JOURNAL DE MATHIEU TAMET
ANNEE 1925

1er janvier 1925
Journée un peu froide mais sans pluie, assez agréable. La matinée s’est passée aux travaux de ménage
et aux courses habituelles. A 2 h ½ nous sommes allés au cimetière, puis faire une visite à Mme la
Supérieure. A 4 h nous sommes allés boire le thé chez Mme Pol, où nous sommes restés jusqu’à 6 h ½
du soir. A 10 h temps froid, OSO.
2 janvier 1925
Pas de pluie, temps frais par fort vent OSO. A 3 h nous allons faire visite à Mme Roux, du buffet, où
nous rencontrons sa fille de Lyon et son gendre. Nous y buvons un thé copieux et mangeons de bons
gâteaux. Nous rentrons vers 6 h ½ du soir. A 10 h du soir, je vais me coucher, la maman à 11 h. Ouest
fort.
3 janvier 1925, samedi
Il fait toujours du vent et le ciel est parfois menaçant. Petite foire et maigre marché. Dans l’après-midi
nous avons fait une promenade avec la maman, mais sans but. Elle est allée voir les Boulard chez qui
elle n’a trouvé personne. A 6 h du soir nous sommes rentrés pour souper. A 10 h du soir, OSO très
fort, c’est presque la tempête et la pluie est en suspension, 771 mm.
4 janvier 1925
Triste dimanche, surtout dans l’après-midi où la pluie n’a cessé de tomber ce qui rend toute promenade
impossible. Le vent s’est apaisé mais le temps est resté frais. De 5 h à 7 h et de 8 h à 9 h ½ du soir
nous avons passé le temps à lire, à nous fatiguer la vue et le cerveau. A 10 h nous sommes allés nous
coucher. Il ne pleut plus, mais le ciel reste menaçant, OSO, 772.
5 janvier 1925
Ce matin, la maman et moi avons la tête lourde, la lecture d’hier soir ne nous a pas été favorable. Si
nous avions pu faire une bonne promenade, cela aurait mieux valu. La matinée s’est passée sans pluie,
le temps est un peu plus clair et plus froid. Le cyclone qu’on nous annonce des Etats-Unis viendra-t-il
jusqu’à nous ? Espérons que non. En attendant et quoique le baromètre se maintienne, le régime ouest
que nous subissons finira par nous amener la pluie. A la tombée de la nuit nous sommes allés voir
Mme Boulard – auparavant nous avions fait une visite à M. et Mme Arnoux, l’état de santé de cette
dernière s’est bien amélioré. A 10 h du soir ciel nuageux, OSO, 775.
6 janvier 1925
Ce matin, à 7 h, en me levant je constate avec regret qu’il a dû pleuvoir une partie de la nuit. La
matinée est fraîche mais la pluie a cessé vers 9 h du matin. Je suis allé me faire couper les cheveux.
Nous ne sommes sortis que pour faire qqs commissions, à cause du mauvais temps.
A 10 h du soir, ciel maussade, OSO, vent, 775.
7 janvier 1925, mercredi
Ce matin très forte gelée blanche. A 9 h nous partons en auto avec M. et Mme Poulaine pour assister à
l’enterrement de Mme Jules Thurion à St Germain des Champs. Nous rentrons à midi 10, à temps pour
déjeuner. La maman a l’estomac fatigué et a peu mangé. Quant à moi, c’est l’intestin qui fonctionne
mal et je vais le soigner de mon mieux. A 3 h nous allons au cimetière et faire une visite à M.
Laperruque qui nous offre le thé. Nous le quittons à 6 h du soir. Un brouillard intense nous enveloppe.
A 9 h ½ du soir brouillard, temps très froid, 778.
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8 janvier 1925
Dès son lever le soleil brille d’un très vif éclat et le ciel est bleu. Temps magnifique pour la saison.
Malheureusement, en dehors des courses ordinaires, nous ne pouvons sortir que dans l’après-midi. La
maman va voir Mme Pol, puis nous allons ensemble chercher Mme Boulard et nous ne trouvons
personne. A 10 h du soir, ciel gris, 774.
9 janvier 1925
Il a plu dans la nuit et un peu au début de la matinée, mais l’après-midi a été convenable. La maman &
moi avons fait une sortie et nous avons fini la soirée chez Mme Boulard à qui nous avons remis qqs
gâteaux pour ses petits, à l’occasion de la nouvelle année. Elle fait, en ce moment, réparer sa cuisine.
Nous rentrons à 6 h du soir à la maison.
A 10 h du soir on va se coucher. Ciel gris, temps menaçant, 778.
10 janvier 1925, samedi
Il a plu un peu dans la nuit et ce matin à 7 h ½ les pavés et les trottoirs sont encore mouillés. Vers 9 h
du matin, le soleil s’étant mis de la partie, le ciel est bleu et le temps frais et agréable. En somme,
journée agréable. Nous avons la visite de Mme Léger, de Tharot, qui nous apporte un rôti de porc.
Aperçu M. Petitier-Chomaille, de Quarré-les-Tombes, en compagnie de M. Guidon, Juge au Tribunal
– ils devaient aller chez M. Mouchoux, notaire. M. Chomaille n’a pas bonne mine. Nous ne sommes
sortis faire une petite promenade qu’un peu avant la tombée de la nuit.
11 janvier 1925
Ce matin forte gelée – il fait très froid, mais le ciel est pur et le soleil brille du plus vif éclat. Il en a été
de même jusqu’à son coucher. La matinée s’est passée comme à l’ordinaire. L’après-midi nous
sommes allés au cimetière, puis faire une promenade sur la route d’Auxerre. Vers 4 h du soir nous
sommes allés faire visite à Mmes Roux, au buffet de la gare – et nous y avons pris le thé. Nous ne
sommes rentrés que vers 6 h ½ du soir. A 10 h du soir, ciel pur, temps froid, 778 mm.
12 janvier 1925
Dès son lever, le soleil brille, il fait très froid et le sol est fortement gelé comme hier. Comme il fait
très beau, nous avons fait une longue promenade de 2 h ½ à 5 h du soir. Nous ne sommes pas sortis
ensuite. A 10 h du soir, ciel pur, vent léger ONO, 779 mm.
13 janvier 1925, mardi
Il fait plus froid qu’hier encore, pas de soleil – brouillard intense dès le matin qui ajoutait encore à la
rigueur de la température. La maman a fait du lavage et beaucoup de ménage car elle a eu qqs visites
cet après-midi et n’a pu sortir. J’ai fait une petite promenade et suis rentré ensuite car le froid était très
vif et le brouillard intense & malsain. A 10 h du soir, ciel pur au zénith, brumes épaisses à l’horizon,
brouillard intense en Ville, 778 mm.
14 janvier 1925
Ce matin il n’y a pas de brouillard, mais il fait très froid et tout est glacé. Dans l’après-midi le temps
s’est radouci, nous en avons profité pour aller faire une promenade puis une visite aux Chaplot, chez
qui nous sommes restés jusqu’à la tombée de la nuit.
A 10 h du soir, temps seulement très frais, vent OSO léger, ciel gris, 779.
15 janvier 1925
Même temps qu’hier soir : ciel nuageux presque sans soleil. A 10 h et demie nous allons assister à la
cérémonie du mariage de M. Raoul Chanut (fils du maire) avec Mlle Madeleine Chevrier – fille du
droguiste de la rue de Paris – conseiller municipal. Il y avait un nombreux et brillant cortège,
notamment d’élégantes jeunes filles. La cérémonie a duré de 10 h ½ à midi à l’Eglise Saint Lazare,
puis à la sacristie. La journée a été favorable à la noce, il y a eu un grand bal très animé jusqu’au chant
du coq – des toilettes éblouissantes ont été exhibées par de gracieuses avalonnaises.
A 10 h du soir ciel gris, temps frais, 782.
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16 janvier 1925
Il a bruiné toute la journée. Temps peu propice à la promenade, aussi ne suis-je sorti que pour faire des
commissions. Dans l’après-midi la maman est allée faire visite à Mme Bijon chez qui elle est restée
jusqu’à 4 h ½. En raison de la pluie et du brouillard nous ne sommes pas sortis ensuite.
A 9 h du soir il pleut un peu, 785.
17 janvier 1925, samedi
Ciel gris, brouillard, mais il n’a pas plu, de sorte que le marché n’a pas été troublé par le mauvais
temps. Dans l’après-midi nous sommes allés faire une petite promenade de 4 h ½ à 6 h du soir.
A 10 h du soir, ciel et horizon brumeux, temps frais, 784 mm.
18 janvier 1925
Pas de soleil le matin, temps plus frais qu’hier. Vers midi le soleil a bien voulu se montrer et a brillé
une partie de la soirée. Nous avons fait à 2 h ½ visite à Mme la Supérieure, de là nous sommes allés au
cimetière, puis à la Poste, nous sommes rentrés vers 6 h du soir. A 9 h ½ du soir, temps frais, ciel assez
clair, 785 mm.
19 janvier 1925
Ce matin il faisait frais et le soleil a bien voulu se montrer une partie de la journée. Le froid a été très
vif ; en somme, temps agréable qui nous a permis de faire une promenade et une visite à Mme Bierry.
Germaine et Suzanne Saunois sont venues à 1 h ½ boire une tasse de café à la maison et sont reparties
vers 2 h ½ faire des commissions pour ne pas s’attarder car elles étaient à bicyclette et voulaient
rentrer avant la nuit à Cussy-les-Forges. A 10 h du soir très froid, 785 mm, Est.
20 janvier 1925, mardi
Temps très froid – forte gelée – soleil radieux dès son lever. Nous sommes depuis 10 j sans nouvelles
de Laure. Vers 11 h 40 du matin M. Douénat de Pontaubert est venu me chercher pour prendre
l’apéritif au café du Chapeau-Rouge où M. Rose, père, nous attendait. En raison du jour et de l’heure
nous n’avons pu l’inviter à déjeuner, la maman n’ayant même pas fait sa toilette, en raison de
l’absence de la femme de ménage qui ne vient plus. A 3 h du soir, M. Rose père et Mme Bierry sont
venus nous voir et à 4 h on leur a offert une tasse de thé. Ils sont repartis vers 5 h du soir. Nous avons
fait une courte promenade – terminée par une visite chez Mme Boulard à 6 h du soir. A 10 h du soir,
temps brumeux et froid, 783 mm.
21 janvier 1925
Ce matin jusqu’à 10 h nous avons eu un brouillard intense, après quoi le soleil a bien voulu se
montrer. Il a fait très froid … Enfin, nous avons reçu des nouvelles – et des bonnes – de Laure. Nous
avons fait visite à M. Laperruque qui est en fort bonne santé !
A 10 h du soir, ciel assez pur, temps froid, 781.
22 janvier 1925
Même temps qu’hier avec un peu moins de froid. Dans l’après-midi le ciel est menaçant, mais il n’a
pas plu et on a pu faire une longue promenade. La santé de M. Bourne s’améliore mais très lentement
– il a surtout un mauvais moral. A 10 h du soir, le ciel est grisaille, 780 mm. Menaces de pluie.
23 janvier 1925
Il a tombé qqs gouttes dans la journée, mais cette petite pluie a cessé avant midi et on a pu faire une
petite promenade avec Anna qui, ensuite, est allée faire visite à Mme Piogey et n’est rentrée qu’à 6 h
du soir. A 10 h du soir, ciel gris, nuageux, 777 mm.
24 janvier 1925, samedi
Depuis aujourd’hui le pain est à 1, 55 f le kg. Où allons-nous et comment se peut-il que le
gouvernement ne puisse prendre des mesures pour être [sic] un terme à la cherté du blé et de la farine,
tout au moins de faire diminuer le prix du pain, quitte à faire payer une taxe aux gens très fortunés –
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afin de diminuer le prix de cette denrée nécessaire, en faveur des familles nombreuses ? Nous avons
fait une petite promenade avec la maman et nous sommes rentrés avant 6 h du soir.
A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 778.
25 janvier 1925 (mon anniversaire : 67 ans)
Belle et fraîche journée. La matinée s’est passée en travaux de ménage et en courses utiles. Après
déjeuner et avoir lu « le Petit Parisien » nous sommes allés au cimetière, de là faire une petite
promenade que nous avons terminé par une visite aux dames Roux, du Buffet, avec qui nous avons
prix le thé, et nous n’en sommes repartis que vers 6 h ½ du soir.
A 10 h du soir, il fait froid, ciel serein, 778.
26 janvier 1925
Temps froid avec qqs rayons de soleil. Dans l’après-midi le ciel est moins clair et le soleil plus rare.
Nous avons fait une petite promenade avec la maman pour faire qqs commissions, notamment pour
renvoyer un corset au Bon Marché. Il a fait froid dans la soirée et nous ne sommes rentrés que vers 6 h
du soir. A 10 h du soir, ciel couvert, temps froid, 775.
27 janvier 1925
Il a plu un peu cette nuit et ce matin, par un temps froid et maussade. La maman a fait du ménage & sa
cuisine et moi j’ai fait toutes les commissions. Ayant une molaire, au fond de la bouche, qui me faisait
mal, je suis aller trouver le Dr Kleinpeter, mais il ne pourra ma soigner que vendredi ! J’y retournerai
si le mal devient trop pénible. M. et Mme Chaplot sont venus nous faire visite entre 3 h ½ du soir et 6
h, nous leur avons offert le thé. La maman a été un peu gênée par son estomac cet après-midi (fruits
crus, pommes mangées à midi). Enfin le reste de la soirée s’est passé convenablement.
A 10 h du soir, ciel gris, pluie, 776.
28 janvier 1925
Il a plu un peu cette nuit par vent fort du OSO, la pluie a cessé vers 10 h du matin et nous avons eu des
éclaircies pendant lesquelles le soleil a bien voulu se montrer. A 4 h nous allons prendre le thé chez
Mme Bourdillat en compagnie de plusieurs autres dames et nous en repartons vers 6 h du soir. Le
temps est pluvieux et les rues sont boueuses. A 10 h du soir, OSO, 778.
29 janvier 1925
Nous retrouvons la pluie ce matin en ouvrant la fenêtre de la chambre. Mauvais temps, malsain, aussi
y a-t-il beaucoup de grippes : nous ne sommes sortis que vers 4 h du soir pour aller boire une tasse de
thé chez Mme Bierry, rue du Bel-Air, pour qui j’ai fait un petit travail concernant les titres russes dont
elle est détenteur. Nous sommes rentrés à 6 h du soir par une petite pluie fine et froide.
A 10 h du soir, il pleut, temps frais, 778.
30 janvier 1925
Il a plu toute la journée mais en petite quantité. Le ciel est resté maussade et nuageux. Suzanne
Saunois étant venue voir le dentiste a déjeuné à la maison – elle est repartie à Cussy-les-Forges par le
train de 2 h 10 du soir. La maman a fait visite à Mme Piogey de 2 h ½ à 3 h ¾. A 4 h nous allons chez
M. Kleinpeter, dentiste, pour faire examiner ma bouche. A 5 h ½ nous sommes à la maison après avoir
fait qqs courses en Ville, notamment chez M. Allouis, quincaillier. M. Herriot, Président du Conseil, a
prononcé un patriotique discours à la Chambre des députés. L’affichage a été voté par la presque
unanimité, sauf les communistes. Ce discours aura un grand retentissement en Allemagne. Les
journaux allemands vont certainement se mettre en colère. Je pense pourtant qu’avec le temps on finira
par s’entendre si, de part et d’autre, on est de bonne foi.
A 10 h du soir, il pleut un peu, le ciel est gris, 779 mm, ouest.
31 janvier 1925, samedi
Il a plu un peu dans la nuit et pendant la matinée une petite pluie fine n’a cessé de tomber. En somme
mauvais temps pour les promeneurs, mais bon temps pour l’agriculture qui a besoin d’eau. Rien à
signaler. A 10 h du soir, ciel gris, temps pluvieux, 780.
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1er février 1925
Il a plu dans la nuit mais pas dans la journée. Ce matin, nous sommes allés vers 11 h ½ au cimetière –
et, dans l’après-midi, nous avons fait visite aux dames Roux, du buffet de la gare, où nous avons pris
le thé. Nous sommes rentrés à la maison vers 6 h ¾ du soir. A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 780.
2 février 1925
Temps pluvieux surtout dans la matinée. Sommes sortis faire une promenade avec la maman. Bonnes
nouvelles de Laure. Mme Boulard vient de retourner à Paris – pour son service des EA. C’est le 3e
voyage depuis 15 jours. A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 781.
3 février 1925
Temps froid – avec quelques rares rayons de soleil. Reçu bonnes nouvelles de Charleville. On offre au
Lou l’Inspection académique du Pas-de-Calais, à Arras. Très importante situation – avec forte
allocation du Conseil général. Néanmoins, il ne veut pas y aller, préférant attendre un poste dans une
région meilleure comme climat. Certes, c’est de l’avancement et un poste considérable, sans compter
la perspective d’aller à Paris, mais tout cela ne semble pas le tenter. Ce poste doit être écrasant !
Avons fait petite promenade – mais seul – la maman étant retenue par ses visites à qui elle a offert le
thé (Mmes Georges, Bourdillat & Piogey). A 10 h du soir, temps frais, vent léger, 781.
4 février 1925
Temps frais – journée un peu ensoleillée assez agréable pour la promenade, aussi en avons-nous
profité dans l’après-midi. Vers 3 h ½ nous sommes allés chez les Chaplot où nous avons pris le thé,
nous ne sommes rentrés qu’à 7 h à la maison. A 10 h du soir ciel gris, 782.
5 février 1925
Même temps qu’hier avec un peu moins de soleil – mais le ciel était seulement un peu brumeux, par
places. Nous en avons profité pour faire une longue promenade après quoi nous avons fait quelques
courses en Ville et sommes rentrés avant 7 h du soir. A 10 h du soir, ciel gris, temps frais, 780.
6 février 1925
Le ciel est nuageux et le temps froid, le baromètre a beaucoup baissé cette nuit. Est-ce de la neige ou
seulement de la pluie en perspective ? Après déjeuner nous sommes sortis avec la maman et nous
avons fait une longue promenade, jusqu’au passage à niveau d’Etaules le bas, puis qqs courses en
Ville. A 10 h du soir temps froid, ciel couvert, 778.
7 février 1925, samedi, foire
La foire n’a pas été très brillante à cause du temps menaçant et froid. Dans la matinée la neige est
tombée pendant qqs minutes, mais comme elle était mélangée avec la pluie, elle a fondu aussitôt. Vers
midi nous avons reçu la visite de Mme Léger, de Tharot, qui a pris le café avec nous. La pauvre
femme a toujours peur que son fils soit pris au Conseil de révision, mais comme il est maladif et faible
de constitution elle espère qu’on le lui laissera ! Dans l’après-midi nous allons faire une petite
promenade et nous rentrons vers 6 h du soir.
A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, neige ou pluie ? OSO.
8 février 1925, dimanche
Ce matin, à notre lever, nous constatons qu’il a plu dans la nuit et qu’il pleut encore – pluie fine et
froide qui ressemble à de la neige fondue. La maman va à la messe de 8 h, moi je ne suis pas sorti de
la matinée. La journée a été franchement mauvaise, avec pluie et vent OSO froid. A 4 h nous sommes
allés faire visite à Mlle Juliette, du buffet de la gare, Mme Roux et Ninette sont parties vendredi pour
passer 15 j à Lyon, et assister au baptême du garçon du fils Roux.
A 10 h du soir : pluie vent OSO, 775 mm.
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9 février 1925
Même temps qu’hier : pluie, vent & froid. Aussi la maman n’a-t-elle pas voulu sortir en promenade.
Le matin j’ai fait les courses et le soir une courte promenade.
La situation financière devient de plus en plus critique et je me demande avec terreur si la France
pourra éviter l’inflation et, par suite, la banqueroute ! Tout le monde commence à être un peu inquiet.
D’autre part la situation politique est plutôt troublée. Comment tout cela finira-t-il ?
A 10 h du soir il pleut, temps froid, 776.
10 février 1925 (visite de Mme G Schiever)
Comme hier il a plu une grande partie de la nuit et à peu près toute la matinée. Comme c’était son jour
de réception – mardi – la maman n’a pas pu sortir aujourd’hui. La pluie a cessé après-midi et il y a eu
qqs rayons de soleil. A 10 h du soir, ciel encore gris, brumeux à l’horizon, OSO, 777.
11 février 1925
Ce matin le soleil a brillé et le vent SO assez fort a soufflé dès le matin. L’après-midi a été un peu
moins mauvais et nous en avons profité pour faire une très longue promenade, malgré le vent parfois
désagréable. En cours de route nous avons fait visite à Mlle Juliette, au buffet de la gare, elle nous a
appris qu’elle avait été très malade d’indigestion dans la nuit du dimanche au lundi. Elle est à peu près
rétablie maintenant. A 10 h du soir le vent souffle très fort OSO, pluie probable, 772 mm.
12 février 1925
Il a plu une partie de la nuit et à peu près toute la matinée. L’après-midi a été plus agréable et nous en
avons profité pour sortir avec la maman, qui a terminé sa promenade par une visite à Mme Piogey.
Reçu des nouvelles de Laure qui va bien. Depuis qq temps, je ne sais pourquoi, elle ne nous envoie
que des cartes, il est probable que le temps lui manque pour écrire, mais qu’importe l’essentiel est
pour nous d’avoir de ses nouvelles. A 9 h ½ du soir, temps frais, vent léger OSO, 769.
13 février 1925
Ce matin, dès son lever, le soleil a brillé et la journée a été magnifique, presque printanière.
Néanmoins je me rends compte que le beau temps ne sera pas de longue durée. Nous en avons profité
avec Anna pour faire une assez longue promenade et nous ne sommes rentrés que vers 4 h 3/4, heure à
laquelle elle est allée faire visite à Mme Piogey dont c’était le jour.
A 10 h du soir ciel nuageux, temps frais, descente du baromètre, 764.
14 février 1925, samedi
Ce matin nous nous réveillons avec la pluie qui a duré jusqu’à midi, heure à laquelle le soleil a bien
voulu se montrer. En somme, l’après-midi a été assez agréable et nous en avons profité pour sortir un
peu. A 10 h du soir, ciel très nuageux, temps frais, pluie en perspective, 759.
15 février 1925
Il a plu et même un peu neigé cette nuit, mais la neige fondait presque aussitôt après être tombée. La
matinée a été pluvieuse jusqu’à 10 heures. L’après-midi moins mouillée, mais froide par vent assez
fort d’ouest. A 4 h nous sommes allés voir Mlle Juliette, au buffet de la gare, et nous y avons pris le
thé. La maman lui avait apporté une tarte aux pommes. Nous sommes rentrés à la maison vers 6 h du
soir. A 9 h ½ du soir vent ouest très fort, 761 mm.
16 février 1925
Temps froid et pluvieux par vent assez fort OSO. Ciel très nuageux. Nous ne sommes pas allés à
Cussy-les-Forges et hier soir nous en avons prévenu les Saunois par une petite lettre hier soir. Je suis
allé cet après-midi commander 2 tombereaux de bois à 38 f l’un, à la scierie Guyard. M. Bachelier, le
directeur, que j’ai vu, m’a dit qu’on pourrait probablement m’en livrer un dans un mois, et l’autre un
peu plus tard. Il n’y en a pas à la scierie en ce moment. La maman est allée voir Mme Piogey cet
après-midi pour l’aviser que Mme Pol étant grippée en ce moment, le thé est renvoyé à une date
ultérieure. A 10 h du soir ciel gris, temps pluvieux, 762 mm, OSO.
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17 février 1925
Même temps qu’hier, il fait très frais et il pleut dès le matin et le ciel reste nuageux malgré de courtes
éclaircies dans la matinée. La maman a toujours l’estomac un peu fatigué, mais néanmoins va bien
pour le reste. Nous ne sommes sortis que pour faire qqs courses indispensables.
A 10 h du soir il pleut et le temps est froid par vent assez fort OSO, 768.
18 février 1925
Temps froid et pluvieux – par averses – avec qqs éclaircies. A 2 h ½ du soir nous sommes allés visiter
une maison à vendre, 10 rue Davout. C’est une ancienne maison bourgeoise assez vaste, dont la toiture
m’a semblée délabrée et digne d’une grosse réparation. L’ensemble du bâtiment laisse à désirer surtout
extérieurement et certaines pièces, surtout au rez-de-chaussée, sont un peu sombres. J’ai rendu la clef à
l’Etude de Me Coste, notaire, chargé de la vente et M. Gousset, son comptable, m’a dit que le
propriétaire actuel en demandait 37 000 F ! J’ai bondi et répondu que je réfléchirais avant de faire une
offre, mais que d’avance je considérais le prix demandé comme exagéré. La maman est allée voir
Mme Pol qui est souffrante d’une grippe légère, elle l’a trouvée levée et en meilleure santé.
A 10 h du soir ciel gris, temps pluvieux, 770 mm.
19 février 1925
Il a plu un peu pendant la nuit et ce matin le ciel est gris de nuages pleins d’eau, pas de soleil. Ce
matin, à 9 h 15 j’ai reçu la visite de M. Lalande, Inspecteur général de la Cie d’assurances générales
« Vie » qui ne m’a quitté qu’à midi. A 1 h ½ je suis allé prendre le café avec lui au café de l’Hôtel de
la Poste et je l’ai quitté vers 2 h, il se rendait à Saulieu. A 4 h du soir nous sommes allés au buffet de la
gare voir Mlle Juliette et prendre des nouvelles des Roux. Nous en sommes partis un peu avant 6 h du
soir et ne sommes pas sortis après. Dans le cours de l’après-midi, il y a eu plusieurs averses de grêle
mêlée avec de la pluie. A 10 h du soir, il pleut encore, temps froid par vent Ouest, 770.
20 février 1925
Il pleut toujours une petite pluie fine et fraîche comme de la neige fondue et le ciel est très chargé.
Petite promenade dans l’après-midi. A 10 h du soir ciel gris, temps froid et pluvieux, 768.
21 février 1925 (Bal costumé et primé à l’Hôtel de Ville par la société philharmonique)
Il a plu une partie de la nuit et de la journée – surtout dans la matinée. La neige tombait en même
temps et fondait de suite. Vers 4 h du soir nous sommes allés faire visite à M. Laperruque – qui est en
bonne santé. Nous y sommes restés jusqu’à 6 h du soir. A 10 h du soir il fait très froid, 766.
22 février 1925, dimanche
La nuit a été froide mais ni la pluie ni la neige ne sont tombées. Le matin travaux ordinaires du
ménage, courses en Ville. A 3 h du soir nous sommes sortis avec la maman pour aller au cimetière et
de là au buffet de la gare où Mlle Juliette a bien voulu nous offrir le thé. Nous en sommes partis un
peu avant 6 h du soir. A 9 h ½ du soir ciel gris, temps froid, 764.
23 février 1925
La matinée a été froide (il y a eu une forte gelée) mais le soleil a bien voulu se montrer une partie de la
journée ; il a disparu dans l’après-midi pendant laquelle le froid a été plus vif. Nous sommes allés à 2
h ½ du soir faire visite à M. et Mme Bourne, M. Bourne était absent. Nous avons fait ensuite une
petite promenade et la maman est allée voir Mme Polantru.
A 10 h du soir ciel brumeux, temps froid, 765, pluie et neige.
24 février 1925, Mardi gras
Il a plu et neigé un peu pendant la nuit. Ce matin il fait très froid, mais le soleil nous réjouit de ses
rayons, l’après-midi est beaucoup moins bon, la pluie et le vent se mettent de la partie. A 4 h ½ du soir
Mme Pol, Mlle Philo et Mlle Marie viennent boire une tasse de thé et restent à la maison jusqu’à 6 h
du soir. A 10 h du soir vent et pluie par SO. Temps froid, 760 mm.
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25 février 1925
Temps très frais, pluie par vent SSO. Payé mes 2 annonces d’Assurances-vie – à céder – à la Revue de
l’Y, ainsi que mes 3 petites photos à M. Raïsky. M. Babin, employé à la Banque Bouché, quitte son
patron à la suite d’une discussion assez violente avec M. Rameau (1e employé). Le 1er mars il entrera à
la Banque nationale de Crédit. Il était depuis 15 ans chez M. Bouché dont il fait beaucoup d’éloges.
A 4 h du soir séance du Conseil municipal, jusqu’à 6 h du soir. La maman est allée chez Mme Pol et
n’est rentrée que vers 6 h ½. A 10 h ½ du soir pluie, vent, 757 mm.
26 février 1925
Mauvais temps toute la nuit. Ce matin la pluie continue à tomber et le vent souffle en tempête. A 10 h
du matin je vais à la Recette des finances déposer mon nouveau titre de pension militaire. En rentrant
je trouve à la maison M. Rose, de Pontaubert, venu pour ses affaires.
A 10 h du soir ciel gris, temps pluvieux, vent, pluie, 759 mm.
27 février 1925
Il a plu une partie de la nuit et de la matinée. Rien à signaler, si ce n’est que la scierie Guyard nous a
livré une voiture de bois qui a été aussitôt mis à la cave pour sécher, car il était très humide. Dans
l’après-midi plusieurs courses, la dernière chez Colinot pour acheter des chaussures à la maman.
A 10 h ½ du soir, ciel gris, temps froid, 760 mm.
28 février 1925, samedi
Ce matin il fait assez beau et froid, le soleil brille. La journée a été assez belle. A 3 h ½ nous allons
faire une petite promenade, puis au cimetière, de là chez M. Laperruque où nous sommes vers 4 h ½.
A l’occasion de ses 90 ans, il a confectionné un « plum-cake » et nous en offre qqs tranches arrosées
avec un petit vin blanc de Chablis-Village. Vers 7 h il veut nous garder pour manger la soupe à
l’oignon. Nous en sortons un peu avant 9 h du soir. Il fait froid, le ciel est étoilé, le zénith pur avec qqs
brumes à l’horizon. Tout fait prévoir une belle journée pour demain. 761 mm. ESE.
1er mars 1925
Ce matin, à 7 h il pleut et le ciel est plein d’eau, très mauvaise journée en perspective. Pluie froide par
ESE. A 10 h je vais voir M. Aldebert, Inspecteur primaire, pour une réunion de la délégation cantonale
à faire jeudi prochain, puis à l’hôpital où je prends mon service mensuel. Le reste de la matinée s’est
passé en petits services rendus dans le ménage, comme d’habitude. A 3 h nous sommes sortis faire un
tour puis au cimetière, et de là chez Mme Roux, au buffet. Nous avons trouvé ces dames rentrées de
leur voyage à Lyon et à Autun. Nous y avons pris le thé, et nous en sommes repartis vers 6 h du soir.
A 10 h ciel nuageux, temps menaçant, 763.
2 mars 1925
Il a plu un peu dans la nuit, mais ce matin à 7 h nous trouvons le soleil levé avant nous ; la matinée a
été agréable, mais l’après-midi plus sombre, et le soir de gros nuages étaient chassés par un vent assez
fort d’ESE. Nous sommes allés au cimetière et avons fait une bonne promenade. Nous sommes rentrés
ensuite puis sortis de nouveau pour aller voir Mme Boulard et acheter des oranges.
A 10 h du soir, ciel gris, temps menaçant.
3 mars 1925
Il a plu dans la nuit et une grande partie de la matinée. Ce matin la maman a fait des gâteaux pour
prendre le thé avec Mlle Ninette Roux et Mlle Juliette du Buffet. Ces demoiselles sont restées à la
maison de 4 h ¼ à 5 h ½ du soir. De 6 h à 6 h ¾ nous avons fait notre promenade avec la maman, mais
comme il faisait froid nous avons été contents de réintégrer nos pénates et un bon feu. Nous nous
sommes couchés vers 10 h du soir, ciel nuageux, temps froid, 765 mm.
4 mars 1925
Ce matin le temps est très couvert et dès 8 h ½ la pluie a recommencé à tomber. Nous traversons une
période très désagréable. Hier j’ai vu M. Achille Dubois, conseiller général, rentré la veille de Nice où
il laissé sa femme souffrante. Il repartira dans 8 jours après avoir préparé son jardin de fleurs. M.
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Dubois m’a dit avoir loué 6 000 f à Nice une villa pour la saison. Notre sous-préfet, M. Gapais, sa
femme et ses deux jeunes filles y sont également. Il parait qu’ils ont des toilettes mirifiques et qu’ils
sont tous à l’hôtel. Il faut qu’ils soient bien riches pour se payer un tel luxe. Vers 3 h nous sommes
allés faire visite à Mme Roux, au buffet, mais nous n’y sommes restés que quelques minutes _ chez
elle tout le monde va bien. Puis nous avons fait une petite promenade et nous sommes rentrés boire
une tasse de thé, pour sortir de nouveau et ne rentrer que vers 6 h ½ avec la pluie glacée.
A 10 h du soir temps pluvieux et froid, ciel menaçant, 766.
5 mars 1925
Ce matin le soleil a brillé dès son lever. Matinée consacrée aux courses et aux travaux du ménage. Il a
gelé un peu cette nuit et la température s’est refroidie. Dans l’après-midi la maman est allée faire qqs
achats de subsistances, puis est rentrée vers 5 h ½. Auparavant nous avions fait une bonne promenade
jusqu’à Champien. A 4 h du soir et jusqu’à près de 6 h j’ai assisté à une réunion de la délégation
cantonale et des membres de l’enseignement pour la fondation d’un Comité de patronage pour les
élèves et anciens élèves des Ecoles Communales. A 10 h du soir temps froid, ciel brumeux, 768 mm.
6 mars 1925
Ciel brumeux, gris et menaçant, pas de soleil. Il a plu presque toute la journée ce qui ne nous a pas
empêché de sortir vers 2 h ½, d’aller au cimetière et de là faire une promenade jusqu’au passage à
niveau d’Etaules. Nous sommes allés en revenant à la scierie pour faire acquitter une facture payée
d’un tombereau de bois, nous avons demandé en même temps quand on nous apporterait le 2e
tombereau : avant un mois probablement. Nous sommes allés faire visite à Mme Roux, au buffet, qui a
voulu absolument nous offrir une tasse de thé. Nous sommes rentrés à la maison avant 7 h du soir.
Nous avons demandé aujourd’hui à Mme Curet si d’ici à 2 ans elle aurait un logement libre dans une
de ses maisons, elle nous a répondu que oui probablement dans sa maison de la rue Fontaine-neuve,
au 1er ou au second étage. Il semble qu’elle ne veuille pas garder chez elle M. Gros, Directeur des EA
de Seine-et-Oise. A 10 h du soir, il pleut toujours et le temps est froid, OSO, 767 mm.
7 mars 1925, samedi, Foire
Il a plu toute la nuit et toute la matinée, aussi la foire a-t-elle été très contrariée, quoiqu’il y ait
beaucoup de monde. A 2 h ½ nous sommes allés faire visite à M. et Mme Molleur où nous sommes
restés jusqu’à 4 h ½. Après quoi la maman est allée faire qqs achats en ville et moi je suis rentrée à la
maison vers 5 h ¾. En sortant de chez M. Molleur nous sommes allés voir Madame Touret qui semble
à peu près rétablie. A 10 h du soir il pleut, ciel très nuageux, 765.
8 mars 1925
Il a plu une partie de la nuit et toute la matinée. Ce matin je suis sorti faire qqs courses, puis à l’hôpital
où je suis de service. Dans l’après-midi de 2 h ¼ à 3 h ¼ j’ai assisté à la conférence de M. Mer,
professeur de philo au Collège, sur « le monde des aveugles », puis je suis rentré et la maman est
partie à 4 h ¼ prendre le thé chez Mme Piogey, et je suis resté à la maison, puis porter mon courrier à
la poste. A 10 h du soir, temps pluvieux et froid, ONO, 768 mm.
9 mars 1925
Ce matin il n’a pas plu, mais le temps est plus froid et le ciel reste menaçant malgré qqs éclaircies
ensoleillées. Reçu ce matin bonnes nouvelles des enfants de Charleville. Un peu avant midi la neige
commence à tomber mais cesse au bout de quelques minutes. A 3 h ½ nous allons au cimetière et de là
chez Mme Roux où nous prenons un thé somptueux. A 5 h – ¼ je pars pour me rendre à la
commission de l’Hospice, d’où je rentre vers 6 h 15. Dans l’après-midi qqs frimas sont tombés mais
ont fondu aussitôt. A 10 h du soir le froid est très vif, ONO, 773 mm.
10 mars 1925, mardi
Il est tombé un peu de neige cette nuit, mais ce matin à 8 h il n’y en avait que sur les parties de la Ville
exposées au N et à midi elle avait disparu. L’après-midi a été froid mais sec. Nous sommes sortis tous
les deux vers 4 h ¾ et nous sommes allés chercher le manchon de la maman qu’elle avait oublié
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dimanche dernier au buffet de gare, chez Mme Roux. Nous sommes rentrés à la maison un peu avant 6
h. A 10 h du soir ciel brumeux, temps froid et sec, ONO, 775.
11 mars 1925
Temps beau et froid, un peu nuageux, dans la matinée, avec qqs éclaircies ensoleillées. L’après-midi a
été plus froid et la neige a tombé en petite quantité, presque sans arrêt, la plus grande partie fondait
presque aussitôt. En somme journée désagréable. Je ne suis sorti que pour faire des courses de la
maman pour aller chez sa couturière Mme Bartery.
A 10 h du soir il neige un peu, ciel brumeux, 772 mm.
12 mars 1925
Il y a un peu plus de neige qu’hier sur le sol et sur les toits et le temps est très couvert et froid. Je ne
sors que pour faire quelques commissions dans la matinée. A 2 h ¼ arrive M. Grison, Inspecteur de la
Générale-Vie qui vérifie ma comptabilité des deux derniers trimestres. Il s’en va un peu après 4 h du
soir. Je ne l’accompagne pas car j’ai mal à la tête et suis frileux, d’autre part à 5 h ½ j’ai rendez-vous
chez M. Kleimpeter pour me faire extraire une grosse molaire qui depuis qq temps me donne des
inquiétudes. En en sortant vers 6 h dus soir je suis pris dans une bourrasque de neige et j’ai beaucoup
de peine à m’abriter avec mon parapluie et mon cache-nez. J’arrive transi à la maison, enfin je me
change et je me réchauffe. A 10 h du soir, temps mauvais, neige et vent, 770.
13 mars 1925, vendredi
Ce matin la maman qui sent ma peau brûlante, prend ma température et constate 38°7 ! Je reste au lit
et à la diète toute la [sic] à 5 h du soir on constate 39°3, la maman envoie chercher le Docteur Poulaine
qui après auscultation déclare que je suis probablement victime d’un coup de froid, mais qu’il ne voit
rien de suspect du côté des poumons et des bronches… Je ne me suis pas levé de la journée.
14 mars 1925, samedi
Comme hier temps froid. Dans l’après-midi la neige tombe abondamment jusqu’à la nuit. Tout le
monde répète à l’envi qu’il fait très froid. Quant à moi, je ne m’en suis pas aperçu, car je ne suis pas
sorti du lit de toute la journée. Ce matin descente du thermomètre médical : 37°8, à 5 h : 38°2. La
fièvre va me quitter. Et la neige tombait toujours ! Dr Poulaine m’ausculte une fois de plus et constate
que je n’ai rien au poumon ni aux bronches, ni ailleurs. Prescrit nourriture très légère et lavement pour
débarrasser l’intestin.
15 mars 1925
Le dégel a commencé mais le temps reste sombre & le temps froid. Après un petit déjeuner – café au
lait, vers 10 h ce matin je me lève et j’écris à M. Lahille, je fais ma toilette, je me rase. Tout paraît bien
marcher, la tête et les jambes, j’ai surtout soif et assez faim, c’est la magnésie lourde qui en est la
cause probablement. J’envoie ma carte postale à Laure et à la Meny pour les aviser de ma courte
maladie et de son amélioration rapide. Il fallait bien les rassurer. L’après-midi s’est bien passé, Mme
Pol est venue nous aider à la finir. Je me suis couché à 9 h ½ du soir, après avoir soupé légèrement
avec la maman à la cuisine, nous avons entretenu du feu toute la journée dans la chambre.
A 10 h du soir il fait froid, mais beaucoup moins que la veille, paraît-il. 774.
16 mars 1925
Ce matin, à 7 h, lorsque la maman ouvre les volets, le soleil brille et la température est à peu près celle
d’hier. Hier je n’avais eu que deux petites selles insignifiantes et difficiles, aujourd’hui vers 9 h ½, j’ai
fait beaucoup mieux, me voilà tranquillisé de ce côté.
Ce matin, la maman m’a apporté une bien triste nouvelle, Mme Jean Chagnot, femme du boucher de la
grande rue, est décédée au moment où sa famille s’y attendait le moins. La pauvre femme qui était
prête à accoucher était atteinte de congestion pulmonaire, sans que, probablement, le médecin s’en soit
aperçu, de sorte qu’elle est morte étouffée. Terrible moment pour tous les siens ! Quelle responsabilité
morale pour le médecin, le Dr Barraud ?...
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Vers 2 h ¼ nous recevons la visite de M. Rose, de Pontaubert, qui désirait que je le présente à M.
Guidon, juge au Tribunal d’Avallon. Ne pouvant pas sortir aujourd’hui, je n’ai pu lui donner
satisfaction. Il y est allé seul, la maman lui a indiqué son logis.
A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 778. La maman est allée faire visite à Mme Roux.
17 mars 1925
Temps gris et froid. La maman a un peu mal à la gorge, néanmoins elle a voulu faire les courses, aller
à la Recette, etc. Vers 2 h de l’après-midi, Mme Bijon s’amène et reste jusqu’à 4 h ¼, dans cet
intervalle arrive Mme Piogey, qui, elle, reste avec Mme Pol & Philo pour prendre le thé avec nous, et
manger 2 bons gâteaux que la chère maman a préparé le matin. Nous ne sommes donc pas sortis de
l’après-midi, d’ailleurs le temps était mauvais. A 10 h du soir, temps nuageux, brumeux et froid, 776.
18 mars 1925
Ciel nuageux, temps très froid et menaçant dès le matin, avec qqs rayons de soleil pâle – à partir de 10
h du matin. Vers 10h ¾ la maman va faire ses courses, mais ne veut pas que je sorte encore. Il faut
donc que je me résigne à croquer le marmot aujourd’hui. Peut-être a-t-elle raison ? Dans l’après-midi
elle a fait ses commissions et j’ai donc gardé la maison. Le temps est resté très froid, mieux valait ne
pas sortir. A 9 h ¾ ciel gris, NNO.
19 mars 1925
Ce matin le soleil s’est levé avant nous et en ouvrant les volets il m’a semblé être au paradis : un ciel
bleu sans nuages et un temps sec et froid. Je suis sorti un peu avant 11 heures pour aller faire une visite
à l’hôpital, il y avait juste une semaine que je n’y étais pas allé.
On a enterré aujourd’hui Mme Chagnot, femme du boucher de la grande rue, avec l’enfant qu’elle
portait et dont elle devait accoucher dans une quinzaine. Double perte pour la famille et pour la
France. Son mari a pris violemment à partie le Dr Barraud qu’il accuse d’avoir manqué à son devoir et
d’avoir laissé mourir sa femme sans essayer le nécessaire. L’opinion publique ne semble pas favorable
au Dr Barraud. Je suis sorti un peu l’après-midi jusqu’à 4 h, mais plus ensuite. A 9 h ½ du soir, ciel
assez pur, temps froid, 777.
20 mars 1925
Ce matin le ciel a été clément et le printemps semble vouloir nous revenir. La température s’est
adoucie et le soleil lui-même est printanier. La maman a toujours trop de travail et malheureusement
nous n’avons pas la femme de ménage aussi longtemps qu’il le faudrait. Dans l’après-midi nous avons
fait une petite promenade et je suis rentré après être allé à l’hôpital, où je suis administrateur de
service. La maman est ensuite allée faire une visite à Mme Piogey.
A 9 h ¾ du soir ciel gris, nuageux, 775.
21 mars 1925, samedi
Ce matin, le temps paraît être à la pluie, le baromètre a baissé sérieusement pendant la nuit. La pluie
commence à tomber vers 10 h du matin et le temps se refroidit un peu. Néanmoins la maman a pu aller
faire son marché. Vers 4 h ½ du soir nous sommes allés faire visite à Mlle Cambon où nous sommes
restés jusqu’à 6 h ½ du soir. A 8 h du soir la neige tombe abondamment, mais elle semble fondre au
fur et à mesure. A 10 h ½ du soir, temps frais, ciel gris. Pluie ou neige probable encore 773.
22 mars 1925
Ce matin, nous avons eu qqs éclaircies pendant lesquelles le soleil a bien voulu se montrer. J’en ai
profité pour faire des commissions et aller faire ma visite à l’hôpital. Nous allons ensuite au cimetière
et de là chez Mme Roux, qui nous offre le thé. Nous en repartons vers 5 h ¾ du soir. Le temps est resté
froid, avec qqs légères et courtes giboulées de neige.
A 9 h ½ du soir temps gris et froid, menaçant, 773 mm.
23 mars 1925
Ciel ensoleillé dès le matin. Temps froid (on nous a apporté 150 kg de charbon ce matin, vers 8 h ½).
La journée a été passable. Après avoir fait une petite promenade et fait visite à Mme la Supérieure,
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nous sommes allés passer une heure ½ chez M. Laperruque, d’où nous sommes sortis un peu avant 6 h
du soir. A 10 h du soir temps froid, mais sec par vent du nord. Le ciel est assez serein au zénith avec
brumes à l’horizon, 774.
24 mars 1925
Très belle matinée, un peu froide mais ensoleillée. Visite à l’hôpital entre 10 h et 11 h du matin. Hier
avons reçu un journal de Charleville, « Le petit ardennais » qui relate le bal des enfants, au profit des
malheureux de la Ville. Sans donner son nom, on y parle de Titi qui était costumée en cerise et qui
dansait avec un Pierrot, peut-être Jean ? Après-midi nous avons fait deux bonnes promenades,
d’Avallon à Champien et retour, puis de la maison aux Terreaux de la Petite Porte par l’usine à gaz.
A 10 h du soir, ciel clair, horizon brumeux, 774.
25 mars 1925
Très belle journée ensoleillée et fraîche. Vu Marthe Douénat, en compagnie de M. Rose, père, et d’un
jeune homme d’Auxerre, âgé de 37 à 38 ans – candidat au mariage. Ils ont déjeuné au « Cheval
blanc ». Nous n’avons donc pas pu les avoir chez nous. A 1 h ¼ nous allons faire une petite
promenade et, en passant, voyons chez elle Mme Philippon – à qui je parle d’assurance pour sa fille et
son gendre. Nous rentrons vers 2 h ½. A 3 h la maman va « essayer » chez Mme Barbery, et moi je
vais à l’hôpital où je suis de service. A 4 h ½ nous allons faire une promenade. Nous rencontrons Mme
roux chez le pharmacien Létang, et comme elle était chargée de paquets nous lui aidons à les porter
jusqu’à la gare. Nous rentrons ensuite par le chemin de halage derrière la gare et la rue de Lyon. A 10
h du soir, ciel gris, temps frais, 772.
26 mars 1925
Ce matin il a fait très froid et le ciel est gris et menaçant. J’ai fait les commissions et suis allé faire une
tournée administrative à l’hôpital. Ce matin à 10 h on a enterré le fils Salmon, l’imprimeur de la
grande rue. Beaucoup de monde. Décidément la grande rue est bien frappée ! Il a plu dans l’aprèsmidi, mais nous avons pu faire une petite promenade auparavant. La maman m’a acheté des cravates et
une ceinture de molleton chez Mme Bachelin.
A 10 h du soir, il pleut un peu, ciel gris, OSO, 767.
27 mars 1925
Il a plu toute la matinée. Le temps est froid et maussade. La maman est allée essayer sa robe chez
Mme Barbery et je suis resté à la maison jusqu’à sa rentrée, puis je suis allé faire ma tournée à
l’hôpital et suis sorti avec la maman ensuite jusqu’à 5 h ½. Elle n’est rentrée qu’une ½ heure après
moi. A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 764.
28 mars 1925, samedi
Dès le matin temps gris, brumeux et frais. Ce temps a continué toute la journée, dans la soirée il a plu
un peu. En raison du mauvais temps je suis rentré de bonne heure, laissant la maman faire les
commissions. A 10 h du soir, temps pluvieux et froid, ciel gris, 767.
29 mars 1925
Même temps qu’hier : brumeux et froid, ciel gris, petite pluie dans la matinée. A 3 h ½ je me rends à
l’Hôtel de Ville où se réunissent les délégués cantonaux, le Maire, le sous-préfet et l’Inspecteur
d’Académie, de là nous allons au Théâtre où a lieu une fête scolaire. J’en sors un peu avant la fin vers
7 h du soir. A 10 h du soir ciel un peu brumeux, temps froid, 770.
30 mars 1925
Le soleil se montre dès son lever, le ciel est pur et le temps très frais. Petite promenade dans l’aprèsmidi. Visite à l’hôpital matin et soir. A 10 h du soir ciel assez pur, vent Nord NO, temps très frais 771.
31 mars 1925
Belle et agréable journée ensoleillée jusqu’à 5 h du soir, après quoi le temps s’est assombri. De 2 h ¼
à 4 h nous sommes allés en auto à Thory, avec M. Bongard, ancien Percepteur. Nous n’avons pu y
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trouver qu’une douzaine d’œufs et ¾ de litre de lait. A 4 h ½ la maman est allée chez la couturière,
Mme Barbery, essayer un costume tailleur. Lorsqu’elle a été rentrée, nous sommes allés faire une
bonne promenade, et rentrés vers 6 h du soir à la maison, le temps était propice.
A 10 h du soir temps frais, OSO, 772.
1er avril 1925
Ce matin temps frais par vent ouest, ciel un peu nuageux, incertain. Je suis allé toucher ma pension
civile à la Recette des finances. Dans l’après-midi nous sommes allés au cimetière, puis faire une
promenade et une visite à Mme Roux, au buffet de la gare. Nous sommes rentrés puis sortis de
nouveau. La journée a été printanière et des plus agréables.
A 10 h du soir, beau temps, ciel clair, temps doux, 774.
2 avril 1925
Matinée superbe et printanière. Fait quelques courses en Ville et la maman au marché. Dans l’aprèsmidi nous faisons une petite promenade, puis nous rentrons vers 4 h. A 4 h ¾ Mlle Mathiot arrive et
nous la gardons pour le thé – elle nous quitte vers 6 h du soir.
A 10 h du soir, ciel un peu brumeux, OSO, 773 mm.
3 avril 1925
Belle matinée. Bonnes nouvelles de Charleville, où tout le monde va bien. Luc et Maria s’attendent à
être nommés dans le Pas-de-Calais, mais la nouvelle n’est pas encore officielle – grand chagrin pour
eux et leurs amis ardennais, mais joie des enfants qui espèrent avoir à Arras une maison avec jardin et
voir bientôt la mer. Nous avons fait une bonne promenade avec la maman qui, ensuite, est allée
essayer chez la couturière. A 5 h d soir nous sommes allés faire une visite à Madame Clausse, femme
du Principal du Collège, et nous sommes rentrés à la maison vers 6 h du soir. La journée a été douce et
agréable, mais le soleil s’est couché avant l’heure réglementaire et le vent du SO a soufflé plus fort, en
même temps que le ciel s’obscurcissait et devenait menaçant.
A 10 h du soir, ciel gris, nuageux, temps frais, OSO. La lune est dans l’eau. 772.
4 avril 1925, samedi
Il n’a pas plu ce matin, aussi y a-t-il pas mal de monde à la foire. Sur les Odebert le bétail est assez
nombreux, mais arrive un peu tard. Depuis longtemps déjà on n’avait vu autant de mouvement. Les
commerçants ont dû faire de bonnes recettes. A midi 10 Marguerite & Suzanne Saunois sont venues
déjeuner à la maison et Henri Saunois est venu vers 2 h pour les chercher et a pris un petit verre de
marc avec un Pé Gratte, d’Annay-la-Côte, son vigneron, qu’il avait amené avec lui. Vers 2 h ½ nous
sommes allés faire une promenade et ne sommes rentrés que vers 6 h du soir.
A 10 h du soir, ciel gris un peu nuageux, temps frais, 768.
5 avril 1925 (Les Rameaux)
Ce matin le temps est beau. M. et Mme Bispalié sont allés pour 24 h à Domecy/Cure, où ils étaient
invités à un baptême. Fait qqs commissions le matin. Après-midi visite au cimetière, de là chez Mme
Roux, au buffet de la gare, où nous buvons le thé. Nous en repartons à 6 h du soir, mais ne rentrons à
la maison que vers 7 h. A 10 h du soir vent OSO, 765, ciel menaçant.
6 avril 1925
Il fait, ce matin, beaucoup de vent ouest SO et peu de soleil, même temps dans l’après-midi. Nous
sommes allés faire une visite au cimetière et nous avons constaté que notre jardinière avait le fond
percé ! Nous l’avons remise à M. Jay qui va la réparer, après quoi la maman la repeindra. De 4 h ½ à 6
h nous avons fait une petite promenade.
A 10 h du soir il pleut et le ciel est très nuageux, OSO, 764 mm.
7 avril 1925
Ce matin le temps est frais, le vent moins fort qu’hier, toujours OSO. Dans l’après-midi vers 3 h Mme
Cauyette et Mme Savioz sont venues nous voir et sont restées jusqu’à 4 h ½. Nous sommes allés à la
gare, au buffet chez Mme Roux, d’où nous ne sommes partis que vers 6 h du soir pour rentrer à 6 h ¾
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à la maison. Comme il faisait beau, nous sommes sortis après le souper, vers 8 h, et ne sommes rentrés
qu’une heure après à la maison. A 10 h du soir, ciel gris, temps frais, 765.
8 avril 1925
Temps couvert et frais toute la matinée. Avons reçu hier bonnes nouvelles de Charleville. La
nomination de Luc à Arras est officielle. Jean nous dit que Titite nage dans la joie, quant à lui sa
satisfaction est mitigée par le regret de quitter ses camarades et le beau pays de Charleville. La mer
attire les deux enfants. A 3 h ½ nous allons au cimetière et de là vers 4 h boire une tasse de thé chez
Mme Pol, où nous restons jusqu’après 6 h. Nous sortons de nouveau à 8 h, jusqu’à 9 h.
A 10 h du soir ciel pur, horizon brumeux, 766.
9 avril 1925
Le soleil se montre dès son lever, le temps est frais, le ciel est pur. La maman n’est pas à son aise ce
matin, à la suite de repassage. Comme elle allait un peu mieux, elle est sortie visiter les reposoirs dans
l’après-midi. Ensuite, vers 4 h, nous sommes allés faire visite aux Molleur, où nous sommes restés
jusqu’à 5 h ½ du soir. Vers 8 h du soir formidable coup de vent suivi d’une pluie abondante.
A 10 h du soir, il pleut, ciel noir, 765, OSO.
10 avril 1925
Ce matin le soleil s’est montré d’assez bonne heure, mais pour se coucher aussitôt. La maman est
sortie vers 4 h pour faire ses commissions. La maman a passé au vernis cet après-midi la « jardinière »
du cimetière, pendant que la femme de ménage travaillait. Un peu avant 9 h, la pluie a recommencé à
tomber. A 4 h du soir, réunion à l’Hôtel de Ville de la commission d’assistance. Nous sommes sortis
après souper. A 10 h ¾ du soir, ciel assez pur au zénith, 768 mm.
11 avril 1925, samedi
Le soleil brille dès son lever, malheureusement on a constaté ce matin une petite gelée blanche qui
pourrait bien nous ramener la pluie. La maman a acheté des fleurs pour célébrer l’anniversaire de notre
chérie, nous les déposerons demain sur la tombe de famille. Nous avons fait une promenade dans la
soirée et après souper. A 10 h du soir ciel gris, 769.
12 avril 1925, Pâques
Temps gris avec quelques apparitions de soleil. Depuis quelques jours des quantités d’automobiles ont
traversé notre ville ou s’y sont arrêtées à l’occasion des fêtes de Pâques. Depuis qqs jours les hôtels ne
désemplissent pas et refusent des voyageurs. Dire qu’il y a tant de gens riches qui oublient trop
souvent les pauvres pour ne penser qu’à leurs plaisirs. Nouveaux riches ! Dans l’après-midi nous
sommes allés au cimetière, puis faire une assez longue promenade jusque sur la route de Méluzien,
puis nous sommes rentrés à la maison vers 6 h ¼.
A 10 h du soir temps frais, ciel couvert et menaçant, 768.
13 avril 1925, anniversaire !
Le ciel est chargé de nuages et il a commencé à pleuvoir vers 9 h du matin, mais dans l’après-midi la
pluie a cessé. Nous sommes allés au cimetière, puis de là faire une promenade au buffet de la gare où
Mme Roux nous a offert le thé. Nous sommes rentrés à la maison vers 6 h ½ du soir. (Cirque installé
sur les Odebert, n’a pu jouer étant arrivé trop tard). De 8 h à 9 h du soir nous avons fait une nouvelle
sortie. A 10 h ¼ ciel gris, nuageux et menaçant, 769.
14 avril 1925
Il a plu une partie de la nuit, mais vers 9 h du matin la pluie a cessé et un peu avant midi le soleil s’est
montré un peu. Ce matin nous avons reçu une lettre de la Meny et du Lou, avec qqs mots de Laure qui
est allée passer les fêtes avec eux, à Charleville. Le Lou semble avoir trouvé une maison à Arras. Tant
mieux pour les deux petits. Il a déjà pris possession de son service et va préparer son déménagement.
A 3 h 20 nous allons faire visite à M. Hénon, Inspecteur primaire, la maman les invite ainsi que Mme
Pol à venir boire le thé jeudi à la maison. A 4 h, jusqu’à 5 h ½ séance du Conseil municipal. Nous
rentrons à la maison vers 6 h. En raison du temps suspect et froid, nous ne sortons pas après souper. Le
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cirque forain « Circus star » donne une représentation ce soir. Nous n’y allons pas. A 9 h ½ du soir
temps froid et menaçant, 769.
15 avril 1925
Il a plu une partie de la nuit, et ce matin – mais vers 11 h la pluie cesse, et à 11 h ½ nous partons en
auto avec Madame Bierry (conduits par son neveu M. Boisseau, épicier) à Pontaubert, où nous allons
déjeuner chez M. Rose – repas succulent et plats variés arrosés par du bon ordinaire, du Bordeaux et
terminé par du Champagne. Vu la famille Douénat où nous avons bu vieux vin 1893 du pays. Rentrée
en auto à Avallon à 7 h 20 du soir. A 10 h du soir il pleut, ciel gris, vent assez fort, OSO, 768.
16 avril 1925
Ce matin temps pluvieux avec de rares éclaircies et un peu de soleil. André (de chez M. Destut de
Blannay) a déjeuné à la maison. Occupations multiples ce matin pour Anna et pour moi. Hier soir un
peu avant 7 h s’est produit un grave accident d’automobile un peu plus bas que chez M. Laperruque : 1
femme tuée et un homme blessé, le chauffeur indemne. Excès de vitesse, probablement.
Cet après-midi vers 4 h Mme Pol est venue boire le thé avec nous, ainsi que M. Hénon, Inspecteur
primaire (qui vient de Charleville) avec sa dame. Ils nous avaient amené leur petite fille de 4 ans qui
est déjà fort gentille. La maman avait fait une belle provision de beaux gâteaux. Ils sont partis vers 6 h
du soir. La journée a été fort désagréable : pluie et vent sans cesse.
A 10 h du soir ciel gris, temps pluvieux, 765.
17 avril 1925
Il a plu un peu pendant la nuit, mais pas dans la matinée. Nous attendions M. Destutt de Blannay à
déjeuner, mais il n’est pas venu. La crise ministérielle (ministère Herriot renversé par le Sénat).
A 1 h ¾ visite de M. Destutt de Blannay qui prend le thé à 4 h avec nous et reste à la maison jusqu’à 5
h ¼. De 5 h ½ à 6 h ½, nous allons faire une petite promenade pour respirer l’air pur, il fait frais et
bon. A 10 h du soir ciel pur, temps frais, 768.
18 avril 1925
Beau temps dès le matin. J’écris à l’Inspecteur de la Cie pour l’aviser que je désire remettre mon
portefeuille, mais que dans la huitaine je lui donnerai une réponse définitive au sujet de mon
successeur. Dans l’après-midi nous allons au cimetière et faire une promenade. Le soir après souper
nous faisons une bonne promenade et nous allons dire bonjour à Madame Roux, au buffet.
A 10 h du soir temps doux, orageux, OSO, ciel couvert, 764.
Dimanche 19 avril 1925
Cette nuit, de 3 h à 4 h ½, il a fait un orage, le tonnerre a grondé, mais il n’a presque pas plu. Ce matin
le soleil s’est montré, le temps reste lourd et orageux par SO. Vers 4 h ½ nous sommes allés sur les
chaumes, au jardin de Mme Boulard, et nous ne sommes rentrés que vers 6 h ½. Le ciel étant
menaçant, nous ne sommes pas sortis après dîner. A 2 h ½ du soir Mme Poigey est venue faire une
visite de départ à la maman. Après-demain elle part à Paris, où elle passera 15 jours ou 3 semaines.
A 10 h du soir, le ciel est très nuageux et gris, pluie en perspective, vent léger OSO, 763 mm.
20 avril 1925
Cette nuit à partir de 10 h ½ du soir nous avons eu un orage, il a tonné assez longtemps. Ce matin bien
avant le jour aussi. Le temps est menaçant et orageux, un peu lourd. Vers 10 h ½, je descend à Cousin
pour me faire payer une prime d’assurance, à 11 h je suis rentré à la maison. Après-midi, vers 3 h ½
nous allons au cimetière et de là chez M. Laperruque, où nous restons jusqu’à 6 h du soir. Ce brave
homme de 90 ans est enrhumé et sa bonne charlotte est fatiguée, à la suite d’une forte hémorragie
nasale. Je sors seul une demi-heure après dîner, la maman a mal dans le dos et n’a pas voulu sortir.
A 10 h le temps est frais et très couvert, pluie probable, 763, ONO.
21 avril 1925
Il a plu un peu cette nuit et ce matin, et le ciel est gris très maussade et le temps frais (ouest). Un peu
avant midi le temps a été pluvieux avec courtes averses. Vers 5 h du soir, le ciel s’est un peu rasséréné
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et la pluie a cessé. A 2 h ½ du soir je suis allé chez le dentiste pour me faire plomber une dent canine.
J’en suis sorti avec la maman vers 4 h ½ du soir. De là nous sommes allés chez Mme Roux (Buffet de
la gare) qui nous a offert une tasse de thé. Nous en sommes partis vers 6 h du soir. De 9 h à 10 h ½ du
soir réunion des candidats du conseil municipal (Union républicaine) chez le Maire, M. Chanut. Le
temps est un peu plus frais, le ciel est étoilé, seul l’horizon est brumeux, ONO, 767.
22 avril 1925
Ce matin le soleil brille et le ciel est pur ; la journée a été bonne, nous en avons profité pour faire une
assez longue promenade dans l’après-midi, au cours de laquelle nous sommes allés voir les Chaplot.
Nous ne sommes pas sortis après dîner. A 10 h du soir ciel pur, 769.
23 avril 1925
Matinée splendide, soleil rutilant. M. Rémy est venu nous voir et nous avons parlé de l’assurance que
je voudrais lui céder. Il me donnera la réponse après en avoir parlé à sa femme. Dans l’après-midi la
maman a fait qqs courses, puis vers 5 h – ¼ nous sommes allés chez le dentiste, elle pour faire
examiner son dentier, moi pour continuer le plombage d’une dent. En sortant de là nous avons fait une
courte promenade et nous sommes rentrés pour souper. De 8 h à 9 h ¼ nous avons fait une nouvelle
promenade. A 10 h ½ du soir ciel gris et nuageux, temps frais, pluie en perspective, 766.
24 avril 1925
Il a plu un peu pendant la nuit, mais pas dans la matinée, ce qui m’a permis d’aller chez Yvonne au
bourg, pour encaisser une prime. Rencontré M. Molleur qui m’a demandé des nouvelles de Luc & des
siens. Après déjeuner petite promenade et visite à Mme Dubois, notre voisine. Nous avons fait ensuite
une nouvelle promenade et acheté qqs biscuits chez M. Masset. Le temps s’étant refroidi, nous ne
sommes pas sortis après dîner. A 10 h du soir ciel gris, temps froid, 765.
25 avril 1925, samedi
Ce matin, qqs rayons de soleil qui réchauffent un peu la température qui en avait besoin. La maman est
allée au marché vers 9 h ½ et rentrée un peu avant 10 h ½. Notre vieille voisine, Mlle Guinebers, âgée
de 92 ans, est très malade. Peut-être est-ce l’indice de sa fin prochaine.
La bataille électorale pour les Conseils municipaux bat son plein, en silence. Bien malin celui qui
voudrait en prévoir le résultat. Il est vraisemblable qu’il y aura des élus dans les deux listes. Dans
l’après-midi, je vais faire un tour de promenade avant 4 h la maman ne pouvant pas sortir de l’aprèsmidi. Il fait très frais, presque froid, néanmoins nous sortons après souper et nous terminons notre
petite promenade par une visite à la bonne Mme Roux, au buffet, où nous buvons le tilleul.
A 10 h ½ du soir, ciel gris, temps froid, NNO, 764.
26 avril 1925
Temps très frais, ciel couvert. Journée détestable à cause de la pluie et du froid. Vers 3 h Mme Pol
vient nous trouver et nous allons ensemble au cimetière. A 4 h ½ elle boit le thé avec nous et part vers
6 h du soir. A 10 h du soir il pleut, ciel gris, OSO, 764.
27 avril 1925
Il a plu toute la nuit et toute la matinée, l’après-midi a été moins mauvaise et j’ai pu faire une petite
promenade, seul car la maman a Julie, la couturière. Comme il fait très frais, nous ne sommes pas
sortis après souper. A 10 h du soir ciel gris, 763 mm.
28 avril 1925
Il a plu une grande partie de la nuit et la plus grande partie de la journée par un fort vent OSO – très
frais. Impossible d’aller promener. Dimanche dernier le maréchal allemand Hindenburg a été nommé
président de la République allemande. Au fond, une seule chose importe pour la France à ce sujet,
c’est que l’arrivée de cet homme au Pouvoir suprême ne soit pas le signal d’une agitation belliqueuse,
et n’amène pas le retour de la monarchie dans ce pays. Espérons que les Allemands deviendront
pacifistes et que de notre côté nous ferons le nécessaire pour ne pas avoir la guerre.
Mlle Julie, couturière, est encore venue travailler à la maison toute la journée.
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Reçu des nouvelles de Charleville. Le Lou a loué une maison à Arras : 3 p. en bas, 3 p. au 1e et 2
belles chambres mansardées au 2e. Le tout leur reviendra à 3200 f. Ils ont aussi une terrasse et un
jardin. Eau, gaz et électricité à tous les étages. L’après-midi a été très mauvais, pluie continuelle avec
fort vent OSO. Je suis sorti un peu néanmoins pour prendre l’air. A 10 h du soir pluie, vent, 766 mm.
29 avril 1925
Il a plu un peu cette nuit, mais le vent a presque cessé complètement. Dans l’après-midi le temps s’est
un peu découvert et il n’a pas plu. Avons fait petite promenade avec la maman et sommes allés voir
Mme Savioz et rencontré chez elle Maman Cauyette, nous les avons invitées à déjeuner pour mardi
prochain – elles ont promis. Nous avons fait une bonne promenade après dîner et rentrés vers 9 h ¼.
A 10 h ½ ciel brumeux ONO, 767.
30 avril 1925
Temps frais, ciel un peu brumeux. La journée s’est passée sans pluie. Nous en avons profité pour faire
une petite promenade dans l’après-midi. A 8 h ½ du soir, les candidats (de ma liste) au Conseil
municipal se sont réunis chez M. H. Chanut, Maire, pour arrêter les dernières dispositions, en vue de
l’élection de dimanche prochain. Je ne suis rentré à la maison que vers 10 h 40 du soir. Il pleuvait, 765
mm, OSO.
1er mai 1925
Cette nuit il a fait une tempête épouvantable, notre vieille maison en tremblait sur ses bases. Ce matin,
le mauvais temps continue et le temps reste très menaçant ; l’après-midi a été refroidi encore par qqs
averses de pluie mêlées de grêle. En somme mauvaise journée. Que sera celle de demain, jour de
foire ? Espérons un temps plus clément. A 4 h ½ je suis allée me faire plomber une dent et suis rentré
vers 5 h ½, nous avons fait ensuite une petite promenade en Ville. Rentrés à 6 h ½ nous ne sommes
pas sortis après souper. A 10 h du soir, temps froid, ciel gris et pluvieux. Le cirque « mondial » paraît
avoir fait une assez bonne recette malgré le mauvais temps. A 10 h du soir on se couche, seule la
maman que gêne beaucoup le bruit du moteur du cirque se couche à 11 h du soir.
2 mai 1925, samedi
Ce matin, il fait très frais, presque froid, le ciel est couvert, avec qqs éclaircies, le temps reste
menaçant. Dans l’après-midi il se dégage un peu et il y a qqs éclaircies. Nous avons fait une bonne
promenade en Ville et causé un peu des élections, notamment en compagnie de Collard et de Poitreau,
ce dernier nous a amusé. Le soir après dîner, réunion chez le Maire pour les dernières mesures à
prendre pour le scrutin de demain. Rentré à la maison vers 10 h ½ du soir.
A 11 h ciel assez pur, temps très frais, horizon brumeux, 769.
3 mai 1925 Elections municipales (1er tour)
Très belle journée douce et ensoleillée. Dès le matin, le soleil brille d’un vif éclat et le ciel est bleu. A
10 h ¼ je suis allé voter, en compagnie de blanc que j’avais rencontré dans la rue. Les pronostics que
j’ai entendus ce matin sont favorables à la liste de Chanut, mais avec les électeurs avallonnais, on ne
peut être certains de rien. Le résultat ne sera connu que vers 10 h du soir – probablement !
Le temps a été beau et par suite favorable aux électeurs qui ont voté en grand nombre : 1205 sur un
peu plus de 1400. A 10 h ½ du soir le résultat a été connu : 21 candidats de la liste Chanut passent au
1er tour, avec de belles majorités, seuls Briand et moi restant en ballotage. A 11 h ½ du soir je vais me
coucher, j’ai la tête fatiguée par les 2 heures passées à l’H-de-V dans une salle chargée de fumée et
archibondée.
4 mai 1925
Ce matin avant 9 h M. Chanut vient me demander de me porter au 2e tour, avec Briand. Je lui dis que
je ne le veux pas, qu’il ne doit pas compter sur moi. Cette fois c’est entendu, arrêté. C’est du moins ce
que je pense, mais dans la journée M. Boucher vient me relancer et réussit à me faire entendre qu’il
faut absolument que je me porte au 2e tour, car on ne pourrait pas me trouver un remplaçant, pas plus
qu’à Briand. Le soir réunion à 9 h chez M. Chanut, et nous consentons à être candidats au 2e tour.
Nous apprenons des choses étonnantes qui contrôlent notre échec du 1e tour.
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A 10 h ½ du soir ciel gris, nuageux, temps orageux, ouest.
5 mai 1925
Il a plu toute la journée et parfois de grosses averses. Mariage de la fille aînée de M. Jameau,
conducteur des Ponts et Chaussées, où j’ai dû aller à St Lazare, la maman étant obligée de rester à la
maison pour préparer le déjeuner à maman Cauyette, et à Mme Savioz, qui viennent à midi. Elles ne
nous quittent que vers 6 h du soir après avoir pris le thé avec nous.
A 10 h du soir, il pleut, OSO, 765.
6 mai 1925
Temps gris et pluvieux dès le matin. Arrivée à 10 h 15 de M. Lalande, Inspecteur général de la Cie
d’Assurances Générales – il me quitte à midi – et à 1 h ½ je vais voir M. H. Chanut, Maire, qui désirait
me voir pour affaire électorale. Dans l’après-midi, Andrée Binet, veuve Joachim, la gouvernante de
feu M. Destutt de Blannay, est venue nous voir et nous avons causé jusqu’à près de 4 h. Mme Bijeon
est venue ensuite et a pris le thé à la maison. De sorte que la maman n’a pas pu sortir et que je n’ai pu
faire qu’une courte promenade avant dîner.
A 10 h du soir, ciel gris, nuageux, il a plu un peu de 7 h à 9 h du soir, 767.
7 mai 1925
Ce matin, le temps est un peu frais et parfois menaçant. Il en a été ainsi toute la journée. Après-midi
nous avons fait une visite à M. Bourne. Vers 5 h du soir Mme Chaplot est venue à la maison boire une
tasse de thé, son mari est venu un peu plus tard – de sorte que nous ne sommes pas sortis – pas plus
qu’après souper, le temps étant à la pluie et au vent. A 10 h du soir, ciel gris, vent assez fort OSO, 765.
8 mai 1925
Temps pluvieux et frais – ciel couvert. A 4 h du soir la maman va boire le thé chez Mme Bijon et
rentre un peu avant 6 h ½. Elle a été fatiguée toute la journée, mais cette sortie semble lui avoir fait du
bien. Il a plu vers la fin de l’après-midi une forte averse. Vu M. Cambuzat qui veut bien recevoir mes
livres de comptabilité de la Cie pendant mon absence. Nous sortons un peu après le souper, mais la
promenade est courte en raison du froid et du ciel assez menaçant.
A 10 h du soir ciel gris et nuageux, petite pluie, ONO, 765.
9 mai 1925, samedi
Ce matin le soleil s’est levé avant moi, il est même assez radieux, la température est assez douce. La
campagne électorale touche à sa fin, aussi les affiches sont elles plus nombreuses et plus violentes.
Enfin, demain soir tout sera fini, d’une manière ou d’une autre. Vu la famille Boulard ce soir, ainsi que
Mlle Cambon à qui nous avons fait nos adieux. Après souper nous avons fait une promenade, le temps
était agréable. A 10 h ½ du soir, ciel nuageux, temps un peu plus frais, 766 mm, OSO.
10 mai 1925, 2e tour de scrutin
Matin
Aujourd’hui le temps semble vouloir devenir meilleur, pourtant il est resté incertain toute la matinée.
A 10 h je suis allé voter. Ce soir vers 7 h ½ on connaitra le résultat. Et il y en aura pour 4 ans. Il faut
souhaiter que les adversaires se pardonneront leurs injures réciproques. Comme résultat de l’élection
je pense que les quatre candidats auront sensiblement le même nombre de voix, l’élection sera très
disputée.
Après-midi
Beaucoup plus de votants que je le pensais : 1887 au lieu de 1205 au 1er tour. A 7 h on connaît le
résultat du scrutin : Guéneau et Schiever sont élus, Briand & moi sommes battus. La cause de notre
échec est que les extrémistes de droite et de gauche ont voté contre nous. Je suis heureux que ce soit
fini. Après dîner nous allons faire une promenade de 8 h à 9 h ¼. A 10 h temps clair, frais, 767.
11 mai 1925
Le soleil brille dès le matin, le ciel est pur. C’est le Printemps. Puisse le beau temps durer longtemps.
La journée a été belle, aussi en avons-nous profité pour nous promener un peu dans la soirée.
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A 10 h ½ du soir ciel assez pur, vent NNO. Temps frais, 769.
12 mai 1925
Très belle matinée un peu fraîche, mais très ensoleillée, même après-midi. Vers 3 h ½ du soir visite à
M. et Mme Chaplot, chez qui nous prenons le thé. Vers 5 h nous allons faire une visite aux Molleur,
puis à Mme Touret. A 7 h du soir nous rentrons à la maison. De 8 h ¼ à 9 h ½ nous allons faire visite
aux dames Roux au buffet de la gare où Mlle Ninette nous offre le tilleul ; Mme Roux est à Lyon
auprès de sa fille aînée qui vient d’être opérée d’un polype.
A 10 h ½ du soir, ciel gris bleu, pur, temps frais, vent du N.
13 mai 1925
Matinée superbe, soleil radieux. Je fais plusieurs courses. Nous avons reçu une lettre « décachetée de
Laure » ! Il commence à faire chaud. Bonne promenade après dîner. A 10 h du soir, ciel pur.
14 mai 1925
Temps plus frais ce matin, un peu couvert. Dans la soirée il tombe un peu de pluie. Nous terminons
nos préparatifs de départ pour demain. Toute la journée, ou presque toute, est employée à cela. Le
temps est un peu menaçant dans la soirée : la pluie est probable.
A 10 h ½ du soir le ciel est couvert et le temps un peu frais.
15 mai 1925, vendredi
A 10 h 19 nous prenons le train pour Paris.
16 mai 1925
Séjour à Paris
Le 17 mai à 5 h du soir nous prenons le train à la gare du Nord pour Arras. Il pleut en cours de route
par suite d’un gros orage. Nous séjournons jusqu’au 22 juillet au matin.
23 juillet 1925
Arrivée à Avallon à 8 h 40 du matin. Le temps a été frais pendant tout le parcours – mais un peu avant
d’arriver à Avallon, la chaleur commence à se faire sentir. Nous sommes un peu fatigués, Anna et moi.
Malgré cela nous mettons nos affaires en ordre dans le cours de la journée. Aussi ne sortons nous pas
après le dîner. A 10 h du soir on va se coucher, il fait un peu chaud.
24 juillet 1925
Journée belle, chaude et orageuse dans l’après-midi. Le soir s’est un peu dégagé, mais le temps reste
menaçant & orageux.
25 juillet 1925, samedi
Belle et chaude journée, ciel parfois couvert, tendance à l’orage, quelques courtes averses dans la
soirée. A 10 h du soir temps clair et frais.
26 juillet 1925
Temps frais dès le matin, un peu couvert, qui s’est éclairci dans la journée. L’après-midi nous sommes
allés faire une visite au cimetière et de là chez Mme Roux que nous n’avons pas trouvée ; elle était
sortie avec son fils. Nous n’avons vu que sa fille et Juliette ; Ninette est à Lyon auprès de sa sœur
aînée, convalescente d’une grave opération.
A 10 h du soir on va se coucher. Il pleut abondamment (Ouest).
27 juillet 1925
Il a plu un peu cette nuit – et plusieurs averses sont tombées dans la journée suivies d’éclaircies. A 4 h
du soir nous sommes allés visiter Madame la Supérieure de l’Hôpital qui nous a parue un peu fatiguée,
puis la maman est allée faire qqs courses en Ville et je l’ai attendue à la maison. Qqs menaces de pluie
non réalisées. A 10 h du soir, il fait un peu frais – avec un vent léger.
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28 juillet 1925
Même temps que la veille. Une lettre affolée de Laure nous apprend qu’elle souffre d’un abcès et que
le médecin pense qu’il faudra le percer ? Sa solitude lui est extrêmement pénible et elle pleure ! Nous
écrivons de suite au Cousin Gautier pour lui demander son appartement à notre disposition après son
départ en congé et nous en avisons Laure et Maria. Cette mauvaise nouvelle nous a bouleversés. Enfin,
espérons !
29 juillet 1925
Nous recevons une lettre d’Arras, dans laquelle la Meny nous annonce que le Lou a été mandé à Paris,
au Ministère de l’I.P. et que le Ministre lui a offert la place de sous-directeur de l’Enseignement
Technique. Notre Meny est très ennuyée à l’idée de quitter sa petite maison et son jardin pour aller à
Paris, où peut-être elle ne retrouvera pas un logement confortable. Quels soucis ! Certes, cet
avancement est flatteur et fait bien préjuger de l’avenir, mais…
A 10 h du soir on se couche, beau temps.
30 juillet 1925
Belle journée, parfois un peu chaude, mais sans pluie. Nous avons fait visite aux Molleur et à Madame
Roux. Nous ne sommes pas sortis après dîner.
A 10 h du soir, nous allons nous coucher, il fait un temps frais avec ciel couvert.
31 juillet 1925
Il a plu un peu cette nuit, ce matin le ciel est sombre et toute la journée a été pluvieuse par petites et
courtes averses. Nous avons écrit à Laure chez André F. où elle sera dès demain. Triste journée !
même pour les touristes qui viennent s’ennuyer ici. La maman est légèrement indisposée, j’attribue ce
malaise à son estomac et à la maladie de Laure. Cette dernière a été habiter chez André Faillet. Quel
bon ami et sa jeune femme aussi ! En raison du mauvais temps nous ne sommes pas sortis après
souper. Nous avons causé et lu jusqu’à 10 h du soir.
A 10 h du soir ciel très nuageux, temps frais, 770 mm.
1er août 1925, samedi
Même temps qu’hier, averses courtes mais répétées, temps frais. Cette nuit la maman a beaucoup
souffert de douleurs aux jambes, répercussion de sa chute à Arras – probablement. Néanmoins, ce
matin elle est allée au marché. Ce matin nous avons reçu une lettre de Laure qui est chez André F.,
admirablement dorlotée. André y a joint deux mots. Nous voilà à peu près tranquillisée. Le médecin
doit lui tailler l’abcès cet après-midi, espérons qu’il n’y aura pas de complications – mais comme la
pauvre petite doit souffrir. La maman est fatiguée, ses douleurs rhumatismales la gênent beaucoup et
peut-être sa chute sur le genou droit à Arras y est-elle pour quelque chose. D’autre part son moral a été
très atteint par la maladie de Laure. A 10 h du soir temps assez clair quoique un peu nuageux, 768.
2 août1925
Il a plu beaucoup cette nuit et ce matin encore. A 9 h et à 2 h du soir je vais à la distribution des prix
des Ecoles communales. La maman est très fatiguée – ses rhumatismes lui ont fait passer une
mauvaise nuit, et pendant toute la journée elle a dû observer une diète rigoureuse. Nous n’avons pas
pu aller voir Andrée à Blannay, où avait lieu la vente Destutt, et c’est bien regrettable, car nous lui
avions annoncé notre visite. Dans l’après-midi il a fait deux fortes averses. Nous ne sommes sortis ni
l’un ni l’autre – j’ai tenu compagnie à la chère maman. A 10 h du soir ciel un peu nuageux, ONO, 770.
3 août 1925
Beau temps ce matin malgré un ciel un peu nuageux, le soleil a bien voulu nous envoyer qqs rayons.
La journée a été belle et l’après-midi ensoleillée. Nous avons fait une petite promenade entre 4 h et 5 h
du soir, mais la maman souffrant de douleurs sciatiques à une jambe, nous avons dû rentrer à la
maison, d’où elle n’est pas sortie après. Son état général n’est pas bon en ce moment et elle observe la
diète, qui n’est pas faite pour lui donner des forces.
A 9 h du soir elle se couche et moi vers 10 h, ciel assez clair.
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4 août 1925
La maman n’a pas passé une bonne nuit à cause de ses douleurs. Aussi, ce matin, je suis allé chercher
le Dr Poulaine qui est venu vers 2 h. La maman a seulement des rhumatismes au mollet gauche. De
plus la langue est sale – embarras d’estomac. Le Dr a prescrit pour demain une préparation de 35 gr
sulfate de soude avec eau de Vichy – 2 verres. Frictionner le membre malade avec une pommade au
salquilate. La pauvre maman n’a presque rien mangé depuis 3 jours. A 10 h du soir ciel très nuageux,
temps lourd et orageux, OSO, 763 mm.
5 août 1925
Dès ce matin les averses ont continué de tomber. La maman a bien dormi, mais la purge qu’elle a
avalée ce matin lui a donné mal au cœur, d’autre part sa jambe est toujours douloureuse. Reçu une
lettre de Laure qui nous annonce qu’elle espère être bientôt rétablie et nous demande des fonds. La
maman s’est reposée toute la journée, mais n’a rien mangé, elle est donc restée un peu plus faible et
s’est couchée à 8 h du soir. A 9 h du soir ciel gris, temps doux, OSO, 768.
6 août 1925
La journée a été ensoleillée et chaude. La maman a passé une bonne nuit et la journée a été assez
bonne, elle a mangé un peu. Je pense que tout va bien aller maintenant. Nous avons fait une petite
promenade entre 5 h et 6 h du soir, puis nous sommes sortis de nouveau entre 8 h et 9 h. A 10 h du soir
ciel couvert, temps lourd et orageux, 768 mm.
7 août 1925
Journée chaude et ensoleillée, favorable à la rentrée de la moisson. Ce matin nous avons eu Andrée
Joachim (du Château de Blannay) à déjeuner, elle est repartie vers 3 h du soir. Elle va probablement se
remarier – avec un ancien gendarme retraité et veuf avec 2 enfants : 2 filles, l’une employée aux PTT,
l’autre institutrice. C’est un mariage qui ne nous semble pas lui convenir. Enfin, cela la regarde. La
journée a été chaude et parfois un peu orageuse, néanmoins elle s’est bien terminée. Après souper,
nous avons fait une petite promenade. A 10 h du soir temps un peu plus frais, ciel clair.
8 août 1925
Très belle journée, chaude et ensoleillée. Reçu une lettre assez mélancolique de notre Jean. Le cher
petit paraît s’ennuyer. Nous lui avons écrit de suite qu’on lui enverrait lundi la bicyclette, avec qqs
mots de consolation. Il aura notre lettre après-demain, elle mettra un baume. Nous avons aussi écrit à
Laure en lui faisant entendre qu’elle devrait aller plutôt à Arras qu’à Avallon pour tenir compagnie à la
Meny. Hier nous avons envoyé un mandat chèque de 150 f à Laure. Avons fait une petite promenade
avant dîner, mais ne sommes pas sortis après. A 10 h du soir, temps doux, vent léger et flatteur. Ciel
un peu nuageux mais étoilé. Est-ce l’orage ?
9 août 1925
Il fait très chaud dès le matin, le ciel est clair et bleu, néanmoins on peut redouter l’orage car le
baromètre a une tendance à baisser. Grande fête régionale à Château-Chinon, il y aura beaucoup
d’Avallonnais, mais pas nous. La journée a été très chaude et le temps orageux, nous ne sommes pas
sortis. A 10 h du soir temps lourd, ciel un peu nuageux, OSO, 765 mm.
10 août 1925
Il fait très chaud encore aujourd’hui. Ce matin je suis allé arroser un peu au cimetière. Le ciel est
nuageux, le temps est lourd et orageux. A 10 h j’ai conduit ma bicyclette chez M. Houroux qui va la
mettre dans un cadre et l’expédier en grande vitesse à Jean Luc. Le cher petit sera très content d’avoir
cet outil qui lui permettra de sortir un peu. Nous lui ferons les recommandations nécessaires.
Vers 4 h nous sommes allés chercher des fleurs chez Potot pour la fête de notre chère petite Suzanne,
puis de là nous avons fait visite à Mme Roux, du buffet de la gare, nous y sommes restés jusqu’à 5 h ½
du soir. A 6 h du soir, Ninette, sa sœur et son beau-frère devaient arriver à 6 h du soir de Lyon.
A 10 h du soir temps orageux et doux, ciel couvert, 763.
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11 août 1925
Il a plu abondamment cette nuit et une grande partie de la matinée. Reçu ce matin de bonnes nouvelles
de Laure qui part aujourd’hui pour aller à Arras, y passer une convalescence d’une quinzaine. Dans
l’après-midi la maman a été prise de maux de cœur occasionnés, probablement, par une indigestion de
pommes de terre frites mangées à midi, et aussi par l’odeur de la lessive (la femme de ménage la
faisait) à la cuisine, de sorte que, vers 5 h du soir quand je rentrais de la Commission d’assistance, je
l’ai trouvée au lit. C’est probablement une intoxication occasionnée par la cuisinière qui n’a pas de
tirage (on avait fait bouillir la lessive). Elle a vomi, mais je pense que la magnésie qu’elle a prise
amènera une amélioration d’ici à demain. A 10 h du soir ciel gris, temps frais, 766.
12 août 1925
Temps magnifique, ciel bleu, légèrement nuageux – soleil chaud, vent léger un peu frais. A 9 h ½ ce
matin visite de Monsieur Grison, Inspecteur de la Cie d’Assurances Générales vie, à qui je renouvelle
mon désir de quitter la Cie fin septembre. Nous allons chez Beugnon (huissier) absent. Chez
Jacquemont huissier, puis chez M. Fournier sur la Morlande à qui on propose le portefeuille – vie. M.
Grison ne me quitte qu’à 3 h du soir ; il partira à 5 h du soir pour Joigny. Nous sommes allés faire une
promenade avec la maman dont la santé est meilleure. A 10 h du soir ciel pur et bleu, vent du NE,
temps très frais, 773 mm.
13 août 1925
Ce matin il fait un temps splendide. A 8 h ½ je vais au cimetière pour changer l’eau d’un bouquet et
arroser nos plantes. A 10 h je vais faire visite à M. Achille Dubois, mon voisin ; son jardin est
magnifique en verdure et fleurs. Madame Dubois a y revenir plus souvent. Nous avons profité de cette
belle journée pour faire tous les deux, la maman et moi, une bonne promenade avant et après souper.
A 10 h du soir, ciel clair, étoilé. Temps frais, barom : 772 mm.
14 août 1925, vendredi
Temps superbe dès le matin. En raison de la fête de demain, le grand marché hebdomadaire a eu lieu
aujourd’hui et la maman s’y est rendue pour acheter du beurre, des œufs et des légumes. Elle est
rentrée vers 10 h ½ du matin. A 11 h ½ je suis allé voir M. Lambert, buraliste, Place Vauban, pour lui
proposer le portefeuille de la Générale « Vie ». Mardi prochain il me donnera une réponse. A 3 h du
soir, la maman est sortie pour faire des visites. Après dîner nous profitons du beau temps pour aller
faire une petite promenade. A 10 h ½ du soir temps frais, ciel clair, 774.
15 août 1925, samedi
Très belle journée – claire et ensoleillée et néanmoins un peu moins chaude que les précédentes.
Sommes allés au cimetière où nous avons mis deux géraniums en pot. Reçu des bonnes nouvelles
d’Arras, avec assez longue lettre de Jean, deux mots de la Meny et une carte de Laure. Cette dernière
est anémiée à la suite de son abcès. Je me demande si elle a obtenu un congé assez long pour se
remettre. La bicyclette est arrivée à Arras, Jean nous l’a annoncé. Petite promenade avant et après
souper. A 10 h du soir, temps frais, ciel légèrement brumeux, 773 mm.
16 août 1925
Matinée ensoleillée, fraiche & belle. La maman est toujours un peu fatiguée, aussi ne sommes nous
sortis un peu qu’après la grande chaleur, et un peu après souper. En somme, malgré le beau dimanche
ce dimanche a-t-il été un peu monotone pour nous. A 10 h du soir, ciel pur, temps doux, 774 mm.
17 août 1925
Très belle journée avec un vent un peu frais. On était fort bien hier à l’ombre mais le soleil était
brûlant. La maman n’est sortie avec moi que de 5 h ½ à 7 h, nous sommes allés chez Mme Roux, au
buffet de la gare, où nous avons trouvé tous ses enfants et petits-enfants, sauf son fils Rupert qui est
allé prendre possession de son poste au PLM, à Tamaris / mer près de la Seyne (Var). Nous ne
sommes pas sortis après souper. A 10 h du soir, ciel un peu brumeux, vent léger et frais, 772 mm.
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18 août 1925
Matinée superbe et ensoleillée, de même dans l’après-midi. J’ai fait un petit tour sur les TerreauxVauban dans l’après-midi, selon mon habitude, puis nous sommes sortis avec Anna, pour aller au
cimetière. En rentrant elle a fait visite à Mme Piogey. Nous sommes sortis un peu après dîner.
A 10 h du soir, temps doux, ciel un peu nuageux, 771 mm, OSO.
19 août 1925
Cette nuit vers 1 h du matin, il a fait un petit orage, puis une assez forte averse. Le temps s’est ensuite
remis au beau et le soleil a brillé toute la matinée, malgré qqs nuages menaçants. Nous avons fait une
visite au cimetière, puis une petite promenade. Le soir après dîner je suis sorti seul pendant ¾ d’heure
environ. A 10 h du soir ciel étoilé, horizon brumeux, OSO, 768.
20 août 1925, jeudi
Cette nuit il a fait une assez forte averse, ainsi que deux fois dans la matinée. Le ciel est resté nuageux
toute la journée. Ce matin, je suis allé au marché avec la maman et nous avons acheté de bonnes
prunes à 3 f 50 le kg. Dans l’après-midi nous avons fait une sortie au jardin Dechaume où nous
sommes restés jusqu’à 6 h ½ du soir. Nous sommes sortis encore un peu après dîner.
A 10 h du soir temps frais, ciel nuageux & menaçant, OSO, 765 mm.
21 août 1925
Il a plu un peu dans la nuit, mais pas dans la matinée, le ciel a été couvert et menaçant – beaucoup de
nuages. Reçu nouvelles d’Arras. Laure a eu un point de côté qui va beaucoup mieux, mais qu’elle
ressent encore un peu. La pauvre petite n’a pas de chance. Pourra-t-elle reprendre de suite son travail ?
De 3 h ½ à 5 h du soir nous sommes allés au jardin Dechaume, puis nous sommes rentrés à la maison.
Après dîner nous avons fait notre petite sortie du côté de la gare et nous sommes rentrés à la maison
vers 9 h du soir, juste à temps pour éviter une très grosse averse d’assez longue durée.
A 10 h du soir il ne pleut plus, mais le ciel reste menaçant, OSO.
22 août 1925, samedi
Il a plu encore dans la nuit et le temps reste très nuageux et un peu plus frais qu’hier. Nous sommes
allés au marché avec la maman, après avoir apporté ses achats à la maison, elle y est retournée ensuite,
mais seule. Nous avons acheté ce matin chez Signal fils un réveil Jaz 33,5 f. Depuis longtemps la
maman en désirait un. Dans l’après-midi nous sommes allés au cimetière. Après dîner nous avons fait
notre promenade jusqu’à la gare, puis sur les Capucins qui sont tout encombrés de baraques foraines
pour le Comice. A 10 h ½ du soir, ciel menaçant surtout à l’horizon. Vent léger, OSO, 764 mm.
23 août 1925
Il n’a pas plu cette nuit et la matinée a été un peu ensoleillée, aussi les animaux et les machines ont-ils
commencé à arriver dès 7 h du matin. Malgré des menaces, la pluie n’a pas interrompu la fête agricole
et le programme a pu être complètement mis à exécution. Avant déjeuner, avec la maman, nous
sommes allés voir les diverses expositions et les bestiaux. Il y en avait beaucoup, nous avons remarqué
beaucoup d’autos dont plusieurs étaient déjà achetées plusieurs fois par des ruraux. Le bétail était
abondant et de belle qualité. Après dîner, nous avons fait une courte sortie avec la maman et sommes
rentrés vers 9 h ½ du soir. A 10 h ciel gris, temps frais, ciel couvert, pluie probable. Barom 762.
24 août 1925
La maman a passé une mauvaise nuit, le vacarme de la musique du manège de la place Vauban l’a
empêchée de dormir jusqu’à 2 h du matin, aussi ce matin a-t-elle été fatiguée. Elle n’a rien mangé à
midi. Dans l’après-midi son état s’est amélioré et nous avons pu sortir dans l’après-midi, entre deux
averses. Nous sommes allés voir Mme Roux et sa famille et nous en sommes revenus un peu avant 7 h
du soir. Nous ne sommes pas sortis après dîner à cause du mauvais temps.
A 10 h du soir il pleut, 760 mm.

23

25 août 1925
Il a plu plusieurs averses dans la nuit et ce matin le temps est très menaçant, le ciel très nuageux. Un
terrible accident a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi entre les gares de Sens et d’Etigny : 2
rapides se sont télescopés, le nombre des victimes serait de 5 morts et de 30 blessés plus ou moins
grièvement. En revenant de chercher mon journal, vers 2 h du soir, j’ai été arrosé en cours de route par
une averse formidable sans pouvoir m’abriter. Aussi ai-je été obligé de changer tous mes vêtements,
jusqu’à mes chaussettes, à mon arrivée à la maison. Depuis longtemps je n’avais vu tomber autant
d’eau à Avallon. Le reste de la journée s’est passé sans nouvelle averse, aussi avons-nous pu sortir un
peu avant et après le repas du soir. Entre 5 h et 6 h du soir nous avons fait une visite à Mme Georges
(rue de Lyon) et je l’ai avisée que son mari serait mon candidat, pour me remplacer.
A 10 h du soir temps très frais, ciel très nuageux, ONO, pluie probable, 767.
26 août 1925
Il a plu cette nuit et aussi une partie de la matinée. La campagne commence à se plaindre
sérieusement, les avoines qui ne sont pas rentrées ou même coupées sont menacées, de même pour les
pommes de terre et les haricots dont la récolte s’annonçait abondante. Espérons que Dieu nous enverra
le soleil ! Avant dîner nous avons fait une promenade jusqu’à 6 h du soir. La maman n’est pas sortie
après dîner, moi je suis allé faire un tour jusqu’à 9 h du soir.
A 10 h du soir, ciel encore un peu nuageux, surtout à l’horizon, 768 mm.
27 août 1925
Belle matinée, l’après-midi assez beau quoique par moment les nuages aient menacé de crever sur nos
têtes. A 3 h nous allons nous reposer au jardin Dechaume jusqu’à 5 h du soir. La maman en a rapporté
un bouquet pour le cimetière et un petit pour Mme Bispalié, notre aimable voisine. Chez Bachelin, ce
matin, la maman m’a acheté un pantalon de coutil, pour 29 f. L’après-midi s’est passé sans pluie, mais
après dîner la pluie nous a obligés à rentrer de promenade. Reçu des nouvelles d’Arras : Laure ressent
toujours son point névralgique ; Luc est à Paris pour décider s’il va à Paris où le désire le Ministère de
l’IP ou s’il reste à Arras. Pour aller dans la capitale, il lui faut un appartement et qu’on lui rembourse
ses frais de déménagement. Que fera-t-il ? A sa place je serais fort embarrassé, mais peut-être en vue
de l’avenir me déciderais-je à accepter le poste offert au Ministère. Nous saurons bientôt à quoi nous
en tenir. A 10 h du soir pluie légère, ONO, 771.
28 août 1925
Il a plu un peu dans la nuit et ce matin de bonne heure comme hier le temps est très doux. Le soleil a
bien voulu se montrer. La maman est toujours un peu fatiguée et mange très peu. La journée a été
meilleure qu’on pouvait l’espérer, aussi avons-nous fait une sortie dans l’après-midi. Mais, après
dîner, la maman a préféré se reposer et je ne suis sorti que pendant une demi-heure.
A 10 h du soir ciel nuageux, surtout à l’horizon, menaçant, 773.
29 août 1925, samedi
Il a plu légèrement pendant la nuit, mais la matinée s’est terminée sans pluie, de sorte – qu’avec la
maman – nous avons pu faire notre marché. Impossible d’acheter de la volaille, elle était trop chère.
Dans l’après-midi, quoique la maman soit un peu fatiguée, nous avons fait une promenade sur les
Terreaux de la Petite Porte, nous y sommes retournés après dîner.
A 10 h ½ du soir ciel gris, surtout à l’horizon, temps menaçant, 775 mm.
30 août 1925
Ce matin, malgré un temps menaçant et qqs goutes de pluie, nous prenons le train de 10 h 19 pour
Sermizelles. De là nous allons voir Andréa au château de Blannay. Il y avait plusieurs personnes chez
elle, de la famille de ses nourriciers, ainsi que son futur mari M. Sallé, gendarme en retraite. Ne
pouvant pas lui parler à notre aise, nous reprenons le train de douze heures 45 et nous rentrons à
Avallon à 1 h ¼ du soir. A 3 h ½ du soir Mme Piogey est venue faire visite à la maman, elle est restée
jusqu’à 6 h du soir. Nous sommes sortis jusqu’à 7 h du soir. Puis nous avons dîné et ne sommes plus
sortis. A 10 h je suis allé me coucher, ainsi que la maman. Ciel assez clair au zénith, brumeux à
l’horizon, 775.
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31 août 1925
Hier soir en allant me coucher j’ai senti les frissons m’envahir – au moment où je changeais de
chemise. J’ai eu un peu de fièvre toute la nuit et ce matin j’ai absorbé du sulfate de soude et à midi
avant de manger j’ai bu un verre d’eau de Vichy - tiède. Je pense que ça ira maintenant. A 3 h ½ du
soir nous allons au jardin Dechaume où nous restons jusqu’à 6 h du soir. A 1 h ½ j’ai reçu la visite de
M. Georges, venu pour se renseigner sur les fonctions d’agent principal d’assurances. Il est, je crois,
décidé à me remplacer. De 3 h à 6 h nous allons faire une station au jardin Dechaume, puis nous
rentrons. Nous ne sommes pas sortis après dîner. Reçu une carte de Laure qui nous annonce sa rentrée
à Paris. Pourvu qu’elle se remette complètement. A 9 h du soir ciel assez clair, 776.
1er septembre 1925, mardi
Ce matin Mme Rolley, de Pontaubert, notre laitière, nous annonce la « grève du lait », ses fournisseurs
veulent lui augmenter de 0,05 par litre, elle l’a refusé. Donc pas de lait aujourd’hui…
Je commence aujourd’hui mon service à l’hôpital pour le mois. Toujours pas de nouvelles des enfants
qui ont dû partir aujourd’hui pour la mer. Quoique à peu près certain que Luc a refusé le poste de
sous-directeur à l’IP, par suite du manque de logement, je crains qu’il ne se soit laissé influencer au
Ministère l’autre jour. Je pense que demain ou après-demain nous serons fixés définitivement, et je
fais des vœux pour qu’il reste à Arras encore qq temps. Nous ne sortons pas après dîner. A 10 h du
soir ciel gris, temps frais, 774.
2 septembre 1925
Belle et fraîche journée ensoleillé. A midi 1/2, le Dr Bardin vient nous chercher en auto et nous
emmène à Cussy-les-Forges pour déjeuner chez lui avec la maman. L’affaire dotale que je voulais
faire avec M. Bécard, le boucher, n’est pas encore terminée, ce sera pour mon prochain voyage. Nous
allons faire visite aux Saunois et à Mme Louiche. M. Saunois et Germaine sont à Vittel. Nous prenons
le thé chez Mme Saunois et nous repartons à Avallon par le train de 5 h 40 du soir. Le Docteur Bardin
nous conduit à la gare en auto. Nous disons bonjour en passant à nos amis du buffet de la gare. Nous
sortons en Ville de 8 h à 9 h ½ du soir. A 10 h ½ du soir ciel pur, vent du Nord, très frais.
3 septembre 1925
Ce matin il fait un temps beau et frais. Au 1er courrier nous recevons une lettre de notre Jean qui nous
annonce que son papa a accepté le poste qui lui était offert à Paris, il n’y a plus qu’un appartement à
trouver (ce n’est pas le plus facile), toutes les autres questions ayant été traitées.
Hoyet est venu ce matin chercher la cuisinière qu’il nous a payée 60 f. La maman va en acheter une
autre émaillée et nickelée – probablement chez M. Allouis, de la grande rue. Mais elle ne se décide pas
facilement. A 4 h elle va prendre le thé chez Mme Piogey et moi je vais au cimetière enlever des fleurs
fanées. Nous sortons (avec la maman) après souper et jusqu’à 9 h du soir.
A ce moment le ciel est nuageux et menaçant, 770 mm.
4 septembre 1925
Temps frais, presque froid le matin, ciel un peu couvert avec qqs éclaircies. La maman va faire une
visite à Mme Bijou vers 2 h ½ et rentre vers 3 h ½ à la maison. Nous avons appris hier la mort du fils
Renaudot, à la suite de son accident d’auto. On l’inhumera à St Germain-en-Laye, sa veuve ne sachant
où elle se retirera avec sa fille qui a 14 ans. A 4 h ½ nous allons faire une visite aux dames Roux, du
buffet de la gare, et nous y restons jusqu’à près de 7 h. Après souper petite promenade coupée par une
courte averse qui nous engage à réintégrer le logis.
A 10 h du soir temps nuageux et très frais, la pluie a cessé.
5 septembre 1925, samedi (foire)
Le ciel est couvert et le temps très froid, un peu menaçant. Enterrement de Mme Marais, doyenne des
vieillards d’Avallon (94 ans), belle-mère de M. Corniau père. A midi Mme Léger, de Tharot, vient
déjeuner avec nous, elle nous a apporté un petit sac de pommes de terre et une bouteille de lait. A 3 h
nous allons faire qqs courses avec la maman et je rentre un peu avant 5 h du soir. Nous ne sommes pas
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sortis après souper. La maman a eu une indisposition provenant d’une mauvaise digestion, vers 9 h du
soir, mais un fer chaud sur la poitrine l’a remise en bon état et elle a bien dormi.
A 10 h ciel gris, temps menaçant, 768 mm.
6 septembre 1925
Ce matin vers 7 h ½ la pluie commence à tomber, le temps est très frais. La maman paraît en bonne
santé, néanmoins elle prend une cuillérée de magnésie. A 11 h du matin j’apprends que Mme Patouret
(fille de M. Achille Dubois), vient d’accoucher d’une petite fille. Je leur ai envoyé aussitôt mes
sincères félicitations. En raison du temps pluvieux nous n’avons fait qu’une petite sortie de 6 h à 7 h
du soir, et pas après souper. A 10 h du soir ciel gris, temps menaçant, 770.
7 septembre 1925
Temps couvert et très frais toute la journée malgré le soleil qui n’a cessé de se montrer dès son lever.
Nous avons fait une bonne promenade dans l’après-midi et la maman est allée faire visite à Mme
Georges. Nous avons clos notre promenade par une visite à Mme Touret. Nous ne sommes pas sortis
longtemps après souper, à 8 h ¾ nous étions rentrés à la maison, il faisait très frais, presque froid, 771
mm, ciel clair.
8 septembre 1925
Superbe matinée ensoleillée. Dans l’après-midi le ciel se couvre un peu et le soleil beaucoup plus rare..
Mme Bijou vient faire visite à la maman. Quant à moi je tue le temps comme je peux. J’ai envoyé une
carte à Luc et une autre à Laure pour les prier de nous envoyer une lettre et non une simple carte qui
ne contient pas les renseignements qui nous intéressent le plus. A 4 h Mme Bijou s’en va et la maman
se rend chez le dentiste pour faire arranger son appareil dentaire, quant à moi je vais faire ma 2e visite
à l’hôpital. A 6 h ½ nous sortons jusqu’à 7 h ¼ : après dîner nous allons faire le petit tour de digestion
jusqu’à 9 h. A 10 h du soir, temps très frais, ciel couvert, menaçant, 768.
9 septembre 1925
Temps sombre un peu moins froid qu’hier. Courses habituelles du matin. A 3 h du soir M. Lalande,
Inspecteur général, m’arrive et après avoir causé pendant une heure environ, nous allons voir sur la
Morlande M. Fournier, afin de savoir s’il voudrait bien me remplacer comme agent général de la Cie.
Sa réponse est négative. Nous allons ensuite voir mon candidat M. Georges, rue de Lyon, qui, lui,
accepte, comme je l’avais prévu.. A 6 h du soir je me rends à la commission de l’Hospice d’où je
rentre à 7 h. Après souper nous allons faire une longue promenade d’une heure environ puis nous
rentrons et à 10 h du soir ns ns couchons. Le temps est presque frais, le vent assez fort à l’Ouest, 765.
10 septembre 1925
La nuit a été très fraîche et ce matin le ciel est couvert et le temps frais & menaçant, néanmoins il n’a
pas plu et nous avons pu faire deux bonnes promenades, une avant dîner et l’autre après. La maman va
mieux, son estomac lui permet de digérer un peu et par suite de manger convenablement. Dans l’aprèsmidi je suis allé à Guillon par le train de 14 h 40 et suis rentré par celui de 17 h 40 (affaire de RV). J’ai
trouvé la maman à la gare et nous sommes allés nous promener aussitôt.
A 10 h du soir, ciel était au zénith et brumeux à l’horizon, 764.
11 septembre 1925
Dès le matin le ciel est pur et le soleil brillant, mais le temps est froid. Un peu plus tard avant midi, le
ciel devient nuageux et un peu menaçant. A 1 h ½ du soir petite averse, deux heures plus tard averse
plus forte, néanmoins nous allons faire plusieurs commissions avec la maman. Hier j’ai écrit à Laure,
aujourd’hui aux enfants qui sont au Portel, afin qu’ils aient ma lettre lundi matin. De 4 h ¾ à 6 h ¾ du
soir nous allons faire une longue promenade, mais en raison du froid nous ne sommes pas sortis après
le souper. Nous avons lu et un peu travaillé. (La maman). A 10 h du soir ciel gris, toujours menaçant,
760 mm.
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12 septembre 1925, samedi
Ce matin, la maman était un peu fatiguée, c’est moi qui ai fait le marché. Il y avait moins de monde
que samedi dernier, néanmoins le beurre s’est vendu de 7,50 à 8 f. La journée s’est terminée sans
pluie, la température restant très fraîche. Vers 2 h du soir, nous avons eu la visite de Marguerite et de
Suzanne Saunois qui ont pris le café avec nous. Elles nous ont quittés un peu après 3 h du soir. Papa
Saunois & Germaine rentrent ce soir de Vittel. La maman est allée chez le dentiste pour son appareil,
puis nous sommes partis faire visite à Mlle Cambon chez qui nous sommes restés jusqu’à 6 h ¾ du
soir. Mme Louis Roche est toujours chez elle, et ne sait quand elle en partira. En attendant elle reste
invisible au commun des mortels. A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 768 mm.
13 septembre 1925
Cette nuit le baromètre a monté et ce matin il marque 771 mm. Le ciel reste gris et le temps froid.
Ce matin, Brageuil, un de mes anciens pupilles qui demeure sur les Terreaux de la Petite Porte, est
venu ramoner le cheminée de la chambre et celle de la cuisine. Celle de la chambre n’avait que du
gravier, mais celle de la cuisine avait beaucoup de suie. Dans l’après-midi nous sommes allés chez
Mme Roux, au buffet de la gare, où nous avons pris une tasse de thé. La pauvre femme est bien triste,
car sa nièce, Juliette, la quitte pour se marier et elle ne sait comment la remplacer. Nous allons nous en
occuper, mais c’est bien difficile. Nous sommes sortis après dîner et nous sommes rentrés vers 9 h du
soir. A 10 h on se couche.
Le temps est frais, le ciel brumeux à l’horizon et assez clair au zénith, barom 774 mm.
14 septembre 1925
Temps magnifique & soleil radieux, température plus fraîche qu’hier. Il a gelé à la campagne, c’est
notre laitière qui nous l’a dit. Ce matin je suis allé dans les agences de Seine-et-Oise et de Seine-etMarne, mais je n’ai pas trouvé de fille pour Mme Roux. M. Corniaud Noël, ancien conseiller
municipal, est au plus mal, à la suite de broncho-pneumonie, son gendre M. Henri Chanut paraît avoir
peu d’espoir de le sauver. Il a conservé toute sa lucidité. Mlle Julie, la couturière, a travaillé
aujourd’hui à la maison, elle doit encore venir demain. Reçu une lettre de Laure dont la santé s’est
améliorée, mais dont l’abcès suppure toujours. Reçu carte des petits, de Boulogne, ils nous annoncent
que samedi ils ont passé une charmante journée avec leurs amis Gobert. A 5 h du soir, je vais me faire
soigner une mauvaise dent chez le Dr Kleinpeter. En raison du froid nous ne sortons pas après souper,
nous lisons près du feu à la salle à manger jusqu’à 10 h du soir. A cette heure le ciel est pur, garni
d’étoiles au zénith – et le temps froid, 776.
15 septembre 1925
La nuit a été claire et froide. Dès son lever le soleil brille d’un vif éclat et le temps est froid. A 9 h ¼
Julie vient à la maison pour faire un peignoir à la maman. Nous avons appris ce matin la mort de M.
Noël Corniau, ancien conseiller municipal, homme de bien, charitable pour les pauvres, bienveillant
pour tout le monde. Nous avons appris également la naissance d’un petit garçon chez M. Masset,
fabricant de biscuits. La fortune ne manquera pas à celui-là, si Dieu lui prête vie. Les Masset ont perdu
un petit garçon l’an dernier. Après souper, nous avons fait une longue promenade avec la maman, et
ne nous sommes couchés que vers 10 h ½ du soir, ciel pur au zénith, nuageux à l’horizon, 772.
16 septembre 1925
Temps plus doux, mais un peu couvert, malgré les rayons de soleil du matin. Après midi le ciel se
charge de nuages gris qui me semblent être les précurseurs de la pluie, néanmoins l’après-midi se
passe sans eau. A 3 h nous allons faire visite au cimetière, de là nous allons faire notre dernière visite à
M. Noël Corniau (81 ans) qu’on inhume demain matin. Nous allons ensuite chez les Molleur chez qui
nous ne trouvons personne – si ce n’est M. Molleur qui allait à la poste (poster une lettre
recommandée pour Anne-Marie). Nous ne sortons pas après souper, la pluie s’étant mise à tomber. De
5 h ¼ à 6 h ½ nous avions fait visite à M. Laperruque.
A 10 h du soir ciel gris, temps pluvieux, OSO, 770.
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17 septembre 1925
Il pleut dès le matin. A 10 h ½ enterrement de M. Corniau père. Ce brave homme a été conduit par une
foule immense à sa dernière demeure, plus de 1500 personnes. A midi ½ la cérémonie a pris fin. Dans
l’après midi, la pluie n’a pas cessé de tomber, cela ne nous a pas empêchés de faire nos courses en
ville et d’aller toucher ma retraite militaire à la Recette des finances. Nous ne sommes pas sortis dans
la soirée, à cause du mauvais temps.
A 10 h du soir, temps pluvieux, ciel gris et nuageux. OSO, 768 mm.
18 septembre 1925
Il a plu une partie de la nuit et un peu ce matin de bonne heure. M. et Mme Bispalié, nos voisins, qui
étaient partis il y a 7 jours, sont rentrés ici ce matin. J’en suis bien aise car ils sont de bonne
compagnie. L’après-midi a été assez douce & sans pluie. Nous avons fait une bonne promenade de 6 h
à 7 h ¼ du soir, puis de 8 h à 9 h ¼ du soir. De 4 h à 6 h la maman était allée voir Mme Piogey.
A 10 h du soir ciel gris, brumeux à l’horizon, temps doux, 765 mm.
19 septembre 1925, samedi
Cette nuit le baromètre a descendu encore, le temps est doux comme en juin, le soleil brille, très
chaud, aussi beaucoup de monde au marché. Tous les produits sont vendus cher et les œufs sont
presque introuvables. La journée, et surtout l’après-midi, a été lourde et orageuse, le ciel était gis
partout, néanmoins il n’est tombé que quelques gouttes de pluie. Nous avons fait qqs courses après 5
heures, entre autres une visite à xxx. Mme Savioz, chez qui nous avons trouvé son fils, ancien notaire
à L’Isle-sur-Serein, qui a un cabinet d’affaires à Paris, et nous lui avons parlé d’un logement pour Luc
à Paris – à sa rentrée peut-être s’en occupera-t-il ? Nous ne sommes pas sortis après souper, 764 mm,
ciel gris, très orageux, éclairs de tous côtés…
20 septembre 1925
Temps pluvieux, doux, ciel gris pendant toute la matinée. Un peu après midi la pluie commence à
tomber abondamment et ne cesse pas jusqu’au soir, accompagnée d’éclairs & de tonnerre. Triste
dimanche qui oblige à garder la maison. Nous espérons que nos enfants seront mieux partagés que
nous, et qu’à défaut de soleil ils n’auront pas de pluie. En raison de ce mauvais temps nous ne sommes
pas sortis – si ce n’est pour faire les courses indispensables. Nous avons passé notre temps à lire, la
maman a travaillé un peu. A 10 h du soir on se couche, temps pluvieux, ciel très gris, 766 mm.
21 septembre 1925
Il n’a pas plu beaucoup dans la nuit, mais ce matin dès 10 h la pluie a recommencé à tomber. M.
Allouis nous a livré la cuisinière ce matin, et la maman l’a fait poser tout de suite. Le ramonage n’avait
pas encore enlevé toute la suie, il en restait encore pas mal dans la cheminée. Dans l’après-midi les
ouvriers ont fini de poser la cuisinière et les tuyaux, et la maman l’a allumée. Elle fonctionne bien
avec du bois. Nous sommes satisfaits. Après dîner, vers 8 h du soir, nous allons prendre des nouvelles
de Mme Roux, au buffet de la gare. Elle va beaucoup mieux et nous offre le tilleul. Nous en partons
vers 9 h ½ du soir, avec la pluie. A 10 h ½ du soir le ciel est très nuageux, le vent reste à OSO, 768.
22 septembre 1925
Il a plu un peu ce matin et le soleil s’est un peu montré. Le temps est doux et orageux par Ouest SO.
J’ai fait, comme tous les jours de ce mois, ma visite à l’hôpital – où je suis de service, puis j’ai fait qqs
courses et préparé du bois pour la cuisinière, aidé la maman pour nettoyer la salle à manger. Après
déjeuner la maman s’est trouvée un peu fatiguée par la digestion, et vers 4 h du soir, nous sommes
allés faire une assez longue promenade avec station sur les Terreaux de la Petite Porte. Nous sommes
rentrés vers 6 h ½ et ne sommes pas sortis après à cause de la pluie. A 9 h ½ du soir, ciel gris,
nuageux, orageux, OSO. Il pleut ! 763.
23 septembre 1925
Il a plu toute la nuit trop abondamment et toute la matinée. La récolte des pommes de terre et des
derniers haricots est fortement compromise. Hélas ! Comment pourront vivre les familles nombreuses
et nécessiteuses ? Dans l’après-midi, de 2 h à 5 h ½ nous avons fait une bonne promenade, la maman a
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fait visite à Mme George et à Mme Touret, dont le mari est à la « Pitié » à Paris pour opération d’un
mal à la gorge (chancre des fumeurs ?). A cause de la pluie nous ne sommes pas sortis après le dîner.
A 10 h du soir il pleut encore et nous allons nous coucher, OSO, 765.
24 septembre 1925
Il a plu toute la nuit et toute la matinée. Ce matin j’ai fait visite à Madame la Sœur visitatrice de St
Vincent de Paul, elle est charmante et d’une conversation fort agréable. Dans l’après-midi le soleil a
bien voulu se montrer mais il nous a valu de courtes averses. Pourtant à partir de 4 h du soir la pluie a
cessé et le cirque qui est arrivé dans nos murs a pu donner une représentation (cirque Ricono). Nous
avons fait une promenade avant le dîner, mais nous ne sommes pas sortis après, à cause du froid et du
temps toujours menaçant.
A 9 h ½ du soir qqs étoiles au zénith et nuages noirs à l’horizon, ONO, 767 mm.
25 septembre 1925
Ce matin le temps reste couvert avec qqs éclaircies pendant lesquelles le soleil veut bien se montrer.
Hier soir à la tombée de la nuit, un homme, pé Olive, a été écrasé par une automobile rue de Paris,
presque en face de Guinot, [ ?] ouvrier. Il est mort à 9 h du soir. La journée n’a pas été agréable, en
raison d’un certain nombre de petites averses assez courtes mais fraîches et fort désagréables ;
néanmoins dans l’après-midi nous avons pu sortir avec la maman pour faire visite à Mme George, à
qui j’avais une communication à faire pour son mari qui va prendre mon portefeuille d’assurance-vie.
Après une longue station dans cette maison, nous avons repris notre course, munis d’un joli bouquet
que nous avons porté au cimetière, de là ayant rencontré « Ninette » Roux et sa belle-sœur, nous les
avons accompagnées jusqu’au buffet de la gare, d’où nous sommes rentrés chez nous qu’un peu avant
7 h du soir. A 10 h du soir, il pleut encore et le ciel est noir. 770 mm.
26 septembre 1925, samedi
Il pleut dès le matin de bonne heure, et il a plu un peu pendant la nuit. Je vais au marché à 9 h acheter
du beurre (7 f le ½ kg), puis j’y retourne avec la maman pour acheter des pommes de terre et des
légumes. A 2 h nous sortons avec la maman qui a qqs commissions à faire et moi le journal à acheter.
A 3 h elle se rend chez Mme Roux pour prendre une leçon pour se confectionner nos paletots de laine.
A 3 h ½ je vais faire un tour à l’hôpital où je rencontre les Drs Poulaine & Ledna [ ?] qui vont faire
une petite opération.
En ce moment, M. Caillaux, ministre des finances, accompagné d’une délégation de parlementaires
dans laquelle figure M. PE Flandin, député de l’Yonne, est à Washington, pour régler la question des
sommes dues aux Etats-Unis. Il est vraisemblable qu’il faudra un certain temps pour s’entendre.
Promenade dans l’après-midi, mais pas de sortie après dîner.
A 10 h du soir, ciel gris, menaçant, 771 mm, OSO.
27 septembre 1925
Journée passable avec deux légères averses vers la fin de l’après-midi. A 11 h ½ M Roux nous
emmènent en auto à Cussy-les-Forges où nous allons, en sa compagnie et avec ses deux jeunes filles,
dîner en famille chez nos amis Saunois. Repas pantagruélique quoique très bon – arrosé de bons vins
du pays et d’une coupe de champagne. Nous profitons de notre séjour à Cussy pour faire visite au Dr
Bardin et à ses dames que nous ne pouvons voir, puisqu’elles font leur toilette. A 5 h on nous
reconduit en voiture à la gare où nous prenons le train de 17 h 40 pour arriver à Avallon à 6 h du soir.
Nous avions si bien déjeuné que nous ne mangeons pas ce soir. A 9 h du soir on se couche, la maman
a la digestion difficile, ciel gris, temps froid, 773 mm.
28 septembre 1925
Le soleil s’est montré une grande partie de la matinée, et le temps reste très frais. A 9 h 50 je fais ma
visite à l’hôpital et je rentre ensuite à la maison pour attendre M. Bécard, de Cussy-les-Forges, qui a
l’intention de contracter une assurance dotale pour son dernier enfant. Bien entendu notre homme n’est
pas venu. Pas de sortie avec la maman avant dîner, nous sortons de 8 h à 9 heures du soir. A 10 h ½ du
soir, ciel nuageux, lune claire, 775.
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29 septembre 1925
Ce matin le soleil brille dès son lever et une grande partie de l’après-midi. Le vent est du Nord et froid,
le soleil est chaud. De 2 h à 3 h ½ enterrement de Mme Gaudry. Mme Bijon fait ensuite une visite
chez nous – après elle vient Mme George qui ne part qu’après 6 h du soir. Voilà donc notre aprèsmidi perdu. Nous n’avons rien fait et ne sommes pas sortis même pas après souper à cause du froid,
afin de ne pas risquer un rhume. A 10 h ½ du soir ciel brumeux, NE, temps froid, 772.
30 septembre 1925
Ce matin des brumes ont envahi le ciel de bonne heure et jusqu’à 8 h du matin, puis elles se sont
dissipées et le soleil a brillé d’un vif éclat par un temps froid et agréable. J’ai fait ma dernière visite du
mois à l’hôpital, qqs courses et aidé la maman dans son ménage. A 2 h ½ j’ai reçu la visite de M.
Grison, Inspecteur de la Cie d’A. Gles vie – à qui j’ai présenté M. George, que je lui ai proposé pour
me succéder. Je suis resté avec lui jusqu’à 5 h du soir. Dans la soirée le temps était moins froid mais le
ciel plus brumeux. Nous ne sommes sortis qu’une heure avant dîner avec la maman, mais pas après. A
10 h du soir ciel brumeux, temps très frais, vent léger, NE, 773.
1er octobre 1925, jeudi
Ce matin temps brumeux et très frais, le vent est toujours ENE. A 9 h ½ du matin je pars à Cussy-lesForges, par le train et je rentre à 4 h du soir par l’auto de M. Rimey, mon propriétaire. Je n’ai pas fait
l’affaire Ace vie qui m’y conduisait mais j’ai fait un excellent déjeuner chez le Dr Bardin – et une
visite chez M. Saunois, notre ami. Nous sommes sortis après souper pour voir Madame Roux, du
buffet de la gare, et nous sommes rentrés à 9 h ½ du soir. Ciel très brumeux, ENE, 774.
2 octobre 1925
Comme hier, temps brumeux. A 9 h je vais toucher ma pension et à 10 h je vais à l’enterrement de
Mme Boisseau, rue de Lyon. L’après-midi la maman est allée faire visite à Mme P., puis nous avons
fait une promenade jusqu’à 6 h ¾. Après dîner nous sommes sortis, il faisait bon et le temps était assez
doux quoique très brumeux. Nous sommes rentrés vers 9 h ½ du soir. A 10 h temps brumeux et frais,
vent léger ENE, 773 mm.
3 octobre 1925, samedi
Ciel gris, brumeux, vent léger ESE. Beaucoup de bétail à la foire, nous y avons fait un long tour avec
la maman et nous y avons rencontré les Saunois qui viendront déjeuner mardi avec leur papa. Suzanne
Saunois partira ce jour-là à Paris, avec les dames Serrurier. Je suis allé au cimetière avec la maman
pour arroser dans l’après-midi, puis nous avons fait une assez longue promenade pour rentrer à 6 h ½
du soir. Nouvelle sortie de 8 h ¼ à 9 h ½.
A 10 h du soir (heure ancienne) vent léger ENE, 770 mm, brumes.
4 octobre 1925
Temps brumeux – pas de soleil dans la matinée. La journée a été agréable et dans l’après-midi un peu
ensoleillée. Nous en avons profité avec la maman pour faire une bonne promenade avant et après
dîner. A 4 h ½ nous avons pris le thé chez Mme Roux, Juliette est partie d’avant-hier pour Veynes,
faire ses préparatifs de mariage avec un mécanicien des Laumes. Hier soir vers 8 h ¾, ayant rencontré
le Dr Poulaine & Odette, nous avons promené ensemble jusqu’à 9 h ¾ du soir.
A 10 h ½ ciel gris avec qqs étoiles, temps frais, ENE, 775 mm.
5 octobre 1925
Dans la matinée, même temps qu’hier, ciel couvert et brumeux. Dans l’après-midi le soleil a bien
voulu nous envoyer qqs chauds rayons, et nous en avons profité pour faire une bonne promenade avant
et après dîner. Il faudrait que ce beau temps doux et agréable quoique un peu embrumé durait encore
au moins 15 jours pour rentrer les récoltes et faire des labours.
A 10 h du soir ciel étoilé au zénith, temps très frais, brumeux à l’horizon, 774 mm.
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6 octobre 1925
Temps magnifique dès le matin – soleil radieux. A 10 h nous allons à la gare retrouver les Saunois qui
ont amené les dames Serrurier (de Magny) qui retournent à Paris. Ces dames vont s’occuper de trouver
un appartement à Luc. Puissent-elles réussir bientôt ? Suzanne Saunois est partie à Paris avec les
dames Serrurier pour y passer qq temps. M. et Mme Saunois, Marguerite et Germaine ont déjeuné à la
maison aujourd’hui. Ils sont partis vers 3 h ¼ du soir. De 5 h à 6 h ½ du soir, nous sommes allés faire
une promenade fort agréable à cause du beau temps. Nous ne sommes pas sortis après le dîner.
A 10 h du soir ciel étoilé au zénith, brumeux à l’horizon, ENE, 773.
7 octobre 1925
Temps superbe, soleil chaud, matinée printanière. Dans la soirée à partir de 3 h, le ciel se couvre et
vers 4 h ¾ le vent saute du NE au SO. Cet après-midi j’ai fait ma comptabilité du 3e trimestre et je suis
allé arroser nos fleurs au cimetière, la maman a travaillé à la maison jusqu’à plus de 5 h du soir. Nous
sommes sortis ensuite jusqu’à 6 h ¾. Après dîner, de 8 h à 9 h ½ nous avons fait une bonne promenade
par un temps un peu frais mais agréable.
A 10 h du soir ciel gris, horizon brumeux. Vent léger OSO, barom 772.
8 octobre 1925
Temps un peu frais, ciel couvert, brumeux toute la journée. Dans l’après-midi je sors faire qqs
commissions, puis avec la maman faire une promenade. En raison des menaces de pluie, nous ne
sortons pas après dîner. Toujours pas de nouvelles des enfants – et rien à « l’Officiel ». M. de Mongie
va quitter l’Instruction publique pour aller à la Justice, il sera remplacé par Yvon Delbas, son soussecrétaire d’Etat à l’enseignement technique. Je pense que rien ne sera changé.
A 9 h ½ du soir temps frais et brumeux, ciel menaçant, 774 mm.
9 octobre 1925 (anniversaire de la mort de Gaston Diot)
Ce matin, temps froid et brumeux, encore un peu menaçant. L’après-midi a été belle et fraîche par un
beau soleil, aussi nous sommes allés faire une promenade, puis une visite à Madame Roux chez qui
nous avons pris le thé. Nous sommes rentrés vers 6 h ½ du soir et nous ne sommes pas sortis après
dîner. A 10 h du soir, ciel un peu étoilé et brumeux surtout à l’horizon, ENE, 775.
10 octobre 1925, samedi
Matinée fraîche, ensoleillée et agréable. Je suis allé au marché avec la maman qui a acheté un gros
lapin de 16 f, du beurre et des pommes. J’ai appris ce matin que notre ami Thurion de St Germain des
Champs venait d’être frappé de congestion cérébrale et en partie paralysé ! Cet après-midi, avant
dîner, nous avons fait une bonne promenade, nous sommes sortis de nouveau entre 8 h et 9 h ½ du
soir. A 10 h ciel gris, ENE, 773.
11 octobre 1925
Matinée magnifique & fraîche, soleil radieux, avons reçu une lettre de Maria ; elle nous dit que son
mari est à Paris depuis mercredi et qu’ils n’ont encore trouvé qu’un appartement de 6 000 f – trop cher
pour eux. C’est Marie Guiller qui le lui a proposé. Il est à Bécon-les-Bruyères. Sous certains points de
vue ils y seraient très bien, mais pas pour envoyer les enfants en classe. Je leur ai écrit aujourd’hui.
Puissent-ils trouver un logement au plus tôt, pour ne pas être séparés longtemps et éviter des dépenses
très lourdes. De 3 h 45 du soir à 6 h nous faisons une promenade, puis nous sortons de nouveau après
dîner, mais une demi-heure seulement car le temps est frais. On est mieux chez soi.
A 10 h ½ du soir ciel gris, temps frais, ENE, 770 mm.
12 octobre 1925
La nuit a été froide, et la matinée aussi – très brumeuse, d’ailleurs, jusqu’à 9 h du matin, puis le soleil
s’est montré et la journée a été assez agréable. Ce matin, et jusqu’à 9 h du soir, nous avons eu à la
maison Mme Vve Le Monnier (RV), elle a déjeuné avec nous. C’est une femme intelligente. Nous ne
sommes pas sortis après dîner, à cause de la grande fraîcheur.
A 10 h ½ du soir, ciel étoilé au zénith, brumeux à l’horizon, ENE, 770 mm.
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13 octobre 1925
Matinée magnifique, claire et ensoleillée. Bonnes nouvelles de Laure. Il a fait froid à l’ombre, mais
cela ne nous a pas empêché d’aller faire une longue promenade avant dîner.
A 10 h du soir, ciel étoilé au zénith, brumeux à l’horizon, ENE, 772.
14 octobre 1925
Anniversaire de notre mariage, que nous fêtons par un poulet et une ½ bouteille de Champagne.
L’après-midi nous faisons une bonne promenade avant dîner. A 2 h on a enterré M. Gaulat, épicier
place Vauban, mort subitement il y a 2 jours. Nous allons faire visite aux Molleur de 5 h à 6 h du soir,
M. Molleur relève d’une petite grippe.
A 10 h du soir, ciel étoilé, brumeux à l’horizon, temps froid, 773.
15 octobre 1925
Il a gelé fort ce matin, mais le soleil rutile dès son lever et le ciel est pur. Reçu 1 carte de Suzanne
Saunois qui est à Paris chez Mme Serrurier (250 bd Voltaire). Ces dames espèrent trouver un
appartement pour Luc et lui ont écrit à ce sujet. Peut-être réussiront-ils cette fois ? Nous avons fait
bonne promenade avant dîner, mais à cause du froid nous ne sommes pas sortis après dîner à cause du
froid. A 10 h du soir NE, 773 mm.
16 octobre 1925
Temps froid ce matin, soleil magnifique et chaud. A 8 h ½ M. Bachelin, de Montmardelin nous a
amené une corde de mondée que nous avons jetée à la cave, en attendant qu’on la fasse scier. M.
Bispalié nous a bien aidés, selon son habitude. Le grand cirque-ménagerie du Capitaine Buffalo Bill
est dans nos murs et donne le soir une représentation unique. Nous n’irons pas car tous les cirques se
ressemblent et nous en avons vu beaucoup dans notre vie. A 4 h ¾ du soir nous allons faire visite à
Mme Roux, du buffet, et nous en partons vers 5 h ½ ; avant de rentrer petite promenade. Mais nous ne
sortons pas après dîner. A 10 h du soir ciel gris, temps froid, 774.
17 octobre 1925, samedi
Matinée très froide, ciel couvert jusqu’à 10 h du matin, puis le soleil se montre et la température se
réchauffe un peu. Vers 11 h du matin on vient m’inviter pour assister aux obsèques de Jules Thurion,
de St Germain, dcd hier à la suite d’une congestion cérébrale. Voilà une famille éteinte. C’est un
ancien pupille de la Seine, Louis Faucheux, actuellement au régiment, qui a été légalement adopté, qui
hérite du défunt. C’est moi qui l’avais placé dans cette famille. Nous avons fait une promenade avant
dîner, mais ne sommes plus sortis de la soirée.
A 10 h du soir ciel gris et nuageux, temps frais, OSO, 775 mm.
18 octobre 1925
Matinée splendide, soleil radieux. A 9 h ½ réunion de la délégation cantonale. A 1 h ½ départ pour St
Germain des Champs où a lieu l’enterrement de Jules Thurion. C’est le Docteur Poulaine qui
m’emmène dans sa voiture (auto). Je rentre à 4 h et nous allons ensuite avec la maman prendre le thé
chez Mme Pol où nous restons jusqu’à 6 h ½ du soir.
A 10 h du soir ciel gris, nuageux, pluie probable, vent SO, 772 mm.
19 octobre 1925
Il a tombé une très légère et très courte ondée ce matin à la pointe du jour, la soirée est restée sombre,
le ciel nuageux. La maman est allée chez Mme Roux et vers 4 h ¾ du soir je suis allé la chercher.
Nous y avons pris le thé. Nous sommes rentrés vers 6 h ½ du soir à la maison.
A 10 h du soir, ciel gris, nuageux, temps frais et menaçant, 772 mm.
20 octobre 1925
Dès le matin il tombe qqs gouttes de pluie, il en est de même jusqu’à midi. Le temps change, quoique
le baromètre reste à peu près stationnaire. J’ai fait qqs commissions, entre autres j’ai envoyé un
mandat-chèque de 10 000 f à la Compagnie-capital d’une RV de 1 500 f que j’ai fait l’autre jour. Il y a
déjà longtemps que nous n’avons pas reçu de lettre de Laure, je lui en ai réclamé hier par une carte
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postale. J’espère qu’elle n’est pas malade. Ce soir nous avons reçu 1 lettre du Lou & de la Meny datée
d’Arras. Ils n’ont toujours pas de logement et paraissent s’ennuyer ! Cet après-midi un peu avant 5 h
nous avons fait une bonne promenade. A 10 h du soir ciel nuageux, temps lourd, 770 mm.
21 octobre 1925, mariage du fils Chanut avec Mlle Leuthreau)
Ce matin le temps est doux et le soleil s’étant mis de la partie, on se serait cru en mai. Nous sommes
sortis à la promenade avant dîner car le temps était doux, le soleil chaud, et nous ne sommes rentrés
que vers 6 h ½ du soir, et sortis encore de 8 h ¼ à 9 h ¾. A 10 h ½ du soir ciel étoilé au zénith,
nuageux à l’horizon, temps doux et agréable, 765.
22 octobre 1925
Ce matin de très bonne heure, avant le jour, il a fait une bonne ondée, puis le soleil s’est montré. Le
temps est resté doux et la pluie nous a été épargnée. Dans l’après-midi nous sommes allés au cimetière
– en revenant nous avons rencontré Charlotte et il a été entendu que nous irions tenir compagnie à M.
Laperruque qui sera seul. Nous avons pris le thé chez Mme Roux, au buffet, où nous avons rencontré
Mme Alouis, coutelier. Après souper, nous avons fait une petite promenade de ¾ d’heure et nous
sommes rentrés à la maison à cause d’un fort vent OSO, précurseur de la pluie qui a commencé à
tomber à partir de 9 h du soir. A 10 h il pleut toujours, OSO, très fort.
23 octobre 1925
Le baromètre a beaucoup descendu cette nuit, le vent et la pluie continuent avec moins de force
toutefois. La température s’est rafraîchie. L’après-midi a été moins mouillée quoique le ciel soit resté
menaçant. Nous avons fait une promenade avant souper, mais nous ne sommes pas sortis après. A 9 h
½ du soir ciel très nuageux, vent assez fort SO, petite pluie, 760 mm.
24 octobre 1925, samedi
Ciel nuageux – avec qqs rayons de soleil intermittents – qui alternent avec de courtes averses. Aussi,
le marché s’en est-il ressenti. Il y avait moins de marchands et moins d’acheteurs. J’ai payé le beurre 7
f le ½ kg – comme les samedis précédents à Mme Rouard, d’Etaules-le-bas, son beurre est exquis et
propre, aussi bon à la fin de la semaine qu’au commencement. L’après-midi s’est passé. La maman
ayant la migraine, nous étions tous les deux assez mélancoliques. Néanmoins nous avons fait une
bonne promenade entre deux averses et nous avons terminé notre sortie par une visite à Mme Boulard.
Après dîner nous ne sommes pas sortis. A 10 h du soir temps pluvieux, ciel gris, 759 mm.
25 octobre 1925
Pas de soleil, la pluie toute la matinée. La maman a encore mal à la tête et ne sortira pas de la journée
si ce n’est pour aller au cimetière et faire une petite promenade en ville. Nous ne pouvons pas aller
voir M. Laperruque à qui nous l’avions promis. Nous ne sortons pas après dîner, la maman se couche à
8 h – ¼ et moi à 9 h ¼. Le ciel est très nuageux, obscur. C’est encore la pluie en perspective, OSO,
765 mm.
26 octobre 1925, lundi
Ce matin il fait un temps magnifique et le soleil brille. La maman va un peu mieux. Selon l’habitude je
fais toutes les commissions. Nous avons reçu une lettre de maman Cauyette qui offre son appartement
de Vaugirard aux enfants. J’enverrai la carte à Luc. Je ne pense pas qu’il puisse utiliser cet
appartement. Promenade dans l’après-midi. A 10 h du soir, pluie et vent.
27 octobre 1925
Mauvais temps une partie de la matinée. A 2 h ½ M. Grison, Inspecteur de ma Cie d’assurances, vient
me voir et nous restons à la maison jusqu’à 4 h ½, après quoi nous sortons pour aller consulter la liste
électorale au sujet de mon successeur. Nous n’allons pas jusqu’au bout et nous terminons nos
opérations par une visite à M. Lambert. Nous ne trouvons que sa femme, lui ne rentrera que demain
soir. Je quitte l’Inspecteur à 6 h du soir après avoir pris le thé avec lui au café du Chapeau Rouge. A
10 h du soir ciel gris, pluie, 770 mm.
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28 octobre 1925
Il a plu un peu la plus grande partie de la matinée. L’après-midi a été moins mouillée. Vers 3 h du soir
la maman est allée chez Mme Roux, qui est souffrante, je l’ai rejointe à 4 h. Nous y avons pris le thé
jusqu’à 5 h ½, puis nous avons fait un tour de ville et sommes rentrés à la maison.
A 9 h ½ du soir ciel gris, pluie, 772.
29 octobre 1925
Ce matin il n’a pas plu, et le soleil a bien voulu se montrer, mais le temps n’est pas stable. Avant-hier
le Ministère a démissionné parce que tous les ministres n’étaient pas d’accord avec Monsieur Caillaux,
ministre des finances, sur son projet d’assainissement de nos finances. La France traverse en ce
moment une période très critique. Comment s’en tirera-t-elle, et le Sénat que fera-t-il ? Les journaux
arrivés ce soir annoncent que Painlevé a été chargé par le Président de la République de former un
Ministère et ajoutent qu’il a accepté. Ce ministère sera probablement formé aujourd’hui. Les
socialistes semblent faire des réserves sur leur concours et refusent de participer au Pouvoir. Demain
nous serons fixés à ce sujet. Avant dîner la maman va prendre des nouvelles de Madame Roux et je
vais faire visite à M. Laperruque. Nous allons voir Mme Savioz de 8 h à 9 h ½ du soir.
A 11 h du soir, ciel gris, qqs étoiles, temps froid.
30 octobre 1925
Ce matin vent d’ouest, ciel assez clair quoique un peu nuageux. Le soleil s’est montré toute la journée
– avec qqs intermittences et la température a été celle du mois de mai. Les journaux du soir nous
apprennent que le nouveau ministère est constitué. Seule, la politique a dicté la conduite de M.
Painlevé, il a fait son possible pour donner satisfaction à sa majorité, l’avenir nous apprendra s’il a
réussi. Quoique l’on fasse, c’est la question financière qui dominera au Parlement, surtout au Sénat.
Maria nous apprend que Laure a encore un abcès et que probablement il faudra l’opérer. La pauvre
petite n’a vraiment pas de chance. De 5 h à 8 h ½ du soir petite promenade. A 10 h du soir ciel gris,
temps pluvieux, OSO, 771 mm.
31 octobre 1925, samedi
Toujours le mauvais temps – il pleut, mais il fait doux. Drôle d’automne. L’après-midi a été encore
plus pluvieuse que le matin. Mme Boulard est venue nous annoncer que Gabriel était incorporé aux
ateliers d’aviation de Rumilly-sur-Seine (Aube). Elle a passé toute la soirée à la maison et a pris le thé.
Je ne suis sorti que pour aller au cimetière. A 10 h du soir, ciel gris, temps pluvieux, 770.
1er novembre 1925
Ciel gris, avec qqs éclaircies le matin. Vers 10 h le ciel s’éclaircit tout-à-fait et permet la manifestation
patriotique annuelle au monument des morts de la guerre, puis au cimetière. Vers 4 h du soir nous
allons avec la maman chez Mme Roux, à la gare, et nous y prenons le thé. Nous en repartons vers 6 h
du soir. Le ciel s’est couvert de nouveau et devenu menaçant. Nous ne sortons pas après dîner.
A 10 h du soir, ciel gris, horizon brumeux, OSO, 768 mm.
2 novembre 1925
Il a plu une partie de la nuit et de la matinée. Ce matin j’ai fait qqs courses après la rentrée de la
maman qui était allée à la messe célébrée en l’honneur des morts de la guerre, à Saint-Lazare. Je suis
allé ensuite chez Mme Roux lui porter des côtelettes et des citrons que la maman lui avait acheté ce
matin. Reçu 5 f des petits pour orner notre tombe. C’est l’obole pour la Chère disparue ! Nous allons
au cimetière vers 2 h et nous rentrons à la maison ensuite pour nous rendre chez Mme Roux, où nous
prenons le thé. Nous en repartons vers 5 h ¾ du soir. Après une courte promenade nous rentrons à la
maison pour n’en plus sortir. A 9 h ½ du soir ciel gris, temps frais, vent ouest, horizon noir, 769 mm.
3 novembre 1925
Ce matin de bonne heure il pleut et la pluie dure jusqu’à 9 h du matin, après quoi le soleil se montre et
les pavés sèchent. A 10 h du matin enterrement de la jeune fille de Paul Petit, ancien boucher (15 ans
½, tub.). Triste famille de braves gens, trop souvent touchés par la mort. C’est, je crois, le 3e enfant qui

34

meurt ! L’après-midi ayant été assez bonne, nous avons fait une bonne promenade, mais nous ne
sommes pas sortis après le dîner. A 10 h ½ du soir ciel gris, pluie probable, OSO, 770
4 novembre 1925
Ce matin on s’est réveillé avec la pluie qui a tombé en petite quantité à peu près toute la matinée. Peu
ou pas de soleil. L’après-midi a été plus désagréable encore, les averses se sont succédées presque sans
interruption et ont rendu toute promenade à peu près impossible. Le ministère Painlevé s’est présenté
hier devant le Parlement, il a eu 221 voix pour lui contre 189, il y a eu près de 200 abstentions. Cela ne
veut pas dire qu’il vivra longtemps, au contraire. La durée de son existence dépendra surtout,
probablement, de ses projets financiers. Depuis la grande guerre, la place du 1er Ministre n’est pas
enviable, elle est pourtant, semble-t-il, recherchée.
A 10 h du soir, ciel gris, temps pluvieux, vent OSO, 769.
5 novembre 1925
Ce matin je constate qu’il a plu dans la nuit et le ciel est toujours très maussade, le temps doux et le
vent du SO. L’après-midi a été désagréable parce que pluvieuse. Mme Le Monnier, de Guillon, est
venue nous voir et a bu le thé à la maison, elle est repartie par le train de 19 h 9’. En l’accompagnant à
la gare nous sommes allés dire bonjour à Mme Roux et à Ninette.
A 10 h du soir, ciel nuageux, il pleut encore, vent léger OSO, 770.
6 novembre 1925
Ce matin il ne pleut pas, mais la température s’est rafraichie et le ciel est très nuageux. L’après-midi a
été fort désagréable et pluvieuse, aussi ne sommes-nous sortis que très peu avec la maman et un peu
avant le dîner. Après dîner nous sommes restés au coin du feu à travailler ou à lire.
A 10 h du soir il pleut, ciel nuageux, ONO, 768.
7 novembre 1925, samedi (foire)
Ce matin il fait très froid et le ciel est menaçant, nous n’allons pas tarder à avoir la pluie, car le vent
est à l’ouest et le baromètre a descendu beaucoup pendant la nuit. Sans le mauvais temps il y aurait
beaucoup de monde à la foire. Vers 11 h du matin la pluie tombe abondamment et dans l’après-midi
c’est un vrai déluge pendant plusieurs heures. M. Grison, Inspecteur de la Cie d’Assurances générales,
arrive vers 2 h ½ à la maison et ¼ d’heure après nous allons voir M Lambert, candidat pour me
remplacer. De là, nous allons voir le fils Bonichon, sous-directeur des autobus, qui a posé sa
candidature à l’agence de Dijon. Nous partons vers 2 h ¾ chez M. Lambert, la pluie tombe à verse et
cela dure jusqu’à 10 h du soir, les riverains de la Cure et du Cousin doivent craindre l’inondation
toujours probable avec ces rivières torrentueuses et dont souvent le lit est étroit. Germaine Saunois a
déjeuné à la maison et son père est venu boire le café avec un homme d’Annay-la-Côte ! Mme Léger,
de Tharot, a bu aussi le café avec nous – elle était trempée. A 10 h du soir il pleut toujours beaucoup,
OSO, 749 mm.
8 novembre 1925
Ce matin il n’a pas plu et le soleil s’est montré un peu, mais il était blanc ! L’après-midi n’a pas été
meilleure, surtout à partir de la tombée de la nuit où la pluie a tombé abondamment. Nous sommes
allés au cimetière et de là chez Mme Roux où nous avons bu le thé et n’en sommes partis que vers 6 h
du soir. A 9 h du soir, la maman étant un peu fatiguée, nous allons nous coucher, le ciel est très
maussade et la pluie tombe, vent assez fort OSO, 747.
9 septembre 1925
La nuit a été pluvieuse. Dans la matinée il n’a pas plu, mais le froid était assez vif, avec qqs rares et
courtes éclaircies. Madame Pol est venue nous voir ce matin pour une recette de cuisine, mais elle
n’est restée que ½ heure à peine. A 2 h ½ du soir je suis allé au Crédit Lyonnais déposer le dernier
coupon de nos 2 actions Marles et nos deux titres actions Montecatini pour vendre notre droit pour de
nouvelles actions qui vont être émises. Un peu avant 3 heures Mme Roux (du Buffet) est venue nous
voir, elle s’est rendue avec la maman chez Mme Bertrand, modiste, pour acheter un chapeau… Nous
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l’avons ensuite accompagnée chez elle où nous avons bu le thé. Nous sommes rentrés vers 6 h ½ du
soir à la maison. A 10 h du soir il fait très froid, le ciel gris, l’horizon brumeux, gelée probable, 765.
10 novembre 1925, mardi
Ce matin il fait beau, le soleil brille, mais il fait très froid. Ce temps-là vaut mieux que la pluie. La
maman est allée boire une tasse de thé chez Mme Bourdillat, où elle a trouvé, entre autres, Mmes Pol
et Tremblay et Mlle Philomène. Elle est rentrée vers 6 h ½ du soir à la maison où je l’attendais. Nous
ne sommes pas sortis après dîner. A 10 h du soir, ciel clair, temps froid, vent du Nord, 766.
11 novembre 1925, fête de l’armistice
Dès le matin le soleil brille d’un vif éclat, mais le froid est très vif. A 8 h du matin, les pompiers tirent
les vrines. A 11 h du matin réunion des « anciens combattants et des mutilés » au Monument aux
Morts » de la grande guerre. Après un discours du Président de l’association, on observe une minute
de recueillement suivant le rite adopté. Reçu des nouvelles des enfants et de Laure. Cette dernière est
encore inquiétée par son abcès à l’anus qui s’est reformé. Je lui ai écrit pour lui recommander d’aller
de suite voir le toubib. A 4 h ½ du soir, après une courte promenade, nous sommes allés voir M.
Laperruque où nous avons rencontré la famille Blanc, nous sommes sortis vers 7 h du soir. A 10 h du
soir il fait très froid, ciel étoilé au zénith, brumeux à l’horizon, ENE, 768 mm.
12 novembre 1925
Ce matin et toute la journée pas de soleil, froid assez vif par vent ENE. Dans l’après-midi le ciel
s’obscurcit davantage et la neige commence à tomber, elle ne nous empêche pas d’aller dire adieu aux
Molleur qui partiront lundi prochain à Toulon pour y passer l’hiver. En en revenant vers 5 h ½ du soir
nous commandons le poisson pour demain chez Mme Touret, la neige tombe toujours… A 10 h du
soir, il neige encore un peu, le ciel est gris et nuageux, 767 mm.
13 novembre 1925
Ce matin il ne neige plus, une partie de celle tombée hier a disparu, mais le temps est très frais. La
journée a été sombre mais sans pluie ni neige. Nous sommes sortis un peu avec la maman avant de
dîner, mais pas après. A 10 h du soir, ciel gris, ONO, 769.
14 novembre 1925, samedi
Même journée qu’hier, temps froid et sombre peu agréable, aussi le marché s’en est-il ressenti, il y
avait moins de vendeurs que d’habitude et le beurre est monté à 9 f le ½ kg, les œufs à 8, 50 la
douzaine. Vers 4 h ½ du soir nous allons faire visite aux dames Roux, la mère est couchée depuis
mercredi à la suite d’une foulure à la cheville. Nous y prenons le thé et nous en repartons vers 7 h du
soir avec promesse d’y retourner demain. A 10 h du soir, ciel gris, un peu menaçant, temps froid : 771
mm.
15 novembre 1925
Matinée parfois ensoleillée – serait-ce l’été de la Saint-Martin ? Je fais les courses habituelles et vers
11 h la maman va voir Mme Boulard. Après-midi nous lisons notre journal puis nous allons au
cimetière et de là chez Mme Roux où nous buvons une tasse de thé et d’où nous ne partons que vers 7
h du soir. A 8 h du soir et jusqu’à 9 h ½ du soir nous allons voir Mme Boulard qui partira demain
matin à 10 h 19 pour Paris. A 11 h du soir zénith étoilé, brumes à l’horizon, vent léger ESE, 772 mm.
16 novembre 1925
Temps plus doux que la veille. M. et Mme Molleur partent à Toulon pour y passer l’hiver, par le train
de 9 h du matin. Je fais d’assez nombreuses commissions pour la maman. Dans l’après-midi la maman
est allée chez Mme Roux, à la gare, vers 4 h du soir, auparavant elle avait reçu Mme Bijon qui était
restée plus d’une heure à la maison. A 5 h réunion de la Commission de l’Hospice jusqu’à 6 h ¼. De là
je suis allé chez Mme Roux rejoindre la maman et nous sommes rentrés ensemble un peu avant 7 h ½
du soir. A 10 h ½ du soir, ciel étoilé au zénith, brumeux à l’horizon. Il fait froid.
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17 novembre 1925
Temps frais, avec qqs rayons de soleil. Je fais des commissions puis – comme d’habitude – je lui aide
un peu dans le ménage. A 13 h 30 avec la maman, nous allons visiter une maison à vendre (celle du
Curé Labbé) rue du marché. Elle ferait notre affaire, mais elle se vendra, je crois, un bon prix. A 3 h
du soir la maman se rend chez Mme Roux où je vais la rejoindre vers 4 h ¼. Ce matin, nous avons
reçu la bicyclette expédiée d’Arras en petite vitesse à la suite du choc qu’elle avait reçu d’une auto,
fort heureusement le Lou qui la montait, quoique jeté bas, s’en tira sans blessures. Nous rentrons à la
maison vers 7 h du soir, et nous ne sortons pas après dîner à cause du froid. Le ciel est un peu étoilé au
zénith mais très brumeux à l’horizon. A 10 h ½ du soir, temps froid, gelée probable, 771.
18 novembre 1925
Ce matin le soleil brille d’un vif éclat, il fait froid mais beau. M. Rimey a fait réparer aujourd’hui la
cheminée de la chambre à coucher qui menaçait ruine. Le travail a été fait par Gouëlon, mon ancien
pupille, route de Lormes. Le soir nous sommes allés faire visite à Mme Roux et nous avons encore bu
le thé. A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, crainte de neige, ENE, 772.
19 novembre 1925
Même journée qu’hier, un peu plus froide, avec qqs rayons de soleil. Mlle Mathilde est venue cet
après-midi à la maison et a bu une tasse de thé avec nous. Nous sommes sortis de 6 à 7 h du soir, mais
comme il faisait froid, nous ne sommes pas sortis après souper.
A 10 h du soir ciel gris, temps froid, 772.
20 novembre 1925
Ce matin, de bonne heure, un brouillard épais nous enveloppait, il s’est dissipé avant 10 h du matin,
néanmoins le reste de la journée a été sombre et monotone. Les journées de ce genre donnent le cafard,
dont parlaient nos poilus pendant la grande guerre. Maria ne doit pas s’amuser à Paris, heureusement
qu’elle a ses deux petits et Laure pour lui donner courage, ainsi qu’à son mari. Ce dernier trop occupé
pour lui aider en quoi que ce soit. Je ne suis sorti que pour faire des courses, la maman est aussi
ennuyée que moi de ce triste temps. Petite sortie avant dîner et visite au buffet chez Mme Roux.
A 10 h du soir, ciel brumeux, vent léger ENE, temps très froid.
21 novembre 1925, samedi
Temps très brumeux dans la 1e partie de la matinée. Le soleil ne s’est pas montré de la journée.
Sommes allés au marché ce matin pour faire notre petite provision. Le beurre se vendait de 8 à 9 f le ½
kg, quant aux œufs, presque introuvables, le prix en était de 9 f la douzaine. A 2 h ½ du soir vu
Georges Déchanet, mon ancien pupille qui lui aussi veut acheter une maison rue du marché (celle de
M. L’abbé Labbé), mais il m’a promis de ne pas faire monter sur moi, pendant l’adjudication. A 5 h
nous allons faire visite à Mme Roux et nous rentrons vers 7 h du soir à la maison.
A 10 h du soir, ciel gris brumeux, NE, 775.
22 novembre 1925
Ce matin temps froid mais sans brouillard, vers 10 h il reparait pourtant et ne cessera de la journée,
plus épais dans la soirée. A 4 h nous allons au cimetière et de là chez Mme Roux, au buffet de la gare,
d’où nous ne repartons qu’un peu avant 7 heures.
A 10 h du soir ciel très brumeux, brouillard épais, 768.
23 novembre 1925, chute du Ministère
Ce matin le brouillard a été assez dense jusqu’à 9 h , puis il s’est dissipé, le temps restant brumeux.
Les journaux de ce matin annoncent la chute du Ministère Painlevé, battu à la Chambre par 278 contre
273. Dans l’après-midi nous allons faire une courte promenade que nous terminons par une visite à
Mme Roux chez qui, naturellement, nous buvons une tasse de thé. Nous rentrons à la maison vers 7 h
du soir. En raison de la rigueur de la température et d’un épais brouillard, nous ne sortons pas après
souper. A 10 h du soir ciel gris, brouillard épais, NE, 767.
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24 novembre 1925, le pain à 1,70 le kg
Ce matin les toits sont blancs, mais la couche de neige est mince. La journée a été sombre et très
maussade. A 3 h dans la cuisine on ne pouvait pas lire son journal. Briand a été chargé de constituer un
Ministère, réussira-t-il, J’en doute. La crise sera peut-être d’assez longue durée. A cause du froid et du
mauvais temps, nous ne sommes pas sortis. A 10 h du soir ciel gris, temps froid 768.
25 novembre 1925
Pas de brouillard ce matin, mais la température reste froide et le vent est au SO. Dans l’après-midi vers
3 h, nous nous rendons chez Mme Roux au B. de la Gare, où nous restons jusqu’à 18 h 30. La maman
a travaillé à son tricot et moi j’ai causé et la… Nous ne sortons pas à cause de la neige qui a tombé une
partie de l’après-midi. A 10 h du soir temps froid, ciel gris, 770.
26 novembre 1925
Il n’a plus neigé cette nuit. Ce matin il fait froid et il y a un peu de verglas sous la neige. Néanmoins,
comme il ne faisait pas bon pour sortir la maman est restée à la maison, moi seul ai fait les courses.
A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 774.
27 novembre 1925
Il a neigé encore cette nuit et ce matin il fait très froid. La neige tombée ne fond pas. Mauvais temps,
un peu précoce pour la saison. Néanmoins, nous allons voir Mme Roux, qui nous offre le thé. Nous
rentrons un peu avant 7 h et ne sortons plus. A 9 h du soir ciel brumeux, temps très froid, 772.
28 novembre 1925, samedi
Il a neigé un peu cette nuit et ce matin il fait très froid, aussi le marché est-il peu fourni. Le beurre se
vend de 9 à 9,50 le ½ kg, les œufs 9f la douzaine et sont extrêmement rares. La vie augmente à chaque
marché. Nous ne sortons que vers 4 h ½ du soir pour faire visite à Mlle Cambon et à Mme Bierry.
Chez la 1ère la porte est close et chez la seconde il n’y a personne. Nous allons passer une heure chez
Mme Boulard.
A 10 h du soir ciel très brumeux, neige en perspective, ONO, temps très froid, glacé, 768.
29 novembre 1925
Temps brumeux et très froid. Les rues sont glacées et la neige ne fond pas, heureusement qu’il y en a
peu. Le Ministère Briand est formé. Nous ne connaissons pas encore son programme financier. C’est
jeudi 3 décembre qu’il se présentera devant les chambres. Nous sommes allés voir Mme Roux et
avons pris le thé chez elle. A 10 h du soir, le temps est froid et la neige n’a pas fondu, 763.
30 novembre 1925
Ce matin il fait très froid par vent assez fort du SO. Dans la journée le dégel s’accentue. A 10 h du
matin arrive M. Grison, Inspecteur de la « Générale » et nous passons mon portefeuille-vie à M.
Lambert, place Vauban. Je le quitte vers 5 h du soir et je me rend retrouver la maman chez Mme Roux,
nous rentrons vers 7 h du soir à la maison. La pluie tombe assez fort et le dégel est complet, 765 mm.
1er décembre 1925
Temps plus froid qu’hier, toujours brumeux, OSO. Il n’a pas plu de la journée. Andréa (l’héritière de
M. Destutt de Blannay) est venue déjeuner à la maison. Mlle Mathiot est venue passer une heure à la
maison de 6 à 7 h du soir. A 10 h du soir temps gris et froid.
2 décembre 1925
Il a fait très froid aujourd’hui, mais il n’y a pas de neige, ce qu’il en restait a fondu sous les rayons du
soleil qui a bien voulu se mettre dans notre camp. Ninette Roux est venue chercher la maman vers 3 h
du soir pour aller acheter un manchon chez Mlle Bachelin. Puis, tous ensemble, nous sommes rendus
au buffet de la gare où nous avons bu le thé. Rentrés à 6 h ¾ du soir. A 10 h du soir ciel brumeux un
peu menaçant, 773 mm.
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3 décembre 1925
Il a neigé cette nuit, les rues et les toits sont blancs, il fait froid. Hier nous avons reçu de bonnes
nouvelles de tous les enfants. Dans l’après-midi, de bonne heure, nous avons reçu la visite de Mlle
Mathiot, Directrice de l’Ecole maternelle, qui est venue nous inviter à boire le thé après le 15 – au jour
qui sera fixé ultérieurement. A 4 h la maman est partie chez Mme Roux, où je l’ai rejointe vers 4 h ½.
Nous y avons bu le thé et ne sommes rentrés que vers 7 h du soir.
A 10 h temps très froid, forte gelée, 780.
4 décembre 1925
Forte gelée cette nuit, froid intense, mais soleil radieux jusqu’à son coucher. Vers la tombée de la nuit
le froid devient encore plus vif et le thermomètre marque -7° vers 6 h du soir. Nous ne sommes sortis
que pour faire des commissions puis la maman est allée faire visite à Mme Piogey d’où elle est rentrés
vers 6 h ¾. A 10 h ½ du soir ciel clair, étoilé, froid très vif, 782.
5 décembre 1925, samedi, -13°
Dès le matin il fait très froid, -12° jusqu’à 8 h du matin, puis le soleil amène un léger échauffement de
la température. Il fait très froid sur la place où je suis allé chercher du beurre, aussi beaucoup de
marchands sont-ils en retard ou absents. Toute la journée a été froide et nous ne sommes sortis que
pour faire des courses indispensables et aller voir Mme Roux pour qui nous avions acheté les
côtelettes. Pas de fromage ou à peu près sur le marché, voilà 15 j que notre marchand habituel Mme
Faichard, de Trévivelot, n’est pas venue. A 10 h du soir il fait tr froid, NE, 783 mm.
6 décembre 1925, -12°
Journée ensoleillée, mais très froide. Vers 4 h nous allons voir Mme Roux, nous restons jusqu’à 7 h du
soir, après y avoir bu une copieuse tasse de thé. Nous ne sortons pas après souper, il fait très froid, le
lit est bon. A 10 h du soir ciel étoilé, température très fraîche. La maman est fatiguée.
7 décembre 1925
Ce matin la maman ne s’est pas levée, elle a mal au cœur, je lui ai fait le nécessaire et aussi préparé
mon modeste repas de midi. Le soleil brille d’un vif éclat, mais le froid est très vif. L’après-midi a été
froide également, aussi ne sommes nous que très peu sortis. A 10 h du soir ciel assez pur, température
froide, ENE ? 772.
8 décembre 1925
Le temps s’est radouci et le dégel se fait sentir, mais le ciel, surtout dans l’après-midi, est devenu un
peu plus sombre que dans la matinée. Madame Huot, venue pour me faire une rente viagère, a déjeuné
avec nous et n’est partie que vers 3 heures du soir. Puis Mlle Roux (Ninette) accompagnée de sa
cousine Juliette, nouvelle mariée, sont venues nous faire visite et ont bu le thé à la maison. Nous ne
sommes pas sortis après souper. A 9 h ½ du soir on va se coucher. La maman a passé une assez bonne
journée. Temps couvert, pluie probable, SO, 768.
9 décembre 1925, mercredi
Ce matin nous avons trouvé la pluie en nous levant, mais le temps moins froid. La matinée a été
sombre et maussade. Nous avons invité M. et Mme Bispalié, nos aimables voisins, à vider une coupe
de champagne avec nous. La maman en avait débouché une bouteille, pour savoir si les quelques
bouteilles qui nous restent sont encore bonnes à consommer. Nous l’avons trouvé excellent (carte rose
– Fontaine fils – Epernay). Nous ne sommes sortis que dans la soirée, un peu avant dîner, pour faire
une petite promenade. Nous sommes allés voir Madame Bierry et Mme Boulard.
A 10 h du soir ciel gris, temps à la pluie, 770.
10 décembre 1925
Il a plu un peu dans la nuit et une grande partie de la matinée. Dans l’après-midi nous sommes allés
chez Mme Roux où nous sommes restés jusqu’à 6 h ½ du soir. En raison du mauvais temps nous ne
sommes pas sortis après souper. A 9 h du soir il pleut, ciel couvert, SO, 768.
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11 décembre 1925
Il a plu un peu pendant toute la matinée. Mauvais temps, boue et pluie, aussi ne sommes nous que très
peu sortis. A 10 h du soir ciel nuageux, temps frais, 767, OSO.
12 décembre 1925, samedi (visite à Mme Dubois)
Il n’a pas plu de la journée, mais il n’y a pas eu de soleil. Dans l’après-midi M. Lefaille, gendarme,
époux de Mme Lefaille, Institutrice à L’Isle, mon ancienne pupille, est venu nous voir. Ils sont allés
voir Mme Roux de 4 h ½ à 6 h ¾ du soir. A 10 h ½ du soir temps frais, ciel maussade, très nuageux,
ONO, 767. En somme le mauvais temps pluvieux continue.
13 décembre 1925
Même temps qu’hier dans la matinée, un peu plus froid. La neige ne fond pas, aussi sommes nous
restés à la maison, nous n’avons fait qu’une visite à Mme Dubois, notre voisine et à Mme la
Supérieure de l’hôpital. A 10 h du soir ciel gris, temps très froid, 760.
14 décembre 1925
Il a neigé encore un peu dans la nuit et le temps est resté froid. Nous avons fait qqs commissions et ne
sommes pas sortis autrement.
A 10 h du soir ciel couvert très brumeux, il a neigé entre 6 h du soir et 9 h.
15 décembre 1925
Ciel gris, temps froid, mais vers 12 h du matin le soleil a bien voulu se montrer un peu. Nous avons
préparé des colis d’œufs et de confiture pour envoyer demain à Maria, par Mme Boulard. Mmes
Piogey et Bijou sont venues voir la maman et ont pris le thé à la maison.
A 10 h du soir ciel assez clair, ENE, 774.
16 décembre 1925
Beau temps, mais très froid. Le soleil a bien voulu se montrer toute la journée, mais le dégel n’a pas eu
lieu. De 3 à 4 h ½ du soir nous sommes allés chez Mme Roux, puis nous sommes rentrés à la maison,
d’où la maman est repartie un peu avant 5 h pour assister à une réunion du Comité de Dames
patronnesses de l’Ecole Maternelle. Je suis resté à la maison parce que je ne voulais pas déambuler par
un tel froid. A 10 h du soir ciel gris à l’horizon, assez clair au zénith, froid très vif, 778.
17 décembre 1925
Ce matin pas de soleil et froid intense. Je suis allé à la Recette toucher ma pension militaire et faire
quelques commissions. Après-midi toujours pas de soleil, aussi ne sommes nous sortis que pour aller
chez Mme Roux, du Buffet, d’où nous sommes revenus avant 6 h.
A 10 h du soir, ciel gris, temps très froid, 779 mm.
18 décembre 1925
Temps très froid, gelée forte. Le ciel se dégage et avant 10 h du matin le soleil apparaît et réchauffe un
peu la température. Je ne sors le matin que pour faire qqs courses et le soir nous allons chez Mme
Boulard retour de Paris, qui nous apporte des nouvelles des enfants. Maria & Titite sont allées la voir à
l’Hospice des E. A. et elle leur a remis les œufs et les confitures que nous leur destinions.
A 10 h du soir ciel étoilé, temps très froid, barom 776 mm.
19 décembre 1925
Il a fait froid, mais un peu moins qu’hier ; en somme, le marché a eu lieu et le beurre n’a pas manqué,
il se vendait en moyenne 8,50 f le ½ kg et les œufs 9 f la douzaine étaient rares. La journée s’est
écoulée assez tristement avec ciel couvert. A 10 h du soir ciel gris, temps pluvieux, 769 mm.
20 décembre 1925
Le baromètre a encore baissé beaucoup cette nuit, aussi avons-nous la pluie, par contre la température
s’est radoucie. A 2 h je vais à la fête donnée au Théâtre par la Ligue de la Jeunesse avallonnaise au
profit des enfants pauvres des Ecoles publiques. Beaucoup de monde, toutes les places prises. Je suis
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parti vers 4 h pour aller passer la soirée, avec la maman, chez Mme Roux, d’où nous ne sommes partis
que vers 7 h du soir. A 10 h du soir ciel gris, temps menaçant, OSO, vent assez fort. Encore la pluie en
perspective.
21 décembre 1925
Ce matin, il fait assez beau, le temps est doux, mais le vent souffle assez fort SSO. Vers 10 h du matin
le soleil s’est montré et la journée s’est passée sans pluie. La maman est allée voir Mme Pol qui est
malade, mais Mlle Philo ne la lui a pas montrée afin de la laisser reposer. A 4 h nous sommes allés
faire visite à M. Laperruque, chez qui nous sommes restés près de 2 heures. Il est un peu fatigué par le
rhume, et ce mauvais temps lui donne le cafard !
A 10 h du soir ciel gris, temps doux, OSO, 756, vent très fort.
22 décembre 1925
Le vent a soufflé toute la nuit en tempête, accompagné d’une petite pluie. Ce matin la tempête
continue, mais la pluie a cessé de tomber. Le soleil a bien voulu nous honorer de ses rayons. Avons
reçu de bonnes nouvelles de tous nos enfants, grands et petits. Luc a loué 2 pièces et la cuisine de son
logement d’Arras 625 f par mois à un industriel. A 4 h nous allons chez Mme Roux, au B. de la gare,
d’où nous ne repartons qu’à 7 h du soir. A 10 h du soir vent formidable OSO, pluie, 761.
23 décembre 1925
La pluie a continué une partie de la nuit, ainsi que la tempête. Ce matin, le vent s’est un peu apaisé,
mais la pluie a tombé une partie de la matinée. Le soleil n’a fait quelques courtes apparitions. Dans
l’après-midi la maman est allée à « l’Arbre de Noël » de l’Ecole maternelle, puis nous sommes allés
chez Mme Roux où nous avons pris le thé et n’en sommes repartis que vers 7 h du soir. Nous sommes
invités à déjeuner pour Noël.
A 10 h ½ du soir le vent continue un peu moins fort que dans la journée OSO, 762 mm, pluie et vent.
24 décembre 1925
La nuit a été mauvaise : pluie & tempête, et la matinée aussi. J’ai fait le marché, apporté le poisson et
nous ne sommes plus sortis ensuite que pour aller chez Mme Roux à qui la maman voulait demander
qqs renseignements pour finir sa veste en laine. Rentrés vers 7 h du soir, nous ne sommes plus sortis.
A 10 h ½ vent, pluie.
25 décembre 1925, Noël !
Il a plu du matin au soir. Nous avons déjeuné et dîné en famille chez Mme Roux – il n’y manquait
rien, pas même le dinde traditionnelle et une bouteille de champagne, nous avons « trinqué » à la santé
des absents et à la nôtre. A 9 h ½ du soir nous sommes rentrés à la maison. A 10 h ½ du soir il pleut
toujours et le vent souffle toujours fort, 765 mm.
26 décembre 1925, samedi
La pluie et le vent ont fait rage toute la nuit et toute la matinée, aussi le marché en a-t-il souffert. Le
beurre 8,50 et les œufs 9 f la douzaine. J’ai fait les commissions puis à ma rentrée la maman est allée
acheter les légumes. Vers 4 h ½ du soir Mme Boulard & son fils Gabriel sont venus boire le thé à la
maison, ils nous ont quittés vers 6 h du soir et nous sommes allés faire des commissions jusqu’à 7 h ¼
du soir. A 10 h du soir ciel gris, temps pluvieux et frais, 766.
27 décembre 1925
Il a plu une partie de la nuit avec un vent OSO très fort, ainsi que toute la matinée. Je ne suis sorti que
pour aller chercher le pain. A 11 h ½ la maman a porté un morceau de « cake » à Mme Pol qui est un
peu souffrante et se trouve alitée. Dans l’après-midi nous sommes allés chez Mme Roux où nous
avons trouvé sa fille de Lyon et son gendre accompagnés d’une nièce de Barcelonnette. Nous y avons
pris le thé et nous avons fait une manille, après quoi nous sommes rentrés à 7 h ¼ du soir à la maison
et nous sommes couchés à 10 h ½. A cette heure-là il pleuvait encore et le ciel était chargé, le vent un
peu moins fort.
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28 décembre 1925
Il a plu une partie de la nuit et jusqu’à 7 h du matin, après quoi le ciel s’est un peu éclairci et nous
avons eu un peu de soleil. Dans l’après-midi nous allons faire visite à M. Laperruque, nous le trouvons
couché et bien malade, à la suite d’une bronchopneumonie, à un moment donné le Dr Poulaine
craignait pour sa vie, mais il est plus rassuré maintenant et il espère le sauver. Nous rentrons à la
maison un peu avant 7 h du soir. Le temps est très mauvais, pluie et vent ne cessent. A 10 h du soir,
pluie et vent, 765.
29 décembre 1925
Il a plu une grande partie de la nuit et toute la matinée aussi avec vent OSO très fort. Reçu de bonnes
nouvelles de Laure qui nous en donne de nos petits bouts. Tout le monde va bien . Jean grandit et,
paraît-il, un léger duvet apparaît au dessus de sa lèvre supérieure. Il travaille bien en classe et fait
beaucoup de poésie, c’est un jeune homme ; il s’entend bien avec son père. Quant à Anne-Marie, elle
est grande et forte et travaille bien à l’école. Que Dieu nous garde nos enfants et petits enfants, et nous
donne à nous-mêmes la santé nécessaire pour les voir s’orienter dans la vie ! En raison du mauvais
temps nous ne sommes sortis qu’un peu dans l’après-midi, entre 5 h et 6 h du soir. A 10 h du soir ciel
gris, pluie par instants, vent OSO très fort, 764 mm.
30 décembre 1925
Le vent a soufflé en tempête toute la nuit, mais le matin il ne pleut pas. Triste fin d’année, aussi
mauvaise que les affaires financières de la France qui me paraissent aller de plus en plus mal.
Néanmoins, j’espère que nous éviterons la banqueroute. Dans l’après-midi nous avons reçu la visite de
Mme Lefalle (Madeleine Mousset, Institutrice à L’Isle-sur-Serein), accompagnée de son mari, ils
étaient venus pour voir le père nourricier de Madeleine, victime d’un accident, et dont l’état est
désespéré à l’Hôpital d’Avallon. Vers 4 h ½ nous sommes allés chez Mme Roux et nous sommes
rentrés vers 7 h du soir à la maison.
A 10 h du soir il pleut et le vent souffle très fort, le ciel est noir, 765.
31 décembre 1925
Ce matin, comme pendant toute la nuit, le vent souffle en tempête ; il a plu dans la nuit, mais pas ce
matin. Dans l’après-midi, rencontré Marguerite & Germaine Saunois et leur père venus à Avallon pour
faire qqs commissions. Nous les reverrons probablement samedi. Rencontré vers 4 h du soir place
Vauban Ninette Roux, Mme Cauzard et la nièce du gendre de Mme Roux (de Barcelonnette) sortis
pour acheter un cadeau à Mme Roux. A 10 h du soir ciel gris, vent OSO, 763.
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