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AVANT-PROPOS 



V. Feschet. La correspondance rurale au XEXe siècle. 

«Le jour où j'ai retrouvé le paquet de lettres, c'est quand j'ai commencé 

à fouiller en profondeur. Quand je venais d'habitude, je regardais juste 

par curiosité mais superficiellement. Un jour j'ai dit : «Je vais déplacer 

tout ça... Je vais trier pour jeter, sortir ce qu'il faut...» Et c'est là, sous 

des tas de choses entassées, que j 'ai trouvé ce carton de 

correspondances». 

P.M.C. 
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C'est autour des années 1940 que des vieilles lettres, par centaines, sont 

entreposées dans une grange du hameau de Pra-Soubeiran, à l'Ubac de 

Barcelonnette. Ces lettres, qui ont été rédigées tout au long du XIXe siècle, étaient 

adressées à la famille Martin. Quand Pierre Martin-Charpenel les découvrit, elles 

étaient ensevelies sous une quantité d'autres objets dont s'était servi naguère Louis-

Ferdinand Martin1: des roues de charrette, un tombereau, des restes d'attelage, des 

bidons de lait en toile galvanisée, des marques pour les moutons, un établi, des 

lichets (bêches), des houes, des araires, bref, sous tout ce qu'il convenait de 

posséder pour exploiter un petit domaine agricole. C'est Joseph, le fils héritier de 

Louis-Ferdinand, fonctionnaire de la Direction des Contributions Indirectes, qui se 

lança dans cette opération de rangement pensant prendre sa retraite dans la maison 

de son enfance. Il n'eut, en fait, que le temps de stocker la mémoire symbolique de 

sa famille. Il mourut avant de pouvoir bénéficier de ses efforts. Son fils, médecin à 

Manosque, profitera à son tour de cette maison de «campagne» pendant ses 

vacances, c'est-à-dire un mois par an. Il fit faire quelques réparations (la toiture, les 

volets, les planchers) et installa l'eau courante. Le petit-fils de Joseph, Pierre, 

décidera de vivre en Ubaye et d'occuper pleinement la maison de ses ancêtres. 

Passionné d'histoire, Pierre décida «d'y voir clair» dans le passé de sa 

propre famille mais face à une telle abondance de papiers, il concentra son attention 

sur les missives les plus anciennes venant d'horizons lointains. Les lettres de ses 

arrières-arrières-grands-oncles, Jean-Dominique et Auguste, l'intéressèrent plus 

particulièrement, comme celles de son arrière-grand-oncle, Jean-Léon, et celles de 

son grand-oncle, Léon. Il laissa de côté les lettres émises par la párentele de son 

arrière-grand-mère Horthense, privilégiant ainsi la ligne patrilinéaire. Les lettres de 

Léon Martin qui s'embarqua pour le Mexique le 21 septembre 1902 à Saint-Nazaire 

à l'âge de 18 ans le passionnèrent. Afin de faire partager ce témoignage 

personnalisé concernant l'émigration des Barcelonnettes au Mexique, il en fit une 

analyse qui fut publiée en 1988 à Barcelonnette par l'association Sabença de la 

Valeia2. Accablé par l'énormité de la tâche qui lui restait encore à faire, il me confia 

en 1991 l'ensemble des missives retrouvées dans la grange3. 

'Louis-Ferdinand Martin est l'anière-grand-père de notre informateur 
2 Pierre Martin-Charpenel, «Léon Martin au Mexique. 1902-1905», in Les Barcelonnettes au 
Mexique, Barcelonnette, Sabença de la Valeia, 1988. 
3 Je travaillais depuis deux ans en tant qu'ethnologue dans la vallée de l'Ubaye sur la construction 
de la mémoire symbolique. 
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Soubeiran avec les lettres sous le bras. Je n'en croyais pas mes yeux. 
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l'association Sabença de la Valéia m'accorda également toute son attention lorsque 

l'appel d'offres sur les Ecritures ordinaires de la Mission du Patrimoine 

Ethnologique fut publié et qu'il fut nécessaire d'établir des partenariats. 

Comme toutes les recherches qui s'échelonnent dans le temps, celle-ci doit 

aussi beaucoup aux rencontres et aux échanges qui se sont déroulées dans le cadre 

des séminaires de réflexions organisés par la Mission du Patrimoine Ethnologique 

entre 1995 et 1996. Tous mes remerciements s'adressent ainsi à Daniel Fabre, à 

Claudie Voisenat et à Pierre Martin de la Soudière pour la constance de leurs 

encouragements et de leurs conseils avisés. Mes pensées vont également à tous les 

chercheurs qui ont participé à cette large réflexion sur les écritures ordinaires. 

La bienséance voudrait que l'on passe sous silence ceux qui tiennent la plus 

grande place tout en étant ici, paradoxalement, au second plan des visages qui ont 

accompagné directement ce travail : Jean-Domnique, Auguste, Jean-Léon, Laurent, 

Alphonse, Colette, Marie, Thérèse, Anaïs, Mathilde, Léon, Joseph, Horthense et 

Ferdinand. Il s'agit des épistoliers eux-mêmes qui ne sont plus là pour témoigner 

de leur rage et de leur dépit à voir leurs lettres ainsi profanées, ouvertes à tous ceux 

à qui elles n'étaient pas destinées, à moins qu'ils n'aient songé en écrivant que 

d'autres liraient peut-être un jour les mots qu'ils ont tracés, à moins qu'ils ne les 

aient écrites aussi un peu pour ça ? Mes pensées ont accompagné humblement le 

parcours de leur vie. Ils m'ont touché par leurs histoires et leurs états d'âme, par 

leurs motivations à écrire. J'ai l'impression de les connaître aussi bien que s'ils 

m'avaient raconté leur destin de vive voix. 
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INTRODUCTION 
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Il me semble important de préciser tout d'abord que l'essentiel du travail, 

une fois que les lettres me furent confiées, fut de comprendre l'unité du corpus en 

question. La seule information qui donnait un sens à cet ensemble de lettres 

(ensemble très chaotique ayant été mélangé plusieurs fois aux grès de 

manipulations diverses) était qu'elles avaient été retrouvées dans la même maison. 

A partir de là, tout était possible. Rien ne laissait supposer en effet que le lot 

s'offrirait à une analyse quantitative et qualitative permettant de cerner la nature et 

les fonctions de l'épistolarité familiale au XIXe siècle. Il pouvait être, par exemple, 

composé d'unités distinctes les unes des autres rassemblées à Pra-Soubeiran par un 

jeu de hasard et de successions. L'adresse (toujours la même), les dates, les 

entêtes, les salutations furent autant d'indices pour reconstituer la trame d'un puzzle 

de près de 400 pièces. Il fallut plusieurs semaines pour mettre à jour le réseau de 

parenté sous-jacent à ces écritures, pour donner une identité sociale aux différents 

émetteurs et pour quantifier les flux épistolaires. Le fait que la source d'information 

soit écrite ne change en rien l'immersion lente et progressive qui caractérise le 

travail ethnologique. Pas plus que les entretiens oraux, les textes écrits ne livrent 

les clefs de leur inscription sociale. Ce n'est qu'à force de lire et de parcourir 

comparativement toutes les lettres, de les recopier pour la plupart intégralement, de 

les apprendre finalement par «coeur», que l'ethnologue maîtrise peu à peu 

l'armature sémantique de ce processus de communication. Ces écritures -dites 

« ordinaires» pour participer de la quotidienneté d'individu anonymes- n'en sont 

pas moins constitutives de la culture d'un groupe, de son identité première. 

Ordonnées dans le temps, dans l'espace et dans les filiations, ces lettres 

s'imposèrent finalement comme une source d'information inespérée sur la 

correspondance familiale dans le monde rural de Provence alpine tout au long du 

XIX e siècle. Le tri ayant été effectué, les données quantitatives établies, une 

analyse de contenu fut réalisée ce qui permit de mettre en évidence la teneur des 

propos échangés par courrier et d'aller à rencontre, par la même occasion, de 

nombreux lieux communs portant sur le caractère « impersonnel» et « creux » des 

messages épistolaires échangés dans les familles paysannes. Une mise en série 

comparative des structures de composition permit d'identifier des variantes de 

forme et de fond autour des statuts familiaux respectifs de l'émetteur et du récepteur 

(aîné/cadet, frère/soeur, parents/enfants, tante/nièce) ainsi que de leur éloignement 

géographique. 
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PREMIERE PARTIE 

LE COURRIER REÇU PAR LA FAMILLE MARTIN : 
CONTEXTE HISTORIQUE 
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Les lettres retrouvées chez les Martin correspondent à trois lots distincts : 

- le lot le plus ancien est composé des lettres adressées au père de Louis-

Ferdinand entre 1835 et 1845. Les frères de Pierre (le père de Louis-Ferdinand) 

écrivent de Lyon et de Paris où ils se sont installés comme négociants en textile. 

Huit lettres seulement ont pu être retrouvées. C'est peu mais ce lot offre néanmoins 

un aperçu des pratiques épistolaires au début du XIXe siècle en Ubaye. 

- le lot principal (plusieurs centaines de lettres) rassemble la correspondance 

reçue par Louis-Ferdinand et Horthense entre 1880 et 1920. 

- un dernier lot s'ajoute aux précédents en proposant les lettres que Joseph 

Martin (le fils de Louis-Ferdinand et d'Horthense) a reçu de ses proches lors de ses 

premières années de travail à Draguignan (1901-1902) et qui sont revenues 

curieusement dans la maison familiale. Il est vraisemblable qu'il fut nommé dans 

une autre ville et qu'il laissa ses lettres dans la maison de ses parents au cours de 

son déménagement. Il s'agit d'une unité brève mais précieuse car la plupart de ces 

missives ont été écrites de la main des récepteurs principaux (Horthense, Ferdinand 

et Marie). 

Données chronologiques et quantitatives 

L'analyse quantitative des relations épistolaires a été effectuée 

essentiellement à partir du corpus principal. Celui-ci est suffisamment exhaustif et 

étendu pour donner une juste idée des pratiques d'écriture quelques décennies avant 

l'installation du téléphone. Entre 1880, date du mariage de Louis-Ferdinand avec 

Horthense Léautaud, et 1920, plus de 350 lettres seront adressées au couple. Leurs 

frères et beaux-frères leur écrivent, ainsi que leurs enfants (Joseph et Léon-

Napoléon), leurs neveux, leurs cousins et quelques « amis». Les lettres 

commerciales sont peu nombreuses. Elles concernent surtout des échanges avec 

des pharmaciens dans l'espoir de soulager la maladie de leur fille qui souffre 

d'épi Iepsie. 
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• Frères 
• Cousins 
• Fils 
E£3 Neveux 
• Amis 
• Affaires 

Figure n" 1. Les différents émetteurs. 

La répartition chronologique des missives reçues par le couple Martin (voir 

le tableau ci-dessous) fluctue en fonction des alliances, du vieillissement respectif 

des émetteurs et des récepteurs et surtout en fonction des déplacements des deux 

fils de la famille : Léon et Joseph. De 1901 à 1907, en effet, l'éloignement des 

enfants a une incidence très nette sur la courbe du courrier reçu. Les Martin 

reçoivent 20 lettres par an en moyenne, presque 50 en 1902 et en 1906. C'est 

considérable car il s'agit de lettres et non pas de carte-postales. Chaque missive 

correspond approximativement à une feuille de format 21x29 cm remplie recto-

verso selon un système de pliage variable selon les émetteurs. L'écriture est serrée 

et souvent entrecroisée. 
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Figure n° 2. Répartition chronologique des lettres reçues. 
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On observe dans ce tableau un relais généalogique à travers le lien 

épistolaire. Au début de l'émigration, ce sont les frères et beaux-frères qui écrivent. 

Les échanges restent alors au sein de la même génération. Puis, à la mort de ces 

derniers, ce sont leurs enfants devenus grands qui maintiennent encore un peu le 

contact avec leurs parents ubayens. La correspondance des nièces, notamment, est 

beaucoup plus importante qu'on ne se l'imagine1. 

A ces lettres, il faut encore ajouter les 33 cartes de visites qui n'ont pas été 

comptabilisées dans ce tableau. La plupart n'étaient pas datées. Toutes ont été 

adressées à Monsieur Martin Ferdinand et à son épouse. Les émetteurs, par contre, 

sont très diversifiés : 11 de ces cartes viennent de la vallée de l'Ubaye, la majorité 

du vallon de Fours, lieu de naissance de l'épouse de Louis-Ferdinand ; d'autres 

viennent de Lyon où la famille a des cousins, d'Avignon, de Marseille, de Vienne, 

de Grenoble et de Paris. Les professions sont indiquées sur les cartes sauf sur 

celles expédiées par les propriétaires-cultivateurs. Les Martin, à l'occasion du 

nouvel an, échangent des civilités sous cette forme pré-imprimée avec des 

instituteurs, des négociants, un ingénieur, un garde des eaux et forêts, un député, 

un professeur de lycée, un fonctionnaire des contributions directes, un adjudant. 

Les messages sont toujours très laconiques. 

La correspondance s'impose donc comme un usage quotidien. La lettre, si 

elle est toujours un événement, ne relève en rien de l'exceptionnel. Les lettres 

reçues appelant une réponse de nature identique, on ne peut que rester perplexe 

devant l'ampleur de la tâche qu'ont dû accomplir à leur tour les Martin pour 

honorer les règles de politesses élémentaires concernant la pratique épistolaire. En 

1881, par exemple, les Martin ont reçu une vingtaine de lettres de leurs frères et 

beaux-frères Jean-Léon et d'Alphonse. Jean-Léon écrivait du Mexique, Alphonse 

d'un village voisin, mais quelques soient les distances, les réponses étaient à 

chaque fois attendues par les émetteurs. En 1902, 50 lettres ont été répertoriées. 

Certes, les deux fils de la famille (Léon et Joseph) viennent de quitter la maison et 

entretiennent avec leurs parents une correspondance privilégiée, mais cela l'enlève 

rien aux contraintes d'écriture imposées à Horthense et Ferdinand. Au contraire, les 

lettres des enfants sont beaucoup plus étoffées que les autres et appellent des 

réponses détaillées. En 1906, 48 lettres sont reçues à Pra-Soubeiran. Toutes, à 

quelques rares exceptions près, ont été rédigées par Joseph. Léon vient de mourir 

Cette question sera reprise au fil de l'analyse de contenu. Voir le 4ème partie. 
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* 

au Mexique. Joseph fait tout ce qu'il peut pour soulager ses parents de leur 

chagrin. Le rythme de ses missives est assez soutenu. Il écrit quatre/cinq lettres par 

mois en moyenne. Une lettre par semaine adressée à des parents affaiblis par la 

douleur, cela semble bien peu, mais il faut prendre conscience que les épistoliers 

ordinaires n'ont jamais qu'un seul correspondant à la fois. Ils entretiennent des 

échanges multiples ce qui rend difficile la gestion parallèle de toutes les réponses. Il 

faut également insister pour comprendre l'importance de la lettre dans le quotidien 

des individus sur le fait qu'un délai d'une semaine entre deux lettres correspond au 

délai minimum de transmission par la poste (pour le courrier local). A peine reçues, 

les lettres avaient leurs réponses ce qui signifie que ce jour là, une bonne heure, au 

moins, serait consacrée à cette activité. 

Dans la famille Martin, une lettre par semaine en moyenne était composée en 

réponse aux lettres reçues. Certaines périodes se sont prêtées plus que d'autres à la 

pratique épistolaire. Si on prend le cas d'Horthense, par exemple (l'écriture étant 

surtout féminine à la fin du XIXe siècle), trois moments de sa vie furent plus 

particulièrement rythmés par les lettres : les années qui précédèrent son mariage, les 

années qui le suivirent immédiatement avant que ses enfants ne réclament trop 

d'attention et enfin, lorsque que ses enfants eurent quitté la maison et jusqu'à ce 

que la vieillesse ne se fasse trop cruellement sentir. Les saisons rythment également 

les pratiques épistolaires. L'hiver offre volontiers de longues heures à la 

correspondance. Les épistoliers disent écrire lors des veillées lorsque la maisonnée 

s'est endormie ou lorsqu'ils sont bloqués chez eux à cause du froid et de la neige. 

Les voeux du nouvel an participent de cette tradition d'écriture marquant le solstice 

d'hiver. L'été, par contre, les travaux saisonniers imposent un rythme effréné et ne 

laisse que peu de place pour la réalisation de lettres posées et étoffées. 

L'enquête postale de 1847 

Toutes ces remarques rejoignent d'assez près les conclusions de l'équipe de 

chercheurs dirigée par Roger Charrier à propos l'enquête postale qui a été menée 

par l'Administration des Postes en 1847. Des variantes nationales assez importantes 

ont été mises à jour dans l'usage de la correspondance. L'Ubaye, dans cette 

typologie occupe une place tout à fait honorable. Selon cette enquête, pour 100 

habitants et sur 15 jours, une dizaine de lettres étaient expédiée et reçue dans la 

vallée de Barcelonnette, toutes destinations confondues. Ce n'est pas négligeable 



14 
V. Feschet. La correspondance rurale au XDCe siècle. 

mais c'est peu par rapport au courrier échangé dans le nord-est de la France qui 

atteint pour le même échantillonnage, 16 à 17 missives. Les Alpes de Haute-

Provence ainsi que les Hautes-Alpes n'atteignent pas le haut du palmarès, mais les 

régions alpines, malgré leur enclavement, apparaissent dans cette enquête fort loin 

des niveaux nationaux les plus bas qui caractérisent surtout la moitié sud-ouest du 

pays où on relève à peine 5 lettres (Charrier 1991). Ces constatations incitent à 

considérer que les pratiques épistolaires étaient encore rares et peu assurées dans le 

monde rural au milieu XIXe siècle. Le corpus dont il est question ici ne contredit 

pas ces données mais il les nuance. Il permet en outre de constater la formidable 

explosion des pratiques épistolaires «ordinaires» au cours de la deuxième moitié du 

XIXe siècle et désigne l'Ubaye comme une région qui se démarque nettement des 

autres campagnes françaises dans son rapport à l'instruction. 

L'instruction en Ubaye 

Il est difficile de parler d'écriture sans parler d'instruction. Il n'est pas 

inutile, à ce propos, de préciser l'état des lieux en ce qui concerne l'alphabétisation 

des Provençaux (l'Ubaye étant située en Provence alpine) par rapport à la moyenne 

nationale. Plusieurs textes ont été publiés sur la question : les travaux de Michel 

Vovelle sur l'éducation populaire en Provence précisent les niveaux de culture 

élémentaire, d'après l'aptitude à signer des conjoints et des testateurs, de la fin du 

XVIIe siècle au début du XIXe (Vovelle 1980) ; pour le XIXe siècle, l'enquête 

«Lire seulement», dirigée par François Furet, offre des renseignements 

complémentaires, à l'échelle nationale, ainsi qu'une analyse très poussée de la 

dynamique historique de l'alphabétisation (Furet, Ozouf 1977: 13-44). Toutes ses 

recherches se sont inspirées des célèbres enquêtes de Maggiolo sur l'alphabétisation 

des français!. LeS conclusions sont unanimes : la Basse-Provence appartient à la 

France analphabète de l'Ancien Régime. Elle se trouve du «mauvais côté» de la 

1 Le dossier Maggiolo a été présenté dans un article en 1957 par Fleury et Valmary. Au terme 
d'une vie consacrée à l'enseignement et à l'histoire de l'enseignement, Maggiolo, né en 1811 à 
Nancy, eut l'idée d'occuper sa retraite à un sondage rétrospectif sur les performances des Français en 
matière d'alphabétisation. Il termina sa carrière comme recteur de l'Académie de Nancy en 1871 et 
occupa son temps à des recherches sur l'enseignement et l'alphabétisation dans les départements 
lorrains. En 1877, il trouva l'occasion d'en étendre l'ambition au niveau national. Mettant à profit 
la conjoncture qui plaçait l'école au centre du débat politique, il se fit donner par le ministère de 
l'instruction publique une mission qui le chargeait d'une enquête rétrospective sur l'alphabétisation 
des français, (cf. François Furet, Jacques Ozouf, Lire et écrire. L'alphabétisation des Français de 
Calvin à Jules Ferry, Les Editions de Minuit, 2 vol, 1977, p. 13-44.) 
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ligne de démarcation qui, de Saint-Malo à Genève, oppose les privilégiés et les 

réprouvés de l'instruction élémentaire (Vovelle 1980). A la vieille de la Révolution 

française, les Basses-Alpes se situent à la 32ème place, les Bouches-du-Rhône et le 

Var atteignent péniblement le 55ème et le 51ème rang, le futur Vaucluse, le 68ème 

échelon (Vovelle 1980 : 313-367). Du XVIIe au XIXe siècle, la France est donc 

coupée en deux et la Provence des plaines et des collines figure incontestablement 

dans la mauvaise moitié du classement. La Provence apparaît dans la partie la moins 

alphabétisée du territoire national. D'après les testaments, à la fin de l'Ancien 

Régime, la fréquence des signatures masculines ne dépassent que très 

exceptionnellement 50% dans la Basse-Provence des bourgs et même des petites 

villes. Il faut gagner Aix, Marseille ou Avignon pour que ces chiffres s'élèvent au-

delà de 70% (Vovelle 1980:322). 

La Provence, toutefois, ne reflète pas le même visage pour l'ensemble de 

ses départements. Les cartes proposées par François Furet et Jacques Ozouf le 

montrent bien ; le département des Hautes-Alpes, dans lequel il faudrait inclure la 

partie alpine du département des Alpes de Haute-Provence (ancien département des 

Basses-Alpes), se singularise par son taux exceptionnel de signatures, et cela du 

XVIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe- A la fin du XVIIe siècle, les régions les 

plus alphabétisées du Royaume, en effet, sont celles des hautes vallées alpines de la 

Vallouise, du Briançonnais, du Queyras et de Barcelonnette. Plus des deux tiers 

des hommes y signent leur nom au milieu du règne de Louis XIV, alors que plus au 

sud, les taux chutent entre 20 et 30% (Furet, Ozouf 1977 : 81) ; au XVIIIe siècle, 

les taux de signatures singulièrement élevés chez les hommes de la Vallouise ou de 

la vallée de Barcelonnette se maintiennent : plus de 80% ou de 90% des hommes 

signent de leur main à la vieille de la Révolution pour 30 à 50% dans les zones 

méridionales. Au tournant de 1830, avant que les nouvelles structures de 

l'instruction ne se mettent en place et régularisent peu à peu les inégalités, les 

différences sont encore nettement perceptibles. On pourrait opposer à ces 

remarques qu'une simple signature ne justifie pas de l'aptitude réelle à lire et à 

écrire. Mais le taux d'alphabétisation lors du mariage n'est pas le seul indicateur 

dont nous disposons pour le XIXe siècle. Le taux d'alphabétisation des conscrits 

pour les années 1831 à 1833 indique que les Hautes-Alpes tiennent encore le haut 

du palmarès avec près de 90% des hommes qui savent lire et écrire, alors que dans 

les zones méridionales des Alpes de Haute-Provence, la Drôme, les Bouches-du-

Rhône, le Var et les Alpes maritimes, à peine plus de 50% des soldats peuvent en 
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faire autant à la même époque (Chartier 1991 : 63). Une «frontière» range donc 

dans les zones d'instruction élevée les arrondissements de Valence et de Die, ainsi 

que la plus grande partie des Hautes-Alpes, la région de Seyne et la vallée de 

l'Ubaye. Des arrondissements de Montélimar et de Nyons à la partie médiane des 

Basses-Alpes, de Sisteron à Digne jusqu'à Annot, une zone intermédiaire se 

dessine. Le «pôle de l'ignorance» de l'écriture, selon l'expression de Michel 

Vovelle, se situe dans la Basse-Provence orientale, entre Draguignan et Grasse 

(Vovelle 1980 : 119, 322). En ce qui concerne l'analphabétisme féminin, il est 

particulièrement important : moins de 20% en tout lieu, parfois moins de 10 % et 

l'écart entre les pratiques masculines et féminines est encore plus accentué dans les 

zones lettrées : 31,8 % des hommes signent en Provence, en 1789, pour 12,6% de 

femmes ; 49,05 % des hommes dans le Dauphiné pour 17,9 % de 

femmes (Vovelle 1980:316). 

Passions d'écriture 

Le travail de terrain en Ubaye n'a pas trahi ces données classiques connues 

depuis Maggiolo. Bien plus qu'en Basse-Provence, l'instruction est portée ici 

comme un étendard. Chaque entretien évoque, à un moment donné, le petit 

séminaire, le grand séminaire, les écoles normales, les collèges, les universités... 

Les mémoires rappellent le marché aux précepteurs, les professeurs, les «bailes»1 

bergers, les médecins, la Cour des comptes, le grand commerce national et 

international. L'héroïsme que suggèrent l'émigration lointaine et l'identité locale est 

associé à la maîtrise de la lettre. La pauvreté, l'émigration, connotées en général de 

façon négative, renvoient ici à l'image positive du savoir écrire. 

Dans la plupart des entretiens qui ont été menés, des cahiers de classe m'ont 

été présentés ; on me fit observer la calligraphie et le style des compositions 

françaises ; on admira les exercices d'écriture ; on me parla des «pleins» et des 

«déliés», des «rondes», des «cursives», de la «bâtarde» ; on me vanta la qualité des 

encres noires et violettes. Au détour d'un entretien, un informateur se mit à réciter 

de mémoire la lettre qu'avait écrite sa grand-mère à ses beaux-frères installés au 

Mexique. 

Patrons bergers instruits ayant la responsabilité du troupeau. 
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«Je me souviens d'une des lettres écrites par ma grand-mère qui a fait le tour de la 
famille. On ne l'oubliera jamais ! Personne n'oubliera ça ! Elle relatait : "Voilà 
longtemps queje ne vous ai écrit. Votre frère est très fatigué par les travaux de la 
saison. L'été a été très sec. Il a fallu énormément arroser les prairies. Aussi, il me 
charge de vous donner des nouvelles de votre maison..." Elle disait toujours : "votre 
maison", "votre famille". Elle se disait la "belle-fille". Elle avait une sorte de 
modestie, mais ça dénote quand même une finesse d'esprit. "Votre maison" ! Ils 
étaient au Mexique, mais c'était toujours leur maison. Alors, dans cette lettre, elle 
relate tous les faits : Il est décédé telle personne ; il y a eu une naissance ici ; il y a 
eu un mariage dans telle maison ; il y a eu tel événement... Elle relate tous les 
événements, et puis elle lui dit : "Mon très cher beau-frère, j'ai une grande nouvelle a 
vous annoncer, et j'ai une très grande joie à le faire : il y aura, avant la fin de l'année, 
ici, à "votre maison", un coeur de plus pour vous aimer..." Et bien cette lettre, elle a 
fait le tour de la famille. Mon père nous en a parlé je ne sais combien de fois.» 

Dans de nombreuses familles, les lettres anciennes forment un patrimoine 

symbolique prestigieux, à cheval entre la tradition écrite et la tradition orale. Ces 

lettres sont souvent reliées entre elles par un système de classeur et forment ainsi de 

véritables livres de famille renfermant des événements individuels ou collectifs. 

Ceux qui possèdent ces documents en sont très fiers et manifestent une grande 

inquiétude à l'idée d'en être séparé. 

L'instruction est une arme redoutable pour défendre l'honorabilité des 

ubayens. Une informatrice me confia un jour, au tout début de l'enquête, que les 

touristes qui venaient ici étaient surpris de la qualité de l'expression des habitants. 

L'un d'eux, un jour, aurait dit à l'un des bergers de son village : «Mais monsieur, 

vous vivez vraiment comme au temps de Jésus Christ ici !» Le vieux berger aurait 

répondu : «Vous vous souviendrez, beau Monsieur, que nous avons peut-être le 

manteau grossier mais que nous avons l'esprit fin». La mémoire collective retient 

que les «gavots n'avaient que la veste de grossière», et chacun se complaît à 

rappeler la réussite de ses ancêtres, par la qualité de leur savoir «écrire» et «parler». 

Le soin apporté aux outils d'écriture témoigne de la considération qui est portée à 

cette pratique. Rares sont les informateurs qui ne peuvent présenter leurs plumes 

d'écolier au cours des entretiens ; une plume d'oie m'a été présentée avec les outils 

nécessaires pour la tailler ; certains encriers ont même traversé le siècle. Dans le 

hameau de Bayasse qui est implanté à près de 1800 mètres d'altitude sur un des 

sites les plus isolés de la vallée, une informatrice sortit lors d'un entretien le plumier 

de son enfance. Il contenait quelques porte-plumes, un crayon gris, un crayon 

d'ardoise, 28 plumes de marques différentes, certaines courantes, telle la Sergent-

Major, d'autres beaucoup plus rares et d'origines étrangères, 62 plumes au total, et 

tout cela pour passer le certificat d'études primaires. 

Emigration et épistolarité 
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Le contexte économique de la vallée est tel au XVIIIe et au XIXe siècles que 

chaque année, en hiver, 1500 à 2500 hommes étaient obligés de quitter leur village 

pour pallier aux difficultés engendrées par la stabulation forcée des hommes et des 

bêtes durant les longs mois d'hiver. Nombreux étaient ceux qui en profitaient pour 

écouler la production locale de textile dans la vallée du Rhône, le Dauphiné, la 

Bourgogne, les Flandres, la Hollande. Les ubayens se plaçaient également comme 

berger en Provence (dans la Crau) ou comme précepteurs dans de riches familles 

européennes. Si cette migration, à ces débuts, était surtout saisonnière, elle se 

transforma très vite en un exode définitif. Vers 1850, des départs massifs en 

direction du Mexique saignèrent l'Ubaye. A travers les lettres qu'elle a reçues, la 

famille Martin témoigne des migrations pour l'ensemble de la vallée de 

Barcelonnette. 

LYON : Lieu de residence en tanl qu'adulte 
Industrie texnJe : Secteur d'acbrité professonneUe 
;!;|;!'H : Ascendants 

: Frères et beaux-freres 
• • -.Descendants (Fus et nièces) 

— -^p»» : Communication indirecte 

Schéma n" 3. L'éclatement de la famille Martin 

L'éclatement de la famille Martin est extrême. Les destinations 

géographiques et professionnelles, sur trois générations, sont les suivantes : Lyon, 

Paris, Chaumont, Draguignan, Aix-en-Provence, Ganges, Marseille, mais aussi 

Londres, La Haye, Breda et Mexico. Les activités professionnelles sont assez 

variées. Certains travaillent dans l'industrie textile (du moins ceux qui ont été à 

l'origine de l'événement migratoire), d'autres se consacrent à l'art, à la religion ; 
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d'autres encore travaillent comme employés de maison ou comme fonctionnaire. 

Les niveaux de fortune sont très différents : ils oscillent entre la misère de 

l'orphelin et la bourgeoisie urbaine assistée de personnel de maison. 

Devant une telle dispersion familiale, il est essentiel d'insister sur le rôle 

d'Horthense et de Louis Ferdinand dans la cohésion du groupe même si nous 

verrons dans le cadre des analyses de contenu que cette cohésion familiale est toute 

relative1. Quoi qu'il en soit, malgré leurs propres difficultés économiques, par leur 

intermédiaire et grâce à l'écriture, les nouvelles de tous accèdent à la connaissance 

de tous. Bien plus qu'une boîte à lettres collective, Horthense et Ferdinand offrent 

également un soutien à ceux qui sont partis. Ils sont là. La maison est là comme un 

matelas prévu en cas de chute. Ils prêtent un peu d'argent quand cela s'avère 

nécessaire et quand ils le peuvent (JEAN-LEON ; LEON ; JOSEPH) ; ils recueillent ceux qui 

désirent un jour revenir en Ubaye pour prendre un peu de recul et réorienter leur 

destinée (COLETTE, MARIE) ; ils offrent à leurs neveux et nièces le choix d'une 

réinstallation dans la région que leurs parents ont quittée ; ils hébergent et consolent 

les rescapés des douloureux drames de l'existence (THERESE, ANAÎS, MATHILDE) ; ils 

conseillent quand on sollicite leur avis. Ils sont le refuge des confidences, des 

espoirs et des désespoirs ; ils écoutent les réussites et les échecs, les joies et les 

peines. 

Le coût symbolique de l'héritage 

Il est important, pour mieux comprendre la teneur des propos qui sont 

échangés par écrit entre ceux qui sont restés au «pays» et ceux qui en sont partis, 

de lever dès à présent un malentendu sur la notion d'héritage. On a coutume 

d'entendre au sujet de la dévolution du patrimoine en Provence que le fils héritier 

est avantagé par son père afin de pouvoir reprendre l'exploitation du domaine sans 

que celui-ci ne soit morcelé2. La notion d'«avantages» est alors associée à celle 

1 Horthense est très distante vis à vis de sa nièce Colette qui lui écrit de Breda (Hollande). A 
propos de ce corpus, il conviendrait plutôt de parler de rupture que de cohésion familiale. 
2 Dans l'ancienne Provence, le père léguait par dispositions testamentaires l'essentiel de ses biens 
à un seul de ses fils, souvent l'aîné. Les autres enfants étaient exclus de la succession. Ils étaient 
dotés, pour les garçons, d'un peu d'argent, d'un lopin de terre, de quelques têtes de bétail ; pour les 
filles, d'un trousseau fait de «hardes et d'habits». Les enfants non-héritiers allaient s'établir hors de 
la maison du père, à des milliers de kilomètres parfois. La ferme revenait, à l'issue d'une longue 
cohabitation, à l'héritier désigné. Le principal souci du patriarche était de garder l'intégrité du 
patrimoine foncier au fil des générations. La priorité était donnée à l'unité de la terre avant d'être 
donnée à l'égalité du partage entre les enfants. Le Code civil et ses dispositions égalitaires n'ont 
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d'« héritage ». Mais il est essentiel d'insister sur le fait que cette notion ne 

s'applique pas à l'ensemble de la Provence. La dévolution du patrimoine en 

Provence alpine n'offre pas le même visage symbolique. 

En Provence alpine, la succession revenait presque systématiquement à un 

jeune frère car les aînés préféraient émigrer pour tenter leur chance ailleurs. La 

succession était surtout enviée dans les zones riches où les propriétés étaient assez 

importantes et faciles à exploiter. Dans les zones agricoles les plus pauvres, les 

terres n'étaient pas forcément convoitées par les enfants. Le travail était trop dur et 

trop ingrat. Les propriétés n'avaient que peu de superficie et étaient souvent 

éclatées dans l'espace. Elles étaient très difficiles à exploiter en raison de 

l'éloignement des champs, de l'enneigement, de l'altitude (2000 mètres d'altitude) 

et des dénivelés. Aussi, nombreux étaient ceux qui ne songeaient qu'à fuir cette 

« misérable destinée». 

L'héritage du domaine parental par un jeune frère est la conséquence de la 

liberté accordée à l'aîné. Pour le dernier-né, la succession n'est plus un choix mais 

un devoir. Il se trouve pris au piège d'une responsabilité qu'il ne peut plus refuser. 

«Il fallait bien entretenir le domaine et s'occuper des parents». Les héritiers ainsi 

désignés par l'ordre de leur naissance se considèrent souvent « sacrifiés» par 

rapport à leurs frères instruits qui ont réussi ailleurs leur vie. Face aux valeurs de 

cette société moderne basée sur le mérite autant que sur l'acquis, le coût 

symbolique de l'héritage était lourd à porter. Il était plus honorable, dans les esprits 

républicains, très implantés en Ubaye, de bâtir soi-même sa réussite que de 

perpétuer l'exploitation d'un maigre capital déjà constitué. Au fil des entretiens qui 

ont été menés en 1990 et en 1991, presque tous les héritiers rencontrés se sont 

plaints de leur situation. Rester en Ubaye, hériter par désistement, «faire le 

paysan », relève non pas d'un sentiment de satisfaction mais au contraire d'une 

véritable répulsion. «Il en fallait toujours un dans les familles qui soit sacrifié», se 

complaisent-ils à répéter. «C'est triste de ne rien savoir», dit l'un d'eux : 

«N'importe où on se trouve, il y a des gens qui parlent et vous n'y comprenez rien. 

On vous demande quelque chose et vous n'avez pas compris ce qu'on vous 

pas vraiment réussi à laminer ces anciennes coutumes successorales car les ruraux, avec l'aide de 
leur notaire, ont trouvé des parades pour perpétuer l'ancien système : premièrement, le code réserve 
la possibilité, qui est très utilisée en Provence, d'avantager un des enfants en lui attribuant le tiers 
ou le quart du patrimoine hors-parts et deuxièmement, il est toujours possible de sous-estimer les 
biens légués, stratagème fréquent qui permet au fils désigné de racheter aisément les parts de ses 
frères et soeurs (Bromberger 1989 ; Collomp 1983). Il n'est pas exclu non plus que certains 
héritiers renoncent à la part qui leur revient. 
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demande ! » Ils en veulent à leurs parents. Les frustrations symboliques qu'ils ont 

connues durant leur vie aboutissent aujourd'hui au mépris de leur identité. 

Confrontés aux peines des labours et des foins, à la rudesse des hivers, à 

quoi pensent Louis Ferdinand et Horthense ? Ne songent-ils pas avec curiosité à 

tous ces horizons décrits par les membres de leurs familles ? Enfant, Ferdinand 

entendit très certainement parler de ses oncles lyonnais, Jean-Dominique et 

Auguste. Plus tard, son propre frère, Jean-Léon, quitte la maison pour tenter sa 

chance au Mexique. A la même époque, un des beaux-frères de sa femme, 

originaire de la vallée, ainsi que le frère aîné de cette dernière acquièrent également 

chacun de leur côté un statut de bourgeois en Hollande. Leurs enfants bénéficieront 

d'une bonne instruction et trouveront pour la plupart à se marier très 

avantageusement en se dispersant sur Paris, Londres, Bréda et Nice. Et eux, que 

pensent-ils de tout cela ? 
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DEUXIÈME PARTIE 

UN RÉSEAU ÉPISTOLAIRE TRÈS ÉTENDU 
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On découvre dans ce corpus une vingtaine de personnages. Ce sont d'abord 

des hommes qui s'adressent à des hommes puis, avec la fin du siècle, se sont des 

femmes qui correspondent entre elles. Tous ces émetteurs sont inclus dans un 

même réseau familial mais la plupart, les plus jeunes, ne se connaissent qu'à travers 

le tissu de correspondances qui répercutent les nouvelles des uns et des autres. Les 

personnages principaux se marient, travaillent, donnent naissance à des enfants et 

meurent au fil des lettres. Les mêmes chroniques quotidiennes se répètent 

inlassablement sans jamais se ressembler pour autant. Ré appropriée par l'identité 

collective (les lettres sont lues par tous), la correspondance reste une écriture à la 

première personne dans laquelle s'expriment des identités singulières. Avant de 

rentrer dans le détail des discours, il est important d'avoir une juste idée des 

différentes histoires de vie qui parviennent à la connaissance de Ferdinand et 

d'Horthense et de raccrocher à ces histoires la pratique épistolaire qui leur revient. 

Joseph Léautaud 
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Paule 
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Colette, 
Breda 

Mane, 
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Laurent, 
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Figure n" 4. En ligne patrilinéaire : l'obsession mexicaine 

Jean -Dominique 

En 1835, Jean-Dominique est installé depuis un certain temps à Lyon. Il est 

le premier commis d'une maison de textile. Malgré la distance qui le sépare de sa 

famille, il maintient avec elle une relation privilégiée par l'intermédiaire d'échanges 

épistolaires intenses et réguliers. Peu de lettres sont parvenues jusqu'à nous mais 
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cette correspondance devait être importante car la qualité et la précision des 

informations véhiculées attestent d'un suivi régulier. 

Jean-Dominique, pour des raisons que nous ignorons, n'est pas resté en 

Ubaye. Il a préféré partir ailleurs tenter sa chance malgré l'absence d'un père qui 

aurait dû, au contraire, river ce fils au domaine. Il est fort possible que la présence 

de son oncle ait facilité son départ. L'expression écrite de Jean-Dominique est 

remarquable et laisse supposer une solide instruction. Les tournures de ses phrases 

sont impeccables ; l'orthographe des mots est tout à fait correcte. Contrairement à 

de nombreux emigrants et à son frère Auguste, il ne demande jamais d'argent à sa 

mère. Il restera premier commis dans une maison lyonnaise jusqu'en 1840 puis il 

s'installera à Paris. Marié avec une fille du «pays», il fera un voyage en Ubaye avec 

sa femme quelque temps après le décès de sa mère. 

Les liens de Jean-Dominique avec sa famille d'origine sont très particuliers. 

Absent de la maison, il reste néanmoins un personnage essentiel de l'administration 

domestique. Il entretient avec son jeune frère destiné à poursuivre l'exploitation une 

relation faite de confiance et d'autorité1. Jean-Dominique se sent concerné par tout 

ce qui se passe chez lui. Il s'inquiète de la relation conflictuelle qui s'est tissée entre 

son oncle et sa mère et, après le départ de celui-ci, (la situation étant devenue trop 

épouvantable), il réclame des détails supplémentaires sur les circonstances de leur 

rupture ainsi que sur l'endroit où son oncle est allé vivre. Il veut tout savoir des 

diverses opérations financières qui sont contractées comme les dernières volontés 

de leur mère. Au fur et à mesure que le temps passe, ses directives se font plus 

précises et s'appliquent aux menus détails de la gestion domestique. Dans les 

années 1845, Jean-Dominique résidant alors 6, rue Neuve, quartier Saint Eustache 

à Paris envoie toujours des instructions financières et agricoles à son frère. Dans sa 

dernière lettre, il est question de régler une affaire juridique ainsi que de semer du 

blé et du maïs. Jean-Dominique demande à Joseph de vérifier l'eau et les aqueducs 

du jardin afin qu'il n'y ait pas de problèmes d'arrosage pendant l'été. Il s'inquiète 

du recrutement des ouvriers pour la saison des foins et propose de soulager son 

frère des frais que cela occasionnera. 

Joseph se mariera en 1839. Il fondera à son tour une famille. Étrangement, 

il n'accédera jamais au véritable statut de patriarche, paterne à l'excès par ce frère 

plus instruit qui surveille de loin, mais d'un bon oeil, la bonne marche de 

l'exploitation familiale. Les deux soeurs de Jean-Dominique sont mariées dans la 

Voir à ce propos la 3ème partie, «L'autorité des aînés» 
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région. Il les salue à l'occasion de ses missives mais il est manifestement agacé par 

l'échec professionnel de son frère Auguste qui, comme lui, a tenté sa chance à Lyon 

dans l'industrie textile car il ne parle jamais de lui dans ses missives. 

Auguste 

A peine plus jeune que son frère Jean-Dominique, Auguste ne lui ressemble 

pas. Peu instruit (son écriture est phonétique1), malchanceux, la seule chose qui le 

rapproche de son frère est l'exode professionnel. Embauché dans une fabrique de 

textiles à Lyon, son expérience va être douloureuse. Dans une de ses premières 

lettres, expédiée en 1840, il informe sa mère que ses «affaires» ne marchent pas : 

son patron ne peut le payer ; l'entreprise est en train de faire faillite. Il la supplie de 

lui envoyer deux cents francs en insistant sur l'urgence de sa situation. Joseph, son 

frère, qui prend peu à peu la direction du domaine, lui prêtera finalement cinq cents 

francs devant ses difficultés. A l'issue cette faillite, Auguste aura le plus grand mal 

à retrouver du travail. Huit mois après la fermeture de la fabrique, il n'a toujours 

pas de situation professionnelle. Il essaie avec acharnement, dit-il, de trouver un 

emploi, mais l'époque est difficile et ses efforts restent vains. 

Malgré tous ses malheurs, Auguste suit de très près les événements 

familiaux et garde un contact régulier avec la vallée grâce à la correspondance mais 

aussi par l'intermédiaire des personnes qui viennent à Lyon et qui lui rendent visite. 

Amis, beaux-frères, voisins, sont autant d'occasions d'échanges de lettres et de 

paquets. Il entretient avec ses proches parents ou amis une relation faite de dons et 

de contre-dons, de services, de messages. Pour le mariage de son frère Joseph, par 

exemple, il achète le nécessaire pour la confection de la robe de sa future belle-

soeur. Il est l'homme providentiel pour qui désire acquérir des marchandises : il 

transmet à sa marraine un colis qu'elle lui avait réclamé ; il adresse à une dame de la 

vallée la robe qu'elle désirait ; il s'occupe de vendre la montre de son frère Joseph 

qui désire en acquérir une autre. Ce service lui occasionnera d'ailleurs beaucoup de 

souci car il n'arrive pas «à en tirer un bon prix», dit-il. 

Ses efforts pour rester présent dans la vie de ceux qu'il a quittés sont réels 

mais d'une toute autre nature que ceux déployés par son frère aîné. Il ne se 

préoccupe jamais des affaires de la maison par exemple. Ce monde-là ne le regarde 

plus. Les ouvriers, les semis, l'entretien des canaux d'arrosage le laissent 

Voir les annexes. 
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indifférent à moins qu'il ne soit discret et réservé. Il est plus insouciant et plus poète 

que son frère Jean-Dominique. Il prend le temps de décrire dans ses lettres 

l'inondation qui eut lieu à Lyon en 1840 et qui ravagea une partie de la ville. Il s'est 

assis sur les ponts pour regarder couler l'eau chargée de boue. Il fut impressionné 

du spectacle des nuages noirs qui roulaient dans le ciel. Le tableau qu'il trace est 

assez précis, agréable à lire malgré son écriture phonétique, mais les détails qu'il 

donne de cette catastrophe météorologique associés à la noirceur de sa vie laissent 

au lecteur la sensation d'un quotidien singulièrement douloureux. 

Durant toute l'année 1841, Auguste survit de petits métiers. En 1942, il ne 

supporte plus cette situation et prend la décision de s'acheter des métiers à tisser et 

de monter une fabrique textile dans le quartier de la Croix-Rousse. II implore encore 

une fois son frère de lui envoyer de l'argent pour pouvoir lancer son entreprise. Il 

dit être fatigué. Il veut s'en sortir. Il a besoin de 2000 francs. Le silence de son 

frère l'obligera à reformuler sa requête dans une nouvelle lettre qui sera transmise à 

sa famille à l'occasion du passage d'un de ses beaux-frères. Depuis cet épisode, 

plus aucune nouvelle... Est-il mort de maladie ? A-t-il finalement acheté ses métiers 

à tisser ? Est-il rentré en Ubaye ? S'est-il fâchés avec ses frères ? 

Joseph 

Pendant que ses frères sont à Lyon, Joseph, l'héritier désigné, se marie avec 

Marie-Anaïs Martin en 1839. Sa mère est décédée en 1840, son oncle a quitté la 

ferme, ses soeurs sont mariées, il reste seul dans la direction du patrimoine familial. 

Encore très jeune (il a une vingtaine d'années). Il subit l'influence de son frère aîné 

Jean-Dominique qui s'assure, par courrier, de la bonne gestion de l'exploitation. 

Les deux fils de Joseph et de Marie-Anaïs naîtront à 10 ans d'intervalle. Louis-

Ferdinand voit le jour en 1852 et son frère, Jean-Léon, vient au monde huit ans 

plus tard. En 1880, âgé de 28 ans, l'aîné se marie à son tour et reprend peu à peu la 

succession. Jean-Léon, exclu d'un patrimoine déjà réinvesti depuis longtemps par 

son frère qui se trouve dans l'obligation d'aider son vieux père, préfère quitter la 

vallée pour tenter sa chance au Mexique. 
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Jean-Léon 

Comme dans la maisonnée précédente, l'installation en couple de l'héritier 

se double d'un départ auquel la présence d'une épouse n'est certainement pas 

étrangère. Le mariage de Louis-Ferdinand avec Horthense Léautaud s'accompagne 

en effet de l'émigration de Jean-Léon. Les non-héritiers réalisent-ils à l'occasion de 

cet événement qu'ils n'ont plus leur place sous le toit parental ? La venue de leur 

belle-soeur les décide-t-elle à prendre enfin des dispositions auxquelles ils 

songeaient déjà depuis longtemps ? Horthense signifia implicitement à Jean-Léon 

qu'il était temps pour lui de partir1. La saison des foins est terminée, une longue 

période de stabulation hivernale s'annonce, le service militaire menace de lui ravir 

quelques années de sa vie, devant de telles circonstances, Jean-Léon décide de 

s'embarquer pour le Mexique2. Il quitta Barcelonnette le 13 octobre 1880. 

Après un périlleux voyage qu'il décrit dans sa première lettre, Jean-Léon est 

employé dans un commerce de textile à Mexico. Il transporte des charges toute la 

journée. Son travail est exténuant au point, dit-il, qu'il n'a pas le temps de 

« languir ». Au cours de l'année 1881, tout se passe à peu près normalement. Il 

songe néanmoins dans son sommeil à la vallée de l'Ubaye. Il écrit une fois par mois 

à sa famille pour leur demander des nouvelles et leur faire part de sa vie. Sa 

situation est pénible mais il est encore jeune, dit-il, et ses illusions ne le quittent pas. 

«C'est juste d'un peu de chance dont il a besoin.» 

De la chance, il n'en aura jamais. Dès l'année 1882, il tombe malade et son 

destin bascule. II perd son emploi une première fois pendant quatre mois puis, de 

nouveau épuisé par la maladie, il interrompt encore son activité professionnelle. Il 

souffre du typhus. C'est le premier épisode d'une longue série d'ennuis de santé 

qui l'écarteront rapidement de toute réussite et, insidieusement, du soutien de son 

frère qui, lassé de ses requêtes et de ses gémissements, lui écrira de plus en plus 

rarement. En Ubaye, Louis-Ferdinand est lui aussi en proie à des difficultés 

économiques et ne semble avoir ni le coeur, ni les moyens d'un réel soutien 

fraternel. 

En 1884, Jean-Léon apprend le métier de boulanger à Puebla. II y reste 

1 Une des particularités de la famille-souche est de faire entrer dans la maison une belle-fille et 
d'exclure, en contre-partie, tous les autres enfants, à moins qu'ils ne restent célibataires et qu'ils 
fassent preuve, en outre, d'une grande discrétion et d'une exemplaire soumission. En pareil cas, ils 
seront tolérés mais jamais ils n'accéderont au pouvoir de signature. 
- L'émigration vers le Mexique atteint son apogée en cette fin de siècle. 
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quelques temps puis, il revient à Mexico pour y exercer la même activité. Il pense 

rester employé pendant deux ans et se mettre ensuite à son compte. Six mois plus 

tard, il perd encore une fois son emploi pour une raison de santé. Il a attrapé une 

fièvre dans les rues de la ville en vendant du pain. En novembre, il va mieux et 

retrouve à nouveau un travail dans une boulangerie. Sans aucune explication, en 

avril 1886, il écrit à son frère qu'il est employé dans une brasserie. Son instabilité 

professionnelle trahit ses difficultés. Le travail qu'on lui demande de fournir est 

toujours aussi pénible et ne lui rapporte rien «si ce n'est juste de quoi vivre». Lassé 

de cet état misérable, il se met lui aussi (comme son oncle Auguste) à rêver d'un 

commerce indépendant. Il a besoin du soutien de sa famille pour réaliser ce projet. 

Il ne désespère pas et prie son frère d'en parler à leurs cousines. Il lui faudrait 

recueillir la somme de 3000 francs. 

Il n'y ajamáis eu d'écho de cette demande financière, et pendant sept ans, 

on ne sait plus rien de lui. De 1886 à 1893, pas une seule lettre écrite de sa main 

n'est parvenue jusqu'à nous. Cela ne sous-entend pas qu'il n'ait plus écrit mais, 

considérant le ton très las de ses dernières missives, ainsi que ses désillusions à 

l'égard de l'aide des siens, il ne serait pas étonnant que la fréquence de ses lettres ait 

sensiblement diminué au cours de cette période. En 1893, on apprend qu'il vit cette 

fois à Tulapilla. Il ne se porte pas trop mal. Quelques mois plus tard, les 

événements s'accélèrent. Il écrit plusieurs lettres chargées d'un nouveau drame. La 

dernière est datée du 10 février 1894. Il a encore besoin d'argent. Il est, une fois de 

plus, gravement malade, et vit comme un misérable. Il supplie son frère d'adresser 

au plus vite la somme de 500 francs à leur cousin installé à Mexico. Cela lui 

permettra de rembourser ses dettes et de se «maintenir» décemment. Il mourra 

vraisemblablement à l'âge de 35 ans. En 15 années d'exil, Jean-Léon n'a jamais 

cessé de penser à sa vallée natale. Sa vie d'expatrié fut pour lui un véritable 

cauchemar. Pas une seule fois, dans ses multiples lettres, il n'exprima un sentiment 

positif sur son expérience1. 

Jean-Léon recommande, dans presque toutes ses missives, de garder les 

jeunes au «pays». Il déconseille à quiconque de venir au Mexique et pousse les 

jeunes gens «à aller à l'école d'hiver». Jean-Léon n'était pas totalement analphabète 

car il écrivait phonétiquement mais son degré d'instruction, toutefois, était 

extrêmement limité et il en a énormément souffert. Il dit qu'il préférerait labourer la 

terre que de travailler comme il le fait et qu'il rêve de «faire claquer le fouet sur un 

Voir la 3ème partie : «Le discours sur Tailleurs». 
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bon mulet». Il en a « marre». Il voudrait reprendre la faux, le râteau, la charrue, 

aller veiller dans le voisinage, cueillir des fleurs à Gaudissar, boire de l'eau au Pain 

de Sucre (un des sommets de la vallée) et voir Alphonse (le beau-frère de Louis 

Ferdinand) ainsi que sa femme Horthense. Lorsque son frère Louis Ferdinand lui 

annonce l'éventualité de la vente du domaine, car il doit partir pour la guerre, Jean-

Léon en est très affecté et le prie de bien réfléchir. Il est important pour lui de savoir 

qu'il peut toujours «se retourner » en sachant qu'il y a «de quoi manger» chez eux. 

Il le pousse à faire produire le domaine, quitte à prendre un domestique et des 

journaliers. II lui propose même de l'aider à payer les frais. Il lui donnera 

néanmoins son accord, le cas échéant, respectant avec discipline les décisions de 

son frère et laissera dans une de ses lettres un papier blanc signé de sa main. 

Louis-Ferdinand 

Au départ de son frère, Louis-Ferdinand se retrouve seul maître dans 

l'exploitation du domaine. La situation est confortable mais elle se double de 

lourdes contraintes. La présence d'un autre homme actif dans la maisonnée aurait 

soulagé les peines du jeune ménage. En 1882, le fils aîné de Louis-Ferdinand vient 

au monde. Il se nomme Joseph, comme son grand-père paternel. Puis, en 1884, 

c'est le tour de Léon ; son prénom rappelle celui de son oncle «mexicain» (Jean-

Léon). Jean-Léon deviendra son parrain. Louis naît en 1886. Son prénom inspiré 

cette fois de celui de son père. Marie naît en 1889 et reprend l'image de sa grand-

mère paternelle. L'identité familiale, en ligne patrilinéaire, se retrouve presque 

entièrement dans la descendance de Louis-Ferdinand. 

Les Martin sont de petits propriétaires-cultivateurs. Ils résident à l'ubac de 

Barcelonnette dans le hameau de Pra-Soubeiran. Quelques moutons, quelques 

terres destinées aux fourrages et aux céréales, trois vaches, un cheval^, voilà 

l'essentiel de leur patrimoine. Leur fortune ne devait pas être bien élevée car Louis-

Ferdinand ne put payer le voyage de son fils Léon au Mexique et il ne réglait ses 

impôts et son notaire (François Arnaud) qu'après sommation ou multiples rappels 

Si Léon et Joseph purent suivre le cous du Collège de Barcelonnette c'est grâce aux 

sacrifices que durent s'imposer leurs parents, mais aussi parce que la ville de 

Barcelonnette octroya toujours des bourses à ses deux enfants (les pièces ont été 

conservées dans la famille). A cette époque, le quart du budget de la commune était 

consacré aux écoles et à l'enseignement (Martin-Charpenel 1998: 109). 
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Léon 

Jean-Léon, du fond de son exil, ne voit aucune de toutes ces naissances. 

Néanmoins, il parle souvent dans ses lettres de son filleul dont il désire ardemment 

un portrait. Il est très fier de la responsabilité que lui a confiée son frère et se sent 

concerné par le destin de son neveu. En tant que non-héritier potentiel (Léon étant le 

cadet de la famille) Jean-Léon projette sur lui la destinée qui lui a été réservée. Il a 

peur que l'avenir le piège comme il a été piégé lui même. Très fréquemment, il met 

en garde son frère sur l'orientation de ses enfants. II lui demande de ne jamais 

songer à les envoyer au Mexique. «Ils seront mille fois mieux en Ubaye», dit-il. 

S'il ressent une grande tendresse pour son filleul, il souhaite «le caresser au pays, 

mais jamais à Mexico ! » Ironie du sort, 20 ans après le départ de son oncle et 

parrain Jean-Léon pour l'Amérique Centrale, Léon quittera à son tour le toit familial 

pour le même voyage et les mêmes déceptions. Jean-Léon n'aura jamais l'occasion 

d'embrasser son filleul, ni de lui exprimer son mécontentement de le voir s'installer 

sur cette terre qu'il méprise, car Léon foulera le sol mexicain quatre ou cinq ans 

après son décès. 

Léon poursuit jusqu'à l'âge de 18 ans de brillantes études dans un Collège 

de Barcelonnette puis décide de quitter la vallée pour s'installer au Mexique et y 

faire fortune, malgré les réserves de son frère Joseph (qui ne désire pas poursuivre 

l'exploitation) et de ses parents, qui vont rester seuls. Armé d'une solide 

instruction, comme en témoignent ses lettres impeccablement rédigées, il se pense 

sans doute mieux préparé que son oncle pour affronter les difficultés de cette 

nouvelle vie. Dès son arrivée, il est embauché à Mexico dans un magasin de renom. 

Il est logé avec d'autres concitoyens à l'intérieur même du magasin. Il s'occupe de 

la gestion des stocks. Il manipule de lourdes charges toute la journée. Petit à petit, 

l'excellence de son travail lui vaut la confiance de ses employeurs qui lui confient la 

vente au guichet. Très jeune, très optimiste, Léon décrit à ses parents tout ce qu'il 

vit, tout ce qu'il entend dire. Il parle de ses patrons, des clients, de ces jeunes qui, 

comme lui, font du mieux qu'ils peuvent, des malchanceux. Il s'enquiert dans ses 

missives des nouvelles de chacun et surtout de sa soeur Marie qui souffre d'un 

grave problème de santé. 

La fréquence et la régularité de sa correspondance est remarquable. En 

1903, quelques mois après son arrivée, il écrira une quarantaine de lettres adressées 
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pour la plupart à ses parents mais aussi à son frère, installé à Draguignan comme 

jeune fonctionnaire. Il écrit en moyenne deux à trois lettres par mois. Il les rédige 

sur du papier à en-tête du magasin. Ces missives sont imposantes et se composent 

de plusieurs grandes pages couvertes d'une encre appliquée et régulière. Dans 

chacune de ses lettres, il fait allusion à la dernière qu'il vient de recevoir. Il répond 

aux questions qui lui sont posées. Il rassure sa mère sur sa santé. Il formule à 

nouveau des interrogations qui lui tiennent à coeur. Il s'agit d'une véritable 

conversation à écho différé. Contrairement à son oncle, il n'a laissé en Ubaye 

aucune petite amie et ne semble pas trop souffrir du manque d'affection. Il est certes 

un peu nostalgique mais il ne regrette rien, c'est du moins l'effet qu'il veut donner à 

sa famille. La vie est dure à Mexico, mais c'est le prix à payer, croit-il, pour une 

brillante carrière dans le textile. Il se plaint du misérable salaire qu'il gagne et qui ne 

lui permet pas d'économiser comme il le souhaiterait. Sa fonction exige de lui une 

apparence vestimentaire impeccable qui n'est pas prise en charge par son patron et 

qui lui grève son budget au point qu'il est contraint parfois de réclamer de l'aide à 

ses parents. Il leur communique avec précision, en contrepartie, l'exactitude de ses 

dépenses. En somme, tout va à peu près bien mais petit à petit, le ton change. A la 

fin de l'année 1904, il se plaint souvent de la nourriture qu'il ne supporte plus et dit 

être affaibli par un travail excessif qui le rend neurasthénique. Il est toujours 

enfermé dans le magasin. L'air pur de la montagne lui manque. Ces lettres sont de 

plus en plus inquiétantes, malgré le soin qu'il met à dissimuler sa peine. Le 23 

janvier 1905, il écrira pour la dernière fois. Il meurt quelques jour plus tard, d'une 

péritonite. Il avait 21 ans. 

Joseph 

Pendant que son frère Léon, de deux ans son cadet, tente de faire fortune au 

Mexique, Joseph, plus prudent, s'installe peu à peu dans une vie de fonctionnaire. 

Il arrive le 4 septembre 1901 comme Surnuméraire à la Direction des Contributions 

Indirectes de Draguignan. Il sera nommé ensuite à Lyon et enfin à Chaumont. Il se 

marie à son tour. Sa carrière est entrecoupée par deux ans de service militaire qu'il 

effectue sur Briançon et sur Grenoble mais cela ne le gêne pas outre mesure. Malgré 

son absence permanente dès l'âge de 19 ans, Joseph sera pour ses parents leur seul 

réel soutien. Le destin de ses frères et soeurs fut tragique : Louis est emporté par 

une maladie à l'âge de 6 ans ; Léon meurt en 1905 d'une péritonite au Mexique ; 
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Marie-Anaïs succombe à une crise d'épilepsie quatre ans après le décès de son frère 

Léon. Sur quatre enfants, ¡1 est le seul à parvenir à l'âge adulte et à perpétuer le nom 

de la maison. Il écrira au cours de sa vie presque deux centaines de lettres à ses 

parents en s'inquiétant, comme le faisait son grand-oncle Jean-Dominique, de tous 

les aspects de l'exploitation *. 

Joseph n'a pas repris la succession de son père. Il était pourtant l'aîné de la 

famille. Les raisons qui peuvent être évoquées pour expliquer cette situation sont 

nombreuses. Trois garçons se succédaient, les parents de Joseph ont sans doute 

pensé que la relève se ferait malgré son absence et laissèrent à leur aîné le choix de 

son destin. Il faut prendre en considération également une autre dimension psycho

sociologique. Écoeurés par leur vie de labeur, les parents ne souhaitèrent pas la 

même pour leurs enfants. La mode à cette époque était à l'instruction et à l'exode. 

De nombreux cousins germains matrilinéaires de Joseph (Colette, Laurent, Marie et 

bien d'autres encore) vivaient déjà une vie bourgeoise grâce au courage de leurs 

pères qui avaient su quitter l'Ubaye quelques années auparavant pour des horizons 

plus urbains. Louis-Ferdinand et Horthense se sentaient très certainement 

redevables envers leurs enfants. 

En ligne matrilinéaire : la réussite hollandaise 

La famille Léautaud, celle de l'épouse de Louis-Ferdinand Martin, illustre 

elle aussi la diversité des situations professionnelles et sociales au sein d'une même 

fratrie. Complémentaire de la famille Martin, cette unité domestique, en l'espace de 

deux générations, témoigne de l'explosion des destinées pour une même párentele, 

des ascensions et des régressions, des réussites et des échecs. 

1 Une autre histoire mériterait d'être écrite d'après les lettres de Joseph mais l'ampleur du corpus 
nécessite de différer cette analyse. 
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Figure n" 5. En ligne matrilinéaire : la réussite hollandaise 

Joseph et Cécile Léautaud naissent au début du XIXe siècle. Ils vivent dans 

la vallée du Bachelard. Ils ont plusieurs enfants : trois filles et trois garçons. 

L'aînée, Paule, naît vers 1835 ; Laurent voit le jour vers 1837 ; Alphonse en 1840 ; 

Marie-Laure en 1843 ; Jacques en 1845 ; puis vient Horthense en 1847. Horthense 

épouse Louis-Ferdinand Martin en 1880. Héritier désigné d'une petite propriété, 

Louis-Ferdinand Martin reçoit traditionnellement sa femme en sa demeure. 

Alphonse, héritier par désistement 

En 1880, Alphonse se retrouve seul dans la maison. Les parents sont morts 

depuis plusieurs années et ses frères et soeurs sont déjà tous installés ailleurs ; 

Horthense vient de partir rejoindre son mari ; Paule a épousé un négociant-

colporteur originaire de Saint-Laurent (un village voisin) qui décida dans les années 

1870 de s'implanter définitivement en Hollande, à Breda ; Laurent fit de même ; 

Marie-Laure devient la femme d'un instituteur exerçant dans la vallée ; Jacques, lui, 

se fixa dans la Haute-Vallée de l'Ubaye. 

Le départ d'Horthense pour la maison de ses beaux-parents fut pour 

Alphonse, son frère, un moment difficile qui le confronta à la sensation 

douloureuse de la solitude. Il prit à son tour la ferme résolution de se marier. 

Quelques jours à peine après le départ de sa soeur, il entreprit les démarches 
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nécessaires à une alliance raisonnée. Il demanda à une jeune femme résidant à Alios 

(village implanté dans la vallée adjacente) de l'épouser. Julie Fîora accepta. Malgré 

son empressement à régler cette «affaire», soucieux du protocole, il rendit visite 

plusieurs fois à la famille de sa fiancée et reçu ses futurs beaux-parents. Selon les 

usages de l'époque, Alphonse fit rédiger un contrat de mariage. Le 24 septembre 

1880, il écrit de Vienne et narre son voyage de noces : « 36 heures de voyage mais 

quelle satisfaction d'être à son tour marié !» 

Le patrimoine familial étant extrêmement exigu, aucun des fils Léautaud n'a 

songé à reprendre à son compte l'exploitation. Même Alphonse (qui pourtant 

deviendra le successeur en titre) se destine dès son enfance à une autre vie. N'étant 

pas l'aîné de la famille et afin de pallier au sort de non-héritier qui lui était réservé, il 

choisit une orientation professionnelle autonome. Il effectua durant son adolescence 

plusieurs années de pensionnat et se forma au métier d'instituteur. Mais son destin 

en décida autrement. Lorsqu'il revint exercer son métier dans le village de son 

enfance, il se retrouva, par la force des choses, responsable de la ferme. Il assuma 

cette charge avec responsabilité sans pour autant abandonner son métier 

d'instituteur. 

Instituteur, cultivateur, père de famille, Alphonse n'a pas une minute à lui. Il 

prend le temps, néanmoins, d'écrire à sa soeur et à son beau-frère de Pra-

Soubeiran. Une dizaine de kilomètres les sépare. Il entretient également une 

correspondance avec son frère Laurent installé à Breda et avec les enfants de sa 

soeur Paule, tout particulièrement avec Colette Léautaud. Selon un usage très 

répandu, il joint systématiquement les lettres qu'il reçoit à celles qu'il envoie à sa 

soeur Horthense. Il est très attaché aux valeurs familiales et se chagrine quant il ne 

reçoit pas de réponse à ses missives. Il confie à sa soeur, dans l'une de ses lettres, 

qu'il n'a «toujours rien reçu de Breda, pas même une carte de visite, et que c'est 

regrettable» ; il dira dans une autre que les nouvelles se font «bien languir » ; ou 

encore qu'ils sont «tous morts à leur souvenir» ; qu'on les a «complètement 

oubliés». Le 2 janvier 1893, après 2 ans de silence, il espère encore recevoir une 

réponse de Laurent, son frère aîné. Le 30 décembre de la même année, il se plaint à 

nouveau que son frère ne lui a même pas accusé réception de l'argent qu'il lui a 

envoyé «tellement il est paresseux». Du mariage d'Horthense jusqu'au 

déménagement d'Alphonse, de 1880 à 1995, 32 lettres rédigées de la main de ce 

dernier ont été retrouvées chez les Martin. Les deux premières années, il en écrivit 6 

par an. Puis, les naissances de ses enfants s'accélérant, le rythme de ses missives 
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diminua pour se stabiliser à deux ou trois lettres par an. Il prit l'habitude d'écrire à 

l'occasion du nouvel an, ainsi qu'au printemps et à l'automne. En hiver, c'est 

souvent à la veillée et dans l'écurie qu'il dit leur «faire ces longs épisodes». Il écrit à 

la fin de la soirée, quand tout le monde s'endort, et qu'il trouve «enfin un peu de 

calme». 

Horthense est très sensible à l'intérêt que lui porte son frère. Elle le croit 

parfois «fâché» contre elle quand il ne vient plus lui rendre visite ou quand il n'écrit 

pas assez souvent. Aussi, dans presque toutes ses lettres, Alphonse la rassure sur 

son amitié et son affection. Le 2 janvier 1883, il rédige avec un peu de retard une 

carte de voeux. Elle commence ainsi : «Ne voyant arriver aucune dépêche à 

l'occasion du jour de l'an, tu croiras peut-être queje t'ai oublié ; mais non chère 

soeur, la seule qui me reste et avec laquelle j'ai passé la moitié de ma vie partageant 

nos joies et nos ennuis ; ton souvenir est toujours présent à ma mémoire et y restera 

toujours quelque chose que la destinée me transporte...» 

Alphonse et Horthense n'étant séparés que d'une dizaine de kilomètres, de 

tels échanges épistolaires peuvent paraître étonnants. L'usage de la correspondance 

s'explique partiellement par la situation géographique de leur village respectif. Les 

crêtes atteignent les 3000 mètres d'altitude et le relief accidenté rend malaisée toute 

circulation pendant l'hiver. Seul le facteur et quelques hommes courageux passent 

les gorges escarpées ou les cols enneigés. Les familles évitent les marches 

épuisantes, les risques d'avalanches meurtrières et les redoutables chutes sur le 

verglas. Cela dit, la correspondance d'Alphonse envers sa soeur et son beau-frère 

n'est que très rarement le substitut de visites réelles. Au contraire, les lettres 

accompagnent et précèdent les entrevues. La plume ne sert pas seulement au 

maintien d'un contact entre des personnes séparées par des centaines de kilomètres, 

elle sert aussi à ordonner les rencontres quotidiennes. 

Laurent, négociant en Hollande 

Laurent Léautaud*, né vers 1837, épouse une femme du vallon de Fours 

puis émigré en direction de la Hollande. Il fonde là-bas une grande famille qui se 

1 Si aucune incertitude n'est venue contrarier l'étude de la famille Martin, notamment par rapport à 
la position de naissance des différents enfants, quelques doutes doivent-être confessés, par contre, en 
ce qui concerne la famille Léautaud. Laurent a été présenté comme l'ainé des enfants mâles mais je 
n'ai pas de preuve formelle de ce statut. Peut-être qu'Alphonse est finalement plus âgé que lui... La 
teneur des confidences de leur correspondance incite toutefois à opter pour la première hypothèse. 
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compose de cinq filles et d'un garçon : Christine, Nina, Annette, Gertrude, Marie et 

Joseph. L'aînée voit le jour en 1877, le plus jeune vers 1888. Asthmatique, Laurent 

meurt à l'âge de 71 ans sans jamais être retourné dans sa vallée natale. En 1880, 

pour les mariages d'Horthense et d'Alphonse, Laurent, qui est t rès 

vraisemblablement le fils aîné des Léautaud, est installé déjà depuis plusieurs 

années à Breda. Comme le laissent supposer les impatiences de son frère Alphonse, 

Laurent ne correspond que très peu avec sa famille. De 1880 à 1906, une dizaine de 

lettres seulement ont été expédiées par ses soins en Ubaye. Il semble capable de 

rester silencieux des années durant. 

Grâce à l'en-tête du papier qu'il utilise, on apprend qu'il possède un 

magasin de tissu dont le nom est : «Au magasin français». En 1880, il dirige un 

atelier de neuf ouvriers tailleurs. Il ne se préoccupe absolument pas, dans sa 

correspondance, de l'exploitation du petit domaine et du travail que peuvent 

accomplir Alphonse et Horthense. En tant qu'aîné, on aurait pu s'attendre à 

l'expression d'une certaine responsabilité, comme l'avaient témoignée dans la 

famille précédente Jean-Dominique ou Joseph Martin. Il exprime bien entendu le 

désir fréquent de revoir sa famille mais pas une seule fois il ne montra le moindre 

regret d'être parti. Devant les confidences de sa soeur et de son beau-frère qui, 

comme tous les héritiers, se trouvent dans une situation de doute face à la réussite 

de leurs parents émigrés, et qui désirent vendre leur domaine pour tenter aussi leur 

chance, il leur conseille simplement de ne pas entreprendre un tel éloignement à leur 

âge. 

Le résumé des quelques lettres qui furent expédiées en Ubaye révèle le ton 

général de la correspondance de Laurent et la nature du lien qu'il maintint avec sa 

vallée natale tout au long de sa vie. Dans la lettre qu'il écrivit le 5 janvier 1881, il 

commence avec humour par reconnaître sa paresse. «Qui s'excuse s'accuse», dit-il 

avant de souhaiter les voeux de bonne année à sa soeur et à son beau-frère. Il leur 

souhaite en outre une vie de couple pleine de bonheur et espère pouvoir revenir un 

jour pour en juger. A ce propos, il conseille à sa soeur de vite songer à faire des 

enfants car «un mariage sans petits choux devient à la fin insupportable», dit-il. 

Une année plus tard, il confesse encore de son retard à répondre : «Après deux 

lettres de reproches, je ne vais pas attendre la troisième». La maladie et les tracas le 

détournent de son devoir mais il ne donne pas plus de détails sur les raisons de son 

silence. Le 31 décembre 1887, il souhaite à nouveau la bonne année à ses parents et 

s'excuse encore de ne pas écrire «autant qu'il le faudrait». Tout à fait lucide sur 
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l'agacement que son silence suggère, il demande à sa soeur et à son frère de «faire 

encore une fois la paix». En 1896, il souhaite revenir deux mois dans les Alpes car 

il croit pouvoir y soulager son asthme qui l'oblige à rester perpétuellement enfermé, 

ce qui le rend «indifférent à toute chose». En 1902, touché par les malheurs qui 

frappent son frère Alphonse et la fille de sa soeur Horthense, il prend à nouveau la 

plume pour leur témoigner de son affection. Il est seul chez lui. Il est onze heures 

du soir. Pour la rassurer, il narre à sa soeur les maladies qu'ont eu ses filles 

pendant leur adolescence. Le 30 décembre 1906, il commence sa lettre en 

s'excusant de nouveau de la rareté de ses missives. Il assure que ses enfants, quand 

il sera mort, ne tarderont pas à leur témoigner tout l'amour qu'ils ont pour la famille 

de leur père. On apprend à cette occasion que la photographie de son frère et de sa 

soeur pend au-dessus de la cheminée. En 1911, c'est Laurence, la femme de 

Laurent qui écrit à Horthense. Laurent est mort. Elle poursuit le lien épistolaire, 

aidée par ses enfants. 

Le thème prioritaire de toutes ces missives reste bien entendu la santé des 

uns et des autres, mais Laurent fait également largement état dans ses lettres de 

l'évolution du statut social de ses filles ainsi que celle de ses nièces et de son neveu 

également installés à Breda. Il est question de communions, de mariages, de petits 

métiers. Il est particulièrement à l'aise pour décrire les événements qui s'inscrivent 

dans son nouveau pays d'accueil, ce qui est assez rare dans la correspondance des 

émigrés. Il parle de sa vie avec plaisir. On ne retrouve pas, dans son courrier, la 

sensation qu'il ait perdu un monde qui lui était cher. Son autonomie financière et 

affective est réelle. II ne demandera qu'une seule fois à son frère Alphonse de lui 

prêter de l'argent. Les images champêtres que certains émigrés (comme Jean-Léon 

Martin par exemple) se complaisent à ressasser ne semblent même pas l'effleurer. 

Son esprit bucolique ne s'exprime qu'à une seule occasion : il a appris par le journal 

qu'il fait un froid glacial en Ubaye et que 25 degré Celcius au dessous de zéro ont 

été enregistrés. Considérant cet événement avec sérieux, il conseille à son frère 

d'ouvrir les portes de leur bergerie d'alpage afin que les chamois puissent se 

protéger. Il ne se soucie ni des travaux d'irrigation, ni des labours, ni des foins. Il 

est indifférent à la sécheresse comme aux semis et aux récoltes. Il semble détaché de 

tout cela. Laurent, malgré son indépendance, reste quand même abonné au journal 

de Barcelonnette qu'il reçoit chaqués semaines et se sent concerné par la politique 

intérieure française. Il s'inquiète dans les années 1906-1907 du sort des curés 

français qui, selon lui, seront « soit sous le joug de la République, soit sous le joug 
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des Jésuites». Avide de modernité, il parle souvent du téléphone qui commence à se 

répandre et souhaite un jour communiquer avec Barcelonnette grâce à cette 

merveilleuse invention. 

Laurent semble avoir une instruction assez poussée car il s'exprime par écrit 

avec aisance et dans un bon français. Son orthographe est impeccable. L'écriture, 

par contre, d'un point de vue calligraphique, est beaucoup moins appliquée que 

celle de son frère Alphonse, ou de sa nièce Colette. Il écrit librement ses pensées. 

Son style est léger, sa graphie libre. Il se moque des formules et des modèles. Il se 

permet même de plaisanter, ce qui n'est pas fréquent dans des corpus épistolaires de 

tonalité plutôt grave. La santé, l'argent, l'honneur, les mariages et les communions, 

la réussite ou l'échec ne sont pas des sujets propices aux sourires. Ils sont faits 

pour l'inquiétude, au mieux pour le soulagement. Laurent, lui, plaisante. Il s'amuse 

de son impolitesse épistolaire qui met pourtant à vif les nerfs de ses interlocuteurs et 

n'hésite pas à vanter la séduction qu'exerceraient ses filles sur ses neveux si ceux-ci 

se décidaient à leur rendre visite. Il médit même sans vergogne à propos des uns ou 

des autres. Il se permet de juger son beau-frère, le mari de sa soeur Paule, et lui 

reproche de ne pas élever correctement ses enfants. 

Jacques, Paule, Marie-Laure et Horthense 

Paule, la soeur de Laurent, épouse Laurent Léautaud (du même patronyme), 

négociant originaire de la vallée de Fours, et s'expatrie en Hollande à ses côtés. Elle 

aura trois enfants : Colette, qui naît en 1858, Laurent et Marie. En 1880, Laure est 

déjà décédée depuis longtemps. On ne sait que très peu de choses sur elle. La 

correspondance échangée entre ses enfants et Hortense, leur tante, ne laisse 

transparaître aucune information. Par contre, son mari, est plus facilement 

identifiable bien qu'il n'écrive jamais. Il tient un atelier textile qui marche bien à 

Breda. Il est en concurrence avec son beau-frère Laurent. Ils ne s'entendent pas et 

ne se rendent jamais visite. Il mourra en 1886 sans être revenu à Fours. 

Marie-Laure naît en 1843 ; elle épouse dans les années 1868 Jean-Baptiste 

Girard. Elle a trois enfants : Napoléon, Joséphine et Marie. Jean Baptiste Girard est 

instituteur et maire du vallon de Fours dans les années 1880-1890. Marie-Laure est-

elle illettrée ? Elle n'écrit jamais directement à sa famille. Est-elle morte ? Son mari 

ne fait jamais allusion à elle dans ses lettres. C'est lui qui écrit en effet à Horthense 

et à Alphonse pour planifier quelques arrangements : le 8 janvier 1881, il sollicite 
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leur aide pour tuer le cochon ; le 8 mai de la même année, il les console de la perte 

de leur premier enfant ; le 14 mars 1882, il leur donne rendez-vous au marché de 

Barcelonnette. Jean-Baptiste Girard cumule les fonctions d'instituteur, de maire et 

de cultivateur. 

Jacques, né vers 1847, fonde lui aussi une famille. Il reste dans la vallée de 

l'Ubaye. Nous ne savons rien de sa destinée si ce n'est qu'il mourut très tôt, ainsi 

que sa femme, et qu'ils laissèrent trois jeunes enfants orphelines : Thérèse, Anaïs et 

Mathilde, dont il sera question plus loin. 

Quant à Horthense, c'est à elle que l'ensemble de la correspondance 

s'adresse. Il est donc assez aisé d'avoir un tableau précis de sa vie à travers les 

remarques que lui font les uns et les autres. Faut-il le rappeler ? Elle se marie en 

1880 avec Louis Ferdinand Martin, un cultivateur originaire d'un village voisin. 

Elle aura quatre enfants dont un décédera rapidement. Les autres, Joseph, Léon et 

Marie atteindront l'âge adulte mais un seul (Joseph) survivra réellement aux aléas de 

la vie et fondera à son tour une famille. Horthense, quelque temps après son 

mariage, connaît avec son mari une phase de découragement qui les incitera à 

vouloir vendre leur domaine. Tous les parents auxquels ils se confieront vont les 

encourager à persévérer, surtout leurs frères et beaux-frères expatriés qui tiennent 

plus que tout à ce lieu symbolique où se greffent leurs racines et leur sécurité. 

Récapitulation 

Si on récapitule les situations des enfants Léautaud, on aperçoit qu'il y a 

deux groupes distincts : ceux qui sont partis en Hollande (Paule et Laurent) et ceux 

qui sont restés en Ubaye. En fait, pour l'instant, la diversité des situations n'est pas 

extrême. Sur six enfants, en effet, deux seulement ont définitivement émigré à 

l'étranger : Paule épousa un négociant-colporteur qui se fixa en Hollande et l'aîné 

des garçons, Laurent, préféra se lancer dans le commerce des produits textiles 

plutôt que de reprendre le domaine parental en s'expatriant également dans le nord 

de l'Europe et en s'installant à Breda. Alphonse entreprit en tant que cadet des 

études d'instituteur et exerça son métier dans le vallon de son enfance, ce qui le mit 

dans l'obligation morale de poursuivre en parallèle l'exploitation du domaine 

familial. Marie-Laure, elle, épousa un autre instituteur de la vallée. Jacques 

s'installa dans la Haute-Ubaye. Horthense épousa un héritier. Afin de véritablement 

prendre conscience de la nature de l'émigration en Provence alpine et de 
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l'importance que cette émigration revêt dans l'identité collective, il faut considérer le 

problème sur un minimum de deux générations. L'observation d'une même fratrie 

donne déjà une idée de l'explosion géographique des familles mais l'image reste 

encore en demi-teinte par rapport à celle qu'offre la génération suivante. Que 

deviennent les fils et les filles de ceux qui sont partis et de ceux qui sont restés ? 

- Les enfants de Paule 

Les enfants de Paule ont une vie partagée entre deux univers puisqu'ils 

naissent dans le vallon de Fours pour n'émigrer en Hollande que plus tard. 

Orphelins de mère très jeunes, ils monopolisent l'intérêt bienveillant de leurs oncles 

et tantes. Ils ont tous bénéficié d'une scolarité de qualité. Colette s'exprime d'une 

façon impressionnante. Elle a passé son certificat d'études dans la vallée de 

l'Ubaye, au pensionnat Saint-Joseph. Elle a gardé un contact épistolaire avec la 

mère supérieure de cet établissement. Colette est à peine plus jeune que sa tante et 

essaie d'entretenir avec elle une correspondance complice à travers laquelle se lit 

clairement son attachement au « pays». 

Marie, sa soeur, épouse elle aussi un Hollandais, «un très bon parti». Elle 

donne naissance à plusieurs enfants et ils s'installeront rapidement sur Paris pour 

son plus grand bonheur ; elle avait gardé au fond d'elle le désir de revenir en France 

et disait sans cesse avant son mariage être intéressée par tout «du moment que 

c'était français». 

Laurent, le plus jeune des enfants, hérite de la maison et du jardin de Breda 

à la mort de leur père. Il prend également sa succession dans la direction de l'atelier. 

Il semble avoir eu un caractère difficile durant son adolescence selon les propos de 

sa soeur et de son oncle et passe pour un enfant gâté. Cela dit, il est d'humeur très 

gaie, joue du piano et chante de jolies romances selon sa soeur Colette. Il est très 

vraisemblable qu'il fonda à son tour un foyer en Hollande et qu'il resta implanté à 

Breda. 

Les enfants de Laurent 

En 1896, on apprend par Laurent que Christine et Nina ont lancé un 

magasin de confection pour femmes qui marche très bien. «Elles ont sept 

couturières qui ne leur coûtent rien et qui payent même pour apprendre la 
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couture ! », confie leur père à sa soeur. A cette époque, Annette, la troisième, 

passe un brevet de travaux manuels ; Gertrude, la quatrième, prépare un diplôme 

d'institutrice dans une école normale de la ville ; il ne reste que Marie à la maison et 

son Joseph qui a alors 7 ans. Quelques années plus tard, ses filles Nina, Annette et 

Gertrude seront toutes les trois employées au téléphone, et Joseph travaillera dans 

une fabrique électro-thermique. 

Marie1, qui a séjourné assez longuementau cours de son adolescence chez sa 

tante Horthense pour des raisons de santé entretient avec elle une petite 

correspondance qui commence à la mort de son père en 1906 et se termine en 1912. 

On apprend alors qu'à la suite du décès de Laurent, ils sont tous partis vivre à La 

Haye et qu'elle a trouvé dans cette ville un premier emploi sérieux en tant que 

gouvernante chez un jeune médecin. Elle est très heureuse de sa situation. Elle a une 

bonne pour l'aider. Son patron a un «caractère magnifique» et il lui donne «de bons 

gages». Il aime de plus la cuisine française, ce qui lui permet de préparer des plats 

qui lui sont chers. Marie en est un peu amoureuse. Elle espère que le docteur ne se 

mariera pas trop vite «car il est bel homme». Pendant ce temps-là, ses soeurs Nina 

et Gertrude travaillent chez un peintre et apprennent l'anglais. Elles partiront en 

Angleterre avec lui. Joseph s'embarquera pour le Mexique sur les conseils de son 

cousin germain, Joseph Martin, au grand désespoir de sa mère. 

Les enfants d'Alphonse 

Aucun des enfants d'Alphonse ne deviendra cultivateur. Augusta, peut-être, 

restera dans leur nouvelle maison mais ni Marie, ni Jeanne, ni Emile ne se 

destinèrent au métier de la terre. Ils firent très certainement tous des études et 

partirent ailleurs exercer leur métier. Nous ne savons rien, en fait, de leur destinée, 

car pas une seule lettre n'y fait allusion mais considérant le métier de leur père et 

son empressement à instruire ses neveux, il est permis de croire que ses propres 

enfants bénéficièrent eux aussi d'une instruction prolongée. 

Les enfants de Marie-Laure 

Le mystère reste entier sur la destinée des enfants de Marie-Laure. Une 

missive laisse entendre que Marie, la plus jeune des filles, est peut-être mariée à 

Il sera longuement question du cas de Marie dans le cadre des analyses de contenu 
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Marseille. Est-ce que cela signifie que les autres n'ont pas quitté la vallée ? Leur 

père ayant été instituteur, il est très probable qu'ils ont bénéficié d'une scolarité qui 

leur aura permis de partir. De sources orales, il semblerait que Napoléon (né en 

1868) ait réussi un concours national et qu'il soit resté dans la vallée en tant que 

garde-forestier. 

Les enfants de Jacques 

Les trois filles de Jacques devinrent orphelines de père et de mère en 1890 

alors que l'aînée, Thérèse, n'avait encore qu'une dizaine d'années. Le destin de ces 

jeunes filles en fut très fortement marqué. Peu instruites, sans argent, elles furent 

placées dans des orphelinats. L'aînée se dirigea vers le service de Dieu. Seule 

Horthense et son mari semblent se préoccuper de ces enfants avec qui ils gardent un 

lien épistolaire et affectif. Les autres oncles et tantes, cousins et cousines, ne font 

jamais allusion (sauf Alphonse) à ces orphelines et semblent totalement se 

désintéresser de leur avenir. Thérèse confiera à sa tante qu'elle ne connaît pas 

l'adresse de sa cousine Colette en Hollande, ni celle de son oncle Laurent, et qu'elle 

ne leur a jamais écrit. 

Thérèse écrit tout d'abord de l'orphelinat de l'Ecluse de Taulignan. Son 

écriture est encore celle d'une enfant et trahit sa douleur d'avoir perdu récemment 

ses parents. Elle se sent très seule ; elle s'ennuie ; elle remercie sa tante de tout ce 

qu'elle a fait pour eux. Elle écrit régulièrement, en moyenne une fois par an, à 

l'occasion des voeux de la nouvelle année, et dit s'impatienter de ne pas recevoir de 

leurs nouvelles plus souvent. Les pensionnaires de l'orphelinat de l'Ecluse de 

Taulignan travaillent dans une usine pour payer leur pension. Thérèse n'est pas très 

heureuse de la vie qu'elle mène. Elle souhaite en changer. Elle a pris la décision de 

se faire religieuse : «J'ai été choisie entre un grand nombre déjeunes filles pour être 

l'épouse de Dieu et m'attacher à lui pour ne plus le quitter. Je vais quitter l'Ecluse 

18 courant pour me rendre au couvent de Ricoubeau Religieuse du Sacré-Coeur de 

Jésus et de Marie et je viens par cette lettre vous faire mes adieux puisque je ne puis 

le faire de bouche.» Quelques mois plus tard, Thérèse signera Soeur Marie 

Théodore et dit être comblée dans sa nouvelle vie. Elle travaille et se sent utile. En 

septembre de la même année, elle quitte le couvent pour aider en tant que 

gouvernante un de ses cousins prêtre dans la Haute-Vallée de l'Ubaye, au Mélézen. 

Elle reste à ses côtés quatre ans puis, en 1900, elle retourne au couvent de 
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Ricoubeau et travaille dans une filature de soie à Ganges auprès de 70 enfants. Sa 

tâche, ainsi que celle de trois autres soeurs, est d'élever dans le droit chemin ces 

jeunes filles. Cela est difficile, dit-elle. En 1903, elle est mutée à Valence pour 

travailler dans un petit séminaire. Elle s'occupe maintenant de la cuisine à plein 

temps aux côtés de onze autres soeurs. Soeur Marie Théodore se plaint souvent du 

silence de ses oncles et tantes. Elle se sent très concernée par leur vie. Pour Noël 

1902, elle s'inquiète des examens de ses cousins et fait comme d'habitude des 

reproches à sa tante pour l'avoir laissée trop longtemps dans le silence. Elle aurait 

aimé un petit mot après la première communion de Marie. Elle est déçue de leur 

manque d'entrain à correspondre mais elle ne cesse néanmoins de leur écrire et dit 

régulièrement prier pour eux. 

Alors que sa soeur Thérèse est encore à l'orphelinat de Taulignan et qu'elle 

s'apprête à devenir religieuse, Anaïs écrit une lettre de voeux d'Aix-en-Provence où 

elle a été embauchée à l'automne par des bourgeois qui passaient l'été à 

Barcelonnette. Elle connaît la ville maintenant et s'y trouve bien. Elle a beaucoup 

«engraissé», dit-elle. Elle pèse maintenant 78 kilogrammes. Le climat lui 

«profite ». En mars, sa soeur Mathilde viendra la rejoindre. Anaïs informera sa 

tante qu'elle est bien arrivée et qu'elle a su se débrouiller dans le train. Mathilde a 

été embauchée chez «de braves gens». Anaïs pense qu'elle se plaira à Aix mais elle 

craint qu'elle soit «plus languissante» qu'elle. Elles ne travaillent pas au même 

endroit mais elles peuvent se voir tous les jours et passent les dimanches ensemble. 

Mathilde se trouve aux fourneaux d'une maison et il fait si chaud qu'elle est obligée 

de laisser la fenêtre de la cuisine ouverte et de s'habiller comme en été à Fours. Elle 

est très impressionnée par la vie aixoise où «chaque jour ressemble à la foire de 

Barcelonnette». Trop timide, elle n'ose rien regarder dans la rue, dit-elle, toutefois 

elle se plaît ¡ci et se porte bien. Quelques jours plus tard, Mathilde tombera malade. 

Le 22 mars, sa soeur Anaïs annoncera son décès. Sa maladie a duré 18 jours et a 

commencé par un refroidissement, puis une fluxion de poitrine et ensuite une 

maladie de coeur. D'après ce que dit Anaïs, Mathilde voulait mourir depuis 

longtemps déjà et n'a jamais prié pour guérir. Elle était très résignée devant la mort. 

Elle fut enterrée avec une robe de mousseline blanche et recouverte de pétales de 

roses dans son cercueil. Il y avait beaucoup de monde à son enterrement, bien 

qu'elle ne soit à Aix que depuis deux mois. 

L'été qui suivit le décès de sa soeur, Mathilde suivit la famille de son 

employeur qui se rendit comme chaque année à Barcelonnette pour y passer les 
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vacances. Anaïs, rencontra un jeune homme et, de retour à Aix, elle écrira à sa tante 

pour lui confier sa nostalgie du pays. Il fait beau à Aix, dit-elle, mais elle commence 

«à s'ennuyer de servir». Ses maîtres sont très agréables, là n'est pas la question, 

mais elle «languit énormément sa vallée». Ce n'est là qu'une façon détournée et 

pudique de dire qu'elle désire à son tour se marier et fonder un foyer. L'été suivant, 

effectivement, elle ne redescendra pas en Provence. Elle épousera un homme du 

«pays» et restera vivre auprès de ceux qu'elle aime. 
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TROISIÈME PARTIE 

LES LETTRES DES CONSANGUINS EN LIGNE DIRECTE 
(frère, soeur, mère, fils) 
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L'analyse quantitative et la présentation du réseau épistolaire ont permis de 

constater l'importance de la correspondance tout au long du XIXe siècle dans les 

campagnes alpines. Les familles étant éclatées dans l'espace par un exode rural très 

important, seule la lettre permettait de garder un lien. L'identification du réseau 

épistolaire et des destinées individuelles permet de poser une question essentielle, à 

savoir : qu'est-ce, finalement, une famille, sinon un réseau de communication ? 

Sachant que les émetteurs expatriés ne reverront pour la plupart jamais leur 

correspondant, le lien familial n'est-il pas essentiellement un lien d'écriture ? La 

correspondance ne fait-elle (et/ou ne défait-elle pas) la famille ? Il faut maintenant 

rajouter à ce premier dépouillement fait de chiffres et de destins individuels une 

analyse beaucoup plus fine du contenu même des lettres. Afin de rentrer dans 

l'intimité des missives et de cerner les modalités de cette expression écrite, une 

mise en série s'articulera autour des écarts généalogiques qui unissent les 

correspondants, des statuts familiaux respectifs (aîné/cadet, frère/soeur, 

parents/enfants) et enfin de l'éloignement géographique de l'émetteur et du 

récepteur. En effet, la correspondance entre frère et soeur n'est pas la même que 

celle échangée entre mère et fils ; pas plus que la correspondance locale ne 

ressemble à la correspondance lointaine. Il est important de mettre au jour 

l'armature sémantique de cette écriture ambiguë, tout à la fois personnelle et 

codifiée, et de présenter la fonction sociale de la lettre à travers ce que cherchent à 

dire et à faire les épistoliers. 

Entre frères et soeurs : l'autorité des aînés 

Jean-Dominique1 Martin est l'aîné de la famille. Il a quitté l'Ubaye dans les 

années 1830 pour se lancer dans le commerce et l'industrie textile. Ce statut d'aîné 

va déterminer la nature des échanges avec son frère Joseph, l'héritier du domaine. 

Jean-Dominique est instruit. Il s'exprime très clairement et exerce à distance un 

droit de regard sur l'exploitation, droit de regard que n'effectuera jamais Auguste, 

son frère, également installé à Lyon. Voici quelques extraits qui témoignent de son 

autorité. A propos du mariage que son frère projette en 1835, il écrira, en écho à la 

lettre qu'il a reçue : 

Voir également sur ce personnage la 2èmc partie : «Jean-Dominique ». 
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1.1.2. (*) Tu me paries de Caveu que tu Cui as fait de vouCoir prendre un 

établissement Je ne sais si tu Cas ou6(i¿ mais je me rappelle que depuis longtemps ma mire 

pense à ton étaSCissement et qu'eue s'en occupe sérieusement : mais ce que tu ne me fais pas 

connaître, c'est Cétablissement que tu veuT^ former. Tu ne me dis pas qu'eues sont íes 

données ni quelle est la famille à laquelle tu penses t'unir ; si tu crois que je doive 

conseiller à ma mère de te donner son consentement, je pense que tu aurais dû commencer 

par là...» 

Il s'implique également dans l'harmonie familiale : 

1.1.4. Je m'étonne que tu me parles des discordes qui existent entre mon oncle et 

ma mère. 'Dans ta position, tu devrais pacifier tout cela et pour me servir d'un terme trivial, 

tu devrais être un mur de séparation entre dewç_ caractères aigris Cun contre Cautre en 

détournant la conversation quand elle porte sur des objets futiles ou en disant à ma mère 

de ne pas la continuer devant lui quand eue porte sur des objets graves. 

Ses lettres ne tarissent pas de directives sur l'exploitation du domaine : 

1.4.5. Tu ne me dis pas par ta lettre si tu as fait semer toute la terre qui était 

préparée ou s'den reste encore. Je vais t'envoyer des graines pour semer au mois de mars. Il 

y aura différentes sortes de blé de mars que tu feras semer bien séparées. Je joindrai à 

Cenvoi une note bien explicative du tout. Je ne sais pas ce que le temps aura permis au 

domestique défaire au dehors ; si vous avez le même temps que nous, c'est de la neige et du 

froid. Il n'y aura pas moyen de faire grand chose. Je pense que tu lui auras procurer des 

planches «Le coins» pour préparer les clôtures pendant qu'il ne peut pas travadler dehors. 

Je disais dans ma lettre à ¡Henriette, que pour faire le jardin devant la maison vieille, il 

fallait faire un mur te long du chemin en prenant des pierres au mur de la maison, refaire le 

mur de dessous en travers et clore par une haie à jour en planches larges de trois pouces en 

faisant la porte au coin de la maison de Colomb et y entrer des terres qui sont de Cautre 

côté du chemin provenant du trou que Con a dû vider et celles qui sont au-dessus du 

chemin. Il faut aussi pratiquer un aqueduc qui passe dessous la porte et vienne sortir au 

1 Chaque extrait de lettre est précédé d'un code comportant 3 numéros : le premier désigne le 
numéro attribué à l'émetteur ( Jean-Dominique Martin = 1 ; Auguste Martin = 2 ; Jean-Léon 
Martin = 3 ; Laurent Léautaud = 4 ; Alphonse Léautaud = 5 ; Colette = 6 ; Marie = 7) ; le second 
désigne le numéro de la lettre selon un ordre chronologique ; le troisième, le numéro de la séquence 
thématique à l'intérieur de la lettre. Il m'a semblé utile de conserver ce codage à l'intérieur de 
l'article, l'analyse du corpus n'étant pas achevée. 
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chemin où if y en a déjà un. 

S'it ne reste pas de ierre labourée pour semer (es 6Cés en mars, if faudra en faire 

tabouret aussitôt que te temps te permettra. Ce ne serait pas un mal qu'elle soit labourées 

un mois avant Ce semis ; it faudra aussi enfumer environ une séterée. 

It ne faudra pas prendre des ouvriers avant que ta famitte Suan se soit prononcée 

sauf ta f Ute d'Henriette quand tes travaux seront ouverts. 

Rappelte toujours à Henriette te soin des canau% et des rigoles qui avoisinent 'Brun 

%pustaynan pour qu'ils ne viennent pas encore couper sur la propriété. QÇoublies pas le 

canot de ta Lauze lorsque viendront les chemins vicinawç. Tâches de mener à f avance sur 

les fouit le commis de Cogent. Voyez pour lui expliquer tout ce qu'if en est. 

Je m'en rapporte à toi pour la vente du mulet pour choisir te moment le plus 

favorable. 

Le regard de l'aîné vers le pays d'accueil, que la tradition provençale rend 

responsable de la continuité du sang sur le sol, est très inquisiteur. Jean-Dominique 

s'occupe de tout, du passage des chemins vicinaux, des semis et des labours, du 

travail des ouvriers, de l'embauche, de l'entente domestique, de la future alliance 

matrimoniale de son frère... Le statut de l'aîné se substitut, au moins 

symboliquement, à celui du père. La correspondance le dit clairement : l'aîné, 

même à travers son expatriation -expatriation toujours désirée- porte en lui la 

responsabilité du domaine. Cette autorité semble légitime. Elle est ici clairement 

acceptée par le frère héritier qui est le premier à informer Jean-Dominique du menu 

détail de sa vie quotidienne et de ses inquiétudes. On retrouve dans la 

correspondance de Jean-Dominique, sous la forme d'un écho, les questions 

formulées par Joseph. Il souhaite que son frère l'aide à s'émanciper de l'autorité de 

sa mère qui, en tant que veuve, détient les rênes de l'exploitation. Celle-ci hésite à 

les confier à son fils, seul garant du confort de sa vieillesse : 

1.1.1. lu me dis que ma mère veut se démettre de sa charge de tutrice sans 

m'e^ptiquer pour quelles raisons et ce qui peut pousser ma mère à une telle extrémité et tu 

peu%_ croire que c'est une extrémité bien forcée pour une mère d'abandonner tes intérêts de 

ses enfants. Je pense qu'avant de rien entreprendre ma mère voudra bien m'e^çpliquer tous 

tes motifs qui peuvent ta porter jusque là et je compte assez sur son amour pour nous tous 

pour qu'elle ne m'en laisse pas ignorer te moindre détail : jusque (à, j'attendrai des 

nouvelles précises. 
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1.1.3. Tu me dis qu'eue t'a refusé Ces droits de mon pauvre père. Tu oublies sans 

doute qu'il n'est pas au pouvoir de ma mère de te Ces refuser ni de te Ces accorder ; ni te 

tenir domestique, son escCave comme tu Ce prétends. Les droits dans Ca propriété, personne 

ne peut t'en priver : mais ce queje suis Bien sûr que ma mère veut et ce qu'eCCe cherche à te 

procurer, c'est ton bonheur, c'est un établissement qui puisse être avantageux et contre 

CequeCtu n'ais pas un jour à te reprocher davoir obtenu son consentement ; et, au résumé, 

pour qui veu^-tu que ma mère travaUCe, pour eCCe ? Tu oublies donc qu'eCCe n'en a pas 

besoin ; mais prends-y bien garde, cew^ qui semblent quelques fois prendre Ces intérêts des 

jeunes gens contre leurs parents ne sont pas toujours des personnes dynes de confiance et 

qui cherchent pCutôt Ca désunion que Ca Bonne intelligence des familles. Je ne puis rien te 

due à cet égard, tu es trop réservé envers moi Si tu crois queje puisse t'être utile, sois plus 

confiant et plus explicite. Quels avantages penses-tu pouvoir retirer de mon voyage au pays 

? Crois-tu que je pourrais changer la détermination de ma mère ? Je ne ferais peut-être que 

Lappuyer si je la reconnaissais dans tes intérêts. 

L'autorité des aînés, autorité bienveillante, autorité paternelle, se retrouve 

dans l'ensemble de la correspondance, qu'elle soit locale ou lointaine. La 

surveillance s'applique au patrimoine et aux alliances, à la gestion financière, à la 

moralité. Un ton similaire a été également identifié chez d'autres épistoliers. Les 

lettres de Joseph Martin (le petit-fils de Jean-Dominique) rédigées à l'attention de 

son frère Léon qui veut s'expatrier au Mexique, et qui le conseille sur la gestion de 

sa carrière, ainsi que celles qu'Alphonse Léautaud adresse à sa soeur Horthense, 

sont particulièrement directives. Les époques et les écarts géographiques ne sont 

pas les mêmes, mais on retrouve chaque fois des lettres autoritaires, déterminées ici 

par une relation de frère aîné à frère cadet, ou encore de frère aîné à soeur cadette en 

l'absence du père. 

Les lettres d'Alphonse, par exemple, souvent très douces, ne sont pas faites 

que de compliments et de gentillesses. Il peut être très sévère. Il se sent 

responsable du bonheur de sa soeur et n'hésite pas à la conseiller et à la sermonner. 

Le 6 décembre 1880, par exemple, il est question du départ de Jean-Léon, le beau-

frère d'Horthense, pour l'Amérique. Alphonse leur dit de ne pas s'y opposer 

même si Jean-Léon leur rend de grands services car ils lui feraient «rater son 

avenir». Le 7 janvier 1881, après s'être excusé de ne pas avoir pu venir leur 

souhaiter la bonne année de vive voix à cause du temps, il leur fait une véritable 

leçon de morale. Il énonce dans sa lettre les pires malheurs qui peuvent arriver dans 
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un ménage en raison de la mauvaise conduite du mari et donne l'exemple de la 

vente aux enchères publiques des propriétés. Les Martin ont des dettes en raison du 

repas de noces de Louis-Ferdinand et des domestiques qu'ils emploient et leurs 

travaux sont très en retard. Alphonse dit être choqué et déçu. Il leur parle 

d'honneur en bon maître d'école leur rappelant que «l'honneur est un nid escarpé et 

sans bord, qu'on n'y peut plus rentrer quand on est dehors». Il leur conseille de 

vendre des terres qu'ils ont dans le vallon de Fours et de réduire leur capital pour 

pouvoir rembourser l'argent qu'ils doivent. 

5.6.2. Oui, cher beau-frère et soeur, vous voilà comme nous au commencement 

d'une nouvelle existence [ IIs'est marié feu après sa soeur ] ; eue ne sera pas sans trouble 

ni souci, tâchons donc de nous la rendre aussi agréable que possibte en ce que nous 

pouvons car it y aura assez de ce que 'Dieu nous destine et que nous ne pourrons jamais 

changer sans nous même ajouter à cette destinée. Je souhaite donc à ma chère soeur 

üiorthense qui seute jusqu'ici a partagé mes peines et mes ennuis avec tant de zète et de 

dévouement tout te bonheur qu'ette peut déster et surtout un meitteur sort que cetui de ses 

soeurs dans tes épreuves critiques qui Cattendent ; qu'ette vive toujours en bonne et 

parfaite harmonie avec son mari mais que cetui-ci s'en rende dißne par sa bonne conduite, 

par ses tabeurs quotidiens, par son amour constant et par ta bonne direction dans ses 

affaires sans laquelle indubitabtement vous succomberez. It n'est pas à moi de veiller sur 

vous quoi que j'ai en quelque sorte droit de révision dans Cintérêt de ma soeur mais je crois 

que Ferdinand aura bien plus de caractère que bien d'autres propriétaires de la vallée qui 

pour se donner du renom, pour se donner du plaisir, enfin, pour faire comme Ces autres, ne 

redoutent pas de se voir un jour déshonorés publiquement en se voyant dépouillés de tout 

leur avoir et réduits à ta clameur publique et au blâme1. Alors ta face des choses change, et 

de ces disgrâces qui naissent de ces impardonnables inconduites naît la discorde et ta misère 

; réfléchissez donc tant que vous y êtes à temps et faites pieds et poings pour vous tent en 

honneur parmi le monde, c'est ce queje désire et queje vous souhaite du fond de mon coeur. 

Les recommandations d'Alphonse ne s'arrêtent pas à l'équilibre du budget 

domestique. Elles s'étendent à tous les aspects de la vie. Horthense, par exemple, 

souhaite prendre un nourrisson après la naissance de son premier enfant : Son frère 

le lui déconseille prétendant que «c'est prendre un fouet pour se faire fouetter». 

1 II fait allusion aux ventes aux enchères qui ont lieu dans la vallée, ventes souvent associées à un 
excès d'ambition engendré par la réussite ostentatoire de certains. 
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Louis-Ferdinand projette d'acheter un taureau : Alphonse est contre car cela est 

«dangereux» et apportera «plus de contraintes que de bénéfices» à la maison. A 

son filleul Joseph, il déconseille régulièrement le métier de la terre et l'engage à 

poursuivre des études, ce qu'il fera. Il engage ses neveux à s'instruire afin de 

«trouver quelques petits métiers qui seront toujours mieux que celui de 

cultivateur». 

La distance n'a pas d'influence sur la nature et sur le ton des lettres rédigées 

par les aînés. Alphonse est très sévère, comme l'était Jean-Dominique ; il a «droit 

de révision», dit-il, sur la destinée de sa soeur. Ce qui pourrait être dit de vive voix 

est doublement appuyé par l'écriture1. Ses remarques reflètent les valeurs de la 

paysannerie alpine de l'époque, paysannerie d'humeur réservée et sobre (par 

rapport à la population méridionale), pauvre et instruite, dans laquelle la lettre et le 

chiffre sont des outils d'ascension sociale qui sont pris très au sérieux. 

Ce que Von dit de Vailleurs 

Mais revenons sur le patrimoine familial et sur l'attitude des personnes 

expatriées à son égard. On a vu avec Jean-Dominique que les aînés emigrants 

gardent en tête l'exploitation du domaine. Il s'agit là autant d'une inquiétude ou 

d'une bienveillance égoïste (car il faut s'assurer un retour éventuel au pays) que de 

l'expression d'une autorité exacerbée par un statut familial privilégié. Cette 

inquiétude de perdre ses racines, de perdre la possibilité du renoncement à 

Tailleurs, est exprimée avec insistance par tous les emigrants, quelque soit leur 

position familiale. Les aînés trahissent leur attachement au pays par leur inquisition 

professionnelle mais les cadets et les enfants des frères et soeurs expatriés, c'est-à-

dire les neveux et les nièces, expriment à leur façon le même malaise. 

Jean-Léon, expatrié au Mexique en 1881, encourage régulièrement son frère 

Louis-Ferdinand à conserver le domaine que ce dernier désire vendre, cédant au 

découragement devant l'exil de ses pairs. Louis-Ferdinand lui écrit, en effet, dans 

les années 1880, juste après son mariage avec Horthense, qu'il veut se détacher du 

1 Les énoncés se composent à la fois d'un thème mais aussi d'une humeur. Chaque sujet est 
associé à une certaine émotion. Les textes sont rythmés par intonations diverses qui sont liées au 
style oral. Il est clair que l'on «parle» avec émotion dans les lettres, autant que l'on écrit, et que la 
communication est très personnalisée malgré l'usage collectif qui peut en être fait. J'ai pu repérer 
différents tons que voici : - attentif - autoritaire - humoristique - nostalgique - agacé - impatient -
bienveillant - aimable - inquiet - fier - dédaigneux - déçu - désappointé - résigné - révolté - coléreux 
- pressant 
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domaine qu'il juge non viable et promet à son frère de lui payer ainsi rapidement 

ses droits. Jean-Léon ressent alors une vive inquiétude et s'engage à l'aider en lui 

proposant de payer des domestiques pour le soulager dans son travail. Il ne pourra 

jamais exécuter ses promesses réclamant lui-même sans cesse à son frère une aide 

financière. Il mourra en traînant misérablement sa destinée à Puebla mais tout au 

long de son exil, il redoutera que Louis-Ferdinand ne mette ses menaces à 

exécution. Les expatriés, qui ne sont pas des aînés, expriment plus spontanément 

leur doute et leur nostalgie. Jean-Léon reste très attaché à sa vallée comme tout ceux 

qui en sont partis. Il regrette sans cesse son départ et ne supporte l'idée de ne plus 

pouvoir rentrer dans la maison de son enfance. 

3.22.3. Sinon j'avais Sien envie de retourner au pays pCus que tu ne Ce pensais. 

3e voudrais Sien reprendre Ca fauyçj te râteau, te fouet, ta charrue et otter veitter dans te 

voisinage. (...) Je voudrais Bien atter à Çaudissard cueUtir des fleurs, boue de Ceau au Tain 

de sucre, passer à Jours voir Alphonse ton Seau-frère et son épouse ÇaSriette qui vous ont 

gagnés. Its ont 5 enfants et vous autre que 3. Je vous assure que te jour queje retourne, je 

m'y mets te ptus tôt possiBte et j'en ferais autant. 

Il convient de rappeler ici ce qu'écrivait François Arnaud une vingtaine 

d'années plus tard : sur cent jeunes hommes partis à vingt ans, d'après les tables de 

la mortalité en France, 77 vivent encore à 45 ans. D'où vient qu'il n'en rentre que 

dix du Mexique ? Que sont devenus les 67 autres ? Les uns sont morts 

prématurément ; les autres, vaincus de la lutte, traînent misérablement leur 

existence, à trois mille lieues de leur pays natal et n'osent y revenir1. Être à cheval 

entre deux mondes est un douloureux conflit. Les émigrés ont souvent la sensation 

de passer à côté de leur vie et mettent en balance dans leur correspondance les 

différentes options de leur destinée. Nous verrons plus loin avec Colette que l'écart 

qui sépare les générations écrivantes ne semble pas modifier l'expression de 

l'attachement au pays pour peu que l'émetteur ait connu la terre à laquelle il se 

réfère et qu'il y soit né. 

L'éloignement entraîne une survalorisation du lieu quitté. Un des traits 

marquants de la correspondance lointaine est de consacrer beaucoup d'espace, 

1 Cité par Pierre Martin-Charpcnel, «Léon Martin au Mexique. 1902-1905», dans les Les 
Barcelonnettes au Mexique. Récits et témoignages. Barcelonnette, Eds. Sabença de la Valeia, 1988, 
p. 132. 
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beaucoup d'écritures, au pays d'origine, et peu au pays d'accueil. En ce qui 

concerne la correspondance au niveau GO (même génération), le pays d'accueil 

n'est pour ainsi dire jamais décrit ; soit on n'en parle pas du tout, ou très peu, 

(Laurent, Jean-Dominique), soit on en parle avec dédain et agacement (Jean-Léon, 

Auguste). Comme si le bien-être rencontré ailleurs, qui peut être pourtant parfois 

bien réel, ne pouvait être dit à ceux qui sont restés au pays1. La description de la 

vie dans le pays d'accueil est plutôt inscrite sous le signe du rejet. Jean-Léon qui 

écrit à son frère du Mexique ne tarit pas d'exemples à ce propos. Les passages 

concernant les «voleurs» ont été sélectionnés pour illustrer la nature de son 

expression à l'égard des mexicains. On pourrait rajouter à cette liste des extraits 

concernant le «mauvais temps» qu'il fait, la « mauvaise santé », le « faible 

pouvoir d'achat»... 

3.5.3. (Dimanche dernier, je suis allé me promener à chevalavec François Cas et 

un autre des (Pyrenees (...) mais j'ai passé un mauvais dimanche. Lorsque nous étions un 

peu Coin de TuebCa, sù^ voleurs sont venus à notre poursuite pour nous arrêter mais il 

n'ont pas pu parce que nous autres, nous avions de Sons chevau^ et eu\, its étaient 

mauvais. TJh bien après avoir frôCé Ca mort dimanche, j'en suis été pour mes 7 francs 50 de 

cheval. Je me suis dit que de Congtemps, je ne monterai pCus à chevaC. 

3.6.5. (Moi, je suis tous Ces jours avec des voleurs, autant Ces pCus riches comme 

Ces pCus pauvres. iCs sont tous égauiç. IC faut toujours ouvrir Coeii. C'est pire que Ces 

italiens, pour surveilCer, il faut avoir un pistolet à main. 

3.9.5. Ils sont voCeurs comme je ne peu^pas vous Ce dire. TeCCement qu'Us sont 

voleurs, on m'a déjà volé deu^fois dans Ce magasin. iCy en a un que j'ai manqué Ce tuer. Je 

lavais Bien vu sur Ce fait mais Ce patron a arrangé C'affaire. (Mais moi je ne ris pas. Iln'est 

plus venu au magasin. Ça n'y fait rien. 

3.10.5. La semaine dernière, il y avait un type queje Cui avais vendu pour 74 

piastres et Une m'en donnait que 20 mais seulement queje suis pas si couiHon que ça. Je 

commence de Cui enlever et Ce patron est arrivé et il Cui a dit de tout, de voleur, dhypocrite, 

de vaurien et il Cui a dit de sortir de Ca maison, autrement U Cui tire un coup de pistolet. 

1 Cette remarque vaut surtout pour les émetteurs unis par une même génération ; la correspondance 
des enfants et des nièces comporte plus de détails sur la vie qu'ils connaissent au loin. L'exemple 
de Colette, développé dans la 4ème partie, permettra d'illustrer cette remarque. 
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Ici, tous sont voleurs, sans exception, le riche, comme te pauvre. 

3.11.4. Je voudrais bien qu'à la première occasion, tu m'envoies un fouet, une 

pipe et un porte cigares et moi je t'enverrai un chapeau de charron pour lorsque tu 

monteras à cheval et je t'enverrai ma photographie. Le fouet, c'est pour taper Ces chiens 

dans Ca rue. 

La correspondance lointaine se caractérise par un silence sur le lointain ou 

par la négation du bien-être que l'on éprouve au-Ioin. Elle se caractérise également 

par un flot de paroles nostalgiques sur le pays que l'on a quitté. Cette nostalgie 

s'applique à tout propos, à propos des photographies que l'on réclame et que l'on 

contemple, des animaux domestiques familiers que l'on regrette, des amours 

d'antan, des gestes agricoles, de la sociabilité hivernale, des souvenirs 

gastronomiques (ravioles, plats aux herbes, miel), des promenades bucoliques (les 

fleurs, les paysages et les sources) et des visites familiales impromptues. Par 

contre, sur le pays d'accueil, on ne sait rien, ou très peu, à peine quelques éléments 

furtifs sur l'environnement professionnel de l'émetteur, sur le temps qu'il fait et sur 

les parents qu'on a croisé. 

De la terre d'accueil, sans aucun doute, ce sont les enfants ou les nièces qui 

en parlent avec le plus de précisions. Léon1, le fils d'Horthense et de Ferdinand, 

laisse courir sa plume pour décrire la ville de Mexico où il s'est installé en 1901. 

¡Mexico est un petit Taris, assez de mouvements, Beaucoup de trains électriques 

qui tous les jours écrasent quelqu'un ou rentrent dans quelque boutique. La ville est jolie. 

Les rues sont symétriques comme à 'Barulonnette et il y a de jolies places et promenades 

dagrément, il y a de jolies attelages et du Beau monde. 

9{pus sommes aujourdhui le lendemain de la fête nationale [ le 14 juillet ], et 

bien que nous ne soyons pas en France nous avons eu une fête magnifique. (D'abord, 

dimanche, il y a eu des courses de chevaux^ de bicyclettes, ensuite, hier, il y a eu dautres 

jew^ et enfin à 10 heures du sot un grand Bal pour le haut peuple (c'est pour vous dire que 

1 Les extraits concernant Léon sont issus du travail de Pierre Martin-Charpenel . Cf. Pierre 
Martin-Charpenel, «Léon Martin au Mexique. 1902-1905», in les Les Barcelonnettes au Mexique. 
Récils et témoignages. Barcelonnette, Eds. Sabença de la Valeia, 1988. 
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je n'y étais pas). Cette fête a rapporté Beaucoup d'argent car tout était excessivement cher, 

seulement eile était, au profit de la société de Bienfaisance. (1903) 

La nostalgie de Léon compense sa discrétion quant à son état moral qu'il ne 

peut se permettre d'exprimer pour ne pas inquiéter ses parents. Le rythme des 

saisons lui manque, ainsi que le visage de ses proches, les montagnes et les 

animaux familiers. Comme son oncle Jean-Léon, il parle souvent des animaux 

domestiques et du chien qui était absent lors de son départ ; il s'inquiète du cheval ; 

il est enchanté quand on lui décrit la basse-cour et l'écurie. Il souhaite que ses 

correspondants lui livrent tous les détails de leur environnement. La gastronomie 

est un sujet éternel. 

Maman me donne certains petits détails qui m'ont énormément fait plaisir, elle me 

parle du por^et (jeune cochon], des petites poules, cela me rappelle TrassouBeyran et il me 

semble alors que j'ai sous Ces yew^ cette écurie, Ce cheval au fond, Ces vaches au Bout. iCvous 

semBCe à vous qui êtes continueCCement dans cette vie que ceci ou ceCa ne doit pas 

m'intéresser, au contraire je cherche aCors à me ressouvenu comment était Ca maison quand 

je suis parti Je sais que c'est Ce moment des semailles mais je n'ai plus sous Ces yeu^ ce 

magnifique taBCeau de cette BeCCe campagne en été (1903). 

J'ai été très content en pensant à vous tous réunis, certainement autour d'un 

gros p Cat de ravioles. Voilà dew^ ans queje n'en ai plus mangés moi mais au moins vous 

autres, mangez-Ces à ma santé... TCus rien de nouveau à vous raconter, moi ici seuC, que 

voulez-vous queje sache i ü{ien est Ce véritaBCe mot, mais vous autres écrivez moi Congtemps 

(1904). 

Les lettres de voisinage 

La nostalgie n'a pas lieu d'être dans les lettres de voisinage. Tout est connu 

du contexte de vie de l'émetteur et du récepteur. Ils partagent la même existence, le 

même décor, les mêmes contraintes. Leurs mêmes gestes séculaires s'inscrivent 

chaque jour dans un cadre identique. La fonction de la correspondance locale est de 

planifier les choses du présent. Le rapport au temps est radicalement différent. 

Selon les recherches réalisées sous la direction de Roger Chartier à partir de 

l'enquête postale de 1847, le besoin de recourir à la communication écrite dépend 
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de la distance qui sépare les interlocuteurs. Dans cette enquête, la rareté du courrier 

local apparaît comme une règle générale en France : on reçoit et on expédie quatre 

fois moins de lettres locales que de lettres lointaines. Toutefois, la correspondance 

locale, même très localisée, existe et elle n'est pas aussi négligeable que l'on 

pourrait se l'imaginer surtout dans cette région de montagnes où des fermes qui ne 

sont séparées que de quelques kilomètres à vol d'oiseau ne peuvent plus 

communiquer entre elles en hiver, en raison du reliefet de la neige. Les conditions 

climatiques sont extrêmement rigoureuses. La glace, les avalanches, les congères, 

isolent les hameaux et séparent même, au gros de l'hiver, les maisons voisines. 

L'usage de l'écriture n'est pas étrangère à ce contexte. Quand il n'y a plus de route 

pour les gens ordinaires, il reste le facteur qui, à ses risques et périls, transmet les 

nouvelles et les demandes de services. Alphonse décrit régulièrement les conditions 

météorologiques dans les lettres qu'il envoie à sa soeur : 

5.5.4. Quant à mener des bêtes d'ici, je crois que ce sera impossible car CaßCace 

augmentant partout il y aurait danger de perdre Ces bêtes, surtout Ce cheval pour CequeCje 

n'ai pas de cCou àgCace pour y mettre, ilfaudra donc charger te paquet à dos d'homme ce 

qui ne sera pas trop agréable ; sans consulter les autres, si toutefois Ce temps étaient 

mauvais, nous n'irions pas ; dans ce cas, nous nous informerions pour un autre jour 

ultérieurement. 

5.6.1. Si j'ai tardé jusqu'à aujourdhui de vous faire mes compliments de bonne 

année c'est queje croyais pouvoir aller vous Ces offrir de vive vovcjeudi dernier, seulement 

comme Ce temps a été inconstant par suite de Ca neige qui est tombée je me vois contraint de 

vous dire sur Ce papier ce que j'aurais tant désiré vous dire de bouche. 

5.7.1. J'ai appris avec satisfaction par votre lettre dhier que vous vous portez 

bien et que comme nous vous prenez en patience le mauvais temps ; vraiment, c'est de ne 

plus tenir que de se voir ainsi assaUlir par un temps abominable qui dure depuis Ce 12 et 

qui intercepte Ces communications même avec Ces voisins par Ces tas énormes de neige qui 

nous étouffent. C'est tout au pCus si nous pouvions regarder par (es croisées et encore nous 

n'étions pas exempts de poudre dans Ces yew(. Je Canguis beaucoup daller vous voir mais 

avec Ces mauvaises traces qu'il y a et Ces dangers d'avalanches je renvoie de huitaine sinon 

plus car faire Ce voyage de ŒarceConnette en ce moment c'est écrasant. C'est tout au pire si 

des hommes comme Ce facteur pouvait y tent, et encore a-t-il Caisse passer une huitaine sans 
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remuer. Aussi une lettre partie de 'BaruConnette (e 17 n'est arrivée ici que le 24. 'Estimez-

vous heureux d'être en santé et de ne pas avoir à courir par ce temps mauvais. Je vous 

engagerais bien à venir nous voir pour la Saint 'Biaise mais d'abord nous ne savons pas si 

nous aurons de fête et ensuite je ne vous le conseiûe pas car ce serait payer trop cher un 

plaisir de quelques Heures ; laissons (es uns et (es autres réparer la trace convenablement 

car au dire de tous uu%_ qui ont fait le parcours, ce n'est pas un pCaist. TCus tard, si Ce 

temps le permet, nous irons tous les deux_ avec Çabrielle qui désire aussi sortir un peu. 

A la fin du siècle dernier, une lettre envoyée d'un hameau de la vallée de 

l'Ubaye dans un autre hameau de la même vallée est reçue 2 ou 3 jours après, en 

général, alors qu'une lettre expédiée du Mexique nécessitait un délai de port d'un 

mois. Plus spontanées, ces lettres obéissent à d'autres fonctions que les missives 

éloignées. Elle servent la planification des rencontres et des services. Dans presque 

chaque missive, il est question de commandes et de livraisons. Malgré l'isolement 

de Fours, viande, vinaigre, pain, café, chocolat, sont au rendez-vous. 

5.1.7. Ayez soin avant de partir de 'BaruConnette de prendre chez mon boucher 

sur mon compte queje réglerai plus tard un ÇUo de viande pour notre dîner et deu% ¡(dos de 

pain chez Monsieur ¡\CCeran que je Cui régCerai Cors de mon prochain voyage à 

'BaruConnette. 

5.6.10. (PS / Si le beau-frère Ferdinand vient jeudi pour tuer le cochon du beau-

frère 'Baptiste, qu'dveudle bien m'apporter, s'il lui plait, un litre de vinaigre car Une nous 

en reste pCus. 

5.7.7. 9(pus vous remercions de nous avoir expédié un litre de vinaigre car le 

besoin était urgent, il ne nous reste que peu de café ainsi que de chocoCat, mais si nous 

sommes courts avant notre prochain voyage a 'BaruConnette, nous mangerons de Ca soupe, 

au reste, ça ne nous punit guère, car bien souvent nous la mangeons Ce matin. 

5.8.2. Comme nous ne savons pas encore quand au juste nous retournerons à 

'BaruConnette, je dirai à Morthense qu'elle veuiCCe bien commander pour notre compte, le 

petit bonnet que nous destinons au futur filCeul 

file://�/CCeran
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L'essentiel de l'écriture d'Alphonse revêt un usage fonctionnel. Il se sert de 

ce moyen de communication pour planifier des services que peuvent lui rendre sa 

soeur et son beau-frère. Seul, sans vieux parents ni frères ou soeurs non mariés 

pour l'aider, il a perpétuellement besoin d'aide. Dans une lettre datée du mois de 

décembre 1880, il leur rappelle qu'il attend leur visite jeudi (jour de congé pour les 

instituteurs) afin de l'aider à tuer le cochon. Débordé par la multitude de ses 

activités, Alphonse déplore souvent que sa soeur ne puisse pas venir lui rendre 

service et n'hésite pas à réclamer régulièrement un soutien pour les travaux des 

champs en été. Installé dans un village très enclavé, il profite également des visites 

de son beau-frère pour se faire livrer les produits dont il a besoin. En plus de 

différents aliments assez rares, il réclame du papier à lettres et des enveloppes, une 

paire de chaussures. Tout au long de sa correspondance, qui s'étale sur 15 années, 

il confie à son beau-frère de multiples achats importants dont celui d'un chien, d'un 

cochon et d'une vache «pas trop chère et pas trop vieille». Le 5 mars 1883, 

quelques semaines avant la fin de la stabulation hivernale, il demande à Ferdinand 

de lui trouver une place près de Barcelonnette pour ses 9 brebis pendant un mois car 

il désire «garder du fourrage pour la vache et le cheval en prévision des travaux du 

printemps». Le fourrage est un problème permanent qui lui occasionne beaucoup 

d'inquiétude. Il vendra, d'ailleurs, son cheval par économie car, blessé, et il ne 

voulait pas «faire manger du fourrage à une bête qu'il aurait fallu vendre au 

printemps pour rien». Une fois le cheval vendu, dépourvu d'un outil de travail 

essentiel, il écrira encore plusieurs lettres pour se faire prêter celui de Louis-

Ferdinand. Tout cela, semble-t-il, est vécu par Louis-Ferdinand et sa femme comme 

autant de bonnes occasions de passer un moment ensemble ce qui n'empêche pas 

Horthense de rappeler son frère à l'ordre à propos de ses dettes à leur égard. 

5.3.4. Ila été convenu avec la famiCCe que Ces emplettes se feraient à 

'Barcelonnette et que Ces deu7(_ soeurs et Ca tante de Vienne viendraient dimancfie prochain 

pour Ces fate, de plus, je Ceur ai promis daller à Ceur rencontre à Mourgan et qu'à Zlvernet 

nous trouverions une voiture pour nous porter à (Barcelonnette. Ainsi je compte sur Ce 

beau-frère qui amènera une voiture à ¿¿ç places et qui s'y trouvera à Z fleures du soir. 

J'engage également ¡Horthense à y venir et de Cà nous partirons tous à (Barcelonnette au 

cCaquement du fouet et au tintement desgreCots. 
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5.5.7. Je charge le beau-frère de voir un peu Ce chien de 9d. 'Derbez et si celui là 

ne fait pas ou qu'Une veuille pas me (e donner ; de voir un peu Ca quotité de celui que me 

destine ¡M. Tons (e domestique de 9Á. gassier. 

5.5.12. Çabrielle n'ira que lorsque vous turez (e cochon ; en ce moment ci eue va 

un peu Boiteuse par suite dune petite blessure qu'elle s'est faite au genou droit en tombant 

sur la glace dans le fontanilmais son mal se cicatrise ; elle va déjà beaucoup mieuT^ 

5.6.6. "En venant, je vous chargerai de quelques commissions qui me sont 

nécessaires actuellement et queje ne puis aller chercher, vu le manque de temps. 1°/ lin 

demi litre de café pilé, 2°/ (Dew^ moines de papiers grands formats, 3°/ Un paquet 

denveloppes ordinales mais non garnies en noir. Le tout vous sera remboursé. 9d. 

Slppitalier m'a fait demander si j'avais déjà un chien, probablement, il en aurait un pour 

moi ; si Ferdinand à l'occasion de le voir, qu'il tâche de faire le meilleur chove possible 

surtout que j'aimerais mieux_ un chien fait ou du moins de quelques mois et surtout 

véritable courant... 

Les gentillesses, les conseils et les réprimandes forment des 

développements importants mais d'autres sujets sont abordés : la santé de sa 

famille, les accouchements de sa femme et les progrès de ses enfants font bien 

entendu partie des nouvelles échangées. Il donne également quelques indications 

sur ses activités dans le vallon de Fours. Le 25 décembre 1880, il les informe qu'il 

ne pourra pas venir les voir jeudi comme convenu «car le quartier fait des 

provisions de pain pour les mois de l'hiver et (étant occupé le jour) ils n'ont, avec 

sa femme, que la nuit pour prendre leur tour». Toujours pour justifier un rendez-

vous qui ne pourra être honoré, il explique dans une autre lettre qu'il ne viendra pas 

à la rencontre de Ferdinand qui doit lui apporter des brebis car il se rend à Alios 

«pour voir Monseigneur afin d'avoir un prêtre l'année qui vient dans le vallon». On 

apprend le menu détail de ses préoccupations de chef de famille : il a vendu des 

agneaux ; sa vache va mettre bas ; il a acheté un quartier de veau et ne sait plus 

comment le préparer pour le conserver jusqu'à l'été ; il s'inquiète des chèvres qui 

sont dans la montagne et qui risquent de périr à cause du mauvais temps. 

Si les conditions climatiques y sont pour beaucoup, la neige n'est pas la 

condition nécessaire de l'épistolarité locale. Alphonse et Horthense s'écrivent très 

régulièrement malgré leur proximité et en toutes saisons. En été, il faut en moyenne 
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3 à 4 heures de marche pour aller d'une ferme à l'autre en été par la montagne (en 

passant par le «Pain de sucre») mais les travaux des champs accaparent les 

individus aux beaux jours et ne laissent pas de temps aux visites. Pour donner un 

ordre d'idée du volume de l'échange, plus de 10 lettres seront rédigées par 

Alphonse en l'espace 12 mois entre 1880 et 1881 et sur l'ensemble de l'année. Ce 

sont de véritables lettres qui obéissent aux exigences coutumières de l'écriture 

épistolaire : en-têtes, formules de politesse et de salutations, écriture appliquée 

couvrant toute la feuille, usage du post-scriptum, etc. Les lettres locales sont 

similaires, dans leur forme, aux lettres lointaines. Voici quelques exemples de 

salutations pour illustrer l'application des lettres de proximité : 

5.4.5. Tn attendant de nous revoir sous peu, recevez mes sentiments affectueux 

ainsi que ceux, de mon épouse qui se joint à moi pour vous présenter ses respects, Votre 

frère pour Ca vie. LéautaudSL 

5.6.7'. Hdieu cher beau-frère et soeur, soyez heureux et vivez longtemps en 

parfaite harmonie. Votre frère pour (a vie. LéautaudPL 

5.8.6. Tout va bien ici et pas d'autres choses qui puissent vous intéresser, ¡\dieu. 

Conservez bien (a santé et soignez-vous bien. Surtout ne pas commettre des imprudences. 

ÇabrieCCe et "Eugène me chargent de vous faire des compCiments. Votre frère pour (a vie. 

LéautaudSL 

5.10.4. ^ipus aCCons tous très bien. Adieu. Votre frère. Léautaud SK. 

Cette dernière formule de salutations est très brève. Elle a été écrite en été, le 

13 juin, période où le temps est compté en raison des activités agricoles. Les lettres 

hivernales sont beaucoup plus longues et reflètent une certaine quiétude. Bloqué 

par la neige, l'épistolier prend alors le temps de décrire les contextes de son écriture 

et de traduire par des mots choisis l'ambiance qui règne autour de lui. 

5.7.5. Comme vous, nous nous réunissons tous Ces soirs ensemble, ainsi Ce temps 

passe mieux et <^ins Ca journée, à nos moments de Coisirs, Corsque Ce temps est cCair, nous 

contempCons avec Ca Cunette cinq beauxgaiCCards de chamois hôtes de Logran qui pour 

manger sont obCigés de découvrir Cherbe en grattant Ca neige avec leur pieds ; on serait 

file://�/dieu
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quasi tenté (Coffer feur pousser une visite mais Ca difficuCté et fe hasard sont trop grand. U 

faudra différer encore. 

5.7.S. fSfpus ne voyons pCus Ce courrier. Quand if a queCques Cettres ou pCis, ii 

nous Ces envoie par quelques élèves. (Proßaßfement que Ca maison n'a pCus de charme pour Cui 

; mais petite peste après tout car sa visite était souvent trop onéreuse. 

C'est à Ca veiííee dans Cécurie queje vous fais ce Cong épisode ;je dois finir car voiià 

10 heures à ma montre et tout Ce monde s'endort dans Ces bras de íAíorphée ; if faut partir 

pour Ce pays de cocagne. 

Selon les époques de l'année, les usages de l'écriture sont donc variables. 

L'écriture reste toujours, quoi qu'il en soit, un outil de communication permettant 

d'échanger des nouvelles, de s'arranger à l'avance, d'être le plus efficace possible, 

d'économiser du temps et de l'énergie. Contrairement à la correspondance lointaine 

qui est plus tournée vers l'écriture des états d'âme, la correspondance de voisinage 

est plutôt une écriture des états de fait. 
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QUATRIÈME PARTIE 

LES LETTRES DES CONSANGUINS EN LIGNE COLLATÉRALE 
(les nièces d'Horthense) 
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On a l'habitude de concevoir la correspondance familiale comme celle 

émanant de deux époux, d'un fils ou d'une fille ou encore de frères et de soeurs. 

Ce sont là sans aucun doute les liens de sang les plus intenses qui peuvent unir des 

épistoliers mais ce serait une erreur de penser qu'au-delà de ce cercle restreint de 

parents, d'autres, plus «éloignés», n'aient pas aussi leurs mots à dire. Pour les 

familles éclatées dans l'espace, faites de migrations et de déracinements, la 

correspondance des nièces, par exemple, est bien plus importante qu'on ne se 

l'imagine. Cette quatrième partie donnera un aperçu des formes et des fonctions de 

cette épistolarité singulière qui unie des générations successives et des branches 

collatérales. Vingt années de correspondance1 entre Colette, sa jeune tante 

Horthense et son oncle Alphonse, permettront de se faire une juste idée des 

relations épistolaires qu'entretenait à la fin du siècle dernier la descendance des 

migrants ubayens avec leur «pays» d'origine. Au-delà des informations que ces 

lettres nous livrent sur la construction de l'identité individuelle des jeunes 

adolescentes expatriées, cette correspondance permet de se questionner sur le rôle 

de l'épistolarité dans les rites de passage et met en évidence le pouvoir de l'écriture 

qui en plus de narrer les événements semble les valider. 

Liens et ruptures 

Colette vit à Breda en Hollande aux côtés de son père, négociant en textile, 

de son frère Laurent et de sa soeur Marie. Pour avoir habité jusqu'au début de son 

adolescence dans le vallon de Fours, Colette est très attachée à la vallée de l'Ubaye, 

à tout ce qui faisait alors sa vie, à quelques amies, à la mère supérieure de 

l'établissement religieux dans lequel elle était scolarisée, et plus particulièrement à 

sa tante Horthense et à son oncle Alphonse, le frère et la soeur de sa mère décédée. 

Déracinée par la volonté de son père, Colette attend beaucoup de cette 

correspondance mais son attachement ambigu au pays, fait de distance et de 

proximité, va aboutir à une rupture. C'est cette évolution du lien épistolaire, ayant 

pour paroxysme le silence obstiné d'Horthense dès les années 1883, qui sera le fil 

directeur de cette analyse. Comme cela a été signalé un peu plus haut, la 

correspondance peut tout autant nouer que dénouer les liens familiaux. 

1 II s'agit d'un corpus de 21 lettres écrites entre 1881 et 1901. Un autre corpus viendra étayer 
l'analyse. Il s'agit des lettres de Marie, elle aussi installée en Hollande. 
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Histoires de famille 

Cette correspondance souhaitée de Colette avec sa tante Horthense n'est pas 

à deux mais à quatre termes et c'est d'abord par cette complexité dans la structure 

familiale de communication qu'il faut présenter la rupture dont il est question ici. 

Colette souhaite échanger des nouvelles, sous le mode de la confidence, avec 

Horthense, mais Horthense donne la priorité aux échanges qu'elle entretient avec 

son frère Laurent, lui-même installé à Breda. Or, Laurent est en désaccord avec la 

famille de Colette et demande régulièrement à ses parents ubayens de ne plus leur 

écrire. Horthense obéira à son frère Laurent ; seul Alphonse maintiendra le lien avec 

sa nièce. Confrontée au silence d'Horthense, Colette s'adressera finalement 

exclusivement, du moins dans la forme, à son oncle Alphonse. 

Jusque dans les années 1886, les relations entre les deux familles semblent à 

peu près sereines. Puis, le climat dégénéra ; les disputes éclatèrent pour un rien ; les 

malentendus se succédèrent... Colette en fait écho dans ses lettres afin de soulager 

ses peines et de son côté, son oncle Laurent se laisse aller à quelques dérapages. Il 

écrit, par exemple, en 1881, de façon assez méprisante, que Colette a encore une 

fois terminé ses amours et qu'il n'adviendra rien de bon de celle-là. «Marie est 

charmante», dit-il ; «Laurent est un bon à rien» et il ne préfère «rien dire du père»... 

En 1902, il confesse avoir refusé l'invitation de Colette et de son époux pour le 

dîner de première communion de leur fille. Ces «gens» n'ont jamais eu beaucoup 

d'attrait pour lui, écrit-il, et «en ce moment plus du tout»... II ne les aime pas 

«parce qu'ils n'ont rien concernant le partage». Le rejet est réciproque. Le père et le 

frère de Colette refusent d'avoir la moindre relation avec Laurent. Ces discordes 

familiales, très vraisemblablement liées à leurs compagnies respectives, sont très 

pénibles à vivre pour Colette qui se rend chez son oncle en cachette afin d'échanger 

quelques souvenirs de Fours avant que la situation ne se dégrade définitivement. 

6.5.4. J'ai été hier au soir encore chez Conde. liest toujours bien Son ainsi que sa 

femme. Je voudrais Bien leur rendre tous ces moments de pCaisir queje passe chez eu% mais 

que voulez-vous, c'est ainsi, je dois même tenir cacñé queje vais chez eu% mais j'espère Bien 

pouvoir un jour Ces en dédommager et peut-être que ce temps n'est pas si Coin, et queje (cur 

en serai toujours reconnaissante. Laurent n'y vient jamais. Je dois même tenir caché pour 

Cui que j'y vais en secret. Sonne tante, son caractère Caisse Beaucoup à désirer et je crains 

qu'if nous fasse passer encore de mauvais jours mais ce n'est peut-être pas sa faute. IC est 
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gâté et ces personnes ne sont jamais heureuses et font toujours des malheureux [1883] 

Pour ne pas perdre la confiance de son oncle Alphonse, qui reste le seul de 

sa famille élargie à garder contact avec elle, Colette se voit contrainte de lui narrer 

dans les moindres détails les querelles auxquelles elle participe afin de plaider sa 

cause. Elle se doute des messages en sa défaveur que lui adresse son oncle Laurent. 

L'épisode le plus marquant est sans nul doute celui décrit dans une lettre datée du 4 

février 1887. Ce soir là, sa soeur Marie était seule à la maison accompagnée d'une 

amie ; indisposée, elle n'était pas habillée portant seulement un grand châle ; Colette 

était à la messe ; Laurent chez un camarade. Marie n'osa se présenter quand son 

oncle frappa à la porte accompagné d'un Monsieur de Bergen-op-Zoom, une 

connaissance de son futur mari. Cette hésitation à recevoir son oncle Laurent 

dégénéra en un véritable drame. La Tante calomnia sa nièce face à ce Monsieur en la 

traitant de fille «maladive», de «bonne à rien» et refusa ses excuses. Horthense 

étant très attachée à son frère Laurent, cet incident n'aura pas été sans conséquences 

dans les relations épistolaires. 

6.E.4.1 En pariant de COncte et de sa femme, surtout ilfaut queje vous dise ta 

scène que ¡Marie vient d'avoir avec ew^. (Peut-être que Ca Tante Laurence vous Caura déjà 

écrit et de cette manière, le sachant des deu% côtés, vous saurez faire Ca part de chacun, lin 

dimanche soir Ca petite fUCe de COncCe vient inviter ¡Marie et moi à venir chez eu%_ qu'ily 

avait un ¡Monsieur de ¡Beraen-ap-Mom qui aimait à connaître ¡Marie mais voilà que le hasard 

veut que ¡Marie était indisposée ce jour. 'Elle n'était pas habillée, avait un grand châle et 

était dans la grande chaise de la petite chambre, line de ses amies devait venir passer la 

soirée avec elle. Que faire ? ¡Hpus n'aimions pas à dire qu'elle était indisposée aussi nous 

disions que nous attendions du monde et que nous ne pouvions quitter la maison. Laurent 

va à Quinchen et moi, comme elle avait invité une amie à causer, je vais à prière. La 

domestique sort pour aller faire une commission et ¡Marie et cette demoiselle sont seules. On 

sonne à la porte. ¡Marie qui n 'était pas capable datier ouvrir dit à cette demoiselle : «S\h mon 

'Dieu voilà peut-être un ami de Laurent ! 9fe laisses entrer personne ! ¡Dis qu'il n'y a 

personne à la maison.» Tile va à la porte et vodà COncte Laurent et ce ¡Monsieur de 'Bergen-

op-Zoom. ftlors elle dit qu'il n'y a personne à la maison. "Eue ne savait vraiment pas quoi 

faire. ¡Marie, de la manière qu'elle était ne pouvait recevoir personne. "Elle n'eut la présence 

1 La codification signale ici par l'usage de l'alphabet que la lettre fut adressée à Alphonse, et non 
pas à Horthense. 
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d'esprit de Us faire entrer dans ta grande chambre et dans ce temps Marie serait vite monter 

pour s'habiller. Enfin, COncle aurait bien pu rentrer seul et voir ce qu'ity avait car enfin 

on ne Caisse pas une personne étrangère seuie à fa maison. IC pouvait bien croire qu'il y 

avait quelqu'un de nous à Ca maison. "Enfin, Us sont retournes chez eu% mais comme vous 

pensez en arrivant et disant ceCa à Ca tante eCCe s'est fâchée, a dit tout ce qui Cui venait par 

Ca tête de Marie, que c'était une f die maladive, une bonne à rien, enfin eCCe n'a pas craint de 

caComnier Marie au^yeu^ de ce Monsieur qui est un ami de son futur. Moi j'arrive de Ca 

prière aCors eCCe me raconte ce qui est arrivé et je dis de suite : «Oh Conde n'a pas pris ceCa de 

mauvaise façon et pensera bien qu'ii y a un maCentendu mais Ca Tante...» Enfin Ce 

Cendemain matin Marie, sans penser que Ca tante serait fâchée de teCCe manière, va Ces voir... 

Mais je vous assure qu'elle en a entendu. Vous savez qu'eCie est sensible et en pCus quand 

on vous tombe Cà sur Ce corps sans s'y attendre, eCCe a donc pleuré et devenue faiBCe aCors 

Conde avait natureCCement compassion avec eCCe. ECCe Cui a fait des eiççuses et COncCe a bien 

compris que Ca chose était mal interprétée et qu'iCn'y avait de malice de notre part mais Ca 

tante n'a pas vouCu entendre d'accusé et s'est montrée encore pCus fâchée. Marie est arrivée 

à Ca maison en pleurant blanche. En Ca voyant nous avons dit de suite avec Laurent mais 

qu'as-tu donc ¡* Enfin eCCe nous dit que de sa vie eCCe n'oubCierait tout ce que Ca tante 

Laurence Cui a dit et qu'eue n'irait pCus chercher de tds sermons. Son futur en a été aussi 

très triste. Aussi, depuis cette scène nous ne nous sommes pCus vu. [... ] Ce Monsieur [...] 

nous a envoyé une carte pour nous assurer qu'iCn'avait pas pris Ca chose sérieuse et qu'il 

n'y pensait plus. 

L'objet même de cette analyse qui se propose d'étudier les relations 

épistolaires entre nièces et tantes pourrait paraître, à l'issue de ces quelques 

remarques, totalement caduque si les lettres écrites à Alphonse n'avaient pas été 

retrouvées dans la maison d'Horthense. Les non-réponses d'Horthense ne 

signifient donc pas les non-lectures des lettres de Colette. Il était traditionnel en 

effet que les lettres envoyées par les parents émigrés soient lues de tous et que les 

nouvelles passent de maison en maison. Colette devait bien s'en douter. La 

structure de communication est donc bien plus complexe qu'un simple jeu de 

réciprocité épistolaire. En outre, la rupture épistolaire entre Colette et Horthense 

n'est pas seulement liée aux injonctions de Laurent. Bien d'autres aspects sont à 

prendre en considération. 



67 
V. Feschet. La correspondance rurale au XIXe siècle. 

Les mots de Colette sur le silence d'Horthense 

Les formules introductives pourtant toujours très normalisées, telles un 

vêtement convenu qu'endosserait la lettre, laissent entrevoir le désarroi de Colette 

face à l'effacement brutal de sa tante dès 1883. Au cours des premières années de 

l'échange, l'introduction des lettres est ordinaire pour l'époque. Le ton de Colette 

est léger, aimable, reconnaissant. Dans certaines missives, elle s'excuse poliment 

de «son retard à répondre» ; dans d'autres, elle s'amuse de son exactitude. Elle 

partage avec sa tante des voeux conventionnels pour la nouvelle année et des 

félicitations d'anniversaire, prétextes ritualisés de communication. Les échanges 

sont alors très réguliers : 8 lettres ont été écrites par Colette en 1882 et 1883 (dont 

une adressée à Alphonse). 

6.4.1. Quoique j'ai un peu tarde à répondre à votre aimaSCe tettre, je n'en avais 

pas moins tous Ces jours le désir car elle m'a vraiment fait plaisir je vous remercie Sonne 

Tante de vos félicitations à Coccasion de Canniversaire du jour de ma naissance. La fête 

fut complète quand je puis y mêler vos voeuç. [1882] 

Mais les nouvelles fonctions d'Horthense dans une exploitation ingrate 

exigeant beaucoup de ses propriétaires ainsi que la naissance de son premier enfant 

eurent raison de la régularité de la correspondance des deux jeunes femmes. 

Horthense n'écrira plus qu'une lettre par an en 1884 et 1885 pour se taire ensuite 

définitivement, si ce n'est l'envoi d'une carte de voeux en janvier 1994. Colette 

laisse alors apparaître clairement son mécontentement. 

6.7.1. Je dois venir me rappeler à votre souvenu car je ne sais vraiment quoi 

penser de ce silence et je crains parfois que vous soyez malade ou quelqu'un des vôtres. 

Voilà Bien à peu près un an je crois que vous m'aviez écrit et depuis, plus rien, mais peut-

être auriez-vous renvoyé pour attendre le 15novembre date à laquelle j'eus Cannée passée le 

plaisir de recevoir une lettre de félicitations de vous et de loncle Alphonse. Que faites-vous 

Bonne tante depuis ? Votre mari et votre petit garçon ï J'espère que vous jouissez tous 

dune Bonne santé, aussi Bonne que nous tous. [1883] 

Les phrases introductives ne sont pas les seules à souligner sa déception. 

Dans le corps même des lettres, plusieurs appels sont formulés. L'épicentre de la 
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crise se situe sans aucun doute à la mort du père en janvier 1886, épisode tragique 

n'ayant engendré aucun soutien du côté ubayen. Colette se rend compte avec 

résignation qu'elle n'est plus vraiment dans le coeur de ceux qui comptent tant pour 

elle. Cet événement lui donnera sans doute la force de se détourner une fois pour 

toutes des racines qui l'empêchaient de vivre pleinement sa vie en Hollande mais 

cette rupture sera pour elle très douloureuse. Dans le cadre d'une communication 

amicale, Colette n'aurait pas insisté, vexée par le silence impoli de sa 

correspondante, mais ses relations avec la famille de sa mère sont pour elle d'une 

importance vitale. Elle ne peut se résoudre au silence, quitte à écrire dans le vide. 

6.10.2. Je ne sais pourtant pCus quoi penser de vous bonne Tante. VoiCi dew^fois 

queje vous ai écrit et n'ai reçu aucun mot de réponse pas même après Ca mort de notre 

pauvre père. CeCa nous aurait pourtant 6ien fait pCaisir. Cela n'ôte Ca douCeur mais 

pourtant Cadoucit. Un mot de vous nous aurait fait pCaisir. [1887] 

Même si Colette a trouvé chez Alphonse une attention sincère, elle éprouve 

le besoin de pouvoir se confier à sa tante maternelle. En 1893, alors qu'elle est 

mariée depuis plus de 5 ans et qu'Horthense est devenue absente à ses mots depuis 

plus de 10 ans, elle tentera encore, sous la forme de doléances, d'engager une 

relation plus soutenue. Elle lui répète encore une fois qu'elles devraient être « un 

peu plus rapprochées», que «l'on a parfois tant besoin d'avoir un parent, une amie 

à qui l'on peut parler, demander conseil, s'encourager, confier ses plaisirs et ses 

peines». 

Des reproches indirects 

La communication épistolaire obéit à des règles dont la première est la 

réciprocité. Colette tolère quelques écarts car elle sait ses correspondants fort 

occupés mais elle ne peut s'empêcher de rappeler quelques préceptes lorsque les 

attitudes la font souffrir. Laisser sans réponse une lettre de faire-part (souligné par 

elle) annonçant le décès de son père relève de la plus cruelle des indifférences. 

Malgré sa douleur et la constatation de son rejet, elle restera digne et continuera 

d'écrire mais l'attitude de ses correspondants va engendrer une modification dans la 

structure de ses propres lettres. Considérée comme une étrangère par ses proches 

de sang, blessée, elle abandonnera définitivement son discours nostalgique sur 
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l'Ubaye pour finir par ne parler que d'elle. L'écriture de soi qui se fondait, avant le 

décès de son père, sur un discours nostalgique tourné vers les montagnes des 

Alpes se transforme petit à petit en une écriture dans laquelle le sujet participe à un 

présent basé sur un ailleurs bien réel. Ce changement de structure épistolaire est 

sans doute la plus éclatante de ses revanches. 

Colette se sert souvent de tierces personnes pour manifester sa colère. 

Fâchée contre son amie Valérie, par exemple, elle écriera dans une lettre à sa tante 

que : «Valérie est bien bonne ! Elle veut que pour deux mots qu'elle a mis dans 

votre lettre j'aille lui écrire une grande lettre ; non, non, ce n'est pas ainsi que nous 

faisons ici, une fois qu'elle m'aura écrit elle-même une grande lettre avec beaucoup 

de nouvelles et bien alors, elle en recevra une pareille en retour. Qu'elle se rappelle 

que c'était à elle de m'écrire ! » [1882] Cette façon de faire ne semble pas arranger 

les choses car Valérie ne lui fit plus jamais aucune réponse. Elle fonctionna de la 

même manière avec Horthense et n'eut de meilleurs résultats. Excédée par son 

silence, soucieuse néanmoins de renouer contact, elle demanda plusieurs fois à 

Alphonse de lui faire parvenir des petits billets. Les lettres étant systématiquement 

transmises par Alphonse à sa soeur, en même temps que les billets, Horthense se 

trouvait directement confrontée au mécontentement de sa nièce. 

6.J.5. La Tante ^Horthense demande à COncie de me due de lui écrire. J'attends 

pourtant toujours encore une lettre d'eue. Le temps se trouve toujours ne fusse que deu%_ 

mots. Je joins ici un petit bittet pour etie que vous voudrez Sien (ui faire parvenu quand 

vous irez à 'SarceConnette. [1890] 

Usages intimes, usages familiaux 

Si la réciprocité eut du mal à se maintenir, c'est surtout l'impossible 

réciprocité du ton qui eut raison de cet échange. Pour que les émetteurs et les 

récepteurs puissent communiquer, encore faut-il qu'ils partagent la même définition 

du public et du privé, de l'intime et de l'ostentatoire. Il est clair qu'à ce niveau 

Colette et Horthense n'attendent pas la même chose de la correspondance. 

6.6.7. Je voudrais avoir Beaucoup de choses à vous dire mais bonne tante iin'y a 

personne ici que vous connaissiez et nous concernant, c'est toujours Ca même chose. (...) 

Vous me dites que si je pensais au% connaissances du pays je vous demanderais plus de 
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nouvelles. Mais de qui voulez-vous que je vous parie ï Teut-être même qu'il n'y a plus 

personne qui ne se rappelle encore de mol Je ne crois pas avoir laissé des souvenirs, puis le 

temps et la distance peuvent avoir tout brisé n'est-ce pas ? [1883] 

Colette songea que sa tante fut mal à l'aise à correspondre par écrit et que là 

était l'explication de son silence. Trouvant les missives de celle-ci beaucoup trop 

soignées, étant destinées à une lecture collective selon l'usage, à cette époque, de la 

correspondance familiale, Colette lui conseilla de ne plus se formaliser, de ne plus 

faire de brouillon, d'écrire ce qui lui passait spontanément parla tête, en prétextant, 

pour la rassurer, que ses lettres n'étaient lues de personne. C'est sans doute à ce 

niveau que se situe une des causes principales de la rupture, Horthense écrivant en 

Hollande, à l'attention de l'importante famille qui s'y trouvait (10 personnes à peu 

près), et non pas à Colette, des nouvelles collectives relevant de l'ensemble de son 

propre univers familial. 

6.6.10. (...) Vos lettres ne sont lues de personne aussi vous n'avez pas besoin de 

vous appliquer. [1883] 

Colette, à cheval entre deux histoires, entre le XIXe siècle et le XXe siècle, 

entre la ville et la campagne, entre la paysannerie et la bourgeoisie, ne s'est-elle pas 

souvenue du traitement de la correspondance lointaine dans son village d'origine ? 

Les lettres adressées en Ubaye à la fin du XIXe siècle par les parents émigrés en 

pays étrangers pour y faire fortune étaient lues à voix haute et circulaient de 

maisons en maisons. On les sortait à l'occasion d'une veillée ou on se les envoyait 

selon la distance à parcourir. Les lettres étaient des événements fêtés collectivement. 

Elles étaient attendues impatiemment. Elles étaient conservées précieusement, un 

temps à l'angle du buffet ou de la cheminée, puis dans une enveloppe de tissu, dans 

un tiroir, ou même parfois, dans de luxueux classeurs qui constituaient au fur et à 

mesure autant de livres de mémoire attestant de l'histoire de la famille. 

Considérant le statut de la lettre dans le contexte ubayen de l'époque il 

n'était pas judicieux de la part de Colette de répéter sans cesse à sa tante que les 

lettres qu'elle lui adressait n'étaient lues que d'elle, ni de réclamer la confidentialité 

pour ses propres missives. «Ne faites lire mes lettres à personne» écrit-elle 

régulièrement croyant se rapprocher d'Horthense grâce à quelques confidences 

personnelles et à un style spontané. Colette eut en fait un résultat inverse. Ce n'est 
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guère étonnant car demander la destruction d'une lettre alors qu'elle est pensée par 

celui qui la reçoit comme un message «ouvert» (adressé à tous) et non pas «fermé» 

(confidentiel) relève d'un impardonnable malentendu. Écrites sous l'égide du secret 

et de la confidence, les lettres confidentielles entraînent leurs lecteurs dans une 

succession de désagréments : ils se trouvent face à face avec un monde qu'ils ne 

veulent peut-être pas voir d'aussi près ; de plus, le fond très personnalisé des 

missives les obligent à s'impliquer davantage dans leurs réponses ; et enfin, d'un 

point de vue diplomatique, l'effet ne peut être que désastreux car les lettres sont 

lues malgré tout par tous ceux qui en étaient évincés et qui trouvent là matière à se 

vexer. 

La nostalgie du «pays» 

C'est sans doute la forme de cette écriture embourgeoisée qui troubla les 

échanges car les mots de Colette à l'égard de sa terre d'origine témoigne d'un réel 

attachement qui ne laisse pas indifférent ses correspondants. Caractéristique des 

lettres d'émigrés, la nostalgie envers le pays perdu occupe une part considérable du 

discours de Colette au début des échanges. Elle parle souvent de la «grande route» 

qui était en chantier et qui facilite maintenant le déplacement des Fourniers (habitant 

du vallon de Fours). Elle dit être curieuse des moindres détails du pays. Elle se 

soucie de la mise en place d'un prêtre dans le vallon, ce qui le rendra «moins 

sauvage». Elle demande des nouvelles de tous, de ses ami(e)s (Valérie Sicard, les 

Demoiselles Fabre, Marie Audiffrey de Jausiers, Bellon de la Conchette), des 

parents qu'elle n'a pas encore le plaisir de connaître (la femme de l'oncle Alphonse, 

le mari d'Horthense, ses cousines germaines Amélie et Thérèse), de la mère 

supérieure du pensionnat Saint-Joseph qu'elle apprécie pour sa gentillesse... Elle 

veut connaître les relations des uns et des autres, les mariages, les déménagements, 

les morts, les accidents... 

6.3.5. On m'avait déjà écrit qu'il y avait deupt nouveau^ docteurs à 'Barcelonnette. 

Jl-t-iidéjà de la famille i If n'a pas fait un séjour bien Cong à 'Barcefonnette. ¡allez-vous 

quelques fois voir ia cousine Constantine ? T,t (a famille J-'abre ? Afine est déjà 

certainement établie. Je crois queje vais trouver beaucoup de changement quand j'irai au 

pays. Je croyais que Viny était mariée depuis longtemps. [1882] 
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Au-delà de la projection que Colette essaie de faire dans les relations 

sociales qui s'inscrivent dans le lieu qu'elle a quitté, son attachement au pays se 

retrouve également à travers certaines pratiques très concrètes. Elle met dans son 

livre de prières les fleurs et les feuilles que sa tante lui envoie. Elle dit faire des 

« ravioles». Elle participe également à distance, par la pensée, à certaines 

processions religieuses qui sont inscrites dans l'espace local (Notre Dame le 8 

septembre). Les portraits de sa famille et les paysages de Fours sont une quête 

permanente qui prend de plus en plus d'importance au fur et à mesure du temps qui 

passe. Afin de construire un lien durable, elle demande également à son oncle de la 

faire marraine d'un de ses enfants. 

6.6.5. L'onck va bien ainsi que sa famiCte. Je vais de temps en temps Ce voir et 

quand je fais des raviotes, je Cui en fais toujours porter une assiette. Ilpense être au Serre, 

dit-if. Oui, quand serons-nous de nouveau tous réunis à manger des raviotes ? 'Enfin, avec 

Ce temps et de ia patience on vient à Bout de tout comme dit (e proverbe. [1883] 

Les liens du mariage 

De tous les liens, c'est encore celui du mariage qui donnera le dernier mot 

quant à l'attachement définitif de Colette à l'Ubaye. Tous le savent pertinemment, 

aussi cette question occupe une place centrale dans la correspondance. L'idée du 

mariage de Colette, qui doit alors avoir une bonne vingtaine d'années vers 1882, 

est abordée sous la forme de la plaisanterie dès les premières lettres. Les boutades 

envoyées par son oncle et sa tante sont reprises en écho par cette jeune femme qui 

répond avec amusement souhaiter un mari aussi gai que celui d'Hortense. Elle 

demande à ses parents ubayens de chercher un peu pour elle à Barcelonnette. 

«C'est pour rire», écrit-elle mais il ne sera question que de ça pendant cinq ans, 

jusqu'à son mariage. 

6.A.8. Je vois avec plaisir que dónete s'intéresse toujours à moi puisqu'il tâche 

encore de me rapprocher du Serre en me donnant espoir de devenir un jour ménagère à ta 

(Barre mais quand je serai où proposer je crains Bien que Cune ou Cautre me Cai entevé ne 

pensez-vous pas ? [1882] 
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Colette participe à ces élucubrations tout en prenant conscience que le cours 

de sa destinée a irrémédiablement changé depuis son installation en Hollande. 

Portée par une inspiration bourgeoise et romantique, elle se laisse aller dans ses 

lettres à sa tante à quelques remarques philosophiques sur les conséquences 

néfastes du mariage afin de ne pas précipiter les choses. Oscillant entre deux 

modèles culturels, la correspondance semble l'aider à faire le point sur les conflits 

qui la hantent. D'origine rurale, elle laisse entendre néanmoins qu'elle n'a pas 

l'intention de se marier comme ses amies et ses proches pour enfanter jusqu'à 

l'épuisement. «On perd sa gaieté lorsque l'on est établie», écrit-elle en 1882. Elle 

apprécie de sommeiller tranquillement pendant que les autres se tuent à la tâche. 

Elle ne veut pas de soucis et semble accablée par l'idée du travail qu'occasionnent 

les jeunes enfants. Sa tante Laurence sera mère de 7 enfants et son amie Amselle en 

a déjà 5 en 1882. Une telle perspective l'accable. 

6.1.10. (Mon amie Sknselle dont je vous pariais toujours quand j'étais au pays va 

Bientôt avoir quatre petits enfants. 'Eiïe a Beaucoup à faire et quand je vais ta voir, je 

retourne contente à Ca maison car je suis p Cus tranquille et pCus gaie qu'elle. "Elk me dit 

parfois : «Tâche de conserver ton Bien être». 

6.4.9. ¡fanselie CCaessen va Bientôt avoir son cinquième petit ainsi le trovad ne lui 

manque pas. (Parfois eCCe me taquine, toi au moins tu es heureuse, me dit-elle, lu vis sans 

soucis. C'est que j'ai été plus avisée qu'elle. J'aurais pu me trouver dans le même emBarras 

tandis que je sommeilte au moins encore tranquille. Je ne me crée encore aucune misère. 

Cependant, je ne dispos queje ne m'y mettrai jamais dans cet emBarras. Qui sait ce que le 

Bon (Dieu veut encore de mol [1882] 

N'est-ce pas là une façon d'accepter l'obligation morale de rester aux côtés 

de son père ? Vivant pour lui être agréable, selon ses propos, Colette ne s'est 

jamais résolue à se marier. Son père l'a toujours retenue, écrit-elle à son oncle, et 

elle semble heureuse en compagnie de sa famille. Mais cette explication néanmoins 

ne peut éclairer que partiellement son manque d'entrain à se marier : elle est 

romantique et il est fort probable qu'elle ait souhaité prendre le temps de trouver 

l'élu de son coeur. Toutefois, c'est à la mort de son père que tout s'accélérera. 

Orpheline en 1886, elle va ressentir une grande solitude et songera cette fois avec 

une réelle motivation à prendre un époux car il lui semble que si elle pouvait «faire 
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le bonheur de quelqu'un, rien ne lui ferait peine». Sa soeur cadette est déjà fiancée ; 

son frère a hérité de la Compagnie et elle eut à la lecture du testament, faisant la part 

belle au fils héritier selon la tradition ubayenne, la sensation de s'être «sacrifiée» 

aux autres sans que rien ne lui soit reconnu. Ces constatations faites, elle va 

consacrer toute son énergie à son propre établissement. L'année 1886 va être 

mouvementée. 

Son Oncle Alphonse la décourage de s'établir à Breda. Elle-même ne sait 

sur quel pied danser. Colette est très attachée à l'Ubaye, c'est un fait, mais le 

silence de sa tante la rend un peu méfiante. N'est-ce pas un peu pour elle qu'elle 

voulait retourner au pays ? Hortense ne lui parlant plus, ou comme à une étrangère, 

Colette n'est plus sûre, après le décès de son père, que son retour en vaille la peine. 

Elle va imposer de nombreuses conditions à une éventuelle installation en Ubaye 

qui seront autant de barrières infranchissables. A travers quelques allusions, on 

comprend qu'elle ne retournera à Barcelonnette que pour épouser un notaire, un 

médecin, ou un riche « Américain» revenu du Mexique. Ce malentendu dans les 

objectifs matrimoniaux recherchés contribua également à la rupture épistolaire dont 

il est question ici. Colette veut bien se marier en Ubaye à condition de maintenir ou 

d'améliorer son rang. Elle n'entend faire aucune concession. Son oncle et sa tante 

souhaiteraient quant à eux la faire revenir dans le milieu qu'elle a quitté, lui 

prétextant qu'on ne peut tout avoir. 

6.1.1. Tour ÎM. M.^ je crois qu'il lui faudra Beaucoup de fortune. Je ne crois pas 

qu'ii prendra une personne pour ses qualités. Teut-itre aussi sa fortune et ses 

appartements ne sont-ils assez grands pour élever un ménage quoi qu'à 'Barcelonnette, Une 

faut pas autant. Tour Ca personne ce n'est pas ce qui me tirerait peine, on ne peut tout 

avoir comme vous dites mais s'il en est encore question dites Cui de suite queje ne veu^pas 

être prise pour Cargent. Si j'apporte quelque chose, ilne faut qu'il y compte. Lui doit 

savoir s'il peut entretenir une femme. Ce qui me revient, il Caura certainement car en 

venant en ¡France j'apporte ce qui me revient et pense ne plus revenir en ¡Hollande. Mais s'U 

a encore quelques idées il ne faudrait pas qu'il attende trop longtemps de se déclarer car 

une fois que j'aurai fait la dépense de faire venir mes coffres et que j'aurai donné ma parole 

ici je ne me dédirai plus quand même je pourrais faire miewc. [1886] 

^Initiales écrites telles quelles dans le texte. 



75 
V. Feschet. La correspondance rurale au XIXe siècle. 

Le bien-être de sa vie à Breda 

Colette optera finalement pour la Hollande. Son mariage aura lieu le 27 

décembre 1887, deux ans après la mort de son père. Consciente que cet acte 

l'attachera définitivement à Breda, elle demande à son oncle de prier pour elle le 

jour de la cérémonie dans une église du vallon du Fours. Aux pires hésitations 

succédera finalement la conviction d'avoir fait le bon choix, à moins qu'elle ne 

mente, mais Colette a toujours eu un style sincère et personnel. Comme cela se fait 

très régulièrement à cette époque pour rédiger des lettres privées, elle utilise le 

papier à en-tête de l'établissement de son époux. Il travaille dans les assurances. 

Elle est heureuse dit-elle dans toutes les missives qui suivront. Six ans plus tard, 

mère de trois enfants, elle répète encore à sa tante qu'elle est mariée tout à fait à son 

goût et que la bonté de son mari lui fait oublier la France. Sa lettre est un peu 

froide, distante, ce sera vraisemblablement la dernière. Elle pourrait être convenue, 

les emigrants envoyant généralement de bonnes nouvelles pour rassurer la famille, 

quoi qu'il en soit, son discours n'est plus du tout ambigu. La Hollande devient son 

pays pour l'avoir adoptée en tant qu'épouse et mère des enfants qu'elle y a fait 

naître. La façon dont Colette se raconte en Hollande n'est pas étrangère non plus à 

la rupture épistolaire dont elle se plaint sans cesse. Colette, en effet, met souvent en 

avant le bien-être de sa vie à Breda. Avant le décès de son père, elle décrivait leurs 

promenades et leurs loisirs. Ils possédaient alors un jardin à la campagne aménagé 

d'un «joli pavillon» et de quelques arbres fruitiers. Lors des visites, Laurent jouait 

du piano et tous chantaient des romances. 

6.8.2. Je vous remercie Bonne tante de votre attention à me faire parvenir vos 

félicitations lé jour de ma naissance. J'ai reçu tas de cartes et lettres ce jour là et avons eu 

une grande fête. Toutes mes amies sont venues le soir. 9{pus avons fait de la musique, 

chanté, dansé, enfin nous étions toutes Sien fatiguées à une heure de la nuit quand nous 

nous sommes séparées. J'ai reçu de jolis cadeau^ entre autre un joli porte monnaie monté 

en argent puis un magnifique bouquet avec les cartes de mes amies. [1883] 

6.9.7. Tour moi, je ne me fais de mauvais sang. Je jouis dune bonne santé. Je fais 

mon petit train dans le ménage et profite des parties de plaisir quand j'en ai Coccasion. 

0{pus allons souvent nous promener avec Marie. Maintenant nous allons voir patiner sur 

la glace. Je vais aussi quelques fois à 'Bergen-op-Zoom voir Jauffrey. Sa femme est très 
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gentille et aime aussi Beaucoup rire. idle a une bonne vie. Son mari est très bon pour elle. 

Tdle vient quelques fois passer quelques jours chez nous. Laurent, mon frère, nous amuse 

par ses contes, puis nous jouons un peu de musique et nous chantons quelques jolies 

romances, enfin nous passons très agréablement notre temps. [1885] 

Le bien-être de sa vie à Breda se lit dans toute sa correspondance, autant 

dans les lettres écrites lorsqu'elle vivait aux côtés des siens qu'après son mariage. 

Face au silence de sa tante, n'ayant plus rien a dire de ce pays perdu pour n'en 

avoir aucun écho, si ce n'est par le Petit Journal de Barcelonneîte qui l'informe des 

naissances dont on ne lui fait même plus part, son bonheur conjugal s'accentue au 

fil des mots. On apprend ainsi que sa petite maison est meublée à son goût, qu'elle 

vit dans un quartier «très agréable», entre ville et campagne et qu'elle est certaine 

qu'elle n'aurait pu «mieux réussir sa vie». Son mari est «très bon», dit-elle et 

bénéficie d'une «très bonne position ». Elle dispose d'une bonne pour le ménage et 

pour ses enfants. Les enfants, dont elle parlait avec tant d'inquiétude et de rejet 

avant de se marier, la comble maintenant de joie. Ses grossesses se sont bien 

passées. Elle les a nourris au sein sans difficulté. Ils sont charmants, dit-elle, et se 

portent à merveille. Elle se promène pendant qu'ils sont à l'école. 

6.J.2. Je suis heureuse cher oncle de savoir que M. Léautaud vous a rassuré sur 

nous car je sais qu'en Jrance Con pense toujours que ceu% qui sont établis ici sont perdus. 

Tour moi, je suis sûre et certaine queje n'aurais pu miew^ réussir. Le climat qui autrefois 

semblait m'éprouver m'est tout à fait favorable et j'ai une. vie très tranquille et heureuse. 

9{ptre petit grandit et commence à marcher et à parler. [1890] 

6.K.6. (...) Tout va bien. 9(ps enfants sont gros et robustes et mon mari est 

toujours très occupé mais avec cela [argent rentre à la maison. Je n'ai pas à me plaindre. 

J'ai un très bon mari Je n'aurai pu miew^ réussir. [1894] 

Entre nièce et Tante : Vécriture de soi 

Est-il possible de lire autant de bonheur quand on est soi-même dans une 

situation critique, que la maladie, la misère, l'inquiétude sont au rendez-vous du 

quotidien ? Le contexte familial d'Hortense (qui est connu grâce à d'autres corpus) 

ne lui permet pas de participer au jeu de Colette qui lui renvoie tel un miroir sa 



77 
V. Feschet. La correspondance rurale au XIXe siècle. 

modeste et lourde destinée. Hortense a les mains liées aux travaux de la ferme. Elle 

n'a pas vraiment le temps d'écrire et n'a certainement pas envie de faire écho aux 

lettres bienheureuses de Colette en alimentant son fantasme du pays (heureusement) 

perdu. Pendant que sa nièce profite des parties de plaisir en Hollande, Hortense 

s'inquiète de l'avenir du domaine ; elle se désespère de la santé de sa fille 

épileptique ; elle perd un enfant en bas-âge ; elle se soucie de son beau-frère Léon 

qui meurt de misère et de maladie au Mexique et qui ne cesse de regretter dans ses 

lettres d'avoir quitté la ferme qu'elle occupe aujourd'hui ; elle se tourmente pour ses 

nièces orphelines, Thérèse, Anaïs et Mathilde. Ses propres fils, Joseph et Léon1, 

quitteront la maison respectivement en 1901 et 1902 pour gagner leur vie. Léon 

mourra trois ans plus tard à l'âge de 21 ans. 

Le style de Colette n'est peut-être pas seul en cause mais il reste inhabituel 

dans le sens où les émigrés parlent très rarement de leur pays d'accueil dans leurs 

lettres. Les correspondants qui partagent la même génération, les frères et les 

soeurs, font tout au plus quelques allusions à l'ingratitude du pays dans lequel ils 

vivent. Ils ne disent presque rien de leur travail ou de leurs moments de détente. Ils 

se bornent généralement à échanger quelques banalités sur la santé (que l'on décrit 

plus souvent médiocre que bonne), sur le temps qu'il fait, sur la naissance et la 

croissance des enfants et cela suffit à maintenir le lien. L'essentiel semble être de ne 

pas suggérer de l'envie et de la jalousie à ceux qui entretiennent le domaine parental 

et qui, au sacrifice de leur destinée, sont toujours là tel un matelas prévu en cas de 

chute. Les lettres des émigrés sont plus faites de questions sur le pays perdu que 

d'informations sur Tailleurs découvert. L'écriture de soi est mêlée aux sentiments 

nostalgiques qui attestent que le rédacteur, en esprit au moins, fait encore parti du 

groupe qu'il a quitté. 

L'écriture de soi, par contre, est très différente lorsqu'il y a un écart de 

génération et de lignée, surtout lorsque la communication se fait de la génération la 

plus jeune vers la génération la plus âgée. Le style personnel présenté ci-dessus ne 

concerne pas seulement Colette. D'autres nièces (Marie, Thérèse, Anaïs, Mathilde) 

livrent leurs états d'âme à leur tante Hortense qui répond vraisemblablement une 

succession de conseils à mi-parcours entre l'amour filial et la complicité. Marie 

Léautaud, par exemple, une des filles de Laurent Léautaud, le frère d'Hortense 

installé à Breda, (la cousine germaine de Colette), écrira quelques lettres à sa tante 

1 Voir le texte de Pierre Martin-Charpenel. 1988. «Léon Martin au Mexique. 1902-1905 », in Les 
Barcelonnettes au Mexique. Récits et témoignages. Barcelonnette, Sabença de la Valcia. 
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entre 1908 et 1912. Cet échange de courte durée s'est initié à la mort du père. 

Les lettres de Marie correspondent à un moment charnière dans sa destinée. 

En 1908, Marie, qui est alors une jeune femme, travaille comme gouvernante chez 

un docteur de La Haye. Elle est bien payée, dit-elle, et son travail ne semble pas 

trop fatiguant. Elle trouve même son patron charmant et encore jeune. Elle est 

inquiète à l'idée qu'il se marie un jour. N'en est-elle pas un peu amoureuse ? Cette 

situation qui paraissait assez stable ne correspondra pas longtemps à ses attentes. 

Son patron, dit-elle dès sa deuxième lettre, part sans cesse en voyage pour de longs 

mois. Elle s'ennuie. Elle ne veut plus attendre ni espérer et décide de quitter la 

Hollande et de rentrer en France définitivement. De 1909 à 1910, elle va 

correspondre avec Hortense pour que celle-ci l'aide à trouver une place dans une 

bonne famille. Hortense lui proposera de venir le plus vite possible à Barcelonnette 

et dès l'automne 1910, Marie deviendra la gouvernante de la Villa Moscou à Nice. 

7.4.2. Seulement je viens de vous demander encore si vous croyez réeCCement que 

j'aurai une Bonne puce ß-ßas dans quelques temps car je n 'aime pas de rester longtemps 

sans une bonne position. MarcelLéautaud qui a vu tout à Taris pourrait vous raconter ce 

que c'était mon travaild'avoir beaucoup de soins pour une maison chic et comme je sais bien 

faire la cuisine. J'aimerais avoir une place par e^onple. chez des américains dans les environs 

de 'Barcelonnette où dans le temps j'ai vu des jolis petits château^ car à (Barcelonnette Urne 

semble les maisons si vieilles enfin j'espère ma chère tante que vous ne me trouverez pas trop 

délicate de vous demandez tout ça. [1910] 

Enchantée de son sort, elle écrira une dernière lettre en 1912 dans laquelle 

elle vantera les mérites de la côte d'Azur en reniant la vallée de ses aïeuls. La 

correspondance des nièces est à double tranchant. Si elle flatte le pays d'origine, 

elle le critique également d'une manière aussi spontanée que cruelle. Ainsi, Marie, 

une fois installée à Nice, après avoir passé quelques mois en Ubaye, écrira à sa 

tante qu'elle s'y ennuyait. Hortense ne répondra plus. 

7.5.4 . 9Áoi qui ai été toujours dans les grandes villes, c'est très difficile de 

m'Habituer à (Barcelonnette. Quelle différence de partir de la neige et ¿arriver en plein 

soleiL Si vous n'étiez pas à 'Barcelonnette, je ne voudrais plus y retourner. [1910] 
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Si la correspondance des nièces reste de loin celle où l'écriture de soi est la 

plus attestée, de toutes les émettrices, c'est Colette qui s'épanche le plus sur sa vie 

au loin. La description des plaisirs en Hollande n'est pas le seul motif de cette 

écriture à la première personne ; d'autres sujets, plus graves, apparaissent aussi et 

composent de longs passages, tels les questions liées au deuil et à la succession du 

père où encore les «histoires de famille». 

Le rejet d'une identité nouvelle 

Malgré tous ses efforts Colette ne parviendra pas à renouer le lien entre elle 

et sa tante. A trop vouloir être proche, elle n'obtiendra qu'un statut d'étrangère et 

perdra finalement ses attaches avec l'Ubaye. La rupture est liée à plusieurs facteurs 

et les responsabilités sont partagées. Tout d'abord, Colette écrit des lettres intimes 

alors qu'on attend d'elle des nouvelles publiques ; ensuite, elle se dépeint 

insouciante à Breda alors qu'on voudrait la voir mariée en Ubaye ; enfin, elle devint 

une épouse heureuse et riche alors qu'elle s'adresse à de modestes ménagers 

accablés de soucis. Elle ne réalise pas à quel point sa façon d'écrire sa vie peut 

heurter ses correspondants. Pourtant, elle a fait tout son possible pour répondre à 

leurs attentes. Elle leur crie son désespoir à ne pouvoir parler du pays, comme elle 

le voudrait, faute d'informations ; elle les supplie d'écrire tout ce qui s'y passait 

afin de ne pas perdre le fil, en vain. C'est leur avarice de nouvelles qui va la 

contraindre à se tourner vers la Hollande pour alimenter le corps de ses lettres et 

c'est justement ce qu'on lui reproche. 

Efficacité des rites de passage et épistolarité 

Ces mots et ces silences ont pour mérite, au-delà d'illustrer la complexité 

des relations épistolaires, de montrer à quel point l'écriture, à l'aube du XXe siècle 

et de la modernité qui le caractérise fut un outil d'expression autant que de 

communication. Il est évident que l'épistolarité débordait très largement du cadre 

qui en structurait la forme première pour se faufiler aux côtés de la métamorphose 

des corps et des âmes. A l'échelle d'une vie, la correspondance se fait l'écho du 

changement et rythme l'histoire des familles. Tout y est dit, les règles, les 

fiançailles, les mariages, les naissance, les baptêmes, les premières communions, 

les deuils et les veuvages, à tel point qu'on peut se demander si la lettre entre 
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parents éloignés ne participe pas des rites de passage en validant leur efficacité ? 

Daniel Fabre a souligné ce pouvoir de l'écriture en prenant l'exemple des menus de 

noces. Dans cette avancée de l'écrit, écrit-il, il y a plus qu'une simple substitution 

d'instrument. En devenant l'étoffe même du rite - du moins à certains moments de 

son déroulement - l'écriture le métamorphose en profondeur, l'enrichit en lui 

ouvrant de nouveaux horizons d'existence (Fabre 1993 : 23). 

Au terme de cette analyse de contenu des lettres de Colette à sa tante, il est 

intéressant de rappeler des données qui éclairent à leur façon une facette encore peu 

connue de l'épistolarité familiale. Le folkloriste Arnold Van Gennep a signalé au 

début du siècle que les rites de passage comportaient généralement trois phases : 

une phase de «séparation et de rupture», une phase de «marginalisation et de 

formation» à un nouveau mode d'être, et enfin une phase de «résurrection 

symbolique et d'agrégation» à la communauté avec un statut supérieur. En mettant 

entre parenthèses la dimension sacrée qui accompagne la réflexion d'Arnold Van 

Gennep 1, on peut avec une troublante facilité calquer à ces phases l'histoire de 

Colette. « Emigration », « immigration», «mariage et intégration» recouvrent en 

effet des étapes successives qui font d'une enfant presque «perdue» une femme 

respectable. La mort symbolique marquant la rupture avec le passé correspond à 

l'arrêt de la correspondance d'Hortense et à la mort de son père. Pendant la période 

de réclusion, qui fut le stade de l'immigration, Colette reçoit la révélation d'un 

savoir sur la société qui l'accueille (langage, coutume). Elle acquiert alors de 

nouveaux schemes de pensée et de comportements par les épreuves d'humiliation, 

de courage et d'adaptation qu'elle a dû surmonter entre son arrivée à Breda et son 

mariage (Rivière 1995:45 ; Van Gennep 1909). 

Il semble évident à la lecture des lettres de Colette que son intégration par 

passages successifs au nouveau monde ne prend sens que par rapport à son 

appartenance originelle. Les passages ritualisés faisant d'elle petit à petit une épouse 

comblée n'auraient pas toute la validité attendue si ceux-ci n'étaient mis en spectacle 

à l'attention des parents ubayens et c'est par la lettre que cette validité s'opère, 

l'écriture étant à cette époque le seul moyen de connaître l'évolution matérielle et 

symbolique des parents éloignés. Plus encore que des témoins du déroulement de 

l'existence, les lettres sont des agents de passage. C'est par la lettre que Colette fait 

advenir son mariage, thème essentiel de sa correspondance. 

1 I] est admis aujourd'hui que les rites ne s'inscrivent pas seulement dans la sphère du sacré 
(Rivière, 1995). 
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CONCLUSION 



82 
V. Feschet. La correspondance rurale au XIXe siècle. 

11 est difficile de conclure une analyse qui semble illimitée par la nature du 

corpus qu'elle entend étudier et par les différents axes de recherche que celui-ci 

permettrait d'explorer. L'objectif modeste que je m'étais fixé était de cerner la 

nature et les fonctions de l'épistolarité familiale dans le monde rural alpin à la fin du 

siècle dernier tout en démontrant, en filigrane, que les «écritures ordinaires», même 

dans les campagnes, fief supposé de pure oralité par la tradition ethnologique des 

dernières décennies, n'en sont pas moins constitutives de la culture d'un groupe, de 

ses références essentielles à l'espace, au temps et aux autres membres de la 

communauté. 

Pour arriver à mes fins, il me parut nécessaire de donner vie aux différents 

épistoliers qui participèrent à leur insu à ce travail. La correspondance étant toujours 

une «écriture de soi» (même si cette écriture semble parfois noyée dans d'autres 

motivations), il fallait tracer les destins et les tempéraments pour pouvoir effectuer 

une analyse de contenu pertinente, aboutissant à une typologie des genres, 

ordonnée sur une structure familiale définie. La correspondance, en effet, dans son 

ton, sa forme, son contenu, est déterminée par les liens qui unissent les épistoliers ; 

il fallait prendre le temps de découvrir les différents personnages même s'il a fallu, 

pour cela, prendre le risque que ce rapport apparaisse plus de l'ordre d'une saga 

romanesque que d'une analyse structurale. Tout n'a pas été dit. Bien d'autres 

histoire auraient pu être écrites pour compléter le tableau des relations épistolaires 

de la famille Martin. J'ai laissé volontairement de côté les lettres écrites par Joseph 

et Léon pensant que l'importance quantitative de ces lots aurait absorbé mon 

attention et m'aurait ainsi détourné des lots plus restreints qui n'en forment pas 

moins la trame de la correspondance familiale. La correspondance familiale ne se 

résume pas à la correspondance échangée entre parents et enfants même s'il s'agit là 

des lots les plus importants. Il était urgent de démontrer la complexité du réseau 

dans sa globalité et donc d'insister sur les nièces, les frères et les soeurs. J'ai 

également souhaité signaler l'immigration des Barcelonnettes en Hollande, 

phénomène encore trop peu connu, effacé derrière la médiatisation de l'épopée 

mexicaine. C'est une des raisons qui m'ont poussé à réserver la dernière partie de 

ce rapport à la présentation des lettres de Colette, et de faire abstraction, du lien 

épistolaire unissant la Soeur Marie-Théodore à sa tante Horthense, ces échanges 

relevant d'une correspondance locale. 

Malgré les impasses de cette première analyse, l'évidence saute néanmoins 

aux yeux. En une trentaine d'années, de 1880 à 1910,450 lettres ont été adressées 



83 
V. Feschet. La correspondance rurale au XIXe siècle. 

à Ferdinand et Horthense Martin. Joseph, le fils aîné, leur écriera 118 lettres en 6 

ans ; Léon, le plus jeune, enverra 56 lettres de 1902 à 1905, une lettre toutes les 

trois semaines... Toutes ces lettres appelaient des réponses et on peut légitimement 

supposer qu'Horthense avait toujours une ou plusieurs lettres en chantier... La 

correspondance familiale reçue dans les campagnes alpines au XIXe siècle est donc 

très importante et bénéficie d'un savoir-faire incontestable. 

Les particuliers qui s'adressent à leurs parents restés au pays s'appuient sur 

une structure imposée tout en gardant leur personnalité de plume. Ils réalisent à 

travers la lettre un acte de communication et d'expression personnelle. La 

correspondance lointaine est plus intime ; la correspondance locale plus 

fonctionnelle ; mais tous se servent de l'écriture pour témoigner de leur destin et de 

leurs doutes, pour exprimer leurs besoins, leurs satisfactions ou leurs 

mécontentements. Certes, nous sommes encore loin des correspondances rédigées 

par la haute société de l'époque ou par celle des siècles précédents. Mais si le style 

est souvent sage, moraliste ou fonctionnel, il apparaît aussi à quelques endroits 

légèrement impressionniste lorsque les épistoliers se laissent aller à décrire des 

tableaux de leur univers quotidien ou les contextes de leur prise de plume (Auguste, 

Alphonse, Colette, Laurent). Le romantisme, caractérisant les mouvements 

artistiques de l'époque, n'est pas non plus absent des lettres de ces épistoliers 

ordinaires, surtout chez ceux qui, exilés, cherchent l'évasion en se plongeant dans 

un passé qu'ils magnifient. Ils expriment à leur façon, malgré une écriture parfois 

très approximative, leur sensibilité à l'égard d'un paradis ajamáis perdu (Colette, 

Jean-Léon, Léon). Il est intéressant de noter à ce propos que les épistoliers 

semblent plus se servir de l'écriture pour arriver à leurs fins qu'ils ne la servent. 

Certains d'entre eux sont loin de maîtriser les règles de grammaire et d'orthographe 

mais cela ne les empêche pas de dire ce qu'ils souhaitent, et parfois de façon 

poétique, sans aucune gêne apparente. Pas une seule fois ils n'ont fait allusion à la 

rigueur de leur écriture. Personne ne s'est excusé de faire des «fautes». Les seules 

autocritiques ont été émises par les épistoliers les plus remarquables et concernent 

l'application de leur calligraphie, ce qui est tout autre chose. La priorité étant 

donnée à l'acte de communication, et non pas à l'acte d'écriture, il ne m'a pas paru 

nécessaire d'établir des typologies quant au savoir-écrire juste... 



84 
V. Feschet. La correspondance rurale au XIXe siècle. 

ANNEXES 



85 
V. Feschct. La correspondance rurale au XIXe siècle. 

Les lettres d'Horthense 



rz *̂ L> ^^r< 

0 ' ^ r*¿s¿¿o 

<~ï 
«**«27 (?¿> ¿"PS? ¿>S-*t!Z*l*<'* 

Or ^ ^ , P-^ 

¿a. 

s~ ̂ ^ «* ^ L i * ^ f f c t ^ 



X 

/ 

¿&fj' v 
iSéz<z /f' ¿r*^ ¿z^-^c ¿£^%[?\ 

'see*?' ¿r" •^^•^-^z—^t 

S>s^#¿ a***'*'* ****%' 
,y-tyt -&£? 

**fWe?, 

„¿/us ^^- rrz^fe*^*'*** ae^-ï:^**"/ J><****^\ 

'V 
2¿<?-

• Ä « y 2 
fff/v* f?j^&S*s-r?f* 

- • 9 

t; 'OVt \ ^ . " - . 



^O. 

tu***" <**¿<. 

\ t) ¿¿¿/¿s'¿?_ tj*. ¿¿¿a* 

* 
m=¿&s*¿-

r~r¿¿r^ 

<>£<. 

•*">***-

Ä Ä / V . * . 

¿»/S*K. *¿**¿>4-¿S1 

4¿¿f?r *¿£,'<SS¿* <Z /¿^¿ZZs j^-^^^-^^y 



/ * 

4». sS^é^&lf' 

'/Se/-. '<WS2*J. Z^es 

"S' ¿Se*¿4* ^?<*s¿+i G&ft&^j^^ju^, ^ 

"¿se*? *>**?*. •*^¿Í?¿4.. ^fí!''sr¿ 

""fee -^¿r-eiÜ?*.' VsiTSS ¿S<* ¿Z&Z. 

0*Z-t*4¿U„ry 

•?-¿r* 

« H S « ^ / 

2 . • -y»~ 

^ l 7 '¿+*xs&t<U*slf •¿é*^Cj~-tu*~^&<>ns*t>' 

y/ ^/¿*is^ 



86 
V. Feschet. La correspondance rurale au XIXe siècle. 

Les lettres de Jean-Dominique 



x. cír~N.^ 

•..."w >N " 

/<**<-» ^¿íi ^te-^-t^+^^tX-tá "<¿<¿Lu_ y^, CJ^ 

• < * l ^ ^ ^ A ^ W / - ¿~ ^^^r^z^; ~.1¿^) Á¿r£-. 

í i - 7 y¿úx*f ¿<* 

y¿. 

*¿LJ ~&-y. 

S0-t^> y£+-

*, . o x~ 
«- í * • » / < <*. yr<n*-

s?-> 1-A--Í4-IX-& f-^ ß _J? ^i«-í *- - ^ ¿ * . 

y7%ycZí!¿?*~r Vrí 

^ 0 
MJ" 

¿O-y • ^v - • y 

#^' ¿i*i*¿*/6^ ty+^X7~¿ jC^,*,^ ¿To,~?J^ A W v,,- 3¿ ¿^ U^SJ^S^.** *<.¿V.. "j, 

/

» tfy.^. sills? s¿<*&-~• at^fy^U. ÜL^í,' ¿^y¡P¿f¿¿L/i_y ~CA.*S ̂ / &-VLisiJe. Cfj<*./Cu*., /'¿i', 

, • ¿^n y/ - * * y-s~- •> y y^-y ' y S** 

^ 1 ^ ^ ' ' 



9. A**» < * H A -

f^^ -aAö- - / ¿*-

a 
/{¿¿¿¡.¿¿tf J*. sm^r> y4* ̂ U. &- j&MÏ *-*^ Z¿¿Ji* j\¿0~/U^U^i7T ^ ~/*'-cy 01.0tj.4 ^«-S 

•¿7j^t^\ ^óA/f^i^Cu>. 'r 
+? ¿f-U-A 

À^rr, cf-V-Y^ vi^Strry-C- 0>J- > C Í ¿ , ^ J L _ . \ S C < . fetvim? ^ATS sU^sjé/í-*-? Cí^rt^j<^?~--eÍZ-<Yr 

S 
«-'.<7t* s&eL¿l sK/U'f ^-¿* 

Ái^ffjc^t^) a/UJU-jS*™ -J^-'-Y* 

/ ' 

< û/U 

0»J T? t¿*ix*¿~¿/¿tí** -e^-' /a_- sm¿*r>&-*'íx—' •'•*-

Ovt asa^s, sfi+J ^•iuJ-.. 

J6LÍ. 2"" 
^jt/ft^CÍJ t*-<^ s^Jas/aH^feZ-

•rfó¿i-l¿</-*/i-n£>n * st*«'?- ZÍ-? ¿J-é?'^. •/Z.iZ'íz-j . 

¿¿/¿¿¿^^/¿> ^/f **1-J s*\x¿f" 
¿ 

-?¿:¿£n¿^?>'> 

¿t~ <7v 

*»A¿S~* • a € / ^ j&¿-,-*- ~^-#¿o ~¿ ^^ *s~~s:/£~- /•-•'" -
4 £ » » ^ ^ l - ^ « -7' 

^ 
s¿ír¿¿3Í~ií,*~¿í--J¿* "^ s*f*>'i~ - "— 

'j^, y '¿fes 4l3tiJ/\' •£<- &rr*- sTtiSAJ.—, •/* lAt«.!^«-^'^««.^ 

yf ^ys '•' ' .// *~ 
'/c)*-*~*¿¿¿¿ce-Ó^s»;' Vi*****' s-

-> • • ' ' ' /2C//f^^>í //(S¡'UJ->- J*U'f>r 

W • S / j > ^ - , f 
£/ , ~ _ . 1 y y s ¿/y í) y"? y" 

/ta/^ 

JL O L / ^ ^ •/yJy*' '*~ ̂ '"&" 'S"'* 

C¿*-un^y.feiZZZ*—: s>mt-ii ¿.f. 1 X-f A*-* ¿ ¿ T * - : - * ^ Át/ -¿ Sít4-LS>s>y',. ¿+¿L-^*+•?"' '* . ¿¿*-/k , 



a* /7*t^ 
¿y 

/ — ». í t¿->./L.*t~? 

7 * "V 1 . ' 

J¿/LSH ^¿ú.^^íl^f ¿f¿t, C ^ Í ¿ . j*¿-«-<_.» ^s¿*-¿2í> ^-¿*A /^i*->j/s'_ /*• —<^riti_ 

/TV / ^ j£_/'M '* /-*/- -/? • ^ 
s , s i JTL:-*<& • ' • n ^ ^ ' / ' ' 

* Z. -^¿T~_/Ae>—^f*^>^ .i/¿¿~> 

'O. 
S?'t -"- S^^&^/i vtS-'&n J-t* s? •• 

l*Vl 



87 
V. Fcschet. La correspondance rurale au XIXe siècle. 

Les lettres d'Auguste 



¿~Œ s '""!J s-*4" 
.*--....:.-

n 

9 ¿¿/A*«* <""' *y" ~'*-'''' "'•> 

/ .Aar ^ 4-* - ' , •/ " ¿ .¿•¿, 

,»*»& rf ' / ^ •*& ^ >' "-"' -"^' 
s Ai/A, &* ^tU / . ^/ S S 

C4iM^/U •'• • A ¿j . y « ^ *"/?/" ' < s y ^ 

^ '", /& •s*"""' • / ¿/.¿•¿S' 

•&* //se/i 

jt^j / - - • . r ;• : - ^ , ^ — ~ 

S\ yfil>lt. 

,% £o«<¿¿"« 



88 
V. Feschet. La correspondance rurale au XIXe siècle. 

Les lettres de Jean-Léon 
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24,1^uçdçs?tfilçs Ecurie^ 
¿ftdresstTtl¡¡r*ph,iqu»: 

"ARIYKÂUD"'—, I 

^* «¿-¿XT' *tt '-** r v ' ^ ^ ^ r T - ^ ' 

/-:Esquiça delToríal de les Flores 
' '«*" ' ' * v' . v ^ * « t i r t u r i i 

VV£r/<3C¿ ¿W1 .VV - t o A" ,7 

-cse~¿*-cs £xV -i^c&cscx*. -e^-éLs ¿üzafcr c^c--^" </ ¿Vt, 

' •&£* .'-***«•'« C^Cas***&~+*^ <¿¿*~*~c^ - Set ¿¡¿-¿¿Ce*. -*•**** ¿*'*¿¿-t-»i*-e ^ s ^ ^ f c « « ¿/'-¿-^¿*-¿£? 

<S* 

>ifè. •&?• 

¿^€r ^ £ / ^ - ^ ^ <̂̂ < ^ — ^ £ , ' ^ ¿ * * ^ ~ * ^á 

Zï*<> <-l~f< 

^ 



? i . ':• •. . . "' * : - :- — • .... ' 

N v Ir---« 
\. ^ \ , . s , , 

J ^ i a."^í-y^f ¿Z¿a~ t^*~o** y&^Z- >¿¿&¿¿~*¿- ,^/-c^<^o eS¿ 

¿Zu** ^¿~«^r 2, 
* > > 

<2*iJHS . <z¿7^zs^'-Ci.S ¿SC-

C~/í 

»'.&'«JU*-*-*^ <t¿£ • .- v-- tv '¿-< <<. ; 

.1 

- t - ^ l ^ > <•?-» ¿ i v '¿^». í-c»-!-« •¿.¿-i' -

líe-x. --*-»-*-^í' •»-*'/ í * < < t < < t ^ * - < - < - < ' 

^ i v »^ i -¿í ' >^*- •v-O^-e •v*-«.*-*-^ 

~^¿Z^s 



93 
V. Feschet. La correspondance rurale au XIXe siècle. 

Les lettres de Colette 
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