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C’est arrivé près de Nannay… 
 

par Cécile Cougnot - Juillet 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue de Nannay (effet B. Poix-Sester)      

a vieille Marie Tridon a un rituel : elle va tous les soirs dans la forêt et, tous 
les soirs, elle s’arrête au même endroit. Elle demeure là de longues minutes et, à 
travers les branches, elle observe le domaine de Pernay qui domine la grand route. 
Ce n’est pas cette grosse maison carrée qu’elle voit mais un petit castel aux 
dimensions relativement modestes. Là, demeurait une lointaine ancêtre : dame 
Geneviève Courtin dont elle se pense la réincarnation depuis qu’elle a déchiffré avec 
bien des difficultés les mémoires transmises de génération en génération. Marie est 
ma grand-mère bien aimée, un peu follette, un peu poète et si fantaisiste que nul ne 
la prend au sérieux et pourtant... 
 
Voici ce qu’elle me raconte de visites en visites , une histoire dont j’attends toujours 
la suite avec impatience. 
 

 



 

 

Je suis née dans un petit chastel à Vitry-le-François en l’année de grâce 1645. Je 
suis la troisième fille de dame Marie Guétif et de Pierre Courtin, seigneur du Pin. 
Mes sœurs aînées, Marie et Elisabeth ont été mariées avant moi comme il est d’usage, 
mais notre petite dernière, Marie-Madeleine, la si tendre et si douce, sera religieuse. 
Je ne sais si cela lui convenait vraiment malgré sa foi sincère mais il ne pouvait en 
être autrement, mes parents ne pouvant la doter. 
Sans doute auraient-ils souhaité un fils mais Dieu ne l’a pas voulu ainsi. J’ai 
cependant été très gâtée par mon père dont j’étais, je le crois, la préférée. Ainsi mes 
sœurs Marie et Elisabeth ont appris à lire et à écrire mais j’ai bénéficié d’un 
traitement de faveur puisque père m’a aussi fait donner des leçons d’espagnol et de 
latin.  C’était dans la mode de ce temps de vouloir des femmes à la fois fort douces, 
fort civiles, de bonne maison mais également instruites et j’ai bénéficié de cette 
évolution dans les mœurs du siècle. Mon père me disait fort intelligente et j’en ai alors 
conçu trop d’orgueil tout en sachant garder un maintien modeste. Nous étions jolies 
toutes les trois, peut-être même me croyais-je la plus jolie, et j’aimais coiffer mes 
boucles blondes, recourber mes longs cils puis baisser mon regard bleu comme si j’étais 
humble et que je ne brûlais pas de tout regarder bien en face. Ma peau était très 
blanche et je n’allais au soleil qu’avec un large chapeau que je croyais sottement à la 
mode de Paris. J’ai appris par mon père puis par Anne, fort récemment, combien 
la Cour méprisait en fait les provinciaux que nous étions, quels que soient nos mérites, 
notre intelligence et nos qualités , tout cela ne comptant pas à leurs yeux car « nous 
ne savions parler comme si nous étions nés à Paris. » 
Aujourd’hui je prends conscience de ma naïveté.  Maintenant , je comprends que les 
livres ramenés de Paris par mon père, afin de nourrir mon esprit, m’ont en fait donné 
des espoirs qui ne pouvaient qu’être déçus. Je m’imprégnais des poésies de Théophile 
de Viau et surtout je me grisais de « l’Astrée » espérant trouver cet amour auprès 
d’un jeune, beau et noble jeune homme qui m’emmènerait à la Cour. Au lieu de cela, 
mon père m’a promise au fils de Joachim de Tespes, petit noble de province et escuyer 
comme lui. Au cours des longues chevauchées qui les menaient aux marches de notre 
royaume pour guerroyer, ils avaient sans doute partagé leurs idées, leurs espoirs et 
leurs craintes et une solide amitié était née de leur commune expérience. 

e m’appelle Geneviève Courtin, j’ai 16 ans et je suis mariée avec Anne de 
Tespes depuis 10 longs mois. Il m’a fallu ce temps pour prendre la décision 
d’accepter et de faire de mon mieux pour vivre cette vie que je n’ai pas souhaitée. 



 

 

J’avais à peine 15 ans quand j’appris le sort qui m’était réservé. Je me suis révoltée 
mais force me fut faite de me taire, mon père m’assurant que je serai heureuse avec cet 
homme dont il disait apprécier les qualités. J’ai vécu 2 longs mois en une terrible 
angoisse avant notre mariage tant je connaissais par ma mère le malheur de ma sœur 
Marie, délaissée par un vieil et vilain époux de quarante ans son aîné, Antoine 
Moreau d’Esclainvilliers. Non seulement tous mes rêves s’écroulaient mais je devais 
partir loin de ma famille bien aimée : j’avais le cœur brisé. 
Le voyage qui dura 5 longs jours pour parvenir en ce petit chastel de Pernay a été 
une épreuve : il a fallu traverser de grandes forêts, de pauvres villages et une seule 
belle ville : Auxerre. La crainte des bandes de brigands ne m’a pas quittée malgré la 
garde qui nous accompagnait, sans parler des secousses brutales et du froid. 
J’avais à peine regardé Anne avant la cérémonie, il m’avait paru trop maigre pour 
sa haute taille, vieux de ses 39 années et fatigué. Il m’a fallu plusieurs semaines pour 
me dire qu’il avait un beau visage malgré la cicatrice qui lui barrait la joue. Il a fait 
preuve d’une grande délicatesse et ne m’a pas brusquée. Il m’a approchée avec 
grande tendresse et je lui en sais gré car force m’est de constater que nos corps ont 
aujourd’hui bonne entente et que ce m’est agréable. 
La vie à Pernay me paraît bien difficile car l’hiver a été très froid et les pièces peu 
chauffées afin d’économiser le bois. Annet (c’est ainsi que je l’appelle maintenant) 
veille cependant à ce que notre chambre soit toujours bien chaude. Je m’y tiens pour 
coudre et broder et nous y passons nos soirées. Ce mari que je n’aurais jamais choisi,  
je le découvre, à ma grande surprise, intelligent et cultivé, aimant beaucoup lire 
comme moi, même si nos goûts diffèrent . Ainsi, il m’a recommandé « Le roman 
comique » puis « L’histoire comique de Francion  » me disant que sont dépeints là 
les mœurs provinciales d’une façon très bien observée et très amusante mais j’avoue y 
trouver peu de plaisir et même un peu d’inquiétude. Cet auteur, Paul Scarron, me 
semble prôner des idées fort contraires aux miennes : il raille notre société, la 
hiérarchie à laquelle je suis attachée, le soi-disant culte de l’argent et même, ce qui est 
grave, l’immortalité de l’âme. Il emploie des termes certes colorés mais qu’il emprunte 
volontiers aux manants et à leurs proverbes qui, trop souvent, leurs servent de pensées. 
Il faudra que je m’en ouvre habilement à Annet car ces idées me paraissent bien 
dangereuses et je serai contrariée qu’il les partage. D’ailleurs, j’achèterai d’autres 
ouvrages dès que j’en aurai l’occasion et je ne doute pas que ses goûts puissent évoluer. 
 

 



 

 

J’ai donc dû employer une partie de ma dot et Annet a tenu à ce que cela soit 
consigné devant notaire. Le père d’Annet, déjà d’un âge avancé, avait de grandes 
souffrances et j’ai fait de mon mieux pour le soigner et le soulager avec l’aide de sa 
servante qui lui était très dévouée. Mon époux est devenu seigneur de Pernay, 
Nannay et Malvoisine en cette année 1663, succédant ainsi à son père, certes vivant 
mais devenu en grande faiblesse. Dès le mois de décembre, nous avons reçu une 
convocation à paraître à Chasnay devant maître Bouziat, notaire royal. Il nous 
faut restituer la terre de la Maladrerie confisquée à un laboureur et un manœuvre 
par mon beau-père il y a 12 années.  Ces gens savaient Joachim malade et ainsi vont 
même jusqu’à réclamer un dédommagement mais nous trouverons un accord 
moyennant la dispense de quelques redevances. Je dis-nous car j’ai su avec douceur et 
discrétion amener Annet à me faire confiance et à ne rien lâcher sans contrepartie : il 
me demande maintenant conseil avant de prendre décision. Je crois que son père en est 
satisfait car il n’approuve pas toujours les idées de son fils qu’il aime pourtant, je le 
sens bien. Joachim est mort en cet hiver très rude de 1664. Nous l’avons enterré en ce 
pauvre cimetière de Nannay après une cérémonie dans cette tout aussi pauvre église 
demeurée sans réparations après les dégâts causés par ces maudits huguenots. 
Le soir, j’ai surpris Anne lisant la Bible et, sachant qu’il n’a que des rudiments de 
latin, je l’ai soupçonné de lire une version française ce qui n’est pratiqué que par les 
réformés. Il m’a dit que cette bible appartenait à son père et me voici dans 
l’inquiétude et les doutes. Depuis 2 jours, je retourne en mon esprit comment aborder 
ce sujet avec un mari qui ne m’accompagne que bien rarement aux offices et se 
confesse plus rarement encore. J’ai fait le même constat pour son père qui a 
cependant reçu les saints sacrements avant de mourir et a été enterré à l’église : 
pourquoi ai-je ces craintes dans le cœur ? Il me semble cependant impossible que 
mon père ait pu m’unir à une famille de religionnaires car notre roi l’a interdit. 
L’Édit de Nantes a été signé et il nous faut le respecter mais nous savons tous qu’il 
ne s’agit que de tolérer cette religion en ne l’approuvant d’aucune façon. Il faudra 
que je m’en ouvre à Anne avec qui je croyais bien avoir établi des liens de confiance. 
Mon Dieu que ce sujet est délicat et me trouble ! 
 

insi, il y a plusieurs mois que je n’ai pas repris mes écritures car il y a tant à 
faire pour rendre notre chastel un peu plus confortable et les quarante livres 
données par mon mari lors du mariage se sont avérées bien insuffisantes. 



 

 

C’est mon mari qui, dans la dernière soirée, s’est enfin décidé à parler lorsque nous 
fûmes seuls. Annet s’est expliqué longuement et je crois que ni l’un ni l’autre n’avons 
pu trouver le sommeil dans ce qui nous restait de nuit. Annet est un huguenot de cœur 
comme l’ont été son père et son grand-père avant lui, tous se disant révoltés par l’ 
inconduite des religieux de toute nature. Je suis anéantie par cette révélation et il a 
voulu s’en expliquer et me rassurer. 
 

 
 

Il m’a reparlé de la situation particulière de notre petit fief et de la prudence dont 
nous devons toujours faire preuve dans la mesure où nous dépendons à la fois des 
évêques d’Auxerre et des comtes de Nevers entre lesquels subsiste sans cesse une 
controverse larvée. Il m’avait déjà entretenue sur ce sujet car il avait dû à plusieurs 
reprises se rendre au château de Cosne pour en assurer la défense. 
Les évêques entendent conserver leur suzeraineté sur la baronnie de Donzy, dont nous 
dépendons ainsi que Varzy, Donzy, Cosne, Entrains ou Châteauneuf. Les Comtes de 
Nevers, qui sont de haut lignage, supportent mal depuis longtemps de devoir rendre 
hommage à de simples évêques et veulent unifier l’administration de leurs fiefs.  Cette 
situation trouve son application à Cosne, place stratégique sur les bords de la Loire, 
au carrefour de plusieurs grandes routes dont les Comtes de Nevers doivent assurer la 
défense. Ainsi, les Comtes n’ont cessé de développer une conception extensive de cette 
mission, empiétant sur les droits des évêques et leur cherchant sans cesse querelle en 
engageant d’invraisemblables procédures. Ils ont toujours fait appel aux sieurs de 
Pernay, et maintenant à Anne, à la fois pour assurer cette défense et régler ces 
interminables procès avec les évêques, nous mettant ainsi en grand embarras. 
 Le grand-père d’Annet, Guillaume François de Tespes, qui avait succédé à Miles 
de Pernay dû, comme lui, participer à nombre d’escarmouches entre les deux partis. 
Bien heureusement, les guerres du royaume – auxquelles il participait en tant 
qu’escuyer du roi – l’ont sauvé de certaines situations délicates. A la cour, où on le 
moquait pour ses mauvais habits et son parler provincial, il trouvait toujours des 
évêques, notamment ceux d’Auxerre, menant grande vie et fort dissolue. Ces évêques 
n’avaient en général aucune crainte de rendre compte à Dieu du troupeau dont ils 

 nne et moi sentions une sorte de malaise entre nous, un mal-être que je n’osais 
évoquer.  



 

 

avaient la charge, leur plus grand soucis étant de conserver leurs revenus et d’en 
abuser en folles et scandaleuses dépenses. Annet m’assure qu’il en est malheureusement 
toujours ainsi et en est tout aussi scandalisé. 
A Pernay, Guillaume avait moult fois eu vent de l’inconduite des moines de 
Bourras, avides de biens comme d’honteuses jouissances. Il n’avait pu que constater 
l’inconduite des curés de nos villages, avares, ignorants et occupés à tout autre chose 
que leurs charges, la plupart étant pourvus par nombre de moyens illicites. Quant au 
Prieuré de La Charité, nul n’en ignorait les difficultés et les honteuses querelles de 
succession des prieurs, les puissants seigneurs attirés par l’appât du gain plus que 
par la prière. Il semble bien loin le temps où les prieurs étaient choisis par les moines 
pour leur grande sagesse et leurs vertus. 
Annet m’assure qu’il y avait donc bien des raisons pour que, dès les premiers temps 
où s’agitèrent les questions de réforme religieuse, elles excitassent dans le pays un vif 
rejet d’une religion catholique qui acceptait de pareils excès. Guillaume en avait tiré 
des leçons mais était demeuré en grande prudence en continuant à se montrer à l’église.  
Cependant, après l’occupation des huguenots de La Charité en 1558, son fief de 
Nannay ayant subi peu de pillages excepté l’église, Guillaume fut soupçonné 
d’hérésie. Il a dû redoubler de précautions et a réussi à cacher son intime conversion 
malgré les mesures inquisitoriales des évêques. C’est ainsi qu’il a été maintenu en sa 
noblesse en 1596. 
Annet, comme son père Joachim avant lui, ont continué à adhérer à cette religion et 
à s’en référer à la Bible en leur intimité. Lui aussi critique l’enrichissement du clergé et 
le commerce des indulgences, lui aussi pense que Dieu seul peut nous juger et que la 
confession est une comédie, lui aussi trouve certaines pratiques idolâtres comme le culte 
de la Vierge, lui aussi refuse l’autorité d’un pape qui ne lutte pas contre toutes ces 
pratiques en s’enrichissant de même façon. Il ajoute que la hiérarchie religieuse et les 
puissants ont oublié les préceptes de Jésus et qu’il suffit de lire la bible pour prendre 
conscience des dérives du catholicisme. 
Bien sûr, j’ai voulu défendre ma religion tout en regrettant les excès qui sont ceux de 
l’humaine engeance mais je crois que je ne saurai le convaincre et j’en ai grand regret.  
Il a bien admis que l’actuel curé de Nannay était un honnête homme mais force m’a 
été d’admettre moi aussi que ceux de Châteauneuf et de Vielmanay étaient de fieffés 
coquins. Nous sommes cependant bien d’accord pour continuer à cacher à quiconque 
la foi d’Annet car nous avons conscience que cela nous ferait un grand tort. Un 
profond respect devra s’établir entre nous qui seul nous permettra de dépasser nos 



 

 

différences. Ainsi me dit-il, tu pourras prier chaque soir et je continuerai de lire la 
Bible comme je te l’avais caché jusqu’alors. Je pense que nous devrons en reparler. 

 
J’apprends ainsi les coutumes du Nivernais, les pratiques et même le langage qui 
s’est avéré différent de celui auquel j’étais habituée. Je me dois également de faire 
œuvre charitable, approuvée en cela par Annet, et malgré nos faibles moyens. Ainsi 
je soigne de pauvres femmes et leurs enfants et je constate qu’ils manquent souvent 
même de pain à tremper dans leurs maigres bouillons . 
Nous sommes en 1664 et Annet doit se rendre auprès du notaire royal pour régler 
un différend avec ses frères qui réclament le partage des bestiaux. Je regrette de 
n’avoir pas su le convaincre d’argumenter afin de conserver notre bien. Malgré mon 
avis, il a fait réponse que ses frères, François et Charles, ont même intérêt que lui aux 
bestiaux et nous voyons ainsi nos revenus diminuer. Il prétexte du bien-fondé de leur 
demande en estimant que son père l’a favorisé par un préciput et j’ai parfois bien du 
mal à le comprendre. Je ne peux m’empêcher de voir là l’influence de cette maudite 
religion sur de tels choix car je le sens très exigeant avec lui-même voire souvent 
austère sur la question des biens. 
Il en va ainsi de la nourriture. Annet se contente de repas fort frugaux : du pain 
trempé en un bouillon, quelques légumes et un petit morceau de viande comme ses 
laboureurs ou ses manœuvres. Pour ma part, j’ai été habituée à une nourriture un 
peu plus raffinée et j’aime que l’on me serve la viande sur un « tranchoir » que je ne 
consomme point puis une « issue » telle qu’une poire ou une petite compote de coings 
ou quelques tranches de bon fromage. Je sais bien qu’Annet réprouve ces habitudes 
qu’il qualifie de « luxe » mais il ne m’en fait jamais reproche : je vois cela en sa 
mine qui s’allonge. 
 
Voici deux années que nous sommes mariés et je ne lui ai pas encore donné d’héritier. 
Je ne peux m’empêcher de penser qu’il s’agit là d’une punition de Dieu mais je me 
garde bien de lui en faire reproche. 

 

e suis restée un long temps sans écrire car ma vie de Dame de Pernay 
m’occupe énormément : je me dois de vérifier tous les comptes, de gérer les 
domestiques et les gens qui travaillent notre vigne, de m’occuper de notre 
approvisionnement, et de bien d’autres choses encore. 



 

 

Il m’a donc expliqué comment fonctionnait cette obligation militaire à 
laquelle il ne souhaite pas se soustraire. Depuis de longs siècles, les fiefs sur lesquels le 
clergé n’avait qu’un droit de suzeraineté étayé considérés comme des arrières-fiefs du 
domaine royal dont le service s’appelait l’arrière-ban. Il doit donc partir à l’appel de 
chaque « monstre »( c’est ainsi qu’on nomme leur convocation) avec les autres 
gentilshommes de notre province afin de défendre le royaume. Il apprécie malgré tous 
ces regroupements qui lui permettent d’échanger avec les autres petits seigneurs du 
Nivernais. Avec eux, il prend conscience que leurs difficultés sont les mêmes, que 
leurs intérêts sont semblables et que leurs vies diffèrent totalement de celles des grands 
et puissants seigneurs. A l’occasion de leurs conversations , à chaque fois qu’ils se 
retrouvent, ils confrontent leurs désirs et leurs doléances et ils ont pu ainsi obtenir 
quelques avantages. 
 
Annet a dû partir après l’ hiver pendant plusieurs mois, de 1667 à 1668, afin de 
participer à la « guerre de Dévolution » contre l’Espagne et j’ai dû souvent gérer 
notre fief seule. Je crois m’en être bien chargée en me débarrassant de mauvais sujets 
qui depuis trop longtemps profitaient de la bonté d’Annet. Ainsi ce Jacques 
Baudoin qui s’occupait de nos vignes et qui nous faisait payer un nombre 
d’« hommées » bien supérieur à celles effectuées en empochant le bénéfice . À voir sa 
mine fourbe, je m’en doutais depuis un certain temps. Ce terme d’« hommées » (ils 
disent « hoummées »), était nouveau pour moi car mes parents ne possédaient point 
de vignes. En fait, l ‘« hommée » correspond à 5 ares soit quelques 250 pieds de 
vigne et cette « hommée » représente le nombre de pieds de vigne que peut tailler un 
vigneron en une journée, été comme hiver. Ainsi m’a-t-on précisé, c’est qu’ « en hiver, 
les jours sont plus courts, on fait donc plus vite pour ne pas avoir froid ». Baudoin 
réfutait mes calculs, accusant les vignerons de paresse mais je l’ai congédié malgré ses 
protestations. Il m’a fallu recruter un nouvel et bon vigneron et je crois l’avoir trouvé 
en la personne d’Enguerrand que je sens plus honnête et de plus grande expérience. Il 
s’est de suite mis au travail et aménage la petite maison que les Baudoin avaient 
laissée en bien mauvais état, ce qui me paraît un bon signe. 
Cette année 1667 m’a réservé une bien mauvaise surprise car j’apprends que ma mère 
bien aimée est très malade et que sa phtisie la rend maintenant très faible. Je demeure 
donc en inquiétude sans pouvoir lui apporter mon aide. 

nnet m’a dit avoir été convoqué à l’arrière-ban du Nivernais depuis 1635. 



 

 

En l’absence d’Annet, qui m’a délégué son pouvoir auprès du notaire, j’ai aussi dû 
répondre à un nouveau procès intenté par Louis de Morogues qui prétendait nous 
reprendre un bien auquel il disait avoir droit par sa mère. Louis de Morogues a beau 
être un seigneur bien plus puissant , j’ai trouvé des arguments et nous ai défendus becs 
et ongles gagnant ainsi la partie. Je crois que l’ on commence à nous respecter. 
 

 
 

Je le vois malgré tout satisfait des décisions que j’ai dû prendre en ses absences mais 
je m’efforce de tempérer mon caractère autoritaire car il doit toujours se sentir mon 
seigneur et mon maître. Nous ne parlons plus de l’enfant que nous souhaitons si fort 
tous les deux mais je garde un peu d’espoir tempéré de la même angoisse. 
Ma chère mère est morte et j’en ai un si grand chagrin que je pleure très souvent. 
Annet fait tout ce qu’il peut pour m’aider et me rendre la vie plus agréable mais j’ai 
bien du mal à surmonter cette épreuve. 
Je dois dire que nous partageons des soucis de toute nature car les récoltes sont de 
moins en moins bonnes suite aux hivers de plus en plus froids. Les étés deviennent ou 
trop pluvieux ou caniculaires et nous perdons des grains. Nous en souffrons mais 
nos campagnes en souffrent également et je m’efforce d’aider les plus démunis. Je ne 
peux m’empêcher de penser que c’est la juste punition pour l’offense que les Réformés 
infligent à Dieu. Bien sûr, Annet pense que ce sont plutôt les grands pêchés des 
puissants et des religieux qui nous apportent ces malheurs. Il ajoute à juste titre, et 
en s’amusant, que ce sont des pensées qui relèvent d’une forme de sorcellerie et sans 
doute n’a-t-il pas tout à fait tort. Par contre, je n’aime pas ses petites railleries 
quand il m’entend prier Ste Geneviève ou tout autre saint. Il prétend que rien n’est 
sacré, divin ou absolu en dehors de Dieu ; quant à la course aux reliques , elle lui 
semble relever davantage d’opérations commerciales que de vraie foi, d’autant que 
certains saints « doivent avoir plus de tibias que n’a de pattes une araignée ! ». Je 
déteste l’entendre se gausser ainsi ! Nous nous querellons à ce sujet et je suis navrée 
lorsque les nouvelles qui nous parviennent semblent lui donner raison. 
Dernièrement en effet, nous avons appris que, depuis le grand incendie du Prieuré de 
La Charité, les querelles de pouvoir empêchaient la reconstruction. Charles de 
Gonzague a, un temps, tenté de garder les lois de justice liées au monastère puis le 

chaque retour d’Annet, nous sommes tous les deux heureux de nous retrouver 
même si parfois nous nous querellons pour des choses matérielles. 



 

 

frère de Richelieu a voulu prêcher la réforme des mœurs. Mais le puissant conseiller 
Pierre Payen lui a intenté un procès afin d’obtenir la charge de prieur. Suite au décès 
de son frère, le procès a finalement été perdu par Monsieur du Plessis de Richelieu et, 
depuis lors, les mandataires mènent grand train aux dépens du Prieuré et des 
pauvres gens qui en dépendent. 
Quant à nous, nous nous efforçons de mener une vie dans le respect des préceptes de 
Dieu et nous sommes là en accord sauf en ce qui concerne notamment le culte de la 
vierge mais nous n’en parlons à quiconque. Je me dis parfois que, finalement, nous 
croyons au même Dieu et que là est l’essentiel. 
Il me faut d’ailleurs rapporter qu’Annet a accepté d’être le parrain d’Anne 
Grondeau en cette fin d’année 1668. Comme j’étais satisfaite qu’il accepte ce rôle 
important et que je m’en étonnais tout de même, il m’a donné quelques explications. 
Les huguenots pratiquent ce rite du baptême tout comme les catholiques : il s’agit de 
l’entrée dans une communauté religieuse où le baptisé peut s’intégrer. Les Grondeau 
étant de bons et honnêtes catholiques, Annet respecte leur foi. Je me sens un peu 
rassurée et moins inquiète pour l’âme de mon époux. 
 

 

Nous nous devons de garder notre rang, même si j’ai bien conscience qu’il demeure 
modeste. Je prends plaisir à me montrer coquette mais j’aime, au contraire des dames 
de Cour, porter des robes sobres mais qui mettent ma taille fine en valeur sous le 
corsage étroit . Mon luxe est ce col de mousseline drapée qui orne mon décolleté et les 
petits rubans de mon devantier. Je vois bien qu’Annet a plaisir à me regarder.  Mais 
que de changements en moi depuis que j’ai quitté Vitry ! Quelquefois, il me semble 
être devenue une autre personne, plus forte, plus douée de raison. J’ai appris à 
tempérer mes sentiments et à tenir ma place. En fait, je sens bien qu’Annet a pour moi 
de forts tendres sentiments et une confiance, que d’ailleurs je mérite : c’est ainsi qu’il 
me laisse la direction sur nombre de chapitres et je lui en suis fort reconnaissante. 
 
Nous avons pu nous procurer une tragédie historique de Monsieur Corneille : « Le 
Cid » qui a, parait-il, eu grand succès à Paris. Nous l’avons lue avec intérêt et 
plaisir et j’ai surtout apprécié qu’Annet me lise certains passages de sa belle voix 

es marchands ambulants passent aux meilleures saisons et je peux ainsi 
acheter notamment quelques pièces de tissu et tout le nécessaire pour la couture. 



 

 

chaude et grave. Quant à Monsieur Molière, fort à la mode lui aussi, il écrit des 
comédies qui sont très amusantes et nous avons lu ses « Précieuses ridicules » ainsi 
que « L’avare » : Annet les apprécie plus encore que moi car il aime s’amuser des 
petits travers humains mais je crois aussi qu’il y retrouve sa propre critique de notre 
société et que cela le conforte dans des idées que je n’apprécie pas vraiment lors même 
que des doutes s’insinuent en mon esprit. 
 
 
 

 
 
 

Durant six longues années, de 1672 à 1678, Annet a dû partir chaque rude hiver 
passé. Il s’est notamment rendu en Hollande où il a participé au siège de Groningue 
en tant que porteur d’écu ce qui le plaçait en première ligne . Une flèche a atteint son 
mollet gauche et , si la blessure n’ était pas d’une trop grande gravité, elle s’est assez 
vilainement infectée. Il est revenu à Pernay, faible, fiévreux et très las. Je l’ai 
entouré de mes soins grandement aidée en cela par Léonore, la femme de cet 
Enguerrand qui nous donne entière satisfaction. Léonore connaît les plantes et sait 
fabriquer des onguents qui ont grandement aidés à guérir Annet de la pestilence de 
ses plaies et nous lui en sommes très reconnaissants. Annet a dû garder le lit et je lui 
ai tenu compagnie autant que je le pouvais. Ainsi, il m’a fait récit des pillages, des 
massacres et des atrocités autorisés par le Maréchal de Luxembourg au prétexte que 
la Hollande était une république de protestants. Ils sont, il est vrai,  fort critiques de 
notre roi catholique mais comment les croyants sincères que nous devrions être 
peuvent-ils justifier de tels actes ? Il m’a aussi rapporté que Turenne, à qui le roi 
doit nombre de ses victoires, fut contraint par lui d’abjurer sa foi. Il semblerait que 
l’Édit de Nantes soit bien fragile et finalement peu respecté. Annet se félicite donc de 
la prudence de ses pères, prudence qui doit rester la nôtre. 
Il a encore accepté de mener aux fonds baptismaux une autre petite fille, Gabrielle 
Ravisé, et ce fut une humble et émouvante cérémonie pour moi. Pour Annet, ce fut 
sans doute une forme de sacrifice à laquelle il est en devoir de consentir. 

es années passent et ce sont des guerres continuelles qui saignent nos 
campagnes.  



 

 

J’apprends brutalement le décès de ma sœur Marie, morte de l’épidémie de peste qui 
sévit en cette année 1673 dans le Bassin parisien. J’avais réussi à prendre quelque 
distance avec le chagrin de la mort de ma mère et voilà cette nouvelle épreuve ! Je 
prie pour elles deux qui doivent être admises maintenant au Paradis car elles ont été 
de bonnes et douces personnes tout au long de leurs trop courtes vies. 
 

 

Chaque jour, je prie pour que mon mari ne soit tué ni blessé et qu’il ne souffre point 
trop des rigueurs des saisons. Ces guerres, dont nous comprenons la nécessité, lui font 
côtoyer la mort et tant de drames qu’elles me semblent affecter ses pensées et le rendre 
plus sombre à chacun de ses retours. Je dois cependant avouer que ce sont les gains 

qui lui sont attribués pour chacune de ses campagnes qui nous permettent de pouvoir 
vivre décemment car notre fief est d’un petit rapport qui pourrait même aller en 

s’amenuisant tant le climat est difficile. Il faut dire que son habit nous coûte bien cher, 
entre les chausses de cuir , le justaucorps et le chapeau de feutre, sans parler des 

chemises et de la veste, la dépense est importante bien qu’Annet soit toujours modeste 
et peu exigeant. Les armes aussi sont à notre charge et encore plus coûteuses. Mais 

mon époux a toujours belle allure et j’en suis devenue assez fière. 
Après son départ, j’ai eu quelques soucis avec les bois communaux que Nannay 
détient en indivis et que nos habitants peuvent utiliser pour faire paître leurs bestiaux : 
porcs, bœufs et vaches. Je me suis aperçue que certains empiétaient sur nos bois et 
même qu’ils s’y servaient pour leurs affouages, ce qui devra être puni même si je sais 
les rigueurs de plus en plus grandes de nos hivers. J’essaie de me montrer à la fois 
juste et sévère mais ce n’est pas toujours accepté. Depuis la venue de Monsieur 
Colbert en Nivernais et qu’il a publié « La grande Ordonnance », nous ne devons 
plus nous contenter d’abattre des arbres pour nous chauffer et construire mais nous 
devons en replanter beaucoup plus de variétés afin d’étendre le domaine forestier. Il 
m’a fallu convaincre et même contraindre certains pour que ce travail, dont ils 
bénéficieront aussi, soit effectué. 
Plus les années passent et plus j’ai pourtant plaisir à gérer notre domaine. J’ai fait, 
peu de temps après mon arrivée, planter des arbres fruitiers et je peux maintenant 
récolter et apprendre à notre cuisinière à cuire compotes et confitures qui me régalent. 

nnet est reparti en Franche-Comté, territoire espagnol que notre roi veut 
reconquérir pour se débarrasser de la Triple Alliance.  



 

 

J’ai fait aussi diversifier les légumes de notre potager: aux choux et aux pois, j’ai 
ajouté la culture des lentilles et des fèves mais les hivers glacés ne donnent pas des 
récoltes régulières. Je me félicite donc chaque jour d’avoir Enguerrand et sa femme à 
mes côtés car ils sont travailleurs tous les deux et les vins produits sont d’une grande 
qualité malgré les saisons difficiles qui se succèdent. J’ai d’ailleurs fait construire 
avec ma dot un petit chais et acheté de bons tonneaux. Je fais un peu de commerce 
avec ces vins et j’en fais profiter ce couple afin aussi de les motiver. Je fais souvent 
appel à Léonore pour soigner les pauvres gens qu’elle sait réconforter et conseiller. 
Par contre, je sais que ces deux-là ne fréquentent pas notre église mais ils ne sont 
malheureusement pas les seuls à Nannay. Je prie pour eux tous qui n’ont plus ce 
réconfort de la foi. 
Il est vrai que je suis souvent seule pour administrer notre fief mais je dois dire que 
j’y trouve à la fois satisfactions, grands soucis et grande fatigue chaque soir. J’ai 
cependant quelque fierté à exercer ainsi un pouvoir et je sens bien que chacun me 
respecte et me craint. 
 
Moi qui avais été entourée de mes sœurs et d’une jolie maman toujours présente, je me 
sens bien seule aussi sans présence féminine. Car je n’ai pu trouver d’amitié auprès des 
femmes des seigneurs voisins et cela me manque car ma vie me semble très austère 
malgré les intérêts que j’y trouve. En dehors de Léonore, certes intelligente mais qui 
n’est pas de mon rang, mais seuls échanges se limitent à notre curé qui est un homme 
honnête et qui me sait bonne et sincère catholique. Il me fait part de ses inquiétudes 
car la population délaisse depuis longtemps, et de plus en plus, notre église. Il sait les 
gens révoltés par les charges bien trop lourdes qui pèsent sur eux et notamment par la 
« taille », cet impôt qu’ils trouvent particulièrement injuste. Ces pauvres gueux s’en 
remettent de moins en moins à Dieu et certains vont jusqu’à se livrer, dit-il, à des 
pratiques dont il n’ose parler tant il est inquiet. J’approuve d’autant plus sa 
magnanimité que, si nous dénonçons ces pratiques, la main-d’œuvre manquera et je 
lui sais gré de savoir ainsi comprendre à la fois les humbles et la réalité de nos 
campagnes. 
Dans la solitude où je suis, les livres deviennent mes compagnons. Aujourd’hui, la 
lecture de « Carithée » me permet d’échapper aux soucis du quotidien. Je lui ai 
préféré  « Artamène ou le grand Cyrus » de Madame de Scudéry bien qu’aucun de 
ces écrits ne me procure le plaisir que j’ai découvert en lisant autrefois « L’Astrée ». 
Mes rêves sont devenus bien différents et la vie m’apprends chaque jour combien 



 

 

l’idéal qui m’avait alors tant séduite,  peut prendre bien d’autres formes. L’amour 
que j’ai trouvé auprès d’ Annet est si différent, fait de chair et d’esprit comme 
d’inquiétudes diverses, qu’il me semble être devenue une autre personne. Une femme 
peut-être, tout simplement. 
 
 

 
 

Il a eu la chance de vieillir longuement et de s’éteindre sans trop de souffrance mais 
cela ne peut apaiser ma peine. Je vais devoir me rendre à Vitry-le-François avec 
Annet pour régler la succession. Mon mari m’explique que les règles coutumières qui 
régissent les successions dans le bassin parisien sont basées sur un « système de 
parentèle » plus favorable aux femmes que dans d’autres régions. Je lui demande 
comment il a connaissance de ces droits et il me parle alors de son premier mariage, 
que je savais bien sûr mais dont il ne m’entretenait jamais. Il n’a, il est vrai, été 
l’époux de Marie que 3 mois car elle a eu une fièvre typhoïde qui l’a emportée 
rapidement. Il me dit en avoir été bien attristé et ne pas avoir voulu se remarier un 
long temps. Elle était fille d’un petit seigneur d’Aquitaine qui guerroyait avec lui et 
qui l’avait accueilli sur le chemin du retour, après les Pyrénées.  Annet a été contraint 
de restituer la dot car les coutumes et le « système à maison » qui régissent les 
successions dans cette région sont bien différents des nôtres et très défavorables aux 
femmes, ses frères ont donc récupéré sa dot. C’est ainsi qu’il s’est intéressé tout 
naturellement au droit. 
Nous nous sommes rendus auprès du notaire de Vitry-le- François et le partage 
avec mes sœurs s’est fait équitablement. J’ai pu faire amener les meubles, tentures et 
objets qui me sont revenus et qui rendent notre logis plus agréable . J’ai plaisir à 
vivre auprès de ces témoins de mon enfance heureuse. La part qui m’a été attribuée va 
me permettre d’ajouter une petite construction qui va aussi rendre notre chastel plus 
vaste et plus confortable. Annet prend bien soin auprès du notaire d’inscrire tout cela 
comme m’appartenant en bien propre. 
 
 

’apprends la mort de ce père qui m’était si cher et je suis à nouveau en 
grande tristesse.  



 

 

 
En 1675, Annet était parti avec l’armée de Turenne qui n’a pas respecté la trêve 
hivernale et ce lui fut particulièrement dur malgré son courage. Ils ont traversé les 
Vosges et assiégé la ville de Turckheim. Depuis, il ne cesse de parler d’un Monsieur 
de Vauban qui serait un petit seigneur du Nivernais comme nous. Annet a pu 
constater combien cet homme était intelligent et habile car il a notamment mis au point 
un système de 3 tranchées reliées entre elles par des tranchées de communication en 
zigzags afin de protéger les hommes. Annet pense que le roi lui doit autant de 
victoires qu’à Monsieur de Turenne. 
Nous continuons nos discussions , nos lectures et avons appris un nouveau jeu de 
cartes qui nous satisfait davantage que le jeu de dominos. Le « bézigue » se joue 
avec des cartes et des jetons de diverses formes et couleurs. Nous nous passionnons 
pour ce jeu qui demande d’élaborer des stratégies et qui permet ainsi de confronter nos 
intelligences. J’avoue que je n’apprécie pas de perdre mais Annet non plus, ce qui 
nous fait parfois nous bouder. Finalement, nous nous en amusons. 
Je constate aussi qu’Annet finit par apprécier les repas que je nous fais cuisiner et 
qu’il manifeste un peu de fierté lorsque je réussis à surprendre nos invités par la suite 
de plats que je fais servir. Bien sûr, ce ne sont pas des repas de grands seigneurs mais 
j’ai réussi à me procurer quelques épices, cannelle et muscade, qui mettent en valeur le 
gibier. J’ai aussi veillé à la fabrication de nos fromages de vache et de brebis qui sont 
appréciés par tous. En fait, je découvre que j’aime apprendre à cuisiner notamment le 
gâteau au miel de nos abeilles et la tarte aux poires de notre jardin. Même si le sucre 
est denrée chère, j’ai découvert pouvoir le remplacer par le miel et je transmets mes 
savoirs à Cécile Pannetier qui nous sert , entr’autres services, de cuisinière. 
 

 

Mon mari est à nouveau de retour en cette fin d’année 1678 et j’espère qu’il n’aura 
pas à repartir . Je remercie Dieu de le garder en vie malgré la foi qu’il a embrassée. 
Nous nous retrouvons toujours avec grande joie mais je le sens vieilli et las tant 
physiquement que moralement. Nous avons beaucoup à nous raconter tous les deux 

es années passent ainsi et Annet continue de lire et relire la Bible afin de 
vivre en ses préceptes et moi à prier, y compris pour son âme. Puisse notre 
royaume vivre une semblable harmonie ! 



 

 

mais nous ne rattraperons pas ce temps de l’absence qui creuse d’autres fossés, je le 
crains. 
Nous espérons que le traité de Nimègue, qui permet d’assurer enfin une plus grande 
régularité de nos frontières, nous apportera une paix plus durable. Annet cependant 
pense que les pillages que nous infligeons peuvent laisser des traces et entretenir des 
haines d’où naîtrons d’autres guerres. Et puis les atrocités des Dragonnades, qui 
nous sont rapportées, nous inquiètent et je dois dire que , même si ma foi ne s’en trouve 
pas ébranlée, je ne peux admettre de telles exactions ni de telles destructions. Annet 
m’affirme que de nombreux écuyers et de nombreux seigneurs, bien que bons 
catholiques, commencent à critiquer ces actes à mots couverts. Ainsi,  Annet a pu 
faire brièvement connaissance, lors de sa dernière campagne, avec ce Monsieur de 
Vauban qui est, lui aussi, fort critique des Dragonnades commandées par Monsieur 
de Louvois. Il dit avoir pu en constater les méfaits lorsqu’il était sur le canal du 
Midi. Ses grands mérites n’en ont pas moins été reconnus par le roi puisque celui-ci 
l’a fait Commissaire des fortifications cette année même. 
 Annet ne tarit pas d’éloges envers cet homme de grand jugement que « Louis 
XIV devrait écouter plus que Monsieur Louvois . » Mon mari me décrit l’habileté 
de cet ingénieur auquel le roi doit la victoire de nombre de villes assiégées et protégées 
par un ingénieux système de fortifications qu’il a su perfectionner. Annet le décrit 
comme un humble seigneur lui aussi mais un homme de haute valeur morale et jamais 
méprisant contrairement à tous les courtisans qui entourent le roi. 
 

 

Ce roman m’a apporté de beaux moments de plaisir : que de belles pages ! Quel 
beau langage ! Annet partage mon avis mais se gausse gentiment de ce qu’il nomme 
ma « sentimentalité ». 
Nous prenons plaisir , lorsque le temps le permet, à visiter notre fief à cheval. Nous 
aimons tous les deux nos montures et prenons grand soin de ces belles bêtes sensibles. 
Annet a toujours éprouvé une grande passion pour ses chevaux et je le comprends. 
Et puisque j’en suis venue à parler des petites joies qui nous restent en ces temps de 
plus en plus difficiles, je dois dire que je suis bien heureuse d’avoir fait connaissance 

l y a fort longtemps que je n’ai repris ma plume et je pense que Madame de 
La Fayette doit avoir moins de responsabilités que moi puisqu’elle a pu écrire 
« La princesse de Clèves ».  



 

 

de Marie-Anne de Morogues qui vient d’épouser François de Morogues, le 
seigneur de Guichy. Elle est, certes, plus jeune que moi, elle a 21 ans, mais elle me 
paraît très réfléchie , intelligente et surtout simple et charmante. Nous sommes 
proches l’une de l’autre et j’espère pouvoir trouver avec elle une amitié féminine qui 
m’a bien manqué jusque-là. 
Je dois également avouer être bien satisfaite des leçons de lecture que je donne à quatre 
fillettes du village que Monsieur le curé m’a choisies parmi celles qui lui ont paru des 
plus aptes : Gabrielle Ravisé, Marie Bonnet, Jeanne Chériau et Anne Grondeau. 
Ces petites ont des caractères tous différents mais sont d’une grande vivacité d’esprit et 
même si Marie me semble plus lente que les trois autres, elle me paraît plus sage et 
plus réfléchie. Peut-être remplacent-elles un peu pour moi l’enfant que nous aurions 
dû avoir car j’aime aussi prolonger leur présence en leur apprenant des petites 
comptines et en jouant avec elles. Elles font des progrès notoires et sauront bien vite 
lire et écrire mais je ne leur apprendrai ni le latin ni l’espagnol qui ne sont pas de leur 
rang. 
Je demande au curé de me trouver bientôt d’autres élèves mais je le sens plus soucieux 
de l’état de son église où il pleut et où les croyants sont de moins en moins nombreux 
que de l’instruction des fillettes. Sans doute fait-il ainsi appel à la générosité d’Annet 
pour réparer l’édifice mais il devrait savoir que nous ne le pouvons point et que l’aide 
que nous apportons aux plus pauvres est déjà beaucoup. 
Il m’a aussi fait part des ragots qui circulent sur Enguerrand et Léonore car il sait 
que je les apprécie tous les deux. Elle a bien belle tournure et se révèle si différente 
d’eux qu’elle intrigue nos gens qui vont jusqu’à la traiter de sorcière. Je lui rétorque 
avec un peu de colère qu’elle sait soigner bien des maux par la connaissance des 
plantes qu’elle récolte et que chacun devrait plutôt la remercier. Je sens notre curé bien 
réticent et je lui montre mon mécontentement mais cela n’en est pas moins source pour 
moi d’une nouvelle inquiétude.  Je m’en suis ouverte à Annet qui me dit que la sottise 
humaine n’a pas de limites mais je sens qu’il me cache quelque chose. 
 

 
 



 

 

Louis XIV réclame les territoires ruraux qui entourent les villes conquises comme c’est 
la coutume mais l’Espagne refuse et s’entête bien que l’Autriche, attaquée par les 
ottomans , ne se joigne point à elle. Annet doit partir une nouvelle fois dans le nord 
pour assiéger Courtrai. Je ne cesse de prier pour sa vie. 
 Cette fois, l’absence a été de moins longue durée et le roi, vainqueur à nouveau, signe 
avec Léopold 1er le traité de Ratisbonne. Nous apprenons que des guerres continuent 
en d’autres lieux mais Annet ne repartira pas car Louis , notre roi, a enfin obtenu le 
droit d’occuper le Luxembourg, le nord de l’Alsace et la Sarre tant convoités. 
 
Comme je l’avais pensé, Marie-Anne de Morogues et moi-même avons noué une 
bonne amitié. Comme moi, elle se découvre des talents pour la cuisine et nous 
partageons volontiers nos savoirs. Elle souhaite améliorer leurs menus et je lui ai 
donné quelques graines. À ce propos, elle m’a grandement étonnée en me révélant que 
Dieu avait instauré une hiérarchie dans les plantes et que seuls les légumes racine 
étaient accessibles aux pauvres et pas les fruits des arbres qui étaient plus proches du 
ciel. Je ne lui ai pas dit mais je trouve cela pour le moins étrange. Nous nous prêtons 
des livres et pouvons en parler longuement en nous découvrant de semblables goûts. 
Nous nous rendons visite et aimons chevaucher ensembles. Nous prions aussi car elle 
trouve qu’un enfant devrait déjà lui être arrivé. Je n’ai pour ma part plus aucun 
espoir mais je prie pour elle. 
 

 
 

Annet était absent car appelé à Cosne par le Comte de Nevers et je crois avoir 
préféré qu’il en soit ainsi. Mais quelle affaire ! L’évêque avait fait arrêter là son 
carrosse afin de prendre une petite collation que je me suis empressée de lui servir. Il 
s’est fait revêtir de ses habits sacerdotaux afin de visiter son « peuple » de Nannay. 
Le peuple en question, auquel j’ai voulu me joindre, avait été rassemblé devant 
l’église par le curé, 250 habitants selon lui, mais j’ai bien noté les absents. Après les 

nnet avait malheureusement raison et la paix aura été de courte durée : une 
nouvelle guerre est déclarée contre l’Espagne en juin 1683.  

e dimanche 26 août de l’année de grâce 1685, j’ai dû accueillir en notre 
chastel Monseigneur André Colbert, évêque d’Auxerre, accompagné du greffier 
de l’évêché, d’un aumônier et de plusieurs domestiques.  



 

 

prières, les cérémonies accoutumées et les bénédictions d’usage, l’évêque a visité l’église 
puis le cimetière où il prononça une prière pour les morts. Il s’est ensuite entretenu 
avec François de Morogue qui était présent, avec Nicole Pannotier, notre sage-
femme et , très longuement, avec notre curé. 
Le lendemain, Edmé Guillerault, qui est notre curé depuis 26 longues années, est venu 
me rapporter ses impressions. J’apprécie de plus en plus cet homme honnête qui n’a 
pas caché ses inquiétudes à son évêque mais n’a pas non plus voulu nommer ceux 
qu’il soupçonne de pratiques honteuses. Il ne sait ce qui a provoqué la visite de 
Monseigneur Colbert, notamment en notre paroisse, mais il pense que l’église sera 
réparée, le mobilier rénové ainsi que les objets liturgiques manquants achetés. Un mur 
sera construit autour du cimetière et une croix érigée. Tout cela le satisfait dans la 
mesure où l’évêque s’est engagé à faire paraître des ordonnances qui devront être 
suivies d’achats et de travaux financés par lui-même. 
 

 
 

Les mauvaises récoltes successives de ces dernières années poussent des pauvres à la 
révolte et aux mauvaises actions. 
Je lui ai bien sûr parlé de la venue de l’évêque Colbert et nous nous posons bien des 
questions et émettons bien des hypothèses. Certaines nous inquiètent compte-tenu de la 
liaison de notre roi avec Madame de Maintenon et des excès de bigoterie dans lesquels 
elle l’entraîne.  Comme chacun, nous nous gaussons de Madame de Maintenon qui 
était l’épouse de ce pauvre Scarron, bossu et boiteux, qui savait si bien se moquer de 
tout. Elle a bien changé ! Depuis 1679, sans doute sur ses conseils, les huguenots 
sont la cible de cruelles persécutions. Les réformés vont-ils être davantage encore des 
victimes et cela ressemble-t-il à une forme d’inquisition ? 
 Léonore a soigné l’oreille d’Annet qui a toujours tendance à l’infection et je les 
entends parler tous les deux. Bien sûr, je l’ai interrogé et il me dit avoir eu vent à 
Cosne des origines de cette femme qui était fille de petits seigneurs comme nous mais 
dépossédés de leur fief car huguenots. Évidemment il n’en éprouve que plus de 
sympathie pour elle d’autant plus qu’elle a sans doute conservé la même foi, qu’elle 
sait fort bien lire et écrire et qu’elle est d’une vive intelligence. Me voilà peu rassurée 

nnet est de retour avec une petite blessure à l’oreille gauche : une bande de 
brigands avait attaqué le château de Cosne mais ils ont été assez facilement 
décimés.  



 

 

car le secret de mon mari me semble partagé et les ragots peuvent le mettre lui aussi, 
mais avec moi, en grand danger. 
 
 

 
 

Elle me sait bonne catholique et ne se pose sans doute aucune question. Mais les 
événements ont réveillé mes peurs et réactivé nos querelles à ce sujet. La confession, 
bien qu’il ne me l’ait jamais interdite, révolte particulièrement mon époux. J’ai beau 
lui assurer qu’avouer ses pêchés et ses torts est un exercice de contrition difficile, il ne 
peut admettre qu’un prêtre, pêcheur lui-même, ait le pouvoir de pardonner. Il a beau 
jeu de souligner que cela n’empêche nullement de recommencer, au contraire, puisqu’on 
peut être à nouveau absout sans effort, voire même en payant. J’avoue que je suis 
souvent à bout d’argument et que lui donner parfois raison en mon for intérieur me 
navre profondément. 
Certains soirs, nos discussions interrompent nos jeux et nous allons dormir chacun de 
notre côté, nous privant de la chaleur d’une intimité que pourtant nous aimons. 
 
 
 

Je me suis jointe à ces prières . Ce fut encore un sujet de querelle avec Annet. Il me 
dit que la bible ne mentionne aucunement la montée au ciel de la Vierge et que le 
Nouveau testament n’a jamais relaté la mort de Marie. Il croit heureusement en la 
virginité de la mère de Jésus et reconnaît le 15 août comme une fête mariale mais 
m’assure que le culte qu’en fait l’église catholique relève de l’idolâtrie. Je lui reproche 
de vouloir me convaincre alors que nous avions décidé de respecter nos différences et 
que, ce faisant, il trouble mon esprit. Il reconnaît vouloir à tort me convaincre mais il 

ien qu’Anne-Marie soit mon amie, je ne lui parle pas, et ne lui parlerai 
jamais, des convictions religieuses que je croyais heureusement bien cachées 
d’Annet.  

’été a été une nouvelle fois si frais et pluvieux qu’ il y avait beaucoup de 
ferveur aux processions de l’Assomption afin d’implorer la clémence de Notre 
Seigneur par l’intermédiaire de Marie. 



 

 

ne fait qu’appel à mon intelli55gence… Je n’aime pas cet argument qui se veut 
flatteur et je le lui ai dit. Nous finissons toujours par nous réconcilier, Dieu merci ! 
 
 
L’Édit de Fontainebleau a été signé il y a cinq jours, le 18 octobre 1685 ! Annet 
l’a appris à La Charité où il s’était rendu. La boutique du fabricant de chausses 
ainsi que d’autres échoppes par la ville étaient fermées. Il est revenu le cœur empli 
d’angoisse pour ces familles qui doivent fuir sur des routes incertaines, sans parler des 
chausses qu’il faudra faire réparer par un artisan moins habile. 
Je suis moi-même bouleversée par cet événement et me sens malgré tout proche de mon 
pauvre Annet qui est meurtri en ses convictions et ne pourra aider ses coreligionnaires 
qu’en prenant de grands risques. Je le prix en pleurant de n’en rien faire au prétexte 
qu’il nous mettait en danger tous les deux, ce que je ne mérite aucunement. 
 
Petit à petit, nous apprenons les clauses qui sont imposées aux réformés : 
interdiction du culte protestant, démolition des temples et des écoles, obligation de 
baptiser tous les enfants à naître dans la foi catholique, ordre aux pasteurs de quitter 
la France mais interdiction aux fidèles de faire de même sous peine de galères… 
Tout le monde parle de la « révocation de l’Édit de Nantes » et tous semblent s’en 
féliciter. 
Nous rencontrons nos amis de Morogues qui sont ravis d’une telle décision et nous 
nous efforçons de faire bonne figure en émettant quelques réserves au prétexte que 
nous allons perdre de bons artisans et qu’ils vont nous manquer. Arguments qu’ils 
balaient en disant que cette religion « prétendue réformée » était en fait une rébellion 
contre l’autorité royale et contre la majesté divine. Nous sommes obligés d’approuver 
et je sens à quel point Annet est malheureux de se renier pour me protéger et protéger 
nos biens. 
 

 
 

 
 

J’aimais la couleur d’ambre de sa chevelure , les longues boucles qui retombaient sur 
ses épaules à la manière des mousquetaires et qui lui évitaient de porter perruque. 
Force m’est de constater que, non seulement le haut de son front se dégarnit mais que 

es années passent et je regarde Annet vieillir 



 

 

ses beaux cheveux prennent une teinte grise et terne. Il marche maintenant un peu 
voûté et je le sais perclus de douleurs dont il refuse de parler. Il semblerait que les 
années qui nous séparent ne cessent d’augmenter car je me sens encore jeune et j’en 
souffre pour lui. 
Il est très présent maintenant et nous passons ensemble de longs moments. Il me 
laisse gérer notre fief, chose dont je lui serai toujours reconnaissante, mais nous 
prenons les décisions en commun. Peu de maris acceptent cette partition, je le sais et 
j’entends bien mon amie Marie-Anne qui, certes, ne se plaint jamais, mais s’étonne de 
mes activités et du rôle que me laisse prendre Annet. 
Elle nous a d’ailleurs fait connaître un nouvel auteur, Monsieur Racine, et nous 
avons lu son « Phédre » que nous avons beaucoup apprécié : nous pensons qu’il 
s’agit là d’un très grand dramaturge. Je constate que j’aime toujours autant écouter 
Annet me lire certains passages mais maintenant, lui joue le rôle des hommes et moi, 
celui des femmes et nous prenons goût à ces lectures! Nous nous étions aussi procuré 
les « Fables » de Monsieur de La Fontaine qui sont fort plaisantes et nous 
amusent mais je sens souvent une critique assez déguisée des travers de notre société et 
des grands de ce monde qui correspond aux pensées d’Annet et cela me trouble. 
Connaissant le mari de mon amie, admirateur de toutes les politiques de notre bien-
aimé roi, j’hésite à lui faire connaître cet auteur qu’il réprouvera sans aucun doute. 
 
 

 
 

 

J’en suis profondément émue mais je sais qu’il a raison. Il a pris toutes les 
dispositions pour me protéger au fur et à mesure des investissements que nous avons 
réalisé grâce à ma dot et à mon héritage. Il a toujours eu recours au notaire, Maître 
Bouziat, afin de modifier le cadre juridique de notre mariage et a, dernièrement, fait 
un testament en ma faveur. Il avait auparavant fait établir une « Communauté de 
biens » entre nous et m’avait expliqué que les femmes « communes en biens » étaient 
associées à leur mari et partageaient en fait des intérêts communs. 

e vois souffrir mon pauvre mari que j’aime de tout mon cœur et je sais qu’il 
pense beaucoup à sa mort et ne cherche qu’à trouver de bonnes solutions pour mon 
avenir.  



 

 

Nous parlons beaucoup et je sens que notre amour est aussi une grande amitié. Il 
évoque souvent les paysages si différents qu’il a pu découvrir au cours des longues 
chevauchées qui l’ont amené dans de lointaines contrées et me dit qu’il a 
particulièrement apprécié les hautes montagnes, les pics enneigés, les immenses forêts et 
les curieuses maisons qu’il a découvert à l’occasion de ces périples.  Il me confie sa 
tristesse d’avoir été ainsi séparé de moi mais sa joie aussi de ne faire qu’un avec son 
cheval et d’aller en d’autres lieux vers d’autres coutumes, d’autres nourritures, d’autres 
façons de vivre. Il pense avoir ainsi beaucoup appris des humains. Quant à la 
cruauté de la guerre, plus il avançait en âge et plus elle lui pesait sur la conscience. Il 
m’a parlé du regard effrayé et plein de haine des femmes violées par la soldatesque. 
« Ce regard-là, tu l’as eu envers moi lors de notre mariage et j’en ai pris grand 
peur. » m’a-t-il avoué, il s’est alors juré de ne pas me forcer. 
 
Nous parlons, le temps passe et je sais que je vais perdre cet homme avec lequel j’ai 
tissé tant de liens. En suis-je si sûre ? Nos vies sont si précaires : il suffit d’une 
épidémie de peste noire comme celle qui avait décimé tant de créatures en 1628 qu’il 
avait fallu construire ici, à Nannay, un hôpital afin d’accueillir les malades qui 
mouraient en grand nombre. Je prie et m’en remets à Dieu… 
 

 
 

Il a même pu aller chasser deux fois en compagnie d’ Enguerrand qui veillait sur lui 
mais cette embellie n’a pas duré. Le voilà plus faible encore et atteint d’une toux qui 
m’inquiète. Il n’a plus goût aux jeux que nous aimions et je dois lui faire la lecture. 
Il admet que sa vue a beaucoup baissé et que les bésicles que je lui ai achetées ne sont 
plus guère adaptées. J’ai dû prendre sur moi pour lui proposer de lui lire des 
passages de sa bible en français, je savais lui faire plaisir et il en a été si touché que 
j’ai vu des larmes dans ses yeux. 
 
Voilà qu’il me parle maintenant de mon remariage et j’en ai éprouvé la première fois 
une sorte de colère mais il m’a expliqué avec patience pourquoi cette perspective était 
nécessaire et normale car je suis encore jeune. Lui-même a aimé Marie puis il m’a 

nnet semblait mieux aller et pouvait faire quelques courtes promenades avec 
son cheval.  



 

 

aimée... Il m’explique que notre chastel m’appartiendra de droit mais que je ne 
pourrai plus gérer notre fief et qu’alors ce seront ses frères qui le feront. Je vais donc 
devoir me remarier afin que mon mari puisse gérer ce fief qu’il me dit encore une fois 
être mien lorsqu’il sera parti. Des pensées contradictoires me viennent dont certaines 
me mettent en si grande honte que je ne saurai les évoquer. Plus les jours passent et 
plus je sens qu’Annet me devine mais me comprend: l’amitié aurait-elle pris le pas à 
ce point sur l’amour ? 
Je sais que ses pensées n’ont plus d’autre objectif que de préparer son départ et me 
léguer ses biens que je partage d’ailleurs déjà. Il me dit ne pas redouter la mort et je 
sais qu’il dit vrai alors que cette seule évocation me remplit d’effroi. Il a tant vu de 
souffrances et de morts au cours des guerres qu’il a admis cette idée de finition. Il me 
dit la retrouver partout dans la nature : « tout ce qui vit, nait, croît, vieillit et 
meurt » et, bien sûr, il a raison . Il est aussi convaincu d’avoir certes fait des erreurs 
et sans doute de mauvaises actions mais il est convaincu aussi d’avoir toujours essayé 
de demeurer fidèle à sa foi et qu’alors Dieu saura le juger. Il m’apparaît tellement 
plus serein que je ne le suis moi-même que j’en viens parfois à douter de ma propre 
foi  ! 
 

 
 

Je suis convaincue qu’il sait ainsi me soulager d’un grand problème de conscience et, 
pour cela aussi, je lui suis infiniment reconnaissante. Il ajoute, lorsque les quintes de 
toux le lui permettent, « qu’après tout peu importe, notre Dieu est le même et je pense 
qu’il saura m’accueillir. »  
Pour une ultime fois, il a fait venir Maître Bouziat pour me faire bénéficier d’un 
douaire, il aura ainsi tout fait ce qui était en son pouvoir pour me protéger. 
Hier soir, comme les quintes lui laissaient à nouveau quelque répit, nous avons 
évoqué nos pères et j’ai pu lui faire part des interrogations qui m’ont, autrefois, tant 
taraudé l’esprit : pensait-il que mon père bien aimé était de foi huguenote ? Annet 
l’a subodoré lui aussi car il a tant de fois constaté l’amitié, voire la complicité, des 
deux hommes qu’il s’est posé la question sans pouvoir y apporter une réponse. Ma 

nnet faiblit chaque jour davantage et a si grande conscience de son état qu’il 
me déclare vouloir être enterré comme son père, dans la foi catholique car, en ces 
temps de grande intolérance, ce sacrifice lui semble nécessaire.  



 

 

mère aurait-elle pu être au courant, elle si croyante en l’église catholique ? Peut-être, 
mais nous ne le saurons jamais car il était prudent que nous, leurs filles, n’en sachions 
rien. Annet me confie qu’il avait, lui aussi, espéré un enfant et qu’il avait compris 
alors qu’il lui faudrait accepter qu’il soit élevé dans la foi catholique mais qu’il 
savait que je serai d’accord pour développer son sens critique et une lucidité de 
jugement. Nous en concluons que nos pères nous aimaient et nous connaissaient 
mieux que nous ne nous connaissions nous-même. Nous joignons alors nos mains car 
nous nous sentons si proches l’un de l’autre que ce mouvement nous est venu 
spontanément, à l’un comme à l’autre, et au-delà de toutes les contingences humaines.    
 

 

Je crois que cela a moins coûté à mon pauvre époux que s’il avait dû s’en remettre à 
un mauvais officiant mais je sais aussi combien la confession pouvait être contraire à 
ses convictions. Il a donc reçu le sacrement de pénitence et l’extrême onction et nous 
sentons tous les deux qu’il va nous falloir nous séparer. C’est pour moi grande douleur.   
 
 

 
 
 

Je crois qu’il n’a pas souffert car son beau visage est demeuré serein. Je me sens 
dévastée et dans un grand vide intérieur mais il va me falloir organiser ses obsèques, 
prévenir ses frères, ses amis. Comme toujours, l’action va m’aider et me tenir debout. 
 
 

 
 
 

nnet n’est plus : il a été rappelé à Dieu en cette nuit glaciale du 20 février 
1791 alors qu’il s’était endormi et je l’ai trouvé froid ce matin.  

e matin du 17 février, Annet a fait mander notre curé que par ailleurs il 
estime car sa conduite a toujours été conforme à sa fonction. 



 

 

Mon défunt mari, entouré de tout le village et de ses amis, a été inhumé dans notre 
humble cimetière après une messe émouvante en l’église St Marcel qui a été 
heureusement rénovée aux frais de l’évêque Colbert ainsi qu’il l’avait promis après sa 
visite. Que d’années passées depuis le pauvre enterrement de son père et la découverte 
de leur commune foi qui m’avait tant bouleversée ! 
 Ses frères, que j’ai bien reçus, ne m’ont offert qu’un visage hostile et je sens que ma 
vie va devenir fort difficile ainsi que l’avait prévu mon pauvre Annet. D’une façon 
inattendue, le manque d’enfant me revient au cœur et je me sens dans une immense 
solitude. Je dois m’armer de courage et de patience : vais-je en être capable en me 
sentant si seule ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blasons de la famille de Tespes 

’ai tout organisé et, malgré ma peine, j’en ai par instants oublié le départ 
d’Annet.  


