
Toute sa famille le croyait enfant abandonné, 
recueilli par l’assistance publique. Or, Louis 
Joseph – le fils de Marie – avait cinq frères et sœurs 
de pères différents. Qui était donc sa mère, jeune 
paysanne, morte dans la fleur de l’âge ? Pourquoi 
Louis Joseph était-il le seul de la fratrie à ne pas 
être né à la maison mais dans un endroit plutôt 
insolite ? Pourquoi a-t-il dû changer de nom à 20 
ans ?
Humaniste, soucieux de son prochain, attaché aux 
valeurs familiales et morales, l’auteur a trouvé dans 

les parcours atypiques de ses aïeux un prétexte 
pour écrire un ouvrage insérant ces existences 
simples dans les événements de leur temps. Il 
rend ainsi hommage aux paysans et ouvriers qui, 
malgré la rudesse de leur vie quotidienne et les 
aléas de la vie, ont su fonder une famille solide aux 
valeurs sûres et ancrées. Ce témoignage assure la 
transition entre le passé et l’avenir, qu’incarnent 
sa fille et sa petite-fille.
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Jean-François Jondeau a toujours été passionné par l’Histoire. Les récits 
de son grand-père maternel, vétéran de la Grande Guerre, ont marqué 
son enfance et sont sans doute à l’origine de son engagement pour 
le travail et la transmission de la mémoire auprès des jeunes et des 
scolaires. Il a publié un recueil de témoignages d’anciens combattants 
de sa commune, engagés dans les différents conflits auxquels a participé 
la France.

La découverte récente de l’origine de la famille de son arrière-grand-
père paternel, Louis Joseph, que tous ses descendants croyaient enfant 
abandonné à l’assistance publique, a constitué comme un déclic.

Jean-François JONDEAU
Auteur résidant à Sermoise-sur-Loire (58)

Au fil des pages…

Quatrième de couverture

Des recherches généalogiques engagées soixante 
ans après sa mort, redonnent une famille et un destin 
à Louis Joseph, qui restait pour ses descendants 
une énigme, un enfant abandonné à l’assistance 
publique. De « sans famille », Louis Joseph se révèle 
être le cinquième enfant d’une fratrie de six, tous 
issus de pères différents.

De son lieu de naissance insolite à son changement 
de nom à 20 ans, ce récit croisé des destins de Marie 
et de son fils, Louis Joseph, nous replonge dans la 
dure vie quotidienne des paysans morvandiaux 

et des ouvriers du Creusot, dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle. On y découvre également 
les soixante premières années du XXe, au gré des 
bouleversements qui ont jalonné l’Histoire durant 
cette période.

Les images des événements de la journée 
défilent derrière les paupières humides et 
fermées de Louis-Joseph, seul dans ce lit de 
l’hospice d’Autun, au milieu du dortoir où sont 
regroupés près de trente enfants abandonnés.

Ce matin encore, il était à Charbonnat, où il 
vivait avec ses frères et soeurs, depuis la mort le 
mois dernier de leur maman, Marie, âgée de 38 
ans. Mais à défaut de mère et de grands-parents, 
l’époux de Marie a dû se résoudre à prendre 
une décision concernant les enfants dont il ne 
pouvait s’occuper seul.

Il fut donc décidé de disperser en divers lieux 
la progéniture de Marie Fourier, et c’est ainsi 
qu’en ce matin du 25 février 1884, Louis-Joseph, 
que toute la famille appelle Louis, est monté 
dans la charrette attelée qui l’attendait dans la 
cour de la ferme.

Un morceau de pain avalé rapidement, un 
chandail jeté sur les épaules et une écharpe 
autour du cou, Louis a grimpé à l’arrière de la 
carriole, les yeux pleins de larmes de quitter 
cette maison où il a vécu les premières années de 
sa vie. Le cheval s’est mis en route en direction 
d’Autun, distante d’environ 25 kilomètres, et ses 
frères et sa soeur lui ont fait un signe d’adieu 
depuis la porte de la maison, avant de disparaître 
progressivement, derrière le rideau formé par la 
neige qui tombait depuis plusieurs jours à gros 
flocons.


