
Louis Eugène BÉRILLON 

 Louis Eugène Bérillon est né le 10 juin 1827, à Maligny dans l’Yonne (89), d’une 
famille bien implantée dans ce terroir. Son frère, Bernard Germain sera maire de Maligny.  

 Louis Eugène est un temps instituteur à Saint-Fargeau (annuaire de l’Yonne 1854) ; en 1869, 
il est dit ex-instituteur de Saint-Fargeau, selon les pages d’introduction de la 10e édition de 
son ouvrage. Il fait publier avant 1862 « La Bonne Ménagère Agricole – Simple notion 
d’économie domestique – A l’usage des Écoles de Jeunes Filles ». 

Cet ouvrage fut abondamment utilisé dans les écoles de province et connut une dizaine de 
rééditions -la dixième édition est datée de 1889-. 

 L’écrivaine, Colette, le cite plusieurs fois dans ses œuvres : Pléiade T. I, p. 193, 263-265, 
1285-1286. Elle brocarde allégrement l’introduction de l’ouvrage dans Claudine à l’école :  

 « Ô Bérillon, que tu as amusé les sales petites filles dont j’étais. Ta préface, nous la mimions 
en la déclamant. Marie Belhomme  […] tendait au ciel ses mains de sage femme et 
apostrophait […] la jeune fille des champs, […] ‘repoussez comme détestable la pensée de 
vous éloigner de vos parents et de la maisonnette où vous êtes née ! Si vous saviez à quel prix 
celles dont vous enviez le luxe ont acheté la soie et les bijoux dont elles se parent’ ! […]  

_ dix francs la nuit, interrompait Anaïs, je crois que c’est le prix à Paris ! » 

     

Bibliographie : La Bonne ménagère, Louis-Eugène Bérillon, ed. Albert Gallot, Auxerre, 
1889 

Quelques Côtés de la vie publique à Guerchy à la fin du XVIIIe siècle, par Louis-Eugène 
Bérillon (1887) 

 C’est sans doute la notoriété que lui a donnée Colette qui lui a valu un reprint récent par la 
librairie Hachette :  

« La Bonne Ménagère agricole, ou Simples Notions d’économie rurale et d’économie 
domestique : Parution : 01/05/2013, Collection : Savoirs et Traditions : Agronomie et 
Agriculture ; EAN : 9782012861350 ; Prix : 15.40 € ttc ; nombre de pages : 334 

Date de l’édition originale : 1888 

Source de cet article : Le « Webpedagogique »,  Manuels scolaires de l’Yonne. 

http://lewebpedagogique.com/mlsyonne1/files/2013/11/B%C3%A9rillon_01_b.jpg�
http://lewebpedagogique.com/mlsyonne1/files/2013/11/B%C3%A9rillon_02c1.jpg�
http://lewebpedagogique.com/mlsyonne1/files/2013/11/B%C3%A9rillon_fam.pdf
http://lewebpedagogique.com/mlsyonne1/files/2013/11/B%C3%A9rillon_fam.pdf

