
Marie Lucie GREE (1846-1947)

Quelques éléments de vie

Marie Lucie Grée,  dite « Émilie »,  naît à
Fleurey le 28 juillet 1846. Elle se marie à
Gustave Pellerbe originaire de l'Yonne, le
12 novembre 1899 à Fleurey. Elle décède à
Fleurey le 5 mars 1947.

Elle est la fille de Marie Sophie Pérille et
de  Jean-Baptiste  Grée,  menuisier.  Elle
était la benjamine de huit enfants, dont
cinq  sœurs  ayant  toutes  Marie  pour
premier prénom, comme leur mère. Peut-
être  est-ce  la  raison  pour  laquelle  elle
signait Émilie.

Sa santé délicate, lorsqu’elle était enfant,
ne  l’empêcha  pas  de  traverser  tout  un
siècle de vie.

Elle se marie tardivement, à 53 ans.

Elle connaît trois guerres dont celle de 1870, avec l’occupation du village
par ceux qu’elle appelait « les Prussiens ». 

Malgré le tragique de la situation, une anecdote savoureuse a laissé trace
dans le village. Émilie, que la maladie semble pourtant avoir épargnée tout
au long de sa vie, doit un jour se faire ôter les amygdales. En souvenir de
cette opération, peu banale pour l’époque, on décide de les conserver dans
un flacon rempli d’eau de vie. Mais voilà que « Les Prussiens », croyant
qu’il  s’agit  de  fruits  en  conserve,  les  consomment…  sans  le  moindre
soupçon !

Emilie,  la  centenaire :  Le  28  juillet  1946,  c’est  avec  liesse  que  les
villageois fêtent le centenaire de « tante Émilie », ainsi nommée dans la



famille des bouchers Maillot où l’on veille sur elle en ses vieux jours. Le
maire,  ses  conseillers  et  la  fanfare  municipale  viennent  la  chercher  à
domicile pour se rendre à pied jusqu’à l’église. Émilie conduit la procession
au bras de Lucienne Ponnelle*, sa petite nièce, elle-même accompagnée de
sa fille  Véronique* alors  âgée de 4 ans.  À la  sortie  de la  messe,  des
fillettes  lui  offrent  des  fleurs  et  c’est  à  la  mairie  que  M.  Truillot
présente  officiellement  ses  félicitations  à  la  centenaire.  Un  banquet
s’ensuit et la journée est clôturée par un bal, ouvert par « Émilie » et
Monsieur le Maire.

Liens avec Fleurey-sur-Ouche

• Ses  parents,  Jean-Baptiste  Grée
et  Marie Sophie Pérille  sont tous
deux natifs de Fleurey.

• Elle est la petite-fille de Claudine
Saverot  née  à  Fleurey  et  de
Mathieu  Pérille,  chirurgien  à
Fleurey 

• Elle est la grand-tante de Lucienne
Ponnelle*,  peintre,  et  l’arrière
grand-tante de Véronique Maillot*,
peintre  également  ,  Marie  Valras
de son nom d’artiste.

← A droite d'Emilie,  Lucienne Ponnelle  et sa fille
Véronique.

* voir fiches détaillées dans « Gens du village »
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