
Marie Josèphe ÉGLIN (1906-2012)

                                             UNe ceNteNaIre de FLeUrey-sUr-OUche

Marie Josèphe Eglin est née le 25 décembre 
1906 et décédée en avril 2012, âgée de 105 ans, 
alors qu’elle était  à la maison de retraite Saint 
Philibert, rue Condorcet à Dijon. Elle ne s’est 
pas mariée et n’a jamais eu d’enfant.

Habitant rue Neuve-bergère à Dijon, elle ve-
nait à la belle saison, tels les bourgeois dijon-
nais, passer six à sept mois d’été à Fleurey-
sur-Ouche, dans sa maison de famille de la rue 
de l’Aule (héritée de sa grand-tante Joséphine 
Déperdant puis de sa mère Valentine Mouil-
lon) avec une amie, Mme Bureau. Toutes deux 
jouaient des après-midi entiers aux cartes ou au 
scrabble en compagnie de Mr et Mme Assimon, 
leurs voisins.

Très attachée à Fleurey et à la nature, elle allait 
à la pêche, au bord du canal, une nasse à écre-
visses discrètement cachée dans un journal 
sous son bras. 

Faisant des cures d’infusion de thym du jardin, 
elle n’était jamais malade disait-elle. 

Elle avait dans sa cour deux pommiers qui 
procuraient de l’ombre et des fruits pour tout 
l’hiver.

Pierre Maillot, frère de Marie Maillot (ils ex-
ploitaient tous deux une ferme Grande rue du 
Bas), venait régulièrement effectuer des petits 
travaux de jardinage chez Mlle Eglin : livraison 
de fumier, bêchage, taille des arbres…

A l’occasion, elle ne manquait jamais d’offrir à 
ses visiteurs un petit verre de Kneu, censé soi-
gner toutes les maladies, dont elle avait écrit 
la recette.

Quelques éléments de vie

  Marie Églin à 95 ans

Recette de Kneu, écrite de la main de Marie Églin
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Liens avec Fleurey-sur-Ouche 

Sa mère Valentine Joséphine Mouillon, sa grand-mère Marguerite Antoinette Déperdant, son 
arrière-grand-mère Marie-Sophie Maillot (dont le père était Maillot Gilbert, cultivateur à la 
ferme de la Colombière et la mère Elisabeth Pérille, fille de Mathieu Pérille chirurgien, maire de 
Fleurey et de Marie-Madeleine Machard). 
Mathieu Pérille est son aïeul à la sixième génération.


