JOURNAL DE MATHIEU TAMET
ANNEE 1924
1er janvier 1924
Ce matin, en me levant, à 8 h du matin, j’ai constaté qu’il avait fortement neigé pendant la nuit. Dans
la journée et dès 9 h du matin, une petite pluie fine a commencé à tomber et a duré toute la journée.
C’est encore le dégel et, par conséquent, l’aggravation des inondations qui menacent les ¾ de la
France. Nous avons offert un petit verre de liqueur aux Bispalié qui sont venus nous souhaiter la bonne
année. Mes deux apprentis sont également venus me voir… A 4 h du soir Mme Pol est venue boire le
thé (Philo est à Charny) et n’est partie que vers 6 h du soir. Les qqs huitres que j’avais mangées à midi
m’ayant donné comme une indigestion, j’ai dû vomir vers 4 h ½ du soir, puis j’ai été dégagé. Le soir je
n’ai mangé qu’une assiette de potage. En somme léger incident. Nous ne sommes sortis que pour aller
au cimetière saluer nos morts.
A 9 h du soir, il pleut toujours, ciel gris, OSO, 771 mm.
2 janvier 1924
Ce matin brouillard intense qui a duré toute la journée. Brouillard de dégel car le vent est à OSO. La
masse de neige tombée hier va donc encore grossir les rivières ! Triste commencement d’année… Les
rivières sont de plus en plus grosses et les riverains obligés de déménager. Cet après-midi la maman,
vers 4 h ½ du soir avec une forte indigestion et, en rentrant vers 5 h ¼, je l’ai trouvée dans son lit, en
train de vomir. Hier moi, elle aujourd’hui ! J’ai toujours des douleurs ( ?) qui se promènent dans le
creux de l’estomac et sur les bras, elles sont douloureuses, aussi, ce soir, vais-je aller me coucher de
bonne heure, le lit me sera favorable, je l’espère. D’ailleurs, un brouillard intense et la pluie rendent
toute sortie inutile, d’ailleurs je ne peux pas quitter ma chère femme.
A 6 h du soir, pluie brouillard d’OSO, 773 mm.
3 janvier 1924
Journée très mauvaise – il a plu du matin au soir abondamment et toutes les rivières sont en plein
débordement. Le Cousin et la Cure inondent tous les riverains. Paris et sa banlieue sont fortement
menacées, déjà un certain nombre de rues sont sous l’eau. L’année commence bien mal. Comment
finira-t-elle ? L’officiel de ce jour porte la nomination de Luc comme chevalier de la Légion
d’honneur. Je crois que tous ceux qui le connaissent en seront très satisfaits. A 10 h du soir, ciel gris,
temps pluvieux, OSO, 773.
4 janvier 1924
La journée s’est passée sans pluie, mais le ciel est resté couvert et la température a été plus froide que
la veille. La maman est allée boire le thé et travailler chez Mme Piogey jusqu’à 6 h du soir. Les
inondations continuent de plus en plus dans Paris et aux environs, certaines localités sont sous l’eau, et
ce n’est pas fini malheureusement.
A 9 h du soir, ciel sombre, vent ONO, température fraîche, 773 mm.
5 janvier 1924, samedi, Foire
Ce matin la terre est gelée et ne dégèlera pas de la journée qui sera belle et fort agréable pour les gens
qui sont venus à la foire et tous les commerçants. Le soleil a brillé jusqu’à son coucher. Bonne journée
pour l’écoulement des eaux, surtout à Paris et dans la banlieue. Elle amènera probablement la décrue,
il faut l’espérer.
A 10 h du soir, ciel étoilé, surtout au zénith, vent du Nord, 779.
6 janvier 1924
La journée a été belle – ensoleillée – mais très froide du matin au soir. La terre n’a pas dégelé. C’est
un mauvais temps pour les blés, mais un bon temps pour les rivières débordées qui vont pouvoir
s’écouler plus facilement. A Paris, la Seine a monté jusqu’à 7m 20 – plusieurs gares et quartiers sont
sous l’eau. A la gare des Invalides il y en a 3m 40. En banlieue, notamment à Alfortville, on a dû
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évacuer plus de 2 000 personnes. C’est une catastrophe en perspective si la pluie ou la neige se
remettent de la partie. De 4 h ¼ à 6 h ½ du soir nous avons pris le thé chez Mme Pol, avec Mlle Marie
Porte.
A 9 h du soir, ciel étoilé, horizon brumeux, barom : 774 mm.
7 janvier 1924
La nuit a été très froide et toute la journée aussi, surtout le matin. Un soleil rutilant et chaud a
réchauffé l’après-midi. En somme, journée très agréable. Aussi en avons-nous profité pour faire visite
à M. Laperruque où nous avons pris le thé. Les douleurs que j’ai aux bras et à l’estomac viennent
probablement de rhumatismes accompagnés d’une faiblesse du cœur, m’a dit le pharmacien Vienne. Il
faudra donc que je cesse de suite l’absorption du café, du thé et de la viande rouge. Il me faut très peu
de viande – mais surtout des légumes et du lait. Je vais essayer sérieusement de suivre ce nouveau
régime, je ne m’en porterai pas plus mal.
A 9 h du soir, ciel serein au zénith, brumeux à l’horizon, barom : 768.
8 janvier 1924
La journée a été douce – c’est le dégel (malheureusement). Néanmoins, la journée s’est bien passée
jusqu’à 7 h du soir, heure à laquelle la pluie s’est remise à tomber.
Reçu une bonne lettre des enfants – de Charleville. Tous sont en bonne santé. Le Lou reçoit de tous
côtés des félicitations pour sa Légion d’honneur.
Je n’ai bu ni thé ni café aujourd’hui. Je pense aller mieux dans qqs jours.
A 9 h du soir, il pleut OSO, 763 mm. Mauvais temps en perspective.
9 janvier 1924
La journée a été plus douce, mais avec vent très fort d’ouest. Vers le soir à la tombée de la nuit, une
petite pluie a commencé à tomber, mais a cessé un moment après. Vers 8 h du soir le temps est très
nuageux et la pluie reste probable cette nuit. Bonnes nouvelles de Charleville et de Laure qui, le 1er
mars, va probablement quitter la maison Bertrand pour entrer au bureau Véritas, où sa situation sera
meilleure.
A 9 h du soir, il pleut doucement, vent apaisé, 753 mm.
10 janvier 1924
La journée a été douce mais pluvieuse, notamment dans l’après-midi. En somme, bien mauvais temps,
surtout pour les riverains des fleuves et cours d’eau. La maman est très enrhumée depuis qqs jours, on
dirait un reste de bronchite. Je la ferai se soigner.
Un raz de marée a fait beaucoup de dégâts et qqs victimes sur les côtes de l’Atlantique.
A 9 h du soir, il pleut assez fort, OSO, barom 761 mm.
11 janvier 1924
Il a plu une partie de la journée, notamment et abondamment dans l’après-midi. Triste temps surtout
pour les pauvres gens qui ont été inondés. Décidément l’année a bien mal commencé, et souhaitons
que la situation s’améliore vite. La maman tousse toujours, mais son état ne semble pas s’aggraver.
Pauvre chérie, je fais des souhaits après que bientôt elle soit bientôt guérie et qu’elle puisse
recommencer à sortir.
A 9 h du soir, on va se coucher, il pleut encore et le ciel est très nuageux, OSO, 773.
12 janvier 1924, samedi
La journée a été douce et ensoleillée, sans pluie – aussi y avait-il beaucoup de marchandises et de
monde au marché. La maman est toujours fatiguée par sa bronchite et n’est pas sortie de la journée. Il
me semble que mon cœur est un peu moins fatigué, j’espère que petit à petit il deviendra à peu près
normal.
A 9 h du soir, ciel étoilé au zénith, brumeux à l’horizon, 773 mm.
13 janvier 1924
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Même journée qu’hier – douce, un peu ensoleillée et sans pluie – en somme agréable à la promenade,
malheureusement, la maman n’ayant pu sortir à cause de sa légère bronchite, j’ai dû faire cavalier seul
pour une courte promenade. Nous avons eu la visite de M. Rose qui nous a raconté ses malheurs de
famille. Il a un fils dénaturé, alcoolique, qui vit en concubinage avec une drôlesse qu’il a amenée chez
son père, etc. Le pauvre octogénaire ne sait comment s’en débarrasser. A 9 h du soir, ciel assez
nuageux, vent léger, SSO, 768 mm. Pluie probable.
14 janvier 1924
Belle et douce journée, avec beaucoup moins de soleil qu’hier. La maman tousse toujours, elle ne
pourra pas sortir avant 8 ou 10 j probablement – avec la mauvaise saison, il faut prendre des
précautions. Vu aujourd’hui Georges Déchault, maréchal des logis, à la mission militaire Nollet.
D’après lui la mission interalliée ne peut opérer que très difficilement. On excite le peuple contre nous
et on prêche la guerre. A 9 h du soir, ciel nuageux, vent du midi, 768 mm.
15 janvier 1924
Très belle journée – ensoleillée et douce. M. Grison, Inspecteur de la Cie d’Aces Gles est resté de 2 h à 4
h ½ du soir avec moi. La maman tousse toujours, pourtant il me semble qu’elle va un peu mieux. La
petite Christiane, de Marthe Oualle, fe Guillon, est morte hier de la grippe infectieuse – elle n’avait
que 9 ans. Pauvres parents !
A 9 h du soir, ciel nuageux avec qqs étoiles, vent léger SSO, 761 mm. Pluie ?
16 janvier 1924
Belle journée, un peu plus fraîche avec ciel nuageux. A 4 h du soir réunion du Conseil municipal. Tout
le monde commence à s’émouvoir de l’allure que prend la crise des changes.
Il saute aux yeux, maintenant, que nos amis les Anglais ont ameuté contre nous à peu près tous les
financiers de l’Europe & des Amériques. En face de cette situation le Gouvernement va proposer au
Parlement des mesures propres – à son avis – à faire remonter le change en France : tous les impôts
seront augmentés de 20% - double décime du franc ! Le Ministre des finances, M. de Lasteyrie n’y va
pas avec le dos de la cuiller. En tous cas, je pense que cette manière de procéder fera plutôt encore
augmenter le prix de la vie. Situation critique ! Mais j’ai bon espoir qu’en fin de compte tout
s’arrangera. La France est immortelle !
A 9 h du soir, ciel nuageux, il pleut depuis 2 heures, OSO, 760 mm.
17 janvier 1924
Journée assez douce avec vent OSO, petite pluie une partie de la journée.
Les changes se sont améliorés et la livre sterling est revenue à 90, 80f. Que va-t-il arriver. Certes, la
Chambre va voter les impôts demandés, mais il n’est pas certain que le Sénat la suive ; d’ailleurs, le
Sénat va probablement voter le scrutin de liste et amener la chute du ministère Poincaré ? La situation
est grave et dangereuse.
A 9 h du soir, ciel nuageux, vent OSO, temps pluvieux, barom 768
18 janvier 1924
Il a plu une partie de la journée, surtout l’après-midi après 3 h. C’est le mauvais temps qui
recommence. La séance d’hier à la Chambre a naturellement donné satisfaction à M. Poincaré qui,
toutefois, a promis de ne pas faire d’opposition au projet de loi sur les pensions pourvu qu’on trouve
des fonds pour y faire face. Dans ce cas cette loi pourrait être votée avant la fin de la législature.
Espérons qu’il en sera ainsi. La maman est sortie aujourd’hui pour la 1e fois depuis 10 jours, pourvu
qu’elle ne rechute pas ? A 9 h du soir, il pleut, ciel sombre, nuageux, OS, barom 770 mm.
19 janvier 1924, samedi
Journée fort désagréable à cause de la pluie et du vent d’ouest parfois assez fort. La maman a tellement
eu mal au dos aujourd’hui que je suis allé chercher Poulaine pour l’examiner. J’en ai fait autant pour
moi – pour mes douleurs. Je pensais que le cœur était fatigué, il m’a examiné, puis a déclaré que de ce
côté tout était normal, que ce que je ressentais était nerveux et de l’estomac. Il m’a ordonné une
spécialité que j’ai achetée chez M. Létang, pharmacien. Nous verrons ce que cet essai donnera, au bout
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de quelques jours. Le Dr Poulaine a déclaré à la maman qu’elle devrait avoir un corset fait sur mesure,
qui la maintienne bien, que le sien était insuffisant. De plus, elle n’a pas de bronchite, mais seulement
de la trachéite. L’examen des bronches et des poumons a prouvé qu’ils n’étaient pas malades. C’est là
le principal. Le mauvais temps y est aussi pour qq chose, il y a beaucoup de grippes en ce moment, il
faut prendre des précautions.
A 9 h du soir, je vais me coucher, temps pluvieux, OSO, ciel sombre, barom 767 mm.
20 janvier 1924
Il n’a pas plu beaucoup aujourd’hui – et parfois même le soleil a bien voulu se montrer qqs instants.
Le vent OSO a soufflé assez fort une partie de la journée. La maman qui a toujours mal au dos et
toussote encore un peu n’a pas voulu sortir. Mme Poulaine et Mme Pol avec Philomène sont venues
lui faire visite. A 9 h du soir, temps frais, ciel nuageux, ONO, 772.
21 janvier 1924
Belle et agréable journée, bien ensoleillée. Aussi, la maman a-t-elle pu sortir un peu cet après-midi, et
rentrer avant la nuit, sans danger. Son dos est toujours douloureux. Ce soir, je lui ai fait une 2e
application de baume Binguer. A 9 h du soir, ciel nuageux, surtout à l’horizon. Le vent léger est à
l’ouest et probablement cette nuit ou demain ce sera la pluie. OSO, 771 mm.
22 janvier 1924
Belle et agréable journée printanière propre à la promenade, aussi, malgré son mal de dos, la maman
en a –t-elle profité pour aller faire une petite promenade. Ce soir, on jouait « Denise » au Théâtre, mais
je n’ai pas voulu y aller, je ne voulais pas que la maman reste seule, et, d’autre part, j’avais des
corrections à faire pour le journal. Demain j’aurais pu être fatigué.
A 9 h du soir, ciel nuageux, vent léger SSO, 768 mm.
23 janvier 1924
La journée a été douce jusqu’à 4 h du soir, heure à laquelle la pluie a commencé à tomber, c’était
plutôt de la bruine. La maman a toujours mal au dos, mais elle est sortie quand même en Ville, elle est
allée chez le Docteur Poulaine, mais elle n’a pas pu se faire examiner, il lui a filé entre les mains pour
aller ailleurs. Reçu une bonne lettre de Charleville. Tout le monde va bien, sauf Meny qui a la
migraine. A 9 h du soir, ciel nuageux, temps pluvieux, OSO, 772.
24 janvier 1924
Ce matin forte gelée, le thermomètre marquait 5° au-dessous de zéro – à la surprise générale. La
journée a été très belle, soleil magnifique. Nous en avons profité pour aller faire visite aux Molleur &
aux Chaplot. Nous sommes rentrés à la maison vers 5 h ½ du soir.
Le ministère travailliste anglais est constitué. Le 1er Ministre Ramsay Mac Donald ne semble pas
aimer beaucoup la France et va reconnaître de suite les Soviets de Russie ! Mauvais présages pour
notre pays. Que va-t-il advenir de cet état de choses ? Fasse le ciel que nous conservions un
gouvernement ferme et patient susceptible d’améliorer, ou plutôt de contribuer à améliorer, la situation
du pays. En attendant, grâce à la politique anglaise, nous allons être écrasés d’impôts.
A 9 h du soir, ciel clair au zénith, nuageux à l’horizon, barom 775.
25 janvier 1924 (mon anniversaire)
J’ai eu aujourd’hui 66 ans. Je suis donc tout-à-fait dans la catégorie des vieillards ! Plût au ciel que je
vive assez longtemps pour voir pousser mes petits enfants dans la voie du travail et de l’honneur.
Ce matin il y avait des brouillards et la bruine a tombé une grande partie de la journée. A la tombée de
la nuit, le temps s’est refroidi et le baromètre a continué son ascension. La maman a vu le Dr Poulaine
pour son mal de dos : piqûres de cacodylate. A 9 h du soir, ciel brumeux, temps froid, 780 mm.
26 janvier 1924, samedi
Journée froide et brumeuse, vent du Nord toute la journée. Néanmoins, il n’y avait pas un marché très
animé. Le beurre et les œufs se sont vendus à des prix raisonnables : 6 f 10 la livre et 6 f la douzaine.
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Les affaires ne vont pas fort à la Revue de l’Yonne, pour l’imprimerie. Cela m’ennuie un peu, mais je
n’en suis pas cause. Reçu une carte de Charleville à l’occasion de mon anniversaire.
A 9 h du soir, ciel gris, nuageux, vent du N, barom 782, froid.
27 janvier 1924
Il a gelé fort (-5°) ce matin de bonne heure, puis un épais brouillard s’est levé qui n’a disparu qu’un
peu avant 2 h du l’après-midi. Le ciel s’est alors couvert et le temps a été un peu moins froid. Vers 3 h
nous sommes allés faire un tour de promenade sur la Route Nationale 6 – jusqu’au chemin de
Champien, puis avant de rentrer nous sommes allés voir M. Laperruque où nous sommes restés
jusqu’à 6 h du soir. Sa jambe ne va pas bien – et j’ai peur pour lui ! Je vais lui envoyer Poulaine, afin
de l’obliger à se soigner un peu mieux et de le faire vivre encore qq temps.
A 9 h du soir, ciel nuageux et sombre, temps froid, 782 mm.
28 janvier 1924
Journée froide et sans lumière – brumeuse. Dans la soirée une bruine légère est tombée pendant
environ 2 heures – un peu avant la nuit. A 5 h du soir Commission de l’Hospice jusqu’à 6 h ½. La
maman a vu le Dr Poulaine pour son dos & son estomac, elle devra porter un corset spécial à pelotes
pour soutenir son estomac qui tombe ! Encore une grosse dépense en perspective, mais le principal est
qu’elle ne souffre plus. L’argent n’est rien.
A 9 h du soir, temps pluvieux, ciel nuageux, ONO, 778 mm.
29 janvier 1924
Il a gelé fort ce matin, mais la journée a été belle et ensoleillée. La maman a reçu plusieurs visites dans
l’après-midi. Je suis allé de 5 h à 6 h chez Mlle Cambon. A 9 h du soir, vent Nord, froid, 779.
30 janvier 1924
Journée très froide, mais très belle et ensoleillée. La maman souffre toujours des reins.
Le coût de la vie augmente chaque jour, c’est l’huile, c’est le sucre et le café, etc. Quand donc finira-ton de nous exploiter ? Le Gouvernement pourrait peut-être sévir plus vigoureusement ? Cela ne peut
durer. A 9 h du soir, ciel clair et étoilé, vent NNE, 779 mm.
31 janvier 1924
Ce matin le thermomètre marquait -8°, à certains endroits il est descendu jusqu’à -9°. La journée a été
splendide et le soleil a brillé de son lever à son coucher. La maman a souffert un peu moins de son
dos. Les 10 ventouses que je lui ai posées hier lui ont fait un peu de bien.
A 9 h du soir, ciel gris à l’horizon, clair et étoilé au zénith, 779 mm.
1er février 1924
Ce matin, il paraît que le thermomètre marquait -12°. Le Cousin était gelé. Néanmoins, le soleil a
brillé toute la journée. M. PE Flandin qui devait venir aujourd’hui à la R de l’Y n’a pas pu venir à
Avallon. Ce sera pour demain – une corvée assez désagréable, surtout un samedi. Il est probable que le
journal ne sera pas tiré avant 7 h du soir – grâce à sa visite. Eiloff et le père Manet sont venus
aujourd’hui pour réparer les cabinets d’aisance.
A 9 h du soir, ciel clair & étoilé, vent du Nord, temps froid, 780 mm.
2 février 1924, samedi
Ce matin il faisait encore froid, mais beaucoup moins qu’hier. La journée a été belle et le soleil
radieux, aussi y avait-il beaucoup de monde à la foire. La maman souffre toujours beaucoup de son
dos et il faudra probablement la radiographier pour savoir à quoi s’en tenir. Demain, je tâcherai de voir
le Docteur Poulaine à ce sujet. Cela nous semble nécessaire avant de dépenser 400 f pour un corset.
Avons reçu bonnes nouvelles des enfants. On a remis aujourd’hui la Croix de la Légion d’honneur au
Lou, à Charleville. Jeudi 7 février, grande fête scolaire au gymnase, Instituteurs et professeurs
offriront un bronze et 2 vases – d’une valeur de 10 000 f – au Lou. Le Préfet et sa femme y assisteront.
Quelle manifestation ! A 9 h du soir, ciel nuageux, temps froid, barom 783 mm.
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3 février 1924
Belle journée – très peu ensoleillée mais seulement un peu fraîche. Avons fait petite promenade et pris
le thé chez M. Chaplot. A 9 h du soir, ciel nuageux, horizon brumeux, temps doux, 782.
4 février 1924
Belle et agréable journée quoique sans soleil. Je suis allé à Cousin-la-Roche et cet après-midi nous
n’avons pas pu sortir car Rimey, mon proprio, est resté 2 heures à la maison. Notre visite à M.
Laperruque a été renvoyée à un autre jour. Reçu d’assez bonnes nouvelles de Laure.
A 10 h du soir, ciel brumeux, temps frais, presque froid, ONO, 780 mm.
5 février 1924
Belle journée quoique sans soleil, un peu plus fraîche dans la soirée. La maman est allée voir Mlle
Cambon cet après-midi, son état de santé est toujours le même. A 5 h du soir, nous sommes allés
prendre des nouvelles de M. Laperruque dont la jambe ne va pas mieux, au contraire ; nous en sommes
partis vers 6 h ¼. A 9 h du soir, vent OSO assez fort, temps frais, 775.
6 février 1924
Journée pluvieuse, surtout dans l’après-midi, aussi ne suis-je pas sorti en promenade. La maman paraît
aller un peu mieux. Reçu lettre PEF : l’affaire Courty est réglée selon mes désirs. Donc me voilà à peu
près tranquille sous ce rapport. A 10 h du soir, ciel gris & nuageux, temps pluvieux, 772, ONO.
7 février 1924
Ce matin dès la 1e heure un brouillard intense accompagné d’une bruine assez froide rendait le temps
humide et désagréable. Cette température a duré toute la journée. Le ciel est resté sombre toute la
journée et vers la tombée de la nuit le brouillard s’est intensifié. A 10 h du soir 772 mm.
8 février 1924
La journée a été agréable et ensoleillée, aussi en avons-nous profité avec la maman pour faire une
petite promenade à Cousin, pour porter mon chapeau en réparation. Demain nous pouvons nous
attendre à recevoir la pluie car le baromètre a baissé beaucoup.
A 10 h du soir, ciel nuageux, ouest, 764.
9 février 1924, samedi
Belle journée un peu sombre mais seulement fraîche – sans soleil. Vers 6 h ½ du soir la pluie s’est
mise à tomber en petite quantité, mais sans arrêt jusqu’au moment où nous sommes allés nous
coucher. Reçu des journaux de Charleville contenant les détails sur la fête scolaire offerte à Luc par les
membres de l’enseignement des Ardennes. Fête émouvante et splendide, digne de lui, de ce grand
cœur, de cette belle âme. En même temps nous recevions une bonne lettre.
A 10 h du soir, ciel gris, petite pluie, OSO, 751.
10 février 1924
La journée a été assez douce, avec vent assez fort OSO, surtout dans la matinée. Quelques petites
averses se sont produites dans l’après-midi, mais elles ont pris fin vers 3 h du soir. Nous sommes allés
au cimetière, puis faire visite à Mme la Supérieure à 4 h du soir, et de là nous sommes allés voir Mme
Touret, rue de Lyon. Nous ne sommes rentrés que vers 6 h ½ du soir. A 9 h du soir, ciel nuageux, 749.
11 février 1924
La journée belle et douce – avec qqs rayons de soleil qui nous ont fait croire au retour anticipé du
printemps. Aussi ai-je peu travaillé dans l’après-midi. A 4 h ½ nous sommes allés faire une visite à M.
Laperruque dont l’état de santé est stationnaire. J’ai bien peur pour ce brave homme.
A 10 h du soir, ciel gris, un peu nuageux, barom 754.
12 février 1924
Journée douce mais un peu pluvieuse avec qqs éclaircies ensoleillées après les averses. A 5 h ½ du soir
visite à Mlle Cambon. Rentrée à 7 h ½ à la maison.
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A 10 h du soir, temps pluvieux, OSO, ciel nuageux, 754 mm.
13 février 1924
Mauvaise et triste journée – pluie et brumes du matin au soir. Nous avons toujours les maçons à la
maison pour la mise du tout à l’égout. Ce soir nous sommes allés acheter 1 paire de bottines pour moi
chez Catinot – 75 f, ce n’est pas pour rien, mais je suis si difficile à chausser.
A 10 h du soir, ciel maussade, petite pluie, temps brumeux, barom 755.
14 février 1924
Il a fait très froid aujourd’hui, mais le temps est resté très sombre. La maman souffre toujours du dos.
M. Gâteau, mon ancien Commis d’Agence, est nommé au personnel, à Paris, il part demain matin.
Nous sommes descendus, avec la maman, à Cousin-le-Pont chercher mon chapeau. Il tombe quelques
brindilles de neige depuis 4 h du soir, mais très peu. A 10 h du soir, ciel sombre, ENE, 767.
15 février 1924
Journée très froide. Ce matin une très légère couche de neige de quelques millimètres qui a disparu au
cours de la journée. Très rares apparitions du soleil, néanmoins l’après-midi a été assez claire. A 4 h ½
nous sommes allés chez les Molleur, puis chez les Chaplot, d’où nous sommes revenus vers 6 h ½ du
soir. A 10 h du soir, ciel clair au zénith, un peu brumeux à l’horizon, NE, 775.
16 février 1924, samedi
Journée très froide et ensoleillé dans la matinée seulement. Il me semble que le dos de la maman va un
peu mieux. Demain Mme Pol et Philo viendront boire le thé. La maman est allée faire visite à Mme
Bourne dont l’état de santé n’est pas brillant quoique amélioré.
A 10 h du soir, ciel gris, vent ENE, barom 777.
17 février 1924
Il a fait très froid aujourd’hui toute la journée. Le soleil n’a pas voulu se montrer et le ciel est resté
brumeux. Aussi la maman n’est-elle sortie que pour aller au cimetière avec moi. A 4 h ½ Mme Pol et
Philo sont venues boire une tasse de thé et ne sont reparties que peu avant 7 h.
A 9 h du soir, ciel gris, temps froid, NE, 778 mm.
18 février 1924
Il a fait encore une froide journée aujourd’hui et le soleil s’est montré très peu de temps dans l’aprèsmidi. Encore un incident aujourd’hui, Mme Courty, ma comptable, va quitter la R. de l’Y. parce que
sa nourrice lui rend sa petite fille. Elle est allée à Tonnerre ce soir à 5 h pour aller voir sa mère. Je
crains que le mari suive sa femme à brève échéance. Qu’y faire ?
A 10 h du soir, ciel brumeux, vent léger, temps froid, 770 mm.
19 février 1924
Ce matin, en ouvrant les volets de la chambre de la maman, j’ai constaté qu’il tombait de la neige et
que les Odebert en avaient déjà reçu une légère couche. Il n’en est pas tombé davantage et dans la
soirée le froid est revenu. A 4 h du soir M. et Mme Chaplot, ainsi que Madame Piogey, ont pris le thé
à la maison. C’est décidé : Mme Courty va quitter la R. de l’Y. et son mari ne tardera pas à en faire
autant. Ces deux êtres sont insupportables depuis quelque temps.
A 9 h du soir, il fait froid, vent du N, barom 770 mm.
20 février 1924
Temps très froid – la neige n’a pas fondu. La situation financière s’aggrave, les changes français et
belges ont encore baissé. La livre sterling est à 102,50 f, aussi beaucoup de valeurs ont dégringolé en
Bourse. Reçu de bonnes nouvelles de Laure et de Charleville. A 10 h du soir, très froid, barom 772.
21 février 1924
Journée froide. Comme les jours précédents, la température a varié le matin vers 7 h de -7° à -10°. Le
soleil a été brillant et chaud, surtout dans l’après-midi.

7

Ce matin à 10 h ½ on a conduit Eugène Chambon à sa dernière demeure, après une longue et
douloureuse maladie. Beaucoup de monde l’ont accompagné. Il était homme de conscience et de
devoir et s’est toujours dévoué, bénévolement sans compter. Il était encore Président du Comice
agricole d’Avallon, Président du Syndicat d’initiative & Secrétaire de la Société d’Etudes d’Avallon,
Agent général de la Cie d’Assurances « l’Abeille ». Marguerite Saunois, ayant été rencontrée en Ville
par la maman, est venue déjeuner à la maison, repartie par train de 18 h 35.
A 9 h du soir, qqs étoiles, ciel plus sombre et brumeux à l’horizon, bar : 771.
22 février 1924
Ce matin il faisait très froid, mais dans la journée le temps s’est radouci et il a dégelé un peu. A partir
de la tombée de la nuit, le froid a repris un peu, et il gèlera peut-être cette nuit ?
Décidément Mme Courty quitte la R. de l’Y. Ce départ me gêne en ce moment, mais au fond je n’en
suis pas fâché. Depuis qq temps elle travaille moins et son mari aussi. Tous les deux ont un mauvais
esprit et sont un peu anarchos ! Le mari ne tardera pas à partir. Tout est de pouvoir le remplacer. Pas
facile à cause des élections prochaines. A 9 h du soir, ciel gris, temps froid, barom 772 mm.
23 février 1924, samedi
Ce matin, grâce à un vent NE assez fort, il faisait très froid. Il en a été de même pendant toute la
journée. La maman est de nouveau enrhumée, j’espère que ce ne sera rien.
Ce matin, M. Joseph, ancien brigadier de gendarmerie, est venu se mettre au courant auprès de Mme
Courty qui va nous quitter à la fin du mois. A 4 h Conseil municipal, jusqu’à 5 h ¾ du soir.
A 9 h du soir, il fait très froid, ciel couvert, vent léger du Nord, barom 775 mm.
24 février 1924
En me levant ce matin, un peu après 7 h, j’ai constaté qu’un peu de neige était tombée pendant la nuit,
par contre il faisait moins froid que les jours précédents. La journée a été un peu sombre et je ne suis
sorti que pour faire les commissions et aller au cimetière. La maman n’a pas mis le nez dehors.
A 9 h du soir, nous allons nous coucher, ciel sombre, barom 773.
25 février 1924
Cette nuit, la neige est tombée assez abondamment, mais elle a commencé à fondre dans la journée. A
la tombée de la nuit elle a recommencé à tomber abondamment. Le froid est moins vif, mais les rues
ne sont plus praticables. A 10h du soir, ciel sombre, nous allons nous coucher, barom 766 mm.
26 février 1924
Il a neigé un peu toute la journée. La terre est couverte d’une épaisse couche blanche favorable aux
récoltes, mais fort désagréable pour la circulation. Dans la soirée le vent a tourné et le froid est revenu.
Mme Bourdillat a tenu compagnie à la maman presque tout l’après-midi. Vers 6 h Mlle Mathiot est
venue et nous avons causé jusqu’à 7 h du soir. Mlle Cambon serait très souffrante aujourd’hui.
A 10 h du soir, ciel ouaté – de neige, peut-être, temps froid, ONO, 770.
27 février 1924
Journée très froide. Il n’a pas neigé, mais aucun indice de dégel. Vent du Nord du matin au soir. La
maman a pris une tasse de thé chez Madame Pol. Je constate depuis qqs jours un certain malaise dans
l’atelier - la « vague de paresse » n’est pas un vain mot, Courty n’en est pas exempt, de plus cet
homme a un caractère exécrable. S’il ne part pas auparavant, je m’en débarrasserai après les élections,
il devient insupportable à tous points de vue. Sa femme en convient.
A 9 h du soir, ciel sombre, temps très froid, (Nord), 774 mm.
28 février 1924
Journée froide pendant laquelle il a neigé un peu. Encore aucun indice de dégel. Ce temps est général
dans une grande partie de la France. La maman est allée passer deux heures chez Mlle Cambon, chez
qui elle a trouvé Mme Louis Roche et d’autres personnes. Quant à moi je ne suis allé qu’au bureau du
journal à cause du mauvais temps et suis rentré à la maison vers 5 h du soir, pour n’en plus sortir.
A 9 h du soir, ciel gris et brumeux, vent ONO, neige probable, barom : 768,5.
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29 février 1924
Il a neigé une grande partie de la journée et, quoique le soleil ait fait quelques courtes apparitions, le
temps est resté froid. La maman est allée faire visite à M. Laperruque et à Mme Piogey. Je suis allé la
rejoindre vers 5 h à la Croix-Sirot. A la tombée de la nuit, le vent s’est élevé assez fort et, conjugué
avec la neige et le froid, a rendu toute sortie fort désagréable, aussi étions-nous contents de réintégrer
nos pénates.
A 10 h du soir, nous allons nous coucher. Le vent souffle fort et un peu de neige tombe. 766 mm.
1er mars 1924, samedi, foire
Dès le matin le dégel a commencé et a continué toute la journée, activé par la pluie qui s’est mise à
tomber de façon intermittente. Ce soir les rues sont à demi débarrassées ; si cette nuit ce temps
continue, demain il n’y aura plus de neige à Avallon.
M. PEF est venu ce matin à la R de l’Y, il y est resté de 10 h ½ à midi ½, reparti à 17 h pour Paris.
A 10 h du soir, ciel gris, temps pluvieux, OSO, 762.
2 mars 1924
Pendant la nuit dernière, grâce à un fort vent d’ouest SO, le dégel a continué, de sorte que dès le matin
presque toute la neige de nos toits et de nos rues était fondue. Le dégel a continué toute la journée,
facilité par le même vent que pendant la nuit. A 4 h ½ nous sommes allés boire une tasse de thé chez
Mme Pol, nous y avons fait la connaissance de Mlle Dumadier qui va se marier avec le fils BriandDestresses. A 9 heures du soir, le vent souffle très fort et le ciel est sombre, barom : 760.
3 mars 1924
Aujourd’hui, averses courtes parfois abondantes avec éclaircies. En somme, temps désagréable. Je ne
suis sorti que pour aller à la R. de l’Y et chercher 1 chapeau à Cousin.
A 9 h du soir, ciel nuageux, temps frais, pluie possible la nuit, 767 mm.
4 mars 1924, Mardi gras
Journée de pluie froide – par averses successives. En somme, temps fort désagréable. A 4 h nous
sommes allés, avec la maman, chez Mlle Cambon où nous avons trouvé Mmes Léger & Roche Louis,
puis Mmes Henry et Desbarres. Nous sommes rentrés à 6 h 20 du soir.
A 9 h du soir, ciel gris et nuageux, pluie persistante, OSO, 767.
5 mars 1924
Journée pluvieuse jusqu’à 4 h du soir. La pluie était froide. Rien à signaler. Toujours pas de nouvelles
de Charleville. Pourvu qu’il n’y ait pas de malades ?
A 9 h du soir, ciel nuageux, temps frais, barom 771 mm.
6 mars 1924
Aujourd’hui la journée a été plus douce, plus claire et un peu ensoleillée. M. et Mme Molleur sont
venus nous voir vers 2 h du soir. Nous sommes allés avec la maman chez M. Chaplot, auparavant elle
était allée faire visite à Mlle Cambon chez qui elle a trouvé Mme Louis Roche & Mme Léger.
Reçu une bonne lettre de la Meny aujourd’hui. On a fait encore cadeau au Lou d’un magnifique
bureau américain en chêne blanc d’assez grande valeur, ainsi que d’un vase en étain ciselé qui lui seul
vaut 250 f. Que de belles choses. Les Ardennais sont décidément des gens reconnaissants.
A 9 h du soir, ciel nuageux, avec qqs étoiles, NO, 776.
7 mars 1924
La nuit a été froide et, paraît-il, ce matin à la pointe du jour le thermomètre serait descendu à -5°.
Quoiqu’il en soit, malgré ce refroidissement, la journée a été belle et ensoleillée, fort agréable.
A 10 h du soir, ciel clair, temps froid, 778.
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8 mars 1924, samedi
Journée belle, lumineuse mais froide – fort agréable pour la promenade. Marguerite, Germaine et
Suzanne Saunois sont venues à la maison vers 13 h et, comme nous allions boire le café, elles nous ont
tenu compagnie. A 9 h du soir, ciel clair, temps froid, barom 776.
9 mars 1924
Belle et froide journée bien ensoleillée, nous en avons profité avec Anna pour aller faire une longue
promenade, puis une visite à Mme Touret qui relève de jaunisse. Nous sommes rentrés vers 6 h du soir
à la maison, bien contents de nous reposer un peu.
A 10 h du soir, ciel étoilé, horizon brumeux, vent du NO, 774 mm.
10 mars 1924
Belle journée comme hier, peut-être un peu moins rude, le soleil a été plus chaud. Je n’ai fait que deux
apparitions à la R. de l’Y – une le matin, une autre le soir. Dans l’après-midi, nous sommes allés faire
visite à M. Laperruque qui est couché. C’est Charlotte qui nous a reçus. Le vieil homme a de l’eczéma
aux bras et aux jambes et le Dr Poulaine lui a prescrit le lit pour suivre le traitement et aussi se reposer.
Nous sommes allés ensuite acheter des sabots et chaussons chez Catinot-chaussures, la maman a
acheté une paie de souliers bas vernis, après quoi nous sommes rentrés à la maison. J’ai qqs douleurs
de tête qui se répercutent dans l’oreille gauche, ce n’est pas douloureux, mais seulement lancinant.
J’espère qu’elles ne s’aggraveront pas.
A 9 h du soir on va se coucher, temps frais et clair, vent du N, bar : 774 mm.
11 mars 1924
Belle et radieuse journée, comme la précédente. Aussi en avons-nous profité, avec la maman pour
faire une assez longue promenade, avant de rentrer nous sommes allés prendre des nouvelles de Mme
Touret & acheter qqs biscuits chez Masset. Je suis allé à la Revue de l’Y le matin et le soir, mais très
peu de temps. Il y avait M. Baudin, venu pour achever les reports d’écriture de 1923. Mme Courty,
probablement souffrante, n’est pas venue. De 5 h à 6 h 45 du soir nous avons fait visite à Mlle
Cambon, chez qui se trouvait Mme Louis Roche et qqs autres personnes. J’ai depuis hier matin des
douleurs de tête, genre névralgie, qui descendent du sommet de la tête au bas de la mâchoire, elles sont
parfois très douloureuses. La nuit dernière je souffrais beaucoup de douleurs dans l’oreille gauche et
j’ai moins bien dormi. J’espère que cette nuit ne sera pas plus mauvaise.
A 10 h du soir, ciel clair & étoilé, vent du Nord léger, 777 mm.
12 mars 1924
Belle et superbe journée, quoique très fraîche le matin et le soir. Je suis toujours douloureux,
courbaturé surtout. C’est, peut-être, un peu de grippe. La petite fille de Mme Courty est très malade –
on craint pour sa vie. Espérons qu’il n’en sera rien. Je me propose d’aller dimanche en auto à
Bazoches avec la maman -pourvu que rien ne vienne nous empêcher.
A 9 h du soir, ciel clair, étoilé, vent ENE, temps froid, 776.
13 mars au 24 mai 1924
Je suis malade et ne peux pas retourner à la R. de l’Y. Le 15 mars je m’alite et ce n’est que le 10 mai
que je mets le nez dehors pour la 1e fois – après une longue et douloureuse maladie : Encéphalite
léthargique. J’ai été soigné avec un dévouement sans bornes par ma chère femme, et aussi par le Dr
Poulaine. Luc, Maria et Laure sont venus passer une quinzaine ici pour venir en aide à la chère maman
qui succombait à la tâche. Le 11 mai je suis allé voter en auto. Depuis, chaque jour, mon état s’est
amélioré et, s’il plaît à Dieu, je pense me guérir complètement. Je suis condamné, par exemple, à vivre
en rentier, afin d’assurer cette guérison.
24 mai 1924
Journée fraîche et pluvieuse succède à plusieurs chaudes journées, pendant lesquelles, grâce à de bons
amis, j’ai respiré le grand air dans des jardins bien situés et aménagés (chez MM Dubois et
Dechaume). Barom 766.
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25 mai 1924, dimanche
Même journée qu’hier – fraîche et ventée par ouest SO. Quelques très légères averses. Je n’ai pu aller
me reposer dans un jardin, nous avons promené, 767.
26 mai 1924
Même journée qu’hier, un peu moins fraîche dans l’après-midi. Nous sommes allés passer 1 h dans le
jardin Dechaume, puis faire une assez longue promenade qui s’est terminée par une visite à Mme
Roux, au buffet de la gare. A 6 h du soir, nous sommes rentrés à la maison pour nous reposer et avaler
ma viande crue. A 9 h du soir, 768, temps frais.
27 mai 1924
Journée plus agréable, quoique ventée, soleil chaud, régime NO, avec qqs coups de vent de ENE. J’ai
pu aller passer 3 h au jardin de mon voisin M. Dubois, et faire une assez longue promenade avec la
maman. Nous avons commandé le bois chez Guyard, on nous l’a promis pour le mois d’août.
A 9 h du soir, temps un peu frais, 772 mm.
28 mai 1924
A peu près même temps qu’hier, avec moins de vent et moins de soleil, néanmoins j’ai passé une
grande partie de la journée dans le jardin Dubois, où j’étais fort bien.
A 9 h du soir ciel brumeux, 768 mm.
29 mai 1924, Ascension
Belle journée, assez chaude, assez monotone pour nous car on ne sait où aller pour se distraire. Vie
contemplative : on se repose, en dehors du travail du ménage qui est assez absorbant.
A 9 h du soir, ciel clair, 769.
30 mai 1924
Journée très chaude, parfois crainte d’orage. Pluie nécessaire mais qui ne vient pas. La maman est
allée voir Mlle Cambon, dont le cousin Paul Cambon, qui fut ambassadeur à Londres pendant 22 ans,
vient de mourir. Visite aussi à Mlle Germain, rue du bel air, dont la mère, âgée de 87 ans vient de
mourir après 2 jours de maladie.
31 mai 1924, samedi
Journée très chaude qui s’est terminée le soir avant la nuit par un court mais violent orage, suivi d’une
averse très abondante, mais de courte durée également. La température en a été rafraîchie.
Nous nous sommes couchés à 10 h du soir, ciel nuageux, OSO, 768 mm.
1er juin 1924
Belle journée presque sans soleil et, par conséquent, encore chaude. Nous en avons profité pour aller
voir Mme Touret, malade. Elle va un peu mieux, mais est encore loin, je le crains, de la guérison
définitive. Elle est soignée par les médecins noirs !
A 9 h ½ du soir, je me couche, ciel couvert, OSO.
2 juin 1924
Journée un peu fraîche mais parfois ensoleillée malgré un ciel nuageux et qqs très légères averses qui
mouillaient à peine le sol. Avons passé grande partie de l’après-midi dans jardin Dechaume. Reçu
visite de Mlle Mathiot, Directrice de l’Ecole maternelle. A 9 h ½ du soir, temps frais, vent léger SO.
3 juin 1924
Journée peu ensoleillée et fraîche. Avons fait petite promenade. Vers 2 h du soir M. Detutt, de Blanay,
est venu nous voir et ne nous a quittés que vers 4 h du soir. J’en étais un peu fatigué. Cambuzat est
venu aussi pour régler. A 10 h du soir, ciel couvert, temps frais, OSO.
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4 juin 1924
Journée sombre et sans soleil, avec qqs gouttes de pluie de temps en temps. Je n’ai pu faire qu’un très
court séjour au jardin Dubois. Vers la fin de l’après-midi (5 h) la maman et moi sommes allés faire
visite à M. et Mme Bourne, nos anciens voisins, puis nous avons prolongé notre promenade et sommes
rentrés un peu avant 7 h du soir pour souper. A 9 h ½ du soir, ciel sombre et menaçant, pluie probable,
OSO.
5 juin 1924
Il a plu cette nuit assez abondamment, notamment vers 5 h du matin, ainsi que dans la matinée, avec
beaucoup de vent. Je n’ai donc pas pu faire de séjour dans un jardin, à cause de la fraîcheur et des
menaces de pluie. A 9 h ½ du soir, ciel d’automne, brumeux, temps frais. Le baromètre monte
doucement et fait espérer un temps meilleur.
6 juin 1924
Belle journée, ensoleillée, plus chaude que la précédente. Aussi en ai-je profité pour prendre l’air dans
les jardins : le matin chez M. Dubois, et l’après-midi chez M. Dechaume. A 9 h ½ du soir, je vais me
coucher, il fait bon, mais plus chaude que la veille. Le baromètre a monté dans la journée.
7 juin 1924, samedi
Chaude journée un peu orageuse. Beaucoup de monde à la foire. Beaucoup plus de bétail qu’à la
précédente ; peut-être à cause de la sécheresse, c à d de la crainte de manque de fourrage. L’aprèsmidi, avec la maman nous allons passer 2 h ½ au jardin Dechaume.
A 10 h du soir, nous nous couchons, il fait bon, un peu frais après une journée orageuse et un peu
pénible. Le baromètre se conduit bien.
8 juin 1924, Pentecôte, St Médard
Temps menaçant dès le matin, avec qqs très légères et courtes averses. L’après-midi a été assez bonne
et, avec la maman, nous sommes allés sur les Chaumes au jardin de Boulard. Ils y étaient tous. Nous y
sommes restés jusqu’à 6 h du soir, après quoi nous sommes partis emportant des fraises et une belle
salade. A 10 h du soir, ciel nuageux, temps frais.
9 juin 1924
Belle journée ensoleillée, mais avec qqs nuages parfois menaçants.
M. Millerand, Président de la République, a formé un ministère dans la minorité. Ce ministère aura
pour mission de porter au Parlement le message du Président – il sera battu et on convoquera
l’Assemblée Nationale pour nommer un nouveau Président. Le tour sera joué et Millerand escamoté –
je dirai plus : la Constitution presque vidée. A 10 h du soir, ciel clair, étoilé, vent léger et frais, barom
770 mm. Tous les touristes, ou à peu près, ont pris la poudre d’escampette.
10 juin 1924
Belle journée, avec vent léger, qqs nuages, temps incertain avec très légère baisse barométrique. J’ai
passé une partie de mon temps le matin, seul – chez M. Dubois, le soir de 4 h ½ à 7 h avec Anna chez
Dechaume. A 10 h du soir, on se couche – après une sortie pendant laquelle nous sommes allés faire
visite à M. Laperruque, dont l’état s’est amélioré. Temps un peu frais, vent léger, 769.
11 juin 1924
Même journée que la veille, nous n’avons pu rester que ¾ d’heure dans le jardin Dechaume, à cause de
la température et du vent un peu frais. Le soir, vers 9 h un fort coup de vent qui n’a amené que 4
gouttes de pluie. A 10 h du soir, on va se coucher, vent ouest, pluie possible ! 765.
12 juin 1924
Quelques petites averses pendant la nuit, d’assez fortes averses dans la matinée – et dans la journée.
Température refroidie. Impossible de faire ma promenade habituelle et mon séjour dans les jardins.
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Auguste Roman rencontré devant le magasin Bachelin, dans l’après-midi, est venu passer une heure
avec nous après souper. Visite à Mlle Cambon de 3 h ½ à 5 h ½ du soir. Nous y avons rencontré Mme
Giollot, Mlle Mathiot, M. Lebeau et d’autres personnes.
A 10 h du soir il pleut, temps frais, 763 (ouest).
13 juin 1924
Il a plu une partie de la nuit et presque toute la journée. Le temps s’est bien refroidi. Je me suis
contenté de faire une petite sortie avec la maman.
A 10 h du soir, temps froid, ciel brumeux et menaçant, 761.
14 juin 1924, samedi
Il n’a pas plu de la journée, mais le ciel est resté couvert et le temps froid. Les hommes avaient
endossé le pardessus et les femmes la fourrure. Malgré cela, nous avons fait deux bonnes promenades
avec la maman. A 10 h du soir, il fait très frais, NO léger, barom 773, ciel brumeux.
15 juin 1924
Journée un peu moins froide, seulement fraîche, mais brumeuse et sans soleil. Le matin nous sommes
allés au cimetière et de là faire une petite promenade en ville. L’après-midi nous sommes sortis à 3 h
½ pour faire une nouvelle et plus longue promenade.
Le ministère Herriot est formé, et de façon convenable, souhaitons qu’il soit de longue durée s’il
accomplit de bonnes choses et porte ferme le drapeau de la France. 772.
16 juin 1924
L’air est resté frais grâce à un vent du N mais le soleil a brillé d’un vif éclat. En somme, journée
agréable. J’en ai profité pour retourner aux jardins que j’avais désertés depuis qqs jours, à cause de la
pluie. A 10 h du soir on se couche, temps superbe, 770 mm.
17 juin 1924
Journée lumineuse avec un ardent soleil et un vent SE, parfois assez fort. Station matinale au jardin
Dubois – très agréable. Vu Cambuzat qui assure le service de mon assurance-vie jusqu’à la fin du
mois. Avant et après dîner nous avons fait une belle promenade. Dans l’après-midi nous sommes allés
chez M. Laperruque et nous y avons passé environ 1 h ½ dans son jardin, bien à l’ombre. A 6 h 45 du
soir, nous sommes allés régler notre compte chez le Dr Poulaine qui n’a rien voulu accepter. Nous lui
ferons donc un cadeau, en conséquence.
A 10 h du soir on se couche, temps doux, ESE léger, 767 mm, un peu orageux.
18 juin 1924
La maman a l’œil droit bouché par une piqûre de moustique – qui la gêne beaucoup. MM. Lalande,
Inspecteur général, et Grison, Inspecteur de la Cie d’assurances générales, sont venus me voir ce matin
vers 9 h. Nous avons eu un gros orage de 5 à 6 h du soir avec une pluie torrentielle, après quoi le
temps est resté chaud et orageux. Après dîner, nous sommes allés faire visite à Mlle Mathiot. Sommes
rentrés à 9 h ½ du soir avec la pluie. Vent léger OSO. 765 mm.
19 juin 1924
Temps doux et orageux, plusieurs petites averses dans la journée. L’après-midi s’est passé sans pluie.
Avons fait bonne promenade avec Anna, vu Marie (R. de Lyon) et rentrés pour dîner. Ne sommes pas
sortis ensuite à cause de la lourdeur de la température. A 10 h du soir ciel gris, SO, 762.
20 juin 1924
Même temps qu’hier, couvert et lourd. Il a plu dans la nuit abondamment à en juger par l’humidité du
sol. Dans l’après-midi nous avons pu faire une petite promenade avec la maman, mais, en somme,
journée peu agréable. A 10 h du soir ciel couvert, temps plus frais, 764.
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21 juin 1924, samedi
Journée un peu fraîche, avec du soleil jusqu’au soir. Stations dans le jardin Dubois, le matin, et le soir
dans le jardin Dechaume avec la maman de 5 h à 7 h du soir.
A 10 h du soir, ciel couvert, temps frais, 770.
22 juin 1924
Temps frais dans la matinée, et couvert. Nous sommes allés porter au cimetière un bouquet que Mme
Dechaume nous avait donné hier. Dans l’après-midi, vers 4 h ½, après avoir goûté, nous sommes allés
aux Chaumes dans le jardin Boulard, d’où nous sommes repartis un peu avant 7 h du soir, emportant
un lot de fraises magnifiques. Après souper, nous ne sommes pas sortis. Le ciel est resté menaçant
toute la journée, mais la pluie n’est pas tombée. A 10 h du soir, ciel gris, vent NNO, 772 mm.
23 juin 1924
La matinée a été fraîche et agréable, un peu brumeuse jusqu’à 10 h. Dès 10 h le soleil s’est montré
assez chaud, la journée a été agréable et j’en ai profité pour aller prendre l’air dans les jardins jusqu’à
7 h du soir avec la maman. A 10 h du soir, v. ENE, 773.
24 juin 1924
Très belle journée, soleil radieux, température modérée. Le matin station au jardin Dubois, le soir
visite à Mlle Cambon et promenade avant et après souper. A 10 h du soir, vent d’Est, 775.
25 juin 1924
Mme Arnoux, qui, le 22, a été frappée de congestion cérébrale, pendant que son mari était à la pêche,
ne va pas mieux. On craint pour ses jours. Ce matin, on a trouvé M. Bourne (r ; de l’hôpital), notre
ancien voisin, inanimé dans son lit – ne pouvant plus parler, il est paralysé d’un côté. Sa situation
n’était pas plus grave à la fin de la journée, lorsque sa vieille bonne Hermance nous a donné des
nouvelles. Stations dans les jardins, le matin chez M. Dubois, le soir chez M. Dechaume. Après dîner
nous allons faire une promenade et nous rentrons vers 9 h ½ du soir.
A 10 h du soir, temps doux, horizon brumeux, vent léger Nord, 776.
26 juin 1924
Ce matin le soleil brille depuis longtemps lorsque nous nous levons vers 7 h ½. A 9 h je vais acheter
des cerises au marché, puis ensuite faire une station d’une heure au jardin Dubois. De 5 h ½ à 7 h du
soir nous avons séjourné dans le jardin Dechaume. Après souper de 8 h ¼ à 10 h ½ du soir nous avons
fait une assez longue promenade – en Cie de Mlle Mathiot – avec repos sur un banc en face de la gare.
A 10 h ½ du soir, temps doux, 774.
27 juin 1924
Le soleil étincelle dès son lever – il est chaud. Je fais qqs commissions, puis de 10 h à 11 h je stationne
dans le jardin des Dubois – où je trouve un peu d’ombre. Après dîner faisons promenade de 1 h ½ avec
la maman. A 10 h du soir on va se coucher, 776 mm.
28 juin 1924, samedi
Belle et chaude journée, temps magnifique pour la fenaison, par contre les paysans se plaignent de la
grande chaleur, et les jardiniers de la sécheresse. Ce qui profite à l’un ennuie l’autre. Il ne faut pas se
plaindre. L’état de santé de Mme Arnoux s’est très légèrement amélioré, mais celui de M. Bourne reste
le même, avec un peu de fièvre ce soir. Visites à Mlle Cambon, à Mme Pol et à Mme Boulard dans
l’après-midi. De 8 h ½ à 9 h ½ du soir longue promenade. A 10 h du soir, ciel brumeux, 771.
29 juin 1924
Temps magnifique, soleil ardent et chaud Sommes allés arroser des plantes ce matin et chercher qqs
gâteaux pour offrir à Mme Pol et à Philo, avec qui nous devons aller prendre le thé. Nous y sommes
allés vers 3 h ½ et n’en sommes repartis qu’après 7 h du soir. Après souper nous sommes allés faire
promenade avec les Mathieu (agt voy) de 8 h ½ à 9 h ½ du soir et nous sommes couchés à 10 h ¼, 770
mm.
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30 juin 1924
Il a fait très chaud dès le matin au lever du soleil. Nous n’avons pas pu sortir le matin, par contre
l’après-midi nous avons pris l’air après le souper et ne nous sommes couchés que vers 10 h ½ du soir.
A cette heure-là, temps doux avec un peu d’air, vent léger SE, 769.
1er juillet 1924
Temps magnifique, mais nous ne sommes sortis avec Anna qu’après souper, et encore peu de temps
car elle s’est trouvée un peu indisposée par une mauvaise digestion. M. Bourne et Mme Arnoux état
stationnaire ; le Dr Barraud croit le premier perdu, mais ne peut se prononcer pour Mme Arnoux.
Souvent les médecins se trompent, espérons que cette fois les deux pauvres malades se tireront
d’affaire. Je le leur souhaite. A 10 h du soir, temps doux, 769 mm.
2 juillet 1924
J’ai mal à la tête et la maman est encore un peu fatiguée. A 10 h ¾ j’ai pris 1 comprimé ½ d’aspirine
pour me soulager. Peut-être est-ce le ragoût d’hier qui est cause de ce petit dérangement ? Nous n’en
mangerons pas de sitôt. En raison du temps frais et pluvieux, je n’ai pu stationner dans les jardins.
Vers la fin de la soirée, la tête va mieux, mais le cafard travaille. Nous sommes allés au cimetière un
peu avant déjeuner, et de 4 h ½ à 6 h chez Mme Roux, buffet de la gare, où nous avons pris une tasse
de thé. De 8 h à 9 h du soir nous sommes allés nous promener sur la route d’Auxerre et d’Annéot.
A 10 h du soir, ciel nuageux, vent ouest frais, 765 mm.
3 juillet 1924
Ce matin je vais bien et me lève vers 7 h ¼, avant la chère maman à qui je vais préparer son café. Il a
plu un peu dans la matinée, mais pas assez. La maman est allée au marché et je suis allé la rejoindre
chez Mme Boulard que nous n’avons pas trouvée. De 5 h à 7 h du soir, station au jardin des Chaumes.
Temps frais. A 9 h du soir nous avons entendu la musique d’Avallon, pendant 1 h. Elle jouait sur la
place Vauban. Puis nous sommes allés nous coucher à 10 h ½. Ciel nuageux, ouest, 763.
4 juillet 1924
Ce matin à la pointe du jour il a tombé une averse. Toute la journée le temps est resté orageux, par
vent d’ouest SO – avec menaces de pluie. Dans la soirée, vers 5 h, la pluie a commencé à tomber
abondamment et a continué une partie de la nuit à la satisfaction générale, car la campagne et les
jardins en avaient le plus grand besoin. A 10 h du soir, il pleut toujours, 762 mm. Temps beaucoup
plus frais.
5 juillet 1924, samedi
Il a plu assez abondamment une grande partie de la nuit, mais ce matin le temps est beau et un peu
orageux, avec nuages. La foire n’en a pas été troublée ; il y avait beaucoup de monde, peu de bétail,
mais beaucoup d’autres marchandises. Mme Léger, de Tharot, est venue nous voir. C’est une brave
femme qui voudrait bien voir son fils exempté du service militaire. Ce ne sera pas facile, car sa santé
s’est, paraît-il, améliorée. Vu M. le député P.E.F. sur la foire aux chevaux. Il a toujours le sourire.
Rencontré M. Saunois de Cussy-les-Forges sur la place Vauban. Il devait venir avec ses demoiselles,
nous l’avons attendu jusqu’à 4 h 45 du soir, mais de guerre lasse nous sommes allés jusqu’à 7 h du
soir au jardin Dechaume. Par contre, nous avons eu la visite de M. Isaïe Prévost qui a duré deux
heures ! Après souper nous sommes allés faire une longue promenade pour nous soulager la tête. La
mienne était un peu fatiguée par le long entretien de Prévost.
A 10 h du soir, ciel gris, O léger, 765 mm.
6 juillet 1924
Belle journée, chaude, un peu fraîche le matin et à la tombée de la nuit. Stations et promenades
habituelles. A 10 h du soir, temps un peu frais, 766.
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7 juillet 1924
Beau temps, journée ensoleillée, avec beaucoup plus d’air que la veille. Le matin, jardin Dubois,
l’après-midi écritures et promenades. On n’a pas eu le temps d’aller au jardin Dechaume – sortie avec
Anna après souper de 8 h à 9 h ½ du soir. Coucher à 10 h du soir, temps frais 767.
Reçu lettre de Laure qui a passé soirée avec Honoré.
8 juillet 1924
Dès le matin le soleil brille et le temps est chaud. Dans la journée, le soir, surtout, à partir de 3 h, le
ciel s’est plombé et le temps est devenu très orageux, mais pas une goutte n’est tombée. Le soir nous
ne sommes pas sortis, car il faisait trop chaud, mais seulement au cimetière.
A 9 h ½ du soir, temps orageux, ciel brumeux, ONO, 768.
9 juillet 1924
Il fait chaud dès le matin, mais il n’a pas plu dans la nuit, comme on l’espérait. La pluie tombe un peu
avant midi et continue dans la soirée par petites averses. La pluie cesse avant 3 h, mais le temps ne
m’a pas permis de séjourner dans les jardins et ma tête est un peu plus lourde. Nous avons fait une
promenade avec la maman avant dîner et ne sommes pas sortis ensuite.
A 9 h ½ du soir, ciel gris, temps frais, vent léger d’ouest, 770 mm.
10 juillet 1924
Temps plus frais, vent léger d’ouest, ciel sombre. Avant midi le soleil apparaît et les nuages
disparaissent, le reste de la journée est chaud, aussi la maman décide d’aller faire visite à Mlle Mathiot
et à Mlle Cambon, ce que nous faisons entre 3 h et 6 heures du soir. Après dîner, je sors seul pendant
¾ d’heure, puis je rentre tenir compagnie à la maman. Un spectacle forain – chanteurs – attire une
grande foule sur les Odebert ; quant à nous, nous nous contentons de rester à notre fenêtre, prendre le
bon air, jusqu’à 10 h ½ du soir, heure à laquelle le spectacle est terminé. Ciel clair, étoilé, 772 mm.
11 juillet 1924
Ciel bleu, soleil éclatant dès son lever. De 9 h ¼ à 11 h séjour dans le jardin Dubois. En raison de la
chaleur nous ne sommes sortis dans l’après-midi que vers 5 h pour aller chez Mme Pol rapporter sa
toile cirée blanche qu’elle nous avait prêtée pendant ma maladie. Nous sommes rentrés vers 7 h du
soir, et après souper, de 8 h à 9 h 50 du soir, nous avons séjourné dans le petit jardin de Mme Pol.
Nous ne nous sommes couchés que vers 10 h ½ du soir. Temps chaud, 770.
12 juillet 1924, samedi
Journée brûlante ; à certains endroits de la Ville le thermomètre a marqué + 36° et même, paraît-il, +
38° ? Aussi, la distribution des prix du Collège a-t-elle été moins brillante que d’habitude. D’ailleurs,
il n’y avait pas de musique en raison des occupations des musiciens le samedi. Nous ne sommes pas
sortis dans la journée. De 8 h ½ à 9 h ½ j’ai fait une promenade en compagnie de MM. Beau &
Bouché. A 11 h du soir, temps doux, 769.
13 juillet 1924
Avec la maman, nous sommes allés arroser nos plantes au cimetière, dans la matinée. La journée a été
très chaude et la maman en a été un peu indisposée, de sorte qu’elle n’a pas voulu sortir. Je suis donc
sorti seul – deux fois – et me suis promené sur les Terreaux-Vauban de 8 h ½ à 9 h ½, pour rester à la
fenêtre ensuite, jusqu’à 10 h ½ du soir avec la maman. La retraite aux flambeaux ne comprenait que la
« Jeune garde » et pas de Philharmonique ? Un vent de fronde semble souffler dans « l’Union
avallonnaise » et nos musiciens ont été agacés par les exigences de certains de leurs concitoyens. Je
pense, néanmoins, que demain ils donneront leur concert, de 9 h à 10 h du soir sur les TerreauxVauban. A 10 h du soir, ciel clair, temps doux, 772.
14 juillet 1924
Ce matin à 8 h je suis allé seul au cimetière pour arroser nos plantes qui avaient soif. De 10 h à 11 h –
avec la maman – nous sommes allés chez Mme Boulard, pour préparer la réception de Jean à la gare
de Lyon le 17, puis nous avons fait un tour sur les Capucins, où il faisait encore bon, mais d’où la
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poussière a tôt fait de nous faire partir. A 8 h ¾ du soir nous sommes allés, avec Anna, écouter le
concert de la Philharmonique qui était très réussi et applaudi jusqu’à 10 h ½ du soir. A 11 h du soir
nous sommes rentrés nous coucher. A 11 h ½ nous étions dans le lit, un peu fatigués par la chaleur et
une longue station sur nos jambes. Ciel clair, temps doux, 773.
15 juillet 1924
Ce matin, nous nous sommes levés à près de 8 h. Je suis allé, après avoir déjeuné, arroser nos plantes
au cimetière ; elles avaient soif. Puis, après quelques courses en Ville, je me suis reposé une heure
dans le jardin Dubois. En raison de la chaleur qui a été forte toute la journée, la maman et moi ne
sommes sortis que de 8 h ½ à 9 h ½ du soir, puis nous avons passé une ½ heure à la fenêtre.
A 10 h du soir, temps doux, 768.
16 juillet 1924
Dès le matin jusqu’à midi, fort heureusement, le soleil a boudé un peu et le vent du midi a soufflé. J’en
ai profité pour stationner une heure au jardin Dubois et faire des courses. Cet après-midi nous avons eu
la visite de M. Destutt de Blannay qui est resté une demi-heure environ, grâce à l’arrivée de Mme
Bijou. De 3 h ½ à 6 h ½ du soir nous restons au jardin Dechaume. Le soir, la maman ne sort pas, et je
vais seul prendre l’air sur les Terreaux-Vauban où je trouve MM. Beau & Bouché.
A 10 h du soir, ciel assez clair, qqs nuages, 765.
17 juillet 1924
Ce matin, temps plus frais avec vent OSO. Jean ne sera pas mal pour voyager. Dans l’après-midi il fait
lourd, le temps est devenu orageux. A 5 h ½ du soir nous avons acheté le cadeau Poulaine, chez
Després – 200 f – puis un superbe chapeau de paille pour moi. Après dîner nous avons fait une petite
promenade, puis nous sommes rentrés, à 9 h ½ on s’est couché, la maman avait besoin de repos, parce
qu’elle devait aller au train de 5 h du matin demain, pour attendre Jean, qui doit arriver. Ciel nuageux,
temps frais, 766.
18 juillet 1924
Ce matin à 5 h la maman est allée chercher Jean au train. Il est arrivé en bonne santé et bien gai. Il
nous a dit avoir dormi tout le long du trajet. Il a grandi sans perdre ses bons mollets. Il est bien gentil.
Nous avons télégraphié aussitôt à Luc pour lui annoncer cette bonne arrivée. Nous sommes allés au
jardin Dechaume dans l’après-midi et après dîner nous ne sommes pas sortis. Nous avions tous un peu
besoin de notre lit. A 9 h du soir, ciel nuageux, temps doux, 769.
19 juillet 1924, samedi
Le temps a été beau malgré un ciel un peu couvert, le soleil s’est montré et a adouci la température.
C’est de l’eau qu’il nous faudrait et elle ne veut pas tomber, malheureusement. De 2 h à 4 h je suis allé
seul au jardin Dubois où il faisait très bon. Reçu une carte de Titite et de la Meny – en bonne santé.
Avant dîner, de 5 h ½ à 7 h du soir, nous avons fait tous les trois une bonne promenade avec station
sur les Terreaux de la Petite Porte. Après dîner de 8 h à 9 h ¾ du soir, encore une promenade.
A 10 h du soir, ciel clair, temps frais, 770 mm.
20 juillet 1924
Dès le matin le soleil brille. A 9 h du matin nous allons arroser nos plantes au cimetière, avec Jean.
Dans la journée nous ne sortons que dans l’après-midi vers 4 h ½, nous allons sur les Capucins et de là
au buffet de la gare chez Mme Roux qui nous offre bière et limonade fraîches. Comme il faisait très
lourd, nous ne sommes pas allés aux Chaumes (jardin Boulard). Le soir près dîner nous avons fait un
petit tour sur les Terreaux de la Petite Porte et nous sommes rentrés vers 9 h ½ du soir. A 10 h du soir
le ciel est très menaçant et nous aurons peut-être la pluie bienfaisante attendue.
21 juillet 1924
Ce matin, un peu avant le jour, il a tombé une petite averse mais le temps est resté orageux et lourd.
Aussi n’avons-nous pas pu faire un long stage au jardin où la maman n’est pas venue. Nous ne
sommes sortis tous les trois qu’après dîner pour aller voir Mlle Mathiot, chez qui nous sommes restés
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jusqu’à 9 h ½ du soir. A 10 h du soir de nombreux éclairs zigzaguent l’horizon, du Sud à l’Ouest.
C’est l’orage en perspective pour cette nuit. SO. 768.
22 juillet 1924
Hier soir avant minuit nous avons eu une assez violente queue d’orage et, pendant un moment, la pluie
est tombée abondamment – pluie bienfaisante et dont tout le monde se félicite ce matin. Le ciel reste
très nuageux et menaçant. Nos promenades ont été courtes aujourd’hui.
A 10 h du soir, ciel nuageux, OSO.
23 juillet 1924
Journée un peu sombre avec qqs éclaircies sans soleil. Temps frais, agréable pour la promenade – en
emportant un parapluie. Sommes sortis avec Jean, dans l’après-midi et un peu après le dîner. Pas de
station possible dans les jardins. A 10 h du soir ciel gris, SO, 769.
24 juillet 1924
Temps frais avec vent ouest et qqs averses. Impossible de rester dans les jardins, il fait trop frais.
Avant et après dîner nous avons fait une petite promenade tous les trois. Le ciel est resté nuageux avec
vent parfois assez fort OSO. Jean a trouvé des camarades : Bahudard & Marois, il en est tout heureux.
A 10 h du soir, ciel assez clair, vent ouest, 770 mm.
25 juillet 1924
Il a fait une bonne averse cette nuit, je ne sais à quelle heure, et ce matin, malgré le soleil, le temps
reste menaçant, un peu orageux, moins frais qu’hier. Nous avons fait une petite promenade avant dîner
et après, mais comme le temps était menaçant, nous sommes rentrés un peu avant 20 h ½. Vers 8 h ½
la pluie a commencé à tomber sans arrêt. Coucher à 9 h ½ du soir. Il pleut toujours, 768.
26 juillet 1924, samedi
Il a plu une grande partie de la nuit et le temps est menaçant. A la Ville comme à la campagne on est
satisfait de ce temps, mais déjà on rappelle le beau soleil. Mme Bourdillat est restée à la maison de 2 h
à 4 h ½ du soir et a bu une tasse de thé. De 5 h à 6 h ½ nous sommes allés voir Mlle Cambon. Mlle
Mathiot est venue passer la soirée à la maison de 8 h à 10h ½ du soir. Nous ne sommes donc pas sortis
après souper – d’ailleurs il a plu par intermittences.
A 11 h du soir, ciel gris, temps pluvieux, vent SSE, temps frais, 770 mm.
27 juillet 1924
Il a tombé plusieurs averses pendant la nuit, et ce matin le ciel est resté menaçant. Nous nous sommes
levés à 7 h 45 du matin, un peu paresseux par suite de la veille du samedi. Jean commence à se tenir
seul à bicyclette, mais ne peut pas démarrer seul. Vers 4 h du soir, nous partons avec Jean pour aller
passer l’après-midi sur les Chaumes où se tient la fête annuelle. Nous sommes allés aussi dans le
jardin de Mme Boulard où nous les avons tous rencontrés. Nous sommes rentrés à la maison un peu
avant 7 h du soir. Après souper nous sommes allés faire une promenade de 8 h à 9 h ½ du soir.
A 10 h du soir nous nous couchons. Le ciel est nuageux, avec qqs étoiles, néanmoins. Est-ce le beau
temps ? Il fait très frais. Vent léger SSE, 772.
28 juillet 1924
Même journée que la veille avec plus d’éclaircies et de soleil. Promenade en Ville, courte station
jardin Dubois. A 10 h du soir ciel couvert, pluie probable, 770 mm.
29 juillet 1924
Journée désagréable pendant laquelle les averses se sont succédées et ont interdit toute promenade.
Hier et aujourd’hui, la maman a eu Julie la Couturière, de sorte qu’elle n’a pu sortir. Jean s’est amusé
toute la journée avec ses petits camarades à bicyclette & tir. A cause du mauvais temps nous ne
sommes pas sortis après souper. A 10 h du soir, ciel nuageux, petite pluie, OSO, 760.
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30 juillet 1924
Dès le matin le ciel est sombre et le temps pluvieux. Nos voisins les Bispalie ont reçu leur famille, ou
plutôt celle de M. Bispalie, hier soir. Ils l’ont pour une huitaine de jours. L’après-midi a été assez
favorable quoique le ciel soit encore un peu menaçant. Nous avons fait une promenade l’après-midi,
avant et après dîner. Je suis allé à la scierie Guyard demander à ce qu’on m’avise du jour où le bois me
sera apporté. J’ai rencontré le directeur, M. Mercier.
A 10 h du soir, ciel un peu sombre, temps frais, 762.
31 juillet 1924
Le baromètre a monté de plusieurs millimètres cette nuit. Le matin le temps est sombre, mais vers 10 h
le soleil se montre et le temps se réchauffe. Dans l’après-midi, nous allons faire visite à M. Laperruque
où nous restons jusqu’à 6 h ½ du soir. Il nous a offert à goûter. Après souper, la maman n’ayant pas
voulu sortir, nous sommes sortis avec Jean jusqu’à 9 h du soir.
A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, vent ONO, barom 765.
1er août 1924
Journée chaude, très ensoleillée, un peu orageuse dans l’après-midi. J’ai passé 2 h ½ dans le jardin
Dubois : I h le matin et 1 h ½ l’après-midi. On nous a apporté aujourd’hui 2 charrettes de bois de la
scierie ; de la sorte nous sommes assurés de nous chauffer cet hiver, il reste du charbon pour la
cuisinière. Comme tout le reste, le combustible a augmenté.
La Conférence de Londres n’avance pas pourtant on espère toujours arriver à une entente. Pourvu que
nous n’en payons pas les frais. La maman, Jean et moi sommes sortis une heure après souper, puis
nous sommes rentrés pour respirer l’air à notre fenêtre.
A 10 h du soir, temps calme, ciel un peu nuageux, barom 768.
2 août 1924, samedi
Temps doux et orageux dès le matin, avec de temps en temps quelques très légères averses. Beaucoup
de monde à la foire. Le beurre se vendait 8 f le ½ kg, et les œufs 5 f la douz. La vie augmente un peu
chaque jour. La maman a acheté un peu de vaisselle à un déballeur pour remplacer celle que je casse
trop souvent. A 4 h ½ du soir, nous sommes allés faire visite à Mme Georges, rue de Lyon, à
l’occasion de la mort de sa mère Mme Vve Miller. De 8 h ¼ à 10 h du soir nous avons fait tous les
trois une petite promenade du côté de la gare, qui a été terminée sur la place Vauban par l’audition du
concert de la « Philharmonique ». A 10 h ½ du soir, temps calme, un peu frais, ciel nuageux, 769.
3 août 1924
Dès le matin, le soleil brille, malgré de nombreux nuages, le temps est frais. S’il ne pleut pas, la
journée sera belle, mais dans l’après-midi le ciel se couvre et devient un peu menaçant. Néanmoins,
nous partons aux Chaumes avec Jean et nous restons jusqu’à 7 h du soir dans le jardin de Mme
Boulard. A 10 h du soir, ciel nuageux, 769.
4 août 1924
Journée pluvieuse avec qqs éclaircies, la promenade n’est pas très agréable et je ne peux pas aller au
jardin, ce qui est bien regrettable. Avant dîner nous allons au cimetière et de là faire petite promenade
sur la route d’Annéot où nous visitons le potager du Commandant Broccard qui offre des fleurs à la
maman. Nous rentrons à 7 h du soir. De 8 h à 9 h nous sortons, mais sommes obligés de rentrer à
cause de la pluie qui, d’ailleurs, cesse dès notre retour à la maison.
A 10 h du soir ciel nuageux, horizon brumeux, OSO, 768.
5 août 1924
Une petite pluie fine tombe dès le matin et le ciel est très couvert. Mauvais temps pour la moisson qui
ne sera pas bonne. Dans l’après-midi le temps s’éclaircit et les averses semblent d’éloigner d’Avallon.
La journée s’achève sans pluie. Après dîner nous allons faire un petit tour de promenade avec Jean, la
maman n’ayant pas voulu sortir à cause du temps lourd.
A 10 h du soir, ciel nuageux, temps doux, 769.
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6 août 1924
Dès le matin le soleil brille et le ciel est bleu. A 9 h ½ du matin je reçois la visite de M. Grison,
Inspecteur de la Cie « Les assurances générales » avec lequel je reste jusqu’à 11 h du matin. Journée
très chaude et un peu orageuse, aussi la maman n’a-t-elle pas voulu sortir. J’ai fait les commissions et
le soir une petite promenade sur les Terreaux-Vauban… A 10 h du soir, le temps est redevenu un peu
frais, ESE, 769 mm. La journée a été exceptionnellement chaude, le thermomètre a marqué + 27°.
7 août 1924
Dès le matin, il fait très chaud et le soleil brille. Je suis allé à 8 h arroser les fleurs de notre tombe au
cimetière, il y faisait déjà bien chaud. Dans l’après-midi d’abondantes averses sont tombées – avec un
orage lointain et quelques coups de tonnerre ; il a cessé vers 6 h du soir. Jean a eu un commencement
d’indigestion, sa grand-mère l’a seulement mis à la diète le soir et il s’est amusé comme d’habitude,
même à bicyclette. Le conseil de révision a eu lieu à Avallon à 2 h de l’après-midi. Gabriel Boulard a
été pris bon pour le service – et le jeune Léger, de Tharot, ajourné une 3e fois.
A 9 h ½ du soir, ciel couvert, temps très frais, 772 mm.
8 août 1924
Dès le matin le soleil brille, le temps est un peu frais. Le baromètre a monté de 4 mm cette nuit. Cette
hausse rapide ne me dit rien qui vaille et ne sera probablement pas de durée. Néanmoins, la journée a
été fort agréable, ensoleillée et fraîche. Nous avons fait deux promenades : une avant et une autre après
dîner. Jean passe une partie de son temps à bicyclette.
A 10 h du soir temps très frais, ciel nuageux, 776.
9 août 1924, samedi
Dès le matin le soleil se montre, mais beaucoup de nuages errent dans le ciel. Il fait très frais. Nous
aurions besoin d’un temps chaud et sec pour terminer la moisson retardée par les pluies. Jean est allé
faire le marché avec sa grand-mère et j’i gardé la maison car j’attendais du monde. La maman, Jean et
moi sommes allés faire une promenade en passant par le cimetière et la route d’Annéot. Nous sommes
rentrés vers 7 h du soir, puis nouvelle sortie de 8 h à 9 h du soir jusqu’à la gare.
A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, temps très frais, ESE, 778.
10 août 1924
Beau temps dès le matin, très frais. Le soleil a été généreux toute la journée. Nous avons fait une
promenade avant dîner et une autre après. Nous avons, en outre, porté un bouquet au cimetière à
l’occasion de l’anniversaire de Ste Suzanne, nom que portait notre pauvre chérie. Nous nous sommes
couchés après 10 h du soir, le ciel était clair et la lune flamboyait. Temps frais, vent ESE, 773.
11 août 1924, Ste Suzanne
Beau temps dès le matin. Je me suis levé à 8 h ! J’en étais ennuyé, mais rien à y faire. La maman et
Jean sont allés au cimetière ce matin à 8 h et moi après eux. Après dîner nous sommes allés faire une
petite promenade, mais, comme le temps était lourd et orageux, nous sommes rentrés à 9 h du soir à la
maison, pour nous coucher un peu avant 10 h ½. Ciel brumeux, temps orageux, SSO, 766.
12 août 1924
Cette nuit nous avons eu une queue d’orage et il a tonné un peu ; la pluie est tombée et a continué par
averses toute la journée. Reçu une carte de Meny nous annonçant leur arrivée demain matin à 5 h. Jean
est très content et nous aussi. Laure ne viendra que le 23. A 6 h ½ nous recevons un télégramme de
Luc qui nous annonce leur arrivée pour le 13 à 5 h 47 du soir. Promenade avant et après le dîner.
A 10 h du soir ciel sombre à l’horizon, OSO, 763.
13 août 1924
Jean a toussé un peu cette nuit et ce matin, aussi sa grand-mère a-t-elle pris sa température qui l’a
rassurée : 36,5. Néanmoins il a été condamné à rester à la maison aujourd’hui, ce qui ne fait pas son
affaire. A 5 h 49 du soir je suis allé attendre Luc, Meny et Titite qui arrivent par le train de Charleville.
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Jean était resté à la maison avec sa grand-mère, en raison de sa toux. La soirée n’a pas été bonne, Jean
a toussé beaucoup – crise d’emphysème ; sa grand-mère est désolée.
A 10 h du soir on se couche, ciel nuageux, temps frais, 762 mm.
14 août 1924
Jusqu’à 2 h du matin, Jean a toussé et avait des étouffements, sa grand-mère a été debout une partie de
la nuit pour le soigner et s’est encore levée la première ce matin. Il [Jean] s’est levé après 9 h ½ du
matin, mais comme la crise n’a pas disparu, il n’a pu sortir et a gardé la chambre à son grand ennui.
Titite passe une grande partie de son temps dehors. L’après-midi et la soirée ont été moins mauvais,
mais par contre il a eu de la fièvre, vers 6 h du soir le thermomètre marquait 38°7.
A 10 h du soir, ciel gris à l’horizon, zénith clair, 767.
15 août 1924, Assomption
La nuit a été moins mauvaise pour Jean, mais la toux a persisté moins fréquente & moins violente. A
10 h le Dr Poulaine est venu voir notre petit malade ; après examen, il a déclaré que les poumons et les
bronches étaient indemnes – et qu’il avait seulement la grippe. Il a été purgé ce matin avec du sulfate
de soude. L’après-midi s’est bien mieux passée que la veille, il a très peu toussé et s’est amusé aux
cartes avec sa maman. Nous avons fait une promenade avec Luc.
A 10 h du soir, ciel gris, menaçant, 766.
16 août 1924, samedi
Il a plu toute la nuit et une partie de la journée abondamment. Le marché en a été fort gêné. Cela ne
m’a pas empêché de faire de nombreuses commissions. Jean a passé une bonne nuit et ce matin il est
content et expectore assez facilement. C’est probablement la fin de la crise. Il a passé l’après-midi à
jouer avec le jeune Malandard & Titite, et le soir il s’est couché de bonne heure. La maman et la Meny
ont fait des confitures de mirabelles, et nous sommes sortis un peu l’après-midi avec le Lou.
A 10 h du soir temps pluvieux, 763.
17 août 1924
Il a plu un peu dans la nuit et ce matin le temps, malgré un peu de soleil, reste menaçant. Le congrès
des sapeurs-pompiers de l’Yonne qui se tient ici ne sera peut-être pas très brillant à cause du mauvais
temps. Néanmoins, je suis convaincu que les ravitailleurs feront de bonnes affaires. Il n’a pas plu de la
journée, mais il faisait du vent et le temps est resté frais et menaçant. Nous sommes allés en
promenade avec Luc avant et après dîner. Tous les pompiers, beaucoup avec leurs femmes, sont
repartis par les trains de nuit, ils paraissaient gais et contents.
La conférence de Londres (alliés et Allemands) vient de se terminer par un arrangement. Si les
Allemands en exécutent les conditions, l’Europe pourra vivre en paix au moins un certain nombre
d’années. La France, représentée par son 1er Ministre Herriot, a fait toutes les concessions possibles –
mais sera-t-elle payée de retour ? A 10 h du soir, ciel sombre, temps frais, vent OSO, 762.
18 août 1924
Dès le matin nous subissons plusieurs averses, suivies de courtes éclaircies. Temps mauvais pour la
récolte de l’avoine et pour la vigne où les maladies cryptogamiques commencent à apparaître.
La Meny a mené ses deux petits chez Kleinpeter, dentiste, à 3 h du soir, mais il n’a pu les recevoir
aujourd’hui, ce sera pour après-demain. Nous avons fait bonne promenade avec Luc, mais ne sommes
pas sortis après dîner. Averses légères dans la soirée. A 10 h du soir, temps pluvieux, 764.
19 août 1924
Même temps qu’hier, nombreuses averses courtes mais rapprochées. Les cultivateurs considèrent
l’avoine comme perdue, les pommes de terre elles-mêmes commencent à souffrir de la pluie. La
promenade a été bien difficile, aussi les dames ni les enfants ne sont sortis que pour faire qqs
commissions. Après dîner personne n’est sorti. Ciel maussade, temps pluvieux, à averses. Le
baromètre continue à baisser lentement, mauvais signe pour l’avenir.
A 10 h du soir, il pleut à verse, qqs coups de tonnerre, 763.
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20 août 1924
Il a plu beaucoup pendant la nuit et ce matin, malgré qqs apparitions du soleil, le temps reste à la pluie
et le vent au SO. L’après-midi a été moins désagréable et nous avons fait une petite promenade avec
Luc. Après souper nous ne sommes pas sortis. De 8 h ½ à 9 h ½ nous avons lu et joué aux cartes
(manille) avec Jean & Titite. A 10 h du soir, temps pluvieux et froid, 765.
21 août 1924
Il a plu dans la nuit. Le temps est un peu moins frais et la matinée s’est passée sans pluie. Après avoir
fait le marché, je suis allé passer une heure au jardin Dubois. J’ai causé avec M. et Mme Dubois et,
vers 6 h, j’y suis retourné pour me faire payer une prime d’assurance-vie par son gendre M. Patouret.
Après dîner nous ne sommes pas sortis à cause du froid et de la pluie.
A 10 h du soir, temps pluvieux et froid, vent OSO, 765.
22 août 1924
Il fait très frais, presque froid, dès le matin, mais jusqu’à midi la pluie ne s’est pas montrée. Nous
avons fait une assez longue promenade et au retour nous avons aperçu M. Bourne (en Cie de
Dalharey) dans son jardin. Il a fait ouvrir la porte qui donne sur la route de Cousin et nous avons causé
qqs minutes. Il a bien vieilli, mais je crois qu’il se tirera de ce mauvais pas. En raison du mauvais
temps, nous ne sortons pas après souper, OSO, 764.
23 août 1924
Toujours le mauvais temps : la pluie et le froid, néanmoins beaucoup de monde au marché – beaucoup
de fruits. Laure nous fait savoir qu’elle n’arrivera que demain à 17 h 49. A 2 h du soir, tout le monde
de la maison, moi excepté, se rend au jardin de Mme Boulard, aux Chaumes, pour y chercher des
légumes. Le mauvais temps ne m’a pas empêché d’aller les y rejoindre et nous en sommes revenus à 6
h ½ du soir chargés de légumes. Nous ne sommes pas sortis après dîner, il faisait trop frais et le ciel
menaçant. A 10 h du soir, ciel gris, temps pluvieux et froid, 766.
24 août 1924, Comice agricole
(Dans l’après-midi, visite de M. Humbert, ex Inspecteur primaire à Avallon)
Il a plu une partie de la nuit et le temps reste froid. Le bétail m’a paru moins nombreux, ainsi que
l’exposition des petites industries locales. La pluie continue malgré une pause barométrique. Le vent
du SO persiste malheureusement. Nous ne sommes que peu sortis, seulement l’après-midi pour
assister à la cérémonie de la distribution des prix du Comice agricole. A 10 h du soir tout le monde va
se coucher, y compris Laure qui nous est arrivée à 5 h 50 du soir en bonne santé. Ciel gris, temps
pluvieux, OSO, 763.
25 août 1924
Il a plu un peu dans la nuit, mais presque pas dans la journée, quoique le ciel soit resté gris &
menaçant. On nous annonce le beau temps, ce sera peut-être pour 24 h car le ciel reste maussade.
Luc, Jean et Titite sont allés cet après-midi chez le dentiste et nous en avons profité pour promener un
peu sur les Capucins, à la fête. En somme, temps plutôt d’automne que d’été.
A 10 h du soir ciel gris, petite pluie, 770.
26 août 1924
Temps moins frais, toujours menaçant, avec qqs éclaircies ensoleillées. Eiloff et le père Manet sont
venus réparer notre évier qui coulait de toutes part. Jean va maintenant très bien à bicyclette. Après
souper il a eu une légère indigestion, sans suite, d’ailleurs ; il est allé se coucher et n’a pu jouer à la
manille. A 10 h du soir, ciel maussade, temps à la pluie, vent SSO, 773 mm.
27 août 1924
Jean a passé une très bonne nuit et ce matin en se levant il ne ressent pas de malaise. Il a plu dans la
nuit et il pleut encore ce matin. Triste temps ! La Meny a mal à la tête et un peu à la gorge, mais rien
de sérieux, elle vaque à ses occupations. La journée est restée menaçante avec qqs gouttes de pluie de
temps en temps. Néanmoins, nous avons fait une bonne promenade avec Luc ; l’après-midi les enfants
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sont allés chez M. Kleinpeter, dentiste, pour Jean, Anne-Marie et Luc. Après dîner on a joué à la
manille jusqu’à 10 h du soir. A cette heure, temps frais et menaçant, 772.
28 août 1924
La matinée a été bonne malgré de gros nuages qui déambulaient dans le ciel. Ce matin, nous avons fait
une promenade sur la Morlande avec Luc & Titite. Quant à Jean, il est à bécane du matin au soir. En
somme, la journée a été assez belle et favorable à la promenade, nous en avons profité un peu. Nous ne
sommes pas sortis après le dîner.
A 10 h ½ du soir, ciel gris, temps un peu frais mais encore menaçant, 773.
29 août 1924
Il a tombé qqs gouttes cette nuit et ce matin. De 10 h ¼ à 11 h ½ nous avons fait une bonne promenade
avec le Lou, il faisait très bon. Dans l’après-midi nous sommes allés chez Mme Hallais, à Cousin-lePont et de là par le chemin sous les Roches, à Pontaubert, où nous avons goûté chez les Douénat qui
ont été charmants. Nous sommes rentrés, les uns à pied (Luc, Maria et Jean), les autres par l’autobus,
nous étions rentrés à 7 h ½. A 10 h du soir, ciel gris – comme dans la journée, pas de pluie, 769.
30 août 1924, samedi
Le ciel est resté couvert et brumeux. Avons fait bonne promenade avec le Lou. Jean est allé à
Champien, à bécane, il marche très bien maintenant et sans beaucoup de fatigue. L’après-midi nous
avons fait promenade en famille de 5 h à 7 h du soir, à l’exception du Lou et de jean qui sont allés
chez le dentiste. A 10 h du soir, ciel sombre, 770.
31 août 1924
Même matinée qu’hier. Luc et Jean sont allés faire ballade à bécane par Sauvigny-le-Bois et le Pont de
Cerce – 12 km, sans fatigue pour le petit bonhomme. Dans l’après-midi nous sommes sortis ensemble
pour rentrer avant le dîner. Tout le monde en bonne santé, sauf que Laure a eu mal aux reins en se
levant ce matin, la maman l’a guérie avec l’application d’un fer chaud. Après dîner on n’est pas sorti –
manille avec Jean et Titi, cette dernière n’avait pas voulu se coucher avant d’avoir fait sa partie.
A 10 h du soir, ciel sombre et menaçant, OSO, 770.
1er septembre 1924
Même journée que la veille – il a tombé qqs gouttes pendant la nuit. Le temps un peu plus doux avec
qqs chauds rayons de soleil… Dans la journée nous sommes allés au square Houdaille avec les
enfants. Titite avait emmené les enfants de Mme Bonin (jardinier), notre ancienne voisine de la rue de
l’hôpital. Nous ne sommes pas sortis après dîner. Pas reçu de nouvelles du cousin Gautier qui devait
venir passer qqs jours parmi nous avec les cousines. A 10 h ½ du soir, ciel gris, temps doux, OSO, 771
2 septembre 1924
La matinée a été belle mais avec très peu de soleil. Nous sommes allés au jardin Dechaume avec le
Lou, de 10 h ½ à 11 h ¾. L’après-midi a été assez agréable et nous en avons profité pour aller
promener. Luc, Maria et les deux petits sont allés visiter les Molleur et sont rentrés pour aller ensuite
chez le dentiste M. Kleinpeter. Nous ne sommes pas sortis après souper. On a joué à la manille avec
les deux enfants. A 10 h ½ du soir, ciel gris, qqs étoiles, 770.
3 septembre 1924
La matinée a été agréable, un peu fraîche avec un peu de soleil. Luc est allé à Tharot. Mme Léger
n’était pas chez elle, parti à 10 h ½, il est rentré à midi 15 – à bécane. L’après-midi, il est parti à
bécane avec Jean et Marois et nous sommes allés aux biscuits chez Masset, avec gd mère et Titite,
Maria sont allés faire visite à M. Bourne puis à M. Laperruque qui leur a offert le champagne. Nous y
retournerons tous, probablement. A 10 h ½ du soir, temps frais, ciel couvert, vent ONO, 769.
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4 septembre 1924
Ciel sombre, temps pluvieux, néanmoins il n’a pas plu de la journée. A 2 h ½ du soir, nous sommes
allés au jardin Boulard où nous avons goûté tous ensemble. Nous sommes rentrés à la maison vers 6 h
½ du soir. A 10 h ½ du soir, ciel couvert, temps frais, 768.
5 septembre 1924
Ciel brumeux, très peu de soleil dans la matinée. L’après-midi a été un peu plus agréable, mais nus ne
sommes sortis que vers 5 h du soir. M. et Mme Molleur étant venus à la maison de 2 h ½ à 4 h ½ du
soir, ils ont pris le thé avec nous, et donné 50 f à Titite leur filleule. Nous ne sommes pas sortis après
souper. A 10 h 1/2, ciel brumeux, 767.
6 septembre 1924, samedi, foire
Très belle matinée – fraîche, soleil éclatant. Beaucoup de monde à la foire. M. Clausse, le nouveau
principal du Collège, est un ancien camarade de Luc au G.Q.G. à Provins. Lui et sa dame ont l’air fort
gentils. Ils se sont rencontrés hier sur les Capucins et ont causé ensemble un moment. Ce sont, je crois,
de très braves gens dont le Collège se louera plus tard. Dans l’après-midi, le ciel s’est couvert et le
temps est devenu orageux, toutefois il n’est tombé que qqs gouttes, ou plutôt une légère averse qui a
duré environ une heure. A 10 h du soir, ciel menaçant, temps orageux, OSO, 766.
7 septembre 1924
Hier soir en me couchant, j’ai toussoté un peu, de même que ce matin. Aussi ne suis-je pas allé à
Tharot, où Luc et toute la famille se sont rendus ce matin par le train de 10 h 19. La maman est restée
avec moi pour me tenir compagnie. Le temps est lourd et orageux depuis ce matin. Je crois que la nuit
ne se passera pas sans pluie. A 5 h nous sommes sortis pour aller à la gare attendre le train qui devait
nous ramener Luc et les autres, nous avons passé par le buffet où nous avons vu Mme Roux et sa
famille. A 5 h 50 du soir le train nous a ramené tous les nôtres ; pour sortir nous avons encore passé
par le buffet où nous nous sommes rafraîchis avec de la bière et de la limonade généreusement offertes
par Mme Roux ; nous avons fait connaissance avec son gendre Maréchal des logis en retraite qui
exerce un emploi à Lyon. Nous sommes rentrés à 7 h 20 du soir à la maison.
A 10 h du soir, temps lourd et orageux, vent SSO, pluie probable, 765.
8 septembre 1924
Même temps qu’hier : chaud et orageux, avec apparitions du soleil. Il a plu dans la nuit quelques
chaudes averses. A 3 h tout le monde, moi excepté, est allé faire visite à Mme la Supérieure de
l’hôpital, après quoi nous avons fait une petite promenade.
A 10 h du soir, ciel nuageux, temps orageux, menace de pluie, 764.
9 septembre 1924
Même temps que la veille – avec averses orageuses désagréables pour la sortie. Néanmoins on a pu,
dans l’après-midi, faire une petite sortie. M. et Mme Bispalié sont partis pour 8 jours à Domecy-surCure. Quand les enfants seront partis, la maison sera bien grande.
A 10 h du soir, temps pluvieux, ciel maussade, OSO, 764.
10 septembre 1924
Temps frais, du soleil dans l’après-midi et surtout dans la matinée. Mme Léger nous a envoyé des
légumes par le boulanger Martin et l’après-midi nous sommes allés voir Mme Touret et chercher des
poires chez M. Chaplot. Après être rentrés, notre petite Anne-Marie s’est trouvée indisposée,
probablement embarras gastrique, et s’est couchée à 9 h du soir. On a constaté 37,7° de fièvre. Il faut
espérer que ce ne sera rien. A 10 h du soir, OSO, 765.
11 septembre 1924
Notre petite Anne-Marie a passé une nuit un peu agitée, et ce matin sa température était de 38°. On lui
a donné une petite purge d’huile de ricin qui, probablement, produira un bon effet. Luc est allé voir les
Molleur pour leur dire que nous n’irions pas ce soir comme il était convenu à cause de l’indisposition
de la petite. Titite a mangé un peu dans l’après-midi et elle semble aller mieux. Nous avons fait une
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bonne promenade sur la Morlande avec Luc et nous sommes rentrés pour goûter. Jean est allé, avec ses
camarades, à bécane visiter l’ancienne abbaye de St Jean des Bonshommes. Maria & Laure sont allés
faire leurs adieux à Mme la Supérieure. Après quoi Maria et Luc sont allés faire visite aux Molleur qui
viendront nous voir demain, vendredi, entre 2 h et 3 h du soir. La température de Titite à 6 h du soir
était de 37°, donc tout semble bien aller maintenant…A 10 h du soir, après plusieurs parties de manille
avec Titi et Jean, nous allons nous coucher. Ciel pur au zénith, un peu nuageux à l’horizon, 769.
12 septembre 1924
Temps très frais et brumeux, pas de soleil. Les enfants préparent leurs bagages pour le départ qui,
hélas ! aura lieu demain matin à 10 h 19. Dernière visite du papa et des enfants à Mme la Supérieure,
promenades en ville et au cimetière. Notre chère petite Anne-Marie, à peu près complètement rétablie,
est sortie avec nous et s’est amusée comme d’habitude (température 36,8°). Elle pourra donc partir
demain matin. De 8 h ½ à 9 h ½ du soir, parties de manille avec les enfants.
A 10 h du soir, ciel maussade, temps frais, 770 mm.
13 septembre 1924, samedi
Derniers préparatifs de départ. Le départ de nos chers petits et grands s’effectue par le train de 10 h 19
du matin, ils vont à Auxerre passer une journée chez les Balivet, Laure est avec eux. La maman a du
chagrin de ce départ, je le combat de mon mieux, malgré mon ennui personnel. Dans l’après-midi nous
sommes allés chez Mme Boulard et au cimetière. Après souper nous avons fait promenade jusqu’à la
gare. A 10 h du soir, ciel gris, temps frais, 773 mm.
14 septembre 1924
Le ciel est brumeux dès le matin et le temps frais. A 11 h ½ du matin nous partons pour aller déjeuner
et passer l’après-midi au jardin de Mme Boulard, nous y soupons également et nous ne rentrons qu’à 8
h du soir à la maison. Il a plu une partie de la soirée, mais par petites averses. La pluie nous a
accompagnés jusqu’à la maison, fort heureusement nous avons nos parapluies.
A 10 h du soir on va se coucher, temps pluvieux, barom 775.
15 septembre 1924
Le soleil a brillé toute la matinée, de même dans l’après-midi, en somme belle journée. Nous avons
reçu de bonnes nouvelles de nos voyageurs, tous sont arrivés à bon port. Après dîner nous sommes
allés chez les Boulard et, comme il faisait très frais, nous avons écourté notre promenade.
A 10 h du soir, ciel serein, étoilé, temps très frais, 774.
16 septembre 1924, mardi
Beau soleil dans la matinée. Au marché j’ai acheté 6 kg de pêches à 0,40 le kg – elles étaient belles. La
maman fera 3 ou 4 pots de confitures. En ce moment et depuis hier, la maman souffre d’hémorroïdes
qui la gênent beaucoup, elle a commencé à se traiter au moyen d’une pommade achetée chez Vienne.
Je suis sorti avant souper avec la maman, mais pas après. Le temps qui était beau dans la journée est
devenu un peu [ ?] dans la soirée. Il faut espérer que la pluie ne reviendra pas encore. Nous n’en avons
pas besoin en ce moment. A 10 h ciel menaçant, vent OSO, 774 mm.
17 septembre 1924
Dès le matin le soleil brille et le temps reste un peu frais. Dans l’après-midi la température se
réchauffe sous l’action d’un soleil éclatant. A cause de ses hémorroïdes la maman n’est pas sortie de la
journée. J’ai fait deux petites promenades dont une au cimetière et l’autre après dîner. Nous avons reçu
des nouvelles de Charleville où tout le monde est en bonne santé.
A 9 h ½ du soir, ciel pur, temps très clair, 775.
18 septembre 1924
Matinée splendide, soleil radieux. Fait plusieurs courses, entre autres deux au marché pour acheter des
pêches que j’ai payées 0,75 le kg et qui sont belles, ce fruit abonde cette année. En raison de la chaleur
et surtout des hémorroïdes dont elle souffre depuis 3 ou 4 jours, la maman n’a pas voulu sortir. Je suis
allé arroser au cimetière, et le soir après souper je suis sorti une demi-heure.
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A 9 h du soir, ciel pur, temps doux, 773.
19 septembre 1924
Journée encore plus chaude que celle de la veille. Le baromètre baisse, il se peut que le temps change.
Les vignerons et les cultivateurs désirent 15 jours de cette température, pour faire mûrir le raisin, et
aussi pour les pommes de terre et les betteraves. Cette année il y a encore des quantités de pêches et de
poires, malheureusement le mauvais temps en a fait tomber beaucoup, les fruits sont mâchés et ne se
conserveront pas. A 10 h du soir, ciel serein, temps un peu frais, 774.
20 septembre 1924, samedi
Belle et chaude journée ensoleillée, un peu moins chaude que la veille et pour cela un peu plus
agréable. De 3 h ½ à 6 h ½ nous avons séjourné au jardin Dechaume et nous en avons emporté un joli
bouquet que nous a donné la propriétaire. Rien de nouveau à Avallon ni ailleurs qui vaille d’être
signalé. La situation politique reste la même, à l’apaisement, il me semble, surtout avec l’Angleterre.
Quant à l’Allemagne, nul ne sait ce qu’elle fera, je ne crois pas à un règlement prochain avec elle.
Puissé-je me tromper. A 10 h du soir, ciel étoilé au zénith, nuageux à l’horizon, 769.
21 septembre 1924 (dimanche)
Dès le matin le temps est couvert et le vent SSO souffle un peu. A 8 h ½ nous allons au cimetière avec
Anna, porter un bouquet sur notre tombe. L’après-midi s’écoule difficilement, les heures semblent
longues dans notre maison déserte. Enfin, après souper nous allons faire une longue promenade et ne
rentrons à la maison que vers 9 h du soir. A 10 h, OSO, temps lourd, 766.
22 septembre 1924
Nous nous levons vers 7 h ½ du matin, le ciel est très nuageux et le temps plus orageux qu’hier. Vers
10 h du matin coups de tonnerre et pluie abondante par averses assez courtes qui ont rafraîchi un peu
la température. Le baromètre reste en baisse. C’est la pluie qui nous revient encore alors que nous
avons besoin d’un beau temps pour arracher légumes et céréales. L’après-midi s’est passé sans pluie,
le soleil même a bien voulu se montrer. Nous avons fait une bonne promenade avant et après le dîner,
et nous sommes rentrés un peu avant 9 h du soir (xxx à 4 h du soir la maman et moi sommes allés faire
visite à Mme Dubois, notre voisine). 765 mm.
23 septembre 1924
Dès 9 h du matin la pluie se met à tomber, le ciel est très nuageux et le temps frais. Hier nous avons
reçu des nouvelles de Laure et de Charleville, où tout le monde va bien. Les enfants m’ont souhaité la
St Mathieu, Laure et la maman n’y ont pas pensé. Tout va bien, c’est le principal. La journée a fini
avec la pluie, comme elle avait commencé.
A 9 h ½ du soir ciel gris, nuageux, temps frais, ONO, 764 mm.
24 septembre 1924
Journée pluvieuse et froide du matin au soir – peu facile pour la promenade, aussi ne sommes-nous
presque pas sortis, sauf pour des courses utiles. Un grand cirque est venu s’installer sur les Odebert,
mais nous préférons aller nous coucher. La maman et moi sommes allés au cimetière un peu avant 5 h.
J’ai écrit à Charleville pour donner des nouvelles. De 5 h ½ à 6 h ¾ nous avons fait une promenade un
peu dérangée par la pluie et nous ne sommes pas sortis après dîner. A 9 h ½ du soir, il pleut, 763.
25 septembre 1924, jeudi
Ce matin il n’a pas plu et le temps est frais, le ciel nuageux. J’ai fait les courses et aidé la maman dans
son ménage. La maman n’est sortie qu’après le goûter, à 6 h ¼ du soir nous sommes allés voir les
Boulard et cueillir qqs haricots verts, les derniers de la saison. Le fossé semble se creuser entre Mme
Boulard et Mme Pol, mais nous ne saurions nous mettre au milieu sans danger, car nous ne voulons
nous fâcher ni avec l’une, ni avec l’autre. A 10 h du soir, nous nous couchons au son des accents de la
musique du cirque qui est sur les Odebert.
Le ciel est très noir et le temps frais, par vent SSO. Pluie probable, 762.
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26 septembre 1924
Il a plu pendant la nuit et ce matin encore et le temps est froid, le ciel chargé de gros nuages noirs et
gris. Le baromètre descend, c’est toujours la pluie. Hélas ! mauvais temps pour arracher les pommes
de terre. Vers la fin de l’après-midi s’est déclenché un gros orage accompagné de violents coups de
tonnerre et la pluie est tombée en abondance. Hélas ! nos cultivateurs sont désolés, la vigne qui
promettait, les pommes de terre qui étaient très belles ainsi que les betteraves fourragères, tout cela va
pourrir si le beau soleil ne se décide pas à réapparaître. La vie renchérira et notre beau pays de France
sera encore un peu plus malheureux. Plût au ciel que les nuages se dispersent et que reviennent qqs
beaux jours… La maman se plaint beaucoup depuis qq temps de bourdonnements d’oreille, elle est
allée trouver le Dr Poulaine qui la verra demain.
A 9 h du soir, ciel très nuageux, temps froid, pluvieux, 765.
27 septembre 1924, samedi
Le ciel est resté couvert, très nuageux et le temps froid. Néanmoins les fruits abondaient au marché et
nos braves campagnards sont aguerris à toutes les intempéries. Fasse le ciel que le paysan français ne
déserte plus le sol, sans cela notre cher pays serait perdu. Ce matin la maman a acheté des noix, des
pêches et du raisin blanc. La soirée a été pluvieuse. A 10 h du soir, ciel gris, 765.
28 septembre 1924
La journée a été meilleure, le ciel s’est montré plus clément et la pluie n’est pas tombée. Le soleil luimême nous a procuré un après-midi agréable et parfois chaud. De 2 h ½ à 6 h ½ nous sommes restés
au jardin Boulard, d’où nous avons rapporté quelques haricots, les derniers, et un beau chou. Nous ne
sommes pas partis après souper. A 9 h ½ du soir, ciel étoilé, temps très frais, 768.
29 septembre 1924, lundi
Belle journée, très fraîche au début de la matinée, avec une gelée blanche dans les fonds. Le baromètre
a monté beaucoup dans la nuit pour redescendre d’autant dans la journée. Reçu une lettre de Mme
Cauyette à laquelle j’ai répondu aujourd’hui même. Cette après-midi, la maman est allée payer M.
Kleinpeter, le dentiste, pour les dents des enfants réparées pendant les vacances, et de là elle est allée
chez Mme la Supérieure de l’hôpital. Nous ne sommes pas sortis après dîner.
A 10 h du soir, ciel étoilé, vent ENE, 771 mm.
30 septembre 1924
Dès le matin le ciel est clair, le soleil lumineux, le baromètre a baissé d’un millimètre seulement
pendant la nuit. Ce matin il marque 770. A 4 h du soir il indiquait 762 mm. C’est le mauvais temps en
perspective, cela ne paraît pas douteux, le vent étant au SE. Vers 5 h ½ du soir, alors que nous étions
chez Mlle Cambon, le ciel s’est obscurci et la pluie s’est mise à tomber assez abondamment. Nous
sommes rentrés à la maison vers 6 h du soir. Le mauvais temps a continué toute la soirée et, lorsque
nous nous sommes couchés vers 9 h ½ du soir, la pluie tombait toujours. 762 mm, OSO.
1er octobre 1924
Ce matin il n’a pas plu, mais le ciel reste couvert et menaçant par vents d’ouest. Je suis allé toucher à
la Recette des finances le montant trimestriel avec rappel de ma nouvelle pension de retraite civile. Je
me demande comment fera l’Etat pour faire face à ce surcroît de dépenses ! La situation financière me
semble bien mauvaise !... En mangeant à midi, je me suis cassé un bout de dent (1 canine du côté
gauche). A 3 h je suis allé chez le Dr Kleinpeter pour me faire examiner, il l’a coupée, espérant n’avoir
pas à enlever la racine. Je n’ai pas souffert, grâce à une piqûre. A 4 h j’étais rentré à la maison. A 4 h
½ Mme Bourdillat est venue à la maison et a bu le thé avec nous. Nous sommes sortis ensuite pour
faire visite à Mme Pol et à Mlle Philo, nous ne les avons pas trouvées. Nous sommes rentrés, puis
sortis de nouveau après dîner. A 10 h du soir, ciel gris, pluvieux, NNE, 766.
2 octobre 1924
Temps de Toussaint : ciel maussade, temps froid par léger vent du N, baromètre incertain le matin,
plutôt disposé à la baisse. En somme, mauvais temps sans soleil, aussi les hirondelles prévoyantes
sont-elles toutes parties pour les pays chauds, depuis plus de 15 jours. Dans l’après-midi visite à Mlle
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Cambon où nous sommes restés jusqu’à 6 h du soir, après quoi la maman m’a conduit chez Mme
Bachelin pour acheter un paletot d’hiver, pour la maison. Nous avons choisi l’étoffe et Mme
Guillemot me le fera probablement. Nous ne sommes pas sortis après dîner. A 10 h du soir, ciel
sombre, temps froid, horizon brumeux. En somme, temps menaçant. Barom 765.
3 octobre 1924
Dès le matin il fait frais et il semble qu’il ait plu pendant la nuit. Reçu une lettre de Mme Cauyette qui
fera son possible pour nous offrir l’hospitalité à Paris. En somme, le temps est mauvais comme la
situation de la France à l’intérieur et à l’extérieur. Triste époque. A 4 h ½ nous sommes allés faire
visite à Mme Roux, du buffet de la gare. Nous ne sommes pas sortis après dîner à cause du mauvais
temps. A 10 h du soir, il pleut encore, ciel maussade, OSO, 764.
4 octobre 1924, samedi (mort de M. Emile Beau, négociant)
La foire a été favorisée ( !) par une pluie battante, du matin au soir, aussi les gens ont-ils pris la fuite
au plus tôt. Le commerce avallonnais y a perdu gros. Mme Léger, de Tharot, nous a envoyé un petit
sac de pommes de terre et a déjeuné avec nous. Nous ne sommes pas sortis avec la maman, sauf moi
pour faire qqs commissions. A 10 h du soir il pleuvait encore. 766 mm.
5 octobre 1924
Ce matin, le temps reste nuageux, mais il n’a pas plu. Nous avons passé assez tristement la journée,
toutefois, dans l’après-midi, nous avons fait une petite sortie avant dîner. A 8 h nous sommes rentrés
dans notre chambre, et à 9 h ½ au lit. 768 mm, ouest, temps très frais.
6 octobre 1924
La journée a été un peu meilleure, mais froide et parfois ensoleillée. Ce matin à 10 h on a enterré M.
Emile Beau, il y avait grande affluence ; 3 discours ont été prononcés par M. Bouché, doyen du
Conseil municipal, Monsieur Marois, secrétaire de la Société de Secours mutuel dont M. Beau était
président et enfin par M. PE Flandin – 3 discours assez courts. Il n’a pas plu dans la soirée, mais le
temps s’était refroidi, surtout à la tombée de la nuit. Mlle Julie, la couturière, est venue travailler
aujourd’hui à la maison, et reviendra demain toute la journée…
Reçu la visite d’un rédacteur de « l’Intransigeant » venu sur la recommandation de M. Vallery-RadotPasteur pour avoir qqs tuyaux sur le service des enfants assistés de la Seine. A 10 h du soir 768.
7 octobre 1924
Belle matinée avec un peu de soleil. Fait des commissions toute la matinée, la maman ne pouvant
s’absenter à cause de Julie. Rien à signaler pour cette journée qui m’a paru bien longue ainsi qu’à la
chère maman, malgré le bagout de la couturière, plutôt fatigant.
A 10 h du soir, ciel nuageux, vent OSO, 770 mm.
8 octobre 1924
Le vent souffle ce matin en tempête et la pluie tombe parfois. C’est un bien mauvais temps pour nos
marins et nos agriculteurs. Reçu de bonnes nouvelles de Laure ce matin. Dans l’après-midi nous
sommes sortis avec la maman pour faire visite à Mme Pol, de là nous avons fait une promenade et
sommes rentrés vers 6 h du soir à la maison.
A 9 h du soir, ciel très nuageux, OSO, vent moins fort, 774.
9 octobre 1924
Ce matin il a fait deux petites ondées qui ne nous ont pas empêchés d’aller au marché acheter des
fruits et faire nos commissions. L’après-midi n’a pas été mauvaise et nous en avons profité pour faire
une longue promenade au bourg et autour de la gare. Nous n’avons pas trouvé les Chaplot et nous
sommes allés voir Mme Touret qui semble aller un peu mieux.
A 9 h du soir on se couche, ciel étoilé au zénith, nuageux à l’horizon, 776.
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10 octobre 1924
Ce matin, dès son lever, le soleil resplendit et nous promet une belle journée. Nos cultivateurs et
vignerons en ont grand besoin. Toute la journée a été belle et agréable à la promenade, aussi en avonsnous profité avec la maman. Rentrés vers 6 h ½ du soir, nous ne sommes pas sortis après dîner.
A 9 h ½ du soir, au lit. Ciel étoilé et sans nuages, 777.
11 octobre, samedi
Matinée fraîche et lumineuse. Plût à Dieu qu’il nous octroie une bonne quinzaine de pareil temps. Le
reste de la journée a été aussi beau et agréable, aussi en avons-nous profité pour faire une assez longue
promenade, après quoi nous avons fait visite à Mlle Cambon que nous avons trouvée dans le même
état. Nous avons trouvé chez elle Mme Chatelain, de Ste Magnance, qui élève un pupille de la Nation,
neveu de la belle Andrée (de chez Roche Louis). Cette jeune fille, toute entière à ses intérêts, ne s’en
occupe pas. Le pauvre petit est rabougri pour son âge et ne peut être placé en apprentissage, j’ai
vivement conseillé le placement à la campagne. A 10 h du soir, ciel pur, étoilé, barom 778.
12 octobre 1924
Le soleil rutile dès son lever. J’ai mal à la tête en me levant à 7 h du matin ; pris comprimé aspirine qui
m’a soulagé. La journée a été splendide, aussi après avoir fait visite à la Supérieure nous sommes allés
faire une promenade sur les chaumes, au jardin des Boulard où nous les avons trouvés. Nous sommes
rentrés vers 6 h ½ du soir, il commençait à faire très frais. Ce soir de 3 h à 6 h et de 8 h ½ du soir à
minuit, le grand cirque « Brésilien Circus » a donné deux représentations. Bien entendu nous n’y
sommes pas allés, les places étaient trop chères : 12 f, 10 f, 8 f, 5 f et 3,50.
A 10 h du soir beau temps, lune claire, ciel pur, vent du Nord, 776 mm.
13 octobre 1924
Dès le matin, à son lever, le soleil brille d’un vif éclat et le temps est très frais, par vent du N. Dès 5 h
du matin les moteurs des autos du cirque sont mis en mouvement et nous empêchent de reposer. Nous
nous levons vers 7 h du matin. Mlle Julie a travaillé toute la journée à la maison – elle est vraiment
intarissable et la maman en est un peu fatiguée, quoique elle travaille à la salle à manger. Je me suis
promené seul dans la journée, la maman n’ayant pu sortir retenue à la maison par la présence de Julie.
A 9 h ½ du soir ciel pur et étoilé, vent ENE, frais, 777.
14 octobre 1924, anniversaire de notre mariage
Soleil magnifique, chaud et radieux dès son lever. Le mariage de Mlle Rétif avec Me Tripier, avoué à
Dijon : 150 000 de dot et les espérances – n’aura lieu que demain. Le matin courses pour le ménage –
achats divers. L’après-midi après avoir lu le journal, nous allons faire visite à Mme Roux, du buffet de
la gare, où on nous offre le thé à 4 h. Vers 5 h du soir nous partons pour rentrer vers 6 h ½ après une
promenade et les courses en ville. A 10 h du soir, ciel pur, temps frais, 777.
15 octobre 1924
Temps superbe et frais, soleil radieux dès son lever. Nous profitons d’un retour de l’été, il faudrait
encore 15 jours de ce beau temps pour faciliter la récolte du raisin, des pommes de terre, des
betteraves et permettre de faire les labours d’automne. Le Ciel nous les accordera-t-il ? Reçu des
nouvelles de Charleville hier. Tout le monde en bonne santé, sauf que le Lou a eu une indisposition
provoquée par le surmenage et une contrariété. D’ailleurs, il n’a pas arrêté son service pour cela. Je
pense que ce ne sera rien et je lui recommanderai de ne pas se faire de mauvais sang à propos du
service. Surtout qu’il fait tout son devoir. Nous avons fait une bonne promenade avec la maman qui,
pour terminer sa soirée, est allée voir Mme Piogey. A 10 h du soir, ciel pur, temps très frais, 777.
16 octobre 1924, jeudi
Brouillard intense dès le matin, temps très frais. Depuis la semaine dernière la femme de ménage n’a
pas mis les pieds à la maison, aussi la pauvre maman est-elle fatiguée.
A 2 h ¼ du soir M. Grisou, Inspecteur de la Compagnie d’AG, est arrivé à la maison où il est resté
jusqu’à 4 h ½. Il a vérifié la comptabilité, nous avons causé longuement, selon son habitude, il a été
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fort aimable… De 5 h à 6 h ½ du soir nous sommes allés promener, et à 9 h ½ du soir nous nous
sommes couchés. Le ciel était pur et étoilé, le temps frais, 776.
17 octobre 1924
Le brouillard, ce matin, a été plus opaque qu’hier et surtout plus humide, les pavés et les trottoirs sont
mouillés comme s’il avait plu. La journée s’est passée ainsi. Cela ne nous a pas empêchés d’aller faire
nos courses en ville ; mais, l’après-midi, à partir de 2 heures, Mme Bourdillat est venue, puis Mme Pol
et Philo, ainsi que Mme Piogey vers 4 h – et nous avons tous pris le thé et mangé qqs gâteaux. La
soirée s’est ainsi passée, nous ne sommes pas sortis après dîner. A 9 h ½, 778.
18 octobre 1924, samedi
Ciel brumeux, mais temps sec et froid, moins désagréable que la veille. Toutefois, le soleil ne s’est pas
montré et le ciel est resté couvert toute la journée. Beaucoup de monde au marché qui était
abondamment fourni. Le beurre s’est vendu 5 f la livre. Il y avait beaucoup de fruits et surtout du
raisin et des pommes, les légumes étaient en force, mais malgré l’abondante récolte, les pommes de
terre se vendaient un bon prix. La maman a acheté du raisin et des pommes ainsi que des légumes.
Après 4 h nous sommes allés voir Mlle Cambon où nous sommes restés jusqu’à 5 h du soir.
A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 777 mm.
19 octobre 1924
Temps froid, ciel brumeux, un peu menaçant. Reçu de bonnes nouvelles de Laure. Le cousin Gautier
ne pèse que 58 kg, ceci veut dire que la cousine le soigne, au lieu de lui donner une nourriture
insuffisante & mal préparée. A 10 h ½ du matin nous sommes allés avec la maman arranger et arroser
nos fleurs au cimetière. Après-midi nous sommes partis vers 3 h pour aller au jardin Boulard où nous
sommes restés jusqu’à 5 h du soir. Le temps était frais et le ciel se couvrait de nuages menaçants.
Nous avons fait ensuite une promenade en ville et sommes allés voir Mlle Mathiot que nous n’avons
pas trouvée. Nous ne sommes pas sortis après dîner. A 9 h ½ du soir, ciel couvert, ONO, 771.
20 octobre 1924
Le ciel est sombre, le temps à la pluie, les pavés sont mouillés par le brouillard. Il en a été ainsi toute
la journée, aussi ne sommes nous sortis que pour faire des courses et une promenade courte.
A 8 h ½ du soir, il pleut et le ciel est couvert, OSO, 772.
21 octobre 1924
Même temps qu’hier, pluvieux mais plus doux, le ciel est sombre et le vent se tient toute la journée au
SO – signe de pluie. La matinée se passe en travaux du ménage, courses diverses. Dans l’après-midi
nous sommes sortis avec la maman et sommes rentrés à la tombée de la nuit, après une bonne
promenade – vers 5 h ¾ du soir.
Le président du Reich vient de dissoudre le Reichstag et l’Allemagne va procéder à de nouvelles
élections en novembre prochain. Les Anglais nommeront leurs députés à la Chambre des Communes
le 26 octobre. De sorte que cette année les représentants du peuple des trois plus grands pays de
l’Europe (à part la Russie) auront été élus. Tous seront donc qualifiés pour prendre d’importantes
décisions et ramener la paix, si nécessaire au bien public. A 10 h du soir, SO, 771.
22 octobre 1924
Ce matin le temps est doux et le vent du SO souffle. La pluie nous est revenue pour combien de
temps ? J’ai fait qqs courses et me suis promenée dans l’après-midi. La maman est restée à la maison
pour laver et repasser. A 9 h ½ du soir, ciel gris, pluvieux, 772.
23 octobre 1924
Ce matin il n’a pas plu mais le temps s’est sérieusement refroidi. Je suis allé encaisser des primes
d’assurances au bourg et suis rentré à 11 h 40, pendant ce temps-là la chère maman faisait son marché
et sa cuisine. Dans l’après-midi nous sommes allés faire un tour au cimetière, puis chez Mlle Cambon
où nous sommes restés jusqu’à 5 h ¾ du soir, le temps étant pluvieux nous sommes rentrés à la
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maison. De 6 h à 7 h du soir elle a fait visite à Mme Piogey qui part pour le 25 – pour 3 semaines. A
10 h du soir, ciel gris, temps froid et pluvieux, OSO, 776.
24 octobre 1924
Temps brumeux et maussade – froid – avec légères ondées surtout dans l’après-midi. Courte
promenade. Reçu visite de M. et Mme Molleur, puis de Mme Pol venue pour nous inviter à un thé la
semaine prochaine. A 6 h nous sommes allés voir Mlle Mathiot que nous avons rencontrée.
A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 772 mm.
25 octobre 1924, samedi
Journée un peu moins froide avec qqs éclaircies ensoleillées, aussi y avait-il pas mal de monde au
marché. Le beurre abondait et se vendait en moyenne 5 f la livre, les œufs 7,50 f la douzaine, les
raisins et les pommes se vendaient des prix abordables ; les pommes de terre, malgré leur abondance,
sont-elles un peu chères : de 0,35 à 0,80 le kg suivant la qualité. Aperçu Mme Saunois et Margot qui
ne nous ont pas vus – en ville. La maman est allée faire des fleurs pour la Toussaint chez Mlle
Cambon, de 4 h ½ à 6 h ½ du soir, je suis allé la chercher à 6 h et nous sommes rentrés ensuite à la
maison. Le temps est pluvieux, par petites averses. A 10 h du soir, ciel nuageux, OSO, 771.
26 octobre 1924
Il a plu à peu près toute la matinée. Je suis allé au cimetière avec Anna puis nous avons fait nos
courses dans la matinée. Le temps est nostalgique et on ne sait comment se distraire. Vers 3 h du soir
nous sommes allés faire visite à Mme Roux, du buffet de la gare où nous avons pris le thé ; nous en
sommes partis à 5 h ½. A ce moment, il pleuvait assez fort. La journée s’est terminée par quelques
courtes averses. A 10 h du soir, temps pluvieux, vent assez fort SO, 771.
27 octobre 1924
Ce matin le temps reste menaçant, le ciel est couvert, mais la température est douce. La matinée s’est
passée sans pluie, mais à la tombée de la nuit de fortes averses sont survenues à la suite d’un orage
accompagné d’éclairs et de sourds coups de tonnerre. L’après-midi nous avons fait une assez longue
promenade en revenant par derrière la gare, nous avons vu les Chaplot et la pluie nous a pris rue de
Lyon. Nous nous sommes réfugiés chez Marie Harmand (fe Charrue) où nous sommes restés jusqu’à 6
h ½ du soir à peu près. La maman qui voulait aller faire des fleurs chez Mlle Cambon, n’a pu y aller à
temps ayant été dérangée par deux visites. A 10 h du soir, ciel maussade, OSO, 770.
28 octobre 1924
Il a plu un peu pendant la nuit et le temps est toujours doux quoique un peu rafraîchi par la pluie d’hier
soir. Le ciel reste menaçant. Toujours pas de nouvelles de Charleville, y aurait-il quelqu’un de
malade ? La maman est allée travailler chez Mlle Cambon de 3 h ½ à 6 h du soir, en sortant nous
sommes allés faire une petite promenade jusqu’à 6 h ¾. Nous ne sommes pas sortis après dîner à cause
du temps pluvieux. A 9 h ½ du soir, ciel très nuageux et menaçant, OSO, 771 mm.
29 octobre 1924
Même temps qu’hier, pluvieux et bas. Plusieurs petites averses dans la matinée et à la fin de l’aprèsmidi. A 2 h ¾ la maman va chez Mlle Cambon pour faire des fleurs pour les braves qui sont morts
pour la France. A 5 h je vais à la Commission de l’hospice. Nous avons enfin reçu de bonnes
nouvelles de Charleville : tous nos enfants sont en bonne santé, très heureusement. Ils ont pris leur
parti du recul de notre départ pour Charleville et nous attendent en avril – si Dieu le veut ! La maman
qui avait mangé du boudin – ayant été un peu indisposée et n’a pu aller faire des fleurs chez Mlle
Cambon. Nous sommes sortis un peu avant dîner et c’est tout. A 10 h du soir, il pleut par vent ouest,
772.
30 octobre 1924, jeudi
Il a plu beaucoup pendant la nuit, mais ce matin le vent ONO a soufflé fort et a empêché la pluie de
tomber. J’ai fait les commissions de la maman et suis rentré avant 10 h ½ du matin. Le mauvais temps
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ne nous a pas permis la promenade. Nous sommes restés à la maison. A 9 h ½ du soir, temps pluvieux
par OSO, vent fort, 770.
31 octobre 1924
Le vent souffle très fort et la pluie est tombée à peu près toute la journée. Aussi ne sommes nous sortis
que pour aller boire le thé chez Mme Pol, vers 4 h du soir. Nous y sommes restés jusqu’à 6 h ½ du
soir. Mme Bourdillat s’y trouvait avec Jacqueline. De 3 h à 4 h ¾ je m’étais rendu à la Commission
d’assistance à l’Hôtel de Ville. A 10 h du soir il pleut encore et le vent souffle fort par OSO, 770 mm.
1er novembre 1924, samedi (Toussaint)
Il a plu toute la journée et le vent OSO a soufflé en tempête. La manifestation annuelle a eu lieu de 1h
¾ à 3 h ½, devant le Monument aux Morts, puis au cimetière. M. Henri Chanut, Maire d’Avallon, a
prononcé un patriotique discours devant le monument – il a été très goûté et même applaudi. Nous
avons ensuite goûté avec la maman, puis nous sommes allés faire une promenade en ville jusqu’à la
tombée de la nuit. A 9 h du soir nous nous sommes couchés : vent très fort, pluie, OSO, 771.
2 novembre 1924
Il a plu presque toute la nuit par un vent très fort, ainsi que pendant la matinée. Ciel très couvert. La
journée a été menaçante, pourtant l’après-midi a été seulement ventée sans pluie, de sorte que nous
avons pu sortir avec la maman après 3 h – jusqu’à 5 h ½ du soir, après une petite visite au cimetière
nous sommes allés voir Mme Roux, au buffet de la gare, et nous y avons pris le thé. Ces dames sont
vraiment très aimables. Naturellement, après souper nous ne sommes pas sortis, à cause du mauvais
temps. A 9 h ½ du soir, ciel très nuageux, pluie probable, 770.
3 novembre 1924
Il a plu une partie de la nuit et il pleut encore ce matin, mais le vent s’est apaisé. Reçu bonnes
nouvelles de Maman Cauyette qui nous fait part de ses difficultés avec Mme Blanc, propriétaire de son
gourbi à Avallon. Nous sommes allés dans l’après-midi faire visite à Mlle Cambon où nous avons
rencontré Mme Chevalier, Mme Henry et M. Lebeau, nous en sommes repartis vers 6 h ½ du soir.
A 9 h du soir il pleut toujours, vent NO, 766 mm.
4 novembre 1924
Il a plu abondamment toute la nuit et toute la matinée. Les rivières commencent à déborder. A
Chassigny les puits sont pleins jusqu’au bord. Reçu de bonnes nouvelles de Charleville et de Laure.
Cette dernière a été très enrhumée la semaine dernière – avec un peu de fièvre – mais elle a été remise
au bout de deux ou trois jours. Bien mauvaise saison, pendant laquelle il faut prendre des précautions.
La maman est allée voir Mme la Supérieure, lorsqu’elle est rentrée, après avoir bu une tasse de thé,
nous sommes allés faire une promenade et nous sommes rentrés au bercail un peu avant 6 h du soir.
A 9 h ½ du soir ciel brumeux, temps pluvieux, il tombe une pluie froide, vent du NE, 770 mm.
5 novembre 1924
Ce matin il ne pleut pas et le ciel est un peu moins sombre quoique sans soleil ; il fait très frais. La
journée s’est passée sans pluie, dans l’après-midi même le soleil a fait qqs tentatives d’apparition.
Vers 3 h du soir nous sommes allés chez les Chaplot et nous en sommes revenus à 5 h ½ du soir avec
des poires. De 5 h ¾ à 7 h du soir nous avons fait une petite promenade en ville et une visite chez les
Boulard. A 10 h du soir, ciel gris, vent nord ouest, 771 mm.
6 novembre 1924
Pas de pluie cette nuit, ciel gris légèrement azuré ce matin. La journée s’est passée sans pluie jusqu’à 4
h ½ du soir, heure à laquelle est tombée une courte ondée. Le temps est resté frais et l baromètre s’est
relevé. A 3 h ½ visite à Mme Achille Dubois, puis petit goûter à la maison. Nous nous sommes ensuite
rendus chez Mlle Cambon où la maman a aidé à friser des violettes pour la couronne du Monument le
11 novembre, jour de l’armistice. Nous sommes rentrés vers 7 h du soir pour souper.
A 9 h ½ du soir, temps très frais, ciel nuageux, 772 mm.
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7 novembre 1924
La nuit s’est passée sans pluie et ce matin le soleil s’est levé avant moi. Le temps est froid et le ciel
clair. Le thermomètre est descendu cette nuit à +4°, en certains endroits +3°. Ce temps convient bien
pour abaisser le niveau des rivières, toutes débordées.
A 11 h du matin, enterrement civil de M. Sigaust, fabriquant de charrues, rue de Lyon.
Dans l’après-midi, la maman est allée faire des fleurs chez Mlle Cambon, pour la fête de l’armistice,
puis je suis allé la chercher vers 4 h ¾ du soir. Nous sommes rentrés un peu avant 7 h du soir. Le
temps est resté frais pendant la journée malgré le soleil.
A 10 h du soir ciel brumeux à l’horizon, pur au zénith, vent léger froid, 775.
8 novembre 1924, samedi, foire
Temps froid, dans certains fonds gelée blanche. Beaucoup de monde à la foire. J’y suis allé avec la
maman. Sur le marché, la marchandise était assez chère, notamment la volaille qui abondait pourtant.
Comme fruits, poires et pommes en quantité mais d’un prix relativement élevé. Le bétail ne manquait
pas et il y avait énormément des gens de la campagne. Les commerçants de la Ville ont dû faire de
bonnes affaires. Le matin s’est passé au marché d’où nous ne sommes rentrés que vers 11 heures.
Mme Eléonore Léger, de Tharot, nous a fait parvenir un petit sac de pommes de terre. Dans l’aprèsmidi la maman est allée travailler chez Mlle Cambon, pour faire des fleurs pour décorer le monument
aux morts, après-demain, fête de la Victoire. Triste victoire sans lendemain, hélas, où la France
victorieuse est en plus mauvaise posture que les vaincus. A 7 h du soir la maman rentre. A 10 h du soir
temps froid, ciel brumeux à l’horizon et gris au zénith ! Vent léger ESE, 773.
9 novembre 1924
Ce matin brouillard intense qui a mouillé les pavés comme une fine pluie. Le temps est très frais. La
maman est allée à la messe de 8 h. La matinée se passe en travaux du ménage, je fais qqs courses en
Ville. A 3 h du soir nous partons aux Chaumes – jardin Boulard – où nous restons jusqu’à 5 h du soir,
après quoi nous revenons ensemble. A 6 h ½ du soir nous sommes à la maison. La journée a été
magnifique, lumineuse, la soirée fraîche, 772 mm, ESE.
10 novembre 1924
Matinée superbe, ciel pur au zénith, qqs nuages à l’horizon. Le soleil brille d’un vif éclat. A 9 h ¾ je
suis descendu à Cousin-la-Roche pour voir Mme Brade, mon assurée, qui alitée n’a pu me recevoir.
Course inutile probablement, je la reverrai plus tard. Vers 3 h nous sommes allés voir Mme Roux, du
buffet, où nous avons pris le thé, et nous sommes allés ensuite chez Mlle Cambon, où nous avons
trouvé porte close. De 8 h à 9 h retraite aux flambeaux. A 9 h ½ ciel clair, ESE, 774.
11 novembre 1924, fête de l’Armistice
Dès 8 h du matin les pompiers tirent les « Vrines ». Le ciel est maussade, l’horizon brumeux et déjà
fait présager la pluie. A 11 h du matin, les combattants de 1914-1918 & les vétérans de 1870-71, avec
une délégation des Ecoles, le Conseil municipal se sont formés en cortège à l’Hôtel-de-Ville et,
précédés de la « Jeune Garde » avallonnaise se sont rendus devant le Monument aux morts où M.
Gabriel Guéneau, président de la Société des anciens combattants, a prononcé un court discours
exaltant les vertus de ceux qui sont tombés. On a observé ensuite une minute de silence, puis sonnerie
au drapeau et dislocation du cortège. L’ « Union avallonnaise » était venue se placer à gauche du
monument, après l’arrivée du cortège. Mlle Cambon avait fait déposer des bouquets de violettes et une
magnifique couronne de roses & de violettes par les dames de son Comité, cette couronne et celle
entière faite par M. Peuble avaient été apportées par des combattants – avec le cortège. En somme
cérémonie émotionnante. Il est fâcheux que l’état de santé et la perte de la vue ne permettent pas à
Mlle Cambon d’assister à cette cérémonie émouvante !
L’après-midi a été calme pour un jour de fête nationale. On sent que la Victoire de 1918 n’a pas tenu
ce qu’elle promettait !... La menace financière qui pèse sur la France a gêné beaucoup les
réjouissances publiques. Du haut en bas de l’échelle sociale, les craintes se font sentir. Que sera
demain ? Après dîner nous sommes allés faire un petit tour. Le « poilu » n’était pas illuminé mais
seulement honoré par des flammes de Bengale. Seul le bal a dû faire salle comble à l’Hôtel-de-Ville.
A 10 h du soir ciel pur, horizon très brumeux, temps froid, ESE, 778 mm.
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12 novembre 1924
Ce matin il a fait très froid, mais le ciel est prometteur et le soleil a bien voulu faire son apparition. La
femme de ménage Marthe nous a appris que Mme Jacquenet, née Valentine Rappeneau, femme du
vinaigrier de la rue de paris, était morte subitement cette nuit, dans le lit, près de son mari ! Terrible
mort, surtout pour les siens. Nous avons fait une petite promenade dans l’après-midi, nous l’avons
terminé par une visite à Mme Boulard. Nous sommes rentrés avant 7 h du soir.
A 9 h ½ du soir, ciel gris, temps froid, 778 mm, SSE.
13 novembre 1924
Le soleil ne s’est pas montré aujourd’hui, aussi ne suis-je sorti que pour faire des commissions le
matin. La maman et moi sommes allés au cimetière pour enlever les fleurs fanées ou gelées. Après
goûter nous sommes allés chez Mlle Cambon où nous sommes restés jusqu’à 6 h ½ du soir, il y avait
plusieurs dames et M. Desbarres. A 10 h du soir, ciel gris, menaçant, temps très frais, 779.
14 novembre 1924
Même matinée qu’hier : sombre & maussade, brumes à l’horizon. A 10 h du matin enterrement de
Mme Jacquemey jeune (Valentine Rappeneau, nièce de M. Gillotte, Maire de St André en Morvan).
Beaucoup de monde l’ont accompagnée à sa dernière demeure. L’après-midi nous allons au cimetière
puis faire une assez longue promenade derrière la gare et nous revenons en nous arrêtant chez Mme
Touret dont l’état de santé s’est très amélioré.
A 9 h du soir, ciel pur au zénith, brumeux à l’horizon, il fait froid, c’est la gelée en perspective, 775.
15 novembre 1924, samedi
Beau temps dès le matin avec un peu de soleil. Il a fait une nuit très fraîche. Le marché a été très
animé, il y avait beaucoup de volailles et de beurre, à des prix raisonnables pour le moment. Le beurre
s’est vendu en moyenne 6 f la livre et les poulets de 16 à 32 f suivant la grosseur. La maman en a
acheté une paire 16 f ; nous les avons mis à l’engrais dans une caisse au grenier parce qu’ils étaient
trop maigres. Dans l’après-midi nous sommes allés au cimetière puis faire une longue promenade en
passant derrière la gare et sur la route de Sauvigny-le-Bois. Nous sommes rentrés avant 5 h ½ du soir.
A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 776 mm.
16 novembre 1924
Beaucoup de brumes ce matin, temps frais, pas de gelée, les pavés et les trottoirs sont mouillés par une
bruine froide, mais il ne pleut pas. La journée a été très fraîche, surtout dans la soirée, et le soleil ne
s’est pas montré. Dans l’après-midi nous sommes allés chez M. Laperruque où nous sommes restés
jusqu’à 5 h du soir. Comme il faisait très froid nous sommes rentrés à la maison où la cuisinière nous a
réchauffés. Nous ne sommes pas sortis après dîner.
A 9 h ½ du soir, temps froid, ciel clair au zénith, brumeux à l’horizon, ESE, 777.
17 novembre 1924
Il a gelé fort cette nuit, et ce matin nous avons trouvé la fontaine gelée. La maman est allée chercher
de l’eau chez Mme Desbarres, à la bibliothèque. Enfin, vers 9 h du matin on a pu la dégeler avec de
l’eau chaude. J’en ai avisé M. Mathieu, architecte-voyer. La matinée s’est passée en courses et en
travaux de ménage. Dans l’après-midi nous avons fait courte promenade à cause du froid, pris une
tasse de thé au lait, puis nous sommes allés chez Mlle Cambon où nous sommes restés jusqu’à 6 h ¾
du soir. Comme il faisait très froid, nous sommes rentrés à la maison.
A 9 h ½ du soir ciel gris, temps très froid, ENE, 778.
18 novembre 1924
Cette nuit il a gelé très fort et la fontaine est encore gelée – ainsi que l’eau qui était dans la tasse des
poules au grenier. Heureusement que nous sommes restés chez nous, il est probable que nous
n’aurions pas eu chaud dans la mansarde de Charleville. Le soleil s’est un peu montré et l’après-midi a
été passable. Nous sommes allés au cimetière pour dire au fossoyeur d’arracher nos plantes qui sont
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toutes grillées par la gelée. Nous sommes rentrés ensuite à la maison pour boire une tasse de thé – la
maman est allée chez Mlle Cambon. Nous ne sommes pas sortis après dîner, à cause du froid.
A 9 h ½ du soir, 779.
19 novembre 1924
La nuit a été très froide et la gelée en conséquence. Il n’y a pas eu de fleurs épargnées au cimetière.
Vers 2 h ½ nous allons faire visite aux Molleur où nous restons jusqu’à 3 h ¾ du soir, puis la maman
fait visite à Mme George et moi je rentre à cause du temps qui est très froid. Naturellement, nous ne
sortons pas après le dîner. A 9 h du soir, ciel gris, temps très froid, 780 mm.
20 novembre 1924
Ce matin nous sommes enveloppés dans un brouillard très épais et qui bruine. Ce n’est que vers onze
heures qu’il commence à diminuer d’intensité. A 2 h ½ du soir, la maman va chez Mlle Cambon faire
qqs fleurs – et après être allé au cimetière je vais la rejoindre, nous y restons jusqu’à 6 h ½ du soir. Le
brouillard est redevenu très intense et pénétrant. A 10 h du soir, ciel gris, brouillard intense, 780.
21 novembre 1924
Brouillard intense dès le matin et jusqu’à 11 h, après quoi le ciel reste très brumeux et le brouillard
bruine toute la journée. A 9 h la maman va faire une visite à Madame Bijou. Nous sommes sortis tous
les deux ensuite pour faire diverses commissions et nous sommes rentrés vers 6 h du soir après avoir
fait une assez longue escale chez Mme Boulard.
A 9 h du soir, brouillard très épais, temps froid et humide, 780.
22 novembre 1924, samedi
Brouillard dès le matin, mais peu intense qui s’est dissipé vers 9 h du matin. Temps frais humide.
Beaucoup de beurre et de volailles au marché à des prix majeurs. Les laitières mettent le lait à 0,90 le
litre – et personne ne dit rien ! Quand donc le prix de la vie cessera-t-il d’augmenter. Comment vont
faire les pauvres gens ? Le gouvernement recherche les moyens d’y parer, mais jusqu’à présent sans
succès. A midi, Marguerite et Suzy Saunois viennent déjeuner à la maison avec leur père ; à 2 h elles
nous quittent. Je vais au cimetière ensuite, et à 4 h nous allons chez Mlle Cambon d’où nous partons
vers 6 h ½ du soir. Elle est très fatiguée ! A 10 h du soir, temps froid, 778.
23 novembre 1924
Brouillard épais jusqu’à 8 h du matin, il se dissipe après, mais le soleil ne nous arrive pas. Vers 3 h du
soir nous allons faire visite à Mme Roux et à ses demoiselles, au buffet de la gare, nous y portons 2
bonnes brioches et nous y prenons le thé. Nous les quittons vers 5 h ½ pour rentrer à la maison.
A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 776.
24 novembre 1924, lundi
Temps magnifique avec beau soleil toute la matinée et une partie de l’après-midi. A 9 h du matin nous
prenons le train pour Maison-Dieu et Cussy-les-Forges. Nous déjeunons chez les Saunois et nous
rentrons à Avallon par le train de 6 h du soir, après avoir passé une très agréable journée – et fait 1
assurance. A 10 h du soir, ciel gis, temps frais, 773 mm.
25 novembre 1924
Belle matinée, temps seulement frais. La journée a été ensoleillée et fort agréable. En un mot un temps
printanier, très favorable à la promenade. A 2 h du soir réunion de la Commission de l’hospice,
jusqu’à 4 h. A 4 h ½ je vais retrouver la maman chez Mlle Cambon, où nous restons jusqu’à 6 h du
soir. Nous y avons trouvé Mme Chevalier-Bouché. Après une promenade jusqu’aux Petits Terreaux,
nous rentrons à la maison.
A 10 h du soir, temps doux, ciel gris, OSO, pluie probable, 768.
26 novembre 1924
Temps couvert, nuageux, doux comme celui de la veille. Dans l’après-midi et jusqu’à l’arrivée de la
pluie, un peu avant 8 h du soir, le vent souffle en tempête, après quoi il cesse subitement. Ayant
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rencontré Mlle Ninette Roux en Ville, chargée de paquets, nous l’avons accompagnée chez elle au
Buffet, où nous avons trouvé Mme Roux, sa mère, fortement grippée. Nous sommes rentrés vers 6 h
du soir et ne sommes plus sortis. A 9 h ½ du soir, il pleut toujours, temps plus frais, OSO, 764.
27 novembre 1924
Ce matin le ciel est nuageux et le temps frais, mais il ne pleut pas, le baromètre a remonté de 2 mm
dans la nuit. Les fiançailles de M. Raoul Chanut (fils du Maire), ingénieur sorti de l’Ecole centrale, ont
eu lieu dimanche dernier, avec Mlle Chevrier, fille du droguiste de la rue de Paris. Raoul Chanut fait
marcher la maison de son oncle Rézier, à Ravières – affaire importante. Voilà deux époux qui, je
crois, ne s’ennuieront pas ? La maman est un peu enrhumée avec un léger mal de gorge, elle n’est pas
sortie de la journée. J’ai fait les courses diverses et à 4 h je suis allé au Conseil municipal, jusqu’à 6
heures . La pluie est revenue. A 9 h ½ du soir, le pluie continue à tomber et le ciel est gris. C’est le
retour du mauvais temps, SO, 766 mm.
28 novembre 1924
Il ne pleut pas pour le moment, mais la nuit a été mouillée. La maman semble aller un peu mieux. Ce
matin elle a lavé une petite lessive, la femme de ménage n’étant pas venue – sa petite est retombée
malade. Occupations journalières ordinaires. A 2 h ½ du soir nous allons faire visite (de départ) aux
Molleur, mais nous ne rencontrons que M. Molleur, Mme Molleur est en Ville, nous la rencontrons en
nous allant. Nous allons ensuite faire une promenade en Ville, puis nous rentrons à la maison.
A 9 h du soir, on va se coucher, ciel couvert, temps frais, ONO, 767.
29 novembre 1924, samedi
Journée assez agréable, un peu fraîche jusqu’à 9 h du matin, parfois ensoleillée de dix heures du matin
à 3 h du soir. La matinée s’est passée en courses au marché et ailleurs. L’après-midi nous avons fait
une promenade et sommes allés au cimetière, puis nous avons fini la journée chez Mlle Cambon où il
y avait nombreuses compagnie MM. Lebeau & Desbarres, Mesdames Chevalier, Desbarres, Henry,
Gillot, Mlle Jeanne Voisenot. A 6 h ½ nous sommes rentrés à la maison.
A 10 h du soir, tout le monde est couché, temps frais, ciel nuageux, 768.
30 novembre 1924
Temps pluvieux, légères et courtes averses. La maman est allée à la messe de 8 h du matin. La journée
a été agréable mais sans soleil, ou presque. La matinée s’est passée comme d’habitude. Après déjeuner
et la lecture du « Petit Parisien » nous sommes allés au cimetière et de là chez Mme Roux, au buffet de
la gare, où nous avons pris le thé – copieux – et n’en sommes repartis que vers 6 h ½ du soir.
A 9 h du soir, la maman est enrhumée du cerveau. Le ciel est nuageux et la pluie probable. Vent léger,
SO, 765.
1er décembre 1924
Il a plu un peu pendant la nuit ; ce matin le ciel est nuageux, le temps à peine frais – avec vent léger
SO. On a tué un des deux poulets qui étaient dans une caisse au grenier. Il n’est pas gras, malgré la
bonne nourriture que nous leur avons offerte. On en mangera un néanmoins. En raison de son léger
rhume et de la pluie, la maman n’est pas sortie aujourd’hui. J’ai fait les courses et suis allé faire visite
à Mlle Cambon pendant ½ heure. A 9 h ½ du soir temps frais, ciel nuageux menaçant, 762.
2 décembre 1924, mardi
Il a plu un peu pendant la nuit. Le vent OSO souffle un peu ce matin et le ciel reste menaçant. Comme
c’était son jour de réception, la maman n’est pas sortie. Moi j’ai fait une assez courte promenade et ne
suis pas sorti après 6 h du soir. Le baromètre a descendu beaucoup ?
A 9 h ½ du soir, ciel nuageux, 756.
3 décembre 1924
Temps un peu frais et brumeux, sans soleil, pas désagréable, mais un peu triste. Nous ne sommes pas
sortis avec la maman que pour faire des courses indispensables. A 9 h du soir, 759.
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4 décembre 1924
Même temps que la veille plus doux, menaces de pluie le matin. Petite promenade dans l’après-midi,
assez courte en raison du mauvais temps. A 9 h ½ du soir, ciel gris, 762.
5 décembre 1924
Le ciel est gris et il pleut, la foire de demain est fortement menacée. Petite promenade dans l’aprèsmidi – en dehors des courses habituelles. Le temps est désagréable toute la journée, on reste chez soi.
A 9 h du soir il pleut, OSO, 765.
6 décembre 1924, samedi
Cette nuit j’ai été pris d’étourdissements tels que je me suis mis à la diète complète toute la journée et
que je suis resté au lit, ne pouvant pas me lever.
7 décembre 1924
Il fait plus froid qu’hier, mais il ne pleut pas et le soleil a bien voulu se montrer. La nuit a été meilleure
pour moi, et ce matin je me suis levé vers 8 h, sans trop de peine. Je me suis alimenté un peu moins
qu’à l’habitude pour éviter un embarras d’estomac et des maux de cœur comme j’en ai eu hier et je
n’ai pas mis le nez dehors. Après une bonne nuit j’espère que tout ira mieux.
A 9 h du soir temps froid 780
8 décembre 1924
Très belle journée ensoleillée et froide. Il y a eu le matin une forte gelée. Mon rhume va mieux et va se
déclapoter, j’ai passé une assez bonne nuit. Il me dure de pouvoir sortir, c. à d. d’être guérie pour
soulager la maman de son travail. Ce matin, j’ai pris une cuillérée de magnésie qui ne m’a pas produit
grand effet. Le rhume se déclapote de plus en plus dans l’après-midi, mais je ne sors pas – il faut se
méfier en hiver. A 9 h ½ du soir, ciel brumeux, temps froid et sec, 775.
9 décembre 1924
La matinée n’a pas été ensoleillée ; le temps est froid et brumeux, aussi ne sortirai-je pas aujourd’hui.
J’ai envoyé des cartes aux enfants – à Paris et à Charleville – pour leur faire attendre une lettre avec
moins d’impatience. Dans la fin de la matinée, et jusqu’au soir, le soleil a égayé un peu le ciel, mais le
temps est resté très froid, surtout après le coucher du soleil. Je ne suis pas sorti, si ce n’est pour aller
chercher le « Petit Parisien ». La maman a fait des courses. A 9 h du soir, il fait très froid, mais la salle
à manger est agréable car la cheminée a été allumée tout l’après-midi, le mardi étant jour de réception
de la maman. 778.
10 décembre 1924
Dès le matin il a fait très froid et de plus le soleil nous a boudés. Ce matin de bonne heure, on était
dans le brouillard, qui s’est dissipé vers 9 h du matin. Je ne suis pas sorti dehors quoique mon rhume
aille beaucoup mieux, jusqu’à 4 h du soir, heure à laquelle nous sommes allés prendre le thé chez
Mme Pol. Nous sommes rentrés à la maison vers 6 h ½ du soir. A 9 h ½ du soir, 779.
11 décembre 1924
Temps froid et brumeux comme hier, aussi, en raison de mon rhume ne suis-je sorti le matin que pour
faire quelques courses. A 2 h ½ du soir nous sommes allés (avec la maman) faire visite à Mme Roux
qui a voulu absolument nous offrir une et même deux tasses de thé accompagnées de gâteaux secs.
Nous en sommes sortis vers 4 h ½ du soir. Le gouvernement parait avoir pris des mesures pour
empêcher les manifestations communistes qui, depuis l’arrivée au pouvoir d’Herriot, se multiplient et
inquiètent les gens d’affaires en Angleterre et en France. On a expulsé une centaine d’étrangers.
Rentrés vers 4 h ½ du soir, nous ne sommes pas sortis de nouveau, à cause du froid et de mon rhume
qui est en voie d’expectoration. A 9 h du soir, ciel gris, temps froid, 779.
12 décembre 1924
La matinée est pareille à celle d’hier et le temps très froid, chaque matin on a une bonne gelée. C’est
l’hiver, la triste saison, les pauvres gens sont bien à plaindre et les riches devraient tous leur venir en
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aide, c’est un devoir, malheureusement l’égoïsme fleurit de plus en plus et la théorie de chacun pour
soi domine. A 10 h du soir ciel gris, temps froid, 778.
13 décembre 1924, samedi
Temps froid, ciel maussade et brumeux, vent léger NE. Fait seulement qqs courses en Ville. Ne suis
sorti que vers 3 h du soir pour aller passer 2 heures avec la maman chez Mlle Cambon. Rentrés vers 5
h ½ du soir nous ne sommes pas sortis de nouveau à cause du froid et de mon rhume.
Vers 6 h du soir M. Achille Dubois, mon voisin, m’apporte un joli petit bouquet d’œillets blancs et de
mimosa qu’il a cueillis à Nice dont il arrive et où il a laissé la bonne Mme Dubois.
A 9 h ½ du soir, ciel gris, temps froid, 776.
14 décembre 1924
Temps froid jusqu’à 10 h du matin, après quoi le vent ayant tourné à l’ouest, la température s’adoucit
et une petite pluie commence à tomber vers 11 h du matin. A 3 h nous allons faire visite à Madame la
Supérieure et de là nous nous rendons au cimetière. En raison du mauvais temps et de mon rhume, je
ne sors plus de la soirée, la maman va voir Mlle Mathiot qu’elle ne trouve pas chez elle.
A 10 h du soir il fait très frais, ciel gris, temps pluvieux, 777.
15 décembre 1924
Il a plu un peu pendant la nuit et un peu ce matin, mais le soleil a bien voulu se montrer un peu et
prolonger d’une demi-heure le jour. La maman s’occupe en ce moment de l’arbre de Noël de Mlle
Cambon, fait des fleurs et recueille qqs dons. Quant à moi, je suis sorti un peu dans l’après-midi faire
quelques courses. Je suis allé à la Revue de l’Yonne pour prendre des nouvelles de la santé du vieux
Charles Vandenberg qui est atteint de bronchopneumonie – il va mieux. L’atelier est un peu
désemparé et Courty connait un peu des désagréments du patronat – tout au moins de la direction. La
maman ne rentre que vers 6 h du soir, mais je suis à la maison dès 4 h ½.
A 9 h ½ du soir, ciel gris, temps frais, 773.
16 décembre 1924
Un peu de vent très frais ce matin et un temps maussade et menaçant. Journée triste, température
fraîche, surtout le soir à la nuit tombante. La maman a passé une partie de sa journée à recueillir des
dons pour l’arbre de Noël de Mlle Cambon. L’après-midi je suis sorti un peu et vers 4 h ½ je suis allé
avec la maman chez Mlle Cambon où nous sommes restés jusqu’à 6 h ½ du soir. On y travaillait ferme
à la décoration de l’Arbre de Noël. A 9 h ½ du soir, ciel gris, 771.
17 décembre 1924
Le ciel est gris et maussade, le temps assez doux. Après 10 h du matin le soleil s’est montré jusqu’à
l’heure de son coucher. Fait qqs courses. La maman est allée chez Mlle Cambon pour aider à faire des
fleurs pour l’Arbre de Noël de dimanche. Nous en sommes sortis vers 7 h du soir après avoir rencontré
Mlle Mathiot. Demain elles iront ensemble acheter de vêtements pour les enfants nécessiteux.
A 9 h ½ du soir ciel assez clair, sans étoiles, SE, 778.
18 décembre 1924
Dès son lever le ciel [sic] brille d’un vif éclat, mais il a gelé très fort. Journée magnifique mais froide.
Nous sommes allés faire nos petites courses dans la matinée, et l’après-midi la maman en compagnie
de Mlle Mathiot directrice de l’Ecole maternelle, est allée dans plusieurs magasins de gros et de détail
pour choisir et acheter des étoffes et des lainages pour l’Arbre de Noël. A 5 h du soir je l’ai retrouvée
chez Mlle Cambon où nous sommes restés jusqu’à près de 7 h du soir.
A 9 h ½ du soir, il fait très froid, il gèle depuis la tombée de la nuit, pression barom 775 mm.
19 décembre 1924
Il a gelé très fort cette nuit, et ce matin il fait très froid. La maman a passé une grande partie de sa
journée en courses pour achats à destination de l’Arbre de Noël de Mlle Cambon et de Mlle Mathiot.
Le soir nous nous sommes retrouvés chez Mlle Cambon et nous sommes rentrés à 7 h à la maison.
Mlle Cambon a pris la mouche lorsque je lui ai dit que les dons qui avaient été faits étaient destinés
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aux enfants de l’Arbre de Noël des familles nombreuses (et non à distribuer des pot-au-feu dans le
courant de l’hiver, comme elle a l’intention de le faire). Néanmoins, je ne me suis pas fâché, ni la
maman non plus. Cette bonne personne est si dévouée pour la cause des nécessiteux qu’il faut tout
accepter d’elle, elle est la charité personnifiée. A 10 h du soir, temps très froid. Le brouillard épais qui
nous a recouvert toute la journée est encore plus épais que dans la matinée. 778 mm.
20 décembre 1924, samedi
(Réunion du Conseil municipal de 20 h à 21 h ½)
Ce matin temps plus froid encore, mais pas de brouillard. A 9 h ½ du matin la maman va au marché et
faire diverses courses pour la maison et pour l’Arbre de Noël de demain. Son après-midi a été employé
également à la confection de ballots pour les enfants des familles nombreuses et nécessiteuses –
jusqu’à 7 h du soir. A 10 h du soir, temps très frais, ciel gris, pas de brouillard, 779 mm.
21 décembre 1924
Il fait très froid ce matin et il a fortement gelé – temps sec. Nous ne sommes sortis que pour faire qqs
commissions. A 3 h du soir nous nous rendons avec la maman à l’Arbre de Noël de Mlle Cambon à
l’Hôtel-de-Ville. Tout est fini dans un % parfait vers 4 h ¾. Tout le monde parait content,
organisateurs et familles, même les enfants qui emportent en même temps friandises et objets utiles.
A 10 h du soir, ciel pur, temps très froid, 779 mm.
22 décembre 1924, lundi
Dès le matin le soleil brille et le ciel est bleu. Il fait très froid, mais la journée est très agréable. Dans
l’après-midi nous allons dire bonjour à Mme Roux, du buffet, et aux demoiselles, nous trouvons tout
le monde en bonne santé. Nous rentrons à la tombée de la nuit après avoir fait qqs commissions.
A 10 h du soir ciel pur au zénith, horizon brumeux, 780 mm.
23 décembre 1924, mardi
Très belle journée, soleil radieux du lever au coucher. Il fait très froid, mais un peu moins qu’hier.
Nous avons fait une promenade avec la maman et elle a acheté du chocolat pour Odette et Andrée
Poulaine. Je suis rentré avant la nuit et ne suis plus sorti, pour tenir compagnie à la maman qui
recevait. A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 778 mm.
24 décembre 1924
Ce matin le temps est plus doux et à partir de 10 h le soleil brille. Journée printanière. Matinée
consacrée aux courses et aux travaux du ménage. A 2 h du soir nous recevons la visite de M. Louis
Bourne qui reste environ ¾ d’heure avec nous. La maman va faire quelques courses, puis rentre vers 3
h du soir. A 4 h du soir nous allons prendre le thé chez Mme Pol, d’où nous partons vers 6 h du soir.
A 10 h du soir, ciel gris, temps frais, 776.
25 décembre 1924, jeudi, Noël
Il fait très froid ce matin. En me réveillant, je m’aperçois que dans un de mes sabots se trouve une
grande boîte de bonbons. C’est, paraît-il, Mlle M. C. qui a voulu me faire cette agréable surprise. A 4
h ½ Mme Pol & Philo viennent prendre le thé à la maison et ne partent qu’un peu avant 7 h du soir.
A 10 h du soir, ciel gris, 775.
26 décembre 1924
Temps seulement frais, vent léger, ciel gris, pas de soleil ou presque pas. Courses habituelles du matin,
petite promenade l’après-midi après l’enterrement de Mlle Cauyette (Princesse) qui a eu lieu à 13 h 30
à St Lazare et à 2 h ½ au cimetière. La maman va faire visite à Mme Piogey et rentre un peu avant 5 h
½. Nous allons alors faire petite promenade jusqu’à 6 h ½.
A 10 h du soir, ciel un peu découvert au zénith et brumeux à l’horizon, temps doux, SSE, 773.
27 décembre 1924, samedi
La matinée a été magnifique, douce & ensoleillée. Je n’ai jamais vu pareil mois de décembre, on se
croirait au printemps. Ce matin il y avait beaucoup de volailles au marché, aussi la maman en a-t-elle
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profité pour acheter une magnifique dinde à un prix raisonnable, 32 f. Mme Pol en prendra la moitié,
nous en aurons pour 3 jours. Elle pesait 9 livres avec les plumes. La soirée a été un peu plus fraîche
mais sans soleil. A 10 h du soir, ciel gris menaçant, temps plus frais, 771 mm.
28 décembre 1924
Il pleut depuis ce matin de très bonne heure et la pluie a continué à tomber toute la journée, mais en
moindre quantité l’après-midi. Nous ne sommes pas sortis. Je suis allé seul au cimetière et chercher le
journal, la maman étant un peu fatiguée. Elle s’est couchée à 7 h du soir et moi à 9 h. Ciel gris, 770.
29 décembre 1924
Ciel gris, vent ouest, temps très frais. La maman a l’estomac fatigué. Mlle Julie, la couturière, a
travaillé à la maison. Je ne suis sorti que dans l’après-midi de 4 h ½ à 6 h ½ pour me promener un peu
et prendre l’air, la maman ne pouvant pas sortir. A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 774.
30 décembre 1924
Même temps qu’hier : temps sec et froid, ciel gris. Le matin fait qqs courses pour la maison et
enquêtes sur 5 pupilles de la nation. Mlle Julie, la couturière, a travaillé toute la journée à la maison de
sorte que la maman n’a pas pu sortir. Je suis sorti faire une promenade de 4 h ½ à 6 h. J’ai vu Blanc et
pris l’air. Le temps est menaçant et froid par vent SO. C’est la pluie en perspective.
A 10 h du soir, ciel gris, vent fort du SO, pluie probable, 775.
31 décembre 1924
En me levant j’ai constaté qu’il avait plu une partie de la nuit et qu’il pleuvait encore. Le ciel est très
maussade et la pluie qui tombe assez abondamment interdit toute promenade. Triste fin d’année !
Aussi ne sommes-nous que très peu sortis. A 10 h du soir, il pleut, temps gris, ciel nuageux, OSO, 776.
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