. Li-

ne va à Dives à pied avec Plauchut, pour acheter des médicaments à 
Titite. Ils reviennent déjeuner. On monte à âne une heure, puis Mau-
rice et Lolo vont presque à Dives à pied par la plage. Le temps est 
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redevenu charmant et la mer s'est un peu appaisée [sic], elle retape 
ce soir. Il y a un monde fou ici pour les courses où nous [raturé: 
illisible] n'avons pas été. A l'hôtel on obtient difficilement à 
manger. Les garçons ont perdu la tête depuis que la table est plei-
ne. Ce soir on a allumé vingt lanternes sur la plage et on a tiré 
une trentaine de pétards et chandelles romaines. Titite trouve que 
c'est une belle allumation. Elle va mieux. Lolo tousse assez fort, 
mais elle n'est pas du tout malade. 

Vendredi 9 - Cabourg 
Lolo ne tousse presque plus, elle dort comme une pierre. La jour-

née a été chaude et belle, du bon air, encore un peu de houle ce 
matin. Maurice et Plauchut seuls se sont baignés. Maurice a un peu 
bu l'eau salée. A midi 1/2 on est parti en voiture, on a été à Vil-
lars. Nous nous sommes arrêtés dans un beau jardin avec valleuse et 
ruisseau. Lolo y a vu un marécage très joli, des scolopendres et 
des roseaux avec leurs tIhIyrses, qu'elle ne connaissait pas et 
qu'elle a reconnus pourtant, tout en récitant des phrases de la Rei-
ne Coax, qu'elle a retenues par coeur pour m'avoir entendu lire une 
fois. Elles vont manger des gâteaux à Villers. Je reste avec Plau-
chut dans ce beau jardin d'où l'on voit la mer encadrée dans de 
beaux arbres. Nous revenons par Houland (1), chemin stupide, 
encaissé de haies dans un pays tout plat, mais quand on redescend 
sur Dives c'est splendide. Toute la vallée d'Auge, l'embouchure de 
l'Orne et une grande étendue de mer. Ce soir la mer était muette et 
unie, la soirée chaude. A présent, 1 h. du matin, la marée monte et 
gronde. Le vent se lève. Il a passé dans la nuit, sur les dix h., 
une quantité d'oiseaux poussant de petits cris mélancoliques. 

1) Peut-être une erreur de G.S. qui parle le 14 août du bois de 
Bouland. 

Samedi 10 - Cabourg 
Tout le monde va très bien. Maurice dévore. Il se baigne dans la 

mer et court sur la plage avec Lolo par tous les temps. Au reste, 
nous sommes mieux traités ici que dans tout le reste de la France. 
Les averses sont courtes, ça sèche vite. On n'a ni froid, ni chaud, 
pas de tonnerre, pas de coups de vent. Les orages sont au large, car 
la mer est habituellement houleuse. Des bandes d'oiseaux passent, 
cormorans, courlis, mouettes et d'autres plus petits, sombres de 
plumage, peut-être des étourneaux en voyage. Lolo a pris un bon bain 
avec sa mère et Plauchut. La voilà bien réconciliée avec la mer. On 
n'ose pas baigner Titite ailleurs que dans la baignoire. Visite de 
Borie rencontré et causerie sur le balcon avec la famille Deschanel 
(1) et Mr Sauzais [sic] (2), fils du violon. Causerie et fumerie 
après dîner sur la terrasse avec Mme Pasca, Mme de Grandmaison (3), 
le petit Deschanel qui a beaucoup d'aplomb et de gaité. 

Mr Thiers est à Trouville. 

1) Deschanel, Martin (1819-1904) homme politique, journaliste, 
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écrivain. Son fils Deschanel, Paul (1856-1922) deviendra Pré-
sident de la République en 1820. 

2) Sauzay, Eugène (1809- ? ), violoniste et compositeur. 
3) Sur cette personne non identifiée voir Cor.XX1II, p.196. 

Dimanche 11 - Cabourg 
Pluie le matin, vent frais et forte houle. Borie vient déjeuner 

avec nous. Nous causons ensuite longtemps au café avec Mme Pasca. Je 
rentre corriger des épreuves. A 5 h. la mer est un peu moins dure, 
nous y allons Lina, Maurice, Borie et moi. Nous sommes un peu battus 
et aspergés. Borie fait sa réaction en s'en retournant à pied à Beu-
zeval. Je n'ai pas besoin de faire la mienne, elle se fait toute 
seule. Après le café, Maurice, Lina et Plauchut vont au spectacle. 
Je reste à garder ma poulette. Elle a un petit dérangement aujour-
d'hui, c'est peu de chose. Elle ne tousse plus. Elle a été ce matin 
à Dives avec sa mère se faire arracher une dent de lait qui gênait 
la nouvelle, mais il y en a encore une qui pousse trop vite. Titite 
va très bien. Edme ne vient pas, il s'en va chez lui pour la vente 
de Montgivray (1). Rencontre de Mme Jules Noriac (2), qui me présen-
te sa fille et qui est Melle... des Variétés ou du Vaudeville, comme 
Mme Isouard est Melle Félicie (3) des Variétés. Elle fait ici 
beaucoup d'esbrouffe, elle est la reine de Cabourg. 

7ème bsin. 

1) Montgivray sera acheté par Solange Clésinger le 26 septembre 
1875, mais elle s'y installera dès juillet 1873. Aucune trace 
d'un acte de vente n'apparalt en 1872. 

2) Epouse de l'écrivain Jules Cairon, dit Noriac (1827-1882). 
3) Félicie, Mme Isouard - épouse du directeur du Grand Hôtel - 

joue les râles de soubrette aux Variétés. 

Lundi 12 - Cabourg 
Beau temps, vent frais et soleil sur la plage. On y flâne. Je 

corrige des épreuves. Tous se baignent excepté moi. La mer est assez 
douce. Lolo en est folle, mais Titite ne la trouve pas drôle et crie 
comme une petite brûlée, son père la plonge quand même. Elle aime 
mieux se rouler dans le sable. Toutes deux vont très bien. Maurice 
ne s'amuse pas beaucoup, pourtant il se délecte au bain et y reste 
longtemps. Plauchut voudrait passer sa vie à nager devant les dames, 
il se croit beau dans l'eau. 

Mardi 13 - Cabourg 
Très beau temps, soleil et vent frais. Rencontre de St Germain 

toujours aussi bavard, mélange d'esprit et de bêtise, de pose et de 
naïveté. Il est sans engagement. Il joue demain encore ici. 

Visite de Mme de Tinan qui vient chercher Mme Franquetti C?]. Li-
na et Plauchut se baignent avec Titite qui commence à se tranquilli-
ser un peu. Ensuite Lolo se baigne avec son père, et puis moi. L'eau 
est chaude. Nous jouons ensuite aux dominos chez moi en buvant de la 
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pale ale - une vie de polichinelle. Plauchut est désolé de la lai-
deur de son nez. 

Béme bain. 

Mercredi 14 - Cabourg 
Beau temps. St Germain au café. Promenade en voiture au bois de 

Bouland sans intérêt. Joli pays mais sans caractère, belle vue sur 
la hauteur du bois qui est petit et nul. Botanique insignifiante, 
forte chaleur. Au retour, vent très froid. Sur la plage, vent chaud. 
Lina baigne ses deux filles. Une dame crie au secours. On se 
précipite, ce n'est rien. 

Spectacle le soir. St Germain toujours excellent. Il joue le 
Meurtrier de Théodore (1). Il y a une actrice intelligente M... et 
une très jolie. 

Nous prenons des glaces au café. La soirée est la première tiède 
que nous passons ici. Lolo en raison de mon absence couche dans le 
lit de sa mère. 

Titite a été presque rassurée dans l'eau, aujourd'hui Lolo est in-
trépide. 

1) Le meurtrier de Théodore, comédie en 3 actes de Clairville, 
A.Brot et V.Bernard, créée le 6 septembre 1865 aux Variétés. 

Jeudi 15 - Cabourg 
Très beau temps doux. La journée se passe à ne rien faire, à ne 

pouvoir penser à rien. Le vide de mon cerveau ressemble à la mer, 
parce que....à développer. Je m'ennuie, Maurice baille a se 
décrocher la mâchoire. Plauchut s'amuse, Lina se baigne et baigne 
ses filles, ce côté-là est le bon. Toutes trois s'amusent et se 
portent bien. 

Visite de Borie et de son petit lAndrél qui est bête, des Descha-
nel qui sont charmants. On fume et on prend du café avec St Germain, 
Mme Pasca, Fabien (1). Bésigue à la maison avec Plauchut. 

1) Fabien, Jean-Baptiste Sallat, dit (1825-1899), acteur du 
Théâtre de la Renaissance. 

Vendredi 16 - Cabourg 
Toujours le déjeuner ennuyeux. Cette table d'hôte m'assomme, On 

s'égaie au café sur la terrasse avec Mme Pasca et St Germain. Mauri-
ce se baigne le matin avec Lolo. Le temps est charmant, la mer cal-
me. Elle s'y plait beaucoup. Après déjeuner ils vont tous à la pê-
che, c'est trop loin, j'ai mal aux pieds, je reste. Je couds, je rê-
ve. Je flâne dans ma chambre. Line revient baigner Titite qui est 
vaillante quand il n'y a pas de vagues. Le diner ennuyeux. On est en 
rang d'oignontsl, on ne peut causer ensemble, on a des étrangers,des 
figures embêtantes à côté de soi et en face. Je ne rencontre que des 
yeux braqués sur moi, c'est odieux.On ne me reprendra plus à la ta-
ble d'hôte. Ce soir au café avec Mme Pasca, traturé: etl Mme Grand- 
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maison, le petit Deschanel. ils vont au bal. Le fils Maussabré (1) 
est là avec sa femme, Melle... Il a l'air idiot. Je rentre faire un 
bésigue avec Plauchut. Maurice baille et n'est pas aimable en 
voyage. Lina sort à 9 h. Les petites vont très bien et s'amusent, 
tout est là. 

1) Le fils du châtelain de la Motte-Feuilly cité dans Agenda II, 
4 août 1857. 

Samedi 17 - Cabourg 
Aurore prend son bain le matin avec son père. On monte ensuite en 

voiture et on va déjeuner à Dives chez Mme Le Rémois à l'Hostellerie 
de Guillaume le Conquérant, toute la famille avec St Germain et Fa-
bien. L'hostellerie est un bijou de goût, un Cluny dans une chau-
mière. L'hôtesse me Eait asseoir dans le [raturé: chambre] fauteuil 
de Mme de Sévigné. Nous déjeunons dans un charmant petit salon Louis 
XV. La salle de la Pucelle est délicieusement arrangée par le Eils 
de la maison qui est un artiste. La cuisine est excellente. On boit 
beaucoup de champagne. Plauchut et St Germain sont très amusants et 
pas mal gris. Nous revenonsà pied à 4 h. par une chaleur soignée. -
le vieux saltimbanque -. Ils repartent pour jouer à Houlgate. Mauri-
ce va avec eux. Nous dirions à 7 h. sans appétit. Nous allons au con-
cert avec Lolo. Au milieu nous lui disons que c'est fini. Elle s'est 
amusée, mais elle pleure en rentrant, elle croit que son père est 
parti pour Nohant. Je la console et je l'endors. Lina retourne au 
concert avec Plauchut. Je travaille un peu. 

Mr Chilliot E?], alto, a beaucoup de talent, le pianiste aussi. 
Lolo boit la musique. 

Dimanche 18 - Cabourg 
Les fillettes sont un peu dérangées, Titite surtout. Ça se passe 

dans le jour et pour Lolo ce n'est rien. On ne se baigne pas, 
l'heure de la marée ne s'accorde plus avec les repas. Titite prend 
son bain dans la baignoire. On décide qu'on restera encore quelques 
jours. Nous mangeons enfin à une petite table, mais on me regarde, 
on me sait ici. Il y a déjà des articles de journaux où on me suit, 
on m'épie, on me décrit. Je n'ose plus sortir sur la plage. Visite 
de Mr Amédée Marteau --Tr) [raturé: Caus] puis je lis à St Germain un 
petit drame monologue que j'ai fait pour lui la nuit dernière (2). 
Il le lit ensuite en le jouant comme un ange, devant Lina et Bouli. 
Je me remets à le copier. Après dîner on cause sur la terrasse avec 
Fabien, St Germain, Melle...? qui est jolie et ressemble à une japo-
naise. [raturé: Je vas me] Nous allons au théâtre entendre Les ju- 
rons de Cadillac (3), horriblement massacrés. Je cause avec Mme 
Viard (4) qui est une charmante femme. On joue ensuite Bonsoir voi-
sin (5), jolie opérette, chantée très gentiment par Mme... Lolo 
s'amuse beaucoup, écoute avec [raturé: ardeur] une attention arden-
te. Nous la rentrons avant la 3ème pièce et j'achève la machi-
ne pour St Germain. 
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1) Marteau, Amédée (1826- ? ), écrivain et journaliste au Havre. 
2) Manuscrit perdu. 
3) Comédie en 1 acte de P.Berton, créée le 23 avril 1865 au Gym-

nase. 
4) Aucune actrice n'étant répertoriée sous ce nom, il peut d'agir 

de la pianiste que G.S. a rencontrée le 2 mars et le 12 mai 
1866 à Paris. 

5) Opérette en 1 acte de L.Lhérié et Arthur R.de Beauplan, musi-
que de F.Poise, créée le 20 septembre 1853 au Théâtre Lyrique 
National. 

Lundi 19 - Cabourg 
Temps superbe toujours et très chaud. La mer très dure, nonobs-

tant tout le monde se baigne dès le matin. Titite y va comme un ca-
nard à présent et Lolo est toujours brave. St Germain et sa troupe 
sont partis ce matin. Lina lui a remis le monologue que j'ai fini 
cette nuit. Visite des Deschanel. Plauchut nous régale de melon, de 
pêches brugnons et d'ananas délicieux. Nous avons enfin mangé ce 
matin des équilles, c'est excellent. /raturé: Ce soir] Café avec Mme 
Pasca qui part demain. Ce soir la marée est une des plus fortes de 
l'année. Nous sommes restés deux heures à la regarder et à l'écou-
ter. Elle a monté jusqu'aux cabanes. 

Mardi 20 - Cabourg 
Beau temps doux et voilé le maiin. Ils prennent tous leur bain; 

la mer est dure, mais pas méchante. Après le déjeuner nous partons 
dans un petit panier trainé par deux petits bidets qui n'ont qu'un 
oeil poui. eux et qui pourtant sont très solides, vont très bien et 
très bien Csic]. Nous allons à Villers voir Mme de Tinan à la villa 
Marguerite, chez Mme Franquetti, puis chez Mme Martineau (1) qui est 
charmante et qui a un chalet charmant tout couvert de verdure, un 
très joli jardin et une assez belle fille de 15 ans. Auguste est au 
Montdor Csiol, il a une bronchite chronique; a cela près, ils pa-
raissent très heureux. Madame est intelligente et parait bonne et 
agréable. Nous revenons diner à Dives. Nous voyons la collection de 
Mr Léon Le Rémois, le fils de la maison. Ce sont de très beaux fos-
siles réunis par son père. Il a toute la géologie des Vaches Noires. 
C'est lui qui a arrangé l'auberge rustique avec une science et un 
goût parfait. Le diner est exquis, dans la salle de la Pucelle. Au 
milieu la diligence passe et nous courons faire nos adieux à la pau-
vre Pasca qui part toute en larmes pour la Russie. Nous revenons 
dans notre petit panier. Nous couchons les enfants. Nous allons cha-
cun à son tour, Lina et moi, voir la grande marée de la pleine lune. 
C'est aussi beau qu'hier, on s'y abrutit, on jouit de son reste. 

1) Martineau des Chenez, Elisabeth. Son mari Gaston, dit Auguste, 
est une vieille connaissance de G.S. Voir Agenda I, 27 mars 
1865. 
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Mercredi 21 - Cabourg 
Le temps se voile et se rafraîchit. On fait ses paquets. On va 

diner encore à Dives. Je me plais dans cette auberge artistique. Je 
cause avec le fils. Je fais mes adieux à la mère. Lina règle les 
comptes. On se couche le plus tôt possible pour être prêts à 8 h.. 
Les fillettes sont aussi contentes du retour que du départ. 

J'ai pris un bain de mer dans la baignoire. 

Jeudi 22 - Le Mans 
Départ de Cabourg à 8 h. dans une affreuse carriole qui me fati-

gue et me gèle beaucoup. Il pleut, on a des vitres cassées dans le 
dos et on est si serré qu'on ne peut mettre son manteau sans écraser 
les enfants. L'économie est l'ennemie de la vie. Arrivée à Caen par 
un long canal très ennuyeux. Le cocher ne sait où il va. Enfin on 
déjeune au buffet. Je prends un fiacre pour aller voir 2 églises, St 
Etienne où est la sépulture de Guiltlaum]e le Conq[uérant] et St 
Pierre, je crois, trop fleuri. On part à midi, on descend les 
plaines normandes, on entre dans le Maine. C'est un bosquet perpé-
tuel de plus en plus joli aux approches du Mans. On y arrive vers 6 
h.. On s'installe en face de la gare à l'hôtel Cun blanc], pas bien 
propre, mais de bonnes gens. On dîne, on dort au sifflement 
continuel des locomotives. On repart à 7 h.... 

Vendredi 23 - Nohant 
....du matin. Les enfants toujours gaies, moi contente de retrou-

ver mon incognito et de retourner à mon nid. On change de voiture à 
Tours, une demi-heure d'arrêt. On achète de quoi déjeuner et on dé-
jeune à 11 h. dans le wagon, mais on y est ennuyé par la présence de 
deux jeunes raseurs crétins. A 2 h. on arrive à Vierzon où je fais 
ma réclame accoutumée pour avoir un wagon à nous seuls et nous arri-
vons à Châteauroux à 4 h.. Vite on monte dans le break. Saget nous 
attend, mais nous avons de la peine à gagner le relais. Il a un mau-
vais cheval et la route est trempée. Il a plu par là, bien que nous 
ayons eu beau temps toute la journée. Enfin à 7 h. on est à Nohant 
qui me parait ravissant. On dîne comme on n'a pas dîné même à 
l'hostellerie. Les fillettes crient de joie. Lins a mal à l'estomac, 
moi je suis très lasse: 12 h. de voiture c'est trop. Le plus beau 
paysage de toute cette France fraiche et riante depuis Caen, c'est 
encore notre Vallée Noire vue de Corlay. 

Samedi 24 - Nohant 
J'ai de la peine à m'endormir, je suis trop lasse. Je dors enfin 

et bien. Je me lève à 9 h.. Les enfants ne sont pas du tout 
fatiguées. Elles courent, rient et jouent avec leurs bêtes. Je fais 
un tour de jardin. Il est bien humide et bien frais, encore assez 
fleuri. Lolo fait un bouquet. Je défais mes malles et je range. Mau-
rice à été à La Châtre. Il revient avec Edme que les petites sont 
heureuses de revoir. Il a bonne mine. 11 est content de son résultat 
d'examen. On vend Montgivray. Je fais des patiences en causant avec 
lui. 
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Dimanche 25 - Nohant 
Beau temps,chaud au soleil. Je déjeune en bas, je fais un tour de 

jardin, je corrige des épreuves. J'écris 5 lettres. Je vais au bain. 
Ma petite rivière froide comme glace me semble délicieuse et j'y 
suis seule à rêvasser. Les petites se promènent dans le pré. Je 
rentre ehabiller. Léontine vient dîner et toute la jeunesse. Martin 
nous fait ses adieux, il va dans le Gard. Il est bien triste. 

Nous jouons au domino. On se sépare à 11 h. 
29éme bain dont 9 de mer. 

Lundi 26 - Nohant 
Beau temps. Tout le monde va bien. Tour de jardin, travail à mon 

feuilleton bimensuel (1). Visite de Nancy rFleuryl avec Duvernet. 
Bain très froid, excellent. Lolo joue dans le pré avec Sylvain. Ti-
tite va d'un autre côté avec sa nounou. Après dîner je joue avec Lo-
lo. Je me confectionne un chapeau, je travaille à mon feuille-
ton. Bouli corrige ses épreves de l'Augusta. 

30Céme bain]. 

1) 16ème feuilleton: L'homme et la femme, lettre à un ami qui 
paraîtra dans le Temps du 4 septembre (daté de Cabourg, 20 
août). 

Mardi 27 - Nohant 
Pluie et humidité, temps doux, bons intervalles; tour de jardin. 

Je finis mon 16ème feuilleton, je le relis et je l'envoie à Ch. Ed. 
Lettres. Dîner de bon appétit. Pas de bain, je n'ai pas eu le temps. 

Leçon à Lolo qui n'a pas oublié trop. Je couds le soir. Je tombe 
de sommeil sans savoir pourquoi. 

llfèrnei bain. 

Mercredi 28 - Nohant 
J'ai pioncé 8 heures, il y avait longtemps que je ne dormais plus 

assez. J'ai cousu, rangé, écrit des lettres, reçu la visite des Du-
vernet avec Mme Marie Mathieu qui n'est point belle. J'ai été au 
bain, toujours plus froid. Fadet n'en voulait pas. J'ai dîné de 
grand appétit. J'ai fait ce soir un chapeau à Lolo. Je vas encore 
dormir le plus possible. 

Les enfants vont bien. Pourtant Titite à un tic facial qui 
m'ennuie. Lolo est tendre et bonne comme tout, elle a bien lu. Nous 
avons joué aux boules après déjeuner. 

32ème bain. 

Jeudi 29 - Nohant 
Temmps charmant, assez chaud; jardin. Je relis Melle La Quintinie  

et fais quelques retouches. Ensuite j'ai envie de revoir la Vallée 
Noire et j'y vas avec Lina et les petites, mais l'heure ne donne pas 
traturé: granl l'effet de l'autre jour et nous trouvons Mme Pajot 
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dans son pré, mon pré favori. Elle est fort aimable, fort intelli-
gente, mais elle l'a abîmé son pré, elle a fait couper des arbres 
qui formaient repoussoir. Elle prétend pourtant admirer beaucoup. 
Nous revenons diner. Ce soir je fais un chapeau à Titite. J'ai 
refait tantôt le chapeau de Line, ça en fait quatre. Je reprends 
Melle La Quintinie. Je tousse beaucoup et souvent sans être 
ni enrhumée ni malade. Les enfants vont bien. 

Vendredi 30 - Nohant 
Titite est encore très dérangée. On envoie chercher le Dr qui 

trouve que c'est sans gravité et qui prescrit le quinquina. Elle est 
gaie quand même. Tour de jardin, ép[reuves1 corrigées, lettres. Vi-
site du lieutenant de gendarmerie (1). Bain. Lolo vient avec moi et 
s'amuse beaucoup d'un petit moulin que lui fait Sylvain mais qu'il 
ne peut pas faire tourner. C'est moi qui me rappelle le mieux ce jeu 
d'enfance et qui réussis à la grande joie de Lalo. L'eau est 
toujours froide, le bain délicieux. René et Edme viennent dîner. Les 
Duvernet viennent le soir. Quand ils sont partis on fait un domino. 

33ème [bain]. 

1) Lieutenant Lauga N... (Almanach Républicain 1872). 

Samedi 31 - Nohant 
Joli temps. Line va à La Châtre dès le matin avec René. Maurice y 

va après déjeuner avec Edme. J'amuse Lolo, je la fais travailler. Je 
travaille. Titite est gaie et guérie aujourd'hui. Le docteur vient 
diner et s'en va de bonne heure. Je couds un peu et je monte. 

SEPTEMBRE 

Dimanche ler - Nohant 
Très beau temps. J'ai travaillé tard. Je déjeune chez moi. Je 

descends au jardin. Je fais un tour avec Lolo. Elle monte et joue 
chez moi pendant que je travaille. Je vais au bain. Les deux petites 
au pré et au pont. L'eau est abondante, courante et claire. Le bain 
est délicieux. Mr et Mme Duvernet et le docteur viennent dîner. J'al 
écrit beaucoup de lettres. 

34ème [bain]. 

Lundi 2 - Nohant 
Je travaille toute la journée à Melle La Quintinie. Il fait une 

chaleur très grande, le ciel est couvert. Je fais lire ma Lolo qui 
n'est guères en train. Nous allons au pré, moi au bain. La rivière 
est presque à sec, mais je peux encore me coucher dans la baignoire 
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que je me suis faite dans le courant. 
Longue séance ce matin avec la couturière. 
35ème Cbaird. 

Mardi 3  - Nohant 
Chaleur torride, quelque grand orage se prépare ou se déclare au-

tour de nous. Il passe des raffales Isic] brusques et courtes. Je ne 
vais pas au bain. Je corrige des épreuves à Maurice. J'écris des 
lettres. Je fais ce soir deux chapeaux encore aux petites. Elles 
vont bien. 

Fini tous les béquets à La Quintinie! 

Mercredi 4 - Nohant 
Coups de vent la nuit, temps rafraîchi, couvert, très agréable. 

J'écris des lettres. Mme Ludre avec Albert (Pibolon) (Maulmond1 
grandi et toujours charmant. Bain dans 3 gouttes de rivière, l'eau a 
disparu. Les petites s'amusent au pré. Antoine vient, Mile et s'en 
va tout de suite après. Maurice est tout aux papillons, il a trouvé 
du rare, purpurins  (1) qui est bien jolie. 

Je couds le soir. J'écris encore des lettres. Ah! que de lettres 
et combien sont ennuyeuses! que d'assassins à mes trousses! 

36ème bain. 

1) Micro purpurine, lépidoptère, famille des anthophilidées 
(M.Sand, o.c., p.110). 

Jeudi 5  - Nohant 
Orage toute la journée, ça et un gros rhume qui m'a pris[e] ce 

matin me rend toute patraque. Lina va déjeuner à Feins. Maurice va 
la chercher avec les petites. Il. pleut, il tonne, il grêle, il ven-
te. Je couds, je corrige les dernières épreuves de l'Augusta.  Je 
vais me coucher avec les poules, minuit 1/2. 

Vendredi 6  - Nohant 
Je suis bien prise de rhume, je tousse à me fendre en deux. Je 

reste au dit jusqu'à 4 h. sans rien prendre. Je ne suis guères mala-
de puisque je Bine avec grand faim, mais je ne suis bonne à rien 
qu'à coudre. 

Les fanfans vont bien. 

Samedi 7  - Nohant 
Beau temps. Arrivée à 8 h. du matin de Boucoiran, sa femme et son 

fils (1), beau comme un ange. Ils sont partis de Nismes hier à 8 h. 
du matin, mais en ne passant pas par Boussac ils ont doublé leur 
voyage. Je suis un peu moins enrhumée. J'écris des lettres, je couds 
le soir. Maurice a déjeuné à La Châtre, il ramène Edme qui couche 
ici. 
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1) Boucoiran, Jules (1859-1887), simple d'esprit. Ses parents 
devront se séparer de lui en 1875. 

Dimanche 8  - Nohant 
Toujours bien enrhumée mais pas malade. Il fait chaud. Je fais un 

peu de botanique avec Boucoiran; il spécifie statice limonium  (1), 
je spécifie erythréa maritima (2) rapportées de Cabourg. J'écris un 
peu. Léontine vient dîner avec René et le docteur. On joue aux 
petits jeux. On est bête tant qu'on peut. 

1) Statice limonium ou oeillet marin, famille des plombaginées 
(Bonnier, o.c. IX, p.54). 

2) Erythréa maritime, famille des gentianées (Bonnier, o.c. VII, 
p.108). 

Lundi 9 - Nohant 
Temps très chaud. Est-ce l'opium ou le temps? je m'endors en tra-

vaillant et suis forcée de faire un somme sur mon sofa. Mme Ste 
Marie (1) vient m'essayer mes robes. Lolo a lu un peu. Maurice a été 
à la foire de La Berthenoux acheter une paire de boeufs. Il revient 
(liner. Le soir je couds. 

1) Adélaide Chatelain, Mme Guillotin-Sainte-Marie (1830- 	? ), 
couturière. Son mari, Ernest, est bourrelier. 

Mardi 10  - Nohant 
Temps-gris très doux. Je travaille un peu. Les Boutet arrivent 

dès le commencement du dîner. Ils sont tous assez vaillants. Marie 
très jolie, Paul assez laid à présent. Ils paraissent gentils 
[raturé: etl. Je travaille encore un peu ce soir. Je me porte à peu 
près bien. 

Mercredi 11  - Nohant 
Temps superbe, pas trop chaud, pur, parfait. Arrivée de Ch. Ed. 

et du glénérJal FerriC-PisaniI à 3 h.. On dine, on est assez gai le 
soir, malgré ces éléments divers qui ne se connaissent pas, mais on 
se lierait vite, on le volt. 

Jeudi 12  - Nohant 
Même temps, superbe. Journée de causerie et de flànerie. Le géné-

ral s'en va après déjeuner. Le docteur, les Simonnet viennent dîner. 
On joue aux villes.  Lolo s'y amuse tant qu'elle voudrait bien ne pas 
monter à 9 1/2. On lui passe encore cinq minutes et elle se résigne 
bien sagement. Elle est vraiment bonne fille. Ch. Ed. nous lit son 
acte (1) très joli. On se quitte assez tard. 

1) Le fant8me rose,  comédie qui sera créée le 7 décembre à 
l'Odéon. 
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Vendredi 13 - Nohant 
J'ai fait cette nuit mon feuilleton (1). Je me suis couchée è 5 

h., levée è 9 1/2. Je ne suis pas fatiguée, je déjeune bien. Titite 
a encore mal au doigt. Elle va bien du reste. Après déjeuner, je 
monte avec Ch. Ed. et nous lisons et piochons la pièce (2) jusqu'au 
dîner. Duquesnel arrive au commencement sans Berton qui est encore 
malade. Le temps est magnifique, la soirée chaude. Maurice lit le 
Ruzzante qui a un grand succès de rire et aussi d'admiration. 

1) 17ème feuilleton, consacré au Père Hyacinthe Loyson, qui sera 
publié dans le Temps du 25 septembre. 

2) Mademoiselle La Quintinie. 

Samedi 14 - Nohant 
Lecture de La Quintinie è Duquesnel. 
Très beau, un peu trop chaud. Lecture de La Quintinie par Ch. Ed. 

à Duquesnel. Tout va bien. Décision prise de répéter dès les 
premiers jours d'octobre pour jouer en 9bre è la rentrée des écoles. 
Maurice ramène de La Châtre Edme et Antoine. Il nous montre les 
marionnettes dansantes qui ont beaucoup de succès. Lraturé: illisi-
ble] Marie Boutet et Lina chantent ensuite. Adieux à Ch. Ed. et Du-
quesnel qui partent demain matin. 

Dimanche 15 - Nohant 
Beau temps, très chaud le soir. Boutet va è la chasse avec les 

jeunes gens qui reviennent tous dîner. Je travaille un peu, mais je 
suis toujours très fatiguée sans savoir pourquoi. J'ai bien dormi 
depuis deux nuits. C'est peut-être d'avoir du monde depuis trop 
longtemps. 

Lundi 16 - Nohant 
Toujours faible et oppressée comme défaillante. Je travaille 

quand même. Il fait très chaud. Les jeunes gens reviennent dîner. On 
joue à des jeux innocents. Maurice a un peu de mal de gorge, mieux 
ce soir. 

Mardi 17 - Nohant 
Je vas mieux. Je vas è la rivière qui est belle et où je me rani-

me de ma langueur. Nos hôtes vont ensuite â la rivière avec tous les 
enfants pour se promener. Je fais quelques pages pour Ch. Edmend, le 
Fantôme rose (1). 

On joue à la clignemusette et aux mots. Lolo commence à deviner. 
Maurice va bien. 
37ème bain. 
12 jours d'interruption. 

1) Sur les corrections suggérées au manuscrit de Charles Edmond, 
voir Cor. XXIII, .226. 
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Mercredi 18 - Nohant 
Temps couvert, un peu de pluie le soir. Je flâne, je cachète mon 

manuscrit. Je vais à la rivière avec Lolo, les Boutet et Boucoiran. 
Boutet se met à l'eau et la trouve froide. Je la trouve bien bonne. 
Nous allons aux prés du Carclet Csicl. Nous revenons en voiture. Je 
couds le soir tout en jouant aux petits jeux instinctifs  avec les 
enfants. Lolo commence à comprendre. Elle a pris ce matin sa leçon. 

38ème tbaird. 

Jeudi 19 - Nohant 
Pluie jusqu'à midi. Maurice va tout de même à Ia foire du Magnier 

avec Boutet et ils se mouillent. Pourtant Maurice n'est pas enrhumé, 
espérons qu'il ne sera pas pincé en voyage; il part demain avec les 
Boutet pour voir l'entomologie de la Sologne. Il reviendra le 26 
pour se trouver avec Pauline tViardoti qui s'annonce aujourd'hui 
avec ses filles et Tourgueneff. Le petit Moulins Esicl est venu di-
ner avec sa gentille femme et ses deux enfants, très jolis, 1a peti-
te superbe. Adieux aux Boutet. Lina est souffrante depuis quelques 
jours. 

Vendredi 20 - Nohant 
Maurice parti ce matin avec les Boutet. Beau temps froid. Je vas 

au bain. Une nuée subite, pluie et grêle pendant que je suis dans la 
cabane. J'y fourre les enfants et nous revenons sans nous mouiller. 
L'eau était glacée. Décidemment, plus elle est froide, plus elle me 
réchauffe et me ranime. Lolo a pris une grande leçon en conversa-
tion. Ce soir je couds et nous lisons Mr Bréal (1). J'écris des let-
tres. 

39ème bain. 

1) Michel Bréal:. Quelques mots sur l'instruction publique en Fran-
ce (Hachette, 1872). 

Samedi 21 - Nohant 
Froid, il a gelé cette nuit. Le jardinier CLecointel rentre ses 

fleurs de serre avec précipitation. La batteuse travaille. Lina 
souffrante ces jours-ci va mieux grâce a un remède que je lui ai 
indiqué. Lolo prend une bonne leçon avec moi. Je vais au bain, ohl 
qu'il est froid! mais au bout d'une minute dans l'eau j'ai chaud. 
L'eau est superbe, c'est un vrai plaisir. Lolo est venue au pré avec 
moi dans l'américaine. En revenant c'est elle qui me conduit à côté 
de Sylvain. Elle s'y prend très bien et elle est fière! Je range mes 
papiers et mon bureau. Ce soir je couds, nous lisons à tour de rôle 
avec Line et Boucoiran. 

Je suis inquiète de ce froid pour Bouli, gare le mal de gorge. 
40ème bain 
à la glace, celui-là. 
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Dimanche 22 - Nohant 
Il n'a pas gelé, mais il a plu et il fait très frais avec un bon 

soleil chaud. Je vais au pré avec Lolo et je me baigne dans du froid 
toujours plus froid. La réaction se fait d'autant mieux et je sors 
ayant chaud. J'amuse Lolo. Les Simonnet et le docteur viennent Bi-
ner. On joue aux villes et au furet pour ces demoiselles qui vont se 
coucher bien sagement. On joue ensuite aux dominos. Lina se couche 
de bonne heure, elle s'est éreintée à courir pour la battaison dès 
le matin. 

41ème tbainl. 

Lundi 23 - Nohant 
Il a encore gelé cette nuit. La journée est très belle. Pauvre 

Linette se met en quatre et s'éreinte pour faire marcher sa battai-
son. Je crois qu'elle en viendra à bout. C'est une femme de tête, ce 
que je ne suis pas. 

Je fais lire Lolo qui se fait bien prier. Je lui raconte l'his-
toire de Geneviève de Brabant (1). Je ne vais pas au bain. Je cor-
rige des épreuves et j'écris des lettres. Le petit Boucoiran s'est 
encore évanoui. C'est la 3ème ou 4ème fois depuis qu'il est ici. Le 
sauveront-ils? Restera-t-il à moitié idiot? Ils nous font leurs 
adieux ce soir, ils partent demain matin. Je regrette mon vieux 
Bouc. Je supportais bien la femme qui n'est pas sotte et qui est 
bonne, mais la vue de l'enfant errant, égaré, stupide me faisait 
beaucoup de mal. 

Pas de nouvelles de Maurice, le froid m'ennuie pour lui. Je suis 
inquiète, je ne peux pas travailler. 

1) Célèbre complainte populaire d'auteur inconnu. 

Mardi 24 - Nohant 
Il n'a pas gelé, il y a du vent mais pas de froid et du soleil. 

Les enfants vont avec leur mère et le jardinier chercher du raisin à 
la vigne. Les Boucoiran sont partis à 6 h.1/2. Lino debout a encore 
couru pour la batteuse et réussi à faire qu'on finira le bled. Elle 
a une activité admirable. Je fais un tour de jardin. J'écris pour 
Arthur (1). Je commence un article (2). Ce soir je couds. 

J'ai rangé des papiers et vu des comptes avec Lina. 
Aurore m'a raconté une histoire de son invention pas trop mal. 
Maurice est revenu. 

1) G.S. essaie d'obtenir la réforme de son jardinier Arthur Le-
cointe. Voir Cor. XXIII, p.230. 

2) Article sur le livre Les enchantements de Prudence de Mme P. 
de Saman (Hortense Allard de Méritens) qui paraîtra dans le 
Temps du 16 octobre et servira ensuite de préface à la 2ème 
édition du livre (Lévy, 1872). Article recueilli dans Impres-
sions et Souvenirs, p.279-296. 
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Mercredi 25 - Nohant 
Il a gelé - blanc. Le jardin est toujours beau, fleuri et ne pa-

rait pas souffrir. Le soleil est bon. Je travaille. Lolo prend sa 
leçon. Pauline Wiardot] arrive à 5 h.1/2 sans Tourgueneff toujours 
goutteux. Les petites tClaudie et Mariannel sont charmantes, sympa-
thiques, gracieuses, naturelles. Pauline toujours adorable. Elle 
cherche son Nohant et ne le reconnait guères. Elle a pourtant une 
mémoire étonnante. Elle chante à Lola des chansons du pays avec 
l'accent si fidèle qu'on croit entendre revivre le passé. Lola chan-
te aussi. Nos fillettes sont en adoration devant ces personnes dont 
on leur a tant parié. Lolo pas intimidée, confiante et charmante. 

Elles sont fatiguées et se couchent de bonne heure. Je joue avec 
Plauchut (1) que Line tarabuste. Je ris aux larmes. 

Je monte à il h. et je travaille. 

1) Arrivée mentionnée ni dans l'Agenda ni dans la correspondance. 

Jeudi 26 - Nohant 
Quelle journée, quelle émotion, quelle pénétration musicale. Pau-

line chante dans le jour et le soir. Passato la cagna CU, Verdi 
prati (1), las muchachos et dix autres choses de ler ordre. Elle est 
toujours plus sublime,incomparable. Je pleure comme un veau. Le géné-
ral 1Ferri-Pisanil est venu à 3 h. à cheval. Il a été très éveillé, 
très charmant. On a joué à des jeux d'esprit, on a été très bête, on 
a beaucoup ri. Lolo a bu la musique avec son grand oeil. Les fil-
lettes Viardot ont chanté délicieusement. Elles sont charmantes, des 
voix de cristal, mais Pauline, Pauline, quel génie. 

1) Air d'Alcina dans Favorito Songs de Haendel. 

Vendredi 27 - Nohant 
Beau temps chaud; l'été revient mais Lolo est très enrhumée, elle 

n'en est pas malade. J'espère que la chaleur la guérira vite. Je lui 
donne ce soir un de ses granulés. 

Journée de bonheur encore. Pauline a chanté pendant deux heures 
une foule de choses: Le rouet de Marguerite de Schubert, des choses 
de Saint-Saens que je trouve trop compliquées, le Lascia chio pranga  
rla durai (1) sublime, La cana idem. Les fillettes aussi ont chan-
té divinement bien. On ne leur permet pas encore l'expression. 
Elles en sont à la poésie, et elles y sont bien. 

Les Simonnet et Ie docteur viennent (liner. Maurice et Edme jouent 
Ies marionnettes, Alonzi Alonzo (2) avec un grand succès. On rit aux 
larmes. 

1) Extrait de la Mort de Taigy dans Souvenirs d'Italie de 
Haendel. 

2) Drame, 5ème reprise de Léonora, créé en 1858. 

na page des 28 et 29 septembre est blanch0 
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Samedi 28  - Nohant 	 cA la place du lundi 30 barre 
Bazile Esicl (1) arrive avec Callirhoé  à 8 h.du matin. Le géné-

ral s'en va après déjeuner sur un très joli cheval noir. Il revien-
dra après-demain. Edme est resté. Après déjeuner Bazile chante son 
opéra tout entier. Il le chante mal, il fait un fiasco complet 
auprès de Pauline. Ça m'attriste pour lui, mais il ne s'en aperçoit 
pas. On se remonte à dîner, on danse. Il joue du piano. Les pauli-
nettes s'amusent, elles sont ravissantes de simplicité et de gaîté. 
Lolo danse aussi et va se coucher. On lui cache les marionnettes 
qui se donnent carrière ensuite et nous font rire pendant deux heu-
res. J'en suis éreintée. Tout le monde s'amuse beaucoup et moi 
aussi. 

Lolo a arraché sa dent elle-même en voyant le docteur prêt à la 
lui arracher. 

Plauchut a fait danser la havanaise, c'est très joli. 
René et le docteur viennent dîner. 

1) Lina a invité Bazille sans en avertir G.S. (Cor.XXIII, p.243). 

Lundi 30  - Nohant 	 rA la place du dimanche 29 barre 
Beau temps le matin. Nous allons tous à La Châtre sauf Bazile 

Csic3 et Bouli qui est enrhumé. Nous allons porter un télégramme et 
nous revenons par Montgivray. Après que nous sommes rentrés, il 
pleut à verse. Pauline chante Orphée  - sublime - et de la musique de 
Schuman rsic], très belle. Les petites aussi chantent délicieuse-
ment. Pendant ce temps Maurice, que je croyais à ses affaires, a une 
crampe d'estomac affreuse et nous le trouvons dans sa chambre se 
tordant. Je devine que c'est une pillule [sic.] de morphine mal digé-
rée. Des serviettes chaudes et un bouillon font passer la crise. Il 
dîne dans sa chambre et vient un peu au salon où l'on danse. Il va 
ensuite se coucher se sentant un peu refroidi. J'espère que ce n'est 
rien. Il est bien quand le docteur part. Les jeunes gens sont venus 
après dîner. On a dansé, walsé isic3, joué aux villes, à l'assiette, 
au collin-maillard assis. On a été jusqu'à minuit. Les jeunes filles 
s'amusent beaucoup. Pauline est très gaie, moi tourmentée sans le 
dire. Je n'aime pas que Bouli soit malade. Lolo est aussi très 
enrhumée. Titite va bien bien. 

OCTOBRE 

Mardi ler  - Nohant 	n4 la place du mercredi 2 octobre barre 
Je suis toute triste toute la matinée parce que Maurice est au 

lit, ne déjeune pas et que je crains que ce ne soit encore l'incuba-
tion d'une angine. Mais il se lève à 3 h., prend un bouillon, un 
bain de pieds, monte à ses papillons et reparaît enfin à dîner. Il 
passe la soirée avec nous et s''nuseà tous les jeux. J'espère que ce 
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ne sera qu'un rhume et la suite d'une grande fatigue. Le géneral 
arrive à 4 h.. Pauline fait chanter ses fillettes et chante avec el-
les la fra Gallina I?] qu'elle a mise en trio, c'est charmant, et 
puis elle chante Alceste: Divinités du Styx (1). C'est beau, beau, 
c'est un frisson, une émotion à tout rompre. Quelles journées! J'en 
suis ivre, incapable de penser à autre chose. Le genéral, Lina, 
Plauchut sont émus aussi. Lina a chanté. Pauline en a été ravie et 
lui a dit qu'elle chantait comme un bijou. Pauline a travaille avec 
Bazille toute la journée et lui a tout dit; on reste bons amis. 
Grands jeux ce soir, un jeu nouveau. Edme et le docteur sont venus. 

1) Opéra de Glück (1776). 

Mercredi 2 - Nohant 	IA /a p/ace du jeudi 3 barré? 
Maurice va bien. Je rerespire. II est assez gai et n'a d'autre 

mal qu'un rhume. Line m'a dit ce soir qu'il avait été très dérangé  
chez les Boutet. Le temps est charmant, voilé et chaud. Pauline tra-
vaille encore tout l'après-midi avec Bazille. Elle lui chante 
Callirhoé. Il est transporté de joie malgré toutes les critiques 
qu'il Isicl lui Eait et qu'A présent il reçoit avec reconnaissan-
ce.Je fais un tour de jardin avec le général, Plauchut, qui chas-
se, et Lina. On s'habille, en deux temps. Pauline chante Craturé: 
Callirhoé] un peu et promet de rechanter ce soir. On organise des 
charades après (liner. Lolo en est, elle fait le chien, le faon, Ie 
page. Elle est gentille tout plein et s'en va au beau milieu, sans 
dire ouf. Les Simonnet et le docteur arrivent, on continue jusqu'à 
10 h. et puis Pauline chante Panisto U?2, et cinq ou six choses 
espagnoles ravissantes, le Printemps de Schumann et puis Lady Mac-
beth de Verdi, dont je ne suis pas folle mais elle le dit si bien, 
et puis le finale de la Somnambule (1), splendide, et puis Orphée, 
c'est l'idéal dans les deux tons, Ia joie et la douleur. Elle est 
toute gale, tout excitée après . On danse, on valse, Bazille fait 
danser bien mal. Pauline joue une walse [sic], Lina en chante une et 
puis on joue encore à A quoi ressemble ce que je pense. C'est Pau-
line qui nous l'apprend et puis on joue à la plaidoirie d'une cause 
impossible. On se quitte à 1 h. 1/2. Je me couche à 3. 

1) La somnambule, opéra italien en 2 actes, livret de Romani, 
musique de Bellini, créé le 28 octobre 1831 à Paris. 

Jeudi 3  - Nohant 	rA la place du vendredi 4 barré] 
Aujourd'hui pas de musique; on se repose. Je travaille un peu, 

après avoir causé avec Pauline qui fait un croquis de moi. On n'es-
père plus Tourgueneff. Il arrive à 8 h.1/2. Il va assez bien, il est 
gai, aimable, charmant. On joue à des jeux d'esprit où nous sommes 
tous bêtes sur le papier. Tourgueneff nous raconte des histoires 
très intéressantes. On /'écoute avidement. On se sépare à minuit 
1/2. Les jeunes gens sont arrivés à 9 h.. On a dansé, valsé. 
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Vendredi 4  - Nohant 	CSur la même page que le jeudi. 31 
Dernier jour d'ivresse musicale. Pauline et ses filles nous chan-

tent une partie de ses opérettes expliquées par TourguenefE, c'est 
charmant. TourgueneEE a raconté à Loi° et à nous tous un conte sur 
le banc du jardin. Il fait assez froid et humide. Je mets ma lère 
robe d'hiver. Les jeunes gens viennent diner avec Léontine, le 
docteur. On joue aux villes, aux charades, à l'assiette. Maurice 
nous montre le théâtre des marionnettes, le piranèse et une série 
d'acteurs qui disent chacun une phrase très comique. Tourgueneff est 
ravi. On reJoue au salon, on se dit adieu, on s'embrasse bien et on 
regrette ces heureux jours si vite passés. 

Samedi 5 - Mahaut 
Elles sont parties ce matin dans le break avec les chevaux de Sa-

get. Il fait très beau. Je joue aux boules avec Lina, Plauchut et 
Lolo. Maurice va bien et va à La Châtre. Il ramène Edme. Nous jouons 
au bésigue et aux dominos. Plauchut dort debout et s'en va à 9 h. 
Edme me lit un conte russe très joli dans la Revue des Deux Mondes  
(1). J'ai reçu une lettre de Ch. Edmond qui va me donner à piocher, 
moi qui croyais me reposer absolument pendant trois ou quatre jours! 
Il faut descendre de l'Olympe et resabotter dans le chemin du mé-
tier. Ça ne fait rien; vivre quelques jours dans le beau, c'est tou-
jours ça de pris et personne ne peut vous l'ôter. 

Maurice va toujours à la miellée qui est très fructueuse. 

1) Sachek-Masoch, Léopold, Don Juan de Koloméa, paru dans la RDM 
du ler octobre. 

Dimanche 6 - Nohant 
Pluie ou temps couvert; je ne sors pas. J'ai reçu mon manuscrit 

de La Quintinie. Je le repieche et je finis mon feuilleton (1) que 
j'expédie ce soir avec les corrections du ler acte. Lole joue autour 
de moi. Les jeunes gens viennent dtner. On joue aux mots, aux do-
minos; on bavarde. Plauchut se vante d'avoir tué ce matin un lièvre 
déjà faisandé. On le taquine. Je bavarde ensuite avec 8ouli jusqu'à 
1 h. et je pioche encore jusqu'à 3. 

1) 18ème feuilleton: voir supra 24 septembre. 

Lundi 7 - Nohant 
Je travaille quoique malade, des crampes d'estomac très dures et 

des cauchemars la nuit. 
J'envoie mes béquets du 2d acte. 
Leçon de Lola. 

Mardi 8 - Mahaut 
De même, même mal, même travail. J'envoie les béquets du 3ème et 

je fais ceux du 4ème. Lolo prend sa leçon. Maurice mielle toujours 
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et prend toujours beaucoup de monde. On vendange. Plauchut va à la 
chasse avec les Simonnet et revient si las qu'il en est idiot. 

Mercredi 9 - Nohant 
Même mauvaise nuit, plus mauvaise encore et le matin très fati-

guée. Heureusement je peux me reposer aujourd'hui, rester au lit 
jusqu'à midi, faire diète jusqu'au diner et ne pas écrire. Je donne 
la leçon à Lolo. Je suis mieux ce soir. Je joue à cache-cache avec 
elle et sa soeur, au bésigue et aux dominos avec Plauchut. Nous li-
sons du Tourgueneff. Ça ennuie Line, c'est pourtant bien joli. 

Jeudi 10 - Nohant 
Temps humide, soleil et pluie. Toutes nes bêtes sont malades de 

l'épidémie 1?1. Ça ennuie bien Maurice. L'agriculture n'est 
qu'imprévu et déception. C'est une compagne revêche ou une ingrate 
maitresse. Je suis assez bien reposée, je travaille comme un boeuf. 
Lina copie (1). Leçon à Lolo, jeux le soir comme hier. J'ai envoyé 
le 4ème acte avec l'épreuve du feuilleton 18. 

1) Le manuscrit de la pièce Mademoiselle La Quintinie. 

Vendredi 11 - Nohant 
Journée comme hier, après une belle tempête de nuit. Doux, le ma-

tin, la pluie arrive pendant que nous jouons aux 4 coins sur la 
terrasse avec les petites, et continue. Je n'ai guères dormi. Je re-
travaille comme un boeuf, demain ce sera fini. Leçon à Lolo. Je lis 
de la mus-ique avec Lina. Jeux comme hier. Je vas me coucher à 11 h. 
pour être lucide demain. 

Visite du docteur Edouard EPissavyl. 

Samedi 12 - Nohant 
J'ai travaillé comme un cheval de bât, sans quitter ma chambre 

jusqu'au diner et sans donner de leçon à Lolo. Il a fait mauvais 
temps. J'ai (raturé: illisible) fini tous les remaniements et j'ai 
fait partir. Ce soir j'achève le manuscrit qui me reste pour qu'il 
soit conforme. 

Maurice a été à La Châtre et a ramené Edme. Nous avons joué aux 
dominos et au bésigue jusqu'à 10 h.1/2. On a joué aux mots avec 
Lolo. 

Dimanche 13 - Nohant 
Très beau temps chaud. Je n'ai pas bien dormi. Toujours l'esto-

mac, crampes, fatigue. Jardin. Lolo commence à bien sauter dans la 
corde. Je travaille aux raccords de mon manuscrit et je les donne à 
Plauchut qui doit lire. Les jeunes gens viennent (liner. On joue aux 
mots avec Loi° qui devient habile à deviner et puis on lit La Quin-
tinie, Plauchut, Line et moi. On est très empoigné. Je commence à 



85 

Octobre 1872 

trouver la pièce bien faite, mais j'y vois encore des retouches à 
faire. Maurice donne de bons avis. 

Lundi 14 - Nohant 
Ce matin lettre de Ch. Ed. qui m'apprend les incartades de Berton 

(I). Si on ne peut le remplacer par Lafontaine [raturé: on nel je 
retire la pièce. J'y travaille quand même avec grand soin. Je tiens 
à la bien finir. L'époque de la représentation (2) ne fait rien à 
l'affaire. Je suis absolument calme et désintéressée de tout cela. 
Il fait frais, assez beau. Tour de jardin. Lolo prend bien sa leçon 
et coud auprès de moi pour sa poupée. Je me porte mieux. J'ai dormi 
enfin une bonne nuit. J'écris des lettres. 

Ce soir bésigue et dominos et rires avec Plauchut qui dort de-
bout. 

1) Francis Berton commence à donner des signes de dérangement 
mental. 

2) Dans une lettre du 27 à Charles Edmond, G.S. suggèrera de re-
porter la création de sa pièce au printemps. 

Mardi 15 - Nohant 
Beau temps. Lina va à La Châtre après déjeuner avec Plauchut et 

les petites. Tour de jardin avec Maurice. Je travaille et j'écris 
des lettres. Ils reviennent, les petites comblées de joujoux par 
Plauchut qui est rentré dans l'argent de ses huîtres. Le vicaire 
Blanchet I72, dit Tête d'éponge, a eu peur, il s'est exécuté. Il lui 
en coûte avec les frais une quarantaine de francs pour sa gouvernan-
te et son sans-gêne. Il ne rit plus de sa petite farce. C'est 
l'histoire de La Châtre aujourd'hui (1). Ce soir on joue avec les 
petites et puis le domino, le bésigue. Plauchut perd, je lui dis 
qu'il joue comme une pincette, il est furieux. 

Maurice s'en va demain à Pithiviers chez les de la Fittole (2) 
faire de l'entomologie. 

1) L'incident auquel il est fait allusion n'a pas laissé de trace 
dans la correspondance. 

2) Mr et Mme de La Fittole, propriétaires de Beaune-Ia-Rolande 
(Loiret). 

Mercredi 26 - Nohant 
Beau temps. Le jardin est toujours bien feuillu et plein de 

fleurs et de papillons. A 2 h. Bouli est parti pour Châteauroux avec 
René dans une voiture à volonté qui porte des pèlerins à Issoudun 
(1). C'est une Saiette au petit pied. Maurice aura probablement dtné 
et couché chez le général aerri-Pisanil. Je fais sauter les enfants 
à la corde. Je travaille, j'envoie à Ch. Edmond, je donne la leçon à 
Lolo. Ce soir domino et bésigue avec Plauchut. 

Je me porte bien après plusieurs jours de malaise et de mauvais 
sommeil, crampes d'estomac. Je crois que c'est fini. Lolo grandit, 
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elle est superbe, grasse, rose. 

1) Pélerinage du Sacré-Coeur fondé en 1854. Sur les réactions an-
ticléricales de G.S., voir Cor.XXIII, p.168. 

Jeudi 17 - Nohant 
Temps superbe, soleil chaud le matin. Je sors à 11 h. 1/2. Il 

fait de l'orage, tonnerre, pluie, grésil. Je travaille, très déran-
gée par les visites: Mme Frédéric Duvernet et puis René avec Bébert 
qui n'a pas pu être exempté (1). Le général allait à Issoudun, 
Maurice a couché chez lui et est parti à 6 h. du matin pour Orléans. 

J'arrive quand même faire ma tàche du 2d acte, à l'expédier et à 
donner la leçon a Lolo. Ce soir domino et bésigue. Nous faisons en-
rager Plauchut qui tombe de sommeil toujours. 

1) Les démarches de G.S. pour faire exempter Albert de son année 
de service militaire n'ont pas abouti. 

Vendredi 18 - Nohant 
Pluie à verse presque toute la journée. Je travaille. Lalo prend 

bien sa leçon. Lina va chercher Léontine avec les petites en voitu-
re. Léontine vient Muer avec ses trois garçons. Le soir on joue à 
des jeux et à des gages avec Lola qui est très gentille. Ensuite on 
fait un domino monstre. Je gâgne tout le temps. Plauchut est fu-
rieux. Adieux à Hébert qui part lundi. Plauchut aussi. 

Samedi 19 - Nohant 
C'est le déluge. Le pauvre Maurice n'ira pas mieller. Il a écrit, 

il a trouvé des gens charmants et des collections à éplucher. 
Line va d La Châtre et laisse heureusement les enfants. Titite 

est encore dérangée. Je réussis à lui faire prendre une pinule 
[sic] de diascordium. Elle est gaie quand même. Lolo prend bien sa 
leçon et m'improvise de longues histoires sur un sujet donné. Je 
travaille à me faire un beau manuscrit lisible, pour moi du moins. 

Ce soir bésigue et domino, Plauchut toujours abruti. 

Dimanche 20 - Nohant 
Un temps splendide aujourd'hui. Je vas seule au jardin et j'y 

étouffe dans ma robe de laine. Lina, Plauchut et les petiotes vont 
au Coudray dans la grosse voiture. Je recopie ma pièce. Je suis dans 
le 5ème acte. Je fais de la belle calligraphie. J'ai la main encore 
ferme, Line en est épatée. Elles rentrent. Lalo prend sa leçon. rra-
turé: Les Duvernet) Antoine, revenu de Guéret, les Duvernet, revenus 
de Nevers, et le docteur viennent (liner. On joue aux mots avec Lolo 
qui devine tout de suite. Puis rraturé: or0 Lina chante comme un 
ange. Bésigue et domino avec Plauchut. 

Et je recalligraphie jusqu'à 2 h.. Je finirai demain. 
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Lundi 21 - Nohant 
Très joli temps. Les enfants se promènent et se baignent. Titite 

toujours dérangée, ça m'ennuie bien. Elle n'en est pas plus triste, 
mais il ne faudrait pas que ça dure. Pas de Mauirce. Lolo lit bien. 
J'achève ma copie et recollage du manuscrit, c'est fini. J'ai mal à 
l'estomac. Bésigue et domino, grands rires avec Plauchut qui s'ava -
chit de plus en plus. 

Mardi 22 - Nohant 
Lina va se promener au Fonteil et aux moulins Craturé: neuf] C?I 

avec Plauchut et Lolo qui marche comme un basque. Plauchut prend son 
fusil et son chien. Les lièvres lui partent dans les jambes et n'en 
courent que mieux. J'amuse Titite qui est toujours dérangée. Je ran-
ge mon bureau. Je prends un bain, je flâne toute la journée. Maurice 
ne revient pas. Plauchut est tout à fait idiot. Pas de nouvelles de 
Paris. On a repris Ruy Blass. 

Mercredi 23 - Nohant 
Pas de nouvelles de Maurice ni de Ch. Edmond. Il fait chaud. Tour 

de jardin et travail. Je fais dans la journée et la soirée mon 19ème 
feuilleton (1). On est embêté le soir de ne pas voir arriver Mauri-
ce. 

Enrhumée du cerveau. 
Titite va bien quoique tous les jours dérangée plus ou moins. El-

le est très gaie. 

1) Intitulé Pierre Bonnin - écrit en réalité en 1866 - dédié à 
Tourgueneff. Il paraîtra dans le Temps du 30 octobre. 

Jeudi 24 - Nohant 
C'est Lolo qui est patraque aujourd'hui. Elle a eu ce matin une 

forte indigestion, vomissement et le reste. Elle est toute pâlie et 
fatiguée et fait un bon somme sur mon canapé. Elle a faim à dîner, 
mais elle mange peu et se couche sans être malade. Maurice n'arrive 
pas et n'écrit pas. Ch. Edmond non plus. Je suis toujours à éternuer 
et à moucher. Je relis, corrige et complète mon feuilleton qui part 
demain matin. 

Titite est très gaie. Le docteur est venu tantôt. 

Vendredi 25 - Nohant 
Enfin Maurice est arrivé ce matin très vaillant bien qu'ayant à 

peu près passé la nuit. Il est tombé en pleine dévotion là-bas et 
s'est arrangé quand même pour être adoré. Lolo va bien. Titite 
toujours de même, très gaie, très drôle. Le docteur est venu. J'ai 
écrit des lettres. J'ai un rhume du nez qui me rend impossible et ce 
soir des coliques. Je me couche tôt et vais lire dans mon lit. 

Pas de nouvelles de Paris. 
J'ai fait aussi un peu de botanique. 
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Samedi 26 - Nohant 
Et la réponse de Paris est arrivée aussi ce matin. Berton s'est 

ravisé, il joue Moréali, seulement je suis retardée d'un mois parce 
qu'il veut manger à deux râteliers (1). Il s'est mal conduit avec 
moi qui l'ai tant servi. J'écris des lettres. Je ne suis plus en-
rhumée, j'ai des coliques le soir. Je travaille quand mème. Bouli a 
été à La Châtre et a ramené Edme. On a fait des charades après diner 
avec et pour les petites. Elles sont très drôles. Titite joue très 
bien ses rôles. Domino monstre. 

Pluie à verse toute la journée. 

1) Sur le double jeu mené par Francis Berton, voir Cor.XXIII, 
p.284. 

Dimanche 27 - Nohant 
J'ai écrit à Ch. Ed. de faire passer l'Aieule (1) avant La Quin-

tinie. Je ne voudrais pas aller a Paris en décembre et janvier. ça 
s'arrangera-t-il comme cela? Je ne sais. Il fait beau. Tout le monde 
va au bois de Rongères excepté Lina, moi et Plauchut qui chasse. Les 
petites reviennent très gaies. René, Antoine et le docteur viennent 
dîner. On joue des charades avec les petites que cela amuse passion-
nément et qui jouent très bien. On en joue encore de très drôles 
quand elles sont couchées, mais à 10 h. on nous appelle pour Loi° 
qui a une urticaire. On la pommade partout le corps. Ce n'est rien 
si ça ne dure pas; elle dort bien à présent. 

J'ai pas mal travaillé à mon petit conte (2) pour la Revue, le 
continuerai-je? J'ai écrit des lettres. 

1) Une reprise du drame de Dennery et Charles-Edmond qui avait 
été créé le 17 octobre 1863. 

2) Les ailes du courage qui sera publié dans la RDM du 15 dé-
cembre. 

Lundi 28 - Nohant 
Plauchut est parti ce matin. 
Lolo a assez mal dormi, elle déjeune et n'est pas bien gaie. Elle 

se couche à lh. dans le lit de son père et dort très bien jusqu'à 4 
h. Elle se lève et reste toute allourdie Csicl et puis elle vomit 
son déjeuner. Elle est gaie et mange un peu à 8 h. Elle se couche et 
tout est tranquille.Espérons que l'accès d'urticaire ne reviendra 
pas. Titite va bien. Maurice est allé dans le charriot Csicl avec 
Sylvain et le jardinier pour chercher de la bruyère. Ils ont eu une 
pluie battante et ne se sont pourtant pas beaucoup mouillés grâce 
aux manteaux et parapluies. Ils ont rapporté une charretée de bruyè-
res. Le docteur est venu diner et comme était à cheval et qu'il 
pleut toujours, il couche ici. J'ai travaillé à mon conte fantas-
tique. Je me porte bien aujourd'hui. 
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Mardi 29 - Nohant 
Beau temps doux. Tour de jardin. Lolo a bien dormi, plus d'urti-

caire, mais pas d'appétit et toute nonchalante. Elle vient chez moi 
et s'y amuse, mais elle est prise de coliques et a deux selles dé-
voyées et bilieuses, un peu de frisson. Ni fièvre, ni souffrance vi-
ve; à dîner elle a très faim et mangerait beaucoup si on la laissait 
faire. J'ai écrit au docteur qui répond de ne donner qu'une demi-
purgation. Je travaille à mon conte fantastique. Maurice est très 
actif, toujours dehors et le soir à la chasse aux papillons. Il y en 
a par millions. 

Mercredi 30 - Nohant 
Loto a pris une petite purgation qui ne l'a pas beaucoup purgée. 

Elle a pris beaucoup de bouillon aux herbes. Elle a les yeux jaunes. 
On craint un peu la jaunisse, mais je n'y crois pas. Le docteur est 
venu. Elle est très gaie et a très faim; on la nourrit et on la mo-
dère. J'espère que ce ne sera rien. Titite est assez méchante avec 
elle, ce qui la rend un peu brutale. Elles se disputent. Titite est 
bien gentille, mais trop préférée par la mère et affreusement gâtée. 
Je travaille à mon conte fantastique. Maurice fait toujours du 
papillon avec rage, il prend des raretés. Le temps est très doux, 
surtout le soir. 

Jeudi 31 - Nohant 
Beau temps très doux. Lina va à La Châtre. Lolo va bien, déjeune 

bien, se promène avec moi au jardin, est très gaie. Elle rentre à 3 
h. et elle se sent mal à l'aise. Elle se met sur le canapé dix minu-
tes. Elle a une selle blanchâtre, envie de vomir, prend un peu de 
tilleul. Ca se passe, elle est gaie. Le docteur vient et dit qu'il 
faut la repurger doucement demain. Elle dîne avec faim et va se 
coucher bien. 

Elle m'a empêchée de travailler. J'ai fait des recherches sur les 
oiseaux. Maurice toujours dans le papillon. Nous avons fait ce soir 
une partie de bésigue. Titite a été gentille avec moi seule. 

NOVEMBRE 

Vendredi 1er - Nohant 
Temps superbe, chaud. Il y a encore des fleurs dans le jardin, de 

belles roses, des géraniums, etc., mais les arbres se dépouillent 
rapidement, comme si, étant en retard, ils voulaient se dépêcher de 
rentrer dans Tordre. Les papillons voient encore. Le soir Maurice 
fait de grandes chasses. Lolo a été purgée ce matin, ça a bien 
réussi, elle va très bien. J'écris une masse de lettres. Je ne suis 
pas encore fixée sur l'Odéon. Mr et Mme Duvernet viennent dîner. 
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Samedi 2 - Nohant 	 CA la suite du vendredi lerl 
Même journée d'ocupations. Pluie. Maurice va à La Châtre et ramè-

ne Edme. 

Dimanche C3I - Nohant 	LA la place du samedi 2 barrél 
Temps très doux, très agréable. Jardin. Tout le monde va bien et 

je travaille avec plaisir. Lolo revient chassée par la pluie qui 
dure toute la soirée, prend se leçon, se coiffe avec assez de gotit. 
A dîner toute la jeunesse. Charades ensuite. Les petites sont très 
drôles, beaucoup d'aplomb. Le papa s'en mêle avec René et sont très 
comiques. Je remonte à minuit travailler. 

Pas de nouvelles de Paris. 

LA la date du 3, simple mention: "voir derrière la page"2 

Lundi 4 - Nohant 
Beau temps. Jardin. Les enfants vont à pied aux Ferrons avec leur 

mère. Je travaille mon conte. Lalo lit bien et sait bien sa fable. 
Titite commence à dessiner, Lolo s'y remet. Elles sont très sages. 
Visite de Maxime Molliet, bien sec et bien vieux. 

On va jouer mon proverbe Cou bienfaitn'estjamais perduI à Cluny. 

Mardi 5 - Nohant 
Pluie, mauvais temps. Line va quand même avec les petites cher-

cher au Coudray Eugénie qui vient passer deux ou trois jours avec 
nous. Aurore en rentrant prend sa leçon. Je travaille à mon 20ème 
feuilleton (1). Pauvre Bouli a la migraine toute la journée, ne dîne 
qu'à 10 h., est un peu mieux à présent. Ça lui dure 12 h.. 

1) Texte " écologique" qui paraitra sous Ie titre La forêt de Fon-
tainebleau dans le Temps du 13 novembre. 

Mercredi 6 - Nohant 
J'achève mon 20ème feuilleton après un tour de jardin. Je suis 

tout à coup fatiguée et,pendant la visite de Mme Pajot, je dors de-
bout. Je remonte sommeiller sur ma chaise. Je dîne bien. Je fais 5 
bésigues avec Eugénie et je monte dormir à 9 h., sommeil impérieux. 

Jeudi 7 - Nohant 
Enfin lettre de Ch. Ed.. On lit La Quintinie lundi et je pars 

dimanche comme un chien qu'on fouette. C'est probablement Lafontaine 
qui jouera. 

J'écris des lettres. Lina reconduit Eugénie au Coudray. Ça promè-
ne les petites en voiture. Il pleut toujours mais le baromètre va au 
beau. Je suis très détraquée, mon grand sommeil n'a pas été bien 
bon. J'ai pris aujourd'hui 40 cent. de quinine. Ça ne me fait pas 
grand effet. 
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Vendredi 8 - Nohant 
Journée insensée. Je range. Je fais mes paquets et à 5 h.1/2 je 

reçois un télégramme de Ch. Ed. qui me dit de rester jusqu'à nouvel 
avis. Je reste avec joie, mais avec leurs caprices j'ai perdu ma 
journée. Je fais danser mes petites, je joue au bésigue et je couds. 
Je finis mes six camisoles de Chine. Il n'a pas tant plu, mais il ne 
fait pas beau. 

Samedi 9 - Nohant 
Un bienfait n'est jamais perdu, proverbe, joué au théâtre de Clu-

ny le 7.9.72 (1). 
Brouillard le matin. Maurice ne va pas àLa Châtre. Temps magnifi-

que, un vrai printemps. Nouvelles de Cluny, le proverbe a été joué 
Eraturé: hier]. avant-hier 7 à Cluny avec succès. 

On plante en bordure la germandrée petit chêne tenerium chamae-
drys. Je corrige l'épreuve du 20ème feuilleton. J'écris des lettres 
et je flâne un peu dans ma chambre. Lolo prend sa leçon très bien. 
Elle est dans une bonne veine et ne se fait pas prier. Elle a aussi 
une rage de dessin, de collage et d'album. Elle est toujours bien 
charmante. Edme vient dîner, on joue au domino, au bésigue, on cause 
sciences naturelles. Maurice est toujours plongé dans le lépidoptè-
re. Il en trouve toujours beaucoup à la miellée. 

1) Il faut comprendre 9Lbrel (novembre). 

Dimanche 10 - Nohant 
Temps exécrable toute la journée, pluie à torrents, grêle, neige, 

grésil et bourrasque. Les rayons de soleil sont chauds et ramènent 
la tempête. Les enfants sortent un peu. Je me remets à mon conte. 
Lettre de Ch. Ed., c'est décidemment Lafontaine qui joue avec 
transport. Berton continue à débiner; on a rompu les conventions 
avec lui. Ce sera tant pis pour lui. Lolo prend sa leçon. La jeunes-
se vient dîner. Ces demoiselles jouent des charades et vont se 
coucher sagement. On joue aux dominos, longue séance. On lit La Quin-
tinie lundi. Je pars dimanche avec le docteur. Il faut que j'aie 
fini mon conte. 

Lundi 11 - Nohant 
Travail, lettres, leçons à Lolo, bésigue, lecture, etc.. Mauvais 

temps; je ne sors pas. Maurice toujours entomologie. 

Mardi 12 - Nohant 
Temps assez froid; on sort un peu. Il repleut ensuite. Lolo prend 

bien ses leçons. Je travaille beaucoup bien que malade. Je n'en dis 
rien. 
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Mercredi 13 - Nohant 
Malade aujourd'hui de 5 h. du matin 5 h. du soir. Je garde le 

lit où j'ai froid malgré trois couvrepieds ouatés et où je sommeille 
mal pour me déranger toutes les heures. Je me lève à 6 h. du soir, 
je mange un peu de fromentée. Maurice, Lina, Lolo et le docteur 
montent et passent la soirée dans la bibliothèque. Je suis mieux, je 
me couche à minuit. 

Lettre de Ch. Ed. qui retarde encore mon départ; ça se trouve 
bien, je ne pourrais pas. 

Jeudi 14 - Nohant 
Bien portante aujourd'hui, un peu faible. Je travaille très peu. 

Je fais un peu de botanique. Lina va à La Châtre avec ses filles et 
le docteur. Elles ramènent Edme er René pour diner. Nous mangeons 
une outarde, c'est très bon. Grand domino. Le docteur revient à 11 
h. d'une tournée à Ponthion. On le retient, tous trois couchent ici. 
Lolo a bien pris sa leçon. Elle est enragée d'entendre lire les fa-
bles de La Fontaine. 

Vendredi 15 - Nohant 
Il neige à plein temps, ça fond à mesure, c'est un gachis a ne 

pas mettre un chien dehors. Personne ne sort. Je suis encore un peu 
détraquée ce matin mais pas malade. Je pianote et je flâne. Je tra-
vaille peu. Lola prend sa leçon. Elle a mal à la tete par moments. 
Je crois que c'est faute de prendre l'air rraturé: depuis deux 
joursl. Elle dine bien. Je les fais danser très follement après 
diner. 

Lettre de Ch. Edmond qui m'appelle pour mardi. Je lui réponds que 
je ne partirai que jeudi si on y consent. 

Samedi 16 - Nohant 
Beau temps froid. Line prétend que non. Elle va à La Châtre en 

voiture ouverte, court, remue et revient à 5 h.. Les petites font 
deux tours de jardin. Elles s'amusent ensuite chez moi et sont sa-
ges. Je les amuse et je travaille à la volée. Ce soir botanique au 
salon. Maurice fait une carte climatérique rsic]. 

Dimanche 17 - Nohant 
J'ai travaillé tard, j'ai eu grand peine à m'endormir. Lettre de 

Ch. Edmond, changement à vue encore une fois. Lafontaine se dit très 
malade et a peur du rôle (1). Je crois que la pièce ne sera pas 
jouée faute d'interprète. Moi je suis contente de rester. Je fais un 
bon tour de jardin. Il fait assez doux. Les fleurs s'en vont. Il y a 
encore des chrysanthèmes d'automne très belles Csicl, quelques fla-
ques de neige, presque plus de feuilles. Les champs sont d'un vert 
tendre. A peine semé, le bled pousse, mais les limaces le mangent. 
Je travaille, j'achève l'article sur l'Augusta (2). Les Duvernet, 
les Simonnet, Antoine et le docteur viennent diner. On fait des 
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charades avec les petites. Je lis l'article qui fait plaisir à Bou-
li. On fait un fort domino, huit en deux bandes. 

1) Lafontaine est apparemment réticent à tenir le premier ràle 
dans une pièce qui risque d'être censurée pour son caractère 
anticlérical. 

2) L'article remplacera un des feuilletons et paraitra dans le 
Temps du 27 novembre. 

Lundi 18 - Nohant 
Toujours un déluge avec bourrasque. Les nuits sont ossianesques. 

Les enfants sortent un instant. J'étudie des contredanses pour elles 
et ce soir je les essaie avec Maurice-tambour. Je retape l'article 
traturé: d'hierl sur les romans. Je retranche et j'ajoute. Nous 
relisons ce soir. Lolo a bien pris sa leçon. J'ai défait ma malle, 
enchantée de rester. 

Mardi 19 - Nohant 
Toujours enchantée de rester. Je me porte bien, j'ai bien dormi. 

Il fait un grand gâchis, mais très doux et on sort malgré une pluie 
fine qui ne cesse guètes. Il y a des inondations et désastres de 
tous côtés. J'étudie des contredanses pour nos bals d'hiver. Maurice 
ne mord pas au six-huit. Je range mon bureau, mes bibelots pour me 
remettre au travail. Ce soir, nous lisons ce russe dont je ne peux 
pas retenir le nom et dont la Revue Buloz donne de très jolies - 
études (1). 

Rien de nouveau sous le ciel paisible de Nohant. Les petites vont 
bien. 

1) Sacher-Masoch, Léopold, Frinko Balaban, récit de moeurs de la 
Galicie, paru dans la RDM du 15 novembre. 

Mercredi 20 - Nohant 
Temps affreux, le terre est mouillée jusqu'au coeur. On ne sort 

pas; les petites sont gaies quand même. J'écris des lettres, j'étu-
die mes contredanses, je les joue ce soir avec Maurice. Je lis un 
étrange roman Lina Dale par Mme Mara (1). Fadet se cuit sur le 
calorifère, on ne le voit presque plus. Maurice est lancé dans un 
grand travail de nature géologique, entomologique et botanique. 

Lolo a pris sa leçon. 

1) Mara, Ernestine, Lina Dale (Paris, 1872). 

Jeudi 21 - Mahaut 
J..emps magnifique, nous le paierons demain sans doute. Jouissons-

en aujourd'hui. Nous partons après dàjeuner pour le bois de 
Rongères. Pour sortir d'ici il nous faut un tapis pour monter en 
voiture tant la cour est mouillée et boueuse. Arrivés à la barrière 
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du bois nous entrons dans des allées blanches, sèches, où nous pour-
rions aller en pantoufles. Il fait chaud à en être las et puis le 
ciel se voile un peu et le reste de la journée est délicieux. Mauri-
ce rapporte de la bruyère et une centaine de chenilles. En fait de 
bruyères il n'y a que cinerea et calluna vulgrarisl. Le genêt le 
plus répandu est pilosa. J'en rapporte quelques fleurs ainsi qu'une 
centaurée (pratensis) et une scabieuse non encore définie. Quelle 
belle et douce journée! La campagne est admirable. On est ivre en 
rentrant 

Mais pendant ce temps il y a une forte crise parlementaire et 
gouvernementale. Les royalistes veulent une révolution; hélas, ils 
l'auront peut-être, mais il leur en cuira comme à nous tous (1). 

1) Les élections partielles de juin et d'octobre ont été favora-
bles aux radicaux. Elles signent la défaite des monarchistes 
et des républicains modérés. 

Vendredi 22 - Nohant 
Beau temps, moins qu'hier, mais très joli. Grand tour dans le jar-

din et le pré. Je corrige des épreuves et j'écris des lettres. Leçon 
de Lolo. René et Antoine viennent (liner. Nous avons joué des 
contredanses â 3 pour les petites. Lino et René ont dansé. Domino. 
La crise continue. on s'arrangera, mais qu'en sortira-t-il de bon? 

Visite de Mme Baucheron dans la journée. 

Samedi 23 - Nohant 
Temps superbe très chaud le matin. Je déjeune la fenêtre ouverte. 

Dans la fournée ça se gâte, pluie le soir. Bon tour de jardin, piano, 
botanique. Maurice va à La Châtre. Rien de nouveau. Lolo prend sa 
leçon. 

Il repleut toute la nuit. 

Dimanche 24 - Nohant 
Grande pluie toute la matinée. Les enfants sortent vers deux h.. 

Antoine, Edme et Ch. Duguet viennent avec fusils, guêtres et 4 
chiens pour chasser des lapins dans le jardin. Ils n'en voient pas 
la queue d'un. On dîne, on danse, on rit, on joue aux dominos. J'ai 
travaillé un peu à Clopinet (1). Lalo a pris sa leçon. Elle a eu du 
chagrin aujourd'hui pour des cartes qu'elle a chipées. Je ne l'ai 
pourtant pas grondée du tout, mais elle a une grande conscience. El-
le a bien dansé et valsé ce soir. 

1) Personnage principal des Ailes de courage. 

Lundi 25 - Nohant 
Temps passable le matin, assez frais, relativement aux jours pré-

cédents. Soirée dansante. Je travaille après le tour de jardin. Lalo 
prend bien sa leçon et apprend l'ilistoire Sainte, sous le nom de 
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Mythologie du Dieu Jéhovah  comparée à celle du Dieu Jupiter. Maurice 
pioche les cartes géologiques Boutanier En climatériques Isicl. 

Mardi 26  - Nohant 
Pluie le matin et après-midi tout à fait printanier. On s'assied 

dans le jardin avec plaisir. Les jeunes blés, les terres fraiche-
ment remuées, le ciel rayé de rose et de gris, une brume Eine sur 
tout cela, c'est charmant. Je relis un peu mon conte que j'ai fini à 
4 h. du matin. Je le lis ce soir à Maurice et Lins qui le trouvent 
gentil. Loi° a bien pris sa leçon. 

Mercredi 27  - Nohant 
Même journée. Travail de corrections. Leçons de Lola qui ne se 

lasse pas de mythologie. 
Ce soir étoiles Eilantes à profusion. J'en compte 28 en deux 

minutes dans Orion, Sirius et le Taureau. Même temps, pluie et so-
leil, air chaud. 

Jeudi 28  - Nohant 
Comme hier, moins d'étoiles filantes, le ciel est moins clair. 

Corrections. Le soir on fait danser les petites. 
La censure n'ose pas autoriser La Quintinie.  Il n'y a pas un mot 

à reprendre, dit-elle, c'est moral et religieux, mais - c'est pour 
ça qu'on en a peur. Tant mieux. J'aime autant attendre (1). 

1) G.S., réalisant que le moment n'est pas opportun pour que sa 
pièce soit représentée, va faire connetre à Charles-Edmond 
son intention de la faire publier chez Lévy. Voir Cor.XXVIII, 
p. 327-328. 

Vendredi 29  - Nohant 
Bonne lettre de Flaubert qui a lu Nanon et Francia  et qui en est 

content. Tour de jardin. On sable. Doux et humide. Leçons de Lolo 
qui récite avec expression, très juste; ça l'amuse beaucoup. Edouard 
EPissavyl et René, qui arrive de Paris, viennent diner. Bal, les 
petites danseront très bien. Domino. Je gagne 4 parties. — 

Samedi 30  - Nohant 
Déluge, calamités ou terreur dans toute la France. La crise doit 

être [sic] politique doit être dénouée à présent. Les royalistes 
veulent une révolution, ils détestent Mr Thiers. Paris est ému. 
L'Odéon me parle de Mauprat,  je n'y crois pas. Je crois a une 
banqueroute. Je travaille, je corrige les Ailes de courage.  Je don-
ne la leçon à Loi° qui me prend presque tout mon temps. Le soir je 
les fais danser. Maurice leur danse du grotesque. On se pâme de ri-
re et il se met tout en sueur. Puis il se replonge dans les micros.  
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Dimanche ler - Nohant 
Au bois de Rongères, très chaud. 
Enfin la crise est finie. Mr Thiers l'emporte à 37 voix de majo-

rité. Tout repose sur lui car sans sa réputation personnelle, sa 
situation particulière, son habileté, son âge, il eût été culbuté. 
Comme toujours nos destins dépendent d'une destinée. L'opinion se 
prononce beaucoup pour lui et pour la République comme il l'entend. 
Compromis nécessaire. 

Journée splendide, chaude et claire, la terre trempée, l'air ex-
cellent, pas humide. Grranlde promenade à l'étang et au bois de Ron-
gères. Lina ne vient pas. Les petites marchent beaucoup, goûtent sur 
mon manteau par terre, sont enchantées de voir l'étang et le joli 
ruisseau cascadant, bouilllonnant et limpide du déversoir, la bande 
d'oiseaux blancs et noirs. Qui sont-ils? assez gros et en troupe sur 
l'étang. Le bois toujours sec, plus joli par là qu'à l'autre bout, 
le carrefour des 4 loups avec un banc. C'est tout près de la Motte 
Feuilly et appartient aux Maussabré; pays triste et joli en hiver, 
délicieux en ce moment. J'ai trouvé une scabieuse et un labium en 
fleurs. Les ajoncs sont fleuris, les genets pilosa encore un peu, la 
germandrée aussi. Les petites font un bon somme en revenant. Titite 
ne s'éveille qu'à la maison. Nous y trouvons Léontine, René, Edme et 
Antoine. Grand bal le soir où tout le monde danse excepté moi qui 
pianote seule. Maurice danse des danses de caractère, on l'imite, 
c'est très amusant. Grand domino. 

Lundi 2 - Nohant 
Pluie et bourrasque; la nuit dernière et celle-ci le vent souffle 

en foudre. Les enfants sortent un instant. Je ne sors pas. Je piano-
te, je botanise j'écris des lettres. 

Les messieurs renversent le ministère Victor Lefranc (1). 

1) Lefranc, Victor (1809-1883), ministre de l'Intérieur du 6 fé-
vrier au 30 novembre 1872. Remplacé le 7 décembre par Eugène 
de Goulard. 

Mardi 3  - Nohant 
Déluge et tempète. Les enfants sortent quand mème un peu et 

viennent ensuite jouer chez moi. Leçon d'Aurore. Je travaille avec 
entrain à mon feuilleton (1). Lins va aux Ferrons. Je fais danser la 
marmaille après dîner. Je monte de bonne heure pour achever mon 
griffonnage. 

Je l'ai fini. 

1) Le 22ème feuilleton, Entre deux nuages, paraîtra le 11 dé-
cembre dans le Temps. Il clôturera le livre Impressions et  
Souvenirs, p.348-365. 

Mercredi 4 - Nohant 
Temps gris, on ne voit pas clair à écrire. L'Eternel n'a pas re- 
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mis son arc dans les nuées. Il nous bombarde toujours de pluie dilu-
vienne. 

Je relis mon article, je le lis à Maurice, Lina et Lolo qui com-
prend tout ce qui la concerne (1). Je le corrige et je l'envoie. Le-
çon de Lolo qui est paresseuse, une intelligence merveilleuse pour 
tout comprendre et tout retenir, mais ayant une peine réelle à 
trouver elle-même par l'attention. Elle lit plus mal que l'année 
dernière et elle en pleure malgré ma douceur à toute épreuve. Elle 
s'impatiente contre elle-même. 

1) Le feuilleton raconte une promenade familiale, celle effectuée 
le ler décembre. 

Jeudi 5 - Nohant 
Il a gelé, il fait frais avec un beau soleil. La jeune lune est 

très brillante. On croit que le déluge est passé, pas du tout. Le 
vent souffle en foudre et le ciel est tout noir. Je fais un tour de 
jardin avec les petites et puis je travaille sans donner Ia Leçon à 
Lolo. J'achève de corriger et paginer Les ailes de courage et je les 
empaquète ce soir. Il y a 360 pages. J'espère que c'est la fin de ma 
dette à la Revue, quelle chance (1). 

1) G.S. souhaite se libérer de la tutelle de la ROM et travailler 
exclusivement pour le Temps,. Voir Cor.XXIII, p.321. 

Vendredi 6 - Nohant 
Le déluge de plus belle. Les enfants sortent un instant et pren-

nent ensuite un bain. Lolo lit très bien. Je fais et j'envoie un 
article pour le livre de l'Alsace-Lorraine (1) à Jules Claretie. Je 
commence une toilette de poupée le soir, pour le jour de l'an de 
Lalo. 

Ce déluge est alarmant,i1 y a partout des désastres et des crain-
tes qui augmentent avec tous les cours d'eau. J'écris des lettres. 

1) G.S. collabore à L'Offrande, ouvrage publié par la Société des 
Gens de Lettres, vendu au profit des Alsaciens- Lorrains. 

Samedi 7 - Nohant 
Line va à La Châtre et en revient avec Edme malgré l'inondation 

qui ne couvre pas encore la route, mais qui menace beaucoup. Peut-
être René et les autres ne pourront-ils pas venir demain. La journée 
a été assez belle. J'ai fait un tour de jardin avec les petites, 
mais la nuit est encore mauvaise et il y aura partout des mal-
heurs, je le crains. La politique va mal. La Commission est nommée, 
les blancs, coalisés avec les impérialistes, ont la majorité. La 
France inquiète voudrait se serrer contre Mr Thiers, mais il ne fera 
pas de coup d'Etat et que fera-t-on? 

J'écris des lettres. Je fais ce soir la poupée de Loi°. Elle a 
bien lu; elle a trop souvent mal à la tête, ça m'inquiète. 
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Dimanche 8 - Nohant 
Le mal de tête de Lolo s'explique par un rhume. Elles vont voir 

la rivière débordée, c'est l'inondation partout. La journée est bel-
le, mais sitôt la nuit venue, la bourrasque et la pluie arrivent. 
J'écris des lettres. J'étudie la formation de la cupule de l'if qui 
n'est bien décrite et bien expliquée dans aucun de mes livres. 

J'écris à Plauchemar. Les jeunes gens viennent dîner. Le docteur 
apporte de Paris une belle boite à ouvrage et une jolie boite à cou-
lisses (1) à Lolo et à Titite. Ça les rassasie tout de suite de la 
danse. Elles examinent leur cadeau et s'en vont au lit avec. 

Ces messieurs font les danses de caractère. On rit, on joue au 
domino. 

On parle de conciliation à Versailles. Je n'y crois guères. 

1) Lecture incertaine. 

Lundi 9 - Nohant 
Toujours déluge. Lolo enrhumée ne sort pas. Tiite fait un tour. 

Hervois nous occupe deux heures. Je corrige l'épreuve Flauguerges. 
Lolo lit un peu très bien. Ce soir je travaille à la poupée qui sera 
une merveille. 

Dimanche 10 - Nohant 
Temps de plus en plus insensé. On ne peut mettre le nez dehors. 

Bourrasques furieuses et averses déréglées. Le vent du Midi ouvre 
les fenétres et inonde nos chambres. Ce soir vers 8 h. un grand 
éclair, un gros coup de tonnerre et tout s'appaise Esicl, la nuit 
est calme et la lune brille. 

Je corrige des épreuves. J'amuse Lolo qui ne pense plus beaucoup 
à son rhume. Elle habille sa poupée en Minerve. Elle lui fait un 
casque avec une .petite calebasse. Elle lit bien. J'écris des 
lettres. Ce soir je couda pour la poupée qui est bientôt finie, sauf 
la chaussure et le linge. 

Mercredi 11 - Nohant 
Malade toute la nuit sans savoir de quoi. J'ai mal partout et 

nulle part. Je me lève, je prends un bain de pieds, une tasse de 
thé. Je me recouche à midi et je dors jusqu'à 4. Je corrige des 
épreuves, je Crie, je couds pour la poupée. Je suis mieux, mais pas 
bien. 

Maurice a fini son catalogue (1). Lolo et Titite se déguisent. 

1) Catalogue raisonné des lépidoptères du Berry et de l'Auvergne  
(Deyrolle, 1879). 

Jeudi 12 - Nohant 
Mauvaise nuit, mauvaise journée. J'ai une rage de dents incessan-

te et bien cruelle. C'est le moment de patienter. Je me lève quand 
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même, je corrige une masse d'épreuves. Je dîne en souffrant plus. 
Après dîner je souffre un peu moins. Je travaille à la poupée. Vais-
je dormir? 

Vendredi 13 - Nohant 
J'ai eu une fièvre de cheval toute la nuit et souffert modéré-

ment. Je suis calme le matin vers 9 h. et je dors jusqu'à 1 h.. Je 
déjeune frugalement et je prends 40 gr. de quinine. Visite de Mr et 
Mme Ludre. Je commence à dinar avec grand appétit, mais la crise re-
vient si violente que je ne peux pas continuer. Ça ne dure pas. Je 
mange du raisin. Je m'imagine que ça me guérit par enchantement. Ce 
soir je suis calme. Je travaille à la poupée. Je remange du raisin. 
Je voudrais bien dormir pour de bon. Les petiotes sont mignonnes 
comme tout. 

Samedi 14 - Nohant 
Sommeil admirable, sans fièvre, sans rêve, la joue un peu doulou-

reuse mais c'est peu de chose. Je travaille aux poupées. Je corrige 
des épreuves. Je vas bien, mais crac, au milieu du dIner, juste 
comme hier, malgré la quinine, une bonne rage; ça se passe vite. Le 
raisin fait merveille, soirée très calme. Visite d'Angèle [Péri-
gois] toute seule par le froid et le clair de lune. 

J'achève les chaussures de poupée. Maurice se passionne pour les 
micros. Je soupe, car je n'ai encore eu qu'un demi-dIner. 

Dimanche 15 - Nohant 
Enfin aujourd'hui très bien, bon sommeil, bonne journée, bon ap-

pétit et pas de crise. Il est vrai que je me soigne énergiquement. 
Les jeunes gens viennent dIner. On danse follement. Les petites 
s'amusent, surtout Lolo. Ensuite grand domino. 

Lundi 16 - Nohant 
Temps sale assez doux. Les enfants sortent un peu. Je n'ose pas 

encore. Je vas bien, mais j'ai toujours un peu d'enflure et la joue 
sensible. Je lis toute la journée. 

La séance est triste. Les vieilles haines se raniment. Mr Du-
faure est habile et méchant. Gambetta est dévoré d'ambition et se 
croit plus qu'il n'est. La gauche le suit dans ses joutes, fautes 
inévitables et qui font le jeu de la droite. L'opinion est excitée, 
mécontente et point logique, ni éclairée, car si elle dissout cette 
chambre orageuse et impuissante, elle en nommera une pire. Pauvre 
Thiers, il est maintenant le seul vraiment responsable mais il ne 
peut prendre aucun parti. La droite veut le culbuter tout de suite 
et la gauche le soutient pour le culbuter plus tard. Ah! nous 
n'avons pas fini de dégringoler. 
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Mardi 17 - Nohant 
Temps passable. Lina et les fillettes vont à La Châtre, bonne 

promenade. Je couds et je corrige des épreuves. Je travaille un peu 
ce soir. Lolo aime beaucoup les vers, elle goûte La Fontaine et sait 
cinq fables. 

Je vais presque bien. Maurice et Lina sont dans les micros. 
Plauchut arrive demain. 

Mercredi 18 - Nohant 
Plauchut n'est pas arrivé. Il fait beau, un peu frais. On a sablé 

une bonne partie du jardin, c'est propre et agréable. Maurice a fait 
faire deux marches à la terrasse pour descendre à l'allée qui va au 
pavillon. C'est très bien. Je couds à me casser les yeux. Je brode 
même pour les étrennes de Plauchut. Visite de Planet and wife. Je 
fais trois pas dans le jardin. Ce soir j'achève mon travail d'ai-
guille. Maurice est dans les micros. Lolo fait des progrès dans le 
dessin. Elle apprend des fables avec grand plaisir et les dit très 
gentiment. Elle est mieux que ces derniers temps. 

Jeudi 19 - Nohant 
Beau temps; je me promène sur le beau sable. Je lis, je fais tra-

vailler Lolo qui va très bien. 
Plauchut arrive, bien enrhumé. On cause. Je fais du cartonnage 

pour Maurice. 

Vendredi 20 - Nohant 
Beau temps après déjeuner, bon tour de jardin. Déballage de tous 

les bibelots Plauchut. Il pleut. Soirée passée à classer, choisir, 
emballer les bibelots pour la tombola de Noël. J'écris à Lévy et je 
lui envoie la note des choses traturé: inédites] à réimprimer en 
volume. 

Samedi 21  - Nohant 
11 pleut; on ne sort pas. Les enfants s'amusent tant à boulever-

ser la chambre et le lit de Plauchut que Lolo demande congé de sa 
leçon. J'écris des lettres et une petite notice sur Tourangin (1). 
J'emballe et je trie encore des bibelots. maurice fait sa pièce pour 
Noël et il en rit d'avance. 

1) Notice nécrologique qui sera recueillie dans Souvenirs de  
1848. Sur la destination de cet article, voir Cor.XXIII, 
p.342. 

Dimanche 22 - Nohant 
Temps superbe, très chaud. Bon tour de jardin. Leçon de Lola bien 

sage. J'habille les marionnettes. Les jeunes viennent dîner, excepté 
René qui a un dîner officiel. Line a eu mal à l'estomac tous ces 
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jours-ci et encore aujourd'hui. On fait danser les petites et les 
jeunes gens. Lola commence à polker, à valser et à faire la contre-
danse très bien. Elle sent bien la mesure et elle est très 
gracieuse. Pascal Jourdan arrive 8 h. avec un chargement de tur-
quoises  de Montebras  CM. Grand domino. Antoine fait un tronc pour 
la représentation. 

Lundi 23  - Nohant 
Je n'ai pas écrit. Je ne me souviens plus de la journée. 
J'ai lu beaucoup Tourgueneff (1). Je me suis occupée des en-

fants. 
Edme est venu aider Maurice. 
Le soir Titite nous donne une alerte. Elle ne mange pas, elle a 

la fièvre, elle rêve et divague un peu. J'emmène Lola dans ma cham-
bre pour qu'elle puisse dormir et elle s'en acquitte bien. Dans la 
nuit Titite vomit, c'est une indigestion, nous sommes rassurés. Elle 
va bien tout de suite après. 

1) Pères et enfants  (Charpentier, 1863) - voir Cor.XXIII, p.344 - 
et probablement Le Gentilhomme de la steppe paru dans la RDM 
du 1er décembre. 

Mardi 24  - Nohant 
Edme aide Maurice traturé: est venu aider Maurice] aux marionnet-

tes. Le général EFerri-Pisanil vient dîner. Les petites attendent 
avec impatience. Enfin les Duvernet et les Périgois arrivent. Très 
joli prologue en vers de René. La pièce très gaie, mais au beau mi-
lieu Solange arrive et on passe vite à la distribution des cadeaux 
qui sont nombreux. La hotte de Tourgueneff est le bouquet pour ces 
demoiselles qui vont se coucher ivres de joie. On joue aux petits 
jeux. Les Périgois ne sont pas bien gais.Le général est charmant. Le 
réveillon est splendide. Quand les Duvernet et les Périgois sont 
partis à 2 h., on danse jusqu'à 4 et on s'amuse pour de bon. 

Titite va bien, elle a un petit orgelet naissant. Elle a voulu 
rester jusqu'aux cadeaux. Elle me dit: T'as pas besoin de te faire 
de la peine, les cadeaux ça me guérit. 

Mercredi 25  - Nohant 
On déjeune à midi. Le général va faire des visites. Je prépare un 

costume de déesse pour Lola Craturé: qui sel et ensuite nous nous 
mettons toutes deux sur mon lit pour faire un somme. Elle ne dort 
pas mais elle se repose. Je dors cinq minutes, je suis reposée. Le 
dîner est très gai, les jeunes gens sont revenus sauf le docteur re-
tenu par un malade. Titite va se coucher gaîment. Lola se costume, 
elle est charmante. Tout le monde se déguise, même le général à qui 
je passe une belle gandoura. Maurice se costume deux fois, en joli  
paysan et en chinois. Lins est en romaine, René en juif polonais, 
Edme en fille, Solange en romaine, en pioupiou et en grec. Elle est 
affreuse en pioupiou, charmante en grec fantaisie. Je tiens le 
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piano, on danse follement jusqu'à minuit. Antoine est en joli jeune 
homme de 1840. 

Jeudi 26 - Nattant 
Le général et Maurice vont déjeuner chez les Périgois, Solange 

chez Léontine. Ils reviennent vers 4 h.. Le général repart tout de 
suite pour Châteauroux. Solange s'occupe à taquiner Plauchut qui 
prétend qu'il travaille. J'écris des lettres. Je montre des gravu-
res, le volume d'Herculanum, à Lolo qui voit très bien ce qui est 
joli. Titite regarde aussi. Elle n'aime pas les paysages et ne veut 
regarder que les figures. Ce soir on danse encore. Maurice est lancé 
et Plauchut aussi. Domino à quatre avec Sol qui taquine toujours 
Plauchut. 

Vendredi 27 - Nohant 
Il fait toujours un temps délicieux ou magnifique. Aujourd'hui 

c'est l'été. On a chaud à marcher dans le sable épais du jardin. On 
s'assied sur le banc de la terrasse. Tout est changé dans le monde, 
pas d'hiver cette année; un corcorus jaune est en fleurs dans la 
cour à l'ombre et les gazons sont remplis de violettes. Le nard est 
en fleurs, les roses de Noël sont passées. Les pâquerettes doubles 
sont fleuries aussi. Visite du docteur. Les petites vont très bien. 
Titite très gaie et très fraiche. Lalo prend un bain. Solange taqui-
ne Plauchut. Lolo lit bien. Je travaille à un nouveau conte (1). 
J'ai fait 32 pages depuis tantôt. J'ai commencé à 4 h. et repris à 
minuit. Ça fait 4 h. de travail, ça coule comme de l'eau. On a joué 
aux dominos, les petites ont dansé. Je joue toujours avec des gants, 
mes ongles repoussent. 

1) Le géant Yéous qui parattra dans la RDM du 15 avril 1873 et 
sera recueilli dans le tome I des Contes d'une grand-mère. 

Samedi 28 - Nohant 
Temps doux et couvert. J'ai été un peu agitée cette nuit. Je ne 

travaille pas, je me promène, je m'occupe de Lola. J'écris des let-
tres. Bésigue et domino le soir. 

Dimanche 29 - Nohant 
J'ai bien dormi. Temps charmant; les perce-neiges fleurissent. 

J'écris des lettres, je m'occupe de Lolo qui commence à très bien 
lire et qui veut que je lui fasse la lecture en lui expliquant tout. 
Chose étrange, elle préfère la Coupe à des contes qui sont bien plus 
de son âge. Les jeunes ne viennent pas dîner. Ils sont en partie de 
chasse. Le docteur est fidèle. On danse quand même, Solange aussi. 
Domino. 

Travaillerai-je cette nuit? 
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Lundi 30  - Nohant 
On voulait aller au bois de Rongères, il a plu toute la matinée. 

Il fait toujours doux, on va au jardin. Lolo saute à la corde. Elle 
lit avec moi et se remet à écrire. Je lui lis toujours la Coupe. 

 C'est une passion. Nous commençons une fable, Le héron.  Titite 
vient, elles jouent. Je travaille. Je les fais danser après dîner. 
Titite s'endort au bruit du tambour. Domino sérieux avec Soult, Li-
na, Plauchut. 

Mardi 31  - Nohant 	Cate manuscrite à la suite du 303 
Temps doux encore, mais moins chaud et couvert, vent le soir. Je 

travaille; après (1), jardin avec Lolo. J'amuse Titite. Je prépare 
leurs costumes. Je pioche un peu mon conte. On danse peu, on se 
garde pour demain. On joue au domino, au bésigCue3, aux échecs, à 
l'assaut. Lins tombe de sommeil. Plauchut dort toujours et tout le 
temps. Enfin minuit sonne et on se bige. On rit, on fait des farces 
à Plauchut. 

- et on est en 73. 

1) Lecture incertaine. 
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Mercredi ler  - Nohant 
Je commence l'année par les baisers de Titite et Lolo à qui je 

donne leurs belles poupées, puis toutes les étrennes des nounous et 
domestiques. Il fait beau; tour de jardin et puis je prépare des 
costumes pour toute la maison qui se déguise ce soir. Les petites 
dans leur Louis XIII qui va encore, Solange 5 costumes, Maurice 3 ou 
4 plus drôles les uns que les autres, René en marin, le docteur en 
soldat, Edme en Arlequin, Léontine en paysanne, Antoine en femme, 
Plauchut en turc monstreux, moi en égyptienne. Je tiens le piano 
pendant 4 h.. On danse, on est fou. Maurice se fait des têtes mer-
veilleuses. Tout le monde s'en va à minuit. Nous soupons, on bavar-
de, on se couche à 2 h.. 

Jeudi 2  - Nohant 
Il pleut; on ne sort pas, on flâne, on est un peu las. Lolo veut 

lire quand même et se faire lire la Coupe.  Ele me raconte des 
histoires très bien tournées, pendant que je plie et range tous Les 
costumes. Ce soir elle veut coucher dans ma chambre a elle reste 
seule, c'est son idée, mais son père est dans la chambre aux 
papillons, tout près d'elle. Il travaille comme s'il n'avait pas 
dansé hier et remué comme un enragé. Il est de fer, moi je suis tout 
de même un peu lasse et je me couche à minuit. 

Vendredi 3  - Nohant 
Beau temps un peu frais. Les violettes vont leur train. Solange 

me rapporte de Vic une achillée rose fleurie. Tour de jardin. Leçon 
à Aurore qui prend ensuite un bain. Elle a vu les bonshommes de Ma-
jorque et elle ne pense plus aux beaux joujous qu'on lui a donnés. 
Elle fait des lits, des épées, des petits livres, c'est une passion. 

J'écris 15 lettres. Le soir je recouvre les souliers de bal de 
Lolo. Plauchut et Lina nous lisent une nouvelle de Sacher-Masoch 
(1), ce russe qui a du talent. On fait des farces à Plauchut, trop 
peut-être. 

1) Marcella, le conte bleu du bonheur,  nouvelle parue dans la RDM 
du 1er janvier. 

Samedi 4  - Nohant 
Beau temps; bon tour de jardin. Leçon de Lolo. J'écris des let-

tres. Domino le soir. Solange et Lina taquinent Plauchut. J'achève 
les souliers de Lolo. 

Lina a été ce matin à La Châtre. 

Dimanche 5  - Nohant 
Il ne fait pas bien beau. J'ai une douleur dans l'épaule: je ne 

sors pas. Solange me lit son roman: beaucoup de qualités, trop de 
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longueurs. Léontine et tous les jeunes viennent el-Ler. On fait les 
rois. Aurore est roi et Titite reine. On boit à leur santé. On joue 
aux villes, à l'assiette, aux gages. Quand elles sont couchées on 
danse. Je pianote mais je suis lasse, j'ai la fièvre. Je n'en dis 
rien. 

Lundi 6 - Nohant 
Il fait beau. J'ai mal dormi. Je ne sors pas. Solange Me lit son 

roman jusqu'au diner. Domino avec Plauchut. Solange, Maurice, Plau-
chut jouent aux échecs. 

Mardi 7 - Nohant 
Il fait beau. Tour de jardin. Je cause avec Sol de son roman. Je 

lui donne mes commissions. Visite des Ludre. Leçon d'Aurore bien 
sage. Zacharie est venu tantôt. Il dine et couche, joue au bésigue 
avec moi, aux échecs avec Sol qui taquine toujours Plauchut. 

Mercredi 8 - Nohant 
Beau temps superbe; violettes, pervenche, ficaire en fleurs. Tour 

de jardin. Invitations à dîner de Planet, les Duvernet. Je n'irai 
nulle part. Je travaille un peu. Je donne la leçon à Lolo qui est 
sage et gentille toujours. Le docteur vient dans la journée, va à 
Fain, à pied avec Lina, Plauchut et Sol qui l'épate beaucoup et qui 
s'empare pour s'emparer, toujours. Elle me fait trop de bruit et de 
décousu, ça me fatigue. Rien avec elle n'a sa raison d'être; à mon 
point de vue elle a besoin d'occuper tout le monde d'elle, pour n'en 
rien faire. 

J'écris des lettres. 
Quand donc travaillerai-je pour tout de bon? 

Jeudi 9 - Nohant 
Départ de Sol. 
Toujours un temps adorable. Sol est partie ce matin et a forcé 

Plauchut à se lever bien qu'elle eut Lina à ses ordres. Jardin, le-
çon de Lolo, conversation avec Titite, un peu de travail. Domino le 
soir à nous 4. On monte de bonne heure, je travaille. On va demain 
au bois de Rongères. 

Vendredi 10 - Nohant 
Lalo a 7 ans ce soir. 
On part à 11 h.1/2 pour le bois, bien que le temps soit couvert, 

sans soleil et c'est pas bien joli, mais il fait plus doux et plus 
commode pour marcher, aussi nous marchons beaucoup. Lina guères, el-
le est endormie et pas bien portante depuis quelques jours. Auro-
re est intrépide et trotte ferme. Maurice trouve de nouvelles 
chenilles qu'il croit intéressantes. Il y a encore quelques 
scabieuses et nous croyons avoir trouvé erica vagans. Titite qui a 
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été vaillante ne fait qu'un somme jusqu'à Nohant. Lolo dort jusqu'à 
la montée d'Ars. C'est sa fête; je la coiffe avec un ruban et un bi-
jou que je lui ai donné ce matin. Au moment du dinar nous lui 
présentons tous un bouquet et Titite la harangue. On mange des 
truffes que Plauchut a fait venir et on boit à la santé de la 
gtran]de personne. 

Visite des Périgois après dîner. Ensuite domino et échecs. 
Napoléon III est mort hier - dernière heure. 
Télégramme dans le journal de ce matin. 

Samedi il - Nohant 
Jardin. Temps doux et voilé. Leçon de Lolo qui n'a pas beaucoup 

d'attention à son service aujourd'hui. Lettres ennuyeuses. Un peu de 
travail. Domino, bésigue, échecs le soir. 

Line a décidé de partir lundi pour Paris avec Plauchut. 

Dimanche 12 - Nohant 
Temps gris très doux. Jardin, tout est sablé, on a refait le pont 

de l'île, on arrange le sentier, les pervenches et les violettes 
foisonnent. J'écris des lettres, je donne la leçon à Lolo, elle est 
plus attentive, je lui fais la lecture. Les jeunes viennent dîner, 
excepté Edme qui est en partie de chasse. On boit à la santé d'Au-
rore et on mange des truffes de Plauchut. Aurore a eu Cunl peu mal à 
la tête, elle l'oublie en jouant des charades avec René et Antoine. 
Domino, échecs, on est raisonnable ce soir. 

Line part demain matin. Aurore est raisonnable et en prend son 
parti. 

Lundi 13 - Nohant 
Maurice mal d'oreille. 
Line partie pour Paris ce matin avec Plauchut. Elle va voir sa 

mère, Dussacq Csic1 (1) et se faire arranger une dent. Elle ne 
restera que peu de jours (2). Titite ne s'est pas beaucoup aperçue 
de son départ, et Lolo s'y est résignée. Beau temps, soleil, air un 
peu vif. Elles roulent du sable, des pierres, font des jardins-pay-
sagers, sont très gaies et très sages. Lolo prend bien sa leçon. 
Maurice est souffrant, mai d'oreille et névralgie au cou au-dessous 
de l'oreille. Il sort un instant, trouve qu'il fait froid et rentre, 
travaille à ses papillons [raturé: dîne bien], souffre encore, sort 
encore, ne s'en trouve pas bien et rentre, dîne bien et souf-
fre toujours. Il a mis un Hamilton (3) à 11 h.. en remet un 
laudanisé et se sent mieux à minuit 1/2. Il se couche. J'y descends 
à 2 h.1/2. Il dort bien et ne m'entend pas. 

1) Dusacq, éditeur d'estampes, 14 Boulevard Poissonnière. 
2) L'absence de Lina durera en fait 19 jours. 
2) Cataplasme qui n'a pas atteint la célébrité des Rigollot. 
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Mardi 14 - Nohant 
Maurice va bien. Il a très bien dormi jusqu'à 10 h.1/2. J'ai été 

le réveiller. Il souffre beaucoup moins et n'est pas du tout malade. 
Il mange comme de coutume et a ôté son laudanum qui commençait à 
l'étourdir un peu. Le docteur est venu et ne lui a trouvé absolument 
rien à la gorge ni ailleurs, le pouls excellent. Il a prescrit par 
précaution un bain de pieds au sel, qu'il n'a pas voulu prendre et 
30 cent, de quinine que je lui ai fait avaler à 4 h. La matinée a 
été fraiche, brouillard blanc, à midi le soleil très chaud. Les en-
fants sont sorties. J'ai été avec elles à toutes les fosses et au 
bout du pré. A 3 h. Lolo vient chez moi, Titite à 4 après les le-
çons. Elles sont sages et mignonnes. Lolo a pris un peu de rhume, 
picotement au gosier. Ele s'est gargarisée ce soir avec du lait de 
figues.Je lui ai mis un cataplasme Hamilton au cou, bains de pieds à 

4 h.. Elle est enchantée qu'on la soigne et en fait un amusement. 
Elle est gaie comme un pinson et mange comme un requin. Moi aussi 
j'ai eu du picotement à la gorge. J'ai pris une demi-pillule [sic/ 
de morphine à 4 h., c'est passé. J'ai un peu travaillé, je m'y re-
mets à 10 h.. 

Mercredi 15 - Nohant 
Le petit hôpital va bien. Maurice a toujours sa douleur derrière 

l'oreille, mais cela ne se porte pas ailleurs et ne le rend pas 
malade. Il a reçu ce matin des micros et des livres. Il est plongé. 
Lolo s'est réveillée guérie, après le déjeuner elle a senti encore 
du mal de gorge, un peu de frisson et envie de dormir. Je l'ai mise 
sur mon sofa où au bout de cinq minutes elle était réchauffée et 
réveillée. Elles ne sont pas sorties aujourd'hui. Il a fait froid et 
couvert. Elles ont travaillé et joué avec moi ou chez moi. J'ai soi-
gné Lolo: eau de violettes, gargarisme et une petite dose de quini-
ne, à 4 h. cataplasme au cou. Elle m'a paru un peu abattue jusqu'à 
la quinine; après, elle est devenue gaie, active et a dîné de grand 
appétit. Le docteur est venu dîner. Elle a un tout petit point de 
rougeur à la gorge, elle ne le sent plus ce soir et dort très bien. 
J'ai travaillé un peu, je m'y remets à 10. Les enfants dorment bien. 
Lins a écrit. 

Jeudi 16 - Nohant 
Beau temps très doux. Tout le monde dehors. Maurice a toujours sa 

douleur d'oreille, mais moins. L'eau sédative lui a fait du bien. Il 
est toujours plongé dans le micro. 

Lolo, guérie le matin, a eu encore à 4 h. un peu de mal de gorge 
et un sentiment de froid.Elle a pris une petite dose de quinine avec 
son père. Je lui ai remis son cataplasme. Elle est gaie, elle a 
bien dîné, bien pris sa leçon, bien joué. Gargarisme en se couchant, 
elle ne sentait plus rien au gosier. 

J'ai travaillé, je retravaille. 
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Vendredi 17 - Nohant 
Lola guérie en s'éveillant, gaie et déjeunant bien, est toute 

chose après. Je ne lui sens pas de fièvre, mais la gorge est un peu 
rouge et elle éprouve un malaise et une lassitude. Je la resoigne, 
boisson chaude, gargarismes et cataplasmes qu'elle demande comme ce 
qui la soulage le mieux. Pas d'appétit à (liner. Elle est sage et ne 
prend qu'un bouillon, un neuf à la coque et un peu de raisin. Le 
soir elle s'amuse beaucoup. Papa leur fait voir et traire la belle 
vache, le joujou envoyé par Pauline, puis le singe qui joue de la 
harpe. Elle va se coucher gaiment avec gargarisme et cataplasme, 
sans fièvre. Peut-ètre y a-t-il eu ce matin un peu d'embarras gas-
trique. Maurice va tout à fait bien. Il est sorti, Titite aussi. 
J'ai gardé la maison avec Lola qui s'est amusée aux images et m'a 
laissé un peu travailler. Ce soir j'ai retravaillé. Maurice toujours 
dans les micros. Lettre de Lina. Titite va très bien et bon appétit. 

Samedi 18 - Nohant 
Maurice très bien, Lolo toujours de même, guérie le matin, repri-

se de mal de gorge dans la journée, gaie tout de même et bon 
appétit, bien qu'elle mange peu pour elle et dit qu'elle souffre 
pour avaler. Je lui continue les cataplasmes et les gargarismes. El-
le ne sort pas et passe la journée avec moi. Elle a écrit à sa mère 
et je lui ai raconté un bon bout d'histoire romaine. Sa gorge est 
sans doute enflammée au fond, les amygdales sont légèrement tumé-
fiées et à peine rouges. C'est peu de chose et elle ne fait pas la 
douillette. Je travaille, j'écris des lettres. Titite est sortie. 
Elle va et vient sans cesse et dit mille folies. Bouli pioche 
toujours. 

Dimanche 19 - Nohant 
Tout le monde va bien, Lolo est guérie. Je la soigne encore un 

peu jusqu'au dîner: c'est du luxe, elle est guérie. Il fait une 
bourrasque effroyable avec pluie; personne ne sort. Lalo prend sa 
leçon, elle joue avec sa soeur. Elles sont très charmantes et très 
gaies. Les jeunes viennent tous (liner, on joue des charades avec Ies 
petites. Lolo commence à avoir du calme et à donner bien sa répli-
que. René est très draie. Ensuite grand domino, causerie et on se 
quitte vers minuit. 

Lundi 20 - Nohant 
Toujours la bourrasque, vent furieux qui casse nos pauvres vieux 

arbres, pluie, grêle et raffale tsicl de neige. Personne ne sort 
sauf Maurice qui va en courant donner quelques ordres. Il va bien, 
Aurore aussi, mais elle lit bien mal aujourd'hui. Il y a des jours 
où elle ne sait plus rien. Je travaille. J'ai achevé ce soir, 
corrigé et emballé le 23 et 24me feuilletons (1). Bonnes nouvelles 
de Lina. Titite est sage et bien portante. Les feuilletons éreintent 
tous La Femme de Claude (2). 
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1) Le feuilleton n° 23 paraîtra dans le Temps du 30 janvier sous 
le titre Dans les bois. Il sera recueilli dans Dernières pa-
ms• Il est consacré à l'Empereur Napoléon III qui vient de 
mourir. Le n ° 24, sous le titre Les Prétendants ne sera pas ac-
cepté par Charles-Edmond. Sur sa publication en 1980, voir 
Cor.XXIII, p.408. 

2) Comédie en 3 actes d'Alexandre Dumas créée le 16 janvier au 
Gymnase. 

Mardi 21 - Nohant 
Le temps se remet un peu, mais n'est pas joli. Les enfants ne sor-

tent pas et s'amusent à la maison. Lolo travaille bien. Je fais un 
grand rangement, j'écris des lettres. 

Lolo me supplie avec l'ardeur qu'elle met dans ses idées de la 
laisser coucher dans ma chambre. Elle est folle de joie, elle dit 
qu'elle adore son grand sofa et elle bavarde jusqu'à i0 h., aussi 
elle s'éveille à 9. 

Mercredi 22 - Nohant 
Toujours mauvais temps; on ne sort pas. Les enfants sont gaies 

quand même et s'amusent. Lolo travaille bien. Je corrige des épreu-
ves et j'achève mon grand rangement; ce que voyant Lolo range à fond 
ses mille bibelots qui menacent de me chasser de mon cabinet. Titite 
ne reste guères avec nous. Elle va et vient. Le soir Papa a fait 
danser les marionnettes au salon. Elle s'est si bien monté la tête 
qu'elle ne voulait pas se coucher à 9 h.. Lolo couche encore chez 
moi, ivre de joie et passionnée dans ses récits. Elle improvise bien 
drôlement et invente des verbes: turbuler. 

Lolo a été réveillélel vers minuit par un picotement à (un blanc]. 
dont elle a souffert deux h. et pleuré avec des moments de répit et 
des reprises lancinantes. Qu'est-ce que c'est? rien d'apparent. Hui-
le d'amandes douces avec une goutte de laudanum. 

Jeudi 23 - Nohant 
Beau temps, un peu frais, mais joli. Tout le monde sur le pont. 

Le jardin est charmant avec son sable partout, mais nous allons dans 
le pré voir les fosses qui sont toutes pleines et bien claires. Lolo 
se promène deux heures, rentre travailler et, à 4 h., elle s'amuse 
avec sa soeur jusqu'au dîner. J'écris des lettres, je me remets à 
Pictordu. Le mahonia est en fleurs et les violettes foisonnent. 

1 1/2 du matin. 
Je croyais Lolo guérie; elle n'avait plus rien, elle était gaie, 

grand appétit et elle s'endormait très bien. A minuit réveil et 
douleurs, comme hier. Jusqu'à présent elle était très nerveuse. Je 
lui ai donné, outre le traitement extérieur, sa petite pillule 
(sic]. Je l'ai fait rire, je la sens calmée et crois qu'elle va 
dormir. 

Elle s'agite encore un peu et ne dort bien qu'à 2 h. jusqu'à ID. 
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Vendredi 24 - Nohant 
Lolo s'éveille guérie, plus rien, grand appétit. Journée gaie, 

je ne la fais pas travailler. Le docteur vient la voir et l'exami-
ne, elle n'a rien. Il attribue ces deux crises de douleurs à une né-
vralgie; il prescrit la quinine , 15 cent., qu'elle prend à 5 h. 
après un bain de son d'une demi-heure. Elle dtne très bien, à 8 h. 
elle a envie de dormir. Je monte et la couche; à peine au lit la 
crise la prend avec des frissons. Je la réchauffe, je la distrais. 
La crise est douce et courte, l'heure déplacée par la quinine. Elle 
ne s'endort qu'à 10 h. car elle est un peu excitée et il faut la 
calmer en la distrayant. Elle dort très bien. Pourvu qu'il n'y ait 
pas une reprise! 

Lina écrit qu'ele est un peu souffrante, elle a gardé la chambre 
une journée. 

Plauchut m'écrit gatment, ne sera-ce rien? 
J'ai corrigé des épreuves et écrit à Lima, soigné Lolo. Je vas 

travailler un peu. 

Samedi 25 - Nohant 
Toujours mauvais temps. Les inondations recommencent. On ne sort 

pas. Lalo a dormi d'un somme jusqu'A 9 h.. Elle a repris de la qui-
nine. Elle n'a pas eu de crise ce soir, elle se porte très bien, 
Titite aussi. J'ai donné une toute petite leçon à Lalo en l'aidant 
beaucoup. Elle est enchantée de coucher encore dans ma chambre et de 
se faire doreloter [sic] le soir. 

Lina a été assez indisposée. Elle a demandé Favre qui m'écrit 
pour me rassurer. Lina aussi 'écrit un mot. 

J'ai corrigé des épreuves toute la journée et toute la soirée. 
Eptreuves1 pour le Temps., epEreuven pour Lévy. Ah! ce n'est pas 
amusant. Maurice a fini les tinéides (1). 

Lolo dort de 9 1/2 à 8 h. d'un somme. 

1) Tinéide, lépidoptère appelé communément teigne. 

Dimanche 26 - Nohant 
Beau temps, tout le monde sort. Les nouvelles de Lina sont bon-

nes. Les enfants sont gaies. Petite leçon très douce à Aurore. Je 
flâne. Je suis un peu lasse, je ne sais de quoi. Les jeunes viennent 
dtner, on danse, on se met en nage. Les enfants couchés, on joue aux 
dominos et on bavarde. 

Je me couche à minuit. 

Lundi 27 - Nohant 
Line va bien, mais ne sort pas encore. Favre m'écrit aussi. Titi-

te a eu ce matin vers 7 h. un accès de fièvre qui n'a duré qu'une 
heure. Elle a peu déjeuné, pas goOté et peu diné. Je lui ai donné de 
la quinine et l'ai empêchée de sortir. a gelé à glace et l'air 
est frais. Elle a été très gaie quand même et paratt aussi en train 
qu'à l'ordinaire, mais aussitôt qu'elle a un peu de fièvre, 
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l'appétit s'en va. Elle s'est couchée très gaie.J'espère que ce ne 
sera rien. J'ai été deux h. au jardin avec Lolo qui a pris ensuite 
une petite leçon et a joué avec sa soeur. Elle recouche chez moi et 
s'endort en causant et en riant. Un peu de démangeaison à l'anus. 

Mardi 28 - Nohant 
Beau temps froid, bon au soleil. Les fosses ont une petite croute 

de glace, elles sent toutes pleines et c'est très joli. Bonnes nou-
velles de Lina qui revient vendredi ou samedi. Je promène les en-
fants une heure. Lolo travaille bien, Titite se porte comme un 
charme. Elle a bien déjeuné, elle reprend sa quinine avec passion. 
Edme vient dîner, le docteur aussi. On danse après, on se met en 
nage, on se quitte a 9 h. Je couche et j'endors Lolo. Je travaille. 
Elle rêve à 5 h. du matin, je l'éveille et elle repart; presque 
toutes les nuits elle fait de mauvais rêves à cette heure-là. 

Mercredi 29 - Nohant 
Titite mange peu aujourd'hui, elle n'est du reste malade en aucu-

ne façon. Elle est gaie et babille à table comme une pie. Il a gelé 
fort, les fosses sont couvertes de glace. Les violettes, les perven-
ches, les bellis et les perce-neige ne s'en portent que mieux. A 1 
h. il fait un bon soleil; je me promène avec les enfants. L'Ile est 

très jolie. Lolo prend bien ses leçons, elle m'a écrit ce matin une 
lettre en surprise, où elle dit que je suis mignonne comme la terre. 
Elle joue avec sa soeur qui ne s'amuse pas longtemps avec nous, 
malgré toutes mes avances. Ce soir Lolo couche encore chez moi et 
s'endort gaîment en pensant à la princesse Ilsée (1) que nous avons 
fini aujourd'hui. 

Bonnes nouvelles de Linette qui revient vendredi. On envoie Syl-
vain à La Châtre retenir les chevaux. J'ai reçu des plantes d'An-
gers: rosiers, oeillets, primevères. 

Louis Leray (2). 

1) Personnage du roman de Marie Petersen. Voir Agenda III, 12 
mars 1865. 

2) Pépiniériste, "Au grand jardin", route de Paris, Angera. 

Jeudi 30 - Nohant 
Très vilain temps, sombre,pluvieux et froid; personne ne sort. 

Lins annonce qu'elle ne revient que samedi. Sylvain retourne le dire 
à La Châtre. Lolo travaille très bien, copie seule avec beaucoup 
d'attention et commence à lire seule, elle s'intéresse toujours à 
l'histoire romaine. Titite a eu bon appétit aujourd'hui. Je les fais 
danser après dîner avec leur père. Je couche Lolo en lui continuant 
une histoire qui dure depuis trois jours et qui pourrait durer éter-
nellement 

J'ai travallé un peu tantôt, beaucoup hier soir et je m'y remets 
à 10 h.. 
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Vendredi 31  - Nohant 
J'ai bien travaillé, j'avance. Il fait toujours un temps impossi-

ble, un froid noir et humide; on ne sort pas. Lettre de Lina qui 
confirme son arrivée pour demain. Lolo travaille bien. Elle copie 
dans un livre, très bien. Elle ne lit pas mal et demande comme ré-
compense l'histoire romaine. Titite est sage et mignonne. Je tra-
vaille un peu pendant qu'elles jouent autour de moi. Titite mange 
bien. Je m'occupe des plantes envoyées par André (1). 

1) L'architecte-paysagiste Edouard André, cité dans Agenda III, 
12 décembre 1866. 

FEVRIER 

Samedi ler  - Nohant 
Tout va bien. Le temps est moins laid, mais pas assez beau pour 

que je sorte les enfants. Titite a une petite éruption de boutons au 
front et sur le corps. Elle mange bien, elle est gaie. Lola 
travaille très bien. Elles comptent les heures et les minutes à par-
tir de 4 h.. Enfin Lina arrive (1) à six, un peu faible encore et 
pâlie, mais la figure moins altérée qu'à son départ. Elle (Une bien, 
elle bige ses filles, on est heureux de se retrouver. Nous couchons 
ensemble Lolo qui reprend sa chambre demain. Nous causons un peu. 
Elle me raconte comme quoi le pauvre Francis Berton est fini (2) et 
toutes les nouvelles de nos amis, de Paris, etc.. Ce n'est pas gai 
au fond, tout ce marasme que cache le luxe et le bruit. 

1) Lina a été raccompagnée jusqu'à mi-parcours par Plauchut. Voir 
Cor.XXIII, p.429. 

2) Francisque Berton ne va pas tarder à être interné à la clini-
que du docteur Blanche, le célèbre aliéniste. 

Dimanche 2  - Nohant 
Moins mauvais temps, assez doux. Je sors avec les enfants. Les 

fosses sont pleines, le fossé de Pile débordera, j'espère, pour la 
lère fois depuis je ne sais combien d'années. Lina va bien. Lolo 
travaille bien. Les Maulmond, mari et femme, arrivent à 4 h. puis 
les jeunes gens. On danse le soir, on joue aux cartes et au domino. 
Ensuite on cause jusqu'à 1 h.. Lolo couche dans sa chambre. Je vas 
dormir sans penser à rien. 

Lundi 3  - Nohant 
Linette est toujours pâlotte et sans sa force habituelle. Je 

crains un peu d'anémie. Les enfants vont très bien. Tout le monde va 
au jardin, il ne fait pas trop frais. Je cause toute la journée avec 
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les Maulmond et les Duvernet qui viennent passer une heure. Je ne 
remonte chez moi que pour faire lire Lolo. On joue aux dominos le 
soir et on cause jusqu'à minuit. Ils s'en vont demain matin. 

Mardi 4 - Nohant 
Les Maulmond partis ce matin. Le jardinier [Lecointel s'est ma-

rié aujourd'hui avec la petite Joyeuse (1),assez belle fille un peu 
fanée, pour avoir été, à ce qu'on dit, trop joyeuse. Ils viennent 
nous offrir un gâteau et des bouquets blancs à nos filles et le bal 
à la vieille (2) s'installe dans la cuisine. Titite n'ose pas danser 
avec les hommes qui ne sont pas ses cousins. Lolo au contraire s'en 
donne à coeur joie. Elle danse la bourrée, le quadrille, la polka 
piquée et non piquée, le tout fort bien. légère en mesure, l'air 
calme et l'oeil brillant; elle fait la conquête d'un gendarme qui a 
été maitre de danse au régiment et qui est enthousiasmé de sa grâce. 
Il me demande à l'oreille de le faire passer brigadier, on tâchera 
(3). Le marié est très bien mis et très gentil, il danse mieux que 
le gendarme. Henri ECourtilletJ aussi est gentil et danse bien. Ils 
dansent beaucoup mieux la contredanse que les bourgeois, ils 
l'ornent de chose drôles et gracieuses, mais ils ne savent plus dan-
ser la bourrée, c'est fini. Après deux heures de danse et de suée, 
Lolo, que j'ai bien séchée devant mon feu, lit très bien et nous 
causons. J'écris des lettres. On monte de bonne heure pour envoyer 
les domestiques à la noce. 

1) Solange Blin, citée dans Agenda II, 7 juillet 1857. 
2) Lapsus probable de G.S.. Il doit s'agir de la vielle, instru-

ment de musique populaire. 
3) G.S. interviendra auprès du général Ferri-Pisani en faveur du 

gendarme Fouqueret. Voir Cor.XXIII, p.456. 

Mercredi 5 - Nohant 
Mauvais temps; on ne sort pas. Les enfants vont bien. Lina a un 

bobo au doigt qui la fait souffrir et l'empêche de travailler. Mauri-
ce a un peu remal à l'oreille. Il court les greniers pour trouver 
des micros et prend froid. Lolo travaille et Titite joue. Je suis 
forcée de la gronder parce qu'elle dit des bêtises, mais je ne m'y 
prends pas mal car elle vient m'embrasser et me dire qu'elle ne le 
fera plus. Elle est vraiment bonne et douce. [raturé: Après] Le 
docteur vient dîner. On danse, on saute, on se met en nage. Titite 
commence à polker en mesure. On joue au domino. 

J'ai fini mon Château de Pictordu la nuit dernière. Me voilà en 
train de donner le coup de balai aux araignées. 

Jeudi 6 - Nohant 
Mauvais temps très froid; on ne sort pas. Lalo travaille bien, 

Titite jase. Je les amuse jusqu'à 5 h. et ne fais rien. J'ai froid 
d'ailleurs, mon cabinet a une perte de chaleur très sensible, d'où 
vient? 

Je corrige ce soir des épreuves. 
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Vendredi 7 - Nohant 
Neige et froid. Mon cabinet ne se réchauffe pas dans le jour. Je 

m'y sens un peu rhumatisée. Les enfants vont bien. Lina a toujours 
le doigt bien malade. Lolo travaille très bien, sa mère aussi est 
contente d'elle. Mme Ste Marte vient nous essayer des vêtements. 
J'écris des lettres. Ce soir je travaille, je corrige Pictordu. 

Samedi 8 - Nohant 
Beau temps, froid, mais bon au soleil. Nous sortons tous. Line 

souffre toujours de son doigt. Titite un peu enrhumée, Lolo vaillan-
te. Elles mangent dans le jardin de la neige sucrée. Loi° travaille 
bien, nous apprenons beaucoup en causant. Je travaille à la 
correction de Pictordu. Maurice a un peu mal à l'oreille encore. 

Dimanche 9 - Nohant 
Temps voilé assez doux. Titite est enrhumée. Je sors avec Aurore 

qui ensuite travaille bien. Léontine est venue passer la journée. 
J'achève les corrections de Pictordu, que je lis le soir après une 
h. 1/2 de valses et contredanses pour faire sauter la jeunesse. Lolo 
s'en donne. Pictordu fait plaisir à Maurice, Lina et aux autres. J'y 

travaille encore après et me couche à 2 h.1/2. Visite de Périgois 
dans la journée. 

Lundi 10 - Nohant 
Froid sombre; on ne sort pas. Titite un peu enrhumée sans être 

malade. Lina bien, son doigt est en guérison. Lolo travaille bien et 
se plaint ensuite d'une douleur à la jambe. C'est la croissance, ou 
une jarretière qui serrait trop, ou une névralgie. Nous verrons de-
main. Elle a bien dîné. Maurice est le plus hypothéqué. Il a une 
forte migraine et travaille quand même. Je reste avec lui jusqu'à 1 
h.1/2 au salon où il bâille, souffre et va mieux enfin. Je n'ai rien 
fait que lire un roman (1) écoeurant de folie prétentieuse. 

1) Non identifié. 

Mardi 11 - Nohant 
Froid et sec; on sort un peu, tous. Maurice va bien, il a pris de 

la quinine, a eu un instant de malaise et de bâillement à 5 qui 
s'est dissipé. Il se trouve très bien ce soir. Lolo a resouffert de 
son genou et n'a pas eu envie de diner. Elle prendra la quinine de-
main. Elle a bien lu et écouté Pictordu avec avidité, ça lui plait 
mieux que Clopinet. Elle a pris ce soir un bain de pieds et a mangé 
un oeuf dans du bouillon. J'ai fait lire Titite qui va très bien. Ce 
soir visite des Duvernet avec Planet et sa femme qui devient très 
vulgaire quand elle parle. Planet est toujours aussi enfant. Je n'ai 
rien fait de la journée. Je cherche ce que je vais faire. 
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Mercredi 12 - Nahant 
Le terre est couverte de neige; on ne sort pas. Maurice va très 

bien et travaille qu salon. Titite est peu enrhumée. Lolo ne déjeune 
pàs, je ne sais trop ce qu'elle a, son genou va mieux et à l'heure 
où elle en souffrait le plus elle l'a moins senti. La quinine a 
fait effet, elle éternue un peu, il y a un peu de rhume, mais pas 
assez pour motiver le manque d'appétit. Le docteur prescrit une pe-
tite purgation pour demain. Je ne la fais pas travailler. Elle lit 
seule au salon et puis je lui raconte la suite de Pictordu qu'elle 
écoute avec passion. Je suis toute étonnée de n'avoir rien à lui ex-
pliquer. 

Moi je vas bien. J'ai commencé ce soir un nouveau conte (1). 

1) Le géant Yéous dont G.S. a réuni Ies éléments dès le 27 dé-
cembre 1872. 

Jeudi 13 - Nohant 
La neige n'est pas toute fondue; il fait moins froid, mais les 

deux petites sont un peu enrhumées; on ne sort pas. Lolo a été 
purgée, elle ne souffre plus de rien et mange de bon appétit. 
Maurice va bien aussi. Je donne une leçon orale à Lolo, j'écris des 
lettres. Les jeunes viennent dîner, je les fais danser. Lolo est 
contente. Ensuite domino et causerie. 

Vendredi 14 - Nohant 
Il fait beau; tout le monde au jardin. Les deux petites sont en-

rhumées, mais rien de grave. 
L'appétit va bien. Je lis toute la journée. Aurore prend sa 

leçon. 

Samedi 15 - Nohant 
Rien. Je lis toute la journée. On va bien. Je donne les leçons. 

Dimanche 16 - Nohant 
Toujours gris et pas chaud. Maurice en raison de son rhume est 

toute la journée dehors et s'en trouve bien. Les autres ne sortent 
pas. Je lis. Je termine. Je donne récréation. Les jeunes gens 
viennent tous. On est gai, on danse, on joue aux dominos. Lina se 
remet à la musique. 

Lundi 17 - Nohant 
Promenade au bois de Rongères avec Bouli et les deux petites. El-

les y ont ganté. Temps magnifique, plus froid et très chaud à l'abri 
du nord. Nous rentrons à 5 h.1/2; plus de trouvaille, presque rien. 
Grand appétit. Zacharie arrive à 7 h. et repart à 11 pour Soussac 
avec des lettres pour ThCiers]. Je tombe de sommeil. 
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Mardi 18  - Nohant 
Temps magnifique, soleil chaud. Tout le monde va bien. Je lis. 

Leçon à Lola. 

Mercredi 19  - Nohant 
Journée comme hier, plus chaud, la végétation reprend son élan. 

Tout le monde sort. Maurice est dehors toute la journée. Il 
s'éreinte et se démoisit. Il a ce soir une belle éclosion. Lel° est 
toujours enrhumée du cervau, pas malade. Elle prend très bien sa 
leçon. Je travaille. J'ai commencé le Géant Yéous.  Je monte de bonne 
heure ce soir et j'ai travaillé bien. 

Scipion Duroure lsicl (1) arrive demain. 

1) Roure, Antoine, Scipion du: voir Agenda  I, 27 novembre 1853. 

Jeudi 20  - Nohant 
Beau temps; promenade au jardin, tous. Tout pousse, c'est char-

mant. Je souffre un peu d'une fluxion à la joue. Leçon de Lola. 
Crampe d'estomac violente et assez longue, ça passe. Scipion ar-

rive, en bon état, mieux que jeune, actif et vert, toujours aimable 
et bon. Je dîne avec lui. Nous causons de tous nos amis morts, ils 
le sont tous. C'est affreux, de tous ceux-là il ne reste que nous et 
Crishny 1Dessauerl. 

Je me couche de bonne heure. 

Vendredi 21  - Nohant 
Beau temps. Nous montrons à Scipion le jardin, le théâtre, l'ate-

lier, tout ce qu'il veut voir. Je resouffre de ma fluxion. Visite de 
Mr, Mme Ludre. Je dine mais je souffre fort. Je mets l'emplâtre 
d'opium, ça se passe. Maurice nous fait un impromptu de marionnettes 
charmant. Les deux petites s'amusent passionnément. Lima a chanté, 
Aurore aussi. Scipion est tout surpris de ses dons, de sa voix, de 
ses dessins. Il part demain. Je monte et je resouffre, je remets 
l'emplâtre, ça se calme encore. 

Lolo a bien pris sa leçon. 

Samedi 22  - Nohant 
Comme hier, un peu moins, la joue douloureuse et des accès de 

souffrance vive, mais courte. Je ne suis pas sortie. Je suis restée 
avec Scipion jusqu'à 3 h. et il est reparti pour Paris. Lolo a très 
bien écrit sans se tromper. Titite a déclaré ce matin à Loi° qu'elle 
mourrait  si elle ne lui donnait pas un crayon. Je lui en ai donné 
un, elle était superbe. 

Je vais essayer de travailler ce soir. 
Maurice a miellé  et a pris un plein filet de noctuelles, 2 jolies 

phalènes. 
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Dimanche 23 - Nohant 
Il pleut; on ne sort pas. Je ne souffre plus guères. Je prends de 

la quinine. Je n'ai pas de crise à dîner. Lolo prend bien sa leçon. 
Elles mettent des robes neuves, bleues, elles sont charmantes. Les 
jeunes viennent, on danse après dîner. Lolo valse à ravir. On joue 
ensuite aux mots. 

Lundi 24 - Nohant 
Pluie douce, un moment de soleil; les enfants font un tour de jar-

din. Je ne sors pas à cause de ma fluxion. Je n'en souffre plus mais 
c'est enflé. Je prépare mon déguisement pour demain. Lolo lit bien. 
Lins travaille pour leurs costumes de demain. Je joue aux cartes 
avec les fillettes. On monte de bonne heure. 

J'essaie ma tête pour demain. 

Mardi 25 - Nohant 
Encore un carnaval de Polichinelle. Je m'occupe des costumes tou-

te la journée. J'habille Aurore en petit garçon Louis XVI, elle est 
charmante avec un habit rouge et de la poudre. On habille Mme Lu-
dre comme on peut. Lima Louis XV, Titite en italienne et Lolo aussi 
qui change de costume après dîner. Leur mère leur a fait deux habil-
lements pareils ravissants. Elles sont jolies à croquer. Ludre est 
en perruque et habit noir Louis XVI. Antoine en spahi. Edme en petit 
troupier d'Empire, costume du temps. René en paysan, l'homme en  
toile berrichon. Maurice en femme grimée a mourir de rire. Edouard 
en carnaval sans queue ni tète. Moi en apothicaire de la comédie ita-
lienne, avec une seringue et une barbe à la hirspiel (1); j'ai un 
grand succès. On dîne en costume, on danse, les petites s'en donnent 
jusqu'à 10 h.1/2 et Titite pour la lère fois en veut encore. Mais 
elles vont se coucher sagement. On redanse jusqu'à 12 h.. Je tiens 
le piano 4 h.. Je reste avec Maurice à souper. Je monte, je range, 
il est 2 1/2. 

1) Ce mot a consonnance germanique n'a aucun sens. Peut-être G.S. 
a-t-elle voulu écrire 'hispide" qui, en histoire naturelle, se 
dit d'organes couverts de poils rudes et épais. 

Mercredi 26 - Nohant 
Il pleut à 1 h.; je ne sors pas. Aurore lit un peu. Je range. 

Tout le monde va bien. Visite d'une troupe de sales petits masques. 
Feu de cheminée chez Charliton (1). La pompe y va quand même, Mau-
rice surveille. 

1) Diminutif de Charles Biaud cité dans Agenda I, 5 septembre 
1852. 

Jeudi 27 - Nohant 
Je suis un peu souffreteuse, je ne fais rien que donner le leçon 

• 
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à Aurore, écrire des lettres, lire un peu, tapoter le piano. 

Vendredi 28 - Nohant 
Comme hier, rien d'intéressant. Maurice agit et travaille tou-

jours. Lolo est mignonne. Je corrige des épreuves. Je lis du Tour-
gueneff, c'est excellent. Je souffre un peu, je patiente. 

MARS 

Samedi ler - Nohant 
Il pleut; les enfants sortent un instant. Aurore reste plus long-

temps avec son père dans le pavillon aux chenilles où il fait de 
nouveaux arrangements. Ensuite elle lit, cause avec moi et récite 
des fables. Lins a été faire des emplettes et des visites à La Châ-
tre. Je travaille un peu, je souffre moins. 

Dimanche 2 - Nohant 
Toujours mauvais temps; on ne sort pas mais il ne fait pas froid et 

je vois par ma fenêtre pousser les bourgeons. Lins et les petites se 
livrent à la patisserie, elles olt congé. Je corrige des épreuves. 
Elles viennent jouer chez moi pendant que je travaille au Géant 
Yéous. Les jeunes viennent d/ner; après, on joue aux charades et on 
danse; les petites s'en donnent. 

Lundi 3 - Nohant 
Beau temps très doux.- je sors. Je n'ai pas vu Ia végétation 

depuis 8 jours. La terre se met en fete; toujours violettes et per-
venches, plus marguerites doubles en quantité, jacynthes lsicl, 
plein File et le fossé, narcisses, crocus, l'eau superbe, tout 
bourgeonne. Aurore va aux tailles avec son père, elle est ivre de 
joie. Elle dit qu'elle adore les bois. Visite de Mme Duguet; nous 
cherchons à remédier à la ruine du pauvre Amédée (1). Je corrige des 
épreuves. Lolo travaille un peu et fait ensuite un jeu qui est de 

corriger aussi les épreuves  de son roman. Après (liner elle nous le 
lit fictivement. Elle est à mourir de rire et gentille à croquer. 
Elle fait des inscriptions et elle les déclame. Maurice se démoisit, 
il court, il plante, il s'occupe de tout. 

1) Au sujet des difficultés financières d'Amédée Depruneaux, 
frère de Mme Duguet, voir Cor.XXIII, p.461-2, 511-4, 513-4. 

Mardi 4 - Nohant 
Pluie à verse, qui nous renferme mais qui n'empêche pas Maurice 
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de trotter sans cesse. Cependant il faut suspendre les planta-
tions. Il s'occupe de ses micros, il a des éclosions très jolies. 
Lolo prend ses leçons. Je travaille, j'ai à peu près fini ce soir 
mon Géant Yéous. Lolo a fait ce soir des dessins étonnants. 

Mercredi 5 - Nohant 
Il pleut, le matin a été beau; les enfants sont sorties. Maurice 

fait planter et plante. Il est dehors toute la journée. Je corrige 
un tas d'épreuves, j'écris des lettres. Lolo lit et cause avec moi, 
elle prend un bain avec sa soeur, c'est une joie. Ce soir leur pè-
re leur fait un très joli conte. Moi j'ai fini le mien cette nuit. 
Tout va bien à bord. 

Jeudi 6 - Nohant 
Il fait gris, doux; je sors. Cette fluxion m'ennuie toujours. 

Maurice et Aurore, qui prend son congé, passent la journée entière 
dans le bois, a planter. Je corrige des épreuves. Je lis ce soir a 
Maurice et Lina le Géant Yéous. Ils en sont contents. Je me mets à 
le lessiver (1). 

1) Dans le sens de corriger, revoir. 

Vendredi 7 - Nohantt 
Je suis tout à fait misérable aujourd'hui, je souffre cruellement 

de cette fluxion. Je corrige mes épreuves, je réponds à des lettres, 
je fais lire et écrire ma Lolo et puis je souffre. 

Samedi 8 - Nohant 
A deux h. du matin j'ai bien dormi et je me suis levée tard. Je 

n'ai plus souffert, je suis très enflée. Je déjeune chez moi. Je 
fais lire Lolo. J'ai un peu de défaillance. Je reprends du café et 
je travaille. Les Duvernet viennent diner. Je descends à 8 h.. Je 
mange un peu à 9, je joue au bésigue avec Eugénie. Lina chante. Je 
ne souffre plus. Je remonte travailler, si joufflue que j'ai de la 
peine à parler. 

Dimanche 9 - Nohant 
Toujours bien enflée et souffrant, ne pouvant manger et guères 

parler. Je m'occupe quand même. J'achève la correction du Géant qui 
part demain. Je lis. Les jeunes gens viennent. Je descends à la fin 
du dîner. On joue aux petits jeux, les petites s'amusent beaucoup. 
On joue aux dominos. Je lis Tourgueneff jusqu'à 3 h.. 

Lundi 10 - Nohant 
Toujours de même. Je fais lire Lolo. Je descends à la fin du 

dîner. J'avale des purées de viande et de poisson sans appétit. Je 
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finis Tourgueneff. C'est bien excellent. Maurice conte à ses filles 
des histoires bien drôles qui m'amusent aussi. 

Mardi 11 - Nohant 
Anniversaire de Titite. 
J'ai souffert toute la nuit, forcée de me relever à 4 h.. Je suis 

restée au coin de mon feu jusqu'à 7 h.1/2, après quoi j'ai bien 
dormi. Les fillettes viennent m'éveiller à 10 h. Je bige, je fais 
mon cadeau à Titite. Je me rendors jusqu'à 3 h., je suis bien, mais 
ça reprend à 5 h. et je mange avec grand effort. On tire 5 coups d 
canon pour les 5 ans de la demoiselle. On boit du vin de champagne a 
sa santé. On lui fait une surprise dans un gâteau. Il y a un pot de 
fleurs sur la table. Ce soir le père reprend pendant une grande 
heure l'histoire toujours intéressante de Polichinelle aux prises 
avec les aventures les plus imprévues. On l'écoute passionnément et 
je prends ma part de plaisir. 

mercredi 12 - Nohant 
J'ai enfin bien dormi et je ne souffre plus guères. L'enflure di-

minue. Il fait un temps de chien; on ne sort pas, sauf BouIi qui va 
et vient. Je flâne, j'essaie des costumes pour la mi-carême. Lalo 
lit. Elles sont mignonnes. Lolo commence à bien poser ses mains sur 
le piano et a lire ses notes. Elle écrit seule à Plauchut une drôle 
de lettre. Ce soir Bouli reprend l'histoire de Polichinelle, impro-
visation intarissable qui nous amuse tous. J'essaie encore des 
costumes avec lui. 

Jeudi 13 - Nohant 
Je vas mieux lentement, mais enfin c'est mieux. Il fait froid, la' 

pluie a l'air de vouloir cesser. Les enfants sortent. Lins va le ma-
tin à La Châtre. Lalo lit très bien. Je lui raconte des histoires, 
petite leçon de grammaire sur l'infinitif. J'écris des lettres. 
Bouli est toujours actif et plongé dans le papillon. 

Vendredi 14 - Nohant 
Il a gelé hier, aujourd'hui 20 degrés de chaleur. Tout le monde 

sort même moi. Je fais le tour du jardin. Je vois les plantations de 
Maurice, des fleurs partout. Jamais les violettes n'ont été si fol-
les. Je rentre fatiguée par la chaleur mais n'osant ni me reposer 
dehors ni me découvrir. Je flâne, je prépare une perruque pour la mi-
caréme. Ce soir je fais ma téte de nègre. Maurice prétend que je ne 
pourrai pas m'en débarrasser, ça s'ôte très bien au contraire. J'ai 
un peu mangé aujourd'hui. Je vas mieux mais pas toute désenflée. 
J'ai donné campo à ma Lola pour qu'elle profite de ce beau jour. 
Maurice continue son conte qui nous amuse toujours. 
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Dimanche 16 - Nohant 	Rédigé à l'emplacement du samedi 15, la page 
du 16 restant vierge] 

Je n'ai pas écrit samedi. 
Beau temps, un peu de vent; je ne sors pas. Les enfants courent, 

Maurice aussi bien qu'il ait de la névralgie dans l'oeil, dans 
l'oreille, dans la figure, ça change de place. Il a pris de la 
quinine, moi aussi. Je sentais de la fièvre et de la défaillance? 
C'est passé, mon bobo est dégagé, je vas mieux. Les jeunes gens 
viennent sauf Antoine qui est de noce. On danse avec ces demoisel-
les; après, on cause raisonnablement. Je parle avec René de ses 
projets. J'ai corrigé des épreuves. 

Lundi 17 - Nohant 
Beau temps. Tout le monde dehors. Je ne souffre plus, mais c'est 

encore sensible et je ne mange pas encore bien. 
Je m'occupe à ne rien faire. Lolo lit à 5 h.. Le Ératuré: illisi-

ble] soir papa raconte Polichinelle dans la lune. Il va bien, Bouli, 
ou presque bien, on le soigne. 

Mardi 18 	Nohant 
Beau temps chaud. Je sors malgré un reste de fluxion. Une est 

si jolie qu'on voudrait s'y asseoir mais je n'ose pas. Le docteur 
vient. Je lui compose un costume pour la mi-carême. Je flâne. Je 
fais lire Lolo. ;Maurice va bien, il prend de très beaux papillons à 
la miellée. Il raconte toujours Polichinelle à ses filles. 

GCranlde nouvelle de la prochaine et anticipée évacuation, grâce 
au paiement anticipé de notre énorme dette (1). Vive Mr Thiers, on 
aura beau dire, sans lui... 

1) Le territoire sera entièrement libéré le 16 septembre. 

Mercredi 19 - Nohant 
Je n'ai pas dormi avant 8 h. du matin, je me suis relevée 3 fois. 

J'ai lu Tourgueneff, Fumée (1). C'est bien joli. J'ai patienté, 
aujourd'hui je vas très bien. Je n'ai plus souffert du tout. J'ai 
pris du sulfate rde] quinine, Maurice aussi, il va très bien. Il 
fait un brouillard gris, humide; on ne sort pas. Je fais lire Lolo. 
J'achève Tourgueneff. Je flâne. Je prépare des costumes. 

Ce soir Maurice prend encore des noctuelles. 
Rien de nouveau, il achève son conte de Polichinelle aux enfants. 

Ça finit très bien par un grand pétard élastique. 
Les légitimistes disent que l'évacuation est un coup monté contre 

l'Assemblée. Jolis patriotes! 
Plauchut arrive demain. 

1) Relecture du roman. Voir Agenda IV, 18 octobre 1868. 
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Jeudi 20 - Nohant 	n'Agenda du jour note: Printempsl 
et mi-carême. on passe la journée à préparer des costumes. [-ratu-

ré: J'habil] Je coiffe Lolo qui est en italienne ainsi que Titite.Je 
zoiffe et je poudre le docteur en Louis XV. Le général 1Ferri-Pisa-
ail arrive, on l'habille en turc. Enfin je me hâte et je me mets en 
persan avec un turban en pointe et un nez merveilleux. Lina est en 
dame de 1862 et c'est déjà grotesque. Maurice en beau monsieur, 
perruque blonde, visage rose. René en pioupiou, Edme en Arlequin, 
Antoine, Cassandre. PLauchut arrive au desert tout épaté de nous 
voir ainsi. Il mange vite et se costume en pifferaro. Nous 
changeons. J'ai un grand succès en sauvage, un paillasson et une 
chevelure!! surmontée d'un plumeau. Lina s'habille en petite fille 
du village, elle est charmante. Maurice et Antoine changent tout le 
temps. Danses échevelées. Les petites vont jusqu'à 10 h.1/2. On 
redanse jusqu'à 1 h.1/2, on se quitte à 3 h.1/2. On a ri pour de bon 
et tout le temps. 

Vendredi 21 - Nohant 
Tout le monde est un peu las, mais de bonne humeur. Je descends 

pour déjeuner avec le général qui s'en va à L h. après une bonne 
causette. Lettre de Sol qUi n'est pas contente de Marie (1) et qui 
veut vendre sa villa...(2). 

Je range avec Lolo à qui je donne récréation et qui arrange très 
adroitement sa poupée. Elle a une velléité de dormir, se couche sur 
mon canapé, et se relève au bout de 5 minutes, éveillée comme un 
chat. Tout le monde (line bien. Lraturé: je fa] Lolo raconte des his-
toires avec une animation charmante. Titite aussi, très drôle. Elles 
se couchent à 8 h.. Je fais un bésigEuel avec Plauchemar qui dort 
debout. On se quitte a 10 h.1/2 avec l'intention de bien dormir. 

1) Marie Caillaud a quitté le service des Villot en octobre 1872 
pour celui de Solange qui réside à Cannes. 

2) La villa "Malgrétout- de Cannes sera vendue le 24 mars. 

Samedi 22 - Nohant 
On a bien dormi, mai 10 h.1/2. On est reposé. Il pieut et dé-

pleut,. On se promène entre deux ondées. Je fais lire Lolo. Je 
prépare un roman (1). Je ne souffre pas ce soir. Bési[guel et domino 
à quatre. 

1) Ma soeur Jeanne publié dans la RDM 	des ler janvier et ler 
mars 1874 puis par Lévy (1874). 

Dimanche 23 - Nohant 
Temps superbe; bon tour de jardin. Lina va à La Châtre avec les 

petites, elle ramène les Simonnet. Je travaille un peu. Je commence 
quelque chose. Le docteur vient dIner, pas Antoine. On danse, pas 
avec excès. Les fillettes montent bien sagement à 9 h. On joue aux 
dominos et puis aux mots. On se quitte sur les minuit. Je retravail-
le jusqu'à 2 h. 
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Lundi 24 - Nohant 
Beau temps doux, charmant. Jardin. On s'assied dans l'île et Ti-

tite fait le tour toute seule protégée par les petites barrières. 
Tout à coup elle revient à nous toute rouge, mais avec présence 
d'esprit; elle a vu un gros serpent. On y court, c'est une énorme 
vipère. Plauchut la frappe et la manque naturellement, elle se tour-
ne contre nous, mais elle se sauve. Maurice averti va la guetter et 
la tue. Je reviens travailler. Lolo monte lire et lit dans la 
perfection; elle sait réellement très bien lire sans s'être donné la 
moindre peine pour cela. Je retravaille. J'ai abattu 45 pages depuis 
hier. Le soir bésigue avec Plauchut. Titite a obtenu de coucher avec 
sa mère- Lolo pleure parce qu'elle veut coucher chez Papa. On cède, 
on lui porte un lit, elle est ivre de joie et veut rester seule. Il 
est vrai que nous sommes là tout près. Je retravaille ce soir. 

Mardi 25 - Nohant 
On va au bois de Rongères tous, sauf moi qui ne me sens pas assez 

vaillante. Il fait une chaleur écrasante le jour. Je fais un tour de 
jardin, je recouvre ensuite un chapeau d'été. La journée passe en un 
instant. Ils rentrent à 5 h. et rapportent des anémones Sylvie que 
l'on plante. Je fais encore un tour de jardin avant dîner. Je joue 
ensuite aux cartes avec les fillettes, puis avec Plauchut que je 
bats à plat au bésigue. J'ai le 250 et le 500 à la fois en main. 

Mercredi 26 - Nohant 
Beau temps, un peu moins chaud qu'hier. Lins va à Ars et à La 

Châtre avec Titite et Plauchut. Lolo aime mieux trotter avec son 
père. Elle vient lire et y retourne. Je travaille. Edme arrive à 4 
h. et nous annonce qu'il est nommé à Lyon: joie et chagrin, joie at-
tendue, chagrin prévu. J'écris les remerciements. Il dîne avec nous. 
Le soir visite de Duvernet avec Mr et Mme de Beauregard, conserva-
teur des hypothèques. La femme fille de Crosnier (1). Elle n'est 
plus toute jeune, elle est jolie. Ils paraissent bien élevés et pas 
bêtes. Ils s'en vont à 10 h.1/2. Nous faisons un domino à quatre. 

1) Crosnier, Irma Gauthier, Mme (1820-1906), actrice qui a joué 
dans les reprises des pièces de G.S. 

Jeudi 27 - Nohant 
Beau temps chaud. Jardin. Travail. Lola écrit sous la dictée très 

bien. Elle sait plus de grammaire que Plauchut. Ce soir domino à 
quatre. 

Vendredi 28 - Nohant 
Brouillard ce matin, temps superbe à midi. Jardin. Aurore lit et 

écrit très bien et court le reste du temps. Elles sont fraîches com-
me deux roses. Je joue le soir avec elles, ensuite le domino où l'on 
se querelle comiquement. Je travaille dans le jour et le soir après 
minuit. 
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Samedi 29 - Nohant 
Beau temps et jardin. Maurice va à La Châtre. Leçon de Lolo. Je 

travaille. Les autres vont à la carrière et y sont pris par la 
pluie. On abrite les petites dans la hutte du cantonier Csicl. Lina 
et Plauchut sont trempés. Maurice revient à 6 h.. On joue avec les 
enfants et puis au domino. On s'injurie, on rit. Je travaille. 

Dimanche 30 - Nohant 
Beau temps trop chaud. Jardin. Travail. Leçon de Lolo. Les Simon-

net viennent dîner, le docteur à 8 h.. Jeux d'esprit et domino. 

Lundi 31 - Nohant 
Il pleut; je ne sors pas. Lina va en voiture à St-Chartier et à 

Verneuil avec ses filles. Lolo a très bien lu auparavant. Je tra-
vaille. Le soir domino. 

AVRIL 

Mardi ler - Nohant 
Il pleut toujours. Le docteur vient et on renonce à la partie de 

Lys-St-Georges pour demain. Je travaille, je fais travailler Lolo. 
On se fait des attrapes toute la journée. Personne ne coupe. Maurice 
et Plauchut vont dîner chez Léontine. Nous montons de bonne heure. 

Mercredi 2 - Nohant 
Beau temps assez chaud. On sort; le jardin devient charmant, les 

blés sont d'un vert éclatant. Je travaille. Lolo vient lire et cau-
ser. Plauchut va à la rivière. Ce soir Duvernet vient avec Ch.Mou-
lins Csicl qui est bien chétif, bien changé, toujours bien gentil. 
Duvernet s'endort aux récits de voyage de Plauchut. Je retravaille. 

Jeudi 3 - Nohant 
Beau temps frais. Jardin. Edme vient déjeuner. Il nous quitte à 2 

h. pour tout à fait. On a le coeur gros. Maurice le conduit un bout 
de chemin. Je travaille, je prends un bain. Visite de Mme Pajot avec 
son fils et Emma. Domino le soir. Je monte à 11 h. et vais me cou-
cher à minuit. 

Vendredi 4 - Nohant 
Temps couvert doux, il pleut le soir. Lecture d'Aurore, travail, 

bésigtue] et domino le soir. 
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Samedi 5 - Nohant 
Nuit blanche, pourquoi? fatiguée. Jardin. J'écris des lettres. 

Leçon de Lolo. Ce soir je lis aux enfants la lère partie de sir Ri-
chard (1). Succès. Bésig(uel. Dormir! 

1) Sir Richard Brudnel, un des personnages de Ma soeur Jeanne. 

Dimanche 6 - Nohant 
Bonne nuit, bienreposée. Il pleut; on ne sort pas. Lecture de Lo-

lo. Je corrige les épreuves de Yéous pour la Revue. DIner avec René 
et le docteur. On discute fort et on rit, mais on n'a pas le coeur à 
la danse, d'ailleurs les deux petites sont un peu dérangées. On joue 
aux mots avec Lolo, ensuite le domino. Ensuite Plauchut s'exalte 
dans la salle a manger et va se coucher avec un joli plumet. 

Lundi 7 - Nohant 
Encore une très bonne nuit. Il pleut, rayon de soleil; on sort. 

Leçon de Lolo. Lettres. Ce soir domino; remontée, je lis La femme de  
Claude (1). 

1) Comédie en 3 actes de Dumas fils, créée le 16 janvier 1873 au 
Gymnase (Lévy, 1873). 

Mardi 8 - Nohant 
Pas bien beau; on sort pourtant. Line va à La Châtre. J'amuse les 

fillettes et fais lire Aurore. J'écris des lettres. Ce soir botani-
que au salon. Maurice veut s'y mettre un peu. Plauchut en sue et en 
tombe de sommeil. 

Mercredi 9 - Nohant 
Froid; on sort. Toutes les fleurs sont fermées. J'écris des let-

tres. Je m'occupe de Lola. Ce soir Maurice leur joue quelques scènes 
de marionnettes. 

On fait du domino et de la botanique matin et soir. 

Jeudi IO 	Nohant 
Il fait très froid; je ne sors pas. Lolo est très dérangée, je 

lui fais la lecture et je l'amuse. Je ne la fais pas travailler. Vi-
site de René et du docteur. GEran]de discussion sur le pari de Plau-
chut qui est bien perdu par sa faute. Le soir domino et botanique. 
Plauchut a fait une analyse. Il en mourra. 

Vendredi 11 - Nohant 
Toujours froid, pas de soleil, pluie de temps en temps. Jardin. 

Visite d'Angèle IPérigoisl et de son fils Edmond, très gentil. Je 
fais lire Lolo qui va bien sauf un peu de mal de tête à 5 h. ça 
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passe en dînant. Domino, botanique. 

Samedi 12- Nohant 
Toujours froid. Lina va à La Châtre. Lola est encore dérangée et 

ne sort pas. Titite fait un tour. Lolo lit très bien, je flâne avec 
elle. Flaubert arrive pendant le dîner. Il a plutôt maigri 
qu'engraissé. Plauchut qui se croit mince est aussi gros que lui. On 
joue au domino. Flaubert y joue bien mais ça l'étouffe. Il aime 
mieux causer avec feu. Plauchut, démocrate en chambre, soutient la 
bordée. Maurice va de l'un à l'autre. J'écoute. 

Dimanche 13 - Nohant 
Enfin! le soleil est revenu, il fait beau. Lina fête le printemps 

à déjeuner, il y a des fleurs sur la nape Csicl et on mange du 
pourim Craturé: flanl. On va au jardin, à la ferme, aux étables, à 
Gustave rle bélier], à toutes les bêtes. Flaubert fouille la biblio-
thèque et ne trouve rien qu'il ne connaisse. René et le docteur 
viennent dîner. Après, on danse. Flaubert met une jupe et essaie le 
fandango. Il est bien drôle mais il étouffe au bout de cinq minutes. 
Il est bien plus vieux que moi. Pourtant je le trouve moins gros et 
moins fatigué d'aspect, toujours trop vivant par le cerveau au dé-
triment du corps. Notre vacarme l'assourdit. Plauchut est comme fou. 
Maurice a été dans la Brande avec Aurore. Ils ont découvert une 
mardelle enfin! Elle est ivre d'air et de plaisir. Ce soir elle 
danse. Domino avec les jeunes gens. A minuit Maurice épate Flaubert 
avec ses papillons. 

Lundi 14 - Nohant 
Très beau temps, trop chaud à midi. Jardin. Leçon de Lolo qui est 

enrhumée du cerveau et qui a ce soir un petit mouvement de fièvre 
après dîner. Flaubert nous lit son St Antoine de 3 à 6 et de 9 à 12. 
C'est splendide. René et le docteur sont venus à 8 et dînent. Ferri 
C-Fisanil arrive au beau milieu de la lecture, entend avec grand 
plaisir 2 chapitres et va dîner chez Angèle, pour revenir demain 
matin. 

René est enchanté, le docteur très intéressé, Lina enthousiaste, 
moi tout à fait saisie et satisfaite, Plauchut épaté et comme roué 
de coups, Maurice très empoigné jusqu'à avoir mal à la tête assez 
fort. 

Mardi 15 - Nohant 
Très beau temps, journée dehors à causer au jardin tout en fleurs 

sans trop de rien, c'est-à-dire sans rien de trop au ciel et sur la 
terre. Ferri est venu déjeuner déjeuner Csic] avec nous. Il est tou-
jours charmant. Il s'en va à deux h.. Je reste encore avec Flaubert 
a causer jusqu'à 4 h.. Je donne la leçon à Lolo. Le soir on cause, 
on rit. 
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Mercredi 16 - Nohant 
Journée grise, très chaude, mais très agréable. Nous partons pour 

la Brande à midi. Nous allons tous voir la mardelle que Maurice a 
découverte avec Lolo. C'est un grand trou où se rend une petite boue 
tourbeuse, c'est tapissé de grandes fougères sèches sous lesquel-
les poussent au fond des herbes fraiches, des viola canina, lraturé: 

pulicaire, [raturé: herbes fraiches3 primevères et de jeunes 
arbres. Promenade à pied dans les genèts autour d'un joli bois de 
pins. Les orchis commencent à fleurir, ce rose est charmant. Lolo 
marche comme un petit homme et Titite pas mal. On rentre pour s'ha-
biller et dîner. Tourgueneff arrive à la fin. Il va bien, il est 
ingambe et rajeuni. On cause jusqu'à minuit. 

Jeudi 17 - Nohant 
Mauvais temps; je ne sors pas, les enfants non plus. Leçon d'Au-

rore. Causerie avec Tourgueneff et Flaubert. Tourgueneff nous lit 
une drôlerie très animée. Les jeunes gens viennent diner. On mange 
la dinde truffée, le pari de Plauchut. Après, on saute, on danse, on 
chante, on crie, on casse la téte à Flaubert qui veut toujours tout 
empêcher pour parler littérature. Il est débordé. Tourgueneff aime 
le bruit et la galté. Il est aussi enfant que nous, il danse, il 
walse [sic], quel bon et brave homme de génie! Maurice nous lit la 
Ballade à la nuit, on ne peut mieux. Il a grand succès. Il épate 
Flaubert à propos ele tout. 

Vendredi 18 - Nohant 
Joli temps, il a plu considérablement. La fosse a monté une mar-

che. Tout fleurit, les lilas, les cratagi [sic] (1); les arbres Ste-
Lucie passent déjà. Jardin tout le monde. Leçon de Lolo. Causerie de 
Flaubert bien animée et drôle, mais il n'y en a que pour lui et 
Tourgueneff qui es.t bien plus intéressant a peine a placer un mot. 
Le soir c'est un assaut jusqu'à 2 h.. Enfin on se dit adieu. Ils 
partent demain matin. Plauchut reste pour m'attendre (2). 

1) Crataegus ou aubépine. 
2) G.S. a fixé au 24 la date de son départ pour Paris oà elle 

doit recevoir des soins dentaires. 

Samedi 19 - Nohant 
On vit avec le caractère plus qu'avec l'intelligence et traturé: 

même3 la grandeur. Je suis fatiguée, courbaturée de mon cher 
Flaubert. Je l'aime pourtant beaucoup et il est excellent mais trop 
[raturé: personnell exubérant de personnalité. Il vous brise. Il 
pleut à verse depuis midi. Je donne la leçon à Lalo. J'écris des 
lettres. Je ne sors pas. Ce soir on danse, on fait du bruit, on joue 
au domino, on est bête avec délices. On regrette Tourgueneff qu'on 
connait moins, qu'on aime moins, mais qui a la gràce de la simplici-
té et le charme de la bonhommie [sic]. 
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Dimanche 20  - Nohant 
On devait aller au Lis - St -Georges., il pleut à verse. Pourtant 

Maurice, Lina et les enfants profitent de deux heures de beau temps 
et vont au bois de Vavray qu'ils trouvent peu praticable mais très 
joli. Je corrige des épreuves. J'écris des lettres. René et Edouard 
Uissavy] viennent dîner. On danse et après on joue aux dominos. 

Lundi 21  - Nohant 
Il fait beau, le jardin est tous les jours plus joli et plus 

fleuri. Quel chagrin de quitter tout cela et pour aller où je vais? 
Leçon de Lolo qui lit vraiment bien et avec plaisir. Elle a lu 
l'Enfant étranger  d'Hofman Csic1 (1) et lit le Casse-Noisette  (2). 
Je range, je prépare mes affaires pour le voyage. On joue aux 
dominos et on lit la préface de la Femme de Claude.  Beaucoup d'es-
prit mais raisonnement vague et contradictoire. 

i) L'Enfant étranger  fait partie des Contes des frères Sérapion.  
2) Histoire d'un casse-noisette  d'Alexandre Dumas père. 

Mardi 22  - Nohant 
Beau temps. Tout le monde va au bois de Vavray. Je reste. Je sa-

voure le jardin. Je rentre m'occuper de mes paquets. [raturé: Ce 
soir] Les enfants rentrent gais et rose. Ce soir domino et bésigue. 

Mercredi 23  - Nohant 
Froid et sombre. Les enfants sortent un peu, pas moi. Leçon de 

Lolo, causerie avec elle. Je fais ma malle. Le soir domino. 
Je pars demain avec Plauchut. La famille va à Gargilesse. J'ai le 

coeur gros de m'en aller, mais il faut! 

Jeudi 24 - Paris -IDu 24 avril au 9 mai la relation des journées est 
faite sur des feuilles de carnet collées ensuite 
sur l'Agenda].  

Départ à S h. avec Lajeunesse qui nous conduit en moins de 2 h. 
avec la grosse voiture. Froid cruel qui va en augmentant jusqu'à 
Paris. Plauchut admire la tour de Montargis  (1). Je trouve du feu. 
Nous dirions chez Magny. Je déballe et me couche à 10 h.. 

1) Il s'agit de la tour de Montlhéry. 

Vendredi 25  - Paris 
Bon sommeil. Très froid. Tout doit avoir gelé chez nous. Je vais 

au Louvre acheter une partie de mes affaires. Dîner chez Magny avec 
Plauchut, bésigue avec lui à la maison. J'ai été chez Royer qui m'a 
arraché ma dent cassée. 

Bonnes nouvelles de Nohant. 
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Samedi 26 - Paris 
Toujours froid. Pas de nouvelles de Nohant. Je vais voir Lambert 

que je trouve seul avec le petit, il est charmant le moutard. La 
peinture de Lambrouche est charmante aussi. Je l'invite à dîner. Je 
passe une grande heure chez la marchande de jouets. Je dine chez Ma-
gny avec les Lambert. Je vais avec eux et PIlauchutl à l'Odéon voir 
le Petit Marquis de Coppée (1) et...? 

Je vais au foyer deux fois et j'y suis fêtée comme d'habitude. 
Pierre Merton], Clerh, Fréville, Mme Doche, Munié (2), Clerh 
Isicl, Fréville [sic], Tallien tsicl (3), etc.. 

1) Le petit marquis, drame en 4 actes de François Coppée et Ar-
mand d'Artols fils, créé le 16 avril. 

2) Munié, Alexandre Turlin, dit (1- 1879), acteur; il a remplacé 
l'acteur Febvre dans Le marquis de Villemer en 1864. 

3) Talien, Emile, Eugène Laurent, dit (t 1887), acteur de l'Odéon 
en 1872, directeur du théâtre de Cluny en 1878. 

Dimanche 27 - Paris 
Toujours froid. Bonnes nouvelles de Nohant; ils ne partent pas. 

Ch.Buloz, Tourgueneff et Claudie Wiardot]. Invitation de Flaubert. 
Je promets à Tourgueneff d'aller ce soir chez [raturé: Claudie3 
Pauline. Duquesnel, Alexandre, Lambert, Plauchut qui me mène diner 
chez Magny; de là chez lui pour s'habiller. Je l'attends dans le sa-
pin. Paris est noir et muet. Pas un cri, pas un groupe. Chez Pauline 
on joue des charades, on danse, on finit à 1 heure par le cotillon. 

A minuit Tourgueneff m'annonce que Barodet (1) est nommé à 40.000 
voix de majorité. 

1) Barodet, Désiré (1823-1906), maire de Lyon, puis député et 
sénateur. Candidat radical, il gagne un siège à Paris, opposé 
au candidat conservateur de Thiers, Charles de Rémusat. 

Lundi 28 - Paris 
Dîner chez Flaubert. Le matin au Louvre, chapeau pour Lina. Por-

te Chinoise, parfumeur Lecomte (1), en sus le boulevard, brosses. 
J'ai recu à midi Mme Doche, Depuizet, sa femme traturé: Mme Charles-
Ed.). Il fait froid. Je sors, je vais au Louvre et à la Porte 
Chinoise. Je rentre 5. Je vois Antoine tGabillaud] et Lévy qui me 
conduit chez Flaubert. J'y dine avec Renan et Baudry. Je les ramène 
chez eux. J'ai vu ce matin Mme Ch. Edmond et Loulou.. 

Renan a grandi. 

1) Plusieurs parfumeurs de ce nom tenaient boutique à Paris. 

Mardi 29 - Paris 
Je suis pincée par la grippe. Il ne fait guères chaud encore. 

[raturé: Je n'ai pa] Mes enfants sont partis pour Gargilesse. Je 
sors; emplettes. Je rentre. Visites, diner chez Magny avec Plauchut 



131 

Avril-Mai 1873  

et CArmandl Sylvestre !,sic.J. Je vais à l'Opéra-Comique: La Dame 
blanche (1). J'ai un mal de tète! Je me couche éreintée. 

1) Opéra-comique en 3 actes de Scribe, musique de Boieldieu, créé 
le IO décembre 1825. 

Mercredi 30 - Paris 
Je sors. Il fait doux; mon rhume me pince fort la tête et les 

reins. J'ai pris la morphine Lraturé: je prel en me couchant. Je 
prends la quinine. J'éteins et je rallume la chandelle. Je suis bien 
lasse. Je fais des emplettes. Je vas voir Mme Doribeau [sic] bien 
vieillie. Je rentre pour recevoir beaucoup de monde. Je vais le soir 
à 10 aux Folies-Bergères voir un pantomime anglais et des chiens 
très réussis. J'ai bien mal à la tète. Les Lambert sont avec moi. 
[raturé: un mot illisible]. 

MA I 

Jeudi ler - Paris 
Chez Royer, dîner chez Magny avec Alexandre, Marchal et Plauchut 

et Favre. Favre très sage et très charmant. Marcha]. très gras et 
très gai. Nous rentrons chez moi. Lambert et Esther viennent me 
prendre. Nous allons chez Craturé: Esther] Pauline où je trouve 
Flaubert, Deschanel et sa femme, Sarazate [sic] (1) et Saint-
Saêns, violon et piano. Les petites chantent, puis on danse et je me 
sauve. J'ai vu de 4 à 6 vingt personnes. 

Je me porte bien. 

1) Sarasate, Pablo (1844-1908), violoniste. 

Vendredi 2 - Paris 
Beau temps. 2 lettres de Gargilesse. Je sors à 1 h. avec Lambert. 

Royer. Musée (1) très médiocre. Un beau tableau de Baunat Csic3 (2), 
mère et fille. Les Lambert charmants, les Marchai. atroces, les 
Hébert pas fameux pour lui, les Corot beaux encore, C.Doré affreux, 
Manet ridicule, femme à cheval de Carolus Durand Csic3 (3) très 
bien. Je rencontre Chenevières [sicl. Je rentre. Je vois Bignat [Em-
manuel Aragol, gros mouton blanc, Nancy [Fleury], Bazille et Sylves-
tre [sic] muets, ainsi que Maurice Albert, Proth embêtant, riche et 
pédant. Je dine chez Magny avec Juliette Adam et le jeune ménage 
CSegoncll. Plauchut vient le soir. On joue aux dominos. On ne parle 
pas politique, Dieu merci! 

1) Le Salon se tient au Musée du Louvre. 
2) Bonnat, Léon (IB39-1922), portraitiste. 
3) Carolus-Duran, Charles Durand, dit (1837-1917), portraitiste. 
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Samedi 3 - Paris 
Dîner chez Magny avec Flaubert et Tourgueneff. A 2 h. Royer -

Non pas Magny. J'y vais. Tourgueneff y vient. De Goncourt vient 
nous dire que le gros mal élevé LFlaubertl nous attend chez Véfour 
(1). J'y dîne mal, on cause. Je rentre à 11 h. avec lui et 
Tourgueneff. J'ai été tantôt au Louvre. J'ai vu Lambert, Rodrigues, 
Mme d'Auribeau, Nancy, mon filleul [Maurice Albertl, Mme Dumas et 
ses filles, les Boutet, Mme de Tinan, son fils et sa belle-fille, 
etc.. 

1) Sur ce dîner, voir Cor.XXIII, p.505-6 et le Journal des 
Goncourt à cette date. 

Dimanche 4 - Paris 
Ce chien? (1). Dîner chez Magny avec rraturé:Flaubert et Tourgue-

neff3 Plauchut, Mme Villot et Barrisse. Un drame entre ces trois 
convives à propos du chancelier honoraire et substitué (2). Nous 
rentrons chez moi et nous allons à 10 h. chez Pauline. Charade très 
jolie. Je m'en vas quand la danse commence. J'ai vu dans le jour Va-
lentine LEngelhardi et ses filles, Bertrand [Desmenois] et autres. 

1) Voir infra 5 mai. 
2) Le Chancelier Bismarck avait en avril obtenu un congé de 

l'Empereur, tout en étant autorisé - s'il ne pouvait assister 
aux réunions ministérielles - à voter par l'intermédiaire du 
Président de la Chancellerie impériale (substitué). 

Lundi 5 - Paris 
Diner chez Magny avec Lévy, Alexandre. Le matin je reçois Louis 

Blanc, pas changé et très doux, très triste. Le dîner avec les [ra-
turé: deuxl Lévy, Parfait, Renan, Alex[andrel, Marchai, Halévy et 
Meilhac et Plauchut a été très gai et aimable. Je suis rentrée à 11 
h.. Bonnes nouvelles de Nohant. 

J'ai été chez Royer. J'ai reçu des visites. 
J'ai été chez la pCrincesJse Mathilde, je ne l'ai pas trouvée, 

puis chez Fleury, triste et malade. A 5 h., Mr Crivelli (1) et le 
vétérinaire. J'achète le chien (2) qui est magnifique. 

1) Crivelli, Enrico (1820- ? ), chanteur italien. 
2) Ce chien se révélant dangereux, G.S. s'en débarrassera rapide-

ment. 

Mardi 6 - Paris 
Visites, repos. Je ne suis pas sortie le matin. Le soir dîner 

chez Magny avec PElauchut1. Le soir Roméo et Juliette (1). Mme Car-
valho adorable. Bonne soirée, vraie jouissance. Antoine rGabillauda 
et Mouchot y sont venus. 

1) Opéra en 5 actes, livret de J.Barbier et M.Carré, musique de 
Gounod, créé à l'Opéra le 27 avril 1867. 
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Mercredi 7 - Paris 
Je pars à midi avec Lévy qui me conduit à la gare. Nous sommes à 

Bellevue (1) en un quart d'heure. Le pays très joli, la maison de 
Ch. Edmond charmante. Lui pas bien portant (2), sa femme très bon-
ne, Loulou gentille. Je lui porte des poupées. Nous revenons à la 
gare par une pluie battante. A Paris nous sautons dans un cabriolet 
où nous sommes mouillés. Chez moi à 4 h.. Je repars pour chez Royer 
qui me livre mon dentier neuf, très beau, mais qui se casse (un res-
sort) chez Magny. J'ai été chez Benolt-Couchy. J'ai choisi des 
échantillons de papier peint; ce qu'on fait à présent est merveil-
leux. On copie les étoffes byzantines et Moyen Age, exactement. Je 
rentre chez moi, jevaischez Magny. Viennent les Lambert qui font le 
dominoavec traturé:Lambert] Plauchut et moi. Ouse quitte à 10 h. 

1) Bellevue, commune de Meudon. 
2) Sur l'accident qui cloue Charles-Edmond au lit, voir Cor. 

XXIII, p.495. 

Jeudi 8 - Paris 
Même temps qu'hier; miracle que je ne sois pas enrhumée. Je vais 

chez Royer, puis chez Benolt-Couchy. Je fais une malle. Je reçois 
Sully ELévy], Mouchot, Oespruneaux nie) avec son ami Rulhières C71, 
Lambert, Mouchot [sic], Plauchut. Je dine avec lui, je fais un bé-
sigue, je le gagne. J'écris des lettres, ma dernière à Nohant. Je 
vais bibeloter et me coucher de bonne heure. 

Vendredi 9 - Paris 
Le temps se réchauffe un peu, pluie a 4 h. Je vais acheter des 

oiseaux. Je rentre. Je paie mes dettes. Je fais ma 2de malle. Je re-
çois Despruneaux Csicl et son ami, les Lambert et Mouchot. Je mène 
Georges CLambert1 -chez Lestang (1) et il prend des jouets à discré-
tion. Plauchut dine avec moi chez Magny. Lévy m'y conduit. Je paie. 
Je rentre, un bésigue. J'achève mes paquets et vats me coucher le 
plus tôt possible. 

1) Lestang, N..., propriétaire du bazar du 3 rue Gay-Lussac. 

Samedi 10 - Nohant 
Partie de la maison à 8 1/2 bien portante. A la gare, j'ai un 

coupé. On amène le chien; grande scène pour le fourrer dans sa loge. 
Ils se mettent 10. Il ne veut pas quitter son garçon de chiens qui 
pleure en le quittant. Le temps est très joli. Je voyage sans y son-
ger, en lisant et en fumant. A Orléans un monsieur veut envahir mon 
coupé, le conducteur me sauve. A Chateauroux, je trouve Lajeunesse 
en grand costume de postillon qui délivre le chien tout en m'annon-
çant que Lina et le général tFerri-Pisani] sont là. En effet, ils 
accourent, aimable surprise! Autre scène pour faire monter le chien 
sur le siège, un attroupement. Enfin, nous voilà emballés, Lins et 
moi, les deux perruches Craturé: et], les deux serins et les deux 
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tarins dans la voiture. Lajeunesse, une demoiselle et l'énorme chien 
sur le siège. Le voyage est agité. Le postillon conduit d'une main 
et de Pautre caresse la tête du chien pour le faire tenir 
tranquille. Enfin tout arrive à bon port et déballé avec succès. Mes 
fillettes crient de joie, elles sont superbes de santé et bien ten-
dres toutes deux. Maurice va bien. Je déballe mes surprises, les 
chiens mécaniques, les jouets. Je dîne bien et heureuse comme je ne 
l'ai pas été depuis 15 jours. 

Dimanche 11 - Nohant 
Malade, dérangée la nuit et par-dessus le marché une complète ex-

tinction de voix sans rhume. Il fait beau, le jardin est délicieux, 
mais j'ai do faire la diète. J'ai de la peine à revenir de Pile qui 
est ravissante. Je déballe et je range. Je trouve encore dans mes 
malles des cadeaux pour Lina et les petites. Je vas mieux le soir, 
mais extinction de voix continue. Ludre et sa femme viennent dîner. 
René et Edouard 1Pissavyl. On joue au domino. 

Lundi 12 - Nohant 
J'ai bien dormi; le coffre est guéri, mais la voix ne revient 

guères. Je m'occupe des chambres à restaurer avec Lina. Je parcours 
tout le jardin. Il fait très chaud. J'achève de ranger. Lalo range 
aussi, elle lit très bien. Je commence un chapeau. J'ai installé les 
perruches dans leur nouvelle cage où elles jasent beaucoup. Je vais 
encore au jardn après dîner et puis je fais des patiences. J'essaie 
la morphine,nous verrons si elle fera bien ou mal pour la voix. Le 
chien a reçu le nom de Jupiter. Il parait se plaire ici. Il a pris 
Henri 1Courtillet1 en passion. Il veut être toujours avec lui. Il 
est doux comme un mouton, rosse Fadet sans colère et caresse tout le 
monde. Mais il est fou, fI abime le jardin, il court après les 
chiennes. Il crie quand il est attaché. Il est aussi ennuyeux qu'il 
est aimable. C'est un enfant à élever et à supporter pendant 
quelques jours. Fadet en est bien jaloux. Les petites sont fières de 
le promener. 

Mardi 13 - Nohant 
Très beau temps. Jardin, il est beau, beau! Je me porte bien, la 

voix revient un peu. Je fais un chapeau de jardin à Lina. La famille 
va au bois de Vavray. Les petites sont florissantes. Je ne sors pas 
du jardin. Je suis un peu lasse. Le soir je suis encore dérangée 
avec des coliques. Je Iis jusqu'à 3 h. du matin. Je dors bien. 

Le chien est toujours très ennuyeux. 

Mercredi 14 - Nohant 
Le chien démolit la maison, arrache Ies barres de fer, casse tou-

tes les chaînes, se révolte quand on veut le corriger, tout cela 
pour être avec Henri nuit et jour. Il est trop tyrannique. Je crois 
que nous ne le garderons pas. Je me porte bien aujourd'hui. Je 
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parle, je donne la leçon è Lolo qui lit et écrit bien. René vient 
nous voir et nous aide à fixer l'affaire (1) des papiers de tenture. 
Il dine, le docteur vient diner aussi. Après ener on fait un domino 
et ils s'en vont de bonne heure. Je fais des patiences. J'écris des 
lettres. Je me porte bien. 

1) En Berry, 'affaire" a le sens de chose, truc, machin. 

Jeudi 15 - Nohant 
Journée bien calme; très beau temps malgré le vent d'est un peu 

aigre. Encore un peu dérangée le matin, bien ensuite. Jardin, l'tle 
est bien abritée, fleurie, charmante. Leçon de Lolo un peu distrai-
te. Le chien est plus calme et se promène avec nous. Quel dommage 
s'il fait trop de bêtises! Il est si beau et si doux. J'écris des 
lettres. J'achève le rangement de mes papiers, je commence une pe-
lotte Isic7 difficile. Maurice est toujours en chasse, en prépara-
tions, en recherche. Lina va à Ars. Ce soir j'apprends le jeu de 
l'oie aux enfants, ça les charme. 

J'ai reçu une lettre aimable de Mr Thiers. 

Vendredi 16 - Nohant 
Je suis toute malade, toujours très dérangée et avec cela une 

grosse toux. J'ai faim et je n'aime rien. Je prends mes Craturé; ma3 
drogues qui n'opèrent plus. Le temps est chaud, il pleut ce soir. 
Edouard est venu. J'ai donné une bonne leçon à Lalo bien sage. Le 
soir je joue à l'oie avec elle et Titite. Je brode une pelotte 
Csic]. Je patiente. 

Samedi 17 - Nohant 
Malade, rhume, dérangement, fièvre. Je ne me tiens pas pour bat-

tue. Je continue la morphine. Lolo prend sa leçon très bien. J'achè-
ve le roman d'Emile Zola (1) et je brode une pelotte 

1) La Curée (Lacroix-Verboeckhoven, 1872) 

Dimanche 18 - Nohant 
Mieux. Je ne sors ;pas. Je prends la quinine et le mieux augmen-

te. Leçon de Lolo. Je m'amuse avec elle en brodant. Léontine vient 
de bonne heure avec René. Ils couchent ici. Edouard est venu dIner. 
On a joué au domino. Je cause avec René jusqu'à 1 h. 

Lundi i9 - Nohant 
Il pleut. Lina va à La Châtre pour reconduire Léontine et René. 

Elle emmène Henri et le chien que l'on donne à Morillonnet. Le dit 
chien a déchiré plusieurs personnes et mordu ce matin Jardinet. J'ai 
décrété son bannissement è perpétuité et menacé de lui administrer 
la noix vomique si on hésitait à s'en défaire. C'est un animal 
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dépaysé qui devient fou. Morillonnet se fait fort de le dompter. 
S'il l'ennuie, qu'il le tue. Il est trop beau pour être bon, le 
chien, ce serait une merveille. Je suis enchantée de n'avoir plus à 
m'en tourmenter. Mon rhume va mieux. Je continue le traitement. Jar-
dinet a fini mon cabinet de toilette. J'ai fini ma pelotte lsicl. Je 
ne fais rien encore, ça viendra. La politique va bien mal. Demain la 
rentrée de cette déplorable et fatale Assemblée. Lettre de J. Simon 
qui est démissionnaire (1), tant pis, ainsi que M de Goulard (2), 
tant mieux. 

.1) Jules Simon, ministre de l'Instruction Publique, est remplacé 
dans le nouveau ministère Dufaure, constitué le 18, par 
William-Henry Waddington. 

2) Goulard, Eugène de (1808-1874), ministre de l'Intérieur. Il va 
être remplacé par Casimir Périer. 

Mardi 20  - Nohant 
Rien encore de l'Assemblée. Il fait froid; on ne sort pas. Je 

suis toujours entre la maladie et la santé, une force factice, la 
quinine. C'est égal, je me défends. Je brode avec Lolo. Je lui donne 
sa leçon. Titite vient jouer. Le soir nous jouons à l'oie et puis je 
brode. 

Mercredi 21  - Nohant 
Beau temps. Je vais mieux. Je vais au jardin. Tout est charmant. 

Je suis sans jambes, mais ça reviendra. Leçon de Lolo, elle lit et 
écrit bien. Elle arrive à un peu d'attention sans effort, c'est ce 
que je voulais. Nous lisons ensemble et nous jouons la comédie. 
C'est-à-dire que je dialogue avec elle et ses poupées en brodant. Le 
chien est revenu. On a averti Morillonnet qui est venu le chercher. 
Le chien l'a suivi sans se faire prier. Lina est toujours très en-
rhumée. Maurice toujours dans les chenilles et papillons. Je joue à 
l'oie le soir avec les fillettes et Lina. 

Jeudi 22  - Nohant 
II pleut. Je ne vais plus mieux. Je tousse à me fendre la tête. 

Leçon de Lolo qui prend plaisir à la lecture. René et Edouard 
viennent dîner. On jcue à l'oie, aux dominos. 

Vendredi 23  - Nohant 
Il fait doux, mais je ne peux pas sortir, ma toux s'exaspère. Je 

me sens mieux qu'hier pour l'état général mais la toux convulsive, 
étouffante quand je monte l'escalier, cela me brise et je ne suis 
bonne à rien. Lolo prend sa leçon, bien sagement. 

Samedi 24  - Nohant 
Toujours malade, accablée, ne pouvant rien faire que donner la 



137 

Mai 1873 

leçon à ma Lolo et causer avec elle. Je suis mieux le matin que le 
soir, pas d'appétit. Les Duvernet viennent ce soir avec Mme Frédé-
ric 1Duvernet1 et Melle Lequime (1). Je suis forcée de me retirer à 
9 h.. J'ai la fièvre, malgré la quinine. Il est vrai que j'ai pris 
petite dose. Je tousse cruellement; enfin, je dors avec la morphine 
Craturé: deuxl un centigramme. 

1) Un Lequime épousera une fille de Jacques Girerd. 

Dimanche 25 - Nohant 
Même patraquerie. Une méchante nouvelle. René nous apporte la 

proclamation Mac-Mahon (1). La droite a pris un sabre. Nous voilà 
punis de l'élection Barodet (2). Nous sommmes tristes, mais non sur-
pris. Edouard vient diner. On joue aux dominos. Je gagne avec René 
que Maurice juge impossible. J'ai un petit mouvement de fièvre qui 
se dissipe. J'ai pris la dose quinine, 40 cent.. Je pris rsicl la 
dose morphine 1/2 cent., ce n'est pas assez. Je dors maI. 

[raturé: Soll 

1) Sur une feuille blanche, G.S. a collé la dépêche télégraphi-
que imprimée, adressée aux préfets et sous-préfets, annonçant 
la démission de Thiers et son remplacement par le Maréchal de 
Mac-Mahon à la date du 25. 

2) C'est l'élection de Barodet -voir supra 27 avril- qui a 
entrainé la démission de Thiers de la Présidence de la Répu-
blique. 

Lundi 26 - Nohant 
J'ai mal à l'oeil par-dessus le marché. Tout cela n'est rien. La 

France est plus malade que moi. Lalo va au bois de Rongères avec 
son père dans la petite voiture. 

Je suis patraque. 

Mardi 27 - Nohant 
Malade, encore détraquée de partout, anémique. C'est une crise 

qui passera. Je cesse la médication. Je n'ai pas la force de 
répondre à l'excitation qu'elle provoque. 

Lolo lit très bien et prend plaisir à ses lectures. 

Mercredi 28 - Nohant 
Un peu mieux généralement, plus forte ce soir, toujours la toux. 

Le reste va mieux. Je brode, je donne la leçon à Lolo. René vient 
dIner. 11 pleut toujours. Je ne peux pas sortir. 

Jeudi 29 - Nohant 
Je vas beaucoup mieux. C'est une crise anémique qui se passe en 

douceur. La grippe n'était que l'accessoire. Je brode. Je ne sors 
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pas encore. Il ne fait pas chaud. Lolo court, est fraiche et grasse. 
Elle m'apporte des fleurs superbes. Elle prend bien sa leçon, sage 
et gentille comme un ange. Les contes de Perrault (1) et de Mme 
Donnoy Csicl (2) la passionnent. 

Je brode. Je lis les journaux. Edouard vient dîner. On joue aux 
dominos. 

La révolution se passe aussi en douceur. La grande curée des 
places va son train. Tous les partis sont d'une vénalité qui 
répugne. 

1) Perrault, Charles (1628-1703), homme politique, écrivain, aca-
démicien. 

2) Aulnoy, Marie-Catherine, comtesse d' (1650-1703), auteur de 
Contes de Fées. 

Vendredi 30 - Nohant 
Insomnie absolue, sans souffrance, mais bien pénible. Je me relè-

ve à 4 h.. Je lis jusqu'à 5 h.1/2. Je me recouche gelée car il gèle! 
Je ne dors qu'à 7 h. et à 8 la toux me réveille. Je me lève à 9 h.. 
Je déjeune avec faim. Je suis bien fatiguée. Je dors enfin deux 
heures. Lina et les fillettes, belles comme des astres, vont au Cou-
dray. Je lis et je brode un peu. Lolo rentre et lit La Belle et la  
Bête (1) jusqu'à en pleurer d'attendrissement, car il n'y a pas à 
dire, c'est très beau et très fort. Je dîne avec faim, mais sans 
plaisir. Bésigue avec Lina. 

Les fillettes ont trouvé deux petits hérissons déjà piquants 
avant d'avoir les yeux ouverts. Drdles de bêtes. Maurice va ce soir 
à la recherche de la mère dans le pré. Il la trouve et la rappor-
te. Ses petits lui font grande fête. C'est très singulier, leurs ma-
nières. On va les élever en volière pour les observer si on peut. 
Les petites sont ivres de joie de cette trouvaille. 

1) De Mme Marie Leprince de Beaumont. 

Samedi 31 - Nohant 
Beau temps, pas bien chaud, mais qui me ravigote quand même. Bon 

tour de jardin après 9 jours de claustration qui m'ont paru longs. 
Il est délicieux le jardin avec ses fleurs et ses grandes herbes, 
bien que beaucoup de plantes aient souffert de ce froid mois de mai. 
Les iris surtout, mais voilà les roses qui s'annoncent belles, tous 
mes nouveaux rosiers ont bien pris. Le thalictérum (I) est charmant. 
Les nigelles commencent, les ancolies foisonnent. il y a de belles 
pivoines dans l'île et toujours beaucoup d'eau. Je brode, je donne 
la leçon à Lolo. Elle est sa soeur sont absorbées par leurs deux 
hérissons que la mère a abandonnés. On leur donne du lait au biberon 
et ils ont l'air de vouloir vivre. Le Temps raille le nouveau gou-
vernement un peu roidement. Il accuse ces messieurs de n'avoir qu'un 
but: décrocher des portefeuilles. On croit qu'ils ne pourront rien 
faire. Espérons le! 

Je me porte mieux, presque bien, sauf quelques anicroches et un 
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reste de languissance, comme on dit chez nous. 

1) Thalictrum, plante de la famille des renonculacées (Legrand, 
o.c., p.3). 

JUIN 

Dimanche ler - Nohant 
Moins bien aujourd'hui. Il fait pourtant beau et le vent est à 

l'ouest. Je fais le tour du jardin mais sans force. Je brode et je 
donne la leçon à Lolo. J'ai un point de côté qui augmente avec le 
Rigolo et s'en va avec l'opium. Mais je me sens très anémique ce 
soir. René et Edouard viennent dIner. On joue aux dominos. Je vais 
tâcher de dormir. 

Lundi 2 - Nohant 
Encore bien chetite ce matin, beaucoup mieux le soir. J'ai 

commencé les pilules d'extZraitl quinquina. Il fait gris et chaud. 
Je fais trois pas et une bonne pause au jardin. Visite des Duvernet 
avec Eugène très gentil et trois belges affreux. Line a été souf-
frante la nuit dernière et s'en ressent aujourd'hui. Leçon de Lolo. 
Les hérissons vivent toujours. On les élève sur le fourneau de la 
cuisine. Ils mouraient de froid. Le soir nous lisons un article 
d'Esquirbs (1) dans la Revue. Très bien. 

1) Adolphe Esquiros, Le fond de la mer. Trois expéditions scien-
tifiques. Le climat et les courants sous-marins. Le tunnel de  
la Manche (RDM du ler juin). 

Mardi 3 - Nohant 
Il a plu, il fait doux, mais très humide et je ne reste pas 

dehors. Je ne suis pas forte, l'anémie continue tout doucement, ce 
n'est rien, mais c'est tout. Je ne peux pas travailler. Lolo prend 
sa leçon. Je commande les travaux du salon. Edouard vient. J'ai reçu 
une très belle lettre de Mr Thiers. Line va mieux sans être tout à 
fait bien. Maurice est toujours dans Ies papillons. 

Mercredi 4 - Nohant 
Il fait chaud, humide et orageux et il pleut ce soir. On est 

content. Je suis toujours faible sans aucun mal aujourd'hui. Je ne 
sors pas. Je brode. Je donne la leçon, je m'occupe des toilettes de 
Line et des fillettes avec Mme Slainite-Marie. Lalo prend sa leçon. 
René vient diner, nous jouons aux dominos, nous rions et causons. 
Maurice attrappe rsicl des micros rares sur son nez. 
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Jeudi 5 - Nohant 
Il pleut à verse et il tonne toute la journée. On est enchanté. 

Je me porte très bien, sauf les forces qui ne reviennent pas. Je 
brode, je donne la leçon à Lalo, je l'amuse toute l'après-midi. Mais 
quand donc pourrai-je écrire? Si j'allais rester comme ça, ça ne 
serait pas dr8le. 

Vendredi 6 - Nohant 
Toujours beau et toujours faible. Je dors comme un enfant, ceci 

est agréable, mais les forces ne reviennent pas. Il fait chaud et 
mou. Je fais un tour de jardin. Je brode, je donne la leçon à Coco-
te. Je joue avec elle, ce soir encore et puis des patiences. J'ai 
écrit deux lettres avec fatigue. 

Line a un peu mal à la tête. Il pleut ce soir et il sent bon. 

Samedi 7 - Nohant 
Pluie et froid. On ne se réjouit plus. L'année est décidement 

mauvaise. Maurice jette les hauts cris. Tout gèle et les papilllons 
sont devenus invisibles. Je continue à me bien porter sans force. Il 
est vrai que je ne peux guêres prendre l'air. Je brode, je donne les 
leçons à Lolote. Je cause avec elle. Le soir je joue aux cartes, à 
l'oie, etc. avec ces demoiselles. Jardinet a travaillé. Il n'est pas 
ivre aujourd'hui. 

On ouvre la cage de Pierrette Eoiseaul à d/ner et elle vient fai-
re mille extravagances sur nous et sur la table. Aujourd'hui, dans 
un accès de tendresse pour Lolo qu'elle ne voulait pas quitter, elle 
lui a pincé l'oreille si fort qu'elle l'a fait pleurer. 

Dimanche 8 - Nohant 
Il a gelé cette nuit et le beau temps de la journée est froid. ça 

me remet, chose étrange. Je sors, je marche bien, je suis guérie. 
Visite de Mme Ludre. Antoine ne revient pas, vieille chanson. Je 
brode, je flàne. Edouard et René viennent diner. On danse. Je re-
trouve mon vieux nerf. Lolo et Titite sont ivres de leurs tambours 
de basque. Lolo marque le rythme avec fureur. Après, on joue au do-
mino. 

La politique est calme et comme morte. Les monarchistes sont très 
habiles ou ils ont monté plus haut qu'ils ne pensaient et ils ont le 
vertige. 

Lundi 9 - Nohant 
Beau temps, chaud au soleil, froid à l'ombre. Je vais bien, tou-

jours très molle, moins faible. Je brode, je m'occupe de la maison 
avec Lina. Jardin, leçon de Lolo. Broderie le soir après les jeux 
des enfants. Maurice dans les papillons toujours, exclusivement. 
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Mardi 10 - Nohant 
Beau temps chaud. Nous partons pour le bois du Magnier, sans Li-

na. Je suis bien faible. Je ne peux pas franchir un petit fossé, 
mais je marche quand même tout doucettement, me payant la senteur des 
bois. Point de plantes fleuries, pas d'insectes, deux pauvres ceps 
lsicl, mais un joli fond d'allée et un bon repos sur la mousse. Les 
petites goûtent au bois, trottent et s'amusent. On rapporte un pe-
tit hérisson qui a bonne envie de vivre et mange avidement de la 
grenouille frite et boit du lait tout seul. Il n'a pas l'air farou-
che. Les nourrissons de ces demoiselles sont morts. On en avait 
grand soin mais on les faisait un peu trop souvent tomber sur la 
tête. Le piano neuf (1) est arrivé. On ne le déballe pas encore. On 
va remettre le salon à neuf. Je suis très lasse. Je dors cinq 
minutes sur mon fauteuil après dîner et je suis reposée. 

1) Un demi-queue acheté lors du dernier séjour à Paris, sur le 
conseil de Pauline Viardot. Sur la position actuelle de ce 
piano, voir Co.XXIII, p.541. 

Mercredi 11 - Nohant 
Je me porte bien, un peu lasse d'hier et ne recouvrant guères mes 

forces. Il pleut, il fait lourd. Je vais un peu au jardin; tous mes 
rosiers ont bien pris et donnent de belles roses. Le jardin embaume. 
Je donne la leçon à Lolo et j'habille une poupée qui a passé fée. Il 
lui faut un peplum de gaze d'argent et un diadème. Visite de Mr Paul 
Boitard lsicl (1) qui s'en va. Drôle de petit bonhomme, sympathique 
pourtant. Maurice trouve quelques sujets ce soir. Il vente au loin 
et puis il pleut. 

i) Il s'agit en fait du sous-préfet de La Châtre Boiteau, Paul 
(1829-1886) qui va être remplacé par Léon Damour. 

Jeudi 12 - Nohant 
11 a peu plu cette nuit, ce matin il faisait doux. J'allais sor-

tir quand un déluge subit s'est déclaré. Edouard est arrivé, trempé 
comme un chien. En fait de chien, Jupiter vient nous rendre visite. 
Il voudrait bien rester avec nous; il est doux, honteux et nous fait 
de la peine, mais on craint qu'une fois installé il ne redevien-
ne méchant et on le chasse. Je suis toujours de même, bien quand je 
ne bouge pas. Je brode, j'écris des lettres, je donne leçon à Lolo 
et je joue avec elle. Ce soir Maurice leur improvise une petite piè-
ce gentille. Elle s'amusent beaucoup. Titite écoute pour la première 
fois. Nous sommes tout tristelsl dans le salon démeublé qui montre 
sa saleté. On commence demain la remise à neuf. Nous allons être des 
âmes en peine pendant une huitaine de jours. 

La chambre de Lina est finie, elle est très belle; il s'agit de 
la remeubler, d'avoir le lit, etc.. 

Les gouvernements ne sont ni honnêtes ni habiles. Ils ont fait 
une grosse boulette, une circulaire chiffrée aux préfets, que dévoi-
le Gambetta. 
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Vendredi 13 - Nohant 
Déluge à fond toute la journée. Je range mon bureau encombré. 

J'écris des lettre, je donne la leçon à Lolo. Arrivée de 1Pascall 
Jourdan qui (line et reste demain. Lureau et son fils ont commencé le 
salon. nous passons la soirée dans la salle à manger. J'ai mis le 
nez dans l'Antéchrist de Renan (1). C'est bien intéressant. 

1) L'Antéchrist (Lévy, 1873). 

Samedi 14 - Nohant 
Toujours mauvais temps. Maurice et les fanfans sortent un peu, 

moi je n'ose. Je ne suis pas fameuse. J'écris des lettres, je donne 
mes leçons. Je corrige une épreuve, je brode un peu. Ce soir Maurice 
joue les marionnettes à ses filles et ça nous amuse aussi. Jourdan 
s'en va demain. 

Incident Ranc (1). On veut le poursuivre. Grosse maladresse. 
Insomnie complète. Je me relève à 5 h.. Je fais de la tapisserie 

jusqu'à 8. Levée, je me sens bien, couchée, je suis agitée. La mati-
née est superbe. Je vois lever le soleil, 

1) Arthur Ranc - voir Agenda IV, 20 septembre 1867 - a été élu 
député du Rhône le 11 mai 1873. L'autorité militaire veut le 
faire passer devant le Conseil de Guerre pour sa participa-
tion à la Commune. Ranc, qui s'est exilé en Belgique, sera 
condamné par contumace en octobre . Il sera grâcié en 1879. 

Dimanche 15 - Nohant 
Il fait beau et chaud. J'ai dormi deux h.. Je déjeune, je sors. 

Il fait charmant, les roses sont magnifiques. Je ne suis pas trop 
lasse - Surprise! - une lettre de Léontine m'annonce que Sol est à 
La Châtre et qu'elles vont venir dIner. Sol achète, sous le nom de 
Mme Brétillot, Montgivray (1). Elle le nie ,mais je le crois. 

Elles viennent diner avec René, Edouard vient aussi. Ils partent 
tous de bonne heure. Sol part demain matin. 

1) Information erronée. Voir supra,  11 affilt 1872. 

Lundi 16  - Nohant 
Très beau temps chaud. Je sors. J'ai bien dormi. Je vais au jar-

din. Linette a mal à l'estomac. Maurice commence à trouver du papil-
lon. Leçon de Lolo. Le temps devient tout noir à 4 h. et il tombe 
une grosse pluie. J'écris des lettres. On emballe le pianino (1) Ce 
soir Maurice joue les marionnettes à ses filles, c'est trés amusant 
et elles s'amusent passionnément aux aventures de Serpentin vert. Je 
brode, Maurice papillonne. Lins s'en va de bonne heure, pas 
vaillante. 

1) Le petit Pleyel droit acheté en 1849 est envoyé à Paris pour 
être réparé. 
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Mardi 17 - Nohant 
Il pleut ici; les enfants ne sortent qu'à deux h.. Lina est à La 

Châtre où il ne pleut pas. Nous sommes dans une queue d'orages qui 
se succèdent pour tremper nos foins coupés. Je brode, je fais lire 
Lolo après un tour de jardin avec elle. Ce soir la diligence amène à 
la porte Mr et Mme Duvernet que leur voiture est venue attendre ici. 
Il pleut à verse. On les déballe. Ils arrivent de Châteauroux où ils 
ont été déposer dans la grande et longue enquête Pajot-Naudin. Mau-
rice [raturé: est] a mal à la tête; il est privé d'exercice par une 
bosse qu'il s'est faite au genou contre un pied de table. On a mis 
la cabiole; je ne sais si je pourrai me baigner, il y a trop d'eau. 
Il me faudrait cela pourtant pour sortir de cette langueur. Lins et 
les enfants vont bien. On peint à force. Le salon sera joli, la 
chambre de Lina superbe, mais ça pue. Nous puons une lieue à la ron-
de. Le jardin embaume, il est charmant. 

Mercredi 18 - Nohant 	1er bain. 
Maurice n'a pas eu une grosse migraine, mais il botte toujours et 

ne peut guères remuer. Il lit Renan avec grand intérêt, l'Anté-
christ. Je vais au jardin, je donne la leçon à Lolo et à 3 h. je 
vais enfin à la rivière! L'eau est trouble, orageuse, rapide, assez 
froide. C'est ma vie, j'en sors toute régénérée; avec ça l'endroit 
est délicieux. Les petites courent dans les grandes herbes. Je dîne 
de ban appétit. Il me semble que je ne suis plus malade. Je brode et 
je couds. 

Jeudi 19 - Nohant 
2d bain. 
Beau temps. Jardin. Visite aux roses, au salon qui est fini ce 

soir, très joli. Je corrige des épreuves. Je vais au pré à 3 h. avec 
les petites et Mr Fadet qui se baigne avec moi. La rivière a 
beaucoup baissé. Je retrouve ma baignoire que je débarrasse de quel-
ques pierres et où je suis très bien. Eau très froide, aussi je me 
sens ce soir presque à l'état normal. Leçon de Lolo. Ce soir toilet-
te des rosiers. Broderie, lecture, Renan. 

Vendredi 20 - Nohant 
3me bain. 
Très beau temps, pas trop chaud. On s'occupe du salon, on déballe 

le piano, on le place, je l'essaie. Il est charmant, exquis. Lina 
nettoie la pendule, le lustre, avec rage, c'est reluisant. C'est en 
place; demain au après-demain on reprendra le salon. Il est très 
joli, très simple. Je vas au bain, les petites au pré. L'eau est 
toujours froide et je m'en trouve toujours bien. L'endroit est pro-
pre, frais. Ce sont les plus jolis bains de l'année. On s'occupe en-
core du salon ce soir. On fait des projets pour le vestibule, la 
rampe, etc.. On va au jardin. Je me plonge dans les roses. Ce soir 
je brade. Belle chasse aux papillons dans mon cabinet. J'en trouve 
un rare. 
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Samedi 21 - Nohant 
4me bain. 
Temps superbe, très chaud, mais pas écrasant. Je m'occupe du sa-

lon, des meubles. Leçon de Lolo. Je vais seule à la rivière avec Fa-
det; les petites sont à la ferme. Le bain est exquis. Je m'occupe 
encore des meubles avec Bouli après (liner. J'essaie le piano, déli-
cieux. Je brode. On chasse le papillon dans mon cabinet de toilette. 

Dimanche 22 - Nohant 
Beau temps chaud. Je place, déplace et replace tous les tableaux 

du salon jusqu'à 4 h.. L'orage menace, je ne vais pas au bain. Je 
donne la leçon a Lolo. Docteur et René viennent eller puis on va au 
jardin. Temps charmant. On joue au domino. Il tonne et il pleut. Ces 
messieurs sauvent la France en buvant de la bierre [sic]. Je brode 
et n'écoute pas. Chasse aux papillons dans mon cabinet avec Mauri-
ce. Il refait beau. 

Il retonne et il repleut. 

Lundi 23 - Nohant 
Très humide le matin, très doux et très beau. Leçon de Lalo, ran-

gements, broderie. Grand calme et bien-être physique. Je guéris avec 
la chaleur, le bain et les fraises. 

Mardi 24 - Nohant 
Très beau. Je me porte très bien. Lina et les enfants vont dès le 

matin à La Châtre. C'est la St-Jean; elles s'amusent et reviennent 
comme fvres d'avoir été dans les charriots [sic] qui tournent, 
d'avoir fait des emplettes, des visites, que sais-je? Je passe la 
journée à broder tout en rêvassant agréablement. Ferrit-Pisani3 
vient à 4 h., passe une heure et promet de revenir pour ma fête. A 
sept h. Plauchut arrive, on court au-devant de lui. Maurice se met 
un oreiller sur le ventre; il croit un instant que c'est un embom-
point rsic] subit. Il apporte des tortues qui font la joie des fil-
lettes. Elles sont bien lasses de leur journée et vont se coucher 
tout de suite. Nous jouons aux dominos, on cause, on est calme. 

Mercredi 25 - Nohant 
5me bain. 
Il a plu, il fait frais. Jardin, leçon de Lolo. Je vas au bain 

avec Plauchut qui a un caleçon sans boutons et me fait voir son rà-
ble. Il est affreux, mais l'eau est claire, limpide, courante et je 
me console de cette apparition désagréable. Les fillettes courent 
dans le pré, Fadet beaucoup plus décent que Plauchut nage comme un 
poisson. Je trouve les Duvernet à la maison avec un monsieur. Le 
soir traturé: bésigl domino. 

Je brode, Maurice pioche. 
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Jeudi 26 - Nohant 
Anniversaire de Lina. 
Beau temps. On a besoin de Sylvain. Je ne vais pas au bain. Je 

brode, récréation de Lolo. Lina met sa belle robe japonaise, mon 
cadeau très bien arrangée par Mme SCainite Marie. Les petites ont 
des toilettes à fleurs très jolies. On donne des fleurs, des bon-
bons. Les petites donnent des bijoux a elles, à leur mère. On boit 
de la tisane de champagne. On enlève un ballon qui ne s'enlève pas. 
Plauchut tire un feu d'artifice qui part. Les petites sont ivres de 
joie. Titite a tant d'émotion qu'elle fait pipi dans ses chausses. 
On la change, on l'attend. Elle assiste au bouquet. Ensuite on 
éclaire l'Ile avec des feux de bengale. C'est charmant. On joue au 
domino. 

Vendredi 27 - Nohant 
J'ai très mal aux yeux; j'en souffre tant dans le jour que je 

n'ai pas le courage d'aller au bain à pied. Je brode dans l'ombre. 
Je donne la leçon à Lolo. Le soir je vais beaucoup Cmieuk7. Je fais 
un tour de jardin. On joue aux dominos. Maurice a été à La Châtre 
vendre du bétail en foire. Il a bien vendu. 

Samedi 28 - Nohant 
6ème bain. 
Temps superbe, excellent bain. Leçon de Lolo, épreuves, brode-

rie. Visite d'Edouard. Jardin, domino, broderie. 
On a posé la glace neuve du salon. Tout est fini, sauf l'odeur de 

la peinture. 

Dimanche 29 - Nohant 
On part à 10 moins un quart pour le Lys-Srainit-Georges, tous 

sauf Linette qui est un peu fatiguée. On arrive à midi après s'être 
perdu deux fois dans des traînes charmantes mais perfides. On déjeu-
ne de grand appétit chez Edouard avec René et Mr de Dane (1), prEo-
priétai3re du château. On va voir le château et la belle vue. Il 
fait une chaleur écrasante. Nous revenons à 4 h., une heure de route 
par Tranzault, bon chemin. Edouard et René reviennent avec nous et 
dinent à la maison. Les petites, qui ont été sages et charmantes 
tout le temps, font un bon somme en route, dinent bien et ne sont 
pas fatiguées. Domino, rire, chants et gaité. J'arrose Plauchut. 

1) Anatole de Bernard, vicomte de Danne. Il avait épousé Emmeli-
ne de Breuil du Bost de Gargilesse. 

Lundi 30 - Nohant 
7ème bain. 
Anniversaire de Maurice, 50 ans. Il pleut et il fait beau. Je me 

confectionne un chapeau. Je vais au bain avec Plauchut entre deux 
ondées. L'eau est délicieuse et forte. René et Edouard viennent 
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dîner. On souhaite la fête à Bouli, on lui donne des fleurs et des 
petits cadeaux. Moi la belle robe japonaise, Plauchut un orgue à 
tourniquet qui joue 30 airs de danse. 

Canon, champagne, galette, fusées, pétards, ballon et danse, tou-
tes les réjouissances. 

On finit par le domino. 

JUILLET 

Mardi ler - Nohant 
8ème bain. 
Temps couvert, frais. Maurice et ses filles sont passionnés pour 

le moulin Plauchut, l'orgue à contredanses. Titite s'y fera des bi-
ceps. Visite de Mr et Mme de la Roserie [7]. Bain exquis, Plauchut 
dans la cascade. J'ai un bel appétit. Jardin, encore le moulin Plau-
chut. Domino, il perd, il est triste! mais il a si bonne envie de 
dormir. On monte de bonne heure, ça le console. 

Mercredi 2 - Nohant 
9ème bain. 
Temps frais et charmant qui devient plus chaud le soir. Les tapis-

siers de Châteauroux tendent la chambre à Plauchut. Leçon de Lolo. 
Bain délicieux. Maurice vient au pré avec les fanfans. Jardin le 
soir. Manivelle Plauchut. Les enfants dansent. Domino, broderie, cal-
me absolu. 

Jeudi 3 - Nohant 
10ème bain. 
Beau temps chaud. Jardin, broderie, leçon de Lolo, bain avec Li-

na, Plauchut. Titite très brave et très gaie dans la rivière. C'est 
moi qui la promène, elle est enchantée de l'eau qui court. Lola est 
enrhumée du cerveau et n'y vient pas. Ele se promène avec son père. 
Ce soir, volant, cerceau, musique et danse, domino, broderie. 

On a posé une girouette, dessinée par Maurice, sur la maison. 
La chambre de Plauchut finie, toute remise à neuf. 

Vendredi 4 - Nohant 
llème bain. 
Temps doux, couvert. 
Jardin, lettres, leçon de Lolo, bain avec Lina et Plauchut. Lolo 

est toujours très enrhumée du cerveau. On pose à nouveau la girouet-
te peinte, elle est très jolie. Le bain est toujours délicieux. On a 
fait une belle toilette au jardin. Plauchut est réinstallé dans sa 
chambre. Les tapissiers ont fini son meuble. Oscar et Herminie 



147 

Juillet 1873 

1Cazamajoul arrivent à 7 h. en belle santé. Je suis contente d'em-
brasser mon gros neveu. On va au jardin, on danse un peu, on joue au 
domino. 

Samedi 5 - Nohant 
12ème bain. 
Temps douteux le matin, superbe le soir. Pour étrenner, la gi-

rouette a fait le tour de l'horizon. Cette fois mes bourguignons (1) 
d'hier ont menti. Jardin, couture. Bain exquis, beaucoup d'eau très 
claire. Oscar se baigne avec Plauchut. Les petites non, mais elles 
viennent au pré qu'on fauche. Le général arrive à 5 h. avec un su-
perbe bouquet, Edouard et René avec bibelots, fleurs. Canon. Plau-
chut m'a apporté une tente charmante. Mes fillettes sont belles en 
robes blanches et rubans roses. On se bige, on rit. Il y a de la 
glace! La Châtre en a enfin. Après diner Plauchut fait partir un 
ballon qui a, cette fois, grand succès.. Enuite le feu d'artifice 
très joli et très réussi. L'artificier de La Châtre est venu le 
faire partir. Tout cela ordonné par Plauchut. Ensuite on danse à 
l'orgue et au piano et on finit par des petits jeux. 

J'entre gaîment dans ma Mme. Je n'aurais jamais cru jadis que 
j'irais jusque là et je n'ai aucune infirmité, qui sait si je lratu-
ré: que jel lnel marierai pas Lolo? 

1) Il s'agit de l'almanach 	Le Bourguignon salé, publié à Au- 
xerre depuis 1857, qui donnait les prévisions météorologiques. 

Dimanche 6 - Nohant 
13ème bain. 
La fête se prolonge aujourd'hui. Temps magnifique, chaud. On 

cause au jardin avec le général qui s'en va à deux h.. Je monte.cou-
dre et bibeloter. Leçon de Lola. Visite de Mme Charles Moulins lsicl 
avec sa soeur qui est jolie et le mari de cette soeur, Mr Ameil 1?1. 
Nous allons au pré. Oscar pêche, le docteur nous rejoint et se 
baigne avec Plauchut. Je me tiens dans mon petit torrent délicieux. 
Léontine et René viennent dîner. On danse, on rit, on braille, on 
prêche. Herminie danse et chante. Oscar est calme. 

Lundi 7 - Nohant 
i4ème bain. 
Très chaud, un gros orage passe à midi, menace et s'en va. 

J'écris des lettres. Je donne la leçon à Lolo. Bain avec Maurice et 
les deux fillettes qui sont folles de joie. L'eau est chaude. Plau-
chut se plonge, Oscar pêche et prend une ablette. Visite de mr, Mme 
Périgois. Domino, je gagne avec Plauchut!!! 

Mardi 8 - Nohant 
1,ème bain. 
Très chaud, menaces d'orage, nuages neigeux et doré superbes. La 
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girouette tourne, tout se dissipe, nous allons croire que c'est elle 
qui emmène l'orage. Jardin, leçon de Lolo. Bain avec les deux 
Fillettes, braves et gaies dans l'eau. Oscar et Plauchut m'aident à 
les faire nager. 

Jardin, dominos, adieux à Oscar et Herminie. Lévy arrive demain 
matin. 

Mercredi 9 - Nohant 
16ème bain. 
Oscar et sa femme sont partis à 6 h.. Lévy est arrivé à 8. Il 

fait beau et chaud. Jardin, causerie, broderie, [raturé: dessl le-
çon de Lolo. Bain, rien que Plauchut. Jardin le soir, broderie, 
domino avec Lévy. 

Jeudi 10 - Nohant 
17ème bain. 
Beau temps chaud. Broderie, leçon de Lolo, épreuves, bain, tout 

le monde excepté Lévy qui nous contemple, un peu de piano. Dîner, 
jardin, domino, bésieue], broderie, marionnettes. X 

Au bain, Titite et Lolo ont été partout avec vaillance, même dans 
la cascade. 

1X1 Maurice met en scène quelques marionnettes pour montrer son 
théâtre â Lévy; les fillettes sont enchantées. 

Vendredi 11 - Nohant 
18ème bain. 
Beau temps, malgré quelques menaces d'orage. Journée comme hier. 

Bain avec Plauchut. Jardin, domino, broderie. 

Samedi 12 - Nohant 
19ème bain. 
Beau temps, frais dans l'après-midi. Il pleut le matin. Les en-

fants dansent après déjeuner avec Plauchut, puis Lima chante et 
épate Lévy. Bain excellent avec Plauchut. Lolo vient au pré avec 
nous et revient à pied avec Plauchut. A 8 h. Lévy part avec Vincent 
r?). Il a été très bon garçon, gai, mais bien élevé. Lolo fait de la 
tapisserie. Titite est mignonne. On parle du voyage. Je crois que ça 
se terminera par Gargilesse. J'aime autant ça par ce temps de mou-
ches assassines. On en est malheureux cette année. 

Dimanche 13 - Nohant 
Beau temps. Tout le monde, excepté moi, va aux étangs Brisse; il 

n'y en a plus qu'un. Je brode, je bourine, je reçois Mr et Mme Ed-
mond Moulins Csic1. René et le docteur viennent dîner. On joue aux 
cerceaux, on danse, on crie, on chante, domino, etc.. 
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Lundi 14 - Nohant 
Temps frais et pluie. Lina et les enfants vont à La Châtre. Je 

brode. Pas de bain. Domino, gaîté douce. Hier on a tant fait le 
diable que Plauchut est sur les dents. 

Mardi 15 - Nohant 	20ème bain. 
Pluie et froid pour la saison. Jardin, épreuves, leçon de Lolo. 

Bon bain, l'eau limpide et forte. Jardin, domino, broderie. 
Lettres. 

Mercredi 16 - Nohant 
Beau temps frais. Je suis un peu malade ce matin. Je vais au 

jardin. Edouard vient et s'en va. J'écris des lettres. Lolo prend 
une bonne leçon. 

ce soir elle joue aux échecs avec Titite qui lui prend son roi et 
elle pleure parce que nous rions de cette belle partie. 

Domino. 
Lettres. 

Le folio 107 correspondant au jeudi 17 et au vendredi 18 a été 
annulé par G.S., après qu'elle y ait porté et raturé le texte 

ci-dessous à la date du 17. 

Dlème bain. 
Beau temps chaud, coups de vent, girouette affolée. Le ciel est 

plein d'orages qui ne viennent pas jusque chez nous. Leçon de Lolo. 
On va aux . 

Jeudi 17 - Nohant 	n4 la date du samedi ISOI 
Très beau temps chaud. Ce soir le vent est est. Voilà du soleil 

et de l'orage bien vite. Jardin, leçon de Lolo. Bain au Carclet.Peu 
d'eau, mais belle et courante lraturé: l'endroitl sur du sable. Je 
parcours tous les recoins pour m'assurer que les petites peuvent y 
aller. Elles meurent d'envie de s'y mettre. On leur promet pl.oulr 
demain. Tout en me couchant dans l'eau je pense à ceux qui se sont 
baignés là jadis avec nous: Pauline et sa mère, Chopin, Delacroix, 
mon frère. Nous nous y sommes même baignés la nuit; on venait a 
pied, on retournait de même. Tous sont morts, sauf Mme Viardot et 
moi. Ce pauvre coin champêtre a vu des célébrités et ne s'en doute 
pas. 

Ce soir on joue à la cachette dans le jardin avec les enfants. 
Elles jouent aux échecs avec leur père, nous ensuite le domino. 

Vendredi 18 - Nohant 	G4 la suite du jeudi I77 
22Eèmel bain. 
Beau temps chaud, girouette affolée. Leçon de Lolo. Bain, tout le 

monde sauf Line, aux Carclets. Les petites sont enchantées d'aller 
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partout sur le sable. Maurice les trempe, il revient à pied avec 
Lola; ils trouvent une jolie phrygane. Lalo dévore en rentrant. 

Samedi 19 - Nohant 	r4 la place du dimanche 201 
23ème bain. 
Beau temps frais. Leçon de Lolo. Bain à la cascade avec Plauchut 

seul. Lina est à La Châtre. Eugénie [Duvernet1 la ramène. Jardin, 
l'ile est toujours jolie, il y a de beaux lis martagon. Domino, bro-
derie. 

Dimanche 20 - Nohant 	LA la suite du samedi 151 
24ème bain. 
Beau temps, soleil chaud, vent d'est frais. Leçon de Lolo. Bain, 

moi, Plauchut, les deux fillettes enchantées de barbotter dans le 
courant de la cascade. Fadet vient toujours avec nous. Edouard vient 
nous rejoindre et se baigne. René vient diner. On joue à courir au 
jardin et puis on danse, on walse Csicl, on chante, on crie. 
Plauchut s'en donne tant qu'il en tombe. 

Lundi 21 - Nohant 
25ème bain. 
Au Carclet avec les enfants, Plauchut, Maurice. Les petites sont 

toujours folles de l'eau. Il fait très chaud, mais pas écrasant. 
Vent d'est. J'achève une de mes broderies. Le docteur vient le soir. 
On gambade au jardin et on fait un domino le soir. Plauchut est dans 
un état de fatigue qui dégénère en crétinisme. Maurice s'apprête a 
partir demain soir avec lui pour son excursion entomologique. Pauvre 
Lolo pleure. 

Mardi 22 - Nohant 
26ème bain. 
Il ne part pas, aujourd'hui du moins. Il y a 30 degrés de cha-

leur, on dit même 34. Lalo danse de joie. Elle prend sa leçon. Tout 
le monde va au bain (à la Beauce), excepté Lina qui ne supporte pas 
la rivière cette année. Les petites sont enchantées de faire nager 
des poupées. Loi° va dans la cascade. Le docteur vient ce soir, on 
joue aux dominos quand tout le monde est parti. Minuit et demie, je 
vais a la chasse aux papillons dans le jardin avec Maurice. La nuit 
est splendide. 

Sol est depuis samedi à Montgyvrai Csic], nous ne l'avons pas en-
core vue. 

Mercredi 23 - Nohant 
Il ne pleut pas, le soleil est voilé, la chaleur descend, le soir 

le ciel est couvert. J'ai fait une poupée nageuse pour Lalo mais 
nous n'allons pas au bain. Pas de nouvelles de Sol. Visite de Darchy 
un peu vieilli. 
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Leçon de Lola. Jardin, domino, patience. Plauchut a été halluciné 
ou visité cette nuit par un esprit. 

Jeudi 24 - Nohant 
27ème bain. 
Belle pluie cette nuit. Temps charmant ce matin et très beau ce 

soir. Leçon de Lolo. Bain avec Plauchut et les deux fillettes qui 
font baigner leurs poupées. Grande émotion de Lolo parce que le cou-
rant entraîne la sienne, on la repêche. Elle est toute fière aujour-
d'hui de commencer à sauter seule à la corde. 

Domino, 

Vendredi 25 - Nohant 
28ème bain. 
Très beau temps, très chaud, mais pas écrasant. Je suis très souf-

frante ce matin. Je lutte et me lève. Je donne la leçon à Lola. Je 
vais au bain avec Plauchrutl et les deux petites qui pêchent et sont 
enchantées. Dîner, jardin, domino. Je souffre moins. 

Samedi 26 - Nohant 
29ème bain. 
Très chaud. Epreuves, lettres, leçon de Lola. Bain avec Plauchut, 

peu d'eau mais encore assez dans mon bain. Je me porte beaucoup 
mieux, presque bien. 

Domino. 

Dimanche 27 - Nohant 
S[ain]te Anne, fête de Nohant 
Il pleut toute la journée. Les petites ne s'en amusent pas moins. 

Elles achètent toutes les boutiques et comblent les enfants du vil-
lage. Plauchut s'y ruine. Elles dansent sous la ramée et sont très 
sages en prenant beaucoup de plaisir. Je travaille au métier. René 
ne vient pas, il est courbaturé pour avoir fait la chaîne a l'in-
cendie au beau milieu d'une noce. Le Dr vient dîner. On dansotte un 
peu. On joue au domino, on fait du bruit pour n'en pas perdre 
l'habitude. 

Lundi 28 - Nohant 
Tout à fait guérie. J'ai retrouvé mes forces et mes jambes. J'ai 

marché par une forte chaleur, de 2 à 5 heures. Nous avons traversé 
toute la Brande d'une route à l'autre, de la route d'Ardentes à cel-
le de Greuil [sic.] (i) en passant par des endroits charmants. Les 
petites ont goOté sur la mousse et marché presque autant que nous. 
Il y a un chemin de sable, tout ondulé dans les fleurs et ombragé, 
ravissant au [raturé: coucher] baisser du soleil. Nous sommes ren-
trés à 6 h. très vaillants, sauf Plauchut qui tombe après diner com-
me une chiffe et qui dort en marchant, en braillant et en jouant au 
domino. Titite a fait de la poésie, pour la première fois. 
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J'ai mal dormi la nuit dernière, toujours le cauchemar. Je me 
suis relevée, il tonnait et pleuvait très fort, c'était très beau, 
tout était dans une brume violette. 

Vais-je dormir en paix? 

1) Greuille, commune de Sassierges-Saint-Germain (Indre). 

Mardi 29 - Nohant 
30ème bain. 
Très bien dormi cette nuit. Beau temps chaud, orageux. Sol vient 

à 1 h. avec le docteur (1). Ils restent, on va au bain. Le docteur 
se baigne seul. Plauchut y est allé ce matin. 

Le soir jardin, un peu de danse, domino. Sol s'en va à 11 h.1/2 
avec Edouard à la lueur des éclairs. Mais l'orage n'est rien et pa-
rait passé. 

1) Le docteur Pissavy et Solange sont devenus -ou vont devenir-
très intimes. 

Mercredi 30 - Nohant 
31ème bain. 
Très beau et très chaud. Sol vient déjeuner et va avec Lina chez 

Pestel et au Coudray. J'amuse et j'occupe les petites qui sont très 
sages. Lina et Sol rentrent et je vais au bain avec Maurice, Plau-
chut et les petites. Sol y vient sans se baigner. On rentre 
s'habiller. Diner. Edouard vient un instant, va faire des visites 
avec Plauchut qui fait ainsi une bonne promenade. Ils rentrent et 
nous trouvent au domino. On vient chercher Edouard pour aller cette 
nuit à SUain3te-Sévère. Il remmène Solange tout de suite. 

Mme Ludre est venue à 5 h. avec Antoine qui a bien passé son exa-
men. 

J'ai un peu travaillé de minuit à 2 h.. 

Jeudi 31 - Nohant 
32[èmeJ bain. 
Beau temps très chaud. Berthe [Girard] vient déjeuner avec son 

poupon (1), superbe, qu'elle nourrit fièrement, ça la rajeunit. Je 
brode, je vais au bain avec Plauchut, Maurice et ces demoiselles qui 
sont bien contentes. Diner, dernier domino avec Plauchut qui veut 
partir demain. 

1) Une petite fille est née au mois d'avril. 
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Vendredi ler  - Nohant 
Très chaud dans la maison, moins dehors, beau temps et vent du 

nord. Maurice vient me demander si je veux aller en Auvergne. Je 
crois bien! Nous partons lundi, tous y compris Plauchut qui ne part 
plus pour Bordeaux. Je brode, je ne vas pas au bain. J'ai eu la co-
lique ce matin. Leçon de Lolo. Jardin après diner, domino. On parle 
de voyage, on étudie les cartes. 

Samedi 2  - Nohant 
33ème bain. 
Beau temps, chaud, beaucoup d'air frais, vent du nord. Je fais 

mes paquets. je vais au bain avec Plauchut et Titite. Je me baigne 
seule. Ce soir visite de Sol avec Mme Brétillot. Edouard vient. On 
joue au domino après le départ de ces dames. Lola a eu congé. René 
est toujours rhumatisé, très souffrant. 

Dimanche 3  - Nohant 
Je passe la journée en préparatifs. Il fait beau. René va mieux 

et vient diner avec Antoine et Edouard. On danse un peu, on joue aux 
mots, on fait le domino, on se dit adieu. Nous partons demain à 8 h. 
du matin avec nos chevaux pour coucher à Riom. Je me fais une joie 
de revoir Volvic. 

X.Sujet de roman. Décidement La muse et l'âne,  c'est assez retourné 
dans ma tête et ça peut donner une chose originale. La muse surexci-
tée rit avec l'âne et consent à le prendre pour accompagnateur de 
son chant, pour un instant, un instant de folie et de gaîté. Apollon 
indigné lui lance une flèche qui, sans la blesser, lui ete le sens 
divin. Alors elle aime l'âne qui triomphe stupidement. Mals l'âne 
est libertin, il préfère les bourriques à la muse Craturé: qui] sa-
crée, la quitte; Celle] connalt les tortures de la jalousie et arri-
ve au désespoir, à la honte, au désir de la mort. Elle se souvient 
alors de son passé divin et invoque Apollon qui pardonne et fait 
cesser le châtiment. 

Mettre cela dans la vie réelle et moderne. 

i-Du lundi 4 au samedi 9 août, G.S. a rédigé au crayon ses notes 
de voyage sur deux petits fascicules - 10 et 5 feuillets recto-verso 
- qu'elle a Insérés entre les folios 115 et 117 de l'agenda (sans 
respecter l'ordre chronologique dans le second fascicu/e). 

Lundi 4  - Nohant - Riom 
Départ de Nohant le 4 aoilt 73 à 8 h.  du matin dans notre voiture, 

Line, Maurice, les deux petites et Plauchut. Chaleur soignée. Je 
suis prise de coliques dès le matin et je suis très patraque. Repos 
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des chevaux à Srainite-Sévère. On déjeune, excepté moi qui ne prends 
rien et qui passe ces deux heures dans le parc de Stainite-Sévère. 
C'est très joli, mais bien brillé et sans air. Je fais connaissance 
avec le châtelain (1) très poli, bien élevé et qui me laisse bien 
seule et tranquille. On repart pour Boussac où on s'arrête encore 
une demi-heure. Arrivée à Lavaufranche à 4 h. On part à 4 h. 30. 
Nous rencontrons Darchy à la gare. Il court à La Châtre soigner son 
père qu'on lui annonce très malade. Nous sommes à Montluçon à 6 h. 
25. On y dine au buffet, sauf moi qui reste au dehors sur une chai-
se, toujours malade. On est a Riom à 8 h. 57. Le pays est très joli 
autour de Gannat; le chemin de fer franchit dans l'espace  5 ou 6 
vallées très charmantes. A Riom l'auberge (2) est pleine et j'arri-
ve éreintée. On me niche dans un cabanon infect. Je suis si lasse 
que j'y dors très bien. L'auberge est très laide et toute dégradée, 
mais l'hôtesse, Mme Parra, et sa nièce très gentille, sont pleines 
de soins et le lendemain on me donne une bonne chambre propre. La 
cuisine est bonne comme dans toutes les vieilles auberges de mauvai-
se mine. Craturé: Le lendemain nous] 

1) Le marquis Ernest de vnlaines. 
2) Hôtel de Paris, propriétaire Philippe Parra. 

Mardi 5  - Volvic - Riom 
Je suis guérie grâce à 48 h. de diète. Nous déjeunons bien. Nous 

prenons dans l'hôtel une g(ranlde calèche bien sale et deux chevaux 
avec un jeune cocher très gentil. Nous allons à je ne sais quel 
établissement d'eaux purgatives dans la montagne. Pays charmant. De 
là par les vallons et les bois et en passant au pied de Tournon (1) 
que je reconnais nous allons à Anval Csicl et au bout du monde avec 
Thérèse (Lins) et Jenny (2). Anval est toujours dans un joli isicl 
impasse de rochers et de verdure, mais l'aisance y a pénétré et ce 
n'est plus pittoresque. On peint et on équarrit les charpentes ex-
tétieures, les escaliers sont taillés en perrons, les murs sont 
blanchis, il y a des rampes d'escaliers: adieu le cachet  comme dit 
Plauchut. De là à Volvic qui est devenu immense et n'a plus de 
poésie. Nous montons la route qui est si dure et nous entrons dans 
un atelier sous les châtaigniers. Je retrouve le joli endroit où je 
me suis assise il y a 14 ans. Je demande le prix des balustres pour 
rampes d'escaliers. Le patron est absent, on m'amène sa fille, Melle 
Macheboeuf fun mot illisible] qui malgré son nom est jolie, bien 
mise, distinguée et poétique. Nous montons encore une lieue et nous 
arrivons à un cabaret non loin de Pontgibault qui s'intitule Hôtel  
du cratère.  C'est la grande carrière de la téphrine, sans intérêt, 
car ce n'est pas un cratère. Pendant que nous donnons une heure de 
repos aux chevaux, nous errons dans la bruyère remplie de fleurs, 
mais rien de spécial sauf le framboisier sauvage. Nous redescendons 
d'une façon un peu effrayante à Volvic et à Riom où nous faisons un 
bon dîner et passons une bonne nuit. 

1) A 7 kms à l'ouest de Riom; ruines d'un des plus intéressants 
châteaux d'Auvergne. 
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2) Peut-être les surnoms donnés par Aurore à sa mère et à sa 
soeur. 

Mercredi 6  - Riom - Clermont 
Départ de Riom à midi dans l'omnibus de l'hôtel avec tout no-

tre bagage. Les petites bien gaies et tout le monde bien portant. On 
arrive à Clermont en une h. 1/2 par une belle route en plaine mais 
avec les montagnes de chaque côté. Les enfants ont déjà situé le Puy 
de Dôme et son cortège. Nous ne trouvons de place que chez Raynal-
di lsicl (1) où nous sommes bien mais où on étouffe. La chaleur est 
tropicale et la place de Jaude n'a pas un souffle d'air. C'est bruy-
ant et poudreux. Tout est plein. Le soir on prend du café et des 
glaces dehors dans la poussière et la foule. Nous avons trouvé en 
revanche des bains délicieux et bien lavé nos enfants. Nous leur 
avons montré un aquarium très joli et le Musée (2) qui est [raturé: 
auxl au 14ème étage et qui n'est pas bien intéressant. 

Demain nous allons au Puy de Dôme. 

1) Raynaldy, propriétaire de l'Hôtel de l'Univers. 
2) Musée du Ranquet, consacré à des collections médiévales et 

Renaissance ainsi qu'à l'ethnographie auvergnate. 

Jeudi 7  - Clermont-Ferrand 
Nous partons à 8 h. dans un panier très propre avec un bon cocher 

très obligeant, Mr Bal qui serait riche et heureux si sa femme ne 
buvait pas tout ce qu'il gagne. La route de deux heures toujours à 
pic est belle, mais fatigante. La chaleur est diabolique, nous la 
supportons assez bien. Maurice attrape des papillons sans sortir de 
voiture. Nous descendons un instant pour respirer sous un pauvre pe-
tit arbre. Tout le chemin est à midi. Maurice voit passer Apollon 
(1) et Cl'aattrape. 

On va en voiture très au-delà de la Barraque,  hameau où l'on 
s'arrêtait autrefois quand on n'était pas à cheval. On va dans la 
poussière volcanique jusqu'au pied du cône. On trouve Ià deux barra-
queues  [sic) en planches qui vous donnent des oeufs, du vin 
passable, des saucisses et du fromage. Nous avons apporté un poulet, 
du pain et du café. Il n'y a guères d'ombrage, pourtant gràce à un 
jeune bouleau et à un air vif et frais nous faisons un déjeuner 
charmant. La vue serait splendide sans une brume ardente et épaisse 
qui cache tout le fond du tableau. Maurice chasse et grimpe à pic 
les deux tiers du cône, ne trouve rien et descend éreinté. Plauchut 
monte avec le guide par le chemin qui est très praticable et arrive 
au sommet d'où il nous parle et nous reconnaissons sa voix et 
entendons très bien ce qu'il nous dit. Il trouve en haut toute une 
colonie d'ouvriers installés dans des barraques [sic]. On emploie 
sur place la pierre et le ciment et on bâtit une tour observatoire 
météorologique sur l'emplacement d'une construction romaine dont on 
retrouve les briques et les fragments de marbre blanc taillé. 

Line aurait voulu monter. Maurice n'a pas voulu, ça a fâché ma 
fillette, mais il a eu raison, c'était trop rude. Plauchut n'en 



156 

AoOt 1873 

pouvait plus et toute la soirée il était vanné et comme ivre. Je 
passe cette journée sous les bouleaux avec mes petites qui se disent 
fatiguées et qu'on ne peut pas faire reposer une minute entière. Il 
y a des papillons mais rien que Maurice ne trouve chez nous et aux 
environs. La lande est couverte de Cdeux mots illisibles], bruy-
ère calluna, oeillet, myrtile Csicl, uva ursi (2), rododendrum 
Csia, gentiane jaune, framboisier sauvage, genêt pileux, cuscute 
(3),alchemille (4). Plauchut rapporte des pensées du sommet et 
toutes les autres plantes plus belles et plus avancées en floraison. 

Nous redescendons à 5 h. nos deux lieues en voiture sans trou-
ver un brin d'air. Nous faisons le mauvais dîner de l'hôtel et nous 
buvons de l'eau glacée sur le café en pleine poussière. Tout le 
monde est las et Lolo a le sommeil agité. 

1) Parnassius apollo, rhopalocère, famille des papilionidae 
(Higgins, o.c., p.40) 

2) "Raisin d'ours" ou busserole, espèce d'arbousier. 
3) Custute, famille des hydrophylacées (Bonnier o.c. VII p.130). 
4) Alchemille, famille des rosacées (Bonnier, o.c. IV, p.40). 

Vendredi 8 - Clermont - Royat - Clermont 
J'ai demandé un jour de repos. J'ai rangé mes affaires, corrigé 

des épreuves reçues de Nohant, pris un bon bain et dormi la grasse 
matinée. Lina, Maurice et les enfants trottent par la ville et font 
des emplettes. 

A 5 h. nous prenons un panier de tir Bal et nous allons dîner à 
Royat que nous ne reconnaissons plus. Ce ne sont que villas,hôtels, 
jardins, flâneurs, voitures. Nous allons plus haut et nous trouvons 
un restaurant tenu par un toqué qui nous donne au bord de la 
terrasse de son jardin une tonnelle où l'on voit toute la vallée 
servant de base au Puy de Dôme. C'est adorablement joli et il y fait 
frais. On a emprisonné, abîmé tout le cours du torrent par des 
mines, mais quand la nuit vient tout cela, perdu dans une végéta-
tion touffue, est encore joli. L'orage qui a grondé toute la journée 
se dissipe. La lune se lève splendide et éclaire tout. Nous sommes 
si contents d'être seuls et d'avoir frais que nous buvons du vin de 
champagne et Plauchut accoudé sur la terrasse ne veut plus s'en al-
ler. Il est gris de sommeil et il faut l'emmener malgré lui. Le dî-
ner a été sublime, le café aussi. L'hôtelier empressé et très 
baroque, vieux parisien, bel esprit, roublard. C'est tout de même 
une charmante soirée, pas le moindre ennui et un coup d'oeil adora-
ble, et de la boisson bien froide. On rentre à dix h.. Je couche ma 
Lolo qui dort cette nuit comme une petite pierre sans bouger. Minuit 
sonne. J'ai écrit tout ce voyage de cinq jours et je vais dormir 
aussi. Je me porte très bien, pas fatiguée. 

Samedi 9 - Royat 
Gravenoire (1). 
Orage la nuit. 
Temps couvert, incertain. Au-dessus de Royat la pluie nous prend 
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et tombe à torrents.Nous avançons malgré les chevaux qui reculent et 
nous arrivons aux scories où le ciel s'éclaircit tout à coup. Le 
temps devient superbe,le soleil chauffe, on peut s'asseoir dans les 
grands trous de puzzolane Esic].Les petites trouvent des noyaux 
volcaniques et sont enchantées. Je cueille des fleurs; l'endroit est 
charmant. Au retour je marche jusqu'à Royat avec Titite. 

1) Puy de Gravenoire, ancien volcan où l'on exploite des car-
rières de pouzzolane. 

Dimanche 10  - Clermont - Lac d'Aydat (1) 
[raturé: Puy de Pariou, beau temps] 
Déception. Une grande course dans un pays charmant et curieux, où 

les grandes laves et les blocs erratiques viennent buttter Esicl les 
uns contre les autres. Mais le lac est laid et dans un vilain vallon 
sans verdure et sans formes. Nous y sommes reçus comme des chiens 
dans un jeu de quille par Mme Dern, la femme du pêcheur à qui Ray-
naldi lsicl nous a adressés et qu'il nous faut aller trouver par un 
chemin impossible. Sa belle-soeur nous reçoit et quoique non auber-
giste, dit-elle, nous vend un déjeuner rustique dont le poisson du 
lac, très mauvais, tras cher et sentant la vase, fait le fond. Au 
retour nous entrons dans l'église d'Aydat pour voir s'il y a en ef-
fet un tombeau de Sidoine Apollinaire (2),rien. Des gens abrutis qui 
ne comprennent rien. Nous nous hâtons de repartir pour faire une 
bonne pause à la grande Chère Csicl (3), bois de bouleaux semés sur 
des roches. C'est un admirable jardin naturel. Nous y cueillons 
beaucoup d'oeillets découpés et d'autres fleurettes charmantes. 

1) Lac de barrage volcanique d'une superficie de 65 ha. à 825 
mètres d'altitude. 

2) Sidoine Apollinaire (430?-479?), évêque de Clermont (1470?). 
Son tombeau n'a pas été retrouvé. 

3) Cheire d'Aydat, coulée de lave longue de 6 km. et large de 
1200 mètres. 

Lundi 11  - Clermont 
Pariou (1), beau temps. 
On monte aussi haut sur la route que pour le Puy de Dbme; c'est 

la même route, seulement on prend à la Barraque celle de Pontgibaud. 
Le Pariou n'est ni bien haut ni bien rapide. Lins y monte avec 
Maurice, mais comme ils croient toujours que le plus rapide est le 
plus court ils n'arrivent à rien et ne voient pas le cratère. 
Plauchut va plus loin et dit qu'il l'a vu. J'en doute. La traturé: 
route] vraie route tourne et y va doucement. Je reste à mi-cSte dans 
les genèts, les bruyères et les myrtiles Esic] avec les petites. Il 
fait un vent assez froid, mais beau temps. 

1) Le Puy du Pariou, qui culmine à 1209 m., est constitué par 
deux volcans emboités l'un dans l'autre. 
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Mardi 12 - Clermont au Mont-Dore 
Roche Sanatoire (1)!! 
Départ de Clermont dans un bon omnibus a Mr Bal. A 10 pas hors la 

ville, un cheval refuse le service. On le renvoie et nous attendons 
sur la route. Enfin on se rembarque et on repart. Nous connaissons 
la route jusqu'au lac d'Aydat, après on entre dans le désert et on 
monte dans le froid. Nous sommes gelés à Randame, triste hameau où 
l'on déjeune dans un cabaret sombre. Bonnes gens et bon déjeuner 
d'ailleurs. On reprend la petite route du désert et tout au bord du 
chemin, derrière un pli de bruyères qui le cache, on gagne à pied en 
trois minutes le lac Servières (2), tout rond dans une bruyère 
toute plate avec des collines pelées à droite et un petit oppidum à 
gauche, où Plauchut infamie! plante un signe de sa découverte. 
On repart et on arrive a la Roche Sanadoire (et Tuilière) au baisser 
du soleil. Sublime et délicieux portique des lraturé: lai vallées 
du [raturé: mon] Sancy. Toute la route nouvelle adorable le long du 
lac Guéry (3) et de la gorge remplie d'épilobes roses et de reines 
des prés. La ravin de la Sanadoire en a aussi une bordure splendide. 
Que c'est beau, quel ravissant pays sauvage et riant. Maurice en est 
épris à lère vue. On arrive à 6 h. 1/2 a l'hôtel Serizet Isic] (4) 
qui a une jolie mine, mais où l'on n'est pas bien. 

1) Au nord du Mont-Dore, la Roche Sanadoire est un reste de cône 
qui porta jusqu'au 15ème siècle un château quasi-imprenable. 

2) Le lac Servière à l'ouest de la Roche Sanadoire est un lac de 
cratère de 15 ha. 

3) A S km. au NNE du Mont-Dore, le lac Guéry culmine à 1244 m.; 
sa superficie est de 25 ha. 

4) Le Grand Hôtel est tenu par Mme Serizay-Tachet. 

Mercredi 13 - Mont-Dore 
Repos, installation, boutiques, beau temps, café. 
Nous sommes bien mal ici; des chambres où l'on peut à peine 

passer sa chemise sans toucher les murs, du bruit, du piano, un 
entassement insensé, une table d'hôtes où l'on étouffe et où l'on 
perd 2 h. à chaque repas. Je m'obstine a n'y pas paraître. Mme Seri-
zet rsicl se résigne à nous faire manger chez nous. C'est une bonne 
femme. Les gens sont doux et de bonne volonté , mais débordés, érein-
tés. Aussi quelle malpropreté et quel mal être! Pourtant il n'y a 
pas de punaises, c'est quelque chose. 

Jeudi 14 - Mont-Dore 
Promenade charmante [raturé: aux au Capucin (1). 
Il fait beau. Je prends un fauteuil et deux hommes. Nous montons 

à travers les bois de pins, jusqu'au Salon. Le chemin est très 
commode à présent et toujours délicieux, au delà il est plus rude, 
mais il n'est pas long. Nous nous reposons sur le haut plateau au 
buron (2) que tient à présent un bossu solitaire. Il nous donne à 
boire, il a du vin et de la limonade gazeuse. On goûte son fromage 
qu'on trouve excellent. Je redescends jusqu'au Mont-Dore sur mes 
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jambes très lestement et gaîment. Les petites sont à ânes, mais Lola 
n'aime plus le sien qui a fait une sottise. Elle prend le fauteuil 
qui l'amuse beaucoup. Les porteurs l'aiment mieux que moi, ça se 
comprend. 

1) Au SSO du Mont-Dore à quelques kilomètres, le Capucin culmine 
à 1463 m., précédé d'une clairière appelée Salon du Capucin. 

2) Hutte auvergnate où l'on fabrique le fromage en été. 

Vendredi 15  - Sancy 
Nous partons vers 11 h. avec trois fauteuils, onze hommes et deux 

chevaux. Il fait très beau, un soleil ardent. Plauchut n'est pas 
content que les porteurs s'aident de la queue de son cheval. Line 
rechigne d'être portée et finit par trouver qu'elle ne pourrait 
faire la route à pied. On trouve toute la belle vallée et Les bois 
et l'éternelle Cacadogne (1) qui est bien mieux frayée. Le chemin a 
été rendu possible, aussi est-il moins intéressant. On arrive enfin 
au pied du cône que tout le monde gravit excepté moi et les petites. 
Tichon est dérangée, et moi je me sens prise de froid après une cha-
leur épouvantable. L'endroit est toujours splendide mais inclément, 
pas un buisson pour se reposer à l'ombre. On revient et tout le long 
de la route je baille et me sens envahie par la fièvre. Je rentre 
avec le frisson et me mets au lit. 

Beaucoup de gentianes, mais pas la belle verne (2), elle est pas-
sée. De l'arnica, etc. ainsi que la petite élatine (3). 

1) Puy de Cacadogne (1791 m.) au nord du Puy de Sancy (1885 m.)- 
2) Verne n'étant pas répertoriée, il s'agit peut-être de verbena 

(verveine), famille des verbenacées (Bonnier, o.c.IX, p.40). 
3) Elatine, famille des élatinées. 

Samedi 16  - Mont-Dore 
Malade. 
Abrutie. On m'amène de Dr Alvin, l'ancien sécrétaire de Furster à 

Palaiseau (1), un bon gros garçon. C'est une esquinancie. J'ai eu 
fièvre et divagation, je crois, cette nuit. Ce n'est rien, mais je 
suis à bas. 

Maurice qui couche près de moi se tourmente plus que je ne veux 
et me soigne très bien. 

1) Quand le professeur Furster vient à Palaiseau examiner Man-
ceau (Agenda  III, 26 juin 1865 et Cor.XIX, p.290), il est 
accompagné de son sécrétaire (o.c., 8 juillet) non dénommé. 
Alvin a depuis quitté Furster pour s'installer au Mont-Dore. 

Dimanche 17  - Mont-Dore 
Malade. Photographie des enfants. Vertige de Plauchut. 
J'ai eu la fièvre toute la nuit et, je crois, un peu de divaga-

tion, beaucoup d'étouffement; ce n'est rien en somme, mais je tombe 
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si vite et si bas tout à coup que je les inquiète. 
Plauchut veut aller seul à la cascade (1). Il est pris de verti-

ge. Il est forcé d'appeler au secours et de se faire descendre par 
deux gars solides. 

1) La Grande Cascade au SSE de Mont-Dore, 1 h.1/2 de marche. 

Lundi 18 - Mont-Dore 
Malade, mieux. 
Plauchut et Maurice se mouillent en allant à la promenade. je 

reste à sommeiller sur mon fauteuil, à me gargariser et à ne guères 
savoir ce qui se passe. Au retour de Maurice mouillé je lui montre 
qu'il a une cheminée et du [raturé: feul bois dans sa chambre. Il 
allume et se sèche. 

Plauchut a encore eu le vertige. Ils ont monté les plateaux au-
desssus de la Cascade et ont vu l'intérieur d'une chaumière. 

J'ai encore eu la fièvre cette nuit. J'étouffe au lit et dors sur 
mon fauteuil. 

Mardi 19 - Mont-Dore 
Visite à l'établissement tthermall et chez les marchands de 

bibelots. Il fait froid, On me porte en chaise fermée où l'on est 
mal! Je souffre autant qu'hier, mais je ne suis pas malade pour ce-
la. Je dors un peu sur mon fauteuil. Maurice et Piauchut sortent. 
Line flâne. Je m'ennuie bien de les ennuyer. Les enfants s'amusent 
quand même partout et à propos de tout. 

Diner avec le docteur Alvin, sa femme et son jeune Iraturél beaul 
frère. Je commence à manger avec peine, mais enfin je mange. Je 
cause et je vis, mais le docteur dit qu'il faut que je m'en aille, 
que le climat ne me vaut rien. Le fait est qu'il est àpre. 

Mercredi 20 - La Roche Vendeix (1) 
Temps superbe. 
Je sors enfin de ma sale petite chambre. Je prends une voiture. 

Nous allons à la Roche Vendeix et au delà sur la route de Latour (2) 
à travers les bois de hêtres et de sapins. C'est joli, joli, 
adororable, des eaux courantes, des fleurs, une sauvagerie douce. Un 
coin de la Suisse aimable et pastorale. 

On revient faire ses paquets. Nous partons demain. 
On dine ensemble dans la salle qui pue. J'ai toujours un grand 

dégoût pour le boire et le manger et je souffre encore beaucoup de 
la gorge. 

L'eau de la source est bonne pour la guérison, mais je trouve 
qu'elle sèche trop et parchemine le gosier. 

Le docteur Alvin est malade, sa femme vient nous dire adieu. 

1) La Roche Vendeix, à 9 km à l'ouest du Mont-Dore, altitude 1131 
mètres, couronnée au Moyen-Age par une forteresse. 
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2) La Tour d'Auvergne, petite ville au 50 du Mont-Dore, berceau 
des comtes d'Auvergne. 

Jeudi 21  - du Mont-Dore à Clermont 
Méconopsis cambrica (1). 
On quitte le Mont-Dore à 10 h. dans l'omnibus de Bal conduit par 

son gendre, jeune toqué qui s'amuse à jeter des pierres dans le tor-
rent au lieu de surveiller ses chevaux au bord des précipices. La 
vallée est charmante. La Roche Sanatoire, merveilleuse, mais pas 
éclairée magiquement comme le jour de l'arrivée. Nous retraversons 
le désert. Dn s'arrête à Randanne, triste station, où il fait moins 
froid aujourd'hui que l'autre jour et oa on ne déjeune pas. Pendant 
le repos des chevaux, je m'assieds dans une prairie en pente, assez 
fleurie, mais entourée de collines maigres rendues plus laides par 
des efforts de culture. Une petite fille veut me vendre des sang-
sues. Ces pauvres auvergnats vendraient leur peau si on en voulait. 
Nous retraversons la belle région des bouleaux et la grande Chère 
[sic], très intéressante. Nous rentrons sans accident ni retard à 
Clermont par cette belle route que nous avons prise pour aller à 
Aydat. 

Je suis un peu fatiguée, je veux essayer de me reposer à Cler-
mont. Nous dînons et nous réinstallons chez Rainaldi (sic]. La foire 
dure encore sur la place, ce n'en est pas plus gai. Le zèbre  rugit 
toujours. Plauchut se recueille. 

1) Ou pavot jaune, famille des papavéracées (Bonnier o.c.I,p.49). 

Vendredi 22  - Clermont 
Le mal de gorge est parti hier en route heure par heure. 
On est mal installé, petites chambres sales et puantes. Pluie et 

soleil, grand coup de vent. On va en voiture au Musée Lecoq (1), in-
téressant et bien tenu. Un garçon idiot qui ne veut pas ouvrir les 
jalousies parce que ça gâte les minéraux; on l'envoie paître. 

Ensuite les 2 fontaines Slainite Allyre Usicl (2). On achète des 
bibelots aux petites. On rentre, on dîne, on s'embête assez, on dort 
mal avec beaucoup d'insectes. Plauchut va se coucher sans dire 
bonsoir. Il éprouve un impérieux besoin de se recueillir. 

1) Musée de sciences naturelles portant le nom du naturaliste 
Lecoq. 

2) Fontaines pétrifiantes Sainte-Alyre. 

Samedi 23  - Clermont 
Sotte journée à Clermont. On a espéré s'y reposer, on ne s'y re-

pose pas. Le chambres sont étouffantes [raturé: et], puantes, infec-
tes, meublées de puces et punaises. J'ai chez moi des blattes gigan-
tesques. Il fait une pluie battante toute la journée. Nous étions 
partis en sapin pour la vallée de Fontanas. Au-dessus de Royat le 
déluge commence, il faut rentrer. 

On fait ses arrangements pour partir demain. Nous avons de Cler-
mont par-dessus la tête. 
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Plauchut n'est pas sorti, il se recueille. Lisez: il pionce. 

Dimanche 24 - Clermont 
Départ de Clermont à midi. La gare est loin de la ville. Nous 

quittons avec plaisir nos salas petites chambres et le bon Rainaldi 
Isic] qui n'en peut mais. On fretta [sic] un wagon pour nous car il 
y a beaucoup de voyageurs, jusqu'à Gannat. Nous allons bien et nous 
voyons le Craturé: illisible] gros dos rond des Monts Dômes. A Gan-
nat on change de wagon et de direction. On prend un train de 
marchandises qui va comme une tortue. Ça ne nous fait rien. Le pays 
est intéressant. Nous repassons en l'air sur ces vallées et ces 
cours d'eau assez vertigineux et dont quelques-uns sont charmants. 

L'arrivée de Montluçon par ses collines noires et pelées n'est 
pas sans intérêt. Nous trouvons bon gite, très propre et comfortable 
[sic] chez Mme Lebon, Hôtel du Grand Cerf. On y dîne proprement.Les 
domestiques excellents. On est sorti des horizons (1) des baigneurs. 
On fait marché pour être conduits demain à Nohant. Orage, tonnerre, 
déluge le soir. 

1) Lecture probable. 

Lundi 25 - 
Eraturé: coucherl De Montluçon à Nohant, arrivée. 
Très bons lits, bon sommeil, tous dans les lits très propres de 

l'Hôtel Lebon. On part à 8 h. dans un bon gros break avec deux 
chevaux qui paraissent bons et qui vont bien jusqu'à une petite dis-
tance de Culan. Là, ça ne va plus et, arrivés au pont, une des bêtes 
n'en veu-t plus. Son conducteur l'assomme, elle tombe. Nous gagnons 
l'auberge a pied. Nous y déjeunons et cherchons le moyen de n'y pas 
coucher. C'est inquiétant. Enfin Maurice trouve une drôle de voitu-
re, un bonhomme et un bon petit cheval. Nous nous entassons de notre 
mieux dans ce singulier véhicule et nous traversons sans nous mouil-
ler un orage épouvantable. On souffle à Châteaumeillant dans un drô-
le de café. On repart, on ne va pas vite, mais on avance et vers 5 
h. on est à la porte de La Châtre, où Amand nous change de cheval et 
nous conduit au milieu d'un nouvel orage splendide, mais qui ne 
crève passurnous. Quelle joie d'êtrechezsoi, deSe laver, de d/ner 
tranquilles. Lespetites crient, rient, sautent, elles sont ivres. 

Mardi 26 - Nohant 
34ème bain. 
On a bien dormi. Je ne me sens pourtant pas reposée encore. Il 

fait beau et doux. Il a plu à torrents dans la nuit et le matin. Le 
jardin n'est pas beau, presque plus de fleurs et un feuillage bien 
pauvre après les torrents de verdure et de fleurs que nous venons de 
voir. 

Je range. Je vais au bain à 4 h. enchantée de retrouver ma petite 
rivière bien pleine et courante. Je m'en trouva bien. Je mange sans 
goOt et sans plaisir. On rit avec les enfants, on joue aux dominos. 
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Mercredi 27 - Nohant 
35ème bain. 
Temps voilé très agréable. J'ai bien dormi. Je me sens toujours 

faible et sans appétit. Je me force pour manger. Jardin, correction 
d'épreuves [raturé: leçon], les dernières du volume de contes. leçon 
de Lolo. Lina va à La Châtre et revient pour mon bain où je vais 
avec Plauchut. La rivière est toujours bien pleine et courante. Je 
reviens à pied depuis la font Margot (1). Ce soir encore je marche 
au jardin. Domino. Les petites sont d'une gaîté folle. 

I) Petite source aujourd'hui disparue, citée dans Journal Inti- 
me (posthume) (Calmann-Lévy, 1926) et O.A. II, p.591, n.1. 

Jeudi 28 - Nohant 
36ème bCain). 
Temps couvert. J'ai bien dormi mais l'appétit ne revient pas, il 

y a une espèce de gastralgie. Le pianino réparé par Wolf Csicl (1) 
Pleyel est arrivé. On le déballe, il est délicieux. On le met au 
salon après un formidable rangement pour se débarrasser de l'armoi-
re à musique. A présent le salon est parfait et bonhomme comme je 
l'entends. Craturé: Je] Visite d'Edouard qui est bien fatigigué 
rsic], mais bien content d'avoir sauvé notre pauvre Ludre (2). Je 
vais au bain seule 4 h. par un vent frais. L'eau est laide et pau-
vre. On tourmente toujours cette bonne petite rivière. Je reviens à 
pied. Plauchut vient au-devant de moi. Leçon de Lolo. 

Diner, enfants, domino. 

1) Wolff, Auguste (1822-1887), musicien, directeur propriétaire 
de la maison Pleyel. 

2) Aucune indication dans la Correspondance sur la maladie de 
Ludre Gabillaud. 

Vendredi 29 - Nohant 
37ème bain. 
Temps sombre et froid. Tour de jardin. Lettres, leçon de Lolo, 

bain glacé Lraturé: par] sous un ciel noir, mais l'eau est belle et 
bouillonnante, et je reviens à pied avec Plauchut. Ça me fait grand 
bien et je mange avec un peu plus de goût. Antoine vient diner. Son 
père va mieux. Domino le soir. 

Samedi 30 - Nohant 
Pluie battante toute la journée. Notre pauvre jardin s'en ré-

jouit. Les roses vont revenir. Lina va â La Châtre avec Plauchut. Je 
déjeune avec Bouli et les enfants qui s'amusent à la maison. Leçon 
de Lolo. Lettres, rangements, broderie, domino. 

Dimanche 31 - Nohant 
Pluie douce, temps couvert assez chaud. Lina va déjeuner au 
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Coudray, Plauchut va à la chasse, revient déjeuner, retourne à la 
chasse, tue une alouette et revient éreinté mais fier! toujours 
content de lui. Leçon de Lolo, promenade au jardin avec elle et 
Titite. Lecture. Journée très calme. Maurice toujours plongé dans sa 
récolte entomologique d'Auvergne. Edouard vient Liner. On danse et 
on joue au domino. Plauchut danse quand même la tarentelle et tombe 
mort! de sommeil. 

SEPTEMBRE  

Lundi ler - Nohant 
3Bme bain. 
Beau temps frais et chaud. Plauchut chasse et ne tue rien. Son 

chien est aussi détraqué que lui. J'écris des lettres. Je donne la 
leçon à Lola. J'ai achevé le roman de Tourgueneff (1), délicieux. 
Solange arrive à pied. Je l'emmène à la rivière. Je me baigne, 
Plauchut aussi. L'eau est belle et froide. Je reviens à pied. 
Ensuite Sylvain reconduit Sol qui ne veut pas dîner à cause de son 
perroquet. Il fait chaud; le soir on va au jardin avec les enfants 
au clair de lune et puis on les fait danser. Domino. Je relis ce 
soir mes lettres à Mazzini. Bien des paroles vaines, quelques-unes 
vraies. 

1) Les Eaux printanières, suivi de Le Gentilhomme de la steppe  
(Hetzel, 1873). 

Mardi 2 - Nohant 
Temps gris pluvieux. Il a beaucoup plu la nuit. René et Antoine 

viennent prendre Plauchut à midi et vont à la chasse. Je travail-
lotte en rêvassant. Je donne la leçon a Lolo. Titite joue chez moi 
très sagement. Les chasseurs reviennent dîner. Ils n'ont presque 
rien tué. Le gibier ne vient pas. Ils ont vu des outardes, en l'air. 
On danse, on joue aux dominos. Plauchut est éreinté, son chien aus-
si. Il va se coucher. On cause jusqu'à minuit. 

Mercredi 3 - Nohant 
39ème bain. 
Temps assez froid, tout à fait ce soir. Tour de jardin. Solange 

vient dans la journée avec Edouard qui s'en va. Elle reste dîner. 
Nous allons à la rivière avec les enfants. Je me baigne seule. L'eau 
est froide, l'air aussi. Nous revenons à pied. Après dîner on danse 
et on joue avec les enfants. Sol s'en va à 9 h.1/2. On joue aux do-
minos. 
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Jeudi 4 - Nohant 
Beau temps frais. Sol vient tard pour me lire son roman refait et 

nous n'avançons guères, bien que je me prive du bain. Pendant 
qu'elle lit, je fais un chapeau à Lina. Elle dîne. Plauchut est à la 
chasse depuis 5 h. du matin. A 11 h.I/2 il n'est pas rentré. Il est 
avec Antoine, René, Villejovet chez Mr Nautd]. Lolo a pris ses le-
çons. 

J'ai toujours mal à la gorge. 

Vendredi 5 - Nohant 
Temps frais un peu couvert. Sol vient de bonne heure, nous finis-

sons la lecture de son roman. Lolo a pris sa leçon. On va se 
promener tous, sauf Maurice, de 5 à 6. On descend au Moulin neuf, on 
remonte par le Fonteil. Ça donne de l'appétit, on dîne bien. Sol 
s'en va à 9 h. Elle part pour Paris après-demain sans dire pourquoi 
ni quand elle reviendra. Mme Brétillot va en Bretagne. Montgivray 
est sens dessus dessous. Léontine s'inquiète. Marie ECaillaud] garde 
le castel avec Cocote et Fadette. 

Domino. On monte à 11 h. 

Samedi 6 - Nohant 
J'ai été très malade dans la nuit, tout le jour au lit, diète, 

souffrance. Je ne me lève pas le soir. 

Dimanche 7 - Nohant 
Mieux quoique malade encore. Je me lève à 2 h., je donne la leçon 

à Lolo, je brode. René, Antoine et le Dr viennent dîner. Je ne dîne 
pas. 

Je joue aux dominos. Je mange de la fromentée à 9 h. Passera-
t-elle? 

Sol est partie pour Paris. 

Lundi 8 - Nohant 
Je vas mieux, je n'ai plus que des douleurs de ventre et 

d'estomac, comme des déchirements, mais j'ai déjeuné et dîné sans 
accident. Leçon de Lolo qui est très gentille, charmante et folies 
de Titite. Elles vont à SIainn-Chartier avec leur mère. Je brode. 
Edouard vient me voir en passant. Après dîner je fais danser un peu 
les petites et puis on joue au domino. 

Mardi 9 - Nohant 
Même temps, froid pour la saison. Je me porte assez bien. Jardin. 

Leçon de Lolo, broderie, domino. 
Pluie et vent la nuit. 
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Mercredi 10 - Nohant 
40ème bain. 
Beau temps plus chaud. Jardin, leçon de Loi°, broderie, bain bien 

froid et bien bon. Lolo vient au pré avec moi. Nous marchons en re-
venant. Qu'elle est sage et aimable! Quelle adorable enfant. Je dine 
de grand appétit. Plauchut chasse deux heures, revient échiné, ne 
tue rien, est mort le soir. Antoine et le Dr viennent à 9 h. en 
passant, font une partie de domino et s'en vont. Je monte à 11 h. 
pour continuer à lire l'Antéchrist de Renan dans mon lit. 

Jeudi 11 - Nohant 
Pluie et soleil. Joli temps doux, mais pas assez sûr pour que 

j'aille au bain. Je me porte assez bien, les nuits sont bonnes. Bro-
derie, leçon de Lolo, domino le soir. 

Vendredi 12 - Nohant 
Très chaud tout d'un coup, ciel nuageux et soleil. Lina va à La 

Châtre et revient à 2 h. Nous allons au bois de Vavray, les enfants. 
Bouli et moi. S'il y a des cèpes, ils sont inabordableCs3. Le bois a 
poussé et il n'y a plus un chemin, plus un sentier. Le marécage sec 
en ce moment est bien joli, c'est le seul endroit où l'on puisse pé-
nétrer. Nous revenons. Leçon de Lalo, broderie, domino le soir. 

Samedi 13 - Nohant 
Très chaud. On se flatte d'un bon bain, mais l'orage arrive, le 

ciel devient tout noir et il pleut à verse. L'orage est doux, le 
temps reste chaud le soir. Jardin, broderie, leçons de Lolo. Titite 
est sage comme un bijou. Mme Viardot a écrit ce matin qu'elle n'ar-
rive que mardi. 

Dimanche 14 - Nohant 
Il a plu toute la nuit, toute la matinée. On ne sort pas. Je fais 

lire Lolo qui va à La Châtre avec sa mère et Tichon. Je brode. Vi-
site du docteur qui ne peut pas venir ce soir. Léontine et René 
viennent avec Line. Antoine vient aussi. On danse et on joue au 
domino. 

Lundi 15 - Nohant 
J'ai été souffrante la nuit et dérangée toute la journée, mes for-

ces se perdent. Les retrouverai-je? Pas probable. Je me lève à 3 h. 
Je brode un peu en compagnie de ma Lolo. Je mange une cuillerée de 
riz et 4 huttres à dtner. Je passe la soirée au salon. Domino. Je ne 
vais pas mal ce soir... mais... 

Mardi 16 - Nohant 
J'ai bien dormi Eraturé: mais le m] et bien déjeuné, mais après 
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ça recommence. Je donne la leçon à Lolo. Je range. Je ne sors pas; 
il pleut. Duvernet et Nancy 1Fleuryl viennent et s'en vont à 5 h. 
Pauline et ses trois enfants arrivent à 5 h.1/2, tous bien por-
tants. On se bige, on est heureux de se revoir. Lolo est toute 
joyeuse, expansive, aimable. Elle me dit à ce sujet des choses 
charmantes. Quelle bonne et tendre nature! On dîne gaîment, on danse 
et on rit jusqu'à 9 h. Toutes les demoiselles vont se coucher. Pau-
line reste encore un peu avec Paul qui joue aux échecs avec Plau-
chut. Darchy arrive par hazard Esicl (à ce qu'on dit), mais pour me 
voir (1). Il me donne une prescription que je suivrai. J'ai 
confiance en lui et puis il est si bon et je l'aime. 

1) Sur le motif de cette visite, voir Cor.XXIIL, p.579. 

Mercredi 17  - Nohant 
Pluie, on n'y songe guères. On fait de la musique. Les rossignols 

jouent du piano et puis Pauline chante du Schubert admirable et ad-
mirablement toujours. J'écris des lettres. Les Duvernet viennent 
dîner. Antoine, René, Edouard. On danse, [raturé: puisl on joue aux 
villes.Les rossignols chantent et puis Pauline. J'ai pardonné  (1) de 
Schuman Csic], le Corbeau (2), A la musique  (3), Le rire et  les 
?leurs  (4) de Schubert et finit par Iraturé: panchl Panchito  L?], 
qu'elle n'a jamais si bien dit. Enthousiasme. Les Duvernet s'en 
vont. On redanse, on crie, on rit, on fait la retraite aux flam-
beaux. Les petites ont joué et dansé jusqu'à 10 h. Elles sont char-
mantes. 

1) Lied extrait des Amours du poète,  opus 48. 
2) 3 -Élie lied, extrait du Voyage d'hiver. 
3) Lied n ° 4, opus 88. 
4) Lied n ° 4, opus 59. 

Jeudi 18  - Nohant 
Temps très doux. Je me porte bien. Je déjeune et tout va sans en-

combre. On sort un peu, on saute un peu. Pauline joue du piano. Les 
fillettes chantent très bien, Marianne surtout et une plus belle 
voix. Solange arrive. On se reconnaît. Elle monte ensuite chez moi 
et arrange un chapeau, puis s'en va à ses ouvriers. J'écris des 
lettres. Lolo lit très bien. Antoine vient dîner. René et Antoine 
(1) viennent le soir. On danse, on joue à des petits jeux. On rit. 
on crie, on redanse„ Pauline fait danser avec un brio et un entrain 
admirables. Je continue à me bien porter. Ah! si je pouvais revenir 
à l'oubli de ma carcasse, comme à l'ordinaire. 

1) Il doit s'agir plutôt du docteur Pissavy. 

Vendredi 19  - Nohant 
Beau temps chaud. Je me porte bien. On va un peu au jardin. Paul 

joue du violon. Il est étonnant, excellent. Pauline chante 8 ou dix 
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morceaux des nouveaux Schubert publiés par elle (1). C'est admirable 
et elle est admirable. Le reste de la journée est calme. Edouard 
vient le soir. Antoine et René qui ont chassé et se sont perdus dans 
la brande viennent tard à 9 h. On danse un peu, mais on est un peu 
fatigués. On cause, on rit, on se quitte de bonne heure. 

i) 50 Mélodies de Franz Schubert annotées par Pauline Viardot 
(Gérard et Cie, 1873). 

Samedi 20 - Nohant 
41ème bain. 
Très chaud. Je ne sors pas après déjeuner. Je brode. Paul et Ma-

rianne jouent une sonate de Mozart. Pauline écrit de la musique. Le-
çon de Lolo. Je vais au bain avec Manceau (i) et Paul. C'est froid, 
mais bon. Pauline et Lina viennent nous rejoindre et reviennent à 
pied. On mange du chevreuil envoyé par Viardot et du faisan envoyé 
par Tourgueneff. Le soir on est sage. On ne danse pas, on est las de 
la chaleur. On joue à des devinoires. René et le docteur vien-
nent. René reste coucher et travaille à une pièce de marionnet-
tes pour demain. Nous attendons Tourgueneff. Je me porte très bien. 

1) Lapsus de G.S. Il s'agit de Plauchut. 

Dimanche 21 - Nohant 
42Ièmeà bCainl. 
Temps superbe, très chaud. Pauline chante Done Anna (i). Je suis 

au 3eme ciel. Plauchut s'endort. Pauline vient au pré.Lolo. Le bain 
est délicieusement froid. Sol vient diner. On joue aux petits jeux. 
Paul joue du violon, Pauline chante et puis on redanse. 

1) Un des personnages de l'opéra de Mozart Don Juan. 

Lundi 22 - Nohant 
Mal à l'estomac cette nuit et un peu de malaise ce matin. Je fais 

diète jusqu'au diner et ça passe. Il fait très froid tout à coup. je 
ne sors pas. On ne va pas au bain. Leçon de Lolo, broderie. Pauline 
chante à 5 h. Tourgueneff envoie un télégramme, il ne vient que de-
main. René vient diner. Edouard vient après et on joue les marion-
nettes, le fameux Cabinet (1) rarrangé Usicl, très drôle, très vi-
vement joué, très amusant. Grand succès. 

1) Titre ne figurant pas au répertoire du Théâtre des Marionnet-
tes (BMVP H.322). En revanche, à la date du 21 septembre on 
lit: -Une page d'histoire (drame) (2° reprise des Idoles)- - 
Voir Agenda IV, 27 avril i871. 

Mardi 23 - Nohant 
Bonne santé. Beau temps, froid et chaud. Un peu de jardin. 
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broderie, leçon de Lolo. Etudes de violon et piano de Paul et Ma-
rianne. Duvernet vient. Pauline chante Alceste,  sublime. Je suis en-
core une fois transportée. Ça ne s'épuise pas. Tourgueneff arrive à 
la fin du dîner. Il a dîné en route. Il est gai, charmant. On danse. 
Pauline joue, on walse [sic], on fait la cachucha. Succès de 
Maurice. Tourgueneff nous donne une idée de grande mazurka (1) très 
bien. On est très gai, on se dit bonsoir en dansant. 

1) Lecture probable. 

Mercredi 24  - Nohant 
43ème bain. 
Beau temps assez chaud, très chaud au soleil, froid le soir. Bro-

derie, jardin, causerie avec Tourgueneff. Leçon de Lolo. Bain très 
froid. Pauline et Tourgueneff viennent au pré. Paul se baigne, pas 
Plauchut. Après dîner, jeux, charades, villes, danse. 

Jeudi 25  - Nohant (A /a place du vendredi 26 barré) 
Beau temps comme hier, vent du nord, ciel d'Italie, mais l'air 

très froid. Je me porte bien, sauf deux heures de malaise de minuit 
1/2 à 1 h.1/2. Je prends ce soir une 5me tasse de Colombo (1), ceci 
pour mémoire quand Darchy reviendra. Leçon de Lolo, un peu de jar-
din, piano et violon. Pauline est un peu souffrante et ne chante 
pas. Tourgueneff raconte à merveille une histoire de naufrage. On 
joue aux petits jeux, il devine merveilleusement. On danse. Il danse 
et très bien. 

1) Médicament prescrit par Darchy. Voir Cor.XXIII, p.579. 

Vendredi 26  - Nohant 	(A la place du jeudi 25 barré) 
Temps superbe, très chaud. On va se promener en voiture, moi, 

Tourgueneff, Pauline, Marianne, Paul. On va au pré Pajot, à Corlay. 
Il est vert et fleuri de spirantes d'automne. Vue magnifique et le 
grand silence du Berry. Visite de Mme Darchy et de sa fille avec 
Duguet et le petit Despruneaux Csic]. René et Antoine viennent Bi-
ner. Le docteur vient plus tard. Maurice et René jouent les Va-
chards  (1) admirablement, grand succès. 

I) Le document BHVP H.322 indique â la date du 26: 'Nous dînons  
chez le colonel  (comédie) (4 °  reprise des 2 capitaines)".  Une 
des marionnettes de cette pièce est - le capitaine Vachard". 

Samedi 27  - Nohant 
44ème bain. 
Beau temps. L'eau n'est pas froide. Arrivée des Boutet, mari et 

femme ce matin. Où les loger? on donne la petite chambre à Eliza et 
l'oeil de boeuf â Boutet. Marianne piano, Paul violon nous charment. 
On va au pré, les deux rossignols et Paul sur le siège d'en haut, 
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moi et mes deux petites avec Boutet, Maurice sur le siège [raturé: 
sans.). Tous deux restent à la rivière à faire la chasse aux chenil-
les. Nous autres au lieu de rentrer nous allons à SCainit-Chartier. 
Nous revenons par la Grange-à-l'âne (1), l'église de Vic qu'on 
montre à Didie (2), la jolie vue de la croix, en face la route de 
SCainJt-Chartier. On rentre, on s'habille, on mange des huItres. On 
joue aux petits jeux, on danse. Les rossignols chantent, Pau-
line chante Alceste. Ah! que c'est beau. On redanse, on rewalse 
[sic]. Eliza danse. Les trois jeunes gens en sont. 

I) Lieu dit, commune de Nohant-Vic. 
2) Claudie Viardot. 

Dimanche 28 - Nohant 
Les Boutet prennent ma journée. Pauline est souffrante et garde 

la chambre. Les Boutet partent à 4 h. Il fait un temps superbe très 
chaud. Les 3 jeunes gens viennent dIner. Pauline va mieux. Plauchut 
tire un feu d'artifice, on danse. Paul joue du violon et on redanse. 
On s'embrasse, on se quitte. Plauchut s'en va aussi demain matin. 
Sol est venue d/ner et elle a dansé. 

Lundi 29 - Nohant 
Tout le monde est parti ce matin. La maison est muette et grande. 

Je regrette les amis et pourtant je retrouve avec quelque bien-
être physique la possession de moi. Leçons à Lolo, rangement, tra-
vail de tête. Les Duvernet viennent dIner. 

Mardi 30 - Nohant 
Lina va a La Châtre et, comme toujours, revient malade. Il fait 

un temps délicieux. Jardin. Jeux avec les enfants. Leçons de Lolo. 
Visite de Sol. Lecture et bibelotage. 

OCTOBRE 

Mercredi ler - Nohant 
Temps très chaud, comme en été, orageux, mais le beau ciel se re-

fait le soir. Jardin, jeux avec les enfants, leçons de Lola, lecture 
pour mon compte. Lina et Maurice vont mieller dans la brande et les 
bois de Greuille. Ils trouvent beaucoup, mais rien de nouveau. Ils 
reviennent à 8 1/2 et dInent de bon coeur. J'ai dIné avec les 
petites qui ont été charmantes. 
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Jeudi 2  - Nohant 
45ème bain. 
Temps superbe, très chaud. J'ai repris les habits d'été dans le 

jour. Lina va au Coudray avec ses deux filles, comptant trouver Va-
lentine CEngelhard] qu'elle ne trouve pas. Je lis et je bibelotte 
lsicl. Lina rentre. Je vais au bain; eau limpide, forte, délicieu-
se. Le pré est plein de veaux et de colchiques roses. La cabiole n'y 
est plus. Le break est un cabinet de toilette comfortable EsicJ; je 
reviens en me rhabillant, c'est très commode. Je donne la leçon à 
Lolo. Maurice nielle et travaille. Patiences. On se quitte de bonne 
heure. On est aussi sage qu'on est fou. 

Vendredi 3  - Nohant 
Beau temps extrêmement chaud. Lina, Maurice et les enfants vont 

au bois de Rongères. Je reste pour travailler et je ne travaille 
pas. Je fais des envois, j'écris des letres, je range de la musique. 
Antoine vient et nous causons. Il Bine et couche ici. On joue aux 
dominos. Lolo a pris leçon à midi, très bien. 

Samedi 4 - Nohant 
Chaleur fatigante. Lina va à La Châtre. Jardin avec les enfants, 

leçon de Lolo. Enfin je me remets à mon roman (1). Je fais ma tâche 
de 20 pages. 2de leçon de Lola. Visite du docteur. Je regarde des 
médailles avec Maurice le soir. Titite tombe, se fait peu de mal 
heureusement, mais pleure beaucoup, parce qu'elle a cassé sa grande 
poupée. Je la console, on lui remettra la tête. Minuit, il pleut. 

1) Ma soeur Jeanne,  dont la rédaction était interrompue depuis le 
5 avril. 

Dimanche 5  - Nohant 
46ème bain. 
Toujours beau temps, très chaud. On arrose les fleurs comme en 

été. Leçon de Lolo, un peu de travail, bain excellent, les petites 
viennent au pré. Lina a été à La Châtre. Visite de Mme de Beauregard 
et de son mari. Le sous-préfet, Mr Damour (1), vient dîner. C'est un 
vrai piocheur, antiquaire, numismate, bon garçon, très bien élevé, 
aucune prétention. On ne dit pas un mot de politique. Il est venu à 
3 h. Maurice Craturé:ra prol lui montre tous ses bibelots, l'ate-
lier, les pierres, etc.. Les enfants viennent dîner. Edouard avec 
Sol. On est gai, on joue avec les enfants pendant que les antiquai-
res regardent les médailles, et puis le domino. Sol a de grands em-
bêtements avec Marie CCaillaudl (2). La pauvre fille est perdue. 

1) Damour, Léon, sous-préfet à La Châtre de 1873 à 1876 en 
remplacement de Paul Boiteau. 

2) Marie s'est mise à boire. 
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Lundi 6  - Nohant 
Beau temps, très chaud. Travail, jardin, leçons, rivière. Mr et 

Mme Duvernet viennent diner. 

Mardi 7  - Nohant 
Pluie. Lettres, leçons. Pas de bain; à la place un déluge et un 

roup de tonnerre terrible qui a dû tomber tout près. Le beau temps 
est-il fini. Ai-je pris mon dernier bain de l'année. Je fais danser 
les petites au piano. Elles sont insatiables aujourd'hui, privées de 
jardin. 

Mercredi 8  - Nohant 
Le jardin est tout mouillé, l'air très humide. Je sors un ins-

tant, les enfants courent un peu, mais il repleut. Leçons de Lalo. 
Je travaiile. Je me porte bien. Rien de nouveau dans nos occupa-
tions. 

Jeudi 9  - Nohant 
Beau temps frais. On met presque les habits d'hiver. Maurice va à 

la Brande, Lina à FinLs]. Elle revient à pied avec Antoine. Leçons 
d'Aurore, travail. Je continue mon roman. Je me suis levée à 8 
heures et je vais continuer puisque Solange 1Mariél, la grosse 
nounou, fait mon cabinet dès le matin. Sylvie Maillaud] de qui je 
n'ai jamais pu obtenir cela p,sse à la lingerie, ouf! Antoine a 
diné; on a joué aux dominos. 

Vendredi 10  - Nohant 
Frais, pas froid et pourtant on s'enrhume. Jardin, visite aux la-

pins et aux moutons. On rentre les fleurs de serre. Les roses 
fleurissent. Leçons de Lolo. J'écris dix lettres. Je monte à 10 h., 
toute endolorie. 

Samedi 11  - Nohant 
Douleurs de froid et un peu de fièvre la nuit. Je déjeune en 

haut. Je donne les leçons. Je travaille beaucoup. Je prends de la 
quinine à 4 h. Je vas mieux. je dine un peu. Je monte de bonne heu-
re; ce ne sera rien. 

Lina a été à La Châtre. 

Dimanche 12  - Nohant 
Mieux mais pas assez pour sortir malgré le beau temps. Leçons de 

Loi°, travail 30 pages. Sol et les jeunes gens viennent diner. On 
joue aux petits jeux, puis au domino. je sens encore un peu de 
fièvre en me couchant. 
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Lundi 13 - Nohant 
Fièvre la nuit, grande faiblesse le matin et puis grand dérange-

ment dans la journée. Diascordium et quinine. Mieux le soir, mais je 
n'ai pas pu travailler. Leçons de Lolo. Point d'appétit. J'aide Mau-
rice à lire son livre anglais sur les micros. 

Mardi 14 - Nohant 
Bien. Je me lève pour le déjeuner en bas. Jardin, travail, leçons 

de Lolo. Dîner. Le soir moins bien, menace de rhume et petite 
fièvre. 

Mercredi 15 - Nohant 
Mauvaise nuit, mauvaise journée. Défaillance continuelle. Je ne 

travaille pas. .Je ne donne pas de leçons. Je dors sur mon sofa. Je 
dîne avec répugnance. Je resouffre toute la soirée. 

Chlarles-lEdmond est arrivé à 3 h. (1). 

1) Les invités parisiens arrivent normalement par l'omnibus de 5 
heures. Le chiffre inscrit par G.S. -surchargé- ressemble plu-
tôt à un 3. 

Jeudi 16 - Nohant 
Pas bien le matin, toujours cette oppression; mieux dans la jour-

née. Conversation avec Ch. Ed. Leçons de Lolo. Il nous lit le soir 
une très bonne pièce (1). Je resouffre en me couchant. 

1) Peut-être la pièce danoise Elsy, dont il est question dans 
Cor.XXIII, p.621. 

Vendredi 17 - Nohant 
Toujours de même, mélange de fièvre et de défaillance. Ch. Ed. va 

à Montgivray (1); il ne trouve pas Solange qui vient ici à 5 h. Puis 
viennent les Maulmond avec Charlot. Je fais danser et jouer les 
moutards. Antoine vient, on joue aux dominos. 

Leçon de Lolo. Visite des Pestels [sic]. 

1) Au sujet du roman de Solange Carl Robert et de son éventuelle 
parution dans le Temps. Voir Agenda IV, 15 mai 1872. 

Samedi 18 - Nohant. 
Temps gris. Je ne sors pas. J'ai suspendu le Colombo depuis hier. 

Je souffre moins mais la petite fièvre persiste malgré la quinine. 
Je passe la matinée avec les Maulmond qui partent à 4 h.1/2. Je fais 
lire Lolo. Charles-Edmond qui a été à Montgivray revient avec Sol 
qui dîne. Le Dr vient dîner aussi. On joue avec les enfants, puis au 
domino. On se dit adieu. Ch. Ed. part demain matin. 
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Dimanche 19 - Nohant 
Pas bien, mauvaise nuit, fatigue extrême. Je fais lire Lolo et je 

dors encore. 
Edouard, René et Antoine viennent dîner. Les fillettes dansent. 

Domino. 

Lundi 20 - Nohant 
Temps gris doux; je ne sors pas. Je vais mieux gràce à une urti-

caire qui me tourmente bien mais l'estomac est tranquille et j'ai un 
peu dormi. Je donne les leçons à Lolo. J'écris quelques lignes. Je 
dîne un peu. Je joue au bésigluel avec Maurice. Je monte de bonne 
heure, je lis. 

J'ai un peu de jaunisse depuis 3 jours. 

Mardi 21 - Nohant 
Examen attentif d'Edouard: irritation de la partie du foie qui 

touche à l'estomac. De là, jaunisse, urticaire et rhumatisme 
goutteux aux deux mains. C'est là le plus douloureux. Il prescrit 
les eaux de Vals qui me paraissent agréables à dîner. Les mains sont 
très enflées, j'ai peine à m'en servir. 

Mercredi 22 - Nohant 
Je ne m'en sers plus. C'est Aurore qui me chausse, me peigne et 

me sert avec une gentillesse exquise. Je souffre beaucoup de ces 
deux mains prises identiquement de même par le doigt du milieu. Le 
reste va mieux. Il y a eu sommeil cette nuit et ce matin la crise 
d'estomac très courte. Le docteur vient dtner. L'eau de Vals conti-
nue à me guérir l'estomac. 

Jeudi 23 - Nohant 
Bon sommeil jusqu'à 6 h., puis l'urticaire me met en danse; les 

mains vont mieux mais bien maladroites encore. L'estomac bien ou 
presque bien. Toujours faible. Je fais lire Aurore. L'eau de Vals me 
fait manger un peu. Je traduis de l'anglais pour l'entomologie de 
Maurice. Il est lui très enrhumé du cerveau. Le temps est fou, chaud 
et plein de bourrasques. Les fillettes vont bien. 

Vendredi 24 - Nohant 
Plus malade. 
Nuit sur Ie fauteuil. 
On me fait manger comme un bébé. 

Samedi 25 - Nohant 
Malade. 
Nuit sur Ie fauteuil. 
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Dimanche 26 - Nohant 
Id. 
3ème nuit sans me déshabiller sur le fauteuil. J'y dors quand 

même. 

Lundi 27 - Nohant 
Id. 
Un peu dans mon lit le matin. 

rDu 28 au 31, les pages de l'Agenda sont vierges. Fin octobre, 
la page Récapitulation (folio 177), G.S. note:3 

Très beau et chaleur insolite jusqu'à l'orage du 7. J'ai pris mon 
dernier bain de rivière le 6. Le 8 et le 9, je travaille et vais 
encore bien. Le 10, je sens le froid et le malaise, je résiste et 
travaille le 11 et le 12. Le 13 forcée de m'arrêter. Dérangement 
d'estomac et faiblesse. Je me relève le 14. Je retombe le 15. Char-
les Ed. et les Maulmond me distraient et me forcent à lutter jus-
qu'au 19. Accablement. 20, urticaire. Je suis tout à fait jaune. Je 
le suis un peu depuis 2 jours. J'accepte bien la jaunisse mais le 
rhumatisme articulaire dans les bras et les mains se déclare. Je 
souffre beaucoup. Examen d'Edouard. Il trouve du mal au foie, 
prescrit l'eau de Vals qui guérit l'estomac ou bien l'estomac se 
guérit en même temps que les membres se prennent. Le rhumatisme 
articulaire dans les deux mains va et vient d'un doigt à l'autre ou 
du doigt à l'épsule pendant 8 à 9 jours. 
traturé: Une dernière crise le 31 et le] 

NOVEMBRE 

Samedi 1er - Nohant 
Très mauvaise nuit, après du mieux. 
Je lis. Sol vient. 
Lolo prend sa leçon. 

Dimanche 2 - Nohant 
Pas mal, même souffrance aux mains mais supportable. 

Lundi 3 - Nohant 
Ça reva mal, mains impotentes, fièvre. 
Leçon de Lolo. Je descends quand même le soir. 
Je lis Balzac. J'ai lu tout Vautrin, les 3 parties. 
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Mardi 4 - Nohant 
Bien mauvaise nuit. 
Toujours très faible, un peu de fièvre lente malgré la quinine. 

Les mains douloureuses, encore beaucoup de peine à m'habiller. Leçon 
de Lolo. 

Je lis Vautrin (la pièce) (1). 
Me voilà lasse de Balzac. C'est trop perversité pour moi et si 

difficile à comprendre. C'est un travail. 
Immense talent malsain. 

1) Drame en 5 actes créé le 14 mars 1844 à la Porte-Saint-Mar-
tin. 

Mercredi 5 - Nohant 
Pas trop mal, les mains toujours faibles et douloureuses, hors de 

service pour écrire et tenant le livre avec peine. Un peu de fièvre 
malgré la quinine. Leçon de Lolo. 

Jeudi 6 - Nohant 
Mieux, j'ai dormi, ne sors pas. Leçon de Lolo, lecture. Mauri-

ce pas mal malgré le rhume. J'ai écrit 3 petites lettres, presque li-
sibles. 

Vendredi 7  - Nohant 
Mieux. Je ne sors pas encore. Je lis Jules Vernes Csicl, très 

amusant. Titite moins enrhumée, Maurice encore une douleur dans le 
dos, travaille trop à la loupe. Lolo lit bien. 

Sol est venue sur son âne. 

Samedi 8 - Nohant 
Bien bonne nuit. Beau temps. Promenade en voiture avec mes deux 

petites jusque vers Montipouret. En rentrant, tour de jardin. Très 
faible, mais ne souffrant plus et bon appétit. J'achève le Désert de  
glace (1) de Jules Verne. Maurice toujours dans les micros. Il 
souffre moins, il mange bien. Lolo a bien lu. Elle lit très facile-
ment à présent. Je me couche de bonne heure et dors jusqu'à 8 1/2. 

Suis-je guérie? Pourrai-je travailler enfin? 
Récapitulation: 
15 jours de claustration et d'inaction, régime, sulfate de quini-

ne, pillules [sic] de terébenthine, eau de Vals. 
Maurice n'a pas été bien non plus depuis le même temps que moi. 

Rhume, douleurs et un peu de fièvre. Il n'est pas tout à fait déli-
vré. 

1) Le désert de glace. Voyages et aventures du Capitaine Hatte-
ras (Hetzel, 1867). 
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Dimanche 9  - Nohant 
J'ai dormi près de 9 heures et j'ai eu de la peine è m'éveiller. 

Essayé de sortir, il fait trop froid. Je rentre, je range, j'écris è 
la revue. Je fais lire Lolo. Léontine vient dîner, puis Sol, puis 
René. Edouard ne vient pas, il a fait l'opération du croup à la pe-
tite Moulins lsicl. J'ai grand appétit, mais les forces ne revien-
nent guères, l'estomac va pourtant bien. On joue au domino. Ils s'en 
vont de bonne heure. 

Maurice souffrotte [Sic] toujours. Les enfants vont bien. 
Nous apprenons ce matin qu'il y a de nouveau espoir d'échapper 

aux cléricaux (1). 

1) La Droite qui n'a que 15 voix de majorité à L'Assemblée de- 
mande que les pouvoirs de Mac-Mahon soient prolongés pendant 
10 ans. Dans le discours d'ouverture, il est fait référence à 
- Dieu qui protègera la France". La motion ne sera pas retenue. 

Lundi 10  - Nohant 
Tout le monde va bien. Maurice ne souffre plus, moi très peu. 

J'écris 9 lettres. Leçon de Lolo. Patiences le soir pendant que Mau-
rice et Lina déterminent des papillons. Il a fait très beau. J'ai 
fait un bon tour de jardin, toujours bien faible. 

Mardi 11  - Nohant 
Temps noir froid. On ne sort pas. Je vas bien. Je déjeune à 9 h. 

Lolo prend très bien ses leçons. Je travaille un peu, 3 ou 4 pages. 
DIner de grand appétit. Maurice va bien. Jeux avec les enfants, bé-
sigrue7 avec Lins. 

Mercredi 12  - Nohant 
Temps superbe, chaud. Jardin. Je rentre un peu courbaturée; que 

je suis donc faible. Je travaille, je fais un passage difficile. Lé-
çons de Lolo; elle continue à écrire son roman, elle s'amuse. Je lui 
refais son Polichinelle. J'y travaille jusqu'à minuit. Lina a été à 
La Châtre pour l'enterrement de Boursault (1) et elle a trouvé la 
petite Moulins Lsic] morte. Elle est toute brisée et se couche à 9 
h. Maurice va bien et pioche toujours. 

1) Boursault, Hippolyte (t 1873), médecin, conseiller municipal 
de La Châtre, tendance du maire Delavau, adversaire politique 
de C.S. Boursault avait toutefois approuvé la prise de 
position de O.S. lors de l'affaire Fanchette en 1843. 

Jeudi 13  - Nohant 
Beau temps. Un peu de douleurs dans les genoux. Je travaille. Le-

çons de Lolo. Jardin à 3 h., je fais un beau bouquet de roses, 
réséda, primevères, bleuets, héliotropes, géranium, rose de Noël, 
oenothère, etc.. Je retravaille [raturé: et] jusqu'au dîner. Le soir 
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je colle. Lina a été à l'enterrement de la petite Moulins Esic]. 
Elle est très frappée et attristée de ce malheureux évènement qui 
nous affecte tous. 

• 

Vendredi 14  - Nohant 
Très beau temps, mais mauvais réveil. Notre pauvre colon 8atail-

le est tombé de 35 pieds de haut dans la grange. On est très ef-
frayé. Pourtant par chance merveilleuse il n'a rien de cassé, rien 
de démis, et une plaie à la tête sans gravité. Il n'a pas perdu con-
naissance et s'en est allé à pied à La Chicoterie. Lina et Maurice 
l'accompagnent et le soignent. On court chercher Edouard qui dit que 
ce ne sera rien. On lui met des sangsues car il souffre beaucoup des 
reins et je pense qu'il souffrira plusieurs jours. Pourtant ce soir 
il était mieux. Le bonhomme est solide. Edouard est tout souffrant 
d'une angine et s'en va tout de suite. Je travaille. Leçon de Lolo. 
Tour de jardin avec elle. Très bonne santé mais faible et pas de 
jambes. Je retravaille. Visite du sous-préfet IDamour]. Solange 
vient dîner. On fait des arabesques. Tout le monde s'y passionne. 
Sol s'en va avec son âne et son marin (1). 

1) Voir infra 16 novembre. 

Samedi 15  - Nohant 
Journée calme, très froide; on ne sort pas. Je travaille beau-

coup. Je donne les leçons à Aurore. Bataille est debout et dîne 
comme si de rien n'était. Maurice fait des arabesques et je les 
colle; ça nous égare  jusqu'à 1 h. du matin. 

Dimanche 16  - Nohant 
Beau temps froid. Je travaille. Lolo demande congé. Je vais avec 

elle et Maurice au jardin à 3 h. Sol arrive et me montre des dessins 
d'ornements très beaux. Je remonte m'habiller et retravailler un 
peu. René seul vient dîner. Edouard est un peu malade. On fait un 
domino avec Solange qui part à 10 h. sur sa bourrique escortée de Re-
ne et de Chabridon  (1). 

1) Peut-être Georges (1849-1939), fils de Jeanne Chabridon, citée 
dans Agenda  II, 28 octobre 1859. 

Lundi 17  - Nohant 
Beau temps très froid. Tout le monde va bien. J'ai toujours des 

douleurs dans les bras et jambes. Ça se supporte très bien puisque 
ça ne m'arrête pas. Je travaille. Je sors à 2 h. Je fais mon tour de 
jardin. Visite des deux Mme Planet, avec la petite qui est très 
belle. Le jeune femme tourne à bêtise. Je me sauve d'une autre visi-
te. Je donne les leçons à Lolo qui devient très attentive. Je tra-
vaille encore un peu avant dîner. Le soir je lis à Maurice et Lina 
la 2de et 3ème partie de mon roman qui est approuvé. 
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Mardi 18 - Nohant 
Froid, gris, très froid; on ne sort pas. Je travaille beaucoup. 

Pas de leçon. Ma Golo a deux dents qui poussent, elle en souffre, 
ainsi que d'une douleur au mollet du même ce.té que les dents en 
travail. Je l'occupe et la distrais de mon mieux. Titite est 
gentille aujourd'hui. Line est prise de défaillance après dlner, 
cela passe. Nous jouons au bésigue. 

Mercredi 19 - Nohant 
Beau temps bien froid. 'Ana va à Ga Châtre. Golo va très bien le 

matin et souffre de ses dents et de sa jambe dans l'après-midi. Elle 
va au jardin un peu, Titite davantage. Je sors un instant et je 
cueille des roses superbes. Je travaille peu. Je me porte bien. 

Jeudi 20 - Nohant 
Temps couvert assez doux. Je ne sors pas. Planet vient déjeuner. 

Je descends à midi. Je remonte pendant qu'on va au jardin et je 
travaille beaucoup. Lolo a pris la quinine ce matin. Elle ne souffre 
pas dans le jour. Je lui donne congé. Elle est gaie comme un pinson 
et demande à coucher dans ma chambre pour se rappeler le temps de sa 
coqueluche où je la gâtais si bien. Elle est ivre de joie de 
retrouver son grand sofa et couche avec sa poupée Rosine. 

Vendredi 21 - Nohant 
Temps gris pluvieux. On he sort pas. Visite de Mr et Mme Pajot. 

Je travaille pas mal. Je souffre de mon épaule. Lolo va bien et lit. 
Elle couche encore ce soir dans ma chambre. Quelle fête! 

Samedi 22 - Nohant 
Lolo a dormi comme une petite pierre. Elle se lève sans bruit, sa 

nounou l'habille, c'est encore une joie. Il pleut. Lina a été à La 
Châtre toute la journée. Je garde les enfants. Je donne ma leçon à 
Lolo et je travaille. Les petites sont sages tout en riant comme des 
folles. Lolo recouche encore chez moi et se couche en faisant mille 
folies. 

Je ne souffre plus. 

Dimanche 23 - Nohant 
Temps pluvieux, gris, doux. Tout le monde va bien. Moi aussi. Au-

rore sort un peu avec sa soeur. Elle lit un peu. Sol vient diner et 
René. On fait le domino et des arabesques. Golo couche chez elle 
mais me revient demain soir. 

Lundi 24 - Nohant 
Pluvieux et humide. Les enfants sortent un peu. Je travaille 

beaucoup. Lolo prend sa leçon. Elle couche chez moi, nous sommes 
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très contentes d'être ensemble. On a joué aux cartes avec les 
petites. Maurice trouve de beaux papillons. Je me porte bien. 

Mardi 25  - Nohant 
Temps très doux. Je sors et fais un bon tour de jardin. Je 

cueille encore un beau bouquet de roses, un bleuet et un coucou!  Je 
travaille à peine. Les Périgois sont venus. J'ai donné la leçon â 
Lolo qui couche encore chez moi à sa grande joie. Le soir on joue au 
commerce. 

Mercredi 26  - Nohant 
Temps superbe comme au printemps. Tout le monde excepté moi va en 

voiture aux étangs de Lis CsicI-SCain7t-Georgets3. Je reste 
travailler. Je m'enferme et me consigne. Je travaille beaucoup. Je 
fais un tour de jardin à 3 h. Je rentre et travaille. Les enfants 
reviennent contents de leur promenade. Mr, Mme Duvernet viennent dî-
ner. Lolo couche encore chez moi, toujours plus contente. 

Jeudi 29  - Nohant 
Giboulées folles, temps très doux. J'ai assez mal dormi, Lolo 

comme une pierre, souriante et tendre en s'éveillant. Elle passe la 
journée avec moi et travaille avec intention. 

Titite vient jouer, elle est gentille. Lina va auCk] FerronCs1 et 
à la Châtre par un temps insensé. Je travaille, j'arrive en vue du 
port. Lolo couche chez moi. 

Vendredi 28  - Nohant 
Assez beau temps. Jardin avec Lina et les enfants. Leçon de Lolo. 

Travail avec les fillettes autour de moi. Ça va tout de même et je 
trouve un dénouement gai. 

Samedi 29  - Nohant 
Temps médiocre. On sort, je reste, je travaille. Leçon de Lolo. 

J'arrive en vue de la terre dans mon roman! Itallam!  (1). Les en-
fants sont gais. Tout le monde va bien. Lolo toujours joyeuse de cou-
cher chez moi. 

1) Exclamation poussée par les compagnons d'Enée à la vue des 
cétes de l'Italie (Enéide  III, v.523). 

Dimanche 30  - Nohant 
Fin du roman. 
Lolo toujours chez moi. Elle sort un peu, prend sa leçon et joue, 

toujours brillante de santé et de gentillesse. Je travaille et 
j'achève mon roman malgré la visite des Ludre. René vient dîner tout 
seul. Nous jouons le domino à nous quatre. 
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Lundi ler - Nohant 
Mon roman est fini, je respire. Je n'ai plus que la correc-

tion générale: 8 jours de travail sans émotion ni fatigue. Il gèle 
mais la journée est superbe. Les petites vont avec leur mère en voi-
ture à Vic, à la noce du grand laboureur (1). Elles dansent et 
s'amusent passionnément. Elles rentrent à 5 h. Ce soir elles tombent 
de sommeil. J'ai écrit 8 lettres. J'ai fait un bon tour de jardin et 
cueilli encore un superbe bouquet de roses rouges et roses. Ce soir 
je lis à mes enfants la fin du roman. Ils en sont contents. 

1) Guillemin, Silvain (1840- ? ) épouse Marie Baronnet. 

Mardi 2 - Nahant 
Beau temps froid, chaud au soleil. Je me lùve avec ma fillette 

qui dort toujours chez moi. Sa leçon, mon travail et la promenade me 
font trouver la journée trop courte. Je me porte, que c'est éton-
nant. Je mange de la viande, je bois du vin, je déjeune et je dine 
avec faim. Je ne travaille plus la nuit et je dors bien. 

J'ai cueilli encore un beau bouquet de roses et une fleur de per-
venche dans le bois. J'ai écrit à Plauchut et j'ai commencé Chan-
turgues Csicl (1). Ces demoiselles jouent aux loups le soir et font 
un vacarme superbe. 

i) Chanturgue, village, lieu de l'action du conte L'Orgue du Titan  
qui sera publié dans le Temps du 15 au 15- dicembre et 
recueilli dans le 2ème volume des Contes d'une grand-mère 
(Calmann-Lévy, 1876). 

Mercredi 3 - Nohane. 
Beau temps de gelée. Je fais deux fois le tour du jardin pendant 

que Lina et ses filles vont à La Châtre essayer des robes. Je tra-
vaille bien. J'ai donné la leçon à Lalo. Visite d'Edouard et puis de 
Solange dans sa carriole avec sa chienne, sa bourique [sic] et le 
petit de Sylvie, groom nouveau. Le soir Maurice fait des ornements. 
Je me porte très bien. 

Jeudi 4 - Nohant 
Très froid; on ne sort pas. Il gèle tout le jour, les frimats 

Esic] commencent, lune claire et terre blanche. Je me lève à 8 h. 
presque avec Lolo. Je travaille roide. J'ai finiChanturgue, c'est-
à-dite l'Orgue du Géant tsicJ. J'ai donné la leçon à Lalo. Je me 
porte toujours très bien. Je lis ce soir le petit conte Uraturé: aux 
enfl à Line et à Maurice. Ça les amuse. Lola couche toujours dans ma 
chambre et en est aussi joyeuse que le ler jour. Aujourd'hui pour la 
lère fois je l'ai entendue jouer des petits duos au piano avec sa 
mère. Elle va très bien, mais très bien, justesse et mesure. 
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Vendredi 5 - Nohant 
Le froid reste, le sombre et l'humide reprend :sic]. On ne sort 

pas. Je travaille, je lis Mr Alphonse de Dumas (1) et je le relis ce 
soir aux enfants. Excellente pièce. Lola lit bien. Je corrige mon 
conte. Tout le monde va bien. Lolo toujours dans ma chambre. 

1) Manuscrit de la comédie en 3 actes créée le 26 novembre 1873 
au Gymnase et qui sera édité par Lévy en 1874. 

Samedi 6 - Nohant 
Vilain temps noir et froid. On ne sort pas sauf Lina qui se plaît 

à La Châtre. Chacun son goût. Je garde les enfants, je les fais lire 
et je travaille. Je corrige et je rachète Le Titan. J'écris des 
lettres. Ce soir bésigEuel. Maurice dessine, je colle. 

Lolo toujours chez moi et contente. 

Dimanche 7 - Nohant 
Beau temps froid. Je fais le tour du jardin et je cueille un bou-

quet superbe de roses de Noël et de vraies roses rouges, ainsi ces 
roses fleurissent encore par 5 °  au-dessous de zéro. Lolo a vacances. 
On s'amuseavecla petite Margot Narié3. Je travaille très peu. Sol 
vient de bonne heure et veut s'en aller. Elle se décide à rester 
pour entendre la pièce de Dumas que je lis encore ce soir à elle, 
Lina, René, Edouard. Lolo couche chez moi toujours. Tout le monde 
est de bon appétit et de santé. 

Lundi 8 - Nohant 
Beau temps froid. Je sors avec Lolo et nous nous amusons à enle-

ver des vitres de glace sur les réservoirs. Il y a encore quelques 
roses. Je rentre travailler. Leçon de Lolo. Planet vient dîner avec 
sa femme. Bésigruel avec Planet. Maurice fait des ornements. 

Lettre de Paris, on remonte Villemer et Mauprat (1). 

1) Seul Le Marquis de Villemer sera repris à l'Odéon le 11 décem-
bre. 

Mardi 9 - Nohant 
Beau temps froid. Je ne sors pas. Maurice ne se lève qu'à 2 h.; 

il a eu une forte migraine cette nuit et n'a dormi que le matin. Il 
mange un peu, dine bien ensuite et n'y pense plus. Moi, je donne mes 
leçons et travaille ferme à la correction de mon roman fini, Ma 
soeur Jeanne. 

Mercredi 10 - Nohant 
Beauté d'hiver, le givre pend en perles et en cristaux à tous les 

arbres, à toutes les herbes. Je ne sors pas. J'admire à travers la 
vitre. Les enfants sortent un peu. Leçons de Lolo, jeux avec elle et 
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travail. Le soir Maurice dessine et remplit leurs albums, je colle. 
On reprend ce soir à l'Odéon le MCarquils de Villemer. Ça doit être 
du propre! (1). 

1) La pièce a été reprise sans consultation de G.S. qui conteste 
le choix de certains acteurs masculins.- 

Jeudi 11 - Nohant 
Lettres de Paris. Villemer est pour jeudi, on l'annonce et on 

m'écrit que ce sera bien joué par les femmes. Je travaille. Le froid 
et les frimats Csicl continuent; le jardin est en cristal. Les en-
fants sortent. Moi je n'en ai pas le temps; j'écris des lettres, je 
corrige mon roman. J'envoie la lère partie à Buloz. Le soir Mauri-
ce fait de jolis croquis que je colle dans les albums de ces demoi-
selles. 

Leçons de Lolo. 

Vendredi 12 - Nohant 
Continuation des frimats rsici. Excepté Lina personne ne sort. 

Les enfants jouent chez moi et dans le corridor. Je travaille, je 
donne leçon à Lolo. Je joue avec les deux. 

Bazaine est condamné à mort et à la dégradation à l'unanimité du 
Conseil de guerre. 

Samedi 13 - Nohant 
Froid noir, moins le soir. Lira va à La Châtre. Nous ne sortons 

pas. Leçons de Lolo. Je travaille. Tout le monde va bien. Télégramme 
de Plauchut, bonne représentation de Villemer. 

Bazaine est grâcié, 20 ans de détention. 

Dimanche 14 - Nohant 
Même froid et sombre, on n'y volt pas. Je travaille, j'expédie. 

C'est ennuyeux les épreuves et les corrections. J'écris des lettres. 
Les enfants jouent autour de moi. Sol vient à 4 h., puis René et le 
docteur. On danse un peu, on joue aux dominos. Sol annonce son dé-
part pour Paris. Lola couche toujours chez moi. 

Villemer a été bien joué et a eu du succès. 

Lundi 15 - Nohant 
Toujours très froid; toujours cloitrée. Je travaille toujours aux 

corrections de Ma soeur Jeanne et j'expédie à mesure. Lolo tra-
vaille très bien et ce soir elle chante très joliment avec sa mère. 
Aussi elle a un chapitre, long roman de tous les soirs, pour s'endor-
mir. 
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Mardi 16 - Nohant 
Moins froid, mais sombre. Les enfants sortent un peu, moi pas 

encore. Je travaille beaucoup, j'en ai un peu de mal de tête. Lolo 
prend très bien ses deux leçons. traturé: Mmel Les deux Planet et 
les deux Duvernet viennent dîner. On fait de la musique. Lina chante 
admirablement, Mme Planet moins bien. 

Mercredi 17 - Nohant 
Il dégèle, il fait sombre, humide, brouillard épais. Je travail-

le. Lolo prend bien ses leçons. Bésigue avec Lina. Les enfants sont 
gais quand même. 

Jeudi 18 - Nohant 
Piano accord. 
Enfin j'ai fini de corriger Ma soeur Jeanne, de mettre des points 

et virgules, etc.. C'est une corvée pour moi. Tout est expédié. Il 
fait toujours du brouillard épais et humide; on ne sort pas. Je 
prends un bain avec Lolo. Le fils Hirsbiel Isicl accorde le piano 
neuf très bien et revient demain. Nous dévorons Lolo et moi. Elle 
couche ce soir dans sa chambre. 

Vendredi 19 - Nohant 
Très beau temps. Je sors, je respire, je trotte avec les enfants. 

Je ne fais rien, quelle chance! Je range et je nettoie des bibelots, 
je joue du piano. Hirsbiel Csicl fils est revenu et a accordé à 
fond. Il pue, mais il accorde bien. Je me porte bien toujours. Lolo 
écrit bien sous la dictée. Leur père leur peint des bonhommes toute 
la soirée. Je pianote, je vis de mes rentes. 

Samedi 20  - Nohant 
Temps pluvieux doux. Je ne sors pas. Je donne récréation à Lolo et 

me livre à un rangement effréné. Je me porte bien, les autres aussi, 
sauf Lina, un peu mal à l'estomac. 

Je compose de la musique! 

Dimanche 21 - Nohant 
Je vis encore de mes rentes. Je sors un instant; il fait humide, 

pas froid. Les enfants jouent de bon accord autour de moi. Je range, 
j'écris des lettres, je pianote. Le docteur retenu par un malade ne 
vient qu'à 9 h. René vient dîner, Plauchut arrive à la fin; on 
s'embrasse, on bavarde, on joue. 

Lundi 22 - Nohant 
Beau temps doux. Un petit croissant de lune argent vif dans le 

couchant rose. Tinte dit qu'elle voudrait la manger. Je vis tou-
jours de mes rentes. Je mange trop, l'eau de Vals me fait dévorer. 
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Linette n'est pas très bien, elle a ses maux d'estomac et une dé-
faillance après dtner. Dans la matinée, nous déballons les bibelots 
que Plauchut a apportés pour Noël. Ils sont très jolis, Je fais lire 
Lolo et je flâne. On joue aux dominos. 

Mardi 23 - Nohant 
Temps, je ne sais pas. Je suis absorbée par le triage et l'enve-

loppage et l'étiquetue des bibelots dela Noël..Ces demoiselles sont 
folles dans l'attente de surprises que Titite voudrait deviner et 
que Lolo respecte. Elle écrit deux lettres très bien. Le soir je me 
livre au paysage et Maurice fait des chefs-d'oeuvre d'ornement. Il a 
fini son classement de lépidoptères pour la 4ème fois. Il est con-
tent. Lins va mieux. Plauchut est mourant de la poitrine traturé: 
maisl, il ne dort plus que 10 heures. 

Mercredi 24 - Nohant 
Arrivée des Boutet(4) à 8 h. du matin. Ils dorment un peu. Je les 

vois à midi. Je reste avec eux jusqu'à 3 h. Line est à La Châtre 
pour emplettes. LoIo prend un petit bout de leçon avec mérite car 
elle est affolée de la soirée de Noël. On a un petit bout de ma-
rionnettes et la distribution au théâtre de tous les cadeaux. Titite 
a 3 poupées, Lolo une poupée, un éléphant et six marionnettes. Quel-
le joie, elles en sont ivres et vont se coucher avec leurs riches-
ses. On danse jusqu'à minuit et puis on soupe avec une dinde truf-
fée. Line et Maurice n'ont pas faim et ne sont pas gais. Sol est 
revenue de Paris hier. Elle est venue pour diner avec Edouard et 
s'en va avec lui et René. 

Jeudi 25 - Nohant 
Je dors bien et me porte bien malgré les excès et la veillée jus-

qu'à 3 h. Il fait beau, mais je ne sors pas. Je range, je donne un 
bout de leçon à Lolo, qui s'amuse follement avec ses nouveaux 
jouets. Titite est gentille. Le soir, on danse et on joue aux 
échecs, au bésieuel, aux dominos. 

Vendredi 26 - Nohant 
Beau temps frais. Je ne sors pas. Je donne la leçon à Lolo et 

j'écris des lettres. Visite d'Angèle [Périgoisl et d'Eugénie Muver-
net]. Le soir, on danse un peu et on joue. 

Je crois Maurice pincé par la grippe.,I1 tousse beaucoup ce soir, 
il a de la fièvre et mal à la tête. 

Samedi 27 - Nohant 
Maurice a mal dormi et beaucoup toussé. Il a pris 2 globules de 

morphine qui l'ont calmé. Il a dormi le matin et dans la journée. Il 
n'a rien pris que du lait de figues, se trouve mieux ce soir. Edou-
ard est venu à 9 h. et l'a bien examiné. C'est bien la grippe et pas 
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autre chose. Elle est même bénigne. Il ordonne le sulfate de quinine 
pendant 3 jours le matin et morphine le soir s'il y a de l'agita-
tion. Maurice en prend deux globules et dormira bien, j'espère. Dans 
le jour ces trois dames ont été à pied a La Châtre en moins d'une 
heure, suivies de Boutet, de Paul rBoutet] et de Plauchut, lequel 
avait parié un dinde truffée qu'elles n'iraient pas. Elles sont 
revenues en voiture. J'ai gardé les enfants qui ont joué au jardin 
et chez moi. Il faisait beau, il a plu le soir. J'ai donné la leçon 
à Lolo, ecrit des lettres et dessiné. 

Dimanche 28 - Nohant 
[raturé: Ecrire à Rodrigues. J'ai été en retard l'année dernière 
Beau temps froid. Maurice va beaucoup mieux. Il se lève et mange. 

Le soir, il vient au salon et joue aux dominos et aux petits jeux. 
Je donne cinq minutes de leçon à Lolo. J'écris des lettres et je 
corrige des épreuves. Sol vient et ne reste pas à dîner. Le docteur 
vient dîner sans René. 

Lundi 29 - Nohant 
Maurice va bien. Il se lève à midi. Il ne tousse pas. II dîne 

avec nous et passe la soirée au salon. Mr et Mme Duvernet vienent 
tsic] (liner. On joue, on danse, on chante. J'ai écrit des lettres et 
donné la leçon à Lolo. J'ai fait un tour de jardin avec les petites. 
Il ne fait pas très froid. La glace est mince. J'ai encore cueilli 
des roses rouges et des roses de Noël.. 

Plauchut a chassé avec Boutet, il a tué une bartavelle. 

Mardi 30 - Nohant 
Très beau temps de gelée avec soleil chaud. Boutet et Plauchut 

vont chasser et ne tuent rien. Maurice va bien. Les petites sont à 
la promenade avec les dames. Lalo en rapporte le mal de tête. Elle 
prend tout de même sa leçon. Je fais un tour de jardin et j'écris 
des lettres. 

Mercredi 31 - Nohant 
Je suis grippée à mon tour. Je lutte. On fête la veille du jour 

de l'An. On mange une dinde truffée, le pari perdu de Plauchut. On 
se déguise et on danse. Je fais danser. Les petites ont mis leurs 
Louis XIII, charmantes. Lina en romaine toujours très bien. Mme 
Boutet en romaine bien laide. Paul en fille, charmant. Marie Boutet 
en mousquetaire rose, pas déguisée du tout, n'ayant rien changé à sa 
coiffure. Je vais me coucher très lasse. 
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Jeudi Ier 	GA compter de cette date la mention Nohant ne figure 
plus en tête de journée3 

Je suis malade, grippée, mal d'estomac et de partout. Je me lève 
avec peine. J'essaie de déjeuner, ça ne réussit pas. Je (Une quand 
même pour ne pas attrister la journée et je reste le soir tant que 
je peux, mais je suis bien patraque. Sol, René et Edouard sont venus 
diner. 

Vendredi 2  
Je vas mieux. J'ai dormi. Je ne déjeune pas, je dîne assez bien. 

La grippe m'étouffe, mais ne me terrasse pas. J'écris un peu de 
lettres. Je dis adieu aux Boutet. A peine sont-ils partis que nous 
recevons un télégramme pour eux. La mère Boutet morte. J'en ai eu le 
pressentiment très accusé quand je les ai vus arriver. 

Samedi 3  
Temps affreux, mais je me porte beaucoup mieux. Maurice toujours 

très grippé sans être malade. Départ des Boutet, arrivée à II h. de 
Joaquim Nabuco (1), le brésilien annoncé; excellent garçon, très 
bien élevé, parlant bien le français quoique ce soit son premier 
voyage, très civilisé, enfin une personne comme nous et pas un kaka-
toès (2). Je le reçois bien et je l'engage à revenir. Il déjeune et 
se retire trop discrètement à 3 h. Je remonte écrire des lettres. Je 
n'en ai-plus qu'une en quarantaine à faire. Ouf! Pas de lettre de 
Crishny EDessauer], ça m'inquiète, aucun autre ne manque à l'appel. 

I) Nabuco de Araujo, Joaquim (1849-1910), poète, écrivain, auteur 
dramatique, homme politique. Pendant un voyage d'études en 
France il cherche à rencontrer des personnalités dont G.S. 
Voir Cor XXIV, p.93-4. 

2) Orthographe admise au XIX° siècle 

Dimanche 4  
Line va bien. Nos rhumes se la continuent rsici (1). Les enfants 

n'ont rien Dieu merci. Je range, j'écris des lettres. Sol, René, 
Edouard viennent dIner. On est sage, on joue aux dominos. 

I) Sansdoutefaut-il comprendre: "Nos rhumes continuent leur évo-
lution". 

Lundi 5  
Dérangée sans être malade. J'écris des lettres. Je donne la leçon 

à Lolo. Line reçoit une triste nouvelle, la mort de sa tante (1). 
Elle en est très affectée. Les petites vont bien. Maurice et moi 
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toussons notre gripe Isicl à tout casser. 

1)Perrin, Angélique Raoul-Rochette, Mme Paul (1814-1874). Il 
n'apparatt pas que Line ait eu des rapports affectueux avec sa 
tante maternelle et la famille de celle-ci. Voir Les Amis de  
George Sand, n°7, 1986, p.29. 

Mardi 6  
L'estomac va bien, mais la toux est terrible. Maurice en est aus-

si bien secoué, mais il dort la nuit, et moi pas. Brouillard froid; 
les enfants sortent un peu. Lolo travaille bien. J'achève mes cin-
quante et quelques lettres du jour de l'An. Le soir je me livre au 
dessin avec Maurice. J'ai la spécialité des ruines. 

Mercredi 7  
Toujours la grippe. Je la supporte assez bien. J'ai dormi cette 

nuit et je ne perds pas l'appétit. Maurice de même. Je couds. Leçons 
de Lolo. Visite de Périgois. Je dessine le soir. 

J'ai reçu des nouvelles de Chrisni et de Victor Hugo. 

Jeudi 8  
Patraque. Je dessine, je donne leçon à Loto. Je tousse, j'étouf-

fe, j'ai mal dans les flancs. Je me couche à IO h. 

Vendredi 9  
Je vas mieux, Maurice aussi, mais Loto s'enrhume. Aura-t-Ile aus-

si la grippe? Je lui donne du sulfate quinine qui la ravigote. 
Elle Mue bien. J'ai corrigé des épreuves, donné la leçon, lu un 
peu, dessiné ce soir. 

Edouard est venu tantôt. 

Samedi IO  
Beau temps. Aurore a aujourd'hui 8 ans, elle a 1 mètre 30 cent. 

Elle est forte et belle mais enrhumée du cerveau, gaie quand même. 
Je lui donne des petits cadeaux, son père aussi. Je range avec elle 
des tas de chiffons et je lui en donne une masse pour ses poupées. 
Solange vient diner. Plauchut arrive avec des cadeaux aussi. Son 
frère a envoyé des huttres. excellentes. Edouard vient ce soir. On 
joue aux dominos. 

Le ministère Broglie (1) est enfoncé ou peu s'en faut. La loi des 
maires est repoussée (2). 

I) Broglie, Albert, duc de (1821-1901), historien, académicien, 
homme politique. Président du Conseil du 24 mai 1873 au 16 mai 
1874. 

2) Le projet de loi - qui sera voté finalement le 30 janvier - 
retirait aux conseillers municipaux le pouvoir d'élire les 
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maires. Ils seront investis par les préfets, sous-préfets ou 
les délégués spéciaux, mais devront être choisis parmi les élus 
municipaux. 

Dimanche 11  
Toujours un temps superbe. J'ouvre ma fenêtre et je marche dans 

ma chambre. Je vais beaucoup mieux, mais j'ai encore des douleurs et 
je n'ose sortir. Lolo toujours très enrhumée du cerveau sort un peu 
et rentre avec le même malaise qu'hier. Je la remonte encore avec la 
petite dose de sulfate. Elle Bine bien et danse le soir follement. 

Solange, Edouard et René sont venus dîner. On a bu à l'anniversai-
re de Lolo. J'ai dessiné toute la journée et ce soir on a fait un do-
mino. Fadette a fait autre chose dans la salle à manger. 

Lundi 12  
Brouillard froid; on ne sort pas. Lina est toute chose. Ma grippe 

va mieux, sauf la douleur au cou et aux clavicules. Maurice va mieux 
aussi, Lolo moins bien. Elle a certainement la grippe aussi, sans 
toux. Le rhume est dans la tête et la courbature dans les jambes, On 
m'a fait changer l'heure de la quinine. Le bon effet d'hier et 
d'avant-hier ne s'est pas produit. Elle a eu son malaise quand même 
et plus longtemps. Elle n'a pas dîné et a fait une partie de plaisir 
de nous servir à table. Mais elle a eu faim à 8 h. et a mangé de bon 
appétit. J'ai écrit des lettres et brodé toute la journée et la 
soirée. 

Mardi 13  
Temps gris très doux. Lolo ne sort pas. Elle a pris la quinine ce 

matin, elle va très bien. Un moment de malaise à 2 h., un peu de 
frisson. J'en ai raison tout de suite avec une tasse de tilleul bien 
chaud. Je ne lui donne pas de leçon. Elle joue et s'occupe chez moi 
toute la journée, elle peint et brode; elle est toujours adorable. 
Je brode toute la journée et le soir encore; on joue aux dominos. 

Mercredi 14 
Temps gris très doux. Je sors enfin! mais je rentre ivre et 

presque congestionnée du cerveau. J'ai de l'éblouissement et des 
picotements dans les yeux et dans la tête. Je perds les mots, cela 
m'est arrivé trois ou quatre fois, même étant jeune. Je respire de 
l'eau de mélisse, j'avale du café. Ça se passe. Je donne la leçon à 
Lolo, un récit (Jésus -Christ). Elle va très bien. J'achève ma 
broderie. Je dessine le soir. On joue au domino. 

Jeudi 15 
Temps superbe, chaud. Lina, les enfants et Plauchut vont à la Ro-

chaille et au gué. Je reste et ne vais même pas au jardin. Je mets 
mon chapeau mais je l'ôte. J'ai des douleurs d'entrailles. C'est peu 
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de chose. Je dessine toute la journée, On rentre, Lolo toute rose et 
toute ranimée. Le soir on joue au (raturé: bésigue] domino et on 
rit. Je redessine, Maurice aussi. 

Vendredi 16  
Temps très doux. Le vent d'ouest a repris, il est chaud. Je sors 

et fais le tour du jardin. avec Edouard, Plauchut et les petites. Je 
donne la leçon à Golo qui va très bien. Je vais bien aussi quant à 
la grippe, souffrante quant au reste. Je dessine et je barbouille; 
domino le soir. 

Samedi 17 
Pluie et soleil. Je dessine bien mal. Je vois trop ou pas assez. 

Leçon de Lolo. Périgois vient dîner; après, nous jouons au domino. 

Dimanche 18  
Froid cette nuit, beau dans le jour. Tour de jardin, dessin, le-

çons de Lolo. A (liner Sol, René, Edouard. On danse après. Je piano-
te pour les petites, domino, babillage, dessin. 

Lundi 19  
Temps humide, très doux. Je ne sors pas. je dessine. Je donne la 

leçon à Lolo. Le soir dessin et domino. 

Mardi 20  
J'ai les entrailles et les reins très malades. Je me soigne, ça 

passera. Il fait doux comme en avril. Je sors, je vais dans le pré 
voir les fillettes jouer avec leurs cerfs-volants avec leur père. 
Lolo prend ses leçons. Je dessine le soir aussi, sauf 400 de domi-
nos pour les adieux de Plauchut qui part demain. 

Mercredi 21  
Départ de Plauchut. 
Temps très doux. Je me porte un peu mieux. Je passe la matinée 

avec Maurice et un marchand Eraturé: placier] de Montluçon (1) qui 
montre des échantillons, prend des mesures, emporte nos commandes et 
nos objets à réparer. Je sors un peu. Je donne la leçon à Lolo. Lina 
qui a été à Châteauroux avec Plauchut revient à 7 h. et d/ne encore 
avec nous. Ce soir je dessine. Maurice est dans les papillons et 
dans l'allemand. 

1) Denier-Renon, N., tapissier-miroitier (voir infra 27 avril). 

Jeudi 22  
Temps très doux, chaud sans soleil. Rangement, jardin, Sol. Leçon 
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d'Aurore, dessin. J'ai fait un petit progrès ce soir, mais quelle 
passion malheureuse! Maurice fait des chefs-d'oeuvre. J'en crève de 
jalousie. Lolo toujours adorable. 

Vendredi 23  
Temps charmant, tout pousse, trop tSt hélas. Jardin avec les peti-

tes. Rangement de laines et de bibelots, dessin, leçon de Lolo. Des-
din le soir, Maurice aussi. Grand calme. 

Samedi 24  
Toujours grand calme, un peu frais. Jardin. Lolo broderie. Mauri-

ce s'est remis à la peinture, aquarelle. Il fait des choses charman-
tes. 

Dimanche 25  
Beau temps froid; je ne sors pas. Les petites courent. Lino va à 

La Châtre. Je brode. René et Edouard viennent dîner. Sol est à Châ-
teauroux ou à Paris, on ne sait. On danse. Titite arrive à walser 
Csici et polker très bien. Domino, broderie. 

Lundi 26  
Je suis assez souffrante; je ne sors pas. Il fait peu froid. Le-

çon très remarquable de Lolo qui tisume toute sa grammaire élémen-
taire on ne peut mieux. Je brode le matin, je dessine le soir. 

Maurice est pris par le mal d'oreille, la fièvre la nuit. Il 
prend la quinine et va mieux le soir. 

Mal d'estomac qui passe tout seul. 

Mardi 27  
Il fait froid, et doux le soir. Je vas beaucoup mieux. Je ne sors 

pas, je barbouille. Lolo a mal a la tête, je lui donne campo. Elle 
oublie son mal et mange comme quatre. Visite des Duvernet. Le soir 
je rebarbouille. Maurice va beaucoup mieux. 

Mercredi 28  
Le docteur vient déjeuner. Il n'est pas bien content de Maurice. 

Il le trouve bouffi et anémique. Il se décide a le lui dire au 
risque de le fâcher. Il faut qu'il cesse de vivre dans son armoire. 
Après une courte lutte on se décide. Il prendra la chambre à 3 lits 
et tout de suite on procède au déménagement, on donne les ordres. 11 
va et vient toute la journée. 11 sort un peu et ce soir il se sent 
réellement mieux. Je suis mieux aussi, je sors. Leçons Lolo, dessin. 

Jeudi 29  
Maurice va beaucoup mieux. Il est debout toute la journée pour 
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son déménagement. Il fait beau; nous sortons tous. Maurice bêche 
pour trouver des chrysalides et il en trouve. Visite des deux Mme 
Planet. Je corrige des épreuves. Leçon de Lolo. Le soir je dessine 
et Maurice achève son petit chef-d'oeuvre. 

Vendredi 30  
Temps gris pas trop froid. Emile Rollinat arrive ce matin, bien 

guéri (1) et très gentil. Je descends tout de suite après déjeuner. 
Nous faisons une causette, un bon tour de jardin et je remonte pour 
donner les leçons à Lolo. Elle m'a joué du piano toute seule, elle 
va très bien. Emile reste dîner et coucher. Le soir on dessine et je 
brode aussi un peu. La santé à moi est médiocre, mais pas mauvaise. 
Maurice remue et va mieux. 

1) Cet officier - cité dans Agenda IV, ler septembre 1867 - a 
subi un internement psychiâtrique après la guerre de 1870 et a 
repris du service. Il va se marier le 23 juillet avec Pauline, 
Marie Osouf. 

Samedi 31  
Froid, beau temps, soleil. Je sors, je dessine, je donne à Lolo 

une leçon où elle se distingue. Elle écrit presque l'orthographe 
sous la dictée et elle fait bien attention. Lina a été à La Châtre 
avec Rollinat. Ils ramènent dîner Maxime 1Planet1 et sa femme et les 
Duvernet. On cause. Le soir je dessine. Maurice va bien, toujours en 
mouvement, il sort, il ressuscite, il est gai. Moi je vas mieux aus-
si. Les petites sont comme des roses. 

FEVRIER 

Dimanche ler  
Temps gris froid; je ne sors pas. Les autres sortent. Je dessine, 

leçon de Lolo. J'écris des lettres. Je n'ai pas dormi la nuit 
dernière. Je suis un peu gnangnan sans être malade. A dîner Sol, 
Edouard, René, Emile. On danse, on joue aux dominos, on dessine. 

Lundi 2  
Je me porte assez bien. Je sors. Il fait beau. Les narcisses sont 

déjà en boutons. Les perce-neige fleurissent, le nard aussi. Les 
primevères et les violettes vont leur train. Je fais un bouquet. Je 
rentre ranger des lettres en masse. Je dis adieu à Emile Rollinat 
qui part. J'écris des lettres. Lolo lit seule. Le soir je dessine. 
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Mardi 3  
Maurice n'est pas trop bien. La grippe revient sans cesse, il 

tousse, il mouche, il éternue. La muqueuse est trop susceptible. Il 
se remet à son catalogue qui le rend malade. Ça me désole. Moi je 
vas assez bien, malgré le mal chronique. Je sors malgré le froid. Je 
dessine. Lolo va avec sa mère, sa soeur et la nounou sur la route d 
S[ain]t-Chartier. Le froid les ramène. Lolo lit bien. Je dessine, le 
soir aussi. 

Mercredi 4  
Maurice reste au lit jusqu'à 5 h. Il a pris une pillule lsicl mor-

fine [sic] hier soir et il la redort l'après-midi. Il dîne avec 
grand appétit. Il va mieux. Edouard vient dîner et attribue sa 
rechute de toux au bromure et iodure de potassium. Il le lui fait 
cesser. Il fait un temps superbe. Je fais un bon tour de jardin et 
j'envoie Lina et ses filles se promener en voiture. Je dessine, je 
vas voir Bouli qui a bien dormi. Le soir on fait un domino avec le 
docteur et on redessine. Maurice fait aussi des dendrites (1). 

1) Composition picturale sur papier, caractérisée par des arbo-
rescences retouchées à l'aquarelle. Le procédé utilisé par Mau-
rice et G.S. -cité par Bernadac George Sand, Dessins et  
aquarelles (Belfond, 1992), p.I53- était à base de gouache dé-
layée, additionnée d'une goutte de sirop de gomme ou de miel. 

Jeudi 5  
Très beau temps dans le jour. Maurice va tout à fait bien; il 

sort un peu et travaille au salon. Je fais un bon tour. Les petites 
vont au domaine voir des petits cochons. Je dessine. Je fais aujour-
d'hui un chef-d'oeuvre de dendrite sorti des mains de Lolo. Elle 
prend une bonne leçon de dictée et va très bien. Le soir nous 
corrigeons les épreuves de Melle de Cérignan tout en dessinant et 
lisant à tour de rôle. 

Vendredi 6  
Temps superbe. Maurice est toujours enrhumé du cerveau, l'effet 

prolongé, je crois, du bromure et iodure de potasCsium]. Il éternue, 
il mouche, il crache, il en est impatienté et reste au lit jusqu'à 2 
h. parce que là il se sent guéri. Il dort bien et mange bien, ce 
n'est donc pas une maladie. A 2 h. il mange et sort. Le sous-préfet 
CDamourl vient nous voir. Je l'invite pour dimanche. Leçon de Lolo. 
je dessine et réussis encore des vaches noires en dendrites, Maurice 
en fait aussi. On corrige Melle de Cérignan. J'ai fait un bon tour 
de jardin. Je me porte presque bien. 

Samedi 7  
Je vas bien sauf une forte douleur de côté presque toute la jour-

née. Lina va à La Châtre. Aurore éveille son père. Il va bien sauf 
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son nez qui s'enrhume dès qu'II a chaud. Je dessine. Je vais au jar-
din. Je donne ma leçon, Les Duvernet viennent dîner. 

Dimanche 8  
Temps gris couvert. Je ne sors pas. Je dessine. Tout Ie monde va 

bien, Maurice mieux. Solange, le docteur et René viennent dîner. Vi-
site de Ludre tantôt. 

Lundi 9  
Malade cette nuit, ce matin et encore ce soir, mais ça ne compte 

pas. Je m'occupe et ne suis pas abattue. Je dessine. Je donne Ia 
leçon à Lolo. Je dine. Maurice va bien et dessine sérieusement. 

Mardi 10  
Je me porte très bien aujourd'hui. Je sors malgré le froid avec 

Line et Ies enfants. II a neigé un peu. Je donne la leçon à Lolo et 
je dessine. Visite de Mr et Mme de Vasson, Angèle [Périgois3 et Mme 
Gaudin Usic7 (1), Craturé: viennent.] la fille d'AICfredl Laisnel (2) 
viennent dtner. Je brode et je dessine. Maurice va bien. Il est 
plongé dans l'aquarelle. 'I ne sort pas. 

1) Godin, Claire Laisnel, Madame. 
2) Laisnel de la Salle, Alfred -cité dans Agenda I, 7 juin 1853- 

écrivain régionaliste - G.S. a préfacé ses Croyances et Légen-
des du Centre de la France: Souvenirs du vieux temps (Chaix, 
1875). Préface écrite le ler décembre 1874, parue dans le 
‘Temps du 21 février 1875, recueillie dans Légendes rusti-
ques, réimpression Calmann Lévy (1877), p.159-67.7. 

Mercredi 11  
Très froid; on ne sort pas. Maurice retousse et remouche. fi ter-

mine dans la journée et dans la soirée son aquarelle du beau Léandre 
vu par derrière (1). Moi je me paie un paysage - dendrite. II nous 
arrive des couleurs superbes, de Paris. Lalo prend très bien sa 
leçon. Journée tranquille. Villemer est à sa 50ème représentation. 
Le roman Ma soeur Jeanne a un succès. 

On annonce la mort de Michelet, maladie de coeur, 76 ans, et cel-
le de Strauss (Vie de Jésus) (2). 

1) Personnage de la Commedia deIl'Arte, cité par Maurice Sand 
dans Masques et Bouffons. 

2) Vie de Jésus du philosophe et théologien David, Frédéric 
Strauss; édition allemande 1835, traduction et préface de Lit-
tré (Lagrange, 1839-40). 

Jeudi 12  
Pluie, temps doux. Nous sortons tous. Maurice va bien. Il a tant 
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toussé hier et cette nuit qu'il est resté au lit jusqu'à 2 h. Après 
quoi il a été très bien. On achève, ce soir, la correction de Melle 
de Cérignan. J'ai flâné toute la journée. J'ai donné la leçon à 
Lolo, écrit des lettres. Levée tard aussi, n'ayant pas dormi la 
nuit, mais pas malade. 

Vendredi 13  
Temps doux. Nous sortons tous. Maurice va bien, il va et vient 

toute la journée. J'écris des lettres et je dessine tout en donnant 
la leçon à Lolo. Tout le monde va bien. 

Samedi 14  
Tout le mande va bien. Il fait beau, doux comme au printemps. On 

sort tous. Maurice est en mouvement toute la journée. Je dessine, je 
donne la leçon à Lola. Sol vient de 4 à 5. Les Duvernet et le père 
Souchois viennent diner. 

Dimanche 15  
Temps gris pas froid. Maurice sort et puis il se renfonce dans 

son vieux cabinet.Le nouveau ne va pas vite. Je dessine, je m'occupe 
des costumes des petites. Je m'habille en apothicaire, les enfants 
en italiennes. Maurice met sa perruque blonde pour diner. Ensuite 
Lina s'habille en vieille paysanne, René en femme. Le docteur et So-
lange point. On danse; quand les enfants sont couchés on cause. 

Lundi 16  ILe texte du samedi 14, inscrit par erreur sur cette page, 
a été raturél 

Lolo un peu enrhumée. Elle sort mais je la soigne, bain de pieds 
à la moutarde, algol° à la poitrine. Elle est brave et le garde vo-
lontairement 12 minutes. Nous verrons si je la sauverai du rhume. 
Moi je vas bien, mais dérangée ce soir. Je dessine, j'écris à Edme. 
Je ne sors pas. 

Line reçoit ce soir, franc de port, un magnifique miroir véni-
tien de Salviati. Est-ce un cadeau, nous ne savons pas. 

Mardi 17  
Craturé: Lolo un peu enrhumée; elle va aux Tailles avec les au-

tres; elle revient très enrouée. Je la soigne. Elle est brave. Elle 
garde volontairement un RigoloU. 

Mauvais temps, vent et pluie. On ne sort pas. Le calorifère fume 
et pue. On est gelé. Lolo est enrhumée du cerveau mais pas bien fort 
et elle est très gaie. Moi je suis détraquée toute la matinée et la 
soirée, sans souffrir beaucoup et sans être affaiblie. Je dîne bien 
quand même. J'ai corrigé les dernières épreuves de Ma soeur Jeanne. 
Il parait que ça a du succès. Sol et Antoine viennent diner. Je des-
sine. Lina dine à La Châtre chez les Duvernet et revient à 11 h.1/2. 
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Mercredi 18  
Il fait froid et beau. Je sors à 3 h. Lolo non, elle est enrhu-

mée, mais pas malade. Je dessine. Leçon de Lolo. Journée passée au 
salon. Le calorifère n'allait pas, on a ramoné, il va ce soir. 

Jeudi 19  
Froid; je ne sors pas, les enfants non plus. Aurore est enrhumée 

doucement. Je lui donne une courte leçon. je m'occupe de costumes 
pour dimanche avec Lina. J'écris des lettres et je dessine. Maurice 
va bien. Il commence une nouvelle aquarelle. Lina va au théâtre à La 
Châtre; François le Champi. Titite est un peu indigérée le soir, 
fort peu. Moi je m'applique trop à éclairer la dendrite, j'ai un 
éblouissement et suis forcée de m'arrèter. Je fais des patiences. 
Lina revient très contente de sa soirée. 

Vendredi 20  
Tout le monde va très bien. Le rhume de Lolo est presque passé. 

Je la fais sortir avec moi à 3 h., nous faisons un bon tour de jar-
din. Je lui donne sa leçon. Je barbouille l'aquarelle et le soir 
aussi. Nous lisons tout haut 93 de Vrictor3 Hugo (1). Le ler chap-
Citrel est un chef-d'oeuvre. 

1) Quatre-vingt-treize (Lévy, 1874). 

Samedi 21  
Tout le monde va bien, moi aussi. Il fait froid, les enfants sor-

tent, pas moi. Je dessine. Leçon de Lolo, visite de Sol. Le soir, je 
rebarbouille. Calme plat à bord. Maurice fait une délicieuse aqua-
relle. 

Dimanche 22  
On a fait aujourd'hui le carnaval. J'ai dessiné un peu et fait un 

bon tour de jardin avec les petites et Maurice. Lins à La Châtre. Je 
me suis occupée des costumes toute la journée. les petites, moi, et 
préparé pour les autres. Sol vient avec Marie CCaillaud] et nous 
exhibe à dîner et le soir quantité d'habits orientaux magnifiques. 
Elle est très belle. Lina en squaw lovay Tsicl (1) tatouée est très 
drele et gentille. Aurore délicieuse en garçon Directoire. Titite en 
fée toute étoilée d'or et d'argent. Moi en indien avec un grand nez 
mélancolique, René en turc, Antoine en Cassandre, Duguet en Scapin, 
Edouard en prêtre égyptien, Maurice, en nègre, change de costume 
toute la soirée. Il est à mourir de rire. Je joue du piano et fais 
danser toute la soirée et puis je me débarbouille de ma figure 
d'ochre Csic] et je range jusqu'à 2 h. du matin. On s'est amusé. Je 
ne suis pas lasse. 

1) G.S. avait rencontré des Indiens Ioway à Paris en 1845 (voir 
Cor.V3, p.874-5). Maurice en a dessiné (album BHVP-H 392, 
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folios 15 à 23). Voir également J. Hetzel, Le Diable à Paris  
Il, (1845), p.215. 

Lundi 23  
Beau temps, mais j'oublie de sortir. Je dessine et le soir aussi. 

Tous les autres passent la journée au jardins isic:1 à chercher des 
chenilles. Les petites filles toutes roses de plaisir, d'air et de 
mouvement. Nous lisons 93 de VEictor] Htugol. 

Mardi 24  
Un peu enrhumée; je ne sors pas. Je brode. Il fait beau. Les en-

fants passent la journée dehors, comme hier avec leur père. Lolo 
vient prendre sa leçon très bien. Mr de La Fittole arrive à 7 h. Il 
est très bien et cause hist[oirel natrurelle] toute la soirée avec 
Bouli. 

Mercredi 25  
Temps superbe. Tout le monde est dehors toute la journée. Moi, je 

fais un bon tour de jardin et je dessine. Courte leçon de Lolo, mais 
elle fait bonne attention. Je redessine le soir. Mr de La Fittole 
joue du piano, bien. 

Jeudi 26 
Temps gris doux; je ne sors pas. Je barbouille. Tout le monde 

sort. Lolo prend sa leçon bien. Sol vient avec les Duvernet. Ils di-
nent. Lins chante, on cause. Grand calme sur toute la ligne. Ma piè-
ce ou roman (1) mOrit tout doucement et le sujet m'amuse. Je vais 
m'y mettre un de ces jours. 

1) Pièce qui aura pour titre Salcède et qui ne sera jamais jouée. 
Elle se transformera en un roman Flamarande qui paraitra dans 
la RDM du ler février au ler mai 1875 et sera publié par Lévy 
en soft. 

Vendredi 27  
Il pleut; on ne sort pas. Tout le monde va bien. Je barbouille, 

j'écris des lettres, je donne la leçon à Lolo. Je rebarbouille le 
soir. La Fittole joue du piano. Maurice barbouile aussi. 

Samedi 28  
Il fait très beau. Je sors avec les petites. Ficaires, crocus, 

pervenches, perce-neige, primevères, rose de Noël, violettes, [ra-
turé: Je fais] hépatiques. Je fais un joli bouquet qui embaume. 
J'écris des lettres et je brode. Leçon de Lolo. Le soir je barbouil-
le. Tout le monde va bien. Lila a été à La Châtre. Mr de La Fittole 
fait de la musique. Il joue bien. Il n'a pas le feu sacré ou il 
n'ose pas. 
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Dimanche ler 
Il fait beau. Je sors seule, tout le monde est au bois de Rongé-

res. J'achève ma broderie et j'écris des lettres. René et Sol 
viennent dîner. Edouard est retenu par ses malades. On joue aux 
dominos et je fais des patiences. Sol s'en va avec René, Marie, 
Margot et Fadette au clair de la lune. Tout le monde va bien, moi un 
peu de mal d'estomac ce soir. 

Lundi 2  
Beau temps; on sort. Je ne sors pas. J'ai eu mal à l'estomac cet-

te nuit. Je suis un peu lasse. Je monte ma broderie et je donne la 
leçon à Lolo. Mr et Mme Duvernet viennent dîner. On cause, on fait 
de la musique et moi l'aquarelle. 

Mardi 3 - 
Très beau temps. Tout le monde va dans les brandes de Sfain]t 

Août. Maurice se désole parce qu'on coupe tous les bois. Je garde la 
maison. Je barbouille toute la journée et la soirée. Je fais un bon 
tour de jardin toute seule. Les pervenches se montrent ça et là, les 
jacynthes Csicl s'entrrIouvrent, les violettes foisonnent. Il fait 
sec; je sors en pantoufles. Les petites rentrent toutes roses. Le 
soir La Fittole fait de la musique très bien, une mémoire admi-
rable, de bons doigts, une correction irréprochable, mais froid 
comme un corde â puits. 

Maurice barbouille. 

Mercredi 4  
Temps superbe, très chaud malgré la gelée de la nuit. Tout fleu-

rit. J'ai un bouquet merveilleux, la première jacynthe Csicl au 
milieu, avec la dernière rose de Noël. Les enfants et Lina vont aux 
Ferrons. Aurore prend sa leçon. Je dessine, le soir aussi. nal 
Fittole, musique. 

Jeudi 5  
Temps superbe, un peu froid. Je ne sors pas. Lolo est enrhumée, 

je la soigne. Je dessine. Sol vient, malade, une amygdalite. Je la 
soigne aussi. Elle dîne et s'en va en voiture. Elle est mieux. Ce 
soir dessin, musique. Adieux à La Fittole. 

Lolo n'a pas faim à dîner; à S h. elle dîne de bon appétit. 

Vendredi 6  
Salcède  
Beau temps et froid qui enrhume. Lolo a eu la fièvre cette nuit. 

Elle ne va pas mal aujourd'hui, elle mange bien, elle prend la qui-
nine. Ce soir elle a eu encore un peu de fièvre dans son premier 
sommeil. Lina couche dans sa chambre. A minuit j'y vais. Tout va 
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bien. Maurice prend la quinine aussi pour n'avoir pas son petit ac-
cès de fièvre de la nuit. Il a mal à la machoire un peu. Moi je sors 
et je rentre pincée. Je prends vite la quinine et je dors 10 minu-
tes, puis le Rigolo et je suis guérie. J'ai commencé tantôt Salcède, 
pièce. Ce soir je dessine. Edouard est venu. La Fitole Csic] parti 
ce matin. 

Samedi 7  
Salcède  
Aurore a bien dormi. Elle tousse beaucoup et n'est pas sans un 

peu de chaleur et de malaise, mais pas de fièvre déterminée. Elle 
joue et mange bien. Je ne la fais pas travailler. 

Maurice a mal dormi. Il a une grosse fluxion qui fond dans la 
journée et qui est presque passée ce soir. Il ne sort pas. Il fait 
gris et froid. Je dessine un peu et je travaille un peu. Les Duver-
net et les Planet viennent dîner. On cause, on brode. Je fais des 
patiences; à présent ça m'ennuie. 

Dimanche 8  
Salcède  
Ma pauvre Lolo est grippée, mais d'une force! Elle a toussé toute 

la nuit et toute la journée sans désemparer, au jardin, à table, en 
jouant, partout et toujours. Elle n'est pas triste, mais fatiguée 
beaucoup. Elle ne mange pas mal et n'a pas de fièvre. Edouard la 
trouve bien prise; il dicte ses prescriptions. Ce soir elle a dormi 
un peu. Eveillée par la toux elle a pris son globule de morphine et 
m'a paru plus calme. On la purge demain matin. Maurice va bien,sa 
fluxion est à peu près passée et il a eu une très bonne nuit. J'ai 
travaillé autant que me l'a permis ma fillette.J'ai été au jardin. 
Temps superbe. René, Sol et Edouard ont dlné. On a joué aux dominos. 
Titite tousse aussi, je crois bien qu'elle n'échappera pas à la 
grippe; tout le monde l'a dans la maison et c'est contagieux. Au 
reste tout Paris est de même. 

Lundi 9  
Salcède  
Lolo a mieux dormi quoiqu'elle ait encore beaucoup toussé. tratu-

ré: dès] Le matin elle vomit Craturé; puis] ses tisannes Csicl. puis 
elle prend sa médecine, huile de ricin, et la vomit, avec un crachat 
sanguinolent qui m'inquiète. Elle tousse encore toute la matinée, 
elle a la fièvre par moments et puis elle ne l'a plus. Elle demande 
à manger. Je lui donne la quinine, 20 cent. De ce moment elle est 
mieux. Une heure après, elle prend un bouillon qu'elle trouve bon 
rraturé: Edouard] et elle dort une heure sur mon sofa. Edouard 
vient. On lui montre le crachat, il nous rassure, ça vient du nez et 
non du poumon. Il lui trouve un peu de fièvre, il l'ausculte: forte 
bronchite, pas de catarrhe du tout. A 7 h. elle prend un clystère 
qui fait bon effet; elle est sans fièvre, elle avale avec appétit un 
tapioca et elle s'endort. J'espère que le plus dur est passé et 



200 

Mars 1874 

qu'avec les soins, elle ira de mieux en mieux. Titite couche dans ma 
chambre, elle est enchantée. Elle a été très gentille pour sa soeur. 
Maurice a mis [sic] un tapioca en même temps que sa fille. Il a 
passé la journée dehors à chercher des chenilles. Il va bien, mais 
il tousse toujours. Moi je vas bien. Je travaille un peu ce soir. 

Mardi 10  
Salcède  
Pluie et neige. Maurice est enrhumé de nouveau et perd patience. 

Moi je le suis aussi un peu. Je patiente. Lolo va mieux, mieux. El-
le a dormi, en toussant souvent, mais enfin elle a dormi: médecine; 
scammonée (1), qui fait grand effet et puis la quinine. Elle n'est 
plus abattue et joue un peu, après la quinine surtout. Elle se lève, 
demande à manger, regarde avec plaisir le déjeuner qu'on lui sert, 
mais le goûte et ne s'en soucie plus. Peut-être un petit retour de 
fièvre. Quand Edouard vient la voir, elle ne l'a plus et mange avec 
plaisir. Elle a mal à l'oreille, sa mère a de la peine à l'endormir, 
mais le poumon est tout dégagé et en somme elle est bien. Titite 
tousse aussi, mais jusqu'à présent elle n'est pas malade. Elle a 
assez bien dormi chez moi en faisant des réveils gais et voulant 
danser en chemise. Ce soir elle retourne chez elle. J'ai travaillé 
un peu malgré tout cela et ce soir j'ai dessine. Maurice va mieux. 

1) Plante purgative drastique. 

Mercredi 11  
Salcède  
Lolo a mal dormi la nuit, elle a eu mal dans les deux oreilles. 

Le matin elle est mieux, Elle déjeune sans grand appétit. Elle 
laisse les huîtres et avale une côtelette. Elle vient chez moi; 
elle a pris sa quinine. Elle est vivante, elle joue, mais elle 
tousse constamment. Elle mange du poulet et du fromage à dîner. Elle 
a un soupçon de douleur à la joue et à la mâchoire. Ça passe. Elle 
couche chez moi et s'endort à S h.l/2. Elle dort bien à présent sans 
tousser. Titite est toujours gaie, bien qu'elle tousse beaucoup 
aussi. Elle n'est pas encore malade. Elle ne le sera peu-être pas. 
C'est son anniversaire. Je lui fais des petits cadeaux. Plauchut en 
envoie un, grosse caisse, un bébé de cire ravissant et un gros bou-
quet de violettes doubles, d'autres bibelots, et pour Lolo aussi. On 
lui souhaite sa fête à dîner, mais la pauvre Lolo n'est pas là, elle 
dîne dans ma chambre. Maurice va bien, moi assez bien. J'achève mon 
ler acte de Salcède. Je le lis ce soir à mes enfants et ça leur 
plaît beaucoup. J'ai écrit aussi des lettres. Il neige toute la 
journée. Personne n'est sorti. 

Jeudi 12  
Salcède  
Lolo mieux a couché chez moi, toussé et rêvé un peu jusqu'à mi-

nuit et n'a fait qu'un somme ensuite. Edouard est venu dans la 
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journée, l'a trouvée très bien. La poitrine toute dégagée, la toux 
persiste et vient du gosier où il y a rougeur.et  relâchement. Il 
prescrit un gargarisme astringent et la chambre. Elle est très gaie 
et joue tantôt chez moi, tantôt chez elle. Titite tousse et mouche 
fort, pas de fièvre, d'insomnie, ni de perte d'appétit. Lolo mange 
assez bien, mais pas beaucoup. Maurice et Lina vont bien, moi aus-
si. Je travaille à Salcède.  Solange vient diner. On joue au domino. 
Edouard la remmène. 

Vendredi 13  
Salcède  
Lolo gaie comme un pinson. Très bonne nuit et réveil gat, elle 

mange mieux et tousse encore le jour, surtout par quintes, elle cra-
che, elle ne se sent plus malade. Titite fait un duo de toux avec 
elle, pas malade. J'espère qu'elle ne le sera pas. Lolo garde tou-
jours la chambre. Elle va dans la sienne avec sa mère pendant que je 
travaille a Salcède.  Ce soir je lis le 2d acte à mes enfants, ça 
leur plait toujours, et je dessine. Lola couche toujours chez moi. 

Ce soir après minuit Salcède  jusqu'à 3 h. 

Samedi 14  
Salcède  
Je ne sors toujours pas et ne m'en trouve pas plus mal. Lolo a 

bien dormi, elle va de mieux en mieux, mais tousse toujours et ne 
quitte pas les chambres d'en haut. Ce soir un peu de mal de tête, 
dissipé dès que ses pieds sont réchauffés. Lina passe la journée à 
La Châtre. Je garde les enfants et je fais des dendrites avec Lolo. 
Je ne me remets à Salcède  que ce soir,.minuit. 

Dimanche 15  
SalCcède7 
Salcède,  moitié du 3ème acte. Je ne sors pas, bien qu'il fasse 

doux et que Maurice soit dehors. Ma Lolo va bien, elle tousse tou-
jours, mais elle dort et mange ferme. Elle est très gaie, Titite de 
même. Sol vient diner et faire ses adieux. Elle dit qu'elle part 
pour Naples ou pour l'Ecosse? (1). On ne sait pas. Domino avec 
Edouard et René. 

1) A la fin du mois G.S. écrira a Solange à Venise. 

Lundi 16  
Sarclkde]  
Fin du 3ème acte et de la pièce. Je la lis ce soir aux enfants 

qui sont très contents. A demain de commencer la 2de façon, mais 
c'est un travail calme. Je me sens un peu fatiguée ce soir. Lolo va 
bien, Titite aussi., Maurice aussi. Je fais deux dessins dans la 
soirée. 
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Mardi 17  
Salcède peu  
Très beau temps chaud. Les petites et moi nous sortons pour la 

lère fois depuis 10 jours. Nous restons peu; moi je me sens la 
fièvre et le mal de tête. Je prends vite 40 cent. de quinine; je 
suis guérie. Je travaille. Visite du ménage Planet. Lina va avec eux 
chez Pestel. Les enfants vont bien malgré la toux continuelle. Elles 
sont gaies. Lolo reprend son appétit féroce. Le soir je dessine. 

J'ai commencé la 2de façon de Salcède. 

Mercredi 18  
Temps superbe très chaud. Je sors avec les enfants et Maurice. Je 

fais un bouquet. On plante une centaine d'arbustes et arbrisseaux 
dans les massifs. Je monte et je dessine. Le docteur vient pour se 
reposer et dîner avec nous. Lino va à La Châtre. Les petites tous-
sent toujours, mais gaies comme des folles. Le docteur s'en va de 
bonne heure. Je dessine, je monte à 11 h. Loi() couche chez moi. 

Jeudi 19  
Salcède  
Aurore a mal dormi cette nuit, c'est son emplâtre qui l'irrite 

trop. Je la sic lui ôte au milieu de la nuit et je la dorelotte 
Csicl. Elle vomit son lait le matin. Elle a de fortes quintes. Du 
reste gaie comme un pinson et mangeant comme auparavant. Je l'occupe 
un peu, je la promène au jardin. Il fait très beau, moins chaud 
qu'hier. Titite tousse aussi, sans être malade le moins du monde. Je 
travaille. Je me porte bien. Je dessine le soir. 

Vendredi C20] 	IEcrit à la suite de jeudi 19J 
Salcède  
Lolo a passé une nuit excellente. Elle va très bien. Je travail-

le. Je lui donne sa leçon. Nous allons au jardin. Solange est Isle] 
part demain. 

Le ménage Planet vient dîner. Je dessine. Le soir resalcède. 

Samedi [217 	fA la place de vendredi 20J 
Salcède  
Beau temps. Jardin. Lolo ne tousse plus la nuit. Elle Sort, elle 

mange, elle est gaie et elle travaille bien. Elle a écrit â Plauchut 
une lettre de deux pages avec orthographe, très bien. Il fait beau. 
On sort. Lina est à La Châtre. Plauchut a envoyé un Pierrot qui 
enchante Lolo par sa blancheur. Elle s'en amuse toute la journée. Je 
travaille un peu et je dessine le soir. Je réussis une nouvelle in-
vention, herbes marines collées en guise d'arbres au premier plan 
d'une aquarelle. 

Maurice a presque fini son catalogue (1). 
Sol est partie aujourd'hui. Lina l'a rencontrée montant en dili-

gence. 



203 

Mars 1874  

1) Voir supra 11 septembre 1872. 

CA la place du samedi 21 de l'Agenda G.S. a noté:i Voir derrière. 

Dimanche 22  
Salcède  
Beau temps très doux. Les enfants restent dehors jusqu'à 5 h. Je 

fais un tour. Je dessine un peu et je travaille. Léontine, René et 
Edouard viennent dlner. Domino et causette tranquille. Lolo est 
florissante; elle couche toujours chez moi et dort à poings fermés. 

Lundi 23  
Salcède  
Lolo florissante dort comme une pierre, mange, court et travaille 

peu, mais bien. Titite, très fralche, tousse peu. Elles sont gué-
ries. Il fait beau. Jardin. Je travaille. Ce soir je dessine. 

Mardi 24  
Salcède  
Temps superbe. Jardin. Tout le monde bien. Visite de Berthe 

LGIrerdl avec ses deux filles, puis Edouard. Je monte un peu 
dessiner et donner la leçon à Lolo qui n'est guères en train; elle a 
trop joué avec Bébelle (I). Ce soir je dessine. 

I) Isabelle Girerd, onze ans. 

Mercredi 25  
Salcède  
On demande en vain de la pluie. Il fait sombre, il fait froid et 

il ne pleut pas. Nous ne sortons pas. Je finis de relire et de cor-
riger le Ier acte de Salcède 2de façon. Lola prend sa leçon. Le soir 
je dessine. Maurice chasse le papillon quand même à la lanterne. 

Jeudi 26  
Salcède 

• 	Beau temps. Nous sortons tous. Je travaille. Je suis assez luci- 
de. Leçon de Lolo. Ce soir je dessine. 

Vendredi 27  
Forte chaleur bien qu'il gèle à 2 ou 3 degrés les matins. Tout le 

monde sort. Tout fleurit. Je dessine. Lolo Lit et court au jardin 
follement. Ce soir elle rêve beaucoup et se plaint du mal de tête. 
Je lui fais une tasse de tilleul et camomille, bandeau avec eau de 
mélisse. Elle redevient gaie et se rendort. 
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Samedi 28  
Lolo encore un peu de mal de tête dans l'après-midi. Il a plu, 

il fait un peu froid. Pourtant je l'envoie au jardin; elle rentre 
guérie, dort encore dans ma chambre et ne fait qu'un somme. Je ne 
sors pas. J'écris des lettres. Je corrige des épreuves de Ma soeur  
Jeanne. Je ne fais que des choses qui m'ennuie [sic], sauf le soir, 
où je dessine. 

Lina passe la journée à la foire de La Châtre et rapporte de jo-
lies fleurs. 

Dimanche 29  
Salcède  
Temps assez frais. Les enfants sortent. Maurice est beaucoup 

dehors et s'en trouve bien. Je travaille et je corrige des épreuves. 
Edouard et René viennent (liner. On joue avec Lolo et puis un fort 
domino où je rosse Maurice à fond, avec le docteur. Je dessine un 
peu. 

Lundi 30  
Journée d'oisiveté qui me fatigue beaucoup. Les de Vasson vien-

nent déjeuner. Ils sont très gentils, leur petite très gentille (1). 
lls partent à 3 h.1/2. Je monte faire lire Lalo et je commence à 
travailler quand les Duvernet et les Cirerd arrivent. Ils s'en vont 
à 5 h.1/2 et je ne fiche rien de Ia journée. Le soir je dessine et 
nous lisons la pièce de Flaubert (2). 

1) Jenny Girard de Vasson, née le 23 ao0t 1872. 
2) Le Candidat, comédie en 4 actes créée le 11 mars 1874 au 

Vaudeville (Charpentier, 1874). G.S. n'a pas apprécié la piè-
ce. Voir ses réactions dans Cor.XXIV, p.9-10. 

Mardi 31  
Salcède 
Beau temps froid et chaud pas agréable. Tour de jardin. Leçon de 

Lolo. Bon travail de plusieurs heures. Ce soir dessin. Maurice peint 
et dore sur satin. C'est très joli. 

AVRIL 

Mercredi ler  
Salcède 
Lolo me réveille par un poisson d'avril, elle m'annonce que Sol 

est revenue. Ça m'étonne et pourtant je gobe! Toute la journée ces 
demoiselles s'amusent à faire aller tout le monde. Il fait beau. 
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Elles sortent, moi je travaille. Je ne sors pas. J'ai une espèce de 
fluxion. Le soir je dessine. Bouli fait d'autres essais sur soie et 
ne réussit guères. Ça l'impatiente. 

Il a une jolie éclosion, une aberration rare. 
Rochefort, Pascal Csic] Grousset, Régère (1) et Baillère Isic] 

(2) se sont évadés de Nouka-Hiva (3). 

1) Régère rentrera après l'amnistie (Agenda IV, 17 août 1871). 
2) Baillière. Les autres évadés sont Jourde, Pain et Bastien. 
3) La plus grande des îles Marquises en Polynésie française. 

Jeudi 2  
Salcède  
Beau temps très chaud. Je fais un bon tour de jardin, ma fluxion 

n'en va pas plus mal. Les pruniers fleurissent. Les pruneliers sont 
en fleurs, on marche sur les violettes, les coucous se montrent et 
quelques petites morilles. Lolo prend sa leçon. Je corrige une masse 
d'épreuves. Les Duvernet et les Planet viennent dîner. Ils vont tous 
partir. Je dessine le soir. 

Vendredi 3  
Salcède  
Beau temps très doux. Jardin, fleurs, leçon de Lolo. Le temps se 

couvre et il pleut enfin ce soir et cette nuit. Je travaille le 
jour, ce soir je dessine. Maurice aussi. 

Samedi 4  
Salcède  
Même journée qu'hier. On se porte bien. Il pleut un peu. Je [ra-

turé: ne3 sors, je travaille et je dessine. Lino va à La Châtre et 
rapporte des fleurs et une grue pas en vie malheureusement 

Dimanche 5  
Salcède  
Il pleut; on ne sort pas. Je travaille. Léontine, René et Edouard 

viennent dîner. Domino et bésigue où l'on rit. Je dessine. 

Lundi 6  
Salcède  
Beau temps. Je sors. J'ai eu mal à l'estomac le matin et l'après-

midi. Je donne la leçon à Aurore qui va ensuite danser à la musette. 
Je travaille. Le soir je dessine. 

Mardi 7  
Salcède 
Beau temps, après un peu de pluie le matin. Bon tour de jardin. 
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Tout fleurit, c'est charmant. 	Les feuilles se montrent. Le rossi- 
gnol est arrivé. Lolo travaille bien. Je travaille pas mal. Dessin 
le soir. 

J'ai fini la 2de façon du 2d acte. 

Mercredi 8  
Salcède, relisage de 2 actes. 
Il pleut pas mal, on est content, mais on ne sort pas. Je tra-

vaille. Lolo prend bien sa leçon. Les Maulmond avec les deux petits 
et Antoine viennent dîner et retournent coucher a FinCsl. Je 
dessine. 

Jeudi 9  
Salcède  
Beau temps. Tout le monde va à la mardelle. Je reste, je fais un 

bon tour de jardin et un beau bouquet. Je travaille. Le soir je 
dessine. Les enfants sont rayonnantes et s'endorment avec les 
poules. 

Vendredi 10  
Salcède pas sur le papier. 
Il pleut toute la journée. C'est un grand bien pour les plantes. 

On ne sort pas. Dessin, leçon de Lolo, presque pas de Salcède écrit. 
Je dessine, le soir aussi. 

Samedi 11 
SalCcèdel  
ler tonnerre. 
Salcède, pas sur le papier. Il me pousse un 3ème acte, et la 

pièce en aurait 4. Il me faut un peu d'incubation. Je dessine. Il 
fait assez beau malgré la pluie du matin. Lina va à La Châtre, les 
enfants sortent. Et puis il tonne, il grèle, le tonnerre est assez 
près. Il pleut à verse. Lins revient au milieu de tout cela. On est 
content d'avoir de l'eau, mais il ne faudrait pas de grêle sur les 
bourgeons. Leçon de Lola. Ce soir je dessine. Maurice peint sur 
soie. Il fait des merveilles. 

Dimanche 12  
Temps humide et doux. Les enfants sortent un peu. Leçon de Lolo. 

Je dessine, j'incube toujours. René vient seul diner; Antoine est 
malade, le docteur est a Genouillac (1). Sol arrive, très belle et 
très fraiche, de Venise. Elle dine, on joue aux doMinos. Sylvain la 
reconduit avec René. 

1) Commune de la Creuse, arrondissement de Boussac. 
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Lundi 13  
Oubli et repos. 
Il a plu toute la journée. Dessin, leçon de Lolo, dessin le soir. 

J'écris des lettres le matin. 

Mardi 14  
Salcède  
Beau temps de 1 h. à 4; je sors. Tout fleurit délicieusement et 

tout verdit rapidement. Je travaille. Leçon de Lolo. Dessin le soir. 
Maurice a presque entièrement déménagé de son étouffoir. 

Mercredi 15 
Salcède  
Il pleut à verse toute la journée. On ne met pas le nez dehors. 

Je travaille bien. Lolo lit bien. Sol vient dîner. Edouard vient 
aussi. Je dessine, domino. Maurice fait des merveilles sur soie. 

Jeudi 16  
Gris et humide. Je ne sors pas. Les enfants sortent un peu. Lolo 

lit bien. Je dessine le jour et le soir. 

Vendredi 17  
raturé Il pleut à verse toute la journée. On ne met pas le nez 

dehors. Je travaille. Lolo lit bien. Sol vient dîner et Edouard le 
soir. Je dessine, on joue aux dominos. Maurice fait des merveilles.] 

Beau temps voilé. lilas et rose. Tout le monde sur le pont. Je 
hume toutes les fleurs. Maurice tue très adroitement une énorme vipè-
re. Je travaille, je donne la leçon, je dessine le soir. Lina a été 
à Ars. Tout le monde va bien. 

Samedi 18 
Temps superbe, chaud et doux. Jardin, fleurs, leçon de Lolo, tra-

vail. Sol vient dîner. Je dessine le soir. 

Dimanche 19  
Beau temps presque trop chaud. Nous sommes à l'affut des vipères. 

Lina en a tué deux ce matin avec une petite bêche, Maurice une au-
tre avec son fusil. Je fais un bouquet. Je donne la leçon à Lolo qui 
refuse la récréation. Visite de Mr et Mme Ladre. Je prends un bain. 
Mme Beaucheron Csici rde Lècherolle] vient avec ses trois enfants. 
Ensuite vient Edme avec Sol, René et Edouard. On joue aux dominos. 
Je ne fais que deux pages dans ma journée. 

Lundi 20  
Salcède  
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Encore plus chaud, ça devient sérieux. La famille traturé: reste]. 
va à la promenade en voiture. Maurice ne trouve rien. Je reste et je 
donne un fort coup de collier. Le fils Constantin vient de Château-
roux accorder les pianos, pas mal. Je ne dessine pas ce soir, nous 
bavardons entre nous. 

Mardi 21  
Salcède  
Un chaleur accablante. Ca finira par un gros orage bien que le 

vent se maintienne au sud-est. Les petites courent quand même comme 
des lièvres. Lolo craint plus la chaleur que Titite dans le jour. 
Elle se réfugie chez moi et lit très bien, puis elle joue. Visite du 
commtandanit de gendarEmeirie de Châteauroux (1). Je travaille, ça 
ira bien. Ce soir je dessine. 

Les enfants et moi sortons après diner pour la lère fois. 

1) Velay, Olivier (1824-1899), chef d'escadron de la compagnie de 
l'Indre du 30 novembre 1873 au 9 mars 1876. Ses relations avec 
G.S. concerneront l'achat de chevaux. Voir Cor.XXIV, p.269. 

Mercredi 22  
Salcède  
Beau temps un peu moins chaud. Le jardin est un bouquet. Tout 

part et tout embaume. Je travaille, leçon de Lolo, promenade. Ce 
soir on espère de la pluie, ça se borne à de beaux éclairs dans un 
beau nuage blanc marbré de plomb sur fond bleu. Je dessine. 

Jeudi 23  
Salcède  
Très chaud, orage sans coup de vent, forts coups de tonnerre et 

beaucoup de pluie. C'est très bon. Je travaille, Lolo lit bien et 
s'amuse bien. Ce soir je dessine. 

Vendredi 24  
Temps ravissant, chaud et doux, des fleurs partout. Jardin. Visi-

te de de Vasson. Leçon de Lolo. Epreuves toute la journée, dessin le 
soir. 

Samedi 25  
8risée sans cause appréctilable. Je dessine et je dors. Leçon de 

Lolo. René vient diner. Il revient de Gargilesse, etc., très fati-
gué. Il est gai quand même. Nous jouons au domino. Il couche ici. Je 
dessine encore le soir. Le temps est splendide, le jardin aussi, 
mais ça va trop vite. On n'a pas le temps d'en jouir. 

J'ai pris les vêtements d'été sans transition. 
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Dimanche 26  
Salcède  
Temps superbe, grande chaleur. Tout va trop vite; ce temps excep-

tionnel fait craindre de grands orages. Je travaille un peu. Lolo 
veut prendre sa leçon, malgré le dimanche. Hervois. Antoine. Les 
fermiers (1); grande discussion qui dure tout le jour. Enfin pour 
Launières c'est terminé à la satisfaction de Maurice. Le docteur 
vient diner. Le soir nous restons au jardin comme en plein été. Do-
mino, dessin. 

1) Jean Bataille pour La Chicoterie et Germain Couillard pour 
Launières. 

Lundi 27  
Temps magnifique, jamais la floraison n'a 	été si belle. Les 

lilas surtout sont splendides. Je travaille un peu mais je passe 3 
h. avec Mr Déniers Csicl de Montluçon pour mesurer, choisir, com-
mander. Je retravaille. Les enfants vont à La Châtre avec leur mère 
chez la couturière (1). Promenade avant et après dîner. Maurice fait 
des dendrites toute sa soirée et je le regarde. 

1) Mme Sainte-Marie. 

Mardi 28  
Beau temps, mais vent d'est qui m'éprouve et déssèche tout. Les 

enfants vont au bois de Rongères avec leur père. Lolo lit aupara-
vant. Je suis un peu souffrante. Je prends la quinine. Je corrige 
une botte d'épreuves et je travaille. Les Férigois viennent diner. 
Je dessine. 

Mercredi 29  
Salcède  
Beau temps, vent d'est asssez froid. On a craint la gelée ce ma-

tin. Le jardin est splendide. L'année s'annonce merveilleuse mais... 
il faudrait être au 15 mai pour y compter. Je donne leçon à Lolo et 
je travaille. Ce soir je dessine avec rage. Maurice s'est remis à la 
dendrite et il fait des merveilles que je termine au pinceau. Il es-
père arriver à faire tout ce travail sans retouche. 

Jeudi 30  
Salcède 
Il a gelé un peu ce matin. Les vignes ont souffert un peu. La 

journée a été très belle, peu de vent d'est et soleil chaud. Je sors 
et je donne la leçon à Lolo qui la prend très bien. Je travaille. 
J'achève la 2de façon de Salcède - qui s'appelle Flamarande. Ce soir 
Lolo a un peu de migraine. Je dessine. 
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Vendredi ler  
Il n'a pas gelé la nuit dernière, on craint beaucoup pour celle-

ci. Le vent d'est continue très frais, malgré un beau soleil et un 
ciel trop pur. La pleine lune brille comme un diamant et les 
rossignols ne disent rien la nuit, ils ont froid. iraturé: Jel Lolo 
a du mal de gorge et toujours un bourdonnement dans l'oreille, mais 
elle n'a plus de fièvre et elle a repris son grand appétit. Je relis 
et rature ma pièce. Le lis Mme Iillisible7 à Lolo que je ne fais pas 
travailler. Je m'amuse avec sa tortue. 4n achève aujourd'hui le ca-
binet d'histoire naturelle de Maurice et les ouvriers y mettent le 
bouquet qu'il faut arroser comme de juste. René est resté et couche 
encore ce soir. Solange revenue de Paris vient ener, amenée par 
Maurice qui a été lraturé: dInerl déjeuner avec Léontine. Au milieu 
de notre dIner Mme Duvernet vient en passant nous annoncer le 
mariage d'Eugénie Csic pour Eugène] qui épouse la fille d'un médecin 
de Paris (1) et va s'établir à Paris (il a 41 ans, la demoiselle 
24). Le soir domino et dessin. 

1) Martin-Saint-Ange, Gaspard (1803-1911); sa fille se prénomme 
Elisabeth. 

Samedi 2  
Salcède  
Un peu de mal à la vigne et pourtant le thermomètre n'est pas 

descendu Craturé: au dI à zéro. La journée magnifique. Jardin. Lolo 
un peu malade, un peu de fièvre et d'embarras dans la tête. Je lui 
fais la lecture, pas de leçon. Elle ne dIne qu'à 7 h.1/2 avec 
appétit. J'ai travaillé à Salcède, épluchage. René et les Duvernet 
viennent diner, puis Mr Burgat, l'égaliseur de Pleyel. Bésieuel 
avec Eugénie puis je dessine. 

Dimanche 3  
Salcède 
Toujours froid, toujours un peu de gelée. Pourtant le ciel se 

couvre et j'espère que ça va changer. Lolo est un peu malade, mal de 
gorge, rien de grave, Dieu merci. Elle ne va pas à l'assemblée de 
Montgivray et en prend son parti avec une raison et une douceur 
charmantes. Je l'amuse et elle s'amuse aussi avec sa nounou au 
jardin. Je travaille un peu à Salcède. Lina revient à 6 h.1/4 avec 
Sol. Antoine, René, le docteur. Mr Burgard dine aussi après avoir 
accordé un des pianos. Je lis Salcède. On se quitte à minuit. 

Lundi 4  
Salcède 3ème façon. 
Toujours vent d'est. Les nuages augmentent, mais la pluie n'arri-

ve pas. La gelée mord toujours un peu le matin. Mr Burgard accorde 
les pianos et s'en va. Je travaille à l'abattage des longueurs de 
Salcède. Je fais la lecture a Aurore qui va très bien mais que je ne 
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veux pas encore faire travailler. J'écris des lettres et je dessine. 
Ce soir dessin encore avec rage. 

Mardi 5  
Salcède 3ème façon 
Il fait beau mais froid, toujours un peu de gelée à peu près in-

offensive, mais il fait plus froid ce soir et on craint la nuit. 
Jardin. Leçon de Lolo qui va bien. Visite du docteur. Travail achar-
né. Ce soir dessin. 

Mercredi 6  
Salcède  
Même temps, la gelée augmente et fait du dommage. Jardin, leçon 

de Lola, travail. Antoine vient diner. Domino, dessin. Je cause de 
Salcède avec Bouli jusqu'à 2 1/2. 

Jeudi 7  
Il a encore un peu gelé, très peu et le temps a changé, l'affreux 

vent d'est a tourné. Chaleur agréable, vent bourrasque et bonne 
pluie dans la soirée. Jardin, lecture de Lolo, dessins, visite de 
Sol. Renévientdiner. On cause de Salcède  et là l'onme donne rai-
son. Nous jouons au bésigue, aux dominos. Je dessine. Nous rions 
beaucoup. 

Vendredi 8  
Salcède  
Il n'a pas gelé et il a plu encore. Ce soir le ciel s'éclaircit, 

on craint plus que jamais. Dans le jour il fait doux. Jardin. René 
reste. Je travaille, leçon de Lolo, lettres. Solange vient caner. Le 
docteur vient. Le soir, domino, bésigue, dessin. 

Samedi 9  
Salcède  
Maurice, Line et René partent a 7 h. dans l'omnibus pour le con-

cours régional de Châteauroux. Les petites se font une fête de 
déjeuner ensemble et de jouer toute la journée, car on me demande 
récréation. Je travaille fort toute la journée. Il pleut, il fait du 
soleil, il tonne, froid et chaud toute la journée. Je sors un peu. 
Les enfants ne font que sortir et rentrer. Elles sont très sages 
tout en faisant beaucoup de bruit. Nous dinons ensemble. Je les 
amuse le soir. Je monte travailler. Mes enfants rentrent à 10 h.1/2 
pas trop fatigués et pas enthousiasmés de Châteauroux. 

Dimanche 10  
Salcède  
Personne n'est fatigué ni enrhumé. Il fait toujours bien froid la 
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nuit mais pas de gelée. On craint tous les soirs. Jardin; il a plu à 
tout instant, mais les moments de soleil sont charmants. Les fleurs 
embaument et les oiseaux babillent. Je donne la leçon à Lolo et je 
travaille ferme. A dîner Mr Burgard, docteur, René qui est resté, 
Sol. Le soir dominos et bésigue. Je dessine. 

On a repris les vêtements d'hiver. On rallume le calorifère. 

Lundi 11  
Salcède  
Toujours le même froid et la gelée la nuit. Le jardin ne me pa-

rait pas très endommagé, mais la campagne l'est. Jardin, leçon de 
Lolo, travail. Le soir dessin. 

Mardi 12  
Salcède  
Même temps. On s'impatiente, on va au jardin. Maurice emmène ses 

filles à Launières. Je travaille, leçon de Lolo. Le soir dessin, 3 
paysages. 

Mercredi 13  
Salcède  
Il pleut le jour, il gèle la nuit. Je ne sors pas. Les enfants 

sortent. Dessin, leçon de Lolo, travail; redessin le soir. 

Jeudi 14  
Salcède  
Enfin il n'a pas gelé et il fait chaud malgré le vent du nord qui 

persiste. Jardin avec délices trois fois, [raturé: car] car on sort 
après dîner, les enfants aussi. Leçon de Lolo. Je travaille. Sol 
vient dîner et s'en va de bonne heure. Je fais trois dessins. Mauri-
ce me prépare des dendrites superbes.. 

Vendredi 15  
Salcède  
Il ne gèle plus, vent du sud assez doux. Ce soir vent du couchant 

et bonne pluie. Jardin. Travail. Lolo qui va bien au français. Ce 
soir trColis dessins. 

Samedi lé  
Salcade  
Gelée, vent froid encore. 
Jardin, beau temps le jour. Je travaille. Leçon de lolo qui est 

gentille comme tout. J'achève le 2d acte 3ème façon. Le soir dessin. 
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Dimanche 17 
Salcède  
Très beau et très froid, gelée. Jardin, leçon de Lolo, travail. 

Léontine est venue dès le matin avec René. Ils dinent. Edouard vient 
très enrhumé. Sol ne vient pas. Titite a eu un petit accès de fièvre 
dans le jour et peu d'appétit, gaie quand même. Edouard dit que ce 
n'est rien. Pourtant on prendra demain la quinine. 

Le ministère Broglie est à bas (1). 

1) Depuis l'affaire des maires - voir supra  10 janvier - Albert 
de Broglie est constamment en butte à l'hostilité de l'Assem-
blée. Eugène de Goulard essaiera en vain de constituer un 
ministère et cèdera la place, le 22 mai, au général de Cissey 
pour un intérim qui durera jusqu'au 10 mars 1875. 

Lundi 18  
Salcède  
Titite a un peu rêvassé cette nuit. Elle a pris la quinine. Elle 

est bien et gaie, mais elle ne mange guères. Loi° prend sa leçon au 
galop et joue comme un diable. Je travaille. Jardin. Il fait beau 
avec une petite gelée le matin. Le soir 3 dessins. 

Mardi 19  
Salcède  
Même temps, la sécheresse est inquiétante. Tout le monde, excepté 

moi, va au Magnier et retour par Mers. Je travaille avec rage. 
Jardin ce matin et visite d'Edouard. Titite est vaillante. Ce soir 
dessin. 

Mercredi 20  
Salcéde  
Toujours vent d'est, mais le soleil est plus lourd, le ciel 

brouillé et pommelé le soir. On espère que ce désastreux beau temps 
va cesser bientôt. Jardin. On sort les plantes de serre. Tout le 
monde va à La Châtre changer une petite voiture contre une plus 
grande. Je reste à travailler. J'ai eu un peu mal à l'estomac ce 
soir aussi. Leçon de Lolo très bien. Le soir 4 dessins. 

Jeudi 21  
Salcède  
Chaleur accablante tout à coup et pluie ce soir, pas assez, mais 

ça continuera peut-être. Jardin, leçon de Lalo, travail. Sol vient 
diner. Jardin le soir et dessin. 

Lolo élève un moineau qui la rend folle. 

Vendredi 22 
Salcède  
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Enfin il pleut, une chaleur étouffante, un bel orage et un délu-
ge. Jardin avant et après. Travail. Je crois que Salcède, c'est-à-
dire Flamarande,  est bien fini quant à présent. Je relirai encore 
tout demain à tête reposée. Leçon de Lolo, dessin le soir. 

Samedi 23  
Salcède  
Il a plu dans la nuit. Il fait beau, charmant avec de beaux nua-

ges roses et des ombrages de fleurs. Les faux ébéniers sont splendi-
des cette année. Maurice et Lina vont à la foire à La Châtre. Ils 
déjeunent chez les de Vasson. Leçon de Lolo. Je relis ma pièce tou-
te entière. Je la relirai encore demain. Je fais 2 dessins et 4 le 
soir. Jardin après dîner et pluie. On en voudrait encore. Le temps y 
est. Visite d'Edouard ce soir. 

Dimanche 24  
Salcède  
Beau et orageux, tonnerre, pluie insuffisante. Jardin. Encore un 

peu de travail sur ma pièce. Lolo se pique avec une épingle, se 
trouve mal après et tombe sur la figure; elle se meurtrit un peu. Le 
docteur est là, ce n'est rien, mais cette sensibilité nerveuse m'in-
quiète, moi. Elle dine par là-dessus très bien et joue le soir comme 
si de rien n'était. 

René, Sol, Edouard à dîner. Le soir domino et rires. Un seul des-
sin. 

Lundi 25  
Plauchut. 
Flamarande roman. 
Beau temps agréable avec ondées, pas assez. Jardin, leçon de 

Lolo, qui va très bien. Je travaille ferme. Je commence le roman de 
ma pièce: Flamarande.  J'en fais 25 pages d'affilée. Arrivée de 
Plauchut à 7 11.1/2. Nous allons tous au pavillon l'attendre et l'em-
brasser. Il dine, il raconte. Je dessine. 

Mardi 26  
Flamarande  
Beau temps et bonnes petites pluies chez nous. Les enfants vont à 

la fête de Vic avec leur mère et Plauchut. Il ne pleut pas à Vic. 
Elle s'amusent aux loteries et rapportent un tas de bibelots. Je 
travaille, je bibelotte aussi pour mon voyage à Paris qui sera 
décidé demain. Domino le soir et dessin. 

Mercredi 27  
Même temps, pluie et beau temps. Jardin très peu, préparatifs de 

départ, leçon de lolo. Télégramme de Duquesnel: l'Odéon ferme di-
manche. Je pars samedi. Ce soir domino et dessin. 
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Jeudi 28  
Beau temps chaud comme en juillet. Tout le monde va au Lys-

SCain2t-GeorgeEs3 et à l'étang. Je reste. Jardin et emballages, cou-
ture, rafistolages de robes. 

Le soir jardin, domino, dessin. 

Vendredi 29  
Temps superbe, gEran7de chaleur. Jardin, paquets et rabibochages. 

Le soir jardin, 1 dessin, domino. J'ai le coeur très gros cette fois 
de m'en aller. J'ai toujours peur de mourir loin des miens dans un 
de ces voyages. C'est bête car je me sens encore la force de faire 
mon état. Je bige à peine mes fillettes pour ne pas trop penser que 
je les quitte. 

ELa rédaction de l'Agenda est interrompue du samedi 30 mai au diman-
che 7 juin. D'après la chronologie et les lettres de la Correspon-
dance  (XXIV), on peut reconstituer en partie l'emploi du temps de 
G.S. à Paris]. 

Samedi 30 mai  - rParis] 
Voyage avec Plauchut. 
Dîner chez Magny. 
A l'Odéon, le soir, G.S. entenre les trois premiers actes de La 

jeunesse de Louis XIV  (1). Elle voit tous les acteurs dont 
Lafontaine et Forel. 

1) Drame en 5 actes de Dumas père créé le 14 mars 1874 à l'Odéon. 

Dimanche 31 mai  
G.S. lit à Duquesnel sa pièce Flamarande (ex-Salcède).  Elle 

apprend que Dennery travaille sérieusement à l'adaptation de son ro-
man L'Hamme de neige. 

Diner chez Magny avec Jeanne Bandais, Plauchut et Charles Rolli-
net. 

G.S. voit à l'Odéon les deux derniers actes de La jeunesse de  
Louis XIV. 

JUIN 

Lundi ler 
Visite de Madame Villot. 
Dîner chez Magny avec Antoine fGabillaue. 
Soirée aux Bouffes-Parisiens avec Antoine et Rollinat. G.S. 

revoit Orphée aux enfers. 
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Mardi 2  
Lettre de Joséphine Calamatta demandant un rendez-vous 
Visite de Duquesnel demandant des modifications au personnage de 

Micheline dans Plamarande. Il souhaite que G.5. fasse faire son 
buste par Carrier-Belleuse (1) en deux séances. 

Visite d'Esther Lambert et de son fils Georges. 
Promenade au bois de Boulogne avec Michel ilévy1 qui conduit G.S. 

au Concert Musard (2). 

1) Carrier-Belleuse, Albert (1824-1882), sculpteur élève de Da-
vid d'Angers. Sur ce buste qui a disparu du foyer de l'Odéon, 
voir Cor. XXIV, p.49, n.3. 

2) Musard, Philippe (1793-1859), violoniste. 

Vendredi 5  
Visite de l'exposition de peintures au Corps Législatif (collec- 

tions particulières), organisée par la Société de protection des Al- 
saciens-Lorrains pour faciliter leur immigation en Algérie. 

Visite également du Salon des Beaux-Arts. 

Samedi 6 LParisl 
Mme Calamatta (1), Adam et Juliette, Nancy IFleury), Edme. Nous 

dinons avec Antoine et Plauchut. Le soir campagnes comiques au 
Gymnase (2). Nous revenons coucher Edme. 

1) Lors de la rencontre des deux belles-mères ont été évoquées 
les difficultés conjugales de Maurice et de Lina. Voir BHVP 
H.76 et Les Amis de George Sand n ° 7, p.27. 

2) Au programme L'Ami des Femmes de Dumas fils qui semble n'être 
pas plus apprécié du public que lors de sa création le 5 mars 
1864. 

Lundi 8  
Chez Carrier-Belleuse de 2 jusqu'à 4. Le buste me parait bien et 

fini. Je dine chez Magny avec les Boutet, Antoine, Edme, tCharles] 
Rollinat. Le soir chez moi Toulmouche et Lambert. 

Mardi 9  
Visites d'adieu, Mme Villot, Rodrigues que je ne trouve pas, le 

prince rNapoléon-Jérôme] que je trouve. Je reviens par le bazar des 
voyages, puis au Palais-Royal, puis chez Lestang. Michel ELévy) 
vient diner. Favre, Antoine, Rollinat à 5 h. J'ai dit adieu à Edme à 
la porte de la banque et j'ai vu Mr Rouland. 

Un peu enrhumée d'hier soir, fièvre et lassitude. 
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Mercredi 10  
Paquets toute la journée, paiements, commandes, etc. A diner An-

toine, Rollinat, Duquesnel. On me quitte de bonne heure. Je suis 
toujours patraque. 

Visite de Rodrigues. 

Jeudi 11 - [Paris-Nohantl 
Partie à 9 h.10 en coupé avec Plauchut, une chienne et deux 

singes. Antoine et Rolllinatl nous ont conduit lsicl jusqu'au 
départ. Il fait assez froid. J'ai toujours la fièvre. Les bêtes sont 
sages en route, même Plauchut. A Châteauroux nous trouvons Arnaud et 
ses chevaux. A Nohant tout va bien. Lina et les fillettes nous 
attendaient chez la Biaude (I). Les animaux font grand plaisir. 
Craturé: ce qu] Maurice surtout s'amuse avec les ouistirtis1. Je 
suis très fatiguée sans souffrir. Il fait très froid ici. 

1) Biaud, Louise (dite Luce ) (1842- ? ), citée dans Agenda III, 
30 mars 1862. Célibataire, tient un cabaret comme son père Syl-
vain. 

Vendredi 12  
Très fatiguée. 
Il fait froid, faiblesse et inertie. 

Samedi 13  
Accablée, au lit presque toute la journée; grosse toux par accès. 

Domino re soir, paa d'appétit. Vent très froid. 

Dimanche 14  
Très accablée encore. Je me lève tard et avec effort. A diner Mr 

et Mme Planet, docteur, René. Domino, dessin. 
Lolo écrit à Mme Villot. 
Cun mot illisiblel froid. 

Lundi 15  
Mieux qu'hier, mais toujours très languissante. Visite des 

Sigismond et Léonie EMaulmond]. Je dessine. Domino. 
Il fait moins froid le soir, sécheresse continue. 

Mardi 16  
Toujours grippée et inerte. 
Leçon de Lolo. 
Dessin. 

Mercredi 17  
Id. 
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Jeudi 18 
Idem. 

Vendredi 19  
Idem. 

Samedi 20  
Idem. 

Dimanche 21  
Pluie, Sol vient avant dîner et s'en va. 
Je ne me porte pas mieux. René vient dîner. 

Lundi 22 
Rien. 
Toujours patraque. 

Mardi 23 
Id. Pluie. 

Mercredi 24  
Orages et pluies. 

Jeudi 25  
Id. 
Leçon de Lolo toujours. 

Vendredi 26  
Fête de Lins. Les Ludre et René viennent dîner. Il pleut à verse 

plusieurs fois par jour. Je ne suis guères en vie. 
Canon et fusées. 

Samedi 27  
Foire à La Châtre, très mauvaise. Pluie à verse. Maurice revient 

sans avoir vendu. 
Je vais toujours de même. Leçon de Lolo. 
Dessin tous les jours. 

Dimanche 28  
Pas mieux ni pire. Tour de jardin. Pluie. Leçon de Lolo, dessin, 

lettres. Le temps a l'air de se lever ce soir. A dîner le docteur, 
le sous-préfet CDamourl, René. Sol vient après dîner. On joue aux 
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dominos. Je dessine. 

Lundi 29  
De même. fraturé: Jardin, leço1 Beau le matin, pluie. Dessin, 

leçon de Lola. Domino, dessin. Je ne suis pas sortie. 

Mardi 30  
Maurice 51 tans3 
Enfin il fait beau temps, très chaud et de l'air. Il me semble 

que je vais être guérie. Je sors. Je fais le bouquet de Maurice et 
une aquarelle pour sa fête. Léontine vient diner avec René et mon 
petit Edme. Grandlel joie pour les fillettes. Sol vient dtner aussi. 
Pas Edouard. On souhaite la fête, on boit du champagne au bruit du 
canon. Plauchut a donné un gong qui fait grand plaisir et grand 
bruit. A la nuit un très joli feu d'artifice par Biblot (1). Grand 
succès. Les fillettes vont se coucher. On joue aux dominos. 

1) Inconnu; c'est peut-être un sobriquet. 

JUILLET 

Mercredi ler  
Temps superbe très chaud. Je ne vas pas encore mieux. Je suis 

faible et j'ai toujours froid. Pas malade d'ailleurs. Nous allons au 
Coudray tous sauf Maurice. Eugénie commence à marcher (1) et me fait 
voir son jardin très embelli. Nous trouvons chez elle Mr et Mme Dai-
guzon, bien vieux tous deux. La campagne est adorable. Les petites 
sont gaies. Ce soir jardin, dessin, domino. Nous voyons la comète. 
Plauchut dort debout. 

1) Eugénie semble avoir eu des problèmes de jambes, mais la 
Correspondance n'apporte aucune indication sur la nature de 
ses maux. 

Jeudi 2  
Très chaud et orageux. Je vas mieux, pas encore bien. Je dessine. 

Leçon de Lolo. Jardin. René et Edme, Mr et Mme Duvernet viennent 
dîner. Tournade vient à 8 h. donner sa représentation de marionnet-
tes. C'est très gentil. Les petites s'amusent beaucoup. 

Vendredi 3  
Rhumatisme au bras droit, fièvre et mal aise. J'ai grand peine à 

m'habiller. Je dessine de la gauche. 
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Domino le soir. Je passe la nuit sur mon fauteuil. 

Samedi 4 
Plus malade, encore plus de peine. Dessin, leçon de Lolo. 
Domino le soir. Je suis mieux en me couchant. Je dors dans mon 

lit. 

Dimanche 5  
70 ans 
Bien dormi, beaucoup sué, presque guérie. J'écris des lettres. 

Léontine, Edme et René sont ici depuis le déjeuner. Pour dîner 
viennent Clerh, les Duvernet, Sol et le docteur. On me souhaite ma 
fête. Je ne me sens pas mal. On me fait de jolis cadeaux. Le soir 
très beau feu d'artifice. Domino et rires. 

Lundi 6  
Très chaud, vent d'est. Je suis très dérangée le matin. Dans le 

jour toujours mouvement de fièvre. Je dîne assez bien et je suis 
bien le soir. Je dessine, je donne la leçon à Aurore. Ce soir on me 
refête en petit comité. On mange des truffes, on fait un feu d'arti-
fice de poche pour Titite, et puis une demi-heure de marionnettes 
très amusantes. Je redessine après une partie de dominos et je cause 
avec Maurice de la tournée qu'il va faire en Auvergne. Je crois que 
Plauchut part demain pour la mer. 

Mardi 7  
Plauchut part à 4 h. Je vars] mieux le soir. La journée est 

toujours pénible. Leçon de Lolo et dessin. Je sors un peu. Je 
dessine le soir. Maurice prépare son voyage. Il me fait des den-
drites. Chaleur accablante, orage le soir, peu de pluie. 

Mercredi 8  
Chaleur terrible. Je vas mieux, sauf le malaise fébril rsicl de 

midi à 5 h. J'écris des lettres, je dessine. Leçon de Lolo. Le soir 
je sors un peu et je redessine. 

Jeudi 9  
Chaleur tropicale. Maurice fait ses apprêts, change son itinérai-

re et part demain à 11 h. dans son omnibus et les chevaux de Vincent 
pour Boussac. Il couchera demain à Clermont. Je me porte mieux. Je 
dessine. Leçon de Lolo. Visite d'Edouard. Peu d'appétit. Un peu de 
jardin. Patiences et dessin le soir. Causerie avec Bouli. 

Vendredi 10  
Maurice part d'ici à 10 h.1/2 et va à La Châtre avec nos chevaux. 
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C'est Vincent qui de là le conduit à Boussac d'où iI doit partir par 
l'omnibus pour être à 4 h. à Lavaufranche. Il doit être à Clermont à 
10 h. du soir et y coucher. Il fait terriblement chaud. Je dessine, 
je donne la leçon à Loi°. A 4 h. nous nous baignons toutes deux et 
quand elle sort du bain, je prends Titite avec moi. J'ai bon 
appétit, je vas mieux. Cette fois la quinine n'a pas voulu me gué-
rir, c'est le quinquina qui m'a remontée. Edme vient Crier. Nous 
faisons un bon tour de jardin, puis un bésigCuel, puis je dessine, 
puis je cause avec lui jusqu'a minuit. 

J'ai écrit des lettres. 

Samedi 11  
Temps voilé assez frais le matin et le soir, très chaud dans le 

jour et des mouches! Je me porte assez bien, je marche plus que je 
n'ai fait depuis mon retour. J'écris des lettres. Leçon de Lolo. Je 
dessine. Ce soir jardin et dessin en lisant avec Lina l'histoire 
d'une cosaque amoureuse de Liszt (I), singulier livre, beaucoup de 
talent. 

Retour de la voiture de Boussac. Maurice arrivé a temps pour le 
chemin de fer de Lavaufranche. 

1) Olga Ziclinska Plasecka de Janina, Souvenirs d'une Cosaque  
(Lacroix, 1874). 

Dimanche 12  
Pas encore de nouvelles de Bouli. Il fait assez bon le matin, 

très chaud dans le jour, bon le soir. Je dessine. Edme vient passer 
une heure avec moi. Léontine et René sont venus l'embarquer et d/- 
ner. Nous le conduisons à la voiture, on a le coeur gros. Edouard 
vient diner aussi. J'ai dessiné le jour. Le soir je joue aux dominos 
avec Edouard. Ils -s'en vont de bonne heure. Je redessine de a 
h. Sol n'est pas venue. 

Lundi 13  
Bien le jour, dérangée le soir. Je me soigne. Pas de nouvelles de 

Bouli. Leçon de Lolo. Je dessine. J'écris des lettres. Le soir je 
monte de bonne heure et je dessine. 

Très chaud. 

Mardi 14 
Chaleur plus forte. Lettre de Bouli enfin! 4 jours pour la poste 

de Clermont ici! II écrit à son arrivée chez Raynaldi Csic]. Il va 
bien. Moi, je suis très dérangée ce matin. Je fais diète et je reste 
au lit jusqu'à 3 h. Clerh arrive à 4. Je dessine un peu. Je dîne 
avec faim. Le soir, après le jardin, je joue au bésigCuel et auCxl 
dominos avec lui. Nous causons jusqu'à minuit. 
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Mercredi 15  
Terriblement chaud, petits orages qui donnent un peu de frai-

cheur, pas de pluie ou peu. Lettre de Bouli de Royat,partant le 
lendemain pour le Mont-Dore. Je lui écris avec Lolo, qui écrit très 
bien. Je dessine. René vient dîner et coucher. On joue le soir sur 
la terrasse. Je suis assez vaillante. Les enfants couchés, on joue 
aux dominos, au bésigLuel et on monte à 12 1/2. 

Jeudi 16  
Toujours le Sahara, un grand et long orage, beaucoup de pluie, 

quelques grêlons, un fort coup de tonnerre. René est resté jusqu'à 
ce soir. Dessin. Lolo. Les Planet viennent dîner et partent à 9 h. 
pour Châteauroux. Bésigluel, domino, dessin. 

Vendredi 17  
Lettre de Bouli. Il est au Mont-Dore dans un des chélets;i1 a été 

chasser. Il a froid ou pluie, car il parle de mauvais temps. Ici on 
étouffe et les mouches sont une véritable plaie. Je me porte bien 
quand même. Lolo lit très mal. Elle a trop chaud. Je dessine toute 
la journée. Le soir bésigluel avec Clerh. Nous lisons du Gaboriau 
(1) à trois, c'est amusant. Je dessine. Le jardin est content de la 
pluie d'hier. Les singes n'aiment pas Clerh. Ils lui font des gri-
maces. 

1) La corde au cou (Dentu, 1873). 

Samedi 18  
Toujours bien chaud, bon le soir. Je dessine, je donne la leçon à 

Lolo. Je prends un bain avec elle. Le soir dessin, bésigue, lecture. 

Dimanche 19  
Toujours chaud, orage passant et grondant dans le jour, frais le 

soir après trois gouttes de pluie. Dessin et jeux avec Lolo. Je vas 
bien mais sans pouvoir abandonner le traitement. Visite des de 
Vasson qui viennent avec René et Léontine. Ceux-ci restent à dîner 
et le docteur. Sol ne vient pas. Maurice n'a pas écrit. Le soir do-
mino et dessin. 

Lundi 20  
Même temps, orage qui passe et revient le soir, pluie et un peu 

de tonnerre à dix h. Pas de lettres de Bouli. Je suis un peu lasse 
d'une mauvaise nuit. Je me remets, je dessine, leçon de Lolo, Lettre 
à Bouli. Jardin après dîner, bésigue, dessin, lecture. 

Mardi 21  
Lettre de Bouli. 
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Toujours chaud et orageux, puis très frais l'après-midi et le 
soir. Les de vasson viennent passer la journée. Je descends de 3 à 4 
puis je remonte et redescends à diner. Leçon de LoIo et dessin. Le 
soir bésigue, dessin et lecture de Gaboriau. 

Maurice part aujourd'hui avec Neuville (1) pour SfainIt-Nectaire. 

1) Soit Neuville, Abdon, Félix Dubourg, dit (1813-1879), acteur 
et littérateur - soit Neuville, Adolphe de (1836-1885), pein-
tre. 

Mercredi 22  
Beau temps pas trop chaud, charmant le soir. Dessin, leçon de 

Lolo. Lettre de Plauchut. René vient dîner. Nous voyons Léontine au 
passage, retour de Châteauroux. BésigCuel, dessin, lecture. Nous 
finissons à 1 1/2 La corde au cou de Gaboriau. 

Jeudi 23  
Très beau temps sans grande chaleur, temps couvert le soir. !Ana, 

Clerh et René vont à Sarzey Csicl en voiture conduits par René(1). 
Les petites restent. Dessin, leçon de Lalo, pas de mouches! Le soir 
jardin, bésigruel, domino, dessin. 

1) Lecture probable. 

Vendredi 24 
Temps charmant le matin. Tout Ie monde excepté moi va à Angibault 

conduit par René. Ils reviennent enchantés de Ieur promenade, mais 
Lima a mal à la tête. Je fais un tour de jardin, je dessine, je don-
ne la leçon a Loir). Le temps se couvre, on n'y voit plus. Pluie 
tranquille le soir et cette nuit. On joue au salon aux villes, aux 
gages, à l'assaut, au domino, au bésigCuel et dessin dans ma 
chambre. 

Samedi 25  
Les métérologues nous avaient prédit pour aujourd'hui des orages 

terribles, la fin du monde. Nous n'avons eu ici qu'une belle pluie 
tranquille qui ferait grand plaisir si la moisson était rentrée et 
qui nous a amené une vraie fraXcheur. Bouli est revenu à Clermont et 
dit dans son télégramme qu'il va à Thiers. La pluie le chasse des 
montagnes et je pense qu'il va revenir. Leçon de Lolo, dessin, tour 
de jardin, bésigue, redessin. Je me porte bien. 

Dimanche 26  
Temps frais, agréable, peu de mouches. Pleine lune superbe avec 

de la ouate argentée plein le ciel. Assemblée de Nohant. Les petites 
y passent la journée et s'amusent follement. Lina en prend aussi une 
bosse Jusqu'à minuit. Tournade est venu déjeuner. Visite de 
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Rousselet. Je dessine, bésigtue], domino. 
Maurice a envoyé de Moulins une dépêche. Le mauvais temps le 

chasse. Il revient demain. 
Sol et Edouard ne sont pas venus. 

Lundi 27  
Retour de Maurice. 
Bon réveil. Bouli entre dans ma chambre. Il n'est ni enrhumé, ni 

fatigué. Henri LJean Brunet] est maigri et noirci. Ils ont été à 
Clermont, Royat, [raturé: Clermont] Mont-Dore, Sfainit-Nectaire, Puy 
de Sanci [sic], [nom illisible], Clermont, Thiers, Moulins, Château-
roux. Il a eu mauvais temps toujours, rapporte tout de même des pa-
pillons intéressants et quelques plantes que je connais. On se bige, 
on cause. Je vas et viens avec Bouli et je dessine. Lolo est si heu-
reuse que je ne lui parle pas de travailler. Lina va au Coudray avec 
René. Ce soir, jardin; Lisette (1) fait des tours merveilleux avec 
la corde. Domino, bésig[uel, dessin, causerie avec Bouli. René est 
parti à 4 h. On se livre au dessert à l'éducation des singes. 

1) Un des singes ramenés de Paris. 

Mardi 28  
Gerbaude. 
Il pleut presque toute la journée. Maurice va bien et ne ressent 

aucune fatigue. Lolo prend sa leçon et va un peu au jardin. Je ne 
sors pas, je dessine. Le soir, domino, bésigue, patiences. On chante 
à la cuisine jusqu'à 11 h. C'est le souper de la gerbaude (1). Pour-
tant tout n'est pas rentré. 

1) Le cérémonial en est décrit par G.S. dans Moeurs et Coutumes 
(Autour de la table, Dentu, 1862), réédition: Promenade dans 
le Berry (Complexe, 1992, p.52-3). 

Mercredi 29  
Pluie et beau temps, repluie et rebeau temps. Maurice qui avait 

perdu son bon sommeil avant le voyage le retrouve ici. Lina va à La 
Châtre avec Clerh. Les petites s'amusent sagement chez moi et vont 
au jardin quand la pluie cesse. Leçon de Lolo, dessin, éducation des 
charmants ouistitis pendant le diner. 

Exercices fantastiques de Lisette. Bésigruel, domino, patiences. 

Jeudi 30  
Beau temps. La batteuse bourdonne; on rentre le reste des avoines 

et on bat en même temps. Jardin, dessin, leçon de Lolo. Le soir, 
domino et bésigue. Clerh part demain. 
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Vendredi 31  
Temps délicieux. La batteuse ronronne. Les enfants trottent. Je 

dessine. Visite d'Edouard. Leçon de Lolo. Départ de Clerh. Jardin 
matin et soir. Le soir jeux avec las enfants et dessin. 

AOUT 

Samedi ler  
Temps charmant. Je dessine, leçon de Lolo. Ce soir Maurice me 

fait des dendrites. Je dessine. BésigEuel avec Lina. 

Dimanche 2  
Beau temps, 1e vent est à l'est ce soir, le ciel pur. Je dessine. 

Antoine, René et le docteur viennent diner. Sol est en route pour 
l'inconnu. Nous jouons à courir avec les enfants. Ensuite le domino 
et le dessin. 

Lolo couche dans ma chambre, c'est grande féte. 

Lundi 3  
Lolo ne fait qu'un somme dans sa petite chambre bleue qu'elle' ai-

me tant. Elle se lève, se lave et s'habille sans bruit et va courir 
au jardin. lraturé: 8eaul Temps orageux qui se couvre, tonne un peu 
et ne pleut pas. La batteuse a repris son ronron. Leçon de Loi°. 
Jardin, dessin. 

Mardi 4  
Chrarles-]Edmond. 
Beau temps. La batteuse marche tout le jour et finit ce soir. La 

basse-cour est une montagne de paille. Jardin, dessin, leçon de 
Lolo. ChCarles-]Edmond arrive :raturé: pour] au diner. Jardin, cau-
serie, dessin. 

Mercredi 5  
Il pleut et il fait presque froid. Jardin, Lolo, dessin. René 

vient dlner. ChCarles-]Edmond nous lit sa pièce (1) qui nous inté-
resse beaucoup et qui est très bien faite. 

1) La BOcheronne, comédie en 4 actes, créée le 13 novembre 1889 
au Théâtre Français. 

Jeudi 6  
Pluie, temps frais et puis chaud et puis doux. Jardin, dessin, 



226 

Août 1874 

causerie avec ChCarles3-Edmond. Edouard vient diner. On joue aux 
dominos. Adieux à Chlartesl-Edmond. 

Lolo souffre un peu de la joue, pas de leçon. 

Vendredi 7  
Départ de Charles-Edmond ce matin. Beau temps. Lalo un peu souf-

frante hier a aujourd'hui mal à la tête, peut-être un peu d'indi-
gestion, peut-être un peu de névralgie. Elle ne goûte pas et ne dine 
qu'à 8 h. Pas de leçon. Elle est quand même très gaie mais elle est 
jaune. Nous la purgeons demain. 

Je dessine. Je me suis levée et recouchée; mal aux entrailles. 
Sol vient pendant que je dors, je ne la vois pas. Ce soir nous li-
sons L'affaire Lerouge (1). 

1) D'Emile Gaboriau (Dentu, 1866). 

Samedi 8  
Pluie et tonnerre le matin, temps frais. Lola prend une purgation 

qui la fatigue un peu. Elle est très bien ce soir. Elle dort tou-
jours chez moi. Je dessine. J'achète des bibelots à Hervois. Le soir 
nous lisons Gaboriau, dessin. Maurice a été à La Châtre. 

Dimanche 9  
Temps frais. Lolo va très bien et court toute la journée. Je des-

sine. René vient dîner. Nous jouons au domino et nous lisons Gabo-
riau 

Lundi 10 
Pluie et pas chaud. Lolo dort chez moi comme un ange. Je dessine. 

Pigelet déjeune et s'en va à 4 h. avec René et Lina qui va à La Châ-
tre et revient pour diner. Leçon de Lalo. 

Le soir dessin et lecture. Nous finissons L'affaire Lerouge. 

Mardi 1.1  
Temps frais. Les enfants vont au Coudray avec leur mère. Je vais 

au jardin. J'écris des lettres et je dessine. Le soir nous lisons 
Dickens. 

Mercredi 12  
Froid et chaud, mauvais temps qui enrhume. Le jardin en parait 

content, il reverdit et refleurit mais les puits sont à sec et on va 
chercher de l'eau à la rivière pour les bêtes. Lolo est enrhumée, et 
moi je commence à l'être. Je la dispense de leçon. Je vais au pavil-
lon qui prend figure et au jardin qui sent bon. Je dessine, ce soir 
aussi. 
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Jeudi 13  
Beau temps chaud. Lolo va bien. J'ai pris la quinine, je vas bien 

aussi. Jardin, dessin, dictée à Lolo. Nouvelle! Bazaine s'est évadé. 
Le soir jeux avec les enfants, dessin. 

Vendredi 14  
Pluie à verse une partie de la journée et le soir. Tour de jar-

din, dessin, leçon de Lolo. Lina a été à La Châtre. 

Samedi 15  
Beau temps; tout reverdit et refleurit. J'ai vu aujourd'hui la 

glacière Csic] (1) en fleurs. Quelle jolie plante, on en mangerait. 
Je relis 2 actes de la pièce de ChIarles7-Edrmond3. Je dessine, 
leçon de Lolo. Léontine et René viennent dîner et coucher. On joue 
avec les enfants au jardin et au salon. Domino, bésigCuel, dessin. 

1) Glaucière (glaucium luteum), dite pavot cornu, famille des 
papavéracées (Bonnier, o.c., p.51). 

Dimanche 16  
Beau temps chaud. Jardin. Léontine et René sont ici. On s'amuse 

avec les ouistitis et la petite chienne qui valse. A force de la 
voir faire, Fadet consent a valser aussi, mais il est éreinté. Tout 
le monde, excepté Bouli et moi, va à l'Assemblée de Lourouer. Pen-
dant ce temps, je reçois la visite d'Eugène Duvernet et de sa femme. 

Après le dîner, jeux avec les enfants et entre nous. J'ai reçu un 
appareil - photographique (1). Je l'étudie. 

1) Envoyé par Lambert qui en possédait un. Il semble d'un manie-
ment peu facile si l'on en juge par une lettre de C.S. à Eugè-
ne (Cor.XXIV, p.118). 

Lundi 17  
Il fait beau. Mauice fait ses préparatifs de départ pour le Can-

tal. Dessin. Adieux à René et Léontine qui reviendront l'autre se-
maine. Lolo et Titite vont les reconduire en voiture et font des 
emplettes à La Châtre. Je relis La Bûcheronne. Je redessine. Ce soir 
aussi après avoir joué avec les fillettes et conté l'histoire de 
tous les soirs pour endormir Lolo. 

Mardi 18  
Départ de Maurice. 
Maurice fait des paquets toute la journée et part ce soir à 7 

h.1/2 dans l'omnibus avec Sylvain et Henri rCourtilletl. Il fait 
beau, espérons que ça continuera dans la montagne. Le vent est au 
nord. Cette fois il va au Cantal par Périgueux, Brives Isicl, Auril-
lac, Murat. Lolo se livre à l'éducation de deux petites hirondelles 
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dont une se sauve. L'autre est très gentille, mange bien et se lais-
se tripoter. On la nourrit de viande, vivra-t-elle? Je dessine. Lolo 
ne prend pas sa leçon, elle a mal à la tête, un peu, pas longtemps. 
Ce soir nous jouons au brelan. Fadet est triste. Je monte à IO h. et 
je dessine 

Mercredi 19  
ler essai pour la photographie. Nous étudions la mise au point 

avec Lina et Lolo qui fait poser ses poupées. Je dessine ensuite. 
Leçon de Lolo. J'écris des lettres. Berthe et Cyprien Mirerda 
viennent dîner; ils s'en vont de bonne heure. Je monte. Lolo parait 
bien dormir. Elle a toussé à s'étrangler la nuit dernière. Le ma-
tin elle avait eu un peu de mal de tête. Elle n'est pas enrhumée du 
tout. Elle se porte bien aujourd'hui. 

Jeudi 20  
Lolo a encore toussé de minuit 2 h., mais beaucoup moins fort 

qu'hier. Elle a eu de fréquentes envies de faire pipi. Pourtant elle 
ne souffre de rien et n'est pas du tout malade. Il fait un temps su-
perbe. Elle prend sa leçon. Nous étudions encore avec Lina la mise 
au point de l'appareil photographique et nous commençons à la tenir. 
Je dessine, j'écris des lettres. Ce soir bésigiuel avec Line. Loi° 
[ne] couche plus dans ma chambre. On essaie si le changement empê-
chera cette toux. 

J'achève l'épluchage de Chrarles-lEdmond, presque rien à corri-
ger. 

Vendredi 21  
Toujours beau temps, vent d'est et du nord. Lolo a encore un peu 

toussé la nuit, très peu. Elles vont en grran]de toilette au Coudray 
avec leur mère. Je répond à Nabuco (1). Je dessine. René vient di-
ner. Nous jouons le soir et nous causons. 

1) Lettre accompagnée d'une aquarelle (voir Cor.XXIV, p.93-4). 

Samedi 22  
Arrivée de Plauchut. 
J'apprends à mon réveil que notre gros bonhomme est là. Je 

descends le plus tôt possible et le trouve à table avec Line et René 
qui part sur les midi. Plauchut fatigué va dormir. Je renonce, je 
crois, à la photographie. Le détail est effrayant et ça me parait 
plein de difficultés. Je dessine. Leçon de Lolo. Elle va bien, mais 
Titite est un peu enrhumée. Pas encore de nouvelles de Maurice, Ce 
soir bésigne] avec Plauchut. 

Dimanche 23  
Télégramme de Bouli. 
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Très beau, très chaud, trop sec. On cherche trois gouttes d'eau à 
boire, on fait sa toilette en eau trouble. Lina va à pied à la Châ-
tre avec ses enfants. Maurice est retourné à Figeac; on lui envoie 
de nos nouvelles. René revient avec Lina. Visite de Mr et Mme Sadoul 
1?1. Le docteur vient diner. On joue le soir, et aux mots à deviner; 
il y a des fous rires. René couche ici. 

Lundi 24  
Retour de Bouli. 
Bonne surprise, Maurice arrive à mon réveil, frais et dispos, 

ayant arpenté à pied tout le Cantal à 8 ou 10 lieues par jour. Plus 
de rhumatismes, mauvaises nuits dans les auberges à punaises. Il se 
rattrappe isicl les nuits de chemin de fer. Il est en mouvement tout 
aujourd'hui, joue au domino le soir toujours en tyran, boit de la 
bierre Lsicl avec délices. Il en a été privé et ne se couche qu'a 
minuit. J'ai dessiné, donné la leçon de Lolo. Lettre de Pauline 
rViardot2 qui ne viendra pas (1). Nous allons demain à Crevant. Ti-
tite est toujours bien enrhumée. Lolo va bien. Lina a été à La Châ-
tre et a ramené Léontine et René qui couchent ici. 

1) Pauline Viardot ne veut pas quitter sa fille Claudie - mariée 
le 7 mars 1874 à l'imprimeur Georges Chamerot - qui attend son 
premier enfant, une fille, qui naîtra le 20 décembre. 

Mardi 25  
Le temps s'est voilé, il est délicieux. Nous allons tous déjeuner 

dans les pierres de Crevant. Le lit du ruisseau presque à sec. René 
et Léontine n'ont jamais été là. On met 2 h.1/2 pour y aller, 2 h. 
pour revenir. Nous nous promenons partout et je marche encore. La 
petite campanule à feuilles de lierre fleurit toujours au pied de 
toutes les roches. La grande Patelle (1) du fond n'existe plus, 
elle a été débitée. Les masses en avant sont encore intactes, le 
Dorderin aussi. Les petites trottent et grimpent. Titite bien enrhu-
mée et ne paraissant pas s'en douter. On revient pbur dîner et on 
red/ne. Je ne suis pas du tout fatiguée. J'ai retrouvé là le père et 
la mère Bontemps r?2 - Solange Bijot [sic] (2). Nous avons parlé de 
notre enfance où je la portais dans mes bras comme Aurore porte Li-
sette 

Le ciel est admirablement pommelé au coucher du soleil. 

1) Voir Cor.XII, p.425 et Agenda I, 3 mai 1854. 
2) Bigot, Solange, probablement la fille de Sébastien Bigot, 

fermier d'un des domaines de la grand-mère de G.S., témoin aux 
actes de décès d'Auguste et de Maurice Dupin les 9 et 18 sep-
tembre 1808. 

Mercredi 26  
Malgré le pommelé, il fait beau. Je ne suis pas fatiguée, mais 

j'ai des douleurs d'entrailles toute la journée et le soir. Nous 
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apprenons que René est nommmé substitut à Châteauroux. C'est de 
l'avancement et il ne nous quitte pas trop. Léontine est toute émue, 
chagrine et contente. Elle dîne ici avec les de Vasson et s'en va de 
bonne heure. Domino. 

Jeudi 27  
Beau temps lourd et chaud. Le ciel est à la pluie, le vent aussi, 

mais il ne pleut pas et nos fleurs font mine de mourir. 
Titite a vomi ce matin; elle garde le lit et joue, gaie comme un 

pinson. Elle dîne avec grand appétit et joue ce soir avec nous. Do-
mino ensuite. J'ai dessiné matin et soir. Leçon de lolo. 

Vendredi 28  
Même temps, pas de pluie. Je suis toujours malade comme hier. Je 

dessine. Tichon a toujours son gros rhume. Je prends un bain. Lolo 
fait une grande promenade avec Plauchut. Domino et dessin le soir. 

Samedi 29  
Toujours beau temps; il a plu ailleurs, notre nuage n'est pas 

venu. Promenade des enfants. Loi° très bien, Titite bien enrhumée 
toujours. Je dessine. Leçon de Lolo. Domino, rires, dessin le soir, 
mais bien malade des entrailles. J'étais bien ce matin. 

Dimanche 30  
Toujours beau temps, toujours malade, Tichon toujours ennrhumée. 

Je desside. Leçon de Lalo. Plauchut va à la chasse qui ouvre au-
jourd'huii. Il s'éreinte pour tuer une perdrix. Il revient abruti. 
Pourtant il gagne au domino. Je redessine. Personne pour notre di-
manche, tout le monde chasse. 

Lundi 31  
CG.5. n'a rien noté ce jour-le 

SEPTEMBRE 

Mardi ler  
Même sécheresse, forte chaleur, vent du midi. Tichon tousse un 

peu moins. Leçon de Lola, dessin. Plauchut éreinté d'hier. Domino, 
dessin après la comédie avec les enfants. 
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Mercredi 2  
Grande chaleur, ciel pommelé qui ment, pas de pluie. Je ne suis 

presque plus malade. Ma Titite tousse toujours. Je dessine. Leçon de 
Lolo. Visite de tous les Pajots Csicl et des enfants. René vient 
dîner et s'en va ce soir après un fort domino. 

Jeudi 3  
Moins chaud le matin, très chaud le soir. Les nuages passent sans 

nous arroser. Je dessine. Leçon de Lola. Visite de la Villejovette à 
Lino. Maurice trouve (raturé: dans.] à sa lampe des papillons rares. 
Domino. 

Vendredi 4  
Il a tonné et plu beaucoup cette nuit; je n'ai rien entendu. Le 

jardin est enfin arrosé. Il fait encore chaud, et puis grand vent et 
fausse annonce de pluie. Dessin, ieçon de Lola. Titite tousse tou-
jours. Elle se réveille à 10 h. avec le mal de gorge. On la fait 
gargariser. Domino, dessin. 

W.S. a inscrit le texte du samedi 5 à la page du lundi 7, en-
traînant une perturbation dans les dates. Elle a corrigé son er-
reur en portant en tête de la journée du lundi 7 "voir samedi" et 
de celle du mardi 8 "voir dimanche". Elle e d'autre part rédigé, 
en bas de page des journées des 7 et 8, deux nouveaux textes in-
titulés respectivement 'lundi" et "mercredi" (sic pour "mardi"J. 
Le texte de dimanche 6 -inscrit par erreur à la date du mardi 6 - 

 a été complété ensuite par un second texte écrit à la place nor-
male. - L'ordre chronologique e été rétabli ci-après2. 

Samedi 5  
Titite n'a plus mal à la gorge, elle a une bronchite. Edouard 

vient le matin et la purge. Elle reste au lit et fonctionne; elle 
mange ensuite de grand appétit et elle est très gaie. Lolo prend 
bien sa leçon. Elle couche chez mai. Dessin, domino. Pas de pluie. 

Plauchut va coucher à Angoulême. 

Dimanche 6  
[Texte 1] 
Toujours sec, vent frais. Titite a très bien dormi. Le dtocteulr 

vient la voir. Elle n'a presque plus rien. Elle se lève et mange 
bien mais on lui fait garder la chambre et elle s'y amuse très bien. 
Lolo a bien dormi chez moi et bien pris sa leçon. Plauchut nous fait 
ses adieux et part à 4 h. Le soir bésigue] avec Lina. Dessin. 

[Texte 21 
Beau temps. Titite va très bien. Le docteur vient la voir et lui 

trouve la poitrine toute dégagée. Elle tousse encore et garde la 
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chambre. Lolo est aux anges d'avoir sa soeur de lait [Margot Marié] 
en vacances; elle court avec elle toute la journée et la comble de 
cadeaux. J'ai été souffrante ce matin, ce n'est rien. Je dessine. 
Visite de Tournade et sa famille. René vient dîner. Domino, bésigue, 
galté. Lolo couche toujours chez moi. 

Lundi 7  
C7Fir samedi/ 
Lundi 
Toujours beau temps. Titite va de même toussant toujours, très 

gaie, bon sommeil, bon appétit. Loi° toujours ivre de joie d'avoir 
sa Margot. 

Elle prend sa leçon. Je dessine. Je reprends Flamarande, roman, 
deux ou trois pages. 

Mardi 8  
(Voir dimanche) 
Mercredi ['sic pour mardil 
Beau temps. Titite descend après d/ner et s'amuse au salon. Lolo 

a pris sa leçon et a été à la Châtre avec sa mère. J'ai travaillé à 
Flamarande et j'ai dessiné. Ce soir bésigue avec Line et patien—
ces. Lola dort toujours chez moi. 

Mercredi 9  
Il pleut un peu ce soir, enfin! mais il en faudrait beaucoup pour 

remplir nos puits. C'est pire qu'en 70; on va deux fois par jour 
chercher de l'eau à la rivière pour les bêtes. Tournade vient 
installer son théâtre; il nous donne représentation demain. Leçon de 
Lolo, dessin, travail à Flamarande. Lolo toujours chez moi. 

Jeudi 10  
Il a plu pas mal le matin et dans le jour. Je fais une aquarelle, 

leçon de Lolo et travail à Flamarande. René vient dîner. La famil—
le Tournade vient à 7 h. et nous donne une représentation. Domino, 
bésigue. 

Vendredi 11  
Maurice a eu une forte migraine toute la nuit et elle ne s'est 

dissipée que ce soir, à 11 h. Il a mangé comme à l'ordinaire et a 
dormi 3 h. dans la journée; est—ce un rhume qui commence, ou un em—
barras d'estomac? Il fait froid aujourd'hui. J'en ai souffert en 
travaillant. Leçon de Lolo. Adieux à Tournade qui est venu enlever 
son théâtre. Visite de Nancy CFleury1 et de Valentine Engelhard avec 
ses filles. Ce soir bésigue et aquarelle. Je monte à 10 h. et je 
travaille un peu. 
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Samedi 12  
Il pleut enfin à verse et la terre parait aussi gaie que Ie ciel 

est triste. Maurice va bien. Line va à La Châtre. Aurore Iit, écrit 
et volontairement lit une seconde fois. Je dessine, je travaille et 
ce soir nous montons tous de bonne heure. Je vais retravailler à 
Flamarande. 

Dimanche 13  
Beau temps. Je vais au jardin qui se ranime mais où les rougets 

sont encore féroces. C'est la lère sortie de Titite. Lolo tousse à 
son tour d'un picotement dans la gorge. Elle lit volontairement mal-
gré le dimanche. Je dessine, je ne travaille pas. Antoine et René 
viennent (liner. Domino. 

Lundi 14  
Beau temps frais, vent du nord. Voilà Lalo qui tousse beau-

couPt est-ce aussi une bronchite. EI1 est gaie quand même et mange 
bien. Elle lit et elle écrit à Plauchut. Lina va à La Chàtre. Je 
dessine et je travaille. Bésigue le soir avec Maurice et avec Line. 

Mardi 15  
Lolo tousse moins, Maurice davantage. Le docteur vient les voir. 

Lolo n'a rien, Maurice a une bronchite. Edouard se dit malade, exté-
nué de fatigue. LoIo prend sa leçon et joue avec sa gaIté ordinaire. 
Je dessine et je travaille. Bésighiel le soir avec Line et dessin. 
Maurice me fait des dendrites. Albert ISimonnet1 (1) est arrivé, Ti-
tite l'a vu passer. 

1) Albert est toujours à la Banque de France à Montpellier. Il 
sera nommé à Bourges en janvier 1875. 

Mercredi 16  
Maurice est si enrhumé qu'il. ne peut pas parler. Il reste au Iit 

dîne dans son lit, met des rigolots et se soigne. Il a raison, il en 
avait besoin. Il n'a pas de fièvre et ne souffre pas mais il éprou-
ve de l'étouffement. La toux n'est ni fréquente ni violente ce soir. 
Lolo tousse aussi bien qu'elle n'ait rien à la poitrine. Elle prend 
sa leçon. Line va à La Châtre et à Fain. Elle ramène de La Châtre 
Léontine, René et Bébert qu'on retrouve avec joie. Titite est en-
chantée. Ils s'en vont de bonne heure. Je reste un peu avec Bouli, 
mais il veut qu'on le laisse seul. 

Jeudi 17  
Maurice va mieux. Le docteur Iui prescrit la gomme ammoniacale 

qui ne Iui pIaIt guères. Il prend un potage, se Iève, travaille dans 
sa chambre aux papillons, redescend diner, s'amuse avec ses filles, 
retravaille au salon et remonte. Il tousse peu et ne souffre pas, 
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mais la voix n'est pas revenue et le pouls est trop lent. Lolo tous-
se beaucoup par crises; elle n'est pas malade. Je dessine et je 
travaille. Lino tousse aussi, mais sans malaise. 

Vendredi 18  
Beau temps. Maurice va mieux. La gomme ammoniacale lui est fort 

désagréable à l'estomac mais elle lui a rendu la voix et la respira-
tion. Il travaille et dîne bien; après, il a des coliques et un 
mouvement de fièvre qui se dissipe vite. Aurore tousse toujours 
beaucoup. Je la dispense de sa leçon. Je dessine. Les Duvernet vien-
nent dîner avec un monsieur Merle, le directeur des eaux de Ne-
vers. Le soir on joue aux cartes. Eugénie va mieux. 

Samedi 19  
Beau temps chaud. Maurice a eu la fièvre cette nuit, il a mal 

dormi. Il est mieux ce matin. Il parle mieux. Il déjeune, tousse 
peu, va au jardin et s'occupe dans son cabinet. Il dîne bien et fait 
des dendrites le soir. Le docteur est venu dîner. La toux de Lolo ne 
l'inquiète pas. Elle n'a rien à la poitrine. Lino va à La Châtre, 
revient de bonne heure, a la migraine et ne l'a plus. Je dessine et 
je travaille à Flamarande. 

Dimanche 20  
Temps couvert assez chaud. Maurice va bien. Lolo tousse beaucoup 

moins; elle a dans le jour un peu de mal de tète qui se dissipe au 
jardin. Je dessine. Léontine, Albert et Antoine viennent dîner. René 
arrive de Bourges par Châteauroux et dlne après nous. Grands jeux 
avec les petites, ensuite grand domino. 

Lundi 21  
Vent du midi très lourd et très chaud. Maurice va bien. Lolo 

tousse encore mais en diminuant. Le docteur vient dans la journée. 
Moi, jardin, dessin, travail. Maurice barbouille aussi le soir. 

Mardi 22  
Pluie ce matin, temps très doux ensuite. Jardin, dessin, travail. 

Lino est très, très enrhumée, les autres vont bien. 

Mercredi 23  
Bonne pluie le matin et l'après-midi. On ne sort pas. Leçon de 

Lolo, dessin, travail. Tout le monde va assez bien. 

Jeudi 24  
Beau temps très chaud. Jardin, dessin, leçon de Lolo, visite du 

docteur. 
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Vendredi 25 
Beau temps très chaud. Jardin, dessin, leçon de Lola, travail, 

couture le soir. Maurice remet son emplâtre de thapsia (1) pour fi-
nir son rhume. Il ne dormira guères cette nuit. 

1) Thapsia, plante herbacée de la famille des ombellifères. La 
racine renferme une matière résineuse et irritante entrant 
dans la composition de révulsifs. 

Samedi 26  
Temps chaud et souple, superbe. Le jardin entre dans sa beauté 

d'automne. Je dessine, je donne la leçon et je travaille. Albert 
vient dlner et joue aux dominos le soir. 

Dimanche 27  
Très chaud, orageux le soir. Tout le monde va assez bien. Visite 

de Tournade, dessin, travail. René et Antoine viennent dIner. On 
joue au commerce avec les enfants et aux dominos ensuite. 

Lundi 28  
Temps très doux, pluie ce soir. Jardin, dessin, leçon de Lolo, 

travail. Je suis à la moitié de mon roman. Je l'ai lue ce soir à mes 
enfants, ça les amuse. 

Mardi 29  
Beau -temps chaud. Line va à la Châtre avec ses filles. Rage de 

dessin. J'en fais trois dans le jour et 2 le soir. Tout le monde va 
bien, malgré la toux générale. 

Mercredi 30  
Beau temps avec un vent très chaud. Je ne sors pas. J'ai un rhu-

matisme dans l'épaule. Travail, dessin, leçon de Lolo, redessin le 
soir. 

Visite du docteur. 

OCTOBRE 

Jeudi ler  
Il pleut. On ne sort pas. Travail, dessin, Lolo. Je n'ai plus mon 

rhumatisme. Tout le monde tousse plus ou moins; personne n'est mala-
de. 
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Vendredi 2  
Il pleut. On ne sort pas. Les petites me demandent récréation 

pour faire de grandes dinettes dans leurlsl chambres. Je dessine et 
je travaille beaucoup. Visite du docteur (1). René et Albert vien-
nent dîner et coucher. Domino et bésigue. Adieux à Bébert. 

1) C'est la dernière visite d'Edouard Pissavy. Le docteur a ap-
paremment pris le parti de Solange qui a cessé de voir sa fa-
mille depuis le 2 août - elle ne reprendra le chemin de Nohant 
qu'en juin 1876, quand sa mère vivra ses derniers jours. 

Samedi 3  
Vent frais le soir, assez doux dans la journée. Je sors avec les 

enfants. Je couds et je lis. Lina va à La Châtre. Nous faisons une 
débauche d'huîtres envoyées de Marennes par Plauchut 

Dimanche 4  
Pluie et froid dehors. On ne sort pas. Leçon de Lolo qui commence 

à lire avec grand intérêt. Lettres, dessin. Antoine et René viennent 
dîner. René part demain pour Châteauroux. Jeux avec les enfants et 
domino. 

Lundi 5  
Beau temps, jardin, Lalo, travail, dessin. 

Hardi 6 
Retour de Plauchut qui nous arrive de Bordeaux chargé d'hul-

tres. Beau temps. Jardin, dessin, leçon et jeux de Lolo, travail. A 
dîner on fête les huîtres de Plauchut. Jeux le soir et domino, des-
sin. 

Mercredi 7  
Beau temps le matin, pluie le soir. On a rentré toutes les plan-

tes de serre. Jardin, dessin, leçon de Lolo, travail. Ce soir bé-
sieuel et domino. 

Jeudi 8  
Malgré les pluies il 	a toujours disette d'eau. Quand les bes- 

tiaux ont bu au puits, nous n'avons que de la boue pour nous laver. 
On les mène encore à la rivière. Il fait humide. Je ne sors pas. 
Dessin, Lolo, travail. Plauchut va à la chasse et ne rapporte rien. 
Le soir domino fort, dessin. 

Vendredi 9  
Beau temps. Jardin, partie de quilles avec les enfants. Lino les 
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emmène à Briantes avec Plauchut. Je dessine et je travaille. Le soir 
Maurice joue un acte très gai et très joli de marionnettes (1). 
Grande Joie des fillettes. Lins est encore souffrante dans la soi-
rée, pourtant elle fait une partie de dominos. Je monte de bonne 
heure après avoir fait un dessin et je retravaille. 

1) Le professeur Petdeloup - cf. B. Tillier: Maurice Sand ma-
rionnettiste (Ed. du Lérot 1992), p.214. 

Samedi JO  
Beau temps. Jardin. Lins est à La Chetre. .5e dessine et je tra-

vaille. Leçon de Loir). Plauchut chasse au buisson creux. Le soir 
jeux avec les enfants, domino, dessin. Titite a été souffrante ce 
matin, elle est dérangée. Lins va mieux. 

Dimanche 11  
Beau temps. Jardin. On tue une grosse vipère. Dessin, leçon de 

Lola, lettres. Ce soir personne. Antoine, le seul qui nous reste, 
n'est pas venu. Nous jouons au domino après les jeux des enfants. .5e 
dessine. Maurice se replonge dans ses marionnettes. Il veut trouver 
le moyen d'en faire agir quatre à lui tout seul. Lina va bien, Titi-
te mieux, mais elle n'est pas dans sa bonne quinzaine, elle ne mange 
pas bien. 

Lundi 12  
Titite est gaie. 11 fait beau. Elle va à la Châtre avec sa mère 

et sa soeur. Plauchut va à la chasse et ne tire rien. Je dessine, je 
travaille. Leçon de Lolo. Le soir, jeux des enfants, domino, dessin. 

Mardi 13  
Beau temps.Tout le monde va bien. Arrivée d'un jeu d'altères 

lsicl. Tout le monde essaie ses muscles. Visite de Mme Duvernet qui 
boite fort. Charles va mieux. Dessin, leçon de Lolo. Ce soir jeux 
avec les enfants, domino, bésigue, dessin. Maurice travaille à ses 
marionnettes. 

Mercredi 14  
Beau temps chaud. Arrivée d'Henri Amic (1), charmant enfant. Je 

cause avec lui. Je le promène, je le présente et puis je monte. 
Leçon de Loi°, dessin, travail. Ce soir jeux avec les fillettes, do-
mino, dessin. 

1) Amic, Henri (1853-1929), futur écrivain. Venu solliciter les 
conseils de C.S., il va entrer dans l'intimité de la famille. 
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Jeudi 15  
Toujours chaud, vent tiède, ciel couvert, pluie ce soir, mais on 

ne sent pas le froid venir. On n'a encore allumé aucun feu. Jardin, 
lecture de la pièce d'Amie (1) et causerie dans mon cabinet. Leçon 
de Lolo, dessin, lettres. Ce soir Maurice nous donne les marionnet-
tes (2). Il est charmant à lui tout seul et d'une verve admirable. 
Amic en est transporté. 

Mon pauvre Duvernet est très malade ce soir, un peu mieux pour-
tant que tantôt. Lina a été savoir de ses nouvelles en reconduisant 
Léontine qui est venue dîner avec nous et nous faire ses adieux (3). 

1) Cette oeuvre de débutant n'a jamais été jouée. 
2) Les esprits frappeurs, reprise de la comédie créée le 5 no-

vembre 1871 (M. Sand, Le théâtre des marionnettes, Calmann 
Lévy, 1890; Tillier, o.c., p.214). 

3) Léontine va s'installer à Châteauroux près de son fils René. 

Vendredi 16  
Lins va à la Châtre Duvernet pas mieux, ses trois enfants sont 

près de lui. 
Beau temps. Jardin, dessin. Henri dans mon bureau joue avec Lolo. 

Leçon de Lolo, lettres. Ce soir jeux comme à l'ordinaire et dessin. 

Samedi 17  
Lino va à La Châtre. Duvernet ne va pas mieux. Sa famille est au-

tour de lui. Beau temps doux, un peu couvert. Jardin, dessin, leçon 
de Lolo. Ce soir Les pèlerins (1). 

1) Les pèlerins de Trépagny-les-Mèches (Tillier, o.c., p.214). 

Dimanche 18  
Mon pauvre ami EDuvernet] est mort hier soir sans s'en douter et 

sans souffrir. Je vais voir la famille à 3 h. Tous les enfants sont 
là. Lina y a été dès le matin. Nous ramenons Antoine qui dîne. Le 
soir domino, dessin. Il fait extraordinairement chaud, vent du midi. 
II y a encore beaucoup de feuilles et de fleurs. 

Lundi 19  
Très doux. Maurice et Lina vont à l'enterrement du pauvre Char-

les. Ils m'empêchent d'y aller et d'aller à La Châtre voir Eugénie. 
Le temps s'est gâté à midi, il pleut; je ne sors qu'un instant. Amic 
me lit une comédie et s'en va à 2 h. Je dessine. Leçon de Lolo. Le 
soir domino et dessin. 

Mardi 20  
Temps couvert brumeux, humide, doux le matin, froid le soir. Le 

vent a tourné au nord. Je dessine. Je vais à La Châtre avec Lins. 
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Eugénie est sur ses pieds et prend son chagrin comme il faut. El-
le veut vivre avec ses souvenirs, et dans ses souvenirs. Je vois 
chez elle Mlesdalmes Garcia, Pajot, Berthe Girerd et Frédéric rOu-
vernet]. 

Au retour je donne la leçon à Lolo. Je dessine. Le soir jeux avec 
les enfants, domino, dessin. 

Mercredi 21  
Pluie et vent en foudre ce soir. Le matin beau mais frais. On al-

lume le calorifère légèrement car le froid n'est pas encore .entré 
dans la maison. Jardin, dessin, leçon de Lola, travail. Le soir 
jeux, dominos, dessin. 

Jeudi 22  
Je ne sais pas le temps qu'il fait. J'ai été dérangée ce matin 

sans souffrance, mais très fatiguée. Lina a été à La Châtre avec les 
fillettes. J'ai fait deux dessins, puis j'ai dormi deux heures sur 
mon sofa. Paulin de Vasson est venu dîner. On a joué au tarabusté et 
au domino. Amic a fait un formidable envoi d'huitres et de friandi-
ses aux enfants (1). 

1) Henri Amie dispose d'une fortune familiale qui lui permet de 
vivre de ses rentes. 

Vendredi 23  
Il fait froid. Titite est très enrhumée. 	On ne sort pas. Lolo 

fait un tour Ude jardin] et prend sa .leçon. Je dessine et je tra-
vaille. Le soir jeux, domino, dessin. 

Samedi 24  
Froid. Je ne sors pas. J'ai été encore patraque ce matin. Il a 

gelé. Titite est encore bien enrhumée. Lina va à La Châtre. Les en-
fants jouent chez moi. Leçon de Lolo, bain avec moi, dessin. Ce soir 
jeux, domino, dessin. Maurice fait des inventions prodigieuses pour 
les marionnettes. 

Dimanche 25  
Gelée, froid, très beau dans le jour, [raturé: et] soleil chaud. 

Je vas mieux, je sors. Le jardin a encore des fleurs malgré les ra-
vages de la gelée. Je dessine. Leçon de Lolo et travail. Antoine 
vient diner. Jeux des enfants, bésigruel, dessin. 

Lundi 26  
Beau temps, chaud dans le jour. Jardin. On fait sortir Titite qui 

est consignée pour son rhume depuis 3 jours. Elle va bien. Leçon de 
Lolo, dessin,travail. Ce soir jeux d'enfants, domino. Je suis forte-
ment dérangée sans être malade. 
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Mardi 27  
Beau temps chaud. Jardin. Dessin, Lolo, lettres. Ce soir je me 

porte bien. Je fais danser les enfants, domino. dessin. 
On croit que l'eau de Vals me fatigue. J'essaie aujourd'hui l'eau 

d'Orezza (1). 
Visite de Périgois et Moulins Esicl. 

1) Station thermale de Corse. 

Mercredi 28  
Beau temps. Jardin. Leçon de lolo. Correction de l'Histoire de ma  

vie (1) pour la prochaine édition. Dessin. Visite d'Eugénie avec un 
---- pepiniériste. Ce soir marionnettes (2) avec la lune, la chouette, 
l'orage, les brigands, bataille, triomphe de Polichinelle. Titite 
s'endort au beau milieu. Aurore reste, enchantée et transportée. 

Domina, dessin. 

1) La réédition de l'ouvrage paraitra en juillet et août 1876, 
après la mort de G.S. 

2) Beaucoup de bruits pour rien (faribole) (Tillier, o.c. p.214). 

Jeudi 29  
Temps frais. Jardin, dessin. Correctiéns. Lolo ne prend pas sa 

leçon; elle aide son père aux marionnettes. J'écris un article sur 
Duvernet (1). Ce soir charades des enfants, domino, dessin. 

1) L'article nécrologique paraitra dans l'Echo de l'Indre du 6 
nov-embre et sera recueilli dans Dernières pages, p.255-8. 

Vendredi 30  
Beau temps, couvert le soir. Le jardin est encore joli; tour de 

promenade. Dessin, corrections, leçon de Lolo. Marionnettes le soir 
(1): décor de la chambre bleue, scènes de Balandard au lit. Grand 
succès, transport et cris des petites, même Tichon qui ne s'endort 
pas et rit tout le temps. La pièce est charmante et les nouvelles 
inventions vont à merveille. 

1) La chambre bleue, comédie (Tillier, o.c., p.214). 

Samedi 31  
Beau temps. Jardin, malaise de l'estomac, leçon d'Aurore, dessin, 

corrections. Angèle EPérigoisl vient diner. On joue avec elle au 
tarabusté et quand elle est partie au domino. 
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Dimanche ler  
Toujours beau temps très doux. Jardin, dessin. Lina va à la Châ-

tre. Les fillettes font une grande promenade. Correction des Mémoi-
res. Le soir charades des enfants, domino, dessin. 

Lundi 2  
Gros dérangement sur lequel le bismuth n'agit pas. Je n'en suis 

pas malade et j'ai grand appétit. Lina, Plauchut et les enfants vont 
se promener à Angibault. Il fait toujours un temps charmant. Je des-
sine. Tour de jardin, corrections. Le soir domino, dessin. 

Mardi 3  
Toujours beau temps chaud dans le jour comme en été, beaucoup de 

rosée et de fraîcheur le soir. Jardin, dessin, leçon, corrections. 
Visite de Mr Velay, le commandant de gendarmerie du département. 
Nous le retenons â dîner, au domino et à coucher. Je dessine pendant 
que Maurice sculpte. Adieux à Plauchut qui part demain. 

Mercredi 4  
Plauchut est parti ce matin. Le temps continue à être magnifique, 

trop chaud au soleil. Je vais bien, un peu d'embarras ce matin, le 
reste du jour bien. Jardin, dessin, lettres, leçon de Lalo, 
corrections de mes mémoires. Ce soir patiences, dessin. Maurice veut 
arriver à jouer des féeries à lui tout seul. Il y travaille toute la 
journée, ça lui fait du bien. 

Jeudi 5  
Toujours beau temps, chaud. Jardin, dessin, leçon, corrections. 

Ce soir bésigCuel avec Lina, dessin. Maurice dans ses marionnettes 
avec ardeur. 

Vendredi 6  
Joli temps couvert. Jardin, dessin, leçon, corrections, lettres. 

Ce soir bésigCue], dessin. Maurice a réussi sa mécanique, il est 
content. 

Samedi 7  
Temps voilé qui se dévoile et qui est très chaud malgré le vent 

du nord. Je travaille jusqu'à 5 h. la fenêtre ouverte. Jardin, des-
sin, leçon de Lolo, corrections, lettres. Le soir bésigCue], dessin. 
Maurice est dans ses marionnettes. Il a fini ses nettoyages, range-
ments et machines nouvelles. 

Dimanche 8  
Un peu plus froid le matin, très beau à midi. Jardin, dessin. Vi- 
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site des Ludre. Malaise et ce soir gros dérangement, ça m'abat un 
peu mais ne me rend pas malade. Maurice nous joue à lui seul une 
pièce charmante avec son nouveau système de décors et de personna-
ges. Il met six personnages en scène et change quatre fois de décor 
sans entracte. C'est merveilleux et c'est amusant au possible. Au-
rore est folle de joie. 

Lundi 9  
1er froid; on ne sort pas. Je dessine un peu. J'arrange les ma-

rionnettes. Leçon de Lolo. Visite de Mme Duvernet avec Mme de Vas-
son. Le soir je dessine et Maurice me fait 20 dendrites. Il n'est 
pas fatigué d'hier. 

Mardi 10  
Froid, gris; on ne sort pas. Denier ['Renom] vient apporter ses 

échantillons. On y passe la journée entière. René s'annonce par un 
télégramme et vient par la voiture du soir. On est content de se re-

voir. Il dine et couche. Domino, dessin. Je me sens fatiguée ce 
soir. 

Mercredi 11  
Froid, il fait beau, mais je suis encore patraque et ne sors pas. 

Emile Rollinat et sa femme très gentille sont arrivés ce matin par 
la voiture. Ils passent la journée et couchent. Leçon de Lolo, des-
sin. Marionnettes, ce soir Les VachardCs1; nos hôtes s'amusent et 
sont très contents. 

Jeudi 12  
II neige à plein temps toute la nuit et toute la journée. Plus 

trace d'herbe, de fleurs ou de feuilles, tout est blanc, épais, flo-
conneux. Le jardin est comme un palais de fées. La maison est si 
chaude qu'on ne sent pas le froid. On passe l'après-midi avec Emile 
et sa femme qui partent à 4 h. Leçon de Lolo, dessin. René revient 
de La Châtre à 5 h. Il dine et couche. Domino, bésieuel, dessin, 
causerie jusqu'à 1 h.i/2 du matin. Je me porte bien aujourd'hui. 

Vendredi 13 
La neige fond, c'est un affreux gâchis après la féerie d'hier. Ce 

soir il vente et pleut à verse. J'ai passé la journée au salon avec 
René tout en dessinant et faisant lire Aurore. Il est parti à 4 
h.1/2. Ce soir dessin et Maurice étiquette des micros. 

J'ai écrit des lettres. Je me porte bien. 

Samedi 14  
Froid; on ne sort pas, excepté Lina qui passe la journée à La 

Châtre. Les petites s'amusent chez moi et sont sages. Lolo prend sa 
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leçon. Je fais un dessin. J'écris 9 lettres. Je corrige le livre. Ce 
soir jeux avec les enfants, bésigCuel avec Lina, dessin, Maurice 
dans les micros. 

Dimanche 15  
Froid; les enfants sortent un peu. Pluie le soir. Je ne sors pas. 

Je vas bien.- Dessin, leçon, lettres. Eugénie et Angèle viennent dî-
ner. On joue aux cartes, dessin. 

Lundi 16  
il fait doux et un peu de soleil. Jardin. Après la neige et la 

gelée, les fleurs sont devenues rares. Pourtant je trouve encore de 
quoi faire un beau bouquet, roses, chrysanthèmes, réséda, immortel-
les nigelle. Dessin, leçon de Lolo, corrections, lettre. A 8 h. Mr 
et Mme de La Fittole arrivent, dinent, passent la soirée et vont se 
coucher. La Fittole est plus ouvert et parait heureux. Sa femme qui 
est une descendante de Jacques Coeur est parfaite de ton et d'intel-
ligence. Elle est agréable et je crois qu'elle a du fonds. Elle nous 
a montré un pastel très bien, de sa façon. 

Mardi 17  
Mauvais temps; on ne sort pas. Je m'éveille avec un mal d'oeil 

très douloureux qui diminue dans la journée. Maurice se fait arra-
cher une dent et trouve que ce n'est pas drôle. Je dessine un peu. 
Je donne la leçon de Lolo. Ce soir La Fittole fait de la musique et 
Lina chante. Je dessine. 

Mercredi 18  
Il pleut; je ne sors pas. Mes yeuxvont bien. Je fais quatre aqua-

relles. Leçon de Loi°. Visite des Planet. Musique le soir, dessin. 
ma vieille Olympe, Mme Villejovet, morte cette nuit. On ne s'y 

attendait pas; c'est encore une perte. 

Jeudi 19  
Pluie à torrents ce soir. On s'en réjouit. Lina va à l'enterre-

ment de Mme Villejovet. On ne sort pas. Leçon de Lolo, dessin, cor-
rections. Musique le soir, mais Lolo obtient de rester pour entendre 
Sémiramis  (1) lu en entier par le marquis. Elle reste jusqu'à 10 h. 
en faisant des dendrites avec son père. Je dessine. 

1) Le livret de l'opéra de Rossini que G.S. avait vu le 16 mars 
1853 aux Italiens. 

Vendredi 20  
Il fait froid, mais beau. Je fais un tour de jardin et je cueille 

encore des fleurs. Peu de dessin, corrections. Loi° ne prend pas sa 
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leçon. Elle a eu une indigestion cette nuit et en outre elle souffre 
des dents qui poussent et de celles qui veulent tomber. Elle joue 
pourtant toute la journée, dîne bien et est très gaie ce soir. Musi-
que bien mauvaise. Notre hôte est très bon pianiste et [raturé: 
c'est] lit bien, mais il ne comprend rien à Mozart. Il ne connaît 
pas le Requiem. Bientôt les littérateurs diront tranquillement 
qu'ils ne connaissent pas Nonière Este] (1). 

1) Lecture certaine. On souhaiterait lire Molière, mais ce n'est 
pas ce qu'a écrit G.S. 

Samedi 21  
Beau temps. Tour de jardin. Leçon de Lola qui est enrhumée du 

cerveau, mais très gaie. Un peu de dessin, corrections. Ce soir ma-
rionnettes très charmantes (1). 

1) Nous dînons chez le colonel, 3ème reprise de la Garnison  
d'Orléans, créée le 27 janvier 1867 (Tillier, o.c., p.214). 

Dimanche 22  
Beau temps froid. Il a gelé à 3 dégrés. Je ne sors pas, Lola non 

plus, elle a le nez trop enrhumé. Elle lit avec ardeur et me force à 
lui raconter des histoires. Je dessine, je corrige. Ce soir musique 
pas bonne; on ne connait pas plus Rossini que Mozart. Je dessine. 
Adieux aux La Fittole qui part,nt demain matin. Lima a très bien 
chanté. 

Lundi 23  
Nous revoilà seuls, ce que je rnel hais pas! Leçon de Lolo. Elle 

est moins enrhumée, mais elle souffre de ses dents. Maurice prépare 
une féerie! Je dessine et je corrige. Il fait beau et froid. Je ne 
sors pas. Je vas bien. 

Mardi 24  
Toujours beau et froid; je ne sors pas. Je vas bien. Lolo est à 

peu près guérie de son rhume, mais elle a mal aux dents et ne sort 
pas non plus. Je lui donne sa leçon et je lui raconte des histoires. 
J'ai achevé mes dix volumes. Je les envoie à Lévy, quel débarras! Je 
dessine. Le soir bésigfue], dessin. J'achève Tragaldabas (1). 

1) Drame bouffon en 5 actes et en vers d'Auguste Vacquerie, créé 
le 25 juillet 1848 à la Porte-Saint-Martin. 

Mercredi 25  
Froid; on ne sort pas. 6 ° cette nuit. Je souffre un peu de l'es-

tomac. Leçon de Lolo, rangement de mon.bureau. Elle s'amuse chez 
moi; sauf les dents elle se porte bien. Un peu de dessin, beaucoup 
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de lettres ennuyeuses. Ce soir dessin. Maurice fait sa féerie qu'il 
jouera lui tout seul. 

Notre maire Bourdillon est mort cette nuit d'apoplexie. Voilà 
bien des morts ces jours-ci. 

Jeudi 26  
Toujours très froid. Maurice va à La Châtre à l'enterrement de 

Bourdillon. Heureusement il ne s'y est pas enrhumé. Leçon de Lolo; 
elle a mal à la tête l'après-midi et ce soir un saignement de nez. 
Je dessine, je travaille un peu à l'article Laisnel (1). Ce soir 
bésigue], dessin, jeux avec Lolo. Maurice est toujours dans ses ma-
rionnettes. 

1) Voir supra 10 février. 

Vendredi 27  
Il a neigé un peu. Il pleut un peu, mais nous n'avons toujours 

pas d'eau pour faire boire nos bestiaux. On ne sort pas. Les enfants 
jouent gaîment dans la maison. Leçon de Lolo. Dessin, costume de 
marionnette. Ce soir bésig[ue], dessin. 

Samedi 28 
Il fait moins mauvais. Lima va à La Châtre. Tour de jardin avec 

les enfants. Leçon, costumes de marionnettes, lettres. Ce soir ma-
rionnettes (1). 

Ouragan et pluie cette nuit. 

1) Le candidat de Trépagny (Tillier, o.c., p.214) 

Dimanche 29 
Il pleut encore et le vent siffle; on ne sort pas. Leçons de 

Lolo, dessin, travail sur Laisnel, lettres. Ce soir je travaille aux 
marionnettes pendant que Maurice peint un palais enchanté. 

Lundi 30  
Toujours vent et pluie et soleil. On ne sort pas. Titite s'est 

plaint d'avoir mal à l'estomac, elle est pourtant très gaie et 
mange bien. Leçon de Lolo. Je dessine. Maurice est toujours tout en-
tier à sa féerie. 

DECEMBRE 

Mardi 1er  
Pluie et vent. On ne sort pas. Les enfants jouent quand même et 
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sont gaies. Maurice est dans son théâtre tout le jour et même le 
soir. Leçons de Lolo. Lettres. J'achève l'article de Laisnel. Le 
soir je dessine. 

Mercredi 2  
Beau temps. Je sors avec les enfants qui restent dehors une par-

tie de la journée. J'arrange le lakémi (I) de Maurice et je m'y 
fatigue. Le soir je suis très dérangée et je monte à II h. très 
rraturé: for] brisée. 

I) Marionnette ("Vénus") créée en 1872 (Tillier o.c., p.221). 

Jeudi 3 
fraturé: Pluie et vent. Je ne sors pas. Les enfants jouent quand 

même et sont gaies. Titite se plaint par moments de l'estomac ou du 
ventre, ça passe si vite qu'on pense que ce n'est rien. Maurice est 
dans son théâtre toute la journée et même le soir. Leçon de Lolo, 
lettres. J'achève l'article Laisnel. Je dessine]. 

Temps gris noir, très froid dit-on. Je ne sors pas. je me recou-
che aprés déjeuner jusqu'à 3 h. Je suis très lasse. Je m'occupe un 
peu, je dine très peu. Je suis mieux le soir. Nous avons habillé une 
trentaine de poupées pour les comparses de la féerie. Lina s'en est 
mêlée et LoIo aussi. 

Vendredi 4  
Beau temps froid; je ne sors pas. Je suis encore affaiblie de la 

crise d'avant-hier. Les enfants sortent. Je ne fais rien que 
dessiner et donner la leçon à Lolo. Ce soir on habille encore des 
comparses. 

Samedi 5  
Froid et pluie. On ne sort pas, sauf Lina qui va à La Châtre. Je 

dessine, je donne la leçon à LoIo, j'écris des lettres. Ce soir 
j'habille 4 personnages. 

Dimanche 6  
Froid, pluie et vent. On ne sort pas. Je dessine, j'écris. Le 

soir j'habille les marionnettes. 

Lundi 7  
Froid mais beau. Les enfants sortent, leçon de Lolo. dessin, let-

tres. Ce soir costumage de marionnettes. 
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Mardi 8  
Ouragan. Je dessine, leçon, lettres. Maurice qui n'a pas encore 

reçu sa nomination de maire (1) va au Conseil municipal et en ramène 
Ludre qui dîne ici avec sa femme et passe la soirée. Je joue au bé-
sieue] avec lui et je costume les marionnettes. Mal à l'estomac, 
L'ouragan redouble. 

1) En raison de la nouvelle loi Maurice n'a pas été choisi par le 
Conseil municipal mais a dû être désigné par le sous-préfet 
°amour - en remplacement de Bourdillon, décédé le 25 novem-
bre. 

Mercredi 9  
L'ouragan continue. Je ne vas pas mal. Leçon de Lolo, dessin, let-

tres. Je reprends mon roman. Le soir Plauchut arrive. Grande joie 
des enfants et de nous tous. Costumes de marionnettes. 

Jeudi 10  
Le temps un peu plus calme, pluvieux. Je ne sors pas. Les enfants 

jouent dans la maison. Plauchut déballe tous les bibelots du jour de 
l'An. Titite et Lolo chantent: Ouvre-moi ta porte pour l'amour de 
Dieu, mais nous les laissons chanter. Leçon de Lola. Habillage et 
costumage de marionnettes, domino. Maurice a reçu aujourd'hui acte 
de sa nomination. Il confère avec son adjoint (1) et le maitre 
d'école (2). Le curé (3) est venu lui rendre visite. 

1) Probablement Bonnin, Sylvain. 
2) Peut-être Rousseau, Henri, répertorié à ce poste en 1866. 
3) Abbé Villemont, Athanase. Il célébrera les obsèques de G.S. le 

10 juin 1876. 

Vendredi 11  
Malade toute la journée et accablée le soir. Leçon de Lolo, let-

tres. Visite de Périgois. Domino. 

Samedi 12  
Mieux aujourd'hui. Il fait toujours un temps impossible, pluie et 

vent. Lina va à La Châtre. Je garde les enfants, leçons, dessin, ma-
rionnettes. Ce soir bésigtue] et domino. 

Dimanche 13 
Je me porte très bien aujourd'hui. Le temps continue à ne pas 

nous laisser mettre le nez même à la fenêtre. Je dessine. Je corrige 
et envoie l'article sur Laisnel. Visite de Papet. On espérait pour 
ce soir la féerie, ce ne sera que pour demain. Chants des enfants en 
partie. Domino, dessin. Maurice s'amuse à présent de sa féerie. 
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Lundi 14  
Même temps. je dessine, je costume. Leçon de Lolo. Le soir enfin 

la féerie (1); c'est ravissant, amusant au possible, dialogue en 
maitre, comique et le côté féerique plein de poésie. C'est une réus-
site splendide, incroyable pour un homme tout seul dans sa bara-
que aux prises avec une foule de personnages et d'accessoires. Nos 
gens se sont beaucoup amusé et nos petites filles étaient dans 
l'ivresse. Titite a tenu presque jusqu'à la fin. Lolo y serait res-
tée toute la nuit. Ça a fini à 11 h. 1/2. 

J'ai eu mal à l'estomac après, je suis très détraquée. 

1) Le vase de bronze. Le thème, donné par Amic dans Ceorge Sand,  
mes souvenirs, est reproduit dans Cor.XXIV, p.153, n.l. 

Mardi 15  
Toujours pluie, temps noir; on ne sort pas. Je vis de thé toute 

la journée. J'ai eu mal Ià Plestomac toute la nuit, peu dormi, le-
vée à 1 h.1/2 de l'après-midi, très patraque, mais je me suis tant 
amusée hier que ça m'est égal d'être malade. Le temps se met au 
froid ce soir. Leçon de Lolo, elle n'est pas fatiguée, Maurice non 
plus. Titite très gaie. Ce soir je fais des bannières pour la féerie 
Fraturé: etJ dont nous attendons la 2de moitié avec impatience. 

Vendredi 16  
Il neige et il a tonné. On ne sort pas. J'habille deux personna-

ges avec Lolo. Je me porte mieux. Je dine aujourd'hui. Maurice fait 
une armure. Bésigfuel., dessin. 

Jeudi 17  
Neige. on ne sort pas. Line a mal à l'estomac, moi je vas bien. 

Je mange des truffes. Leçon de Lolo. dessin, préface de Sylvestre 
lsicl (1), lettres. Ce soir je fais un tigre ploulr la féerie. Mau-
rice fait un repas de 60 couverts. Bésigruel, jeux avec les enfants. 

1) G.S. rédige un post- scriptum à la préface qu'elle a écrite en 
1866 pour le recueil de Silvestre Rimes neuves et vieilles  
(Agenda_ III, II mars 1866). Ce post-scriptum servira de pré-
face à Poésies (Charpentier, 1875) et sera reproduit dans 
Souvenirs de 1848, p.414-6. 

Vendredi 18  
Toujours mauvais temps et claustration. Je dessine. Lolo écrit et 

compose. Ca l'amuse beaucoup. Ce soir bésigruel et dessin. 

Samedi 19  
Neige; on ne sort pas, sauf Lina qui va à La Châtre. Le tapissier 

de Montluçon IDenier-RenomJ apporte le meuble de Maurice et travail- 
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le à la pose des objets. Je dessine. Leçon de Lolo. Lettre d'Amic, 
arrive demain. Maurice est toujours dans son théâtre. Le soir nous 
habillons au salon. Je me porte bien. 

Dimanche 20  
Neige mais qui fond à mesure. Il y en a un mètre en Auvergne. 

Amic arrive pour déjeuner. Je descends l'embrasser. Il a couché à 
Châteauroux et il a pris une voiture qui a fait la route en 3 h. La 
diligence en a mis 6. Nous remontons chez moi où je travaille aux 
marionnettes tout en causant avec lui. Lalo est très enrhumée et a 
mal à la tète, elle dîne peu mais elle est très gaie le soir. Elle 
fait des charades avec Amic et Plauchut et joue au tarabusté. Je 
joue au bésieuel avec Amic et puis je travaille pour Maurice. Je 
fais une nymphe qui devient un Cupidon; on en rit et on l'habille 
jusqu'à 1 h. du matin. Amic est gentil tout plein. 

Lundi 21  
Neige et soleil, c'est très joli. Je sors et je fais le tour du 

jardin. Maurice est auxmarionnettes avec rage pour pouvoir jouer de-
main. Les autres restent au jardin ploulr faire un éléphant de nei-
ge. Lolo rentre plus tôt. Elle est moins enrhumée, mais elle a tou-
jours mal à la tète par moments. Elle lit avec passion. Je ne la 
fais pas travailler. Je costume pour Bouli, puis je travaille pour 
Joanne (1). Le soir, les enfants font des charades. Je répare un 
crocodile pour la féerie. 

1) L'article Souvenir d'Auvergne est destiné à l'Annuaire du Club  
Alpin pour l'édition de 1875. Il sera recueilli dans Dernières  
pages p.259-67. 

Mardi 22  
Beau temps de neige, très froid. Les enfants ne sortent pas. Lolo 

va bien; elle fait une dendrite très jolie. Je travaille comme un 
nègre pour les autres, un article pour Joanne, corrections de la pré-
face pour Laisnel, lettres, etc. A dîner, surprise d'un faisan truf-
fé et vin de champagne àla neige. Mon estomac d'en tire très bien, 
je crois qu'il est encore une fois guéri. A 9 h. la féerie qui nous 
transporte en pleine poésie dans les gorges du Caucase et dans le 
palais d'Aladin. C'est féerique pour de bon et aussi gai, aussi amu-
sant que joli à regarder. La pièce est charmante et très bien faite. 
Surprise à la fin: Maurice apparaît en personne sous le masque du 
diable pour emporter le traître. C'est merveilleux, à lui tout seul. 
Amic et Plauchut sont transportés de joie et d'étonnement. Les peti-
tes sont ivres de plaisir et restent jusqu'à la fin, 11 h. éveillées 
et braillant d'enthousiasme. 

Mercredi 23  
Tout va bien. Maurice n'est pas fatigué et il est toujours en 
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train. Il range et nettoie son théâtre toute la journée et ce soir 
il fait un 5me acte de circonstance pour demain. Moi je me porte 
bien. La neige est superbe, les soirées splendides avec la lune. 
C'est le vrai temps du Château des Désertes. J'enveloppe et j'éti-
quette toute la journée les lots pour demain. Amie m'aide. Aurore 
enveloppe de son côté. Je corrige 3 dessins. J'écris à RollEinatl. 
Le soir j'achève la chabraque (1) de Lisette au chiffre de Titite. 

1) Gilet en peau de chèvre ou de mouton destiné à la guenon Li-
sette. 

Jeudi 24  
Craturé: Temps affreux] Dégel Craturé; gâchis, temps] très froid. 

Les Boutet arrivent le matin. Tourgueneff ne vient pas. On prépare 
les cadeaux. Le soir brillante loterie par le grand visir (1) bègue 
en présence de toute la cour et de la foule réunie devant le palais 
d'Aladin. C'est une suite de la féerie. La distribution est bril-
lante. Les petites sont folles de joie et vont se coucher en 
chantant avec leurs nounous chargées de jouets. 

A minuit sonnant on se met à table devant une dinde truffée et un 
énorme poisson. On boit du champagne (pas moi) mais on se délecte 
avec une bombe glacée par les soins de Lina. On est très gai, on 
porte des santés. Je monte à 2 h. 1/2. 

1) Orthographe admise au 19ème siècle. 

Vendredi 25  
J'ai bien dormi. Personne n'est fatigué. Les petites savourent 

leurs cadeaux. Je m'en occupe avec Lalo. Je range, j'écris des let-
tres. Je Crie avec grand faim. On joue aux dominos, on triche, on 
rit beaucoup. On joue ensuite à deviner des mots. On se quitte à mi-
nuit 1/2. 

Pauvre vieux Vergne a perdu sa femme (1). 

1) Claire Vergne est morte à Cluis le 23 décembre. 

Samedi 26  
Le soleil se montre. Tout le monde sort, excepté Maurice qui est 

dans son théâtre et moi qui ouvre ma fenêtre. Lola essaie son théâ-
tre et joue la féerie de son père. J'écris des lettres et je dessi-
ne. Ce soir Maurice nous joue Balandard dans La Chambre bleue. Il 
est éblouissant. Transports d'enthousiasme de l'auditoire. Les peti-
tes restent jusqu'à minuit, c'est trop. 

Dimanche 27  
Lolo a été malade ce matin, j'en avais le pressentiment. Elle a 

vomi et a eu un petit sentiment de fièvre. Elle va mieux après et ce 
soir elle va bien. J'ai travaillé à faire des décors pour son théâ- 
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tre. Ce soir elle se couche de bonne heure. On joue à tous les jeux. 
On rit beaucoup. 

René est parti à 4 h. 

Lundi 28  
Très froid. Aurore a eu la fièvre et beaucoup de rêves cette 

nuit. Elle dort bien le matin et mange mais peu. Elle est assez 

gaie. Elle dine modérement. Elle est bien le soir et se couche de 
bonne heure; à minuit elle ne s'est pas réveillée. Elle a un peu 
de fièvre, elle boit et se rendort. Dans la journée je lui fais un 
décor de clair de lune prou]r son théâtre. Le soir on joue à tous 
les jeux, cartes, dominos, mots à deviner. Maurice a fait une 
nouvelle pièce (1). 

1) Le Lundi de la Comtesse, 2ème reprise, variante du Céliba-
taire, créé en janvier 1870 (Tillier, o.c., p.214), réperto-
rié à la date du 31 décembre dans Le théâtre des marionnettes. 

Mardi 29 
Lolo a eu un peu de fièvre encore hier soir et ce matin une peti-

te défaillance. Elle mange peu et avec plaisir, mais après le dîner 
elle est peu gaie et se plaint d'un malaise. Elle ira voir Pestel 
demain. Je ne suis pas pour la purgation, mais pour la quinine. Elle 
en a repris aujourd'hui une petite dose. Je l'ai amusée en lui 
jouant une féerie avec ses marionnettes et tous ses décors. J'écris 
des lettres. Le soir on a joué a toutes sortes de jeux. 

II a fait très froid, beau dans le jour. Lolo est sortie un peu 
dans le jardin. 

Visite de Mme Planet avec sa petite qui est très jolie. 

Mercredi 30  
Lolo a encore eu un peu de fièvre. Elle s'est levée bien, mais en 

se faisant peigner elle a eu une défaillance. Pestel est venu à midi 
et m'a donné raison, pas de purgatif mais de la quinine à plus haute 
dose et qu'on la laisse manger si elle a faim. Elle a pris un bouil-
lon à midi et deux oeufs a 3 h. après la quinine; à partir de cette 
dose de 25 cent, elle a été gaie et a retrouvé ses yeux brillants. 
Elle avait eu pourtant une seconde défaillance pendant que Pestel 
racontait qu'il y était sujet lui-même et une anecdote à ce sujet. 
Lolo en écoutant est devenue pâle et il a fallu la conduire a mon 
sofa, çà ta] été l'affaire d'un instant. Elle a bien diné, elle a 
été gaie après et à minuit elle dort bien sans fièvre. 

Adieux et départ d'Amic; nous le regrettons. Il est charmant. Je 
bourine (1) pour Lolo. Je dessine. J'ai eu mal. a l'estomac la nuit 
dernière. Aujourd'hui je vas bien. Il fait très froid. Jeux le soir, 
bésigtuel domino, jeux de mots; je dessine. 

1) Voir Agenda I, 3 novembre 1853. 
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Jeudi 31  
Lalo va très bien, pas de fièvre, bon appétit et tràs gaie. Je 

m'amuse avec elle toute la journée et j'écris des lettres. Le soir 
grande comédie de marionnettes (1), 28 personnages en scène, remuant 
et parlant. Progrès continuel. Pièce ébouriffante d'esprit et de 
gaîté. Les petites vont se coucher après le ler acte. Le second nous 
mène en plein rire jusqu'à l'année nouvelle, 12 h.I/2. On embrasse 
Maurice, on s'embrasse, on le félicite. Je reste avec lui à manger 
du pâté et à causer juqu'à 3 h. du matin. 

1) Le Lundi de la Comtesse. 
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Vendredi ler  
Tout le monde va bien, Lolo superbe. Elles viennent m'embrassser 

dans mon lit et recevoir leurs étrennes, une masse de jouets japo-
nais. Elles s'en amusent toute la journée. J'écris 12 lettres tout 
en m'amusant avec elles. Je suis dérangée mais pas malade. On dine 
gaiment. on joue aux villes, au furet, etc. avec les petites. Aurore 
m'a joué dans le jour une pièce en 6 actes avec ses marionnettes. 
Elle parle d'abondance et dit des choses drnes et jolies. J'a reçu 
tous les bonjours de la maison et donné toutes les étrennes. 

Samedi 2  
Dérangée encore dans la nuit mais pas malade. Lolo me joue encore 

la comédie. J'écris 16 lettres. Il arrive encore des étrennes. Le 
soir on joue au bésigEuel, aux dominos, aux mots. Maurice est repo-
sé, Lolo guérie. 

Dimanche 3  
Encore des étrennes. Chocolat et livres de Lévy. Joie de ces de-

moiselles qui ne se blasent pas, heureusement. Annonce de Lévy pour 
la grranide édition (1). Je travaille aux listes (2) avec Maurice. 
Les Boutet sur le point de partir cèdent à nos instances et défont 
leurs malles. Mr Burgard arrange les pianos, dine et reste. Le soir 
jeux de toute sorte. Je dessine un peu. 

1) Le projet d'une édition des oeuvres complètes de G.S. ne sera 
pas réalisé par Michel Lévy qui va mourir subitement le 5 mai, 
ni par son frère Calmann qui y renoncera. 

2) Liste des oeuvres, dont certaines ne sont pas connues de Mi-
chel Lévy. Voir Cor.XXIV, p.194-5. 

Lundi 4  
Temps doux, boueux. Travail pour Lévy. Ce soir jeux et dessin. 

Révolution en Espagne. Alphonse 12 (1). 

1) La République avait été proclamée en Espagne le 10 février 
1873. Un coup d'Etat militaire le 30 décembre 1874 a rétabli 
la royauté et rappelé d'exil le fils d'Isabelle II, Alphonse 
(1875-1885). 

Mardi 5  
Beau temps très doux et chaud. Je fais un tour de jardin; il y a 

des feuilles de lilas et beaucoup de vinca major fleuries. Je fais 
un beau bouquet de roses de Noël. Je frise et j'habille deux marion-
nettes. C'est très long. Visite d'Angèle CPérigois] avec son Alfred 
qui devient très gentil. Ce soir, les petites font des charades avec 
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leur père. Elles jouent très bien. On danse. Domino, bésieuel, mu-
sique. 

Mercredi 6  
Beau temps. Tout le monde sort excepté moi. Je fais ma liste pour 

Lévy et je commence un décor pour Aurore. On fait les rois avec des 
fleurs sur la table, on boit à l'anniversaire de Plauchut et à ma 
royauté, car j'ai la fève, et je prends Boutet pour roi. Il ne peut 
pas boire quand on crie le roi boit et on lui en fait une scie. Paul 
1Boutet1 se grise, il est fou toute la soirée. Marionnettes, Les 
tables tournantes (1), réarrangées pour Balandard. Il est charmant, 
étincelant de gaité et de gentillesse. Grand succès. Titite ne va 
pas jusqu'au bout. Elle va se coucher. Aurore reste et s'amuse beau-
coup. On finit avant 11 heures. 

1) L'oncle et le neveu. 3ème reprise des Esprits frappeurs, 
(Tillier, o.c., p.214). 

Jeudi 7  
Beau temps. Les enfants sortent. Je fais un décor pour Lola. 

J'achève ensuite avec Lime mon travail de classement, la lettre et 
l'envoi pour Lévy. Ce soir jeux et rires jusqu'à minuit 1/2. 

Vendredi 8  
Très beau temps, clair et chaud. Tour de jardin avec les en-

fants. Les Boutet et Plauchut jouent aux boules avec passion. Je 
travaille un peu au décor de Lalo et puis je descends auprès de mes 
hôtes. On embarque Mr Burgard et puis les Boutet avec force regrets 
réciprogies. Ce soir, bésieuel, domino, couture. 

Samedi 9  
Beau temps. Je fais mon tour de jardin. Tous les lilas bourgeon-

nent, les noisetiers ont leurs petites grappes. J'achève le décor 
d'Aurore. Je la fais lire et nous causons à propos de Deucalion (1). 
On mange à dfner du pâté de foie gras. Jeux de bésigfue7 et 
d'assaut. Pas de domino. Maurice fait une pièce pour demain, 
anniversaire d'Aurore. Je prépare mes petits cadeaux. Je couds pour 
les marionnettes. 

1) G.S. initie Aurore à la mythologie grecque. Voir infra 14 
janvier. 

Dimanche 10  
Aurore 9 ans. 
Temps gris, pas trop froid. Je suis réveillée par Lolo et Titite 

à qui je donne mes cadeaux. Lolo est enchantée de ses petits chi-
nois.Papa lui donne aussi une petite poupée. Elle mange à déjeuner 
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des huîtres de Plauchut et puis elle est marraine du petit d'Aucante 
(1). C'est la grande joie de la journée. On fait toilette et on va à 
Vie avec maman, l'enfant, la sage - femme (qui est la mère Blanchet), 
Plauchut lraturé: etl, le parrain et la petite Thomas (2), tout cela 
dans l'omnibus. Le curé Willemont1 qui pourrait refuser cette mar-
raine protestante lui fait bon accueil rraturé: c'estl et un drôle 
d'arrangement religieux. C'est la petite Thomas qui répond pour la 
marraine et qui récite les prières. Pourtant c'est Aurore qui le 
présente au baptème et signe au régistre. On fait des largesses aux 
enfants de Vic et on va voir Pestel. On revient et Lolo m'aide à 
costumer les marionnettes. Planet et sa femme dînent et couchent 
céans. Maurice joue tout seul une très jolie pièce (3) en un acte 
qui ouvre par un bal merveilleux. Aurore va se coucher après à 9 h. 
1/2. Elle a eu une journée de bonheur. Elle adore déjà son fil-
leul. Elle a eu aussi un feu d'artifice de Plauchut après dîner. 

1) Aucante, Jacques, fils de Jean et de Marguerite Meillant. 
2) Peut-être la petite fille de Thomas Aucante, ancien domesti-

que au château. 
3) Mystères et chapeau  (Tillier, o.c., .214) . 

Lundi 11  
Très beau temps chaud. Tour de jardin avec tous les Planet. La 

grand-mère et l'enfant sont venus les chercher.Je rentre donner la 
leçon à Lolo et écrire des lettres. Lolo travaille très bien et d'un 
charmant vouloir. Elle n'est pas fatiguée de sa journée d'hier. Elle 
écrit à Amie, l'orthographe est très bonne. A dîner on mange une 
dinde truffée de Plauchut. J'en mange,je bois du vin de champagne 
très arrosé. Rien ne me fait plus mal, mon estomac guéri. Après 
dîner les petites font des charades avec Plauchut et Lina va en 
soirée chez Angèle. Elle revient à 11 h.1/2. Bésigne/ avec Plauchut 
et couture pour les marionnettes. 

Mardi 12 
Tout le monde va bien, même la petite singesse que j'ai prise 

mourante dans sa cage, que j'ai installée à la bouche du calorifère 
et que nous soignons, Lolo et moi, comme un enfant. Elle va beaucoup 
mieux. Il est vrai qu'il ne fait pas froid et que tout pousse dans 
le jardin, 7 degrés au-dessus de 0. Je sors avec les enfants et 
Plauchut, et puis je me remets sérieusement à mon roman. Je donne à 
Lolo deux petites leçons qu'elle prend très bien et de bonne volon-
té. Je retravaille. Après dîner on joue au bésigEuel et aux domi-
nos, puis je couds pour les marionnettes et nous disons adieu è 
Plauchut qui part demain matin pour Paris et Antibes. 

Flamarande. 

Mercredi 13  
Toujours beau temps; on se croirait en avril. Tout pousse. On 

trouve des colimaçons pour la singesse qui va de mieux en mieux. Je 
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vais au jardin. Je donne leçon à Lolo. Je travaille à mon roman. Le 
soir je couds pour les marionnettes. Maurice sculpte de nouveaux ar—
tistes. 

Jeudi 14  
Temps très doux. Lina va à La Châtre. Je ne sors pas, je n'ai pas 

le temps. J'habille une marionnette. Je travaille à mon roman. Je 
fais une longue lecture mythologique avec Aurore. Le soir je couds 
pour les marionnettes et Maurice en fait de nouvelles. 

Vendredi 15  
Je travaille a mon roman, j'écris des lettres. Je donne la leçon 

à Lolo. Je couds le soir pour les marionnettes. Maurice continue à 
en faire de nouvelles. Lina a été à la Châtre. Le temps est d'une 
douceur extraordinaire. J'ai couru dans tout le pré avec les 
enfants. 

Samedi 16  
Le ciel était pommelé hier, aujourd'hui il pleut à verse; il ne 

fait pas froid, c'est un bon temps, mais nous ne sortons pas. On a 
un peu purgeotté Lolo ce matin; elle va très bien. Elle prend avec 
grand plaisir sa leçon de mythologie. Je travaille et ce soir je 	I 

couds. Maurice fait des acteurs. 

Dimanche 17  
Toujours pluie battante et bourrasques. On s'en réjouit pour la 

terre. On ne sort pas. Je lis toute la journée sur le Cantal. Leçon 
d'Aurore. Le soir costumes splendides de marionnettes et Maurice 
fait des têtes. 

Lundi 18  
Toujours pluie, mais moins qu'hier, un rayon de soleil. Les en—

fants sortent un instant. Leçon de Lalo, toujours très bien. Je 
travaille aux marionnettes toute la journée et toute la soirée. Je 
suis un peu fatiguée. Maurice peint ses figures. 

Lettres. 

Mardi 19  
Beau temps. Les enfants sortent. J'ouvre ma fenêtre et je tra—

vaille un peu à l'air. Je me replonge dans mon roman. Leçon de Lolo. 
Elle va avec sa mère et Titite chez Pestel. Ce soir costumes de ma—
rionnettes. 

Mercredi 20 
Très beau temps, beau soleil. Jardin, travail à mon roman toute 
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la journée sauf la leçon d'Aurore. Le soir costumes de marionnettes. 
Visite de Mauduit. Je lui apparais trois minutes. Maurice et Lina le 
subissent. 

Jeudi 21 
Pluie et tempête; on ne sort pas. Je travaille à Flamarande. 

J'achève toutes mes corrections et divisions. Je me remets en route 
dans l'inconnu. Ça va m'amuser. Lolo prend sa leçon, toujours très 
bien, charmante créature adorée. Lettre de Poncy disant qu'il a ému 
Plauchut avec du pommard et du chably Csicl. Ils avait [sic7 27 de-
grés de chaleur ce jour-là. Edme va arriver un de ces jours. Visite 
des Périgois ce soir par une bourrasque effrayante. Je couds pour 
les marionnettes et pour moi. 

Vendredi 22  
Beau temps frais et du soleil. Jardin. Le soir le ciel s'éclair-

cit et le vent est au nord, mais à présent minuit le ciel est voilé 
et il se pourrait faire que le froid ne vint pas. Je travaille à 
Flamarande. Leçon de Lolo, rangement. Ce soir costCumesl de martrion-
na3ttes. 

Samedi 23  
Il pleut; on ne sort pas. Leçon de Lolo et travail toute la jour-

née. Léontine arrive avec Edme à 8 h. On cause, on se bige„ on re -
cause encore après minuit jusqu'à 2 h, du matin. Quelle bavette, on 
est si heureux de se revoir 

Dimanche 24  
Pluie et tempête, un moment d'éclaircie dont les enfants profi-

tent. Ce soir bourrasques, éclairs et tonnerre.Je travaille toute la 
journée, après avoir passé une h. au salon avec Léontine et Edme. Ce 
soir Maurice, en habit noir! va dîner chez le sous-préfet EDamour] 
avec le curé nfillemont], Delavau, [raturé; Vil? de Vilaine tsiC], 
les magistrats et fonctionnaires de La Châtre. Grande mangeaille 
admUnistrati1ve. Il revient en riant de toutes ces binettes. Mous 
avons joué aux dominos et au bésigtue]. Costumes. 

Lundi 25  
Pluie. Epreuves de Flamarande, lettres, leçon de Lolo. Lina va à 

La Châtre avec Léontine et Edme. Ils reviennent pour dîner. Maurice 
joue les marionnettes (1) admirablement. On s'amuse beaucoup. Edme 
est émerveillé des progrès matérieUe]. Lolo veut rester jusqu'à la 
fin, 11 1/2, elle est insatiable. 

1) Le Lundi de la Comtesse. 
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Mardi 26  
Beau temps doux. Jardin. Adieux à Léontine et à Craturé: Bébert] 

Edme. Leçon de Lolo, travail. Le soir costumes, marionnettes. 

Mercredi 27  
Dérangement ce matin et ce soir. Il fait beau. je ne sors pas. Je 

travaille, j'écris des lettres. Leçon de Lolo. Je monte ce soir à 11 
h. après avoir fait un bésieuel avec Lins et cousu un peu. 

Jeudi 28  
J'ai été secouée cette nuit, mais je dors quand même et je m'é-

veille guérie. Je travaille. Leçon et causerie avec Lola. Maurice et 
Lina font des visites a La Châtre. Ce soir je couds. 

Vendredi 29  
Temps gris, un pauvre rayon de soleil. Les enfants sortent. Leçon 

de Lolo. Je travaille fort ce soir. Je lis 400 pages (1) à mes en-
fants, ça les intéresse. Je couds pour les marionnettes. 

1) 400 pages sur les 1538 que comporte le manuscrit. Ces chiffres 
s'expliquent par le fait que G.S., à la fin de sa vie, a une 
grosse écriture et que les pages sont de petit format. 

Samedi 30  
Temps pluvieux doux. Je suis prise à 6 h. du matin par un vio-

lent mal de tête et un grand froid. Je déjeune et je me recouche. 
Je suis très fatiguée, mais je ne souffre plus beaucoup et j'ai très 
faim à dlner. Leçon de Lolo. Lina va à La Châtre. Ce soir je couds. 

Dimanche 31  
Beau temps froid, soleil. Jardin tous. Je travaille; je suis gué-

ie. Leçon de Lolo. Ce soir bésieuel et costumes. 

FEVRIER 

Lundi ler- 
Souffrante ce matin; je ne sors pas. Il fait beau. Les enfants 

courent. Leçon de Loi°, travail. Ce soir je costume. 

Mardi 2  
Je vas mieux. Il fait beau, gelée la nuit, 10° de chaleur dans le 
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jour. Jardin, travail, leçon de Lalo.. Visite des de Vasson avec Mme 
Planet. Ce soir costumes. 

La 'ère partie de Flamarande a paru hier. Je n'en suis qu'à la 
4ème, ça me tourmente un peu. 

Mercredi 3 
Il pleut, le calorifère pue, j'ai froid. Je travaille comme un 

forçat. Lettre de Lévy, épreuves Buloz. Lolo ne prend pas de le-
çon, elle a un peu mal à la téte. Titite se désole parce que Li-
sette est malade. Je la réchauffe sur mes genoux et je lui donne du 
thé. Ce soir costumes de marionnettes. Chrisni 17Dessauer.1 m'a écrit, 
j'étais inquiète de lui. 

Jeudi 4  
il pleut et il neige; on ne sort pas. Lolo a un peu mal à la tè-

te cette nuit et ce matin elle lit et dessine. Elle ne déjeune pas 
mais dine bien. Je travaille beaucoup. Maurice va diner chez Planet, 
un vrai gueuleton triste. Je couds pour les marionnettes après avoir 
joué à l'oie avec les petites et au bésigZuel avec Lina. 

Vendredi 5  
Pluie; on ne sort pas. Maurice a pris un peu froid hier. Il a eu 

la migraine. Il emploie l'eau de Lillisiblel qui la lui fait pas-
ser. Il va mieux et il dîne. Je travaille ferme. Leçon de Lolo, 
costumes. Maurice équipe une Marphise (1). 

1) Marionnette féminine créée en 1870 (Tillier, o.c.,p.221). 

Samedi 6  
Il fait beau. Les enfants sortent. Je travaille. Leçon d'Aurore. 

Ce soir je couds. Maurice va bien. Les petits bobos des enfants, le 
menton d'Aurore et le doigt de Titite guérissent tout à fait. 

Dimanche 7  
Il neige toute la journée, c'est très bon et c'est très beau. On 

ne sort pas. Je travaille. Leçons d'Aurore. Je couds ce soir pour sa 
poupée. 

Lundi  
Il neige encore mais la neige ne tient pas. On ne sort pas. Je 

travaille, je finis ma 4ème partie de Flamarande. Lolo prend sa 
leçon. Ce soir je couds pour ses poupées et pioulr les marionnettes. 

Mardi 9  
Il neigeotte et il fait froid. Je travaille. Lola a récréation. 
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A 4 h. je la costume en Louis XVI. Lina habille Titite en fée et 
s'habille en romaine. Je &habille en apothicaire de Pourceaugnac et 
je me remets au travail avec mon faux nez jusqu'au dîner. Planet et 
sa femme sont costumés aussi. On mange de très bonnes choses et on 
boit des vins, mais je suis bien sobre, il ne s'agit de perdre la 
belle santé du quart d'heure. Après dîner je me mets au piano et on 
danse. René arrive à 9 h. 1/2, dîne, se réchauffe et s'habille en 
turc. Maurice fait cinq ou six costumes bien drôles. Je m'habille en 
égyptienne. On redanse. Les petites vont jusqu'à 11 h. et s'amusent 
beaucoup. On saute et on rit encore jusqu'à 12 h. 1/2. 

Mercredi 10  
Toujours neige et froid. Je travaille. Je descends dire adieu aux 

Planet et bonjour à Mr Bordin ou Bourdin (1), père de Mme. Je remon-
te travailler. Tout le monde va bien et n'est pas fatigué. pourtant, 
par précaution, je ne donne pas la leçon à Aurore, elle lit seule. 
Le soir bésigCuel et domino et couture. 

1) Bourdin, N..., père de Marie Planet, née Bourdin. 

Jeudi 11  
Même journée que les autres. Tout le monde va bien. René est avec 

noue et s'en va demain matin. J'ai reçu le discours d'Alexandre (1) 
en épreuves. Il est excellent. 

1) Sur la séance de réception à l'Académie Française d'Alexandre 
Dumas fils, voir Cor.XXIV, p.211-2. 

Vendredi 12 
Toujours de la neige et du froid; on ne sort pas. J'écris des 

lettres bien tristes. Ma pauvre Villot est morte subitement en soi-
gnant son mari mourant (1). J'en suis toute brisée et je ne peux pas 
travailler. Je fais travailler Lolo et je travaille pour elle. Ce 
soir je couds pour Maurice. 

1) Pauline Villot est morte le 9 février. Son mari lui survivra 
jusqu'au 27 mai. 

Samedi 13  
Depuis deux nuits je ne dors pas et je tombe de sommeil. Le temps 

a changé, il dégèle et il pleut, un brouillard opaque toute la jour-
née. Je me porte bien du reste. Je corrige les épEreuves3 de la 3ème 
partie. Buloz m'écrit que c'est un véritable succès, mais ce n'est 
pas fini; c'est terrible d'écrire à mesure. Leçon de Lolo. Je lis ce 
soir à mes enfants, ça les intéresse. Vais-je enfin dormir? 
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Dimanche 14  
J'ai très bien dormi. Il fait un temps magnifique et chaud mais 

la terre est un gâchis. Je ne sors pas, les enfants sortent. Maurice 
va au Conseil municipal et y trouve Ludre qui vient ensuite me voir, 
tout embéguiné (1). Il est toujours bien souffrant et soupire après 
Antoine. Leçon de Lolo et grand travail. C'est le dimanche des 
brandons (2), après le coucher du soleil. On voit des feux partout 
dans le ciel rose, c'est charmant. Il y en a un beau devant le 
jardin. On crie, on chante et on danse. Ce soir je couds. 

1) La tête couverte d'un capuchon.. 
2) Sur cette fête du premier dimanche de Carême, voir Agenda  I, 

13 février 1853. 

Lundi 15  
Temps de printemps. Tout le monde sort excepté moi. J'ouvre ma 

fenêtre, je marche dans mon cabinet de la cage des perruches à celle 
du singe. Je travaille. Leçon de Lolo et retravail. Ce soir je 
couds. 

Mardi 16  
Asez beau. Tourgueneff envoie des huîtres. Les enfants sortent. 

Je travaille, j'y mets de l'ardeur et du plaisir à présent. Leçon de 
Lolo qui fait bien attention et des progrès. Le soir je couds pour 
les marionnettes. 

Mercredi 17  
Brouillard froid; on ne sort pas. Il fait doux dans la maison. Je 

travaille, leçon de Lolo, retravail avec grand entrain. Ce soir je 
couds pour les marionnettes. Je fsis une robe de drap d'or. 

Jeudi 18  
Il neige fin, ça fond à mesure. Il ne fait pas bien froid mais on 

ne sort pas sauf Lina qui va à La Châtre et ramène Angèle pour dî-
ner. Je travaille beaucoup. Leçon de Loi°. Ce soir robe d'or. 

Vendredi 19  
Assez beau temps. Les enfants sortent. Lolo prend sa leçon. Lolo 

se plaint ce soir de l'estomac. Je couds pour la robe d'or, je la 
finis. 

Mon roman avance. 
Lolo s'est plaint ce soir de crampes d'estomac, elle dit qu'elle 

en a depuis 2 ou trois jours. 

Samedi 20 
Aurore a encore des crampes d'estomac. Elle ne mange pas beau- 
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coup, elle est gaie comme à l'ordinaire et dort bien. Je ne la fais 
pas travailler. Moi, je travaille beaucoup. Lévy m'écrit que Flama-
rende a du succès. Ce soir bésigue, couture. 

Dimanche 21  
Aurore a encore eu une crampe d'estomac ce matin. Le bicarbonate 

de soude la lui fait passer et elle n'en plus de la journée. Je lui 
donne récréation. Elle joue et elle est très gaie. Il fait froid; on 
ne sort pas. Je m'occupe avec Lina du classement Lévy pour l'édi-
tion. Je ne fais que quelques pages de Flamarande. Le soir, nous 
repassons des manuscrits inédits. Je ne couds pas. 

Lundi 22  
Froid carabiné. Lina part avec le jour pour Châteauroux dans la 

patache. Elle a le diable au corps. Elle écrit ce soir une lettre 
bien gentille pour dire qu'elle n'a pas souffert du froid. Les en-
fants ne sortent pas. Lolo va bien, un peu de mal de tête court. Je 
travaille. Je finis ou presque ma 5ème partie. Lettres qui m'en font 
des compliments. Ce soir je couds. Les petites sont gaies et sages. 

Mardi 23  
Assez beau temps dans le jour. Les enfants sortent. Je travaille. 

Lolo va bien. Je lui donne une courte leçon et je repioche. Line 
arrive ce soir après dîner, très vaillante (1). Les enfants 
l'annoncent 15 fois par des cris: la voilà, la voilà. Grande joie. 
Je couds pour les marionnettes. 

1) La Correspondance, pas plus que l'Agenda, n'indique les rai-
sons de l'absence de Line. 

Mercredi 24  
Il fait froid. J'en souffre, je suis toute rhumatisée depuis 8 

jours (1). Je lutte pour ne pas interrompre mon travail. Les enfants 
vont bien. Leçon de Lolo qui commence l'Illiade. Ce soir je lis la 
5ème partie de Flamarande. 

1) Pendant plus d'un mois, G.S. va souffrie d'un sévère rhuma-
tisme au bras droit. D'après Maurice, G.S. se serait luxé 
l'épaule en tombant au mois de janvier (Cor.XXIV, p.222). 

Jeudi 25  
Temps doux; le rhumatisme va mieux, mais le bras est faible et 

comme moitié mort. Je travaille à mes corrections. Leçon de Lolo. 
lettres. 

Le soir, bésigCue]. 
Couture. 
La République n'est pas proclamée mais constituée (1). 
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1) La nouvelle Constitution est votée le 25 février. Son article 
deux (amendement Wallon adopté à une voix de majorité le 30 
janvier) donne au gouvernement la forme républicaine (Voir 
Cor.XXIV, p.223, n.2). 

Vendredi 26  
Toujours mal au bras, la nuit ça me réveille. Je travaille tout 

de même beaucoup. Le soir je suis mieux. Leçon de Lolo. Couture. 

Samedi 27  
J'ai toujours mal au bras. Je travaille quand même. Il faut finir 

sans se refroidir. Leçon de Lolo, couture le soir. 

Dimanche 28  
Toujours mal et toujours mauvais temps. Je corrige les épreuves 

de la 4ème partie. Leçon de Lolo. Bain très chaud, c'est un essai. 
Je ne m'aperçois pas que j'aille mieux. C'est égal, je peux travail-
ler encore. La volonté se soutient. Visite de Périgois ce soir. 

Lolo lit l'Iliade avec enthousiasme. 

MARS 

Lundi 1er  
Je souffre davantage, je sens un grand malaise. Je prends de la 

quinine et me voilà ressuscitée, me servant mieux de mon bras et ne 
souffrant presque plus. Maurice et Aurore ont une douleur de torti-
colis. Lolo a un peu de mal de tête. Je lui lis le Livre des mer-
veilles, contes américains (1) qui mettent la mythologie en contes 
pour rire. Ça indigne Aurore qui n'en veut plus et dit que ça lui 
dépoétise son Antiquité. Je suis bien de son avis. Nous reprendrons 
demain l'Iliade. Je travaille à mon roman beaucoup. Le soir j'ha-
bille le rsicl poupée d'Aurore à neuf. 

1) Nathaniel Hawthorne, Le Livre des merveilles. Contes pour les  
enfants tirés de la mythologie, traduit de l'anglais (Hachet-
te, 1858). 

Mardi 2  
Je souffre peu, mais ce soir, malgré la quinine, je suis plus pa-

ralysée. Maurice, Aurore, Henri (Courtilled et la nounou ont le 
torticolis. Maurice un peu de mal de gorge qui passe dans l'oreille, 
un peu de fièvre dans le jour, sans s'arrêter de travailler à son 
théâtre. Je donne campo à Lolo. Tous deux prennent la quinine. Lola 
est si gaie que je ne crois pas beaucoup à son mal. Je travaille 
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beaucoup. Ce soir je travaille à la poupée. 
Flamarande avance. 

Mercredi 3  
Maurice reste au lit jusqu'à midi. Il est fatigué, il a eu des 

douleurs, un sentiment de fièvre, un peu de mal de gorge, menace de 
grippe. Il se sent mieux, déjeune bien, retourne à ses marionnettes, 
dîne à 7 h.1/2 avec Aurore qui a eu mal à la téte et qui a passé la 
journée avec lui, très gaie et fort peu malade. Elle n'a plus le 
torticolis. Boull fait sa pièce ce soir et rit comme un fou en écri—
vant. Ils ont pris tous deux la quinine qui leur fait grand bien et 
qui me soutient aussi, bien que mon bras me refuse toujours le ser—
vice. C'est le travail d'écrire qui m'ankylose ou me paralyse. J'ai 
encore bien travaillé aujourd'hui. Comme je vas me reposer quand ce 
sera fini! 

Titite commence à écrire pas mal. 

Jeudi 4  
Beau temps. Titite sort mais Lolo a mal à la tête toute la 

journée, du malaise et des douleurs au cou et à l'épaule. C'est une 
grippe que tout le monde a et qu'elle n'aura pas, j'espère, grâce à 
la quinine qui la maintient en mouvement et en gaîté. Maurice s'en 
est trouvé bien, il est un peu enroué, mais guéri d'ailleurs. Lina 
est pincée, je crois, elle est toute malade et ne veut rien faire. 
Moi, je suis bien sans la fatigue et la paralysie de l'extenseur du 
bras droit. Je travaille quand méme. J'approche de la fin. Ce soir 
couture. 

Vendredi 5  
Temps superbe. Je sors après une longue claustration où je fais 

avec Aurore le tour du jardin. Mon bras va plus mal ce matin, beau—
coup de peine pour écrire. J'invente un système pour le soutenir et 
je viens à bout de faire ma tâche. Lolo va beaucoup mieux, Maurice 
tout à fait bien. Lina mieux qu'hier. Tout le monde a pris le remède 
souverain, la quinine, et puis le soleil s'est montré et les jacyn—
thes [sic] font voir leur petit nez bleu sortant de terre. L'eau 
revient dans les fosses. Les abricotiers sont en boutons. Les perce—
neige et un petit crocus jaune sont en fleurs. 

Ce soir je couds pour les marionnettes. 
Le bras va mieux ce soir. 

Samedi 6  
Temps très doux. Lalo va très bien le matin, moi toujours de mê—

me. Nous sortons et nous allons voir toutes les fosses du pré. En 
rentrant elle est reprise du mal de tête et en souffre encore plus à 
6 h. Elle se couche un peu, puis elle descend et mange de bon 
appétit après nous. Elle souffre encore en se couchant et sa mère 
couche chez elle. J'ai beaucoup travaillé. Je finirati3 demain. 11 
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est temps, mon bras n'en veut plus et je me sens très fatiguée. 

Dimanche 7 
Temps gris très doux. Aurore va bien, plus de mal de tête, un 

reste de torticolis, mais elle est gaie comme un pinson. Je travail-
le. Je n'aurai fini que demain. J'ai eu des lettres à écrire. Ce 
soir costumes. Je suis fatiguée, mon bras est toujours bien faible. 

Lundi S  
Un temps délicieux. Lolo va bien, je la laisse dehors toute la 

journée pour se refaire de son indisposition que je crois être une 
bonne grippe refoulée par la quinine. Moi, je suis toujours à moitié 
paralysée. J'achève enfin Flamarande 6ème partie, ouf! il est temps. 
Je suis très lasse. Je cours au jardin rejoindre les petites à 4 h. 
1/2. Nous cueillons les premières jacynthes [sic]. Ce soir je ne 
fais rien et je monte me coucher a il h. avec défense de m'éveiller 
demain. 

Flamarande fin! 

Mardi 9  
Je me repose. Je dors onze heures. Je ne sors pas. Je ne fais 

rien. Lolo va très bien. Le soir je monte de bonne heure. 

Mercredi 10  
Je me lève comme à l'ordinaire. Je ne sors pas malgré le beau 

temps. Je crains le vent d'est. Je suis assez bien reposée mais le 
bras ne "fonctionne pas mieux. Je corrige ma 6ème et dernière par-
tie. Je lis le soir à Maurice et Lina: ils sont très contents. 

Maurice achève sa pièce. 45 personnages à faire marcher et parler 
à lui tout seul. 

Jeudi 11  
Plauchut arrive ce matin gelé. Il a voyagé en sapin depuis Châ-

teauroux. Il est chargé de cadeaux pour les petites et de mangeail-
les pour les grands. Moi je corrige un peu. Je flâne beaucoup, mais 
je ne vas pas mieux. On fête ma Titite, on boit à sa santé. Le soir 
la gtranlde représentation des 46 marionnettes en scène. Bal masqué  
et costumé chez Balandard. C'est merveilleux, un décor charmant. Je 
reste ensuite avec Maurice jusqu'à 2 heures. 

Vendredi 12  
Tout le monde est reposé, pourtant Aurore ne l'est pas tout à 

fait. Elle a voulu veiller jusqu'à minuit 1/2. Moi j'ai toujours le 
bras paralysé. Je récris le voyage au Montet (1). Ce soir on joue 
aux dominos. Je monte à 10 h. Je me sens du malaise et comme une em-
poignade de grippe. Pourtant le froid a cessé, il a plu beaucoup. 
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1) La version initiale est datée du 12 mars 1829. Cette nouvelle 
paraltra sous le titre Voyage chez M. Blaise dans le Temps du 
12 octobre 1875. 

Samedi 13  
Je me soutiens malgré le bras mort et le mal de gorge. Je tra-

vaille pour un article. Il fait frais et pluie. Lolo me parait enco-
re fatiguée bien qu'elle n'en convienne pas. Maurice a bien mal au 
cou et à l'épaule; enfin c'est le mauvais mois. Ce soir domino et 
bésigue. 

Dimanche 14  
Je suis patraque, mal à la gorge. Les de Vasson et les Périgois 

viennent diner. 

Lundi 15  
Malade, au lit, assoupie. 

Mardi 16  
Malade. Je me lève le soir. 

Mercredi 17  
Je suis mieux, mais faible. Pestel vient et me dit que mon bras 

n'est pas paralysé. Il n'en sait rien, commande des frictions. 

Jeudi 18  
Toujours de même. Je travaille quand même. 

Vendredi 19  
De même, je travaille. 
Les fillettes sont bien enrhumées. Aurore a tantôt mal à la tête, 

tantôt mal à l'oreille. 

Samedi 20  
Pestel apporte une petite machine électrique. C'est très doulou-

reux. Le bras fonctionne mieux après, mais ça ne dure pas. 

Dimanche 21  
Etat de malaise et de langueur. 

Lundi 22  
De même, un peu de travail. 
Les enfants vont mieux. 



267 

Mars 1875 

Mardi 23  
Urticaire pendant 2 h. le matin, très agaçante. Travail, lettres, 

épreuves. Le bras ne va pas. 

Mercredi 24  
De même qu'hier. Nous recevons les bijoux, dentelles, cachemires 

et fourrures légués par Mme Villot à mes petites filles (1). 
Correction d'ép,:euves. 

1) Le texte du codicille précisait que les diamants revenaient à 
Aurore. Voir Cor.XXIV, p.230. 

Jeudi 25  
25. Arrivée d'Amic toujours gentil. Je vais comme hier. Je me re-

mets a l'électricité, le bras ne va pas mieux. Dernières épreuves, 
lettres. Lolo va bien. Je lui donne sa leçon. Je dire de meilleur 
appétit et je suis mieux le soir. René et Albert arrivent au des-
sert. Ils dinent, ils se réchaufffent. Nous jouons à toutes sortes 
de jeux. Les petites font des charades. 

Electricité ce soir. 

Vendredi 26  
teau temps. Je sors un peu. Il y a des violettes en masse et des 

jacynthes lsicl. Les abricotiers ont trop de fleurs. Je fais ma pa-
lette et j'écris un peu. Le soir représentation de marionnettes, Une 
nuit à Châteauroux. C'est exquis et complet. Tout le monde est dans 
le ravissement. 

Je ne me porte pas mal sauf le bras. 

Samedi 27  
Temps assez froid. Je dessine et j'écris un peu. On est gai dans 

la maison, ça me soutient. On demande une seconde représentation de 
la pièce d'hier. Maurice promet, mais il rit tant avec René que j'ai 
peur qu'il ne se fatigue. On joue à toutes sortes de jeux le soir. 

Dimanche 28  
Giboulées. Les Simonnet vont à Fains avec Lina. Je dessine et 

j'écris. J'ai commencé un petit roman (1). Mon bras ne va pas mieux, 
l'électricité le fait souffrir et ne le ranime pas 

Le soir, 2de reEprésentation3 de la Nuit a Châteauroux (2); 
jamais marionnettes n'ont été aussi loin dans leur art. Maurice 
parle, crie, chante, agit, fait tous les bruits du dehors pendant 3 
h. sans désemparer. Il est un peu fatigué. 

Lolo a ri jusqu'au bout. 

1) En tant que nouvelle Mariane Chevreuse paraitra dans la RDM 
des ler et 15 août, puis en volume sous le titre de Marianne à 
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la suite de la Tour de Percement (Calmann Lévy, 1876). 
2) Les oignons de Jeu-Maloche, comédie, suite d'Une nuit à Châ-

teauroux (Tillier, o.c., p.214). 

Lundi 29  
Perdiguier mort, Quinet mort. Froid. Je boulotte, je dessine et 

j'écris. On est toujours gai. Périgois vient le soir avec ses deux 
garçons, Edmond et Alfred, très gentils. On joue à des petits jeux. 

Mardi 30  
Toujours froid. Je ne vas pas mieux, l'état général est passable. 

Je travaille après avoir dit adieu à Léontine, Albert, René et Amic, 
tous partis à une heure. 

Mélingue mort subitement aussi. 
Le soir Lalo a mal au cou. Je la calme avec des cataplasmes. Lima 

va au théâtre de La Châtre appelée par Mme Planet. Elle revient très 
tard et je suis un peu inquiète. Le spectacle a fini très tard; elle 
s'est amusée. 

Leçon de Lalo. 

Mercredi 31  
Toujours froid et triste. Je vas pourtant un peu mieux. Je dessi-

ne et j'écris plus facilement. Aurore va bien sauf un petit retour 
de torticolis. Elle prend sa 'eçon. Maurice très enrhumé hier va 
bien aujourd'hui et s'occupe de ses papillons. C'est Titite qui est 
malade, hier déjà elle avait eu un peu de fièvre le matin. Dans la 
journée elle n'a pas été bien vaillante, elle a pris la quinine. Ce 
soir à 10 h. elle s'est réveillée en peur et elle avait la fièvre 
assez fort. Lina couche avec elle dans le grand lit. Nous l'avons 
laissée gaie, enchantée de coucher avec sa petite mère [raturé; et]. 

AVRIL 

Jeudi ler  
Toujours froid; on ne sort pas. Tiite a eu la fièvre et des rêves 

jusqu'à 3 h. Aujourd'hui elle a été gaie et n'a pas mal dîné. Je 
crois que c'est fini. Ces demoiselles font des attrapes à tout le 
monde, même à Fadet. Lola a très bien pris sa leçon. J'ai dessiné et 
écrit. Ce soir un domino mirobolant, dessin ensuite. Je vas mieux. 

Vendredi 2  
Beau temps. Tout le monde au jardin et chez moi. Titite est gué-

rie. Lola vaillante. Elle prend une bonne leçon. Je dessine et 
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j'écris. Mon petit roman Marianne  m'amuse. Je ne me porte pas mal, 
mais le bras ne va guères mieux. Ce soir bésigue, domino, dessin. 

Samedi 3  
Beau temps. Le jardin verdit un peu. Nous sortons tous. Dessin, 

roman. Lolo a un peu mal à la tête; pas de leçon. Ce soir bési-
gue, domino, dessin. 

Lettres. 

Dimanche 4  
Beau temps doux. Plus de vent, ciel pommelé. On souhaite et on 

espère la pluie. Nous allons tous au jardin. Dessin, roman, Lolo. 
Ce soir bésigue, domino, dessin. 

Lundi 5  
Vent ce midi, très chaud. Jardin, un peu de dessin. Leçon de La-

lo. visite de Ludre que nous gardons à diner. Le commandant Velay 
vient dinar. Craturé: dinl Domino, dessin. 

Mardi 6  
Lolo a eu mal à la tête assez fort et des douleurs à l'épaule et 

au côté; pas de leçon. Je dessine et j'écris. Le soir elle couche 
chez moi pour essayer d'un changement quelconque. 

Mercredi 7  
Lolo a très dormi; elle a encore mal à la tête en s'éveillant, 

mais il arrive de Paris une caisse de poupées et elle est guérie. 
Elle joue comme une folle et prend bien sa leçon. Je travaille à mon 
roman nouveau Marianne,  je crois. 

Ce soir on sonne pendant que nous jouons au domino. C'est Titite 
qui rêve et qui pleure. On monte la consoler, on rejoue au domino. 
Je fais des robes aux poupées. Lolo dort chez moi très bien. 

Jeudi 8  
Pluie et neige, repluie avec des nuages qui rampent sur les bran-

ches et ne se résolvent qu'en touchant la terre. On est très content 
de voir ce bon arrosage mais onne peutpas sortir. Loi° a dormi très 
bien chez moi, elle prend bien sa leçon, elle a mal à la tête à 
l'heure du diner. Pourtant elle mange bien et elle dort bien ce 
soir. J'ai bien travaillé. Mon bras ne va pas mieux malgré l'élec-
tricité que je continue. Ce soir costumes de poupées, dominos. 

Vendredi 9  
Pluie et nuées. Lolo va à SEain]t-Chartier avec Plauchut entre 

deux ondées. Je leur envoie la voiture. Leçon de Loi°, dessin et 
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travail bon. Ce soir marionnettes, lère partie d'une pièce char-
mante (1). 

1) Une nuit à La Châtre, suite de Les oignons de Jeu-Maloche  
(Tillier, o.c., p.214). 

Samedi 10  
Temps très doux. Je fais un beau bouquet au jardin. Je dessine et 

j'écris. Leçon de Lolo. Le soir suite de la pièce d'hier marionnet-
tes (i). C'est de plus en plus charmant. Ça finit à 10 h.1/2. Aurore 
est enthousiaste. Elle couche toujours chez moi et dort bien. 

1) La station de Fouaron (Tillier, o.c., p.214) 

Dimanche Il  
Beau temps, vent d'est qui tourne au sud. les enfants sont à Lau-

nière avec Lina et Plauchut. Je fais un bon tour de jardin. Visite 
d'Edmond Moulin et de sa femme. Un peu de travail. Ce soir je lis 
(raturé: aux enfants3 la première moitié de Marianne. 

Lundi 12  
Temps assez doux. Je ne sors pas. Leçon de Lola, dessin. 
Adieux à Plauchut qui part demain matin. 

Mardi 13 _ 
Plauchut est parti. 
Beau temps. Mon bras va un petit peu mieux. C'est l'eau sédative 

qui réussit le mieux. Dessin, leçon de Lolo, domino à 4 avec Lolo, 
costumes de poupées. 

Mercredi 14  
Beau temps. Les arbres fleurissent et il gèle toujours. Jardin. 

Leçon de Lolo, dessin. Amic envoie de grosses fraises et un melon. 
J'achève le soir la grianlde toilette de Claudie, la poupée 

d'Aurore, rose avec gaze semée d'or. Je monte sans bruit mais Lola 
s'éveille comme si elle devinait ce que j'apporte et elle s'extasie. 
Elle se rendort et dort bien. 

Mon bras va un tout petit Cpeu] mieux. 

Jeudi 15 
Même temps. Aurore est un peu souffrante en s'éveillant, mal au 

coeur et mal à la tête. Elle déjeune pourtant bien. Elle est dans le 
ravissement de la poupée en grande toilette. Elle écrit à Amic. Je 
dessine et j'écris des lettres. Mr Denier (Renom] est venu. Je 
n'achète rien cette fois. 
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Vendredi 16  
Même temps, vent du nord froid, soleil chaud, gelée blanche ce 

matin. Lolo va très bien. Elle couche ce soir chez elle. Elle prend 
sa leçon. Je dessine, je travaille. Je fais un tour de jardin. Ce 
soir je couds pour les poupées. 

Samedi 17  
Même temps, moins froid à l'ombre. Tout le monde va bien. Line va 

déjeuner à La Châtre. je dessine et je travaille. Leçon de Lolo, 
jardin, poupées le soir. 

Mort de deux aéronautes en ballon (1) pour avoir monté à 8.000 
mètres; c'est une belle mort. 

1) Le 15 avril, le ballon Le Zénith  emportait a 8.000 mètres 
trois aéronautes. Théodore Sivell et Eustache Croce-Spinelli 
meurent victimes de la basse pression atmosphérique. Gas-
ton Tissandier revient à lui à 6.000 mètres et jette l'an-
cre près du Blanc (Indre). 

Dimanche 18 
Le rossignol est arrivé. Il fait chaud avec le vent moins froid, 

mais toujours l'est qui ne nous amène aucun nuage. Jardin, dessin, 
roman. Visite de Pestel, sa femme et leur petite très jolie et 
aimable. Lina va dîner chez Mme Nannecy lde Vassonl avec les Planet. 
Elle revient à 11 h. J'achève la toilette de la 3ème poupée. 

Mon bras ne revient pas. 

Lundi 19  
Chaud et froid la nuit toujours. Les rossignols chantent et les 

arbres fleurissent. Il y a de belles jacynthes Isic3 et des anémones. 
L'ornithogale d'Arabie fleurit dans la serre. Jardin, dessin, leçon 
de Lolo, roman. Visite de Papet et ldel son gendre 1Baucheron de Lé-
cherollel. Ce soir bésigluel et dessin. 

Lolo a encore eu mal à la tête. 

Mardi 20 
Lolo a encore mal à la tête; elle passe la journée. Je lui donne 

une ombre de leçon. Elle est bien ce soir. Il fait extrêmement chaud 
et le vent d'est est chaud aujourd'hui. Je me promène. Je dessine. 
J'achève Marianne.  Le soir dessin. Maurice achève gaIment sa pièce 
de marionnettes. 

Mercredi 21  
Chaleur étonnante malgré le vent d'est qui finit par céder au so-

leil. Le vent tourne à l'ouest et l'air devient délicieux. Je m'en 
aperçois sans quitter mon bureau et je vois des nuages courir dans 
le ciel. Ce soir le soleil se couche dans un violet rouge magnifi- 
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que. Pleuvra-t-il? Dessin, jardin. Lina et les petites vont au Cou-
dray. Eugénie vient le soir avec lesGirerd et Mr Boisoudis nid (1). 

1) Baucheron de Boissoudy, Maurice, propriétaire au Blanc et 
substitut au tribunal de La Châtre. 

Jeudi 22  
Il pleut enfin! On voit littéralement les feuilles pousser et les 

arbres se remplir de verdure d'une heure à l'autre. Il pleut presque 
toute la journée. J'en suis toute détendue et toute ressuscitée. Mon 
bras va beaucoup mieux. Je dessine. Je prends un bain avec Lolo qui 
a pris sa leçon. Ce soir marionnettes, un très joli acte (1) qui fi-
nit à 10 heures et qui m'amuse beaucoup. Cela arriveà la perfection. 

1) Le château des Andouillers, suite de La station de Fouaron 
(Tillier, o.c., p.214). 

Vendredi 23  
Le printemps éclate sur toute la ligne. Tous les arbres à fruits 

sont en fleurs. Il fait doux, le vent est au sud. Les petites ont 
fait dresser le hamac dans le bois, c'est une fête. Je dessine, tour 
de jardin, leçon de Lolo. Dessin le soir. 

Samedi 24  
Rebeau temps et refroid. Le jardin est splendide quand même. Des-

sin, leçon de Lolo. Maulmond passe. Maulmond dîne et reste jusqu'à 
demain. Jeux et dessin le soir. 

Dimanche 25  
Je ne fais rien aujourd'hui. Je descends à midi pour rester une 

heure et plus avec Maulmond qui s'en va à 2 h. Je remonte pour des-
siner. Arrive le sous-préfet à 4 h. Je dessine un peu, mais il faut 
s'habiller. Les de Vasson père, mère, fils et bru viennent dîner 
avec notre petit notaire (Moulinl. On dîne gaîment, on joue le soir 
à divers jeux et on rit. Lina chante. Je dessine de 10 à minuit. 

Lundi 28  
Beau temps avec gelée le matin. Verdot, le photographe, arrive 

avec sa voiture, son aide et son appareil. Il fait deux vues de la 
maison qui seront, je crois, très réussies. Il essaie Lolo deux fois 
dans l'atelier. Ça ne vient pas. Il s'installe dehors près de la 
maison sous la fenêtre de la cuisine. Il réussit très bien les deux 
fillettes. Demain il nous fera tous. Il restera le temps que nous 
voudrons. Il me donne une quantité de belles photographies du pays. 

J'écris des lettres, je dessine un peu et beaucoup ce soir. 
Maurice a fait un mariage ce matin dans la salle à manger avec 

apparat. Ce sont des paysans riches de 60.000 francs. 
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Mardi 27  
Beau temps, chaud et l'air doux à l'ombre. Il y a quelques nua-

ges; espoir de plui. Je pose pour 6 épreuves photographiques, les 
petites pour 8, Maurice pour quatre, Lina pour quatre. Balandard 
deux épreuves, groupe de berrichons, marionnettes, très joli. Plu-
sieurs vues du jardin. Mr Verdot travaille rude sans désemparer et 
s'en va ce soir, très content de son gite et de son travail. 

Visite de Mauduit. Je me sauve. Maurice le subit. Je dessine et 
ce soir encore. 

Mercredi 28  
Beau temps doux avec de jolis nuages blancs, mais pas de pluie. 

Visite d'une demoiselle incomprise qui a eu des malheurs, et qui en 
aura encore. Elle veut écrire, je m'en doutais! Elle est assez jolie 
et distinguée, mais point de raiSOn, je CroiS. Jardin, dessin. Eugé-
nie vient diner. Nous jouons au bésigtuel. Je dessine. 

Lolo a bien pris sa leçon. 

Jeudi 29  
Toujours beau temps, soleil chaud, vent du nord pas froid. La 

floraison est belle, mais pas très abondante. Dessin, jardin. Leçon 
de Lolo. Elle se plaint d'un peu de mal de tête ce matin et de coli-
ques dans la journée. Elle dine bien, elle est très gaie après. Elle 
a été aux Ferrons à pied avec Lina et Titite dans l'après-midi. Ce 
soir à 10 h., elle s'éveille en pleurant et se plaint d'un grand mal 
de tête et puis d'envie de vomir. Je lui donne une tasse de tilleul 
et je lui mets de l'eau sédative au front. Elle se calme et se ren-
dort. 

Vendredi 30 
Beau temps très chaud. Aurore va bien sauf encore un peu de coli-

que et de mal de tête danS l'après-midi. Elle est gaie et mange 
bien. Elle a très bien dormi. Je reçois un télégramme de Lévy qui me 
demande une préface générale pour ma grande édition. Je la fais et 
la lui envoie (1), puis je prends un bain et ensuite je cause avec 
Ludre qui s'en va à 6 h. Jardin et dessin le soir. 

1) La grande édition n'ayant pas vu le jour, cette préface, datée 
du ler mai, sera publiée dans La Revue de Paris  du 15 janvier 
1896. 
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Samedi Ier  
Le vent a tourné. il a tombé quelques gouttes de pluie, mais ce 

soir il fait beau et on n'espère guères un arrosage réel. Lolo a 
encore un peu mal à la tête. Je lui donne sa leçon verbalement. 
J'écris des lettres. Je dessine. Un tour de jardin le soir, il fait 
frais. Bésieuel avec Lina. Dessin. 

Dimanche 2  
Il. fait un temps charmant, mais pas de pluie. Les enfants vont à 

La Châtre avec Lina. Je dessine. Je vais faire un bouquet au jardin 
qui est splendide et pas trop desséché encore. Je travaille avec 
Maurice le soir. 

Lundi 3  
Temps gris doux, un peu de pluie qui ne mouille pas. Lins est 

allée à Châteauroux. Dessin, jardin deux fois, avec les enfants. Le-
çon de Lolo, travail avec Maurice le soir et bonne pluie dans la 
soirée. 

Mardi 4  
Pluie, pas assez. Les enfants sortent une heure. La pluie re-

prend. Je dessine, je travaille avec Maurice et ce soir encore. Lins 
envoie une [raturé: lettl lettre. Elle va à Argenton et n'arrivera 
que demain matin. Les petites vont bien et sont sages. Je dessine ce 
soir encore. 

Mercredi 5  
Temps superbe et délicieux, le bon vent d'ouest qui assouplit et 

repose. Jardin, dessin, lettres, leçon de Lolo. Ce soir dessin et 
travail avec Maurice. Lima est arrivée ce matin à 8. Elle n'est 
fatiguée. Elle a été à Argenton avec Léontine et René; elle s'est 
amusée. 

Jeudi 6  
Fâcheux et douloureux événement: Michel Lévy mort avant-hier, en 

quittant Plauchut aux Variétés. Mort subitement dans la voiture. 
J'en suis malade, toute la journée, des élancements dans la tête. Je 
ne peux pas travailler. J'écris des lettres. Leçon de Lolo, jardin. 
Ce soir dessin. Mes enfants sont consternés aussi. II n'avait que 54 
ans. 

Vendredi 7  
Lettres qui me donnent des détails sur la mort de Lévy; rupture 

d'un anévrisme au coeur. A-t-il souffert, s'est-il senti mourir. Il 
est mort seul, nul ne le sait. J'en suis très affectée. Emile 
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IAucantel m'écrit: Il vous aimait tant! C'est vrai, il m'aimait 
beaucoup. 

Il fait frais et le temps menace de retourner au froid et au sec 
sans nous avoir donné de pluie. Leçon de Lola qui va ensuite à La 
Châtre avec sa mère et Tichon. Dessin, jardin après diner, dessin, 
travail avec Maurice. 

Samedi 8  
Très chaud, vent sud-ouest, ciel pommelé et pas de pluie. Les 

arbres souffrent. Les plantes basses vont leur train. Je fais un 
article sur Lévy (1). Leçon de Lolo, jardin. Ce soir dessin et 
travail avec Maurice. 

1) L'article paraltra dans l'Univers illustré du 15 mai et sera 
recueilli dans Dernières pages, p.269-76. 

Dimanche 9  
Temps lourd et chaud. Je passe l'après-midi toute seule à la mai-

son. Maurice est au Conseil municipal, Lina à Greuil Csic7 (1) avec 
les enfants. Je dessine, j'écris des lettres. A 5 1/2 Maurice re-
vient avec Ludre. Nous parlons affaires. Line est revenue avec les 
de Vasson, la petite, la bonne. Ludre dîne et Papet vient diner. 
Après ener nous causons tous trois au jardin, puis on se réunit au 
dedans pour voir l'orage: beaux éclairs, bon tonnerre et forte pluie 
sans coup de vent. Il pleut toute la soirée. Papet s'en va. Ludre 
couche ici. Il pleut toujours, enfin, enfin! 

1) Le- château de Greuille est la propriété de la famille Cons- 
tantin -(Paulin de Vasson a épousé Nannecy de Constantin). 

Lundi 10  
Il a plu toute la nuit dernière et toute la journée. On s'en ré-

jouit, mais on s'inquiète ce soir parce que le vent est au nord et 
le ciel clair: gare la gelée. 

Les de Vasson passent la journée ici. Lolo joue maternellement et 
gentiment avec la petite IJenny3 qui est une grosse boule très drô-
le, intelligente et décidée comme sa mère. Leçon de Lolo. Je tra-
vaille avec Maurice. Ce soir Maurice lit tout haut Les Distraits et 
La Farce du petit bossu (1), deux pièces du théâtre de Nohont. 

1) Les Distraits, commedia dell'arte de Maurice, jouée plusieurs 
fois en 1850 - La Farce du Petit Bossu, tabarinade, créée le 
12 octobre 1862. 

Mardi 11  
Temps superbe, le vent est au nord, mais il fait chaud et le 

jardin est splendide de floraison. Les faux ébéniers, les derniers 
lilas, les sorbiers, alisiers, aubépines roses et blanches, 
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myosotis, silènes roses, pensées, pivoines et iris qui commencent, 
lraturé: enl arbres de Judée, etc., etc. 

Les de Vasson partent à 2 h. Maurice, Lina et les enfants vont 
avec eux à La Châtre. Maurice s'ocupe ['sic] ensuite de faire un ca-
talogue pour l'exposition du concours qu'on lui a demandé. Il choi-
sit des échantillons minéralogiques et des dessins à envoyer. 
J'écris des lettres et je me fais deux chapeaux. Ce soir je dessine. 

Lettre de Mr Perrin qui veut faire jouer Le Mariage de Victorine  
aux Français et le Marrquis] de Villemer (1). 

1) Le Mariage de Victorine sera repris le 7 mars 1876 et Le 
Marquis de Villemer le 4 juin 1877. 

Mercredi 12  
Très beau temps, vent du nord assez frais, après-midi il fait 

plus doux. Lettres, réponse au questionnaire Isaac (1). Jardin, 
dessin. Le soir, jardin, dessin, bésigue avec Lins. Maurice est dans 
la géologie. Lolo l'aide à trier et laver ses échantillons. Elle 
prend sa leçon avec moi à 4 h. 

1) Spoelberch de Lovenjoul, Charles (1836-1907), collectionneur 
d'autographes, manuscrits, etc., auteur de bibliographies. 
Sous le pseudonyme de Bibliophile Isaac, il a publié une 
Etude bibliographiquesurIes oeuvres de George Sand (Bruxel-
les, Toint-Scohier, 1869). Sur la réédition de cette brochure, 
sous son nom, en 1914, voir Cor.XXIV, p.220. 

Jeudi 13  
Temps superbe, vent du nord presque nul, beau soleil, pas de ge-

lée la nuit. Le jardin embaume. J'écris au BEibliophine Isaac. Je 
dessine, je flâne, je fais un bouquet. Leçon de Lolo. Ce soir bési-
gue, dessin. 

Vendredi 14  
Même temps plus chaud. Je range, je fais avec Lina le triage des 

photographies pour commander. J'arrange 3 chapeaux, 2 pCouJr les pe-
tites et un pour Lins. Leçon de Lolo. Ce soir jardin, dessin, 
bésigue. Maurice a fini d'arrangeretd'étiqueter ses objets d'expo-
sition. Il va demain à La Châtre les installer. Le jardinier tCour-
[Met.] aussi se prépare et rêve d 'une médaille pour ses pélargoniums. 

Samedi 15  
Toujours beau temps, on vit! Maurice va à La Châtre avec le char-

riot Csicl et tous ses bibelots qu'il part installer ou plutôt qu'il 
installe lui-même, car il n'y a comme de juste que désordre et con-
tradiction. Je donne la leçon à Lalo qui a toujours mal à la tête, 
tout en se portant bien d'ailleurs. J'écris des lettres. Je fais des 
listes pour l'édition. Ça m'ennuie à mourir mais puisqu'il le faut. 
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Ce soir jardin, bésigue, dessin. On emballe les fleurs pour l'expo-
tion. Le jardinier rêve médaille d'or. Il n'y a qu'un inconvénient, 
c'est qu'il n'y en a pas. Maurice est nommé expert pour les arts, 
les sciences et l'industrie. Il y retourne demain. Notre petit Edme 
arrive demain matin. Joie au logis. 

Dimanche 16  
Deux bons hetes, Mr Sagnier (1) de Nismes et mon petit Edme arri-

vés ce matin, chacun de son côté. Je descends à midi pour les voir. 
Maurice va à La Châtre avec Edme. Je fais le triage et la commande 
Verdot avec Lins. Je dessine. Jardin. Maurice revient Muer avec Ed-
me. Ce soir jardin, domino, causerie avec Edme. 

1) Voir Agenda IV, 27 janvier 1871. 

Lundi 17  
Orage ce matin, pluie et tonnerre que je n'entends pas. Il re-

pleut et il fait beau. Ils vont tous à La Châtre au concours. Les 
petites enchantées. Je reste à dessiner. Je reçois la visite de Mr 
Damourette (1). La famille revient diner. Le soir bésigue, jeux avec 
les enfants, domino. 

1) Damourette, Emile, époux de Marie Collin-Delavaud. 

Mardi 18  
Tout le monde part pour le concours dès le matin. Je suis réveil-

lée par une aubade que me donne en passant la musique de Châteauroux 
qui n'est pas mauvaise, mais qui joue je ne sais quoi. J'écris des 
lettres. Je signe le traité avec la Comédie Française pour Le Ma-
riage de Victorine et Villemer- Je dessine. A 3 h.1/2 tous revien-
nent de La Châtre sauf Maurice qui est de toutes les commissions et 
ensuite du banquet. Adieux à Edme qui part à 4 h. Sagnier a la 
migraine. Nous le guérissons après diner avec l'eau de Bauer. Les 
petites jouent des charades et sont très gentilles. Bésigue, dessin. 
Maurice revient à 11 h.1/2. Je cause avec lui jusqu'à 1 h. 

Mercredi 19  
Il pleut. Je vas quand même à La Châtre, d'abord à l'abbaye où 

l'on avait promis des courses en sac et à âne, mais c'est pour 4 h. 
et il en est trois. Nous allons à l'exposition où nous sommes cla-
quemurés par une pluie battante. Les fleurs sont très bien. 
L'industrie et les bibelots assez intéressantes Esic]. Bref, c'est 
mieux que je ne m'y attendais. La vitrine du sous-préfet très pré-
cieuse. Je rencontre Ludre, Damour, Angèle EPérigois], et son fils, 
Papet et sa famille, la famille Dubois, les dames Aloncle, Moulins 
1:sic], etc., etc. Nous revenons attendre Maurice chez Mme Planet où 
je rencontre Mme Magnard, le père de Mme Planet rBourdin3, etc. 
Maurice qui est parti de chez nous dès le matin revient fatigué et 
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embêté. Nous rentrons avec Sagnier pour dîner. Je fais un bésigue 
avec lui pendant que les petites nous font des charades très genti-
ment. Line arrive à 9 h. en grande toilette et part pour le bal avec 
Sagnier. Maurice est las et a un peu mal à l'estomac. Je dessine, 
nous bavardons. 

Jeudi 20  
Il refait un temps délicieux. Ils vont tous à la distribution des 

prix du concours après déjeuner. Je suis un peu malade. Je dessine 
et je fais un tour de jardin et puis un somme, en compagnie de Fa-
det qui ronfle si fort qu'il me réveille. Ils reviennent, sauf Mau-
rice qui dîne a La Châtre. Il a la lère médaille du concours arts et 
sciences. Il en a fait donner beaucoup à des méritants réels. Après 
diner Lina repart pour le feu d'artifice avec les enfants, les deux 
nounous et la cuisinière (1). Je reste avec Sagnier. Nous faisons 3 
parties de bésigue et je fais un dessin. Tout le monde revient à 10 
h.1/2, les enfants très gaies et regrettant que le concours soit 
fini. 

1) 	 Justine. 

Vendredi 21  
Beau temps chaud, orageux le soir mais sans pluie. On ramène du 

concours les fleurs, les pierres, les dessins. On remeuble le jardin 
et la salle à manger. Je dessine. Je ne fais pas travailler Aurore, 
elle a mal à la tête. Visite d'Angèle avec son fils et le jeune doc-
teur Chabenat (1) qui est bien. Ce soir jardin, domino, bésigue, 
dessin. 

1) Chabenat, Marc (1847-1926). Il a passé sa thèse en 1874. 

Samedi 22  
Il a plu toute la nuit. Il fait toujours chaud et couvert, c'est 

un temps bienfaisant. J'écris des lettres. Je fais un bouquet au 
jardin. Leçon de Lola. Visite de Fleury avec le petit Périgois. Ce 
soir marionnettes, pièce courte et charmante (1). On s'amuse beau-
coup. 

1) Le meneu de loups (Tillier, o.c., p.214). 

Dimanche 23  
Beau temps chaud. Je ne fais rien du tout que relire et corriger 

une partie de Marianne. Jardin, un bout de leçon à Loi°. Visite 
d'Eugénie CDuvernet] avec Mr Merle. Les Planet viennent dîner, puis 
le colonel Donius, ou Daunius, qui demeure à Pérouse (1), près La 
Planche et qui arrive au moment du dîner, ce qui me force à 
l'inviter; il accepte. Il m'appelle Mme la Baronne et Maurice Mr le 
Maire. Maurice dit qu'il est colonel du 5ème rasoir de la Garde. 
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Il s'en va de bonne heure. Les Planet à 11 h. Adieux à Sagnier 
qui part demain. 

1) Lieu-dit non répertorié. 

Lundi 24  
Je corrige Marianne. Jardin. Visite de Papet. Leçon de Lolo. Un 

peu de mal d'estomac. Ce soir jardin, bésigue et je monte à dix h. 
tombant de traturé: sommeil] sommeil, Dieu sait pourquoi. 

Ils vont tous demain à Pellegrue (1). Maurice se reprend d'amour 
pour les recherches géologtiqu]es. 

1) Voir Agenda III, 12 juillet 1863. 

Mardi 25  
La famille part à 8 h. du matin. Verdot arrive à 9 h. Je passe 

toute la matinée et l'après-midi à subir le supplice de la 
photographie, impossible de bien poser. Quand c'est fini je corrige 
Marianne. Mon monde revient à 5 h.1/2, Lina rouge comme une petite 
pivoine et Maurice comme une grosse betterave, grâce au grand soleil 
sans ombre des carrières de Pellegrue. Heureusement les enfants ne 
sont que roses, pas fatiguées. Ce soir les photographes se retirent 
à 8 h. BésigLue] avec Lina, dessin. Je monte de bonne heure. 

On n'a rapporté que de pauvres débris, mais Maurice est content 
parce qu'il a vérifié en route tous ses étages géologiques, sans 
être en contradiction avec Oppel (1). 

1) Oppel, Albert (1830-1865),professeur de géologie et de palé-
ontologie à Munich, auteur de Classification du terrain juras-
sique, présentation d'Auguste Laugel (Martinet, 1858). 

Mercredi 26  
Verdot fait l'intérieur du salon. Il recommence Titite, puis deux 

groupes de marionnettes, ce sera très amusant. Il s'en va. Craturé; 
J'achève] Je fais les chiffres et les ratures de Marianne pour 
l'emporter. J'écris des lettres pour annoncer notre arrivée à Paris, 
Lina, Lolo et moi. Leçon de Lolo qui est toujours un ange. Ce soir 
jardin. Fin de la toilette de Marianne, dessin. Maurice range et 
classe tous ses fragments oxfordiens (I) de Pellegrue. Lola l'aide à 
trier. 

Il a fait beau avec du vent, des nuages et du soleil. Le jardin 
est d'une beauté rare cette année. 

1) Oxfordien, subdivision de la période jurassique. 

Jeudi 27  
Vent du nord très froid. Je vais au jardin et je m'y enrhume. Je 

me désenrhume dans un bain chaud avec Aurore qui a un peu de mal de 
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tête. Je lui donne une courte leçon et je prépare mes papiers et 
bibelots pour Paris. Titite sait aujourd'hui le grand secret (1). 
Elle le prend très bien et elle est fière de tenir compagnie à Papa. 
Il est encore aujourd'hui dans la géologie. 

Bésigiue] ce soir avec Lina, dessin. 

1) Le départ d'Aurore pour Paris où elle doit être examinée par 
le docteur Favre afin de déterminer la cause de ses maux de 
tête répétés. Dans une lettre de G.S. à Prauchut (Cor.XX1V, 
p.277), il n'est pas question, dix jours auparavant, de la 
venue de Lina à Paris. 

Vendredi 28  
Moins froid qu'hier, mais assez froid encore. Je m'occupe toute 

la journée de mes paquets, triages et rangements. Leo m'aide et va 
ensuite se promener aux carrières avec son.papa pour la géologie. 

Ce soir bésigluel, patiences, grande envie de dormir à 9 h. de-
puis 4 jours. 

Samedi 29 
Temps couvert et sombre. La pluie prend à 3 h. et tombe bien. Je 

finis mes préparatifs et j'écris des lettres. Bésigue avec Line et 
jeux avec les enfants. Je monte à 10 h. pour me lever à 5. 

fLa rédaction de l'Agenda est interrompue du dimanche 30 mai au lun-
di 14 juin. D'après la chronologie et les lettres de la Correspon-
dance (XXIV), on peut reconstituer en partie l'emploi du temps de 
G.S. à Paris]. 

Dimanche 30  
Voyage Nohant-Paris. Plauchut accueille les voyageuses à la gare 

et dine avec elles chez Magny. 

Lundi 31  
Aurore rend visite à sa grand-mère, Joséphine Calamatta. 
Courses au magasin du Louvre. 
Diner chez Magny avec Plauchut, Charles-Edmond, Amic et Antoine 

Gabillaud. 
A 8 h. soirée à l'Odéon (1). George Sand rencontre /es acteurs 

Blanche Barrette, Clerh et Forel. 

1) Au programme: Le jeu de l'amour et du hasard. 
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Mardi ler  
Lettres à Rodrigues et Lambert. 
A 10 h. départ de Lina, Aurore et Plauchut qui vont déjeuner ci,-ns 

un cabaret avant rendre visite à la grand-mère maternelle de Lina 
(1). Retour à 4 h. Le docteur Favre vient examiner Aurore. 

A midi 1/2 George Sand reçoit Noël Parfait. Visite suivie de cel-
le de Spoelberch de Lovenjoul venu avec Calmann Lévy. 

A 2 h. George Sand et Amic vont voir l'exposition Corot (2) au 
Palais des Beaux-Arts. Retour à 4 h. 

Dîner chez Magny avec Sylvanie Arnould-Plessy. 

1) Raoul-Rochette, Antoinette Houdon, Vve Désiré 1790 -1878). 
2) Exposition posthume. Voir Cor.XXIV, p.289. 

Mercredi 2  
Lettre à Dumas. 
Dîner chz Magny avec les Lambert et leur fils Georges. 
Soirée aux Français: La grand'maman (I), pièce où joue Sylvanie 

Arnould-Plessy. 

1) Comédie en 4 actes d'Edouard Cadol, créée le 17 mai 1875. 

Jeudi 3  
Visite de Jules Claretie. 
Biner chez Magny. 

Vendredi 4  (73 

Samedi 5  
Lettre à Maurice. 
Consultation du docteur Favre le matin pour Aurore. L'après-

midi l'enfant va voir un spectacle de marionnettes au Luxembourg en 
compagnie de Charles-Edmond. 

Favre revient à 3 h. donner une consultation à George Sand. 
Achats de minéraux chez Pisani (1). 
Dîner chez Magny. 
Aurore va voir Le Tour du monde en quatre-vingt jours (1) en 

soirée. 

1) Pisani, F., minéralogiste, 8 rue Furstenberg. 
2) Drame en 5 actes de Jules Verne et Dennery, créé le 7 novembre 

1874 à la Porte-Saint-Martin. 

Dimanche 6  
Lettres à Harrisse, Sylvanie, au prince Napoléon, à Maurice. 
Lina et Aurore vont voir le matin Joséphine Calamatta. 
George Sand accompagne Lolo chez son parrain, le prince Napoléon. 
Dîner chez Magny avec les Boutet. 
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Lundi 7  
George Sand consulte un médecin CF), envoyé par Favre et Demar-

guay au suiet des douleurs dans con épaule. 
Dlner chez 1Liagny. Soirée à l'ôpéra (1). 

1) La Juive, opéra en 5 actes, livret de Scribe, musique de 
Fromental Halévy, créé le 23 février 1835. 

Mardi 8 
Lettre à Emile Perrin, à Martineau-Deschenez, à Maurice. 
Visites du prince, de Sylvanie, de Pierre Berton et de Favre qui 

apporte une ordonnance pour Aurore. 
Dlner chez Magny. 

Mercredi 9, Jeudi 10, Vendredi 11  
A dos dates indéterminées George Sand a rencontré Armand 

Silvestre, Charles Sagnier, Juliette Adam et sa fille. Elle a 
cherché à voir Rodrigues, Dumas, Toulmouche, Mouchot, Pauline 
Viardot. 

Vendredi 11  
Retour à Nohant avec Lina, Aurore, Plauchut et Charles Rollinat. 

Samedi 12, Dimanche 13 
aucune notation7. 

Lundi 14  
Beau temps. Je ne vas pas trop mal. Aurore a un peu de mal de 

tète et je borne la leçon à une courte causerie. Elle s'amuse au 
théâtre et au jardin. Titite est un oiseau qui sautille toujours. 
Tour de jardin après déjeuner et après dîner. Je travaille à mes dé-
dicaces (1). J'écris des lettres. Ce soir bésigruel avec Charles 
Rollinat et domino. 

1) A la demande de ses éditeurs G.S. établit au nom de ses amis 
les dédicaces de ses oeuvres qui n'en comportent pas encore. 

Mardi 15  
Temps frais, un peu de pluie. Lolo a eu mal à l'oreille cette 

nuit pendant 2 h. Elle est un peu pâle et pas bien gaie aujourd'hui. 
Elle ne sort pas. Papet vient la voir et nous causons longuement, il 
me rassure beaucoup. Il reviendra. Je ne sors, j'ai colique. Je 
déballe avec Lina l'envoi de Verdot qui est très bon. J'arrange 12 
petites dédicaces pour l'oeuvre complète et je les envcie à Lévy. Ce 
soir bésigue, domino. Je Iis une brochure de Vrictorl Bingo]. (1). 
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RolClinat3 et PlauchCutl nous font rire au domino. Maurice prépare 
des marionnettes. 

1) Actes et earoles pendant l'exil, 1852-1870 (Lévy, 1875). 

Mercredi 16  
Temps gris. Tour de jardin. Pluie l'après-midi et le soir. Ouver-

ture de la gCran3de caisse de jouets et de bibelots pour les marion-
nettes. Joie des enfants, satisfaction du papa. Causerie avec 
Rollinat. Je monte, j'écris beaucoup de lettres. L'Iliade avec Lolo. 
Ce soir bésigue avec Rollinat et domino à quatre. 

Jeudi 17  
Il pleut beaucoup ce matin et dans le jour. La soirée s'éclair-

cit. Les petites ne sortent que dans l'après-midi. Lolo dit qu'elle 
a un très léger mal de tête et prend sa leçon. Je trie les photogra-
phies avec Lina et j'en encadre. Je flâne un peu. Je ne vais pas 
mal. Le soir marionnettes (1). Le quiproquo de Balandard pris pour 
le domestique et Cocambois Csic) (2) pour l'épouse. Rollinat est 
émerveillé. Nous nous amusons beaucoup. Lolo reste jusqu'à la fin, 
11 h. 

1) Le lundi de la Comtesse (Voir supra 31 décembre 1874). Co-
quenbois qui n'avait pas de rôle à la création apparaît dans 
cette reprise. 

2) Coquenbois, marionnette créée en 1854 (Tillier, o.c., p.219). 

Vendredi 18  
Il fait beau jusqu'à 6 h. du soir et il repleut. Jardin déli-

cieux. Papet est venu à 8 h. du matin examiner Lolo. Il ne trouve 
rien qui ne doive céder au traitement. Elle est gaie, elle prend sa 
leçon, elle jardine. Des charades le soir. J'écris des lettres et 
des dédicaces. Visite de Mr Mayault [sic] (1), l'huissier à Jarnage 
rsic3 (2) employé par Spoelberch aux recherches de mes bribes. Il 
paraît que j'ai sauvé ce bonhomme de la misère. Je ne m'en souviens 
pas mais il se montre très reconnaissant. Domino et bésigue le soir. 
Je souffre toujours du ventre et des reins. 

1) Mayaud, Simon-Pierre, cité dans Agenda I, 8 octobre 1859. Sur 
son rôle d'intermédiaire entre G.S. et Spoelberch de Lo-
venjoul, voir Cor.XXIV, p.318-9. 

2) Jarnages, arrondissement de Boussac (Creuse). 

Samedi 19  
Beau temps et un peu de pluie au coucher du soleil. Jardin. Lolo 

a un peu mal à la tète. Je lui lis l'Iliade pour toute lecon. 
J'écris des lettres. Je me porte mieux. Le soir Maurice déballe les 
fossiles que j'ai Iraturé: com1 demandé Csicl à Pisani; que d'ammoni-
tes! Domino et bésigue. Journée parfaitement calme. 
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Dimanche 20  
Temps doux, un peu humide; un peu de plui.,2 vers 5 h. Titite est 

prise de fièvre à 4 h. Dn la réchauffe et on la couche. Elle va bien 
et mange sa soupe. Elle est gaie, encore un pctit mouv.-2ment de 
fièvre le soir. Elle couche cvec sa mère. Est-ce la rougeole? Dn ne 
sait pas encore. Jardin, lecture. Visites: le sous-préfet, Mr Cal-
mon (1), Mr Boissoudis ESiC7, puiS Mme Duvernet. On les retient tous 
à diner. Dn joue au bésigrue] et aux dominos. On s'occupe d'archéo-
logie, de céramique, etc. 

1) Receveur particulier à La Châtre. 

Lundi 21  
Pauvre Tichon a la rougeole bien caractérisée, pas trop de fièvre 

jusqu'ici, de l'accablement et assez de calme. Papet vient la voir. 
Lolo reste chez moi toute la journée. Il pleut à verse sans Inter-
ruption. Je lis un peu et je lui donne sa leçon. J'ai un peu dA. 
fièvre avec froid. J'allume un fagot dans ma chambre. Le soir 
bésigrue] et domino. Toujours un peu de fièvre. Titite a un peu 
causé en rêvant à 5 h. Elle est calme le soir et douce comme un 
petit mouton. 

Mardi 22 
Titite a eu la fièvre fort cette nuit. Elle est mieux le matin. 

Pestel et Papet viennent la voir à 8 et à 10 h. du matin. Ils la 
trouvent bien et dans la rougeole bénigne. Elle a été bien dans la 
journée, toujours douce et même gaie par moments. Ce soir elle a du 
malaise et peu de fièvre. Lolo va bien. Aura-t-elle aussi la rougeo-
le. Elle prend bien sa leçon et joue chez moi. Il a encore plu et il 
fait humide. On croit qu'il fera beau demain. Je me porte mieux. 
J'ai lu dans la journée. Ce soir [raturé.. bésigue] domino. Rollinat 
commence à s'y passionner, 

Mercredi 23  
Toujours de la pluie, on devient comme des éponges. Titite va 

bien, elle a de bons intervalles, des petits accès de fièvre et du 
malaise. La journée est bonne, elle mange avec beaucoup de plaisir 
et d'appétit un brin de poulet avec de la gelée. Ce soir elle ne 
dort que par moments et a plus d'agitation. Papet est venu la voir. 
Il a déjeuné et l'a vue plusieurs fois. Il la trouve en bonne voie, 
avec un tout petit point de gêne à la respiration. Il dit que ce 

n'est rien, mais il la surveille et reviendra demain. Lolo va bien, 
elle joue chez moi et prend sa leçon. J'écris une préface (1) pour 
changer. Ce soir bésigue et domino. 

1) Voir infra 24 juin. 
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Jeudi 24  
Moins de pluie, pas de soleil, une humidité pénétrante. Aurore 

est très enrhumée. Titite va très bien, elle est gaie, chrlte. 
elle rit dans son lit. Elle a faim. Le soir elle ,_st encore agitée. 
Lola a pris sa leçon. Je lui ai fait la lecture. Elle est très en-
rouée. Elle joue chez moi et chez son père. J'ai fini l'article sur 
les Suisses (1). Ce soir bésigue et domino. 

1) Préface à un recueil de nouvelles suisses, Au village  de 
Jérémias Gotthelf, traduction de Max Buchon (Sandoz et Fish-
bacher, 1875). 

Vendredi 25  
Titite va très bien. Elle rit, elle chante, elle mange, elle 

s'est levée un peu. Pestel est venu ce matin. La rougeole a été si 
bénigne qu'il n'est pas d'avis de la purger. Aurore est très enrouée 
ce matin, mais il fait beau, elle est sortie avec son père pou.: 
chercher des fossiles. Elle a pataugé dans la boue, elle a eu chaud, 
elle a marché. On l'a changée et elle paratt beaucoup mieux. 
Rollinat qui les avait suivis a renoncé et est revenu éreinté. 
Plauchut a tenu. Je lis. Ce soir bésigue et domino. 

Samedi 26  
Anniversaire de Linette, 33 ans, elle en paratt toujours 25. Il 

fait un temps charmant malgré un reste de tonnerre dans les nuages. 
Jardin. Leçon de Lolo qui va très bien, Titite aussi. Papet lui ap-
porte une petite chèvre blanche qui la met dans le ravissement. Il 
ne veut -pas non plus la purger mais il veut qu'elle garde encore la 
chambre plusieurs jours. J'écris des lettres. je range des photo-
graphies. On fête Lina. On lui fait des cadeaux, on boit du chalipa-
gne à sa santé. Lolo est très gaie et gentille. Bésigde, domino. 

Dimanche 27  
Beau temps. Maurice a eu un peu de mal de gorge cette nuit. Il a 

mal dormi et reste au lit jusqu'à 2 h. Il n'a pas de fièvre mais 11 
fait diète jusqu'au dtner. Après, il joue au ballon avec Lalo et se 
met en sueur. 11 va CseJ changer, joue au domino et il est très blen 
ce soir. Titite va bien et a grand faim. On la tient deux ou trois 
heures chez Plauchut, pendant qu'on fait à fond la chambre de Lina. 
Elle touse un peu, mais elle a grand appétit et voudrait bien sor-
tir. Lolo va très bien et reprend sa bonne mine. J'écris des lettres 
et je me dispose à travailler. J'ai fait des cahiers. Visite de la 
famille Tournade. Ce soir domino et patiences. 

Nous sommes bien heureux ici. La pluie n'a fait que du bien. Dans 
le Midi il y a des désastres épouvantables, des crues de 10 mètres, 
des centaines de morts et des pertes immenses (1). 

1) Des pluies eiluviennes se sont ,tbattues depuis le 19 juin sur 
onze départements du sud-ou;:st, provoquant dans la nuit du 22 
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au 23 des inondations catastrophiques. Le 27, le Temps lance 
une souscription en faveur des sinistrés. 

Lundi 28 
Titite va bien. Maurice a une douleur qui va de l'oreille à la 

gorge, puis à l'épaule, au bras et revient encore à la gorge. Il la 
combat avec la , quinine et l'eau sédative. Tichon sort pour la lère 
fois depuis sa rougeole. Elle est heureuse, la pauvre chérie. Lolo 
va à la promenade avec son père; ces courses lui font grand bien. 
Moi, je suis malade, rien de grave ni de nouveau, mais je ne dîne 
pas et me semble faible, épuisée. Craturé: Après1 Le soir je me cou-
che sur mon sofa comme morte. La fenêtre est ouverte, il fait doux. 
Tout le monde joue au ballon sur la terrasse. J'entends les cris de 
joie d'Aurore, les rires de la famille. Je me dis que c'est comme 
cela qu'il faudrait mourir sans souffrir, sans donner ni fatigue ni 
inquiétude, au bruit joyeux de la vie de ceux qu'on aime. A 8 h. 
je me sens mieux. Je descends, je joue au domino, je mange, je in 
ranime. 

Mardi 29  
Bonne nuit, Il h. de sommeil profond. Je suis toute remise. Tout 

le monde va bien. Titite va au jardin. Je donne la leçon à Aurore 
qui va à la pêche avec papa, maman, Plauchut et tous les chiens. Je 
travaille très vite et bien jusqu'au dîner et je finis le conte des 
roses (1). Je me sens très forte aujourd'hui après avoir été faible 
à mourir hier, nature souple qui sait plier sans rompre. Le soir je 
lis mes petits contes. Aurore assiste à la lecture de celui qui lui 
est adressé. Enorme domino. 

Maurice a encore un peu mal à l'oreille. J'ai écrit à Hébrard 
(2), à Charles-Edmond, à Calmann ILévyl, Noël iParfait], Emile CAu-
cantel. 

1) Ce que disent les fleurs qui paraîtra dans le Temps du 14 
juillet puis dans le tome II des Contes d'une grand-mère. 

2) Hébrard Adrien (1834-1914), journaliste et homme politique, 
directeur du Temps après la guerre de 1870. 

Mercredi 30  
Anniversaire de Maurice (52). Il est un peu, souffrant toujours, 

une névralgie qui va et vient; heureusement elle ne se fixe pas à la 
gorge. Il fait chaud, j'espère que ça va le guérir. Tour de jardin. 
Leçon de Lolo. Titite est en pleine liberté. Elle dîne à table et 
elle boit du vin pochard. Elle souhaite la fête à Papa et tout le 
monde lui donne des bouquets et des cadeaux. Le soir jeux et doimno 
avec force lièvres Dl. 

J'ai travaillé, j'ai commencé Miette Orlande (1). 

1) Premier titre du roman La Tour de Percemont, ppb1i3 par la ROM 
du ler décembre 1875 au 1er janvier 1876 (Calmann Lévy, 1876). 
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Jeudi ler  
II pleut. Maurice a encore eu mal à la gorge et mal dormi cette 

nuit. Il reste au lit jusqu'à 2 h., ne mange pas, s'occupe, r,tne 
bien et se trouve mieux ce soir. Pourvu que ça ne le reprenne pas la 
nuit. Visite, Tousé (1), artiste et régisseur de l'Odéon vient de la 
part d'une dame (2) m'apporter un roman avec prière de préface. Il 
veut s'en retourner à Paris tout de suite. Je le retiens à diner. Je 
lis le roman, j'écris la préface et je la lui d'orme. Après dIner on 
joue avec les enfants a différents jeux, puis aux dominos. Il couche 
ici et Craturé: Tien part demain matin. Titite recouche dans sa 
chambre, Lolo dans la mienne par prudence encore une ou deux nuits. 
Elle a eu mal à la tête aujourd'hui, pas de leçon. Elles ont été au 
jardin dans l'après-midi. Il fait très doux. 

1) Tousé, Eugène (t 1887), acteur à l'Odéon de 1874 à 1878. 
2) Valérie Fould - pseudonyme Gustave Haller - auteur du 81euet. 

Voir infra 14 juillet. 

Vendredi 2  
Maurice a dormi un peu mieux. Il est levé, il mange et tzavaillE, 

mais il a toujours un mal flottant de la gorge aux oreilles. II 
prend une forte dose de quinine aujourd'hui. Lolo a mal à la tête, 
elle a bien dormi dans ma chambre. Elle joue chez son père et chez 
moi et elle va au jardin, mais elle n'est pas bien gaie. Titite dé-
vore toujours et va très bien. Je t:availle un peu. Léontine et René 
viennent ce soir. Domino. 

Samedi 3  
Pluie encore, c'est exaspérant Maurice va mieux, Titite bien, 

Aurore moins bien. Elle a eu mal à la tète toute la journée sans 
pouvoir ni sortir ni travailler. Elle joue et ne s'eanuie pas. Elle 
a des intervalles d'oubli et de gaîté. Ce soir elle ne dort pas 
avant 11 h. et se plaint d'un peu de mal de tête encore. J'écris des 
lettres, je travaille. Line va à La Châtre avec Léontine et René. 
Ils reviennent dîner. Jeux, dominos. 

J'ai fait un feuilleton encore, La blonde Phoebé (1). 

1) Cette nouvelle paraîtra le 24 novembre dans le Temps et sera 
recueillie dans Dernières pa3es (Calmann Lévy, 1877) p.50-73 
puis dans le tome II des Oeuvres autobiographiques. 

Dimanche 4  
Beau temps. Maurice va mieux, Aurore aussi, bien qu'avec un léger 

mal de tête. Borie arrive la matin et Amic à 10 h. Jardin. Borie va 
à la rivière avec Plauchut et rentre indisposé. Il fait diète et se 
couche. Je crois que ce ne sera rien. Je flâne avec Amic et René et 
j'écris des lettres. Le soir ie joue à l'assaut avec Amic et PIau-
chut. Les autres jouent aux dominos. 
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Lundi 5  
Pluie, les jeunes courent tout de même. Pourtant les petites ne 

sortent pas. Borie va mieux. Aurore a un petit mal de tête qui ne 
l'empêchepasdes'amuser. Je travaille un peu, rien qui vaille. A 6 h. 
on me souhaite ma fête. On me fait de charmants cadeaux, celui 
d'Amic est un merveilleux bracelet avec les photographies réduites 
de mes deux petites. La promptitude avec laquelle il a obtenu ce 
travail est incroyable. Le bracelet est d'un goût exquis. On boit du 
champagne, on tire le canon. Après dîner on fait sauter les petites 
au piano et Lina chante admirablement la Corilla Efl. Les enfants 
après avoir joué aux petits jeux vont se coucher. On joue aux 
dominos. Borie se passionne, on rit. On a lu des vers de Poney (1) à 
mon adresse, très jolis. 

Maurice souffre beaucoup de l'oreille. 

1) Toast à George Sand, 71ème anniversaire de sa naissance, 5  
juillet 1875. Opuscule de 7 pages publié chez Ch. Milhière à 
Toulon. La dernière stropi.le est reproduite dans Cor.XXIV, 
p.332. — 

Mardi 6  
Les santés ne vont pas. Lolo a toujours son fonds de mal de tête, 

surtout le soir avec envie de dormir. Maurice souffre toujours et se 
lève à 3 h., va au jardin, dîne, joue et souffre toujours. Borie 
n'est pas vaillant et Lina a mal à la tête presque tous les jours. 
Titite et moi sommes les plus vaillantes! J'écris des lettres. Je 
vais au jardin. Le soir grand feu d'artifice de Plauchut. On lit 
l'article de Rollinat (I) qui est très joli. Je lis le mien sur la 
Blonde Phoebé. On joue aux dominos. Borie se met en fureur comme 
jadis, Maurice rit, boit trop de bierre lsicl et souffre toujours. 

Titite n'a plus peur du feu d'artifice et s'amuse beaucoup. Il 
fait beau. 

1) L'article sur Molière sera proposé par G.S. à Charles-Edmond 
mais ne sera pas publié par le Temps. 

Marcredi 7  
Temps superbe, très chaud jusque vers 4 h., charmant le soir. 

Maurice va mieux, Lolo aussi. On passe la journée avec Léontine et 
René qui partent à 4 1/2. Après, toute la jeunesse part pour la 
rivière et revient pour dîner. J'écris des lettres. On fait une par-
tie de boules dans la journée. Ce soir on va au jardin. Plauchut 
joue au ballon avec Amic, après quoi il est abruti, éreinté et perd 
au domino toute la soirée. On a tenu Lolo tranquille, elle dort bien 
ce soir. 

Jeudi 2.  
Il repleut de temps en temps. Le beau ne se fait pas. Jardin. Je 

joue aux boules avec les enfants. Maurice va mieux, Lolo dit qu'elle 
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a toujours un peu de mal de tête. Pourtant elle joue, elle mange, 
elle prend sa leçon et elle est gaie. Je ne fais rien de la journée 
que causer avec Amic de son projet de pièce. Le soir on rejoue avec 
les enfants et le domino ensuite. 

Vendredi 9  
Temps affreux, un peu d'éclaircie à midi. Tour de jardin. Ensuite 

pluie et tempête ce soir. Maurice n'a pas dormi, il se lève à midi. 
Il ne souffre pas. J'écris des lettres et j'expédie des photogra-
phies. Ce soir domino et jeux. Lolo a pris sa leçon aujourd'hui et 
souffre peu de la tête. 

La malade d'aujourd'hui c'est ma Linette qui a un fort rhume avec 
fièvre la nuit dernière. Elle a le teint brouillé et échauffé. Nous 
craignons un peu que ce ne soit la rougeole. Pourtant la fièvre 
s'est dissipée dans le jour et elle est descendue dIner. Elle a peu 
mangé, elle est remontée tout de suite dans sa chambre. Elle a eu de 
la fièvre et de l'agitation; à 2 h.du matin elle est plus calme et 
dort un peu. Il y a encore de la fièvre. Est-ce un fort rhume ou au-
tre chose? Les médecins viendront demain. 

Samedi 10  
Lina va mieux. Pestel vient la voir; elle n'a pas la rougeole, 

elle est fortement enrhumée, un peu de fièvre et de mal de tête qui 
va et vient. Elle se lève, se sent faible et se recouche. Je 
l'engage à prendre un potage. Elle se relève le sciret se sent mieux. La 
Thomas (1) passe la nuit près d'elle. Il fait beau aujourd'hui. Jar-
din, vent chaud. Il faut croire qu'il tombe peu d'eau en somme. Le 
pré est sec et je m'assieds sur le foin pendant que les petites font 
la chasse aux petits hannetons qui volent par milliers sur le pré et 
dont la ouistiti fait des orgies. Je corrige l'épreuve du Zéphire  
(2). Leçon de Lolo. Je travaille un peu. Ce soir domino. Les enfants 
vont bien. Explication et réhabilitation du fils Constantin En. 

Fils Constantin (3). 

1) Marie Aucante, dite la Tomate. Voir supra 20 avril 1872. 
2) Zéphire paraltra sous le titre: Ce que disent les fleurs. 
3) G.S. a tenté d'effacer ces deux mots. 

Dimanche 11  
Line a la rougeole en plein; elle est dans la crise, pas trop 

abattue mais mal à l'aise, fièvre, mal de tête, oppression. J'envoie 
chercher Pestel qui ne trouve rien d'anormal. On baptise aujourd'hui 
le filleul tsicJ (1) de Titite. Plauchut parrain fait des largesses 
de bonbons et de sous neufs. On va en omnibus à Vic avec l'enfant 
COmme pour Aurore. Il y a une cornemuse, petite, nouveau modèle qui 
a un joli son et dont le jeune ménétrier joue très bien. Il joue 
aussi de la vielle et du violon. On danse sur la place, mes fillet-
tes avec passion. J'y passe ma journée. Après dîner Lolo nous joue 
une improvisation de sa façon qui nous épate. C'est une véritable 
idée musicale, très joliment rendue. Nous en sommes tout étonnés. 
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Elle nous dit que ça lui vient le soir dans son lit et que quand ça 
ne vient pas comme Craturé; que quand] elle veut, elle pleure. Clerh 
est venu dîner. Domino. Il couche. 

1) Marie Teinturier, fille de Silvain (charretier) et de Solange 
Blin - (homonyme d'une autre Solange Blin, épouse Lecointe: 
voir Agenda II, 7 juillet 1857). 

Lundi 12  
La rougeole de Lina suit son cours sans accident ni complication. 

On voulait la dégager par un vomitif et des lavements. La nature a 
opéré toute seule. Pestel la trouve bien. Elle ne se sent pas encore 
mieux. Les rougeurs ont envahi tout le corps et la tête ne se 
dégagera bien que demain. Les petites vont bien, elles ne sont pas 
fatiguées de leurs danses d'hier. Il est vrai qu'elles ont dormi 
douze heures. Lolo n'a pas de mal de tête. Elle écoute la leçon de 
géologie que son père donne à Amic. Le temps est beau, un peu frais. 
Jardin, travail, lettres. Visite de Mme Duvernet. Clerh est parti à 
2 h. Mr Burgard arrive à dîner. Le soir les petites font des chara-
des. Nous jouons ensuite aux dominos. 

Mardi 13  
Lina va très bien au gré du docteur Pestel. Elle ne Cse] sent 

pourtant mieux que ce soir. Elle se lève et se repose dons son 
fauteuil. Elle ne souffre plus et espère enfin dormir cette nuit. 
Les enfants vont bien. Aurore écoute la leçon de géologie de son 
père à Amic et va avec eux chercher des pierres dans les champs. 
Plauchut a tué deux grosses vipères pleines de petits au bout d'un 
pré, exploit utile. Burgard accorde les pianos. Moi je travaille. Ce 
soir jardin, charades des petites, domino. 

Mercredi 14  
Beau temps clair et doux, brouillé et gris le soir. Lina est tout 

à fait mieux. Elle a dormi, elle reste levée dans sa chambre, elle 
mange. Elle est encore faible mais elle est en pleine convalescence. 
Les petites vont bien, elle s'amusent beaucoup aujourd'hui avec les 
charmantes filles d'une dame (1) fort ennuyeuse, complimenteuse, ja-
sant à tort et à travers, tourmentante à l'excès pour être aimable. 
Elles dînent. Les quatre fillettes jouent au ballon et font des cha-
rades après dîner. Lolo a pris sa leçon et j'ai pu me dérober un peu 
à la dame de lettres pour achever Le Marteau rouge (2). Après son 
départ le soir, domino. 

1) Fould, Joséphine Simonin, Mme Gustave, dire Valérie (1831- 
1919). Actrice puis romancière, auteur dramatique - Gustave 
Haller - C.S. a préfacé son livre Le Bleuet.  Ses filles Con-
suelo et George-Achille sont âgées de 13 et 7 ans. 

2) Conte qui sera publié dans le Temps du 23 juillet et dans le 
tome il des Contes d'une grand'mère. 
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Jeudi 15  
Lina va bien. Elle prend trop l'air dans sa chambre avec la 

fenêtre ouverte. Je crois qu'elle retarde sa guérison. Elle ne dort 
pas encore bien. Les petites vont bien. Je reçois les photogra-
phies. Je fais des triages et des envois toute la journée. Je don-
ne la leçon à Lolo. Le soir elle improvise très drôlement sur le 
piano. Il a plu toute la matinée. Le soirée est très fraiche. Je lis 
Le Marteau rouge  qu'on trouve joli. Domino, assaut. Amic apprend la 
géologie avec feu, Plauchut avec calme. 

Vendredi 16  
Lina est un peu pressée de sortir de sa chambre. Elle va bien, 

mais j'ai toujours peur d'une rechute. Elle n'est pas patiente. 
J'écris des lettres et j'envoie des photographies toute la journée. 
Je corrige le Marteau rouge  tout en le lisant à Lolo qui le boit et 
comprend tout. J'expédie à ChEarlesl-Edmond. Il a plu le matin. Ces 
messieurs font une belle promenade dans les tranchées du futur che-
min da fer vers Urmont (1). Pauvre Urmont, un eden jadis. Enfin Mau-
rice s'en console en faisant da la géologie et Amic porte les pier-
res avec un zèle de néophyte. Ils ne reviennent diner qu'à 6 h.1/2. 
Jardin ensuite etdomino. Il a replu unpeu sur Nohant et il a tonné. 
Ces messieurs n'ont rien eu de ce petit orage. Il fait frais. Quel 
mois de juillet. 

1) Lieu-dit de la commune de Montgivray. 

Samedi 17  
Toujours des nuages, des menaces d'orage qui n'aboutissent pas, 

des moments de chaleur lourde balayés par un vent frais. Ce n'est 
pas un été. Lina descend au jardin. Burgard s'en va à pied, escorté 
par Maurice et Amic qui le mettent dans son chemin et reviennent par 
les tranchées d'Urmont, tout chargés de pierres. Plauchut qui a peur 
d'en porter va de son côté. Je donne la leçon à Lolo qui se porte 
bien et se joue la comédie elle-même pendant que je travaille. Je 
commence La Fée Poussière  (1). Un tour de jardin après déjeuner et 
après dîner. Line descend le soir au salon et remonte de bonne 
heure. Domino, assaut. 

1) La Fée poussière  paraitra dans le Temps du 11 août et dans le 
tome 11 des Contes d'une grand'mère. 

Dimanche 18  
Le temps est lourd et chargé d'orage. Lolo a mal à la tète. mais 

le temps s'éclaircit et elle est bien vers le soir. Pestel trouve 
que Lina sort trop tôt et l'engage à rester dans la maison. Jardin 
matin et soir, travail. J'achève La Fée Poussière,  après avoir causé 
et lu avec Amic et après avoir fait des emballages de photogra-
phies pour les amis de Paris. Ca soir je lis mon conte et on joue 
aux dominos etàl'assaut. Linaadiné avec nouset reste jusqu'à 9 h. 
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Lundi 19  
Lourd orage ce matin, tout le ciel est pris et je vois à peine à 

m'habiller, roulements de tonnerre d'une durée extraordinaire et 
puis tout se dissipe après un arrosage et il fait beau le reste de 
la journée. On reste avec Amic jusqu'à son départ à 3 h. On l'em-
brasse et on le regrette, quel charmant enfant! En guise de leçon, 
je lis à Lolo La Fée Poussière. Elle comprend merveilleusement. Je 
reprends ensuite le dit conte avec moi-même, je le change un peu et 
je l'améliore. Ce soir au jardin jeux avec les petites filles et, au 
salon, nous faisons le domino à 4 avec Lins, assaut avec Plauchut. 

Mardi 20  
Il pleut, il fait doux et gris, il repleut. Toujours le même 

temps, humide, calme et chaud. On rentre les moissons lentement; on 
ne sait encore si elles sont compromises. Le jardin continue à être 
admirable. Les enfants et moi nous sortons et nous rentrons à tout 
instant. Lolo a mal a la tête, pas de leçon, une simple audition et 
elle va chercher des pierres avec son père et Plauchut. Ils rappor-
tent des couteaux et des canifs celtiques fort douteux (1), en 
porcelanite. Après diner visite de Mr et Mme Ludre. Ludre est souf-
frant, pourtant Antoine a passé tous ses examens et va venir après 
sa thèse. Nous jouons au domino et à l'assaut avec Ludre. 

1) Sur cette récolte de couteaux et de grattoirs voir infra 3 
ao0t. 

Mercredi 21  
Même temps gris et lourd, peu de pluie. Lolo va chercher des 

pierres avec son père, fait une bonne promenade et rentre avec un 
grand appétit. Je retravaille encore La Fée Poussière. On la lit ce 

soir et il y a encore quelque chose à refaire ce soir. Jardin matin 
et soir. Tout le monde va bien. Domino, assaut, discussion de 
Plauchut sur l'origine de l'homme. 

Jeudi 22  
Toujours gris et pluvieux, temps agréable mais pas beau. J'écris 

des lettres. Je corrige Sème façon La Fée poussière. J'expédie des 
photographies. Un bout de leçon à Lolo qui va mieux,plus de saigne-
ments de nez, ni de forts maux de tête, ni d'indigestions, mais 
toujours pâlotte et l'air fatigué. Pestel conseille la mer. On fait 
des projets toute la journée et le soir aussi. Jardin, domino, as-
saut, etc, comme tous les jours. 

Vendredi 23  
Pauvre Lolo a la rougeole, c'est presque sûr. Elle en a tous les 

symptômes: le dernière nuit mauvais sommmeil, rêves, hier soir pico-
tements à la gorge. Ce matin la toux, les yeux rouges et mal aise. 
Dans le jour des frissons de fièvre avec des intervalles de gaîté et 
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d'appétit. Elle se lève et se recouche toute la journée. Ce soir 
elle a la fièvre tout à fait et rêve encore. Pestel viendra demain, 
je crois que l'éruption sera déclaréa. Le temps gris ne change pas, 
peu de pluie, pas de soleil. Je ne fais pas grand chose aujour-
d'hui. Ce soir domino, assaut et toujours en l'air pour surveiller 
l'état de Lolo. 

Samedi 24  
Pauvre Lolo est en pleine rougeole.Pestel est venu ce matin et a 

trouvé tout normal dans son état. Elle a passé la journée avec des 
intervalles de très bien, des envies de manger et une certaine gal-
té, malgré la fièvre. Ce soir fièvre plus forte et, cette nuit de 
minuit à 2 h.1/2, de l'agitation, des rêves et un peu de divagation, 
au réveil un peu de nausées. Elle a vomi quelques mucosités 
insignifiantes. La toux n'est ni forte, ni fréquente et elle n'a pas 
mal à la tête. Elle ne se plaint que d'avoir chaud et de brùler. Je 
la dorlotte Usicl jusqu'à 2 h.1/2. Elle est je crois dans le plus 
gros de la crise, elle toute couverte de boutons. 

Il a fait beau. J'ai travaillé 3 h. à plusieurs reprises et j'ai 
fait un conte (1) qui a réjoui la compagnie ce soir, mas, quand je 
n'ai pas ma Lolo à tourner autour de moi, il me semble que je suis 
morte. 

1) Le Gnome des hultres  qui paraftra dans le Temps  du 25 aoùt et 
dans le tome II des Contes d'une_grand'mère. 

Dimanche 25  
Lolo va bien pour la rougeole. Pestel et Papet l'ont vue aujour-

d'hui. Elle a moins de fièvre et elle est moins rouge. Il y a un peu 
de diarrhée et quelques vomissemnents. Tout se passe dans l'ordre, 
sans qu'il soit besoin de remèdes. Elle est très impatiente et très 
nerveuse et se fait dorelotter Csicl beaucoup. Je crois que demain 
elle commencera à rentrer dans son caractère et à mieux dormir. 

Il fait gris et doux avec des averses. Jardin matin et soir. Je 
ne souffre pas aujourd'hui. Je corrige Le Gnome des huitres  et 
j'écris des lettres. Ce soir domino, assaut, bésigue. 

Lundi 26  
Lolo, sauf quelques rêves et quelqueCsJ plaintes d'avoir trop 

chaud, s'éveille gaie comme un pinson. La voilà en pleine convales-
cence. Elle mange un peu de gelée de viande et de tapioca et reste 
gaie toute la journée. Le soir on fait mille folies autour d'elle à 
Plauchut qui fait semblant d'en être scandalisé. Elle rit comme une 
folle. Je crois que demain elle sera en pleine voie de guérison. Il 
a fait beau. naurice et Plauchut ont été au terrier Montron (1) et 
ont rapporté quelques objets intéressants qui nous font beaucoup de-
viser le soir, Maurice et moi, sur l'êge de pierre. J'ai recorrigé 
et mis au net le Gnome dcs huîtres  et je l'ai expédié. J'ai écrit 
pour Rolrlinatl et d'autres lettres. J'ai fait la lecture à Lalo et 
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tours de jardin. 
Domino, assaut. 

1) Lieu-dit non répertorié cité dans Agenda I, 24 décembre 1856 
et Agenda III, 30 avril 1863. 

Mardi 27 
Aurore va très bien, elle a assez bien dormi. Elle a de fortes 

démangeaisons dont elle se plaint quand elle s'ennuie et qu'elle ou-
blie quand on la distrait. Elle mange du poulet, de la soupe. Elle 
se lève un peu, se recouche et se relève. Elle est très gaie le 
soir; plus de diarrhée, très peu de toux. 

Il fait très beau et très chaud. Je fais un tour de jardin, matin 
et soir. J'écris des lettres. Visite du sous-préfet avec un Mr de 
Foos, ou de Fosse CM, je ne sais pas. On parle de l'âge de pierre, 
on regarde les échantillons. Je lui donne des photographies. Le soir 
Plauchut ne peut plus se réveiller. Il perd à tous les jeux. 

Ils vont tous demain en promenade. Je garde ma Lolo. 

Mercredi 28  
Ils partent tous à 8 h. du matin. La journée est belle et chaude. 

Lolo mange bien et se lève â 10 h. Elle vient chez moi pendant qu'on 
fait sa chambre à fond. Elle n'est pas bien forte sur ses jambes, 
mais elle saute et rit tout de même. Elle s'amuse toute la journée 
sans trop demander de lecture ni mettre de suite à ses jeux. Elle 
remange à 1 h. et à 5 et rraturé: après 7 h. Tout en dansant, elle 
est prise de sommeil, va au lit et dort comme une pierre. J'écris 
des lettres et travaille un peu quand même. Je dîne seule à 7 h. et 
je m'inquiète un peu tout en me promenant.Enfin ils arrivent à 9 h. 
avec Titite endormie et des mannes d'échantillons. Ils ont été aux 
carrières de marne et d'oolithe de Villemongin (1) et ont trouvé 
d'immenses bancs de coraux avec beaucoup de fossiles. Maurice et 
Lima sont de fer. Ils dînent bien et ne sont pas fatigués. Plauchut 
a été vaillant, mais à 11 h. il tombe. Titite en entendant les 
chants de la gerbaude s'est relevée et est venue dîner. Elle n'est 
pas fatiguée; elle a été toute la journée avec Sylvain. 

1) Carrières sises sur la commune de Maron, canton d'Ardentes. 

Jeudi 29  
Lolo a dormi plus de 12 h., complètement bien. Elle dit dans la 

journée qu'elle a un peu de mal de tète. Il n'y paraît guères, elle 
est gaie. Elle a reçu à son réveil un envoi de jolies choses d'Amie. 
Elle se couche à 7 h. très vaillante. Elle a dîné dans sa chambre 
avec Titite qui a dormi dans le jour, un peu fatiguée de sa journée 
d'hier. Maurice s'en ressent aussi un peu ce soir. Lina dit qu'au 
contraire cette journée lui a fait du bien. Je ne travaille pas 
aujourd'hui. Je fais des recherches entomologiques pour un conte (1) 
et je prends un long bain. Plauchut en prend un à la rivière et dit 
qu'elle est bonne. Ce soir assaut et domino. On s'est amusé au jar- 
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din à faire venir les chauvers-souris au bout d'un bâton avec un 
appât en papier blanc. La journée a été belle. Nous avons fini notre 
aoisson mats les voisins en rentrent encore. C'est très beau ces 
gros, grands et lents charriots Csic3 à boeufs. En somme la moisson 
est bonne ici. 

1) La Fée aux gros yeux  qui sera publié dans le Temps  du 8 
septembre et dans le tome II des Contes d'une grand'mère. 

Vendredi 30  
1 bain de rivière. 
Beau temps chaud. Je ne fais rien. Le plaisir d'aller à l'eau 

m'empêche de travailler. Lolo est guérie et ne garde la chambre que 
par précaution. Je vas à la rivière avec Plauchut. Titite joue dans 
le pré. Je retrouve ma petite baignoire sur le gravier emcombrée de 
pierres pas trop lourdes que je peux êter. Il n'y a pas beaucoup 
d'esu, mais elle est claire et courante. Il me semble que je renais. 
L'endroit est toujours joli. Ce soir domino, assaut. bésigrue7. 

Samedi 31  
2 bains. 
Beau temps un peu brouillé,chaud. Lolo est descendue déjeuner. Je 

lui ai fait la lecture. Elle a fait ensuite un tour de jardin. Elle 
a diné à table. Elle a été au salon où elle s'est amusée seule à 
jouer du piano; couchée de bonne heure. 

J'ai flâné dans le jour, j'ai été à la rivière qui était bien 
chaude et bien bonne. Ce soir jardin, domino, assaut. 

AOUT 

Dimanche ler  
C'est la fête du village, Il fait beau. Aurore y va à plusieurs 

reprises faire des emplettes et des cadeaux. Titite danse. Visite de 
Papet. Le curé CVillemonta vient déjeuner. Je cause longtemps avec 
lui. Il n'a en tête que la réparation de son église. J'écris des 
lettres. Après diner Maurice va à La Châtre, représentation d'ama-
teurs au profit des inondés. Il revient à minuit 1/2. 

Lundi 2  
3 bains. 
Beau temps, soleil chaud, vent d'est assez frais. Tout le monde 

va bien. Je lis à Lolo, j'écris des lettres. Maurice va à La Châtre 
et me renvoie la voiture pour le bain où je trouve le reste de la 
nichée avec Plauchut pêchant des ablettes. L'eau est froide, excel-
lente. Je suis entrée dans l'eau souffrant beaucoup. J'en suis 
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sortie guérie. Maurice qui a diné chez de Vasson revient de bonne 
heure. On joue aux dominos. On a joué aux cartes avec les enfants. 

Mardi 3 	4 bains 
Ils partent pour la butte des Loges (1) à Vic Exemplet. Je reste 

avec les deux petites qui vont bien et que j'amuse de mon mieux. 
Clerh arrive et s'installe au pavillon pendant que je vais au bain 
dans l'américaine conduite par Henri 18runetl. Il y a beaucoup d'eau 
très courante dans mon petit coin. Les enfants s'amusent dans le 
pré. Je dlne avec Clerh et les enfants. Les autres reviennent vers 
7 h. 1/2, chargés de silex taillés (2). Plauchut rêvait d'en trouver 
Craturé: deuxl cinq ou six. Il y en avait tant qu'il en était 
rassasié. Ils dînent et après on joue au bésigLueJ et au domino. 

J'ai écrit des lettres et j'ai travaillé un peu. 

1) A 15 km à l'est de Nohant. 
2) Maurice publiera en 1878 le résultat de ses recherches dans 

Notice sur un atelier de silex taillés (Impr.H. Robin, La Chà-
tre). 

Mercredi 4  
Il pleut beaucoup. Il tonne un peu, les heures sans pluie sont hu-

mides et sombres. On est obligé d'allumer les lampes aumilieu du di-
ner; on ne sort pas. Je reste un peu au salon après déjeuner. Je 
remonte avec Lolo. Je lui fais la lecture. Je travaille. Le soir, 
jeux de cartes avec les petites. Domino, assaut. Nous lisons des 
études sur les silex taillés. Les nftres sont on ne peut plus au-
thentiques. 

Jeudi 5  
La pluie, le temps sombre et humide continuent. Les enfants vont 

bien. Lola lit et s'amuse chez moi. J'achève La Fée aux gros yeux et 
j'écris des lettres. Le soir domino, bésigIuel, assaut. Je lis mon 
conte qui Ies amuse. 

Vendredi 6  
Même temps triste et gris. Le jardin chargé de pluie est pourtant 

bien joli et prend des airs de forêt. On ne sort pas. je corrige mon 
conte. Maurice m'aide pour les micros. Ce soir jeux avec les 
enfants, domino, assaut. 

Samedi 7  
5ème bain. 
Temps superbe. Le jardin a encore poussé et fleuri. Les enfants 

courent et s'amusent. Je lis à Lola le n° 5 des contes, La Fée aux  
gros yeux et je l'emballe. Lina va à La Châtre et revient comme 
toujours avec le mal de tête. Je trsvaille au n° 6 (1). Je fais 20 
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pages et je vais au bain avec la petite voiture et Henri. Les 
enfants m'ont précédée, je les trouve avec leur père à l'entrée du 
pré. Le bain est idéal aujourd'hui, de l'eau claire et courante, un 
vrai courant très froid, ce qui est pour moi le vrai bain. J'en sors 
toute ravigotée et je trouve Plauchut et Clerh qui reviennent de la 
pêche avec tous leurs engins; ils sont éreintés. Le soir domino et 
bgsigluel. Je reste avec Maurice à rire jusqu'à 1 heure du voyage 
projeté par lui avec Plauchut. 

1) Le Chêne parlant  qui paraîtra le 15 octobre dans la RDM puis 
dans le tome II des Contes d'une grand'mère. 

Dimanche 8  
6ème bain. 
Temps superbe qui se brouille après le coucher du soleil et Einit 

à 10 h. par un orage. On va au jardin et au bain qui est toujours 
abondant et tumultueux. Comme c'est bon. La vie physique est là pour 
moi. Je travaille au 6ème conte, Le Chêne parlant.  Les de Vasson 
viennent dîner avec la petite. Ils s'en vont de bonne heure. Domino, 
bésigluel, assaut. Le gros chien de Planet est venu se réfugier chez 
nous cherchant ses maîtres et s'ennuyant sans eux. Les de Vasson 
font remmené, mais il aime tant Clerh qu'il reviendra. 

Lundi 9  
7ème bain. 
Orage la nuit, éclairs, pluie et vent. Le tonnerre réveille Titi-

te qui en a peur et n'est pas vaillante par ces temps d'orage. Elle 
ne mange pas. Dans le jour il fait beau. Je travaille et je vais au 
bain qui est plus chaud et aussi abondant qu'hier. Lisette nage et 
plonge avec rage. Ce soir jardin, ballon jeux avec les enfants, do-
mino, bésigluel. 

Mardi 10  
8ème bain. 
Très beau temps, très clair et très chaud. Je travaille jusqu'à 

l'heure du bain où je trouve Plauchut et les enfants. Le bain est ex-
cellent. Ce soir Maurice nous donne un feu d'artifice de salon sur 
la terrasse au clair de la lune. Domino, bésigluel. Adieux: Maurice et 
Plauchut partent demain matin pour La Rochelle, les Sables, etc.; 
exploration géologique de la côte. Maurice se promet des fossiles, 
Plauchut beaucoup d'huîtres non fossiles dans le cornet. 

Mercredi 11  
9 Mains]. 
Ils sont partis ce matin dans la patache pour coucher ce soir à 

Tours. Il fait une chaleur complète, que j'aime beaucoup dans ma vie 
tranquille, mais qui pourra bien les ennuyer en voyage. Les enfants 
en sont un peu accablées et Titite est toujours sans appétit. Aurore 
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va bien et a la mine fraiche d'autrefois. Il y a un mieux prononcé 
dans l'état général. Je l'amuse tant que je peux et ne la fais pas 
encore travailler. Je travaille, mol, et je vas avec elles au bain à 
4 h. Bain délicieux, santé raccommodée tout à fait. Ce soir partie 
de boules au jardin. Je gagne Clerh et les enfants. Je gagne Clerh 
au bésigue, assaut avec Line. 

Jeudi 12  
Grande chaleur. A 2 h. le temps se brouille et menace. Titite qui 

avait obtenu du docteur la permission de barbotter Esicl dans la 
rivière est forcée d'y renoncer. Je n'y vais pas. Sylvain est 
d'ailleurs occupé à la batteuse. Je m'en dédommage en travaillant 
jusqu'au diner. Aurore a pris une espèce de leçon. Elle a voulu 
écrire une lettre et il lui a fallu s'appliquer. Le soir est [ratu-
ré: frais.] orageux et peu frais. J'admire avec Clerh les tons bleu-
vert et rose-orang6 du ciel. Les fleurs s'en donnent d'embaumer. Le 
soir bésieue] et assaut. Je reste au salon seule, à faire des pa-
tiences pour gagner l'heure de dormir sans fatiguer mes yeux. 

Clerh reçoit un télégramme et part demain. Nous n'avons pas 
encore de nouvelles de nos voyageurs. Aurore va réellement bien. 

Vendredi 13  
lOme bain. 
Titite 1. 
Ils ont écrit de Tou-s où ils ont couché et des Sables d'Olone, 

hier dans l'après-midi. Ils vont bien. Lolo est dérangée et très 
pâle aujourd'hui. Pourtant l'appétit reprend à (liner et, si on la 
laissait 'faire, elle dévorerait. Elle n'est pas venue au bain. Clerh 
est parti à 4 h.1/2. J'ai baigné Titite qui était enchantée et qui a 
bien barbotté isicl dans la rivière. Henri a laissé partir la jument 
qui est revenue ventre à terre à la maison sans rien casser. Il la 
suivait de près et a prétendu en la ramenant avoir fait cette course 
pour son plaisir. Enfin nous sommes rentrées sans accident et Tichon 
parait contente de son bain. J'ai écrit des lettres et j'ai achevé 
Le Chêne parlant que j'ai lu ce soir à Lina. Assaut. Je reste seule 
ensuite au salon avec Fadet. 

rraturé: Samedi 141 Dimanche C153  
J'ai passé un jour. 
[Bains] 11 mol, 

2 Titite, 
Aurore 1. 

Temps superbe très chaud. Les petites et la maman font grande 
toilette et vont à la distribution des prix de l'école communale. 
Elle couronnent les lauréates et il parait qu'Aurore improvise un 
speech édifiant. Pendant de temps je travaille. Elles vont de Vic à 
la fête de Lourouer et reviennent se reposer. A 4 h. on va au bain. 
Aurore en est aujourd'hui et je fais barboter ces deux petits ca-
nards qui poussent des cris de joie. Au retour nous trouvons Antoine 
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qui a enfin passé sa thèse, et René; ils dînent ici. Jardin, jeux 
avec les enfants, bésigluel, domino, assaut. Antoine s'en va à 11 h. 
René couche au pavillon et je cause avec lui jusqu'à i heure. 

rraturé: Dimanche 151 Lundi £161  
12 bains moi, 
Titite 3, 
Lolo 2. 
Temps magnifique, 35 degrés de chaleur à l'ombre. Je reste avec 

René jusqu'au moment de son départ et je vais au bain avec mes deux 
fillettes qui barbotent dans l'eau avec délices. Je m'en trouve très 
bien aussi. Ce soir assaut, jeux avec les petites. Je monte à li h. 
pour travailler un brin. La batteuse continue son bourdonnement et 
son tic—tac. Elle finira demain. Télégramme de nos voyageurs. Ils 
sont à La Rochelle chez Fournier (1). 

1) Ami de la famille Duvernet, cité dans Agenda  1, 14 décembre 
1854. 

Craturé: Lundi 161 	£Page entière barrée avec mention:3 
Je ne sais pas quel jour j'ai sauté. 

Mardi i7  
13 bains moi, 
Lolo 3, 
Encore plus chaud, ciel pur, véritable canicule. J'écris des let-

tres tristes. Boucoiran a perdu son fils (1). Flaubert est dans un 
spleen complet. Je lis à Lolo son chien Fadet, conte (2) commandé 
par elle que j'ai fini hier soir. Je travaille un peu. Je vas au 
bain avec les petites.Au moment de s'y mettre Tichon a un caprice et 
ne veut plus. J'y vas avec Aurore qui est folle de l'eau et nagerait 
si on la laissait faire. L'eau est superbe; nous y travaillons à 
ôter des pierres pour nous faire des baignoires dans les cascades. 
Aussi quel appétit en rentrant! Ce soir les Girerd viennent avec 
leurs garçons et leur nièce Melle Thionnay (3). 

1) G.S. n'a pas compris le télégramme annonçant la mort de Jules 
Boucoiran le 18 août: le père et le fils portaient le même pré -
nom, d'où la confusion. 

2) Le Chien et la Fleur sacrée  qui paraîtra dans la RDM du 1er 
novembre et dans le tome II des Contes d'une grand'mère. 

3) Lecture probable, visiteuse non identifiée. 

Mercredi 18  
14 bains, 
Lolo 4. 
Aussi chaud. Le soir le soleil se moire un peu. La lune éclaire 

magnifiquement. Je corrige des épreuves et des manuscrits. Lolo va 
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très bien. Titite ne mange pas assez. Lina va à La Châtre. J'écris 
des lettres. Elle revient avec les de Vasson. Paulin vient au bain 
avec nous et goOte fort la cascade. Lola prend avec moi un bon bain 
où elle travaille et remue beaucoup. Titite ne veut pas se baigner; 
elle joue dans le pré. Les de Vasson couchent ici. On joue et on 
cause le soir. 

Jeudi 19  
15 bains, 
Lolo 5. 
Le temps s'est un peu brouillé et débrouillé le soir. La chaleur 

est toujours soignée. Pas de nouvelles de Bouli. Lina va déjeuner au 
Coudray avec ses filles et revient à 3 h. J'ai fini de relire et re-
lécher Le Chêne parlant.  Je vas au bain avec Lolo. L'eau diminue, 
pourtant nous avons encore de quoi barboter gatment. Le soir jardin, 
assaut. Je monte de bonne heure et cherche des notions sur l'élé-
phant  (1), 

1) Pour la seconde partie du Chien et la Fleur sacrée. 

Vendredi 20  
Il pleut et c'est jour de profond chagrin. Mon pauvre Boueoiran 

est mort! Ce sera aussi un grand chagrin pour Maurice. Lina le re-
grette beaucoup. Il était si bon, si juste, si sincère et si aimant! 

J'en suis toute accablée et ne m'occupe que de lui toute la 
journée. On ne sort pas. Lola va bien. Pas de nouvelles de Maurice. 

Une triste lettre de Flaubert découragé. 

Samedi 21  
Bonnes nouvelles de Maurice. Je ne dors pas bien par cette 

chaleur molle et toute la nuit dernière j'ai pensé à mon pauvre cher 
Boucairan. Il fait encore chaud aujourd'hui malgré des moments de 
fratcheur. Lina va au Coudray. Je vais au jardin et je travaille à 
l'éléphant,  un nouveau conte. Antoine et Paulin viennent dIner et 
les Maulmond arrivent avec Albert iPibolori). On est content de les 
vair. On dine galment, on boit à la santé des voyageurs qui ont 
écrit chacun une lettre et qui doivent être partis pour Royan et 
Arcachon. Le soir Mr et Mme Damourette. On danse et on joue aux 
villes  et à l'assiette. Nos petites s'amusent beaucoup. Le petit 
Jean de Conste.ntin (1) amené par Paulin est très mignon. Les 
Maulmond restent. On joue à l'assaut. 

Enfin la journée a été bonne, la soirée gaie. Mais, rentrée le 
soir dans ma chambre, je retrouve mon pauvre ami. Je ne peux pas me 
persuader que je ne le verrai plus. [raturé: Je suis condamnée à 
voir partir les plus jeunes que moi] 

1) Un neveu sans doute. 



301 

Août 1875  

Dimanche 22  
Beau temps frais et chaud. Je reste avec les Maulmond juqu'à leur 

départ 3 h. Je travaille un peu. Bon télégramme des voyageurs de 
l'ile de Ré. Lolo prend une petite leçon. Je suis très souffrante 
aujourd'hui. jeux avec les petites et assaut avec Lina. 

Lundi 23  
16 bains, 
Lolo 6, 
Titite 4. 
Beau temps chaud mais avec de l'air. Lolo prend sa leçon. Je fais 

des recherches pour l'Eléphant. [raturé: Bon télégral Lettre de 
Fournier sur nos voyageurs. Je souffre toujours. Le bain me fait 
grand bien. Je baigne Lola. Lina se baigne avec Titite. 

Mardi 24  
i7 moi, 
Lolo 7, 
Titite 5. 
Je dors bien. Il fait beau. je déjeune et après je souffre encore 

beaucoup. Télégramme de Royan. Leçon de Lolo. Je ne fais rien, je 
souffre. Le bain me guérit. Les deux petites se roulent et 
barbottent [sic] en pêchant des ablettes avec des filets à papil-
lons. Je dine bien et ce soir je ne souffre plus. 

Mercredi 25 
Moi 18, 
Lolo 8, 
Lina 2. 
Beau temps trop chaud. Je vas mieux, 2 h. seulement de souffran-

ce. Leçon de Lola, recherches. Bain, Lins, moi, Lolo, dans la 
cascade de l'écluse, c'est très bon. Lolo adore l'eau et ne fait pas 
la moindre grimace pour s'y plonger. 

Jeudi 26  
Moi 19, 
Lalo 9, 
Lina 3. 
Beau temps très chaud. Nous allons de bonne heure à la rivière, 

peu d'eau. Nous barbottons Csic] longtemps. Lina pêche. Lins va en-
suite à La ChBtre chercher la couturière pour ses filles et pour 
moi. Ce soir jardin, jeux avec les enfants. Assaut. Je monte de bon-
ne heure. Je lis. Maurice a envoyé une caisse de livres et une de 
fossiles. 

Vendredi 27 
Moi 20, 
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Lolo 10, 
Titite 6. 
Toujours très chaud, un peu de pluie et d'orage ce matin. Cela 

n'arrose pas le jardin qui se déssèche. Lecture, leçon de Lolo. Bain 
les fillettes et moi. Il y a peu d'eau. Elles pêchent et barbottent 
Isicl. Antoine et Paulin viennent dîner. Télégramme de Bordeaux. Ils 
arrivent demain matin. Joie à la maison. Paulin couche ici. Antoine 
part après s'être avoué vaincu à l'assaut. Les petites ont bien ri 
et joué le soir. 

Samedi 28  
Retour de Maurice et Plauchut. Lina et les petites ont été au 

devant d'eux jusqu'à la Brande et les ont ramenés aux premiè-
res gouttes de la pluie. Depuis il a fait un gros orage et de la 
pluie beaucoup toute la journée. On n'a pas mis le nez dehors. Mau-
rice est un peu maigri. Il a eu à Royan une espèce de cholérine 
qu'on appelle la royanaise et dont il a été malade deux jours, vo-
missements et diarrhée. Il va bien à présent, il a grand appétit. Il 
est content de son excursion et nous a rapporté ainsi que Plauchut 
de jolis bibelots. Ploi, je suis toute fatiguée et je dors de 3 h. 
jusqu'au dîner, sur mon sofa. Après quoi je suis bien. On dîne 
bien, on Joue aux dominos et à l'assaut. Les petites ont improvisé 
un proverbe avec Plauchut. On est content de se revoir. Je crois 
qu'il pleut encore, cela fera grand bien. 

Dimanche 29  
Temps frais; le jardin a été bien arrosé. Maurice est bien reposé 

et se porte bien. Plauchut part pour faire l'ouverture de la chasse 
avec son chien. L'un vaut l'autre. Le chien, féru de jalousie, le 
quitte pour se battre avec un confrère qui l'étrille si bien qu'il 
ne peut plus marcher. Plauchut en volant à son secours se flanque 
par terre et se fait mal au genou. Ils rentrent tous deux clopin-
clopant et n'ayant pas vu la queue d'un lapin. Jolie fête! Le pauvre 
Plauchut boite et crie à chaque mouvement qu'il lui faut faire. J'a-
chève mes notes pour l'Eléphant, il faut en finir. Je m'amuse à la 
moutarde (1) et je lirais 20 volumes pour écrire trois pages. 

Je lis ce soir Le Chêne parlant qu'on trouve joli. Domino. Les 
enfants ont fait des charades toutes seules. Elles vont très bien. 

1) S'amuser à la moutarde: s'occuper de bagatelles. 

Lundi 30  
Beau temps frais et chaud. Plauchut souffre beaucoup de sa chute. 

Papet qui vient nous voir examine son genou et lui prescrit le repos 
absolu. Il dine dans sa chambre avec Titite. Les enfants et Line lui 
font des visites et moi aussi. Maurice a été encore dérangé ce 
matin. Il n'a pas eu de coliques. Il mange bien. Lola a un peu de 
mal de tête et de mal de gorge. Elle est restée trop tard au jardin 
hier. Elle pourra bien être un peu malade demain. 
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Je travaille un peu. 

Mardi 31  
Aurore a un peu de mal de gorge et de mal de tête. Je ne la tais 

lraturé: pasl travailler que très peu. Je travaille un peu plus 
qu'hier. Plauchut va mieux mais ne bouge pas encore. Maurice va 
bien. Il ne fait chaud et frais lsicl, selon exposition. Je crois 
que les vraies chaleurs sont finies et les bains aussi. Je souffre 
beaucoup des reins. 

SEPTEMBRE 

Mercredi ler  
Beau temps frais, très frais même pour la saison. Lolo a toujours 

un peu de mal de gorge et de mal de tête. Elle va bien en somme. 
Maurice part demain matin pour Châteauroux, le jury. Plauchut va 
mieux et descend dîner. On joue à l'assaut et au domino. J'ai tra-
vaillé un peu. 

Jeudi 2  
Maurice est parti ce matin par un frais très vif dans une dili-

gence bondée de voyageurs. Plauchut va mieux. Lina et les enfants 
déjeunent dans sa chambre; c'est une pure gâterie car il descend à 
quatre heures et va au jardin. Lolo prend sa leçon très bien. Je 
travaille! Je ne sors pas, Je souffre toujours, mais moins. Je re-
çois des lettres d'affaires. J'en cause avec Lins et Plauchut. 
Titite écrit à son papa. Ce soir elles font des charades parlées et 
en pantomime. Elles sont très gentilles. Assaut avec Plauchut et Li-
ns. Je monte à 11 h. et je travaille. 

Vendredi 3  
Beau temps frais. Je souffre un peu moins. Lina et les enfants 

avec Plauchut vont se promener en voiture au Magnier. Plauchut ne 
marche pas encore et se paie des siestes de longueur. Je travaille. 
Aurore écrit à son père. Antoine vient dîner. Domino et assaut. 

Samedi 4  
Beau temps chaud. Leçon de Lolo, travail et tour de jardin. J'a-

chève mon Eléphant blanc. Je le lis ce soir à Line, Plauchut, Lolo. 
Titite veut rester à la lecture. je pense qu'elle va s'endormir car 
l'introduction la fait beaucoup bailler, mais dès que le récit 
commence, elle écoute avec une attention qui m'étonne. La chose fi-
nie, elle me dit bonsoir en disant que c'est bien joli et puis elle 
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va tomber dans les bras de sa mère en sanglottant lsicl. Qu'y-
a-t-il? J'en suis toute inquiète. Est-elle malade? S'est-elle fait 
mal? Non, c'est la mort de l'éléphant qui brise son petit coeur et 
sa mère pleure aussi. Quel succès! II fallait bien cela pour me 
payer de ma peine, car les recherches qu'il m'a fallu et l'appro-
priation du sujet fantastique à la réalité scrupuleuse m'ont 
beaucoup fatiguée. Enfin c'est fini! 

Dimanche 5  
Beau temps chaud. Je me porte à peu près bien. Les enfants ont 

bien dormi. Maurice n'est pas revenu. Les Assises sont finies. Nous 
pensons qu'il a filé sur Argenton pour trouver le nid aux fossiles. 
Je n'ai rien fait aujourd'hui. J'ai causé affaires avec Ludre. Après 
quoi, Mme Duvernet est venue avec Valentine lEngelhardl et ses deux 
filles et puis Antoine qui a diné chez nous avec son père. On a joué 
au grabuge avec les enfants, ensuite à l'assaut et aux dominos. 

Lundi 6 
Maurice n'est pas revenu. Il fait un temps magnifique dont il 

fait bien de profiter pour courir. Les enfants jouent dans la serre. 
Plauchut boiteux y lit son journal. J'y vais faire une partie 
d'assaut avec lui. Je travaille après la leçon de Lolo. Je corrige 
mon Eléphant blanc. Après le dinar les enfants font des charades. On 
joue à l'assaut. Je monte de bonne heure pour paginer et raproprier 
lsicl mon manuscrit. 

Mardi 7 
Temps superbe, très chaud; encore la sécheresse et le manque 

d'eau potable. Lettre de Maurice qui a été hier à Argentan et qui va 
aujourd'hui à Reuilly (1). On a pris fantaisie ce matin de déjeuner 
sous ies tilleuls. Leçon de Lola et grand rangement à nous deux de 
mon cabinet de travail. J'écris des lettres. Ce soir assaut et bé-
sigluel. Plauchut, qui a tiré un lapin dans le jardin, tombe de som-
meil après cet exploit et ne peut plus prononcer un mot. Les petites 
ont fait des charades. 

J'ai été superbement guérie pendant deux jours. Ce soir je recom-
mence à souffrir. Je vais travailler un peu. 

1) Reuilly, 16 km nord d'Issoudun (Indre). 

Mercredi 8  
Maurice est revenu ce soir. Chaleur très lourde. Lola prend sa 

leçon et va au Coudray avec Lina et Titite. Elles conduisent ies 
chevaux, c'est une grande joie. J'achève mes corrections. Je souffre 
beaucoup. Planet vient diner. Maurice arrive à 7 h.1/2 et dîne. il  
va bien. Il a été à Argenton et a rapporté quelques fossiles, plus 
une belle hache de pierre qu'on lui a donnée, Nous jouons au domino. 
Planet couche ici. 



305 

Septembre 1875  

Jeudi 9  
Je suis bien malade aujourd'hui. Je ne peux m'occuper à rien, pas 

même donner leçon à Lolo. J'ai passé une mauvaise nuit. Je dors un 
peu dans la journée. Je descends pour dîner et je joue aux dominos, 
mais je souffre sans répit, et je suis bien faible. 

Dieu merci tous les autres vont bien. 

Vendredi 10  
Il a beaucoup plu. Il fait beau et frais. J'ai bien dormi, bien 

déjeuné et puis je suis reprise de douleurs aiguës et je passe 
l'après-midi couchée ou sur le sofa. Papet vient me voir et m'ordon-
ne l'huile qui me fait beaucoup de bien. Je descends dîner et je 
passe bien la soirée. Je ne suis pas guérie mais la souffrance est 
très supportable. Lolo a travaillé avec sa mère. Tout le monde se 
porte bien. Amie arrive demain. 

Samedi 11  
J'ai bien dormi, bien déjeuné, mais je souffre toujours malgré un 

long bain tiède. Ce n'est pas à l'état aigu mais c'est trop fort 
pour que je puisse travailler. J'ai grande joie à voir notre petit 
Amic qui arrive pour déjeuner. Je m'ennuie de ne rien faire. Lolo a 
travaillé avec sa mère. Elle va bien tout à fait, la chère mignonne, 
elle est guérie. Titite est gaie comme un pinson. Ce soir on joue au 
domino, à l'assaut. 

Dimanche 12  
Journée d'atroce souffrance; j'si mal dans tout le bassin, c'est 

la torture. Je patiente, je ne peux rien faire. Amie me lit un petit 
manuscrit. Ce soir je lis Le Chien pour Titite, Maurice et Plauchut 
et Amie et La Fleur sacrée. Ah! que je souffre en lisant et pendant 
le domino! Enfin c'est à l'état le plus aigu, ça doit décroître bien-
tôt. 

Lundi 13  
ne voilà bien; je sentais bien que le mal était à son paroxisme 

et devait tomber de lui-même. Pour moi c'était en engouement veineux 
et peut-être le sulfate de quinine a rétabli la circulation. Quoi 
qu'il en soit, j'ai dormi quinze heures et je ne souffre plus que 
très supportablement.  

La famille a été à Vic-Exemplet voir une marnière où on n'a rien 
trouvé. Le temps etait superbe, le pays joli. On ne s'est pas repen-
ti de la promenade. 

Antoine est venu à 3 h. Nous avons causé chez Plauchut que sa 
jambe retient au repos. Les promeneurs sont revenus à 5 h.l/2, les 
petites enchantées et de bon appétit. Jeux, loto avec les enfants, 
domino, assaut, bavardages. 
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nardi 14  
Beau temps le matin, orage le soir. Je vas beaucoup mieux, pres-

que bien. Je n'ai ,guères dormi. J'en avais trop pris la veille, mais 
je n'ai pas souffert la nuit. J'ai fait un tour du jardin. Lolo a eu 
un peu de mal de tête au moment de l'orage. Antoine est venu de 
bonne heure et a fait beaucoup de musique avec Lina. J'ai écrit des 
lettres. Ce soir jeux avec les enfants, domino, assaut. 

Mercredi 15  
Je n'ai pas beaucoup mieux dormi mais je n'ai pas souffert et 

dans le jour fort peu. J'ai donné la leçon à Lolo. J'ai flàné en-
suite. Le soir, après les jeux, je tombe de sommeil. Tout le monde 
va bien. Chaud et orageux. 

Jeudi 16  
Temps superbe. J'ai assez bien dormi. Lolo prend bien sa leçon. 

J'écris des lettres. Tout le monde va bien. On mange des huîtres en 
quantité. J'y goOte a peine, Le goOt ne m'est pas revenu;_ je vas 
bien du reste. Je corrige encore mes derniers comptes Esid. Ce soir 
jeux avec les enfants et entre nous comme de coutume. 

Vendredi 17  
Temps superbe, très chaud, clair de lune doux, admirable la nuit. 

J'ai bien dormi, mais je souffre encore sourdement toute la journée. 
Leçon de Lolo. Un peu de travail. Lettres le soir; charades des 
enfants et jeux. 

Samedi 18  
Très fatiguée aujourd'hui malgré une bonne nuit. Je me remets au 

lit et je me dorlote jusqu'à 4 h. Je descends et je joue comme les 
autres soirs, mais je suis bien chiffe. 

Dimanche 19  
Enfin je me porte bien. J'ai bien déjeuné, bien dormi et pas 

souffert un brin de la journée. J'ai fait un tour de jardin, écrit 
des lettres et travaillé un peu. Antoine est venu dîner. On a joué 
aux jeux ordinaires et il a beaucoup bavardé avec Maurice. 

Je vas donc me coucher sans me traîner à quatre pattes! 

Lundi 20  
Toujours beau temps. J'ai bien dormi. Je me porte bien. Leçon de 

Lolo. Travail Miette Ormonde (1). Tour de jardin, rougets. Jeux avec 
les enfants puis entre nous. 

1) Roman annoncé le 30 juin sous le titre Miette Orlande. 
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Mardi 21  
Toujours très chaud. Nous lisons au salon le Philosophe Isans le 

savoir]  de Sedaine (1) et le Mariage de VIictori]ne  d'affilée. On 
pleure aux deux pièces, mais je trouve celle de Sedaine un chef-
d'oeuvre, et la mienne trop longue. Papet vient nous voir en 
passant. Leçon de Lolo. Je travaille. Après dîner on allume des bou-
gies sur la terrasse et on joue au chatjerché  et au chat coupé. 
Rires et cris des petites. Nous jouons au domino et au bésigue. On 
parle du livre d'Hékel (2) et de la Bible de Favre (3). 

I) Lors d'un séjour à Paris, G.S. a vu deux fois la pièce de Se-
daine. Voir Agenda  I, 19 et 30 décembre 1855. 

2) Hékel, J.M., Bases d'une constitution pour la nation françai-
se (Paris, Maret, 

3) Favre, Henri, La Bible, les Trois Testaments, examen méthodi-
que, fonctionnel, distributif et pratique de la Bible  (Alphée 
Brindeau, Le Havre, 1872). 

Mercredi 22  
Un peu couvert, chaud et agréable. La famille part à 11 h. et va 

au Chassin (1). Je reste seule et je travaille. Je me porte bien. 
Ils reviennent pour dîner. Lolo resaigne un peu du nez depuis 
quelques jours. Le soir elles font des charades avec Amic. Elles 
sont gaies comme des pinsons. Nous jouons à nos jeux de tous les 
soirs et nous causons. 

1) Voir Agenda  I, 19 août 1853. 

Jeudi 23 
Toujours beau temps, une chaleur extraordinaire. Pas de fraîcheur 

même le soir: on se croirait en plein été. Je me porte bien. Je don-
ne une bonne leçon à Lolo. Je travaille. Le soir on va au jardin. 
Les enfants jouent et courent comme des folles et puis elles jouent 
au loto. Nous jouons au Craturé: loto] domino, etc. J'ai écrit des 
lettres. 

J'ai déjà 100 pages de Miette Ormonde. 

Vendredi 24  
Toujours plus chaud, même le soir, malgré une légère brise et 

quelques nuages. Leçon de Lolo. Je travaille et je lis ce soir les 
cent premières pages de Miette Ormonde.  Succès autour de la table. 
Dominos, jeux. Les petites ont bien couru au jardin. J'ai écrit des 
lettres. 

Samedi 25  
Le temps s'est un peu rafraîchi, il y a eu un peu de pluie. Je 

joue aux boules avec les enfants dans le jardin. Puis Amic me lit 
son travail et nous en causons. Leçon de Lolo. Deux ou trois pages 
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de travail. Le soir on ne va pas au jardin. On joue. Amic nous lit 
ses deux petites comédies. Il part demain avec Plauchut. 

Dimanche 26  
Toujours beau temps et grande chaleur. on passe la matinée au 

jardin. Visite de rournade. Plauchut et Amic partent à 2 h.I/2 en 
voiture particulière. Loi° a mal à la tète, ça m'ennuie. Je 
travaille à peine. Ce soir nous jouons à l'assaut et je cause avec 
Maurice. J'ai écrit des lettres. 

Lundi 27  
Le temps est rafraîchi. il  tombe des ondées. Je vas voir les fil-

lettes jouer dans la serre. Je travaille. Visite de Mme Brétil-
lot (1) seule dans la charette avec l'âne et un chien. Je re-
travaille. Ce soir assaut avec Lina et Maurice. Les petites ont 
apporté leurs petits théâtres sur la table et jouent ensemble cha-
cune une pièce différente. Enfin Loi° prend le dessus. Titite 
l'écoute et s'endort. Maurice a commencé à brocher un article En 
plou7r Joanne. 

1) Antoinette Brétillot vient voir G.S. au lendemain de l'achat 
du château de Montgivray par Solange. 

Mardi 28 
Fraicheur et pluie. je ne sors pas. Aurore a encore un peu mal à 

la tète. Je la laisse jouer. Je travaille. Je me porte assez bien. 
Le soir; après les jeux, je descends mon encrier et je travaille 
encore un peu au roman. 

Mercredi 29  
Temps frais très doux, pluie et nuages. Nous voyons très bien 

l'éclipse (1). Je fais un tour de jardin. Lolo a un peu mal à la tê-
te, peu, mais je laisse écrire ce qu'elle veut, pas de leçon. 
J'écris des lettres. Je corrige et j'envoie des manuscrits (2) à 
ChEarlesJ-Edmond. Visite de toute Ia famille Palot. Ce soir assaut 
avec Lina. Maurice fait une pièce de marionnettes. Je travaille à 
mon roman au salon. 

1) Cette éclipse - pas plus que Ia précédente - n'a été signalée 
dans les journaux parisiens. 

2) Voyage chez M. Blaise et Nuit d'hiver qui paraîtront dans le 
Temps des 12 et 27 octobre. 

Jeudi 30  
Beau temps frais. Je me remets à la dendrite. Lolo a un peu mal à 

la tête et demande sa leçon quand même. Je Ia fais seulement lire un 
peu. Elle écrit pour son compte une comédie de sa façon. Je fais un 
bon tour de jardin. Ce soir assaut avec Lina et dessin. 
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Vendredi 1er  
Beau temps frais le matin et le soir, très chaud dans le jour. 

Aurore a toujours un peu mal â la tête; très petite leçon. Tour de 
jardin, dessin, roman. Assaut et dessin le soir. 

Samedi 2  
Tour de jardin. Les petites vendangent la treille du fond. Aurore 

vient lire un peu. Je dessine et j'écris. Ce soir assaut et dessin. 

Dimanche 3  
Beau temps, jardin, travail, lettres, soirée comme hier. 

Lundi 4  
Temps agréable, un peu de pluie. Jardin. Lolo est gaie et prend 

sa leçon. Je dessine et je travaille. Le soir de même. Titite va de-
main à Châteauroux avec sa mère. Elle est enchantée et prépare ses 
colis.  

Maurice a fini sa pièce de marionnettes; elle est très jolie (1). 

1) Comédie, Tout y fault,  qui sera créée le 10 octobre. 

Mardi 5  
Temps doux et nuageux. Jardin. Lino est partie de bon matin avec 

Titite. Lolo s'occupe avec son père aux marionnettes et prend sa 
leçon avec moi. Je dessine et j'écris un peu. Périgois vient dîner 
avec Edmond qui va faire son volontariat (1). Je joue à l'assaut et 
au bésieuel avec lui pendant que son père discute profondément avec 
Bouli sur les origines de l'homme, mais ils n'ont rien trouvé! 

1) Service militaire d'un an - au lieu de cinq - pour les titu-
laires du baccalauréat, en cours d'études supérieures. Les 
jeunes gens qui en bénéficiaient devaient verser la somme de 
1500 francs. 

Mercredi 6  
Joli temps clair et doux, jolie lune ce soir. Jardin, dessin, 

travail. Lolo prend sa leçon et un bain. Visite de Mme de Vasson, 
soeur de Nannecy (1), très jolie femme. Lino revient ce soir avec 
Titite, dent arrachée, oreilles percées. La pauvrette s'est amusée 
quand même de son voyage qui a été un petit martyre, mais elle 
voulait absolument avoir des boucles d'oreilles. Lina a rapporté à 
Lolo une jolie poupée, elle est enchantée. 

1) Vasson, Marie de Constantin, Mme Georges Girard de, 
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Jeudi 7  
Il fait beau. Je ne sors pas. Je souffre. Leçon de Lalo, dessin, 

travail. Titite ne souffre pas de ses oreilles, elle est gaie et en-
chantée. Le soir, assaut, dessin. 

Vendredi 8  
Temps superbe, chaud comme le mois dernier. Bon tour de jardin, 

leçon d'Aurore, lettres, 8! Je travaille un peu. 
Ce soir je dessine. 

Samedi 9  
Pluie à verse tout le matin et encore dans le jour. On ne sort 

pas. Lolo et Titite jouent follement autour de moi. Je travaille 
d'autant plus et mieux, tout en entendant leurs drames fantastiques. 
Elles sont sur un navire en pleine mer et me demandent de faire le 
bruit de la tempête. Je rugis tout en continuant mon roman. Leçon de 
Loi°. Je corrige l'épreuve de Blaise. Le soir dessin. 

Dimanche 10  
Beau temps. Jardin, dessin, lecture. Antoine et les de Vasson 

viennent diner. Maurice, qui a pioché ses livres toutes la journée, 
donne sa représentation de Tout y fault. C'est charmant, réussi, 
toujours en progrès, merveilleux d'esprit, d'industrie et d'adresse. 

Lundi li  
Très bonne nuit, mais à peine levée des soufffrances atroces. Je 

me recouche, je dors un peu mais ça recommence, un vrai martyre jus-
qu'à 3 h. Dn me fait du feu. je me réchauffe, je suis mieux. Je 
descends à la moitié du (liner. Je mange avec appétit. Le soir je 
suis bien. 

Les de Vasson sont partis à 3 h. Je n'ai pas pu les voir. 

Le folio 149 correspondant au mardi 12 et mercredi 13 est vierge. 
Le texte de ces journées a été inscrit sur le folio 150 à la 
place de jeudi 14 et de vendredi 15. 

Mardi 12 	rraturé: Jeudi 143 
Je me porte bien quoique brisée de fatigue. Il pleut beaucoup. 

J'écris des lettres. Leçon de Lolo. Je dessine et encore le soir. 

Mercredi 13 Eraturé: Vendredi 151 
J'ai bien dormi, bien mangé, mais j'ai eu mal aux reins toute la 

journée. Il fait un temps impossible, des torrents de pluie, une 



311 

Octobre 1875  

bourrasque folle ce soir, pas froid, mais j'ai froid tout de même et 
je travaille dans ma chambre le dos au feu. Leçon de Lolo. Ce soir 
dessin. 

Charles-Edmond vient demain. 
Maurice fait une très jolie féerie (1). 

1) Jouets et mystères. 

Jeudi 14  [raturé: Samedi 161 
Pluie, vent et froid. Le soir clair de lune magnifique, gare la 

gelée. Je souffre toujours mais ce n'est pas aIgu. Je dessine et je 
travaille. Leçon de Lolo qui va très bien. Elle s'amuse toute la 
journée avec sa soeur autour de moi. Je travaille très bien au 
milieu de ce tapage. Lins a été à la Châtre et revient pour dîner. 
Chlarles/-Edtmond] arrive au dessert. Il a pris toute la diligence à 
lut seul. Il est toujours charmant. On cause toute la soirée. 
Maurice nous lit sa [raturé une] féerie qui est charmante et La Nuit  
de Châteauroux  qui plaît beaucoup à Ch.-Ed. Je crois bien qu'il 
prendra les Quatre nuits de Balandard  pour le Temps  (1). 

1) Seul Jouets et mystères  sera publié dans le Temps  le 13 mai 
1B76. 

Vendredi 15  EA la suite du Jeudi, 147 
Je souffre toujours, pas malaire du reste. Je passe l'après-

midi dans ma chambre au coin du feu à causer avec Ch.-Ed. Lolo prend 
bien sa leçon. Ce soir Maurice nous lit très gaîment un petit acte 
très joli de Ch.-Edmond U1 et les trois autres Nuits de Balandard. 
Il pleut toujours, tant mieux, il ne gèle pas. 

Samedi 16  [raturé: Dimanche 177 
Beau temps. Jardin, rien n'est encore gelé. Les serres sont char-

mantes. Ch.-Ed. fait une grande promenade à pied. Je dessine. Ce 
soir Maurice nous lit la Soirée chez Mme de Valcreuse  [71 et la 
grande féerie. C'est charmant et Ch.-Ed. en est ravi. 

Je souffre toujours, mais supportablement et j'y songe peu. Lolo 
leçon très bien. 

Dimanche 17  EA la suite de Samedi 161 
Très beau temps. On reste assis dehors. Avec ça le calorifère est 

allumé et je ne souffre presque plus. Lins, les enfants et Charles-
Ed[mond1 vont en promenade à La Châtre et à St-Chartier en voiture 
découverte. Je travaille, je fais une saynète (0 pour le Temps.  Je 
cause avec Ch.-Ed. Antoine vient dîner. Lina chante comme un bijou 
la Carretta (2) et d'autres chansons. A 8 1/2 les marionnettes, 
la pièce de dimanche dernier, plus jolie encore, tout autre dialo-
gue. Ch.-Ed est épaté. Il nous fait ses adieux et part demain matin. 
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1) La Laitière et le pot au lait,  publiée dans le Temps  du 10 
novembre. 

2) Lecture probable. 

Lundi 18  
ChlarEes]-EdEmond] parti à 6 h. du matin. Temps délicieux. Je ne 

vais pas mal. Jardin. Leçon de Lolo. Je fais un beau bouquet. Je 
fais ma palette, je dessine un peu et je travaille. Ce soir dessin. 
Les petites vont bien et sont gaies comme des pinsons. Maurice est 
un peu fatigué, ce qui ne l'empêche pas de travailler à sa pièce 
nouvelle (1) et à de nouveaux décors. 

1) Une fête vénitienne. 

Mardi 19  
Temps délicieux. J'ai beaucoup souffert. Je me recouche après dé-

jeuner. Je me relève à 2 h. Je vais au jardin. Leçon de Lalo. J'a-
chève le Laitière et le pot au lait,  saynète pour le Temps.  Je la 
lis ce soir à Maurice et Line. Patiences. Maurice me fait des den-
drites. Je souffre toujours. 

Lolo a eu mal à la tête assez fort. 

Mercredi 20  
Je souffre moins dans la journée. Je souffre le soir supportable-

ment. Je dessine toute la journée et toute la soirée. Je corrige 
l'épreuve de la Nuit d'hiver.  Lolo a mal à la tête. Je lui fais une 
causerie en guise de leçon. Il a plu à verse, du soleil pendant deux 
heures. Les petites en profitent pour sortir. Maurice est dans les 
décors avec passion. 

Jeudi 21  
Je vas réellement mieux. J'ai pris la quinine et j'ai mis les 

cataplasmes d'eau sédative. Il fait très beau. Lola a encore un peu 
mal à la tête. Elle court toute la journée. Un peu de leçon en con-
versation. Jardin, dessin et encore ce soir. Maurice peint des 
décors et me fait ce soir des dendrites. 

Vendredi 22  
Je vas bien, je ne souffre plus. Il fait un temps ravissant, 

ensuite une grosse averse à la nuit. Je dessine un peu, je bourine. 
Lolo va bien mais ne prend pas sa leçon, à cause de l'arrivée des 
Maulmond qui dtnent avec nous et s'en vont demain matin. Léontine et 
René arrivent avec la voiture du soir. On cause, on joue aux 
dominos, on bavarde jusqu'à minuit. Je ne souffre plus depuis la 
quinine. J'en ai pris 3 jours, il en faut encore deux. 
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Samedi 23  
Beau temps et pluie. Je me porte bien. Tour de jardin. René va à 

la chasse. Lolo prend sa leçon. J'écris un tas de lettres. Le soir 
jeux, dominos, causerie. 

Dimanche 24 
Visites toute la journée. Périgois vient déjeuner avec Georges 

qu'il emballe pour Lyon, puis vient le sous-préfet de 4 à 6 h. 
J'écris des lettres. Je corrige la Laitière  et j'expédie. Antoine 
vient dîner. Il pleut et il fait froid. Ce soir on joue au commerce 
avec les fillettes, puis à l'assaut, au domino. On cause jusqu'à mi-
nuit 1/2. Antoine s'en ryal à Fains. 

Lundi 25  
Temps assez froid. Je ne sors pas. Lina et Léontine vont à pied à 

Montgivray. Antoine et René vont à la chasse. Les petites vont un 
peu au jardin. Lolo prend sa leçon et ensuite elles jouent la comé-
die à grand fracas dans mon cabinet pendant que je reprends mon ro-
man. On d'Ille bien, on joue au commerce avec les enfants. Puis Léon-
tine quitte Ie salon et tombe par terre en syncope dans la salle à 
manger. Nous sommes effrayés, nnis elle revient très vite à la 
fenêtre ouverte et ensuite elle a des vomissements faciles qui la 
soulagent tout à fait. Je crois qu'elle a eu froid à la promenade et 
ensuite trop chaud dans les appartements. Elle se couche et se sent 
bien. Nous jouons au domino. Nous bavardons et Antoine s'en retour-
ne à Fin nia. 

Mardi 26 
Il fait très froid, pourtant rien n'a gelé dans le jardin. 

Léontine va bien, René est chez Antoine dès le matin. Maurice s'é-
reinte à son théâtre mais il dort bien et ça ne lui est pas mauvais. 
Hervois vient et, pendant que je choisis des bijoux, Aurore dit 
qu'elle veut se faire percer les oreilles, et puis elle dit non, 
elle redit oui et non. Je la laisse absolument libre. Enfin l'idée 
de surprendre papa et maman par son courage l'emporte et elle subit 
ce petit supplice sans broncher et sans dire un mot. Il y a même un 
peu de rire et un vrai courage de volonté, mais elle pàlit beaucoup 
et comme j'avais prévu la possibilité d'une syncope, je lui donne 
une goutte d'eau et respirer du vinaigre. Elle rit alors tout de bon 
et jouit de son triomphe et de ses bijoux. Elle fait ensuite sa 
comédie dans mon cabinet pendant que je dessine. J'ai fait un tour 
de jardin et cueilli un bouquet admirable: les roses thé, les 
héliotropes, les résédas. Le soir je dessine encore. René revient à 
9 h., joue au bésieue] avec Lina et bavarde avec Maurice jusqu'à 
minuit. 

Mercredi 27  
Temps gris, pluvieux et doux. Tour de jardin encore plein de 
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belles fleurs, les arbres sont peu dépouillés. Lettre de Mr Rouland. 
J'en cause avec Léontine. Je remonte donner la leçon à Lolo. Je corri-
ge l'épreuve du Chien et la fleur sacrée.  Le soir nous allons Cvoir3 
le nouveau décor de Maurice: l'escalier Rembrandt et le clair de lune. 
C'est ravissant. On joue aux cartes avec les petites. Puis . aurice 
nous lit les Quatre nuits de Balandard  qui nous amusent toujours. 
René fait quelques observations très bonnes dont on prend note. Je des-
sine pendant la lecture. 

Jeudi 28  
Lina, Léontine, René vont déjeuner chez Ludre et faire des visites 

par un temps affreux. Il pleut toute la journée et les petites ne 
peuvent pas sortir. Rangement et leçon de Lolo, lettres. Ce soir jeux 
et patiences. J'ai eu toute la journée des coliques et mal à l'esto-
mac. Les petites vont bien. Elles ont fait des charades et des comé-
dies avec René. 

Vendredi 29  
Le temps, je ne sais pas. Je me suis recouchée après déjeuner et 

j'ai dormi jusqu'à 2. Je n'étais pas précisement malade, j'étais 
fatiguée. Leçon de Lolo qui est bien sage et bien attentive. Quelle 
charmante enfant! Peu portée à l'application, mais toujours de bonne 
volonté et comprenant tout. Je dessine, j'écris à Spoelbersk CsicJ. Le 
soir on joue au besigue, à l'assaut, au domino et je dessine. Je ne 
vais pas mal. 

Antoine est venu chasser avec René et dîner. 

Samedi 30  
Pluie, temps doux. Je n'ai guères dormi, mais je souffre peu. Tour 

de jardin entre deux ondées, lettres, leçon de Lolo. Lassitude et 
envie de dormir, grand appétit et très bien ce soir. Jeux, charades 
des enfants avec René, dessin. Maurice a fini sa pièce et ses trucs. 
li me la lit ce soir. Elle est charmante. Il la joue demain. Nous se-
rons enfin tous réunis: Edme et Albert arrivent demain matin. 

Je me remets à l'eau de Vals. Je ne souffre plus. 

Dimanche 31  
X X X 
Pluie battante toute la nuit, toute la journée et toute la soirée. 

Ce n'en est pas moins grand jour de fête chez nous. Edme et Albert 
nous arrivent parla patache. Ily a cinq ans que nous ne [nous] sommes 
pas trouvés réunis tous, avec Léontine et René. Les petites sont en-
chantées et nous sommes tous heureux. Je vas et viens lraturé: avecl 
de ma chambre au salon. Je dessine un peu. On dîne gaîment avec des 
fleurs sur la table et la faïence gaie.  On allume le lustre au salon. 
Je me mets au piano. On danse la bourrée et puis Lolo valse avec 
fureur à tous les temps  avec Edme. Titite aussi, mais moins. Pendant 
ce temps Maurice prépare le théâtre et il joue sa pièce fantastique 
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Jouets et mystères. C'est un bijou hofmanesque [sic:, costumes 
décors, texte, trucs. Tout est réussi et nous passionne. Titite 
voit un acte. Lolo reste jusqu'à la fin avec ardeur. C'est un succès 
de Ier ordre. 

Avec ça je n'ai pas souffert un brin ni dans la nuit, nt dans le 
jour, ni ce soir. Je me sens aussi bien que si je n'avais jamais 
rien eu. Est-ce le plaisir? est-ce l'eau de Vals? 

NOVEMBRE 

Lundi ler  
Tout le monde a bien dormi, personne ne se sent fatigué. Maurice 

fait son rangement dans le théâtre. Il pleut toujours à verse. An-
toine s'en va après déjeuner . Les trois Simonnet vont faire leurs 
visites à La Châtre. On les conduit dans l'omnibus. Lolo a un peu 
mal à la tête. Je lui donne récréation. Je dessine. Ce soir on 
danse. Maurice danse la bourrée et un quadrille avec ses filles, 
après quai elles valsent et palkent avec les cousins. Puis elles se 
couchent bien sagement. On éteint le lustre. On joue au domino. Je 
dessine et je joue. Je me porte bien. 

Mardi 2  
Nous allons tous bien et moi aussi. Adieux à Léontine, Albert, 

René qui partent à 4 h. Edme nous reste jusqu'à lundi. Il prépare ce 
soir une pièce de marionnettes qu'il veut jouer dimanche avec Mauri-
ce. Je donne la leçon à Lolo. Je dessine. Ce soir on joue aux mots 
avec les petites. Je joue au bésigue avec Edme, a l'assaut avec Line 
et je redessine. 

Mercredi 3  
Toujours gris et pluvieux, très doux. Tour de jardin. Je me porte 

très bien, tous les autres aussi. Leçon de Lola. Ce soir jeux, do-
mino, bésigue, dessin. 

Jeudi 4  
Très joli temps avec du soleil. Les enfants vont se promener 

dehors à pied. Je fais un tour de jardin. Leçon de Lola, dessin; la 
soirée comme hier. Tout le monde va bien. Je suis souffrante au-
jourd'hui. 

Vendredi 5  
Temps doux, humide. Je ne sors pas. JE dessine, je donne la leçon 

à Lalo. Je souffre toute la journée et Ia soirée. Ce soir les 
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petites font des charades avec Edme et un vacarme de premier ordre. 
Ensuite nous faisons les jeux tranquilles et je dessine. 

Samedi 6  
Je dors bien, je déjeune et puis je souffre le martyre de cinq en 

cinq minutes toute la journée. Qu'est-ce que j'ai? Impossible de le 
savoir. Leçon de Lolo qui mord à la géographie et se passionne pour 
une belle carte fluviale. Lina et Edme vont à La Châtre par un temps 
affreux. Je corrige les épreuves de La laitière et je dessine. 

Dimanche 7  
Toute la journée au lit bien souffrante. Je me lève à 5 h. et je 

(line avec les Vasson. Le soir les petites font des charades et Mau-
rice lit ensuite 3 des Nuits de Halandard. C'est toujours charmant à 
entendre. Je souffre toujours mais ce soir l'état aigu se calme. 

Lundi 8  
Moins mal qu'hier, mais bien fatiguée et endolorie, assez de som-

meil, pas d'appétit. Tempête le matin, doux ensuite. Lina et ses 
filles reconduisent les de Vasson à La Châtre. Edme est parti ce ma-
tin. Je me lève à 3 h. Lolo rentre et prend très bien sa leçon. Je 
desssinaille un peu. Maurice a reçu sa lampe à magnésium et l'es-
saie. Il nous lit deux actes de féerie très jolis (1). Je dessine 
encore un peu. 

1) Castagnet le suptil (Tillier, o.c., p.214). 

Mardi 9  
Toujours ce temps insensé de bourrasquen1 et d'averses. Le haro-

métre baisse et les rivières montent. Je me remonte un peu aujour-
d'hui. Je me lève à midi. Je donne la leçon à Lolo et je dessine. Ce 
soir bésigue et dessin. Maurice me lit sa féerie, c'est amusant. Je 
suis encore très bas, mais la crise s'en va. 

Mercredi 10  
La tempête continue, tout craque comme sur un navire battu en 

mer. Je ne hais pas ce vacarme. Les arbres dansent une sarabande 
echevelée.. Je me porte presque bien. Demain ce sera tout à fait 
bien. Je dessine, je donne la leçon à Lolo qui est gaie et bien 
portante, un appétit superbe. Je me remets à mon roman. Je le relis 
tout entier. Ce soir je dessine. Maurice poursuit sa féerie. 

Tempête furieuse toute la nuit; je dors peu. Titite va trouver sa 
mère à minuit pour dormir avec elle. Lolo est réveillée souvent mais 
elle en rit. 
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Jeudi 11  
Je vas très bien sauf la douleur de la fin dans le flanc droit. 

Ça suit toujours les mêmes phases. Je donne la leçon à Lolo qui va 
bien et qui me joue sur son petit théâtre une pièce que j'écoute 
avec Titite, tout en relisant mon roman que je reprendrai demain. Le 
tempête a continué jusque vers le soir. Ce soir elle paraît termi-
née; on dormira peut-être. Ce soir bésigue, dessin. 

Lettre de Plauchut. On a commencé à répéter le Mariage de Victo-
rine. 

Vendredi 12  
Je ne souffre plus. Je n'ai pas encore tout mon entrain, mais je 

travaille. Je me remets à mon roman qui me réamuse. Lolo prend une 
bonne leçon et joue, et va se promener au jardin. Il ne fait pas 
trop mauvais. Je n'ose pas encore sortir. Ce soir je dessine. Mauri-
ce continue sa féerie qui est très jolie toujours. 

Lévy m'a envoyé le prix d'une seconde édition de Flamarande. 

Samedi 13  
Beau temps, soleil chaud. Je sors avec Lolo qui a très bien pris 

sa leçon. La tempête n'a pas fait grand ravage. Elle a un peu pelé 
le pavillon de son lierre et cassé les chassis à légumes. Il y a en-
core des fleurs qui embaument. La fosse a un peu monté. J'écris des 
lettres. Ce soir je dessine. Je n'ai pas eu le temps de travailler. 

Dimanche 14  
Un assez joli temps. Je ne sors pas. Je me porte assez bien, sans 

être tout à fait débarrassée de mes souffrances. Je travaille. Je 
corrige et je vais dans du nouveau. Lola sort: elle va à Vic en voi-
ture conduire son.père qui est pris jusqu'à 4 h. par son Conseil mu-
nicipal. Elle va ensuite au jardin et joue chez moi. Elle a récréa-
tion. On lui donne une leçon de patisserie et elle nous fait un 
gâteau exquis. Je travaille assez bien. Eugénie EDuvernet1 vient 
dîner, joue au bésigtuel, cause, et s'en va à 10 h. Maurice fait 
toujours sa féerie qui va très bien. Je dessine. 

Lundi 15  
Beau temps. Assez bonne santé. Je fais un beau bouquet au jardin, 

des roses-thé admirables, héliotrope, réséda, violettes, immortel-
les, géraniums, chrysanthèmes, sauge rouge, etc. Leçon de Lolo. Je 
fais ma palette pour ce soir et je travaille à mon roman qui ne va 
pas mal. Ce soir bésigCue], dessin. 

Mardi 16  
Très beau temps après une gelée blanche qui n'a encore rien en-

dommagé. Jardin, leçon de Lolo, dessin, roman. Ce soir jeux, dessin 
et roman. Je n'ai pas souffert de la journée. Ce soir un peu. 
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Mercredi 17  
Temps gris. Je ne sors pas. Line va à la Châtre. Lolo prend sa 

leçon avec entrain et plaisir. Elles vont au jardin. Je dessine et 
j'écris. Ce soir encore je me porte bien. 

Jeudi 18  
Temps gris. Je,ne sors pas. Leçon de Lolo, dessin, roman, ce soir 

encore. Le roman avance et va bien. Maurice fabrique des monstres 
pour sa féerie. Je me porte bien. Lolo grandit, mange, rit, lit: 
elle est superbe. 

Vendredi 19  
Même temps gris et assez froid. Je ne sors pas. Leçon de Lolo, 

travail. J'avance tellement mon roman que je le finirai, je crois, 
demain. René vient à 8 h., dicte, joue au bésieuel avec nous, rit et 
bavarde avec Maurice et couche au pavillon. Je me porte bien. Les 
petites sont d'une gaité folle. Je leur ai appris à faire une fausse 
bougie avec une pomme. Elles ont attrappé [sic., leurs nounous et ri 
aux grands éclats. 

Samedi 20  
Temps gris et pluvieux. Les enfants ne sortent pas, elles tra-

vaillent et s'amusent autour de moi. Je fais mon roman; il est fini 
sauf quelques pages. A l'heure du dit-ter, Lina et René reviennent de 
La Châtre. Après, on joue et puis je lis le roman tout entier avec 
Line de 8 h. à minuit. René appelé à examiner la chose au point de 
vue du droit approuve tout et le roman plaît. 

On le rebaptise. Miette Ormonde n'étant pas le plus important des 
personnages, il s'appellera La Tour de  

Percemont. 
Ça fera un volume avec Marianne  
Encore un! 

Dimanche 21  
Premier froid. Je le sens me pénétrer. Lolo a mal à la tête. La 

petite ouistiti est tout d'un coup malade. On l'apporte chez moi où 
elle se ranime. Je travaille à la fin de mon roman mais je suis in-
terrompue par Ia visite du directeur de la Poste (1) et par les 
trois Ludre. Je cause avec eux. Ils dînent. Jeux avec les enfants et 
avec eux. Causerie d'affaires. 

i) Vesser, N... 

Lundi 22  
Toujours noir et froid. Lolo va mieux. Je ne lui donne pas de 

leçon. Elle va bien ce soir. Je travaille à parachever Percemont.  Je 
cause deux heures avec René qui s'en va par la patache. Je 
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retravaille. Télégramme de ICharlesJ Buloz qui demande Percemont  
tout de suite. Il faudra donner demain un coup de collier pour lui 
ratisser la Ière partie au galop. 

Mardi 23  
Même temps noir. J'allume ma lampe à 2 h. Je ne donne pas de 

leçon . Je corrige sans respirer la Ière partie de Percemont pour 
l'envoyer ce soir à Buloz. Ce soir dessin. Lalo va bié17, --717ije mal 
de tête et grand appétit. Moi je ne vas pas mal. Maurice sculpte et 
modèle deux ores en riant comme un fuu. 

Mercredi 24 
Même temps noir. J'allume ma lampe à 2 h. Je donne la leçon à 

Lolo. J'achève tout à fait Percemont. je me porte bien. Ce soir je 
dessine. 

Jeudi 25  
Même temps. On ne sort pas. Je ne me porte pas mal. Lolo va très 

bien. J'ai à corriger l'épreuve de Percemont lère partie. Elle prend 
leçon avec sa mère et vient ensuite lire son Iliade avec moi. Sur-
prise ce soir: arrivée du Dr Favre (1). On cause toute la soirée. Je 
dessine. 

1) Favre est venu à la demande de Maurice et Lina, inquiets de la 
dégradation de la santé de G.S. 

Vendredi 26  
Même temps gris et froid. Il neige dans le jour. Favre m'examine. 

C'est une dyssenterie chronique. il me guérira. Je donne la leçon à 
Lolo. Je corrige la 2de partie de Percemont. Le soir Favre nous lit 
son poème où il y a de belles choses. 

Samedi 27  
Enfin le soleil a reparu aujourdhui après neuf jours d'absence. 

On a ramoné le calorifère qui puait et ne chauffait plus. Je me 
ranime, j'ai bien dormi, je ne souffre presque pas. Je corrige la 
2de partie de Percemont et je l'expédie. Leçon de Lolo. Ce soir Mau-
rice nous lit sa nouvelle féerie qui est charmante. Favre y prend 
grand intérêt et en est transporté. 

Dimanche 28  
Il neige et il fait froid. On ne sort pas. Tout le monde se porte 

bien. Je travaille un peu. Je cause avec Favre. Je lui montre le ca-
binet d'entomologie et puis nous allons vair Maurice au théâtre. 
Nous remontons et nous causons encore de Maurice dont Favre est to-
qué. Je ne cherche pas à le détoquer. Je retravaille un peu à la 
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correction de ma 3ème partie. Antoine vient diner, puis à 8 h. Péri-
gais nous arrive pour diner et coucher. Il a lâché la diligence 
embourbée dans la neige. Quand ils sont couchés nous restons à dis-
cuter avec Antoine sur le sujet très neuf de l'esprit et de la ma-
tière et nous finissons par de grands rires à 2 h. du matin. 

Lundi 29  
Froid, neige fondue, rayons et ténèbres. Je dessine, je donne la 

leçon à Lolo, je travaille. Favre est parti ce matin. Craturé: Mau-
ricel Périgois est resté déjeuner. On le reconduit à La Châtre. Ce 
soir je dessine. 

30  
Repas sauté, lcafé del gland doux (1). 
Froid. On ne sort pas. Les enfants jouent, rient et crient dans 

la mai.4'on; elles sont gaies. Lalo prend bien sa leçon. Je commence 
le régime du repas sauté tous les 8 jours. Je ne déjeune pas. J'en 
souffre un peu. Je travaille. J'achève la correction définitive de 
Percemont et l'expédie à la Revue. Ce soir je dessine. Maurice 
continue sa féerie qui gagne toujours. 

Nous cherchons un jardinier. Le nôtre 1Lecointel veut un gage ex-
horbitant lsicl, non en raison de son talent, mais des besoins de 
son ménage. Il a fait la bêtise d'épouser une femme qui n'est bonne 
à rien. 

1) Sur le régime alimentaire prescrit par Favre, voir Cor.XXIV, 
p.460. 

DECEMBRE 

Mercredi fer  
Froid, il gèle jour et nuit; heureusement la calorifère chauffe 

et ne pue pas. Journée de repos absolu. Je dessine le jour et le 
soir, pas même un lettre d'écriture. 

Leçon de Lolo. Maurice n'a pas fini sa féerie. 

Jeudi 2  
Toujours froid et sombre, pourtant il y a eu un peu de soleil le 

matin. J'ai bien dormi. Je suis mon régime et je me porte beaucoup 
mieux. Je dessine toute la journée et toute la soirée. Leçon de Lolo 
qui modèle avec de la cire la copie du semeur. J'obtiens un peu de 
patience pour copier. Ça lui est bien difficile, elle voudrait tou-
jours inventer. 

Maurice est toujours dans sa féerie. 
Mous lisons, Lina et moi, la pièce de Cadol La Grand'Maman. 
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Vendredi 3  
Même temps. On ne sort pas. On allume en plein jour. Lolo est 

moins enrhumée du cerveau. Elle modèle en cire avec rage. Elle prend 
bien sa leçon. Titite est gaie. Maurice est dans son théâtre tout le 
jour, dans sa féerie le soir. Je dessine matin et soir. 

Samedi 4 
Neige qui fond. Pas de lumière. Je dessine quand même. Leçon de 

Lola. Lina va à la Châtre et ramène les Vassons [sic] qui dînent et 
couchent. Dessin le soir. 

Dimanche 5  
neige. On ne sort pas. Lolo fait son dimanche. Pourtant elle 

quitte les jeux bruyants et vient chez moi modeler de la cire. Je 
dessine, c'est mon grand repos d'esprit. Le soir jeux et dessin. 
Maurice lit toute sa féerie aux de Vasson. Elle est vraiment 
originale et très jolie. 

Lundi 6  
Neige, froid. On ne sort pas. Lolo va bien, prend sa leçon et 

joue chez moi. Titite nous fait des visites. Epreuves, rangement, 
lettres. Dessin le soir. 

Mardi 7  
13 degrés de froid ce matin, soleil chaud à midi. La neige est 

toute fondue. Les enfants font un tour de jardin. Lina a la migrai-
ne. Leçon de Lolo, lettres, dessin. Maurice me fait des dendrites ce 
soir. Ma santé a l'air de se rétablir. 

Mercredi 8  
J'ai sauté un jour, je ne sais lequel. 

Jeudi 9  
Neige et froid. Lins va à La Châtre. Les enfants font un tour de 

jardin. J'écris des lettres et je dessine. Leçon de Lolo. 
Le soir dessin. Maurice retouche toujours sa pièce le soir. Dans 

le jour il fait les trucs. Dieu merci il se porte bien. 

Vendredi 10  
Froid. Dessin, leçon de Lolo. Visite de Pestel. Ce soir corrrec-

tions et dessin. Je vais très bien, peut-être guérie. 

Samedi 11  
Toujours froid, neige. Je dessine. Leçon de Lolo, la voilà qui 
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travaille bien. Titite s'en mêle aussi. Je rzCessine. Lina a été à 
Châteauroux et revient à 6 h.1/2 pour diner avec Plauchut enrhumé et 
engraissé. Gésigrue] avec lui et dessin. Je fais des progrès de 
santé chaque jour. 

Dimanche 12  
Brouillard, temps noir. Dessin, lettres. Je cause avec Plau-

chut qui a été se promener avec son chien. Le soir bésigue, dessin. 

Lundi 13  
Il fait moins froid, Hais c'est un gâchis. Les petites vont à La 

Châtre avec Line et Plauchut pour faire une séance chez la mrarchan1- 
de de jouets et sucreries. Je travaille à un feuilleton pour le 
Temps (1). Ce soir je corrige des épreuves. La santé revient tou-
jours. 

1) Mon 3rand-oncle qui parattra dans le Temps du 2 janvier 1876, 
recueilli dans Dernières pages et dans Oeuvres autobiographi-
ques, tome II. 

Mardi 14  
Beau temps, soleil. Les enfants sortent. Il regèle ce soir. Leçon 

de Lolo dont la science épate Plauchut. Je travaille à l'abbé de 
Beaumont (1) et ce soir encore. Je corrige des épreuves. Je crois 
que je suis guérie. Plus aucun signe de dyssenterie et pIus la 
moindre souffrance depuis deux jours 

1) Beaumont-Bouillon, Charles-Godefroid, Marie de (1750-1823), 
fils du duc de Bouillon et de Marie Rainteau, demi-frère de 
Marie-Aurore.de Saxe. Entré dans les ordres en 1771, réduit à 
l'état laie à la Révolution. Sujet du feuilleton Mon grand-
oncle. 

Mercredi 15  
Beau temps. Les enfants vont à la rivière avec leur mère, Plau-

chut et tous les chiens. Elles reviennent toutes roses et Lolo prend 
très hien ses leçons. Je travaille à ma notice sur Mr de Beaumont et 
je l'achève ce soin. 

Je suis ti lsicl guérie? Je le crois. J'en suis toute étonnée. 
Une dyssenterie chronique guérie avec quelques blancs d'ocuf et 
quelques tasses de gland doux! 

Jeudi 16  
Beau soleil. Je sors pour la ière fois depuis un mois. Je fais le 

tour du jardin. Il n'y a plus une fleur, plus une feuille. Cette an-
née la gelée a sévi roide. Leçon de Lolo qui devient avide d'ap-
prendre et me satisfait beaucoup. Je corrige Mon Grand-Oncle et 
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je l'expédie à ChEarles7—Edmond. J'écris des lettres. Ce soir, jeux 
et dessins. 

Vendredi 17  
Amie arrive pour déjeuner. Je me hâte de m'habiller pour aller 

l'embrasser. Nous allons tous au jardin. Il fait beau et doux, des 
couchers de soleil splendides. Je déballe avec Plauchut la caisse de 
Noël et je m'amuse à ranger les bibelots. Leçon de Lolo. Amie vient 
écrire auprès de nous. Je fais ma palette. Je dessine ce soir après 
les jeux. 

Samedi 18  
Très beau temps doux, presque chaud. Ils vont tous à la rivière. 

Je fais un tour de jardin. Je vais bien, mais je n'ai pas beaucoup 
de jambes. Je dessine. Leçon de Lolo qui est ivre de grand air et 
rose comme une pomme. Antoine vient (liner. On joue et je dessine. 

Lettres. 

Dimanche 19  
Brouillard et pluie. On ne sort pas sauf Lina qui va à La Châtre. 

Amie travaille au théâtre avec Maurice. Lolo a récréation. Je des-
sine et j'écris des lettres. Lina ramène Eugénie Muvernet3 qui dîne 
avec nous. On joue avec les enfants à toutes sortes de jeux et en-
suite entre nous. On taquine Plauchut après minuit. 

Lundi 20 
Très humide. Je ne sors pas. J'ai un peu de rechute. Je corrige 

des épreuves, j'écris des lettres. Leçons de Lolo. Visite de Ludre 
et de sa femme. Jeu après diner et dessin. 

Mardi 21  
Temps très doux et très humide. Je ne sors pas. Je ne vas pas 

mal, mais pas aussi bien qu'avant de sortir. Je dessine. Leçon de 
Lolo. Je cause avec Amic. Ce soir jeux et dessin. 

Mercredi 22  
âme temps. Les enfants sortent. J'écris des lettres. Je range 

avec Lina nos bibelots pour l'arbre de Noël. Leçon de Lolo et de Ti-
tite. Elles me gagnent tous mes jetons. Titite répond mieux pour la 
grammaire, Lolo pour la géographie. Amic écrit auprès de nous. On 
mange des faisans d'Amic, on boit du vin de champagne. Pas moi. 
Plauchut est pochard. On joue et je dessine. 

Jeudi 23  
Temps gris très doux. Je corrige des épreuves et j'écris des 
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lettres. Leçon de Lolo et aussi de Titite. Elles gagnent des jetons, 
elles ne voudraient pas finir la leçon. Ce soir Lina va à La Châtre 
chez Eugénie pour s'entendre à propos d'un jardinier. PIauchut l'ac-
compagne. Je jou2 à l'assaut et au bésigluel avec Amie. Nous allons 
voir l'installation du théâtre pour la tombola de demain. Lima 
revient de bonne heure. On rit beaucoup. Je dessine. 

Vendredi 24  

Temps doux, brouillard blanc. Les petites passent la journée dans 
l'émotion et les jeux. Elles font des arbres de Noël pour leurs 
poupées et elles aident leur mère à en préparer un pour les moutards 
du village. Maurice prépare la tombola au théâtre. Je corrige des 
épreuves. Les Ludre arrivent tous trois à 5 h. pour diner. On dlne 
vite et peu. René arrive à 8 h.1/2, avale un potage et vient nous re-
joindre au théâtre. La distribution dépasse toutes les espérances. 
Amic a apporté un chargement, sa mère (I) en envoie un encore plus 
gros. On est obligé de faire un entracte. Les marionnettes sont 
gaies et charmantes. On rit de tout et toujours. A 11 h. les peti-
tes comblées et surchargées vont dans leur chambre manger du poulet 
et des gâteaux avec du thé. Elles sont ivres de joie. Nous soupons à 
minuit. On dévore des choses exquises préparées par Lina. A 2 h. on 
passe au salon et on danse. Je pianote, Lina chante. On se quitte à 
3 h. Les Ludre retournent à La Châtre. Maurice a été se coucher 
après souper. Il était fatigué, mais il a bien soupé. Il est 3 
h.1/2. Je me porte bien. 

1) Borget, Joséphine Percheron, Mme Emile (1831-1903), veuve d'An-
toine Amie, remariée à l'architecte Emile Borget (1832- 
1882). 

Samedi 25  

Temps noir, pluie. Les enfants s'amusent dans la maison avec 
leurs nouveaux joujoux. C'est une grranlde joie et on est en pleine 
vacances. Elles prennent grand plaisir à distribuer les dons de 
l'arbre de Noël aux enfants du village, pauvres moutards qui ne se 
sont jamais vus à pareille fête. J'ai très bien supporté le 
réveillon sauf que je n'ai dormi qu'à 6 h. du matin, mais sans 
aucune souffrance. J'ai fait une diète de précaution et j'ai bien 
dIné. J'ai corrigé des épreuves et écrit des lettres. Ce soir les en-
fants se sont couchées de bonne heure. Elles ne sont pas fatiguées. 
C'est demain soir la gCranlde féerie de Maurice. Nous gardons René. 
J'ai joué à toutes sortes de jeux ce soir, corrigé encore des 
épreuves et dessiné. Plauchut est languissant. Maurice est reposé. 
On est gai. La politique va aussi bien qu'elle peut aller. 

Dimanche 26  

Soleil, beau temps. Les enfants sortent. La récréation continue. 
Je dessine et j'écris des lettres. Ce soir on s'habille et on va au 
théâtre. C'est la lère soirée de la féerie. C'est ravissant, décors, 
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costumes, trucs, magie, texte surtout. C'est comme un rêve. On pense 
à Obéron et Titania. Antoine fait une musique charmante. Aurore est 
tellement prise qu'elle a envie de pleurer sans savoir pourquoi. Et 
pourtant la pièce est très gaie. 

Nous sommes tous enchantés. Titite voit la moitié de l'acte. Mau-
rice n'est pas trop fatigué. 

Lundi 27  

Pluie et brume, et boue. Les enfants sortent un peu. Plauchut va 
à la chasse et ne tue rien. Je dessine un peu. Je descends au salon. 
Visite des Planet avec Mr Bourdin. Papet vient aussi. Nous embar-
quons René qui s'en va. Je remonte flâner un peu chez moi. Le soir 
jeux et dessin. Demain la suite de la féerie. 

Mardi 28  

Assez froid. Je corrige des épreuves, j'écris des lettres. Je 
cause avec Amic. Il revient le 5 janvier. Papet vient diner. Antoine 
arrive à 8 h. Angèle CPérigois] et son fils Alfred arrivent 
inopinément. Tous assistent à la féerie, 2d acte, 2 tableaux. C'est 
ravissant, amusant, charmant, éblouisssant d'un bout à l'autre. An-
gèle et Papet veulent revenir pour voir la suite. C'est un beau suc-
cès. Titite va se coucher au bout d'un quart d'heure. Aurore reste 
jusqu'à la fin avec passion. Elle va se coucher à 11 heures. 

Mercredi 29  

Il fait froid. Je manque d'entrain aujourd'hui, mais je ne suis 
pas du tout malade. Les enfants sortent. Amic vient causer et lire 
chez moi avec Lolo qui joue. Je dessine, rien qui vaille. Ce soir 
assaut et bésigfue]. J'habille une marionnette. 

Jeudi 30  

Temps doux et humide. Aurore est enrhumée et elle a mal à la tê-
te. Elle sort un peu et ne s'en trouve pas bien. Elle mange à peine 
à diner et a, je crois, un peu de fièvre qui se dissipe quand elle 
est couchée et bien réchauffée. Amic nous dit adieu à 1 h. et promet 
de revenir le 5 janvier. Je dessine, ler essai de dendrite toute 
seule. Le résultat est médiocre. Le soir jeux avec Lina et Plauchut 
et dessin. Maurice travaille toujours sa pièce. 

Vendredi 31  

Nous finissons mal l'année. Lolo est malade, espérons que ce ne 
sera rien. Elle a vomi toute la nuit et elle n'est pas bien ce 
matin, bien qu'elle se soit levée et qu'elle essaie de jouer. Elle 
est fatiguée et l'estomac n'est dégagé que dans la journée après un 
peu de sommeil. Elle reste au lit et dort de temps en temps; elle a 
toujours mal à la tête et de la fièvre. Ce soir, elle ne dort pas. 
Lina couche auprès d'elle. Elle a fait diète absolue. 11 y a eu une 
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selle, naturelle. Si elle n'est pas guérie demain matin, on enverra 
chercher Pestel. Les marionnettes sont remises .jusqu'à ce qu'elle 
soit zuérie. J'écris des lettres et je dessine ce soir. A minuit on 
s'embrass.1 en choeur. Nous voici en 76. 
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Samedi ler  
Bon réveil, bon jour de l'An. tolo est guérie, elle a bien eormi; 

elle n'a plus qu'un petit mal de tête. Elle est gaie, elle vient 
avec Titite dans ma chambre me souhaiter la bonne année et recevoir 
ses étrennes. Je me lève contente, je me porte bien. Elle joue dans 
mon cabinet pendant que je dessine et que j'écris des lettres. 11 y 
a un beau soleil chaud et du beau brouillard blanc le soir. Nous 
n'avons personne à diner. Les Ludre sont fatigués, Antoine est mala-
de. Papet vient ce soir avec son gendre 1Beaucheron de Lécherollel 
qui est en somme très gentil et sympathique. J'ai embrassé toute la 
maison et donné force étrennes. 

Dimanche 2  
temps noir et triste. Lolo va tout à fait bien; elle est affamée. 

Elle joue chez moi et elle est gaie. J'écris 17 lettres. J'en suis 
abrutie. Je dessine le soir. J'ai mal à l'estomac. Je cause avec 
Bouli. 

Lundi 3  
Temps noir. J'ai été souffrante cette nuit et un peu dans le 

jour. J'ai fait diète jusqu'au diner et j'ai peu dîné. Je me sens 
bien ce soir. J'ai écrit encore 9 lettres. Lolo, qui va tout à fait 
bien, m'a demandé à travailler. Nous avons fait de la géographie; 
elle m'a gagné 50 jetons, c'est-à-dire 50 bonnes réponses. Ce soir 
jeux avec Plauchut et dessin. Bouli me fait des dendrites. 

Plauchut a tué une perdrix, quel évènement et comme il était 
fierl mais il n'a- pas de chance, c'est - s'il ne l'a pas achetée - 
une pauvre perdri rsicl qui sort d'une cage et qui avait une aile 
coupée. 

Mardi 4  
Toujours gris et humide. Je souffre un peu dans l'après-midi. Je 

dessine, je donne leçon à Lolo. Le soir dessin, bésigluel, etc. Cau-
serie avec Bouli jusqu'à 2 h. du matin.J 

Les petites ont encore reçu des étrennes, de superbes poupées. 
Celle d'Aurore se promène et remue les bras en disant papa et ma-
man. Lisette en est stupéfaite. 

Mercredi 5  
Beau temps doux et clair, soleil chaud à midi. Ce soir beau clair 

de lune, très froid. Tout le monde va bien. Je dessine. Lolo va au 
jardin et vient travailler. Le soir jeux et dessin. 
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Jeudi 6 
Retour d'Amin. 
Beau temps, soleil, froid le soir. Je dessine un peu. J'ai eu un 

peu de malaise ce matin, je n'ai pas déjeuné, mais je me porte bien. 
J'écris des lettres, je corrige des épreuves. Je donne leçon à Lolo 
qui me gagne cent jetons. 

Amie arrive pour dîner, nous sommes contents. Nous fêtons les 
Rois gaîment. Aurore est reine et prend Titite pour son roi. On crie 
fort quand elles boivent. Le soir jeux, dessin. 

Vendredi 7  
Neige et froid. Lina, Plauchut et Amic vont se promener à la ri-

vière. Les enfants restent et s'amusent. Lolo travaille avec moi et 
gagne 60 jetons. Je corrige les dernières épreuves de Percemont et 
je dessine un peu. Ce soir jeux et dessin. Amic est installé au pa-
villon et a commencé à travailler. 

Samedi 8  
Froid, neige et beau clair de lune. Le soir quand on sort de la 

clarté rouge du feu et qu'on regarde le dehors tout bleu, c'est une 
sensation charmante que je goûte toujours. Aurore travaille bien. Je 
dessine. Visite du sous-préfet avec Mr Clément, le député (1), 
candidat au Sénat. Ensuite Papet et Beaucheron Isicl viennent dîner. 
Le soir les marionnettes. Le ballet de la féerie de Castagnet le  
subtil. C'est merveilleux de décors, de personnages, de costu-
mes et le texte est toujours charmant. Cela finit à 10 h. Lolo n'est 
pas lasse et s'est bien amusée. Les Papet s'en vont par la neige et 
à minuit'Amic fait la sortie du Château des Désertes au clair de la 
lune. 

1) Clément, Pierre, Léon 1829-1894), jurisconsulte, député de 
l'Indre (centre droit) de 1871 à 1876, sénateur de 1876 à 
1894. 

Dimanche 9  
Très froid mais superbe neige: avec le clair de lune c'est magi-

que. Les pins sont blancs, épais jusqu'à la pointe des branches. Je 
dessine et j'écris des lettres. Aurore fait des fleurs artificielles 
avec Amic. Le soir bonne surprise: Maurice nous joue un tableau de 
la féerie, le plus réussi de tous: les combats de l'Arioste, guivres 
(1) et paladins. C'est amusant au possible et cela passe comme un 
rêve. 

1) Guivre: sorte de couleuvre fantastique. 

Lundi 10  
Aurore 10 ans. 
Fête de Lolo, aujourd'hui 10 ans. Elle vient m'embrasser dans mon 
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lit et je lui donne l'agrafe de brillants que m'a donnée Mme 
Elle la porte au front à dîner. Je dessine. Maurice reste au 

lit jusqu'à 2 h. pour se reposer, mais il veut reprendre ce soir. Le 
dIner est orné de fleurs et feuillages. Plauchut a payé des truffee 
dont on a bourré un dindon monstrueux. Lina , qui a déjà donné un 
aquarium de poissons rouges, a fait venir des crevettes et du beurre 
de Magny (I). Le dIner est somptueux et gai. On boit à la santé de 
notre chère fille, ensuite Maurice reprend le suite des aventures de 
Castagnet. C'est de mieux en mieux, pièce et décors, palais de l'en-
chanteur, effondrement. Castagnet semble englouti sous les moëllons 
avec la princesse. Désespoir de Titite qui croit que c'est arrivé et 
qui éclate en sanglots. On tâche de la consoler en lui montrant 
après la chute du rideau les héros sains et saufs et en lui 
promettant qu'elle les reverra sur la scène. Elle va se coucher la 
coeur gros. Lolo assiste au tableau suivant dans les ruines. C'est 
toujours amusant et charmant, tout réussi et d'un mouvement parfait. 

Il fait un froid rigoureux, 5 degrés au-dessous de zéro dans le 
jour et le soir je ne sais combien. J'y résiste mieux que je n'ai 
jamais fait. Je me porte bien. 

1) Le restaurateur de Paris. 

Mardi 11  
Froid, froid. Je dessine. Leçon de Lalo qui n'est pas bien en 

train. J'abrège pour ne pas la fatiguer. Visite de Mme Duvernet et 
de Mme Gressin. Le soir jeux et dessin. 

Mercredi 12  
Toujours grand froid et belle neige. Il en tombe encore. Je 

dessine. Lola prend une bonne leçon. Ce soir la féerie: l'acte des 
enfers qui est excellent, amusant et intéressant. La chimère est 
proclamée reine des enfers à la place de Pluton souffleté par Mar-
phise et jeté dans la chaudière par Castagnet. C'est original au 
possible et charmant. Maurice n'est pas fatigué et a envie de finir 
demain. Nous serons désolés quand ce sera fini. Amic habite au pa-
villon et travaille. 

Jeudi 13  
Même temps. Je ne me réchauffe pas, mais je ne suis pas malade. 

Lolo a congé à cause de la reptrésenta]tion d'hier. Elle court et 
fait le diable chez moi et dans la maison. Je dessine. Je continue 
une longue lettre à :Flaubert commencée hier. Ce soir jeux et dessin. 

Vendredi 14  
Fin de la féerie (1). 
Un peu moins froid. Les enfants sortent. Lisette fait partir un 

lièvre qui râdait sous les fenêtres. Les pauvres oisillons viennent 
manger le grain qu'on leur met sur la terrasse. Je dessine et je 
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corrige une tapée d'épreuves. Lolo a eu un peu mal à la tète ce 
matin. Je ne la fais pas travailler. Ce soir dernier tableau de la 
féerie. C'est charmant et finit bien, philosophiquement et poétique-
ment et gaîment toujours. Pour moi c'est un joli chef-d'oeuvre que 
cette féerie. Nous sommes tous désolés qu'elle soit finie. Nous lui 
avons fait un brillant succès, rappels et ovations. 

1) Castagnet le suptil comporte cinq actes. 

Samedi 15  
Même temps; c'est bien long le froid d'autant plus que la ne-

ge quitte les arbres et que ce n'est plus si beau. Je laisse reposer 
Lolo. Je dessine, j'écris des lettres. Le soir jeux et dessins. 

Dimanche 16  
Même temps; j'ai froid, mais je ne suis pas malade. Je dessine. 

Lola prend bien sa leçon. Maurice va au Conseil municipal et n'est 
pas nommé électeur. Il s'en réjouit et nous aussi. Il ne sera pas 
forcé d'aller geler à Châteauroux. 

Antoine vient dîner. On fait de la musique, on joue aux dominos 
et à tous les jeux. Les enfants font des charades. Je dessine. 

Lundi 17  
Même temps. Le calorifère est détraqué; je souffre du froid, mais 

je n'y pense pas trop. Je dessine et j'écris des lettres. Leçon de 
Lolo très bonne: 50 jetons. Ce soir jeux et dessins. 

Mardi 18  
Dégel. J'ai encore plus froid et je m'enrhume un peu. Je dessine 

et je lis. Leçon de Lolo. Visite de Pissavy, le frère (1). Je ne le 
vois pas. Ce soir jeux et dessin et lecture. 

1) Pissavy, Léon (1837-1900), directeur du Comptoir d'Escompte de 
La Châtre. 

Mercredi 19  
Dégel. Il ne fait plus froid, c'est un gâchis. Les enfants ne 

sortent pas. Lina va à La Châtre. Je dessine. Leçon de Lolo. Ce soir 
visite d'un autre candidat, Srainit-Martin (1). Il demande â me 
vair, je le reçois. Ce soir jeux et dessin. 

1) De Saint-Martin, Etienue, Marie, Aymé, maire de Neuvy-Saint- 
Sépulcre, qui sera élu député de La Châtre le 20 février. 

Jeudi 20  
Beau temps. Les enfants sortent. Le soleil se montre, on se 
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réchauffe. Je me porte bien. Je dessine, je donne la leçon à Lolo, 
je lis. Ce soir marionnettes Jouets et mystères.  Cela me parait 
encore plus joli que la lère fois et charme Amic et Plauchut. C'est 
un bijou, pièce, décors, personnages, trucs, etc. 

Vendredi 21  
Beau temps. Les enfants sortent. Je dessine et j'écris des let-

tres. Leçon mirobolante de Lolo qui me gagne 120 jetons. Ce soir 
jeux, dessin, lecture. Je me porte bien. 

Samedi 22  
Temps noir et humide. traturé; Lins va à La] Les enfants jouent 

dans la maison. Leçon d'Aurore qui gagne 105 jetons. J'ai enfin 
vaincu sa paresse et sa distraction avec ce système. Elle s'acharne 
à la leçon. Elle a une facilité prodigieuse, pas de mémoire durable 
jusqu'ici. Elle avale, elle n'inscruste pas, cela viendra peut-
être. Je lis les féeries de Shakespeare et l'ouvrage de Magnin (I). 
Pas de dessin aujourd'hui, on n'y voit pas. Je me porte très bien, 
pas un brin de souffrance. Maurice prépare une représentation pour 
demain. Amic travaille dans son pavillon. Le soir on joue. Il (2) 
joue une dinde truffée avec Amie à l'assaut  en dix parties. 

1) Histoire des marionnettes en Europe depuis l'Antiquité jus-
qu'à nos jours  par Charles Magnin (Lévy, 1852). 

2) Certainement Plauchut, familier de ce genre de pari. 

Dimanche 23  
Très beau temps. Les enfants sortent et restent longtemps dehors. 

C'est le jour de récréation. Je lis, je corrige des épreuves. Le 
soir marionnettes, Tout y fault.  Il improvise pendant 2 b.1/2 sans 
respirer et faisant mouvoir plus de vingt personnages. C'est merveil-
leux de gatté, de vérité et d'entrain. 

Lundi 24  
Beau temps. Tour de jardin. Le soleil est chaud et la terre 

mouillée. Je vois voler un coliade citron. Je laisse reposer Lolo 
qui a veillé hier soir. Je dessine et je commence un travail. Ce 
soir dessin et jeux. 

Mardi 25  
Beau temps. Je souffre ce 	de la promenade d'hier. Je ne 

sors pas, ça passe. Les enfants vont avec leur mère, Plauchut et 
Amic à Srainit-Chartier à pied. Elles goûtent chez le boulanger avec 
du pain et du lait. Elles reviennent fratches comme des roses. Je 

dessine et j'écris. Leçon de lalo. Ce soir visite des Périgois. 
Jeux. 
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Mercredi 26  
Je dessine un peu, je travaille un peu. Je corrige des épreuves. 

Je me porte bien. Leçon de Lolo. Il fait beau. Elle a pris du mou-
vement. Ce soir jeux, dessin, un peu de travail. Maurice achève une 
pièce de marionnettes (1). 

1) La Station de Benilassal (Tillier, o.c., p.215) 

Jeudi 27  
Ma Lolo est très emrhumée. Je ne la fais pas travailler. Il fait 

beau et chaud. Je dessine, je travaille ce soir aussi. Jeux. 
Craturé: Ludre est venu] 

Vendredi 28  
Beau temps chaud. Lolo a eu un peu de fièvre de rhume cette nuit. 

Elle n'en est pas moins gaie et de bon appétit. Je ne la fais pas 
travailler. Je travaille un peu. Visite de Ludre de 4 à 5. Ce soir 
marionnettes. Pièce charmante et amusante au possible. 

Maurice pourtant souffre d'une névralgie faciale qui le prend 
vers 5 h. 

Samedi 29  
Lolo va bien, son rhume ne lui agace que le nez. Je la laisse 

reposer. Elle va au jardin. J'y vais aussi; il fait un temps déli-
cieux. Elle s'amuse à coudre pour sa poupée et je travaille. Je rra-
Curé: ce soirl vas au théâtre examiner les procédés de Maurice pour 
les décrire. Je suis émerveillée du simple et de l'ingénieux qu'il a 
trouvés. Ce soir jeux et travail. Je continue mon article (1). Je me 
porte bien. Maurice n'a presque pas eu de névralgie, il a repris la 
quinine ce matin. Z1 n'a pas été fatigué des marionnettes d'hier. Il 
prépare une nouvelle pièce (2). 

1) Le Théâtre des marionnettes de Nohant. 
1 2) Au Caire,  2me acte de la pièce précédente (Tillier, o.c., 

p.215). 

Dimanche 30  
Très beau temps. Je travaille toute la matinée avec la fenêtre 

ouverte. Lolo va bien malgré son rhume de cerveau. Je ne la fais pas 
travailler. Je lis et j'écris des lettres. Maurice a toujours une 
petite tentation de névralgie à 5 h., mais le sulfate quinine l'em-
pêche de se développer et il va bien. Mr Burgard est arrivé ce soir. 
Jeux avec Amic et Plauchut. Je travaille encore un peu. 

Lundi 31  
Beau temps chaud. Je m'enrhume aussi. Lolo va mieux. Burgard tra-

vaille les pianos. J'écris des lettres et je travaille. Je prends la 
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quinine pour conjurer le mouvement de fièvre. Jeux le soir et grands 
rires. 

FEVRIER 

Mardi ler  
Départ d'Amic 2 h. Les enfants et Lina le reconduisent en mon-

tant dans sa voiture jusqu'au chemin de Sfainit-Chartier. Il fait 
toujours un temps admirable, mais je me suis enrhumée et je suis im-
bécille Isicl. Je ne fais que dessiner et ce soir jeux et patiences, 
Lola est presque guérie. Maurice souffre par accès d'une névralgie 
qui, je crois, vient des dents. Le dentiste vient demain. 

Mercredi 2  
Temps voilé doux. Mon rhume va beaucoup mieux. Lins aussi et Mau-

rice n'a pas souffert de sa névralgie dentaire. Le dentiste est ve-
nu. Burgard aussi. J'ai dessiné, écrit des lettres, donné la leçon à 
Aurore. Ce soir les marionnettes: suite des aventures de Balandard 
en Orient, trés jolie pièce bien agencée et très comique de détails. 
Burgard en est épaté. 

Jeudi 3  
Temps-gris pas bien beau. Les enfants sortent. Tout le monde va 

bien. Je dessine, leçon de Lolo. Le soir jeux et dessin. Burgard es-
saie de raccommoder la boite à musique qui leur pète au nez à Mau-
rice et à lui. La voilà cassée et ils ont couru le risque d'avoir 
les yeux crevés par les éclats du peigne. 

Vendredi 4  
Il pleut et à 4 h. arrive une tempête de neige qui blanchit tout 

en un instant, mais c'est fondu tout de suite. Je dessine et j'écris 
des lettres. Lolo a un peu mal à la tête. Je ne la fais pas travail-
ler. Elle joue chez moi avec Tichon. Burgard ne trouve pas de place 
dans la diligence. Ce soir nous jouons au bésigtuel et je dessine. 
Maurice a une crise de névralgie qui cesse aussitôt avec le remède 
de Dorigny. Il fait une pièce de marionnettes. Nous rions tous les 
deux jusqu'à 1 h. du matin. 

Samedi 5  
Pluie et neige fondue. Les enfants ne sortent pas. Lins va à La 

Châtre. Maurice reste au lit jusqu'à 3 h. Il est abruti de sommeil: 
ce doit être le liniment trop calmant qu'il a gardé dans l'oreille. 
Il n'est pas malade. Il se lève et mange une tranche de pAtZ, ce qui 
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ne l'empêche pas de dîner. Les enfants jouent chez moi. Je lis et je 
dessine. Lolo prend sa leçon; elle est gaie comme à l'ordinaire, 
mais à cinq h. elle sent un malaise. Elle baille, elle a des tran-
chées d'estomac. On lui donne du thé et elle ne dine pas; après, 
elle est bien et se couche gaîment. C'est une mauvaise digestion et 
puis ces temps extravagants, chaud et froid tout à coup, nous éprou-
vent tous. 

Dimanche 6  
Belle neige; le jardin est tout poudré et ce soir à la lune c'est 

très beau. Maurice est très enrhumé du cerveau. Je le suis encore, 
mais sans être malade. Lolo va bien mais je la laisse repOser. Elle 
joue follement avec sa soeur. Je dessine et j'écris des lettres. Ce 
soir jeux et dessin. 

Lundi 7  
La neige a tombé pendant 48 h. Elle est très épaisse mais elle ne 

tient pas. Dessin, lecture de papiers d'affaires. Leçon de Lolo. 
Maurice s'est levé à 2 h. Il n'avait pas dormi. Son rhume de cerveau 
va mieux ce soir. Le mien boulotte. Ce soir Bouli colle des dessins. 
Je dessine. 

Mardi 8  
Neige épaisse et belle. Maurice est bien enrhumé. Il se lève tard 

et dessine au salon. J'écris des lettres. Leçon de Lola et dessin. 
Ce soir jeux et dessin. Je suis enrhumée du cerveau mais pas malade. 

Mercredi 9  
La neige fond, le dégel se fait. Lina a pris hier une courbature 

en roulant de la neige. Elle est toute malade aujourd'hui. Maurice 
n'est pas brillant non plus. A son rhume se joint un dérangement 
d'entrailles qui l'ennuie la nuit. Les enfants vont bien et moi pas 
mal. Je dessine, j'écris des lettres. Je donne la leçon à Lolo qui a 
bien travaillé ce matin à ses verbes. Le soir jeux et dessin. 
Maurice dessine aussi. 

Jeudi 10  
Beau temps, dégel. Lina va un peu mieux, Maurice beaucoup mieux, 

les enfants bien. Elles sortent. Lola prend une bonne leçon. Je 
dessine et j'écris des lettres. Maurice dessine; moi, le soir jeux 
et dessin. 

Vendredi 11  
Tout le monde va à peu près bien, ou beaucoup mieux. Il fait 

froid. Je ne m'en aperçois pas. Je dessine et je donne la leçon à 
Aurore. On mange des truffes et on boit du vin du champagne, suite 
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d'un pari perdu. Ce soir jeux et dessin. Maurice dessine aussi. 

Samedi 12  
Maurice va bien dans la journée. Dès qu'il est au lit il tousse 

et dort mal. Il ne s'est levé qu'à une heure. Il dessine et mange 
assez bien. Je dessine aussi toute la journée et le soir. Leçon de 
Lolo. Lins est guérie. 

Dimanche 13  
Maurice va bien mieux. Il a très bien dormi cette nuit et il se 

lève tout content. Les de Vasson viennent déjeuner. Je descends 
pendant un heure au salon et je remonte écrire des lettres. Il a 
fait du soleil, mais à 4 h. il pleut et il vente. Le soir je dessi-
ne, Maurice aussi. Les enfants jouent et rient, mais Titite est 
enrhumée à son tour ce soir. 

Lundi 14  
Titite est enrhumée, mais elle n'en est pas plus triste. J'écris 

des lettres, je lis. Leçon de Lolo. Ce soir jeux et dessin. Maurice 
ne va pas mal. Il dessine toute la journée et la soirée. 

Mardi 15  
Titite va mieux. Maurice a bien dormi. Il oublie son rhume en 

dessinant. Moi je souffre beaucoup de tranchées sans cause connue. 
Je prépare des costumes pour Lolo. Je lui donne sa leçon, j'écris 
des lettres. Ce soir jeux et dessins. 

Mercredi 16  
Mauvais temps froid, à ce qu'on dit. Je ne m'en aperçois pas. Je 

souffre bien lplusl qu'hier. Maurice va bien. Titite est guérie. Je 
dessine, je donne la leçon, j'écris des lettres. Ce soir jeux et 
dessin. 

Jeudi 17  
Temps doux. Maurice va au Conseil municipal. Line et les petites, 

en allant le chercher, font une promenade en voiture. Lola a mal à 
la téte et ne prend pas sa leçon. Elle joue et elle est gaie quand 
même. Titite est guérie. Je dessine, j'écris des lettres. Je souffre 
toujours. Ce soir jeux et dessin. 

Vendredi 18  
Il fait chaud. Le temps est clair et je suis toute étonnée de 

voir qu'il fait jour à 6 h.1/2. Je dessine et je range. Lolo a mal à 
la tête. Elle a fait un peu de diète. Antoine vient dîner. on cause, 
on joue, on dessine. 
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Nous avons mangé une outarde de la grande espèce. C'était une 
bête magnifique, plus heute sur pied et plus large d'envergure qu'un 
dindon. La chair en est bonne, grasse et tendre. 

Samedi 19  
Vent toute la nuit et encore aujourd'hui avec des ondées. J'écris 

des lettres et je commence un roman, Albine Fiori  (1), titre pro-
visoire. Lolo a encore mal à la tête vers 3 h. et je ne lui donne 
pas de leçon. J'espère que c'est la fin de sa petite rechute. Il y a 
eu encore un embarras de l'estomac. Maurice dessine toujours. Il a 
fait durant son rhume 103 portraits de marionnettes très drôles. De-
main il va présider les élections de la commune. 

1) Roman inachevé dont le manuscrit est conservé au Musée de la 
Vie Romantique, Paris. 

Dimanche 20  
Maurice préside les élections de 1 h. à 7 h. Il revient abruti. 

Il pleut et il vente. Je dessine et je travaille un peu. Ce soir 
jeux et dessins. 

Lundi 21  
Temps magnifique, très chaud. Je vais au jardin avec Maurice et 

tous les autres. Les narcisses sont en gros boutons et il y a des 
violettes en quantité. Ma chambre en est embaumée. Les coliades ci-
tron volent par essaims et la singette CLisettel se régale d'un lé-
zard. C'est le printemps qui commence. Aurore prend un petit bout de 
leçon. Elle va bien et je la laisse profiter du beau temps. Je des-
sine et je lis. Ce soir jeux et dessin. Maurice reprend sa galerie 
de portraits. 

Mardi 22  
Il fait doux. Les enfants sortent et puis il pleut. Je donne la 

leçon à Lolo et je lis. Ce soir jeux et dessin. 

Mercredi 23  
Pluie et bourrasques. Le temps est doux. Je donne la leçon à Lolo 

et je travaille à l'article sur les marionnettes (1). Je le lis ce 
soir. Dessin. 

I) Article qui paraîtra dans le Temps des 11 et 12 mai sous le 
titre Le Théâtre des marionnettes de Nohant. 

Jeudi 24  
Même temps qu'hier. Les enfants ne peuvent sortir qu'un instant 

et Lolo est si agitée par le carnaval que je dois renoncer à lui 
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donner sa leçon. J'écris des lettres et je travaille un peu. Line se 
costume en mauresque, Plauchut en turc, les deux petites en Pierrot. 
Elles sont charmantes et font le diable. Moi je mets une coiffe et 
un faux nez pour diner. Après quoi, je fais danser les mas9ues. 
Quand les petites sont couchées, je travaille avec Maurice. 

Vendredi 25  
Beau temps. On va à la rivière, excepté Bouli et moi. Je dessine 

en attendant Ludre qui vient dans l'après-midi et avec qui nous cau-
sons jusqu'au diner (1). Ce soir jeux et dessin. 

1) G.S. va ajouter le 22 mars un testament complémentaire à ce-
lui rédigé le 12 juillet 1847. Il est reproduit dans Cor.XXIV, 
p.643-5. 

Samedi 26  
Assez froid. Les enfants ne peuvent guères sortir. Lolo prend une 

bonne leçon. Maurice souffre d'une douleur dans la poitrine que je 
crois rhumatismale. Il colle ses dessins et ce soir il va et vient. 
Je l'engage à mettre un emplatre, c'est ce qu'il va faire. J'ai des-
siné et écrit. J'ai dessiné ce soir et j'ai lu à Maurice ce que 
j'avais ajouté à mon article sur les marionnettes. 

Dimanche 27  
Je dessine. Il fait un temps affreux. Je me costume. Maurice a 

mis un emplâtre de thapsia et se porte bien. Loi° a un peu de coli-
que et ne déjeune pas, mais elle goûte et dtne de bon appétit. Elles 
reprennent toutes deux leurs costumes de Pierrot, moi celui du shah 
de Perse avec tous les joyaux et le grand nez à moustaches qui fait 
la joie de la société. Les 3 Ludre viennent dIner. Les enfants sau-
tent et dansent au piano. Lins habillée en paysanne et Antoine en 
blouse et casquette de domestique vont au pavillon attendre Léontine 
et René qui viennent par la voiture et qui leur font porter leurs 
paquets sans les reconnaltre, en traversant le jardin. Maurice 
pendant ce temps se costume en Pierrot avec un nez en mastic. Antoi-
ne se fourre un nez aquilin, Lina et les petites aussi. On danse un 
peu et on rit beaucoup. Plauchut est en saltimbanque, très drôle. 

Lundi 28  
Justine, la perle des cuisinières, s'est mariée aujourd'hui avec 

un chef cantonnier (1) qui promet de nous la laisser mais qui nous 
l'emmenera peut-être bientôt. Maurice fait le mariage dans la salle 
à manger. Line et Plauchut, qui est garçon d'honneur et qui porte 
impudemment un bouquet de fleurs d'oranger, vont à l'église et dé-
jeunent à la noce jusqu'à 4 h. Puis tout ce monde vient danser une 
heure ou deux à la cuisine, et nos petites s'en paient; après, elles 
sont fatiguées et ne veulent pas se déguiser ce soir. Antoine a dé-
ieuné et dine. On a joué aux dominos. J'ai dessiné un peu. Line, 
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Maurice et Léontine ont tous trois la migraine. 

1) Fouratier, Jean, né à Lourouer Saint-Laurent, épouse Justine 
Guillemain. Le couple va habiter le château. 

Mardi 29  
J'ai l'intention de travailler mais il n'y a pas moyen. On a fait 

ce matin la cérémonie du chou qui a fort diverti les petites et puis 
il fait un temps charmant et je fais le tour du jardin qui est plein 
de fleurs, violettes, perce-neige, crocus, anémones; tout pousse. 
L'abricotier auprès de la serre est fleuri. Je me prépare un costu-
me et puis les fillettes viennent se faire arranger et admirer. Ti-
tite en fée, Lolo en valaque, très belle comme cela. René se met 
aussi en Pirrot, Maurice en chinois, Plauchut en bébé, Lina en 
indienne ruisselante. On danse et je tiens le piano jusqu'au coucher 
des enfants à 9 h. Alors chacun se rhabille, sauf Plauchut qui met 
une blouse et un faux nez et va au bal du village faire son effet. 
Léontine était en paysanne. Elle a dansé une bourrée classique avec 
Maurice. Henri nous a servi en fraturé: mitron] pâtissier. 

MARS 

Mercredi 1er  
On se-repose des folies d'hier, bien qu'on ne soit pas fatigué. 

René part dès le matin. Léontine nous reste pour la semaine. Il 
pleut et il vente, mais il fait doux et on sort entre deux ondées. 
Je laisse Lolo se rasseoir. Je ne lui donne pas de leçon. Elle s'a-
muse sagement toute la journée avec sa soeur. Moi je range, je des-
sine un peu, je travaille un peu et j'écris des lettres. Ce soir 
jeux et dessins. 

Jeudi 2  
Temps doux, pluies, giboulées, coups de vent. Je travaille et je 

termine l'artticile marionnettes. Leçon de Lolo. Ce soir je fais les 
ratures de l'article. Tout le monde va bien. Les petites ont été ce 
matin à La Châtre avec leur mère et Plauchut pour conduire Léon-
tine et qui est revenue dîner. Elles ont acheté des poupées. 

Vendredi 3  
Même temps. Les petites sortent un peu. Leçon de Lolo, dessin, 

lettres. J'achève l'article marionnettes. Je le relis ce soir aux 
enfants et je l'expédie. Ce soir, jeux et dessin. Tout le monde se 
porte bien. 
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Samedi 4  
Même temps pas froid mais très mauvais. Les enfants ne sortent 

presque pas mais elles s'amusent beaucoup dans la maison. Lalo prend 
une très bonne leçon. Je dessine et je travaille. Je me mets à mon 
roman. Le continuerai-je sous cette forme? Je ne sais pas, j'essaie. 

Ce soir, les marionnettes (1). Bonne soirée bien gaie et charman-
te. On rit de tout son coeur. 

1) L'intérieur d'Ali Sajou (Tillier, o.c., p.215). 

Dimanche 5  
Temps affreux. On ne sort pas. Les petites vont Isic pour font: 

une exposition de poupées dans le corridor. Nous y allons tous et 
nous donnons des prix. Je corrige des épreuves, je dessine, j'écris 
des lettres et je travaille à mon roman. 

Maurice n'est pas fatigué de sa représentation de marionnettes. 

Lundi 6 
Temps affreux, mais très doux. Lettre de Perrin qui fait jouer 

tLe Mariage deJ Victorine demain, sans m'offrir aucun service de 
places pour mes amis. J'écris à lui et aux autres un tas de lettres. 
Je travaille un peu. Ce soir je dessine. Tout le monde va bien sauf 
Lina qui a trop souvent mal à l'estomac. 

Mardi 7 
Temps doux, pluvieux. Les enfants vont pourtant à la rivière qui 

est très grosse et très belle à ce qu'on dit. Moi je ne peux plus 
marcher. Je souffre beaucoup aujourd'hui. Je dessine, je travaille, 
je donne la leçon à Lalo. Ce soir je relis les pièces de marion-
nettes. Lolo m'a fait un bouquet d'anémones rouges, d'hépathiques 
Csic], jacynthes Csicl, saxifrage et camélia. 

Mercredi 8  
Bourrasque perpétuelle. Lina va à La Châtre. Titite sort tous les 

jours quand même. Aurore a un peu de mal de gorge et ne sort pas. 
Elle prend une très bonne leçon. Ce soir elle a mal à la tête. Elle 
rit au théâtre avec son père et va se coucher très gaie. J'ai 
beaucoup souffert toute la journée et ce soir aussi. J'ai dessiné 
matin et soir. 

Jeudi 9  
Même temps. Aurore n'a plus mal à la gorge, mais elle a encore un 

peu mal à la tête. je ne la fais pas travailler. J'écris des lettres 
toute la journée. Victorine a eu un grand succès. Baretta Isicl a 
été charmante. On a rappelé les acteurs (1) à tous les actes. Ce 
soir même représentation, le Philosophe Csans le savoir3 et Victo-
rine. Amic m'envoie des fleurs admirables: roses, muguets, myosotys, 
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lilas blanc, amaryllis splendides. Ce soir René vient par la voitu-
re. On cause, on joue, on rit. Je dessine. J'ai horriblement souf-
fert toute la journée et ce soir encore. 

1) En plus de Blanche Barretta: Maubant, La Roche, Barré et Mme 
Guyon. 

Vendredi 10  
Malade. Je cause avec René. Je donne un bout de leçon à Lolo, Je 

lutte contre des souffrances aiguës. Je me couche un peu, je me 
relève, j'endure, ça passera. 

Sulfate quinine. 
Je n'ai pas dormi la nuit dernière. 

Samedi 11  
Maximum de la crise. Je travaille avec René. Je me sens défail-

lir. Je me repose un quart d'heure. Je reprends et je termine. J'ai 
des frissons. Je prends le sulfate. Je dîne dans mon cabinet avec 
appétit. Je me sens mieux. Je descends pour les marionnettes où je 
m'amuse beaucoup: Balandard candidat,  la pièce rétrospective, lère 
de la série à publier. Je souffre beaucoup moins. 

C'est l'anniversaire de Titite. Je lui ai donné une grande poupée 
et elle a reçu un tas de cadeaux. Petit Blond (1) lui a donné de 
l'or au théâtre. Elle est venue trinquer avec moi au milieu du 
dîner, grande joie. Lolo a eu ré réation. Elle est restée jusqu'à la 
fin des marionnettes, 11 h. du soir. 

Adieux à René. 

1) Marionnette créée en 1869 (Tillier. ci-c.. .221). 

Dimanche 12  
J'ai très bien dormi. René est parti. Maurice un peu fatigué se 

lève à I h. Il va bien du reste et moi beaucoup mieux. Le crise s'en 
va, un peu de douleurs encore mais bien supportables. Je reste au 
lit jusqu'à 4 h. n'ayant rien de pressé à faire. Lolo n'est pas 
fatiguée. Elle me tient compagnie ou vient s'informer de moi à cha-
que instant. Quelle bonne amie pour moi! Elle me fait la souffrance 
acceptable et la vieillesse douce. Je descends dîner. Je dessine un 
peu. Je joue avec Plauchut qui nous fait ses adieux et part demain 
matin. Je corrige la fin de la féerie où il n'y a qu'à ponctuer. Je 
cause marionnettes avec Bouli et je monte à 12 1/2. 

Beaucoup de lettres sur Victorine  qui prend très bien. Tous mes 
amis enchantés. 

Lundi 13  
Plauchut parti. 
Il fait un meilleur temps, encore des bourrasques mais le soleil 

se montre de temps en temps. Les enfants sortent. Elles vont en 
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voiture voir la rivière qui est au ras du pont de la Beauce et qui 
couvre presque tout notre pré. Lolo prend une bonne leçon. Moi je 
vais beaucoup mieux. J'écris des lettres. Ce soir je dessine et je 
relis les manuscrits de Balandard. 

Mardi 14  
Même temps. Les enfants ne sortent qu'un instant. La pluie les 

chasse. Elles se portent bien. Je souffre encore vers midi jusqu'à 2 
h. Je dessine, je donne la leçon à Aurore. Je lis un manuscrit. Ce 
soir les Périgois et les Planet. Maurice leur lit son Candidat  qui a 
beaucoup de succès. Je dessine. Mme Amic tBorget] a envoyé une 
caisse de bijoux, galons, étoffes pour les marionnettes, des 
merveilles achetées pour nous au [Carreau du] Temple. 

Mercredi 15  
Même temps, pluie et tempête. La fosse se remplit enfin! Je 

souffre toujours de midi à 2 h.; après, je me porte bien, je mange 
bien et je dors bien. Je travaillerais si j'avais le temps, mais il 
faut écrire des lettres et lire des manuscrits. Lolo prend sa leçon. 
Elle a reçu ce matin une poupée mauresque, et Titite un chat. Elles 
sont enchantées et ce soir les font coucher avec elles. Je dessine 
au salon. Maurice me lit une nouvelle pièce charmante  (1). 

1) La pêche à la Hee  (Tillier, o.c., p.215). 

Jeudi 16 
Beau temps frais, le premier jour sans pluie depuis un siècle. Je 

suis toujours assez souffrante, mais je n'y peux tenir, je sors. Je 
vas voir les anémones qui sont superbes et la fosse qui est pleine 
ainsi que le fossé de Je me repose à Trianon avec Lolo. Elle 
prend ensuite très bien sa leçon. Je dessine et j'écris des lettres. 
Ce soir je dessine et je lis après avoir joué au loto avec les fan-
fants. Maurice achève sa pièce. 

Vendredi 17  
Il repleut. On sort très peu, moi non. Je souffre toujours mais 

supportablement. Dessin, leçon de Lolo, lettres. Ce soir jeux avec 
les enfants, dessin. 

Samedi 18  
Il a gelé, c'est mauvais. Lins va à la Châtre. Lolo a mal à la 

tête. Elle va un peu au jardin avec sa soeur et joue ensuite chez 
moi avec elle. Elle est aussi gaie que de coutume et mamge bien. Je 
ne lui donne pas de leçon. Je dessine et j'écris des lettres. Je 
n'ai pas souffert aujourd'hui. Le crise est passée, mais je suis 
détendue, accablée et je tombe de sommeil. 
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Dimanche 19  
Grêle, grésil, froid, il gèle la nuit. Les enfants ne peuvent pas 

sortir. Lolo n'a pas mal à la tête. Elle prend une petite leçon de 
bonne grâce malgré le dimanche, vu qu'elle n'en a pas pris hier. Je 
travaille, j'ai fait 25 pages de mon roman. J'ai souffert sans relâ-
che toute la journée. Je dors et je mange quand même. Ce soir jeux 
avec les enfants. J'ai écris des lettres. 

Lundi 20  
La crise n'est point passée. Je souffre beaucoup toute la journée 

et le soir encore, mais un peu moins. Je donne la leçon à Lolo et 
j'écris des lettres. Ce soir les marionnettes, pièce touchante où je 
verse quelques larmes. C'est très joli et bien joué. Costumes 
splendides. 

Mardi 21  
Toujours des douleurs aiguës dès que je suis levée. Je suis for-

cée de me recoucher sans pouvoir déjeuner. Je me décourage. Le soir 
je suis mieux. Je me lève à 5 h. Je dfne avec faim. Je joue avec les 
enfants et je dessine. 

Mercredi 22  
Beaucoup mieux aujourd"hui. J'ai pris la quinine à 4 h. du matin. 

Je n'ai pas eu d'accès sérieux à midi et j'ai peu souffert dans le 
jour. J'ai pu m'occuper de mes affaires. J'ai donné la leçon à Lolo. 
Ce soir jeux et lecture d'un roman de Zola (1). 

1) Son Excellence Eugène Rougon (Charpentier, 1876) 

Jeudi 23  
Je ne vas pas mal. Je m'étends sur mon sofa après déjeuner et je 

lis L'Etrangère (1) en manuscrit. Ça me plait et m'intéresse beau-
coup. Je m'habille. Je donne la leçon à Lolo. J'écris des lettres. 
Ce soir je lis Zola. 

1) Comédie en 5 actes de Dumas fils, créée le 14 février 1876 au 
Théâtre Français, éditée par Calmann Lévy en 1877. 

Vendredi 24  
Je vas toujours mieux, bien que je n'aie pas dormi cette nuit, 

Dieu sait pourquoi. Je corrige des épreuves et j'écris des lettres. 
Leçon de Lolo qui a été en voiture chez Pestel et qui revient avec 
Titite, toutes deux fraîches et riantes. Ce soir Maurice et CLina] 
lisent L'Etrangère. Moi j'achève Zola. C'est très bien et d'un grand 
savoir-faire. 
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Samedi 25  
Arrivée de Lambert. 
Temps très doux. Les enfants sont dehors une bonne partie de la 

journée. Je ne souffre pas du tout aujourd'hui. Je travaille, je 
donne la leçon à Lolo, j'écris une lettre, je retravaille. Le soir 
je ne fais rien que causer avec Lambert qui arrive à 8 h. et dîne 
avec grand faim. 

Dimanche 26  
Beau temps doux. Je ne vas pas mal. Je sors, je me promène avec 

Lambert. Je le promène dans la maison. Je cause avec lui jusqu'à 4 
h. Je donne récréation à Aurore qui fait la Cuisine dans le jardin 
toute la journée avec sa soeur. Je travaille un peu. Ce soir jeux 
avec Lambert et dessin. Lambert dessine aussi et Maurice nous lit 
plusieurs de ses pièces. 

Lundi 27  
Beau temps chaud. Je sors et m'assieds longtemps dehors. Dessin, 

lettres, un peu de travail, leçon de Lolo. Ce soir Maurice nous fait 
des dendrites. Lambert y mord. Je dessine pendant que Maurice nous 
lit les 4 Mults de Balandard. Tout le monde va bien, moi pas mal. 

Mardi 28 
Un peu de pluie, temps doux et chaud. Les enfants sortent long-

temps. Lambert va a La Châtre et ramène Eugénie EDuvernet] pour dt-
ner. Leçon de Lolo, lettres, épreuves. Ce soir jeux et dessin. 

Mercredi 29  
Giboulées. Les enfants sortent très peu. Je me porte mieux au-

jourd'hui. Je dessine, je donne la leçon et je lis et je cause avec 
Lambert. Antoine vient diner. maurice joue les marionnettes pour 
Lambert qui est enchanté des progrès et s'amuse beaucoup. Il part 
demain matin. 

Jeudi 30  
Lambert est parti à dix h. après avoir déjeuné avec Maurice et la 

famille. Il fait un temps charmant. Je fais le tour du jardin. Je 
m'assieds. Les anémones sont superbes, la pervenche est toute 
fleurie, les fossés de l'Ile sont pleins jusqu'au gazon. Je rentre 
donner la leçon à Lolo. Je travaille avec Lina et je lis. Ce soir je 
lis encore. J'achève Jack de Daudet (1). C'est très bien mais 
navrant. Je n'ai presque pas souffert aujourd'hui. 

1) Alphonse Daudet, Jack (Dentu, 1876). 
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Vendredi 31  
Temps médiocre. je ne sors pas, les enfants sortent. Je dessine 

toute la journée sauf la leçon de Lolo. Elle lit La Coupe (1) et 
elle pleure. Ce soir dessin. 

1) Voir Agenda III, 11 avril 1865. Cette féerie vient d'être 
éditée par Calmann Lévy. 

AVRIL 

Samedi ler  
Temps charmant jusque vers 4 h. Je sors avec Titite et je fais un 

bon tour de jardin. Lolo est à La Châtre avec sa mère. Je dessine et 
j'écris des lettres. Il pleut. Lins ramène les de Vasson qui dînent 
et couchent. Maurice lit. Je dessine. 

Dimanche 2  
Maurice va bien, il n'a plus mal à la mâchoire. Lolo a mal à la 

tête. Il fait beau; tout le monde sort. Je dessine, Lolo aussi. Ce 
soir causerie avec les Vasson et dessin. 

Lundi 3  
J'ai souffert aujourd'hui et n'ai presque pas eu de répit. J'ai 

dessiné et écrit des lettres, presque pas de travail. Mon roman 
n'est pas encore enrayé. Les de Vasson sont partis. Il pleut; on ne 
sort pas. Papet vient nous voir. Lolo a eu encore un peu de mal de 
tête et ce soir de mal d'estomac. 

Mardi 4  
Lolo va bien. Il fait doux. Elle sort, court et joue. Moi, malgré 

une bonne nuit, je me sens un grand accès de fatigue. Je me remets 
sur mon lit après déjeuner et je dors jusqu'à 4 h. Après quoi 
j'écris des lettres. Je me porte bien ce soir. Je lis Daudet. 

Mercredi 5  
Beau temps. Lolo a encore mal à la tête. Elle sort et joue, elle 

mange. Je ne la fais pas travailler. Je dessine et j'écris des let-
tres. J'ai achevé le roman Fromont jeune et Risler aîné (1), c'est 
très bien. 

1) D'Alphonse Daudet (Charpentier, 1876). 
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Jeudi 6  
Lolo va bien et prend sa leçon. Il fait un temps adorable; tout 

fleurit. Je fais un bon tour de jardin. Je ne vas pas mal. Je dessi-
ne et je travaille un peu. Ce soir dessin. Maurice fait toujours des 
pièces de marionnettes très jolies. 

Vendredi 7  
Je me porte comme un charme. Je vais au jardin deux fois dans la 

journée. J'ai retrouvé mes jambes. Lola a encore un peu mal à la 
tête. Je ne la fais pas travailler. Nous lisons ensemble. Ludre 
vient à 4 h. et dine avec nous. Nous jouons au bésigCuel. Il s'en va 
à 10 h. Je me mets à souffrir atrocement et j'ai grand peine à ga-
gner mon lit où j'arrive à me calmer après une heure de torture. 

Samedi 8 
J'ai très bien dormi. Je reste au lit, je ne souffre plus mais je 

suis brisée. Je me lève à 4 h. Je vais au jardin. Je lis avec Lolo. 
Je dine bien et je me porte on ne peut mieux, singulière maladie qui 
n'a pas de cause explicable et qui me foudroie au moment où je me 
sens le mieux. 

Dimanche 9  
Je me porte très bien. C'est ma pauvre Lolo qui ne sort pas du 

mal de tête. Elle le supporte courageusement et se secoue quand mê-
me. Elle va au jardin plusieurs fois. Le temps moins chaud qu'hier 
est charmant et je fais un bon tour. Je dessine, je fais la lecture 
à Lolo, je prends un bain, je travaille un peu. Lalo n'a pas faim. A 
6 h. elle joue avec sa soeur et toutes deux dînent gaîment à 7 
h.1/2. Le soir je dessine. 

Lundi 10  
Lina est partie ce matin pour Chàteauroux. Le temps a changé, le 

vent du nord a tourné au sud. Lalo n'a pas mal à la tête. Est-ce la 
cause? Elle a passé très bien la journée, presque toujours au 
jardin. J'ai fait un bon tour. Je me porte bien aussi. J'ai 
travaillé et ce soir dessiné. 

Mardi 11  
Il a plu beaucoup ce matin. Le temps est gris et pas bien chaud. 

Lolo va bien et sort plusieurs fois ainsi que Titite. Je vas bien 
aussi. Je dessine, je travaille, j'écris des lettres, je donne la 
leçon à Lolo et je fais un tour de jardin à 5 h. avec les enfants. 
Le soir je dessine. 

Mercredi 12 
Froid et beau temps ensuite. Je sors avec les enfants; nous 
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allons partout chercher des morilles. Je marche tous Ies jours 
mieux. Je me porte bien, Lolo aussi. Elle prend une bonne leçon. En-
suite Hervois vient et on s'amuse à bibelotter. Lettres de Cadol et 
d'Oscar 1Cazamajoul qui s'annoncent. Lins n'est pas revenue ce soir. 
Ce sera pour demain. Le soir je dessine. Titite est gaie et folle. 

Jeudi 13  
Il a gelé cette nuit et tous nos beaux arbres en fleurs sont 

perdus. Il fait très froid. On ne sort pas. Leçon de Lolo qui va 
bien, moi aussi, bien que j'aie peu dormi. Moulin vient dîner. Lina 
revient à 8 h. bien portante et pas fatiguée. Je dessine. 

Vendredi 14  
Il neige à plein temps sur les arbres en fleurs et il fait très 

froid. On ne sort pas, on rallume les feux. je dessine, je tra-
vaille un peu. Je ne me porte pas mal, mais Lolo a du mal aise sans 
pouvoir dire ce qu'elle a. Elle est gaie, mais elle n'a pas son 
grand appétit. Titite aussi est un peu chiffe, est-ce le changement 
de temps? Le soir je dessine. 

Samedi 15  
Très froid. On ne sort pas. Je crois que tout gèle. Lolo va bien 

et prend sa leçon. Je dessine un peu, je bibelotte et je range avec 
elle. Ce soir Cadol arrive et une heure après Oscar et Herminie. On 
cause et je dessine. Ils sont tous gais et vaillants. 

Dimanche 16  
Temps gris, pas bien beau. Arrivée de caisses nombreuses, fleurs 

magnifiques lraturé: d'Amicl d'Amic, fraises, bananes, pâté. Plau-
chut envoie des huîtres. On fait le déjeuner de Pâques avec la table 
couverte de fleurs: des roses. des gardénias, lilas blanc, bruyères, 
pensées. Je descends à midi et je fais un tour de jardin. Ensuite 
Maurice nous lit la féerie que Cadol et les autres trouvent excel-
lente et charmante. Cadol dit qu'il y a là en outre une affaire. on 
verra. Dîner gai. Lolo au salon nous chante des chansons. Bésigluel 
et causerie avec Cadol et Maurice jusqu'à 1 h. 

Je n'ai pas dormi la nuit dernière. Peut-être vais-je dormir. 

Lundi i7  
Toujours gris et triste et froid le soir. J'ai bien dormi. Je 

descends à I h. et je fais un bon tour de jardin avec les amis et 
les enfants. Leçon de Lolo, lettres. Le soir Maurice lit une série 
des Balandard. Je dessine, causette avec Cadol. 

Mardi i8  
Pluie et vent tiède. Un tour de jardin. Leçon de Lolo. Malaise, 
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froid, langueur. J'allume du feu, je me rôtis et je prends la quini-
ne. Ça passe. Je dine bien. Le soir je fais une robe à la poupée 
d'Aurore. Adieux à Oscar et Herminie qui partent demain matin. 
Maurice lit des pièces Balandard à Cadol. 

Mercredi 19  
Oscar et Hlerminiel partis à 7 h.. 
Coup de vent et torrents de pluie toute la journée. On ne sort 

pas. Aurore est très enrhumée du cerveau. Je ne la fais pas travail-
ler. Elle joue, elle est gaie. Je dessine en révassant. Ce soir 
Maurice lit du Balandard. 

Jeudi 20  
ler tonnerre du printemps. 
Beau temps, tour de jardin, orage, tonnerre et pluie. Lolo va 

mieux et prend sa leçon. Je dessine. Ce soir Cadol nous lit une piè-
ce en 3 actes, Marthe (1), destinée au Gymnase. C'est joli. Mauri-
ce passe la journée et la soirée au théàtre pour jouer demain. 

1) Pièce non répertoriée. 

Vendredi 21  
Beau temps. Je m'éveille avec un rhume de Tolède. Je vas quand 

même au jardin, ça devient si joli!. Leçon de Lolo, un peu de des-
sin, sulfate de quinine qui me remet un peu. Je dine bien. Maurice 
joue les marionnettes, Une soirée à Paris, pour Cadol. Les Périgois 
arrivent avec leurs deux garçons et assistent à la représentation. 
Maurice est enroué et un peu fatigué. Nous nous quittons a h.1/2. 

Samedi 22 
Beau temps. Je sors malgré le rhume qui me bouscule fort. Leçon 

de Lolo. Pour moi pas moyen de rien faire. Je monte à 10 h. après 
avoir dit adieu à Cadol qui part demain. 

Dimanche 23 
Cadol parti. Je reste au lit jusqu'à 5 h. Il fait beau. Lina sort 

avec ses enfants. Elles vont à Ars et aux Ferrons. Je vas mieux. Je 
dine dans ma chambre; après, je m'habille et je descends au salon. 
Je dessine. 

Lundi 24  
Temps frais. Je vas très bien, mon rhume n'est rien, mais je ne 

sors pas. Je dessine. Leçon de Lolo. Visite de Papet. Le sous-préfet 
vient diner avec Antoine. Le dit Damour m'apprend des patiences. 
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Mardi 25  
Je ne sors pas. Je vas bien. Lolo a mal à la tête. Je dessine et 

je lis. Ce soir dessin, un peu de malaise et de fièvre. 

Mercredi 26  
Aurore a mal à la mâchoire et a un peu de fluxion. Elle a pris un 

coup d'air. Moi je ne vas pas trop bien, je souffre. Je vas mieux ce 
soir. J'ai écrit des lettres et donné la leçon à Lolo en lui lisant 
de l'histoire. Ce soir je dessine. 

Jeudi 27  
Beau temps, mais je ne sors pas. Je suis toujours souffrante. 

Lolo est toute enflée, elle a 4 dents qui percent à la fois. Elle ne 
sort pas non plus. Je lui lis de l'histoire, ça l'amuse sans la fa-
tiguer. Maurice a eu mal à la tête et insomnie. Il se lève tard et 
sort et remue quand même. J'ai travaillé pas mal. Ce soir, je des-
sine. 

Vendredi 28  
Lolo va bien. Elle travaille à l'aiguille avec ardeur après avoir 

fait son devoir toute seule le matin. Je lui lis le commencement de 
La Mare au diable. Je n'ai pas dormi cette nuit. Je suis fatiguée, 
mais je ne souffre pas. Je dessine, et ce soir encore. Maurice a 
bien dormi et ne souffre plus. 

Samedi 2g  
Lins et Titite sont à La Châtre. Il fait beau. Je fais un bon 

tour de jardin avec Aurore. Le jardin est délicieux. Elle rentre 
avec moi pour prendre sa leçon; après, elle retourne au jardin avec 
sa nounou jusqu'à la rentrée de sa mère. Je lis. Ce soir je lis 
encore et je dessine. 

Dimanche 30 	EPage vierge] 

M A I 

Lundi 1er  
Pluie toute la journée. On ne sort pas. Je ne me porte pas mal. 

J'écris des lettres. Je dessine un peu. Lecture avec Lolo. Ce soir 
Bouli nous joue une pièce de marionnettes (1) très jolie et 
amusante: des Peaux-Rouges] très fidèles d'aspect et très divertis-
sants. 
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1) La forêt vierge (Tillier; o.c., p.215). 

Mardi 2  
Pluie et beau temps humide. Lolo sort jusqu'à 3 h. Elle va bien. 

Moi je suis souffrante et ce soir encore. Je dessine, je donne la 
leçon. Maurice a sa névralgie dans l'oreille. 

Mercredi 3  
Maurice et moi sommes bien patraques. Nous avons été indigérés 

par le sanglier, viande qui ne nous va pas. De plus il a une douleur 
très vive et sans relâche dans l'oreille. Moi je tousse beaucoup, 
mon rhume a l'air d'une grippe et ne me donne pas de force pour 
combattre mes douleurs qui ont été assez aiguës aujourd'hui. Je des-
sine, je donne la leçon à Lolo. Je jeûne et je suis faible. Enfin je 
dîne et, à 10 h. du soir, mieux, mais loin d'être bien. Lina a été 
aussi un peu gênée de l'estomac. Dieu merci les enfants vont bien. 
11 pleut toujours. On ne peut pas sortir. 

Jeudi 4  
Nous allons mieux, Maurice et moi. Nous avons dormi. Sauf un ma-

laise après déjeuner je suis bien le reste du jour. Je donne la 
leçon à Lolo. J'écris des lettres et je dessine. Je lis la pièce 
d'Augier, Mme Caverlet (1). C'est bien, très bien. Maurice recom-
mence à souffrir le soir; il travaille quand même. Je dessine. Il a 
gelé la nuit dernière et je crois qu'il gèle encore cette nuit. 

1) Comédie en 4 actes, créée le ler février 1876 aux Variétés 
(Lévy, 1876). 

Vendredi 5 
Maurice souffre toujours. Moi le matin et après je me porte assez 

bien. Lolo et Titite vont comme des charmes. Leçon de Lolo. Des-
sin. Le soir dessin. Maurice- fait quand même une pièce de ma-
rionnettes, mais il est bien mal à l'aise. Il fait toujours humide 
et assez froid. Je ne jouis pas du printemps. Je ne sors pas, car je 
suis grippée par dessus le marché. 

Samedi 6  
Maurice va un peu mieux. Papet est venu le voir et lui a donné 

des prescriptions qu'il exécute. Moi je vas tout à fait bien, mais 
comme je tousse encore beaucoup, je n'ose pas sortir malgré le beau 
temps. Les fanfans vont bien. Lolo prend sa leçon. Antoine vient dl-
ner. Je joue avec lui et les enfants et je dessine. 

Dimanche 7  
Maurice va mieux, il s'est fait la barbe, il redevient gai. Je 
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dessine et je donne la leçon à Lolo. Visite du préfet (1) Avec le 
sous-préfet et le conseiller de Luret (2) - celui-ci toujours le mê-
me. Le préfet tout jeune, souriant et rose. Un instant après leur 
départ, glranlde surprise., Amic arrive avec le petit chien (3). 
Quelle bonne surprise et quelle joie. 

1) Patinot, Georges (1844-1895), préfet de l'Indre depuis le 28 
mars. Il ne restera qu'un an à ce poste. 

2) De Luret, N..., conseiller de préfecture à Châteauroux. 
3) Claymore, un griffon écossais, gros comme le poing. 

Lundi 8- 
Beau temps, vent tiède. Bouli va de mieux en mieux, mais ne sort 

pas encore et ne quitte pas son bangon (1). Je vais au jardin avec 
Amic et les enfants et je passe la journée avec eux au salon où je 
dessine. Craturé: les Levl Calmann Lévy et Noël Parfait arrivent 
pour dîner à 6 h. A 8 h.1/2 Amic nous dit adieu et se rembarque. On 
cause de choses et d'autres. Je dessine, à demain les affaires. 

1) Bandeau passant sous le menton et noué sur la tête, utilisé 
lors d'une fluxion dentaire ou de maux d'oreilles. 

Mardi 9  
Il pleut. Je passe la journée avec mes hôtes. On cause d'affaires 

puis on fait la visite de la maison, théâtre, atelier, papillons, 
etc. On revient causer d'affaires au salon. Le soir on joue aux 
dominos et on se dit adieu. lls partent demain à 6 h. Maurice va 
bien, moi pas mal. 

Mercredi 10  
Froid. On ne sort pas. Lévy et Parfait partis à 6 h. du matin. Je 

dessine, je donne la leçon à Lolo. Ce soir dessin. Les santés sont 
bonnes. Maurice ne quitte pas encore son bangon, il y a toujours un 
peu d'enflure. 

Jeudi 11  
Tout le monde va bien, moi aussi. Il fait frais mais pas froid. 

Je fais un bon tour de jardin, c'est bien joli, la verdure et les 
fleurs de mai; l'allée aux tulipes en plein gazon est ravissante. Je 
donne la leçon à Lolo. Je vois les de Vasson. J'écris des lettres. 

Je fais une préface (1) pour Médéric Charot (2). Le soir je des-
sine. 

1) Préface au roman Jacques Dumont, roman d'un petit paysan  
(Calmann Lévy, 1876). Sur la datation de cette préface, deux 
dates sont avancées. Voir Cor.XXIV, p.628. 

3) Charot, Médéric (1846- ? ), directeur d'un journal local à 
Coulommiers, poète, auteur dramatique, romancier. 
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Vendredi 12  
Temps doux. Je sors assez longtemps. Leçon de Lolo, lecture. Ce 

soir je souffre. Maurice va bien et est lancé dans sa pièce. Je des-
sine. 

Samedi 13  
Je suis assez souffrante. Je sors quand même. Il fait beau. Je 

donne la leçon, j'écris des lettres et je dessine. Mon pauvre Bouli 
qui était guéri et commençait à prendre l'air est repincé ce soir à 
5 h. et souffre beaucoup toute la soirée. Les cataplasmes le soula-
gent un peu et le crise se termine par des bâillements de névral-
gie, mais il a peur d'être repris de l'autre oreille et d'avoir à 
recommencer. 

Il y a eu un jour passé [?1 

Samedi 13 	[De la main de G.S.3 
Je suis souffrante toute la journée et la soirée. Je sors, je 

donne la leçon, je dessine. Heureusement Bouli va bien. Il a ?ris 
la quinine ce matin et n'a pas eu d'accès. Lina a été à La Châtre. 

Dimanche 14  
Beau temps frais. Je souffre. Je ne sors pas. Maurice va bien et 

se rend au Conseil municipal. Lina et les enfants le conduisent en 
voiture, vont à Fein voir Mme Ludre qui est souffrante, reviennent à 
Vic puis ici. Maurice est toute la journée et la soirée aux prises 
avec ces embêtements, le pignon à Bouquin (1), etc. Je dessine. 

1) Bouquin, Pierre (1842- ? ), charretier de Nohant. 

Lundi 15  
Il fait toujours froid pour la saison. Maurice a à déjeuner 

l'agent voyer et le maitre d'école DIRousseau3. Il a encore à s'occu-
per du pignon à Bouquin. Il sort. Il va bien, mais il oublie sa 
quinine le matin et ne la prend qu'au dIner, C'est trop tard. Il a 
un accès de névralgie à 9 h., mais c'est moins fort et passe plus 
vite. Line lui remet des cataplasmes. Il me fait 15 dendrites. Moi 
je ne porte bien. Je donne la leçon à Lalo et je [raturé: dess3 lis 
le nouveau livre de Renan (1). Ce soir je dessine. 

1) Dialogues et fragments philosophiques (Calmann Lévy, 1876). 
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Mardi 16  
Maurice va couci couci, sans avoir de crise. Papet vient le voir 

et lui prescrit la digitale associée à la quinine. Le temps se met à 
la chaleur ce soir. Je fais quelques pas dans le jardin, mais je ne 
souffre pas quand je ne marche pas et je n'ose marcher. J'écris des 
lettres. Je donne la leçon, je lis Renan, je dessine. Ce soir de 
même. 

Mercredi 17  
Il fait chaud. Maurice sort, moi aussi, mais je ne fais que quel-

ques pas. Les enfants vont à La Châtre avec leur mère. Je lis et je 
dessine. A 5 h. Maurice, qui d'après la prescription de Papet n'a 
pris (1. 25 cent. de quinine avec de la digitale, est repincé par sa 
névralgie. Il en souffre beaucoup et ne peut dfner qu'après nous; un 
cataplasme l'a calmé. Il est repris encore 2 fois dans 1a soirée et 
se tient mieux à minuit après beaucoup de bâillements et d'éter-
nuements. Moi, je resouffre ce soir. Je dessine. 

Jeudi 18  
Maurice continue sa névralgie. Le matin il sort sans foulard et 

ne souffre pas du tout jusqu'a 4 h. Alors il a une forte crise qui 
dure juqu'à 7. Il se jette sur son lit puis se relève et dîne de bon 
appétit. Dans la soirée il a quelques retours qui ne s'installent 
pas et s'en vont en bâillements. Moi je souffre et je travaille 
quand même a un article sur Renan (1). Je donne la leçon, j'écris 
des lettres. Ce soir je dessine. Il a fait très chaud; j'ai été deux 
fois au jardin mais impossible de marcher. 

1) Article qui ne paraîtra dans le Temps que le 16 juin et sera 
recueilli dans Dernières pages (p.111-121). 

Vendredi i9  
Maurice a sa crise à 5 jusqu'à 7 1/2. Aurore lui tient compagnie 

et l'attend pour dfner. Ils dinent gaiment ensemble et Ia soirée se 
passe sans rechute. On a augmenté la dose de quinine, mais pas assez 
selon moi. Moi, j'ai encore souffert toute la journée. J'ai donné la 
leçon à Lola Csurchargé: qui], j'ai écrit des lettres et j'ai lu. 
J'ai fini le volCume de Renan, Dialogues et fragments philosophi-
ques. Ce soir je dessine. 

Samedi 20  
8eau temps. Je me porte très bien. Maurice aussi jusqu'à 5 h. 

Lolo a mal à la tête. Je ne la fais pas travailler. Nous allons au 
jardin. Je marche un peu sans souffrir. Je travaille. J'czhève 
l'article sur Renan. A 5 h. 1/2 le docteur C un blanc (1) fait sa 
lère visite. Je fais mes conditions avec lui. Il donne une 
consultation à Maurice. Il est de mon avis qu'il ne prend pas d'as-
sez fortes doses de quinine. La crise de Bouli est moins douloureuse 
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aujourd'hui et un peu plus longue. Il dîne avec Lolo sans en être 
bien débarassé rsic3, ensuite il travaille. Je dessine. Il a de 
forts bâillements à minuit et se sent à peu près bien à 1 h. Le doc-
teur averti de la lenteur de son pouls lui a trouvé un peu de fièvre 
pendant l'accès. 

1) Le docteur Marc Chabenat de La Châtre. 

Dimanche 21  
J'ai souffert aujourd'hui. Il fait beau; j'ai fait un tour. Lolo 

n'a presque plus mal à la tête. Maurice va bien jusqu'à 5 h. Il a 
pris la forte dose de quinine, 75 cent. La crise vient comme les 
autres jours mais beaucoup moins forte. Elle dure un peu plus long-
temps. Ensuite il travaille à sa pièce (1) et n'a plus de malaise. 
J'ai lu dans le jour le livre de CAmédéel Marteau sur Barberousse 
(2). Le soir j'ai dessiné. 

7 jours jusqu'à ce soir. 

1) L'Auberge de San Palpistro qui ne sera créée qu'en octobre 
1879 (Tillier, o.c., p.215). 

2) Le droit prime la force (Librairie Internationale Lacroix, 
1876). 

Lundi 22  
Vent d'ouest. Il fait bon, mais je ne sors pas. Je termine mon 

article pour le Temps. J'écris des lettres, je donne la leçon à 
Lolo. Je souffre toujours. Ce soir je lis et je dessine. 

Mauriée a toujours sa névralgie moins douloureuse, mais aussi 
longue. Il ne peut dîner qu'à 8 h.l/2. 

Mardi 23  
Pas bien chaud. Je ne sors pas. Je souffre assez fort mais par 

moments. Je donne la leçon à Lolo. Je trie et je déchire avec Lina. 
Maurice va bien jusqu'à 5 h.; sa crise est beaucoup moins forte et 
ne dure que deux heures. Il a pris 80 cent. de quinine. Le soir il 
va très bien. Je dessine. 

Mercredi 24  
Je souffre beaucoup et par grandes crampes. Je n'ai pu m'habiller 

qu'à 4 h. J'ai donné la leçon à Lolo. Maurice a pris 90 cent. de 
quinine. Il a encore sa crise mais douce et qui ne dure que 2 h. Il 
a mis une mouche volante (1) derrière l'oreille. J'ai dessiné. 

1) Vésicatoire volant, généralement à base de cantharine. 

Jeudi 25  
Je souffre toujours. Les enfants vont faire unegrranldepromenade 
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à pied avec leur mère. Je m'habille tard, je dessine. Le sous-préfet 
et Antoine viennent dîner. Maurice, qui a pris encore une forte dose 
de quinine et mis de la morphine sur sa mouche volante, a encore son 
accès mais toujours diminuant et il peut dîner avec nous, non avec 
beaucoup d'entrain, mais enfin il dlne et il est bien toute la 
soirée. Mr Damour nous fait ses adieux. Il est nommé à Yssengeaux 
[sic]. (1) et n'est guères content. 

1) Yssingeaux, chef-lieu d'arrondissement de la Haute-Loire à 22 
km du Puy. 

Vendredi 26  
J'ai une crise très forte tout de suite après déjeuner. Je me re-

couche et je dors un peu. Je suis bien ensuite. J'écris des lettres. 
Léon lsic pour Charlesl Sagnier arrive pour diner. Maurice a encore 
sa crise douce et pas longue. Je joue au bésigrue] avec Sagnier et 
je dessine. Lins et les fanfans vont bien. 

Samedi 27  
Il fait toujours froid. Je souffre bien cruellement et longtemps 

aujourd'hui. Je suis forcée de me recoucher après déjeuner jusqu'à 2 
h. Leçon de Lolo, lettres. Le soir bésigue avec Sagnier. Dessin. 
Maurice va presque bien, les enfants très bien. 

Dimanche 28  
Insomnie sans beaucoup de malaise, c'est le changement de temps 

comme toujours. Il fait beau et chaud. Je ne déjeune pas. Je ne 
souffre presque pas. J'ai bien dormi le matin. Je vais au jardin 
avec Lina et Nannecy Ide Vassonl et je marche un peu. A 4 viennent 
tous les de Vasson avec Kr de Boissoudis Csic). Ils s'en vont à 5. 
Maurice va bien sauf un peu de malaise à 5 h. et un petit retour à 8 
h. C'est peu de chose. Je joue au bésigue avec Sagnier et je dessi-
ne. J'ai écrit des lettres tantCt. 

Lundi 29  
Temps délicieux. Je ne souffre pas beaucoup. Je fais un bon tour 

de jardin. Je donne la leçon à Lolo. Je relis une pièce de Maurice. 
Après dIner Lins va au spectacle a La Châtre. Je joue au bésigCue] 
avec Sagnier. Je dessine. Lins revient à minuit. 
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LES DERNIERS JOURS DE GEORGE SAND 

La texte de l'agenda se termine le 29 mai. George Sand prend la 
plume une dernière fois le lendemain matin pour écrire à son neveu 
Oscar Cazamajou. Rien ne laisse prévoir alors une aussi brutale 
aggravation de son mal. 

On peut reconstituer le déroulement des derniers jours de la ro-
mancière grâce à la chronologie et aux annexes III et IV du tome 
XXIV de la Correspondance  et en se reportant à l'ouvrage George  
Sand, sa vie et ses oeuvres (T. IV, Plan, 1926) de Wladimir Karénine 
qui cite les témoignages écrits des docteurs Pestel et Chabenat, de 
Paulin et Nannecy de Vasson. 

Mardi 30 mai  
A 3 heures de l'après-midi, George Sand est prise de violentes 

douleurs abdominales et fait appeler Maurice. Lina, les petites-
filles et Sagnier, invités à une noce, ne rentrent qu'à 16 heures. 

Dans la soirée Papet est appelé. Il constate l'arrêt des fonc-
tions naturelles et apprend qu'il remonterait à plus de deux semai-
nes. Il passe la nuit à Nohant. Très mauvaise nuit pour la malade. 

Mercredi 31 mai  
L'état de George Sand est si alarmant que Papet convoque les doc-

teurs Pestel et Chabenat; le premier arrive à 8 heures du matin, 
l'autre à 15 heures. George Sand est veillée par Lina, la nour-
rice d'Aurore, Solange Marié, et la Thomas. 

Charles Moulin, les de Vasson et les Ludre Gabillaud viennent aux 
nouvelles. 

Maurice envoie un télégramme au docteur Favre, lui demandant 
d'amener un confrère désigné par les trois médecins. 

Le docteur Chabenat passe la nuit auprès de George Sand. Paulin 
de Vasson veille dans une pièce voisine. 

Jeudi ler juin 
Arrivée de Favre seul à 8 heures. Il repart à 8 h.30 pour Paris 

avec mandat d'envoyer d'urgence un chirurgien, Péan ou un autre. 
Lina adresse un télégramme à Darchy. 
Nannecy de Vasson passe la journée à Nohant et son mari y reste 

la nuit. Arrivée d'Oscar Cazamajou. Les médecins se relaient au che-
vet de la malade. 

Vendredi 2 juin 
A 8 heures, les trois médecins et Darchy -arrivé dans la nuit-

attendent la venue du docteur Péan amené par René Simonnet à 9 
heures. 

A midi et demi le chirurgien procède à des injections d'eau de 
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Seltz au moyen d'une sonde oesophagique. Intervention très doulou-
reuse. suivie d'un soulagement notable. 

Arrivée de Solange. 
Départ le soir du docteur Péan. 

Samedi 3 juin  
L'état de George Sand est stationnaire. Elle voit ses petites-

filles. 
Darchy reste le soir. 

Dimanche 4 juin  
Aggravation de l'état de le malade. Sylvain va à 1 heure à La 

Chàtre chercher les de Vasson. Papet, Pastel et Darchy sont auprès 
de George Sand. 

Favre est rappe/é par un télégramme de Maurice. 
Paulin de Vasson passe le nuit à Nohant. 

Lundi 5 juin  
Arrivée le matin de Favre et de Plauchut, puis de Léantine Simon-

net. 
George est toujours consciente. 
Départ de Darchy l'après-midi. 

Mardi 6 juin  
L'acclusion intestinale persiste. 
L'abbé Villemont se présente au château mais Solange estime sa 

visite prématurée et ne l'introduit pas auprès de /a malade. 
Arrivée des Boiltet, Emile Aucante et Amie. Ludre et Moulin pas- 

sent la soirée avec Maurice. 

Mercredi 7 juin  
A 9 heures George Sand fait ses adieux à ses petites-filles. 
Journée sans changement. La malade souffre beaucoup. 
Papet part à 21 heures et Pestel à 4 heures du matin, ne croyant 

pas la fin imminente. Favre veille avec Solange et Line. 

Jeudi 8 juin  
George Sand perd connaissance à 5 heures et décède à 9 heures 30. 
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1873, Août 16, 19, 20. 
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1873, Août 19, 20. 
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ARAGO, Emmanuel - (I. 29/3/1852). 
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ARIOSTE, Ludovico ARIOSTO dit 1' --
1875,  Janvier 9. 

ARLES-DUFOUR, François, Bathelemy - (III. 25/1/1865) 
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ARNAL, Etienne - (III. 9/4/1862). 
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ARNOULD-PLESSY, Sylvanie - (I. 25/2/1852). 
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ARTOIS, Armand d' - 
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AUCANTE, Emile - (I. 25/3/1852). 
1872, Juillet 5 - 1875, Mai 7 - Juin 29 - 1876,  Juin 6. 

AUCANTE, Thomas -
1875, Janvier 10. 

AUCANTE, Marie FOULATIER, Mme Thomas, dite la Tomate. 
1872,  Avril 20, 23, 24, 27 - 1875, Juillet 10 - 1876, Mai 31. 

AUGIER, Emile - (I. 19/3/1853). 
1876, Mai 4. 

AULARD, Félix - (I. 31/1/1852). 
1872, Mai 20. 

AULNOY, Marie-Catherine, Comtesse d' -
1873,  Mai 29. 

AUMALE, Henri d'ORLEANS, duc d' - (II. 24/6/1861). 
1872, Janvier 2. 

AURIBEAU, Olympe COUBRE, Mme Guillaume d'HESMIVY - (II. 13/3/1860). 
1873, Avril 30 - Mai 3. 

BAILLIERE N. - 
1874, Avril 1er. 

HAILLON, M.H. -
1872, Juin 29. 

BAL N. - 
1873, Août 7, 8, 12, 21. 
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BALZAC, Honoré de - 
1873, Novembre 3, 4. 

BARBATI Mme 
1872, Juin 13. 

BARBIER, Jules - (I. 3/12/1855). 
1873, Mai 6. 

BARODET, Désiré 
1873, Avril 27 - Mai 25. 

BARRAUD, Henri - (I. 4/10/1855). 

BARRE, Léopold - (I. 31/1/1852). 
1872, Juin 11 - 1876, Mars 9. 

BARRETTA, Blanche, Mme Gustave WORMS - (III. 27/2/1865). 
1875, Mai 31 - 1876, Mars 9. 

BARRIERE, Théodore 
1872, Juin ler. 

BASTIEN N. - 
1874, Avril ler. 

BATAILLE, Jean - (IV. 23/6/1870). 
1873, Novembre 14, 15 - 1874, Avril 26. 

BATTU, Marie - (III. 26/11/1866). 
1872, Juin 4, 7. 

BAUCHERON de BOISSOUDY, Maurice - 
1875, Avril 21 - Juin 20 - 1876, Mai 28. 

BAUCHERON DE LECHEROLLE. Philippe - (III. 13/10/1863). 
1875, Avril 19 - 1876, Janvier 1, 8. 

BAUCHERON de LECHEROLLE, Angèle PAPET, Mme Philippe - (III. 13/10/1863). 
1872, Novembre 22 - 1874, Avril 19. 

BAUDRY Fréderic 	(III. 26/3/1866). 
1872, Avril 2B. 

BAZAINE, Achille - (IV. 14/8/1870). 
1873, Décembre 12, 13 - 1874, Août 13. 

BAZILLE, Alexandre - (MI. 20/12/1866). 
1872, Septembre 28, 30 - Octobre 1, 2 - 1873, Mai 2. 

BEAUMONT, Charles, Godefroid, Marie de - 
1875, Décembre 14. 

BEAUREGARD, N. de - (IV. 6/8/1871). 
1873, Mars 26 - Octobre 5. 
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BEAUREGARD, Mme de - 
1873, Mars 26 - Octobre 5. 

BELFOND - 
1874, Février 4. 

BELLINI, Vincenzo - (I. 23/5/1855). 
1872, Octobre 2. 

BENOIT-COUCHY, N. - (III. 9/10/1865). 
1873, Mai 7, 8. 

BERNADAC Christian - 
1874, Février 4. 

BERNARD Claude -
1872, Mars 18. 

BERNARD, Victor -
1872, Août 14. 

BERNHARD, Sarah - (III. 25/2/1E65). 
1872, Mai 29. 

BERTON, Francisque MONTAN, dit Francis - (I. 4/3/1855). 
1872, Juin 6 - Octobre 14, 25 - Novembre 10 - 1873, Février 1er. 

BERTON Pierre - (I. 4/3/1855). 
1872, Mai 29 - Juin 6, du 12 au 15, 19 - Août 18 - Septembre 
13 - 1873 - Avril. 26 - 1875, Juin 8. 

BERTON Jacques et Claude -
1872, Juin 15. 

BIAUD, Sylvain - (I. 5/2/1854). 
1874, Juin 11. 

BIAUD, Françoise CAILLAUD, Mme Sylvain - (I. 13/5/1856). 
1874, Juin 11. 

BIAUD, Louise - (III. 30/3/1E62). 
1874, Juin 11. 

BIAUD, Marguerite - (II. 3/1/1858). 
1872, Janvier 16. 

BIGOT, Sébastien - 
1874, Août 25. 

BIGOT, Solange -
1874, Août 25. 

BISMARK, Otto von - 
1873, Mai 4. 
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BLANC, Louis - (I. 14/3/1852). 
1873, Mai 5. 

BLANCHE, Emile - (IV. 28/4/1869). 
1873, Janvier ler. 

BLANCHET, Abbé - 
1872, Octobre 15. 

BLANCPAIN - 
1872, Mars 9. 

BLIN, Solange, Mme Arthur LECOINTE - (II. 7/7/1857). 
1873, Février 4 - 1875, Novembre 30. 

BLIN, Solange, voir TEINTURIER - 

BOIELDIEU, N. - (III. 12/10/1864). 
1873, Avril 29. 

BOISSOUDY voir BAUCHERON de BOISSOUDY - 

80ITEAU, Paul - 
1873, Mai 11. 

BONAPARTE, Napoléon dit Napoléon-Jérâme - (I. 3/2/1852). 
1874, Juin 9 - 1875, Juin 6, 8. 

BONDOIS, Jeanne DU8OIS, Mme Eugène - (IV. 28/7/1868). 
1874, Mai 31. 

8ONNAT, Léon - 
1873, Mai 2. 

BONNIER, Gaston - 
1872, Juin 19 - 1873, Août 7, 15 - 1874, Août 15. 

BONNIN,Sylvain - 
1874, Décembre 10. 

BONTEMPS, Mr et Mme - 
1874 - Août 25. 

BORDIN, Hortense VERNAZ, Veuve Lambert - (III. 7/2/1864). 
1875, Février 10. 

BORGET, Emile - 
1875, Décembre 24. 

BORGET, Joséphine PERCHERON, Mme Emile - 
1875, Décembre 24. 

BORIE, Victor ( I. 19/10/1852). 
1872, Août 10, 11, 15 - 1875 Juillet 4, 5, 6. 
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BORIE, André -
1872, Août 15. 

BOUCOIRAN Jules - (I. 18/10/1855). 
1872, Avril 11, 16, 25 - Septembre 7, 8, 17, 18, 21, 23, 24 - 1875, 
Août 17, 24, 21. 

BOUCOIRAN, Marie PASQUIER, Mme Jules - (I. 18/10/1855). 
1872, Avril 11 - Septembre 7, 17, 23, 24. 

BOUCOIRAN, Jules (fils) - (I. 18/10/1855). 
1872, Septembre 7, 17, 23, 24 - 1875, Août 17. 

BOUHY, Jacques, Joseph -
1872, Juin 4, 

BOUILHET, Louis - (III. 12/2/1866). 
1872, Janvier 6 - Février 5 - Juillet 12. 

BOUILLON, Godefroy, Charles, Henri de la TOUR d'AUVERGNE, duc de -
1875, Décembre 14. 

BOULI voir DUDEVANT-SAND, Maurice - 

BOUQUIN. Pierre -
1876. Mai 14, 15. 

BOURDILLON, Anatole 	(I.21/7/1855). 
1874, Novembre 25, 26 - Décembre 8. 

BOURDIN, N. - 
1875, Février 10 - Mai 19 - Décembre 27. 

BOURDOIS, A. - 
1872, Août 4. 

BOURROUSSE, Joseph, Bonaventure LAFFORE de - (I. 20/3/1854). 
1872, Janvier 11. 

BOURSAULT, Hippolyte - 
1873, Novembre 12. 

BOUTANIER, N. - 
1872, Novembre 25. 

BOUTET, André - (III. 23/1/1865). 
1872, Février 9, 11, 14 - Septembre 10, du 15 au 20 - Octobre 2- 
1873 Mai 3 - Septembre 27, 28 - Décembre 24, 27, 29, 30 - 1874, Jan-
vier 1, 2 - Juin 8 - Décembre 24, 26 - 1875, Janvier 3, 6, 8 - Juin 
6 - 1876, Juin 6. 

BOUTET, Elisabeth DESPLANCHES, Mme André - (III. 23/1/1865). 
1872, Juin 9, 11, 14 - Septembre 10, du 17 au 20 - Octobre 2 - 
1873, Mai 3 - Septembre 27, 28 - Décembre 24, 27, 30, 31 - 1874,jan-
vier 1, 2 - Juin 8 - Décembre 24, 26 - 1875, Janvier 3, 6, 8 - Juin 
6. 
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BOUTET, Paul - 
1872, Septembre 10, du 17 au 20 - 1873, Décembre 24, 31 - 1874, Jan 
vier 1, 2 - Décembre 24 - 1875, Janvier 3, 6, 8. 

BOUTET, Marie - 
1872, Septembre 10, 14, du 17 au 20 - 1673, Décembre 24, 27, 30, 31 
1874, Janvier 1, 2 - Décembre 24 - 1875, janvier 3, 6, 8. 

BREAL, Michel - 
1872,  Septembre 20. 

BRETILLOT, Antoinette COURCELLES, Mme - (II. 17/1/1860). 
1873, Juin 15 - Juillet 2 - Septembre 5, 27. 

BRINDEAU, Alphée - 
1875,  Septembre 21. 

BROGLIE, Albert, duc de - 
1874, Janvier 10 - Mai 17. 

BROT, A. - 
1872, Août 14. 

BRUNET, Jean dit aussi Henri - (I. 1612153). 
1874, Juillet 27 - 1875, Aoat 3, 7, 13 - 1876,  Février 29. 

BRUNET, Sylvain - (I. 3/4/1852). 
1872, Janvier 8 - Mars ler - Juillet 3, 11, 16, 25 - Août 26, 30 - 
Septembre 21, 28 - 1873, Janvier 29, 30 - Juin 26 - Septembre 
ler - 1874 - Avril 12 --Août 18 - 1876, Juillet 28 - Août 12 - Juin 4 

BUCHON, Max - 
1875, Juin 24. 

BULOZ, François - (II. 21/511858). 
1872, Avril 3 - Novembre 19 - 1873, Décembre 11 - 1876, Février 

BULOZ, Charles - (III. 29/3/1862) 
1873, Avril 27 - 1875, Février 3 - Novembre 22, 23. 

BURGARD, N. - 
1874, Mai 2, 4, 10 - 1875, Janvier 3, 8 - Juillet 12, 13, 17 - 1876, 
:Janvier 30, 31 - Février du ler au 4. 

CADOL, Edouard - (II. 21/4/1859). 
1672,  Juin 10 - 1875, Juin 2 - Décembre 2 - 1676,Avril 12, dul5 au 2: 

CAILLAUD, Marie - (I. 11/11/1856). 
1873,  Septembre 5 - 1674, Mars Ier. 

CAILLAUD, Sylvie, Mme Veuve André - (I. 1/511853). 
1872, Avril 12, 14, 23, 24, 25 - Juillet 4 - 1873, Octobre 9 - Décem-
7-r-e-3. 
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CALAMATTA, Joséphine RAOUL-ROCHETTE, Mme Luigi 	(I. 11/8/1850). 
1874, Juin 2, 7 - 1875, Mai 31 - Juin 6. 

CALAMATTA, Marcelline, voir Lina DUDEVANT-SAND 

CALMON, N. - 
1875, Juin 20. 

CAROLUS DURAN, Charles DURAND dit - 
1873, Mai 2. 

CARRE, Michel - 
1872, Août 4 - 1873, Mai 6. 

CARRIER-BELLEUSE, Albert - 
1874 - Juin 2, 8. 

CATHELINEAU, Henri de - (IV. 15/12/1870). 
1872, Janvier 17. 

CAZAMAJOU, Oscar - (I. 6/2/1852). 
1872, Janvier 2 - Juin 18 - 1873, Juillet du 4 au 9 - 1876,  Avril 
12, du 15 au 19 - Mai 29 - Juin ler. 

CAZAMAJOU, Herminie LECUYER, Mme Oscar - (I. 6/2/1852). 
1873, Juillet 4, 9 - 1876, Avril du 15 au 19. 

CHABENAT, Marc - 
1875, Mai 21 - 1876 Mai 20, 31 - Juin 1, 2. 

CHABRIDON, Georges - 
1872, Novembre 16. 

CHAIX, Edouard, Alban 
1874 Février 10. _ 

CHAMEROT, Georges - 
1874, Août 24. 

CHAMEROT, Claudie VIARDOT, Mme Georges - 
1874, Août 24. 

CHAROT, Méderic - 
1876,  Mai 11. 

CHARPENTIER, Gervais - 
1872, Décembre 2, 3 - 1874, Mars 30 - Décembre 17 - 1876, Mars 22 

5. 

CHATIRON, Hippolyte - (1.24/8/1852). 
1873, Juillet 17. 

CHENNEVIERES, Philippe de - (III. 12/3/1866). 
1873, Mai 2. 
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CHERBULIEZ, Victor - (II. 15/6/1860) 
1872, Juin 11. 

CHIGI, Flavio 
1872, Juin 15. 

CHILLIOT, N. -
1874, Août 17. 

CHILLY, Charles, Marie de - (1.1/2/1852). 
1872, Mai 29 - Juin 1, 6, 12, 20. 

CHOIECKI, Charles-Edmond - (I. 4/3/1855). 
1872, Janvier 3, 13 - Février 10 - Mai 29 - Juin 1, 3, 6, 10, 
12, 15 - Juillet 26 - Août 27 - Septembre du 11 au 14, 17 - Octobre 5 
14, 16, 23, 24, 27 - Novembre 7, 8, 10, 13, 15, 17 - 1873,  Mai 
7-- Octobre du 15 à 18 - Août 4 à 7, 15 - 1875, Mai 31 - Juin 5, 29 -
Juillet 16 - Octobre du 13 au 18 - Décembre 16. 

CHOIECKI, Julie FRIEDRICH, Mme Charles-Edmond - (I. 4/3/1855). 
1873, Avril 28 - Mai 7. 

CHOIECKI, Loulou - 
1872, Février 10 - 1873,  Avril 28 - Mai 7. 

CHOPIN, Fredéric - (I. 29/1/1852). 
1873, Juillet 17. 

CICO Marie - (IV. 21/1/1870). 
1872, Juin 4. 

CISSEY, Octave COURTOT de - (IV. 8/6/1871). 
1874 , Mai 17. 

CLAIRVILLE, Louis, François NICOLAIE dit -
1872, - Août 14. 

CLARETIE Jules - (III. 19/12/1866). 
1872, Décembre 6 - 1875, Juin 3. 

CLEMENT, Pierre, Léon - 
1876, Janvier 8. 

CLERH, Eugène - (III. 9/8/1862). 
1872, Mai 29 - Juin 2, 6, 9 - Juillet 21, 22 - 1873, Avril 26 
1874, Juillet 5, 14, 17, 23, 24, 29, 30, 31 - 1875, Mai 31 - Juillet 
11, 12 - Août 3, 7, 8, 11, 12, 13. 

CLESINGER, Solange DUDEVANT, Mme Auguste - (I. 31/1/1852). 
1872, Avril 2 - Mai 11, 16, 17, 21, 23, 25, 28, 29, 31 - Juin 
1, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 14 - Août 11 - Décembre du 24 au 29 - 1873, 
Janvier 1, du 3 au 9 - Mars 21 - Juin 15 - Juillet 22, 23, 29, 
30 - Août 2 - Septembre 1, du 3 au 6, 18, 21, 28, 30 - octobre 
5, 12, 17, 18 - Novembre 1, 7, 9, 14, 16, 23 - Décembre 3, 7, 
14, 24, 28 - 1874, Janvier 1, 10, 11, 18, 22, 25 - Février 1, 
8, du 14 au 17, 21, 26 - Mars 1, 5, 8, 11, 12, 15, 20, 21 - Avril 
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CLESINGER Solange (suite) 
1, 12, du 15 au 19 - Mai 1, 3, 6, 8, IO, 14, 17, 21, 24 - Juin 
21, 28, 30 - Juillet 5, 6, 7, 19, 26 - Août 2 - Octobre 2 - 1875, 
Septembre 27 - 1876, Juin 2, 7. 

COEUR, Jacques - 
1874 Novembre 16. _ 

COLLIN-DELAVAUD, Marie voir DAMOURETTE. 

CONSTANT N.- (III. 2/2/1864). 
1872,  Juin 13. 

CONSTANTIN (Fils) - 
1874; Avril 20. 

CONSTANTIN, Alfred, Joseph de - (1.5/8/1852). 
1875, Mai 9. 

CONSTANT/N N. de - 
1875, Juillet IO. 

CONSTANTIN, Jean de - 
1875, Août 21. 

CONSTANTIN, Nannecy de, voir GIRARD de VASSON 

COPPEE, François - 
1873, Avril 26. 

COROT, Camille - 
1873, Mai 2 - 1875, Juin ler. 

COUCHY, Benoît, voir BENOIT-COUCHY - 

COUILLARD, Germain - (1. 23/5/1853). 
1874,  Avril 27. 

COURTILLET, Henri - (IV. 7/6/1870). 
1872, Mars 25, 26 - Mai 12, 14, 19 - 1874, Août 18 - Octobre 16 
187, Mars 2, Mai 14, 16. 1875, Novembre 307- 

CRIVELLI, Enrico - 
1873 - Mai 5. 

CROCE-SPINELLI, Eustache - 
1875 - Avril 15. 

CROSNIER, Irma GAUTHIER - 
1873 Mars 26. 

DAIGUZON, Jean-Maurice - (//. 28/12/1861). 
1874, Juillet ler. 
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DAIGUZON, Elisa, Marie-Louise DESFCUSSE; Mme Jean-Maurice -
1874, Juillet Ter. 

DAMCUR Léon - 
1873, Juin 11 - Octobre 5 - Novembre 14 - 1874, Février 6 - Juin 28 
Décembre 	8 	- 	1875, 
Juillet 27 - Octob7e 24 

Janvier 	24 	- 	Avril 	25 - Mai 19 
- 1876, Janvier 8, Avril 24 - Mai 

- Juin 
7, 	25. 

20 

DAMOURETTE, Henri, Emile - (I. 6/5/1856). 
1875, Mai 17 - Août 21. 

DAMOURETTE, Marie COLLIN-DELAVAUD, Mme Henri, Emile - (I. 6/5/1556). 
1875, Août 21. 

DAMNE, Anatole de BERNARD, vicomte de -
1873,  Juin 29. 

DAMNE, Emmeline de BREUIL du BOST, Mme Anatole de -
1873, Juin 29. 

DARCHY Pierre-Paul - (I/ 5/2/1854). 
1872, Mai 1er - 1873, Juillet 23 - Août 4 - Septembre 16, 26 -
1876, Juin 1, 2, 3, - 4, 5. 

DARCHY, Claire, Alexandrine APPE, Mme Pierre-Paul - (I.5/2/1854). 
1873, Septembre 26. 

DARCHY, Madeleine, Claire, Camille -
1873,  Septembre 26. 

DAUDET, Alphonse - 
1876, Mars 30 - Avril 4, 5. 

DELACOU, Pascal. - (I. 8/12/1856). 
1872, Janvier 14. 

DELACROIX, Eugène - (I. 2/2/1852). 
1873 - Juillet 17. 

DELAVAU, Charles - (I. 2/6/1555). 
1873, Novembre 12 - 1875, Janvier 24. 

DEMARQUAY, Jean - (I. 14/2/1856). 

DENIER-RENOMn N. - 
1873 Janvier 21 - Avril 27 - Novembre 10 - Décembre 19 - 1675, 
avril 15 

DENNERY, Adolphe PHILIPPE dit - (I. 31/1/1856). 
1872, Octobre 27 - 1874, Mai 31 - 1875 - Juin 5. 

DENTU, Edouard -- 
1874,   Juillet 16 - Août 7 - 1876, Mars 30. 

DEPRUNEAUX Amédée - (II. 12/9/1860). 
1872, Mars 12, 19 - Avril 14 - 1873, Mars 3. 
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DEPRUNEAUX, Mme Amédée - 
1872, Mars 12, 19 - Avril 14 - 1873, Septembre 25. 

DEPUISET, Alphonse - (I. 16/6/1856). 
1872, Mai 31 - Juin 16 - 1873, Avril 28. 

DERN, Mme N. - 
1873, Août 10. 

DESCHANEL, Martin Emile - 
1872, Août 10, 15, 19 - 1873, Mai ler. 

DESCHANEL, Adèle FEIGNAUX, Mme Emile - 
1873; Mai ler. 

DESCHANEL, Paul - 
1872, Août IO, 15? 16? 19. 

DESMENOIS, Bertrand - (1. 16/5/1856). 
1873, Mai 4. 

DESRIEUX, Maurice BENITE dit - (I. 6/3/1852). 
1872, Juin 20. 

DESSAUER, Josef 	(III. 5/8/1863)- 
1873, Février 20 - 1874, Janvier 3, 7 - 1875, Février 3. 

DICKENS, Charles - (I. 13/1/1856). 
1874, Août 11. 

DIDIER, Eugène, Ferdinand - 
1872, Mars 5. 

DOCHE, Charlotte, Eugénie de PLUNKETT dite Mme - (III. 31/8/1866). 
1873, Avril 26, 27. 

DONIUS ou DAUNIUS, Colonel. 
1873, Mai 23. 

DORE, Gustave - (III. 11/1/1864). 
1873, Mai 2. 

DREYFUS,Sophie - (III. 20/6/1864). 
1872, Juin 9, 10. 

DUBOIS, Jean-Charles - (I. 10/11/1852). 
1875, Mai 19. 

DUBOIS, Inès GARCIA-ALVAREZ, Mme Jean-Charles - (I. 10/11/1852). 
1872, Janvier 11 - 1875, Mai 19. 

DUDEVANT-SAND, Maurice - (I. 25/1/1852). 
1872, Janvier 1, 2, 3, 6, 7, du 10 au 20, 23, 24, 29, 30 - Février 1, 
FI 4 au 13, du 17 au 29 - Mars, du 1 au 13, du 18 au 21, du 24 au 31- 
Avril, du 6 au 15, 23, 24 , 25, 29, 30 - Mai, 2, 9, 10, 18, 20,21,23 - 
Juin, 17, 18, 19, 22, 29, 30 - Juillet du 1 au 23 - Août, 2, du 
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DUDEVANT-SAND Maurice (suite) 
5 au 20, 24, 26 - Septembre 4, 5, 7, 9, du 14 au 24, 27, 30 - Octobre 
1, 2, 4, du 6 au 31 - Novembre 2, 3, 5, du 9 au 13, du 16 au 23,26,30 
Décembre 1, 4, 11, 14, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 30 - 1873, Janvier 1, 
2, 6, 8, 9, 10, du 13 au 23, 25, 30 - Février 5, 8, 9, f2, 13, du 16 
22, 25, 26, 28 - Mars du 1 au 6, du 10 au 20, 24, 25, 26, 29 - Avril 
1, 3, 8, 9, du 12 au 20, 22, 27, 29 - Mai 10, 13, 15, 21, 25, 
26, 30 - Juin 2, 4, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, du 21 au 30 - Juillet 
1, 2, 3, 6, 10, 17, 18, 21, 22, 30, 31 - Reit 1, 4, 7, 8, 11, 15, 18, 
19, 25, 30, 31 - Septembre 5, 12, 23, 25, 27 - Octobre du 1 au 5, 9, 
13, 20, 23 - Novembre du 6 au 17, du 24 au 28 - Décembre du 1 au 11 - 
19, du 23 au 3D- 1874, Janvier du 3 au 10, 15, du 21 au 31 - Février 
du 1 au 19, du 21 au 28 - Mars 1, 2, 3, du 6 au 18, 21, du 24 au 31 - 
Avril 1, 3, 9, 11, du 14 au 20, 27, 28, 29 - Mai, 1, 5, 9, 12, 
14, 19, 20, 23, 25, 28 - Juin 7, 11, 27, 30 - Juillet 1, du 6 au 
21, du 25 au 29 - Août 1, 8, 16, 17, 18, du 22 au 25 - Septembre 
3, du 11 au 22, 25, 28 - Octobre, 1, 4, 9, 13, 15, 19, 24, 29 - 
Novembre du 3 au 9, 13, 14, 19, 23, 25, 26, 29, 30 - Décembre 
1, 2, du 13 au 23, 26 - 1875, Janvier 2, 3, 5, 6, 9, 10, du 13 
au 20, 24, 25, 29, 31 - du 4 au 6, 9, du 12 au 15 - Mars 
du 1 au 5, 11, 26, 27, 31 - Avril 2, 3, 4, 17, 26, 27 - Mai du 
2 au 20, du 23 au 28 - Juin 15, 16, du 24 au 30 - Juillet du 1 au 13, 
16, 17, 20, 21, 26, 28, 29 - Août 1, 2, 3, du 6 au 15, du 19 au 23,du 
26 au 31 - Septembre du 1 au 8, du 12 au 16, 19, 22, 26, 27 - 
Octobre 4, 5, 10, du 13 au 21. 26, 27, 30, 31 - Novembre du 1 
au 4, du 7 au 14, 19, 23, 28, 30 - Décembre du 1 au 8, 17. 18, 19, 24 
25, 26, 30 - 1876, Janvier du 2 au 5, 9, 10, 22, 25, du 28 au 30 - 
Février du 1 au 271 Mars du 2 au 8, 12, 14, 16, 24, 26, 27, 29, 30 - 
Avril 1, 2, 6, du 17 au 21, 27, 28 - Mai du 1 au 31 - Juin 4, 
6. 

DUDEVANT-SAND, Marcelline CALAMATTA, Mme Maurice - (I. 11/8/1852). 
1872, du 1 au 7, 14, 17, du 27 au 31 - Février, 1, 7, 8, 11, 13, 17, 
19, 21, 23, 25, 28, 29 - Mars, du 2 au 6, 9, 11, 14, 16, 26, 30 - 
Avril 6, du 11 au 23 - Mai 1, 4, 8, 9, 10, 16, 23, 25 - Juin 8, 
17, 24, 26 - Juillet du 4 au 7, du 10 au 18, du 26 au 30 - Août du 1 
au 21, 29, 31 - Septembre 5, 14, 19, du 21 au 25, 28, 30 - Octobre 1, 
2, 5, 9, 10, 11, 13, 15, du 18 au 22, 27, 30, 31 - Novembre 4, 5, 7, 
13, 14, 16, 22, 26 - Décembre 1, 2, 4, 6, 17, 22, 25, 30, 31 - 1873, 
Janvier 3, 4, du 8 au 20, du 24 au 31 - Février du 1 au 10, 16, 
21, 24, 25 - Mars 1, 2, 8, 13, 14, 17, 20, du 23 au 26, 29, 31- Avril 
8, du 12 au 20, 22, 27, 28, 29 - Mai du 10 au 14, 19, 21, 30 - Juin 2 
3, 4, 6, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 24, 26, 29 - Juillet 3, 4, 12, 14, 18 
19, 22, 30 - Août 1, 4, 5, 7, 8, 11, 15, 19, 27, 30, 31 - Septembre 4 
5, 8, 14, 20, 30 - Octobre du 1 au 11 - Novembre du 10 au 19, 
22, 2e - Décembre 1, 4, 6, 7, du 12 au 17, du 20 au 24, 27, 31 - 1874 
Janvier 4, 5, 15, 21, 25, 31 - Février 1, 3, 4, 7, 10, du 15 au 
19, 23, 26, 28 - Mars 1; 3, 4, 6, du 10 au 18, 21, 24, 27, 28 - Avril 
4, 9, 11, 17, 19, 20, 27 - Mai 3, 9, 19, 20, 23, 25, 26, 28 - Juin 7, 
11, 28 - Juillet 1, 11, 23, 24, 26, 29 - Août 1, 10, 11, 14, 16, 19, 
du 20 au 25 - Septembre 6, 8, 9, du 14 au 19, 22, 28, 29 - Octobre 1, 
3, 4, du 9 au 12, du 15 au 20, 22, 24 - Novembre 1, 2, 5, 14, 17, 19, 
22, 28 - Décembre 3, 5, 12, 17, 19, 24 - Janvier 6, 7, 11, 14, 15, 20 
du 25 au 31 - Février 4, 9, 13, 15, 18, 21, 22, 23 - Mars 4, 5, 6, 11 
26, 28, 30 - Avril 2, 3, 4, 17, 18, 21, 25, 27, 29 - Mai du 1 
au 20, du 24 au 30 - Juin 1, 6, 8, 15, 17, 20, 25, 27, 28, 30 - Juil- 
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DUDEVANT-SAND, Marcelline suite) - 
let 3, 5, 6, 7, du 9 au 18, 28, 29 - Août 2, 3, 7, 11, 13, 14, du 18 
au 30 - Septembre 2, 3, 4, du 8 au 16, 22, 27, 30 - Octobre 4, 5, 6, 
14, 17, 19, 25, 26, 28 - Novembre 2, 3, 4, 8, 10, 17,.20, 25 -
Décembre 2, 4, 7, 9, il, 13, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 30,31 - 1876 
Janvier 5, 7, 10, 19, 22, 25 - Février 1, 2, 5, du 9 au 12, 17, du 24 
au 29 - Mars 2, 3, 5, 6, 8, 18, 24, 30 - Avril 1, 2, 10, 12, 13, 17, 
23, 29 - Mai 3, du 11 au 16, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31 - Juin 
1, 7. 

DUDEVANT-SAND,Aurore dite Loto - (III. 10/1/1866). 
1872, Janvier du 1 au 31 - Février du 1 au 29 - mars du 1 au 31 
Avril du 1 au 30 - Mai du 1 au 26 - Juin du 17 au 30 - Juillet 
du 1 au 31 - Août du 1 au 31 - Septembre 1, 4, 5, 6, 9, 12, 13, du 17 
au 26, 28, 30 - Octobre 2, du 5 au 31 - Novembre 1, du 3 au 20, du 22 
au 29 - Décembre 1, 2 du 4 au 31 - 1873, Janvier du 1 au 31 - Février 
du 1 au 28 - Mars du 1 au 31 - Avril 1, 2, du 4 au 29 - Mai du 
10 au 23, du 26 au 30 - Juin du 1 au 29 - Juillet du 1 au 31 - Août 1 
4, du 6 au 11, 14, 15, 19, 22, du 25 au 31 - Septembre du 1 au 30 -
Octobre du 1 au 16, du 19 au 23 - Novembre du 1 au 13, du 16 au 30 -
Décembre du 1 au 31 - 1874, Janvier du 4 au 31 - Février du 1 au 28, 
Mars du 1 au 31 - Avril du 1 au 30 - Mai du 1 au 29 - Juin 11, 16, 25 
du 27 au 30 - Juillet 1, 2, 6, 8, 9, 10, 13, du 15 au 30 - Août du 1 
au 30 - Septembre du 1 au 30 - Octobre du 1 au 31 - Novembre 1, 2, 4, 
du 7 au 30 - Décembre du 1 au 31 - 1875, Janvier du 1 au 31 - Février 
du 1 au 28 - Mars du 1 au 13, 19, du 24 au 31 - Avril du 1 au 
30 - Mai du 1 au 20, du 23 au 31 - Juin 1, 5, 6, 8, du 14 au 30 - 
Juillet du 1 au 31 - Août du 1 au 31 - Septembre du 1 au 30 - 
Octobre du 1 au 9, du 12 au 31 - Novembre du 1 au 30 - Décembre du 
1 au 31 - 1876, Janvier du 1 au 31 - Février du 1 au 29 - Mars du 1 
au 31 - Avril du 1 au 29 - Mai du 1 au 16, du 16 au 29 - Juin 3, 7. 

DUDEVANT-SAND, Gabrielle dite Titite - (I. 25/1/1852). 
1872, Janvier I, 2, du 6 au 10, du 14 au 18, 21, du 24 au 31 - Fé-
vrier 1, 4, 5, 7, 11, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 28 - Mars 1, 5, 10, 
11, 12, 13, 16,17, 18, 20, 21, 24 - Mai 3, 4, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 
du 19 au 27 - Juin 17, 19, 20, du 22 au 27, 30 - Juillet du 2 au 6, 
du 10 au 16, du 21 au 31 - Août du 1 au 6, du 9 au 31 - Septembre 1, 
4, 5, 6, 12, 13, 17, 20, 22, 24, 25, 30 - Octobre du 15 au 31 - No-
vembre du 3 au 10, du 14 au 20, 24, 29 - Décembre 1, du 5 au 17, du 
21 au 31 - 1873, Janvier 1, 5, 9, 10, du 13 au au 31 - Février 1, 2, 
du 4 au 17, du 21 au 25 - Mars 1, 2, 5, du 9 au 31 - Avril 6, 8, 12, 
du 16 au 23, 29 - Mai du 10 au 16, 20, '21, 30 - Juin 4, du 8 au 21, 
du 24 au 29 - Juillet du 1 au 12 - du 16 au 31 - Août du 1 au 
11, 14, 15, 19, 22, du 25 au 31 - Septembre du 1 au 5 - 8, 12, 
13, 14, 17, 27, 30 - Octobre du 1 au 8, 17, 18, 19, 23 - Novembre 7, 
8, 11, 18, 19, du 22 au 28 - Décembre 1, 2, 3, 6, 10, 11, 12, 
14, 16, 19, du 21 au 31 - 1874, Janvier 4, 5, du 15 au 20, 23, 
25, 31 - Février 1, 3, 4, 5, 10, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28 -Mars 
1, 3, 4, du 8 au 18, 23, 24, 27, 29 - Avril 1, 9, 11, 16, 17, 
20, 27, 28 - Mai 9, 12, 14, du 17 au 20, du 25 au 29 - Juin 11, 30 - 
Juillet 1, 2, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 23, 24, 26, 29, 30 - Août 2, 11, 
13, 16, 17, du 21 au 30 - Septembre du 4 au 8, du 13 au 17, 20, 22, 
27, 29 - Octobre du 1 au 4, du 9 au 14, du 20 au 30 - Novembre 1, 2, 
4, 14, 15, 27, 28, 30 - Décembre 3, 4, 5, du 9 au 17, du 21 au 25 - 
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DUDEVANT-SAND, Gabrielle (suite) - 
1875, Janvier 1, 3, 5, 6, 7, 11, 	24, 29, 31 - Février 1, 3, 
-4-, -.6, 9, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24 - Mars 3, 4, 8, 11, 19, 24, 25,31 
Avril 1, 2, 3, 4, 7, 17, 21, 23, 26, 27, 29 - Mai du 2 au 11, 14, 17, 
18, 19, 20, du 24 au 29 - Juin du 14 au 30 - Juillet du 1 au 15, 19, 
20, 28, 29, 30 - Août du 1 au 30 - Septembre du 2 au 17, 20, 22, 
27 - Octobre du 2 au 9, 14, 17, 18, 20, du 24 au 31 - Novembre du 1 
au 10, 17, 19, 20, 21, 30 - Décembre 3, 7, 9, 11, du 14 au 19, du 22 
au 29 - 1876, Janvier 1, du 4 au 7, IO, 14, 16, du 19 au 25 - 
Février du 1 au 6, du 9 au 17, du 21 au 29 - Mars du 2 au 8, du 11 au 
31 - Avril 1, 2, 9, 11, 12, 14, 17, 23, 29 - Mai 3, 5, 6, 8, 11, 14, 
16, 25, 26, 27 - Juin 3, 7. 

DUFAURE Jules - (III. 9/3/1866). 
1872, Mars 5 - Décembre 16 - 1873, Mai 19. 

DUGUET, Jean-Charles - (I. 13/7/1852). 
1872, Mai ler - 1873, Septembre 25. 

DUGUET, Marie, Irma DEPRUNEAUX, Mme Jean-Charles - (I. 13/7/1852). 
1872, Mars 12 - Avril 14 - 1873, Mars 3. 

DUGUET, Claude, Charles - (II. 25/3/1859). 
1872, Novembre 24. 

DUMAS, Alexandre (père) - (1.28/11/1853). 
1874, Mai 30. 

DUMAS, Alexandre (fils) - (1.8/2/1852). 
1872, Février 2 - Juillet 15 - 1873, Avril 7, 27 - Mai 1, 5 - 
Décembre 5, 7 - 1874, Juin 7 - 1875, Février 11, Juin 2, 10 - 1876, 
Mars 23. 

DUMAS, Nadedia KNORRING, Mme Alexandre - (I. 8/2/1852). 
1873, Mai 3. 

DUMAS, Colette dite Coliche - (III. 16/1/1864). 
1873, Mai 3. 

DUPANLOUP, Félix - 
1872, Janvier 3, 6 - Mars 24. 

DUPIN, Henri - 
1874, Juin 7. 

DUPIN de FRANCUEIL, Marie-Aurore de SAXE, Mme Vve Louis-Claude - 
(II. 31.10.57). 

1874, Août 25 - 1876,  Décembre 14. 

DUPIN, Maurice - 
1874, Août 25. 

DUPIN, Louis-Auguste - (III. 20/11/1863). 
1874, Août 25. 
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DUPUY de LOME -
1872, Février 8. 

DUQUESNEL, Félix - (III. 11/8/1866). 
1872, Mai 29, 30 - Juin 1, 6, 15 - Septembre 13, 14 - 1873, Avril 27-
1874, Mai 27, 31 - Juin 2, 

DUSACQ, N. - 
1873, Janvier 13. 

DUVERNET, Charles - (I. 10/2/1852). 
1872, Janvier 6, 13, 29 - Février 9 - Mars 9, 17, 25 - Avril 10 - Mai 
12 - Juillet 5 - Août 26, 27, 30 - Septembre ter - Octobre 20 - 
Novembre 1, 17 - Décembre 24 - 1873, Janvier 8 - Février 3, 11 - Mars 
8, 26 - Avril 2 - Mai 25 - Juin 2, 17, 25 - Septembre 16, 17, 23, 29-
Octobre 6 - Novembre 26 - Décembre 16, 29 - 1874, Janvier 27, 
31 - Février 7, 14, 16, 17, 26. Mars 2, 7, 30 - Avril 2 - Mai 2 -
Juillet 2, 5 - Septembre 18 - Octobre 13, du 15 au 19, 29. 

DUVERNET, Eugénie DUCARTERON, Mme Charles - (I. 10/2/1852). 
1872, Janvier 13, 29 - Février 9, 18 - Mars 9, 17, 25 - Avril 18, 22, 
Mai 12 - Juillet 15 - Août 27, 30 - Septembre ter - Octobre 20 - No-
vembre 1, 5, 6, 7, 17 - Décembre 24 - 1873, Janvier 8 - Février 3, 11 
Mars 8 - Mai 25 - Juin 2, 17, 25 - Juillet 19 - Septembre 17, 
29 - Octobre 6 - Novembre 26 - Décembre 16, 26, 29 - 1874, Janvier 27 
Février 7, 14, 16, 17, 26 - Mars 2, 7, 30 - Avril 2 - Mai 1, 2 -
Juillet 1, 2, 5 - Septembre 18 - Octobre 13, 15, 18, 19, 20 -Novembre 
9, 15 - 1875, Avril 21, 28 - Mai 22 - Juin 20 - Juillet 12 -Septembre 
5 - Novembre 14 - Décembre 19, 23 - 1876, Janvier 10 - Mars 28. 

DUVERNET, Eugène - (1.2/9/1852 et II. 1/11/1859). 
1873, Juin 2 - 1874, Mai ler - Août 16 - Octobre 16, 17, 18. 

DUVERNET, Elisabeth MARTIN SAINT ANGE, Mme Eugène - 
1874, Mai ter - Août 16 - Octobre 16, 17, 18. 

DUVERNET, Frédéric - (I. 10/2/1852). 
1872 - Juillet 5 - 1874, Octobre 16, 17, 18, 20. 

DUVERNET, Gabrielle BRUGIERE de LAMOTTE, Mme Frédéric - (III. 14/3/1865) 
1872, Octobre 17 - 1873, Mai 25 - 1874, Ocotbre 16, 17, 18. 

DUVERNET, Clémence, Jeanne -
1872, Juillet 5. 

DUVERNET, Jenny, Solange -
1872, Juillet 5. 

DUVERNET, Berthe, voir GIRERD - 

EMILE, voir ALICANTE 

ENEE - 
1873, Novembre 29. 
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ENGELHARDT, Valentine FLEURY, Mme Maurice - (m. 19/7/1866). 
1873, Mai 4 - Octobre 2 - 1874, Septembre 11 - 1875, Septembre 5. 

ENGELHARDT, Berthe - (III. 19/7/1866). 
1873, Mai 4 - 1874, Septembre 11 - 1875, Septembre 5. 

ENGELHARDT, Lucie - 
1873, Mai 4 - 1874, Septembre 11 - 1875, Septembre 5. 

ESQUIROS, Adolphe - 
1873,  Juin 2. 

FABIEN, Jean-Baptiste SALLAT dit - 
1872, Août 15, 17, 18. 

FAVRE Henri - (III. 21/12/1866). 
1872,  Février 28, 29 - Mai 29 - Juin 9 - 1873, Janvier 25, 26 
Mai ler - 1874, Juin 9 - 1875, Mai 27, Juin 1, 5,-7, 8 - Septembre 21 
Novembre du 25 au 30 - 1876, Mai 31 - Juin 1, 4, 5, 7. 

FAVRE, Jules - (II. 17/3/1860). 
1872, Mars 7. 

FEBVRE, Frédéric - (III. 18/6/1862). 
1873, Avril 25. 

FELICIE, Mme ISOUARD dite - 
1872, Août 11. 

FERRAS, Théodore - (IV. 18/4/1870). 
1872,  Janvier 7, 17. 

FERRAS, Mme Théodore - 
1872, Janvier 23. 

FERRI-PISANI, Camille - (1.4/3/1855). 
1872, Septembre 11, 12, 26, 27, 28 - Octobre 1, 2, 16, 24, 25, 
26 - 1873,  Févier 4 - Mars 20 - Avril 14, 15 - Mai 10 - Juin 24 - 
Juillet 5, 6. 

FISCHBACHER, N. - 
1875, Juin 24. 

FLAUBERT, Caroline FLEURIOT, Vve Achille - (III. 28/8/1866). 
1872, Avril 8. 

FLAUBERT, Gustave - (Il. 30/4/1857). 
1872,  Avril 3, 8 - Juin 11, 12 - Novembre 29 - 1873, Avril du 12 au 
19, 27, 28 - Mai 1, 3, 4 - 1874, Mars 30 - 1875, Août 17, 20 - 
1876, Janvier 13. 

FLAUGERGUES, Pauline de - (IV. 13/11/1871). 
1872,  Mars 11 - Juillet 10 - Décembre 9. 
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FLEURY, Alphonse - (I. 25/3/1852). 
1873, %ai 5 - 1875, Mai 21. 

FLEURY Nancy - (I. 4/4/1852). 
1872, Juin 8, Août 26 - 1873, Mai 2, 3 - Septembre 16 - 1874, juin 7- 
-geptembre 11. 

FOULD, Wilhelmine, Joséphine SIMONIN Mme Gustave, dite Valérie - 
1875, Juillet 1, 14. 

FOULD, Consuelo et George-Achille - 
1875, Juillet 14. 

FOUQUERET, N. - 
1873, Février 4. 

FOURATIER, Jean - 
1876, Février 28. 

FOURNIER, Charles - (I. 14/12/1854). 
1875, Août 16, 23. 

FRANCK, César - 
1872, Juin 7. 

FRANQUETTI, Mme - 
1872, Août 12, 20. 

FREVILLE, Félix LANGLOIS dit - (III. 26/3/1862). 
1872, Mai 29 - 1873, Avril 26. 

FRIBOURG, Ernest, Edouard - 
1872 - Mars 9. 

FROMENTIN, Léontine DEVAUX, Mme - 
1872, Juin ler. 

FUSTER, Joseph - (III. 26/6/1865). 
1873, Jdillet 16. 

GABILLAUD, Ludre - (I. 24/4/1853). 
1872, Janvier ler - Février 13, 28 - Mars 4 - Juillet 20 - Décembre 

1873, Janvier 7 - Février 21, 25 - Mai 11 - Août 28, 29 - 
Novembre 30 - 1874, Février 8, Avril 19 - Juin 26 - Novembre 8 - 
1875, Février 14 - Avril 3, 9 - Mai 9, 19 - Juillet 20 - Septembre 5- 
Oct-C-bre 28 - Novembre 21 - Décembre 20, 24 - 1876, Janvier 1, 
27, 28 - Février 25, 27 - Avril 7 - Mai 31 - Juin 6. ---- 

GABILLAUD, Cécile PERDRIX, Mme Ludre - (I. 24/4/1853). 
1872, Janvier 1, 6, 23 - Février 13, 28 - Juin 21 - Juillet 20 - Sep-
tembre 4 - Décembre 13 - 1873 - Janvier 7 - Février 21, 25 - Mai 11 - 
Juin 8 - Juillet 30 - Novembre 30. 
1874, Avril 19 - Juin 26 - Novembre 8 - 1875, Juillet 21 - Novembre 
21 - Décembre 20, 24 - 1876, Janvier Ier - Février 27 - Mai 14, 
31. 



377 

GABILLAUD, Antoine - (II. 13/3/1860). 
1872, Janvier 1, 10 - Février 4, 11, 13, 25 - Mars 3, 11, 24, 
31 --- Avril 2, 7, 14, 21 - Mai 12, 19, 26 - Juin 22, 30 - Juillet 5 -
14, 18, 21 - Août 25 - Septembre 4, 14, 15, 16, 30 - Octobre 3, 
4, 6, 20, 27 - Novembre 3, 17, 22, 24 - Décembre 1, 7, 8, 15, 22, 25, 
29 - 1873, Janvier 5, 12, 19, 26 - Février 2, 13, 16, 23, 25 - 
Mars 2, 9, 16, 20, 23 - Août 17, 28 - Mai 6 - Juin 8 - Juillet 
30 - Août 3, 29 - Septembre 2, 4, 7, 10, 14, 17, 18, 19, 25, 28 - Oc-
tobre 3, 9, 12, 17, 19 - 1874, Février 17, Avril 8, 12, 26 - Mai 3, 5 
Juin 1, du 7 au 11 - Août 2 - Septembre 13, 20, 27 - Octobre 4, 11,18 
25 - 1875, Février 14 - Mai 31 - Juillet 20 - Août 15, 21, 27 - Sep-
tembre 3, 5, 13, 14, 19 - Octobre 10, 17, 24, 25, 26, 29 - Novembre 1 
21, 28 - Décembre 18, 24, 26, 28 - 1876, Janvier 1, 16 - Février 18 -
27 - Mars 29 - Avril 24 - Mai 6, 

GA8ORIAU, Emile - 
1874, Juillet 17, 21, 22 - Août 7, 8, 9. 

GAMBETTA, Léon - (IV. 11/10/1870). 
1872, décembre 16. 

GARCIA, Maria Joaquina SITCHER, Mme Manuel - (I. 29/1/1856). 
1873, Juillet 17. 

GARCIA-ALVAREZ, Cécile BAYARD, Mme Elias - (I. 15/12/1853). 
1874, Octobre 20. 

GAY, Georges - (III. 14/5/1862). 
1874, décembre 10. 

GERARD et Cie - 
1873, Septembre 19. 

GIRARD de VASSON, Edouard - (I. 14/9/1852). 
1875, Avril 25. 

GIRARD de VASSON, Claire DELACOUX de MARIVAULT, Mme Edouard -
(I. 14.9.1852). 

1874, Novembre 9 - 1875, Avril 25 - Mai 28. 

GIRARD de VASSON, Alfred -
1876, Mai 28. 

GIRARD de VASSON, Paulin - (I. 7/6/1856). 
1874, Février 10 - Mars 30 - Avril 24 - Mai 23 - Juillet 19, 21 -
Août 26 - Octobre 22 - 1875, Février 2 - Mars 14 - Avril 25 -
Mai 9, 10 - Août 2, 8, 18, 21, 27 - Septembre 10, 11 -Novembre 7, 8, 
Décembre 4, 5 - 1876, Février 13, Avril 1, 2, 3 - Mai 11, 28, 31 -
Juin 1, 4. 

GIRARD de VASSON, Nannecy de CONSTANTIN, Mme Paulin 	(I. 7/6/1856). 
1874, Février 10 - Mars 30 - Mai 23 - Juillet 19, 21 - Août 26 -
1875, Février 2 - Mars 14 - Avril 18, 25 - Mai 9, 10 - Août B, 18 - 
Septembre 6, 10, 11 - Novembre 7, 8 - Décembre 4, 5 - 1876, Février 
13 - Avril 1, 2, 3 - Mai 11, 2B, 31 - Juin 1, 4. 
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GIRARD de VASSON, Jenny - 
1874, Mars 30 - 1875, Mai 9, IO - Août 8. 

GIRARD de VASSON - Marie de CONSTANTIN, Mme Georges - 
1875 - Octobre 6. 

GIRERD Cyprien - (I. 15/9/1855). 
1874, Mars 30 - Août 19 - Octobre 16, 17, 18 - 1875, Avril 21 - 

GIRERD, Berthe DUVERNET, Mme Cyprien ( I. 10/2/1852). 
1873,  Juillet 31 - 1874, Mars 24, 30 - Août 19 - Octobre du 16 au 20. 
1875, Avril 21. 	---- 

GIRERD, Eugénie-Isabelle - 
1874, Mars 24. 

GLUCK, Christophe von - (I. 29/1/1856). 
1872, Juin 7 - Octobre ler. 

GDBINEAU, Arthur, comte de - 
1872, Janvier 2. 

GODCHAUX, Auguste - 
1872, Juin 10. 

GODIN, Claire Laisnel de La Salle, Mme - 
1874, Février 10. 

GONCOURT, Edmond de - (III. 30/3/1862). 
1873, Mai 3. 

GOTTHELF, Jérémias - 
1875, Juin 24. 

GOUIN, Charles - (II. 24/2/1861). 
1872, Mai 17. 

GOULARD, Eugène de - 
1872, Décembre 2 - 1873, Mai 19, 1874, Mai 17. 

GOUNOD, cherles - (1.8/2/1852). 
1873, Mai 6. 

GRANDMAISON, Mme de - 
1872, Août 10, 16. 

GRANVAL, Clémence de REISET, Mme EnIart de - 
1872, Juin 14. 

GRENIER, Pierre - (IV. 22/5/1868). 
1872, Juin 6. 

GRESSIN-BOISGIRARD, Mme - 
1876, Janvier 10. 
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GROUSSET, Paschal - (IV. 25/6/1867). 
1874, Avril ler. 

GUIBERT, Joseph, Hippolyte - 
1872, Mars 20 - Juin 15. 

GUILLAUME 1er -
1873, Mai 4. 

GUILLAUME le Conquérant - 
1872, Août 22. 

GUILLEMAIN, Justine - 
1875, Mai 20 - 1876, Février 28. 

GUILLEMIN Silvain -
1873, Décembre Ier. 

GUILLEMIN, Marie BARONNET, Mme Silvain -
1873, Décmbre 1er. 

GUILLOT, Mme - (IV. 13/9/1B69). 
1872, Juin 4. 

GU/LLOTIN- SAINTE MARIE, Adélaide CHATELAIN, Mme Ernest - 
1872, Septembre 9 - 1873, Février 7 - Juin 4, 26 - 1874, Avril 27-
1875, Août 26. — 

GUYON, Emilie GUYON, Mme Eugène MATHIEU-PLESSY, dite - (1. 17/2/1852). 
1876, Mars 9. 

HACHETTE, Louis - (I. 27/5/1855). 
1872, Septembre 20 - 1875, Mars 1er. 

HAENDEL, Georges, Friedrich -
1872, Septembre 27. 

HALEVY, Fromental - 
1875, Juin 7. 

HALEVY, Ludovic - 
1873, Mai 5. 

HARISSE, Henry - (III. 19/11/1866). 
1872, Juin 9, 14 - 1873, Mai 4 - 1875, Juin 6. 

HAWTHORNE, Nathaniel - 
1875, Mars 1er. 

HEBERT, Ernest - (I. 30/3/1855). 
1873, Mai 2. 

HEBRARD, Adrien - 
1875; Juin 29. 
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HEKEL, J.F. - 
1875, Septembre 21. 

HELIGON, N. - 
1872, Mars 9. 

HERVOIS, N. - (I. 16/8/1852). 
1872, Décembre 9 - 1874, Avril 26 - Août 8 - 1875, Octobre 26 - 1876 
A'vril 12. 

HETZEL, Pierre-Jules - (1.10/2/1852). 
1872, Mars 4 - 1873, Novembre 8. 

HIGGINS, Lionel - 
1873, Août 7. 

HIRSCHBIELH, père et fils - 
1873, Décembre 18, 19. 

HOUDOU, Louis - (III. 4/3/1866). 
1872, Juin 17. 

HUGO, Victor - (1.17/10.1854). 
1872, Janvier 2, 8 - Février 21 - Mars 4, 13 - Juillet 12 - 1874, Jan 
vier 7 - Février 20, 23 - 1875, Juin /5. 

ISAAC, voir SPOELBERCH de LOVENJOUL - 

ISABELLE II - 
1875, Janvier 5. 

ISOIJARD, N. - 
'872, Août 4, 11. 

JAIME, Adolphe - 
1872, Août 5. 

JAMET, Jeanne - (IV. 22/8/1868). 
1872 - Avril 11 - Juillet 4, 11 - Août 26 - 1873, Janvier ler - 1874, 
Février 4 - Décembre 24 - 1876, Mars 2 - Mai 20 - Novembre 18. ---- 

JANET, Paul - (III. 17/8/1863). 
1872, Janvier 6. 

JAN1NA, Olga ZICLINSKA PLASECKA de - 
1874, Juillet 11. 

JANVIER de la MOTTE, Eugène - 
1872, Mars 3, 5. 

JEANNE d'ARC - 
1872, Août 17, 20. 
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JOANNE, Adolphe - (I.4/3/1855). 
1872, Juin 7, 9 - 1874, Décembre 21, 22 - 1875, Septembre 27. 

JOURDAN, Pascal - 
1872, Mai 23 - Décembre 22 - 1873, Mai 13, 14, 15. 

JOURDE, Francis - (IV. 4/9/1871). 
1874, Mars ler. 

JOYEUX, Solange voir BIAUD - 

JULIEN, N. - (IV. 3/2/1870). 
1872, Juin 15. 

LACROIX, Albert - (III. 7/4/1862). 

LA FITTOLE, N. de - 
1872, Octobre 15, 19 - 1874, Février du 24 au 28 - Mars du 
2 au 5 -Novembre 17, 19, 20, 22. 

LA FITTOLE, Mme - 
1872, Octobre 15, 19 - 1874, Novembre 16, 22. 

LAFONT, Pierre-Chéri - (I. 25/5/1855). 
1872, Juin 6. 

LA FONTAINE, Jean de - 
1872 - Novembre 14 - Décembre 17. 

LAFONTAINE, Henri THOMAS dit - (I. 3/3/1862). 
1872, Octobre 14 - Novembre 10, 17. 

LAISNEL de la SALLE, Germain dit Alfred - (I. 7/6/1853). 
1874, Février 10 - Novembre 26, 29 - Décembre 1, 3, 13, 22. 

LAISNEL de la SALLE, Claire, voir GODIN - 

LAJEUNESSE, N. - 
1873, Août 24 - Mai 10. 

LAMBER, Juliette voir ADAM - 

LAMBERT, Eugène - (I. 25/1/1852). 
1872,  Juin 2, 7, 9, 16 - Juillet 5 - 1873, Avril 26, 27, 30 - Mai 
1, 2, 3, 7, 8, 9 - 1874, Juin 8 - Août 16 - 1875, Juin 1, 
2 - 1876, Mars du 25 au 30 7-  

LAMBERT, Esther GAITET, Mme Eugène - (I. 25/1/1852). 
1872, Juin 2, 7, 9, 16 - 1873, Avril 26, 30 - Mai 1, 7, 9 
1874,  Juin 2 - 1375, Juin 2. 	---- 

LAMBERT, Georges - 
1872, Juin 16 - 1873,  Avril 26 - 1874, Juin 2 - 1875,  Juin 2. 
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LAMBQUIN, Louise, Estelle GUENARD, Mme - (I. 30/1/1856). 
1872, Mai 29. 

LAMESSINE, Alice - (IV. 17/9/1867). 
1872, Juillet 4. 

LANDROL, Alexandre, Joseph - (I. 24/10/1852). 
1872, Juin ler. 

LA ROCHE, Jules - (III. 8/2/1864). 
1876,  Mars 9. 

LAUGA, Lieutenant - 
1872 - Août 31. 

LAUGEL, Auguste - 1875,  Mai 25. 

LAURENT, Marie ALLIOUX-LUGUET, Mme Maurice BENITE - (I. 6/3/1852). 
1872, Juin 20. 

LAUTE, Gabriel LAUTMANN dit - (III. 12/10/1864). 
1872, Mai 29. 

LEBARBIER de TINAN, Mercedès MERLIN, Mme Alfred - (I. 31/3/1854). 
1872, Mars 30 - Juin 2, 13 - Août 13, 20 - 1873, Mai 3. 

LEBARBIER de TINAN, Maurice - (III. 21/2/1664). 
1873, Mars 3. 

LEBARBIER de TINAN - (III. 21/2/1864). 
1873, Mars 3. 

LEBON, Mme - 
1873, Août 24, 25. 

LE CHEVALIER, A. - 
1872, Mars 9. 

LECOINTE, Arthur - (II. 1/1/1857). 
1872, Septembre 21, 24 - Octobre 28 - 1873,  Février 4. 

LECOINTE, Mme Arthur voir Solange BLIN. 

LECOMTE, N. - 
1873, Avril 28. 

LECONTE de l'ISLE, Charles-Marie - (IV. 14/5/1869). 
1872, Juillet 12. 

LE FLO, Adolphe - (IV. 3/3/1871). 
1872, Mars 7. 

LEFRANC, Victor - (II. 13/5/1857). 
1872, Décembre 2 



383 

LEGRAND, Paul - (I. 18/2/1854). 
1872, Juin 29. 

LEONARD, Antonia SITCHES-MENDI, Mme Hubert - 
1872, Juin 14. 

LEPRINCE de BEAUMONT, Marie - 
1873, Mai 30. 

LE REMOIS, Mme - 
1872, Aet 17, 21. 

LE REMOIS, Léon - 
1872, Août 20, 21. 

LEROY, Louis - 
1873, Janvier.29. 

LESTANG, N. - 
'873, Mai 9 - 1874, Juin 9. 

LEVY, Michel - (I. 21/3/1852). 
1872,  Février 2 - Mars 30 - Avril ler - Juin 15 - Juillet 15 - Sep-
tembre 24 - Décembre 20 - 1873, Janvier 25 - Mars 22 - Avril 7, 28 - 
Mai 5, 7, 9 - Juin 13 - 8, 9, 10, 12 - Décembre 5 - 1874, Fé-
vrier 20, 26 - Juin 2; 9 - Novembre 24 - 1875, Janvier 3, 4, 6, 7 - 
Février 3, 20 - Avril 30 - Mai 6, 7, 8 - 1876, Janvier 22. 

LEVY, Calmann - 
1872, Juin 9, 10, 14 - 1873, Décembre 2 - 1874, Février 10 - 1875, 
Janvier 3 - Mars 28 - Juin 1, 15, 30 - Juillet 3 -Novembre 12-- 1876, 
Janvier 22 - Mars 23, 31 - Mai 4, 8, 10, 11; 15. 

LHERIE, Léon LEVY dit - 
1872, Août 18. 

LISETTE (singe). 

LISZT, Franz - (I. 17/9/1855). 
1874, Juillet 11. 

LITTRE, Emile - 
1872, Janvier 2, 3; 6 - mars 13 - 1874, Février 11. 

LOYSON, Hyacinthe - (IV. 6/10/1869). 
1872, Septembre 13. 

LUDRE voir CABILLAUD - 

LUREAU, Auguste dit JARDINET - (I. 4/10/1853). 
1873, Mai 19 - Juin 7, 13. 

'ARET, N. de - 
1876„ Mai 7. 
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MAC MAHON, Patrice - (IV, 1/9/1870). 
1873, Mai 25 - Novembre 9. 

MAGNARD, Mme Alexandre -
1875, Mai 19. 

MAGNIN, Charles - (III. 23/5/1863). 
1876, Janvier 22. 

MAGNY, Modeste - (I. 2/4/1852). 
1872, Mai du 28 au 31 - Juin du 1 au 16 - Juillet 25, 26 - 1873, 

Avril du 24 au 29 - Mai du 1 au 9 - Juin 8 - 1874, Mai du 30 au 11 
Juin - 1876, Janvier 10. 

MALEVAL, J. 
1872, Juin 13. 

MALIBRAN, Maria de la Felicidad GARCIA dite La -
1872, Juin 14. 

MANCEAU, Alexandre - (I. 25/1/1852). 
1872, Juillet 5. 

MANET, Edouard -
1872, Mai 2 - 

MANUEL, Eugène - (III. 5/3/1866). 
1872, Juin 15. 

MARA, Ernestine -
1872, Novembre 20. 

MARCHAL, Charles - (II. 25/9/1861). 
1872, Janvier 5 - 1873, Mai 1, 2, 5. 

MARET, N. - 
1875, Septembre 21. 

MARIE, Solange - (1.30/8/1852). 
1872, Février 7 - Avril 6 - Juillet 14 - 1873, Janvier 1 -Octobre 9 -
Novembre 22 - 1874, Mai 3 - Décembre 24 - 1875, Mars 2 - Mai 20 - No-
vembre 19 - 1875, Avril 29 - Mai 31. 

MARIE, Margot - 
1873, Décembre 7 - 1874, Mars 1, 6, 7 - Septembre 6, 7. 

MARTEAU, Amédée -- 
1872,  Août 18 - 1876, Mai 21. 

MARTIN , Noël - (III. 16/11/1866). 
1872, Mai 29. 

MARTIN de MIERIS, N. - 
1872, Février 4, 13, 18 - Mars 3, 11, 24, 31 - Avril 14 - Mai 19 -
Juillet 5, 14 - Août 25. 
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MARTIN SAINT ANGE, Gaspard - 
1874, Mai ler. 

MARTIN SAINT ANGE - Elisabeth.- 
1874, Mai ler. 

MARTINE, N. GUENOT, Mme Veuve - (III. 10/3/1866). 
1872, Mai 28 - Juin 18. 

MARTINEAU DESCHENEZ, Gaston - (I. 27/3/1856). 
1875, Juin 8. 

MARTINEAU DESCHENEZ, Elisabeth LAIR, Mme Gaston - (I. 27/3/1856). 
1872, Août 20. 

MARTINET, N. - 
1875, Mai 25. 

MATHIEU, Mme - 
1872, Août 27. 

MATHILDE, Princesse - (III. 2/3/1865). 
1873,  Mai 5. 

MAUBANT, Henri, Polydore - (I. 2/4/1856). 
1876, Mars 9. 

MAUDuIT, Léon - (II. 11/10/1857). 
1874,  Janvier 20 - 1875, Avril 27. 

MAULMOND, Sigismond - (II. 22/9/1859). 
1872, Mai 17, 18 - Juillet 19, 20 - 1873, Février 2, 3, 4 - Octobre 
"177-18 - 1874, Avril 8 - Juin 15 - 1875, Avril 24, 25 - Août 21, 22 - 
Octobre 22. 

MAULMOND, Léonie MOURELLON, Mme Sigismond - (II. 22.9. 
1872, Juin 17 - Juillet 19, 20 - 1873, Février 2, 
18 - 1874, Avril 8 - juin 15 - 1875, Août 21, 22: 

1859). 
3, 4 - Octobre 17, 
- Octobre 22. 

MAULMOND, Zacharie - (II. 22/9/1859 et IV. 5/3/1867). 
1872, Janvier 10, 11, 12 - Mai 17, 18 - Juin 17 - 
Février 17. 

1873, Janvier 7 - 

MAULMOND, Albert dit Pibolon - (III. 2.1.1864). 
1872, Septembre 4 - 1874, Avril 8 - 1875, Août 21, 22. 

MAULMOND, Charles - 
1872, Juin 17 - 1873, Octobre 17 - 1874, Avril 8. 

MAUSSABRE, Marquis de - (II. 4/8/1857). 
1872, Août 16 - Décembre ler. 

MAYAUD, Simon, Pierre - (II. 8/10/1859). 
1875 Juin 18. ____P 



386 

MAZZINI, Guiseppe - (I. 14/3/1852). 
1872, Mars 16, 16, 19 - 1873, Septembre 1er. 

MEILHAC, Henri - 
1873, Mai 5. 

MEILLANT, Marguerite, Mme Jean AUCANTE - (II. 18/7/1859). 
1875, Janvier 10. 

MELCHISSEDEC, Léon - 
1872, Juin 4. 

MELINGUE, Etienne - (I. 30/1/1856). 
1872, Mai 29 - 1875, Mars 30. 

MERLE, N. - 
1874, Septembre 18 - 1875, Mai 22. 

MEURICE, Paul - (I. 15/9/1855). 
1872, Juin 14. 

MEZIERES, N. -
1872, Juin 17. 

MICHELET, Jules - (I. 15/3/1856). 
1872, Janvier 5 - 1874, Janvier Il. 

MILLET, Aimé -
1872, Juin 7. 

MOLIERE - (I. 20/1/1856). 
1874, Novembre 20 - 1875, Juillet 6. 

MOLLIET, Maxime - (III. 23/12/1862) -
1872, Novembre 4. 

MONCEAUX, N. - 
1875, Septembre 21. 

MORILLONNET, Auguste - (I. 29/4/1853). 
1873, Mai 19, 21. 

MOUCHOT, Louis-Claude - (III. 29/4/1866). 
1873, Mai 6, 8, 9 - 1875, Juin 10. 

MOULIN, Charles - (I. 1/8/1853). 
1872, Septembre 19 - 1873, Avril 2 - 1874, Octobre 27 - 1876, 
Avril 13 - Mai 31 - Juin 6. 

MOULIN, Mme Charles - 
1873, Juillet 6. - 1875, Mai 19. 

MOULIN, N. - 
1873, Novembre 9, 10, 11. 
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MOULIN, Edmond - (I. 21/10/1856). 
1873, Juillet 13. 

MOULIN, mme Charles - 
1873,  Juillet 13. 

MOZART, Amadeus - 
1872, Mars 9 - Juin 4 - 1873,  Septembre 20, 21 - 1874, Novembre 20,22 

MUSARD, Philippe - 
1874, Juin 5. 

NABUCO de ARAUJO, Joaquim - 
1874, Janvier 3 - Août 21. 

NADAUD, Martin - (I. 24/5/1853). 
1872, Janvier 2. 

NAPOLEON III - (I. 31.1.1852), 
1873, Janvier 10. 

NAUD, Alexandre - (III. 19/7/1863). 
1873, Septembre 4. 

NAUDIN, N. - (I. 13/4/1853). 
1873, Juin 17. 

NEUVILLE, Abdon, Félix DUBOURG dit - 
1874, Juillet 21. 

NEUVILLE, Adolphe - 
1874, Juillet 21. 

NORIAC, Jules CAIRON dit - (III. 19/12/1866). 
1872, Août 11. 

NORIAC, Mme Jules - 
1872, Août 11. 

OFFENBACH. Jacques - (III. 4/11/1865). 
1872, Août 4. 

OPPEL, Albert - 
1875, Mai 25. 

PAIN, Olivier, Alphonse - 
1874, Avril ler. 

PAJOT, Armand - (III. 16/9/1863). 
1873, Juin 17. 
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PAJOT, Gustave - (III. 9/10/1862). 
1873, Avril 3 - 1221, Septembre 2 - 1875, Septembre 29. 

PAJOT, Emma TAILLEFERT, Mme Gustave -
1873, Avril 3 - 1874, Septembre 2 

( 111.9/10/1862). 
- 1875, Septembre 29. 

-a, 

PALIANTI, Louis, Pierre, Marie -
1872, Juin 4. 

PAPET, Gustave - (I. 6/2/1855). 
1874, Décembre 18 - 1875,  Avril 19 - Mai 9, 19, 24 - Juin 15, 
16, 18, 21, 22, 23, 26 - Juillet 9, 25 - Août 1, 30 - Septembre 
10, 21 - Décembre 27, 28 - 1876, Janvier 1, 8 - Avril 3, 24 - Mai 6 
16, 17, 30, 31 - Juin 2, 4, 7. 

PAPET, Angèle voir BAUCHERON de LECHEROLLE - 

PARFAIT, Noël - (III. 8/4/1862). 
1873, Mai 5 - 1875, Juin 1, 29 - 1876, Mai 8, 10. 

PARRA, Mme Philippe -
1873. Août 4. 

PASCA. Angèle PASQUIER dite - (IV. 1/9/1868). 
1872, Juillet 31 - Août 1, 3, 10, 11, du 15 au 20. 

PASQUALI, Docteur voir GOUIN Charles - 

PATINOT, Georges - 
1876, Mai 7. 

PEAN, docteur -
1876, Juin 1, 2. 

PEDRO II d'ALCANTARA don -
1872 - Janvier 2, 3, 4. 

PERDIGUIER, Agricol - (I. 8/2/1852). 
1875, Mars 29. 

PERIER, Casimir - 
1873, Mai 19. 

PERIGOIS, Ernest - (I. 23/3/1852). 
1872, Janvier 8 - Février 9 - Avril 3, 28 - Juin 28 - Décembre 
24 - 26 - 1873, Janvier 10 - Février 9 - Juillet 7 - Novembre 25 -
1874 Janvier 7, 17 - Avril 28 - Octobre 27 - Décembre 11 - 1875, Jan-
vier 21, Février 28 - Mars 14, 29 - Octobre 5, 24 - Novembre 28, 29 -
1876, Janvier 25 - Mars 14 - Avril 21. 

PERIGOIS, Angèle NERAUD, Mme Ernest - (1.23/3/1852). 
1872, Février 9 - Avril 28 - Juin 28 - Décembre 14, 24, 26 - 1873, 
Janvier 10, Avril 11, 14 - Juillet 7 - Novembre 25 - 1874,  Février 10 
Avril 28 - Octobre 31 - Novembre 15 - Décembre 11 - 1875, Janvier 11, 
21 - Mars 14 - Mai 19 - Décembre 28 - 1876, Janvier 25 - Mars 14 -
Avril 21. 



389 

PERIGOIS, Georges - (I. 5/7/1852). 
1872, Avril 3 - 1875, Mai 19, 21 - Octobre 24. 

PERIGOIS. Edmond - 
1872, Avril 3 - 

PERIGOIS, Alfred - 
1872 Avril 3 

1875, Mars 29 - Septembre 5 

(II. 21/4/1857). 
1875, Mars 29 - Décembre 28 

- 1876, Avril 21. 

- 1876, Avril 21. 

PERRAULT, Charles - 
1873, Mai 29. 

    

PERRIN, Angeline RAOUL-ROCHETTE, Mme Paul - 
1874, Janvier 5. 

PERRIN, Emile - (I. 7/3/1855). 
1872, Juin 11, 16 - 1875, Juin 8 - 1876, Mars 6. 

PESTEL, Jules - (III. 10/1/1866). 
1873, Juillet 30, Octobre 17 - 1874, Mars 17 - Décembre 29, 30 - 1875 
Janvier 10, 18 - Mars 17, 20 - Avril 18 - Juin 22, 25 - Juillet du 9 
au 13, 22, 23, 25 - Août 12 - Décembre 10 - 1876, Mars 24 - Mai 31 - 
Juin 1, 2, 4, 7. 

PESTEL, Marie ROCHET, Mme Jules - 
1873, Octobre 17 - 1875, Avril 18. 

PETERSEN, Marie - 
1873, Janvier 29. 

PICARD, Ernest - (IV. 8/6/1871). 
1872, Mars 7. 

PIE IX - (I. 23/3/1855). 
1872 - Mars 3, 20, 24. 

PIERSON, Blanche - (IV. 1.9.1868). 
1972, Juin ler. 

PIGELET, N. - (III. 29/8/1863). 
1874, Août 10. 

PISANI, N. - 
1875, Juin 5, 19. 

PISSAVY, Edouard - (IV. 15/4/1868). 
1872, Janvier 14, 28, 31 - Février 11, 13, du 19 au 29 - Mars 1, 3, 
10,- 14, 24, 31 - Avril 4, 5, 10, 11, du 15 au 19, 23, 25, 26, 
28 - Mai 1, 14, 16, 17 - Juin 13, 18 - Juillet 5, 6, 7, 14, 18, 21,22 
Août 30, 31 -Septembre 1, 8, 12, 22, 27, 28, 30 - Octobre 1, 2, 4, 11 
20, du 29 au 31 - Novembre 10, 13, 14, 17, 29 - Décembre 8, 24, 29 - 
1873, Janvier 1, 8, 14, 15, 24, 28 - Février 5, 12, 25 - Mars 
17, 20, 23, 30 - Avril 1, 6, 10, 13, 14, 20 - Mai 11, 14, 16, 
18, 22, 25 - Juin 1, 3, 8, 12, 15, 22, 28, 29, 30 - Juillet 5 
6, 13, 16, 20, 21, 22, 27, 29, 30 - Août 2, 3, 28 - Septembre 3, du 7 
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PISSAVY, Edouard (suite). 
au 10, 14, du 17 au 22, 25, 28 - Octobre 5, du 18 au 22 - Novembre 9- 
14, 16 - Décembre 3, 7, 14, 21, 24, 27, 28 - 1874 Janvier 1, 4, 9, 10 
11, 16, 18, 24, 28 - Février 1, 4, 8 - Mars 17d7.1 8 au 12, 18, 22, 24 
29 - Avril 5, 12, 15, 17, 19, 26 - Mai 3, 5, 9, 10, 17, 19, 23, 24, 
Juin 14, 28, 30 - Juillet 5, 9, 12, 19, 26, 31 - Août 2, 6, 23 - Sep-
tembre du 5 au 8, du 15 au 21, 30 - Octobre 2. 

PISSAVY, Léon -
1876,  Janvier 18. 

PLANET, Hermance BARGAT, Mme Gabriel - (I. 15/4/1852). 
1873, Novembre 17 - 1874,  Janvier 29 - 1875, Janvier 11 - Mai 19. 

PLANET, Maxime - (II. 8/4/1860). 
1872  - Janvier 11 - Avril 21 - Juillet 11 - Décembre 18 - 1873, Jan-
vier 8 - Février 11 - Novembre 20 - Décembre 8, 16 - 1874,  Janvier 31 
Mars 7, 17, 20 - Avril 2 - Juin 14 - Juillet 16 - Novembre 18 - 1875,  
Janvier 10, 11 - Février 4, 9, 10 - Avril 18 - Mai 23 - Août 8 - Sep-
tembre 8 - Décembre 27 - 1876, Mars 14. 

PLANET, Marie 8OURDIN, Mme Maxime - (II. 8/4/1860). 
1872,  Janvier 11 - Décembre 18 - 1873, Février 11 - Novembre 17 - Dé-
cembre 8, 16 - 1874, Janvier 29, 31 - Mars 7, 17, 20 - Avril 2 - Juin 
14 - Juillet 16 - Novembre 18 - Décembre 29 - 1875, Janvier 10, 11 - 
Février 2, 9, 10 - Mars 30 - Avril 18 -Mai 23 - Décembre 17 - 
1876, Mars 14. 

PLAUCHUT, Edmond - 1.23/8/1852). 
1872, du L au 11 - Mars du 7 au 17, 20, 26 - Avril 4, 24 - Mai 
du 28 au 31 - Juin 1, 4, du 7 au 11, 15, 16, du 26 au 30 - Juillet 1, 
du 2 au 18, du 21 au 30 - Août du L au 20 - Septembre 25, 28, 
30 - OCtobre 1, du 5 au 9, du 13 au 22, 27, 28 - Décembre 8, du 17 au 
21, 27, 30 - 1873, Janvier du 1 au 13, 24 - Février ler - Mars 11, 19 
20, 21, du 24 au 29 - Avril 1, 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 
du 22 au 29 - Mai 1, 2, du 5 au 9 - Juin 24, 25, 26, 29, 30 -
Juillet du L au 14 - du 19 au 31 - Août 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 
15, du 18 au 31 - Septembre 1, 2, 4, 5, 10, 16, 20, 21, 24, 28 - Dé-
cembre 2, 13, 21, 22, 23, du 27 au 31 - 1874, Janvier 10, 16, 
20, 21 - Mars 21 - Mai du 25 au 30 - Juin 7, 11, 30 - Juillet 
1, 21 - Août 22, 28, 30 - Septembre 1, 5, 7, 8, 14 - octobre 3, du 6 
au 12 - Novembre 2, 3, 4 - Décembre 9, 10, 20, 21, 22, 26. 
1875, Janvier 6, 8, 10, 11, 12, 21 - Mars 11 - Avril 9, 13 - Mai 6,30 
31 - Juin 1, 11, 15, du 25 au 30 - Juillet 3, 6, 7, 11, du 13 
au 21, du 26 au 30 - Août 2, 3, 7, du 10 au 13, 16, 21, 22, 23, 
du 27 au 31 - Septembre du 1 au 7, 13, 25, 26 - Novembre 11 -
Décembre du 11 au 18, 22, 23, 25, 26, 27, 30 - 1876,  Janvier 2, 5, 7, 
10, 20, 25, 30 - Février 21, du 24 au 29 - Mars 1, 2, 5, 6, 12, 
13 - Avril 16 - Juin 5. 

PLAUCHUT, Louis - (III. 20/2/1866). 
1872, Juillet 26 - 1873,  Janvier 10 - 

PLAUCHUT, Amable -
1872, Juillet 26. 
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PLAUCHUT, Marie - 
1872, Juin 9 - 

POIRE, F. 
1872, Août 18. 

PONCY, Charles - I. 3/11/1852). 
1874, Janvier 21 - 1875, Juillet 5. 

POREL, Paul PARFOURU dit - (III. 4/2/1866). 
1872, Juin 6, 13 - 1875, Mai 31 - 

POTEL, Pierre, Armand PIAU dit - (IV. 10/9/1869). 
1872, Juin 4. 

POUYER-QUERTIER, Auguste, Thomas - (IV. 28/6/1871). 
1872,  Janvier 20 - Mars 5, 6, 17. 

PROTH, Mario - (II. 12/3/1860). 
1873, Mai 2. 

QUINET, Edgar - 
I 	 1875, Mars 29. 

RAINTEAU, Marie - 
I 	 1875, Décembre 14. 

RANC, Arthur - (IV. 2o/9/1867). 
1873, Juin 14. 

RAOUL-ROCHETTE. Antoinette HOUDON, Mme Désiré - 
1875, Juin ler. 

RAYNALDY, N. - 
1873, Août 6, 10, 21, 24 - 1874, Juillet 14. 

REGERE, Dominique, Théophile - (IV. 17/8/1871). 
1874, Avril ler. 

REGNAULD de RREBOIS, Adèle - 
1872, Juin ler. 

REMUSAT, Charles de - (IV. 4/8/1871). 
1873, Avril 27. 

RENAN, Ernest - (III. 12/3/1866) - 
1872, Juin 5 - 1873, Avril 28 - Mai 5 - Juin 13, 18, 19 - Septem-
bre 10 - 1876, Mai du 15 au 20. 

RENAULT, Léon - 
1872 - Juin 14. 
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REY, Georges - (I. 18/11/1853). 
1872, Juin 1, 13. 

ROBIN, N. - 
1875, Août 3. 

ROCHEFORT, Henri de - (IV. 26/1/1870). 
1874, Avril ler. 

RODRIGUES, Edouard - (III. 10/4/1862). 
1873, Mai 3 - Décembre 28 - 1874, Juin 9, 10 - 1875, Juin 1, 10. 

ROGER, Gustave - (IV. 31/8/1868). 
1872, Mai 29. 

RDGER et LAPORTE - 
.1872, Mars 15. 

ROLLINAT, Charles - (III. 30/3/1865). 
1874, Mal 31 - Juin 1, du 8 au 11 - 1875, Juin 11, du 14 au 17, 22, 
25, 28, 30 - Juillet 6, 26. 

ROLLINAT, Emile - (IV. 1/9/1867). 
1873, Janvier 30, 31 - Février 1, 2 - 1874, Novembre 11, 12. 

ROLLINAT, Marie OSOUF, Mme Emile - (IV. 1/9/1867). 
1873, Janvier 30 - 1874, Novembre 11, 12. 

ROMANI, Felice - 
1872, Octobre 2. 

ROSERIE, Mr et Mme de la - 
1873, Juillet ler. 

ROSSINI, Gioacchino - (IV. 29/6/1867). 
1874, Novembre 22. 

ROULAND, Gustave - (IV. 10/6/1870). 
1872, Juin 8 - 1874, Juin 9 - 1875, Octobre 27. 

RouRE, Antoine SCIPION du - (I. 27/11/1853). 
1873, Février du 19 au 22. 

ROUSSEAU, Henri - 
1875, Décembre 10 - 1876, Mai 15. 

ROYER, Alphonse - (I. 14/7/1853). 
1872, Juin 15 - 1873, Avril 25 - Mai du 1 au 8. 

RULHIERES'. N. - 
1873, Mai 8, 9. 

RUZZANTE, Angelo BEOLCO dit le - (II. 2/10/1858). 
1872, Septembre 13. 
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SACHER-MASOCH, Léopold - 
1872, Octobre 5 - Novembre 19 - 1873, Janvier 3. 

SADOUL, Mr et Mme - 
1874, Août 23. 

SAGET, N. - 
1872, Juin 17 - Août 23 - Octobre 5. 

SAGNIER, Charles - (IV. 27/1/1871). 
1875, Mai du 16 au 20, 23 - Juin 10 - 1876, Mai du 26 au 29. 

SAINT-GERMAIN, François, Victor, Arthur GILLES de - (I. 18/11/1853). 
1872, Août 7, du 13 au 19. 

SAINT JEAN, Alexandre -
1872, Mars 15. 

SAINT MARTIN, Etienne, Marie, Aymé - 
1876, Janvier 19. 

SAINT SAENS, Camille - 
1872, Juin 14 - Septembre 27 - 1873, Mai 1er; 

SAINTE MARIE, voir GUILLOTIN SAINTE MARIE 6 

SAISSET, Théodore - 
1872, Mars 7. 

SALVIATI, Antonio - (IV. 22/9/1867). 
1872, Janvier 20 - 1874, Février 16. 

SANDOZ, J. -
1875, Juin 24. 

SARASATE, Pan° de - 
1873, Mai 1er. 

SARDOU, Victorien - (III. 29/2/1864). 
1872, Juin 6. 

SAUZAY, Eugène -
1872, Août 10. 

SCHUBERT, Franz - 
1872, Septembre 27 - 1873, Septembre 17, 18, 19. 

SCHUMANN, Robert - 
1872, Septembre 30 - Octobre 2 - 1873, Septembre 17, 18. 

SCRIBE, Eugène - (I. 18/11/1853). 
1873, Avril 29 - Juin 7 - 1875, Juin 7. 

SEDAINE, Michel, Jean - 
1872,  Juin 11 - 1875, Septembre 21. 
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SEGOND, Paul - (IV. 17/9/1867). 
1872, Juillet 4 - 1873, Mai 2. 

SEGOND, Alice LAMESSINE, Mme Paul - 
1873, Mai 2 - 1875, Juin 10. 

SEVIGNE, Marquise de - 
1872, Août 17. 

SHAKESPEARE - 
1876, Janvier 22. 

SILVESTRE, Armand - (III. 11/3/1866). 
1875, Avril 29 - Mai 2 - 1875, Juin 10. 

SIMON, Jules - (I. 21/1/1854). 
1872, Janvier 6 - Juin 15 - 1873, Mai 19. 

SIMONNET, Léontine CHATIRON, Mme Théophile - (I. 24/8/1852). 
1872, Janvier ler - Février 1, 4, 11, 13, 18 - Mars 17 - Avril 6 -Mai 
19, 21 - Juin 30 - Août 24 - Septembre 8, 12 - Octobre 4, 18 - 
Décembre 1, 26 - 1873, Janvier 1, 5 - Mai 18, 19 - Juin 15 - Juillet 
6 - Septembre 14 - Novembre 9 - 1874, Mars 22 - Avril 5 - Mai 1, 17 - 
Juin 30 - Juillet 5, 12, 19, 22 - Août 15, 16, 17, 24, 25, 26 
Septembre 16, 20 - Octobre 15 - 1875, Janvier du 23 au 26 - Mars 30 - 
Mai 5 - Juillet 2, 3, 7 - Octobre 22, du 25 au 28, 31 - Novembre 2 - 
1876, Février 27, 28, 29 - Mars 1, 2 - Juin 5. 

SIMONNET, René - (IV. 23/1/1867). 
1872, Janvier 1, IO, 14, 21, 28 - Février 5, 11, 13, 18, 20, 25, 28 - 
Mars 3, 10, Il, 17, 24, 31 - Avril 6, 7, 14, 17, 21, 25, 28 - 
Mai 12, 19, 26 - Juin 18, 22, 30 - Juillet 5, 7, 14, 18, 20, 23, Août 
24, 30, 31 - Septembre 8, 12, 15, 16, 22, 27, 28, 30 - Octobre 2, 3, 
4, 6, 8, 13, 16, 17, 18, 27 - Novembre 3, 14, 17, 22, 29 - Décembre 1 
7, 8, 15, 22, 24, 25, 29 - 1873, Janvier 5, 12, 19, 26 - Février 2,13 
16, 23, 25 - Mars 2, 9; 16, 20, 23, 30 - Avril 6, 10, 13, 14, 
17, 20 - Mai 11, 14, 18, 19, 22, 25, 28 - Juin 1, 4, 8, 15, 22, 29,30 
Juillet 5, 6, 13, 20, 27 - Août 2, 3 - Septembre 2, 4, 7, 14, du 17 
au 22, 25, 28 - Octobre 12, 19 - Novembre 9, 16, 23 - Décembre 7, 14, 
21, 24, 28 - 1874, Janvier 1, 4, 11, 18, 25 - Février 1, 8, 15 - Mars 
1, 8, 22, 29 - Avril 5, 12, 19, 25 - Mai 1, 2, 3, du 7 au 10 , 17, 24 
Juin 14, 21, 28, 30 - Juillet 2, 5, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 27 - 
Août 2, 9, 10, 15, 16, 17, du 21 au 26 - Septembre 2, 6, 8, 10, 
13, 16, 20, 27 - Octobre 2, 4 - Novembre 10, 12, 13 - Décembre 27 - 
1875 - Février 9, 11 - Mars du 25 au 30 - Mai 5 - Juillet 2, 3, 4, 7- 
Août 15, 16 - Octobre du 22 au 31 - Novembre 1, 2, 19, 20, 22 - Dé-
cembre du 24 au 27 - 1876, Février 27, 29 - Mars 1, du 9 au 12 - 
Juin 2. 

SIMONNET, Angèle MARANDON, Mme René - (IV. 23/1/1867). 

SIMONNET, Edme (IV. 5/3/1867). 
1872, Janvier 1, 10, 13, 14, 21, 28 - Février 5, 11, 13, 17, 18, 25, 
29 - Mars 2, 11, 16, 17, 24, 30 - Avril 6, 7, 14, 21, 26, 28 - 
Mai 12, 16, 19, du 25 au 31 - Juin du 1 au 5, 8, 10, 11, du 13 au 19, 



395 

SIMONNET, Edme (suite). 
23 - Juillet 6, 25, 26 - Août 11, 24, 25, 30 - Septembre 7, du 12 au 
16, 22, 27, 28, 30 - Octobre du 1 au 8, 12, 13, 18, 26 - Novembre 2, 
3, 9, 14, 17, 24 - Décembre 1, 6, 7, 8, 15, du 22 au 25, 29 - 1873,  
Janvier 5, 12, 19, 26, 28 - Février 2, 13, 16, 23, 25 - Mars 2, 9, 16 
20, 23, 26, 30 - Avril 3 - 1874, Avril 19 - Juin 7, 8, 9, 30 -
Juillet 2, 5, 10, 12 - 1875, Janvier du 21 au 26 - Mai du 15 au 18 -
Octobre 30, 31 - Novembre du 1 au 6. 

SIMONNET, Albert - 	5/3/1867). 
1872, Février 5 - Mars 17 - Avril du 23 au 28 - Mai 1er - Octobre 13, 
17 - Novembre 3 - Décembre 17, 24, 25, 29 - 1874, Septembre 15, 16,20 
26 - Octobre 2 - 1875, Janvier 26 - Mars 25, 26, 28, 30 - Octobre 30, 
31 - Novembre 1, 2. 

SIVELL, Théodore -
1875, Avril 17. 

SOUCHOIS, Matthieu - (I. 7/5/1852). 
1872, Février 9 - 1874, Février 14.. 

SOULIE, Eudore 	(III. 13/3/1866). 
1872, Avril 5. 

SPOELBERCH de LOVENJOUL, Charles -
1875, Mai 12, 13. 

STRAUSS, David, Frédéric -
1874, Février 11. 

SULLY-LEVY, Isaia LEVY dit - (I. 2/4/1852). 
1872, Juin 2 - 1873, Mai B. 

TAINE, Hippolyte - (III. 5/12/1865). 
1872, Avril 3. 

TALIEN, Emile, Eugène LAURENT dit -
1873, Avril 26. 

TEINTURIER, Silvain - 
1875, Juillet 11. 

TEINTURIER, Solange BLIN, Mme Silvain -
1875, Juillet 11. 

TEINTURIER, Marie -
1875, Juillet 11. 

THIERRY, Amédée -
1872, Mars 5, 6. 

THIERS, Adolphe - 
1872, Janvier 18, 22, 23 - Mars 3, 17, 20, 24 - Juillet 19 - AoOt 10- 
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THIERS, Adolphe (suite) - 
Novembre 30 - Décembre 1, 7, 16 - 1873., Février 17 - Mars 18 - 
Avril 27 - Mai 15, 25 - Juin 2. 

THIONNAY, Mme - 
1875, Avril 17. 

TILLIER, Bertrand - 
1874, Décembre 28 - 1875, Janvier 6, 25 - Février 5 - Mars 28 - Avril 
9, 22 - Mai 22 - Juin 2-5 - 1876,  Janvier 26 - Mars 11, 15 - Avril ler 
Mai 21. 

TISSANDIER, Gaston - 
1875, Avril 17. 

TOINT-SCOHIER 
1875, Mai 12. 

TOMATE (La) voir Mme Thomas AUCANTE - 

TOULMOUCHE, Auguste - (III. 8/3/1864). 
1872,  Juin 9, 18 - 1874, Juin 8 - 1875, Juin 10. 

TOURANGIN, Gustave - (I. 31/8/1852). 
1872, Janvier 15 - Février ler - Avril 10 - Juillet 18 - Décembre 21. 

TOURANGIN, Eliza - (I. 13/12/1853). 
1872, Janvier 15 - Février ler. 

TOURGUENEFF, Ivan - (II. 16/7/1861). 
1872, Mars 16 - Septembre 19, 25 - Octobre 3, 4, 9 - Décembre 
23, 24 - 1873, Février 28 - Mars 9, 10, 19 - Avril du 16 au 19, 27 - 
Mai 3, 4 - Septembre 1, du 20 au 26 - Décembre 24 - 1875, Février 16. 

TORNADE, Joseph - (I. 20/5/1854). 
1872, Juillet 14 - 1874, Septembre 6, 9, 10, 11, 27 - 1875, Juin 27 - 
Septembre 26. 

TOUSE, Eugène - 
1875, Juillet ler. 

TROCHU, Louis - (IV. 19/8/1870). 
1872, Mars 7. 

TROUBAT, Jules - (III . 19/2/1866). 
1872, Juin 7. 

VACQUERIE, Auguste - (II. 11/3/1860). 
1874, Novembre 24. 

VAN HOOTE 
1875, Mars 17. 

VAPEREAU, Gustave - 
1872,  Juin 15. 
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VASSEUR, L. 
1872, Août 5. 

VASSON de, voir GIRARD de VASSON 

VAUTRAIN, Eugène - 
1872, Janvier 2, 8, 13. 

VEFOUR- 
1873, Mai 3. 

VELAY, Olivier -- 
1874,  Avril 21 - Novembre 3 - 1875, Avril 3. 

VERDAVAINE, H. -
1872, Juin 18. 

VERDI, Guiseppe -
1872, Octobre 2. 

VERDOT, Placide -- 
1875,  Avril 26, 27 - Mai 25, 26 - Juin 15. 

VERGNE, Jean, Hippolyte - (II. 16/4/1857). 
1874, Décembre 25. 

VERGNE, Henriette BOULANGER, Mme Hippolyte (II. 16/4/1857). 
1874, Décembre 25. 

VERNE, Jules - 
1873, Novembre 7, 8 - 1875, Juin 5. 

VESSER, N. - 
1875, Novembre 21. 

VIARD, Mme --
1872,  Août 18. 

VIARDOT, Louis - (I. 25/2/1852). 
1872, Juin 2, 4, 11 - 1873, Septembre 20. 

VIARDOT, Pauline GARCIA, Mme Louis - ((I. 25/2/1852). 
1872, Juin 2, 7, 14 - Juillet 12 - Septembre 19, du 25 au 30 - 
Octobre de 1 à 5 - 1873, Janvier 17 - Avril 27 - Mai 1, 4 - Juin IO - 
Juillet 17 - Septembre 13, du 16 au 28 - 1874, Août 24 - 1875,Juin 10 

VIARDOT, Claudie 
1872, Juin 7, 14 - Septembre 19, 25, 26, 30 - Octobre 1, 4, 5 - 1873, 
Avril 27 - Mai 1er - Septembre 16, 18, 27.- 1874 voir CHAMEROT. 

VIARDOT, Marianne -- 
1872,  Juin 7, 14 - Septembre 19, du 25 au 30 - octobre 1, 4, 5- 1873 
Mailler - Septembre du 16 au 20, 23, 25, 27. 

VIARDOT, Paul - 
1872, Juin 7, 14 - 1873, Septembre 16, du 18 au 28. 
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VICTOR-EMMANUEL II - (I. 3/2/1852). 
1872, Mars 3. 

VILLAINES, Ernest de - 
1873, Aolilt 4, - 1875, Janvier 24. 

VILLEJOVET, Olympe SALLE, Mme Veuve Germain AUDOUX de - (II. 2/8/1861). 
1874, Novembre 16, 17. 

VILLEJOVET, Henri AUDOUX DE - (III. 9/6/1863). 
1873, Septembre 4. 

VILLEJOVET, Marie-Françoise DELAGRANGE, Mme Henri AUDOUX de - 
(III. 9/5/1863). 

1874, Septembre 4. 

VILLEMONT, Athanase - 
1874, Décembre 10 - 1875, Août ler. 

VILLERAY - (III. 1/9/1864). 
1872, Juin ler. 

VILLOT, Frédéric - (II. 1/5/1857). 
1875, Février 12. 

VILLOT, Pauline BARBIER, Mme Frédéric - (II. 1/5/1857). 
1872, Mars 21 - Mai 31 - Juin ler - 1873, Mai 3 - 1874, Juin 1, 9, 14 
1875, Février 12 - Mars 24. 

VINCENT - 
1873, Juillet 12 - 1874, Juillet 9, 10. 

VINOY, Joseph - (IV. 28/1/1871). 
1872, Mars 7. 

WADDINGTON, William, Henry - 
1873, Mai 19. 

WOLFF. Auguste - 
1873, Ac:et 28. 

ZOLA, Emile 
1873, Mai 17 - 1876, Mars 22, 23, 24. 
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INDEX DES PUBLICATIONS DE GEORGE SAND 

Ailes de courage (,Les) - (R.D.M. 15/12/1872) - 
1872, Octobre 27, 28, 29, 30 - Novemvre 4, 10 - 1873, Février 11- 

Albine Fiori - (inachevé) - 
1876, Février 19 - Mars 4, 5 - Avril 3. 

Autour de la table - (Dentu 1862) 
1874, Juillet 28. 

Ballade à la nuit - (Collection Lovenjoul) - 
1872, Juillet 5 - 1873, Avril 17. 

Blonde Phoebé (La) - (Le Temps 24/11/1875) - 
1875, Juillet 3, 6. 

Ce que disent les fleurs - (Le Temps 14/7/1875) - 
1875, Juin 29 - Juillet 10. 

Château de Pictordu (Le) - (11/9/1858) - (Le Temps 23/5/1873) 
1873, Janvier 23 - Février 5, 7, 8, 9, 11, 12. 

Château des Désertes (Le) - (14/1/1853) - (Lévy 1851) - 
1874, Décembre 23 - 1876, Janvier 8. 

Chêne parlant (Le) - (R.D.M. 15/10/1875) - 
1875, Août 7, 13, 19. 

Chien et la fleur sacrée (Le) - (R.D.M. 1/11/1875) - 
1875, Août 17, 19, 21, 23, 29 - Septembre 4, 6, 12 - Octobre 27 

Colombine - (inédit) - 
1872, Février 15. 

Contes d'une grand'mère (I) - (Lévy 1873) - 
1872, Mars 30 - Juillet 12 - Décembre 27. 

Contes d'une zrand'mère (II) - (Calmann Lévy 1876) - 
1873, Décembre 2 - 1875, Juin 29 - Juillet 14, 17, 24, 29 - Août 
7, 17. 

Coupe (La) - (11/4/1865) - (Calmann Lévy 1876) - 
1872, Décembre 29, 3D - 1873, Janvier 2 - 1876, Mars 31. 

Dernières pages - (Calmann Lévy 1877) - 
1872, Mars 11 - Mai 25 - 1873, Janvier 20 - 1874, Octobre 
29 - Décembre 21 - 1875, Mai 8 - Juillet 3 - Octobre 17 - Décem-
bre 13 - 1876, Mai 18. 
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Fée aux gros yeux (La)  - (Le Temps  8/9/1875) -
1875, Juillet 29 - Août 5, 6, 7. 

Fée poussière (La) - (Le  Temps 11/8/1875) - 

2 - Sep-
du 12 au 

1875, Juillet 17, 	18, 	19, 	21, 	22. 

Flamarande 	(Calmann Lévy 1875) - 
1874, 	Février 26 - Avril 30 - Mai 22, 25, 26, 31 - Juin 
tembre du 7 au 12, 19, 28 - Décembre 10 - 1875, Janvier 
25 - Février 2, 8, 	13, 19, 20, 21, 24, 	28 - Mars 1, 2, 6; 7, 8,10 
Novembre 12. 

Francia - (30/3/1871) - (Lévy 1872) - 
1872, Mars 5, 8, 25 - Avril 4 - Novembre 29. 

Géant Yéous (Le) - (R.D.M 15/4/1873) - 
1872, Décembre 27, 31 - 1973, Février 12. 20 - Mars 2, 4, 5, 6, 	9 
Avril 6. 

Gnôme des huîtres (Le)  - (Le Temps_  25/8/1875) -
1875, Juillet 24, 26. 

Histoire de ma Vie  - (5/10/1852) - (Lecou 1854-1855) - 
1874, Octobre 28 - Novembre 1, 24. 

Homme de neige (L')  - (pièce inédite) - 
1874,  Mai 31. 

Impressions et souvenirs  - (Lévy 1873) - 
1872, -  Janvier 11, 23, 31 - Février 1, 5, 10 - Juillet 11, 
19, 21 - Août 26, 27 - Septembre 13, 24 - Octobre 6, 23, 24 -
Novembre 5, 6, 9, 17, 18 - Décembre 3, 4 - 1873, Janvier 
20. 

Laitière et le pot au lait (La)  - (Le Temps  10/11/1875) -
1875, Octobre 17, 19, 24 - Novembre 6. 

Légendes rustiques (Les) 	- (réimpression Calmann Lévy 1877) - 
1874, Février 10. 

Mademoiselle La Quintinie  - (pièce inédite) - 
1872, Mai 30, 31 - Juin 5, 6, 22 - Juillet 1, 23 - Août 29 - Sep-
tembre 2, 3, 13, 14 - Octobre 6, 7, 8, 12, 13, 14, 20, 27 - No-
vembre 7, 10, 17. 

Mariage de Victorine (Le)  - (pièce) - 
1872, Mai 1er - 1875, Mai 11, 18 - Septembre 21 - Novembre 11 - 
1876, Mars 6, 9, 11, 19. 
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Marianne (Chevreuse)  - (R.D.M 1 et 15/8/1875) - (Calmann Lévy 1876) 
1875, Mars 28 - Août du 2 au 7, 18, 20 - Mai du 22 au 26 - 
Novembre 20. 

Marquis de Villemer (Le)  - (pièce) - 
1872, Juin 2 - 1873, Décembre du 8 au 14 - 1875, Mai 11, 18 - 

Marteau rouge (Le)  - (Le Temps  28/7/1875) - 
1875, Juillet 14, 16. 

Ma soeur Jeanne  - (R.D.M du 1/1 au 1/3/1874) - (Calmann Lévy 1874) - 
1873, Mars 22 - Avril 5 - Octobre 4, 9 - Novembre 17, 28, 
29, 30 - Décembre 1, 9, 15, 18 - 1874; Février 11, 17 - Mars 28. 

Miette Orlande  voir La Tour de Percemont  - 

Mon grand Oncle  - (Le Temps  2/1/1876) - 
1875, Décembre du 13 au 16. 

Nanon  - (Le Temps  du 7/3 au 20/4/1872) - (Lévy 1872) - (11/9/1871)- 
1872, Février 22, 29 - Mars 1, 2 - Mai 30 - Juillet 19 - Novembre 
29. 

Nanon - (pièce inédite) - 
1872, Avril 9, 10, 23, 24 - Mai du 7 au 10, 29. 

Nuage rose (Le)  - (R.D.M 1/8/1872) - 
1872, Juillet 12, 137i6,.20. 

Nuit d'hiver (La)  - (Le Temps  27/9/1875) - 
1875, Septembre 29 - Octobre 20. 

Oeuvres autobiographiques  - (Gallimard 1971) - 
1875,  Juillet 3 - Décembre 13. 

Orgue du Titan (L')  - (Le Temps  du 15 au 17/12/1873) - 
1873,  Décembre du 1 au 6. 

Reine Coax (La)  - (R.D.M 1/6/1872) - 
1872, Mars 30 - Avril 2, 3, 4 - Août 9. 

Salcède  - (pièce inédite) - 
1874, Février 26 - Mars du 6 au 17, du 20 au 26, 29, 31 - 
Avril du 1 au 11, 14, 15, 18, 21, 22, 23, 26, 29, 30 - Mai du 2 
au 25, 31. 

Sir Richard  - voir Ma soeur Jeanne  - 

Tour de Percemont (La)  - R.D.M  du 1/12/75 au 1/1/1876)-(C.Lévy 1876) 
1875, Juin 30 - Septembre 20, 23, 24, 28, 29 -Octobre 25 - 
Novembre du 10 au 30 - 1876, Janvier 7. 
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Un bienfait n'est jamais perdu  (1/7/1871) - (R.D.M  15/2/72) - (Lévy 
avec Francia  1872) - 

1872 - Novembre 9. 

Voyage chez Monsieur Blaise  - (Le Temps  12/10/1975) - 
1875, Mars 12, 13 - Septembre 29 - Octobre 9. 

Zephyre  - voir Ce que disent les fleurs  - 

ARTICLES - PRÉFACES 

Au village  - (Sandoz et Fishbacher 1875) -
1875, Juin 24. 

Bleuet (Le)  - (Calmann Lévy 1875) -
1875, Juillet 1. 14. 

Croyances et légendes du Centre de la France...  - (Chaix 1875) - 
1874, Février 10 - Novembre 26, 29 - Décembre 1, 3, 13, 22. 

Fragments et dialogues philosophiques  - (Calmann Lévy 1876) -
1876, Mars 16, 20. 

Jacques Dumont...  - (Calmann Lévy 1876) -
1876. Mai 11. 

Mes Campagnes  - (Opinion Nationale  15/7/1872) -
1872, Juillet 10, 11 - Décembre 9. 

Offrande (1' 	- (Société des Gens de Lettres 1873) - 
1872, Décembre 6. 

Prétendants (Les)  - (Souvenir Napoléonien  1980) -
1873, Janvier 20. 

Souvenir d'Auvergne  - (Annuaire du Club Alpin 1875) - 
1874, Décembre 21, 22. 

Théâtre des marionnettes de Nohant  - (Le Temps  11 et 12 mai 1876) -
1876, Janvier 29 - Février 23 - Mars 2, 3. 

Un livre curieux  - (Le Temps  16/10/1872) -
1872, Septembre 24. 
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INDEX DES LECTURES DE GEORGE SAND 

Allard, Hortense - Novum organum - (27/11/1857) - (Garnier 1857) - 
1872, Septembre 24. 

Augier, Emile - Madame Caverlet - (Calmann Lévy 1876) - 
1876. Mai 4. 

Aulnoy, Marie Catherine d' - Contes - 
1873, Mai 29. 

Balzac, Honoré de - Vautrin - (pièce) - 
1873, Novembre 3, 4. 

Bernard, Claude - Les fonctions du cerveau - (R.D.M 15/3/1872) - 
1872, Mars 18. 

Bouilhet, Louis - AIssé - (pièce posthume) - 
1872, Janvier 7 - Février 5. 

Bréal,M. - Quelques mots sur l'instruction oublique-(Hachette 1872) 
1872, Septembre 20. 

Cadol, Edouard - La grand Maman - (pièce) - 
1875, Décembre 2. 

Charot, Méderic - Jacques Dumont - (Calmann Lévy 1876) - 
1876, Mai 11. 

Choiecki, Charles Edmond - Le Fantôme rose - (pièce) - 
1872 - Septembre 12, 17. 
La Bûcheronne - (pièce manuscrite) - 
1874, Août 4, 15, 17. 
Perrette - (pièce manuscrite) - 
1875, Octobre 15. 

Clésinger, Solange - Cari Robert - (Calmann Lévy 1884) 
1872, Mai 15- 1873,Janvier 5,6 - Septembre 4,5 - Octobre 13 - 

Daudet, Alphonse - Jack - (Dentu 1876) - 
1876, Mars 30 - Avril 4. 
Fromont jeune et Risler afné - (Charpentier 1876) - 
1876, Avril 5. 

Dumas,A. (père) - Histoire d'un casse-noisette  - ( Hetzel 1845) - 
1873, 21. 

Dumas, A. (fils) - Nouvelle lettre eur les choses du jour - (Lévy 
1872) - 

1872, Février 2. 
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Dumas fils (suite) - 
L'homme femme - (Lévy 1872) - 
1872, Juillet 15. 
La femme de Claude - (Lévy 1873) --
1873,  Janvier 7 - Avril 21. 
Monsieur Alphonse - (pièce manuscrite) -
1873 - Décembre 5, 7. 
L'Etrangère - (pièce manuscrite) - 
'876, Mars 23, 24. 

Esquiros, Adolphe - Le fond de la mer - (R.D.M. 1/6/1873) -
1873, Juin 2. 

Favre, Henri - La Bible, les trois Testaments - (Monceaux 1874) -
1875, Septembre 21. 

Flaubert, Gustave - Le Candidat - (Charpentier 1874) -
1874, Mars 30. 

Flaugergues, Pauline - Mes Campagnes - (Opinion Nle 15,21/12/1872) -
1872, Mars 11 - Juillet 10. 

Gaboriau, Emile - La Corde au cou - (Dentu 1873) -
1874, Juillet 17, 21, 22. 
L'Affaire Lerouge 	(Dentu 1874) - 
1874, Août 7, 8, 9, 10. 

Gotthelf, Jérémias - Au  Village - (Sandoz et Fischbacher 1875 -
1875, Juin 24. 

Haller, Gustave - Le Bleuet - 
1875, Juillet ler, 14. 

Hawthorne, Nathaniel - Le livre des merveilles... - (Hachette 1848). 
1875, Mars ler. 

Hekel, J.M. - Bases d'une constitution ... - (Haret 1794) -
1875, Septembre 21. 

Hoffmann, Ernest - L'Enfant étranger -
1873, Avril 21. 

Hugo, Victor - Actes et paroles pendant l'exil... - (C.Lévy 1875) - 
1875, Juin 15. 

Isaac (Charles Spoelberch de Lovenjoul) - Etude bibliographique sur 
les oeuvres de George Sand - 	(Bruxelles Toint-Scohier 1868) - 

1875, Mai 12. 
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Janet, Paul - La philosophie de la Révolution française...  - (R.D.M 
 1/1/1872) - 

1872, Janvier 4. 

Janine, Olga Ziclinska Plasecka de - Souvenirs d'une Cosaque  - (La-
croix 1874) - 

1874, Juillet 11. 

Laisnel de la Salle, Alfred - Croyances et Légendes du Centre de la 
France  - (1/24/1854) - (Chaix 1875) - 

1874, Février 10 - Novembre 26, 29 - Décembre ler. 

Leprince de Beaumont, Marie - La Belle et la Bête  - 
1873, Mai 30. 

Littré, Emile - Extrait de la Revue de philosophie positive  - (Le 
Temps  13/3/1872) - 

1872, Mars 13. 

Magnin, 	Charles - Histoire des marionnettes depuis l'Antiquité  
jusqu'à nos jours  - (Lévy 1852) - 

1876, Janvier 22. 

Marteau, Amédée - Le droit prime la force  - (Lacroix 1876) - 
1876, Mai 21. 

Mara, Ernestine 	Line Dale  - (Paris 1872) - 
1872, Novembre 20. 

Oppel, A. - Classification du terrain jurassique  - (Martinet 1858) - 
1876,- Mai 25. 

Perrault, Charles - Contes  - 
1873 Mai 29. 

Petersen, M. - La princesse Ilsée  - (3/12/1865) - (Hetzel 1864) - 
1873, Janvier 29. 

Plauchut, Edmond - Rite, un récit de voyage dans l'Atlantique  - 
(R.D.M  1/9/1872). 

1872, Mars 12, 13, 17. 

Poney, Charles - Toast à Georee Sand ..  - (Milhière 1875) - 
1875, Juillet 5. 

Quinet, Edgar - La Création  - (Librairie Internationale 1870) - 
1872, Janvier 5, 9, 14 - Février ler. 

Renan, Ernest - L'Antechrist  - (Lévy 1873) - 
1873, Mars 13, 18, 19 - Septembre 10. 
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Renan, Ernest (suite - 
Dialoeues et fragments philosophiques - (Calmann Lévy 1876) -
1876, Mai 15, 16. 

Rollinat, Charles - Article inédit sur Molière -
1876 - Juillet 6 - 

Rossi, Gaetano - Sémiramis - (livret d'opéra) -
1874, Novembre 19. 

Sacher-Masoch, Léopold - Don Juan de Koloméa - (R.D.M. 1872/5/10) -
1872, Octobre 5. 
Frinko-Balaban—... - (R.D.M. 1872/15/11) - 
1872, Novembre 19. 
Marcella,  le conte bleu du bonheur - (R.O.M. 1873/1/1) - 
1873, Janvier 3. 

Saint-Jean; Alexandre - Synedise 	(Mimes Roger et Laporte) - 
1872, Mars 15 -Avril 4. 

Sand Maurice - Catalogue raisonné des lépidoptères... - (Deyrolles 
1879 - 

1872, Décembre 11 - 1874, Mars 4. 
Mademoiselle de Cérignan - (23/9/1868) - (Lévy 1874) -
1872, Juin 27 - Juillet ler - 1874, Février 5, 6, 12. 

Sedaine, Michel, Jean - Le philosophe sans le savoir - (pièce) - 
1875, Septembre 21. 

Thierry, 	Amédée - Récits de l'histoire romaine du Sème siècle... 

(Didier 1860) - 
1872, Mars 5, 6. 

Tourgueneff, Ivan - Le roi Lear de la steppe - (R.D.M. 1872/15/3) 
1872, Mars 16. 
Pères et enfants - (Charpentier 1863) -
1872, Décembre 23. 
Le gentilhomme de la steppe - (R.D.M. 1872/1/12) - 
1872, Décembre 23 - 1873, Septembre ler. 
Fumée - (Hetzel 1868) - (1868/18/10). 
1873, Mars 19 . 
Les eaux printanières - (Hetzel 1873) -
1873, Septembre ler. 

Vacquerie, Auguste - Tragaldabas - (pièce) -
1874, Novembre 24. 

Verne, Jules - Le Désert de Glace ... - (Hetzel 1867) -
1873, Novembre 7, 8. 

Zola, Emile - Son Excellence Eugène Rougon 	(Charpentier 1876) - 
1876, Mars 22, 24. 
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INDEX DES JOUNAUX ET REVUES 

Amis de  George Sand  (Les)  - 
1873, Janvier 5 - 1874, Juin 7. 

Bourguignon salé  (Le) - 
1873 Juillet 5. 

Echo de l'Indre  (L') - 
1874  Octobre 29. 

Librairie Internationale  - 
1872, Janvier 5. 

Opinion Nationale (LI)  - (1861/12/6) - 
1872  Mars 11 - Juillet 10. 

Rappel (Le)  - (1969/4/5) - 
1872, Mars 13. 

Revue de Paris (La)  - (1855/20/7) - 
1875, Avril 30. 

Revue des Deux Mondes  - 
1872, Mars 12, 16, 18, 3D - Avril 4 - Juillet 12 - Octobre 5, 
27 - Novembre 18 - Décembre 1, 27 - 1873, Janvier 3 - Mars 22 - Avril 
6 - Juin ler - Novembre 9 - 1874, Février 26 - 1875 Mars 28 - 

Juin 30 - Août 7, 17 - Novembre 30. 	---- 

Siècle (Le)  - (1852/11/3) - 
1872 Janvier 13. 

Temps (Le)  - 
1872, Janvier 4, 11, 31 - Février 5 - Mars 9, 13, - Juin 27, 29 - 
Juillet 11, 12, 19 - Septembre 12 - Octobre 23, 27 - Novembre 17 - 
Décembre 3 - 1873, Janvier 20, 25 - Décembre 2 - 1875„ Mars 12 - 
Juin 27, 29, 30 - Juillet 3, 6, 14, 17, 24, 29 - Septembre 29 - Octo-
bre 17, 19 - Décembre 13 - 1876 - Février 23 - Mai 18, 22. 

Univers Illustré - 
1875, Mal 8. 
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INDEX DES OEUVRES THEATRALES VUES PAR GEORGE SAND 

L'Ami  des femmes  - (1864/4/3) - 
1874,  Juin 7. 

Bonsoir voisin  - (1866/20/2) - 
1872, Août 18. 

Chandelier (Le) - 
1872, Juin il. 

Dame Blanche  - 
1873, Avril 29. 

Grand'maman  (La) - 
1875, Juin 2. 

Jeu de l'amour et du hasard (Le)  - (1853/9/3) - 
1876, Mai 31. 

Jeunesse de Louis XIV (La)  - 
1874, Mai 30, 31. 

Juive (La)  - 
1875, Juin 7. 

Jurons  de Cadillac (Les)  - 
1872, Août 18. 

Mademoiselle de Somerive  
1872, Juin ler. 

Meurtrier de Théodore (Le)  - 
1872, Août 14. 

Noces de Figaro (Les)  - 
1872, Juin 4. 

Orphée aux enfers  - 
1874, Juin 1er. 

Petit Marquis  (Le) - 
1873, Avril 6. 



Rabagas  - 
1872, Juin 6. 

Roi Carotte  - 
1872, Juin 13. 

Roméo et Juliette  - 
1873 - Mai 6. ____ 

Rose de Saint-Flour (La)  - 
1872, Août 4. 

Ruy 81as  - 
1872, Mai 29 

Vieille Gardes (Les)  - 
1872, Août 4. 
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INDEX GEOGRAPHIQUE 

Aigurande (Indre) - (6/8/67) - 
1872, Juillet 11. 

Alès (Gard) - 
1872, Avril 13. 

Angers (Maine et Loire) - 
1873, Janvier 29. 

Angibault (Indre) - (4/8/1853) 
1874, Juillet 24 - Novembre 2. 

Angoulême (Charente) - 
'6174, Septembre 5. 

Antibes (Alpes Maritimes) 
1875, Janvier 12. 

Arcachon (Gironde) - 

Ardentes (Indre) - (9/6/1854) - 
1872, Mai 11 - Juin 17 - Juillet 25 

Argenton/Creuse (Indre) - 
1875, Mai 4, 5 - Septembre 5, 7, 8. 

- 1873, Juillet 28. 

Ars (Indre) - (23/5/1862) - --- 
1873, Janvier 10 - Mai 15 - 1874, Avril 17 - 1876, Avril 23. 

Auvergne (Voyage du 4 au 25 août 1873) - 
Anval 5 - Aydat 12, 21 - _ 

- Boussac 4 - 
- Capucin 14 - Clarmonty 
- Fontanes 23 - 
- Grande Cascade 17, 18 - Gravenoire 9 - Guery 
- La Barraque 7, 11 - Lavaufranche 4 - 
- Montdore 13, 14, 16, 18 - Montluçon 4 - 
- Pontgibault 5, 11 - Puy de Cacadogne 18 
- Randarne 12, 21 - Riom 3, 4, 5 - Roches 

21 - Roches Vendreix 20 - 
- Sancy 12 - Survières 12 - 
- Tour d'Auvergne 20 - Tournoël 
- Volvic 3, 5 - 

Auvergne (Voyage de Maurice du 10 au 27 juillet 1874) 
- Boussac 10 - 
- Clermont 10, 14, 25, 27 - 
- Lavaufranche 10 - 
- Montdore 17, 27 - Moulin 26, 27 - 
- Puy de Sancy 27 - 
- Royat 27 - 
- Saint Nectaire 21, 27 - 
- Thiers 25, 27 - 

7, 8, 11, 12, 21, 22, 23, 24 - 

12 - 

5 - 

- Puy de Pariou 10, 11- 
Sanadoire et Tilière 12, 
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Beauce  (Moulin de la) - (11/4/1852) - 
1873, Juillet 22 - 1876, Mars 13. 

Beaune  La Rolande  (Loiret) - 
1872, Octobre 15. 

Bellevue (Seine et Oise) -
1873,  Mai 7. 

Berthenoux (La)  - (9/9/1852) - 
1872, Septembre 9. 

Bordeaux  (Gironde) - 
1873, Août ler - 1874, Octobre 6 - 1875, Août 27. 

Bouland (Bois de) (Calvados) - 
1872, Août 9, 14. 

Bourges  (Cher) - 
1874, Septembre 15. 

Boussac  (Creuse) - (22/9/1859) - 
1874, Avril 12 - Juillet 9, 11 - 1875, Juin 18. 

Brande (La)  (Indre) - (18/9/1858) - 
1872, Juillet 9 - 1873, Avril 13, 16 - Juillet 28 - Septembre 19- 
Octobre 1, 9 - 1875, Août 28. 

Brésil  - 
1872, Janvier 2. 

Briantes  (Indre) - (31/8/18E6) - 
174, Octobre 9. 

Brisses  (Etangs) - (22/7/1859) -
1873, Juillet 13. 

Bruxelles  - 
1875, Septembre 21. 

Cabourg  (Calvados) - voir voyage en Normandie - 

Cannes  (Alpes Maritimes) - 
1872, Janvier 23 - Juin 14. 

Cantal  - (Voyage de Maurice du 18 au 24 août 1874) - 
- le 18; Périgieux, Brive, Aurillac, Murat. 
- Le 23, Figeac. 

1875, Janvier 17. 

Carclet ou Carelay  (Indre) - 
1872 - Septembre 18 - 1873, Juillet 17, 18, 21. ......._ 
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Champeaux  (Indre) - (1/12/1852) - 
1872 Juillet 8. 

Chassin (Le)  (Indre) - (19.8.1853) - 
1875, Septembre 22. 

Chateaumeillant  (Indre) - (8/5/1853) - 
1873, Août 25. 

Châteauroux  (Indre) - 
1872, Mars 15, 25 - Octobre 16, 26 - 1873, Mai 10 - 1874, Janvier 
21 - Avril 20, 21 - Mai 9 - Juin 11 - Juillet 16, 22, 27 - Août 
26 - Décembre 20 - 1875, Février 22 - Mars 11 - Mai 3, 18 - Sep-
tembre 1, 4 - Décembre 11.- 1876, Janvier 16 - Avril 1D. 

ChCtellerault (Vienne) - 
1872, Avril 11. 

Chicoterie (La)  (Indre) - (6/12/1852) - 
1873, Novembre 14. 

Cluis (Indre) - (25/6/1857) - 
1874, Décembre 25. 

Coulommiers  (Seine et Marne) - 
1876, Mai 11. 

Coudray (Le)  (Indre) - (3/9/1852) - 
1872, Octobre 20 - Novembre 5, 7 - 1873, Mai 30 - Juillet 
30 - Août 31 - Dctobre 2 - 1874, Juillet 1, 27 - Août 11 - 
1875, Avril 21 - Août 19 - Septembre 8. 

Creuse  - 
1874, Avril 12. 

Crevant  (Indre) - (1/5/1854) - 
1874, Août 24, 25. 

Culan  (Indre) - 
1873, Août 25. 

Dorderin  (Indre) - (3/5/1854) - 
1874, Août 25. 

Ecosse  - 
1874, Mars 15. 

Espagne  - 
1874, Janvier 4. 

Eure - 
1872, Mars 3. 
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Ferrons (Les) (Indre) - (2/8/1861) - __________ 
1872. Novembre 4 - Décembre 2 - 1873, Novembre 27 - 1874, Mars 4-
1875, Avril 25 - 1876, Avril 23. ----  

Fain ou Fins (Indre) - (12/4/1869) 
1872, Juin 17 - Juillet 20 - Septembre 5 - 1873, Janvier 8 - Octo 
bre 9 - 1874, Avril 8 - Septembre 16 - 1875, Mars 28 - Octobre 24 
25 - 1876, Mai 14. 

Fonteil (Indre) - 
1872, Octobre - 22 	1373, Septembre 5. 

Fremenelle (La) (Indre) - (21/8/1863) - 
1872, Juillet 8. 

Gannat (Allier) - 
1872, Avril 12. 

Gard - 
1872, Août 25. 

Gargilesse (Indre) - 
1873, Avril 23, 29 - Mai 2 - Juin 29 - Juillet 12 - 1874, 
Avril 25. 

Greuille (Indre) - 
1873, Juillet 28 - Octobre ler - 1875, Mai 9. 

Gueret (Creuse) - 
p_872, Octobre 20. 

Indre - 
1876, Mai 7. 

Issoudun (Indre) - (26/8/1854) - 
1872, Octobre 16, 17. 

Jarnages (Creuse) - 
1875, Juin 18. 

La Châtre (Indre) - 
1872, Janvier 3, 6, 7, 13, 17, 20, 21, 27 - Février 1, 7, 
-10,17 - Mars 3, 9, 16, 30 - Mai 1, 16, 25 - Juin 20, 23, 27 
Août 24 - Septembre 7, 30 - Octobre 5, 12, 15, 19, 26, 31 - No-
vembre 2, 9, 14, 16, 23, 25 - Décembre 6, 17 - 1873, Janvier 4,29 
30 - Mars 1, 13, 23, 26, 29 - Août 8, 12 - Mai 19 - Juin 16, 17, 
24, 27 - Juillet 5, 14, 19 - Août 4, 25, 27, 30 - Septembre 11, 
14, 30 - Octobre 4, 5, 11, 12 - Novembre 19, 22, 27 - Décembre 3, 
6, 13, 24 - 1874, Janvier 25, 31 - Février 7, 17, 22, 28 - 
Mars 14, 18, 21, 28 - Avril 4, 11, 27 - Mai 20, 23, 27 - Juillet 
10, 29 - Août 8, 10, 14, 17, 23, 24 - Septembre 8, 12, 14, 16, 19 
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La Châtre  (suite - 
29 - Octobre 3, 10, du 16 au 24 - Novembre 1, 12, 14, 26, 28, 

Décembre 5, 12, 19 - 1875, Janvier 14, 15, 25, 28, 30 - Février 
18 - Mars 30 - Avril 17 - Mai 7, 11, du 14 au 22 - Juillet 3 - 
Août 1, 2, 3, 7, 18, 26 - Octobre 14, 17 - Novembre 1, 6, 
8, 17, 20, 29 - Décembre 4, 9, 13, 19, 23, 24 - 1876, Janvier 18, 
19 - Février 5 - Mars 2, 8, 18, 28 - Avril 1, 29 - Mai 13, 16, 25 
26, 29 - Juin 4. 

Laleuf  (Indre) - (4/2/1860) - 
1872, Juillet 8. 

La Planche  (Indre) - (26/7/1856) - 
1875, Mai 23. 

La Rochelle  (Charente Maritime) - 
1875, Août 10. 

Launières  (Indre) - (29/5/1852) - 
1874, Avril 26 - Mai 12. 

Le Blanc  -(Indre) 
1875, Avril 17, 21. 

Le Havre  (Seine Maritime) - 
1875, Septembre 21. 

Le Mans  (Sarthe) - 
1872, Août 5. 

Le Montet  (Indre) - 
1875, Mars 12. 

Lourouer Saint Laurent  (Indre) - 
1874, Août 16 - 1875, Août 15. 

Lyon  (Rhône) - 
1875, Octobre 24. 

Lys Saint Georges  (Indre) - (24/8/1856) - 
1873, Avril 1, 20 - Juin 29 - Novembre 26 - 1874, Mai 28. 

Magnet (Le)  (Indre) - (29/12/1852) - 
1872, Mai 2 - Septembre 19 - 1873, Juin 10 - 1874, Mai 19 - 1875 
Septembre 3. 

Deron (Indre) - (18/9/1862) - 
1875, Juillet 28. 

Marseille  (Bouches du Rhône) - 
1872, Janvier 17. 

Mers (Indre) - (24/8/1856) - 
1874, Mai 19. 
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Montdore  (Puy de Dôme) - 
1872, Août 20. 

Montgivray  (Indre) - (7/8/1852) - 
1872, Juillet 8 - Août 11, 24 - Septembre 30 - 1873, Juin 
16 - Juillet 22 - Octobre 17, 18 - 1874, Mai 3 - 1875, Septembre 
27 - Octobre 25. 

Montlhery  (Seine et Oise) - 
1872, Avril 24. 

Montipouret  (Indre) - 
1873, Novembre 8. 

Montluçon  (Allier) - 
1873, Août 24 - 1874, Janvier 21 - Avril 27 - Décembre 19. 

Montpellier  (Hérault) - 
1872,  Avril 25 - Mai 1er - 1873, Août 16 - 1874, Septembre 15. 

Motte Feuilly  (Indre) - (16/12/1856) - 
1872, Août 16 - Décembre 1er. 

Moulin Neuf  (Indre) - (23/9/1852) --
1875,  Septembre 5. 

Nantes  (Loire Inférieure) - 
1872, Janvier 11. 

Naples  (Italie) -
1874, Mars 15. 

Nermont  (Indre) - 
1872, Mai 1er. 

Neuvy  Saint Sépulchre  (Indre) - (14/6/1852) - 
1876, Janvier 19. 

Nevers  (Nièvre) - 
1872, Octobre 20. 

Nice (Alpes Maritimes) - 
1872 Janvier 30. 

Nîmes  (Gard) - 
1872, Mars 15 - Avril 11, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 25 - Mai 1er -
Septembre 7 - 1875, Mai 16. 

Normandie  - 
1872, Juillet 13. 

;lormandie (Voyage du 27 juillet au 22 août 1872) - 
- Beuzeval 3 et 11/8 Bouland 14:8 - 
- Cabourg du 29/7 au 23/8 - Caen 22/8 - Châteauroux 23/8. 
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Voyage en Normandie  (Suite - 
- Dives 3, 8, 11/8 
- Houlgate 29/7, 3, 14, 20/8 - 
- Le Mans 22/8 - 
- Tours 23/8 - Trouville 27, 29/7, 10/8. 
- Vaches Noires 3, 7/8 - Vallée d'Auge 10/8 - Vierzon 23/8 - Vil-

liers/Mer 28/7, 9/8, 20/8. 

Nouka-Hiva  (Iles Marquises) - 
1874, Avril ler. 

Orezza  (Corse) - 
1874, Octobre 27. 

Orléans  (Loiret) - 
1872, Octobre 17 - 1873, Mai 10. 

Pellegrue  (Indre) - (12/7/1863) 
1875, Mai 24, 25, 26. 

Pierres Jaumâtres  (Indre) 
1872, Juillet 6. 

Pise (Italie) - 
1872, Mars 19. 

Pithiviers  (Loiret) - 
1872, Octobre 15. 

Planet  (Indre) - 
1872, Juillet 11. 

Ponthion  (Indre) - 
1874, Novembre 14. 

Presles (La Motte de)  (Indre) - (4/1/1857) 
1872, Mai 23. 

Ré (ile de)  - 
1875, Août 22. 

Reuilly  (Indre) - 
1875, Septembre 7. 

Rochaille (La)  (Indre) - 
1874, Janvier 15. 

Rongères (bois de)  (Indre) - (10/6/1867) - 
1872, Avril 29 - Juin 9 - Octobre 27 - Novembre 21 - Décembre 1, 
30 - 1873, Janvier 9, 10 - Février 17 - Mai 26 - Octobre 3 - 1874  
Mars ler - Avril 28. 
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Royan (Charente Maritime) -
- 1875, Août 21, 24, 28. 

Russie - 
1872, Août 20 

Sables d'Olonne (Vendée) -
1875, Août 10, 13. 

Saint Août (Indre) - (28/6/1855) - 
1872, Juillet 9 - 1874, Mai 3. 

Saint Chartier (Indre) - (7/6/1853) - 
1873, Mars 30 - Septembre 8, 27 - 1874, Janvier 4. 

Saint-Jean de Luz - (Pyrennées Atlantiques) - 
1872, Juillet 16, 23, 24. 

Saint Quentin (Aisne) - 
1872 - Avril 23, 25. 

Sainte Sévère (Indre) - 
1873, Juillet 30 - Août 4. 

Sarzay (Indre) - (25/7/1852) -
1874, Juillet 23. 

Sologne - 
1872, Septembre 19 - 

Suisse - 
1872, Juillet 13. 

Tailles de Serre - (Indre) - (11/4/1852) - 
1872, Mars 14 - Mai 18 - 1874, Février 17. 

Terrier Mouron  (Indre) -
1875, Juillet 26. 

Thevet Saint Julien (Indre) - (19/3/1857) - 
1872, Janvier 28 - Février 27 - Avril 5. 

Tours (Indre et Loire) - 
1872, Mars 20 - 1875, Août 11, 18. 

Tranzault (Indre) - (24/8/1856) - 
1873, Juin 29 - 1875, Septembre 22. 

Urmont (Indre) - 
1875, Juillet 16, 17. 
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Vavray (Bois de ) (Indre) - (10/8/1E153) - 
1873, Avril 20, 22 - Mai 13 - Septembre 12. 

Venise - (Italie) - __ 
1872, Juillet 4 - 1874, Mars 15 - Avril 12. 

Verneuil/Igneraie (Indre) - (17/5/1852) - 
1873, Mars 31. 

Versailles - (Seile et Oise) - 
1872, Mars 7. 

Vicq Exemplet (Indre) - (21/6/1858) - 
1875, Août 3 - Septembre 13. 

Vierzon (Cher) - 
1872, Août 5. 

Yssingeaux (Haute Loire) - 
1876, Mai 25. 
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INDEX DES TERMES BERRICHONS, ARGOTIQUES 

OBSOLETES OU PEU USITES 

Amuser (s')  à la moutarde  - 
1875 Août 29. _ 	e 

Bangon  - 
1876, Mai 8 

Brandon  - 
1875 Février 14. 

Dorderin -  
1874, Août 25. 

Dendrite  - 
1874, Février 4 

Embéguiner  - 
1875,  Février 14. 

Guivre  - 
1876 - Janvier 9. 

Lessiver  - 
1875, Mars 6. 

Mouche volante  - 
1876, Mai 24. 

Ouche - 
1872, Juillet 3. 

Parelle  
1874, Août 25. 

Thapsia  - 
1874, Septembre 25. 
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