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1er janvier 1926, vendredi
La journée a été assez bonne et nous avons eu qqs courtes éclaircies. L’après-midi a été employée en
visites à Mme la Supérieure, au cimetière, à Mme Pol (que nous n’avons pas trouvée), et enfin à Mme
roux chez qui nous sommes restés jusqu’à 7 h du soir.
A 10 h du soir ciel gris menaçant, vent léger OSO, 765.
2 janvier 1926, samedi
Ce matin je constate une forte baisse barométrique et un ciel menaçant. Vers 8 h du matin, il se met à
pleuvoir un peu. Nous allons à la levée de corps du père Caillot de Trevilly, nourricier de Madeleine
Mousset, fe Lefolle, Institutrice à L’Isle-sur-Serein, mon ancienne pupille. Il n’y avait que M. Lefolle,
gendarme. Nous allons ensuite au marché que nous pouvons faire sans être mouillés – avec la maman.
Dans l’après-midi les 3 jeunes filles de l’ami Saunois, de Cussy-les-Forges, qui étaient venues à
déjeuner avec nous, partent un peu avant 3 h du soir. De 4 h ½ à 7 h du soir nous restons chez Mme
Roux et faisons nos adieux à sa fille et à son gendre qui rentrent demain à Lyon.
A 10 h du soir temps maussade, pluvieux, OSO, 763.
3 janvier 1926
Temps très couvert et pluvieux mauvaise journée. Je suis allé vers 2 h ½ du soir prendre des nouvelles
de M. Laperruque. Charlotte m’a appris que le Dr Poulaine l’avait déclaré hors de danger, mais
comme il est faible, il faudra le remonter. Il se lève et mange avec Charlotte. Nous sommes bien
contents de le voir se relever. Il devra prendre des précautions. A 4 h nous allons chez Mme Roux où
nous restons jusqu’à 7 h du soir. A 10 h du soir, il pleut, il vente, temps affreux, 765 mm.
4 janvier 1926
Toujours le mauvais temps, la pluie tombe toute la matinée par de petites et courtes averses. Hier soir,
pendant notre absence Jacques Cauyette est venu nous voir avec sa femme, nous ignorions absolument
l’heure à laquelle il viendrait.
A 10 h du soir la pluie et un vent pas très fort mais fort désagréable venant de l’ouest, 765.
5 janvier 1926
Vilaine journée, pluie par petites averses peu abondantes mais se succédant à peu d’intervalles. Nous
ne sommes sortis que pour faire des courses. Vers 2 h la maman est allée voir Mme Moulis dont le
mari est mort. L’après-midi nous avons reçu la visite de M. Hénon, Inspecteur primaire, qui a bu le thé
avec nous, avec Mme Hénon et leur charmante fillette d’un an. A 10 h du soir, toujours la pluie, vent
plus léger OSO, 768. M. Rose est mort ce soir à 5 heures.
6 janvier 1926
Il a plu une partie de la nuit et toute la matinée. Ciel très nuageux, temps frais. Ce matin, reçu de
bonnes nouvelles des enfants qui enfin semblent avoir trouvé un appartement de 5 p rue de Rennes au
6e étage, 600 f plus les charges. Je trouve que c’est un prix trop élevé, mais ils sont obligés de se hâter
car Jacques Cauyette veut reprendre son appartement. Je leur avais dit que j’étais d’avis de ne pas
laisser échapper cet appartement malgré son prix élevé. A 2 h du soir nous allons enterrer M. Moulis,
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apparenté par sa femme à Mme Bourdillat. A 4 h nous allons chez Mme Roux où nous restons jusqu’à
7 h du soir. A 10 h du soir ciel maussade, temps pluvieux et frais, 770 mm.
7 janvier 1926
Toujours le mauvais temps. Quelques rayons de soleil qui disparaissent trop rapidement sous de gros
nuages gris. Il a plu une partie de la nuit. L’après-midi a été sombre et vers 5 h du soir un orage a
éclaté, le tonnerre a grondé et la pluie tombait abondamment. Quel triste temps ! Et que vont devenir
les voisins des rivières qui presque toutes débordent. En Hollande, en Belgique, dans le Nord et l’Est
de la France, dans le centre, sauf dans le midi, partout le même temps. Qu’allons nous devenir avec un
temps pareil, avec le prix actuel de la vie, 5 fois plus élevé qu’en 1914 !... Nous ne sommes pas sortis
à cause du mauvais temps, seule la maman est allée voir Mlle Mathiot au moment où la pluie
commençait à tomber. A 10 h du soir il pleut, il vente fort. Triste temps, 765 mm.
8 janvier 1926
Dès le matin le temps est meilleur, il a gelé blanc, mais qqs rayons de soleil se montrent et nous font
espérer la fin de la pluie. A 9 h ¾ nous allons à l’enterrement de M. Rose, père, après la cérémonie
religieuse de St Lazare, j’accompagne le corps jusqu’à Pontaubert où a lieu l’inhumation. Peu de
monde à l’enterrement, il était peu connu encore à Avallon, on remarquait seulement qqs membres de
l’enseignement primaire, M. Henry, Inspecteur primaire, a prononcé l’éloge du défunt au cimetière.
Puis M. Lechat, fils, de Champien, a parlé au nom des anciens élèves du défunt. Je suis rentré en
voiture à Avallon vers 1 h 15. Mme Cauyette est venue nous voir hier et a passé près de 2 h à la
maison. Nous n’avons pu sortir que vers 6 h du soir pour aller chez Mme Boulard prendre l’adresse de
Gabrielle. A 10 h du soir ciel assez clair, ONO, 770.
9 janvier 1926, samedi
Il fait très froid dès le matin, mais le soleil brille, puisse ce temps durer plusieurs jours afin de
permettre aux eaux de s’écouler, c. à d. pour mettre fin aux inondations qui désolent plusieurs pays en
Europe, à commencer par la France. A 1 h ½ de l’après-midi nous avons reçu une charrette de bois de
la scierie Guyard. Nous l’avons mis à la cave, avec l’aide de M. et Mme Bispalié et de la maman.
L’opération a été bientôt effectuée mais, comme il est très mouillé, il va falloir le laisser sécher qq
temps. La maman a passé la 2e parie de l’après-midi chez Mlle Mathiot jusqu’à 7 h du soir.
A 10 h du soir temps froid, ciel pur et étoilé, NNO, 770.
10 janvier 1926
Ce matin de bonne heure le soleil brille d’un vif éclat, néanmoins le temps est froid. La journée a été
belle et nous en avons profité pour faire une petite promenade qui s’est terminée par une visite à Mme
la Supérieure et au cimetière, après quoi nous sommes allés chez Mme Roux qui nous attendait avec
Ninette pour tirer les Rois. Nous en sommes partis vers 7 h du soir.
A 10 h ciel assez clair, temps froid, 772.
11 janvier 1926
Journée magnifique, temps très froid mais soleil radieux. La maman et moi sommes sortis un peu
avant la tombée de la nuit et sommes rentrés vers 6 h du soir, à cause du froid.
A 10 h ½ du soir ciel pur, horizon brumeux, temps froid, NE, 775.
12 janvier 1926, mardi
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Temps superbe mais plus froid qu’hier, la bise assez forte est presque glaciale même avec le soleil qui
a brillé toute la journée. Nous sommes sortis vers 4 h pour aller voir Mme Bierry et Mme Boulard et
nous ne sommes rentrés qu’à 7 h du soir. A 10 h du soir vent Est glacial et fort, 773 mm.
13 janvier 1926
Soleil magnifique, froid très vif, vent d’Est glacial. Ce matin à 7 h j’ai trouvé les carreaux gelés à
l’intérieur malgré des volets pleins. Dans l’après-midi le ciel se couvre un peu et le temps semble se
mettre à la neige. Nous avons fait une petite visite à M. Laperruque que nous avons trouvé content et
tout à fait remis de sa pneumonie. A 10 h du soir ciel gris, temps très froid, ENE.
14 janvier 1926
Ce matin le soleil n’a pas voulu se montrer et il fait très froid. Collard, mon successeur aux EA, m’a
déclaré que dans son jardin, à l’abri du vent, il avait constaté – 16° à son thermomètre, de même à la
gare. A 3 h du soir nous allons chez Mademoiselle Mathiot, Directrice de l’Ecole maternelle, en
compagnie de M. et de Mme Hénon (Inspecteur primaire), nous y avons pris un thé et nous sommes
rentrés à 6 h du soir à la maison. A 10 h ½ du soir, froid intense NO, 768 mm (Il a tombé un peu de
neige dans la journée).
15 janvier 1926
Nuit froide. Pas de soleil aujourd’hui. Vers 11 h la neige recommence à tomber, mais cesse au bout
d’une heure. L’après-midi se passe sans une nouvelle chute, vers 4 h du soir nous sommes allés voir
Mme Roux, où nous sommes restés jusqu’à 7 h du soir et y avons pris le thé.
A 10 h ½ du soir il fait froid et le ciel est gris, est-ce la neige ? 765.
16 janvier 1926, samedi
Cette nuit il a fortement neigé et ce matin la circulation est difficile en Ville, il y a au moins de 0,10 à
15 cm de neige. Après déjeuner vers 13 h la neige recommence à tomber et bientôt disparaissent les
chemins tracés par les cantonniers de la Ville. Néanmoins je fais selon l’habitude les courses en Ville,
mais nous ne sortons pas dans l’après-midi, si ce n’est que je vais au bureau de poste. En raison de la
neige nous ne sommes pas sortis dans l’après-midi. A 9 h du soir je vais me mettre au lit où la maman
m’a précédé d’une heure, car elle était un peu fatiguée. Le temps est couvert et moins froid que la
veille, ONO, 764 mm.
17 janvier 1926
Il n’a pas neigé pendant la nuit et le temps est un peu moins froid qu’hier matin. Je suis allé faire deux
commissions et aidé au ménage. Dans l’après-midi le dégel commence et la Ville est un immense
dépotoir. A 3 h ½ nous allons chez Mme Touret, puis de là faire visite à M. et Mme Hénon (Inspecteur
primaire) chez qui nous rencontrons M. et Mme Gueniffey, puis arrivent M. et Mme Bougars, nous
prenons tous le thé – et nous partons les derniers vers 5 h ½ du soir après avoir visité l’appartement.
En descendant les marches d’escalier, dans la cour, la maman tombe, fort heureusement sans se faire
mal – elle a glissé sur du verglas. A 6 h nous sommes chez nous. A 10 h ½ du soir le dégel semble
presque arrêté et la température s’est un peu refroidie. 765.
18 janvier 1926
Ce matin verglas partout, la marche rendue très difficile. Pourtant je vais faire les commissions sans
accident. A 3 h nous allons voir Mme Boulard qui nous apporte des nouvelles de nos enfants, de Paris.
Tout le monde va bien, sauf le Lou qui est très fatigué, par surmenage. Ils ont arrêté un appartement
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rue de Rennes : 6 000 f par an et le reste ! C’est effroyable. Vers 4 h nous allons chez Mme Roux, au
Buffet, où nous prenons le thé, nous rentrons un peu après 6 h du soir. La maman marche toujours très
difficilement sur le verglas et je lui suis indispensable. A 10 h ½ du soir ciel étoilé au zénith, nuageux
à l’horizon. Est-ce le dégel pour demain ou une nouvelle gelée ? Vent léger OSO, 762
19 janvier 1926
Il a dégelé une partie de la nuit et ce matin tombe une petite pluie très fine, une bruine fraîche qui
accélère le dégel et va, je le crains, provoquer de nouvelles inondations chez les riverains. Mieux eût
valu que la neige restât encore quelques jours et fonde plus doucement. La maman a reçu qqs visites
cet après-midi qui l’ont obligée à rester à la maison. Nous ne sommes donc pas sortis.
A 10 h du soir ciel gris, temps pluvieux, 765.
20 janvier 1926
Il n’a pas gelé cet après-midi, c'est-à-dire que le dégel est à peu près complet. J’ai fait les commissions
et aidé la maman à la maison. Nous avons reçu une lettre de Meny qui nous demande d’aller garder les
petits pendant qu’elle fera le déménagement à Arras. Nous partirons donc mardi ou mercredi prochain
pour Paris. Sommes allés faire visite à Madame Roux et rentrés vers 6 h ½ du soir.
A 10 h ½ temps très frais, OSO, 765
21 janvier 1926, jeudi (envoyé 2 000 f à Luc)
Temps froid, ciel couvert, il est tombé un peu de neige qui n’a pas fondu. Maman Cauyette est venue
nous voir et a passé l’après-midi avec nous, elle n’est partie que vers 6 h du soir, après avoir pris le
café avec nous. Elle est chez Mlle Cauyette, sa belle-sœur, et ne partira d’ici qu’un peu avant Pâques,
peut-être même après. A 10 h du soir ciel gris, froid, 770.
22 janvier 1926
Il fait froid ce matin et les rues sont comme des miroirs, gare aux glissades. Ce matin j’ai fait les
courses et la maman n’a pas pu sortir. Dans l’après-midi nous avons fait une visite à Mme Boulard
puis nous sommes rentrés à la maison à la tombée de la nuit. Il gelait fort et le sol était glacé et
miroitant. A 9 h ¾ nous nous sommes couchés, temps froid, ciel brumeux.
23 janvier 1926, samedi
Ce matin le dégel, puis un peu de soleil toute la journée. Suzanne Saunois à déjeuner. Reçu lettre de
maria qui nous attend mardi à 5 h 10 du soir gare de Lyon allons donc faire nos préparatifs de départ
en conséquence. A 4 h ¾ nous allons voir Mme Roux qui a dû faire acheter 2 ou 3 douzaines d’œufs
pour les enfants. Nous rentrons à 7 h du soir. Temps doux, ciel un peu menaçant, 772.
24 janvier 1926
Il n’a pas plu dans la nuit, le temps est doux et les rues malpropres. La journée n’a pas été trop
mauvaise et a permis une sortie. A 10 h du soir ciel gris, temps frais, ONO.
25 janvier 1926
Même temps qu’hier. Préparatifs de départ pour Paris où nous devons partir demain matin. Sortie dans
l’après-midi avec la maman pour faire qqs visites. Le soir nous prenons le thé chez Mme Roux.
A 10 h du soir ciel gris, temps frais.
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26 janvier 1926
Départ à 10 h 19 pour Paris où nous arrivons à 5 h 10 du soir. Meny nous attendait à la gare avec les
enfants.
Séjourné à Paris chez les enfants du 26 janvier au 29 mars.
29 mars 1926
Départ de Paris avec Jean à 11 h 55 du matin, arrivée à Avallon à 17 h 45. Le soir avons dîné chez
Mme Rous, au buffet de la gare avec Jean. Rentrée à la maison à 9 h ½ du soir par une pluie battante.
30 mars 1926
Temps agréable. Ciel assez pur et ensoleillé. Travail de ménage pour la mise en état de propreté de
l’appartement. Jean est venu avec nous pour passer les vacances de pâques et respirer le bon air
d’Avallon. A 8 h ½ du soir nous allons voir Mme Roux, pour une visite de digestion. Nous en partons
vers 9 h ½ du soir, après avoir bu le tilleul. A 10 h du soir il fait beau.
31 mars 1926
Journée magnifique. Jean est allé faire une promenade à bicyclette, à Cussy-les-Forges, et nous
sommes sortis dans l’après-midi et le soir après dîner. A 10 h du soir ciel pur, étoilé, NE léger.
1er avril 1926
Journée magnifique, le soleil a brillé de son lever à son coucher, une journée du mois de mai. Nous
avons fait une promenade avant et après dîner. A 10 h du soir ciel pur, temps doux, NE.
2 avril 1926
Matinée superbe, soleil radieux et chaud. Dans l’après-midi le ciel se brouille un peu et le temps
devient orageux – il fait chaud et lourd. Le Ministère a fait voter à une faible majorité et grâce à de
nombreuses abstentions ses projets financiers. C’est un succès personnel pour le Ministre des finances,
M. Raoul Perret, et aussi pour Briand qui inspire plus de confiance que d’autres. Nous avons fait avec
Jean une bonne promenade avant et après dîner.
A 10 h du soir, ciel un peu couvert avec qqs étoiles, SSE.
3 avril 1926, samedi
Ce matin il fait très beau et chaud, aussi la foire est-elle brillante. Nous y sommes tous allés chacun à
notre tour. J’y ai rencontré M. Molleur, en compagnie de son ami Durand. La journée s’est bien
terminée et les commerçants ont dû faire de bonnes affaires. Nous avons fait une bonne promenade
avant et après dîner. A 10 h du soir ciel nuageux, temps lourd.
4 avril 1926, Pâques
Journée un peu maussade à son début, mais après une légère ondée, le temps se découvre un peu et la
promenade est assez agréable. Dans l’après-midi nous allons nous promener sur les Chaumes, avec
Jean, et nous terminons par une visite au jardin de Mme Boulard. A 6 h ½ du soir nous sommes rentrés
à la maison, d’où nous ne sortons plus. A 9 h ½ du soir on se met au lit, temps moyen et frais 778 mm.
5 avril 1926 jour férié
Temps un peu frais avec qqs très courtes ondées dans la journée – de quoi mouiller à peine le dessus
des pavés. Reçu des nouvelles des enfants. Tout le monde va bien, et Meny qui avait eu un embarras
gastrique est rétablie, le Lou est tout à fait remis. Laure ne s’est pas fait piquer par son médecin à
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cause des fêtes pour ne pas être incommodée. Dans l’après-midi nous allons faire un grand tour de
promenade, et à 4 h ½ nous sommes chez Mme Roux, où nous prenons le thé, à 6 h ½ du soir nous
rentrons à la maison. A 8 h ½ du soir nous allons faire une promenade d’une heure et à 10 h nous nous
couchons. Qqs étoiles, temps un peu doux, 776.
6 avril 1926, mardi
Temps magnifique dès le matin. Commissions habituelles et ménage. Visite à l’hôpital. Nous avons
fait deux petites promenades, une avant dîner et l’autre après.
A 10 h du soir ciel gris avec qqs étoiles au zénith, 772.
7 avril 1926
Temps plus frais – peu ou pas de soleil dans la journée. A 9 h du matin départ à Cussy-les-Forges, par
le train, rentrée à 5 h 55 du soir. Avons rencontré M. et Mme Rochefort qui allaient et revenaient de
Semur. A 10 h du soir ciel gris, temps froid, 772.
8 avril 1926
Même temps qu’hier, qqs petites et courtes averses dans la matinée. L’après-midi a été beaucoup plus
arrosé et en allant visiter la fabrique d’amiante Dubois, au Foulon, nous avons subi une petite averse,
mais en somme nous ne sommes pas trop mouillés. Jean a pris intérêt à cette petite usine qui occupe
peu de bras et beaucoup plus de machines. Accompagné de sa grand-mère Jean est allé faire visite à
M. et Mme Moleur, ils ont encore été un peu arrosés et ne sont rentrés que vers 6 h ½ du soir.
A 10 h du soir il pleut un peu et le ciel est couvert, OSO, 771 mm.
9 avril 1926
Ciel gris, temps froid, pluvieux. Dans l’après-midi, la pluie cesse, le ciel se nettoie et le soleil veut
bien se montrer. Nous en profitons pour sortir dans la soirée et faire visite à la Supérieure, car Jean
partira demain pour Paris. Fin de vacances ! A 10 h du soir, ciel assez clair, temps froid, NNE, 772.
10 avril 1926, samedi
Il a gelé à glace ce matin de bonne heure. Dès son lever le soleil luit d’un vif éclat et va réchauffer la
température. Jean aura beau temps pour faire le voyage d’Avallon à Paris (10 h 29 à 17 h 10). Notre
cher petit est parti en compagnie de M. Cambuzat, Principal du Collège de Pontoise, qui rejoint son
poste en passant par Paris. Sa grand-mère a été enchantée de cette bonne occasion et moi aussi. Dans
l’après-midi nous avons reçu un chariot de bois que nous avons mis à la cave aussitôt, grâce au
concours toujours dévoué de notre excellent voisin M. Bispalié. Nous n’avions pas fini tout à fait que
nous recevions la visite de Mme Saunois et de ses 3 jeunes filles, accompagnées de Mme Béglin, de
Paris. Ces dames ont pris le thé et nous ont quittés vers 5 h du soir. Nous avons fait ensuite une petite
promenade et sommes rentrés pour dîner. De 8 ½ à 9 h ½ du soir nous avons fait une petite promenade
en Ville, il faisait très frais. A 10 h du soir, ciel étoilé, qqs nuages, vent NNO (je tousse un peu).
11 avril 1926
Temps magnifique dès le lever du soleil. Il fait très frais grâce au vent du Nord qui souffle un peu. Je
tousse ce matin et je prends des précautions pour que ce commencement de rhume ne s’aggrave pas.
Néanmoins je suis allé faire une visite au cimetière ce matin et cet après-midi chez Mme Roux. Nous
ne sommes pas sortis après le souper. A 9 h ½ du soir temps frais, ciel assez pur, 770.
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12 avril 1926 (visite à M. Laperruque)
Le soleil brille dès son lever et la température est plus douce que les jours précédents. Mon rhume suit
son cours, j’ai passé une bonne nuit. Hier matin nous avons reçu des nouvelles de Jean qui a fait bon
voyage. Dans l’après-midi nous sommes allés faire une petite promenade que nous avons terminée par
une visite à Mme Boulard chez qui nous avons rencontré son fils Gabriel. Nous sommes rentrés vers 6
h ½ du soir. A 10 h du soir ciel assez pur, temps doux, 771.
13 avril 1926, anniversaire de Suzanne
Ce matin, comme hier, il fait un temps magnifique et chaud. Le soleil brille d’un vif éclat. Nous en
profitons pour aller fleurir la tombe de notre chère disparue. Vers 11 h Gaby Boulard vient nous faire
ses adieux. Nous avons eu ensuite la visite de la sœur de Juliette et de son mari, mécanicien au PLM à
Veynes. Vers 3 h nous allons au jardin Dechaume, mais nous n’y sommes restés que qqs instants,
n’ayant pas trouvé de sièges pour nous reposer. Ensuite nous avons fait une assez longue promenade :
le tour de Champien. Nous ne sommes pas sortis après souper.
A 10 h du soir ciel assez pur au zénith, temps doux, 771.
14 avril 1926
Temps magnifique, soleil radieux. Courses habituelles du matin. Reçu le montant des intérêts de cautt,
de mon successeur, M. Lambert, qui m’a laissé entendre qu’il ne garderait peut-être pas le portefeuille.
A 4 h ½ du soir Madame Roux & Ninette viennent boire le thé à la maison, le petit fils « Jojo » a 40°
de fièvre – on a fait venir le Dr Blanchet qui n’a rien trouvé de suspect du côté des bronches et des
poumons. C’est peut-être seulement un embarras gastrique. Nous sommes allés prendre des nouvelles
à 8 h ½ du soir, il reposait. A 10 h du soir temps un peu plus frais, ciel étoilé, Nord léger, 773.
15 avril 1926
Matinée magnifique, soleil chaud. J’ai enfin pu toucher ma pension civile échue depuis le 1e avril. Fait
les courses ce matin et plumeauté la chambre pendant que la maman repassait du linge. Dans l’aprèsmidi nous sommes allés chez Mme Roux prendre des nouvelles du petit Jojo : il va mieux et s’amusait
bien, mais le retour est retardé jusqu’après Pentecôte. Nous faisons une petite promenade après dîner.
A 10 h du soir ciel gris, plombé, temps frais, pluie possible dans la nuit, 773.
Mon rhume ne disparaît que très lentement. J’expectore !
16 avril 1926
Il a plu pendant la nuit et le ciel reste très nuageux avec de courtes éclaircies dans la matinée – il fait
très frais. L’après-midi n’a pas été plus agréable et le vent est resté presque froid. Mme Le Monnier,
ma rentière de guillon, est venue me voir mais la maman était sortie et ne l’a pas rencontrée. Elle n’est
plus chez les sœurs mais bien chez Mlle Durey, une rentière aussi. Nous sommes allés au cimetière et
rentrés à la maison car une averse menaçait de tomber – elle s’est produite aussitôt après, à la suite
d’un très gros coup de vent qui a cassé une vitre de la petite fenêtre du vestibule de notre logis. Nous
ne sommes pas sortis après le souper. A 9 h ½ du soir, temps froid, ciel nuageux, Ouest, 770.
17 avril 1926, samedi
Il a plu un peu cette nuit et ce matin il fait très frais – presque froid. Je suis allé au marché un peu
avant 9 h du matin. Le beurre se vendait couramment 9 f le ½ kg et les œufs 5 f et 5.50 la douzaine
suivant la grosseur. Je suis toujours enrhumé mais j’expectore bien. Il faudrait un peu de chaleur pour
guérir les nombreuses grippes – plus ou moins légères. Toute la journée des averses froides se sont
succédées. Nous sommes allés, vers 5 h ½ du soir, faire une visite à Mlle Mathiot, directrice de l’Ecole
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maternelle, et nous sommes rentrés vers 7 h du soir à la maison. A 9 h ½ du soir ciel gris, temps froid,
pluvieux, décidément la lune rousse nous a ramené le mauvais temps, 768.
18 avril 1926 (l’heure avancée)
Il a plu une partie de la nuit, et ce matin le temps est gris et menaçant, un peu moins frais qu’hier.
Dans l’après-midi le temps s’est mis à la pluie qui n’a pas cessé de tomber. Vers 3 h nous sommes
allés avec la maman au jardin Boulard où nous les avons tous trouvés. Boulard travaillait malgré la
pluie, quel ouvrier ! Nous en sommes partis un peu après 6 h du soir et sommes rentrés à la maison
pour n’en plus sortir. Mme Boulard, qui arrivait de Paris, nous a apporté un paquet et des nouvelles de
nos chers enfants. A 10 h du soir il pleut toujours, le temps est très frais, vent parfois assez fort du SO.
19 avril 1926
Il a plu une partie de la nuit, et toute la matinée. Ce matin nous avons Georges Déchanet (mon expupille) à déjeuner, il va nous parler de Berlin et de l’Allemagne où il est resté plusieurs années et où
il ne retourne pas. Il ne connait pas encore sa nouvelle affectation. Il nous a quittés un peu avant 4 h du
soir. Il part pour paris mercredi 21 avril dans la soirée. A 11 h du soir ciel gris, maussade, OSO, barom
764.
20 avril 1926
Il a plu un peu dans la nuit, et ce matin il fait presque froid grâce à un petit vent d’ouest NO. Le soleil
a bien voulu se montrer de temps en temps et jeter un peu d’éclat sur notre existence si morose depuis
que les exigences de la vie augmentent chaque jour. Le pain à 1.95 le kg, bientôt à 2 f, et tout le reste à
l’avenant. Comment cela finira-t-il ? Julie, la couturière, a travaillé à la maison et, au moment où la
maman allait faire qqs courses pressées, Mme Bijou est venue lui faire visite ! A cause de la couturière
et aussi du mauvais temps nous ne sommes sortis ni dans l’après-midi ni dans la soirée. A 10 h du soir,
il pleut et le vent d’ouest souffle très fort, 758 mm.
21 avril 1926
Il a plu une partie de la nuit et le vent d’ouest a soufflé continuellement. C’est le mauvais temps,
d’ailleurs la chute du baromètre et la continuation de mon rhume en sont la preuve. Aussi je ne sortirai
pas aujourd’hui, par précaution. Les averses se sont succédées toute la journée et je n’ai pas été trop
ennuyé de rester à la maison. Mlle Roux (Ninette) est venue boire une tasse de thé à la maison, vers 4
h ½ du soir. A 9 h du soir, il pleut encore, ciel gris, OSO, 759.
22 avril 1926
Il a plu pendant la nuit et presque toute la matinée. Mon rhume suit son cours et j’expectore beaucoup,
je ne tousse plus la nuit. Bon signe, probablement ? A 4 h du soir Mme Pol et Philo accompagnées de
Mme Trevilly, de Charny, sont venues boire le thé à la maison – elles nous ont quittés vers 6 h du soir.
Nous avons fait ensuite quelques commissions.
A 10 h du soir ciel gris, temps doux et pluvieux, SO, 761.
23 avril 1926
Ce matin le soleil s’est montré toute la nuit. La maman a fait une petite lessive et moi les commissions
– ainsi que ma visite journalière à l’hôpital. L’après-midi s’est passé comme d’habitude, moitié à la
maison et le reste du temps à la promenade. A 5 h du soir nous avons fait une visite aux dames Roux
et sommes rentrés vers 7 h du soir chez nous. A 10 h du soir ciel gris, temps très frais, vent du N, 762.
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24 avril 1926, samedi
Il n’a pas plu cette nuit, mais il a fait froid et, paraît-il, il a gelé blanc dans les fonds. Le beurre
abondait au marché ainsi que les œufs. Le beurre se vendait 10 f le ½ kg et les œufs de 5 f à 5,25 la
douz. La matinée a été froide. A 10 h ½ ce matin a eu lieu la mariage de Fernande Harmand avec M.
Faucher, typographe à la « Revue de l’Yonne ». Sa mère nous à envoyé un joli Saint-Honoré, à cette
occasion. La maman est allée à la messe de mariage à St Martin. L’après-midi ne nous a pas permis
d’aller nous promener, nous nous sommes contentés d’aller voir Mme Bierry et Mme Boulard, puis
nous sommes rentrés vers 7 h du soir.
A 10 h du soir, il pleut toujours et le temps reste très frais, vent OSO, 758.
25 avril 1926, dimanche
Il a plu toute la nuit et toute la matinée, le ciel est maussade et chargé de nuages. Nous n’avons pu
sortir un peu que dans l’après-midi après 5 heures, encore ne sommes-nous restés que très peu de
temps à cause du froid. A 10 h du soir temps froid & pluvieux, NO, 759.
26 avril 1926
Il a plu un peu toute la matinée. Je ne suis sorti que pour faire ma visite à l’hôpital et les courses de la
maman. L’après-midi n’a pas été meilleur et je ne suis pas sorti, si ce n’est pour aller chez Mme
Guillemot, mon ouvrière. Nous avons reçu vers 3 h ½ la visite de Mme Juliette Meyer, venue pour
nous annoncer que Mlle Ninette Roux étant grippée ne viendrait pas cet après-midi.
A 10 h du soir, il pleut toujours et le temps est froid et sombre, 765 mm.
27 avril 1926
Même matinée qu’hier : froide et pluvieuse. L’après-midi n’est guère meilleure, pourtant la pluie a
bien voulu faire trêve. Les rues sont boueuses et peu agréables à parcourir. Néanmoins, nous allons
prendre des nouvelles de Ninette Roux qui est grippée et sa mère nous offre une tasse de thé. La jeune
fille garde le lit par mesure de prudence. Reçu des nouvelles des enfants qui sont en bonne santé, sauf
que Laure a une forte migraine, maladie à laquelle elle est sujette, comme ma défunte mère. Nous ne
sortons pas après souper, car il fait trop frais et je suis encore enrhumé.
A 10 h du soir ciel maussade, temps pluvieux, OSO, 766.
28 avril 1926
Il a plu un peu pendant la nuit, mais le matin le soleil a bien voulu nous égayer un peu par son
apparition… L’après-midi a été assez agréable et nous en avons profité pour faire une longue
promenade, une visite chez M. Chaplot où nous n’avons trouvé personne, puis chez Mme Touret, pour
finir sur les Terreaux de la petite porte et chez M. Catinot. Rentrés vers 7 h du soir, nous ne sommes
pas sortis après dîner. A 9 h ½ du soir il a tombé une petite pluie, OSO, 767 mm.
29 avril 1926
Belle matinée, ensoleillée. Temps doux. Mlle Julie est venue travailler à la maison. Dans l’après-midi
le beau temps se maintient mais le ciel est un peu brumeux et le soleil voilé. Le temps est plutôt un peu
lourd. Vers 4 h du soir je vais prendre des nouvelles de Ninette Roux qui est grippée, je la trouve dans
la salle à manger, où elle vient de descendre. Elle a la mine d’une petite malade, pâle et les yeux
fatigués. Néanmoins elle dit aller mieux. Jojo, le petit-fils de Mme Roux, a la fièvre à la suite de sa
vaccination qui a bien réussi. A 10 h du soir ciel gris, temps doux, 765 mm.
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30 avril 1926
Le temps est doux, le ciel un peu couvert, le soleil pâle, sans éclat, mais le baromètre n’ayant pas
bougé depuis hier soir, peut-être que le beau temps viendra définitivement. L’après-midi a été aussi
chaude et un peu orageuse. A 2 h ¾ du soir, je suis allé chercher un billet pour assister à la
représentation donnée par la « Jeunesse avallonnaise » au théâtre d’Avallon au bénéfice des enfants
des Ecoles publiques. Vers 4 h ½ nous sommes allés faire une assez longue promenade que nous
avons terminée par une courte visite aux Chaplot (Rte de Sauvigny). Nous sommes rentrés vers 7 h ½
du soir. A 10 h temps lourd, orageux, couvert. Le baromètre a descendu dans la journée. Orage
probable !
1er mai 1926, samedi
Même temps qu’hier dans la matinée, mais sans soleil. Sommes allés faire le marché avec la maman.
Le beurre a diminué et se vendait environ 8 f le ½ kg. Les œufs de 5 à 5,25 la douz. Vu Charlotte, sur
le marché, qui nous a donné de bonnes nouvelles de M. Laperruque. Les Chambry sont partis en
vacances le 29 avril jusqu’au 27 mai. L’après-midi se passe sans pluie, la foire a bien réussi. Nous en
profitons pour aller faire une longue promenade entre 5 h ½ et 7 h du soir, après avoir redressé la
vaisselle du déjeuner qui était abondante car nous avions eu les Saunois à déjeuner (excepté la mère
restée à Cussy-les-Forges et Marguerite qui est à Paris). Le père est seulement venu boire le café avec
nous, parce qu’il était en affaires. A 10 h du soir temps lourd orageux, ciel plombé, OSO, 763 mm
2 mai 1926
Cette nuit il n’a tombé, paraît-il, que deux légères ondées, il en est tombé une autre ce matin vers 9 h.
Le temps est orageux et doux, le vent léger du SO. En somme, la journée s’est bien passé sans pluie
avec qqs rayons de soleil. Nous sommes allés chez Mme Roux et nous y avons pris le thé. Ninette va
mieux et a déjà fait une promenade avec le petit Jojo. En en sortant nous avons fait une bonne
promenade et nous sommes rentrés à la maison ; de 3 h à 4 h ¾ j’ai assisté (seul) à une matinée
récréative et musicale donnée au Théâtre, par la « Ligue de la jeunesse avallonnaise » (Ecoles
publiques). A 10 h du soir, ciel gris, temps menaçant et un peu orageux. (De 8 h ½ à 9 h il y a une
légère ondée).
3 mai 1926
Il a plu un peu dans la nuit, mais dès le matin le temps s’est mis au beau et le soleil a brillé. Reçu la
visite de Mme Gubeta, elle veut vendre qqs bijoux en or, la pauvre femme en a besoin pour vivre, car
elle ne peut pas arriver à boucler son budget, le prix de la vie augmentant chaque jour. La journée s’est
passée sans pluie – malgré le temps menaçant de l’après-midi. Vers 4 h du soir Ninette Roux & sa
belle sœur sont venues à la maison avec le petit « Jojo » et ont pris le thé avec nous. Nous avons fait
une petite promenade de 6 h à 7 h et de 8 h à 9 h du soir. Temps doux, ciel nuageux.
4 mai 1926
Même temps qu’hier : ciel nuageux, lourd et un peu orageux. Ce matin, avec Georges Déchanet, mon
ancien pupille, je suis descendu à Cousin-la-Roche pour voir celui qui désire m’acheter ma bécane. Le
jeune homme a été présenté et reçu dans la famille Tatesausse, mais le mariage ne se fera pas avant un
an, paraît-il ? Julie est venue travailler aujourd’hui à la maison. Ce matin, reçu des nouvelles des
enfants. Titite a eu la fièvre de croissance pendant 2 jours, mais elle est rétablie. Le Lou a toujours des
sautes d’humeur, c a d un peu de neurasthénie – occasionnée par un surcroît de travail et la crainte
d’être au-dessous de sa tâche. Malgré cela il ne va pas voir le médecin et ne se soigne pas. Il paraît que
le mariage de Laure est en bonne voie ? Je n’y crois pas encore … Mmes Bijou & Bourdillat étant
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venues faire visite à la maman cet après-midi, nous n’avons pu faire une promenade que vers 6 h du
soir. Nous sommes sortis une heure après souper. A 10 h du soir ciel brumeux, temps frais, 765.
5 mai 1926
Même temps qu’hier matin dès la 1ère heure, la température continue à être fraîche. Dans l’après-midi
le ciel s’obscurcit et il tombe qqs gouttes de pluie. La maman va essayer un costume chez Mme
Barbery, toilette qu’elle doit mettre pour la Communion de Lulu Boulard. Quand à moi, de 2 h à 4 h je
croque le marmot à la maison et m’occupe à faire bouillir une petite lessive. En Angleterre c’est la
grève générale, tous les services publics et beaucoup de particuliers sont arrêtés sur terre et sur mer.
Les Anglais sont gens pratiques, fort heureusement pour eux et peut-être arriveront-ils à régler cette
pénible affaire. Vers 5 h du soir nous allons acheter qqs biscuits chez Masset et de là chez Mme Roux
qui nous offre le thé, nous rentrons vers 6 h ½ du soir à la maison.
A 10 h du soir ciel gris, temps pluvieux, OSO.
6 mai 1926
Le temps est resté incertain toute la journée, avec des menaces de pluie et d’orage, mais il n’est tombé
de l’eau que vers la tombée de la nuit, à la suite d’un petit orage qui n’a fait que passer sur la Ville. La
température est restée assez froide avec des sautes de vent NO et NNO. Mlle Ninette Roux est venue
nous voir vers 5 h et nous a quittés à 6 h à peu près. A 10 h du soir ciel gris, pluie, 768.
7 mai 1926
Ce matin, de bonne heure, le soleil brille et le ciel est pur, mais dans la matinée les nuages reviennent
et le ciel reste un peu menaçant. Il a gelé assez fort – à glace dans les fonds et au N – les pommes de
terre et la vigne ont, paraît-il, souffert de la gelée. J’ai vendu ce matin à 11 h ½ à un marchand de
Cousin-la-Roche, ma vieille bicyclette Tourot qui avait été mise en mauvais état à Arras par suite d’un
accident survenu à Luc. On me l’a payée 40 f, c’est peu, mais pour la mettre en état on me demandait
150 f. J’ai préféré m’en débarrasser. Dans l’après-midi nous allons faire des commissions, puis une
assez longue promenade que nous terminons par une visite à Mme Boulard – à qui la maman remet 10
f pour Lulu qui fera le 13 sa 1ère communion.
A 11 h du soir nous allons nous coucher, il pleut un peu, temps très frais, 765.
8 mai 1926, samedi
Il a plu une partie de la nuit et de la matinée. A 9 h nous allons au marché. Prix du beurre : 8 f et les
œufs 5 f la douz. L’après-midi ayant été froide et mouillée, nous ne sommes sortis que pour faire les
courses indispensables. J’ai appris que M. Philippon, Receveur des finances, poursuivait en
diffamation l’auteur d’un article paru il y a qq temps dans la R. de l’Y. Cet article serait de M. Blanc
qui l’aurait d’ailleurs déclaré. Ce dernier dit qu’il ne saurait y avoir diffamation puisqu’il y a eu
rectification ?... A 9 h ½ du soir il pleut un peu, le ciel est très nuageux et le temps est froid, 766.
9 mai 1926, Ste Jeanne d’Arc, fête nationale
Ce matin le soleil brille dès son lever, il fait très frais, mais le temps ne semble pas bien assis.
Néanmoins la journée s’est bien passée et la fête de Jeanne d’Arc a été célébrée officiellement et aussi
par tous ceux qui se rappellent l’héroïne qui a sauvé la France au 15e siècle. Nous sommes allés au
cimetière avec la maman dans l’après-midi, puis faire une visite à M. Laperruque où nous sommes
restés jusqu’à 6 h du soir. De 8 h ½ à 9 h ½ nous avons écouté le concert de la Philharmonique, sur les
Terreaux Vauban. Il faisait froid et le ciel était sans nuages. A 10 h du soir ciel pur, ENE, temps très
froid, gelée très probable, 767 mm.
10 mai 1926
Soleil magnifique dès le matin, temps froid et clair. Il a gelé fort cette nuit et les récoltes ont été
atteintes, notamment les pommes de terre, les haricots et surtout la vigne qui a beaucoup souffert.
A midi Mme Gubetta est venue déjeuner avec nous et n’en est repartie que vers 4 h du soir. A 4 h du
soir j’ai assisté, à l’Hôtel de Ville, à une réunion de la Commission d’Assistance, mais, comme nous
n’étions pas en nombre, la séance a été renvoyée à un autre jour. Nous avons fait une petite promenade
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que nous avons terminée par une visite au buffet de la gare, et nous sommes rentrés vers 6 h ½ à la
maison. A 10 h du soir, ciel assez pur, temps très frais, ENE, 765.
11 mai 1926 (je me suis fait couper les cheveux)
Le soleil brille dès ce matin et le temps est un peu plus doux. Ce matin, je suis resté à la maison pour
aider dans le ménage, la maman ayant beaucoup à faire et à sortir elle-même. Reçu de bonnes
nouvelles des enfants. Le Lou va bien en ce moment, il est gai. Tant mieux. Vu Mme Molleur, rue de
Lyon, à la fin de l’après-midi, alors que nous rentrions de faire une assez longue promenade que nous
avions terminée par une visite chez Mme Touret. Ne sommes pas sortis après souper, à cause de la
fraîcheur. Je me suis encore enrhumé, et je me demande comment et où ?
A 10 h ½ du soir ciel brumeux, temps froid, 766 mm.
12 mai 1926
Le rhume n’a pas empiré, seul le cerveau semble être pris, mais j’espère qu’avec qqs précautions, il ne
me gênera pas demain pour aller au repas de 1e Communion de Lulu Boulard. Pas de soleil ce matin,
temps frais, ciel brumeux. Dans l’après-midi nous faisons une promenade assez longue et une visite à
Mme Roux, du Buffet de la gare, qui nous offre le thé. Elle partira vendredi ou samedi avec Ninette à
Lyon. Nous ne sortons pas après souper, la température étant froide.
A 10 h du soir ciel gris, brumeux, ONO, 767.
13 mai 1926, ascension
Même temps qu’hier : froid et brumeux. La maman va à la messe de 10 h à St Lazare, à l’occasion de
la 1e Communion de Lulu Boulard. A midi ¼ tous les invités se mettent à table (on est une quinzaine)
dans un gentil local prêté par Mme Chevalier (rue du Bel Air). Entre 2 h ½ et 3 h, un amateur nous
photographie dans le jardin de Mme Chevalier. A 3 h les dames et les enfants vont aux Vêpres, moi je
rentre à la maison. De 4 h ½ à 5 h ½ nous restons à la maison avec Mme Bierry, jusqu’à 6 h du soir,
heure à laquelle nous allons chez elle, où nous prenons le thé avec M. et Mme Boisseau, de la rue de
Lyon. A 8 h ½ nous nous mettons à table (chez Mme Boulard, maison Chevalier) et nous y restons
jusqu’à 1 heure du matin. Je commençais à avoir grand sommeil. A 1 h ½ du matin nous nous mettons
au lit avec bien du plaisir. Le ciel est couvert, il tombe des gouttes de pluie. Le temps est menaçant.
14 mai 1926
Ce matin il fait frais, mais le ciel est égayé par qqs rayons de soleil. Nous nous levons à 8 h du matin,
et je trouve que la nuit n’a pas été assez longue pour nous reposer. Pas de pluie, qqs gouttes seulement.
L’après-midi s’est écoulée et une promenade en ville l’a terminée en passant chez Mme Bierry, qui
nous a dit que les gens de la 1e Communion étaient partis presque tous. Ils ont mangé chez Mme
Boulard. A 10 h du soir ciel gris, monotone & menaçant, vent léger OSO, 766.
15 mai 1926, samedi
Il a plu toute la matinée (et une partie de la nuit). Le marché s’en est ressenti : beurre 8 f le ½ kg et les
œufs 5 f la douz. Pas de promenade aujourd’hui à cause du mauvais temps. Vers 4 h ½ du soir nous
allons faire une visite à Mlle Mathiot, nous rentrons à la maison vers 6 h ½ du soir. Pas de sortie après
souper, à cause du mauvais temps. A 10 h du soir il pleut toujours, ciel sombre, temps froid, 763.
16 mai 1926
Il a plu toute la nuit et toute la matinée. Bonnes nouvelles de Laure, son mariage ne semble pas
certain, les parents voudraient, paraît-il, une femme riche pour leur fils qui a un petit avoir, et qui en
aura davantage plus tard. L’après-midi a été aussi mauvais – sinon plus, que la matinée et le soleil ne
s’est point montré, la pluie n’a pas cessé de tomber et le temps est resté froid, aussi ne sommes nous
pas sortis. A 10 h du soir la pluie continue à tomber et le ciel est gris, on se croirait au mois de
novembre. Barom 762, OSO.
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17 mai 1926
Il a plu toute la nuit et ce matin avant notre réveil la neige a tombé assez abondamment pour couvrir
les toits et le sol. La pluie lui a succédé et l’a fait fondre. Quel temps ! Il a plu toute la journée et nous
n’avons pas fait de promenade, nous avons passé notre après-midi et toute la soirée dans la chambre à
coucher où nous avions allumé le poêle. A 10 h du soir il pleut … !
18 mai 1926
Il a plu une partie de la nuit, mais ce matin, vers 10 h, le soleil a bien voulu se montrer. La journée a
été assez agréable et a permis quelques sorties. Nous sommes allés voir Mme Boulard, retour de Paris,
Maria n’est pas allée la voir à l’Hospice et cela nous inquiète. Je lui ai écrit ce soir pour être renseigné.
Mme Roux et Ninette sont parties dimanche pour Lyon et rentreront à la fin de cette semaine. A 10 h
du soir, ciel couvert, maussade, ONO, pluie possible, 768 mm.
19 mai 1926
Il a plu un peu ce matin de bonne heure et toute la matinée le ciel est resté nuageux. J’ai appris ce
matin avec un certain effroi que la livre anglaise était montée hier en bourse à 168, 60 f. Où allonsnous ? Sûrement vers l’inflation car le remboursement des bons du Trésor exige des capitaux
considérables immédiats. La situation est très grave et je me demande comment nous en sortirons.
L’après-midi nous a permis d’aller chercher un kg de farine et ½ douz d’œufs chez Vermondoux, à
Cousin-la-Roche. Nous sommes rentrés vers 6 h ½ du soir à la maison et ne sommes pas sortis après
dîner. A 10 h du soir temps frais, ciel un peu couvert, 767 mm.
20 mai 1926
Ce matin le soleil a brillé dès son lever et le ciel est débarrassé des nuages qui l’obscurcissaient.
Malgré nos inquiétudes sur la situation financière de la France et de la nôtre aussi, le soleil nous a un
peu ragaillardis. Dans l’après-midi nous avons fait des commissions, puis une assez longue promenade
que nous avons terminée par une visite aux Chaplot. Nous sommes rentrés vers 7 h ½ du soir, puis
sortis de nouveau à 8 h ¾, jusqu’à 9 h ½. A 11 h du soir ciel assez clair, vent SO, qqs nuages, 766.
21 mai 1926
Belle matinée, douce & ensoleillée. Fait les commissions et, comme d’habitude, aidé la maman dans le
ménage. La livre sterling a baissé hier de 8 f à la Bourse, puisse-t-elle baisser encore aujourd’hui. Elle
est à 171,70 f – bon signe, si la situation continue à s’améliorer. Nous avons fait une bonne promenade
en sortant du cimetière, mais une menace d’orage – avec tonnerre – nous a fait rentrer à la maison vers
6 h du soir. Nous ne sommes pas sortis après souper. A 10 h du soir temps doux, ciel nuageux, OSO.
22 mai 1926, samedi
La nuit a été bonne et douce. Ce matin le soleil brille sur un ciel nuageux. Au marché : le beurre de 7 à
8 f le ½ kg ; les œufs 5 à 5,75 la douz. La livre sterling a baissé de nouveau hier, elle était hier soir à
154,50. Puissent nos affaires s’améliorer et la confiance renaître. Bonne promenade avant et après
souper. A 10 h du soir ciel nuageux, ONO, 767.
23 mai 1926, Pentecôte (Baptême Patouret-Dubois)
Beau temps dès le matin. Visite au cimetière le matin. L’après-midi : repos jusqu’à 4 h 1/2, après quoi
grande promenade en Ville et aux alentours, en terminant par une visite aux Chaplot qui nous offrent
un apéritif (byrrh). Rentrons vers 7 h du soir à la maison. Après souper de 8 h ½ à 10 h promenade.
Une affluence considérable de touristes – surtout en autos – depuis ce matin. Je n’en ai jamais autant
vu à Avallon. A 11 h du soir, ciel un peu nuageux, temps frais, 768.
24 mai 1926
Ce matin comme hier nous nous sommes levés plus tard que d’habitude. Le soleil brille – un peu blanc
– parfois même obscurci par qqs nuages, néanmoins c’est un temps superbe, surtout pour les hôteliers
et leurs fournisseurs, car les touristes sont encore très nombreux aujourd’hui. Nous sommes allés à 3 h
½ faire visite à Mme la Supérieure et à 4 h nous avons pris une tasse de thé chez Mme Polantru, de là
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vers 6 h ½ nous sommes allés voir Mme Roux et rentrés à 10 h du soir à la maison. Ciel pur, vent Est,
temps frais.
25 mai 1926
Temps magnifique, ciel pur, beau soleil. Il a fait chaud de bonne heure. Quelques courses le matin.
Dans l’après-midi la maman reçoit Mmes Bijou & Georges. Quant à moi je tue le temps. Dans l’aprèsmidi nous avons fait une assez longue promenade que nous avons commencée par une visite au
cimetière, puis en passant derrière la gare nous sommes rentrés à Avallon après un arrêt chez Mme
Touret. De 8 h ½ à 9 h ¾ nous sommes sortis, il faisait un temps très agréable, 768 (Nord).
26 mai 1926
Matinée claire et chaude, c’est le beau temps qui finit par nous arriver. Néanmoins, malgré le soleil,
nous continuons à nous lever vers 7 h ½ du matin. La situation de notre « franc » s’améliore par
rapport au dollar et à la livre sterling ; cette dernière était hier à 147,15 au lieu de 151,70 vendredi
dernier. Si cette situation continue à s’améliorer, la vie cessera de renchérir. Mais je me demande
comment le gouvernement s’y est pris, quels moyens a employé le Gouvernement pour obtenir un tel
résultat. Je crains qu’il ait touché à l’encaisse métallique de la banque de France ! L’après-midi étant
agréable, nous en avons profité pour faire une longue promenade en passant derrière la gare, chez
Chaplot, puis chez Mme Georges où nous avons pris le thé. Rentrés à 7 h du soir, nous sommes sortis
de nouveau vers 8 h ¾ pour rentrer à 9 h ¾. A 10 h ciel brumeux, surtout à l’horizon, vent NNO. La
lune est dans un cerne !
27 mai 1926, jeudi
Ce matin le ciel est resté sombre et brumeux, le vent était frais. Serait-ce la pleine lune qui
occasionnerait ce changement de température ? Toutefois, la journée s’est passée sans eau malgré la
menace du temps. A 2 h ½ nous sommes descendus avec la maman au Pont Claireau, au Moulin de
Vaucoudoux pour y chercher 2 kg de farine et 1 douz d’œufs. Puis nous sommes rentrés et repartis
vers 4 h chez Mme Roux où nous avons bu le thé. A 7 h nous sommes rentrés à la maison après avoir
fait une petite promenade. Nous ne sommes pas sortis après souper. A 9 h ¾ du soir ciel brumeux,
temps frais, baromètre en hausse légère, 769 mm.
28 mai 1926
Ce matin le ciel est gris et le soleil se cache. Vers 9 h du matin la pluie, fine et fraîche, commence à
tomber. La livre sterling a baissé hier de plus de 3 f. Peut-être obtiendrons-nous qqs résultats avec le
temps et un peu de bonne volonté. Nous sommes sortis un peu dans l’après-midi, mais le temps étant
devenu pluvieux, pas de sortie après souper. Vers 5 h du soir je suis allé commander une charrette de
bois à la scierie Guyard. A 10 h du soir il pleut un peu, ciel gris, OSO.
29 mai 1926, samedi
Toujours la pluie et le vent d’ouest, aussi le marché s’en ressent. Il en a été ainsi toute la journée, aussi
la maman n’est-elle pas sortie. Vers 5 h du soir Mlle Mathiot est venue nous voir et a apporté un joli
bouquet. La maman lui a offert le thé, elle nous a quittés un peu avant 7 h du soir. Nous ne sommes
pas sortis après dîner à cause de la pluie. A 10 h du soir il pleut, ciel très nuageux. Vent assez fort,
OSO.
30 mai 1926
La matinée a été bonne, le soleil a bien voulu se montrer, mais l’après-midi a été assez menaçant.
Néanmoins nous sommes sortis : la maman a fait visite à Mme Prévost – Rochefort (rue de Lyon) qui
a été à l’article de la mort, en compagnie de Mme Chapuis, de l’Hôtel de la poste. En revenant, M. et
Madame Chapuis nous a offert des gâteaux avec un verre de mousseux, après quoi nous avons fait une
petite promenade avant de rentrer. Après souper nous sommes sortis de nouveau et rentrés un peu
avant 10 h du soir. Ciel gris, menaçant, OSO, 768 mm.
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31 mai 1926
Même temps qu’hier mais avec vent plus fort dès le matin. Nous apprenons la mort du gendre Rosier
(de la Poste) dcd à la suite d’une opération de la gorge. On l’a inhumé aujourd’hui à Avallon ; il était
mort à Paris. Pauvre garçon. En raison du mauvais temps notre promenade a été très courte et nous ne
sommes pas sortis le soir après dîner. A 10 h du soir ciel très nuageux et menaçant, temps orageux,
OSO.
1er juin 1926
Même temps qu’hier : pluie et vent, surtout l’après-midi, aussi ne sommes nous sortis que pour faire
les courses indispensables. Dans l’après-midi, la maman a offert une tasse de thé à Mesdames
Bourdillat et Piogey, puis ces dames sont allées faire visite à Mme Prévost. Simone n’était pas auprès
de sa mère, des jeunes gens – très chic – de Paris étant de passage à Avallon l’ont conduite « aux
Ruats » et ce soir lui offrent à dîner au Chapeau Rouge. Tout cela pendant que sa mère agonise et que
des étrangères sont obligées de soigner la malade.
A 10 h ½ du soir il pleut et le ciel est noir, OSO, 765 mm.
2 juin 1926
Il a plu toute la nuit et toute la matinée. Depuis lundi 31/5, on peut dire que Ste Pétronille nous arrose
copieusement. L’après-midi n’a pas été meilleur, il a plu continuellement, aussi ne sommes nous sortis
qu’après 4 h pour aller voir Mlle Mathiot, et nous sommes rentrés vers 6 h ¾ du soir pour ne pas sortir
après souper, à cause du mauvais temps. A 10 h du soir pluie, vent, 763.
3 juin 1926
Il a plu une partie de la nuit et toute la matinée. Si ce temps-là continue qqs jours encore, nos récoltes
sont fortement compromises, ainsi que les légumes. L’après-midi a été un peu moins mauvais et nous
en avons profité pour descendre au Moulin Claireau chez Vaucoudoux, chercher 3 douz d’œufs frais
pour faire des conserves, ainsi que 2 kg de farine. Nous avons ensuite fait une petite promenade et
nous sommes rentrés à 7 h du soir à la maison. A 10 h du soir, ciel gris et menaçant, OSO.
4 juin 1926
Il a plu un peu dans la nuit et ce matin le soleil ne s’est pas encore montré. Journée maussade et triste.
A 4 h du soir la maman va faire visite et prendre le thé chez Mme Piogey. A 5 h du soir réunion de la
commission de l’hospice jusqu’à 7 h ½ du soir, après dîner nous sommes sortis de 8 h ½ à 9 h ½. A 11
h du soir ciel brumeux, ONO, 765.
5 juin 1926, samedi
Ce matin le soleil s’est levé avant moi et malgré quelques brumes a fini par nous envoyer ses rayons
attendus. Marché de 9 à 10 h du matin avec la maman. Beaucoup de bétail à la foire. Le marché assez
animé : beurre 8 f et 7,50, œufs 5,50 à 6 f la douz. Les Saunois sont tous à Avallon. L’après-midi s’est
passé sans pluie jusqu’à 8 h ½ du soir et nous en avons profité pour faire une petite promenade sur les
Terreaux de la Petite Porte avant souper. A 10 h du soir il pleut encore, temps frais, OSO, 765.
6 juin 1926
Ce matin de bonne heure le soleil s’est montré, mais un peu pâle, ce qui indique qu’il n’est pas de
durée. A 8 h ce matin, Mme Boulard, retour de Paris, est venue nous apporter des nouvelles des
enfants avec qui elle a passé l’après-midi de jeudi 3 juin, jusqu’au soir. Elle a été enchantée de leur
réception. Tous sont en bonne santé… Cet après-midi nous sommes allés voir Mme Boulard dans son
jardin des Chaumes et vers 4 h du soir nous en sommes revenus chargés d’un gros bouquet. De là nous
sommes allés chez Mme Roux, à la gare, et ne sommes rentrés que vers 7 h du soir. A 10 h du soir ciel
nuageux, temps doux, OSO, pluie probable, car la journée a été un peu orageuse, 767 mm.
7 juin 1926
Ce matin de bonne heure la pluie a recommencé à tomber. Le fils Gueniffey est mort hier, on
l’enterrera demain mardi, à Avallon. Le pauvre garçon était atteint de tuberculose et alité depuis un
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certain temps. La maman est sortie faire visite à Mlle Mathiot et n’est rentrée que vers 7 h du soir.
Nous ne sommes pas sortis à cause de la pluie. A 10 h du soir ciel gris, pluie, 767.
8 juin 1926
Matinée un peu moins pluvieuse que celle d’hier. Ondée vers 1 h de l’après-midi, qui
malheureusement dure toute la soirée. A 2 h, la maman et moi assistons à l’enterrement du fils
Gueniffey – et nous rentrons à la maison vers 3 h ½. La maman va ensuite faire une visite à Mme Pol
chez qui elle a pris le thé, et n’est rentrée qu’un peu avant 7 h du soir. Après souper nous avons fait
une promenade d’une demi-heure environ. A 10 h du soir ciel gris et menaçant, ONO, 768.
9 juin 1926
Ce matin, le soleil a bien voulu nous égayer de ses rayons, néanmoins le temps est incertain – il a plu
dans la nuit. Hier après-midi, reçu la visite de M. Grison, Inspecteur de la Cie d’Assurances Générales,
qui m’a annoncé que mon successeur M. Lambert avait donné sa démission. Il en est fort ennuyé. M.
Grison est revenu ce matin à 11 h ½ et je lui ai payé un trimestre échu de prime d’assurances de Luc…
Cet après-midi le soleil est très chaud et le temps a été très orageux, le baromètre a baissé, aussi à la
chute du jour avons-nous un gros orage accompagné d’une pluie diluvienne qui a duré assez
longtemps. A 10 h du soir, ciel très nuageux, menaçant, OSO, 761.
10 juin 1926
Ce matin le ciel est nuageux et l’horizon sombre, légère ondée vers 11 h du matin, OSO, temps doux,
orageux. Dans l’après-midi à 3 h ½ Mme Pol et Philomène viennent boire le thé à la maison. Vers 5 h
Auguste Roman vient nous faire visite et boit une tasse de thé avec nous. Il nous déclare qu’il gagne
beaucoup d’argent et, d’après ce qu’il nous dit, nous concluons que ses émoluments dépassent 100 000
f par an ! Aussi a-t-il acheté un appartement (de maison neuve) à Juan-les-Pins, etc. etc. Que sont les
pauvres fonctionnaires à côté des ambassadeurs de Commerce qui, sans rien risquer, ont de tels
bénéfices ? A 10 h du soir temps frais, ciel gris et menaçant, vent assez fort, OSO.
11 juin 1926
La pluie recommence à tomber ce matin vers 6 h et ne cesse de la matinée. Dans l’après-midi revu M.
Grison, Inspecteur de la Générale, qui avait besoin de renseignements pour payer des rentiers
d’Avallon, mon successeur ayant déjà démissionné et abandonné ses fonctions avant d’avoir été
remplacé. La maman est allée voir Madame bijou dont la santé s’est améliorée. Mme Prévost irait de
plus en plus mal. L’après-midi a été très pluvieuse, aussi nos promenades ont-elles été supprimées. A
10 h du soir, il pleut toujours, OSO, 765.
12 juin 1926, samedi
Pluie dès le matin, néanmoins acheteurs & marchands assez nombreux au marché. Beurre de 7 à 8 f le
½ kg, les œufs de 5,50 f à 6 f. Les fraises abondent, il y a pas mal de cerises, mais ces fruits sont chers.
L’après-midi est chaud et très orageux. A 2 h ½ nous allons au cimetière où la maman a planté des
fleurs sur notre tombe. Un peu plus tard tombe une averse magistrale, puis jusqu’au soir d’autres se
succèdent. Décidément, c’est la misère en perspective si la pluie ne cesse de tomber. A 10 h du soir il
pleut toujours et le ciel est noir de nuages qui déambulent du SSO au NE.
13 juin 1926
Il a plu une grande partie de la nuit et ce matin à peu près toute la matinée. Le temps s’est rafraichi
mais le ciel est chargé de nuages et le vent reste à l’ouest SO. Cet affreux temps donne le cafard et fait
songer que les affaires du pays ne vont pas mieux que celles du temps. Vers 11 h du matin, après un
gros coup de vent, le ciel se découvre et le soleil veut bien se montrer, d’abord un peu timidement,
puis avec assez d’éclat. La journée s’est bien passée, mais à la nuit le ciel s’est assombri et devenu
menaçant. Nous sommes allés faire visite un cimetière et de là chez Mme Roux qui nous a offert le
thé. Rentré vers 7 h nous sommes sortis après dîner jusqu’à 9 h ½. A 10 h du soir, ciel gris OSS.
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14 juin 1926
Il a plu un peu ce matin, de bonne heure, et aussi une légère averse de 9 h à 9 h ½ du matin.
Décidément la pluie ne veut pas nous quitter et le dicton sur St Médard n’est que trop justifié, jusqu’à
ce jour. Une lettre de Maria nous annonce que Laure est couchée chez elle : grippe – bronchite. Le Dr
Compagnon qui l’a examinée n’a rien trouvé de grave. Mme Prévost (rue de Lyon) devient de plus en
plus faible ; elle a été administrée avant-hier. Plusieurs averses dans la soirée, le mauvais temps
continue. A 10 h du soir ciel gris, temps pluvieux, OSO, 767.
15 juin 1926
Il a plu cette nuit et ce matin, le ciel est gris et nuageux. Triste temps ! La livre sterling était hier soir à
173,80 f. Serait-ce notre débâcle ? Le prix du pain va encore augmenter et passer à 2,25 f le kilo. Où
allons-nous et comment les familles nombreuses vont-elles pouvoir manger du pain avec une récolte
très réduite et largement déficitaire et une monnaie aussi avilie que la nôtre ? A 4 h ½ nous descendons
à Cousin-le-Pont avec Ninette Roux qui a un chapeau à prendre chez le chapelier. A 5 h ½ nous
buvons une tasse de thé à la maison. Nous sortons avec la maman de 8 h ½ à 9 h ½ du soir faire une
petite promenade que nous terminons chez Mme Roux, à la gare. Nous rentrons à la maison vers 10 h
du soir. A 11 h beau temps au zénith, qqs nuages à l’horizon, vent OSO (de 6 à 7 h visite à Mme
Boulard)
16 juin 1926
Dès ce matin la pluie recommence à tomber et il fait frais. Mauvaise nouvelle : le Ministère a
démissionné par suite de la volonté exprimée par M. Raoul Péret de se retirer, n’ayant pas trouvé les
concours nécessaires pour assurer la réussite de ses projets. Malgré la menace du temps nous allons
faire une promenade et nous rentrons vers 5 h du soir à la maison. A 6 h Mlle Mathiot vient nous voir
et nous quitte à 7 h 40. Petite promenade après souper. A 10 h du soir ciel gris menaçant.
17 juin 1926
Ce matin nous constatons que la pluie nous est revenue. Le soleil est très pâle et ne fait que de courtes
apparitions. En somme, le mauvais temps continue. L’après-midi a été meilleure et sans pluie, nous en
avons profité pour aller au Moulin du Pont Claireau chercher des œufs et un peu de farine. Au lieu de
2,25 elle est maintenant à 2,75. Nous en avons apporté un peu à Mme Roux, où nous sommes allés
après souper. Je suis allé à l’usine Dubois, mais malheureusement M. Patouret, mon assuré, était
absent. Rentré à 7 h 40 du soir de chez Mme Roux, nous ne sommes pas sortis après le souper. Le ciel
est menaçant et le temps frais, pluie probable, vent OSO.
18 juin 1926
Il a plu une grande partie de la nuit, c’est une désolation générale, nous allons manquer de légumes et
de céréales, car tous les fruits de la terre vont pourrir si ce temps-là continue encore qqs jours.
Le Ministère n’est pas encore formé, mais le sera, probablement, dans la journée. La livre a baissé un
peu : de 173 f elle est passée à 171,95.
Mlle Julie est venue en journée à la maison. Tout le monde se désole à cause du mauvais temps et de
la crise gouvernementale & financière. Mme Boulard est arrivée à 13 h 13 aujourd’hui et nous a
apporté des nouvelles des enfants. Laure a eu beaucoup de fièvre qui a tombé, paraît-il, elle ne
s’alimente presque pas et par suite est faible, en somme mauvais état général ; dès qu’elle pourra faire
le voyage elle viendra passer son congé chez nous. Je suis néanmoins un peu inquiet, et j’attends
d’autres nouvelles, pour être rassuré sur cette mauvaise grippe. Nous sortons à 8 h du soir pour aller
voir Mme Boulard qui ne nous apprend rien de nouveau.
A 10 h du soir ciel gris, temps menaçant, OSO.
19 juin 1926, samedi
Il a encore plu pas mal dans la nuit, mais la matinée s’est passée sans pluie. Beaucoup de monde au
marché. Volailles & œufs en abondance, ainsi que le beurre. Les œufs à 5,50 la douz et le beurre de 7 à
7,50 f le ½ kg. Je suis allé au cimetière enlever des fleurs fanées de notre tombe.
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Herriot ayant refusé de faire partie d’un ministère Briand, ce dernier s’est retiré et Herriot a été appelé
par le Président de la République pour le remplacer.
Dans l’après-midi nous sommes allés faire visite à M. et Mme Molleur, et nous sommes rentrés vers 7
h du soir, à 8 h du soir nous avons fait une sortie qui s’est terminée chez Mme Roux, au buffet de la
gare. La maman a été indisposée, son estomac refusant d’accepter le mélange fromage blanc et fraises
– elle a pris de la camomille. A 9 h ¾ du soir ciel pur, temps frais, NNO, 770 mm.
20 juin 1926
Beau temps dès le matin. La maman est toujours un peu indisposée et a pris de bonne heure de la
magnésie, puis ½ tasse de café vers 9 h ½ du matin. Les journaux du soir nous apprennent que le
Ministère n’est pas formé, mais que, probablement, il le sera aujourd’hui. D’après les noms probables,
les ministres seront en grande partie radicaux-socialistes, deux ou trois républicains de gauche
seulement. Si cette combinaison réussit, elle ne semble pas devoir durer bien longtemps. La maman,
quoique un peu fatiguée, a tenu à aller chez Mlle Mathiot (à 4 h ½) qui nous attendait, nous y avons
goûté et en sommes partis vers 6 h ½ et rentrés chez nous à 7 h du soir. La maman n’a pas voulu sortir
après dîner, je suis allé seul faire une petite promenade, pour profiter du beau temps.
A 10 h du soir beau temps, ciel pur, vent léger NNO, 770.
21 juin 1926
Dès le matin, le soleil brille et le ciel est pur. M. Herriot n’a pas réussi à former un Ministère et c’est
Briand qui de nouveau en a été chargé. Il est probable que M. Poincaré aura le portefeuille des
finances et que le Ministère sera formé dès aujourd’hui. Ce matin je suis allé faire visite chez M.
Laperruque avec qui j’ai passé une heure à causer. Nous devons y retourner après-demain. Charlotte
était absente. Dans l’après-midi nous sommes allés prendre le thé dans le petit jardin de Mme Bierry,
rue du Bel air. Toujours pas de nouvelles des enfants, nous commençons à être très inquiets de ce
silence obstiné. Sommes sortis après dîner de 8 h ½ à 9 h ½ du soir.
Soirée chaude un peu orageuse, 766 mm
22 juin 1926, Eté
Ciel sombre, temps orageux. Toujours pas de lettre des enfants, sommes très inquiets. Enfin dans la
soirée vers 5 h du soir avons reçu une lettre de Luc nous annonçant que l’état de Laure est grave…. Et
que la grippe a amené des complications du côté d’un poumon. Nous avons, la maman et moi, été
atterrés par cette mauvaise nouvelle. Ce sont de grosses dépenses en perspective : opération, etc.
L’essentiel est qu’on réussisse à la sauver et que ceux qui sont autour d’elle n’en souffrent que
moralement. A 10 h du soir le ciel est un peu couvert, ONO, 767.
23 juin 1926
Beau temps dès le matin. A 8 h je vais à l’examen du Certificat d’études, je rentre à midi, et j’y
retourne de 2 h ½ à 4 h – après quoi je vais rejoindre la maman chez Mme Boulard. Nous rentrons à la
maison à 7 h du soir. A 8 h du soir nous allons faire une promenade que nous terminons par une visite
à Mme Roux (de la gare). Nous rentrons un peu avant 10 h à la maison. Le ciel est assez pur au zénith
mais brumeux à l’horizon, 766.
24 juin 1926
Beau temps dès le matin. Beau soleil, temps un peu frais.
Briand a enfin constitué son ministère qui ne me semble pas appelé à vivre bien longtemps ; il est
plutôt très à gauche qu’un peu vers le centre. Poincaré n’y figure pas. Qu’est-ce à dire ? Caillaux y est
Ministre des finances, mais aura-t-il les pleins pouvoirs qu’il demandait ? Je ne pense pas que la
chambre les lui accorde, pas même le Sénat. Malgré tout je pense que ce ministère sera le dernier
avant la dissolution. Nous avons passé une grande partie de l’après-midi chez Mme Boulard et nous ne
sommes rentrés que vers 7 h du soir. J’ai été courbaturé et frileux toute la journée et mon appétit a été
presque nul, chose peu ordinaire. Enfin je me couche vers 10 h ½ du soir, ciel assez beau, temps frais,
Nord ouest.
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25 juin 1926
J’ai passé une nuit à peu près bonne quoique étant un peu fiévreux – j’ai un peu transpiré – et ce matin
avant déjeuner j’ai avalé de la magnésie pour me débarrasser l’estomac.
Reçu de mauvaises nouvelles de Laure, on va la passer aujourd’hui à la radio pour s’assurer de l’état
des poumons, puis, s’il le faut, on lui fera l’opération du pneumothorax ! Je commence à craindre pour
la vie de notre enfant ! A 2 h ½ Mme Pol vient prendre des nouvelles de Laure. Mme Bourdillat était
déjà venue, elles se sont trouvées à la maison. Nous sommes sortis un peu avant 5 h pour aller porter
des nouvelles à Mme Boulard et nous sommes rendus ensuite sur les Terreaux de la Petite Porte
jusqu’à 6 h ½. A 10 h du soir ciel brumeux, temps frais, Nord léger 769.
26 juin 1926, samedi
Ce matin il fait très froid, il paraît que dans les fonds il y a une gelée, et parfois même de la glace. Le
temps est beau, aussi ya-t-il beaucoup de monde au marché, aussi bien vendeurs qu’acheteurs. Les prix
sont toujours élevés : beurre 7,50 à 8 f, œufs 6 f la douz. Dans l’après-midi, vers 2 h ½ nous allons au
jardin de Mme Boulard, où nous restons jusqu’à 6 h ½ du soir en rapportant des fraises, des petits pois
et un bouquet. De 8 h ¼ à 9 h ¾ nous sommes chez Mme Roux, au buffet de la gare. A 11 h du soir,
ciel assez pur au zénith, le temps très frais, NNE.
27 juin 1926
Magnifique journée, soleil splendide, mais matinée très fraîche, il a dû geler blanc dans les fonds.
Reçu une lettre de la Meny : Lo a commencé à subir son traitement à l’hôpital Laennec, puis elle a été
ramenée à la maison. Dans l’après-midi nous sommes allés chez Mme Roux, au buffet de la gare, où
nous avons bu une tasse de thé. Nous en sommes repartis vers 6 h ½ du soir. Après dîner nous sommes
allés voir Mme Boulard, et à 10 h du soir nous sommes couchés. La journée a été magnifique : air
frais, soleil chaud et vent léger du NNE.
28 juin 1926
Temps magnifique et frais, soleil radieux et chaud. Il est fâcheux que ce beau temps soit arrivé si tard.
Nous en avons profité pour faire une bonne promenade dans l’après-midi, de 4 h ½ à 7 h du soir. Pas
de nouvelles de Laure qui a dû recevoir une piqûre et être examinée de nouveau à la radio. Puisse ce
traitement lui être favorable et la remettre peu à peu dans son état normal ! Nous ne sommes pas sortis
après dîner, j’ai seulement fait un petit tour sur les Terreaux Vauban où il faisait très frais.
A 10 h du soir ciel pur, Nord léger, 770.
29 juin 1926
Temps splendide, soleil chaud et radieux dès le matin, mais le fond de l’air est frais. Ce matin nous
sommes allés voir M. Rimey, notre propriétaire, pour lui demander à louer une chambre du 1er étage,
dont la locataire est décédée (Mlle Pauline Picard). Il en veut 360 f et nous ne sommes pas certains de
l’obtenir. Nous en aurions pourtant besoin pour Laure, si elle vient passer qq temps à la maison. Dans
l’après-midi nous sommes allés au cimetière arroser les plantes de notre tombe, puis de là chez Mme
Roux, et nous sommes rentrés à 7 h. Nous ne sommes pas sortis ensuite après dîner, je suis allé seul
faire ma petite promenade sur les Terreaux Vauban et nous sommes couchés vers 10 h du soir. Le ciel
est beau, pur et l’air est frais, par NNO, 768.
30 juin 1926
La maman a très mal dormi, aussi ce matin fait-elle la grasse matinée. Nos pensées vont vers notre
malade et vers ceux qui la soignent avec tant de dévouement. C’est pourquoi nous sommes bien tristes
tous les deux. Ce matin, comme hier, le soleil rutile et l’air est frais. A 9 h ½ nous avons reçu une
lettre de la Meny qui nous apprend que Lo a été conduite avant-hier chez le Docteur pour une 2e
piqûre. Le médecin qui l’a fait de nouveau passer à la radio a fait constater que l’air avait commencé à
pénétrer à l’entour du poumon. La température a diminué du qqs dixièmes Quand elle n’aura que 37°
elle pourra sortir et alors son moral s’améliorera. Ce qui la fait souffrir, c’est de se savoir contagieuse
et de ne pouvoir approcher les enfants. Cela lui donne des crises de désespoir. M. Molleur a dîné chez
la Meny samedi dernier. La pauvre Meny a toutes les corvées. Dans l’après-midi nous sommes allés
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voir Mlle Mathiot où nous sommes restés jusqu’à 6 h du soir et nous sommes allés chez Mme Roux, à
la gare, après dîner. A 11 h du soir, beau ciel, temps un peu frais, ENE, 766.
1er juillet 1926
Matinée chaude, soleil magnifique, ciel bleu. Nous sommes allés au marché avec la maman acheter
qqs légumes ; les cerises et les fraises sont trop chères et de qualité médiocre, ce sont les fonds que
l’on écoule. A 10 h ½ nous sommes descendus à Cousin pour aller chercher des œufs au Moulin afin
de les envoyer à Maria. Nous avons eu très chaud, avant midi nous étions rentrés à la maison. Nous
avons, dans l’après-midi, expédié une caisse de 53 œufs à la Meny par colis postal (port 5,05 f). Nous
avons bu le thé chez Mme Roux et après une assez longue station sur un banc du quai de la gare, nous
sommes rentrés vers 7 h à la maison. La journée a été assez chaude, quoique le vent du Nord ait
soufflé continuellement mais sans violence. A 10 h du soir, ciel gris avec qqs nuages, NE, 765.
2 juillet 1926
Ce matin le ciel est gris, le vent n’est plus au Nord. A 7 h ½ je vais au cimetière arroser nos plantes –
il fait bon. La maman qui n’avait pas bien dormi a fait la grasse matinée pour se reposer un peu. Elle
se fait tant de mauvais sang, depuis qq temps avec la maladie de laure et ses conséquences
possibles !... Ce matin nous avons reçu une lettre de la Meny. Laure a toujours de la fièvre : 38,3 le
soir, 37,5 le matin. Elle-même nous a fait une petite lettre au crayon – elle est fort ennuyée d’être
contagieuse. Cela se comprend, mais dans une certaine limite.
Ce matin vu M. Rimey, chez lui, à qui j’ai loué la chambre de Mlle Picard d.c.d (1e étage) pour 360 f
par an. L’après-midi a été lourd. Nous sommes allés faire visite à Mme Roux. A 10 h du soir ciel gris,
un peu menaçant, Nord ouest.
3 juillet 1926, samedi
Temps lourd et orageux. A 8 h je vais assister à l’examen du Certificat d’études primaires et j’y passe
toute la journée jusqu’à 4 h ½ du soir. Vers 3 h ½ éclate un gros orage accompagné d’une pluie
diluvienne, qui dure jusqu’à 4 h ½ du soir. Pluie nécessaire quoique trop forte. A 10 h du soir ciel
nuageux, temps doux, orageux, 765.
4 juillet 1926, mort de M. Bouché
Le ciel est très brumeux, brouillard assez intense le matin dès l’aube jusqu’à 8 h ½ du matin. La
maman a un cafard sérieux, elle est tracassée à l’idée de la maladie de Laure et du danger que peuvent
courir ceux qui l’entourent. Vers 3 h ½ du soir nous allons chez Mme Roux où nous prenons le thé et
nous n’en partons qu’après 7 h du soir. A 10 h du soir ciel assez pur, à l’horizon qqs brumes. La
journée a été belle et chaude.
5 juillet 1926
Le soleil brille dès le matin, il fait un temps chaud mais un peu orageux. Nous faisons no courses
ordinaires. A 9 h du matin nous recevons une lettre de la Meny. Les nouvelles de la santé de Laure ne
sont ni meilleures, ni plus mauvaises, elle a un peu d’eau dans un poumon, c. à d. un peu de pleurésie.
C’est ce qu’a indiqué la radiographie. Le traitement continue. Quand donc serons-nous tout à fait
rassurés ? On nous enverra les deux petits, le plus tôt possible. Le Lou est fatigué, pas gai. Je le
comprends. A 5 h nous allons voir Mme Roux, à la gare, et nous y restons jusqu’à 7 h du soir.
A 10 h du soir, ciel gris, temps doux un peu orageux.
6 juillet 1926
Temps doux, ciel couvert, le soleil se montre de temps en temps. La maman est toujours attristée par la
maladie de Laure et les craintes au sujet de la contagion pour les grands et les petits. Dans l’après-midi
on sort faire une petite promenade que l’on termine par le cimetière. Après le souper nous allons
jusque chez Mme Roux lui porter 1 douz d’œufs frais. Nous rentrons à la maison vers 9 h ½ du soir –
la pluie commence à tomber. A 10 h ½ du soir la pluie cesse, mais le ciel est menaçant, OSO.
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7 juillet 1926
Temps plus frais le matin, ciel menaçant. A 10 h du matin enterrement de M. Bouché, banquier et
conseiller municipal. Dans l’après-midi je vais chercher des biscuits chez Mme Roux et en rentrant je
la trouve chez nous, où nous buvons le thé. L’après-midi a été chaud et beau, malgré qqs menaces
d’orage, bien vite dissipées. Nous avons fait une petite promenade avec la maman. Après souper nous
sommes allés voir les dames Roux et nous y sommes restés jusqu’à 9 h ½ du soir. A 10 h ½ du soir
temps doux, ciel brumeux, vent léger OSO.
8 juillet 1926, Madame Prévost-Rochefort est morte ce matin à 10 h
Ciel toujours couvert, temps doux, vent léger ouest… Ce matin, je constate que j’ai une joue enflée,
avec une piqûre au milieu de l’enflure. Cela m’a occasionné un peu de fièvre et une fatigue générale
assez sérieuse.
La Chambre des députés discute en ce moment, et depuis hier le programme financier de Caillaux,
adopté par le Gouvernement. Si, demain, le question de confiance est posée, je crains la chute du
Gouvernement. A 3 h ½ du soir, nous allons chercher les œufs (4 douz.) chez M. Vaucouloux,
meunier, au Pont Claireau. Ils sont pour les enfants. Nous allons ensuite chez Mme Roux et nous
rentrons vers 7 h du soir. Nous ne sortons pas après dîner. Je suis fatigué et j’ai un peu de fièvre.
A 9 h du soir je me couche, ciel couvert.
9 juillet 1926
Cette nuit j’ai eu la fièvre et un peu de transpiration. Ce matin un peu avant 8 h j’avais 38°4.
Toutefois, j’ai pu me lever à 10 h du matin. Ma figure est toujours enflée et boursouflée, je suis
vraiment vilain. La sœur Aubert m’a conseillé d’y mettre de la pommade jaune précipitée. Ce que j’ai
fait, j’espère qu’elle me donnera de bons résultats. La journée s’est bien passée, malgré mon ennui de
rester à la maison, mais tant que je ne pourrai pas me raser, je ne pourrai pas sortir. La fièvre a
diminué dans l’après-midi, et le soir je me suis couché à 9 h ½.
10 juillet 1926, samedi
Ce matin, il fait un temps doux, mais le ciel est brumeux, le soleil s’est montré et a égayé un peu. La
maman est allée au marché à 9 h. J’ai passé une bonne nuit sans fièvre, et ce matin je me suis levé un
peu après 7 h, j’ai pris un bon café au lait. J’ai bien déjeuné à midi, après avoir pris de la magnésie. A
3 h M. et Mme Molleur sont venus nous voir et nous ont apporté des nouvelles des enfants qu’ils ont
vus à Paris. Comme hier, je n’ai pas mis le nez dehors parce que j’ai la figure enflée. C’est la pauvre
maman qui a fait toutes les commissions & les courses. Nous avons passé qqs minutes chez les
Bispalié, le soir après souper et je me suis couché un peu avant 10 h du soir. Le ciel est toujours gris et
maussade et la température douce, 768 mm.
11 juillet 1926
J’ai passé une bonne nuit et ce matin ma température était de 36°8 – donc pas de fièvre, d’ailleurs j’ai
des boutons sur les lèvres qui me font espérer qu’elle est finie pour cette fois. Ma joue est toujours
enflée et je suis condamné à deux choses qui me sont assez pénibles : ne pas me raser et ne pas sortir
dehors.
Le ministère a obtenu 22 voix de majorité pour son programme financier et les chambres se sont
ajournées à jeudi 15. Nos députés auront ainsi le temps de réfléchir. Dans l’après-midi, je sens qqs
frissons, je ne sortirai. A 9 h du soir ciel un peu gris, il fait très chaud.
12 juillet 1926
Temps chaud, soleil rutilant. Ma figure est boursouflée et je suis bien fatigué. La sœur Aubert m’a fait
mettre de la pommade jaune afin d’arrêter l’enflure qui commence à envahir tout le nez et même
l’oreille droite. Je me couche de bonne heure : fatigue générale. Inappétence.
13 juillet 1926
Au lit : vu le Dr Poulaine : érésipèle, fièvre de 38, 9 à 40°
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14 juillet 1926
Passé la journée au lit, mais l’enflure semble s’être arrêtée. Au lit toujours.
15 juillet 1926
Toujours au lit. Traitement – amélioration.
16 juillet 1926
Toujours au lit. En traitement. Etat amélioré.
17 juillet 1926, samedi
Je me suis levé avant 10 h et j’ai mangé de bon appétit. Je serai bientôt tout à fait guéri. Couché à 9 h
½ du soir.
18 juillet 1926
Levé à 8 h du matin. Repris ma vie habituelle, guérison semble complète. A 2 h du soir, par les
journaux nous apprenons la chute du Ministère Briand – Caillaux, la Chambre n’ayant pas voulu
accorder les pleins pouvoirs demandés par M. Caillaux. Que va-t-il advenir de cette situation
catastrophique ?
A ¾ du soir la maman, Jean et Titite partent pour faire visite aux Molleur – il fait bien chaud. Je les
plains ; ils rentrent un peu avant 7 h du soir. A 8 h le temps se met à l’orage, le tonnerre gronde. Vers
9 h du soir l’orage est fort et la pluie commence à tomber vers 9 h ½ du soir. Je me couche à 10 h du
soir. La maman est allée coucher Titite et Jean, et tenir compagnie à Mme Bispalié. Le tonnerre
gronde toujours (On a écrit à la Meni).
19 juillet 1926
Ce matin, le temps reste orageux avec qqs coups de soleil [sic] précurseurs d’un nouvel orage. M.
Blanchez, père du Docteur de notre rue est d.c.dé hier à 3 h du soir. On l’enterrera mercredi 21 juillet.
Les journaux du soir nous apprennent que M. Ed. Herriot a été chargé de former le nouveau ministère.
Il semble que cet homme politique doive réussir assez promptement. Mais cela ne me semble pas
certain ni souhaitable pour le pays. A 3 h ½ du soir nous allons voir Mme Roux, au buffet de la gare,
nous y buvons la bière et la limonade et les enfants goûtent.
A 10 h du soir ciel assez pur, vent léger un peu plus frais. Le baromètre se tient vers 767 mm.
20 juillet1926
Ce matin il a fait une très légère ondée qui a empêché Jean de partir pour Ste Magnance à bécane. Le
temps est plus frais et le vent souffle fort depuis 10 h du matin.
Le nouveau ministère Hériot est formé. Combien de temps durera-t-il ? Je ne suis pas prophète, mais
je ne crois pas à la longévité, à la Chambre comme au Sénat, il aura de la peine à réunir une majorité,
malgré l’habileté de M. de Mouzie, son nouveau Ministre des finances.
J’ai des jambes en flanelle, aussi ne suis-je que très peu sorti encore. La maman et les deux petits sont
allés faire une promenade après souper, quant à moi j’étais déjà sorti vers 4 h du soir avec eux pour
aller faire visite à Mme Roux qui nous a offert bière et limonade.
A 10 h du soir ciel gris surtout à l’horizon. Temps doux, vent léger.
21 juillet 1926
Beau temps dès le matin, soleil radieux, vent léger et agréable. A 10 h enterrement de M. Blanchet,
père de notre ami. Je vais à la levée de corps et la maman au cimetière. A 11 h nous allons faire
promenade sur les Terreaux Vauban avec les enfants. Aujourd’hui on a désinfecté notre chambre à
coucher au moyen de formol, nous n’avons pas pu y coucher à cause de l’odeur. La maman et les
enfants sont allés se promener du côté de la gare, après dîner, et ont pris le tilleul chez Mme Roux,
j’étais resté à la maison afin d’aérer la chambre désinfectée. Ils sont rentrés vers 9 h ¾ du soir. A 10 h
temps doux, vent ONO.
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22 juillet 1926
Temps magnifique dès le matin, soleil radieux. Tout le monde attend les journaux avec impatience
pour savoir comment nos affaires vont tourner et savoir si le Ministère a dégringolé, ce que l’on
souhaite – en général. Vers onze heures du matin j’apprends que le nouveau ministère Herriot a été
battu par 53 voix de majorité et qu’il est démissionnaire. Il aura donc vécu 48 heures. M. Poincaré a
été chargé de constituer un ministère d’union nationale. Y parviendra-t-il, je l’espère. (Petite
promenade dans l’après-midi). La livre sterling a baissé de plus de 20 f, bon signe ! Après souper
j’emmène les enfants faire une petite promenade, il fait très bon. A 10 h du soir, ciel assez pur, ONO.
23 juillet 1926
Temps magnifique ; dès le matin le soleil brille, mais il fait chaud et le vent a cessé. La journée a été
belle et nous en avons profité pour sortir un peu avec les enfants et aller faire visite à M. Laperruque
qui nous a offert des biscuits et du Chablis et où nous sommes restés jusqu’à 7 h du soir. A 8 h ½ du
soir nous sommes allés chez Mme Roux où nous avons bu le tilleul.
A 10 h ½ du soir ciel pur, lune claire, ENE léger, doux.
24 juillet 1926, samedi
Temps magnifique, soleil radieux et chaud. Le Ministère Poincaré est formé – il est très bien composé,
parmi eux six ou sept anciens présidents du Conseil. J’espère que cette fois la banque
gouvernementale est en très bonnes mains. On peut dire que la plupart sont des hommes érudits,
intelligents, sérieux et patriotes. Nous avons passé une grande partie de l’après-midi sur les TerreauxVauban et le soir après souper nous ne sommes pas sortis. Il a fait très chaud toute la journée.
A 10 h du soir, ciel clair, vent léger.
25 juillet 1926
Belle journée, avec parfois une petite menace d’orage. Le vent ONO est assez fort et contribue à faire
supporter la chaleur. Ce matin à 11 h, vers le café du Chapeau-rouge, rencontré M. Saunois avec le
futur de Suzanne – qui a, ma foi, très bonne mine. Ils étaient avec M. Roux, agent d’assurances, qui,
déjà, doit intriguer pour faire une assurance-vie. Après-midi nous sommes sortis faire une promenade,
puis nous reposer au square Houdaille. Nous sommes rentrés à la maison vers 7 h du soir. Après dîner
nous sommes allés voir Mme Roux, à la gare, et nous sommes rentrés vers 9 h ½ du soir à la maison.
A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, lune claire, vent léger O, 767.
26 juillet 1926
Ciel un peu nuageux, temps doux, vent léger O. Le soleil est chaud, c’est encore une belle journée.
Dans l’après-midi nous avons fait une petite promenade et un séjour chez Mme Roux. Nous sommes
rentrés vers 6 h ¾ du soir en revenant par le chemin de halage derrière la gare et la rue de Lyon. Après
dîner la maman étant fatiguée, nous ne sommes pas sortis.
A 10 h du soir, ciel assez pur, vent léger nord E
27 juillet 1926
Ce matin on organise la chambre du 1e étage, le menuisier Hè-chi [ ???] est venu placer les meubles
dans l’après-midi, en vue de l’arrivée de Laure, et que nous avons louée à cette intention. C’est
pourquoi nous ne sommes pas sortis avant souper ni après, en raison de nos occupations pour installer
et nettoyer la chambre du 1e étage. A 10 h du soir ciel brumeux, vent NNO, 770 mm.
28 juillet 1926
Matinée brumeuse quoique un peu ensoleillée. Travail de ménage et courses habituelles. Jean et Titi
sont allés chercher des œufs chez le meunier au Pont Claireau. Avons reçu des nouvelles des enfants.
Ce matin, Laure va mieux, mais son moral laisse à désirer. Nous allons tâcher de la remonter à ce
sujet. Dans l’après-midi la maman est retournée avec les enfants chercher des œufs au moulin, elle
n’en a eu que 2 douz qu’on expédiera demain matin à Paris, pour Laure. Le soir après souper nous
sommes allés voir Mme Roux qui a bien voulu se charger de faire partir le colis postal. A 10 h du soir
ciel nuageux, pluie probable. L’après-midi a vu une très forte averse, régime ouest SO.
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29 juillet 1926
Pas de soleil ce matin, temps pluvieux et maussade. Pas de promenade possible, les enfants se sont
amusés comme ils ont pu dans la maison. L’après-midi a été plus mauvaise que la matinée, il a fait de
fortes averses, ainsi que dans la soirée. Aussi n’avons pas fait de promenade, mais seulement les
courses indispensables. A 10 h du soir, il pleut un peu, ciel menaçant, 769 mm.
30 juillet 1926
Il a plu un peu cette nuit, mais dès 8 h du matin, le ciel s’est débarrassé de nombreux nuages qui
l’obscurcissaient et finalement le soleil a bien voulu se montrer. A 1 h ½ du soir jean et Titite sont
allés chez les Molleur où ils passeront l’après-midi. La maman et moi sommes restés à la maison. La
livre sterling, qui avait baissé sérieusement les premiers jours de la semaine, a recommencé hier son
ascension. Jusqu’où ira-t-elle ? Je ne suis sorti cet après-midi que pour faire une petite promenade sur
les Terreaux Vauban, et sommes tous restés à la maison après souper.
A 10 h du soir, ciel gris ONO, 769 mm.
31 juillet 1926, samedi
Belle matinée. La maman et Titite sont allées au marché, Jean et moi avons gardé la maison…
De 2 h 30 à 4 h ¼ du soir nous sommes allés tous les trois au jardin Dechaume, où nous avons
rencontré Mlle Douénat (de Paris). Nous ne sommes pas sortis après souper, sauf Jean & moi qui
avons fait un petit tour – avec Anne-Marie – sur les Terreaux de la petite porte.
A 10 h du soir ciel gris, un peu menaçant, NNE, frais.
1er août 1926
Même temps qu’hier, mais sans soleil dans la matinée. A 9 h du matin je suis allé à la distribution des
prix des garçons de l’Ecole Communale. A 10 h ½ j’étais rentré à la maison. Reçu une lettre de Laure
et de la Meny. Notre malade va mieux, mais son moral est irrégulier. Après-midi vers 2 h ½ nous
allons au jardin de Mme Boulard aux Chaumes avec les enfants et nous y restons jusqu’à 4 h ½, après
quoi la maman, Titite & moi allons chez Mme Roux d’où nous rentrons à la maison vers 7 h du soir.
Jean est resté avec ses amis Marois & Balandard aux Chaumes et ne rentre qu’un peu après nous.
Nous ne sortons pas après souper. A 10 h du soir beau temps, vent du Nord.
2 août 1926
Temps un peu brumeux le matin, jusqu’à 8 h, puis le soleil se montre radieux et chaud. A 8 h ½ Jean
est parti à bicyclette à Ste Magnance et rentre à 7 h du soir, en bonne forme. De 2 h ½ à 6 h du soir la
maman, Titite et moi passons notre temps au jardin Dechaume où nous rencontrons Mlle Douénat (de
Paris) et sa gouvernante Mlle Louise. Nous ne sommes pas sortis après souper.
A 10 h du soir ciel brumeux, temps frais, vent léger Nord, 770 mm.
3 août 1926
Même temps qu’hier toute la journée. L’après-midi est chaud. Le change s’améliore en notre faveur,
hier il a côté 184, 50 f, au lieu de 203. Puisse-t-il continuer ainsi. Petite promenade dans l’après-midi
avec les enfants et le soir après souper nous allons dire bonjour à Mme Roux chez qui nous trouvons
sa fille et son gendre venus pour 1 mois. A 10 h du soir horizon un peu brumeux, temps frais, 769.
4 août 1926
Même temps qu’hier matin, un peu plus brumeux encore mais le soleil brille dès 7 h ½ du matin. Titite
a commencé ses devoirs de vacances, ainsi que Jean. La livre sterling à 183,25. Petite promenade dans
la journée et le soir après souper, mais sans la maman qui était fatiguée du travail de la journée. Petit
orage vers la fin de l’après-midi suivi de qqs gouttes de pluie.
A 10 h du soir ciel gris, temps frais, 773 mm.
5 août 1926
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Ciel brumeux jusqu’à 9 h du matin, fraîcheur. La livre sterling a baissé encore ; pourvu que la baisse
continue. Reçu des nouvelles des enfants ce matin. On va s’occuper de placer Lo dans un sana, à des
conditions raisonnables. Le Lou la ramènera probablement vers le 20 de ce mois, en venant chercher
les enfants. Laure sera contente de revoir Avallon, et nous de la revoir aussi. C’est l’état général & le
moral qui ne sont pas très bons. Pourquoi le Dr la renvoie-t-il ici avant la fin du traitement ? Après
souper nous allons faire visite à Mme Roux à qui elle remet la veste en laine de Ninette.
A 10 h du soir temps frais, Nord, brumes à l’horizon, 771.
6 août 1926
Même temps qu’hier dans la matinée qui, selon l’habitude, est employée aux travaux du ménage.
Après déjeuner nous sommes allés avec la maman et Anne-Marie sur les Terreaux Vauban où nous
sommes restés jusqu’à 4 h du soir. Ensuite la maman & Anne-Marie sont allées faire des commissions.
Jean est sorti avec son ami Marois et n’est rentré que vers 7 h du soir. A 8 h du soir nous sommes
descendus tous les trois au Moulin de cousin-la-Roche pour chercher des œufs pour Laure. Nous
n’avons pu en avoir que 2 douz. A 10 h du soir ciel gris, horizon brumeux, temps frais, 770.
7 août 1926, samedi
Ciel très brumeux, de temps en temps qqs gouttes de pluie dans la matinée. Rencontré Andrée, de
Blannay, sur les Odebert, viendra nous voir bientôt. Je lui ai dit que, quand elle viendrait, elle serait
bien reçue. Dans l’après-midi nous sommes allés chercher des œufs chez Marie Faivre, aux Minimes,
puis nous avons fait un colis et je l’ai porté à la gare pour Laure. Le soir après souper nous ne sommes
pas sortis, il faisait très frais. A 10 h du soir ciel brumeux, menaçant, NO, temps frais.
8 août 1926
Le matin le ciel est resté brumeux jusqu’à 10 heures, mais le soleil a fini par se montrer un peu. La fête
régionaliste « Entrée du Prince de Condé, en 1632, dans Avallon » a été favorisée par un soleil
magnifique et un temps un peu frais. Elle a fort bien réussi. Jean y a passé une grande partie de la
journée. Titite et sa grand-mère y sont allées aussi, seul j’ai préféré aller me promener librement. Le
soir, après souper, Jean y est retourné et n’est rentré à la maison que vers 11 h du soir, avec son ami
Bolandard, notre voisin.
9 août 1926
Journée superbe, très fraîche le matin, avec un soleil chaud et radieux. Mlle Julie est venue coudre à la
maison. Les enfants (de Paris) et M. Bispalié sont arrivés hier soir à 6 heures. Les journaux
d’aujourd’hui contiennent une lettre ouverte du vieux « tigre » Clémenceau au Président Coolidge, des
Etats-Unis, au sujet des dettes interalliées. J’ai fait une promenade sur les Terreaux Vauban dans
l’après-midi, mais la maman n’ayant pas voulu sortir après souper, nous sommes restés à la maison.
A 10 h du soir ciel pur, brumeux à l’horizon, ONO.
10 août 1926
Matinée superbe, ensoleillée et chaude, mais le baromètre est descendu cette nuit et continue à
descendre. Néanmoins la journée finit agréablement. C’est aujourd’hui que s’est réunie l’Assemblé
Nationale, à Versailles, pour voter le statut de la Caisse d’assurance [ ?] de nos dettes intérieures. Le
gouvernement a obtenu 671 voix contre 145 – belle majorité malgré le boucan organisé par les
Communistes ; un des leurs, le citoyen Doriot, député, a été expulsé de l’Assemblée manu militari et
censuré avec exclusion temporaire. Tout a été fini dans la même journée. Cela n’a pas empêché la livre
sterling de monter à 173 f. A 3 h nous allons sur les Chaumes respirer le grand air, le bon air du sapin,
jusqu’à 6 h du soir, puis nous rentrons pour sortir après souper. Ces promenades sont excellentes pour
nos chers petits. A 10 h ½ du soir temps frais, ciel brumeux par vent léger OSO.
(Journée du 11 août pareille pour le temps à celle du 10)
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12 août 1926
Même temps qu’hier un peu plus ensoleillé. A 11 h du matin Jean et Titite vont dîner chez les Molleur.
Reçu d’assez bonnes nouvelles de Laure ce matin. Maria nous l’amènera le 20 courant. La livre
sterling continue à monter, elle est à 176 f aujourd’hui, ou plutôt hier soir. Fort heureusement les
Députés sont en congé depuis avant-hier & ne pourront pas de quelques semaines s’eng…. Et servir de
risée aux autres peuples de l’Europe. M. Poincaré pourra peut-être faire qq chose d’intéressant. Nous
sommes sortis seuls, Jean et moi, après souper, et jusqu’à 9 h du soir. A 10 h du soir beau temps frais
ONO.
13 août 1926
Temps magnifique, ciel radieux, dès le matin. La matinée toute entière se passe en travaux du ménage,
ils sont si nombreux, et il faut que j’aide de mon mieux la pauvre maman qui est bien fatiguée. A 2 h
de l’après-midi Jean se rend au Bois-Dieu, avec ses camarades Marois & Balandard, ils vont y passer
l’après-midi à faire une hutte dans le bois – hutte qui déjà a été construite presque entièrement par
notre Jean. Quant à nous et à Titite, nous sommes allés chez Mme Roux qui nous a offert la bière, et
de là à 6 h du soir au cimetière planter une fleur sur notre tombe. Après souper nous avons fait une
petite promenade avec Jean. A 10 h du soir ciel clair, temps doux, Sud léger.
14 août 1926, samedi
Temps superbe dès le matin, soleil radieux et chaud. Nous allons au marché avec la maman. Il y avait
beaucoup de monde et assez de marchandises, sauf les œufs qui manquaient. Les quelques uns qui ont
été apportés se sont payés 8 f la douz. C’est le prix que la maman a payé. La vie est de plus en plus
chère. Dans l’après-midi M. et Mme Saunois et Germaine de Cussy-les-F viennent nous inviter au
mariage de Suzanne Saunois, nous n’avons pu donner une réponse définitive, à cause de la santé de
Laure. Vers 4 h nous allons chez Mme Roux qui nous offre la bière. Ninette part demain à 9 h du
matin pour Lyon & Toulon. Nous rentrons à 6 h afin d’aller au cimetière. Nous ne sortons pas après
dîner. A 10 h du soir ciel clair et étoilé, SSE.
15 août 1926
Jean est allé à la pèche avec Balandard. Temps toujours très chaud dès le matin. La maman et les deux
petits portent un bouquet au cimetière. Travaux de ménage. L’après-midi a été très chaud, aussi ne
sommes nous pas sortis, nous avons gardé la maison. Les enfants de M. Bispalié sont partis à 1 h du
soir pour Bazoches. A 10 h du soir ciel assez clair, lune lumineuse, SSO.
16 août 1926
Dès le matin, il fait très chaud et l’après-midi davantage encore. La maman prépare – avec Mme
Guittard – la chambre qu’occupera Laure dès son arrivée. A 2 h Jean part avec Pierre Marois, au Bois
Dieu, où ils construisent deux huttes. Ils ont emporté leur goûter. Anne-Marie reste à la maison avec
nous. La maman met un peu d’ordre dans le cagibi de la S à m et nettoie les cabinets du 1er étage et du
rez-de-chaussée. A 10 h du soir, ciel gris, temps chaud.
17 août 1926
Ce matin il a fait beau jusqu’à 10 h du matin, puis un assez fort SSO s’est levé et qqs gouttes de pluie
sont tombées. L’après-midi a été fort beau, chaud avec vent léger. Avec Jean nous avons passé une
heure (de 2 h à 3 h) sur les Terreaux Vauban où on était fort bien. Le reste de l’après-midi s’est passé
en travaux du ménage et d’arrangement de la Chambre de Laure. Après le souper, nous sommes allés
nous promener tous les deux, avec Jean, sur les Terreaux de la Petite Porte.
A 10 h du soir ciel un peu brumeux et nuages à l’horizon. La lune est un peu embuée.
18 août 1926
Belle matinée ensoleillée assez chaude avec vent léger SSO. Mme Boulard a apporté des nouvelles de
Laure qui ne tousserait presque plus et qui a engraissé, néanmoins elle reste faible ; elle a un excellent
appétit. L’après-midi s’est bien passé. Nous avons fait visite à Madame la Supérieure et de là sommes
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allés au cimetière, puis faire les adieux des deux petits à M. Laperruque. Après dîner nous avons fait
une promenade avec Jean aux Terreaux de la Petite Porte, où il faisait un temps agréable.
19 août 1926
Journée brumeuse jusqu’à 9 h ½ du matin, puis temps magnifique, soleil radieux et chaud. Nous nous
préparons à revoir Maria & Laure demain, mais à 2 h ½ du soir nous recevons télégramme de Luc
nous annonçant leur arrivée ce soir à 5 h 15. A 4 h ½ la maman et les deux petits vont les attendre à la
gare. Notre pauvre Laure nous est arrivée très fatiguée par ce voyage long pour sa 1e sortie de Paris, et
en arrivant elle s’est couchée, un peu plus tard elle a pris quelque nourriture. Elle a besoin de
beaucoup de soins et d’une nourriture substantielle et à son goût, car elle n’ pas d’appétit. Son moral
est plutôt mauvais. A 11 h du soir nous allons tous nous coucher.
20 août 1926
La matinée est superbe, chaude. On l’aurait préférée pluvieuse. Laure a passé une assez bonne nuit et
a, paraît-il, peu toussé. Ce matin la Meny est allée faire visite aux Molleur vers 11 h ½, puis l’aprèsmidi à Mme la Supérieure. Le reste du temps a été occupé par les préparatifs de départ.
A 11 h du soir ciel brumeux à l’horizon.
21 août 1926, samedi
Temps superbe, soleil radieux toute la journée. A 10 h 19 la Meny, Jean & Anne-Marie partent pour
Paris où ils arriveront à 17 h 10 ce soir. Laure a commencé à manger avec nous aujourd’hui. Elle a un
appétit très modeste. En somme, le journée ne s’est pas trop mal passée malgré qqs pleurs de notre
malade. Nous ne sommes sortis que vers la fin de l’après-midi pour faire qqs courses.
A 10 h du soir ciel gris, temps frais, SSO.
22 août 1926
Pas de soleil ce matin, qqs ondées. Notre malade dit avoir assez bien reposé cette nuit. Elle a bien
mangé et très peu toussé, l’état général paraît s’améliorer depuis qu’elle est ici. Hier soir elle avait
37,5° et ce matin 37°. On peut donc dire que toute trace de fièvre tend à disparaître. Je ne suis sorti
dans la journée que pour faire des courses et aller au cimetière. La maman n’a pas mis le nez dehors,
elle n’a pas eu le temps et surtout a préféré tenir compagnie à Laure. Après souper nous ne sommes
pas sortis. A 10 h du soir ciel gris, temps frais.
23 août 1926
Belle et magnifique journée chaude et très ensoleillée. Ce matin jusqu’à midi, courses et travaux du
ménage. Laure va aussi bien que possible et son appétit semble un peu meilleur qu’à son arrivée. Ce
matin sa température était de ….. A 1 h ½ Mme Boulard est venue nous voir et n’est partie que vers 4
h. Laure est allée faire visite à Mme la Supérieure, et moi je n’ai pu faire qu’une promenade de ¾
d’heure avant de souper. A 10 h du soir ciel assez pur, temps doux.
24 août 1926
Journée magnifique et encore plus chaude que la veille. Travail de ménage et courses habituelles.
Laure a passé une bonne nuit, sa température ce matin à 8 h : 37°. Son appétit s’est bien amélioré et
elle tousse peu, sans presque cracher. Elle a passé qqs instants sur les Terreaux Vauban, elle y serait
restée plus longtemps si le petit vent du nord ne l’en avait fait partir. En somme, malgré sa faiblesse,
elle me semble aller de mieux en mieux, et son appétit est meilleur qu’à l’arrivée. Nous avons le droit
d’espérer une guérison, mais pour le moment ce que nous désirons c’est qu’elle soit assez forte pour
faire le voyage de paris le 2 septembre. A 10 h du soir ciel clair, temps frais, Nord léger.
25 août 1926
Dès le matin, le soleil est radieux et le temps chaud. A 8 h du matin je descend chercher des œufs à
cousin-la-R chez le meunier P. Il fait déjà chaud, une heure après je suis rentré en rapportant 2
douzaines à 8 f. Laure a mangé de bon appétit à midi et aux repas complémentaires à 10 h et à 4 h et à
5 h ½ du soir. Elle est aussi plus gaie et il me semble que son état s’est amélioré. De 6 à 7 h du soir
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elle a fait une petite station sur les Terreaux Vauban. En somme, assez bonne journée. A 6 h du soir sa
température était de 27,6° et le matin de 37°, presque normale.
A 10 h du soir ciel pur, temps un peu lourd.
26 août 1926
Ce matin peu de soleil, mais le temps reste chaud et le vent à peine perceptible est du SO. A 9 h 10 la
maman va au marché. A 8 h ½ je suis allé arroser au cimetière. Dans l’après-midi courte promenade
sur les Terreaux Vauban avec Laure, entre 6 h ½ et 7 h du soir, qui n’a pu être prolongé à cause d’un
petit vent frais. Laure a bien mangé aujourd’hui, elle est assez gaie et cause beaucoup, trop peut-être.
Avant de se coucher, ayant senti l’eau de Javel, elle a vomi son souper. A 10 h du soir on se couche.
27 août 1926
Même matinée qu’hier, très ensoleillée et fraîche jusqu’à 8 h du matin, chaude ensuite. Les préparatifs
du Comice agricole ont commencé et les rues commencent à se garnir d’arbustes et de drapeaux. Laure
nous semble aller de mieux en mieux, mais lentement. Dans l’après-midi nous sommes allés, vers 6 h
20, faire une promenade sur les Terreaux Vauban, mais à cause de Laure. Nous sommes rentrés avant
7 h à cause de la fraîcheur et du vent. Après souper la maman et moi avons fait une petite promenade.
Laure a toujours la même température : 36,9° le matin (ou 37°) et le soir 37,5°.
28 août 1926, samedi
Beau temps comme la veille – soleil splendide dès son lever. Nous vivons dans le bleu et l’eau de
Javel. Dans l’après-midi Laure fait une petite promenade avec nous. Elle paraît un peu moins
essoufflée que les jours précédents et plus contente d’elle. Son appétit est devenu bon, elle mange plus
volontiers et elle boit bien café, vin, etc. Après souper je suis sorti seul pour entendre le concert de la
philharmonique sur les Terreaux Vauban, et je suis rentré un peu après 10 h du soir. La maman n’était
pas encore couchée.
29 août 1926, Concours agricole
Beau temps immuable, aussi y a-t-il beaucoup d’étrangers à Avallon où les hôtels et tous les
logements sont bondés. Bonne journée pour les commerçants. Il fait très chaud, mais il y a un peu
d’air qui rend la température supportable le matin. L’après-midi a été particulièrement chaude, ce qui
n’a pas empêché le monde d’affluer vers toutes les distractions, malgré une poussière intense. Après
dîner nous sortons avec la maman et nous allons faire visite à Madame Roux. Ninette doit rentrer jeudi
soir du midi. A 10 h du soir temps doux, avec vent léger, baisse du baromètre.
30 août 1926
Nuit chaude et mouvementée : beaucoup de monde à la fête jusqu’à une heure avancée, beaucoup de
mouvements de voitures – ce qui a empêché notre petite Lo de bien dormir, aussi est-elle un peu
fatiguée ce matin. Sa température à 8 h du matin était de 36,9°, ce soir de 37,5°. Avons fait petite
promenade sur les Terreaux Vauban de 6 h ½ à 7 h ½ du soir. Laure a mangé comme d’ordinaire, mais
le soir, en allant au cabinet, ayant senti une odeur forte d’eau de Javel qui était dans son vase de nuit,
elle a vomi son souper. C’est la 2e fois que pareil fait se produit, nous veillerons à ce que ça n’arrive
plus. A 10 h du soir temps un peu orageux.
31 août 1926
Il fait un peu lourd dès le matin. Laure a mal dormi parce que les enfants de M. Bispalié l’ont réveillée
à 5 h en descendant les escaliers. Ce matin à 8 h température 36,9°. Ce soir 37,6°. La journée s’est
bien passée pour elle, dans l’après-midi on a fait une station sur les Terreaux Vauban où il faisait
doux, pas de vent. La maman a eu des coliques toute la journée. Après dîner nous sommes allés voir
Mme Roux à la gare. A 10 h du soir temps orageux, ciel un peu nuageux, brumeux à l’horizon, OSO.
1er septembre 1926
Ciel couvert, temps orageux. Laure a passé une assez bonne nuit. La maman a mal dormi parce qu’elle
a souffert de coliques. Elle en a, d’ailleurs, souffert toute la journée. On a commencé les préparatifs de
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départ de Laure pour Paris. Mme Boulard est venue la voir dans l’après-midi. Nous avons fait une
petite promenade après souper avec la maman. Laure s’est fait coiffer & recouper les cheveux chez
Mme Bailly. A 10 h du soir temps lourd, orageux.
2 septembre 1926
Temps lourd, orageux, ciel nuageux. Ce matin à 8 h la température de Laure était de 37,1°, elle se
plaignait un peu de la tête. Laure est partie ce matin au train de 10 h 19, pour Paris pour voir son
médecin. La maman lui avait choisi un compartiment magnifique de 2e cl. (ancien wagon de 1e cl.)
large et très clair. A partir de midi la température est devenue plus chaude. Pourvu que notre Laure ne
s’en trouve pas incommodée. Reçu de bonnes nouvelles de Lou & de sa famille. Ils sont très heureux
de Hermanville s/mer. Nous ne sommes pas sortis ensemble après souper. Je suis sorti seul pendant ½
heure. A 9 h du soir ciel gris, temps doux.
3 septembre 1926
Même temps qu’hier, lourd et orageux, ciel un peu couvert. Travaux du ménage & de cuisine jusqu’à
midi. Dans l’après-midi, visite au cimetière où nous avons arrosé nos fleurs qui en avaient grand
besoin. A 5 h du soir avons reçu la visite des trois jeunes Saunois qui ont pris le thé avec nous (et
Mme P.). Nous ne sommes pas sortis après souper, il faisait meilleur d’être chez soi à son aise.
A 9 h ½ temps couvert à l’horizon, découvert au zénith, OSO.
4 septembre 1926, samedi
Temps magnifique dès le lever du soleil qui brille d’un vif éclat, aussi le bétail arrive-t-il de bonne
heure à la foire et y a-t-il beaucoup de paysans. La mère Léger, de Tharot, est venue nous voir, mais
n’a pas voulu rester à déjeuner avec nous. Nous ne sommes sortis dans l’après-midi que vers 5 h du
soir pour aller attendre à la gare notre chère Laure qui est arrivée à 6 h du soir très fatiguée par le
voyage ; elle a vomi de la bile et n’a pu souper. Néanmoins, elle nous a appris que son médecin était
content, parce que sa situation s’était améliorée. A 9 h ½ du soir ciel gris, temps orageux, Ouest SO.
5 septembre 1926
Temps brumeux et doux – le baromètre a monté cette nuit. Hier soir Laure avait une température de
38,8°. Ce matin à 8 h son thermomètre a marqué 37,3°, ce qui signifie que la situation va devenir
normale. Son appétit a laissé beaucoup à désirer par suite de la fatigue du voyage qui lui a remué la
bile. Elle s’est couchée le soir vers 8 h ½ et nous sommes allés faire une petite promenade avec la
maman. (Température de Laure à 6 h du soir 37,7°). A 10 h du soir ciel pur, temps un peu frais.
6 septembre 1926
Beau temps et soleil dès le matin. A 8 h je vais au cimetière pour arroser les plantes de notre tombe.
Ce matin à 8 h la température de Laure est de 37°. Tout paraît donc aller normalement. A 2 h du soir,
aidé par notre bon voisin M. Bispalié, j’ai porté une chaise longue dans le jardin des « Petites bleues »
à un endroit très isolé afin que Laure puisse s’allonger pendant 2 ou 3 heures au soleil, mais protégée
par les arbres. Cette situation en plein air l’avait un peu étourdie. Après souper, la maman et moi
sommes allés faire une petite promenade de 8 h ½ à 9 h ¼. A 10 h ciel un peu brumeux, temps lourd.
7 septembre 1926
Matinée douce sans soleil, ciel brumeux. La maman est un peu fatiguée et a des vertiges ; elle aurait
besoin de repos. (2e jour de stationnement de laure dans le jardin des P.B. de 2 h à 5 ½ du soir). Je suis
allé faire qqs commissions dans l’après-midi et je me suis reposé sur les Terreaux Vauban de 4 h à 5 h
½ du soir. Avec la maman nous sommes sortis de 8 h ½ à 9 h ½ du soir, avons fait visite à Mme Roux,
à la gare ; Ninette n’était pas encore arrivée. A 10 h du soir ciel brumeux, vent NNO.
8 septembre 1926
Ciel brumeux toute la matinée. Temps doux. A 8 h du matin je suis allé arroser les fleurs de notre
tombe. La journée a été belle et Laure en a profité pour faire de la chaise longue dehors, de 2 h à 6 h ½
du soir… Nous sommes sortis avec la maman après souper de 8 h ½ à 10 h du soir – il faisait bon.
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Nous avons, au cours de cette promenade, rencontré Marie Salmon et Mlle Rondeau qui ont promis de
venir voir Laure demain ou après-demain vers 6 h ¼ du soir. Mme Salmon quittera Avallon aprèsdemain. A 10 h du soir ciel assez clair, temps doux, Nord.
9 septembre 1926
Belle journée, très claire, soleil chaud. Depuis quelques jours les matinées sont fraîches avant le lever
du soleil, de même que les soirées après son coucher. Laure avait ce matin 36,7° de température. Ce
soir elle avait 37,5°. Stationnement de 2 h à 5 h ½ du soir en plein air, rentrée à la maison vers 6 h afin
de recevoir Mme Salmon (Marie Guillier) qui est venue la voir de 6 h ½ à 7 h du soir. Nous sortons à
8 h ¾ du soir avec la maman et allons faire visite à Mme Roux, chez qui nous trouvons Ninette rentrée
de Toulon à 6 h du soir. A 10 h du soir ciel pur, étoilé, Nord.
Reçu des bonnes nouvelles de Hermanville s/mer, tout le monde va bien, sauf la Meny qui a eu une
indisposition de 2 j. (estomac, probt ?) et qui commence à se lever. Nous espérons que ce ne sera rien,
il y a assez d’une malade.
10 septembre 1926
Temps magnifique dès le matin. A 8 h ½ je suis allé arroser les fleurs de notre tombe, qui en avaient
bien besoin. L’après-midi s’est passé comme celui de la veille : Laure a fait une longue station en plein
air, sur chaise longue de 2 h ½ à 6 h ¼ du soir. Quant à moi, j’ai passé une partie de mon après-midi
sur les Terreaux Vauban, et je suis sorti seul après dîner, pendant ½ heure environ. A 10 h du soir, ciel
assez clair au zénith, temps doux.
11 septembre 1926, samedi
Temps magnifique, chaud, qq peu tendant à l’orage. Température un peu lourde, surtout l’après-midi.
Travaux du ménage et courses habituelles le matin. L’après-midi, Laure fait sa station de plein air,
comme les jours précédents, elle rentre à la maison vers 6 h ½. Nous ne sortons pas après le souper.
A 10 h du soir, le ciel est couvert, menaçant – orage probable.
12 septembre 1926
Ce matin de bonne heure nous avons eu un petit orage très court et presque sans pluie – la température
reste encore orageuse. En raison du vent et des menaces de pluie, nous ne sortons dans l’après-midi
que quelques minutes après dîner, avec la maman, nous allons voir Mme Roux et Ninette. Nous
rentrons vers 10 h du soir. La température de Laure varie de 37,8° le soir à 36,9° le matin. Elle semble
prendre des forces grâce à la nourriture substantielle dont elle est gavée. A 10 h du soir temps frais,
ciel gris, OSO.
13 septembre 1926
Ce matin il fait très frais et le ciel est nuageux, mais dès que le soleil se montre, le temps se radoucit.
Laure semble aller mieux, elle est plus gaie et mange bien. A 2 h je suis allé voir M. Guidon, juge
d’instruction, qui va quitter Avallon, par suite de la suppression de notre tribunal. Il m’a fait visiter son
logement qui n’est pas mal, mais qu’il paye 2000 f en loyer à Mme Brenot. A 2 h ¾ la maman &
Laure vont faire leur stationnement au jardin de l’orphelinat. M. Guidon m’a appris que M. Chomaille,
de Quarré, avait vendu sa propriété en rentes viagères, et qu’il avait obtenu des conditions très
avantageuses. Nous ne sommes pas sortis après le souper. A 9 h ½ du soir, temps frais, ciel pur.
14 septembre 1926
Belle matinée, un peu fraîche à son début, mais chaude dès le lever du soleil, ou plutôt à partir de 9 h
du matin. Travaux ordinaires du ménage et courses habituelles. Dans l’après-midi Laure est allée faire
sa cure de repos de 2 h ½ à 5 h ½, puis je l’ai menée faire un tour de promenade – par la rue de Paris,
jusque chez Jamet, puis nous sommes revenus par les Capucins, la place Vauban. Je suis sorti seul de
8 h ½ à 9 h du soir. Le temps était très frais, presque froid à certains endroits.
A 9 h ½ du soir, vent léger du N, ciel pur, lune claire.
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15 septembre 1926
Très belle matinée, soleil radieux et chaud. Travaux ordinaires dans la matinée. L’après-midi est un
peu ventée, aussi Laure ne peut elle rester que 2 heures à son stationnement habituel. Température 37°
le matin, 37,5° le soir. De 6 h ¼ à 6 h ¾ du soir je la mène faire un tour en ville. A 9 h elle monte se
coucher et nous allons faire un tour avec la maman qui a besoin de prendre l’air, car elle n’est pas
sortie de la journée. A 10 h du soir temps frais.
16 septembre 1926
Ce matin le ciel est brumeux et vers 8 h ¼ une petite rosée est tombée. Dans l’après-midi Laure fait sa
station habituelle de 2 h ¼ à 5 h ½ du soir – repos complet sur chaise longue. De 6 h ½ à 7 h ¼ du soir
nous allons faire une promenade en Ville avec Laure. A 10 h du soir nous nous couchons. Temps frais,
ciel pur.
17 septembre 1926
Beau soleil dès son lever. Vers 9 h du matin je vais arroser les plantes de notre tombe. Dans l’aprèsmidi Laure fait son stationnement habituel, de 2 h ½ à 5 h ½. Le temps est favorable à la chaise
longue. A 5 h ½ du soir Laure est rentrée à la maison un peu indisposée par la chaleur, son appétit s’en
est un peu ressenti et le thermomètre a marqué 37,7°. Après dîner nous avons fait une petite
promenade avec la maman qui n’était pas sortie de la journée, et qui en avait grand besoin.
A 10 h du soir ciel clair, un peu brumeux à l’horizon, temps frais, Nord.
18 septembre 1926, samedi
Beau temps et soleil dès le lever. Nous allons au marché avec la maman. La température de Laure est
ce matin de 37°. A 2 h 3/3 elle va faire son stationnement jusqu’à 5 h ½. Il fait aujourd’hui une chaleur
torride. Nous ne sommes sortis tous les 3 ensemble que de 6 h ¼ à 7 h du soir. La maman et moi
sommes allés à 8 h ¼ du soir chez Mme Roux. A 10 h du soir temps doux, ciel clair.
19 septembre 1926
Dès le matin le ciel est clair, le temps doux et le soleil brûlant. Encore une chaude journée. Les enfants
qui sont partis ce matin à 7 h pour rentrer à Paris ont dû avoir bien chaud. Nous ne sommes pas sortis
de l’après-midi à cause de la chaleur. Après dîner je suis allé seul chez Mme Roux porter le catalogue
des Galeries Lafayette. L’air était doux et le ciel très clair.
20 septembre 1926
Beau temps dès le matin, comme la veille. Le soleil est brûlant. Courses du matin. Laure a reçu une
lettre de sa jeune collègue lui annonçant que le Lou et sa famille sont rentrés à Paris samedi soir, le
Lou ayant été rappelé par télégramme. Rien à signaler, la température de Lo a été le matin de 36,9°, le
soir à 6 h 37,6°. Nous avons fait une petite promenade avant dîner avec Lo.
A 10 h du soir, ciel gris à l’horizon, clair au zénith. Temps doux.
21 septembre 1926
Ce matin pas de soleil, le ciel est brumeux et le temps un peu plus frais. C’est pourquoi Laure n’a pas
fait aujourd’hui son stationnement au jardin. Nous avons fait tous les deux une promenade jusqu’au
cimetière, puis elle s’est allongée 2 heures sur la chaise longue de notre chambre. A 5 h du soir elle est
allée se faire coiffer chez Mme Bailly et à 6 h ¼ nous avons fait un petit tour ensemble, mais comme il
faisait très frais nous sommes rentrés à 6 h ¾. A 8 h ½ nous sommes allés faire un tour (Anna & moi)
et sommes rentrés à 9 h ½ du soir. A 10 h temps très brumeux et frais, ciel couvert, ONO.
22 septembre 1926
Le ciel est resté brumeux et le temps frais, pas de soleil. Laure est restée à la maison et a pris son repos
sur la chaise longue de sa chambre à coucher. Après 5 h nous sommes allés faire une petite promenade
avec quelques commissions. Mme Boulard est venue nous voir de 5 h ½ à 7 h du soir. Après dîner la
maman et moi sommes allés respirer le bon air frais de 8 h ½ à 9 h ¾ du soir. A 10 h du soir le ciel est
un peu brumeux, mais il y a qqs étoiles, vent léger du Nord.
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23 septembre 1926
Matinée magnifique, fraîche et ensoleillée. A 10 h 19 Laure prend le train pour Paris (pour voir son
médecin) à 10 h 19, elle doit arriver à 5 h 10 du soir. Ce voyage l’ennuie chaque fois, elle voudrait
bien que ce soit le dernier. Mais que décidera-t-il ? Dans l’après-midi nous faisons une petite sortie
avec la maman ainsi qu’après 8 h ½ du soir. Nous allons voir Mme Roux qui nous offre le tilleul.
24 septembre 1926
Ce matin pas de soleil, temps frais, ciel brumeux. Il en a été toujours de même sauf pendant deux ou
trois heures l’après-midi, où le soleil a brillé jusqu’à son coucher. A 5 h ½ nous sommes allés voir M.
Laperruque où nous sommes restés jusqu’à 7 h du soir. Auparavant nous avions fait visite au
cimetière. De 8 h ¼ à 9 h ½ du soir nous avons fait une promenade avec la maman. A 10 h du soir le
ciel est redevenu brumeux et le vent est toujours au Nord.
25 septembre 1926, samedi
Dès le matin le ciel est brumeux et le temps frais. Le soleil fait pourtant son apparition un peu avant
midi. L’après-midi est agréable. A 5 h 45 du soir Laure nous arrive de paris, fatiguée par son voyage et
le traitement. Elle ne mange pas et préfère aller se reposer vers 8 h ½ du soir, température 38°. Nous
allons faire une petite promenade avec la maman de 9 h à 10 h du soir. Le ciel est brumeux et le temps
frais.
26 septembre 1926
Ce matin même temps qu’hier, un peu moins brumeux. A 8 h du matin température de Laure 37,4°.
Elle boit sa tasse de café, puis vers 8 h ½ son café au lait avec un jaune d’œuf. Dans la journée elle se
repose à la maison et ne sort avec moi que vers la fin de l’après-midi pour rentrer à 6 h du soir. Elle se
remet plus rapidement que la 1e fois de son voyage à Paris. A 10 h du soir ciel assez clair, temps très
frais, vent du Nord (de 8 h ½ à 9 h ¾ nous sommes allés chez Mme Roux, à la gare, où nous avons
trouvé des Gapençais en visite pour 3 ou 4 jours, le mari est chef de district à Die (Drôme))
27 septembre 1926
Temps très frais et beau. Le soleil brille dès son lever, le vent vient du Nord. Température de Laure, ce
matin : 37,1°. Reçu une lettre de PE Flandin relative aux démarches à faire pour obtenir une ½ place à
Laure pour aller à Paris, elle indique les formalités à remplir. Laure a fait seulement une petite
promenade et n’a pas fait son stationnement habituel à cause de la fraîcheur de la température. Sa
température à 6 h du soir : 37,4°. Avec la maman nous sortons de 8 h ¾ à 9 h ¾. A 10 h le ciel est
brumeux à l’horizon, temps froid, vent du nord léger.
28 septembre 1926
Temps brumeux et frais, sans soleil dès ce matin. Température de Laure à 8 h du matin : 36,9°. Elle
engraisse et tout fait prévoir une amélioration constante de son état. Elle est nourrie en conséquence et
toutes les précautions sont prises. Le soir elle avait 37,5°. Elle a fait une petite promenade avec moi,
que nous avons dû abréger à cause de la grande fraîcheur du vent. Après souper nous sommes sortis
faire petite promenade avec la maman et rentrés vers 9 h ½ du soir. A 10 h du soir ciel gris, qqs
éclairs, puis une pluie de quelques minutes seulement, malheureusement.
29 septembre 1926
Temps froid et ciel brumeux, le soleil ne se montre un peu que dans l’après-midi, mais l’air est resté
vif toute la journée. Mme Boulard est venue nous voir et n’est partie que vers 4 h du soir. La maman
était allée la voir entre une heure et 2 h du soir. Mme Pol et Mlle Philo sont venues ensuite de 5 à 6 h
½ du soir, de sorte que Laure a été un peu fatiguée par ces 2 longues visites. Nous ne sommes pas
sortis après dîner. Laure s’est couchée vers 9 h du soir et nous ¾ d’heure après. Temps froid.
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30 septembre 1926
Temps froid dès le matin, qui se réchauffe un peu à partir de 9 h du matin grâce au soleil qui a bien
voulu nous favoriser de ses rayons. Température de Laure, ce matin : 36,8°. La journée a été très
fraîche mais belle, aussi dans l’après-midi nous avons fait une bonne promenade à trois avec Laure. A
6 h du soir 37,4°. Après souper nous avons fait une courte promenade avec la maman.
A 10 h du soir temps froid, ciel assez clair, N.
1er octobre 1926
Même temps qu’hier. A 11 h ½ Laure va chez le Dr Kleinpeter, dentiste, avec la maman. Ce matin à 8
h sa température était de 36,8°, comme hier. Le soir elle était de 37,4. En raison de la fraîcheur du
temps Lo n’est sortie qu’un petit moment pour aller chez le dentiste. Il faut prendre des précautions
avec les premiers froids. Nous avons eu une assez forte ondée après souper, vers 9 h ½ du soir.
A 10 h la pluie ne tombe plus qu’en petite quantité, mais le vent reste au NO, il fait très frais.
2 octobre 1926, samedi
Ce matin le ciel est très brumeux et le temps très frais. Il y a pas mal de monde à la foire, beaucoup de
chevaux et de poulains (c’est l’époque du sevrage). M. PEF est venu mais je n’ai pas pu le voir. Le
beurre se vendait 11 f la livre et les œufs de 8,50 à 9 f la douz. C’est toujours la vie chère !
Température de Laure le matin 36,8°, le soir 37,2°. Elle mange bien et cela lui profite, elle prend du
poids certainement. Nous sommes sortis un peu avant la nuit avec elle, mais la promenade a été courte
à cause du froid.
3 octobre 1926 (on revient à l’ancienne heure)
Ce matin temps brumeux et moins frais qu’hier. Nous voilà revenus à l’heure solaire. Un peu de soleil
dans l’après-midi, néanmoins journée un peu triste. J’ai fait deux petites promenades, mais ni Laure ni
la maman n’ont voulu sortir. A 10 h du soir ciel gris à l’horizon, assez clair au zénith. Laure a eu les
mêmes températures que la veille, à peu près.
4 octobre 1926
Belle matinée ensoleillée et fraîche, vent du N. A 8 h ½ je vais au cimetière arroser nos plantes, puis je
fais les commissions. A 2 h ¼ visite de M. et Mme Molleur qui nous quittent vers 4 h du soir. Laure ne
sort pas, elle a raté sa sortie, la maman et moi allons voir Mme Roux à la gare et rentrons vers 7 h du
soir après avoir fait qqs commissions. Nous ne sortons pas après souper et nous couchons vers 10 h du
soir. Laure était montée vers 9 h.
5 octobre 1926
Matinée superbe très ensoleillée, ciel pur. Décidément la pluie ne veut pas tomber. Dans ces
conditions, je me demande comment on fera les emblavaisons d’automne. Le vin augmente dans de
notables proportions, et tout le reste aussi. Où allons-nous ? Ajoutons à la vie chère la perspective de
la voir augmenter encore. Si le ministère Poincaré est renversé à la rentrée sur la question des
économies administratives. L’avenir n’est pas rose. Nous avons fait cet après-midi, tous les deux,
Laure et moi, une assez longue promenade et avons stationné un moment sur les Terreaux de la Petite
Porte sans trop de fatigue pour elle. Un moment après elle est sortie en Ville avec la maman faire qqs
commissions. Pas de sortie après souper. A 9 h ½ du soir ciel clair au zénith, brumeux à l’horizon.
6 octobre 1926
Temps splendide dès le matin. Le soleil est brillant et chaud. C matin température de Laure est de 37°.
Le soir température 37,5°. Nous avons fait tous les trois une assez longue promenade vers la fin de
l’après-midi, il faisait plutôt un peu chaud. Nous ne sommes pas sortis après souper. A 10 h temps
doux OSO, nuages à l’horizon, ciel assez clair au zénith.
7 octobre 1926
Cette nuit il a plu un peu et ce matin aussi. Température de Laure 36,9° le matin et le soir 37,5°. Belle
journée. Nous en avons profité pour faire une bonne promenade avant souper. Laure reprend peu à peu
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ses forces et je pense que son prochain voyage à Paris ne la déprimera presque pas. Souhaitons que ce
soit le dernier pour son traitement avant son admission à Bligny. Nous ne sommes pas sortis après
souper. Mlle Bolandard a quitté hier Avallon pour se rendre à Paris, où elle est placée comme femme
de chambre. A 9 h ½ du soir il fait beau temps mais le ciel est brumeux à l’ouest.
8 octobre 1926
Beau temps et soleil dès le matin. Température de Laure : le matin 36,8°, le soir 37,3°. Petite
promenade journalière, écourtée par une petite pluie qui nous a obligés à rentrer à la maison. Nous ne
sommes pas sortis après dîner, le temps était incertain. Nous avons lu jusqu’à 10 h du soir. A cette
heure ciel gris, nuageux. Temps frais.
9 octobre 1926, samedi
Anniversaire de la mort de Gaston Diot. Ce matin le temps est frais, le vent assez fort de l’Ouest et un
peu menaçant. Tout est cher au marché, et les marchandises sont en petite quantité en raison d’une
récolte déficitaire. A 1 h ½ je me rends à la justice de paix où je suis convoqué pour faire partie du
conseil de famille d’une pupille de la Nation. Depuis ce matin le vent souffle en tempête au grand
ennui de Laure qui ne peut sortir. Température de Laure : le matin 36,8°, le soir 37,2°. Mme Polantru
et Mlle Philo sont venues nous voir à 5 h ½ du soir et sont parties un peu avant 7 h du soir. A 10 h du
soir ciel gris un peu menaçant. Il a fait une petite averse le matin avant le jour.
10 octobre 1926
Cette nuit il a fait une bonne petite averse qui a rafraichi la température, mais vers 9 h du matin le
soleil a brillé et nous a continué ses rayons jusqu’à….. La maman avait une violente migraine ce
matin. Nous avons fait une courte promenade avec Laure, mais comme il faisait un vent très frais, elle
a voulu rentrer. De 5 h à 6 h du soir, avec la maman, nous sommes allés dire bonsoir à Mme Roux,
Ninette est très enrhumée. Nous ne sommes pas sortis après souper parce qu’il faisait très frais. A 9 h
½ du soir nous nous sommes couchés. Temps froid. Ciel nuageux et menaçant.
11 octobre 1926
Temps brumeux, ciel couvert, vent frais de l’ouest, aussi Laure n’est-elle sortie que pour aller se peser
chez Létang. Son poids a augmenté de 1 kg 200 gr en 20 jours. Ce n’est pas trop mal, elle est
satisfaite. En raison du temps menaçant, nous ne sommes pas sortis après dîner. Laure est montée à 9 h
se coucher et nous à 9 h ½ du soir. Le ciel est gris et le temps très frais. La pluie est probable.
12 octobre 1926
Ce matin dès le lever du jour, il tombe une petite bruine. Laure a pris l’omnibus pour aller à la gare
prendre le train de 10 h 19, afin d’arriver à Paris à 17 h 10. Avant son départ elle a eu un léger
embarras d’estomac qui l’a fait vomir le potage qu’elle avait mangé le matin. Au moment de son
départ elle paraissait remise de son indisposition. Dans l’après-midi nous sommes allés chez Mme
Roux où nous avons pris le thé. Nous sommes rentrés vers 5 h ½ du soir à la maison et ne sommes pas
sortis après souper. A 9 h ½ du soir ciel gris, couvert, temps frais, vent ouest.
13 octobre 1926
Ce matin de bonne heure il a plu un peu mais la matinée s’est passée sans averse. A 11 h du matin reçu
la visite de M. Grison, Inspecteur de la compagnie d’Assurances Générales qui avait besoin de
renseignements. Je suis sorti dans l’après-midi pour aller chercher mon journal et prendre des
nouvelles de Mme Noël Chanut (née Leuthreau) qui est très gravement malade à la suite de couches.
Son état est toujours très grave et une consultation de médecins avait lieu à ce moment. En raison de la
fraîcheur et des menaces de pluie nous ne sommes pas sortis après souper.
14 octobre 1926 (40e anniversaire de notre mariage)
Nous avons aujourd’hui 40 ans de mariage, c’est probablement pour cela que le soleil s’est montré de
bonne heure ce matin. Que ne sommes nous en famille pour les fêter un peu ? Comme nous sommes
seuls, nous ne fêtons pas ce glorieux anniversaire. Dans l’après-midi nous allons voir Mlle Cambon,
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vers 3 h, et nous en sommes sortis vers 4 h ½ du soir. A 5 h nous avons reçu la visite de Mlle Mathiot
qui est restée à la maison jusqu’à 6 h 40 du soir. Après souper nous sommes allés voir Mme Roux, à la
gare, qui nous a offert le tilleul. A 11 h du soir ciel gris surtout à l’horizon, OSO, frais.
15 octobre 1926
Ce matin pas de soleil, ciel gris, temps frais, avons eu qqs pâles rayons dans l’après-midi. A 2 h ½
nous allons faire visite aux Molleur, ne les ayant pas rencontrés, nous sommes allés au « Bois-Dieu »
où nous n’avons pas été plus heureux. Après une petite promenade dans le bois, nous sommes rentrés
à Avallon vers 4 h ½, heure à laquelle nous avons fait visite à Mme la Supérieure. La maman a ensuite
fait ses courses en Ville, entre autres à Mme Boulard pour lui remettre 2 douz d’œufs qu’elle remettra
demain à Maria. Nous nous sommes couchés vers 10 h du soir. Ciel gris un peu menaçant. Temps
frais, Ouest.
16 octobre 1926, samedi
Ciel gris, couvert, temps frais ; dans l’après-midi (depuis 11 h du matin) le soleil brille et le temps est
agréable. Vers 4 h ½ du soir nous allons voir Mme Roux en attendant Laure qui est arrivée à 17 h 45
en bon état et satisfaite de son voyage. A 9 h ½ elle va se coucher et nous attendons 10 h ¾ pour en
faire autant. Le ciel est gris et le temps frais.
17 octobre 1926
Ce matin temps doux, printanier, le soleil a fait son apparition. Laure a passé une bonne nuit, et ce
matin sa température était de 36°6. A 5 h du soir : 37°1. Pourvu que cela continue, tout ira bien. Nous
avons fait tous les trois une bonne promenade, puis nous sommes rentrés vers 4 h du soir pour goûter.
Après quoi Laure a fait une pose de 2 h sur la chaise longue de la chambre pendant que la maman et
moi allions faire visite à Mme Roux. Nous avons soupé à 7 h et nous avons causé tous les trois, puis
nous sommes allés nous coucher vers 9 h ½. Temps couvert menaçant, ONO.
18 octobre 1926
Ce matin nous apprenons qu’il a plu un peu avant minuit, puis après 2 h du matin. C’est une bonne
chose pour les labours. La journée a été froide mais ensoleillée et agréable. Laure a fait une promenade
pour aller chez le dentiste. Mme Boulard est venue cet après-midi, à la tombée de la nuit, pour nous
apporter des nouvelles des enfants et du café. Nous ne sommes pas sortis après dîner. A 10 h du soir
temps froid, ciel clair.
19 octobre 1926 (à 3 h visite à M. Laperruque)
Le temps est beau et très froid, heureusement le ciel brille, le soleil est magnifique. Gabriel Boulard
est venu nous voir, il repart aujourd’hui pour le régiment. C’est un brave et digne garçon. Ce matin on
nous annonce la mort de Mme Savioz d. c. d. hier. On l’inhumera demain à Epoisses. Température de
Laure : matin 36,7° ; soir 37,2°.
20 octobre 1926
Il fait toujours frais et le ciel est brumeux, le baromètre descend, peut-être est-ce la pluie ? Ce serait un
bienfait pour la terre et les futurs labours. Espérons. Ce matin à 9 h je suis allé à la levée du corps de
Mme Savioz qui a été enterré à Epoisses, auprès de son mari. A 11 h ½ Laure et la maman vont chez le
dentiste. Le temps froid a fatigué Laure, néanmoins elle conserve son appétit, et sa température ne
s’élève pas. Ce matin, son thermomètre marquait 36°8, et le soir à 5 h 37°3. Elle continue à prendre du
poids, mais le froid la rend un peu morose. Avec la maman nous sommes allés voir Mme Roux qui
part demain matin à 9 h pour les Laumes afin de voir Juliette (Mme Meyer) qui va aller à Veynes, son
mari y étant nommé. A 9 h ½ du soir il pleut un peu, le ciel est très couvert et le vent à l’Ouest. C’est
la pluie ! Bar : 755.
21 octobre 1926
Il a plu cette nuit, mais ce matin nous n’avons pas eu de pluie bien que le ciel soit resté brumeux et
menaçant. Il fait très froid et le soleil ne se montre pas. Laure est sortie faire quelques commissions
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avec la maman, mais n’est pas allée se faire coiffer à cause du temps et de la menace de pluie. La
maman est allée voir Ninette à la gare. Il fait froid et l’on est bien à la maison. Température de Laure,
matin : 36,8° - soir 37°3.
22 octobre 1926
Même temps qu’hier, Laure même température.
23 octobre 1926, samedi
Petite pluie fine et froide dès le matin. Au marché peu de marchands. Le beurre est assez rare et se
vend de 11 à 12 f la livre, les œufs 9 f la douzaine. Reçu de bonnes nouvelles des enfants, tout le
monde va bien. Le Lou travaille beaucoup à faire des discours et des circulaires – dont nous
retrouvons parfois des coupures sur les journaux. En raison du mauvais temps nous ne sommes sortis
que pour faire des commissions. Avant dîner, avec la maman, je suis allé chez Mme Roux porter du
beurre acheté pour elle. A 10 h du soir, ciel gris et menaçant, temps froid, ONO.
24 octobre 1926
Journée un peu pluvieuse et froide. Commissions le matin, l’après-midi a été un peu longue parce que
nous ne sommes pas sortis de la maison. Je suis allé chercher mon journal et voilà tout. Nous avons lu
ou causé. A 9 h ½ du soir on s’est mis au lit. Le temps est toujours aussi désagréable.
25 octobre 1926
Ce matin nous retrouvons la pluie accompagnée d’un vent très fort de l’Ouest qui est fort désagréable.
Nous recevons une lettre de la Meny portant envoi d’une lettre du Dr Guimard, de Bligny, annonçant
que Laure est admise dans ce sanatorium à partir du 29 8bre. M. Valéry-Radot, Robert, (de Marrault) à
qui cette lettre était adressée, s’est montré dans cette circonstance, comme toujours d’ailleurs, d’une
extrême amabilité. A 11 h ½ du matin ce matin Laure accompagnée de la maison va faire plomber sa
dent chez M. Kleimpeter. Le vent souffle assez fort, à ce moment. Vers 1 h de l’après-midi le vent
souffle en tempête et la pluie tombe en même temps. Impossible de sortir même pour chercher le
journal, à 2 h. Mlle Bouvier, la fille de notre épicier, s’est mariée ce matin. Dans la soirée la tempête a
diminué d’intensité, mais la pluie a tombé par instants. A 10 h du soir ciel nuageux, temps frais.
26 octobre 1926
La journée a été passable, il a plu qqs gouttes et le vent a soufflé bien moins fort qu’hier. Ce matin à
10 h ½ a eu lieu le mariage de Mlle Beau Margte avec M. Bouché, lieutenant de chasseurs à pied. La
maman est allée voir le cortège à l’Eglise St Martin. Les deux filles de M. Gapais, notre ancien souspréfet en étaient ainsi que leur mère. M. Gapais n’avait pas pu venir. Les repas ont eu lieu à l’Hôtel de
la Poste, Chapuis. J’ai des douleurs aux deux bras qui me gênent beaucoup et me font souffrir. J’ai pris
de l’aspirine pour me préserver. A 10 h du soir, le ciel est gris, surtout à l’horizon, il y a qqs étoiles au
zénith. Temps froid, vent Ouest assez fort.
27 octobre 1926
Ce matin il faisait très froid, mais vers 8 h ½ du matin le soleil a dissipé les brumes et réchauffé la
température. Hier soir la température de Laure était de 37,3°. Ce matin elle est de 36,8°, c à d à peu
près normale. J’ai passé une bonne nuit, mes douleurs ne m’ont pas fait souffrir jusqu’à 6 h du matin.
Je les ai un peu ressenties à cette heure. Néanmoins la journée s’est bien passée, je ne suis pas sorti par
crainte des douleurs. La maman et Laure sont allées voir Mme Polantru. A 10 h du soir ciel gris et
menaçant, le baromètre a baissé de 6 mm.
28 octobre 1926
Ce matin pas de soleil, ciel très nuageux, vent fort accompagné de petite pluie. C’est la bourrasque qui
nous revient. Cette nuit, je n’ai pas souffert de mes douleurs, grâce aux cachets d’aspirine, je pense.
J’en ai pris 1 et demi ce matin, pour éloigner la maladie. J’ai fait les commissions en Ville sans
souffrir. Ce matin, température de Laure = 36,9 - cet après-midi 37,3°. Laure est allée chez le dentiste
pour ses dents. L’après-midi n’a pas permis la promenade. Moi-même, à cause de mes douleurs, ai
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gardé la maison. Laure à cause des courses était plus fatiguée qu’à l’ordinaire, mais non souffrante. A
10 h du soir ciel gris, temps pluvieux, vent assez fort OSO. Grâce à l’aspirine mes douleurs me
f…ichent la paix.
29 octobre 1926
Ciel gris, temps pluvieux et doux, vent moins fort du SO. J’ai passé une bonne nuit et ce matin n’ai
presque pas ressenti mes douleurs. A 9 h ½ je suis allé chercher le poisson chez Mme Roux, à la gare.
Le soir je suis allé payer mes contributions à la Recette et je ne suis pas sorti ensuite, à cause de mes
douleurs rhumatismales qui me gênaient beaucoup. Nous nous sommes couchés à 10 h du soir, il
pleuvait abondamment depuis 8 h du soir. Ce soir tempre de Laure : 37,3°.
30 octobre 1926, samedi
Depuis ce matin à 4 h mes rhumatismes aux bras m’ont tenu réveillé et nous avons cru plus sage que je
n’aille pas au marché. Je garderai donc la maison aujourd’hui pour éviter que mes douleurs
augmentent. C’est la pauvre maman qui en souffrira le plus car je ne pourrai pas lui aider comme
d’habitude. Laure – température à 8 h du matin 36,9°. Ce matin à 11 h ½ Laure en a terminé avec le
dentiste, le Dr Kleinpeter. Vers 10 h du matin nous avons reçu la visite de Mme Léger, de Tharot, qui
nous a apporté 1 litre de lait, qui a été le bienvenu. Aujourd’hui nous avons eu un temps du mois de
mai, ensoleillé et chaud. Mme Polantru & Philo sont venues faire leurs adieux à Laure qui doit partir
mercredi prochain, elles sont parties vers 6 h ½ du soir. M. et Mme Moleur étaient venus vers 2 h ½ du
soir. En raison de mes douleurs et du mauvais temps (pluie) je ne suis pas sorti aujourd’hui.
A 10 h du soir il pleut toujours assez abondamment. Temps doux, SSO.
31 octobre 1926
Il a plu une grande partie de la matinée, mais une petite pluie seulement. Les paysans se déclarent
satisfaits et avoir assez d’eau pour faire leurs labours. Dans la journée il a plu abondamment et le
temps a été un peu plus frais. Comme mes douleurs rhumatismales m’ont fait souffrir, je ne suis pas
sorti afin de ne pas les aggraver. La maman a fait à peu près tout le travail et les courses assez
nombreuses, entre autres : aller à la gare chez Mme Roux, puis ensuite à la poste.
A 10 h du soir il pleut encore et il fait plus frais ONO.
1er novembre 1926
Ce matin il fait très frais, on pourrait dire froid et le baromètre a beaucoup monté dans la nuit, signe de
pluie probablement. C’est la 1e fois depuis avant 1909 que je n’irai pas au cimetière honorer les morts
de la famille et ceux de la grande guerre – à cause de mes douleurs qui me taquinent beaucoup. Le
temps étant toujours froid et pluvieux, je ne suis pas sorti de la journée dans la crainte d’aggraver mes
douleurs parfois énervantes. A 10 h du soir temps pluvieux et froid, ONO.
2 novembre 1926
Il n’a pas plu beaucoup cette nuit et pas du tout dans la journée, mais le ciel est resté couvert et le
temps froid. Ce matin j’ai fait qqs commissions sans fatigue. Laure partira demain, elle fait ses
préparatifs. Dans l’après-midi elle a fait une promenade qu’elle a terminé par une visite à Mme la
Supérieure. Je ne suis pas sorti dans l’après-midi – couché à 11 h du soir.
3 novembre 1926 (départ de Laure)
Cette nuit il n’a plu que très peu et la température est plus douce ce matin, mais le ciel reste gris. A 10
h 19 Laure est partie pour Paris, en vue de son entrée au sana de Bligny, où elle ira le vendredi 5.
Toujours quelques larmes au départ – grosse émotion. Elle a si bon cœur ! Craignant de raviver mes
douleurs, je ne suis pas allé avec elle à la gare, c’est la maman qui l’a accompagnée. Tout s’est bien
passé … Dans l’après-midi nous avons fait une petite promenade avec la maman – nous sommes allés
au cimetière – puis nous sommes rentrés parce que mes douleurs me gênaient un peu.
A 9 h ½ du soir ciel gris, temps pluvieux, moins frais.
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4 novembre 1926
Ce matin le soleil a bien voulu se montrer un peu. Nous avons fait le ménage, un peu de lessive, de
sorte que la maman a été très occupée. A 10 h nous avons reçu une carte de Laure nous annonçant que
son voyage s’était bien effectué. Espérons que tout ira bien. L’après-midi a été plutôt triste, sans soleil.
La maman a lavé du linge et moi je suis allé au cimetière. A 10 h du soir ciel gris, temps menaçant.
5 novembre 1926
Ce matin qqs brumes jusqu’à 8 h du matin, puis le soleil apparaît radieux et réchauffe la température
qui était un peu fraîche. Travaux ordinaires du ménage. On a fait la grande chambre où nous
coucherons dès ce soir. Pas de nouvelles de Laure qui, probablement, ne nous écrira qu’après son
installation à Bligny. Nous ne sommes sortis hier que pour faire des commissions.
A 10 h du soir ciel gris, temps frais, Ouest, pluie probable.
6 novembre 1926, samedi
Il a plu pendant la nuit et un peu ce matin. Néanmoins nous avons pu faire le marché, avec la maman,
sans être mouillés. Le beurre à 12 f, nous en avons acheté 1 livre ½. Les œufs à 9,50 à 10 f. La volaille
assez abondante, mai à un prix relativement élevé. J’ai passé une nuit calme et ce matin mes douleurs
ne m’ont pas inquiété. Cet après-midi nous sommes allés chez Mme Roux, à la gare, à l’aller et au
retour mes douleurs m’ont fait mal. Dès que j’ai été au chaud, elles ont disparu. Je n’en ai jamais eu de
si bizarres, et je pense qu’elles proviennent d’une poussée d’artériosclérose, je vais donc supprimer le
café noir et soigner mon ordinaire. A 10 h du soir il pleut et le temps reste menaçant, OSO.
7 novembre 1926
Il a plu dans la nuit et ce matin le ciel est toujours nuageux. La température est encore plus douce
qu’hier. J’ai passé une bonne nuit, mes douleurs ne m’ont pas gêné. L’après-midi a été mauvaise :
bourrasques de pluie et de vent. La maman a été prise dans la plus forte, vers 2 h ½ du soir en allant au
cimetière – fort heureusement je n’étais pas sorti à cause de mes douleurs. Triste journée. Laure se sera
peut-être moins ennuyée que nous ? Je le souhaite. Nous avons passé un moment chez nos aimables
voisins Bispalié. La nuit est venue et nous avons lu, mangé et vers 9 h ½ du soir sommes allés nous
coucher. A ce moment, le ciel était gris, le temps pluvieux et frais, ONO.
8 novembre 1926
Mauvais temps toute la matinée : pluie et vent. Néanmoins nos douleurs semblent disparaître et m’ont
moins gêné. L’après-midi n’a pas été agréable, aussi ne sommes nous sortis que pour faire les courses
indispensables. Toujours sans nouvelles de Laure & des enfants. Peut-être en aurons nous demain. A 9
h ½ du soir temps pluvieux et frais, presque froid, ONO.
9 novembre 1926
Ce matin, le ciel est un peu moins nuageux et la température s’est refroidie, le baromètre a remonté un
peu cette nuit. Mes douleurs se sont fait sentir légèrement dès mon lever. Ce matin, à 10 h ½, je suis
allé, avec la maman, activer la livraison du bois de scierie. Nous n’avons pas rencontré M. Mercier, le
Directeur, mais je suis allé chez lui et en ai causé à sa dame. Cette course, assez longue, ne m’a pas
fatigué, je n’ai pas senti mes douleurs. Dans la soirée j’ai pu constater qu’elles ne m’avaient pas quitté
définitivement. A 10 h du soir ciel gris, Ouest.
10 novembre 1926 (Reçu lettre de Laure)
Journée pluvieuse dans la matinée, mais il n’est pas tombé grand-chose. Dans l’après-midi nous
sommes allés voir Mme Roux entre 3 h ½ et 4 h ½ du soir, puis nous sommes rentrés à la maison. J’ai
ressenti mes douleurs et le repos et la chaleur me conviennent mieux en ce moment que la promenade.
A 10 h du soir ciel gris, temps froid.
11 novembre 1926, fête de l’armistice
La matinée a été belle et ensoleillée. Comme d’habitude les anciens combattants & les mutilés se sont
rendus au Monument aux morts de la guerre et des couronnes y ont été déposées. M. Guéneau,
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Président de l’association des Anciens Combattants, a prononcé un discours glorifiant nos morts et
contre la guerre. A 11 h ½ la cérémonie était finie et la maman et moi sommes rentrés à la maison. A 3
h ½ nous sommes allés au cimetière et de là faire une bonne promenade sur la route de Paris. Nous ne
sommes pas sortis après souper, car il faisait frais.
12 novembre 1926
Il a plu cette nuit et ce matin le soleil ne s’est pas montré, le ciel est couvert et le temps frais. L’aprèsmidi a été moins mauvais, mais le soleil qui avait fait son apparition vers 11 h du matin a disparu après
2 h du soir. La maman est allée faire visite à Mme Piogey, puis à Mlle Mathiot et n’est rentrée que
vers 7 h du soir. Il a plu dans l’après-midi un peu avant la tombée de la nuit.
A 10 h du soir ciel gris, temps pluvieux.
13 novembre 1926, samedi
Ce matin le brouillard est épais et les pavés sont mouillés. Malgré cela vers 10 h du matin le soleil se
montre par intervalles et le temps est seulement frais. Nous faisons le marché avec la maman, de 9 h à
10 h ½, puis nous rentrons faire le ménage. Dans l’après-midi le soleil a bien voulu se montrer un
moment et le temps est resté assez doux. Nous en avons profité pour aller voir les dames Roux, de la
gare, où nous sommes restés de 4 h à 6 h du soir, puis nous sommes rentrés à la maison, mes
rhumatismes m’ont un peu moins gêné que les jours précédents, mais ils ne sont pas encore partis. A
10 h du soir nous allons nous coucher. Temps menaçant, OSO, pluie probable, Vent.
14 novembre 1926
Ce matin le vent SSO souffle assez fort. La maman est allée à la messe de 8 h, et je ne suis pas sorti
que vers 3 h ½ avec la maman pour faire visite à Mme la Supérieure, à qui nous avons donné des
nouvelles de Laure. Nous n’avons pas pu aller chez M. Laperruque à cause du mauvais temps.
A 10 h du soir il pleut un peu, ciel gris, OSO.
15 novembre 1926
Ce matin le temps est doux et le soleil brille. C’est l’été de la St Martin, puisse-t-il durer quelques
jours. Reçu une longue lettre de Laure. Dans l’après-midi nous faisons une promenade que nous
terminons vers 4 h du soir chez Mme Roux, à la gare, nous y rencontrons sa bru et le petit Jojo. Vers 5
h ½ nous rentrons à la maison, puis nous allons porter des œufs pour Maria, à Madame Boulard, qui
partira demain matin pour Paris. Nous nous couchons à 10 h du soir.
16 novembre 1926
Même temps qu’hier, soleil brillant et température douce. Avons reçu longue lettre de Maria qui nous
renseigne sur le sana de Bligny qui, paraît-il, est fort bien installé et où Laure jouit d’une grande &
jolie chambre. Elle va s’habituer peu à peu, elle a déjà fait des connaissances qui lui feront prendre
patience. A 2 h je suis allé chercher le « Petit Parisien » et toucher qqs coupons à la Recette des
finances, puis je suis allé chercher qqs biscuits chez M. Masset. En cours de chemin, j’ai été très gêné
par mes douleurs. Je pense que c’est de l’artériosclérose et non des rhumatismes ordinaires. Une
mauvaise circulation seule peut occasionner des troubles de ce genre. A 3 h ½ Mmes Bijou & Piogey
sont venues faire visite à la maman. Après elles sont venues Ninette & sa belle sœur : Mme Roux avec
le petit Jojo. Nous avons fait une petite promenade de 5 h ½ à 6 h ½ du soir et nous nous sommes
couchés vers 10 h du soir. A ce moment le ciel était nuageux à l’horizon, OSO.
17 novembre 1926
Pendant la nuit le temps s’est couvert et ce matin il est à la pluie.
Hier, 16 9bre, j’ai déposé mon carnet de Pension militaire à la Recette des finances. Il ne m’a pas été
délivré de reçu. En raison du beau temps nous avons fait une promenade en Ville, auparavant j’étais
allé payer du bois à la scierie. A 10 h du soir nous allons nous coucher. Le ciel est un peu nuageux et
le temps très doux. Le baromètre descend.
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18 novembre 1926, Madame Boulard nous a apporté 1 livre de café remise par Maria
Ce matin il a fait très beau et le soleil a brillé dès 8 h du matin. Je suis allé faire quelques courses.
Dans la journée, le soleil s’est caché, mais néanmoins de 4 h à 6 h ½ du soir nous avons fait visite à M.
et Mme Molleur. En rentrant nous avons soupé, lu et nous sommes allés nous coucher à 10 h ½ du
soir. Ciel gris, vent très fort OSO.
19 novembre 1926
Hier soir nous sommes allés voir Mme Boulard retour de Paris qui nous a donné des nouvelles de tous
nos enfants. Ils sont en bonne santé et travaillent bien. Titite a été 1ère de sa classe en obtenant un
tableau d’honneur en octobre. Ce matin, la pluie tombe, le ciel est chargé de nuages qui se poursuivent
sous l’action d’un vent violent et qui, toute la nuit, a soufflé en tempête. L’après-midi a été aussi
mauvais et la pluie n’a pas cessé de tomber. Néanmoins nous sommes allés voir les dames Roux, au
buffet, et sommes rentrés à 5 h ½ du soir. A 10 h du soir temps pluvieux et froid, OSO, chute
barométrique. Tempête.
20 novembre 1926, samedi
Ce matin, il ne pleut pas, mais le vent souffle toujours très fort et le ciel reste menaçant. Pendant la
nuit la tempête s’est fait entendre. Il y avait tout de même beaucoup de monde au marché. Les œufs,
très rares, se vendent en moyenne 10 f la douz et le beurre 12 f et 12,50 f le ½ kg. Nous l’avons payé
12 f (1/2 livre chez M. Dolphin – très bon). Vers 9 h la pluie a recommencé à tomber, froide mais peu
dense. Dans l’après-midi le vent et la pluie ont continué, aussi ne sommes nous sortis que pour faire
qqs courses. La maman est rentrée à 5 h ½ du soir. Nous avons lu et un peu travaillé jusqu’à 10 h du
soir. A ce moment, le ciel était très maussade et une petite pluie tombait (OSO).
21 novembre 1926
Ce matin même temps qu’hier – pluie avec vent faible du SO, petite pluie fraîche. Ce matin vers 10 h
j’ai eu la visite de M. Hénon, Inspecteur primaire, qui venait ma parler de « l’Arbre de Noël » qu’il
veut organiser pour les petits enfants de 2 à 7 ans de l’Ecole publique. Je l’ai encouragé dans cette voie
charitable. A 3 h ½ nous sommes allés voir Mme la Supérieure pour lui donner des nouvelles de Laure
– de là nous nous sommes rendus à la gare chez Mme Roux où nous avons bu une tasse de thé, et nous
sommes rentrés à 5 h ½ du soir à la maison. A 10 h du soir temps très frais, pluvieux, Ouest.
22 novembre 1926
Ce matin le ciel est brumeux et le temps très frais. A 10 h enterrement de M. Dumarest. Dans l’aprèsmidi petite promenade, puis la maman va voir Mlle Mathiot où elle reste jusqu’à 6 h ½ du soir. Je ne
suis pas sorti cet après-midi avec la maman, j’ai fait quelques courses, entre autres à la poste, pour
envoyer à Maria 480 f, pour le Dr Couland/Laure. A 10 h du soir ciel gris, temps frais. A 3 h ½ nous
étions allés faire visite à Madame Tastesausse qui était venue nous inviter au mariage de mon expupille Déchanez Georges avec sa fille.
23 novembre 1926
Temps gris et froid, petite pluie. Ce matin la maman a une tournée de bile. Je fais toutes les courses
avant 11 h du matin. L’après-midi n’a pas été meilleure, la pluie n’a pas cessé. Hier, à la Bourse, la
livre a remonté de 9 f, de 129 f elle est allée à 137 f ? un coup de bourse – voulu par les gens qui
perdraient trop à la hausse du franc.
24 novembre 1926
Ce matin nous avons constaté qu’il avait beaucoup plu dans la nuit et que la température était très
fraîche. Le ciel est gris et menaçant, mais le baromètre a monté chez nuit. Reçu des nouvelles des
enfants ce matin. Ils sont en bonne santé. La Meny désire qu’on lui achète une dinde, elle lui servira
pour rendre des repas pris chez des amis. A 3 h nous allons faire une petite promenade, puis une visite
à Mme Polantru qui nous offre une tasse de thé. Nous en sortons vers 6 h du soir. A 10 h du soir il fait
très frais, presque froid, le ciel est brumeux. (visite à Mme Roux de 6 h à 7 h du soir)
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25 novembre 1926
Il ne me semble pas qu’il ait plu cette nuit. Ce matin le ciel est brumeux et le temps plus froid qu’hier,
plus de soleil. Reçu une lettre de Laure, qui s’habitue au sanatorium. Elle va recevoir une ponction
pour lui enlever l’eau qu’elle a dans un poumon (pneumothorax). La maman un peu fatiguée n’est pas
sortie de la journée et s’est excusée de ne pouvoir assister à la réunion du Comité des Dames des
Ecoles maternelles – pour l’arbre de Noël. Je suis allé moi-même au cimetière où j’ai trouvé notre
tombe propre et les arbustes assez verts. Notre chrysanthème (le plus beau des deux) en parfait état. Le
temps était froid, je ne suis pas sorti davantage. A 10 h du soir ciel gris, temps froid et assez sec, ONO.
26 novembre 1926
Ciel brumeux dès le matin, soleil rare par intermittence. Toute la matinée se passe en travaux de
ménage. Dans l’après-midi nous allons au cimetière où nous allons au cimetière où nous trouvons tout
en ordre. La maman va ensuite faire une visite à Mme P. et je rentre à la maison.
27 novembre 1926, samedi
Temps un peu brumeux, pas de soleil – il fait vraiment froid. Nous allons au marché avec la maman.
Le beurre est toujours à 12 f et les rares œufs valent de 10 à 11 f la douz. L’après-midi n’a pas été plus
agréable que la matinée. Néanmoins vers 4 h du soir nous sommes allés au cimetière et de là chez
Mme Roux, à la gare, où nous sommes restés jusqu’à 5 h ½ du soir. Sa bru et le petit Jojo sont partis
ce matin pour Toulon, le père n’ayant pu venir les chercher. Vers 8 h ½ du soir une très forte averse
est tombée, le temps reste froid. A 10 h du soir ciel gris, il pleut encore.
28 novembre 1926
Temps pluvieux et froid – ciel gris. La maman est allée à la messe dite pour les morts de la guerre, à St
Lazare, sous les auspices de la Croix-Rouge. Dans l’après-midi nous sommes allés au cimetière, puis
chez Mme Roux où nous sommes restés jusqu’à 6 h du soir. En revenant nous avons été arrosés par
une pluie froide et assez abondante. A 10 h du soir, il pleut toujours et le ciel est chargé de nuages.
29 novembre 1926
Toujours la pluie. A 10 h ½ je vais à l’enterrement de Mme Burtoy, femme d’un ancien professeur,
après avoir fait qqs commissions en Ville. L’après-midi a été très mauvaise : pluie et vent, aussi ne
suis-je sorti que pour faire les courses indispensables. A 9 h du soir, la pluie continue à tomber.
30 novembre 1926
Ce matin nous nous réveillons avec la pluie, mais dans le courant de la matinée le soleil a bien voulu
se montrer, quoique le ciel reste toujours nuageux. Le franc continue à monter, hier la livre sterling a
baissé de 134,50 à 130,35. Pourvu que cela continue. A 3 h ½ nous sommes allés chez Mme Roux, où
nous avons bu le thé. Nous sommes rentrés à 6 h ½ du soir. A 10 h temps sombre & froid.
1er décembre 1926
Ce matin il fait froid et le soleil n’a point paru. Temps triste et, probablement, précurseur de la neige.
Il en a été de même toute la journée. Dans l’après-midi nous sommes allés chez Mme Roux, mais nous
y sommes très peu restés. A 4 h du soir nous étions rentrés à la maison. Je ne suis plus sorti. La
maman est allée voir Mlle Mathiot et n’est rentrée que vers 6 h du soir. A 10 h du soir ciel gris, très
brumeux, temps très froid.
2 décembre 1926
Ciel très brumeux, temps très froid. Je ne suis pas sorti de la matinée, la maman seule est allée faire
ses courses. Avons reçu des nouvelles des enfants et de Laure, ils sont en bonne santé, seule Titite est
enrhumée et ne va pas en classe. Laure a été examinée et le médecin a trouvé qu’elle allait bien, que
son poids était au-dessus de la moyenne (de 4 kg), on va lui faire une ponction pour enlever l’eau.
Maria lui fournit toutes les douceurs possibles par l’intermédiaire de la « Samaritaine ». Elle n’est pas
à plaindre sous ce rapport. On pense qu’elle pourra reprendre son travail dès les beaux jours. Mlle
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Mathiot est venue aujourd’hui à 3 h à la maison, et a montré à la maman comment il fallait s’y prendre
pour faire un chapeau. Elle a bu une tasse de thé avec nous. A 10 h du soir, temps froid, ciel brumeux.

3 décembre 1926
Temps brumeux, couvert et froid. Aussi ne suis-je sorti que pour faire des courses indispensables… La
maman n’est pas sortie. Nous avons appris que Mme Pol était fortement grippée. A 10 h du soir nous
allons nous coucher. Temps froid et pluvieux.
4 décembre 1926, samedi, foire
Ce matin nous constatons qu’il a plu dans la nuit et qu’il fait aussi froid qu’hier ; de 9 h à 10 h ½ la
maman fait son marché. Certaines marchandises sont à la baisse. Le beurre et les œufs sont toujours
aussi chers, la volaille aussi, de même pour les légumes. Vers 2 h du soir la maman est allée faire
visite à Mme Pol qui est grippée – elle l’a trouvée fatiguée, mais sur le point de sortir du lit. Sa
maladie n’est donc pas dangereuse, fort heureusement. Je ne suis sorti dans l’après-midi que pour
chercher « le Petit Parisien ». A 9 h du soir, temps pluvieux et froid, ciel gris.
5 décembre 1926
Cette nuit il a plu, mais la matinée a été meilleure quoique le ciel soit resté sombre et le temps plus
froid qu’hier. Reçu des nouvelles des enfants qui sont en bonne santé. La Meny nous a envoyé la
douloureuse de « Bligny » 1120 francs ? Nos modestes économies vont y passer avant l’arrivée du
printemps. Dans l’après-midi, entre 3 h et 4 h ½ nous sommes allés visiter nos morts au cimetière, et
de là chez M. Laperruque où nous sommes restés jusqu’à 4 h ½, heure à laquelle sont arrivés M.
Blanc, sa femme et sa fille. A 9 h ½ du soir temps froid et sec, étoiles au zénith, vent du Nord.
6 décembre 1926
Il a gelé ce matin et il a fait très froid, mais le soleil brille d’un vif éclat. La matinée s’est passée en
travaux de ménage et courses en ville. A 2 h ¼ Mme Boulard vient boire une tasse de thé à la maison
et sa visite se prolonge jusqu’à 5 h du soir. A 9 h ¾ du soir, le ciel est étoilé, mais l’horizon est un peu
brumeux. Vent léger ENE. Temps froid.
7 décembre 1926
Temps très froid, vent ENE, gelée comme hier. A 10 h mariage de Mlle Tatesausse avec mon ancien
pupille Georges Déchanet. Nous allons à l’église pour féliciter les jeunes époux qui ont l’air heureux.
Dans l’après-midi nous avons eu la visite de Madame Georges qui est restée de 2 h ½ à 4 h ½ du soir.
La maman est ensuite sortie de 5 à 6 h ½ chez Mlle Mathiot. Il fait très froid. A 10 h du soir nous
allons nous coucher.
8 décembre 1926
La gelée est plus forte encore ce matin, mais le soleil a brillé d’un vif éclat. Le froid est resté vif toute
la journée. Ce matin travaux de ménage et courses en Ville. Dans l’après-midi le soleil disparaît et le
ciel devient brumeux. A 3 h je vais au cimetière enlever le dernier pot de chrysanthèmes qui ont gelé
la nuit dernière. La maman est allée faire une visite à Mme Pollantru qui est grippée. A 4 h ½ nous
allons voir Mme Roux, à la gare, et nous rentrons à 6 h ½. Il fait très froid et le brouillard a mouillé les
pavés.
9 décembre 1926
Ce matin ciel brumeux, une bruine froide entretient l’humidité. Pas de soleil. Dans l’après-midi nous
allons faire visite à M. et Mme Molleur ainsi qu’aux Chaplot. M. Molleur a reçu une lettre des enfants.
Nous sommes rentrés vers 6 h ½ à la maison.
A 10 h temps froid et ciel très brumeux. ENE, barom 787 mm.
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10 décembre 1926
Ce matin, pas de soleil, ciel très brumeux, il fait froid, les pavés sont mouillés, aussi ne sortirons nous
que pour faire les courses indispensables. L’estomac de la maman ne fonctionne pas bien aujourd’hui.
Elle se repose. A 10 h du soir ciel gris, très brumeux, temps froid.
11 décembre 1926, samedi
Brouillard assez épais dès le matin, froid assez vif. A 9 h nous allons au marché : beurre 12 f, les œufs
10 et 10,50 la douz. La maman achète une dinde de 12 livres pour les enfants – prix 60 f. Elle est jeune
et belle. Je pense qu’ils seront contents. C’est Mme Rouard, d’Etaules, notre marchande de beurre, qui
l’a vendue. Nous l’avons expédiée ce soir à 4 h ½ - le colis sera distribué lundi matin. Nous prenons à
5 h une tasse de thé chez Mme Roux, en compagnie de Mme Berchet, femme du chef de gare.
A 10 h ½ du soir ciel gris, brumeux, temps froid et humide.
12 décembre 1926
Ce matin le ciel est tout gris, mais il y a moins de brumes que d’habitude. Dimanche triste que nous
passons en allant au cimetière voir nos chers morts, puis dans la soirée chez Mme Roux, à la gare.
A 10 h du soir ciel gris, temps froid, Nord.
13 décembre 1926 (anniversaire de notre chère Suzanne)
Temps froid mais ensoleillé, ciel bleu toute la matinée. A 10 h nous allons à St Lazare à la messe de
mariage de Mlle Brenot avec le fils Miller. Il y avait beaucoup de monde à l’Eglise. Nous rentrons
ensuite à la maison pour ne plus sortir que pour faire qqs commissions et porter un bouquet au
cimetière. A 10 h du soir, ciel gris, temps froid et humide (ouest).
14 décembre 1926
Pas de soleil aujourd’hui, le ciel est gris et les gens sont moroses. Je ne sors que pour aller au cimetière
et faire qqs courses. La maman a reçu deux visites qui l’ont occupée jusqu’à 6 h ½ du soir (Mmes P et
P). A 10 h du soir ciel brumeux, temps frais et pluvieux, ONO.
15 décembre 1926 (vers 3 h vu M. Grisou Inspecteur)
Ce matin tombe une bruine fraîche, puis ensuite une petite pluie fine et froide. Courses habituelles.
L’après-midi n’a pas été bien gai. Vers 3 h ½ Ninette Roux est venue à la maison chercher la maman
qui devait l’accompagner chez le Dr Kleinpeter, dentiste. A 6 h du soir nous sommes allés chez Mme
Boulard lui porter 3 douz d’œufs pour les enfants. A 10 h du soir, temps frais, ciel gris, brumeux, vent
du NNE. Le temps semble vouloir se remettre au froid.
16 décembre 1926
Ce matin il fait frais, toutefois il n’a pas gelé. Le soleil est magnifique, c’est une belle journée. Le vent
est au NE. La maman va à la gare à 10 h pour voir Mme Boulard avant son départ pour Paris. L’aprèsmidi a été agréable mais assez froid. Nous sommes allés faire quelques courses en Ville. Vers 2 h ½
nous avons reçu la visite de M. et de Mme Molleur qui sont restés environ une heure à la maison.
A 9 h du soir coucher, ciel gris, temps froid, ENE.
17 décembre 1926
Pas de soleil aujourd’hui, ciel brumeux et menaçant. Courses du ménage le matin, le soir à 2 h ¾ visite
au cimetière. Ce matin, j’ai reçu le montant de ma pension militaire. Mes douleurs sont assez vives,
surtout quand je sors après le repas de midi. Le bras droit est très douloureux et l’articulation
douloureuse. Je vais essayer la semaine prochaine le remède qui m’avait été donné en 1917, par le Dr
Devoir : iodure de sodium. Je pense que mes rhumatismes sont influencés par un peu d’artériosclérose.
Je ne suis pas sorti de 4 à 7 h _ la maman est allée faire ses commissions. A 9 h ½ du soir, on va se
coucher. Temps froid, vent ouest, ciel gris.
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18 décembre 1926, samedi
Depuis ce matin il tombe une pluie très froide. Aussi le marché s’en ressent-il. Toutefois on trouve
encore à s’approvisionner en beurre, œufs et légumes, le fromage est assez abondant. Les prix n’ont
pas encore varié. Dans l’après-midi la maman a fait quelques courses, puis à 4 h nous sommes allés
voir Mme Boulard, retour de Paris, qui nous a apporté de bonnes nouvelles de nos enfants grands et
petits. La maman est allée ensuite voir Mlle Mathiot, qu’elle n’a pas trouvée chez elle. A 10 h du soir
ciel gris, temps pluvieux, froid, vent Ouest parfois assez fort. (Aujourd’hui à 13 h la maman est allée
à la gare voir Mme Boulard, à ce moment s’est déclenché un petit orage – avec un coup de tonnerre
assez fort qui a déterminé une petite chute de grêle.
19 décembre 1926
Il a plu un peu dans la nuit, et ce matin à 7 h les pavés étaient mouillés. La maman est allée à la messe
de 9 h. Le temps est frais, le ciel sombre avec menaces de pluie. A 2 h ½ nous sommes allés à
« l’Arbre de Noël » des écoles publiques, mais il y avait une telle foule que nous n’avons pu pénétrer
dans la grande salle de l’Hôtel-de-Ville. Nous avons fait une visite au cimetière et de là nous sommes
rendus avec Ninette, qui nous accompagnait, chez Mme Roux, qui nous a offert une tasse de thé, et où
nous sommes restés jusqu’à 6 h du soir. Le ciel est resté couvert et le temps menaçant.
20 décembre 1926
Il a plu dans la nuit et un peu ce matin de bonne heure. Travaux habituels de ménage. La maman est un
peu fatiguée, mais dans la journée son malaise se dissipe en partie. Dans l’après-midi elle sort faire
qqs courses et rentre un peu avant la nuit. Je ne suis pas sorti, si ce n’est pour aller chercher mon
journal. Toujours pas de nouvelles de Laure. J’écris à la Meny pour lui en faire part. A 10 h du soir,
ciel gris, temps pluvieux et plus froid.
21 décembre 1926
Ce matin il fait bien plus froid qu’hier, il a gelé dans certains endroits exposés au Nord, et dans les
fonds. Pas de nouvelles de Laure. J’écris par le train de 10 h 19 à la Meny pour lui en demander et la
prier de téléphoner si elle n’en a pas. Elle est certainement dans l’impossibilité de nous écrire, mais
pourquoi ?
Le soleil brille depuis ce matin jusqu’à son coucher. La maman est sortie à 4 h pour aller voir Mlle
Mathiot (La pauvre demoiselle a égaré 8 000 f, à moins qu’ils lui aient été volés, elle les avait oubliés
sur sa table). Je ne suis sorti qu’un petit moment de 4 h à 4 h ½. A 6 h la neige s’est mise à tomber et a
couvert le sol. A 10 h du soir, ciel gris, temps froid (Ouest).
22 décembre 1926
Ce matin le froid est assez vif et la neige qui est sur les toits n’a pas fondu. Pas vu le soleil. La matinée
s’est passée en travaux de ménage et en courses pour la cuisine. Hier soir nous avons reçu des
nouvelles de Laure. Elle nous annonce que la plèvre étant pleine d’eau, on allait lui faire une ponction.
Elle a augmenté de 1kg500 depuis son entrée au sanatorium. Elle pèse 125 livres. En raison du froid
nous ne sortons que pour aller voir Mme Roux qui nous a invités à manger la dinde pour Noël. Le soir
pas de sortie, il fait trop froid.
23 décembre 1926
Ce matin il fait très froid, le thermomètre est descendu jusqu’à -8°. Le soleil s’est montré dans la
matinée, mais il a disparu sous la brume dans l’après-midi. A 2 h ½ nous avons fait visite à Mme la
Supérieure que nous avons trouvée assez fortement grippée. De là chez Mlle Cambon qui ne recevait
pas, puis nous sommes rentrés pour nous garer du froid et boire quelque chose de chaud. A 9 h ½ nous
sommes allés nous coucher, il faisait très froid, rien n’avait dégelé dans la journée ; nous sommes
entrés, je crois, dans l’hiver.
24 décembre 1926
Ce matin il a fait plus froid qu’hier, le thermomètre a marqué -10° à -12° selon les endroits, aussi notre
marché a-t-il été bien vite fait. A 10 h nous étions rentrés à la maison. Il y a de nombreux cas de grippe
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en Ville et à la campagne ; beaucoup de gens alités. Cet après-midi la mère Château vient nous
apprendre que M. Laperruque a une crise grave d’urémie et que l’on craint pour ses jours. A 3 h ½
nous allons chez Mme Roux et nous rentrons à 4 h ½ à la maison. Il fait très froid et le ciel est
menaçant. A 9 h ¼ nous allons nous coucher.
25 décembre 1926, samedi, Noël
Il a neigé un peu cette nuit, le sol en est à peine recouvert, le froid est toujours très vif. A 11 h ½ nous
partons, avec la maman, pour déjeuner chez Mme Roux, où nous dînons également. Comme le froid
est très vif, nous rentrons à la maison à 9 h ½ du soir dans l’auto du service de Ville. Nous avions fait
une petite promenade entre les deux repas. A 10 h nous allons nous coucher. Il va geler ferme.
26 décembre 1926
Ce matin le froid est très vif. Le thermomètre a marqué -12° à -14° selon les endroits. La maman ne
peut pas se lever, elle a un peu de fièvre et est grippée. Elle s’est levée un peu avant midi pour se
recoucher de bonne heure dans l’après-midi, elle tousse beaucoup. Me voilà donc passé infirmier et
cuisinier à la fois. Je me couche à 8 h du soir. Il fait très froid.
27 décembre 1926
Temps froid, un peu moins qu’hier, mais il ne dégèle pas. La maman ne s’est levée que quelques
heures et s’est recouchée dans l’après-midi. Elle éternue beaucoup et mouche en conséquence. D’autre
part elle tousse toujours. Je me couche à 8 h du soir, un peu fatigué par ma journée. Il gèle dehors.
28 décembre 1926
Journée très froide. La maman est toujours dans le même état, mais s’alimente un peu. Ce matin à midi
elle a déjeuné avec moi et ne s’est recouchée le soir qu’à 6 h. La grippe suit son cours. Puisse-t-elle
bientôt disparaître ? A 3 h cet après-midi je suis allé prendre des nouvelles de M. Laperruque atteint
d’urémie et dont l’état grave inspire de vives inquiétudes à ses amis. En raison de ses 92 ans, il semble
qu’il aura de la peine à se tirer de ce mauvais pas. Ce serait bien dommage, car c’est un brave homme,
bon pour les pauvres gens. Le temps est si mauvais, froid et humide, que mieux vaut ne pas sortir.
D’ailleurs je me méfie moi-même. A 8 h du soir je me couche.
29 décembre 1926
La maladie de la maman suit son cours, elle se lève un peu dans l’après-midi, mais elle n’est pas
brillante. Je m’aperçois que moi-même suis un peu frileux et je crains que ce soit encore la grippe qui
veuille m’atteindre. Ce soir, j’ai eu encore qqs frissons et très chaud dans mon lit. Je me suis couché à
7 h ½ du soir. Des brumes épaisses n’ont cessé de régner toute la journée et plus encore le soir.
30 décembre 1926
Même temps qu’hier, la maman s’étant trouvée un peu fatiguée s’est remise au lit. Le Dr Poulaine est
venu la voir et m’a dit, après auscultation, que le cas n’était pas sérieux. Néanmoins, il lui a conseillé
de rester au lit. Moi-même je me sens un peu grippé, mais légèrement encore. Pourvu que je ne m’alite
pas. Le soir on se couche à 7 h. La maman tousse beaucoup.
31 décembre 1926
Le temps est pluvieux et plus doux, mais malsain. La maman et moi sommes bien grippés.
Heureusement que nous venons de trouver une femme de ménage qui viendra chaque matin faire notre
déjeuner et préparer notre petite cuisine. Sans cela comment aurions-nous fait tous seuls ? Mme
Bispalié annonce la grippe ce soir. C’est une véritable épidémie ! Mme Pol est venue nous voir.
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