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1
er
 janvier 1921, samedi 

Journée magnifique, douce et ensoleillée, le thermomètre a marqué de + 12 à + 17° suivant l’heure et 

l’endroit. Nous n’avons vu personne sauf Mme Touret ( de 4 h ½ à 6 h ½) qui n’était pas gaie non 

plus. Grand dîner chez le « prince » ce soir en l’honneur des C… La mère Gubetta a été invitée quand 

on a su que plusieurs invités ne viendraient pas. 

A 9 h du soir, ciel clair étoilé, vent SSE, temps frais, barom : 776 mm. 

 

2 janvier 1921 

La matinée a été douce et belle, mais à partir de 2 h ½ du soir la pluie a tombé abondamment par vent 

SSO. Nous n’avons pu sortir avec Anna, comme nous l’aurions désiré. J’en ai profité pour préparer ma 

comptabilité mensuelle et faire mes petits comptes de fin d’année. Notre voisin Bourne est rentré de la 

pêche avec ses inséparables Coste, à 5 h du soir. Voilà de bienheureux mortels – pourvu que cela dure 

encore quelques années. A 9 h du soir nous allons nous coucher. Il pleut par vent OSO, barom : 770 

mm. 

 

3 janvier 1921 

Il a plu toute la nuit et une grande partie de la matinée. L’après-midi a été assez agréable. A 4 h ¼ du 

soir, nous sommes sortis avec la maman faire des visites chez les Bourne, Mlle Mathiot & Mlle 

Cambon et sommes rentrés à 7 h ¼ du soir. A 9 h du soir, vent ONO, barom 780 mm. 

 

4 janvier 1921 

Ce matin, brouillard très intense, jusqu’à 7 h ½ du matin. La journée a été assez belle, un peu fraîche 

avec un peu de soleil. La Cie d’AG m’a retournée aujourd’hui les contrats de 60 000 f d’assurance-vie. 

Cela me fera une belle commission pour clore l’année 1920. A 9 h du soir, ciel nuageux, temps frais, 

vent NO, barom 779 mm. 

 

5 janvier 1921 

Il a plu une grande partie de la journée – surtout dans l’après-midi. Bon (mais mauvais temps) temps 

pour l’agriculture – à condition toutefois que la pluie cesse bientôt. 

Rien de nouveau aujourd’hui. Les Allemands cherchent de toutes façons à ne pas exécuter le traité de 

Versailles. Il est fâcheux que le vieux Clémenceau ait fait des sottises et n’ai pas laissé agir le 

maréchal Foch, nous n’en serions pas où nous en sommes. Hélas ! Cette situation ne peut durer. 

La maman a été un peu fatiguée ce soir. Un peu avant midi, j’ai expédié à Laure, un colis-postal 

contenant 3 draps et 3 taies (4 kg 300). 

A 9 h du soir il pleut toujours. Vent léger SSO, barom 778 mm. 

 

6 janvier 1921 

Il a plu un peu pendant la nuit, mais pas dans la journée. Le ciel est resté gris et nuageux par vents 

divers. Toujours pas de nouvelles des enfants. A 9 h du soir, vent ONO, ciel nuageux, temps frais, 779 

mm. 

 

7 janvier 1921 

Il n’a pas plu de la journée mais le soleil ne s’est pas montré. M. et Mme Bourne sont venus nous faire 

visite ce soir à 4 h ½ et sont restés près d’une heure à causer. La maman était allée faire visite à Mme 

Pioger, elle est rentrée avant leur départ. Toujours pas de nouvelles des enfants. 

A 9 h du soir, ciel gris et nuageux, vent OSO, barom 774 mm. 

 

8 janvier 1921, samedi 

Il a plu un peu dans la nuit et de façon intermittente dans la journée. La foire en a souffert un peu. Il 

n’y avait pas de porcs gras à la foire. Le prix a varié de 2,7 f à 3 f. C’est le commencement de la 



baisse. Les grossistes épiciers sont en train de manger de l’argent, parait-il ? Il y a assez longtemps 

qu’ils exploitent le public. On en cite un … ? qui aurait perdu 160 000 f sur 80 000 kg de sucre qu’il 

avait achetés dans un but peu louable ! Celui-là, si le fait est exact, n’est pas à plaindre. 

Nous avons reçu des nouvelles de Charleville, où tout le monde va bien, mais pas de Laure. Pourvu 

qu’elle ne soit pas malade ! 

A 6 h du soir je suis allé voir PEF chez M. B. pour lui recommander un père de 7 enfants (Bailly, 

cantonnier à Lucy-le-Bois) à qui la Commission cantonale refuse l’allocation militaire pour son fils 

qui est soldat. Sa femme va accoucher dans quelques jours d’un 8
e
 enfant. En même temps je lui ai 

touché qqs mots de Lo. A 9 h du soir, il pleut un peu, ciel gris, vent OSO, barom : 776 mm. 

 

9 janvier 1921 

Il a plu une partie de la journée et le vent SSO a soufflé assez fort. Le matin nous avons travaillé à la 

maison et l’après-midi nous sommes allés à la bibliothèque et au cimetière, de là chez Mme Touret, 

d’où nous ne sommes partis que vers 6 h du soir. 

A 9 h du soir, ciel très nuageux, temps très frais, vent ouest SO assez fort, barom : 780 mm. 

 

10 janvier 1921 

Il a plu un peu dans la matinée seulement ; le temps est resté frais et le ciel couvert. Dans l’après-midi 

le vent du SO a soufflé fort. 

Enfin, nous avons reçu des nouvelles de Laure qui est en bonne santé, elle sera heureuse de revoir 

Mme Cauyette. La situation à Paris n’est pas très bonne – beaucoup de chômeurs. 

A 9 h du soir vent SO fort, ciel nuageux, 775 mm. 

 

11 janvier 1921 

Il a plu dans la nuit et toute la journée par vent SO assez fort. Le ciel est resté gris et nuageux. Tout le 

monde souffre de ce vilain temps. Ce matin de 10 h à 11 h ½, la pauvre Nanette a eu des palpitations 

de cœur et a dû se reposer. Heureusement qu’à midi elle allait mieux et a pu manger un peu. Pourvu 

que sa situation ne s’aggrave pas avec le temps. 

Je suis allé féliciter M. J. Bouché, mon collègue du Conseil municipal, vice-président du Conseil 

d’arrondissement, qui vient d’être nommé chevalier de la Légion d’honneur. J’y ai trouvé M. Corniau 

Noël – père- et M. Blanc Paul, membre de la Commission de l’Hospice. 

A 9 h du soir, il pleut encore, vent OSO, barom : 772,5 mm.  

 

12 janvier 1921 

Même temps qu’hier : pluie et vent. A 3 h du soir, j’ai appris qu’on avait ramené et inhumé à Avallon 

le corps du jeune Gaulat. L’ignorant totalement, nous n’avons pu accompagner le pauvre poilu. C’est 

la faute de ses parents – et je le regrette.  C’est la première fois que je n’assiste pas à un enterrement de 

ce genre. A 9 h du soir, pluie, vent OSO, barom : 766 mm. 

 

13 janvier 1921, fin de l’iodure 

Pluie et vent toute la journée. Je suis seulement sorti pour faire qqs courses indispensables et au 

cimetière. Nous avons reçu des nouvelles de Laure qui va probablement avoir une augmentation de 

traitement (1 échelon). Elle en est épatée et ses compagnes aussi. Tant mieux, cette petite 

augmentation lui aidera à vivre plus facilement et à soigner sa santé ébranlée. 

La maman a reçu cet après-midi le visite de Mme Pioger, de Mme Lucet jeune. A 9 h du soir, grand 

vent OSO, 760 mm. 

 

14 janvier 1921 

Il a plu et venté assez fort toute la journée. Mme Boulard est venue cet après-midi pour s’entendre 

avec la maman au sujet des objets à emporter pour Laure. Je suis très ennuyé au sujet de l’assurance-

vie conclue avec moi par M. Jeannez, de Vermenton, 50 000 f. Cet homme, qui m’avait annoncé 

comme fait à la BNC d’Auxerre le versement des 2 500 f de sa prime, a prescrit de surseoir au dit 

versement ! Se serait-il ravisé et ne ferait-il plus l’assurance ? Ce serait bien ennuyeux et une perte 

importante pour moi. Je ne tarderai pas à être fixé à ce sujet. 

A 10 h du soir, il pleut toujours un peu, vent assez fort, barom 772. 



 

15 janvier 1921, samedi 

Il a gelé très fort cette nuit. Le thermomètre a marqué de -7° à -9° suivant les endroits. Le soleil a 

brillé dans la journée qui a été agréable mais très froide. A 3 h je suis allé toucher la prime de 2 500 f 

de M. Jeannez à la BN de Cr et mon nouvel assuré est venu signer ses polices chez moi vers 3 h ½. 

Voilà donc une très bonne affaire réglée. A 9 h du soir, il gèle fort, le ciel est clair, ENE. 

Le ministère mis en minorité a démissionné, cela est ennuyeux pour L ! Barom 778. 

 

16 janvier 1921 

La nuit a été au moins aussi froide que la veille et ce matin les baromètres sont, paraît-il, descendus 

jusqu’à -10°. La journée a été belle : froide et ensoleillée. Le « Matin » 2
e
 édition annonce que Briand 

Aristide a presque formé complètement son ministère, il donne les noms. Poincaré et Viviani n’en font 

point pas partie. PEF n’est plus sous-secrétaire d’Etat !... Nous sommes allés avec Anna chez Mme 

Touret, nous y avons trouvé les Voland ; nous sommes rentrés vers 6 h du soir à la maison. A 9 h du 

soir, ENE très froid, 782. 

 

17 janvier 1921 

La nuit a été très froide et la journée très ensoleillée jusqu’à 2 h du soir, après quoi le ciel s’est couvert 

et un vent assez fort, glacial, du SSO, s’est mis à souffler. La nuit dernière un incendie assez violent a 

détruit un entrepôt de M. Baratin, brocanteur, près la caisse d’Epargne. Aucun accident, pertes 

matérielles seulement – une auto a été brûlée. A 7 h du soir, ciel très sombre, vent fort du SSO, 

barom : 779 mm. Vers 8 h du soir, la neige s’est mise à tomber et n’a cessé que vers 3 h du matin 

(paraît-il ?) 

 

18 janvier 1921 

La nuit a été mauvaise : le vent a soufflé en tempête et la neige est tombée jusqu’à près de 3 h du 

matin. La pluie lui a succédé et ce matin à 7 h quand je suis descendu la neige était fondue. Il a plu et 

fortement venté toute la journée – une vraie tempête. Mme Boulard devant conduire un petit enfant à 

Marrault, j’ai profité de l’auto de Loup pour y aller chercher une poule pondeuse que je voulais 

acheter. Partis à 4 h ¼ du soir, je suis rentré à 5 h ¾ avec ma bonne poulette que j’ai couchée aussitôt 

dans une cabane propre. 

Le décret pour les nouvelles pensions du Département de la Seine a paru au B.M.O. de la V. de P.. On 

annonce en même temps une nouvelle révision qui nous sera peut-être favorable. 

A 9 h du soir le vent souffle en tempête et la pluie tombe, OSO, bar : 771. 

 

19 janvier 1921 

Il a plu et neigé ( ?) un peu pendant la nuit, mais depuis ce matin 5 h ½ il n’est rien tombé. La journée 

a été froide par un vent NNO et le ciel est resté assez menaçant. Ce matin je suis allé chez Collard 

pour lui parler de Mme Huot, d’Arcy-sur-Cure, qui désire pour le 1-3 une fillette de 13 ans, gentille. 

Reçu des nouvelles de Maria et de Laure. Cette dernière va bien et se trouve satisfaite de son sort. 

Quant à ma pauvre Meny les 12 et 13 janvier elle a eu une forte migraine qui l’a mise au lit – pendant 

l’absence du Lou qui, en rentrant à 7 h ½ du soir a dû s’occuper de faire manger les deux petits et lui-

même. Hélas ! Peut-être ont-ils eu tort de quitter Alençon ? L’avenir nous l’apprendra. Maria et Laure 

ont reçu en bon état les colis que nous leur avions envoyés en bon état. 

A 9 h du soir ciel nuageux et sombre, vent ONO, barom 780 mm. 

 

20 janvier 1921 

Belle et fraîche journée – pas de pluie – mais pas de soleil, ciel sombre et nuageux. Mme Boulard est 

venue cet après-midi avec son petit Denis, de 3 h ½ à 6 h du soir. Schiever a pris hypothèque sur sa 

maison pour l’argent avancé. Ce n’est vraiment pas ordinaire ! 

J’ai répondu à la Meny – et envoyé 1 paire de bas en laine pour Titi. 

A 9 h du soir ciel sombre, vent NO, barom : 784 mm. 

 



21 janvier 1921 

Il a plu un peu pendant la nuit, même temps qu’hier dans la journée. A 5 h nous sommes allés faire 

visite à madame Moreau-Fabre. 

A 9 h du soir ciel nuageux et sombre, vent ouest, temps très frais, barom 785. 

 

22 janvier 1921, samedi 

La journée a été un peu ensoleillée le matin jusqu’à 10 h puis le ciel est resté sombre jusqu’au soir. Le 

temps était froid par vent d’ouest. Nous avons reçu de bonnes nouvelles des enfants qui vont bien. Le 

Lou m’a envoyé un article pour la R. de l’Y. – « ma 1
ère

 pipe » - qui est charmant. Il plaira. Ils ont dû 

recevoir aujourd’hui notre lettre ainsi que les bas pour Titite. 

A 9 h du soir ciel sombre et nuageux, vent de l’ouest, barom : 781 mm. Il fait très frais. 

 

23 janvier 1921 

Il a plu dès le matin, jusqu’à 11 h, puis le ciel est resté menaçant et sombre mais sans pluie. Avec la 

maman nous sommes allés à 4 h ¼ au cimetière, puis de là chez Mme Touret où nous sommes restés 

jusqu’à 7 h.. Rue de Lyon, près de chez Tarré, nous avons rencontré Mme Prévost et sa fille et nous 

avons causé près de 10 minutes. Cette dame nous a dit qu’elle avait vu Laure à Paris, mais elle a 

oublié d’ajouter qu’elle n’avait pas été aimable avec elle (Laure), ce que n’oublierons pas. Mme 

Prévost nous a déclaré être chez elle avant son départ et qu’elle ne l’avait pas trouvée. Quelle drôle de 

femme ! 

Le ministère Briand a obtenu une belle majorité pour son début : 462 voix contre 77, parmi ces 

derniers figurent tous les socialistes unifiés et les communistes. Peut-être ce ministère – grâce à 

l’habilité et au talent de son chef – durera-t-il plus que je ne pensais. A 9 h du soir, ciel assez clair au 

zénith, nuages à l’horizon, vent N, 780 mm. 

 

24 janvier 1921 

Même temps qu’hier – la pluie fine et froide n’a pas cessé de tomber, aussi la maman n’a-t-elle pas 

voulu sortir. J’ai fait quelques commissions, une visite à M. Bouché et une à M. Dardaillon que je n’ai 

pas trouvé chez lui. Seule Mme Dardaillon m’a répondu. A 9 h du soir il pleut un peu, ouest léger, 

778. 

 

25 janvier 1921 

J’ai eu 63 ans aujourd’hui. Je suis donc un vieil hommes, et je ne peux encore le croire. Mais mon 

miroir me permet de constater que je les porte bien. La pluie est tombée dans la matinée mais pas dans 

l’après-midi. Rien à signaler d’intéressant. La pauvre Anna a eu bien mal aux dents aujourd’hui, jeudi 

elle ira voir le dentiste Dr Anceau pour les lui faire extraire. A 9 h du soir, ciel sombre et nuageux, 

vent OSO, 777 mm. 

 

26 janvier 1921 

Même temps qu’hier, un peu plus sec dans l’après-midi. J’ai fait quelques courses aujourd’hui pour 

rompre un peu la monotonie de ma vie. Les dents d’Anna la font moins souffrir, aussi ne parle-t-elle 

plus d’aller chez le dentiste. A 9 h du soir, il pleut, vent SO, barom 775 mm. 

 

27 janvier 1921 

Il a plu presque toute la journée jusqu’à 2 h du soir. 

Nous avons reçu des nouvelles des enfants, Maria est toujours un peu fatiguée, et pourtant Le Lou ne 

l’a pas encore fait examiner par un médecin. Je vais leur laver la tête à ces négligents. A part cela la 

situation est bonne.. Les enfants vont bien. On va leur envoyer des œufs et du beurre, car tout est très 

cher dans les Ardennes. 

Ce soir vers 5 h j’ai reçu la visite de M. Dardaillon. Nous avons surtout parlé du mariage de son 

remplaçant. Je lui ai laissé entendre que deux des demoiselles Saunois feraient son affaire, etc. Il en 

parlera. La maman ne rentre qu’à 8 h 10 du soir – je commençais à être inquiet. 

A 9 h du soir, ciel gris et nuageux, vent ouest NO, barom 779 mm 

 



28 janvier 1921 

Ce matin gelée blanche, le temps est froid et le vent au NE. La journée a été un peu ensoleillée et 

agréable. Ce matin, de 9 h 10 à 10 h ½ je suis resté en gare d’Avallon avec MM. Lalande & 

Monceaux, Inspecteur de la Cie. J’ai reçu de la Cie un supplément de commission de 200 f, cela est 

encourageant pour l’avenir. Mme Pol est venue à 3 h à la maison, mais n’est restée que peu de temps. 

A 9 h du soir ciel sombre, temps frais, vent ONO, barom 780 mm. 

 

29 janvier 1921, samedi 

Belle et radieuse journée, vraiment printanière. M. Gaulat réclame à Anna une note de 44 f 50 pour 

1919, elle en a été suffoquée et moi. C’est une vraie tuile et, vraisemblablement, elle a été payée et non 

effacée sur le livre de ce négociant. Je ne suis pas d’avis de payer. 

Reçu une lettre de Laure qui a été malade, elle a, dit-elle, une douleur au côté droit qui a déterminé une 

syncope, elle pense que ce sont des douleurs intercostales, je crois plutôt à un point névralgique. Je 

vais lui écrire et lui indiquer un remède qui m’a fort bien réussi autrefois. 

A 9 h du soir, ciel assez clair et étoilé, vent d’ouest, bar 777 mm. 

 

30 janvier 1921 

La nuit a été froide – gelée blanche ce matin. Le soleil a brillé jusqu’à 2 h du soir, puis le ciel s’est 

assombri. Le vent a été à l’O toute la journée. Dans l’après-midi je suis allé à l’assemblée générale de 

boulangerie de 2 h à 3 h ½ puis nous sommes allés nous promener avec Anna, au cimetière,, de là 

chercher des œufs pour la Meny chez Mme Touret & chez Mme B. Prévost, nous sommes rentrés 

après 7 h du soir. A 9 h du soir ciel couvert, temps frais, vent OSO, barom 768 mm. 

 

31 janvier 1921 

Il a plu une partie de la journée, le matin surtout, avec un vent du SO assez fort. Dans la soirée la pluie 

a cessé… 

Mme Pol et Mlle Philo sont venues boire le thé vers 4 h du soir. 

La conférence de Paris (appellation du traité de Paris) vient de terminer ses travaux relatifs au 

désarmement de l’Allemagne et aux réparations qu’elle devra payer aux alliés – il y a eu unanimité. 

Donc il y aura des sanctions en cas de non exécution. J’ai écrit à Laure aujourd’hui. 

A 10 h du soir, ciel gris, nuageux, temps frais, vent SO, barom : 759 mm. 

 

1
er
 février 1921 

Il a plu abondamment toute la journée, une pluie froide d’hiver, et pourtant il ne faisait pas froid. Je ne 

suis sorti que pour faire quelques commissions. La maman, ayant mal aux dents, est restée à la maison. 

A 10 h du soir il pleut toujours, vent OSO, barom 762 mm. 

 

2 février 1921 

Il n’a pas plu de la journée, mais la température est plutôt froide. La matinée a été ensoleillée, mais le 

ciel est devenu nuageux dans l’après-midi. A 9 h du soir, ciel couvert, vent SO, barom : 764. 

 

3 février 1921 

Cette nuit il a gelé fort, le thermomètre a descendu à -7°. Vers 10 h du matin, un épais brouillard s’est 

élevé et il a bruiné un peu dans l’après-midi. 

L’Allemagne n’est pas satisfaite des décisions du Congrès de Paris et, par la bouche du Dr Simons son 

ministre des affaires étrangères, elle déclare qu’elle ne les acceptera pas. C’est le moment où les 

gouvernements alliés devront montrer la plus grande énergie. 

A 9 h du soir, ciel gris, vent SO avec tendance à NO froid vif, 772 mm. 

 

4 février 1921 

Il a gelé fort la nuit dernière et le froid est resté très vif pendant toute la journée. Nous avons reçu de 

bonnes nouvelles de Charleville et de Laure. Elles vont bien, mais le Lou a un furoncle co…. Qui le 

gêne beaucoup surtout en ce moment où il est en compagnie d’un Inspecteur général de 

l’enseignement primaire. A 9 h du soir vent d’ENE, bar 769. 

 



5 février 1921, samedi 

Il a fait très froid ce matin, un peu moins dans l’après-midi. A 3 h la maman est allée se faire arracher 

6 dents chez le Dr Anceau, il y en a encore 12 et qqs racines à extraire, puis on lui fera faire un 

appareil. Cela était nécessaire. J’ai fait cet après-midi une petite assurance M
te
 au boulanger de la 

coopérative, le mari de Blangarieu, Suzanne. La joue de la maman ayant enflé, elle est allée se coucher 

de bonne heure. A 9 h du soir, temps froid, bar 768,5. 

 

6 février 1921 

Il a gelé cette nuit, mais la journée a été agréable quoique un peu sombre et presque sans soleil. Le 

temps est resté froid. La maman a pu sortir avec moi, au cimetière, puis chez Mme Touret d’où nous 

sommes revenus vers 6 h du soir.. Dans l’après-midi, j’ai encore fait une petite assurance de 5 000 f. 

C’est la 3
e
 depuis 8 jours. Que cela continue encore. 

A 9 h du soir, temps couvert avec qqs rares étoiles, vent nord-ouest, 771 mm. 

Mort de M. Grand, ancien Directeur de la « Revue de l’Yonne ». 

 

7 février 1921 

Nuit et journée très froides, ciel gris, vent NE. La maman a souffert de ses dents, la joue est un peu 

enflée. Cela provient certainement des 6 dents extraites samedi par le Dr Anceau. Il me dure qu’elle 

puisse y retourner. 

A 9 h du soir, je vais me coucher avec Anna, ciel gris, temps froid, bar : 774. 

 

8 février 1921, mardi gras 

Nuit et journée très froides, temps sombre. La maman a moins souffert de ses dents qu’hier. 

Aujourd’hui a eu lieu une soirée costumée pour dames et jeunes filles chez M. Beau. Mme Gapais, 

sous-préfète, Mme Poulaine, elles-mêmes, étaient costumées !... 

A 9 h du soir, ciel brumeux, temps très froid, vent NNE, 780 mm. 

Ce soir grande réunion chez les Bourne, les Coste & Cie, à l’occasion du mardi gras. 

 

9 février 1921 

Temps très froid, ciel brumeux, comme hier. Ce matin à 10 h, à la gare d’Avallon, a eu lieu la levée de 

corps de Paul Grand, ancien rédacteur et propriétaire de la Revue de l’Yonne ; il y avait peu de monde 

… ! Mme Pol est venue prendre le thé à 4 h du soir. Toujours pas de nouvelles des enfants. Nous 

commençons à être inquiets. 

A 9 h du soir, ciel brumeux, vent ENE, barom 780 mm. 

 

10 février 1921 

Nuit froide Ce matin, vers 7 h, la neige s’est mise à tomber, en petits flocons – pour cesser à 8 h. Le 

reste de la journée a été assez maussade, mais sans pluie ni neige. La maman est allée voir Mme la 

Supérieure. Toujours pas de nouvelles de Charleville. Nous commençons à nous ennuyer. 

Reçu une lettre de Laure qui ne pense pas avoir son échelon. La pauvre petite en aurait pourtant bien 

besoin. Enfin, il faut espérer que les affaires s’arrangeront. 

A 9 h du soir ciel couvert, temps froid, vent du nord, barom : 780 mm. 

 

11 février 1921 

Même temps qu’hier, ciel brumeux, temps froid, variant de +2 à zéro. La maman, accompagnée de 

Mme Pol, s’est rendue pour la 2
e
 fois chez le Dr Anceau – il ne lui a extrait qu’une vieille racine et l’a 

renvoyée à vendredi prochain pour continuer…. Mme Pol a pris le thé à la maison et s’en est allée 

aussitôt après. 

Nous avons enfin reçu des nouvelles des enfants – tout va bien, seul Jean est légèrement enrhumé. Il y 

a eu 2 douzaines d’œufs cassés dans la caisse expédiée. 

A 9 h du soir, ciel gris avec qqs étoiles. Vent du N. barom : 780 mm. 

 

12 février 1921, samedi 

Il a fait très froid cette nuit, et ce matin le thermomètre marquait -8 à -10° suivant les emplacements. 

Marguerite Saunois nous a apporté de Cussy-les-F une douzaine d’œufs et un gros morceau de porc, 



qui se vend meilleur marché qu’ici. La maman est un peu fatiguée cet après-midi, elle a qqs malaises, 

l’estomac probablement. Elle est sortie un peu ce soir. A 9 h du soir, ciel brumeux, qqs étoiles, vent 

NE, barom : 779 mm. 

 

13 février 1921 

Nuit très froide, la journée un peu moins rude grâce au soleil qui a bien voulu se montrer. Nous avons 

fait une petite promenade sur la route d’Auxerre, jusqu’au chemin de Champien, puis à la gare, enfin 

chez Mme Touret et de là chez Mme B. Prévost. Nous sommes rentrés chez nous à 7 h ½. A 9 h du 

soir, ciel étoilé, temps serein et froid, vent ENE, barom 779 mm. 

 

14 février 1921 

Nuit très froide, gelée blanche, très légère chute de neige qui a fondu presque aussitôt. Le ciel est resté 

gris toute la journée – et le temps froid. Mme B. Prévost nous a apporté 3 douzaines d’œufs pour 

Laure. Je suis content. 

J’ai appris aujourd’hui par Lahille que ma pension civile ne serait pas aussi forte que je l’espérais. 

Encore une rosserie ! A 9 h du soir, ciel gris, vent OSO, 780 mm. 

 

15 février 1921 

Journée moins froide que les précédentes, le soleil a brillé une partie de la journée. Mme Mallet est 

venue à 3 h boire le café à la maison où elle est restée jusqu’à 6 h du soir. M. Touret va mieux, le 

spécialiste d’Auxerre, Docteur Rabé, l’a rassuré complètement. A 9 h ½ du soir, temps clair, brumeux 

à l’horizon, vent Ouest NO, 780. 

 

16 février 1921 

Ce matin il a gelé moins fort et la journée a été moins froide quoique à peu près sans soleil. 

J’ai remis à Mme Boulard un paquet pour Laure + 20f et une paire de bas. Je pense qu’elle sera 

satisfaite. Le vent est aux économies, pourvu que notre Laure ne perde pas sa place. 

A 9 h ½ du soir temps très frais, ciel brumeux, vent ouest, barom 775 mm. 

 

17 février 1921 

La journée a été très agréable. Vers la fin de l’après-midi le temps s’est rafraîchi. Je n’ai pas eu le 

temps de m’occuper d’assurances aujourd’hui, je tâcherai d’être plus heureux demain.  

A 10 h du soir, ciel étoilé, vent NE, 775. 

 

18 février 1921 

La journée a été belle et ensoleillée, mais le vent du N était froid. Ce matin à 7 h il y avait un 

brouillard assez dense qui s’est dissipé vers 9 h. 

Nous avons reçu des nouvelles de Laure par Mme Boulard. Elle va bien. 

La maman est allée chez M. Anceau qui lui a arraché encore 2 dents & 3 racines, encore 2 séances et 

ce sera fini, je l’espère. 6 semaines on prendra l’empreinte de ses gencives pour lui faire un appareil 

dont elle a grand besoin. A 9 h du soir, ciel clair et étoilé, vent NE très froid, barom 775 mm. 

 

19 février 1921, samedi 

Belle te fraîche journée très ensoleillée – azur sans nuages. Le matin il y avait eu gelée blanche. Rien à 

signaler sur les journaux du jour. On attend la conférence de Londres où les Allemands répondront aux 

décisions qui leur ont été adressées quant au désarmement et aux réparations. 

De 5 h à 7 h du soir, Conseil municipal. MM. Cambuzat & Poivret ont eu une discussion très 

orageuse. Tous les deux se sont emballés sottement. 

A 9 h du soir ciel clair et étoilé, vent NE, temps froid, barom 775 mm. 

 

20 février 1921 

Nuit fraîche et claire, le matin forte gelée blanche. Dans la journée le soleil a été éclatant et ses rayons 

chauds malgré un vent ESE assez froid. Promenade avec Nanette sur route de Paris, puis thé chez 

Mme Pol d’où nous sortons vers 6 h 20. A 9 h du soir, vent ESE, barom : 776. 

 



21 février 1921 

La matinée a été froide, mais dans la journée le soleil a brillé. La maman a eu bien mal aux dents ce 

soir. Laure nous a écrit une petite lettre – elle avait la migraine – elle n’a pas eu son avancement. Les 

crédits ont été rejetés. Le vent est aux économies, surtout sur les traitements des petits employés ! 

A 9 h du soir, ciel étoilé et clair, belle lune, vent SE, barom 774 mm. 

 

22 février 1921 

Belle et radieuse journée, comme la précédente, un peu plus chaude même – aussi en ai-je profité pour 

sortir avec Anna. 

La conférence internationale à Londres a commencé et va durer plusieurs jours, je suis un inquiet sur 

ce que l’on y décidera. Il faut en finir avec les palabres et prendre des sanctions vis-à-vis des 

Allemands. Ces gens-là ne connaissent que la force – il faut les juguler sans retard. 

A 9 h du soir, ciel clair et étoilé, vent NE, barom 777 mm. 

 

23 février 1921 

Belle et radieuse journée, vraiment printanière. Je suis sorti ce matin pour faire des courses. Je n’ai 

trouvé personne à qui j’aurais pu parler assurance-vie. Pas encore de nouvelles des enfants… 

Nous avons reçu les médicaments de chez Canone, ils sont meilleur marché que chez les pharmaciens 

d’Avallon. A 9 h du soir, ciel clair, étoilé, vent SSE, 778. 

 

24 février 1921 

Aussi belle journée qu’hier, soleil chaud. Je suis sorti dans la journée et Anna aussi. 

La Revue de l’Yonne a inséré aujourd’hui un compte rendu - assez peu exact – de la séance du Conseil 

municipal de samedi dernier. On y attrape M. Cambuzat, adjoint, pour sa discussion avec Poivret, 

alors que c’est surtout ce dernier qui s’est emporté. 

J’ai vu Schiever & Durand ce soir à la Commission de l’hospice, ils paraissaient très mécontents de ce 

compte rendu. Je leur ai dit que celui-là me rappelait ceux où jadis je n’étais pas ménagé dans le même 

journal. Chacun son tour à écoper. Les luttes vont-elles recommencer ? 

A 9 h du soir, ciel clair & étoilé, temps frais, vent nord, barom : 780 mm. 

 

25 février 1921 

Ce matin il a plu de 6 h ½ à 11 h, le temps est resté doux et plutôt un peu sombre avec qqs éclaircies. 

La maman est allée se faire arracher encore 6 dents chez le Dr Anceau, il n’en reste plus que 3 qui 

seront extraites probablement demain, puis il faudra attendre au moins 6 semaines avant de prendre 

l’empreinte pour un appareil. 

A 9 h du soir, ciel nuageux, sans étoiles, vent SSO, barom : 780 mm. 

 

26 février 1921, samedi 

Temps frais, le soleil s’est montré une grande partie de la journée. A 3 h du soir, avec Mme Pol, la 

maman est allée se faire arracher ses 3 dernières dents ! Maintenant elle n’en a plus – jusqu’à ce 

qu’elle puisse avoir son appareil, dans 3 mois à peu près. 

Le budget de l’aéronautique a été voté par la Chambre des députés – reste le Sénat – puisse –t-il en 

faire autant, alors peut-être Laure aura-t-elle son avancement. 

A 9 h du soir, ciel un peu nuageux avec qqs étoiles, vent SE, 784 mm. 

 

27 février 1921 

Belle journée – ensoleillée mais froide. Ce matin à 10 h, en gare d’Avallon, nous avons vu (avec la 

maman) M. Balivet, Secrétaire de l’Académie de Mézières, qui rejoignait son poste. Il nous a donné de 

bonnes nouvelles de nos enfants et des tout petits. Le Lou, a-t-il dit, est déjà très apprécié à Mézières, 

et par son personnel qu’il a visité à peu près en entier. On reconnaît son intelligence, sa supériorité 

intellectuelle et son activité. Quant à la Meny, elle est aimée à cause de sa bonté et de son amabilité. 

Jean est un gentil et bon écolier ; sa petite sœur Titite est une enfant magnifique et fort intelligente qui 

surprend les gens et fait leur admiration. Que Dieu nous les conserve tous ! 

Nous avons remis à M. Balivet 3 livres de beurre pour nos chers petits. 



A 5 h du soir nous sommes allés au cimetière, puis chez Mme Prévost, jusqu’à près de 7 heures du 

soir. A 9 h du soir, ciel étoilé au zénith, vent N, 787. 

 

28 février 1921 

La matinée jusqu’à midi a été très brumeuse, le brouillard même était très épais à un moment donné. 

Dans l’après-midi le soleil s’est montré jusqu’à son coucher ; le temps est resté froid. 

On a enterré aujourd’hui Mme Delarue, belle-mère de Georges Schiever. 

A 9 h du soir, ciel brumeux à l’horizon, étoilé au zénith, barom 784. 

 

1
er
 mars 1921 

Belle et radieuse journée – un peu fraîche le matin & le soir, chaude de 10 h à 4 h ½ du soir. 

Mme Cauyette est arrivée hier soir à Avallon et elle est venue nous voir vers 5 h ce soir. Elle nous a 

apporté des nouvelles de Laure qui est en bonne santé. Mme Cauyette viendra nous voir tous les jours 

et jeudi elle viendra déjeuner avec nous. Jacques est chez son oncle à Bascharade pour une dizaine de 

jours aussi. Il ne sait encore ce qu’il fera. 

A 9 h du soir, ciel étoilé, temps froid, vent ENE, barom 780 mm. 

 

2 mars 1921 

Belle et radieuse journée, encore un peu plus fraîche qu’hier. Ce matin, gelée blanche. 

Nous avons appris que les délégués boches à la Conférence de Londres avaient rejeté les propositions 

des alliés et présenté une offre absolument inacceptable : 30 milliards de marks-or payables en 30 ans, 

soit 15 milliards environ pour la France. C’est se moquer du monde, aussi les a-t-on envoyer 

promener. Que va-t-on faire maintenant et se décidera-t-on enfin à appliquer des sanctions ? Cela est à 

souhaiter pour en finir. 

A 9 h du soir, ciel étoilé, horizon brumeux, vent SE, barom 778 mm. 

Nous avons envoyé aujourd’hui un colis d’œufs aux enfants à Charleville. 

 

3 mars 1921 

Belle et très fraîche journée, bien ensoleillée. Mme Cauyette est venue déjeuner à la maison et n’est 

repartie que vers 6 h du soir. 

Il parait que les négociations avec les Boches – au sujet des réparations – à la Conférence de Londres, 

sont rompues et qu’un ultimatum sera adressé, puis que les sanctions joueront. Demain nous serons 

fixés à ce sujet. 

A 9 h du soir, le ciel est clair au zénith, un peu brumeux à l’horizon, pression barom : 778. 

 

4 mars 1921 

Belle et fraîche journée, soleil parfois voilé par des nuages. Le vent a varié plusieurs fois de direction 

depuis le matin … 

A 2 h du soir on a enterré Mme Rat, fille de M. Chaumard, m
d
 depuis conseiller municipal, âgée de 37 

ans & mariée, il y avait beaucoup de monde. 

A 10 h du soir, ciel nuageux, vent ONO, barom : 777 mm. 

 

5 mars 1921, samedi 

Belle et radieuse journée, chaude dans l’après-midi – avec effluves printanières. Il y avait pas mal de 

paysans à la foire, mais peu de gros animaux à quatre pattes, nombreux étaient les porcelets, mais il y 

en avait très peu de gras. Pas d’augmentation sur ces marchandises, au contraire. 

Reçu des nouvelles de Laure qui a été un peu souffrante, de la tête puis du ventre. Son dentier se 

disloque peu à peu, 2 dents viennent de tomber. Pauvre Laure ! Combien il est fâcheux que nous ne 

puissions pas lui aider davantage…. 

A 9 h du soir, ciel assez étoilé, vent SSO, temps doux, barom 769 mm. 

 

6 mars 1921 

Il a venté toute la nuit et toute la journée avec temps frais et vent SO. Vers 6 h du soir la pluie a 

commencé à tomber un peu, mais a cessé une ½ heure après. Nous ne sommes pas allés à la 



réouverture du cinéma du théâtre, ce sera pour dimanche prochain, probablement, si notre santé et le 

temps le permet, aujourd’hui nous préférons rester chez nous. 

A 9 h du soir, ciel couvert, vent assez fort SO, barom 766 mm. 

 

7 mars 1921 

Ce matin il a plu un peu de bonne heure et dans la matinée, pas assez, malheureusement, pour la terre. 

Dans l’après-midi le vent a tourné au N et le froid est revenu très vif. La maman n’a pas sorti 

aujourd’hui. Par contre, j’ai fait de nombreuses courses dans la journée. 

A 9 h du soir, vent du N, ciel étoilé au zénith, nuages et brumes à l’horizon. 

 

8 mars 1921 

Belle journée mais très fraîche. Le matin il y avait une forte gelée. 

La rupture des pourparlers de Londres est officielle, les Boches n’ayant pas voulu accepter les 

conditions des alliés. En conséquence, les villes de la rive droite du Rhin : Düsseldorf ; Ruhrort & 

Duisburg ont été occupées hier par nos troupes. De plus – au point de vue économique, le Rhin 

formera une barrière douanière et ces villes seront isolées de l’Allemagne, ainsi que toutes celles de la 

rive gauche du fleuve. D’autres sanctions suivront, si cela est nécessaire. 

De 5 h à 6 h du soir Conseil municipal. A 9 h du soir, ciel étoilé, vent ENE, 776. 

 

9 mars 1921 

Forte gelée ce matin. La journée a été radieuse mais fraîche. Les Boches ne désespèrent pas de 

reprendre les pourparlers avec les alliés, et ne semblent pas être émus outre mesure de l’occupation des 

3 villes. 

Pas vu Mme Cauyette depuis 2 jours. Nous sommes sortis vers 6 h du soir, peut-être est-elle venue à 

ce moment. A 9 h du soir, horizon brumeux, zénith étoilé, temps froid, barom 773 mm. 

 

10 mars 1921 

Comme les précédentes, la nuit a été très froide, et ce matin il y avait une forte gelée blanche. La 

journée a été agréable, bien ensoleillée et même tiède dans l’après-midi. 

La maman avec Mme Pol est allée à l’hôpital où il y avait à la chapelle l’inauguration de la statue de la 

sœur Louise de Marillac, fondatrice de l’œuvre de St Vincent de Paul. De 5 h à 6 h ½ nous avons fait 

une bonne promenade et j’ai eu la chance de retrouver ma petite canne que j’avais égarée l’autre jour 

dans le parc de la maison de Corny… Mme Cauyette est venue nous dire bonjour ce matin, nous ne la 

reverrons pas avant lundi. 

L’occupation des 3 villes allemandes n’a donné lieu à aucun incident sérieux. 

A 9 h du soir ciel assez étoilé, horizon brumeux, vent du Sud, barom 768 mm. 

 

11 mars 1921 

La nuit a été moins froide et la journée a été presque chaude, le soleil a brillé de son lever à son 

coucher, un vrai temps de printemps. Mieux vaudrait que la pluie tombe, car l’agriculture en a grand 

besoin, les blés et l’avoine végètent, l’herbe sèche et, pour peu que cela dure encore 15 jours, elle 

disparaîtra totalement. Ce serait alors un désastre pour le cheptel et pour les fourrages. Notre jeune 

poulette grise est malade, elle a peut-être de l’entérite, je lui ai donné de l’aloès ce soir. Pourvu qu’elle 

n’ait pas le choléra des poules ! Nous en avons déjà perdu trois !… 

A 9 h du soir, étoiles au zénith, brumes à l’horizon, vent léger SSE, 767 mm. 

 

12 mars 1921, samedi 

Belle nuit moins fraîche. Journée presque tiède avec vent ESE et quelques sautes à l’ouest. Dans 

l’après-midi le ciel a été obscurci par qqs nuages, et le soleil s’est couché dans le sang. Vu Marguerite 

Saunois qui nous a apporté une livre de beurre. Fait promenade avec Anna de 4 h ½ à 6 h ½ du soir. 

A 9 h du soir, ciel nuageux, temps un peu plus frais, barom 771. 

 



13 mars 1921 

Belle et agréable journée assez ensoleillée avec vent léger SSO… Nous avons fait une assez longue 

promenade avec Anna, puis nous sommes rentrés vers 6 h du soir à la maison, en rentrant du 

cimetière. A 9 h du soir, ciel peu étoilé, un peu nuageux, vent SSO, barom 771 mm. 

 

14 mars 1921 

Belle et radieuse journée, tiède. Mme Cauyette a déjeuné et passé l’après-midi à la maison, puis vers 5 

h ½ nous sommes allés au cimetière et ensuite faire une promenade en l’accompagnant chez elle. 

A 8 h du soir, jusqu’à 9 h ¼ nouvelle promenade. A 9 h ½ SSO, 776 mm. 

 

15 mars 1921 

Il a plu très légèrement – et peu longtemps – pendant la nuit. La journée a été belle et un peu plus 

fraîche que la veille. Rien à signaler d’intéressant. Le Président de la République visite Lyon et le 

cours du Rhône – il y est fort bien reçu. 

A 9 h du soir, ciel un peu nuageux, vent NO, barom 782 mm. 

 

16 mars 1921 

Belle et radieuse journée, soleil chaud. M. Compans, le mari d’Yvonne, est venu faire le jardin de 6 h 

à 7 h 20 (hier il avait déjà travaillé près d’une heure). La campagne se plaint de la sécheresse. A 8 h du 

soir nous allons faire une petite promenade avec Anna. 

A 9 h ½ du soir, ciel étoilé, qqs nuages à l’horizon, temps un peu frais, 782 mm. 

 

17 mars 1921 

Belle et tiède journée sauf le matin de bonne heure et le soir à la nuit. J’ai passé ma journée à l’hospice 

et en commissions pour la maman qui ne veut pas sortir dans le jour à cause de l’absence de ses dents ! 

Mme Prévost & Simone sont venues ce soir vers 6 h. 

Reçu des nouvelles de Laure qui sont bonnes. On lui propose encore un époux, mais elle n’en veut pas 

– il est vendeur au Louvre. J’aimerais mieux André F. 

A 10 h du soir, ciel étoilé, temps légèrement frais, vent ONO, barom 780 mm. 

 

18 mars 1921 

Il a plu un peu, très légèrement, dans l’après-midi. Le vent a tourné ensuite au NO et la température 

s’est refroidie. 

Le ministère Briand a obtenu un vote de confiance par 491 voix contre 69 à la Chambre des députés au 

sujet des résultats obtenus à la Conférence de Londres, relativement à l’application du Traité de 

Versailles. Il en a été de même en Angleterre pour les déclarations faites par le 1
er
 ministre Lloyd 

Georges. 

Retour de Paris, Mme Boulard nous a appris que le fils Fouladoux allait se marier demain avec la 

« bonne » de son père, et que ce dernier allait lui-même convoler en justes noces avec la sœur de la 

dite bonne, veuve elle-même depuis peu de temps. Quelle drôle d’histoire ! C’est une double sottise de 

la part du père et du fils… 

A 9 h ½ du soir, ciel couvert, nuageux, temps frais, vent NO, 780 mm 

 

19 mars 1921, samedi 

Belle journée – avec du soleil – mais un air très vif, presque froid venant du Nord. Nous avons fait une 

bonne promenade avec Anna et nous sommes allés voir Mme Boulard qui nous a appris que M. 

Fouladoux, fils du Directeur des EA à Alençon, allait se marier dans qqs jours avec la bonne de son 

père ; ce dernier va se marier avec la sœur de la dite bonne !... Je plains les deux hommes qui se sont 

laissés prendre aux filets des deux sœurs. 

A 9 h du soir, ciel assez étoilé. Temps froid, vent du N, barom 780 mm. 

 

20 mars 1921 

Ce matin à 7 h en descendant de ma chambre, j’ai constaté avec plaisir qu’il avait plu. Dans la journée 

nous avons eu plusieurs courtes averses dont une accompagnée de grêle. C’est l’équinoxe qui nous 

vaut cela. Il faudrait qu’il en soit ainsi pendant qqs jours pour l’agriculture. Mme Pol et Philo sont 



venues cet après-midi boire le thé – parties vers 6 h ½. A 9 h du soir qqs étoiles au zénith, nuages et 

brumes à l’horizon, vent léger ONO, temps très frais, baromètre : 772 mm.  

 

21 mars 1921 

Il a plu dans la matinée, puis le vent a tourné franchement au N et le soleil nous est revenu avec le 

beau temps. Madame Cauyette est venue déjeuner avec nous. Elle est partie vers 6 h ½ du soir. 

J’ai écrit à Laure pour lui prescrire de se faire arranger les dents le plus tôt possible. Son petit appareil 

a besoin d’être réparé de suite, elle ne peut pas rester édentée. Nous lui aiderons un peu si nous le 

pouvons. A 9 h du soir ciel serein et étoilé, temps froid, vent NNE, bar 778 mm. 

 

22 mars 1921 

Nuit très froide, forte gelée ce matin. La journée a été radieuse et sans nuages, le soleil était chaud, le 

fond de l’air froid, par vent N. 

Les Allemands ont obtenu une forte majorité dans le plébiscite en Haute Silésie : 713 000 voix contre 

460 000 aux Polonais. Ils ont eu la majorité dans 12 districts sur 17 – on pourra donc incorporer 5 

districts à la Pologne. C’est une affaire à régler – et elle ne sera pas facile à résoudre car les Boches 

vont réclamer toute la Haute Silésie, très probablement. 

A 9 h du soir, ciel clair et étoilé, brumes à l’horizon, vent du N froid, 779. 

 

23 mars 1921 

Même temps qu’hier : soleil chaud, journée très claire. Le matin gelée blanche. 

Mme Pol est venue nous annoncer ce soir qu’elle partait demain pour passer une semaine à Paris ; elle 

se propose de passer dimanche ou lundi avec Laure, à qui j’écris à ce sujet. 

A 10 h du soir, ciel clair et étoilé, vent léger NE, temps froid, 780 mm. 

 

24 mars 1921 

Belle journée, soleil radieux et chaud, vent du N toute la journée. La maman est allée voir le Dr 

Anceau, elle doit y retourner dans 1 mois. De 5 à 7 h et de 8 h ¼ à 9 h ½ nous sommes allés faire une 

promenade. A 10 h du soir ciel étoilé, temps frais, brumes à l’horizon, vent du N, 780 mm. 

Mme Pol est partie à Paris. 

 

25 mars 1921 

Belle et chaude journée, très ensoleillée. D’après les journaux les Boches ne veulent rien payer : les 

alliés seront probablement obligés de prendre de nouvelles sanctions pour faire entrer des fonds dans 

les caisses de la France, si nous ne voulons pas que notre pays fasse faillite. La situation me semble 

très grave. 

Rencontré au cimetière Mme Louise (l’Alsacienne) avec Mlle Douénat (de Paris), elles sont venues à 

nous directement et ont causé assez gentiment toujours bien entendu sans nous parler de Laure. Nous 

ne leur avons pas fait grise mine. 

A 9 h ½ du soir, ciel nuageux, vent du NNO, barom : 777 mm. 

 

26 mars 1921, samedi 

Belle et chaude journée. Dans l’après-midi le ciel s’est un peu obscurci, mais le vent est resté au Nord. 

Mme Saunois est venue vers 3 h nous dire qu’elle n’avait pas pu trouver du beurre pour nous. Nous en 

avons trouvé ½ livre pour 3 f 75 chez Gaulat. Il n’y en avait que qqs livres au marché qui ont été 

enlevées. A 9 h du soir, ciel étoilé, horizon nuageux, vent Nord, barom 774 mm. 

 

27 mars 1921, Pâques 

Ce matin il a tombé vers 6 h une légère ondée qui a juste mouillé les pavés. Le reste de la journée s’est 

passé sans pluie. Le temps s’est refroidi et le vent est resté au Nord. Nous sommes allés prendre le 

café chez Mme B. Prévost et en sommes revenus vers 5 h du soir. 

Je suis allé prendre des nouvelles de M. Potard, bibliothécaire, qui est souffrant depuis qqs jours – il 

tousse beaucoup, l’asthme lui fatigue le cœur déjà malade et je l’ai trouvé changé, amaigri. J’ai des 

craintes à son sujet. C’est un brave homme que nous ne pourrions pas remplacer à la Bibliothèque de 

la Ville. Je souhaite vivement qu’il se rétablisse bientôt, je le considère comme un ami. 



A 9 h ½ du soir on va se coucher. Temps froid, vent du N, qqs nuages, 776 mm. 

 

28 mars 1921 

Journée fraîche, temps couvert avec qqs éclaircies ensoleillées. Nous n’avons pas quitté la maison si ce 

J’avais envie d’aller au cinéma voir Judith et Holopherne mais la maman n’ayant pas voulu y aller, je 

suis resté au foyer. Ce sera pour une autre fois. 

A 9 h du soir ciel couvert, horizon brumeux, temps froid, vent SO, barom : 773 mm. 

 

29 mars 1921 

Journée fraîche, vent très fort du SSO jusqu’à 4 h ½ du soir, heure à laquelle une petite pluie glacée 

s’est mise à tomber pendant ½ heure seulement environ. 

Revu M. Ch. Marois qui m’a prêté plusieurs livres fort intéressants. 

A 9 h du soir ciel couvert, vent moins fort du SO, barom 767 mm. Notre poule noire veut couver. 

 

30 mars 1921 

La journée a été fraîche et ensoleillée, sans pluie. Mme Cauyette a déjeuné à la maison et n’est repartie 

que vers 5 h ½ du soir pour faire une promenade avec nous jusqu’à 7 h. Pas de nouvelles de Laure ; 

peut-être est-elle allée à Charleville ? 

La maman souffre beaucoup de la main et du bras droits pendant toute la journée. 

A 9 h ½ du soir on va se coucher. Temps très frais, ciel étoilé, vent SSE, barom 775. 

Notre poule noire commence à couver. 

 

31 mars 1921 

Nuit froide. Ce matin gelée blanche. La journée a été magnifique, le soleil chaud et radieux, mais le 

fond de l’air est resté frais. En somme mauvais temps pour l’agriculture. 

Notre noire couve toujours, afin qu’elle n’ait pas froid nous l’avons mise dans les vêtures. 

A 9 h du soir, ciel clair et étoilé, qqs brumes à l’horizon, vent du N, barom : 780 mm. 

 

 

1
er
 avril 1921 

Belle journée tiède et très claire – matinée et soirée très fraîches. J’ai fait aujourd’hui une petite 

assurance-vie de 5 000 f. C’est peu, mais en attendant mieux, il faut s’en contenter. Toujours pas de 

nouvelles de notre Laure ? A 10 h du soir, ciel étoilé, vent du Nord, temps très frais, barom : 780 mm. 

 

2 avril 1921, samedi 

Belle et chaude journée très ensoleillée. Beaucoup de monde à la foire. L’ex-Empereur d’Autriche 

Charles I, de Habsbourg, a essayé un coup d’Etat militaire pour ceindre de nouveau la couronne de 

Hongrie. Malgré ses nombreux partisans et la participation des troupes, la crainte des alliés de la petite 

et de la grande Entente ont fait remettre à plus tard cette aventure. Il faudra veiller au grain si Charles I 

avait réussi, on aurait vu prochainement l’ex-Kaiser tenter d’en faire autant – et alors c’était la 

guerre !... 

Reçu une lettre de Laure qui est allée passer les fêtes à Charleville chez la Meny – mais elle oublie de 

nous en donner des nouvelles. Toutefois la maman a vu ce soir Jacques Cauyette qui vient d’arriver ici 

et qui a dîné avec Laure à Paris. Elle lui a dit que tout allait bien chez nos enfants. 

A 9 h ½ du soir ciel étoilé, vent du Nord, temps frais, brumes à l’horizon, 775. 

 

3 avril 1921 

Belle et chaude journée. Dans l’après-midi, vers 4 h du soir, le temps a commencé à devenir plus 

chaud et le ciel s’est un peu couvert. Nous sommes allés faire une grande promenade à Champien de 5 

h à 7 h du soir. Ce matin à 10 h 45 je suis allé causer un peu avec PEF au Chapeau Rouge, au sujet de 

la situation de la France vis-à-vis de l’Allemagne. Il est d’avis que nous n’aurons des Boches que ce 

que nous pourrons leur prendre et qu’il est nécessaire, indispensable même, que le mois de Mai 

prochain ne se passe pas sans que nous n’obtenions un résultat effectif à ce sujet. De nouvelles 

sanctions beaucoup plus sévères seront utiles pour obtenir les réparations qui nous sont dues. 

A 9 h ½ du soir, ciel nuageux, brumeux à l’horizon, vent NO, barom 771 mm. 



 

4 avril 1921 

La matinée a été plus fraîche que celle de la veille. Il a plu légèrement vers 4 h du soir, puis le temps 

s’est refroidi par vent du NO, puis du Nord. 

Mme Cauyette et Jacques ont déjeuné à la maison. Jacques va aller s’installer à Metz, comme clerc 

dans une étude d’avoués pendant 2 ans en vue de le devenir lui-même. Sa bonne mère en est fort 

ennuyée car elle ne pourra pas y aller avec lui. Où se retirera-t-elle ? Elle a toutes les peines 

imaginables. A 9 h ½ du soir, ciel nuageux & sombre, horizon brumeux, vent du N, temps froid, 775. 

 

5 avril 1921 

Dès ce matin le temps est resté froid et le vent du N a soufflé avec rudesse. Pourtant le soleil a brillé 

jusqu’à son coucher. A 2 h du soir je suis allé à bécane à Lucy-le-Bois pour M. et Mme Signal 

institutrice pour essayer de conclure l’assurance-vie qui m’a été promise, j’ai seulement obtenu qu’elle 

soit contractée dans 2 ou 3 mois. Pour y aller, le vent du N était glacial et fort et gênant fort la marche 

aussi ai-je dû changer de linge à ma rentrée à la maison… 

A 9 h ½ du soir, ciel brumeux et sans étoiles, vent du N froid, barom : 779. 

 

6 avril 1921 

Ce matin il a tombé 4 gouttes de pluie, puis le temps s’est remis au beau avec un vent du N très froid. 

La petite Jeanne Buisson, petite-fille de Mme Veuve Arthaud, chiffonnière dans notre rue, s’est mariée 

ce matin à 10 h avec un jeune homme de Narbonne qui habitait Avallon depuis qq temps chez les 

Arthaud. La mariée est bien fragile, et son mariage aurait pu attendre. 

A 9 h ½ du soir, ciel étoilé, brumes à l’horizon, vent du N, barom 779 mm. 

 

7 avril 1921 

Journée froide et désagréable avec fort vent du NNO. La maman n’a pas voulu sortir à cause de ce 

temps-là. Pas de nouvelles de Laure. Jacques Cauyette partira demain pour Paris (seul) dans quelques 

jours il ira s’établir à Metz, dans une étude d’avoués, pour devenir avocat plus tard – et sa pauvre mère 

va rester seule (ou avec son frère) parce que Jacques ne la veut pas avec lui. Restera-t-elle en France 

ou ira-t-elle à Bascharrage – dans le Luxembourg ? 

M. Briand, 1
e
 ministre, a prononcé au Sénat, avant-hier, un vaillant discours où il a mis l’Allemagne 

au pied du mur, si elle ne s’exécute pas. En Angleterre 1 200 000 mineurs sont en grève. Comment 

cela finira-t-il ? A 9 h ½ du soir, temps froid, ciel couvert et nuageux, vent du NNO, 775 mm. 

 

8 avril 1921 

Il a soufflé aujourd’hui un vent très fort et très froid du Nord. J’en ai souffert beaucoup en allant de 

Guillon à Vassy-sous-Pisy, 40 kilom dans la montagne – à certains moments je craignais d’être 

renversé. En somme, je me suis fatigué pour ne rien faire. En arrivant, j’ai trouvé un instituteur pédant, 

peu intelligent et fat. Il m’a déclaré qu’après examen du tarif de la Cie il ne ferait rien… 

En causant, j’ai pu me rendre compte qu’il n’avait rien compris au tarif qui lui avait été envoyé, ou 

qu’il ne l’avait pas lu. Je lui avait pourtant écrit 5 j. à l’avance pour l’aviser de mon arrivée 

aujourd’hui, en lui envoyant 1 timbre pour le prier de m’aviser de suite si je ne devais pas me 

déranger. Ce petit Monsieur a oublié ( !) de me répondre. Je me souviendrai de ce sans-gêne, à 

l’occasion. Il se nomme François et il est marié avec la fille aînée de M. Guy Verrier. En passant à 

Pisy, je suis allé présenter mes sentiments de condoléances à Mme Victor Canat dont le mari est mort 

le jour de Pâques. En entrant à 4 h du soir (train de Guillon) j’étais très fatigué. Heureusement j’ai 

trouvé deux bonnes tasses de thé et qqs biscuits pour me remettre un peu, j’en avais besoin. 

A 9 h du soir, je vais me coucher. Il fait très froid, vent du N très fort, 771. 

 

9 avril 1921, samedi 

La journée a été moins désagréable et moins froide qu’hier. Le vent a cessé et la température a été plus 

douce. Simone Prévost est malade et alitée à la suite d’une piqûre faite par sa mère avec une aiguille 

oxydée. Le Dr Billaudet a opéré l’abcès hier. Elle en a encore pour 8 jours de lit. Bonnes nouvelles de 

la Meny et de tous les siens. Jacques Cauyette est venu nous faire ses adieux ce soir. Il part lundi. 

Peut-être aura-t-il une situation à Paris, sa mère doit être contente. 



A 10 h du soir ciel couvert, temps un peu frais, vent NO, barom 771. 

 

10 avril 1921 

La journée n’a pas été froide quoique le soleil ne se soit presque pas montré. L’après-midi a été doux, 

parfois même à tendance orageuse.  

La maman a beaucoup souffert de ses douleurs au bras gauche pendant la nuit dernière. Aussi, 

aujourd’hui nous n’avons pas bu du café à 13 h et nous sommes sortis nous promener de 5 à 7 h du 

soir. Simone Prévost qui avait infecté par une piqure – l’aiguille était oxydée – va beaucoup mieux 

mais restera au lit jusqu’à la fin de la semaine. 

A 9 h ½ du soir, ciel couvert, temps un peu frais, vent d’O, bar 774 mm. 

 

11 avril 1921 

Belle journée, douce et ensoleillée, un peu orageuse dans l’après-midi. 

Nous avons eu Mme Cauyette à déjeuner, elle n’est partie qu’à 6 h du soir avec nous. J’ai été en 

course toute la journée. Après dîner nous avons fait une assez longue promenade avec Anna qui avait 

peu sorti. Jacques Cauyette est reparti ce matin pour Paris, où on lui a offert une situation à la 

Compagnie Générale des Omnibus. Ira-t-il là ou à Metz où, également, il a une place en vue chez un 

avoué, afin de le devenir lui-même plus tard ? Nous serons fixés bientôt. 

J’ai envoyé aujourd’hui le chapeau de Maria, dans un emballage prêté par Mme Cauyette. 

A 9 h du soir, ciel assez clair, sauf à l’horizon, vent SSO, temps doux, 774 mm. 

 

12 avril 1921 

Journée chaude – un peu orageuse à la fin de l’après-midi, ave menaces de pluie, sans résultat, 

malheureusement. La sécheresse continue. 

Nous avons reçu des nouvelles de tous nos enfants qui sont en bonne santé. Ils nous tous envoyé leur 

obole pour fleurir la tombe de la chère petite Suzanne dont l’anniversaire est demain. Triste souvenir, 

hélas ! Laure se plaint de ne pas gagner assez pour s’acheter le nécessaire. Je la plains car elle tire 

depuis longtemps le diable par la queue. C’est ennuyeux. 

A 6 h du soir nous sommes allés attendre Mme Cauyette sur la route de Sauvigny-le-Bois et nous 

sommes rentrés avec elle, après nous être arrêtés chez Mme Touret. 

A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, temps doux, vent d’ouest léger, 773 mm. 

 

13 avril 1921, anniversaire de Suzanne 

La journée a été splendide et chaude. Dans la soirée, un peu avant de dîner nous sommes allés avec la 

maman chez Mme Hallé, pour faire broder un corsage de robe. C’est vraiment une très brave femme, 

malheureusement elle devient de plus en plus sourde. La maman a essayé aujourd’hui un manteau, 

c’est Mme Meuleau qui le lui fait. Elle va se faire confectionner une robe aussi. 

J’ai écrit à Laure aujourd’hui pour lui remonter un peu le moral. Et lui dire de patienter un peu. On lui 

enverra un colis le 16, par Mme Boulard. 

A 9 h ½ du soir, horizon sombre, vent du SO léger, tiède, barom 772 mm. 

 

14 avril 1921 

Aujourd’hui le vent d’ouest – froid- a soufflé fort toute la journée jusqu’à 6 h du soir. Une petite pluie 

est tombée qui a seulement mouillé les pavés. Mme Cauyette n’a pas encore reçu de nouvelles de 

Jacques. Quelle indifférence ! A 9 h du soir, il pleut un tout petit peu, le vent est à l’ouest, barom 767. 

 

15 avril 1921 

Dès la matinée qqs ondées de pluie mélangée à de la neige sont tombées, il en a été de même dans 

l’après-midi, parfois même la neige seule tombait. Le vent du NO a dominé, aussi la journée a-t-elle 

été très froide. Les arbres fruitiers vont certainement souffrir de cette température si elle continue. 

Mme Cauyette n’a pas encore de nouvelles de Jacques, aussi, est-elle furieuse contre lui. Pauvre 

mère ! Le Sénat a voté l’augmentation de traitement pour les membres de l’enseignement à une très 

grosse majorité. Le Lou va aussi en profiter … 

A 9 h du soir, ciel couvert, vent ONO, température froide, 763 mm. 

 



16 avril 1921, samedi 

Il a fait très froid pendant toute la journée – avec menaces de neige et de grêle, sans qu’il en tombe, 

d’ailleurs. En somme, un temps de novembre. Nous avons envoyé des œufs, 1 tablette de chocolat 

Hivert et de l’argent à Laure par Mme Boulard qui allait à Paris. Je pense qu’elle a tout reçu. 

Le beurre a encore renchéri au marché de ce matin, il se vendait de 7 à 8 f la livre. J’en ai acheté ½ 

livre chez « l’Espagnol », il n’était pas fameux. 

La grève générale va probablement échouer en Angleterre, il se peut même que les mineurs reprennent 

le travail bientôt – espérons le dans l’intérêt général. A cause du froid, nous n’avons fait qu’une courte 

promenade ce soir avant 7 h.  

A 9 h du soir, ciel assez clair à l’horizon et au zénith avec qqs brumes, vent NO, 768. 

 

17 avril 1921 

Il a neigé un peu dans la nuit et pas mal dans la journée, il pleuvait en même temps. Journée très froide 

par vent SO assez fort. Néanmoins dans l’après-midi, avec la maman, nous sommes allés chez la 

Supérieure de l’Hospice, chez Mme Molleur, puis chez Mme Touret. Nous sommes rentrés à la 

maison à 8 h du soir. Les journaux laissent entendre que l’Allemagne – émue de l’échéance du 1
e
 mai, 

prépare de nouvelles propositions. Si elles ne sont pas en concordance avec ce que nous allons exiger, 

il est vraisemblable qu’elles seront rejetées et que de nouvelles sanctions seront prises. On parle 

beaucoup, en ce moment, de l’occupation du bassin de la Ruhr.  

A 9 h ½ du soir, nuit assez claire, ciel nuageux, vent d’ouest, barom 758. 

 

18 avril 1921 

Il a plu pendant la nuit et une grande partie de la journée. La pluie était froide et le vent du NO presque 

continuellement. Madame Cauyette a déjeuné aujourd’hui à la maison et ne s’est en allée que vers 7 h 

du soir.  

Nous avons reçu aujourd’hui une lettre de Laure qui nous accuse réception de l’argent que nous lui 

avions envoyé, mais elle ne va pas voir le dentiste !… 

A 9 h du soir, il pleut un peu, le ciel est nuageux, le temps froid, vent ONO, 766 mm. 

 

19 avril 1921 

Il n’a pas plu aujourd’hui, il y a eu qqs grains seulement, mais sans pluie – au moins ici. 

La maman est allée voir Mme Boulard pour avoir des nouvelles de Laure qu’elle avait vue le 16 au 

soir à Paris. Tout va bien, son service lui plait toujours et sa santé est bonne. Elle se mariera à 50 ans, 

a-t-elle dit !… 

Ce matin sont éclos 4 petits poussins en parfaite santé, un 5
e
 était mort. Il reste encore 6 œufs – ce sera 

probablement pour demain. Nous allons être obligés de les placer dans la cuisine, afin qu’ils n’aient 

pas froid. 

A 5 heures a eu lieu une réunion du Conseil municipal jusqu’à 6 h du soir. 

A 10 h du soir, ciel nuageux, surtout à l’horizon, vent ONO, barom : 772. 

 

20 avril 1921 

Il a gelé fort la nuit dernière, la plupart des fruitiers en fleurs sont rôtis par le froid, c’est un petit 

désastre – et ce n’est pas encore fini. La journée a été belle et radieuse, moins froide qu’hier. 

Aujourd’hui j’ai eu la visite de M. Moureau Inspecteur, qui est reparti à 16 h 15 pour Tonnerre. 

Décidemment, Mme Pol ne veut plus nous fréquenter. Non seulement elle ne nous invite plus à aller 

chez elle, mais elle ne vient plus chez nous, pas plus que sa sœur Philomène. Cet après-midi, en allant 

au cimetière, nous l’avons rencontrée avec Marie-Edmond Porte, mais elle n’a pas fait mine de venir à 

nous. Nous ne nous sommes pas approchés. Je me demande pourquoi cette femme se conduit de la 

sorte avec nous ? 

Nous avons reçu des nouvelles de la Meny : tout va bien à Charleville.  

A 9 h du soir, ciel serein au zénith, un peu brumeux à l’horizon, NNO, 774. 

 



21 avril 1921 

La nuit a été très froide et ce matin il y avait une forte gelé blanche. Les fruitiers ont encore souffert. 

Toutefois, la journée a été moins froide, parfois même un peu douce. Le ciel a été un peu nuageux, 

surtout l’après-midi. 

En allant chez la modiste, la maman s’est cassé le nez sur Mme Guillon et, pour ne pas faire voir 

qu’elle n’avait plus de dents, elle ne lui a pas causé. Cette dame a été probablement vexée car elle est 

partie sans rien dire à personne. Encore une qui ne sera pas satisfaite et qui racontera une petite 

histoire et peut-être ailleurs. A son gré !... En tournant l’angle de la rue Grande & de la place Vauban 

s’est encore rencontrée avec M. Delahaye & son mécanicien qui, d’ailleurs, ne l’ont pas saluée, tout en 

l’ayant regardée. Encore des gens qui sont fâchés ! Mais Dieu que la vie est donc difficile dans les 

petites villes !  Rien a y faire. 

A 9 h ½ du soir, ciel nuageux, vent léger et frais, barom 771 mm. 

 

22 avril 1921 

Journée fraîche, ciel un peu moins ensoleillé, pas de pluie. Marguerite Saunois est venue nous voir, sa 

mère souffre de rhumatismes aux bras. Mme Berthe P est venue cet après-midi, vers 6 h. On a causé 

de Marie-Eugénie qui se trouve dans une fausse situation. 

Les Boches se sont adressés à l’Amérique pour obtenir sa médiation auprès des alliés, au sujet de leur 

dette vis-à-vis des alliés dont la 1
e
 échéance est fixée au 1

er
 mai prochain (12 milliards) et qu’ils 

déclarent ne pas pouvoir payer. Que fera le président Harding ? Si nous nous laissons influencer, nous 

ne toucherons jamais rien… 

A 9 h du soir, ciel couvert & brumeux, vent du N, barom 774 mm. 

 

23 avril 1921, samedi 

La journée a été fraîche seulement et le ciel est resté couvert. Dans l’après-midi menaces de pluie qui a 

fini par tomber très légèrement vers 6 h ½ du soir. Mme Cauyette partira après-demain. 

Les Boches ont demandé l’arbitrage du Président des Etats-Unis Harding pour solutionner la question 

des « réparations » dans les régions dévastées, mais le Président n’a pas accepté. Il leur a seulement 

conseillé de faire des propositions convenables aux alliés. Le Vatican avait déjà refusé d’intervenir. 

A 9 h ½ du soir, ciel couvert, petite pluie intermittente, vent ouest, 772. 

 

24 avril 1921 

Il a plu une grande partie de la journée mais peu abondamment. La température reste très fraîche. Ce 

matin, à 10 h, sur la place Vauban, le thermomètre ne marquait que + 6°. 

A la messe de 8 h la maman a vu Mme Cauyette qui lui a annoncé son départ pour demain à 10 h 15 

pour Paris, avec Jacques venu pour la chercher. Ils ont pris le café avec nous à 2 h cet après-midi. 

Demain nous irons leur faire un brin de conduite. 

A 4 h nous sommes allés boire le thé chez Mme Pol avec la maman. 

A 9 h du soir, ciel très nuageux, vent du N, petite pluie, barom 769. 

 

25 avril 1921 

La journée a été presque froide et la pluie a failli tomber dès le matin, mais ce n’est que vers 6 h ½ du 

soir qu’il en est tombé qqs gouttes. 

J’ai écrit à Laure et aux enfants à Charleville. Mme Cauyette et Jacques sont partis pour Paris ce matin 

à 10 h 15. Laure est invitée à aller les voir dès leur arrivée. 

Le 1
er
 ministre Briand s’est rencontré hier et aujourd’hui à Lympue (Angleterre) avec le 1

er
 anglais 

Lloyd Georges – au sujet de l’application du traité de Versailles aux Allemands et surtout de les faire 

payer les réparations des régions dévastées. Le Gouvernement de Berlin paraît se décider à mettre les 

pouces, mais pas assez encore pour nous donner satisfaction. En attendant, nous nous demandons ce 

que fera l’Amérique. Il est vraisemblable que les sanctions ne seront pas mises en vigueur avant 15 

jours. L’heure est critique et ne nous permet d’agir que d’accord avec nos alliés. 

Je suis très enrhumé du cerveau et la maman a la migraine, aussi allons-nous nous coucher de bonne 

heure. A 9 h du soir ciel très nuageux, petite pluie, 772. 

 



26 avril 1921 

La journée a été fraîche avec menace de pluie, mais il n’en est pas tombé. En allant à la poste, 

rencontré la petite femme Coste, toujours fière comme un coq. Elle a le droit de l’être ! 

Les Boches ont envoyé des propositions au Président des Etats-Unis pour nous les transmettre. Seront-

elles suffisantes ? 

A 9 h ½ du soir, ciel très nuageux, vent léger et frais, baromètre : 772 mm. 

 

27 avril 1921 

Belle et tiède journée quoique le soleil se soit très peu montré. J’ai un rhume de cerveau qui me gêne 

un peu, mais ne me donne pas encore de fièvre, j’espère m’en tirer sans complication – il me faut 2 

mouchoirs par jour. La maman souffre un peu moins de ses douleurs aux bras – grâce au baume 

Bingué. 

De 5 h ½ à 7 h ¼ du soir la Commission chargée de faire installer l’électricité s’est réunie à l’H de V. 

Une sous-commission a été nommée dont M. Menant est rapporteur. Je pense que nous arriverons à 

faire qq chose. A 9 h ½ du soir, ciel très nuageux et gris, vent d’ouest, barom 772. 

 

28 avril 1921 

Belle et chaude journée, quoique dans l’après-midi qqs nuages se soient montrés, accompagnés de 

« grains » et de coups de tonnerre lointain, qui ont amené qqs gouttes de pluie. Vers 8 h du soir, il a 

tombé une très légère ondée qui s’est prolongée jusqu’à 9 h du soir. 

Les propositions nouvelles des Allemands ne semblent pas devoir être acceptées par la France, et peut-

être même que le Président des Etats-Unis ne voudra pas se charger de les transmettre aux alliés ? 

Nous saurons cela demain peut-être ? L’échéance du 1
er
 mai est proche – que va-t-il arriver ? 

A 4 h du soir Mlle Gensbutel, de Paris, (mère d’un de mes pupilles dcd) est venue nous voir. La 

maman lui a offert une tasse de thé, qu’elle a accepté. 

Mon rhume de cerveau continue à me gêner et à me rendre la tête lourde. La nuit dernière j’ai observé 

un peu de fièvre. Je prendrai 1 cachet cette nuit. 

A 9 h ½ du soir, ciel nuageux, il tombe qqs gouttes de pluie, barom 771. 

 

29 avril 1921 

La journée a été belle et ensoleillée, un peu plus froide que la veille, avec un vent NE plus fort. 

Néanmoins 2 ou 3 « grains » nous ont menacés entre 6 h et 7 h du soir, mais sans résultat. 

Mon rhume semble être en décroissance, mais je me sens un peu courbaturé. Je pense que demain il 

n’y paraîtra plus. J’ai pris de la magnésie à midi. 

Les Américains ne transmettront pas aux alliés les propositions de l’Allemagne parce qu’elles sont 

insuffisantes. La commission des réparations a fixé celles-ci à un total de 132 milliards de marks-or et 

les Boches en offrent 50 !... 

A 9 h du soir, ciel assez clair au zénith, brumeux à l’horizon, vent NNE, bar 774 mm. 

 

30 avril 1921, samedi 

Journée assez belle, un peu fraîche quoique ensoleillée. Dans l’après-midi qqs petits orages se sont 

produits mais il n’est tombé à Avallon que qqs gouttes de pluie. 

Toujours pas de nouvelles de Laure, je ne la crois pas malade. 

Les Boches vont probablement faire de nouvelles propositions aux alliés, je pense qu’elles arriveront 

trop tard. Nos ennemis ne cherchent qu’à gagner du temps et à ne nous rien donner, le moins possible 

toutefois. Un jour ou l’autre il faudra donc nous décider à prendre nous-mêmes ce qui nous revient ; 

cela le plus tôt possible. A 9 h ½ du soir, ciel un peu nuageux, temps frais, vent NE, barom : 770 mm. 

 

1
er
 mai 1921, Date historique 

Dans peu de jours les gazettes nous feront connaître quand et dans quelle conditions ont été effectuées 

les sanctions ayant pour but d’obliger l’Allemagne à réparer ses dévastations. J’ai la conviction que les 

Boches essayeront de retarder cette opération par tous les moyens possibles – parce qu’ils n’ont pas les 

moyens de payer. Le seul moyen d’obtenir les milliards demandés (132 milliards de marks-or) est de 

les prendre soi-même. L’occupation de la Ruhr nous les procurera. Si notre 1
er
 Ministre (Briand) se 



laissait rouler, il serait renvoyé à la rentrée du Parlement qui doit avoir lieu le 19 courant (la Chambre 

et le Sénat ont clos leur session hier). Dans deux ou 3 jours nous serons fixés à ce sujet… 

Nous sommes allés cet après-midi faire une visite chez M. et Mme Molleur. La soirée a été très 

fraîche, même froide, par vent NE. Je crains la gelée. Mon rhume n’est pas terminé.  

A 10 h du soir, vent NE, barom 770 mm. 

 

2 mai 1921 

Journée fraîche, mais ensoleillée. Il a plu un peu dans la nuit. La maman a été empêchée de sortir ; au 

moment où elle allait le faire, Mme Pioger est venue lui faire visite et moi je suis allé à la commission 

de l’Hospice, d’où je ne suis revenu qu’à 7 h du soir. La maman a eu des battements de cœur, vers 7 h 

½ du soir, mais ils n’ont duré qu’un quart d’heure, c’est pourquoi nous ne sommes pas sortis après 

dîner. Moi-même suis un peu courbaturé et je préfère aller me coucher aussi. 

A 8 h ½ du soir, qqs nuages au zénith, brumeux à l’horizon, vent du N, 769. 

 

3 mai 1921 

Hier j’étais bien enrhumé et pourtant j’ai mangé probablement un peu trop, toujours est-il que ce 

matin, lorsque j’ai voulu me lever, je me suis trouvé mal. J’ai eu juste le temps de sonner pour faire 

monter Anna qui était en bas. Elle m’a trouvé évanoui sur mon lit. Puis j’ai vomi, du haut et du bas, 

tout en restant aux prises avec un violent mal au cœur. Je suis donc resté à une diète complète toute la 

journée, j’ai seulement bu pour me désaltérer un ½ bol de lait avec autant d’eau de Vals. La nuit n’a 

pas été mauvaise, seule ma pauvre Nanette a souffert de ses douleurs au bras gauche. Il a plu une 

partie de la journée. 

 

4 mai 1921 

Ce matin, vers 10 h ½, après avoir légèrement déjeuné d’un bol de café au lait et d’une tranche de pain 

grillé, je suis descendu en bas, quoique ne me sentant pas très solide. Dans la journée, j’ai mangé très 

peu et ma tête s’est un peu remise, en même temps que mes forces revenaient un peu. Ce soir nous 

nous coucherons de bonne heure. Avons reçu lettre de Laure qui est en bonne santé. Jacques Cauyette 

souffre beaucoup des dents, il a même été alité plusieurs jours. Il va revenir ici pour passer quelques 

jours afin de préparer un nouveau concours. 

A 8 h du soir, il pleut encore, ciel couvert, temps froid, 759 mm. 

 

5 mai 1921 

Il a plu une grande partie de la nuit, mais la journée a été agréable, un peu fraîche, mais ensoleillée. 

Malheureusement je n’ai pas voulu sortir par crainte de prendre froid. Je pense que demain permettra 

la sortie. 

L’accord est complet entre les alliés : si le 12 les Boches n’ont pas fait de nouvelles propositions 

conformes à celles que nous venons d’adopter à Londres, nos troupes et celles des alliés occuperont la 

Ruhr. C’est le saut dans l’inconnu, mais il fallait le franchir. La conciliation est-elle possible ? Je ne le 

crois pas : le Ministre Simons-Fehrenbach ayant démissionné, nos anciens ennemis en profiteront pour 

essayer d’intervenir auprès des Anglais pour retarder la terrible échéance. C’est alors seulement qu’il 

faudra marcher. 

A 9 h du soir, nous allons nous coucher, ONO, temps frais, ciel gris, bar 769. 

 

6 mai 1921 

Belle et radieuse journée. J’ai eu la tête lourde assez souvent et peu d’appétit. Demain je prendrai 

encore un peu de sulfate de soude. Nous avons fait une petite promenade avec Anna entre 6 h et 7 h du 

soir. A 8 h du soir, Mme Chauvin, de la Gorge de Quarré, et sa fille, fiancée à Baratin, sont venues me 

voir pour des renseignements sur lui. De leur conversation il semble résulter que, s’il n’est pas accepté 

à la visite médicale pour l’Ass
ce

, le mariage ne se fera peut-être pas. On veut lui faire passer la visite 

avant. A 9 h du soir, nous allons nous coucher, temps frais, vent ouest, 769. 

 

7 mai 1921 

La journée a été belle, mais un peu orageuse dans l’après-midi. Vers 6 h ½ du soir, la pluie a tombé un 

peu. Beaucoup de monde à la foire. Les porcs ont augmenté assez sérieusement de prix, par contre le 



gros bétail a plutôt baissé un peu. Ma tête a été un peu moins lourde dans la journée et mon appétit un 

peu meilleur, j’espère que tout va finir par s’arranger et que dans deux ou trois [jours] ma santé sera 

redevenue normale. J’y veillerai. 

A 9 h du soir on va se coucher : il pleut un peu, ciel nuageux, vent SO, 766 mm. 

 

8 mai 1921, fête de Jeanne d’Arc 

Mon rhume tient toujours – pour le faire passer, il faudrait un beau soleil, or il a plu toute la journée. 

Aussi ne suis-je sorti que pour aller à la Poste et au cimetière. 

J’ai écrit à la Meny et à Laure – c’est le seul moyen d’avoir des nouvelles fraîches avec ces gaillardes-

là. Nous avons appris ce matin la mort du père Bouhours, jardinier dans notre rue – survenue à la suite 

d’une embolie. Le pauvre diable était couché depuis 2 mois environ par suite d’une fracture de la 

jambe – qui n’avait encore pu être réduite – il avait été atteint de broncho-pneumonie. Nous sommes 

allés le voir avec la maman sur son lit de mort. Sa chambre est une vraie crypte, dangereuse pour des 

malades et même pour des bien portants. On l’enterre après-demain. 

A 9 h du soir, il pleut encore un peu, ciel nuageux, vent léger OSO, barom 765. 

 

9 mai 1921 

La matinée a été assez belle mais il a plu par averses dans l’après-midi. Mon rhume de cerveau n’est 

pas encore guéri et je tousse un peu, quelle scie ! 

A 1 h du soir nous avons reçu une petite lettre de Luc nous annonçant que nos deux tout petits et la 

Meny ont eu la grippe. Mais c’est Titi qui a été la plus malade : pendant la nuit, elle a eu une syncope 

qui a duré assez longtemps. Il a fallu que son père aille chercher le médecin de suite pour en venir à 

bout. Il a cru d’abord à une angine diphtérique, heureusement il n’en était rien. C’est peut-être à la 

suite de la grippe que ce malaise s’est produit, peut-être avait-elle trop mangé et n’avait pas digéré ? 

Nous ne savons que penser de cela. Quant à Jean, il va aussi bien que possible. La Meny souffre de 

maux de tête : grippe et ennui de voir ses enfants malades, et aussi fatigue. Espérons que la prochaine 

lettre viendra nous consoler et nous rassurer en même temps. 

A 9 h du soir nous allons nous coucher, ciel un peu nuageux, vent NO, barom 770 mm. 

 

10 mai 1921 

La journée a été belle et tiède mais avec plusieurs abondantes averses sont tombées. Ma tête va mieux 

aujourd’hui et mon rhume semble diminuer, je tousse beaucoup moins. Aujourd’hui, j’ai reçu mon 

nouveau titre de pension de l’AP et j’ai palpé un rappel de 596 f, 25 qui s’ajoute aux 386 f déjà 

envoyés par l’Administration. Pas de nouvelles de nos petits de Charleville, puisse leur santé s’être 

améliorée. Demain nous serons peut-être rassurés. 

A 9 h du soir ciel un peu nuageux, temps doux, vent OSO, barom 773 mm. 

 

11 mai 1921 

La journée a été belle et chaude – sans pluie. Ma tête va un peu mieux et mon appétit ainsi que mes 

forces semblent revenir chaque jour, mais je ne dois pas trop manger encore. Je tousse moins et je 

n’éternue plus. Nous avons reçu de meilleures nouvelles de Charleville ; nos malades commencent à 

se remettre de leur grippe. Jean est même retourné en classe. 

Les journaux du soir annoncent que par 221 voix contre 175, le Reichstag allemand a accepté les 

conditions des alliés. Je m’y attendais, mais je reste convaincu que nous serons roulés encore une fois 

… A 9 h du soir, la pluie commence à tomber, vent léger OSO, barom 772 mm. 

 

12 mai 1921 

Journée tiède et d’averses – promenade difficile. Jacques Cauyette est venu déjeuner à la maison – il 

est reparti à 15 h. Reçu une lettre de Laure qui a été malade de névralgies dentaires et qui, de plus, a 

besoin de repos. Elle va quitter sa chambre actuelle, pour aller – probablement – dans la maison du 

cousin. C’est la période des mauvaises nouvelles – souhaitons que tout aille mieux maintenant. 

Les Boches ont accepté toutes les conditions des alliés, quitte à ne pas les tenir. 

A 9 h du soir, ciel nuageux et couvert, vent ouest, temps doux, pluie probable, 772. 

 



13 mai 1921 

La journée a été belle et ensoleillée – sans pluie. Nous avons préparé le logement nouveau de nos 

petits poussins, on ne pouvait plus les laisser dans les « vêtures » qui étaient devenues une infection. 

Ils seront au grand air et plus à l’aise. L’installation n’est pas parfaite, mais je pense qu’on pourra 

l’améliorer. A 9 h du soir, on va se coucher, ciel nuageux, menaçant, temps doux, ouest, 774 mm. 

 

14 mai 1921, samedi 

Ce matin, il y avait des brumes jusqu’à 8 h ½ du matin. Beaucoup de monde au marché. Le beurre ne 

manquait pas ni les œufs, mais tout se vendait assez cher. 

De 5 h à 7 h ¼ réunion de la Commission d’électricité qui a entendu les envoyés de « l’Omnium ». On 

nous promet l’électricité dans 2 ans au plus ! Nous en verrons encore d’autres. 

Reçu de bonnes nouvelles de la Meny et des petits. Titi est déjà sortie en ville. 

A 9 h du soir, on monte, le ciel est un peu nuageux, temps un peu frais, barom 774. 

 

15 mai 1921, Pentecôte 

Il a plu légèrement ce matin de bonne heure – entre 5 h et 5 h ½ du matin. Vers 10 h ½ du matin un 

formidable orage s’est déclenché, accompagné d’une pluie diluvienne et a duré jusqu’à 11 h ¾ 

environ. Le reste de la journée a été assez agréable. 

Lloyd Georges, 1
er
 ministre anglais, a prononcé un discours à Londres qui pourrait amener une 

certaine froideur avec le Gouvernement français. Cet homme d’Etat ondoyant prend un air presque 

menaçant avec la Pologne qu’il a accusée de n’avoir pas voulu empêcher l’agitation en Haute Silésie 

et semble vouloir autoriser l’Allemagne à faire la police dans le pays. M. Briand a répondu que la 

France ne permettrait pas l’intervention de l’Allemagne dans cette région. Comment ce différend se 

règlera-t-il ? Je souhaite vivement que tout s’arrange et que Lloyd Georges s’excuse. Faute de quoi les 

Boches vont devenir absolument intraitables. 

De 6 à 7 h ½ nous avons fait une longue promenade avec Mme Pol & Philo. 

A 9 h ¼ du soir, ciel très nuageux et menaçant, NO, barom 772. 

 

16 mai 1921 

La journée s’est passée sans pluie, quoique le ciel soit resté assez menaçant. A 13 h ½ conférence sur 

le spiritisme à l’H de V, par M. Chattey, ancien Directeur de l’Ecole publique à Avallon. La maman y 

est allée avec Mme Pol. Peu de monde, conférencier peu entraînant. A 4 h Philo et Mme Pol sont 

venues prendre le thé à la maison, après quoi nous sommes allés tous ensemble sur les Terreaux de la 

Petite Porte. A 9 h du soir, ciel nuageux, temps un peu plus frais, vent NNO, barom 770 mm. 

 

17 mai 1921 

Même journée qu’hier – pas de soleil – ciel brumeux, temps doux, un peu frais le matin et le soir – 

avec qqs menaces de pluie. Hier M. Couche, gardien-chef, qui avait déjeuné chez M. Touret, a été 

atteint d’hémorragie cérébrale et depuis n’a pas repris connaissance, on craint pour sa vie. 

A 9 h du soir, ciel nuageux, horizon brumeux, vent NO, barom 770 mm. 

 

18 mai 1921 

Il a plu une partie de la journée jusqu’à midi environ. Le ciel est resté très couvert, le temps un peu 

plus frais et menaçant. Tout le monde réclame le soleil. M. Couche, gardien-chef de la prison, est mort 

ce matin vers onze heures, il n’avait pas repris connaissance. Voilà une grande famille dans 

l’embarras !... Nous sommes sortis avec Anna de 5 h ¼ à 7 h et de 7 h 50 à 9 h ¼ du soir. J’ai payé 

aujourd’hui (ce matin) à M. Cantegrêle, brocanteur, les 4 f que je lui devais pour le treillage des 

poules. C’est aujourd’hui que M. Baratin s’est marié avec Mlle Chauvin, de la Gorge, de Quarré-les-

Tombes… A 9 h ½ du soir ciel sombre, vent ONO, pluie probable, barom 771 mm. 

 

19 mai 1921 

Il a plu toute la matinée et jusqu’à 2 h ½ du soir. Tout le monde s’en plaint, même les gens de la 

campagne. Les récoltes promettent beaucoup, mais il faut du soleil. Ce soir, la maman et moi avons 

commencé à prendre de l’iodalose pour la circulation du sang. De 5 h ¼ à 7 h ½ nous avons fait une 

belle promenade sur la route d’Etaules. Le soleil était magnifique. 



A 9 h du soir, ciel nuageux, temps un peu frais, vent Nord, barom 772 mm. 

 

20 mai 1921 

La journée a été belle, chaude & ensoleillée, à la satisfaction générale. On a enterré aujourd’hui M. 

Conche, le gardien-chef. Beaucoup de monde. 

Lloyd Georges, le 1
er
 ministre anglais, a pris à partie la presse française et semble faire le jeu de 

l’Allemagne, à propos de la Haute Silésie. Aussi la presse boche est elle dans la joie. La chambre 

discute en ce moment une série d’interpellations sur la politique extérieure du Ministère et notre 1
er
 

Ministre Briand va répondre à Lloyd Georges et à ses interpellateurs. J’ai l’espoir que ses paroles 

feront rentrer tout le monde dans l’ordre. Il serait vraiment fâcheux que le Gouvernement anglais gêne 

nos justes et légitimes revendications, au moment où elles sont près d’aboutir. 

La maman souffre beaucoup de sa jambe malade, elle est très fatiguée. 

A 9 h ½ du soir on va se coucher. Le ciel est un peu couvert, vent ESE, 775. 

 

21 mai 1921, samedi 

Belle et chaude journée, bien ensoleillée. Beaucoup de monde au marché. Le beurre s’est vendu de 6 à 

7 f le ½ kilogr. Pas de nouvelles des enfants. Nous sommes allés chez Touret de 8 à 10 h du soir, puis 

nous sommes rentrés. A 10 h du soir, ciel étoilé, horizon brumeux, temps plus frais, barom 774 mm. 

Conseil municipal de 5 h à 6 h ½ du soir. 

 

22 mai 1921 

La journée a été chaude. A partir de 5 h du soir le temps a été un peu orageux. A 2 h du soir je suis allé 

à l’enterrement d’une avare : Mme Chapard. Il y avait très peu de monde. Ces gens-là n’étaient pas 

aimés de la population. A 9 h du soir, ciel couvert, vent du NNO, temps orageux, barom : 770 mm. 

 

23 mai 1921 

La nuit dernière il a fait un gros orage et la pluie est tombée abondamment. La journée est restée 

menaçante avec qqs gouttes parfois, le ciel était orageux et le temps lourd. 

Nous avons reçu de bonnes nouvelles de Charleville. 

A 10 h du soir, ciel nuageux, temps lourd, très orageux, vent SE léger, 771 mm. 

 

24 mai 1921 

Il a plu un peu pendant la nuit ; la journée a été belle et chaude. 

Les Allemands ont attaqué les insurgés polonais en Haute Silésie, avant-hier, mais sur l’% de la 

Commission interalliée ils ont arrêté leur offensive. Qu’est-ce que tout cela va donner ? Les Anglais 

vont-ils enfin ouvrir les yeux ? 

A 9 h du soir, il pleut encore à la suite d’un petit orage qui a éclaté vers 8 heures. Le temps est tiède, le 

ciel est sombre et menaçant. Barom 771. 

 

25 mai 1921 

La journée a été chaude et ensoleillée, ce n’est que vers la fin de l’après-midi que le temps s’est mis à 

l’orage – il a tonné et une petite averse a suive. Nous sommes allés chez Mme Touret de 5 h ½ à 7 h ½ 

chercher des salades et de l’oseille.  

D’après les journaux de ce jour, la Chambre a entendu le Président du Conseil Briand au sujet des 

affaires de Haute Silésie. Le vote a dû avoir lieu. Il est probable qu’une grosse majorité lui a été 

assurée. 

La petite Jacqueline Bourdillat, qui avait été écrasée par une automobile il y a quatre jours et que l’on 

croyait perdue, va peut-être se tirer d’affaires. Nous sommes allés prendre des nouvelles aujourd’hui, 

mais les médecins ne se sont pas prononcés encore, à cause du poumon atteint et de la fracture du 

rocher. A 9 h du soir, ciel un peu nuageux, surtout à l’horizon. Barom : 768. 

 

26 mai 1921 

Belle et chaude journée – sauf que vers 3 h ½ ou 4 h du soir il a fait un orage et que pendant une ½ 

heure la pluie a tombé abondamment, ce dont on n’avait plus besoin. De 2 h à 4 h du soir M. et Mme 

Prévost B. sont venus prendre le café à la maison. Moi, j’ai vaqué à mes occupations ordinaires. 



A 8 h ½ du soir ciel un peu nuageux, vent OSO, barom 767 mm. 

 

27 mai 1921 

Aujourd’hui belle journée un peu fraîche, sans pluie et sans orage. 

Le 1
er
 ministre Briand a obtenu un vote de confiance à la Chambre par 390 voix contre 162. Il peut 

maintenant marcher carrément avec l’Angleterre et avec l’Allemagne. 

A 9 h ½ du soir, après une petite promenade, nous allons au dodo ; temps incertain, 767. 

 

28 mai 1921, samedi 

Nous avons eu une petite averse a commencement de l’après-midi. La température s’est bien 

rafraîchie, mais la pluie menace toujours. La terre est saturée et les sources sont beaucoup plus hautes. 

Bonne affaire pour cet été. Nous sommes allés avec Anna, de 6 h à 7 h ¼ du soir, chez Mme Hallé, à 

Cousin, et sur la route d’Auxerre après dîner. Très joli temps agréable un peu frais. 

A 10 h du soir ciel un peu nuageux, ONO, temps frais, 768 mm. 

 

29 mai 1921, dimanche 

La journée a été fraîche et un peu ensoleillée. Vers 11 h du matin Auguste Roman est venu nous 

surprendre à la maison. A 1 h ½ il est venu boire le café et nous a quittés à 4 h du soir, heure à laquelle 

nous sommes allés boire le thé chez Mme Pol. A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, temps très frais, 

772 mm. 

 

30 mai 1921 

La journée a été un peu fraîche et ensoleillée – sans pluie. 

Auguste Roman est venu à 1 h ½ du soir nous dire au revoir, il a pris un verre de marc qu’il paraît 

affectionner pour sa bonne qualité. 

Je suis allé chez Baratin au sujet d’une assurance, ses sœurs m’ont annoncé qu’il était à Paris avec sa 

jeune femme. Ces gens-là ne comptent pas ! 

De 8 h à 10 h du soir, nous avons fait une bonne promenade avec Anna. 

A 10 h du soir, on va se coucher, ciel nuageux, vent d’ouest, barom 771 mm  

 

31 mai 1921 

Jacques C. a déjeuné à la maison. 

La journée a été belle aujourd’hui, plus chaude que celle d’hier. Nous sommes allés nous promener 

avec la maman derrière la gare et chez Mme Touret, avant de dîner, puis après dîner sur la route 

d’Auxerre jusqu’à 10 h du soir. Demain je me propose d’aller à Vézelay. 

A 10 h du soir, ciel assez clair et étoilé, vent léger NO, barom 773. 

 

1
er
 juin 1921 

Très belle journée chaude et claire. Je suis allé à Vézelay à bicyclette pour faire une RV de 800 f et ne 

suis rentré qu’à 6 h du soir. M. René Martin, de Vézelay, m’a fait déjeuner chez lui. Aussi ce soir, 

après une courte promenade sur la route d’Auxerre, suis-je content d’aller me coucher à 10 h du soir. 

Barom 773. 

 

2 juin 1921 

Très belle journée chaude et ensoleillée, avec vent NNE assez fort. 

Le Sénat a donné une très forte majorité au 1
er
 ministre Briand, approuvant sa conduite pendant les 

négociations de Londres avec l’Allemagne & l’Angleterre. Voilà donc le Ministère très solide pour 

longtemps. Nous avons fait deux belles promenades avant et après souper avec Anna. 

A 10 h du soir, ciel un peu couvert, vent assez fort NNE, barom 773. 

 

3 juin 1921 

Très belle journée, ciel brillant avec qqs nuages parfois, surtout dans la matinée. Le vent d’est a 

dominé. Aucun événement a signaler. Mes jambes sont un peu fatiguées et je me suis un peu ennuyé. 

Plusieurs affaires sur lesquelles je comptais sont tout au moins retardées et cela me décourage un peu 



… Après dîner nous ne sommes pas sortis. Nous avons séparé la poule noire de ses poussins, parce 

qu’elle commençait à les battre. Elle a fait un œuf hier et un autre aujourd’hui. 

A 9 h du soir, ciel assez clair, temps doux, barom 771 mm. 

 

4 juin 1921, samedi 

Belle matinée, très orageuse dès 11 h du matin. Vers midi se déclenche un petit orage, il tombe très 

peu de pluie. Il cesse 1 heure après. Le temps est resté orageux toute la journée. 

Reçu une lettre de Lo qui a vu le Lou à Paris. Elle nous dit qu’il est aussi maigre qu’elle (ce n’est pas 

peu dire). 

Elle ne nous dit pas ce qu’il est allé faire à Paris : probablement voir M. Lapie, Directeur de 

l’Enseignement primaire au Ministère ? Nous le saurons prochainement. 

La journée s’est terminée par le beau temps, aussi sommes nous allés faire un tour après souper avec 

Anna – pour profiter de la fraîcheur. 

A 10 h du soir, ciel assez clair au zénith, un peu brumeux à l’horizon, 770. 

 

5 juin 1921 

La journée a été très chaude et ensoleillée toute la matinée. Dans l’après-midi après 4 h le tonnerre a 

grondé au loin, mais la pluie n’est pas tombée. Nous ne sommes sortis qu’après dîner, à cause de la 

chaleur. A 9 h ½ du soir, ciel couvert, temps moins lourd, 769. 

 

6 juin 1921 

La journée a été chaude dans la matinée et le ciel est resté couvert. Dans l’après-midi vers 5 h l’orage 

s’est déclenché et la pluie a tombé abondamment pendant un quart d’heure. La terre en avait besoin. 

Aujourd’hui j’ai appris ce matin à 10 h ½ la mort de Mme Girard (Vve du Docteur) par Mme Delestre 

(Percepteur). L’enterrement a eu lieu à 14 h. Je n’ai pu y aller, n’ayant pas été prévenu à temps. 

Jacques Cauyette a déjeuné à la maison. Il repart pour Paris le 13 juin, le concours pour l’emploi de 

rédacteur au Ministère des finances devant avoir lieu le 20 courant. 

A 9 h du soir, ciel nuageux, temps encore orageux, vent SE, barom : 767 mm. 

 

7 juin 1921 

La journée a été belle et ensoleillée. Vers 2 h ½ M. et Mme Molleur sont venus nous faire visite, lui 

est parti vers 4 h ¼, elle vers 5 h 20. Après dîner nous sommes allés faire une promenade (avec 

Jacques Cauyette) sur la route d’Auxerre, où nous devons le rencontrer. Le temps est beau. 

A 9 h ½ du soir, ciel clair, temps doux, barom : 767 mm. 

 

8 juin 1921  

Belle et chaude journée, un peu orageuse avec des sautes de vents : du midi au nord – avec long arrêt à 

l’ouest. A 5 h ½ du soir réunion du Conseil Municipal pour organiser l’inauguration du Monument aux 

Morts pour la France. Une grosse majorité a accepté les propositions du Maire qui excluaient la 

demande d’un ministre pour l’inauguration, ainsi que la date du 3 juillet prochain. 

De 8 h à 10 h nous sommes allés chez Mme Touret, rue de Lyon. 

A 10 h du soir, ciel nuageux, température un peu fraîche, barom 768 mm. 

 

9 juin 1921 

Le temps a été brumeux toute la matinée et un peu plus frais que la veille. Jeanne Gauthier, femme 

Thomas, m’a apporté un saladier de belles fraises dont nous nous sommes régalés avec la maman. 

Nous sommes allés chercher des œufs et des fraises chez Mme ouret à 5 h ½ du soir. Nous ne sommes 

pas sortis ensuite. 

A 9 h ½ du soir, le ciel est nuageux, le temps très frais, le vent à ONO, barom 769 mm. 

 

10 juin 1921 

La matinée a été très fraîche, mais dans l’après-midi le soleil a réchauffé la température et le vent 

ouest a soufflé assez fort. Vu Mme Pol qui viendra dimanche avec sa sœur Mlle Philomène boire le 

thé à la maison. 

Réunion de la Commission de l’hospice à 5 h ½ du soir : budget & divers. 



De 8 h ½ à 10 h nous avons fait une longue promenade avec Jacques Cauyette. 

A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, temps très frais, vent O, barom 772. 

 

11 juin 1921, samedi 

Très belle matinée ensoleillée, beaucoup de monde au marché, les prix des marchandises restent 

sensiblement les mêmes. M. Henri Saunois est venu nous voir cet après-midi ; il a fait expulser 

Quentin, son meunier, qui se refusait à toute conciliation. Il en est très ennuyé. 

A 10 h du soir, temps un peu frais, vent léger du Nord, barom 775 mm. 

Avons un lapin depuis ce matin. 

 

12 juin 1921 

Très belle matinée ensoleillée avec vent frais. La « Revue de l’Yonne » prend à partie le Conseil 

Municipal – la majorité – et notamment le Maire Durand, Moleur, 2
ème

 adjoint, et Georges Schiever – 

qui ont refusé de demander un Ministre pour présider l’inauguration de notre Monument aux Morts. 

Ces messieurs ont certainement commis un assez grave impair en disant qu’il proposerait le 

Présidence au Général Philippot, Commandant de Corps d’armée, et qu’en cas de refus il s’adresserait 

à M. Bienvenue-Martin. C’est, en effet, prendre ce dernier pour un bouche-trou. 

A 4 h Mme Pol & Philo sont venues prendre le thé à la maison. De 7 h 50 à 10 h du soir, nous sommes 

allés chez Touret, au bourg, où nous sommes allés chercher des œufs & des légumes pour nous et 

notre lapin. A 10 h ½ du soir le ciel est assez clair et le temps frais, barom 775. 

 

13 juin 1921 

Ce matin je suis allé voir le Dr Poulaine, qui m’a prescrit un bandage pour une hernie inguinale 

double. Je suis allé ensuite chez François Nourry pour me procurer cet appareil. A 3 h j’y suis retourné 

pour le faire poser. Jusqu’à présent il ne me gêne guère. Je pense m’y habituer. Comment diable ai-je 

pincé cette infirmité ? Le Docteur pense que cela provient de mon amaigrissement et Nourry 

également. Reçu de bonnes nouvelles de Charleville où tout le monde va bien. 

A 10 h du soir, le ciel est assez clair, le vent au N, barom : 773. 

 

14 juin 1921 

Bonnes nouvelles de Laure, qui est toujours chez Madame Cauyette, et y restera probablement jusqu’à 

son retour. Promenade avec Anna avant de dîner. Nous ne sommes pas sortis le soir – ayant un travail 

à la maison. Vu Jacques Cauyette qui part jeudi à 10 h 15 du matin pour Paris. 

A 10 h du soir temps frais, ciel assez clair, vent du NE, barom 774. 

 

15 juin 1921 

Très belle journée, ensoleillée, mais avec un vent froid du nord qui dessèche tout. On demande qqs 

bonnes averses pour les betteraves et les pommes de terre qui ne poussent pas assez vite. Le reste va 

bien. A 6 h du soir, nous allons chercher des fraises et de l’herbe chez Mme Touret. 

A 10 h du soir, ciel clair et étoilé, vent frais du NE, barom 775. 

 

16 juin 1921 

Temps frais et lumineux toute la journée. Je m’habitue peu à peu à mon bandage quoiqu’il soit bien 

gênant. Il faut que je me résigne. Le couplet Boucher – Durand and Co est loin de s’apaiser, peut-être 

même la brouille subsistera-t-elle entre les deux hommes. Il est certain que la R. de l’Y. contiendra la 

réponse au 1
e
 article paru dimanche dernier. Suivant son âpreté la polémique cessera ou continuera de 

plus belle. A 10 h du soir, ciel pur et serein, temps frais, vent ENE, 776. 

 

17 juin 1921 

Très belle journée, soleil rutilant et chaud. La maman n’a pas voulu sortir. Mme Pol est venue dans 

l’après-midi apporter des échantillons. Je suis sorti un peu de 5 à 6 h ½ du soir en quête d’affaires – 

bien difficiles !... Le soir nous ne sommes pas sortis, nous avons arrosé notre petit jardin. 

A 9 h ½ du soir, ciel clair, temps moins frais que la veille, Est, bar : 774. 

 



18 juin 1921, samedi 

Temps chaud, journée ensoleillée – avec qqs petits nuages au ciel dans l’après-midi qui a été un peu 

orageux. Dans la soirée le vent du NE a soufflé et a dégagé le ciel, les orages se sont dispersés. Vers 7 

h ½ du soir, en sortant de chez Touret, il faisait très frais. En sommes, mauvais temps. 

A 10 h du soir, ciel couvert, vent du Nord, temps très frais, barom 772. 

 

19 juin 1921 

Ce matin il a fait presque froid par le vent du NE. Le soleil brille mais à midi n’était pas encore 

parvenu à réchauffer la température. C’est aujourd’hui l’ouverture de la pêche, aussi ne trouve-t-on 

pas beaucoup de monde dans les rues. Nos voisins Bourne sont partis de bonne heure à St Moré avec 

leurs amis Coste. Ce sont d’heureux mortels ! De 8 h ½ à 9 h ½ du soir, sommes allés faire promenade 

sur route d’Auxerre. Très agréable, temps très frais, vent du Nord, barom 774 mm. 

 

20 juin 1921 

Ce matin le soleil s’est à peine montré, ciel couvert, vent d’ouest, temps plus doux qu’hier. L’après-

midi a été sombre et frais également. Nous avons vendu pour 12 f 50 de vieux chiffons et papiers à 

Madame Arthaud et nous ne sommes pas sortis après souper. A 10 h du soir, OSO, 772. 

 

21 juin 1921 

Au certif. d’études primaires de 8 h à midi et de 2 h à 4 h du soir. Il a plu dans la matinée mais pas 

assez pour donner satisfaction à l’agriculture. Le temps était frais et humide, le ciel nuageux. Vers 10 

h du soir 774. 

 

22 juin 1921 

Il a plu très légèrement dans la nuit. Ce matin temps frais, ciel nuageux avec qqs assez rares éclaircies. 

La classe 1919 qui avait été rappelée sous les drapeaux et envoyée sur le Rhin, en vue de l’occupation 

éventuelle de la Ruhr, va être renvoyée dans ses foyers. Bon signe ?  

Nous ne sommes pas sortis après souper, nous sommes montés dans nos chambres. A 10 h du soir, ciel 

un peu nuageux, temps froid, barom 775. 

 

23 juin 1921 

Il a fait beau dès le matin, le temps s’est réchauffé et le soleil a brillé. La maman souffre toujours un 

peu de sa jambe (varice) qui est enflée, elle s’est un peu allongée dans l’après-midi. Vers 5 h du soir 

Madame B. Prévost est venue à la maison. Je suis allé à la bibliothèque voir M. Potard et j’ai choisi 

qqs livres pour tuer mes loisirs quand j’en ai.  

A 8 h du soir nous allons chez Mme Touret où nous restons jusqu’à 9 h. Sa mère et son parrain sont 

chez elle depuis une semaine. A 10 h du soir nous allons nous coucher, vent léger nord, ciel clair, 776. 

 

24 juin 1921 

La nuit a été belle et la journée très chaude. C’est le bel été, malheureusement la sécheresse commence 

à se faire sentir et certaines récoltes sont menacées, telles que les pommes de terre et les betteraves. 

Vers 5 h ½ nous sommes allés chez Mme B. Prévost et en sommes sortis à 7 h du soir. Nous n’avons 

pas fait de promenade après souper. A 10 h du soir, temps tiède, ciel clair, vent du NNE, barom 775. 

 

25 juin 1921, samedi 

Journée très chaude, ciel sans nuage, vent du SSE. Petit marché où la marchandise est chère, à cause 

des moissons peut-être. Le beurre est à 5 f le ½ kg, les œufs 3 f 50 la douzaine et les légumes à 

l’avenant. Les pommes de terre à 1,20 le kilogramme (les nouvelles), les fraises et les cerises à 1,25 le 

½ kg. Ces friandises sont d’un prix trop élevé, aussi je n’en achète pas… mais elles trouvent preneurs 

quand même. Je n’ai vu personne aujourd’hui. Après souper sorti seul 1 heure, Anna n’a pas voulu 

venir à cause de la chaleur. A 10 h du soir, ciel clair, temps doux, légèrement orageux, vent NO, 772. 

 

26 juin 1921 

La nuit a été belle. Ce matin le vent souffle un peu du SO, le ciel est clair avec parfois des nuages, il y 

a de l’orage dans l’air, mais se fera-t-il aujourd’hui ? Nous avons pourtant bien besoin d’eau. 



La société musicale de Choisy-le-Roi est venue ici aujourd’hui, je l’ai vue arriver ce matin à 10 h, 

mais nous ne sommes pas allés au concert sur les Capucins. Il faisait trop chaud et à 4 h nous devions 

aller prendre le thé chez Mme Pol. Après dîner nous ne sommes pas sortis à cause de la chaleur. 

A 10  du soir temps doux, ciel clair, vent ouest, 771 mm. 

 

27 juin 1921 

La journée a été très chaude et le soleil a brillé de son lever à son coucher. Conseil municipal de 5 h ½ 

à 7 h du soir. Je suis sorti dans la journée faire des courses et une heure le soir après dîner, la maman 

craignant la chaleur n’a pas voulu m’accompagner. A 10 h du soir, ciel un peu couvert, vent léger NE, 

barom 772. 

 

28 juin 1921 

Matinée très chaude et orageuse – l’après-midi plus encore. Toujours pas la pluie malheureusement. 

Dans la soirée j’ai appris que de gros orages accompagnés de grêle avaient détruit une partie des 

récoltes du côté de Molphey & de Saulieu. Vers 5 h ½ du soir, nous allons chercher des œufs chez 

Mme Touret. Nous ne sortons pas après dîner.  

A 10 h du soir, ciel orageux, vent NO, temps lourd, barom 771. 

 

29 juin 1921 

Il a fait de l’orage la nuit dernière au loin, il a plu un peu sur Avallon et grêlé ailleurs. C’est de la pluie 

qu’il nous faut, mais pas de grêle. La journée a été très chaude et orageuse. Toujours pas de nouvelles 

des enfants. La maman et moi commençons à être inquiets. Pourquoi n’écrivent-ils pas ? Peut-être 

sont-ils malades sérieusement ? Nous ne sommes pas sortis après souper, la maman étant très fatiguée. 

A 10 h du soir, temps orageux, vent ONO, barom 771. 

 

30 juin 1921 

Journée orageuse et chaude dans la matinée – petite pluie vers 11 h ½. 

Reçu des nouvelles de Maria et de Laure. Tout va bien à Charleville, mais Laure a souffert beaucoup 

de la tête et s’est vue obligée de prendre un congé de 10 jours de maladie. Elle va un peu mieux, mais 

souffre encore. Elle a repris hier son service. Elle est allée chez le dentiste qui lui a arraché une dent. 

Est-ce la dentition qui est cause de ses douleurs de tête, ou qu’est-ce donc ? Je commence à être 

inquiet. 

De 5 h ½ à 7 h du soir nous sommes chez Mme Touret, pour acheter des œufs. 

A 10 h du soir (et depuis 8 h ¾) il pleut – pluie bienfaisante. Barom 772. 

 

1
er
 juillet 1921 

Il a plu un peu pendant la nuit et ce matin le ciel reste menaçant. Dans l’après-midi le temps est encore 

orageux et le soleil est brûlant. Vers le soir le ciel s’éclaircit et le temps se met au beau avec vent du 

NO. A 8 h du soir réunion officieuse du Conseil Municipal pour donner son avis sur une lettre de M. 

P. E. Flandrin qui avertit le Maire qu’il prendra la parole le 3 juillet à l’inauguration du monument. Je 

n’ai pas voulu m’y rendre, estimant que cela ne regardait point le Conseil Municipal. C’est une cabale 

montée contre le député pour l’empêcher de parler. On cherche à l’intimider afin de lui nuire plus tard 

au moment des élections. 

A 10 h du soir ciel serein, étoilé, vent NO, barom 773. 

 

2 juillet 1921, samedi 

Très belle journée, soleil étincelant et chaud. La foire n’est pas aussi bien pourvue de bétail que la 

précédente, et cela à cause de la fièvre aphteuse qui sévit dans le canton de Guillon et aussi de la 

fauchaison. Le beurre et les œufs ont un peu augmenté de prix : 3,75 et 4 f la douzaine et le beurre 5 f 

et 5,50 le ½ kg. Ce n’est pas pour rien, dans cette saison. 

De 6 h à 8 h du soir, j’ai assisté à la très intéressante audition de MM. Prévôt et X, ingénieurs 

électriciens, qui proposent d’installer l’électricité dans notre ville. En raison de l’heure, j’avais quitté 

la réunion avant la fin des explications. Dans un an l’installation pourrait être faite, mais ces MM 

trouveront-ils les fonds nécessaires ? 

A 10 h du soir, ciel pur et étoilé, vent du Nord, barom 774. 



 

3 juillet 1921 

Très belle journée. Inauguration du Monument des morts pour la France à 3h ½ du soir sous la 

présidence de M. Bienvenu-Martin, Vice-président du Sénat – en présence des députés du 

département. Ont pris le parole M. le Maire d’Avallon, M. Bienvenue-Martin et M. le Sous-préfet 

d’Avallon. Le 1
er
 de ces discours m’a paru un peu moche et pompier, mal récité. Celui du Sous-préfet 

était excellent et bien dit, ainsi que celui de M. Bienvenu-Martin. Tout s’est passé dans le calme le 

plus complet. 

Mme Pol et Philo sont venues boire le thé à la maison après la cérémonie. 

A 8 h du soir nous sommes allés chez Mme Touret et y sommes restés jusqu’à 9 h ½ du soir. 

A 10 h du soir ciel clair, temps frais, vent NE, 772 mm. 

 

4 juillet 1921, le Maire Durand part en congé ce soir 

La matinée a été brillante et agréable, un peu fraîche au début. Je suis allé à l’enterrement de trois 

« poilus » ramenés du front : Doré, Arnaud et un autre. Dans l’après-midi le temps s’est couvert 

pendant un certain temps, mais s’est remis au beau avec le vent du Nord qui n’a cessé de souffler. 

L’enterrement du Lieutenant Chevy retour du front a eu lieu le soir de 4 h à 5 h. Le citoyen Molleur 

s’y était attribué un 1
er
 rôle, aux côtés de la famille. Digne d’être l’associé du Maire Durand qui est 

parti ce soir pour un mois, en compagnie de sa bonne – concubine – dans le but principal de ne pas 

assister à la distribution au Collège, qui sera présidée par PEF. 

A 10 h du soir ciel pur, vent frais du NE, barom 772. 

 

5 juillet 1921 

Belle matinée, ensoleillée, avec vent frais du NE. Les foins sont de très bonne qualité, mais en quantité 

plus petite que l’an dernier. La maman se plaint de maux de tête depuis 2 ou 3 jours, aussi pred-elle de 

la magnésie et du sulfate de soude pour se débarrasser l’estomac & l’intestin. Ma propre santé est 

assez bonne et ma hernie ne me gêne plus beaucoup. 

A 10 h du soir, ciel pur avec qqs nuages à l’horizon, barom 774 mm. 

 

6 juillet 1921 

La matinée a été belle et chaude avec vent léger du NE. Toujours pas de pluie, nos cultivateurs 

commencent à se plaindre sérieusement de la sécheresse persistante. 

Hier, j’ai vu le monument que le nouveau millionnaire Dubois – alias purée – a fait élever à son fils 

tué à l’ennemi, il est original, mais en dehors de la figure du « Destin » dont le plâtre a été fait par 

Vigoureux, le monument est lourd, prétentieux, d’un style germanique. Celui de Molleur qui est à côté 

sera complètement écrasé par son voisin. 

Les affaires, en assurances, me sont rares et mes sollicitations sans beaucoup de succès jusqu’à 

présent ; j’en suis fort ennuyé, mais je n’y peux rien. C’est ce que je dirai à mon Inspecteur M. 

Moureaux, qui viendra mardi. A 8 h du soir nous allons chez Mme Touret, d’où nous ne revenons qu’à 

10 h du soir. Le ciel est serein et étoilé, sauf à l’ouest et au NO, vent léger NO, bar 773. 

 

Jeudi 7 juillet 1921 

La nuit a été agréable, un peu fraîche le matin, comme la précédente. Le ciel est resté couvert dans la 

journée avec qqs très rares éclaircies. Dans la journée le temps qui avait été un peu orageux s’est remis 

au beau avec NE. Nous sommes sortis après dîner avec la maman, mais malgré le bas xxx sa varice à 

la jambe gauche la gêne beaucoup. A 10 h du soir temps un peu frais, NE, barom 773. 

 

Vendredi 8 juillet 1921 

Très belle matinée un peu fraîche à son début, qui s’est réchauffée sous l’action d’un soleil chaud et 

brillant. La maman n’a pas eu son dentier aujourd’hui, il y en a encore pour 15 jours à cause d’une 

rectification à faire. C’est regrettable car la pauvre est fatiguée et ne peut manger que difficilement, et, 

en outre, elle ne peut pas rendre les visites qui lui ont été faites. Encore un peu de patience et tout ira 

mieux. Nous sommes sortis faire une petite promenade après souper. A 10 h du soir, ciel serein au 

zénith, brumeux à l’horizon, N et NO, 773. 

 



Samedi 9 juillet 1921 

Matinée chaude et brillante. Tout est cher au marché : beurre 6 f, les œufs 4 f, les pommes de terre 1 f 

le kg, les cerises 1,75 le ½ kg, les groseilles à confiture : 1,75 le ½ kg (j’en ai acheté 10 livres), tout à 

l’avenant. La soirée a été brûlante, aussi ne suis-je sorti que pour faire les commissions. Après dîner 

nous sommes sortis avec Nanette jusqu’à 9 h ½ du soir.  

A 10 h du soir, temps tiède, ciel pur, vent ESE, 775. 

 

10 juillet 1921 

Journée au moins aussi sèche que celle d’hier. Malgré cela nous allons boire le café chez B. Prévost à 

2 h du soir, puis le Pernod à 5 h ½ et nous ne rentrons à la maison que vers 7 h ½ du soir. Nous ne 

sommes pas sortis après dîner, la chaleur était encore trop forte. Aujourd’hui j’ai été légèrement 

indisposé par un embarras d’estomac provoqué, je crois, par l’absorption de trop de liquide la veille au 

soir. A 10 h du soir, vent SE, 775. 

 

11 juillet 1921 

Matinée brûlante, je me hâte de faire les commissions du ménage. Nous avons appris hier que la 

famille Cocotte and Bourne était en villégiature à Onval, près d’Ault. Ils ne doivent pas avoir froid. 

L’après-midi a encore été plus chaude que la matinée, au soleil le thermomètre a marqué + 56° - à 

l’ombre + 36°. Si ce temps-là dure encore qqs jours, tout périra et la santé publique laissera à désirer. 

Que Dieu nous envoie bien vite la pluie ! De 8 h ½ à 10 h ½ du soir nous sommes allés au jardin B. 

Prévost, mais ce n’est qu’à partir de 9 h du soir que la température était supportable. 

A 11 h du soir, ciel clair, sans nuages, vent ESE, barom 772 mm. 

 

12 juillet 1921 

La nuit a été tiède et la matinée très chaude, comme hier. J’ai fait toutes mes commissions de 8 à 10 h 

du matin. A 3 h du soir j’attendais M. Moureaux, Inspecteur de la Cie, qui, en effet, est arrivé à l’heure 

dite, pour repartir par le train de 6 h du soir pour Semur. Mme Pol est venue à la maison pour se rendre 

au parc de Corny avec Anna, mais la chaleur était telle qu’elles en sont revenues aussitôt. Nous ne 

sommes pas sortis après dîner, toujours à cause de la chaleur. 

A 10 h du soir, temps tiède, peu d’air, vent léger SE, barom 770. 

 

13 juillet 1921 

Il a fait très chaud dans la matinée et tout le monde s’épongeait à la distribution des prix du Collège 

présidée par M. PE Flandin, député. M. Durand, Maire, brillait par son absence, il est en villégiature 

depuis le 3 courant. Au moment des distributions de prix et de la Fête nationale, le moment est bien 

mal choisi pour un maire. Molleur & Schiever étaient présents, mais se sont dérobés aux présentations. 

La soirée a été un peu moins chaude que la veille, mais le thermomètre n’a pas marqué moins de + 34° 

à l’ombre. Vers la fin de la soirée le temps s’est couvert et mis à l’orage – qqs gouttes de pluie sont 

tombées vers 9 h du soir, à l’ouest qqs éclairs – on espérait un petit orage amenant la pluie 

bienfaisante, mais il ne s’est pas produit. 

A 10 h du soir, ciel nuageux, temps orageux, vent SO, barom 769. 

 

14 juillet 1921, jeudi 

La nuit s’est passée sans orage. Ce matin de bonne heure et jusqu’à 8 h le temps était couvert, mais à 

partir de cette heure le soleil s’est montré et la chaleur nous est revenue comme les jours précédents. 

Hélas !... Ce matin, à 10 h ½, je suis allé prendre un bain. Il a tonné fort au loin sur Guillon et l’Isle-

sur-Serein, mais nous n’avons eu ici que quelques gouttes de pluie qui n’ont pas même rafraîchi le 

temps. De 9 h à 10 h nous sommes allés faire le tour des Capucins où la fête battait son plein. Nous 

n’avons fait qu’y passer, puis nous sommes rentrés.  

A 10 h du soir ciel assez pur, qqs nuages à l’horizon, vent ouest, 770. 

 

15 juillet 1921 

La nuit a été tiède et la maman n’a pas bien dormi. Ce matin de bonne heure le soleil est déjà très 

chaud. La couturière Mme Meulem devait venir, elle ne s’est pas dérangée et la pauvre Nanette s’était 

pourtant habillée pour la recevoir ! On ne peut plus compter sur l’exactitude de qui que ce soit. 



L’après-midi a été orageux et vers 8 h du soir, jusqu’au moment d’aller se coucher,, à 10 h du soir, le 

ciel était éclairé par la foudre, du côté de Joux, noyers, etc. Il a fait très chaud, malheureusement un 

vent ONO assez fort a chassé les nuages et Avallon n’a pas eu de pluie aujourd’hui. Espoir encore 

déçu. A 10 h du soir ciel très nuageux avec éclairs au Nord, barom 770. 

 

16 juillet 1921, samedi 

Ce matin à 7 h il n’était pas encore tombé une goutte d’eau, ce n’est que vers 7 h ½ du matin que la 

pluie s’est mise à tomber – pluie douce et trop peu abondante qui a cessé vers 9 h. C’est à peine si la 

terre en a été humectée ! Après quoi, la chaleur a recommencé quoique un peu moins forte qu’hier. Le 

ciel est resté couvert une partie de la soirée – sauf qqs éclaircies, mais la pluie n’a pas voulu se 

montrer. Nous sommes sortis à 5 h ½ avec la maman et rentrés vers 7 h ½ du soir. Mme Pol et Philo 

sont venues nous voir vers 8 h ½ du soir. Louis est parti à Charny ce matin et elles sont bien 

débarrassées et seront plus tranquilles.  

A 10 h du soir ciel découvert, vent ESE léger, temps doux, 771 mm. 

 

17 juillet 1921 

Le temps est doux, le soleil se montre dès son lever, puis disparaît vers 9 h du matin, le vent est au 

sud. Reçu une lettre de Maria. Jean nous arrivera probablement demain matin à 9 h ½ avec les Balivet. 

La maman était fatiguée, aussi n’a-t-elle pas voulu sortir, elle a préféré se reposer et prendre de la 

magnésie pour se dégager l’estomac. Quant à moi, j’ai fait qqs courses le matin et suis allé à la 

bibliothèque. 

A 6 h du soir, à la suite d’un orage, la pluie a tombé sérieusement sans grêle. Ciel très chargé. Vent 

SO, barom 770. 

 

18 juillet 1921 

Il a plu un peu pendant la nuit et une partie de la journée par averses successives bienfaisantes, à la 

satisfaction générale – à 9 h ½ ce matin, M. et Mme Balivet nous ont amené notre cher petit Jean – 

tous en bonne santé – mais un peu fatigués par la chaleur et le voyage. Leur jeune fille Marie-Louise 

s’est couchée dès son arrivée à la maison et n’a mangé qu’un peu vers 2 h du soir. A 3 h ils sont partis 

à Lormes par l’autobus où je les ai accompagnés. Jean ne s’ennuie pas chez nous. Tant mieux. Il paraît 

que Titite a une terrible tête. Jean ne paraît pas s’ennuyer chez nous, d’ailleurs sa mémé est aux petits 

soins pour lui. On va le soigner sous tous rapports. D’ailleurs, il semble assez fort et bien musclé. Il 

s’est couché à 9 h du soir, mais il a voulu coucher seul dans le grand lit de Lo, et sa mémé a couché 

dans le petit lit de la chambre de Laure pour ne pas le laisser seul. A 10 h du soir ciel couvert, SO, 

771. 

 

19 juillet 1921 

Le temps est toujours menaçant ; dans la matinée il est tombé quelques gouttes de pluie, mais vers 11 

h du matin le soleil s’est montré et la température s’est encore réchauffée, le vent restant léger OSO. 

Quelques nuages parcourent encore le ciel, mais le baromètre recommence à monter un peu. Il nous 

faudrait encore un peu d’eau. Un peu avant 15 h la maman est sortie avec Jean (sur les Capucins). A 5 

h je suis allé les trouver chez Mme Touret et nous en sommes revenus à 7 h du soir. 

A 10 h du soir temps un peu couvert, doux, 772. 

 

20 juillet 1921 

La nuit a été plutôt tiède. Ce matin le soleil s’est montré d’assez bonne heure et le temps s’est mis au 

chaud. Vers midi il est devenu un peu orageux et lourd, néanmoins la journée s’est passée dans la 

chaleur sans pluie. Je suis sorti de 8 ½ du soir à 9 h ½ du soir, mais seul, Jean ayant préféré s’amuser 

avec les enfants Bonin et la maman ayant fait causette avec Mme Gravier.  

A 10 h du soir, temps un peu orageux, ouest, 773. 

 

21 juillet 1921, jeudi 

Dès le matin, au lever du soleil, la chaleur se fait sentir. A 8 h je vais au marché où la marchandise 

n’abonde pas et coûte un prix exagéré. Ce matin, nous avons reçu le colis d’effet de Jean. Notre 

bonhomme n’a pas beaucoup d’appétit, mais il aime beaucoup à jouer, et le voisinage de Louis Bonin 



lui plaît. Ils passent une partie de leurs journées ensemble sur le champ de foire particulièrement où les 

arbres tempèrent un peu la grande chaleur que nous subissons. 

De 8 h ½ à 9 h ½ nous allons tous les trois nous promener sur la Morlande. 

A 10 h du soir temps doux, horizon brumeux, vent léger du N, 773 mm. 

 

22 juillet 1921 

Dès 8 h du matin la chaleur se fait sentir, le ciel est implacable et les rayons du soleil sont brûlants. 

Quand donc finira ce temps trop beau ? 

La maman a son appareil dentaire, mais il ne lui va pas très bien, demain elle ira chez le Dr Anceau à 

ce sujet. Elle n’en a pas dormi de cette nuit ! 

Il a fait très chaud jusqu’à 8 h du soir. La terre est brûlée et rien ne pousse. Si nous n’avons pas bientôt 

de l’eau, la vie sera très chère pendant l’hiver. 

A 10 h du soir, ciel un peu brumeux à l’horizon, vent ouest, barom 773. 

 

23 juillet 1921, samedi 

Il fait très chaud dès le matin. Au marché tout est rare et fort cher. Le beurre vaut 8 f, les œufs 5 et 

5,50 la douzaine. Si ce temps-là continue, l’hiver sera pénible aux pauvres gens. La maman est allée 

chez le Dr Anceau ce matin qui a reconnu que l’appareil était monté de travers et a promis de le 

renvoyer vendredi prochain pour être réparé ou refait. En attendant, elle le portera cette semaine pour 

s’habituer. Je n’ai pas bien compris pourquoi il ne le renvoyait pas tout de suite. Depuis son arrivée 

notre petit Jean n’a pas d’appétit, on ne sait que lui faire manger, il semble craindre les grandes 

chaleurs. 

Laure nous avise qu’elle arrivera lundi à 9h 27 du matin. Elle fait bien de voyager la nuit, elle aura 

moins chaud. A 10 h du soir, ciel serein sauf à l’horizon, barom 770. 

 

24 juillet 1921 

Nuit tiède, matinée chaude et ciel pur – vent ouest dès le matin. L’après-midi a été brûlant, avec un 

petit vent d’ouest de 3 à 6 h du soir. Nous ne sommes pas sortis. Pourtant, le soir de 8 h ½ à 9 h ½ je 

suis allé me promener sur la route d’Auxerre. A 10 h j’ai fait partir une flamme de Bengale rouge, sur 

le champ de foire, à la grande joie de Jean et de sa petite amie Paule Bonin notre voisine. Ciel clair, 

769. 

 

25 juillet 1921, Ste Anne 

Dès le matin il a fait très chaud et le soleil a été ardent toute la journée. De 2 h ½ à 3 h ¾ a eu lieu 

l’enterrement du fils Ménage, tué sur le front (Aisne) le 15 juillet 1918 après avoir fait toute la guerre. 

Si ce temps-là continue, la santé publique en souffrira bientôt et l’hiver sera rude pour les pauvres gens 

et même pour les classes aisées. 

Laure est arrivée à 13 h 46, un peu fatiguée par ce voyage en pleine chaleur, mais contente tout de 

même. Elle est toujours la même. Nous ne sommes pas sortis le soir après dîner, à cause de la chaleur. 

A 10 h du soir ciel serein, temps tiède, vent ouest, 769. 

 

26 juillet 1921 

Dès le matin le soleil brille et il fait très chaud. Quand donc finiront ces chaleurs atroces ? Tout le 

monde en est excédé et demande la pluie. La campagne souffre de plus en plus. Fort coup de vent de 5 

h ½ à 6 h du soir, 0SO, malheureusement. Sous son influence l’orage s’éloigne et la chaleur continue 

de plus belle. De 8 h ¼ à 9 h ½ nous allons respirer le bon air de la Morlande avec Laure, la maman 

n’a pas voulu sortir, afin de ne pas s’habiller. 

A 10 h du soir, temps tiède, ciel découvert sauf à l’horizon, barom 770. 

 

27 juillet 1921 

La chaleur continue et vers 10 h du matin le ciel se couvre un peu et devient orageux. L’après-midi 

qui, pourtant, était menaçant et d’une chaleur accablante s’est pourtant passé sans orage. A quand la 

pluie tant désirée ? Le thermomètre a marqué +. 

De 8 h ½ à 9 h ½, Conseil municipal. M. Bouché a une vive altercation avec son jeune collègue 

Geuinlé qui aurait tenu, ou plutôt qui a tenu des propos désobligeants sur son compte au sujet de la 



Croix de chevalier de la Légion d’honneur qui lui a été décernée le 1
er
 janvier dernier. Tous les deux 

sont un peu vifs. Ces discussions sont bien pénibles. A 9 h 45 du soir nous sortons du Conseil et nous 

allons prendre un bock en compagnie de MM. Beau, Bouché, Chanut et Rétif, au café du Chapeau 

Rouge. A 10 h du soir, temps très orageux, éclairs et tonnerre à l’ouest, 762. 

 

28 juillet 1921 (jeudi) 

Vers 11 h ½ du soir un petit orage s’est déclenché sur la ville, mais il n’est tombé qu’une très légère 

averse ne laissant aucune trace. Ce matin le soleil est extrêmement chaud et ardent. Vent SSO. La 

chaleur devient intolérable. J’ai ouï dire que hier le thermomètre, à l’ombre, a enregistré + 35°. 

Aujourd’hui de 2 h à 5 h du soir il était absolument impossible de sortir sans courir le danger 

d’insolation. M. Signal m’a affirmé que son thermomètre, vers 15 h, marquait + 41°, ce qui de 

mémoire d’Avallonnais ne s’était pas vu ici. Au soleil il a marqué jusqu’à + 57° !... Vers 9 h du soir 

les éclairs illuminent le ciel à l’ouest et au loin le tonnerre gronde, mais ce n’est que vers minuit ou 1 h 

du matin que la pluie se décide à tomber, mais pendant ½ heure seulement et en petite quantité. Nos 

espérances sont déçues encore une fois. Barom 760 mm. 

 

29 juillet 1921 

Après une nuit orageuse et qqs gouttes de pluie, ce matin le vent SO souffle assez fort et le soleil – très 

chaud encore – perce les nuages, ce dont nous nous passerions bien. La maman qui n’a pas pu sortir 

hier est allée – avec Lo – ce matin chez le Dr Anceau pour faire rectifier son appareil – elle en a été 

enchantée. Laure & Anna sont allées voir la supérieure. Dans l’après-midi le ciel s’est rasséréné. C’est 

encore la chaleur, hélas ! Nous ne sommes pas sortis après le souper. Nous avons tous préféré rester à 

notre aise. A 10 h du soir, ciel serein, vent ouest, 770 mm. 

 

30 juillet 1921, samedi 

La nuit a été fraîche, mais dès 9 h du matin le soleil rutile et le ciel est sans nuages. C’est encore la 

sécheresse en perspective. Combien cela est triste. Depuis hier les fontaines sont fermées de 9 h du 

soir à 7 h du matin. Cela signifie que les réservoirs de la Ville ont baissé. Espérons que le père Eternel 

ne voudra pas plus longtemps nous faire tirer la langue. 

Le Dr Anceau a pris aujourd’hui une nouvelle empreinte pour l’appareil de la maman.   

Vu cet après-midi Marguerite et Germaine Saunois venues pour voir Laure. En raison du départ de 

Laure nous ne sommes pas sortis après dîner. 

A 10 h du soir, vent ONO léger, temps un peu frais, barom 770 mm. 

 

31 juillet 1921 

Laure est partie ce matin à 5h 09 pour Paris, je l’ai accompagnée à la gare. Le temps était frais jusqu’à 

7 h ½, mais vers 8 h du matin, le soleil s’est montré et la chaleur est revenue. Hélas ! A 3 h du soir le 

thermomètre marquait + 30°. A 10 h du soir, vent ouest, temps tiède, ciel nuageux à l’horizon, 779. 

 

1
er
 août 1921 

Dès son lever le soleil est chaud. Vent léger SSE toute la matinée. C’est toujours la sécheresse. Quand 

donc verrons-nous arriver la pluie ? A midi la maman a reçu une ombrelle de la « Samaritaine » (35 f). 

En la déballant, elle s’est aperçue que le manche était cassé en deux. Le camionneur a constaté, mais il 

pense que la Cie PLM déclinera toute responsabilité. Un employé doit venir à la maison. J’irai à la 

gare demain. Il a fait si chaud dans la journée que nous ne sortons pas ce soir. 

A 10 h ciel pur, temps tiède, vent ouest léger, 768. 

 

2 août 1921 

Matinée très chaude, soleil ardent. Je fais de nombreuses courses avant midi, je rentre à 11 h 20, déjà 

fatigué par la chaleur. A la gare on va retourner le colis à la Samaritaine et demander le remplacement 

de l’ « en-cas ». Seule solution. La chaleur a été très forte jusqu’à 6 h du soir, le thermomètre a marqué 

+ 33°, même + 34°. Les sources baissent chaque jour et bientôt nous manquerons d’eau potable. En 

attendant, on va fermer les eaux de la Ville une partie de la journée. Aujourd’hui, une nouvelle 

boucherie a ouvert. C’est une succursale de la Société des abattoirs du Centre. Elle vend beaucoup 

meilleur marché que les bouchers : de 1 f à 1,50 par ½ kg. 



A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, temps lourd, barom 768. 

 

3 août 1921 (nouvelle lune) 

Dès ce matin le ciel est nuageux et le soleil est souvent caché, mais la température est lourde et 

orageuse. Qu’arrivera-t-il ? Pas d’eau, je le crains – et pourtant c’est le 1
er
 jour de la nouvelle lune. 

Trois bouchers vont fermer et s’associer avec les 2 restants : Petit et Chagnot pour continuer à vendre 

de la viande aussi cher que possible et empêcher la nouvelle boucherie de tout accaparer. Comment 

cela finira-t-il ? Quoiqu’il en soit, la nouvelle boucherie vend beaucoup à raison de 1 f à 1,50 par ½ 

kg, meilleur marché que les autres. Les bouchers et les charcutiers sont furieux, mais ils ont affaire à 

forte partie. A 8 h du soir, nous sortons avec Jean pour aller chez Mme Touret où nous rencontrons M. 

et Mme Resne, nous n’en repartons que vers 10 h du soir. 

A 10 h du soir, ciel un peu nuageux à l’horizon, vent ONO, barom 770. 

 

4 août 1921 

La nuit a été belle et dès ce matin le soleil brille. C’est encore la sécheresse, qu’allons nous devenir si 

ce temps continue une semaine. 

Jean s’est éraflé le genou en jouant hier, aujourd’hui il prétend qu’il en souffre. En se couchant, il a un 

peu de fièvre, légère, d’ailleurs, et sa grand-mère est aux cent coups. Il s’était pourtant amusé toute la 

soirée avec la petite Bonin, notre voisine. Nous ne sortons pas ce soir.  

A 9 h du soir, ciel assez clair, vent ouest, barom 771. 

 

5 août 1921 

Jean a dormi pendant la nuit, toutefois il a tourné un peu plus dans son lit que d’habitude. Ce matin je 

suis allé chercher Poulaine qui, après examen, a déclaré que la petite plaie était superficielle et sans 

danger. Il a prescrit le repos et les viandes blanches avec une spécialité qu’il prendra trois fois par jour. 

On lui mettra des compresses d’eau chaude. Ce soir il paraît aller mieux, mais le repos complet lui a 

été prescrit. 

La chaleur continue de plus belle, c’est presque la famine qui est en marche ? A 9 h du soir, nous 

allons nous coucher. Je suis même tout courbaturé, un peu fiévreux, à la suite d’une assez violente 

migraine. Ciel pur sauf à l’horizon, vent OSO, barom 768. 

 

6 août 1921, samedi 

Soleil rutilant dès son lever. Au moment où il apparaît à l’est, le ciel est devenu tout rouge – c’est un 

spectacle splendide. Vers 10 h du matin la pauvre Nanette en soulevant un baquet l’a laissé retomber 

sur son pied droit et le pouce a enflé aussitôt. Elle souffre beaucoup et ne peut pas marcher. Le Dr 

Poulaine a prescrit un bain d’eau chaude et des compresses d’eau blanche. On les a faits. 

A 9 h du soir, on se couche, vent ONO, barom 771 mm, ciel couvert. 

 

7 août 1921 

Toujours la chaleur. Pas de pluie en perspective. Hélas ! Le pied de la maman va beaucoup mieux 

grâce au traitement du Dr Poulaine. Elle a pu vaquer à ses occupations habituelles.  

Je n’ai pas pu assister aux distributions des prix des Ecoles communales, pour ne pas laisser seule à la 

maison la pauvre Nanette – avec le petit Jean, quoiqu’il soit compagnie agréable. 

Je suis allé avec Jean chez Mme Touret chercher des œufs de 5 à 7 h du soir, et de 8 h ½ à 11 h ½ du 

soir au cinéma où notre petit chéri a passé un bon moment. Depuis son arrivée il en avait manifesté le 

désir et ne pouvait plus attendre. 

A minuit, les Coste et Delahaye banquetaient encore chez M. Bourne ! Voilà des gens qui ne s’en font 

pas et passent une agréable existence. A minuit, temps doux, ciel clair, vent léger ouest, 773 mm. 

 

8 août 1921 

Temps clair et très chaud dès le matin. Vers 11 h du matin, qqs nuages se sont montrés pour 

disparaître ensuite. Hier on a marqué jusqu’à + 34°. Le dentier nouveau fait mal aux gencives de la 

maman, il a besoin d’être réparé à certains endroits – quelle misère ?! Il est temps que cette histoire 

finisse. Anna, ou plutôt son pied, va mieux, mais ne pouvant se chausser, elle ne peut pas sortir. 

A 9 h du soir, ciel pur et étoilé, barom 770 mm. 



 

9 août 1921 

Matinée fraîche jusqu’à 7 h 1/2, puis elle se réchauffe et la température devient trop chaude, quoique 

le fond de l’air soit très frais. 

Depuis quelques jours, mon caractère devient aigre, c’est pourquoi un nuage s’est élevé ce matin – à 

propos de rien – en pliant des draps, entre Anna et moi. Comme elle n’est pas commode, précisément, 

elle a pris la mouche, en me disant « combien elle était malheureuse depuis qu’elle était mariée ». 

C’est après 35 ans de vie commune qu’il faut entendre cela ! Je regrette d’avoir eu un très léger accès 

de mauvaise humeur. Je ne lui ai pourtant rien dit de désagréable, seul le ton lui a déplu. J’en étais 

moi-même furieux contre moi-même, mais impossible d’y revenir avec elle – au moins pour le 

moment. Elle se met à pleurer comme si je lui avais manqué de respect, et ses yeux sont rouges 

pendant toute la journée. Il faut que je me surveille davantage, afin que nous ne soyons malheureux ni 

l’un, ni l’autre. 

Le bruit court que M. Molleur a donné sa démission de 2
e
 adjoint et du Conseil municipal. Espéran, le 

marbrier du cimetière, me l’a répété ce matin et m’a assuré le tenir de lui. Le fait m’a été confirmé par 

M. Bouché. 

Avec Jean, nous allons chez Mme Touret chercher des œufs qui nous manquaient. 

A 9 h du soir, on va se coucher, vent ESE, ciel pur, barom 768. 

 

10 août 1921 

Hier soir, l’armistice a été signé avec Anna. J’en suis bien content, mais il est des paroles qu’on ne 

peut oublier ! Je ne lui en veux pourtant pas, et je ferai tout mon possible pour lui aider et lui rendre la 

vie plus douce. Voilà deux ou trois nuits que je ne dors guère. Jean nous a réveillé 2 fois en appelant la 

mémé. Quelle XXX il a la nuit ! Ce matin vers 9 h il a fait une très légère ondée à la suite d’un très 

maigre orage : quatre gouttes de pluie sont tombées, juste pour mouiller les trottoirs. Vers le soir, le 

temps est un peu orageux et le ciel se couvre à l’horizon. A 9 h du soir, vent léger ouest, 762 mm. 

 

11 août 1921 

Cette nuit vers 1 h du matin nous avons eu un orage qui a duré plus d’une heure, la pluie est tombée 

abondamment et ce matin le ciel reste couvert avec quelques gouttes de temps en temps et des 

éclaircies ensoleillées. Ces ondées ont fait beaucoup de bien, mais ne suffisent pas à la campagne. 

A l’occasion de la fête de notre regrettée petite Suzanne, on lui a porté des fleurs, et sa sœur Laure ne 

l’a pas oubliée. Comme elles s’aimaient nos trois enfants ! 

Nous avons eu qqs gouttes de pluie dans l’après-midi, le temps est plus frais. De 5 h ½ à 7 h nous 

allons chercher des œufs chez Mme Touret. Nous rentrons à 7 h ½. 

A 10 h du soir, temps nuageux, vent ONO, barom 761. 

 

12 août 1921 

Il a plu un peu pendant la nuit et ce matin plus abondamment qu’hier. C’est un bon temps qui, peut-

être, aidera à mettre fin à la fièvre aphteuse qui désole tous les environs d’Avallon à 15 km à la ronde. 

Dans l’après-midi, nous avons eu plusieurs petites averses, de même que le soir après 8 h. 

Aujourd’hui on a emballé les meubles que nous allons expédier à Laure. Il ne reste plus que 2 chaises 

– on les préparera demain – et nous expédierons le tout dès que nous connaîtrons l’adresse nouvelle du 

destinataire. A 9 h du soir, il tombe qqs gouttes, temps sombre et nuageux, OSO, 763. 

 

13 août 1921, samedi 

Il a plu un peu dans la nuit et ce matin. Bon temps pour les agriculteurs et aussi, je crois, pour la santé 

publique. Ce matin tout est aussi cher au marché où la marchandise n’abonde pas. Le beurre 8 f 50, les 

œufs 5,50 et tout à l’avenant. 

Reçu la visite de l’ancien pupille Possot, actuellement employé au service de la salle à manger aux 

magasins du Printemps. Brave garçon. Sa petite femme a bonne façon et semble sérieuse. 

Après dîner nous sommes sortis avec la maman et Jean, sur la route de Paris. En revenant nous avons 

été surpris par une belle averse, mais nous avions pris nos précautions, fort heureusement. La nuit a été 

noire ! A 9 h ½ du soir temps sombre, ciel couvert, vent OSO, barom 770 mm. 

 



14 août 1921 

Il a plu un peu la nuit qui a été fraîche. Ce matin le ciel est resté couvert avec de rares et courtes 

éclaircies, par vent SO. Nanette a conduit Jean à la messe de 10 h à St Lazare, le petit y tenait. 

La démission de M. Molleur comme 3
e
 adjoint et conseiller municipal est officielle. Les causes de 

cette démission doivent être multiples, j’en connais quelques unes. Par qui sera-t-il remplacé ? Je 

proposerais G. Schiever, dit l’Eminence grise. 

Avant souper, Anna, Jean et moi sommes allés au cimetière et chez Mme Touret (elle a des amis chez 

elle, en ce moment), son mari vient d’avoir des coliques néphrétiques et il est en traitement – il va 

mieux. Après souper, Anna n’ayant pas voulu sortir, Jean & moi sommes allés promener sur la 

Morlande jusqu’à la tombée de la nuit. A 9 h du soir, temps frais, ciel couvert & nuageux, vent OSO, 

barom 771. 

 

15 août 1921 

Il a plu un peu dans la nuit et une partie de la matinée jusqu’à 10 h. Avons reçu des nouvelles des 

enfants qui nous annoncent leur arrivée pour vendredi prochain. 

Dans la journée il y a eu deux belles averses. Nous ne sommes sortis avec Jean qu’après 5 h pour aller 

faire une bonne promenade et aller au cimetière. 

La maman n’a pas voulu sortir parce qu’elle ne pouvait pas mettre son dentier qui lui blessait les 

gencives. Elle en était très ennuyée. Nous ne sommes pas sortis après dîner. Vers 5 h ½ Mmes Pioget, 

& Prévost ont fait visite à la maman, en compagnie de Simone… 

A 9 h ½ du soir temps couvert et nuageux, vent léger OSO, 771 mm. 

 

16 août 1921 

La nuit a été fraîche et la matinée aussi jusqu’à 8 h, puis le soleil s’est montré et a dissipé, au moins en 

partie, les nuages. La maman et Jean sont allés au mariage du jeune Bodin à 10 h du matin… 

La journée a été un peu plus chaude que la précédente, le soleil s’est montré. 

A 9 h ½ du soir, ciel découvert, vent d’ouest léger, barom 770. 

 

17 août 1921 

Nuit un peu fraîche, matinée ensoleillée avec nuages, temps lourd. Légères ondées dans l’après-midi 

avec temps doux et vent OSO. C’est aujourd’hui que Luc, Meny et Titi ont dû quitter Charleville pour 

aller coucher à Paris et nous arriver le 19 ou le 20 au plus tard. Nous serons bien heureux de les revoir. 

Laure ne nous a pas encore envoyé sa nouvelle adresse ? Peut-être l’aurons-nous demain. Nous 

l’attendons pour préparer les meubles. Nous ne sommes pas sortis ce soir à cause de la pluie qui 

tombait. A 9 h du soir temps frais, ciel couvert, vent OSO, barom 771. 

 

18 août 1921 

Il a plu un peu dans la nuit et aussi dans la matinée. Le ciel est couvert et le vent au sud ; le baromètre 

se maintient. M. Touret est assez malade : une crise d’urémie, je le crains, il garde le lit et passe de 

mauvaises journées. Je le regrette beaucoup car c’est un brave homme, mais j’espère qu’il se tirera 

promptement d’affaire. M. Paullieu, ex-notaire à Santigny, actuellement à Paris, est venu cet après-

midi me demander des renseignements sur M. Gâteau, pour un mariage. Naturellement, je les lui ai 

donnés excellents sous tous les rapports. 

A 10 h du soir ciel nuageux, vent ouest SO, barom 769. 

 

19 août 1921 

Ciel couvert toute la journée – il a plu presque toujours, mais une pluie peu abondante et fraîche par 

vent SSO. Nous avons expédié aujourd’hui les meubles de Laure en grande vitesse, port dû. Ca a été 

un vrai travail, enfin grâce à Macé, camionneur, un de mes anciens pupilles, nous avons pu les 

descendre au rez-de-chaussée. 

Luc, Maria et Titi sont arrivés ce soir à 5 h 55, en bonne santé. Aussi nous sommes nous couchés à 11 

h du soir. Nous avions tant de choses à nous dire. A 11 h du soir, ciel nuageux, vent SO, 769. 

 



20 août 1921, samedi 

Il a plu pendant la nuit et jusqu’à 8 h du matin. Jean s’est promené, mais à midi il n’a pu manger par 

suite du mal de tête. On lui a fait prendre ½ comprimé d’aspirine. Titi va très bien, elle est vive comme 

un petit écureuil et fort intelligente. Il a plu beaucoup dans l’après-midi, surtout de 5 h à 7 h – aussi ne 

sommes nous sortis que pour faire qqs commissions et aller au cimetière, mais pas après dîner. 

A 10 h du soir ciel nuageux, vent SO, barom 769. 

 

21 août 1921 

Il a plu un peu dans la nuit mais pas le matin, la soirée a été assez agréable sans pluie jusqu’à minuit, 

aussi y avait-il beaucoup de monde à la fête du Comice. Nous y sommes allés tous ensemble à cause 

des enfants qui ont voulu monter sur des chevaux de bois. Nous ne sommes pas sortis après souper. 

Nous avons fait partir des flammes de Bengale devant la maison.  

A 10 h du soir ciel couvert, temps frais, 768 mm. 

 

22 août 1921 

Il a plu un peu pendant la nuit et le matin dès 10 h. A partir de 13 h la pluie n’a cessé de tomber 

abondamment. La maman a une hémorroïde qui la gêne beaucoup. J’ai vu le Dr Poulaine qui m’a fait 

une ordonnance pour la pommade et la manière de la faire disparaître à l’intérieur. N’ayant pas réussi, 

je suis allé chercher la sœur Aubert qui a remis l’objet en place, mais il n’y a pas tenu. Enfin elle 

souffre un peu moins depuis. Nous ne sommes sortis, avec le Lou, que pour faire des commissions, la 

pluie n’a cessé que lorsque la nuit est tombée. A 9 h du soir, temps nuageux, OSO, 767. 

 

23 août 1921 

Ce matin, le soleil s’est montré dès son lever, mais vers 10 h ½ du matin, les nuages ont envahi le ciel 

et le temps est redevenu assez menaçant. M. Touret va beaucoup mieux, la crise est terminée. 

Dans l’après-midi le ciel, tout en restant couvert & menaçant, n’a pas ouvert de cataractes. On a donc 

pu sortir les petits chéris. M. et Mme Molleur sont venus nous faire une visite. Ce brave homme a l’air 

enchanté de ne plus faire partie du Conseil municipal, quoiqu’il n’en parle plus. Donc, tout le monde 

est content. De 5 h ½ à 7 h du soir réunion de la Commission de l’hospice. 

A 10 h du soir, ciel couvert, vent Nord, 769 mm. 

 

24 août 1921 

La pluie a recommencé à tomber ce matin à 6 h et n’a pas cessé jusqu’à midi. Tout le monde 

commence à être saturé, moi aussi j’aspire au retour du soleil. Le Lou est très enrhumé et Jean éternue 

aussi ! Il a plu tout l’après-midi. Nous n’avons pu sortir les chers petits, aussi Titi est-elle un peu 

nerveuse, et réclame-t-elle toujours à manger, des bonbons surtout. Rien de nouveau. 

A 10 h du soir, ciel couvert, temps très frais, vent ONO, barom 772 mm. 

 

25 août 1921 

Il a plu pendant la nuit et ce matin jusqu’à midi nous avons été seulement menacés ; le temps reste très 

frais. J’ai remis ce matin à M.  Bouché un article du Lou pour la R. de l’Y. à propos du Monument. Il 

est fort bien fait, mais les types genre M. Dubois ne seront peut-être pas satisfaits, ni convaincus. Et 

qu’importe ? 

Dans la soirée on va chez la supérieure avec Titi qui reçoit une magnifique boîte de chocolats Marquis. 

Aussi, la chère petite est-elle enchantée. 

Nous sommes allés avec le Lou chez Potard, où nous sommes restés jusqu’à 6 h du soir, après quoi 

nous avons rejoint les dames et les enfants chez Mme Touret, d’où nous sommes revenus à 7 h ½ du 

soir. A 10 h du soir, ciel assez clair au zénith, vent NO, barom 772. 

 

26 août 1921 

Il n’a point plu pendant la nuit, mais la pluie est tombée une grande partie de la matinée – peu 

abondamment ; dans l’après-midi le soleil a brillé un peu et le ciel s’est rasséréné et la journée s’est 

terminée sans pluie. Avant souper, nous avons fait une petite promenade après avoir déposé un joli 

bouquet au cimetière. A 10 h du soir ciel clair au zénith, brumeux à l’horizon, ONO, 773. 

 



27 août 1921, samedi 

La nuit s’est passée sans pluie et la matinée a été brillante, dès son lever le soleil s’est montré. 

Jean a été grognon toute la matinée et ne voulait pas sortir, un peu de rhume en était probablement la 

cause. Luc est allé ce matin faire une promenade à bécane. La Meny a eu une forte migraine cet après-

midi. A 8 h ½ du soir séance du Conseil municipal, rentrée à 9 h 40 du soir. 

Aujourd’hui, quoique mangeant bien et s’étant bien amusé, notre cher petit Jean tousse à la suite d’un 

rhume contracté depuis 2 ou 3 jours. A 10 h du soir, ciel serein, vent SSE, 772. 

 

28 août 1921 

Jean a souffert toute la nuit – jusqu’à près de 4 h du matin d’une crise d’asthme. La pauvre Anna ne 

s’est pas couchée et Maria a été debout une partie de la nuit. Ce matin le cher petit va mieux, la crise a 

passé, mais il tousse gras encore. Il s’est levé à 9 h du matin. L’après-midi lui a été pénible, parce qu’il 

était fatigué de la mauvaise nuit et fiévreux, agacé. En somme la journée n’a pas été bonne pour le 

petit bonhomme. En le couchant, on lui a mis 6 ventouses. A 10 h du soir, vent OSO, barom 767. 

 

29 août 1921 

Jean n’a pas passé une bonne nuit – surtout de 3 h à 5 h du matin. Ce matin Luc est allé chercher le Dr 

Poulaine qui est venu vers 8 h du matin ; après examen il a trouvé quelques râles épars d’emphysème, 

mais surtout de la trachéite. Il a dit que le petit pouvait descendre en bas, manger à sa faim, mais ne 

pas sortir encore dehors. En somme, nous serons probablement quittes pour la peur et quelques 

mauvaises nuits ; c’est le cher petit le plus à plaindre. 

Ce matin le vent du Sud souffle fort, il est doux et flatteur, on dirait que le temps va changer.  

A 9 h du soir, le ciel est menaçant, vent OSO, 767 mm. 

 

30 août 1921 

Belle matinée, vent assez fort du Sud. Dans l’après-midi le temps est beau et chaud, avec un fond de 

fraîcheur. Le soleil brille. Nous allons commander 1 corde de bois chez Philippe, à Cousin, avec le 

Lou. Nous rentrons à 11 h ½ du matin. En revenant Titi est piquée à la main droite par une abeille, la 

chérie pleure un peu – en arrivant à la maison on lui fait des applications d’eau salée. Une heure après 

elle n’y pense plus. Maria a toujours la migraine. Jean va de mieux en mieux, mais ne sort pas encore. 

Luc et moi avons mal à la tête depuis plusieurs jours et nous sommes obligés d’absorber chaque jour 

un cachet d’aspirine. C’est peu agréable. A 9 h du soir ciel clair, étoilé, vent du SE, barom 770. 

 

31 août 1921 

Cette nuit Titite a été fatiguée par un embarras d’estomac de minuit à 1 h du matin. Elle avait trop 

mangé hier. Ayant été réveillé par ses cris et les allées et venues d’Anna, je me suis trouvé moi-même 

fatigué ce matin. Ma tête tournait et je voyais les fenêtres de ma chambre tourner la sarabande. Enfin, 

j’ai pu me lever à 9 h du matin. Je n’ai presque pas déjeuné et j’ai encore pris un cachet d’aspirine. Ce 

matin on nous a apporté le bois de chauffage de chez Philippe, de Cousin. Mon état général s’est 

amélioré dans la journée grâce à une demi diète. Ce soir en me couchant, je prendrai un petit cachet de 

quinine et je pense que demain cela ira mieux. Jean va de mieux en mieux et a joué tout l’après-midi 

avec Pierrot. Titi est grognon et semble fatiguée ; on la couche de bonne heure. 

A 9 h du soir tout le monde va se coucher, ciel clair, barom 773. 

 

1
er
 septembre 1921 

Tout le monde a bien dormi cette nuit. Le Lou se plaint d’une courbature générale (consécutive au 

rhume dont il est atteint depuis quelques jours). Les deux enfants  sont contents. Moi-même je vais 

mieux quoiqu’un peu lourdaud. Quel ennui en perspective quand les petits seront partis ? Jean, Titi et 

Pierrot se sont amusés pendant l’après-midi dans le jardin ou dans la cour. Ils sont très bruyants mais 

bien gentils. A 9 h du soir ciel un peu couvert, temps doux, vent SO, 770 mm. 

 

2 septembre 1921 

La nuit a été bonne et la matinée aussi. Hier on a fait les confitures de tomates, aujourd’hui on a lavé 

les bouteilles pour y mettre demain la frênette – qui remplacera bien le vin qui est toujours cher. Rien 



de nouveau. On a écrit à Laure et au cousin Gauthier. Les enfants vont bien, Jean est encore un peu 

enrhumé. A 9 h du soir temps serein, nuages à l’horizon, barom 769. 

 

3 septembre 1921 

La journée est restée menaçante, surtout dans l’après-midi le ciel est resté sombre et l’horizon 

brumeux. Les enfants ont pu s’amuser sur le champ de foire dans l’après-midi. Nous sommes peu 

sortis. La foire n’a pas été brillante, par suite de la fièvre aphteuse, il n’y [avait] que quelques chevaux. 

Le bétail a, paraît-il, subi une augmentation assez importante. Cela vaut encore mieux qu’une 

dépréciation trop grande qui aurait amené une forte diminution du cheptel, et par suite une forte hausse 

des prix. Le Lou a fait connaissance avec P.E.F. aujourd’hui chez M. Bouché. Il nous a appris que la 

situation des fonctionnaires pouvait ne pas devenir brillante dans l’avenir par suite de l’émission de 

nouveaux billets de banque qui amèneraient l’inflation financière et l’augmentation du prix de la vie.  

 

4 septembre 1921, dimanche 

Il a plu une partie de la nuit – assez abondamment – et toute la matinée. C’est un bon temps, mais bien 

désagréable. L’après-midi a été frais par ciel couvert mais sans pluie. Nous sommes allés au cimetière 

et de là faire une petite promenade tous ensemble. Le soir Anna, Maria & Jean sont allés au cinéma. 

Luc et moi sommes restés à la maison pour garder Titi qui s’est couchée à 8 h ¼. 

A 10 h du soir, ciel nuageux, temps frais, barom 769. 

 

5 septembre 1921 

Ce matin, beaucoup de brouillards jusqu’à 9 h du matin. Tout le monde se lève un peu tard, sauf moi. 

Dans la matinée je fais les courses. A partir de 8 h ½ le soleil se montre et brille presque toute la 

journée. Nous avons fait une promenade tous ensemble. 

A 9 h ½ du soir ciel un peu nuageux, vent ONO, barom 771. 

 

6 septembre 1921 

Dans la matinée – entre 6 et 7 h surtout, il a fait très frais, le vent est au NE et le soleil a brillé de 

bonne heure. Nous avons reçu une lettre de Honoré Yves, qui est rentré en France le 24 août et qui est 

tombé malade à Billancourt chez son beau-frère. Il va mieux maintenant et pense venir nous voir sous 

peu. Je lui ai répondu. 

J’ai avisé Laure que j’avais donné son adresse à Honoré en le prévenant que tu n’étais libre qu’après 8 

h du soir et que le mieux serait de lui fixer un rendez-vous quelque part. Il ne faut pas qu’il aille à son 

bureau, cela pourrait la gêner. Nous sommes allés tous ensemble prendre l’air sur les petits Terreaux 

de 6 h à 7 h du soir et nous ne sommes pas sortis après souper – il faisait nuit. 

A 9 h du soir, ciel clair, vent de l’est, temps frais, barom 771. 

 

7 septembre 1921 

Belle nuit très fraîche ; dès son lever le soleil resplendit et la température se réchauffe. Le Lou et sa 

famille sont allés passer l’après-midi chez les Molleur où ils ont pris le thé. Jean a reçu la collection de 

timbres et la boîte à compas de leur fils défunt Gaston Diot – et ils ont promis de donner quelque 

chose à Titi. On a toujours intérêt à ne se fâcher avec personne. 

A 10 h du soir temps frais, ciel clair, vent ESE, barom 769. 

 

8 septembre 1921 

La matinée a été très fraîche mais le soleil a rutilé dès son lever. Nous avons mangé le poulet blanc de 

la couvée de cette année – il était très bon. A 2 h ½ nous sommes allés chez M. Potard pour les enfants 

et j’ai fait marcher le phono à leur intention jusqu’à 4 h ½ du soir. Titi commençait à s’ennuyer à la fin 

– elle avait besoin d’air ; Jean lui-même paraissait être fatigué de ne pouvoir remuer davantage. 

La maman, le Lou, Meny et les enfants sont ensuite allés chez M. Dardaillon. Je les ai quittés pour 

revenir à la maison. 

A 10 h du soir, ciel un peu nuageux à l’horizon, clair au zénith, barom 769. 

 



9 septembre 1921 

La nuit a été douce et ce matin le ciel est resté un peu sombre et nuageux – il est même tombé qqs 

gouttes de pluie. Dans l’après-midi le ciel s’est obscurci, mais la pluie n’a pas tombé. En somme, la 

journée a été agréable et nous en avons profité pour promener dans l’après-midi – de 5 à 7 h du soir 

sur les Terreaux. A 9 h du soir, ciel gris et couvert, vent léger ONO, 770. 

 

10 septembre 1921, samedi 

Temps frais jusqu’à 9 h du matin, puis le soleil s’est montré et il fait très bon. A 2 h du soir, au 

moment où Luc allait partir à Sainte-Magnance, Isaïe Prévost est arrivé ; il est reparti à 5 h ½.. 

Le temps a été agréable et nous sommes sortis de 6 à 7 h du soir, tous ensemble. 

A 10 h du soir, ciel couvert, vent NO, barom 770. 

 

11 septembre 1921 

Il a plu un peu dans la nuit et la matinée a été fraîche, le soleil ne s’est pas montré aujourd’hui. Nous 

ne sommes sortis que vers 4 h du soir faire une visite à la Supérieure de l’hôpital et nous promener. 

Vers 6 h du soir la pluie s’est mise à tomber et n’a pas cessé jusque très avant dans la nuit. De 6 h à 7 

h nous sommes allés au café Hivert, à l’apéritif - concert – qui n’est pas extraordinaire. Le Lou, Maria 

& Titi étaient avec moi. A 10 h du soir, OSO, 766. 

 

12 septembre 1921 

Il a plu pendant la nuit, mais la matinée s’est passée sans eau. Le Lou est parti à 8 h à Sainte-

Magnance – à bicyclette – il va voir Isaïe Prévost, MM. Voillot et Bourey et n’est rentré qu’à 8 h 50 

du soir alors qu’il avait promis de rentrer à 7 h ½ au plus tard. La pauvre Meny était dans les transes, 

moi-même commençais à être un peu inquiet sur son sort. La seule raison était de s’être arrêté chez les 

Saunois, après être parti après 7 h du soir de Sainte-Magnance. La Meny a manifesté son vif 

mécontentement. 

A 10 h du soir, ciel clair au zénith, nuageux à l’horizon, vent ONO, barom 770 

 

13 septembre 1921 

La nuit a été belle – avec clair de lune. Ce matin le soleil s’est montré. 

Vers 8 h le sieur Oudot, de Marigny-l’Eglise (la Brosse) nous a apporté 50 kg de blé pour les poules et 

50 kg d’avoine. Pour le blé, il nous a fait payer 70 f les 100 kg – il nous a volés en nous livrant du 

« petit blé » vidé de l’an dernier, qui a dû traîner dans les greniers ; quant à l’avoine, elle contient 

beaucoup de paille. En somme, nous avons été volés. Nous ne prendrons plus rien à ces gens-là qui 

sont de mauvaise foi. Je suis parvenu, toutefois, à me faire rembourser 10 f sur les 50 kg de blé. 

L’après-midi a été magnifique et le soleil beau et très chaud. Nous ne sommes sortis que vers 5 h ½ du 

soir faire qqs commissions et aller ensuite sur les Terreaux de la Petite Porte avec les enfants. 

A 8 h ½ du soir, le Lou et Anna ont conduit Jean à un petit guignol sur les Odebert, ils sont rentrés 

vers 9 h 45. A 10 h du soir, ciel moutonné, vent ouest léger, lune claire, 773 mm. 

 

14 septembre 1921 

Matinée superbe, après-midi chaud, soleil rutilant. Le Lou est allé à Sermizelles voir les petits Girard 

qu’il n’a pas trouvés. Suzanne G est, paraît-il, assez malade et chez Mme Dupotet à Quarré. Charles G 

était allé voir sa sœur – en auto – il ne se refuse rien – le pauvre diable – et son cerveau léger, enclin 

au communisme lui fera dissiper les 4 000 f de rentes que la défunte mère a légué à ses enfants. Je les 

plains et voudrais voir revenir le pauvre diable à des sentiments plus raisonnables. Luc ira 

probablement à Quarré ces jours-ci. Mme Poulaine est venue, hier, avec Odette, à la maison. Odette ne 

va plus au tennis, elle était, paraît-il, plutôt gênante, car les damoiselles qui la fréquentent s’essayent 

au flirt et fument comme les hommes – en jouant aux jeux innocents. Il paraît même que la plus jeune 

des Gapais, qui a 14 ans, fume comme les autres, et la mère, vaincue dans cette lutte, laisse faire ! 

Toute une bande de jeunes gens serrent de près les jeunes filles !...  

A 10 h du soir, ciel clair, vent OSO, barom 770. 

 



15 septembre 1921 

La nuit a été belle et la matinée claire et déjà tiède à partir de 9 h du matin. Anna & Maria sont allées 

au marché. La journée étant très chaude, nous ne sommes que très peu sortis dans l’après-midi. La 

visite des 3 demoiselles Saunois et de leur père, puis celle des deux frères Manceau, amis de Luc, a 

obligé les dames et les enfants à ne partir que vers 5 h ½ du soir pour aller chez le Dr Poulaine, dont 

ils sont revenus vers 7 h du soir. Nous avons appris également que Suzanne Girard – très malade – se 

trouvait chez Mme Dupotet à Quarré-les-Tombes. Je souhaite sa guérison. 

A 10 h du soir, ciel clair, quoique un peu nuageux, vent OSO, 769. 

 

16 septembre 1921 

La nuit a été chaude et la matinée aussi. Je suis sorti pour faire des commissions dans la matinée. Ch. 

Hainault est venu au bureau et nous a tenu sous le … charme de sa conversation pendant plus d’une 

heure. Cet homme ne sait plus s’en aller et distille volontiers le fiel. Luc est allé revoir les fils 

Manceau avec qui il est resté 2 heures à peu près. Vers 5 h ½ du soir nous allons tous chez M. et Mme 

Molleur que nous ne trouvons pas, de là chez Mme Touret où nous achetons des œufs pour Maria, 

après avoir causé. Nous rentrons à la maison vers 7 h ½, aussi ne nous couchons nous que vers 10 h ½ 

du soir, ciel clair, vent OSO, 768. 

 

17 septembre 1921, samedi 

Ce matin vers 6 h tombe une légère ondée, le temps est lourd, orageux et menaçant toute la journée. 

A 2 h M. et Mme Molleur sont venus nous faire visite et sont partis à 3 h ½ du soir, après quoi le fils 

Isaïe et sa femme ont fait leur apparition et sont restés jusqu’à 5 h ½. Jusqu’à Collard, mon successeur, 

qui est venu voir Luc et n’est parti que vers 6 h ¼ du soir. De la sorte nous n’avons pu sortir que de 7 

h à 7 h ½ du soir. La pluie s’est mise à tomber vers 8 h du soir, et a continué une partie de la nuit. 

A 10 h du soir, il pleut et le ciel est très sombre, SO, 769. 

 

18 septembre 1921 

A partir de 5 h du matin la pluie cesse et vers 7 h le soleil commence à se montrer à travers les nuées. 

Nos chers enfants font leurs préparatifs de départ qui aura lieu demain matin à 10 h 15. Journée bien 

triste pour tous. Celle de demain sera pire. Nous sortons vers 5 h ½ pour aller au cimetière dire au 

revoir à nos bien chers défunts ! Puis nous faisons une petite promenade, et Luc, Jean et moi allons 

chercher du raisin chez Mme Touret. Après le souper on continue les préparatifs de départ. 

A 10 h du soir, temps couvert, SO, 772. 

 

19 septembre 1921 

Je me suis levé – bien triste – à 6 h ½, en songeant au départ de nos bien chers enfants et petits enfants. 

A 10 h nous les accompagnons au train de 10 h 15. Nous avons tous le cœur serré. La maman et Meny 

ont les yeux rouges. Le train part, nous agitons nos mains les uns et les autres jusqu’à ce que nous ne 

nous voyions plus. Nous revoilà seuls !… La maman et moi avons été terriblement tristes toute la 

journée. Je crains de ne pouvoir dormir la nuit prochaine. Combien nous aimons nos chers petits et les 

grands aussi ! Il me semble toujours entendre le babil de Titi et les cris joyeux de Jean… Quand donc 

serons-nous tout à fait libres ? 

Vu M. Potard qui m’a paru bien fatigué aujourd’hui, il se plaint d’étouffements et n’a presque pas 

dormi la nuit dernière. Je fais des vœux pour le rétablissement de cet honnête homme. 

A 9 h du soir, ciel sombre, vent SO, barom 770. 

 

20 septembre 1921 

Il a plu un peu cette nuit. Le temps reste lourd, orageux et menaçant, enfin je pense que nos enfants 

n’en souffriront pas trop en chemin de fer, parce que le soleil ne se montre pas. 

Avons reçu à 13 h carte du Lou – de Paris – écrite à 4 h du soir en chemin de fer. Ils ont dû arriver à 4 

h 56 en gare de Lyon. Les enfants et les parents étaient en bonne santé. Ils arriveront probablement 

aujourd’hui à 5 h du soir à Charleville. Gaston Gally, sa femme et ses deux filles sont venus nous faire 

visite cet après-midi. L’aînée va se marier en mai prochain avec un jeune homme de 24 ans, employé 

des P.T.T. à Paris. La jeune fille a l’air gentille et en bonne santé. 



De 5 h ¾ à 7 h ¼ du soir nous faisons visite à Mlle Mathilde Cambon, en compagnie de Mme Louis 

Roche. Ces dames voudraient que Luc fit un appel au Souvenir Français. Je lui ai dit que la chose me 

semblait difficile. Le temps est très orageux de 7 h à 9 h du soir, beaucoup d’éclairs, pas d’eau.  

A 10 h du soir, ciel nuageux, menaçant, SO, barom 769. 

 

21 septembre 1921 

Il fait toujours un temps doux, orageux, le ciel est nuageux, mais la pluie paraît éloignée pour le 

moment, du moins. 

A 13 h ½ reçu télégramme du Lou annonçant leur arrivée en bonne santé. Nous sommes tranquilles à 

ce sujet. 

M. Moureaux est venu me voir de 3 h à 6 h ce soir, venant de Semur ; à 18 h 15 il est reparti pour 

Saulieu. Nous nous sommes retrouvés – avec Nanette – chez Mme Touret. 

A 9 h ½ du soir ciel couvert, temps frais, NO, 771. 

 

22 septembre 1921 

Beaucoup de brumes ce matin, temps de vendanges, ciel couvert, temps frais. Ce matin j’ai fait qqs 

courses et l’après-midi nous sommes sortis avec Anna pour aller au cimetière et de là chez nous – 

après une petite promenade. Elle souffre d’une douleur sciatique qui la gêne encore plus au lit que 

pour marcher. Je pense que ce ne sera rien. Reçu une lettre de Laure qui nous donne quelques 

renseignements sur le passage des enfants à Paris ; elle va bien. 

A 9 h ½ du soir on va se coucher, ciel couvert, NNO, 773. 

 

23 septembre 1921 

Brumes à l’horizon – assez épaisses, temps très frais, mais dès son lever le soleil brille et réchauffe. La 

journée a été magnifique. J’ai fait quelques courses, et de 5 h ½ à 7 h du soir assisté à une réunion des 

agents d’assurance – à l’Hôtel de Ville. La maman, pendant ce temps, était allée chez Mme Boulard. 

De 8 h à 9 h du soir nous sommes allés chez Marie Harmand qui nous avait priés d’aller la voir ; elle 

nous a montré quelques petits cadeaux qui lui ont été faits après la mort de sa patronne Mme Vve 

Prévost, entre autres un beau fauteuil… A 10 h du soir, ciel clair, temps frais, vent léger du N, bar 774. 

 

24 septembre 1921, samedi 

Matinée fraîche et lumineuse. Les douleurs de Nanette paraissent être moins vives – le baume Binguet 

l’a un peu soulagée. C’est le moral qui chez nous deux laisse un peu à désirer. J’ai fait qqs 

commissions et la maman est allée faire son marché de 9 h ¼ à 11 h du matin. 

Vers 5 h ½, notre voisin, le distingué Louis Bourne, dit Ducornet, a eu le toupet de venir nous faire 

une visite – seul – à M. Luc, alors qu’il savait fort bien qu’il était parti lundi. J’ai fait semblant de 

« couper dans le pont » quoique sachant bien à quoi m’en tenir. Nous cesserons toutes relations avec 

ces voisins puisqu’ils ne veulent plus nous voir – par ordre de la petite grue – du monsieur. Nous le 

regrettons, mais comment faire puisque nous sommes devenus gênants, malgré notre effacement. 

A 9 h du soir, ciel clair, horizon brumeux, vent NNE, 773. 

 

25 septembre 1921, dimanche 

Temps superbe, ciel lumineux – aussi les familles Bourne et Coste sont-elles parties à la campagne. 

On ne se quitte plus !... Ces gens-là sont vraiment heureux, pour le moment, au moins. Qu’est-ce que 

l’avenir leur réserve ? Ils sont rentrés les uns à 8 h du soir en auto, les autres à 9 h du soir en voiture. 

La grue était revenue en auto avec ses messieurs ! Quant à nous, notre existence est des plus 

monotones depuis le départ de nos enfants, mais peu à peu nous nous habituerons. Il le faut, en 

attendant 1922… 

A 9 h du soir, ciel clair avec brumes à l’horizon, vent NNE, 774. 

 

26 septembre 1921 

Jusqu’à 10 h du matin, le temps a été frais et le ciel brumeux. Vers 11 h du matin, le soleil a percé et 

dispersé les brouillards et le reste de la journée a été magnifique, mais frais par vent ENE. De 5 h ½ à 

7 h du soir nous sommes sortis pour aller chercher des œufs pour la Meny chez Mme Touret. Ils sont 

très chers et pas frais à Charleville. A 10 h du soir, ciel clair, vent ENE, barom 774. 



 

27 septembre 1921 

Nuit a été très fraîche et la matinée aussi par vent assez fort ENE. Mme Pol et sa sœur Philo ne sont 

pas encore rentrées de leurs vacances. 

Reçu hier de bonnes nouvelles de Charleville où tout le monde va bien. M. Balivet est nommé 

secrétaire d’académie à Auxerre. Tant mieux… J’aurais préféré que ce fût Luc. Espérons que plus tard 

il se rapprochera d’Avallon ou que nous irons passer l’hiver avec eux. 

Mlle Fillon, Inspectrice à Paris, chargée de la surveillance des enfants en vacances scolaires, est venue 

ce soir après souper nous faire ses adieux. 

A 9 h ½ du soir on va se coucher, ciel clair, temps très frais, ENE, 774. 

 

28 septembre 1921 

Nuit froide, matinée fraîche, soleil éclatant. Depuis hier, de 7 h du soir à 7 h du matin, les fontaines 

sont fermées, en raison de la sécheresse. Nous avons reçu hier des nouvelles des enfants. Tout va bien. 

Vers 7 h du soir le temps devient froid ; le ciel est clair à 9 h du soir, NE, bar 774. 

 

29 septembre 1921 

Même journée que la veille. Comme hier nous avons eu de la gelée blanche ce matin, on dit que les 

haricots sont perdus. Est-ce vrai ? Nous sommes allés faire une petite promenade avec Anna et de là 

chez Mme Boulard. Il paraît que Mme Pol est rentrée d’hier. J’ai pris du vin blanc en bouteilles. Nous 

nous ennuyons toujours un peu. A 9 h du soir on va se coucher. Le ciel est clair et le temps froid, 772. 

C’est aujourd’hui que notre voisin, M. Bourne, a fait ses vendanges. 

 

30 septembre 1921 

Gelée blanche comme hier, temps froid jusqu’à 8 h du matin. Le soleil rutile dès son lever, l’après-

midi est chaud. De 2 h à 4 h la maman a eu des palpitations de cœur, aussi nous n’avons pas pu faire 

ce que nous avions pensé. Mme Pol est venue, elle a sonné, mais la maman était souffrante dans sa 

chambre et n’a pu ouvrir, moi-même j’étais absent ( à la bibliothèque). C’est ennuyeux, mais … 

Reçu de bonnes nouvelles de Laure qui est en bonne santé. 

A 9 h du soir nous nous couchons, ma Nanette est à peu près rétablie. Vent NE, barom : 770. 

 

1
er
 octobre 1921, samedi 

Matinée très fraîche, mais dès 8 h du matin le soleil est chaud et le temps semble vouloir se modifier. 

Le Dr Anceau, dentiste, souffre depuis un mois de la vessie et ne peut pas venir à Avallon. Sa clientèle 

est sur les dents ? et ma Nanette aussi, car son appareil n’est pas au point. Dans l’après-midi nous 

avons une température de juillet, et le ciel a qqs nuages. Est-ce un changement de temps ? Nous avons 

fait une petite promenade avec Anna de 5 h ½ à 6 h ¾ du soir. Mme Gubetta est venue à la maison de 

8 h ¼ à 10 h ¼ du soir. Barom : 770. 

 

2 octobre 1921 

Dès le matin le soleil brille, il y a qqs nuages au cial, dans l’après-midi il fait très chaud par vent OSO 

– temps orageux. On est bien à la maison ; le matin je fais les commissions, le soir je vais à la poste 

porter une lettre à Massonneau qui depuis très longtemps ne nous a pas donné de ses nouvelles. Nous 

avons fait une petite promenade de 5 h ½ à 7 h ½ du soir.  

A 9 h du soir, ciel nuageux, beaucoup d’éclairs, SSO, 770. 

 

3 octobre 1921 

La nuit a été tiède, les éclairs nombreux jusqu’à 1 h du matin, dit-on – un coup de tonnerre et c’est 

tout, pas de pluie. Ce matin soleil radieux, vent SSO. Je pars à bicyclette à 8 h du matin pour Santigny 

pour voir Mlle Rétif, âgée de 65 ans, qui manifeste l’intention de faire une RV. Je la vois vers 10 h du 

matin. L’affaire se fera peut-être, mais elle a besoin de réaliser le produit d’une vente de propriété. Je 

crois pouvoir faire cette rente, elle m’avisera en temps opportun. Déjeuné à Montréal chez Albert 

Chartier, fermier ; vu le Dr Anceau, encore alité de sciatique, rentré à 3 h 20 à la maison. 

Auguste Roman venu à la maison à 5 h ½ du soir, reparti à 6 h pour Autun. 

Fait petite promenade avec Anna. A 9 h du soir on va se coucher, ciel nuageux, vent SO, 773. 



 

4 octobre 1921 

La nuit a été douce et la matinée aussi. Le soleil a brillé, on se croirait en août. Malheureusement, il y 

a une ombre à ce clair tableau : les sources baissent d’une inquiétante façon. La pluie nous est 

indispensable à brève échéance. La maman est un peu fatiguée depuis 2 jours. C’est probablement les 

temps chauds et orageux que nous traversons qui en sont la cause, car elle les redoute. Elle n’a pas pu 

aller à la promenade et je ne suis sorti que pour les courses. 

A 9 h du soir, ciel brumeux à l’horizon, clair au zénith, SSO, 771. 

 

5 octobre 1921 

La nuit a été plus fraîche que la précédente, mais dès son lever le soleil est chaud et un vent léger du 

midi se fait sentir. Nous sommes allés au cimetière et faire un petit tour de 6 h à 7 h du soir, puis chez 

Mme Boulard pour savoir si elle pourrait remettre des œufs à Laure. Anna est toujours un peu 

fatiguée, avec quelque amélioration. A 9 h du soir ciel clair, brumes à l’horizon, SSO, 772. 

 

6 octobre 1921 

Belle nuit. Soleil splendide et chaud dès son lever, pas la moindre menace de pluie. De 9 h à 11 h ½ ce 

matin je suis allé à Island où j’ai vu le nouveau fermier du château et la famille Oualle – et en rentrant 

à Pontaubert, M. Rose – dans son lit, à la suite d’une chute. Il en a bien pour 2 mois. Cette course de 

ce matin, un peu rapide, et aussi 3 sardines que j’ai mangées à midi m’ont donné qqs malaises cet 

après-midi. Ce ne sera rien. A 9 h du soir, on va se coucher, ciel clair, vent SSE, barom 773 mm. 

 

7 octobre 1921 

Nuit un peu fraîche, surtout vers le matin, vent SSE, soleil rutilant et chaud dès son lever. Mon malaise 

d’hier a presque disparu, s’est atténué, je vais y veiller. Je ne fais pourtant aucun excès. La journée a 

été très chaude et le thermomètre est monté à + 30° à certaines heures de l’après-midi, aussi ne 

sommes nous sortis que vers 5 h ½ du soir pour faire quelques commissions et aller au cimetière. 

A 9 h du soir ciel clair, vent léger de SSE, barom 772. 

 

8 octobre 1921, samedi 

Même journée qu’hier, très chaude à partir de midi ; le thermomètre a monté à + 29° : on se croirait en 

plein été. Le matin j’ai fait qqs commissions ; et l’après-midi nous sommes sortis avec la maman 

jusqu’à 7 h du soir pour faire des commissions. Les 3 Saunois sont venus vers 5 h du soir et sont 

reparties à 5 h 40 du soir. A 9 h du soir, ciel clair, qqs brumes à l’horizon, SSE, 771. 

Mes douleurs m’ont un peu gêné qu’hier. 

 

9 octobre 1921 

Ce matin il a fait chaud de bonne heure et le soleil a brillé toute la journée. De 4 h à 6 h ¾ du matin 

j’ai ressenti une douleur au bras droit, une fois sorti du lit, elle m’a moins incommodé. La journée 

s’est bien passée. Nous sommes sortis avec la maman de 5 h ½ à 6 h ½, il faisait encore chaud malgré 

un léger vent du Sud-Ouest. Nous sommes allés nous coucher à 9 h du soir. A cette heure-là, le ciel 

était un peu nuageux, vent SSO, 771. 

 

10 octobre 1921 

La nuit a été belle et douce. La matinée aussi et le soleil a brillé toute la journée. M. Briand, président 

du Conseil, a prononcé avant-hier un magistral discours politique à St Nazaire, il servira d’indications 

aux parlementaires dès la rentrée qui doit avoir lieu le 18 courant. Nous sommes sortis promener avec 

Anna, vers 6 h du soir seulement, parce que M. Laperruque est venu nous voir à 5 h du soir. Nous ne 

sommes pas sortis le soir. A 9 h du soir, temps doux, un peu couvert, qqs étoiles, SSO, 772. 

 

11 octobre 1921 

Belle matinée, brillante et douce. Je me demande comment vos cultivateurs vont faire leur blé d’hiver 

si la sécheresse continue ? L’après-midi a été lourd, très chaud. Le thermomètre a marqué de + 28° à + 

29°. Les nuages se sont dissipés le soir et la nuit a été douce. On se croirait en août, et c’est bien 



fâcheux. Nous sommes sortis de 5 h ¾ à 7 h. Mme Petitier-Chomaille est venue nous voir hier, elle est 

toujours aussi malheureuse avec son époux qi paraît de plus en plus détraqué. 

A 9 h du soir, on va se coucher, vent SO, barom 775. 

 

12 octobre 1921 

De 1 h du matin à mon lever (7 h), j’ai souffert beaucoup de douleurs au bras droit. La maman m’a 

donné un cachet d’aspirine et m’a frotté le membre malade avec du baume Bingué. Cela m’a un peu 

soulagé et permis de transpirer un peu moins. Les heures m’ont paru bien longues, quand je souffrais. 

Ce matin, une fois levé les douleurs sont beaucoup moins vives, plutôt sourdes. J’ai pris 1 nouveau 

comprimé d’aspirine à midi, mais je crains toujours pour la nuit prochaine. Aussi, suis-je tout 

courbaturé aujourd’hui – la souffrance & l’insomnie. J’ai reçu des nouvelles de l’ami Massonneau qui 

commence à se relever d’une maladie de 2 ans. Il viendra probablement nous voir prochainement. 

Bonnes nouvelles de Laure et de la cousine Gautier, Marcelle, qui est convalescente de typhoïde. 

La journée a été chaude et orageuse comme celle d’hier – un temps accablant. De gros orages ont eu 

lieu dans certaines régions, mais ici tout au plus a-t-on entendu qqs coups de tonnerre au loin. 

A 8 h ¾ du soir nous allons nous coucher, nous sommes fatigués tous les deux. Le ciel est assez clair, 

le vent au SO, barom 774 mm. 

 

13 octobre 1921 

J’ai passé une bonne nuit. Vers 2 h du matin, je me suis réveillé avec le mal à la tête, j’ai avalé un 

comprimé d’aspirine. Les douleurs du bras se sont apaisées, mais je sens bien qu’en fatiguant ce 

membre elles reviendraient bien vite. Je suis un peu le régime qui convient : nous avons supprimé le 

café. Dans quelques jours, je pense que tout sera revenu à l’état normal, mais j’aurai soin de 

m’observer assez longtemps pour empêcher la maladie de renaître. De 5 h ½ à 7 h nous sommes sortis 

avec Anna chez Mme Touret. Comme elle n’avait – soi-disant – point d’œufs, nous sommes revenus 

bientôt. La journée n’a pas été mauvaise pour moi, sauf que ma tête est restée lourde toute la journée. 

A 9 h du soir, ciel clair, brumes à l’horizon, SO, 775. 

 

14 octobre 1921 

37
e
 anniversaire de notre mariage 

Comme nous sommes seuls et douloureux en ce moment, nous ne le fêterons pas cette année. 

J’ai assez bien dormi cette nuit, mais en me réveillant dans la nuit, j’avais mal à la tête, j’ai pris 1 

comprimé d’aspirine. Le temps est sombre, pas de soleil, une fine bruine tombe une partie de la 

journée – il en a été ainsi toute la journée. Nous sommes sortis dans l’après-midi avec ma Nanette. 

Entre 3 h et 4 h du soir je suis allé faire visite à Mme Rétif (à Cousin la Roche), son mari était absent, 

et je l’ai priée d’intervenir en ma faveur auprès de son fils – pour une assurance mixte. On m’a laissé 

espérer ; elle lui parlera quand il sera rentré de voyage de noces – dans 1 huitaine. 

A 9 h ½ du soir, ciel sombre, temps calme, SO, 778. 

 

15 octobre 1921, samedi 

Même temps qu’hier, sombre et brumeux, un peu frais, vent léger du SO. Reçu hier et avant-hier 

bonnes nouvelles de Laure et de Meny. La journée a été magnifique, nous avons fait une petite 

promenade avec la maman l’après-midi. Nous avons vu Briand entrer chez Allouis, quincailler, et 

causer amicalement ensemble. Ces deux anciens ennemis semblent s’être mis d’accord sur mon dos. 

Cela prouve leur manque de bonne foi et leur mentalité. Ils sont vraiment méprisables après les propos 

qu’ils m’ont tenus il y a 3 ou 4 ans l’un sur l’autre. 

A 9 h du soir, ciel clair, temps froid, vent ESE, 776. 

 

16 octobre 1921 

Cette nuit mon bras sur lequel je m’étais couché – en dormant – m’a fait souffrir un peu, toute la 

matinée il en a été ainsi, et ce matin j’ai dû le bander pour le réchauffer et y placer un peu de baume 

« Bingué » pour faire circuler le sang – la main restait froide. J’ai écrit ce matin aux enfants et à M. 

Massonneau. Je suis allé à la bibliothèque, puis vers 5 h nous sommes sortis avec Anna. On s’ennuie 

ferme. A 9 h ½ du soir, ciel très clair, lune éclatante, ESE, 778. 

 



17 octobre 1921 

Nuit magnifique et très fraîche. Je n’ai pas souffert de mon bras, dans l’après-midi seulement un peu ; 

j’espère que cela ne m’empêchera pas d’aller demain à Ste Magnance à bécane dîner chez M. Voillot, 

il est bien fâcheux que la pauvre Anna ne puisse pas y venir avec moi, à cause de l’heure trop matinale 

du train et aussi du dérangement que nous occasionnerions chez ces bons amis en arrivant chez eux à 6 

h du matin. J’ai écrit à Laure aujourd’hui et hier à la Meny. Je pense qu’elles sont en bonne santé. 

A 10 h du soir, ciel clair, temps frais, ENE, barom 776. 

 

18 octobre 1921 

La nuit a été très fraîche, petite gelée blanche. Je pars à 8 h ½ pour Sainte-Magnance, à bécane – en 

passant par St André T Pl. où je suis allé encaisser une prime d’assurance. Je suis arrivé à 11 h à 

Sainte-Magnance et je suis allé direct chez M. Bourey. Emilie est gravement atteinte d’entérite (que je 

crois tuberculeuse), la pauvre fille a maigri terriblement – c’est un vrai spectre. Passera-t-elle l’hiver ? 

Sa guérison serait presque un miracle – je la souhaite vivement. 

A 11 h ½ je déjeune chez MM. Voillot – excellent repas : civet de lièvre, 3 pigeons ramiers, crème, 

fromage, etc. Mme Voillot jeune (une anglaise charmante) est fort aimable et agréable. Ils viendront 

déjeuner à la maison … mais l’an prochain ! Espérons que nous y serons tous. Je suis rentré à Avallon 

à 6 h ½ du soir – pas trop fatigué. Les douleurs du bras droit m’ont un peu incommodé, sans pourtant 

m’occasionner trop grande souffrance. A 9 h du soir, ciel clair, temps frais, 776. 

 

19 octobre 1921 

Même journée qu’hier : claire et chaude par vent SO. La maman a été fatiguée hier soir – un peu – 

mais ce matin elle n’a pu se lever. Ce n’est que vers 3 h ½ du soir qu’elle est sortie du lit et qu’elle a 

pu descendre à la salle à manger où elle est restée jusqu’à 7 h ¼. Elle me semble à peu près remise de 

son indisposition et j’espère que demain matin il n’y paraîtra plus après son petit déjeuner. 

Nous avons reçu des nouvelles de la Meny et du Lou, ils vont bien, toutefois Titi a un léger embarras 

d’estomac. Vraisemblablement elle a dû trop manger. 

Vu M. Signal cet après-midi ; sa femme a pris son service à l’Ecole communale. 

A 8 h du soir je vais me coucher, ciel clair, vent OSO, barom 778. 

 

20 octobre 1921 

La nuit a été moins froide que la veille, mais fraîche encore. Je me suis réveillé plusieurs fois, j’ai rêvé 

je ne sais quoi, mais mes douleurs ne m’ont point gêné. Aujourd’hui nous avons expédié grande 

vitesse 4 douzaines d’œufs frais et 12 paquets de la sœur Aubert pour faire du vin reconstituant. Nous 

sommes allés avec la maman visiter la maison Deschamps (Rue Fontaine-neuve) qui va être à vendre 

ou à louer. Elle serait à peine assez grande pour nous – et l’on peut dire qu’il n’y a pas de jardin, et 

qu’elle n’a pas de commodités, ni eau, ni gaz. Ce n’est pas encore celle-là qui ferait notre affaire, à 

moins qu’elle ne soit vendue très bon marché, ce qui est peu probable. 

A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, temps frais, SO, 778. 

 

21 octobre 1921 

Bonne et agréable nuit. Ce matin temps frais, ciel couvert. La maman souffre de douleurs à une jambe. 

Mon bras va mieux, par contre. Ce matin, M. Brenot, l’Econome de l’hospice, m’a appris que les 

Allouis, quincailler, ont cherché à le faire fâcher avec les dames Kieffer, en prenant pour prétexte les 

fréquentations de Mlle K.. chez les Brenot où elle rencontrait le fils Brenot – et, paraît-il, en laissant 

entendre que Mlle Brenot était légère, avait des rendez-vous. J’ai écrit aujourd’hui à Charleville. 

Nous avons fait une petite promenade au cimetière et en ville de 5 h ½ à 7 h du soir. Le temps est un 

peu frais dès le coucher du soleil. A 9 h ½ du soir, ciel couvert, vent léger OSO, barom 778. 

 

22 octobre 1921, samedi 

Même nuit que la précédente. Ce matin le ciel est toujours couvert et le vent très léger est SO, qqs 

éclaircies. La maman est allée au marché. Dans la soirée nous sommes sortis avec la maman. Le soir 

après 6 h il fait très frais. Est-ce la pluie ? A 9 h du soir ciel couvert 772. 

 



23 octobre 1921 

Il a plu dans la nuit, ce matin avant le jour, puis le soleil s’est un peu montré ; dans l’après-midi le ciel 

s’est couvert avec qqs alternatives de clarté. Le vent est assez fort du NO, il fait très frais. Dans la 

soirée il fait très froid. C’est l’hiver qui arrive bien vite. 

 A 9 h du soir, ciel couvert, vent ouest nord O, 774 mm. 

 

24 octobre 1921 

La nuit et la matinée ont été vraiment froides. Il a plu avant le lever du soleil assez abondamment. A 

10 h ½ je prends l’autobus pour aller déjeuner chez Dausin Félix au Meix, ménage sans enfant. La 

Rente viagère ne semble pas leur plaire, je leur en ai parlé incidemment, mais ils ne répondent rien. Je 

crois qu’ils gardent leur argent sans le faire fructifier. Beaucoup de gens de la campagne sont comme 

eux. Ce sont pourtant de très braves gens. J’ai vu aussi Mme Thurion, mais son mari était absent, il 

était à Avallon à l’enterrement de la petite Moizan. Je suis rentré par l’autobus de 4 h du soir. 

Nous avons fait de 5 h ½ à 7 h du soir une promenade avec Nanette. Il faisait très froid.  

A 9 h du soir, ciel nuageux, temps froid, 778. 

 

25 octobre 1921 

La nuit a été froide ainsi que toute la journée, d’ailleurs. Le vent est resté au Nord et assez fort. Le 

soleil a brillé, mais n’a pas réchauffé la température. A 1 h ½ je suis allé à Pontaubert voir M. Rose 

qui est toujours très souffrant. Il m’a paru très faible et dangereusement atteint. Je suis rentré un peu 

avant 5 h du soir. J’ai rencontré à la maison Mme Pol et Philomène qui s’étaient enfin décidées à venir 

nous voir – elles nous ont affirmé être venues déjà 3 fois et ne pas nous avoir trouvés. Ce qui me 

surprend… A 9 h du soir, ciel clair au zénith, brumeux au zénith [sic], NNE, 778 mm. 

 

26 octobre 1921 (l’ancienne heure est rétablie) 

La matinée a été froide, mais dans la journée le soleil a réchauffé la température, dans l’après-midi un 

vent assez fort soufflait de l’E. Ce matin je suis allé à l’enterrement du petit fils de M. de Laperruque 

inhumé dans la tombe Dardet en attendant qu’un caveau soit fait. 

J’ai écrit à Honoré Yves pour l’engager à nous aviser de son arrivée ici et lui dire de venir déjeuner à 

la maison. Je pense qu’il acceptera. 

A 9 h du soir, ciel clair et étoilé, vent ENE, temps froid, 778 mm. 

 

27 octobre 1921 

La nuit a été froide, mais la journée l’a été moins qu’hier, néanmoins il faut se couvrir. Ce matin je 

suis allé voir les Signal, ils me feront l’assurance avant la fin de l’année. Gueniffey a essayé de me 

supplanter, sans succès, m’a laissé entendre Mme Signal. Nous le verrons. 

Des scènes violentes ont eu lieu hier à la chambre des députés. Herriot, leader & président du parti RS 

ayant pris à partie M. Etienne Flandin, sénateur, son fils PEF a répondu vivement, et le bruit a été tel 

que le Président a dû suspendre la séance. La guerre de couloirs et de parti a recommencé, malgré la 

guerre les Français n’ont rien appris et c’est bien fâcheux. A 5 h ½ du soir réunion de la Commission 

des finances. A 9 h ½ du soir, ciel assez clair, sauf à l’horizon, vent du Nord, 779. 

Le vote de la chambre des députés à la suite des interpellations sur la politique intérieure et extérieure 

de M. Briand lui a donné une majorité de 166 voix. 

 

28 octobre 1921 

La nuit a été fraîche mais non froide. Ce matin le soleil a brillé dès son réveil. A 8 h ½ M. Eloff et un 

ouvrier sont venus pour ramoner nos cheminées qui en avaient grand besoin car elles n’avaient pas été 

faites l’an dernier. Le travail a été fait consciencieusement et complètement. Le tout pour 8 f, ce n’est 

pas cher. Nous avons passé la plus grande partie de la journée au nettoyage. Nous ne sommes sortis en 

promenade que vers 5 h du soir pour rentrer à 6 h ½. 

A 8 heures du soir, ciel brumeux à l’horizon, pur au zénith, N, 779. 

 



29 octobre 1921, samedi 

Journée très fraîche, ciel couvert, vent léger d’ouest. Au marché ce matin les œufs se vendaient 7,50 et 

8 f, par contre le beurre 5 et 5,50 le ½ kg. La maman a fait réparer mon sommier, on me l’a rapporté 

aujourd’hui, en voilà pour 40 f. C’est un peu cher. 

A 7 h ½ du soir, au moment où nous allions nous mettre à table, un violent coup de sonnette, c’était 

Mme Rose qui demandait secours pour son mari qui, en descendant le chemin de l’abreuvoir, avait 

pris trop à droite et y avait été précipité – et s’y était enlisé. La pauvre femme avait été heureuse de 

nous trouver pour lui venir en aide. La nuit était obscure, la maman avait sa petite lampe Pigeon, 

heureusement que les Arthaud, les Buisson et le petit Boubourd sont arrivés avec des lanternes, et le 

gendre Buisson, M. Mieille, a pu avec beaucoup de peine le tirer de ce mauvais pas. Après avoir pris 

un cordial, il a pu se relever et remonter péniblement chez nous où il s’est débarbouillé – il en avait 

besoin – après quoi nous leur avons offert un verre de Porto. Ils sont partis à Pontaubert en voiture un 

peu avant 9 h du soir. Son père devait être inquiet. 

A 10 h du soir, ciel couvert, brumeux, temps froid, Ouest, 778. 

 

30 octobre 1921 

La journée a été très fraîche, le ciel est resté couvert, un vrai temps de Toussaint. Le matin de 6 à 8 h 

une petite bruine est tombée, mouillant seulement les trottoirs et pavés. A 4 h nous sommes allés voir 

Mme la Supérieure et de là nous sommes allés prendre la thé chez Mme Pol, d’où nous sommes 

rentrés à 7 h ½ du soir. A 10 h du soir, ciel assez clair, étoilé, brumes à l’horizon, NO, 778. 

 

31 octobre 1921 

Nuit froide. Ce matin gelée blanche assez forte. Le soleil a brillé de son lever à son coucher. La femme 

de ménage n’étant pas venue – quoiqu’elle l’ait promis – nous avons beaucoup travaillé aujourd’hui 

pour mettre la maison en bon état de propreté. Nous mettrons demain matin les fleurs au cimetière. 

A 9 h du soir, ciel étoilé, brume à l’horizon, NE, 780 mm. 

 

1
er
 novembre 1921 

Le temps est plus doux aujourd’hui, quoiqu’un peu frais encore. Le ciel est resté couvert. Beaucoup de 

monde au cimetière où les tombes étaient fleuries – à peu près sans exception. Le culte des morts est 

de plus en plus en honneur à Avallon. A 2 h du soir a eu lieu la manifestation patriotique officielle au 

monument des morts, sur les Capucins, puis au cimetière. Le maire et le sous-préfet ont prononcé des 

discours – il y avait une vraie foule recueillie. 

A 9 h ½ du soir, ciel couvert, vent léger SO, barom 779 mm. 

 

2 novembre 1921 

Ce matin dès 6 h ½ une bruine fraîche commence à tomber et n’a pas cessé de la journée. Le ciel est 

gris, maussade, c’est bien le jour anniversaire des Morts. Aussi, sommes-nous peu sortis, si ce n’est 

pour faire des commissions. Nous sommes allés avec la maman payer à Mme Payer, place du Marché, 

une somme de 40 francs pour réparation de mon sommier, de là à la boucherie et acheter une paire de 

pantoufles pour la Nanette. Voilà nos sorties. 

Ce matin la sœur Marie – des « petites bleues »- est venue chercher qqs vieux effets, la maman y a 

ajouté un billet de 10 francs. A 9 h du soir, on va se coucher, il bruine toujours, OSO, 777 mm. 

 

3 novembre 1921 

Une pluie fine et fraîche a tombé toute la nuit et toute la journée. Temps désagréable et auquel nous 

n’étions plus habitués, mais temps nécessaire pendant une quinzaine encore pour faire un peu monter 

nos sources. Je suis sorti pour faire des courses indispensables. 

Dans l’après-midi nous avons reçu la visite de M. Blin, mon ancien Commis, Directeur de l’agence 

des Enfants Assistés de la Seine, à Issoire. Il n’a pas changé quoique engraissé. Nous avons causé 

pendant 1 heure et puis il est reparti par le train de 16 h 15, se rendant dans son pays – pour assister à 

l’enterrement d’une tante. Il nous a annoncé que M. Barbizet serait mis à la retraite à 60 ans, c’est-à-

dire sous peu – ce sera bien son tour. L’AP n’aura plus de sous-directeur et le fils Mesureur a été 

nommé Receveur de l’Administration en remplacement de M. Jurus décédé. Il paraît que l’on cherche 



à faire des économies (de bouts de chandelle). Pour cela il n’y aurait qu’à supprimer le 1/3 du 

personnel qui est inutile, même dans les agences de province. 

J’avais rendez-vous ce soir de 6 h à 7 h chez M. Gauthereau, mari de Mlle Prévost, employé du Crédit 

Lyonnais, mais je suis parti sans l’avoir vu. 

A 9 h du soir, il pleut toujours, ciel gris, couvert, OSO, 771 mm. 

 

4 novembre 1921 

Même temps qu’hier : pluie continuelle, ciel gris & maussade. Promenade impossible. Fait seulement 

les courses indispensables. Je suis allé voir Me Neveu, notaire, pour les assurances-vie pour payer les 

frais de succession selon les instructions de la Cie d’Assurances Générales. Il m’a dit que cette 

assurance n’était pratique que lorsqu’il y avait un usufruitier & un nu-propriétaire, parce que ce 

dernier devait acquitter les charges de la succession sans en bénéficier jusqu’à la mort de l’usufruitier. 

Lundi à 3 h j’irai voir Me Mouchoux. Quant à M. Coste, je lui ai seulement envoyé la notice. Je n’irai 

pas le voir en raison des termes dans lesquels nous sommes ensemble. 

Aujourd’hui j’ai reçu une carte de M. Gauthereau, me donnant rendez-vous chez moi jeudi 10 

novembre à 13 h 15 pour l’assurance-vie que je lui ai proposée. 

Reçu des nouvelles de Laure qui, paraît-il, est très enrhumée et n’a pu aller à son travail le matin 2 

novembre. Je lui ai répondu aussitôt pour lui donner de nos nouvelles et de Charleville. 

A 9 h du soir, il pleut encore, vent Sud-Ouest, ciel gris, barom 768. 

 

5 novembre 1921, samedi 

Il a plu – très légèrement – jusqu’à 8 h du matin. Le ciel est resté gris et maussade, toutefois dans 

l’après-midi, il s’est un peu dégagé et un peu de bleu est apparu – en même temps que le vent tournait 

au NO. La foire a été insignifiante à cause de la fièvre aphteuse, par contre beaucoup de marchands 

forains. Mme Serruau (Mlle Hélène Réginot) est, paraît-il, mourante (foie & cœur). Que va devenir 

son vieux mari ? Nous sommes allés faire qqs commissions avec Anna, de 5 h à 6 h ½ du soir. 

A 9 h du soir, ciel gris, nuageux, temps frais, vent léger NO, 770 mm. 

 

6 novembre 1921 

Il a plu et venté toute la nuit et toute la journée nous avons eu un véritable ouragan SO avec pluie. Ce 

n’est qu’à la tombée de la nuit que le vent s’est un peu calmé et a tourné au NO. En somme, journée 

fort désagréable et promenade impossible. La maman est allée à la messe de 8 h et n’est plus sortie de 

la journée. Madame Pol et Philomène sont venues à 4 h boire une tasse de thé à la maison et ne sont 

parties qu’à 7 h du soir. Je suis allé à 3 h voir M. Prévost, il ne peut sortir encore par suite d’une 

brûlure au pied gauche. Je suis allé aussi voir M. et Mme Vray-Bon, je n’ai trouvé que la jeune femme 

& sa mère et je leur ai parlé d’assurance-vie ; le mari étant absent, on me donnera une réponse plus 

tard, après réflexion. C’est M. Chambon qui va faire l’assurance-vie sur l’incendie – pourvu qu’il ne 

fasse pas celle sur la vie ? A 9 h du soir, vent assez fort NO, temps frais, 771 mm. 

 

7 novembre 1921 

Il n’a pas plu cette nuit et le temps s’est mis au froid par vent du NNO. Ce matin je suis allé chez M. 

Rétif pour l’assurance-vie et je me suis trouvé d’un tarif avantageux de la Cie « La France » - de sorte 

qu’il se pourrait fort bien que cette affaire m’échappe. J’ai demandé un délai pour examen et j’en ai 

saisi de suite M. Moureaux, mon Inspecteur. Je ne vois pas d’arguments sérieux à opposer à « la 

France ». Je serais désolé de manquer cette affaire. 

A 8 h ½ du soir Conseil municipal jusqu’à 10 h du soir. Il fait très froid, le vent est au NNO, ciel clair, 

barom 774 mm. 

 

8 novembre 1921 

Grande a été ma surprise quand ce matin j’ai vu la neige sur les toits, elle a tombé de 6 h à 7 h ½ du 

matin et il y en avait 8 à 10 centimètres. A 10 h 20 je suis parti pour Guillon où j’ai fait 1 assurance-

vie de 10 000 € chez M. Lariot, boulanger. J’en suis reparti à 2 h 04 du soir et à 3 h j’étais à la maison. 

Le temps a été très froid toute la journée, mais la neige n’a plus tombé. 

A 9 h du soir, temps froid par vent du N, barom 773 mm. 

 



9 novembre 1921 

Nuit et journée très froides par vent ENE. Le soleil a brillé jusqu’à son coucher. Le thermomètre reste 

à zéro une grande partie de la journée et, paraît-il, ce matin il marquait -2° vers 7 h du matin. C’est 

l’hiver et non l’automne. Toutes les fleurs au cimetière sont gelées. 

De 5 h ½ à 7 h du soir, commission de l’hospice : Mlle Picaudat, de Cussy-les-Forges, devra payer 5 h 

36 par jour ou 1 600 f par an, plus 2 000 f de capital. 

A 9 h du soir : ciel étoilé, temps très froid, NE, 780. 

 

10 novembre 1921 

Le froid continue avec vent assez fort du Nord, parfois du SE, aussi ne sommes-nous sortis 

aujourd’hui que pour faire des courses. 

A 1 h ¼ du soir, M. Gauthereau, Employé au Crédit lyonnais, est venu me voir au sujet d’une 

assurance-vie, il est reparti un peu avant 2 h. Je ne tarderai pas à être fixé à ce sujet. 

A 9 h du soir, froid vif, N, 777. 

 

11 novembre 1921, anniversaire de l’armistice 

Nuit très froide par vent NNE. Ce matin, comme la veille, il a gelé à glace. Notre pompe est gelée 

depuis 2 jours et l’eau chaude n’arrive pas à la faire couler. Dans l’après-midi, le ciel s’est couvert de 

gros nuages noirs et le vent a tourné au SE, il fait un peu moins froid. Serait-ce bientôt la neige ? C’est 

possible. 

Bonnes nouvelles de Laure. Honoré Yves nous annonce son arrivée pour demain à 13 h 46, il dînera à 

la maison et ira coucher à Sauvigny – le –Beuréal. Je ne sais, par exemple, comment il s’y prendra. 

A 9 h du soir, ciel couvert, temps froid, OSO, 770. 

 

12 novembre 1921, samedi 

Belle et froide journée sans soleil, ciel nuageux, horizon brumeux. Marchandise toujours chère au 

marché. Les œufs 8 f la douzaine, le beurre 6 f et 6 f 50. A 13 h 46 je suis allé à la gare attendre 

Honoré Yves qui vient de Paris. Il a pris le café à la maison, puis nous sommes allés nous promener. A 

5h ¼ du soir, nous avons dîné et je l’ai ensuite conduit à la gare pour prendre le train de 6 h 38 pour 

Guillon, et de là à Sauvigny-le-Beuréal où sa mère nourricière l’attend. Il reviendra lundi passer la 

journée avec nous et repartira dans une huitaine de jours à Paris et de là à Rochefort où on lui offre une 

bonne situation. Il ne sait pas encore ce qu’il fera, mais il est décidé à n’entrer au service de personne 

et à travailler pour lui. 

A 9 h du soir, ciel brumeux, temps froid, vent ONO, 775. 

 

13 novembre 1921 

Journée très froide, ciel couvert. L’anniversaire de l’armistice n’a pas sortir beaucoup de drapeaux, de 

rares particuliers ont pavoisé, seuls les édifices publics ont arboré les trois couleurs et quelques 

drapeaux alliés. D’ailleurs l’affiche d’appel à la population n’avait pas coûté beaucoup de travail au 

maire. On a enfin trouvé les 600 000 f pour constituer la société anonyme des autobus de 

l’Avallonnais. Le Conseil d’administration en a dû être élu aujourd’hui. Dans qqs mois, nous aurons 

probablement des voitures confortables. 

La maman est toujours très enrhumée du cerveau et n’a pas voulu sortir avec moi. Je suis allé voir 

Henri Prévost, architecte-voyer, qui s’était ébouillanté un pied – il commence à sortir, il est donc 

rétabli, la plaie est fermée et cicatrisée. Sa femme Berthe doit rentrer mercredi au pus tard à Avallon 

avec Simone. A 9 h du soir, froid vif, clair de lune, vent ONO, 776. 

 

14 novembre 1921 

Il a gelé très fort cette nuit, dans l’après-midi il y a eu détente ; le vent est resté au SE et au S toute la 

journée. Le soleil a brillé une grande partie de la journée, il était chaud. 

Honoré Yves est venu dîner à la maison et nous a quittés par le train de 6 h 38 du soir après avoir pris 

le thé. La maman est encore plus enrhumée qu’hier. Elle st toute courbaturée – un peu de grippe 

seulement, je crois. Elle ne devra pas mettre le nez à la rue jusqu’à nouvel ordre. 



Ce matin, j’ai reçu une lettre de M. Bourrey, de Ste-Magnance, me faisant part du décès de sa pauvre 

Emilie. On l’enterrera demain 2 h du soir. Je ferai tout mon possible pour y aller. C’est presque un 

devoir. A 9 h du soir, ciel étoilé avec qqs nuages, vent SSE, 769 mm. 

 

15 novembre 1921 

La journée a été agréable aujourd’hui, égayée par un soleil chaud – aussi ma pompe a-t-elle dégelé. 

A 1 h ½ je suis parti en automobile avec M. Barbier Honoré qui a bien voulu m’emmener à 

l’enterrement de la pauvre Emilie Bourey à Ste Magnance. Un peu avant 4 h nous étions rentrés à 

Avallon. La maman est toujours enrhumée et ne sort pas. 

A 9 h du soir, ciel assez clair, vent léger NNO, 771 mm. 

 

16 novembre 1921 

La nuit a été moins froide que la précédente. La journée a été bien claire, le soleil était chaud comme 

au printemps. Ce matin je suis allé chez Rétif-Roche pour assurance-vie du fils – pas réussi. Cet après-

midi je suis allé à l’usine Dubois, au Foulon, et j’ai parlé à M. Paul Dubois et à son beau-frère pour 

l’avenir. Reçu Mme Tohofen et donné renseignements pour ass-ale à sa petite fille. En somme, la 

journée a été assez pénible pour moi et n’a pas donné de résultat immédiat. Il ne faut pas se 

décourager. A 9 h du soir, ciel un peu couvert, qqs étoiles, vent léger, 770. 

 

17 novembre 1921 

La journée a été semblable à celle d’hier. Au point de vue « assurances » je traverse une période de 

malchance bien pénible. Hier, c’était l’affaire Rétif qui m’échappait, aujourd’hui c’est celle de 

Boisseau-Hivert faites à la « France » toutes les deux, dans les mêmes conditions – évidemment plus 

avantageuses que celles que je leur offrais. Néanmoins j’ai vu MM. Hivert et Boisseau et je leur ai dit 

ce que j’en pensais. M. Hivert m’a dit qu’il en ferait probablement une autre l’an prochain et qu’il ne 

m’oublierait pas. Autant en emporte le vent. Je n’ai plus confiance. 

A 9 h du soir, temps nuageux et frais, vent SE, barom 769 mm. 

 

18 novembre 1921 

Même journée qu’hier. La maman est sortie en ville avec moi dans l’après-midi pour aller chez Mme 

Touret. A 5 h du soir Conseil municipal jusqu’à 6 h 45. A 9 h du soir, ciel étoilé, brumes au zénith, 

vent léger SE assez frais, presque froid, barom 773 mm. 

 

19 novembre 1921, samedi 

Même temps que la veille, toutefois l’après-midi a été moins clair quoique agréable. L’air est resté 

frais avec vent du SE. La maman n’ayant pas « ses dents » - son appareil devant être modifié – n’a pu 

aller au marché. J’y suis donc allé à sa place, la matinée s’est donc passée en courses. Mme Poulain, 

de Brosses, nous avait apporté 1 douzaine d’œufs – destinés à Maria et à ses petits – en en préparant 

l’expédition l’un d’eux s’étant cassé, nous nous sommes rendu compte que presque tous étaient 

pourris. Nous les avons donc rendus à la vendeuse qui nous a remboursé les 8 f 50, prix de la 

douzaine. Ce matin, le beurre se vendait 6,50 et 7 f le ½ kg sur le marché. Les œufs 8 f et 8,50 la 

douzaine. Ce soir, à la tombée de la nuit, avec ma Nanette, après être allés au cimetière, nous avons 

fait une bonne promenade sur la route de paris et en Ville. 

A 9 h du soir nous allons nous coucher, ciel nuageux, SE, 767. 

 

20 novembre 1921 

Le ciel est resté couvert toute la journée et le temps froid. Ce matin Mme Laperruque a été atteinte de 

congestion cérébrale avec hémorragie. Le Dr Poulaine qui la soigne m’a dit que sa situation était 

grave, et qu’elle aurait du mal à se tirer de ce mauvais pas. Elle est aussi atteinte d’hémiplégie. Malgré 

son affreux caractère, je plains la pauvre femme. Nous sommes sortis avec Anna faire une grande 

promenade de 3 h ½ à 6 h du soir – il faisait très froid, aussi se plaint-elle un peu de la gorge. 

A 9 h du soir on va se coucher, ESE, ciel couvert, temps froid, 770. 

 



21 novembre 1921 

Même journée qu’hier, un peu moins froide, par exemple, grâce au soleil qui a brillé un peu le matin et 

dans l’après-midi. Nous avons reçu une lettre de Meny et deux mots du Lou ; ils sont en bonne santé 

ainsi que tous les enfants. Seul, le Lou est fatigué par le surmenage, car il n’a pas encore de secrétaire 

d’Inspection. Il a beau se tuer à la besogne, nul ne lui en saura gré. Toujours pas de nouvelles de 

Laure, serait-elle malade ? A 9 h du soir, ciel un peu gris et brumeux à l’horizon, Nord, 774 mm. 

 

22 novembre 1921 

La journée a été assez belle et ensoleillée. Ce matin, de bonne heure il y avait forte gelée blanche. Ce 

matin, j’ai fait les courses, cet après-midi je suis allé à la bibliothèque chercher un livre, puis nous 

sommes sortis tous les deux au cimetière, sur la route de paris, puis en Ville faire qqs commissions. 

Nous sommes rentrés à 6 h du soir. 

L’état de Mme Laperruque est toujours très grave et le Dr Poulaine craint une issue fatale ; elle n’a aps 

recouvré l’usage de la parole et l’hémiplégie du côté droit ne s’est pas modifiée. Comme elle a 

toujours sa connaissance, elle doit beaucoup souffrir moralement. 

A 9 h du soir, ciel étoilé, horizon brumeux, vent léger ESE, 777 mm. 

 

23 novembre 1921 

Même journée qu’hier. Matinée et soirée fraîches. Mme Laperruque est toujours dans le même état et 

on désespère de la sauver. Reçu des nouvelles de Laure qui est en bonne santé et aspire à 

l’avancement. Nous avons fait une bonne promenade avec Anna de 4 h ½ à 6 h ½ du soir. 

A 9 h du soir, ciel zénith étoilé, horizon un peu brumeux, 776 mm. 

 

24 novembre 1921 

Même journée qu’hier. Le matin il y avait une assez forte gelée blanche. Il semblerait qu’il y ait une 

lueur d’espoir de sauver ma femme, m’a dit M. Laperruque, mais le médecin M. Poulaine déclare que 

l’état de la malade reste très grave, la paralysie du côté droit persiste. De 4 h à 6 h du soir, nous avons 

fait une promenade avec Anna.  

A 9 h du soir, ciel étoilé, brumes à l’horizon, vent ESE, barom 775 mm. 

 

25 novembre 1921 

Il a gelé fort ce matin de bonne heure, et toute la journée a été plus froide que la précédente. Mme 

Laperruque est morte ce matin à 5 h, ses obsèques auront lieu dimanche à 13 heures. A 4 h nous 

sommes allés – la maman et moi – faire une visite à ce bon père Laperruque qui avec ses 87 ans 

enterre sa femme qui n’en avait que 73. Il lui a pardonné de bon cœur toutes les misères qu’elle lui 

avait fait supporter depuis qqs années. En vérité, c’est un digne homme. 

Le Dr Anceau a livré aujourd’hui le dentier de la maman, il est très mal fait et demain elle y retournera 

pour lui rendre. De 4 h à 6 h ¼ nous avons fait une longue promenade, en compagnie de Mme Bijou. 

M. Henri Prévost est parti pour Paris rejoindre sa femme et sa fille qui y sont depuis le commencement 

d’octobre. Il doit y avoir quelque anguille sous roche. Marcelle Chanut est fiancée avec un chef 

cuisinier, le mariage aura lieu, parait-il, dans un mois. Je la verrai pour une assurance. 

A 9 h du soir, ciel étoilé, temps très froid, vent ENE, 775. 

 

26 novembre 1921, samedi 

Même journée qu’hier. Sur le marché presque pas d’œufs, le beurre assez abondant – prix moyen 7 f le 

½ kg. Le pain est à 0,967, le reste à l’avenant ; nous ne sommes pas encore à l’âge d’or.  

Nous sommes sortis avec la maman faire des commissions (et aller au cimetière) de 4 h à 5 h ½ du 

soir, puis elle est allée seule chez Mme Pol et n’est rentrée qu’à 7 h du soir. Rien autre à signaler 

aujourd’hui. A 9 h du soir, ciel étoilé, nuages à l’horizon, vent du SE, barom 772. 

 

27 novembre 1921 

Même journée qu’hier – très fraîche mais non froide. Nous allons à l’enterrement de Madame 

Laperruque, puis nous rentrons à la maison, nous retournons au cimetière et à 4 h ½ nous allons 

prendre le thé chez Mme Pol, d’où nous ne rentrons qu’à 7 h ½ du soir. 

A 10 h du soir, ciel étoilé, vent ENE, 773. 



 

28 novembre 1921 

Journée froide et très brumeuse. Les brouillards ont été intenses toute la journée. On a enterré 

aujourd’hui à 10 h du matin les deux frères Chanut (jardinier) ramenés du front où ils avaient été tués. 

J’y suis allé, il y avait beaucoup de monde, un petit laïus a été lu par M.  Edouard Corniau, lieutenant 

de Compt au 37
ème

 Territ – régiment des deux morts. Reçu de bonnes nouvelles de la Meny, du Lou et 

de ses chers petits. Le Lou n’a pas encore de secrétaire.  

A 9 h du soir, brouillard épais, vent ENE, 773. 

 

29 novembre 1921 

La nuit a été très froide. Ce matin à 7 h le thermomètre marquait -6° et même -8° en ville. Les vitres 

des chambres étaient glacées. Dans la journée le soleil s’est montré, mais le temps est resté froid. A 3 

h du soir nous sommes allés faire visite à M. Laperruque, nous y avons trouvé M. Blanc et Marcelle 

Chanut avec son fiancé – dans un mois le mariage. 

A 9 h du soir, ciel étoilé, vent très froid NE, 772 mm. 

 

30 novembre 1921 

La nuit a été très froide. Ce matin entre 6 h et 7 h le thermomètre marquait, paraît-il, 7° au-dessous de 

zéro. Le soleil a brillé jusqu’à son coucher. Je suis allé aujourd’hui porter mon porte-plume à réservoir 

chez Couron, pour le faire réparer. J’en ai profité pour parler d’assurance-vie à ce commerçant – il m’a 

laissé espérer que ce serait pour l’an prochain, quand il aurait la maison à son compte. J’ai vu aussi M. 

et Mme Kestler junior, qui ne feront rien avant l’an prochain. Ce sont finalement des jalons. 

A 5 h du soir, nous sommes sortis avec Anna pour faire des commissions et aller chez Mme Touret, 

nous ne sommes rentrés qu’à 7 h ¼. 

A 9 h du soir, ciel étoilé, horizon brumeux, temps froid, ESE, 766. 

 

1
er
 décembre 1921 

La nuit a été moins froide et dès le matin le temps a été plus doux par vent SSE, une bruine légère est 

tombée toute la journée, le soleil ne s’est pas montré. La maman souffre des reins, un coup de froid, 

probablement ? J’ai fait aujourd’hui une assurance mixte de 10 000 f chez M. Signal fils. Je la 

poursuivais depuis 14 mois. Ma patience a été récompensée, mais moins bien que je l’espérais, je 

m’attendais à 15 ou 20 000 f. Enfin, il ne faut pas se plaindre. 

A 9 h du soir, il pleut un peu depuis un moment, temps doux, vent SSE, 759 mm. 

 

2 décembre 1921 

Même journée douce qu’hier, mais sans pluie. Nous avons appris aujourd’hui que ce bon M. 

Laperruque n’avait absolument que l’usufruit de sa maison – mais non des meubles, de sorte que, s’il 

ne s’arrange pas avec ses héritiers, il sera obligé de tout acheter de nouveau : meubles, linge, etc., etc. 

C’était pourtant bien à lui et sa défunte femme n’a pas hésité à le spolier complètement. Heureusement 

qu’il disposera encore de plus de 15 000 f de rente. Il paraît que sa femme a caché de l’argent, 

plusieurs milliers de francs, mais nul ne sait où, sauf peut-être son frère ou un neveu. Nous sommes 

allés voir ce brave homme ce soir à 4 h, il nous a paru bien ennuyé de tout cela, mais toujours 

courageux. Il est vraisemblable qu’il y aura une transaction entre lui & le frère de Mme Laperruque. 

L’affaire doit se régler demain. 

A 9 h du soir, nuit un peu obscure, ciel étoilé, vent SE, barom 762 mm. 

 

3 décembre 1921, samedi 

Journée très froide, avec un peu de soleil. Peu de bétail au marché, mais pas mal de monde. La maman 

a payé 7f 40 à Mme Arnaut pour un carreau de la cuisine posé il y a plus d’un an (Mme Ravissot de 

Quarré nous a apporté une petite poulette de 5 mois). 

A 7 h du soir M. PEF est venu me voir à la maison, nous avons causé un quart d’heure environ de 

diverses choses, il va demain remettre la médaille du mérite agricole à Mme Albert Chantrier, de 

Montréal. A 10 h du soir, ciel étoilé, horizon brumeux, NNE, 766 mm. 

 



4 décembre 1921 

La journée a été très froide, quoique le soleil se soit montré un peu, aussi notre promenade dominicale 

a-t-elle été très courte – de 2 h à 3 h. 

A 4 h du soir Mme Pol et Mlle Philo sont venues boire le thé et sont restées jusqu’à 6 h 45 du soir à la 

maison. A 9 h ½ du soir, ciel étoilé, un peu sombre, 774. 

 

5 décembre 1921 

La nuit et la journée ont été très froides, mais le soleil ne s’est pas montré. J’ai vu aujourd’hui Me 

Guillon, avoué, pour assurer sa petite fille, malheureusement le collègue Gueniffey était passé avant 

moi. En voilà 2 que je rate cette année. Je ferai le possible pour être plus heureux l’an prochain, si 

Dieu le veut. La maman n’a pas voulu sortir aujourd’hui. 

A 9 h du soir, ciel gris, vent NNO léger, temps très froid, barom 778. 

 

6 décembre 1921 

La journée a été très froide – comme hier – le soleil ne s’est pas montré, le ciel est resté brumeux. La 

maman n’a pas voulu sortir à cause du froid. Je suis allé voir à 4 h du soir Mlle Marcelle Chanut pour 

lui parler d’assurance. J’ai été fort bien reçu. On verra après le mariage. Décidément, ce métier de 

courtier d’assurances n’est pas des plus agréables, il faut avoir un caractère spécial, comme mon 

confrère Gueniffey pour réussir – jamais je ne pourrais faire comme lui. 

A 9 h du soir, ciel brumeux, temps très froid, vent léger du Nord, barom 780 mm. 

 

7 décembre 1921 

Nuit & matinée très froides. Ce matin vers 6 h ½ le thermomètre a, paraît-il, marqué -8°. Dans l’après-

midi le vent a tourné au SO et la température est devenue un peu moins froide. Aujourd’hui je ne suis 

sorti que pour faire qqs commissions et vers 4 h avec la maman pour aller au cimetière et faire un tour, 

rue de Paris, nouvelle avenue de la gare. 

A 9 h du soir, ciel gris, horizon brumeux, vent SO, barom 779 mm. 

 

8 décembre 1921 

La journée a été pluvieuse dès le matin et le soleil ne s’est pas montré. Il tombait plutôt de la bruine 

que de la pluie. Malgré tout, le baromètre ne descend pas ! La sécheresse se fait de plus en plus sentir 

et, si le temps ne change pas, la germination ne se fera pas et les céréales seront rares en 1922 …  

De 4 h ¾ à 7 h nous sommes sortis avec Anna et sommes allés chez Mme Touret chercher des œufs, 

mais elle n’en avait pas assez pour faire un colis à Maria.  

A 9 h du soir, ciel sombre, pluie très fine, 780. 

 

9 décembre 1921 

Une petite pluie fine a tombé toute la journée, par temps doux très favorable à l’agriculture, au blé 

notamment. Reçu de bonnes nouvelles de notre Meny : tout le monde va bien à Charleville… 

De 2 h à 4 h réunion de la Commission de l’hospice, adjudications diverses, etc., etc. 

A 9 h du soir, il pleut toujours un peu, vent OSO, ciel gris, barom 780. 

 

10 décembre 1921, samedi 

Il a plu toute la journée, une pluie fine peu abondante, mais qui doit favoriser la germination des blés 

retardataires. Il faudrait que la pluie tombe plus abondamment pour alimenter les sources qui tendent à 

tarir. Dans la Côte-d’Or, notamment à Dijon, l’eau manque presque complètement et beaucoup 

d’autres régions se trouvent dans le même cas. 

La maman a reçu son dentier, mais il ne lui va pas mieux que les autres, je ne sais si elle arrivera à s’y 

habituer ? Le Dr Anceau ou son mécanicien sont des maladroits, peut-être tous les deux ? Une autre 

fois ce n’est pas à lui qu’on s’adressera, en attendant c’est 600 f  jetés à la rue. Ce n’est pas agréable. 

Toujours pas de nouvelles de Laure. 

A 9 h du soir, il pleut toujours un peu, vent ouest léger, barom 779. 

 



11 décembre 1921 

Il a plu un peu dans la nuit et toute la journée a été pluvieuse sans qu’il tombe beaucoup d’eau. C’est 

bon pour la germination des grains, mais très insuffisant pour alimenter les sources très basses. Je ne 

suis sorti que pour faire des courses le matin et, dans l’après-midi, pour aller au cimetière avec Anna, 

puis faire une promenade sur la grand route nationale n° 6 jusqu’au chemin de Champien (seul, la 

maman ayant préféré rentrer à la maison et aller causer un peu chez Mme Lahille). 

A 9 h du soir, ciel sombre, temps un peu plus frais, NO, 775 mm. 

 

12 décembre 1921 

La nuit et la journée se sont passées sans pluie. Le temps s’est bien refroidi et le vent a tourné au NE. 

Il gèlera probablement cette nuit. Mme Gaulat, épicière, devient de plus en plus bizarre, pour ne pas 

dire insolente, ce soir un léger incident s’étant produit entre nous. Nous n’y retournerons plus. Cette 

femme semble perdre un peu la tête. De 4 h ½ à 5 h ½ ce soir nous avons fait visite à M. Laperruque 

qui paraît satisfait et tout-à-fait tranquille, ses affaires avec les héritiers de sa femme étant 

définitivement arrangées. J’ai écrit aujourd’hui à la Meny. Toujours pas de nouvelles de Laure. 

A 9 h du soir, ciel étoilé, brumes à l’horizon, vent du NE, barom 779 mm. 

 

13 décembre 1921, mardi 

Ce matin gelée blanche et brouillards qui se sont dissipés après 9 h du matin. La journée a été froide. 

Le matin j’ai fait qqs commissions pour la maman et l’après-midi je suis allé avec elle déposer des 

fleurs sur la tombe de notre chère petite Suzanne, à l’occasion de l’anniversaire de sa naissance, puis 

nous sommes allés chercher qqs œufs chez Mme Touret, pour Maria & ses petiots. Nous sommes 

rentrés à 6 h du soir. Nous avons enfin, à 1h du soir, reçu des nouvelles de Laure qui est en bonne 

santé. A 9 h du soir, la lune brille, mais le ciel est gris et brumeux, vent NNE, barom 778. 

 

14 décembre 1921 

Forte gelée ce matin. La journée a été un peu plus froide qu’hier. J’ai fait qqs commissions ce matin, et 

à 4 h du soir je suis sorti avec Anna acheter de la viande et de là nous sommes allés voir Mlle Cambon 

où nous sommes restés jusqu’à 7 h ¼ du soir. 

 A 9 h temps brumeux et gris, très froid, vent Ouest SO, barom 777 mm. 

[il manque bien le 15 décembre] 

16 décembre 1921 

Journée plus chaude que la veille – avec un beau soleil de 10 h du matin à 3 h du soir. A partir de 4 h 

du soir des brumes à l’O et au SO qui font supposer la neige ou la pluie en perspective. Le baromètre a 

descendu cette nuit et un peu dans la journée. A la fin de l’après-midi il remonte assez rapidement. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

A 2 h, j’ai expédié 26 œufs frais à Maria pour les deux chers petits Jean et Titite, et je leur ai écrit en 

même temps. A 9 h du soir, ciel brumeux, temps frais, NO, 779 mm. 

 

17 décembre 1921, samedi 

Journée pluvieuse et fraîche, aussi à 3 h du soir, les gens dehors venus au marché sont-ils presque tous 

partis. Les œufs sont toujours rares, surtout les frais. La maman est allée voir le Dr Anceau, pour son 

appareil, il lui a dit d’attendre, qu’elle s’y habituerait, etc. Espérons qu’il a dit vrai. Ecrit à Laure ce 

matin. La maman a invité Mme Pol et sa sœur pour Noël, à boire une tasse de thé. 

A 9 h du soir, petite pluie par SO, temps frais, ciel gris et nuageux, 779 mm. 

 

18 décembre 1921 

Même journée qu’hier : toujours une petite pluie très fine, intermittente. Les routes sont boueuses et 

rendent la promenade désagréable, aussi ne suis-je sorti ce matin que pour faire des courses. Cet après-

midi de 3 h ½ à 4 h ½, avec Anna, nous sommes allés au cimetière et jusqu’à la gare, puis nous 

sommes rentrés à la maison. A 9 h du soir, temps pluvieux, ciel gris, vent SO, barom 780 mm. 

 



19 décembre 1921 

Il n’a presque pas plu aujourd’hui, un peu seulement dans la matinée, néanmoins le ciel est resté gris et 

menaçant, le temps doux et agréable. Il faudrait une bonne pluie et il ne tombe qu’une bruine. Les blés 

seuls en profiteront, non les sources. 

 A 9 h du soir, ciel gris, horizon brumeux, temps doux, vent léger SO, 778 mm. 

 

20 décembre 1921 

Temps doux et pluvieux toute la journée par vent SO. A onze heures du matin M. Moureaux, 

Inspecteur de la Cie Assurances Générales, arrive à la gare où je suis allé l’attendre. Je pensais le 

conduire chez Berrier, fermier à Marcilly, malheureusement ce matin même, cet homme m’a fait 

savoir par lettre que « pour le moment » son fils ne voulait pas s’assurer. Nous verrons plus tard. La 

situation financière de l’Allemagne – situation voulue par elle – est très critique et elle déclare ne 

pouvoir faire face aux échéances de janvier ! M. Briand, notre 1
e
 ministre, accompagné de M. 

Loucheur, ministre des régions dévastées, accompagné d’experts techniques, est en ce moment à 

Londres pour s’entendre avec Lloyd Georges sur les mesures à prendre. Que va-t-il se passer ? La 

situation me paraît tendue entre la France & l’Angleterre. Il est grand temps de prendre des décisions 

fermes et de nous faire payer. A 9 h du soir, temps pluvieux, ciel gris & nuageux, vent OSO, 770. 

 

21 décembre 1921 

Il n’a plu aujourd’hui, et le soleil a bien voulu se montrer, aussi la journée a-t-elle été moins triste. 

Nous sommes sortis avec la maman à 4 h faire qqs courses en Ville, et de là chez Mme Touret, d’où 

nous ne sommes rentrés qu’à 7 h ½ du soir. 

A 9 h du soir, ciel un peu étoilé, vent SO, temps frais, barom 779 mm. 

 

22 décembre 1921 

La journée a été plus fraîche par fort vent OSO qui a soufflé du matin au soir. 

A 5 h du soir nous sommes allés avec Anna faire visite à M. Laperruque. Nous ne sommes rentrés à la 

maison qu’après 7 h du soir. M. Laperruque n’a pas encore trouvé l’argent caché par sa femme – 

pourtant tous les coins et recoins de son appartement ont été examinés. A 9 h du soir, fort vent OSO, 

barom 772 mm. Le fils Boédot est venu à 13 h réparer la pompe : un caoutchouc à changer. 

 

23 décembre 1921 

Assez belle journée – parfois ensoleillée, mais très fraîche. Le vent a été plus faible et moins gênant. 

Vers 3 h du soir rencontré M. Laperruque chez M. Blanc (à son bureau), il allait chez M. Coste faire 

son testament en faveur de ses neveux ou de leur père. Ce brave homme va trop vite en affaire, à sa 

place je me serais moins pressé – j’aurais vu venir. Ce qui me semble certain c’est que depuis la mort 

de sa femme il est accaparé par les B et les D !... Ce n’est pas nous qui leur ferons concurrence. 

A 9 h du soir, ciel nuageux, qqs étoiles, vent d’ouest, barom : 772 mm. 

 

24 décembre 1921, samedi 

Aujourd’hui il a plu et parfois neigé une grande partie de la matinée et le vent est resté au Nord. 

Temps froid, aussi il y avait moins de monde que d’habitude au marché.  

La maman s’est aperçu qu’une grosseur poussait au bas de sa joue droite, sous le maxillaire ; elle est 

allée voir le Dr Poulaine qui, après examen, a conclu à une atrophie de la glande, probablement 

occasionnée par le mauvais dentier que lui a fait le Dr Anceau. Il lui a conseillé de ne pas s’en servir 

pour manger et de se gargariser 3 fois par jour avec des tisanes chaudes, de se couvrir le cou pour qu’il 

ne soit pas exposé au froid. Il faut que le Dr Anceau change ce dentier ! 

Reçu une lettre de Maria : tous les grands et les petits sont en bonne santé ; Laure est arrivée à 

Charleville jeudi soir – elle y restera jusqu’à lundi … 

A 9 h du soir : temps froid, ciel très nuageux, horizon brumeux, NNO, 778 mm. 

 

25 décembre 1921, Noël 

La journée a été froide, mais il n’a pas gelé. C’est surtout le vent NNO le matin & OSO dans la soirée 

qui était gênant, aussi n’avons-nous fait qu’une visite au cimetière et une assez courte promenade sur 



la route de Paris. A 4 h ¼ Mme Pol & Philo sont venues boire le thé et sont parties à 7 h ½ du soir. 

Jamais Mme Pol ne nous demande des nouvelles des enfants … ? 

A 9 h du soir, vent assez violent d’OSO, ciel nuageux, barom 775. 

 

26 décembre 1921 

Il a plu une partie de la nuit et de la matinée, l’après-midi a été meilleure. La maman est allée ce matin 

à la cérémonie de mariage de Marcelle Chanut avec un M. Chapuis. Simone Prévost est fille 

d’honneur. M. et Mme Prévost vont au dîner. 

A 9 h du soir, ciel nuageux, temps pluvieux, vent SO, barom 777 mm. 

 

Mardi 27 décembre 1921 

La matinée a été très fraîche, la pluie n’a commencé à tomber que vers 3 h du soir. Je suis sorti pour 

faire des commissions. Anna est allée chez Mme Pol où elle a pris une tasse de thé. 

Nous n’avons pas reçu de lettre de Laure, donc tout va bien. Nous en aurons probablement une demain 

ou jeudi avec des nouvelles de Charleville. 

A 9 h du soir, il pleut un peu, ciel gris et nuageux, vent OSO, barom 779 mm. 

 

28 décembre 1921 

Journée de fine pluie et de grand vent SSO qui rendent toute promenade impossible, aussi ne suis-je 

sorti que pour faire quelques courses. 

Reçu des nouvelles de Laure – lettre très courte – elle est en bonne santé, et c’est l’essentiel. Elle est 

rentrée à Paris le soir de Noël après avoir séjourné trois jours à Charleville. Là aussi tout le monde va 

bien, paraît-il : Jean est très heureux d’avoir son mécano et Titite d’avoir été gâtée aussi. Quel 

dommage que nous ne soyons pas auprès de nos chers petits. Enfin, prenons patience. Dans notre 

isolement, les jours de fête sont pour nous toujours bien tristes ! Voilà plus de 25 ans que nous 

sommes ici et nous n’avons pas un seul ami digne de ce nom. Heureusement que nous sommes 

habitués à notre solitude. 

A 9 h du soir, le vent SO souffle très fort et il pleut un peu, 775 mm. 

 

29 décembre 1921 

Il a plu beaucoup de 9 h à 11 h du soir hier. Ce matin qqs gouttes seulement, mais dans l’après-midi la 

pluie a recommencé et jusqu’au soir nous avons eu qqs belles averses. C’est un beau temps pour 

l’agriculture et les sources, qu’il continue encore et tout ira mieux. Je suis allé prendre cet après-midi 

des nouvelles des Moleur qui vont bien mieux, m’a dit la bonne, mais je n’ai pas pu les voir. En raison 

du mauvais temps, j’ai seulement fait des courses aujourd’hui. La maman est allée voir le Dr Poulaine 

pour sa glande atrophiée, mais n’a pas eu le bonheur de le rencontrer. Ce sera pour demain. 

Mme la S. nous a fait remettre aujourd’hui qqs chatteries pour la Titite et Jean. 

A 9 h du soir, il pleut encore un peu, vent SO, moins fort, barom 777 mm. 

 

30 décembre 1921 

Journée très fraîche, froide même, sans pluie. Dans la matinée le vent du SO s’est mis à souffler en 

tempête – aussi, la maman n’a-t-elle pas voulu sortir ; elle est allée seulement chez le Dr Poulaine pour 

son mal de gorge occasionné par une glande salivaire qui a tendance à l’atrophie par suite du port d’un 

dentier qui porte à faux. J’ai fat les courses et suis allé à la bibliothèque, c’est tout. 

A 9 h du soir, vent très fort, ciel nuageux (SO), barom 776 mm. 

 

31 décembre 1921, samedi 

Même journée qu’hier – pas de pluie et, dans l’après-midi, le vent cesse presque complètement. J’ai 

fait toutes les courses et voir M. Laperruque seul, car la maman a eu mal au cœur toute la journée. J’ai 

expédié un colis aux enfants pour Jean et Titi : un beau pain d’épices, des bonbons au chocolat et une 

douzaine d’œufs frais. 

A 9 h du soir, ciel brumeux, temps frais, vent NO, barom 782. 

 

 


