
 

 

Ecrit par Marguerite Limasset-Klein, 

 le témoignage de la vie d’une « fille Limasset » : 
 

LE MILIEU FONCTIONNAIRE VERS 1900 
 

    

« Mes parents nous aimaient sans le montrer.  

Etant nombreux, maman nous laissait aux mains d'une bonne pour notre toilette. C'était pour moi 

un complexe d'infériorité vis à vis de compagnes que leur maman coiffait elle-même. Aussi, 

autant que je l'ai pu, j'ai soigné moi-même mes deux enfants jusqu'à ce qu'ils puissent se 

débrouiller seuls.  

Peu d'intimité peut-être entre parents et enfants, mais confiance absolue, sans se dire des mots 

tendres. Nous leur obéissions sans penser que nous aurions pu ne pas le faire. D'autre part, nos 

parents paraissaient nous faire confiance, puisque très tôt, vers 1900, nous circulions seules en 

ville. Très tôt nous assistions à des cours de danse (14 et 16 ans) qui nous réunissaient aux filles 

du préfet et aux officiers de la garnison. Réunions également au tennis, toujours en présence de 

parents. Les garçons ont été orientés vers les grandes écoles par goût pour eux et pour nos parents, 

et ils ont réussi.  

(Dans une autre famille de même milieu l'un des fils a été orienté vers Polytechnique contre son 

goût. Il aurait désiré faire les Beaux-Arts pour devenir architecte (son père, fils d'ouvrier 

typographe était passé par l'X et s'était élevé par son travail). Cette carrière étant hasardeuse, le 

jeune homme en question a préparé l'X. Survient la guerre de 1914. Il est mobilisé peu de temps, 

mais ne peut pas passer le concours. La guerre finie, son âge ne lui laissait plus qu'une occasion 

de passer l'examen. Une scarlatine y a mis obstacle et il s'est rabattu sur une école de physique et 

chimie de Nancy. Il est entré dans les bureaux d'une usine de réparations de locomotives où son 

caractère un peu timoré et sa timidité ne lui ont pas permis de percer. Peut-être aurait-il réussi 

comme architecte?) 

Les filles ont suivi les cours secondaires d'alors. Il aurait suffi de peu d'encouragement pour 

qu'elles continuent des études et notamment seraient parties volontiers à l'étranger apprendre des 

langues. Mais cela n'était pas encore admis. Elles vivaient très simplement, assumaient le ménage 

de leur chambre, petits lavages et raccommodages personnels, couture, robe, lingerie pour elles et 

leurs jeunes sœurs, ouvrages d'agrément, leur permettant de faire de petits cadeaux, visites avec 

leur mère, bal 2 ou 3 fois pendant la saison. Bal de l'Hôtel de ville pour les officiels et la 

bourgeoisie. Bal du commerce pour les commerçants au profit des œuvres de la ville. Réunions 

plus intimes chez des particuliers. 3 ou 4 grands dîners. Les réceptions de la Préfecture ont été 

suspendues vers 1906 pour des raisons politiques. Le cinéma n'existait pas. Nous allions rarement 

au théâtre à Laon sauf pour des manifestations de bienfaisance ou des concerts. Plusieurs concerts 

par hiver, des sociétés locales faisant venir des artistes de Paris. Nous nous promenions peu. Notre 

but était toujours "le grand jardin" où nos parents ont fait aménager un tennis vers 1902 et bâtir 

une salle de billard un peu en dehors de la maison pour permettre à nos frères de recevoir leurs 

amis. Elle servait de salle de musique.  

Notre père, président de l'harmonie municipale, y avait adjoint une société d'amateurs 

d'instruments à cordes, chanteurs et chanteuses pris dans tous les milieux. Nous en faisions partie 

et avons gardé un souvenir inoubliable des concerts donnés auxquels nous participions.  

A la maison, vie très simple. Un ménage (l'homme cultivant un grand jardin à légumes en dehors 

de la maison) et une bonne d'enfants aidaient notre mère.  



Petit déjeuner : chocolat au lait très pâle ou orge grillé bouilli dans le lait servi avec du pain sec 

coupé et trempé, jamais de beurre. Déjeuner de midi; un plat de viande copieux, des légumes, 

fromage et dessert (fruits ou biscuit) quelquefois radis et beurre au début du repas, ou salade à la 

fin. Le soir, potage, deux fois par semaine le pot au feu, les autres soirs œufs ou restes, légumes, 

dessert (entremets le dimanche).  

En faisant la cuisine au beurre, je crois me rappeler que nous achetions une livre de beurre à 

chaque marché et un maroille. Notre mère faisait elle-même le marché, une bonne 

l'accompagnant. Elle y achetait souvent boucherie et charcuterie.  

Au goûter nous avions un morceau de pain et 1/2 tablette de chocolat dite tablettes de 

pensionnaires. En rentrant de classe, nous quittions notre robe pour en mettre une vieille et ne pas 

nous salir. Nous avions une robe de tous les jours, et une des dimanches ou réceptions.  

Nous passions nos vacances à Reims chez nos grands parents, 8 jours à Pâques et le mois de 

septembre : (Alors)
1
 Nous assistions à la grand messe, aux vêpres, et nous faisions la prière en 

commun. Nous allions à Paris une fois ou 2 par an avec notre mère. Nous descendions chez des 

amis, et elle nous achetait ce qu'il nous fallait. Plus tard, quand nous avons été sorties de pension, 

nous faisions de petits séjours à Reims où à Paris chez des parents ou amis. C'est ainsi que nous 

avons visité ces deux villes, et connu le théâtre. Le dimanche nous allions en famille à la messe 

basse à 11h, jamais aux vêpres.  

Nous faisions un autel pour le mois de Marie devant lequel nous priions ensemble (les filles 

seulement) et à Noël, une crèche devant laquelle toute la famille priait en commun.  

A partir de 1901, l'une de nous a eu besoin de l'air de la mer. Nous avons pris l'habitude de passer 

nos vacances à Mers; deux mois pendant 2 ans, et ensuite le mois de septembre par économie.  

Nous n'avons connu comme instruction religieuse que les catéchismes, la 1ère communion, et un 

an de persévérance intéressant mais qui n'a pas continué après le décès du Chanoine MARLIER. 

Nous ne faisions partie d'aucun groupement. Je pense que nous aurions compromis la situation de 

haut fonctionnaire de notre père. Et pourtant le Chanoine PLY, curé de Saint Martin, considérait 

notre père comme son meilleur paroissien : Il avait été élevé par une grand mère qui, sur 9 

enfants, a donné une religieuse, un évêque, et deux prêtres à l’Eglise ! Il communiait à Pâques, à 

Reims…  

Ma mère, élevée au Sacré Cœur, ne communiait qu'aux fêtes sauf dans sa vieillesse. La vie à la 

maison était active et morale. Cependant, on y discutait rarement des choses de la religion. La 

semence a cependant germé puisque tous nous sommes devenus très fervents à part peut être l'un 

d'entre nous… » 

 

                                                
1
 Les grands parents POULLOT étaient excessivement pieux. 


