JOURNAL DE MATHIEU TAMET
ANNEE 1923
1er janvier 1923
Journée assez froide et menaçante – il n’a plu qu’un peu dans la matinée. Le jour de l’an a été assez
terne ici – surtout pour nous, sauf que de 4 h à 6 h ¾ Mme Pol est venue prendre le thé. Elle avait dîné
chez les Poivret. A 9 h du soir, ciel nuageux, vent ONO, 760 mm. Pas de cartes des tout petits ?
2 janvier 1922
Journée froide, sans pluie, le soleil s’est montré un peu dans l’après-midi et a mis un peu de gaieté
dans l’existence si monotone depuis qqs jours.
Ce matin rencontré M. Meilliaux député avec F.S. qui m’ont mené au café du Chapeau Rouge prendre
un porto. Nous avons causé une ½ heure et je me suis retiré. Je ne me plais plus au café, on y perd son
temps et sa santé. C’est trop … A 5 h ½ nous sommes allés voir Mlle Cambon où nous sommes restés
plus de 2 heures. Sa jambe est toujours en bien mauvais état, elle peut à peine se déplacer.
A 9 h du soir, ciel encore nuageux, vent léger et très frais, 769 mm.
3 janvier 1923
La pluie nous est revenue pendant la nuit et n’a cessé de tomber toute la journée. Temps décourageant,
surtout pour nos ruraux.
Aujourd’hui, j’ai composé mon premier journal R. de l’Y. sur 2 pages seulement, aussi ma journée a-telle été bien occupée.
La situation politique me semble grave car l’Allemagne se sentant soutenue par l’Angleterre &
l’Amérique ne veut pas payer les réparations.
A 9 h du soir, ciel couvert, temps pluvieux, vent ouest, barom 763 mm.
4 janvier 1922
Ce matin quand je me suis levé, j’ai constaté qu’il avait plu dans la nuit ; fort heureusement la pluie a
cessé de bonne heure. Houroux, mon jeune employé à la R. de l’Y. est malade, il a dû quitter le bureau
vers 3 h cet après-midi, j’en suis fort ennuyé, mais qu’y faire ? Mme Pioget est venue voir la maman
ce soir.
Les négociations de la Conférence de Paris semblent devoir ne pas réussir. Les propositions anglaises
sur les réparations sont inacceptables et la Conférence n’aboutira pas. Que va devenir notre situation
dans le monde au point de vue économique et financier ?
A 9 h du soir, ciel brumeux à l’horizon, nuageux, vent léger frais ouest, 762.
5 janvier 1923
Anniversaire de la naissance de notre chère petite Anne-Marie. La maman est un peu fatiguée de
l’estomac – restant de fatigue probablement.
Le désaccord est complet entre l’Angleterre et la France, ainsi qu’avec l’Italie et la Belgique. Les
délégués britanniques sont partis pour Londres ce matin. Les Anglais me semblent plus soucieux des
intérêts de l’Allemagne que des nôtres. Qu’est-ce à dire ? Que va-t-il arriver ? La situation me semble
bien tendue. Pauvre France !...
A 9 h du soir, ciel couvert, nuageux, vent très frais, ciel menaçant, 761 mm.
6 janvier 1923, samedi
Il a plu une partie de la nuit et toute la journée, aussi la foire a-t-elle été peu brillante.
J’ai été occupé toute la journée à la R. de l’Y. Ce matin j’ai reçu la visite de Mme Huot d’Arcy-surCure qui va faire une rente viagère très prochainement. J’ai égaré la clé de mon bureau et n’ai pas pu
la retrouver. A 9 h du soir, il pleut encore, vent léger OSO, 763 mm.
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7 janvier 1923
Ce matin, en me levant, j’ai constaté qu’il avait gelé à glace, mais une heure après la pluie a
recommencé à tomber, glacée, et n’a cessé toute la journée.
A 3 h ½ nous sommes allés chez Mme Pol prendre le thé, nous y sommes restés jusqu’à 7 h du soir.
A 9 h du soir, il pleut toujours, par OSO, froid, 765.
8 janvier 1923
Même journée qu’hier : pluie continuelle, temps très frais. Tout le monde en est excédé et demande à
revoir le soleil. Rien d’important à signaler. Je commence à me mettre au courant des affaires de la R.
de l’Y., mais il faudra le temps, 3 mois au moins.
A 9 h du soir, même temps que la journée, OSO, 761 mm. Il pleut.
9 janvier 1923
Aujourd’hui, il n’a pas plu de la journée et le temps est resté froid. Mmes B.P. et P. sont venues boire
une tasse de thé cet après-midi, elles ne sont parties que vers 7 h du soir. Le baromètre recommence à
baisser et, comme le vent souffle assez fort de l’ouest. Demain nous aurons la pluie.
A 9 h du soir, le vent OSO est assez fort, le ciel est menaçant. 766 mm.
10 janvier 1923
Il n’a pas plu aujourd’hui, mais le temps est resté couvert malgré quelques éclaircies. Reçu de bonnes
nouvelles de Charleville où tout va bien. Sommes allés chez Mlle Cambon, dont l’état n’est pas
brillant, sa jambe est de plus en plus malade, aussi a-t-elle décidé de ne recevoir personne les
mercredis et vendredis. A 9 h ½ du soir, ciel étoilé, horizon brumeux, NO, 768.
11 janvier 1923
Aujourd’hui il n’a pas plu et la journée a été plus agréable malgré un peu de vent et une température
très fraiche. Le ciel est resté menaçant et on a craint un moment de voir la neige tomber. Nous sommes
allés faire visite à M. et Mme Touret où nous sommes restés jusqu’à 6 h ½ du soir.
Bonnes nouvelles de la Meny et de Laure ; tout le monde est en bonne santé. Laure a grossi un peu et
ne se plaint pas. Quand sera-t-elle potelée ? A 9 h du soir, ciel gris, temps menaçant, ONO, 764 mm.
12 janvier 1923
La journée a été froide mais sans pluie. Les journaux nous ont appris ce matin que nos troupes étaient
entrées hier à Essen, dans la Ruhr. Je ne suis pourtant pas encore près tranquille au sujet de cette grave
affaire. Attendons qq temps pour être fixés à ce sujet. De 4 h ½ à 7 h ce soir nous sommes restés chez
M. Laperruque, où nous avons fait la connaissance de M. Fournier, peintre décorateur, et de sa femme.
A 10 h du soir, ciel couvert, vent du N, 765.
13 janvier 1923, samedi
Journée très fraîche – mais un peu ensoleillée – sans pluie. Il y avait pas mal de monde au marché.
Les nouvelles de la Ruhr ne sont pas mauvaises, toutefois il semble que l’Allemagne organise la
résistance passive. Ce soir il y a soirée musicale au théâtre, offerte par la Philharmonique à ses
membres honoraires – demain soir également ; mais je ne pourrai pas y aller.
A 9 h du soir, ciel assez étoilé, vent Nord, temps froid, 770 mm.
14 janvier 1923
Le matin il y avait dès la 1e heure une gelée à glace partielle. Le dégel s’est produit dans la matinée et
dans l’après-midi vers 4 h la pluie, mêlée à qqs brins de neige a commencé à tomber. Bien mauvais
temps, aussi ne sommes nous sortis que pour aller au cimetière, prendre un livre à Mme Berthe P. et
faire une visite à sœur Marie, des Petites Bleues…
Nous venions de rentrer vers 5 h ½, nous avons eu la visite de Mlle Mathiot qui est restée jusqu’à près
de 7 h ½ du soir. Je n’ai pas voulu aller à la soirée de la philharmonique parce que j’étais un peu
enrhumé et que le temps était mauvais.
A 9 h ½ du soir, il pleut et il fait froid, on va se coucher, SO, 767.
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15 janvier 1923
La journée a ressemblé beaucoup à celle d’hier – pas de pluie, temps frais, ciel couvert & menaçant.
Mme Gubetta & Mme Labille sont venues boire le thé à la maison de 4 h à 5 h ½ du soir. Elles ont
voulu rester à la cuisine.
Les Boches résistent passivement et le Chancelier a déclaré au Reichstag qu’on ne paierait plus aucune
prestation ou réparation en nature aux Français et aux Belges. M. Poincaré a riposté aussitôt en
ordonnant l’occupation de Bochum, le plus grand centre minier de la Ruhr. Nos troupes ont dû
l’occuper aujourd’hui. A 9 h du soir, temps couvert et frais, vent léger ONO, 769 mm.
16 janvier 1923
Toujours le mauvais temps : brouillard, vent léger ouest, pluie. Qu’allons-nous devenir si ce temps-là
continue ? La maman a reçu aujourd’hui Mme Poulaine et Madame George. Mme Pioget a apporté 2
livres : Jouer de Vor Marguerite[ ???]
L’envahissement de la Ruhr par nos ingénieurs et nos troupes est complet par suite de l’attitude de
l’Allemagne qui ne veut plus rien livrer pour les réparations.
A 9 h du soir, pluie & brumes, ONO, 767 mm.
17 janvier 1923
Cette nui, il a fait une forte gelée et la journée a été très froide ; le soleil a bien voulu se montrer aux
humains, mais dans la soirée il a disparu avant l’heure.
Reçu de bonnes nouvelles de Charleville où tout le monde est en bonne santé. Jean a mal aux dents,
mais il est guéri. La Meny n’a pas de femme de ménage, sa laveuse lui a manqué de parole. C’est
terrible ! Surtout qu’elle est obligée de recevoir et de faire des visites. Quel pays ! Ici, c’est à peu près
la même chose. La maman a été assez souffrante aujourd’hui. Ce soir elle s’est couchée sans manger.
A 9 h du soir, ciel nuageux, temps froid, ONO, 770.
18 janvier 1923
Même temps qu’hier : sec et froid. Le soleil s’est montré dans l’après-midi. La maman va un peu
mieux aujourd’hui. Les affaires de la Ruhr ne vont pas fort, je suis qq peu inquiet, tout en ayant
confiance dans l’intelligence de M. Poincaré, notre 1er ministre.
A 9 h ½ du soir, temps très froid, Nord, 774 mm.
19 janvier 1923
Temps très froid, forte gelée. Malgré le soleil il n’y a pas eu de dégel. Les journaux annoncent que la
neige a tombé à Paris, ce matin il y en avait, paraît-il, plus d’un centimètre. Dans la Ruhr, la situation
n’a pas changé. Les industriels refusent toute livraison conformément aux % du gouvernement
allemand. On a commencé à procéder par réquisition et le déroutage par terre et par eau a donné de
bons résultats. Le bruit court que l’Allemagne demandera l’intervention de l’Angleterre. Il n’est pas
certain que ce truc réussisse. A 9 h du soir, vent du N, temps très froid, ciel étoilé 778 mm.
20 janvier 1923, samedi
Ce matin en me levant, j’ai constaté que la neige tombait, elle a été remplacée par la pluie vers 9 h ½
du matin, et il en a été ainsi toute la journée, les rues ont été transformées en vrai cloaque.
Aujourd’hui, à la maison nous avons constaté 4 fautes de correction dans la « R. de l’Y. ». Je ne
m’explique pas cela. A 9 h du soir, il pleut un peu, la neige continue à fondre, OSO, 768 mm.
21 janvier 1923
Le temps est resté froid et la neige n’a pas tout à fait fondu. A midi nous sommes partis à la vente des
meubles Massonneau – avec la maman. Il y avait de très belles choses qui ne se sont pas bien vendues.
Nous avons acheté une table à ouvrage Louis XV très jolie 60 f – la semblable est marquée 300 f sur
les catalogues des grandes maisons. A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, vent NNE, 772 mm.
22 janvier 1923
La journée a été froide le matin, mais s’est réchauffée l’après-midi grâce à un soleil magnifique. Avec
la maman, nous sommes allés à pied, malgré le dégel, à Vassy (6 km) pour assister à la vente du
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mobilier Massonneau. Nous ne pouvions laisser la jeune fille seule en cette triste circonstance… Nous
sommes rentrés à 6 h du soir par le train, en assez nombreuse compagnie.
A 10 h du soir, temps froid, vent léger du N, barom 774 mm.
23 janvier 1923
Journée froide, avec qqs rayons de soleil, temps nuageux par vent NNO, menaces de neige. Le dégel
est à peu près complet. J’ai écrit ce soir aux enfants et je leur ai parlé de la vente Massonneau en leur
disant ce que nous avions acheté pour eux.
A 10 h du soir, ciel nuageux, temps froid, vent du N, 773.
24 janvier 1923
Belle mais très froide journée. Tout le monde est ravi de revoir le soleil. Rien de nouveau ici.
Dans la Ruhr, la situation reste la même. Nul ne sait encore quel résultat nous obtiendrons de cette
occupation. Je souhaite qu’ils soient bons.
A 9 h ½ du soir, ciel clair, étoilé, vent NNE, 774.
25 janvier 1923, 65 ans
Même journée qu’hier, un peu moins froide. Le ciel a été couvert presque toute la journée. A 5 h nous
sommes allés faire visite à M. et Mme Bourne et nous y sommes restés jusqu’à 6 h du soir.
A 9 h du soir, temps froid, 780.
26 janvier 1923
Même temps qu’hier – un peu de soleil dans la matinée et une partie de l’après-midi.
Reçu de bonnes nouvelles de Charleville et des souhaits à l’occasion de mon anniversaire. J’en suis
bien content, ils sont contents de ce que nous avons acheté pour eux à la vente Massonneau.
Dans la Ruhr, l’agitation est grande, les manifestations violences. Le général Weygand y a été envoyé
en mission pour organiser la saisie des gages et isoler l’Allemagne de la Ruhr & de la Rhénanie. La
situation est grave. Que va-t-il arriver ? A 10 h du soir, temps froid, 778.
27 janvier 1923, samedi
Temps froid et très brumeux, surtout dans la matinée. Pas mal de monde au marché. Vu Germaine &
Suzanne Saunois au bureau de la Revue de l’Y. Leur père est toujours souffrant.
La situation dans la Ruhr est toujours aussi troublée. Violentes manifestations, grèves, arrestations,
expulsions, tel est le bilan. A 9 h du soir, temps brumeux et couvert – froid, vent du Nord, 774.
28 janvier 1923
Journée fraîche mais sans pluie ni soleil. La situation est très grave dans la Ruhr – je me demande
comment tout cela va finir. La Bavière pourrait être aux mains des royalistes et de Ludendorff.
Cet après-midi, de 4 h ½ à 6 h ½ matinée de « vieux Noëls » à l’Hôtel de ville au bénéfice de la
Crèche de la Croix-Rouge. Beaucoup de monde. J’y suis allé, mais la maman a préféré rester à la
maison (elle avait pris de la magnésie). A 10 h du soir, ciel gris, temps frais, 773 mm.
29 janvier 1923
Temps pluvieux et malsain – sans soleil. Dans l’Allemagne occupée nos affaires ne vont pas mieux,
les grèves ne sont pas générales, mais les boches ont commis de nombreux actes de sabotage. Il faut
leur serrer la vis ou nous n’en viendrons pas à bout. Ces gens-là n’obéissent qu’à la force. Rien d’autre
ne réussira. Ce sont des brutes à qui l’on a monté la tête et qui s’imaginent que nous voulons nous
emparer de leur pays. Nous en avons bien assez du nôtre.
A 11 h du soir, il pleut, temps frais, ciel couvert, OSO, barom 770.
30 janvier 1923
Journée pluvieuse, temps moins frais, ciel couvert, vent léger OSO. Jour de réception de la maman.
Thé offert à Mmes BP et P de 5 h ½ à 7 h du soir.
A 10 h du soir, il pleut un peu, temps plutôt doux, vent léger SO, 769.
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31 janvier 1923
Même journée qu’hier – la pluie toute la journée. La maman a fait qqs visites et est rentrée vers 7 h du
soir. J’étais rentré vers 6 h et j’avais travaillé un peu pour des rentiers. J’ai écrit aujourd’hui à Laure &
à Maria. A 10 h du soir il pleut un peu, pluie fine, ciel très couvert, ouest, 769.
1er février 1923
Toujours la petite pluie fraîche et le sol boueux. Tout le monde est fatigué du mauvais temps, moi
aussi. La situation est la même en Allemagne.
A 9 h du soir, il pleut toujours un peu, le ciel est noir, OSO, 770.
2 février 1923
Même temps qu’hier, la pluie persiste fine et peu abondante, mais, dit-on, déjà gênante pour les blés
qui sont encore bien courts. Hier, j’ai vu M. Bouché, il m’a paru très fatigué, il ne se lève que 3 h par
jour. La situation en Allemagne est toujours la même. Pourtant la classe ouvrière semble vouloir
travailler. Seuls les fonctionnaires & les cheminots font la grève. Nous ne sommes pas encore au bout
de nos peines avec les Boches, néanmoins il se pourrait que ces gans-là se fatiguent encore avant nous.
A 10 h du soir, le vent ouest souffle très fort, ciel couvert, pluie, 768.
3 février 1923, samedi
Journée un peu moins pluvieuse qu’hier, aussi la foire a-t-elle été plus animée que la précédente.
Vu M. PEF avec lequel j’ai réglé mes appointements pour cette année (du 1/1 au 31/12). Il est prévenu
que je demanderai augmentation pour 1924.
Feu de cheminée vers 4 h ½, ce soir, chez M. Bispalié, on est allé chercher les pompiers qui en sont
rapidement venus à bout. Mme Bispalié a eu bien peur.
A 10 h du soir, ciel couvert et sombre, vent léger ouest, barom 765.
4 février 1923
Mauvais temps – la pluie fine et fraîche toute la journée. Nous ne pouvons plus sortir de l’humidité,
alors que dans le midi la sécheresse est extrême. Depuis de nombreuses années on n’avait vu
sécheresse pareille. Nous sommes allés au cimetière, chez la supérieure et chez la mère Touret.
A 10 h du soir, il pleut toujours par vent d’ouest, 767 mm.
5 février 1923
Belle et agréable journée – avec un beau soleil dans l’après-midi. La température s’est bien refroidie et
le vent a tourné au NE. Il va geler. A 10 h du soir, ciel étoilé, temps froid, NE, 768 mm.
6 février 1923, mardi
Journée magnifique, ensoleillée et très fraîche. Ce matin, il y avait une forte gelée. Chose inexplicable,
le baromètre a descendu très rapidement depuis hier et le temps est magnifique, alors que quand il était
très élevé, il pleuvait chaque jour. Néanmoins, il est probable que demain le temps changera.
Aujourd’hui de 2 h à 3 h 45 j’ai eu mon Inspecteur d’Assurances, M. Moureaux, je l’ai mené à la
Revue de l’Y et à la maison. A 10 h du soir, ciel étoilé, vent léger N, 760.
7 février 1923
La matinée a été agréable, mais dans l’après-midi, la pluie a recommencé à tomber abondamment.
Temps bien ennuyeux et qui dure trop.
La situation extérieure est bien troublée. En Orient, la Conférence de Lausanne a échoué, et les
délégations sont rentrées dans leurs pays respectifs. Dans la Ruhr l’agitation et les incidents
continuent, ainsi que les grèves et les sabotages.
A 10 h du soir, ciel très nuageux, temps pluvieux, vent OSO, 758.
8 février 1923
La journée a été douce, mais il a plu pendant tout l’après-midi abondamment. Temps fort désagréable
à tous points de vue. Toujours pas de nouvelles de Laure. Peut-être est-elle malade ? J’espère encore
que non. J’ai envoyé un article à Luc pour être corrigé s’il le juge utile. La situation en Allemagne
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occupée est toujours à peu près la même, plutôt encore plus mauvaise. Comme me l’écrivait Luc, le
mois de février sera critique, puis (espérons le) le soleil luira.
A 10 h du soir, il pleut encore, temps doux, ciel couvert, barom 751.
9 février 1923
La journée a été très agréable – presque printanière et ensoleillée. Mais est-ce qu’elle aura un
lendemain ? Ce matin, j’ai reçu, au bureau de la Revue de l’Y, la visite d’un inconnu qui m’a remis
une brochure en me disant d’en prendre connaissance, qu’il viendrait la chercher dans 4 ou 5 mois ?
J’y ai jeté déjà un coup d’œil, elle est bizarre – et je me demande quel peut être son but. Je le saurai
quand je l’aurai lue. Reçu une lettre du Lou qui est surpris et ennuyé de ne pas être de la promotion
rouge des officiers de complément. C’est pour lui une véritable déception.
A 10 h du soir, ciel – zénith étoilé, horizon brumeux, vent léger ouest, 756.
10 février 1923, samedi
La journée a été très agréable et sans pluie, malgré qqs menaces dans l’après-midi. Nous n’avons
toujours pas de nouvelles de Laure. Je crains qu’elle soit malade, si elle ne l’est pas, je me promets de
la disputer comme elle le mérite. A 10 h du soir, ciel nuageux, pluie probable, vent SSO, barom 758.
11 février 1923
Même journée que la veille. Nous avons fait une petite promenade, puis nous sommes allés au
cimetière. A 4 h ½ Mme Pol et Philo sont venues boire le thé. A 9 h du soir nous sommes allés en
soirée chez Mme B P et nous sommes rentrés à la maison vers 2 h du matin, après avoir bien dansé.
761.
12 février 1923
Belle et agréable journée – avec un peu de soleil. Hier nous sommes rentrés à 2 h du matin à la
maison, aussi ce matin je ne me suis levé qu’à 7 h ¼. A 5 h du soir, nous sommes allés faire visite à
M. Laperruque, jusqu’à 7 h du soir. A 9 h du soir, ciel étoilé, temps très frais, 762 mm.
13 février 1923, mardi gras
Ce matin j’ai constaté que la pluie nous était revenue. Elle a duré toute la journée sans interruption.
Tout le monde en est désolé – et moi aussi. Le malheur est que le temps est mauvais, pour qqs jours
probablement. Reçu des nouvelles du Lou. Chez lui tout le monde va bien ; ils n’ont pas de nouvelles
de Laure. A 10 h du soir, vent ouest NO, il pleut toujours, 759 mm.
14 février 1923
La journée a été un peu moins fraîche mais sans pluie, malgré quelques menaces. Laure a fini par nous
donner de ses nouvelles, sa santé n’est pas mauvaise, nous voilà rassurés pour le moment au moins.
Elle est très paresseuse pour écrire.
Les affaires de l’Allemagne sont toujours en assez mauvaise posture. Comment cela finira-t-il ? En
Orient, la situation est inchangée, c à d aussi critique qu’hier.
A 10 h du soir, ciel gris, temps frais, barom 761.
15 février 1923
La journée n’a pas été désagréable, il n’a pas plu. Nous sommes allés voir Mlle Cambon et nous y
sommes restés jusqu’à 8 h du soir. On y a rencontré Mme Henry et M. Lebeau qui sont partis avant
nous. A 10 h du soir, ciel gris, 759.
16 février 1923
Il a plu légèrement une partie de la journée. Le ciel est resté sombre, le temps frais.
Auguste Roman est venu me voir aujourd’hui à la Revue de l’Yonne. Arrivé vers 1 h ½, il est reparti à
4 h 40 pour Dijon. Mme Roman est à Paris, chez Antonia. A 10 h du soir, ciel couvert, OSO, 758 mm.
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17 février 1923, samedi
Temps de petite pluie fine. Dans l’après-midi une averse plus sérieuse. Le ciel est resté couvert toute la
journée. Je suis resté aujourd’hui à la Revue de l’Yonne de 9 h du matin à midi, et de 2 h à 7 h 45 du
soir. De 8 h 20 du soir à 10 h ½ du soir, Conseil municipal. Journée bien remplie.
A 11 h du soir, temps pluvieux, couvert, 754 mm, SO
18 février 1923
Temps fort désagréable : il a plu toute la journée, aussi nous ne sommes sortis que pour aller au
cimetière et de là chez Mme Touret. Nous sommes rentrés chez nous à 6 h ¼ du soir. A 7 h ½ nous
avions dîné. A 9 h du soir, la pluie continue, il fait très frais, 752 mm.
19 février 1923
Journée de pluie comme hier, qqs très courtes apparitions du soleil après l’averse. M. Bourne est venu
me voir à la R. de l’Y. mais je n’y étais pas. Les affaires d’Allemagne ne s’améliorent pas, elles
suivent leur cours. C’était prévu. A 10 h du soir, temps pluvieux et froid, Ouest, 752, ciel couvert.
20 février 1923
Il n’a pas plu aujourd’hui, la journée a été froide – avec un peu de soleil.
Mon commis, Edouard Houroux, vient d’être nommé commis des PTT à Dijon ; il va donc quitter la
R. de l’Y. à la fin du mois. Je le regretterai, car c’est un charmant petit garçon de 19 ans. Je ne sais
encore comment je vais m’arranger. Je pense que Mme Courty remplira les fonctions, en attendant que
je trouve un autre secrétaire. A 10 h du soir, ciel assez clair au zénith, brumeux à l’horizon, 756 mm.
21 février 1923
Il a plu une partie de la journée, surtout dans l’après-midi. Journée désagréable.
Ce matin on a enterré le père Bailly, le mari de mon ancienne surveillante des E.A.
Reçu des nouvelles de Charleville. La Meny souffre un peu de l’estomac et le Lou est fatigué. Les
enfants vont bien. A 10 h du soir, vent et pluie, SO, 752 mm.
22 février 1923
La journée a été moins mauvaise aujourd’hui quoique assez menaçante. Nous sommes allés chez Mlle
Cambon à 5 h ½, nous y avons rencontré Madame Roche Louis, qui nous a paru malade. Elle a maigri
beaucoup et son état d’esprit nous fait supposer qu’à la suite du mariage de sa fille, elle fait de la
neurasthénie. Pauvre femme, je la plains, car elle ne semble pas guérissable. La pluie nous a pris en
sortant de chez Mlle Cambon vers 8 h du soir.
A 10 h du soir, fort vent d’ouest, ciel très menaçant, 751 mm.
23 février 1923
Journée à peu près sans pluie, mais très fraîche. Rien de particulier à signaler. La résistance allemande
continue dans la Ruhr, il nous faudra du temps pour en venir à bout.
A 10 h du soir, ciel gris, temps pluvieux, OSO, 753.
24 février 1923, samedi
La journée a été fort désagréable, surtout dans l’après-midi et la soirée où de fortes averses se sont
succédées sans interruption – une véritable inondation. M. Gapais, sous-préfet, est venu me voir à la
R. de l’Y. au moment de la mise en page.
A 10 h du soir : vent et pluie, le mauvais temps continue, OSO, 750.
25 février 1923
Journée de pluie et d’abondantes averses. Nous avons eu M. Prévost, architecte, à déjeuner. Il nous a
quittés à 2 h ½. Nous le trouvons diminué au point de vue physique et intellectuel. Il ne peut marcher
que difficilement et, pendant ce temps, sa femme et sa fille se baladent à Paris – dans les bals et je ne
sais où. En raison du mauvais temps, nous n’avons pu qu’aller au cimetière – chemin faisant, Marcelle
Chanut et M. Chapuis, son mari, nous ont appris que M. Laperruque était malade à la suite d’une
chute. Nous tâcherons d’aller le voir demain, si le temps le permet.
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A 10 h du soir, il pleut, ciel sombre comme les affaires extérieures, 751, ouest.
26 février 1923
Aussi mauvaise journée qu’hier. Ce soir à 5 h nous sommes allés voir M. Laperruque qui, étant tombé
dans son jardin, accidentellement, et de plus étant grippé, s’est contusionné le bras gauche et garde la
chambre. A 10 h du soir, vent et pluie, temps affreux, SO, 749.
27 février 1923
Il a plu comme hier une partie de la journée, par grosses averses. La campagne commence à souffrir de
cette humidité – il est temps que cesse la pluie. Hier j’ai écrit à la Meny, aujourd’hui à Laure et à Mme
Cauyette. A 10 h du soir, ciel couvert, la pluie recommence à tomber, OSO, 751.
28 février 1923
La journée a été un peu moins pluvieuse que celle d’hier, quoique nous ayons eu plusieurs averses.
Nous avons reçu une lettre de Charleville, dans laquelle la Meny nous annonce que le Lou souffre
beaucoup d’un abcès à l’oreille moyenne. On lui a perforé le tympan pour l’écoulement de l’abcès. Le
spécialiste craint un polype qu’il faudrait opérer. Je vais leur écrire de suite pour leur dire de nous
écrire souvent. Hélas, on n’est jamais tranquille en ce monde ! Que de misères pour tous !
A 9 h du soir, vent et pluie, temps froid, ciel maussade, 752.
1er mars 1923
Il n’a pas plu aujourd’hui, mais l’ouest domine toujours et de gros nuages se promènent dans le ciel.
Le baromètre n’est pas encore à la hausse. La maman est allée boire le thé chez Mme Bourdillat d’où
elle est revenue à 7 h du soir. A 9 h du soir, ciel nuageux, temps incertain, par ouest, 754 mm.
2 mars 1923
La matinée et la première partie de l’après-midi ont été belles, un peu fraîches, mais vers 5 h du soir la
pluie a recommencé à tomber abondamment. Nous n’en sortirons pas et nos récoltes en souffriront, car
celles qui sont à proximité des rivières sont inondées. Espérons que bientôt le ciel se montrera plus
clément. A 10 h du soir, il pleut toujours par vent SO, 752.
3 mars 1923, samedi
La matinée a été convenable, mais à partir de 5 h du soir les averses se sont succédées jusqu’à 9 h du
soir. Les rivières débordent un peu partout et même à Avallon. Des récoltes sont sous l’eau, et nos
cultivateurs ne peuvent faire les blés de printemps, pas plus que les avoines. La misère en perspective.
Si le beau temps ne revient pas, l’année sera des plus mauvaises. Les demoiselles Saunois sont venues
me voir à la R. de l’Y., sauf Germaine … A 10 h du soir, il pleut, le ciel est noir, OSO, 751.
(vu M. Dubreuil, ex-instituteur de Luc).
4 mars 1923
Journée pluvieuse et sombre, aussi ne sommes nous sortis que de 3 h à 4 h ½ pour aller au cimetière &
chez Mme la Supérieure. M. Adnie, âgé de 83 ans, ancien adjoint au Maire d’Avallon, ancien
secrétaire - chef de la Mairie, est mort aujourd’hui à 3 h à l’hôpital – à la suite d’une double
congestion pulmonaire. Nous sommes allés le voir avec la maman. Le pauvre homme avait conservé
sa raison jusqu’au bout ! Ce matin, je lui avais serré deux fois la main et il m’avait annoncé que c’était
fini, qu’il allait partir ! Il a voulu, avant de mourir, me témoigner sa reconnaissance pour le peu de
bien que je lui avais fait pendant mon passage à la Mairie d’Avallon. Que Dieu le garde !
A 10 h du soir, ciel maussade, vent NNO, barom 754, temps menaçant.
5 mars 1923
La journée a été très fraîche, mais sans soleil ni pluie. A 5 h nous sommes allés voir Mlle Cambon,
nous y avons rencontré Mme Louis Roche et Mlle Mathiot, nous sommes rentrés à 8 h ½ du soir.
Madame Roche m’a fait beaucoup de compliments de l’article de Luc, intitulé « l’Ecole ».
A 10 h ½ du soir, ciel sombre, ONO, 761.
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6 mars 1923
Aujourd’hui le temps est resté menaçant & sombre – l’ouest a dominé. Dès le matin une petite pluie
très fine tombait, mais elle a seulement mouillé les pavés et à 9 h les rues étaient sèches. Il a
recommencé à pleuvoir vers 6 h ½ du soir, mais peu abondamment.
A 10 h du soir, il pleut un peu, OSO, 760.
7 mars 1923
La journée n’a pas été bonne – encore plusieurs averses sérieuses. Le Cousin a débordé sur tout son
parcours. Les ruisseaux sont devenus rivières et celles-ci des fleuves. Quant à ces derniers ce sont de
vrais bras de mer. Prairies et récoltes sont sous l’eau, encore un peu et ce sera le désastre. Nous en
avons encore pour 12 ou 15 jours. A 10 h du soir, ciel maussade, nuageux, OSO, 755.
8 mars 1923, mi-carême
Le mauvais temps et la pluie continuent. Inondation dans toute la France, c’est terrible. La maman est
allé boire le thé chez Mme George, elle n’est rentrée qu’à 7 h du soir. Reçu une lettre de Laure qui a
un abcès dentaire. A 10 h du soir, il pleut, OSO, 754.
9 mars 1923
La journée a été moins désagréable que la précédente – la pluie n’a commencé à tomber que vers 6 h
du soir et a cessé à 7 h ¼. C’est encore beaucoup trop car toutes les rivières débordent. Si le mauvais
temps ne cesse pas, ce sera un vrai désastre. Nous sommes allés voir M. Laperruque de 5 h ¼ à 7 h ½
du soir. Il y avait sa cousine Mlle Berthe. A 9 h ½ du soir, ciel nuageux, OSO, 756 mm.
10 mars 1923, samedi
Il n’a plu que très peu aujourd’hui, mais le peu qui est tombé était très froid. Le marché s’en est un peu
ressenti, le beurre se vendait en moyenne 8 f le kg. Aujourd’hui, la R. de l’Y. a paru de bonne heure de
sorte que j’étais à la maison à 5 h 40 du soir. Nous avons fait un petit tour de promenade avec la
maman. En somme, le mauvais temps ne semble pas fini.
Dans la Ruhr, la situation est la même – il faudrait pour la modifier que le gouvernement montre un
peu plus d’énergie dans la répression du sabotage.
A 10 h du soir, ciel sombre, temps froid d’ONO, 755 mm.
11 mars 1923
La journée a été fraîche, mais il n’est tombé une petite averse que le soir vers 6 h ½. Nous sommes
allés au cimetière, de là faire une promenade puis boire le thé à 4 h ½ chez Mme Pol. Nous n’en
sommes partis que vers 7 h 40 du soir. A 11 h du soir, ciel couvert, temps incertain, ONO, barom 761.
12 mars 1923
La journée a été froide et sans pluie par vent du Nord. Dans l’après-midi nous sommes allés chez les
Molleur où nous n’avons trouvé que Mme Molleur, de là nous sommes allés chez les Chaplot. Ils vont
partir à Lyon dans qqs jours. A 10 h du soir, ciel brumeux, temps froid, vent Nord, 765.
13 mars 1923
La journée a été agréable, mais presque pas de soleil, temps très frais. Madame Bourdillat est venue
boire le thé à la maison avec sa petite fille. Nous sommes allés au cimetière avec la maman entre 2 h et
2 h ½ du soir. A 10 h du soir, ciel nuageux, temps plus doux, ONO, menaçant, 758.
14 mars 1923
Journée sèche et froide, vent ENE. Avons reçu nouvelles de la Meny. Le Lou n’est pas guéri, mais il
souffre moins ; l’abcès coule toujours, il y en a encore pour longtemps – je le crains. Il nous a appris
une chose étonnante. Notre petite Anne-Marie qui a eu 5 ans en janvier lit déjà couramment. C’est
vraiment étonnant. Nous pensons que c’est Jean qui lui a appris.
A 10 h du soir, temps froid, ciel brumeux, ENE, 761.
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15 mars 1923
Ce matin, il tombait de la neige, mais elle a disparu dans la journée. Par contre, le froid est toujours
aussi vif. Nous sommes allés voir Mlle Cambon de 5 h 40 à 8 h 45 du soir. Nous y avons rencontré
Mlle Mathiot qui en est partie avec nous. A 10 h du soir, ciel brumeux, vent NNE, 762.
16 mars 1923
Il a fait une belle journée, avec du soleil chaud. A 8 h ½ nous sommes allés au cirque Bonnefoy et
nous ne sommes couchés qu’à minuit. Il y avait beaucoup de monde.
A minuit temps froid, ciel étoilé, NE, 765.
17 mars 1923, samedi
Très belle journée ensoleillée et fraîche. A 4 h jusqu’à 5 h ½ du soir, commission des finances. La R.
de l’Y. a été terminée de bonne heure. Je me suis promené avec Anna, de 6 à 7 h du soir.
A 10 h du soir, NE, 766.
18 mars 1923
Belle et agréable journée. Cet après-midi, nous sommes allés avec la maman à Pontaubert. Nous avons
vu les Rose, les Rollet & les Douénat. Chez M. Rose, nous avons trouvé son fils, arrivé de Paris depuis
l’avant-veille. Cet homme, qui était gros et fort, est à l’état squelettique maintenant – il relève d’une
terrible maladie pendant laquelle il est resté 7 mois alité. Il est dans un état pitoyable. Il a pris sa
retraite et va demeurer chez son père, avec sa maîtresse, en attendant qu’il puisse se marier avec elle,
lorsque son divorce aura été prononcé avec sa 1e femme. Chez Rollet nous avons pris un petit verre de
liqueur – et chez Douénat, le thé au lait, après quoi nous sommes rentrés à Avallon par l’autobus de 7
h ¼. Il était bondé et les employés avaient eu la paresse de laisser 2 ou 3 bicyclettes dans la voiture au
lieu de les mettre sur l’impériale. Ce service manque de surveillance.
A 10 h du soir, ciel un peu brumeux surtout à l’horizon, temps frais, 764.
19 mars 1923
La journée a été menaçante et la pluie a tombé un peu. Le mauvais temps semble vouloir revenir. A 4
h du soir nous sommes allés prendre le thé chez Mme Chapuis (Marcelle Chanut), delà nous sommes
allés chez M. Laperruque où nous sommes restés jusqu’à 7 h ½. Mme Delahaye, veuve du dentiste, a
été transportée à la Clinique Billaudet où elle va subir une 2e opération (La 1e avait été faite chez elle :
dans [ ?] iliaque). La pauvre femme serait, paraît-il, en danger ! Je le regrette et lui pardonne bien
volontiers son attitude à notre égard. Je plains aussi bien vivement le pauvre petit Daniel.
A 10 h du soir, il pleut un peu, vent ouest, 762 mm.
20 mars 1923, Conseil de révision
La journée a été magnifique – chaude l’après-midi et ensoleillée. M. PEF n’est pas venu au Conseil de
révision, il s’est fait une entorse. Le fils de Mme Ambroise Léger, de Tharot, a été ajourné, sa mère
était très contente. A 10 h du soir, ciel étoilé, nuages à l’horizon, ENE, 763.
21 mars 1923, Printemps
Journée assez agréable, surtout la matinée. Dans l’après-midi, la pluie s’est mise à tomber en petite
quantité. Reçu des nouvelles de Laure qui parle de venir ici pendant les vacances de Pâques. Je ne lui
conseillerai pas pour trois jours, c’est trop peu pour un si long voyage.
De 8 h à 9 h Conseil municipal. A 10 h du soir, il pleut toujours un peu par OSO, 764 mm.
22 mars 1923
Journée printanière malgré une petite pluie fine qui a tombé par instants. Reçu une lettre de la Meny.
Le Lou a toujours du pus dans l’oreille dont le tympan se rebouche. Peut-être devra-t-il aller consulter
un spécialiste à Paris ? On n’est jamais content ni tranquille sur cette terre. A 4 h ½, ce soir, nous
sommes allés faire visite à M. Laperruque, qui nous a offert un joli thé. Il avait fait des brioches
délicieuses et des petits fours excellents. A 10 h du soir, ciel couvert, temps doux, SSO, 765.
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23 mars 1923
Belle et douce – mais à peu près sans soleil. La maman a été boire le thé chez Mme Bourdillat et n’est
rentrée que vers 6 h ½ du soir. Mme Delahaye a un cancer, elle va mourir, elle souffre beaucoup. Elle
est toujours à la clinique Billaudet. Pauvre Daniel !
A 10 h du soir, ciel gris sans étoiles, brumeux à l’horizon, vent léger SSO, temps doux, 764.
24 mars 1923, samedi
Journée printanière, toutefois, vers 5 h du soir, une forte averse est tombée. Le temps est resté doux. A
6 h du soir, nous sommes allés chez Mlle Cambon, jusqu’à 8 h du soir. Rien à signaler de nouveau.
A 10 h du soir, ciel nuageux, SO, pluie probable, 762 mm.
25 mars 1923, dimanche
Très agréable journée ensoleillée et claire, chaude dans l’après-midi, mais un peu fraîche le matin & le
soir à la nuit. Nous sommes allés deux fois au cimetière pour déposer du « buis » béni et un petit
bouquet de jacinthes sur la tombe de nos chers défunts. A 4 h nous sommes allés chez Mme Touret
que nous avons trouvée souffrante.
A 10 h du soir, ciel clair et étoilé au zénith, un peu brumeux à l’horizon, SSE, 763.
26 mars 1923
Très belle journée, chaude et ensoleillée. A 2 h 14 du soir, nous sommes passés à Cussy-les-Forges –
où nous sommes allés visiter les cercueils de pierre du 3e ou 4e siècle qui ont été trouvés dans la
propriété de M. Barbier, menuisier. Mlle Berthe (cousine de M. Laperruque) était venue avec nous.
Nous lui avons fait faire connaissance avec les Saunois.
A 8 h 25 du soir nous étions rentrés à Avallon. A 10 h du soir, ciel étoilé, 768.
27 mars 1923
Aussi belle et chaude journée qu’hier. Malheureusement, une lettre de la Meny nous est parvenue
aujourd’hui nous annonçant que notre cher petit Jean est malade, il a de la fièvre et le médecin, le Dr
Mignon de Mézières, après l’avoir ausculté, ne lui a rien trouvé, sauf un gros rhume (qui pourrait
amener une crise d’asthme comme il en a eu autrefois plusieurs). Espérons que la prochaine lettre sera
rassurante et que notre petit chéri sera rétabli. Ce soir à 5h ½ nous sommes allés voir Mme Roux, au
buffet de la gare ; elle nous a offert l’apéritif (St Raphaël) et nous rapportera de l’extrait de lavande de
Gap où elle va aller incessamment. A 10 h du soir, ciel clair, temps doux, 770.
28 mars 1923
Ce matin il a plu un peu, puis le temps est resté couvert et menaçant, un peu plus froid que la veille.
Mme Delahaye, qui depuis une dizaine de jours est à la clinique Billaudet, ne va pas mieux et souffre
toujours. M. Laperruque, que nous sommes allés voir aujourd’hui, en est très chagrin. Il y a si
longtemps qu’il était en relation avec elle. Nous avons trouvé chez lui M. Fournier, peintre (de la
Morlande), et sa femme… M. Moureaux, Inspecteur de la Cie, est resté chez moi, ce matin de 9 h à 10
h. Toujours pas d’affaires !
A 10 h du soir, ciel gris, horizon brumeux, lune embuée, pluie pour cette nuit.
29 mars 1923
Ce matin – contrairement à ce que je pensais hier soir – le temps est frais et beau. La journée a été
ensoleillée. A 5 h ½ du soir nous sommes allés voir Mlle Cambon. Nous avons trouvé chez elle Mme
Louis Roche. Nous n’en sommes partis qu’à 9 h du soir.
A 10 h du soir, ciel brumeux, temps frais, 769 mm.
30 mars 1923
La journée a été aussi belle que d’habitude. Ce matin, de bonne heure, il faisait très frais, presque
froid. A 5 h ½ du soir nous sommes allés chez Mme Touret acheter des oranges. Nous sommes rentrés
à 7 h du soir. A 8 heures du soir Mme Gubetta est venue nous voir.
A 10 h du soir, temps frais, ciel étoilé, 769.

11

31 mars 1923, samedi
La journée a été assez belle, un peu moins fraîche et dans l’après-midi, vers 5 h ½ du soir, un petit
orage est survenu, mais il n’est tombé que qqs gouttes de pluie. J’ai quitté le « Bureau » du journal
vers 6 h du soir et je suis allé faire un tour en ville avec la maman. En rentrant, j’ai trouvé une lettre de
la Meny qui nous a rassurés sur la santé de nos chers petits enfants. Jean et Titi ont été grippés et sont
guéris. Quant à Luc, il est toujours en traitement et on n’est pas encore certain que l’oreille soit guérie.
A 10 h du soir, ciel couvert, temps frais, NNO, 763.
1er avril 1923, Pâques
Superbe journée, assez fraîche, un peu brumeuse le matin. Avons fait longue promenade avec la
maman. Beaucoup de monde étranger en Ville – avec autos.
A 10 h du soir, ciel clair, lune pleine, vent du N, 762 mm.
2 avril 1923
Très belle journée – soleil chaud, matinée fraîche. Beaucoup de visiteurs dans notre petite ville – des
autos en quantité. Hôtels et restaurants bondés. Nous avons fait une belle promenade sur la route
d’Annéot, avec la maman. A 10 h du soir, ciel brumeux à l’horizon, vent léger ONO, 763 mm.
3 avril 1923
La journée a été aussi belle que celle de la veille, un peu fraîche le matin et dès le coucher du soleil.
Mlle Berthe Basset est venue boire le thé cet après-midi. Nous avons fait une bonne promenade avec
Anna de 8 h à 9 h ¾ du soir.
A 10 h du soir, ciel nuageux, surtout à l’horizon, le temps va changer, 762 mm.
4 avril 1923
Belle et agréable journée, chaude et ensoleillée. Ce matin à l’Eglise Saint-Lazare a eu lieu le mariage
de Mlle Gaudin, de Trévilly – autos, autocars et autobus avaient été loués pour conduire les gens de la
Noce. Les repas ont eu lieu au « Chapeau Rouge ». Environ 120 couverts (3 grands repas). Que
d’argent jeté par la fenêtre alors qu’il aurait pu venir en aide à de pauvres familles d’ouvriers ! Ce soir,
de 8 h à 9 h ½, nous avons fait une grande promenade avec ma Nanette.
A 10 h du soir, ciel clair & étoiles au zénith, brumeux à l’horizon, barom : 758 mm.
5 avril 1923
La matinée a été belle, mais vers 3 h du soir un orage s’est formé qui a éclaté vers 4 h du soir sur
Avallon. La pluie et la grêle sont tombées à torrent pendant une demi-heure, après quoi il y a eu qqs
légères averses. A 5 h ½ du soir nous sommes allés faire visite à Mlle Cambon, d’où nous sommes
partis vers 7 h 45 du soir. A 10 h du soir, ciel couvert, 757.
6 avril 1923
Ce matin de bonne heure il tombait qqs gouttes, mais le beau temps a reparu bientôt et l’après-midi a
été très agréable. Nous avons fait une petite promenade avec Anna, de 5 h du soir à 6 h ½. Nous
sommes allés chez les Chaplot qui nous ont donné des poireaux.
A 9 h ½ du soir, horizon brumeux, temps frais incertain, barom : 755 mm.
7 avril 1923, samedi
La journée a été assez bonne et agréable, il y avait beaucoup de monde à la foire. Il y a eu deux courtes
ondées dans l’après-midi. La Revue de l’Yonne était imprimée à 6 h du soir. J’ai pu faire une
promenade avec Anna. Nous sommes rentrés à 7 h du soir.
A 10 h du soir, ciel couvert, OSO, 751 mm.
8 avril 1923
Journée très fraîche le matin et très froide dans l’après-midi. Le vent ENE a soufflé toute la journée, et
le ciel est resté brumeux. Le matin, j’ai préparé ma comptabilité de l’assurance-vie et l’après-midi
nous sommes allés nous promener avec la maman.
A 10 h du soir, ENE, temps froid, 752 mm, ciel couvert.
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9 avril 1923
Ce matin il a gelé très fort et, malgré le gai soleil, l’air est resté très froid. A midi, je suis parti à
bicyclette pour Villiers-Nonains, j’ai ébauché deux petites affaires, mais aucune n’est certaine. Je suis
rentré à 6 h ½ du soir à la maison. La maman a appris aujourd’hui de drôles de choses sur B. P. et sa
fille Simone Prévost ; pendant leur séjour à Paris, elles auraient fait – dit-on – une belle noce !
A 10 h du soir, ciel assez clair, étoilé, horizon brumeux, vent léger ENE, 755 mm.
10 avril 1923
La journée a été chaude et agréable, le soleil a brillé toute la journée. La maman a offert le thé à
plusieurs dames – j’en ai profité. Reçu des nouvelles de Charleville. La Meny relève d’une forte
grippe. Le Lou n’est pas encore guéri de son otite. Les petiots sont en bonne santé. Espérons que les
prochaines nouvelles seront meilleures. A 10 h du soir, ciel clair, horizon brumeux, barom : 757 mm.
11 avril 1923
La journée a été chaude et ensoleillée ; toutefois dans la soirée, le ciel est devenu nuageux et le temps
lourd, orageux par vent léger SSE. Il n’y aurait rien d’étonnant que nous ayons de l’orage cette nuit,
même de la pluie. Nous n’en avons pas besoin.
A 10 h du soir, ciel couvert, temps doux, un peu lourd (Sud), 756 mm.
12 avril 1923
La journée a été plus fraîche aujourd’hui, à la suite de plusieurs ondées. Nous avons eu la visite de M.
Lefalle, gendarme à Guillon, et de sa femme, mon ancienne pupille (Madeleine), institutrice à Thizy ;
ils ont pris le thé à la maison.
A 10 h du soir, ciel nuageux, vent SSO, temps plutôt disposé à la pluie, 754.
13 avril 1923, vendredi, anniversaire de notre très chère Suzanne
Il a plu une partie de la journée par averses, après lesquelles le soleil daignait se montrer aussitôt, mais
pas pour longtemps. A 11 h nous sommes allés au cimetière visiter notre bien chère petite défunte. Sa
maman avait planté des pâquerettes et des pensées blanches. A 5 h ¾ du soir nous sommes descendus
à Cousin avec la maman – j’avais Mme Brade, épicière, à voir pour une assurance.
A 10 h du soir, ciel nuageux, temps pluvieux, SSO, 752 mm
14 avril 1923, samedi
La journée a été marquée par plusieurs averses de pluie, aussi dès la fin du marché tous les gens de la
campagne ont quitté la Ville. A 2 h, à Cousin-la-Roche, j’ai fait une assurance chez Mme Brade, pour
sa petite fille. Je souhaite en faire bientôt d’autres, mais où ? A 10 h du soir, ciel nuageux, OSO, 753.
15 avril 1923
Il a plu un peu aujourd’hui, mais très peu. Néanmoins le ciel est resté très nuageux et le temps assez
sombre, avec de très rares éclaircies. Cet après-midi vers 5 h nous sommes allés faire visite à M.
Laperruque où nous sommes restés 2 heures.
A 10 h du soir, ciel sombre, petite pluie, temps frais, Ouest, 755.
16 avril 1923
Il a plu une partie de la matinée. L’après-midi a été très frais et sec. A midi, nous sommes partis en
voiture avec la maman, pour aller à Villiers-Nonains. Nous sommes rentrés à 7 h ¾ du soir, il faisait
froid en voiture. A 10 h du soir, temps froid, ciel couvert, Ouest, 755.
17 avril 1923
La journée a été très fraîche et ensoleillée. Mme Savioz est venue nous voir à 3 h ½. Elle a pris le thé
avec nous. Mme B. Prévost est venue avec sa fille Simone ; toutes les deux ont l’air éreintées et
parlent déjà de retourner à Paris. Le fiancé Alfred est libéré du service militaire et, au mois de mai, va
occuper un emploi à Paris. J’espère pour lui que le mariage ne se fera pas.
A 10 h du soir, ciel brumeux à l’horizon, clair au zénith, gelée en perspective, vent NNO, 757.
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18 avril 1923
Belle et radieuse journée – fraîche le matin et le soir. Il a gelé un peu dans qqs fonds. La maman est
allée boire le thé chez Mme Piogey. Il paraît que Mme B.P. et sa fille S sont exténuées de fatigue –
contractée à Paris !... Quelle bombe elles ont dû faire. De 8 h à 9 h du soir nous avons fait une bonne
promenade. A 9 h ½ ciel clair au zénith, brumeux à l’horizon, 758 mm.
19 avril 1923
La journée a été fraîche et ensoleillée, avec menace de pluie le matin. Le SO a dominé toute la
journée. J’ai appris aujourd’hui des choses sensationnelles aujourd’hui sur l’action de certains
médecins pendant la guerre. Un certain nombre ont exempté des gens – moyennant des billets de
banque ! De sorte que de pauvres bougres allaient se faire tuer, alors que certains se tiraient du
mauvais pas, moyennant la forte somme ! Ces gens-là devraient être fusillés ! Tous les crimes commis
de 1914 à 1919 ne l’ont pas été sur le front ……..
A 10 h du soir, ciel nuageux au zénith, brumeux à l’horizon, SO, 756 mm.
20 avril 1923
La journée a été très fraîche et le soleil a été moins chaud qu’hier et moins brillant. Nos cabinets
d’aisance sont en si mauvais état que les ordures et le liquide malodorant empestent la maison et
inondent le susdit cabinet. Le proprio va faire réparer mardi. Je suis un peu enrhumé, mais j’espère que
ce ne sera rien. A part cela rien de nouveau.
A 10 h du soir, ciel brumeux, temps très frais, Ouest, 751 mm, pluie probable.
21 avril 1923, samedi
La journée a été mauvaise, il a plu abondamment toute la journée. Rien de changé dans les affaires
extérieures ou intérieures. Beaucoup de marchandises au marché. Le prix du beurre a diminué de plus
d’un franc par ½ kg. Sommes allés chez Mlle Cambon avec la maman. La bonne demoiselle souffre
beaucoup de sa jambe et de son pied.
A 12 h du soir, il pleut un peu, ciel très nuageux, vent ouest, 746 mm.
22 avril 1923
Belle et agréable journée dont la pauvre maman n’a pas profité car elle est restée au lit jusqu’à 4 h du
soir par suite d’une violente migraine. Je suis allé me promener l’après-midi sur les Chaumes, où la
Philharmonique donnait un concert et où les boulistes jouaient. Le temps était beau et frais.
A 9 h du soir, je vais me coucher, ciel clair au zénith, temps frais, ONO, 751 mm.
23 avril 1923
Belle et fraîche journée, mais sans soleil. Je me suis occupé d’assurance sur la vie dans les 2 Cousin,
j’ai trotté toute la journée. Je suis rentré à la maison à 6 h ¼ du soir. La maman a été fatiguée une
grande partie de l’après-midi. A Charleville, tout le monde est souffrant. Décidément, le mois d’avril
nous est défavorable. A 10 h du soir, ciel gris, temps de brumes, NNO, 754 mm.
24 avril 1923
Belle et fraîche journée, bien ensoleillée. Ce matin, j’ai vu M. Beau, père, au sujet d’une assurance
pour sa petite fille. Son fils n’était pas ici, je n’ai pas pu lui en causer. J’ai vu aussi M. Gaston
Chevrier, dont la femme va accoucher dans qqs semaines, il n’a pas dit non, si c’est une petite fille. La
maman a eu un point de côté toute la journée, qui l’a gênée beaucoup, je pense qu’il lui passera cette
nuit. Ce mois d’avril est bien mauvais pour nous.
A 10 h du soir, on va se coucher, temps très frais, ciel clair, barom 762.
25 avril 1923
Ce matin de bonne heure on affirme qu’il a gelé, et même que les pommes de terre hâtives ont été
atteintes. Malgré un gai soleil, la journée a été très froide. Tous nos ruraux ont peur du froid, surtout
pour les fruitiers. Rien à signaler. La Conférence – pour régler la question d’Orient – a commencé ses
travaux hier à Lausanne. A 10 h du soir, ciel clair au zénith, très brumeux à l’horizon, barom 761.
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26 avril 1923
La journée a été ventée et très fraîche (Ouest a dominé). On a réparé aujourd’hui nos water-closets et
posé un appareil très convenable. Il faudra maintenant les nettoyer pour qu’ils ne soient plus
malodorants. Nous avons fait une bonne promenade avec la Nanette de 6 h à 7 h ½ du soir. Mme
Roux, du buffet (de Veynes) est venue boire le thé à la maison avec sa belle-fille. Elles sont parties
vers 5 h ¼ du soir. A 10 h du soir, ciel brumeux, surtout à l’horizon, vent Ouest, 759 mm.
27 avril 1923
Temps frais, un peu couvert, avec soleil. Aujourd’hui à 8 h ½ du soir a eu lieu une réunion à l’hôtel du
Chapeau Rouge, des commerçants de la rue de Lyon pour organiser les préparatifs de la fête du 3 juin
– festival musical. On s’est séparé à 10 h ¾ du soir.
A 10 h du soir, ciel nuageux, vent ONO, barom 760.
28 avril 1923, samedi
Journée un peu sombre et fraîche par vent léger d’Ouest. Marché animé en raison du beau temps. Je
n’ai quitté la « Revue de l’Yonne » qu’à 7 h ¾ du soir. La maman ne s’est pas ennuyée car elle a offert
le thé à plusieurs de ses visites. Pas de nouvelles de Laure, ni de Charleville, je commence à être
inquiet. A 10 h du soir, ciel sombre, vent ouest SO, barom 761 mm.
29 avril 1923
La journée a été à peu près sans soleil et très fraîche. Nous sommes allés au cimetière le matin, avec la
maman. Vers 3 h ¾ du soir Mme Berthe P. et Simone sont venues et sont restées à la maison jusqu’à 5
h ½. Après quoi nous avons pu sortir jusqu’à 7 h du soir, faire une promenade.
A 10 h du soir, ciel gris (ouest), 762.
30 avril 1923
Même journée qu’hier : non ensoleillée mais agréable et un peu moins fraîche que celle d’hier. Nous
avons fait une bonne promenade avec la maman (de 5 h à 6 h chez M. Laperruque, puis de 6 h à 7 h ½
en passant par la rue de Paris, la nouvelle avenue de la gare, puis derrière la gare par le petit chemin
qui rejoint le passage à niveau de la route de Sauvigny-le-Bois – après avoir causé aux Guillou que
nous avons rencontré chemin faisant, puis aux Chaplot et aux Touret.
A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, vent Sud SO, 767.
1er mai 1923
Journée chaude – soleil brillant, temps d’été. A 4 h du soir nous partons par le train pour nous rendre à
Blannay, passer l’après-midi chez M. Destuff de Blannay – et voir Andréa Binet, veuve de Joachim.
Nous sommes rentrés à 9 h du soir.
A 10 h du soir, temps frais, vent SE, ciel clair un peu brumeux à l’horizon, 769 mm.
2 mai 1923
Belle et chaude journée – comme hier. Mme Bourdillat est venue causer à la maman et a pris le thé à
la maison. Hier, le 1e mai a été mouvementé à Paris et dans la banlieue. 60 agents ont été blessés ainsi
qu’une vingtaine de manifestants – il y a eu 14 arrestations maintenues – avec un accident d’autobus :
1 mort et 7 blessés. Voilà le bilan de cette fameuse fête de la paix. Un agent cycliste a reçu un coup de
couteau dans un poumon !
A 10 h du soir, ciel assez clair avec qqs nuages, vent léger et tiède du SSE, 765.
3 mai 1923, jeudi
Le temps a été beau et chaud, un peu plus aéré qu’hier. Ce matin, je me suis rendu chez le fils Paul
Dubois et son beau-frère Patouret. J’ai fait au 1er une assurance dotale de 15 000 f pour son nouveauné. Je pense en faire une à M. Patouret un de ces jours.
A 10 h du soir, ciel assez clair, horizon brumeux, temps doux, barom 767.
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4 mai 1923
Belle et chaude journée – très éclairée. Aussi voit-on déjà des touristes arriver à Avallon, à la joie des
commerçants et surtout des hôteliers. J’ai travaillé ferme aujourd’hui. Demain, nous aurons la visite de
M. PEF. C’est jour de foire. Il y a un cirque aujourd’hui sur les Odebert, mais nous préférons nous
coucher. La maman est allée prendre le thé cet après-midi chez Mme Bourdillat.
A 9 h ½ du soir, temps tiède, ciel un peu brumeux à l’horizon, 765 mm.
5 mai 1923, samedi
Temps chaud et beau. Enterrement de Moreau-Gillet à 3 h du soir. Je suis sorti de la « Revue de
l’Yonne » ce soir à 8 h ¾. A 11 h du soir, ciel clair, 763 mm.
6 mai 1923
La journée a été très chaude – avec tendance orageuse. A 10 h 20 je suis parti pour Guillon. J’ai
déjeuné chez M. Lefolle. J’ai vu M. Marchand, je ne dois plus compter sur lui pour me signaler des
affaires. Je retournerai dans quelque temps. A 3 h je suis rentré à Avallon, il faisait toujours très chaud.
Mme Bourdillat et sa fillette Jacqueline étaient avec la maman. A 4 h ½ on a pris le thé. A 5 h ½ on est
allé se promener jusqu’à 7 h ½.
A 10 h du soir on est allé se coucher. Ciel nuageux, temps lourd, un peu orageux, 764 mm.
7 mai 1923
La journée a été très chaude – parfois même un peu orageuse. Je n’ai que très peu travaillé
aujourd’hui. J’ai écrit à Laure ; hier j’avais écrit à la Meny. M. Poincaré et la Belgique ont répondu à
l’Allemagne que les conditions proposées étaient inacceptables. Tous nos grands alliés en ont été
avisés (Italie – Angleterre). A 10 h du soir, ciel un peu sombre – étoilé par places, NNO, barom : 762.
8 mai 1923
Belle et chaude journée – tendance à l’orage, atmosphère lourde. Travaillé toute la journée à la R. de
l’Y, puis sorti faire une promenade avec Anna. Ecrit à Laure. Après visite de 6 h à 8 h ½ à Mlle
Cambon, nous avons dîné et nous sommes sortis de 9 h ½ à 10 h ½ du soir.
Temps un peu frais, ciel un peu brumeux, 760.
9 mai 1923
Aujourd’hui la journée a été beaucoup moins chaude qu’hier. Aussi y avait-il pas mal de monde
dehors. J’ai beaucoup travaillé à la R. de l’Y., aussi ne me suis-je pas promené.
A 10 h du soir, il pleut légèrement, temps couvert, ONO, 753.
10 mai 1923, Ascension
Aujourd’hui il a fait froid toute la journée, par vent Ouest avec tendance à aller au N. Il a plu et parfois
même un peu grêlé. La gelée est fort à craindre. Je suis peu sorti aujourd’hui, si ce n’est pour aller au
journal, où 3 ouvriers avaient voulu travailler. A 4 h ½ Mme Pol et Philo sont venues boire le thé à la
maison et ne sont parties qu’à 7 h ½ du soir. A 10 h du soir, temps nuageux, froid, ONO.
11 mai 1923
Aujourd’hui temps froid, vent ouest très fort, petites averses de pluie de peu de durée. Mme Bourdillat
est venue boire le thé de 4 h à 7 h du soir avec Jacqueline. Nous avons appris de drôles d’histoires sur
Mme B.P. et sa fille S Prévost. Ce sont des femmes gaillardes.
A 10 h du soir, vent et pluie. Le mauvais temps continue, Ouest, barom : 758.
12 mai 1923, samedi
Ce matin le temps a été très froid, avec vent très fort de l’Ouest. Il a plu beaucoup jusqu’à 1 h de
l’après-midi. Reçu une bonne lettre de Madame Cauyette qui est enchantée que Jacques n’ait pas
réussi au concours d’Inspecteur du travail. Il n’aurait, d’ailleurs, pas accepté, s’il avait réussi. C’est
une discussion de droit qui l’a fait échouer.
A 10 h du soir, ciel nuageux, temps très frais, ONO, crainte de gelée, 762 mm.
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13 mai 1923, fête nationale de Jeanne d’Arc
Dès le matin le vent souffle fort de l’ouest, le ciel est menaçant, mais la pluie ne commence à tomber
qu’après-midi – elle est froide et abondante. Un temps du mois de novembre. Avec la maman à 4 h ½
nous allons faire visite à la Supérieure de l’hôpital, de là au cimetière, puis chez Mme Touret, d’où
nous rentrons à 7 h du soir. A 9 h ½ du soir, pluie et vent ouest, ciel changé, temps froid, 760 mm.
14 mai 1923
Journée fraîche et un peu sombre. Vers 6 h ½ du soir, le soleil s’est un peu montré et il est encore
tombé qqs gouttes de pluie. Temps désagréable. Reçu de bonnes nouvelles des enfants qui, en ce
moment, sont en bonne santé. Les réponses anglaise et italienne aux propositions allemandes pour les
réparations ont été remises à la France et à la Belgique et envoyées à l’Allemagne. Elles ne sont pas
favorables à nos ennemis, mais néanmoins restent muettes sur certains points, notamment sur
l’évacuation du bassin de la Ruhr. A 10 h du soir, ciel nuageux, vent ouest, temps pluvieux, 761.
15 mai 1923
La journée a été plus agréable que celle d’hier et le soleil a bien voulu se montrer, aussi la température
s’est-elle réchauffée. A 4 h du soir réunion de la Commission d’Assistance jusqu’à 5 h ½ du soir.
Après quoi nous sommes allés faire une promenade avec la maman jusqu’à 7 h ½ du soir. Nous avons
pris ce soir la souris qui dévorait tout dans le placard de la cuisine.
A 10 h du soir ciel clair, horizon brumeux, 759, OSO.
16 mai 1923
Journée très fraîche avec quelques légères averses de pluie, parfois avec quelques grêlons. En somme
mauvais temps sur la saison, il nous faudrait du soleil.
A 10 h du soir, ciel gris, vent OSO très fort, pluie par averses, 763 mm.
17 mai 1923
Il a plu toute la journée par un temps très frais et un vent OSO assez fort par moment. Cet après-midi
est mort chez lui aux Chaumes, M. Colas, ex-agent d’assurances. Il était beau-frère de Mme Moleur –
mort subite – il était cardiaque. Rencontré M. et Mme P.E. Flandin, avenue de la Gare ; ils se rendaient
à Cure. A 9 h 05 ce matin sont arrivés M. et Mme Lalande & Moureaux, Inspecteurs de la
« Générale ». Ils sont repartis à 13 h ¼. J’ai pris le café avec eux à l’Hôtel de la Poste.
A 10 h du soir, ciel nuageux, OSO, vent léger, temps frais, 763 mm.
18 mai 1923
Le temps a été très froid aujourd’hui, avec quelques averses de pluie glacée. En somme, une
température bien désagréable et qui arrête toute végétation. Ce matin, il a gelé dans plusieurs endroits,
notamment dans les fonds ; la vigne a beaucoup souffert. Reçu des nouvelles de Charleville où tout le
monde va bien. Le temps y est aussi mauvais qu’ici. A 10 h du soir, ciel nuageux, froid, 766 mm.
19 mai 1923, samedi
Temps frais et pluvieux, surtout dans l’après-midi qui a vu de belles averses. Temps très mauvais pour
l’agriculture et les fruits. Les rivières commencent à monter sérieusement. C’est le soleil qu’il nous
faut absolument. A 10 h du soir, temps pluvieux, ciel nuageux, vent Ouest SO, 763.
20 mai 1923, mort de M. Billardon, ancien maire.
La journée a été assez agréable, quoique menaçante aujourd’hui. Je suis allé en auto avec le souspréfet, M. Milliaux, M. Fernand Schiever et le Lieutenant de Gendarmerie à l’inauguration du
Monument aux Morts à Domecy-sur-Cure.. Nous avons été très bien reçus. M. et Mme Flandrin
faisaient les honneurs. Plusieurs discours ont été prononcés par le Préfet, M. Flandrin, maire de DsC,
par M. Millaux et Perreau-Fradier et aussi par l’instituteur. Nous sommes rentrés à 6 h du soir après
avoir bu l’apéritif aux Ruats ; nous avons pris un verre de « Sanzono » et à 7 h ½ du soir j’étais rentré
à la maison. A 10 h du soir, ciel nuageux, temps frais Ouest, 763 mm.
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21 mai 1923
Journée assez agréable, favorisée par un soleil assez chaud, malgré un vent ONO assez fort, surtout
dans la matinée. Mme Berthe P. Nous invite à boire le café, ne pouvant refuser nous y sommes allés.
Le père H. Prévost me semble baisser de plus en plus. A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, ONO, 765.
22 mai 1923
Quoique menaçante la journée n’a pas été mauvaise, et le soleil a bien voulu se montrer un peu. La
maman est retournée chez le dentiste qui va lui revoir son dentier.
A 10 h du soir ciel un peu étoilé, ONO, 767.
23 mai 1923
La journée a été douce quoique parfois menaçante, le soleil a été rare. La R. de l’Y. n’a été fait et mise
en vente qu’à 7 h ½ du soir. C’est la fête de lundi qui en est la cause. J’ai eu la certitude aujourd’hui
que la maison Moreau & Delorme, épicier en gros, va déposer son bilan – un nouveau riche de moins.
Mme Moreau et sa fille, cette dernière surtout, sera obligée de travailler.
A 10 h du soir, ciel nuageux, vent léger Ouest SO, barom 764.
24 mai 1923
La journée a été assez agréable quoique menaçante et malgré qqs légères ondées. Vu M. Daulin, de
Rochefort sur mer, qui m’a donné des mauvaises nouvelles sur la santé de Honoré, Yves, qui aurait
une adénite de l’aine – probablement ? L’affaire est bien installée et en bonne voie de rendement, mais
pourra-t-il y rester ? A 10 h du soir, ciel gris, temps un peu frais, OSO, 763 mm.
25 mai 1923
La journée a été assez agréable malgré qqs menaces de pluie. Il est tombé qqs gouttes pendant 5
minutes, vers 6 h ½ du soir. La maman a passé son après-midi chez Mlle Cambon. Le Sénat s’étant
déclaré incompétent – en tant que « Haute Cour » - pour juger les Communistes, inculpés d’attentat
contre la sûreté de l’Etat, M. Poincaré et ses ministres a donné la démission collective de son cabinet.
M. Millerand, Président de la République, l’a refusée et a trouvé des arguments pour décider M.
Poincaré à rester avec tous ses collaborateurs. A 10 h du soir, ciel gris, temps frais, barom 760.
26 mai 1923, samedi
Journée pluvieuse – avec fortes averses très désagréables et qui a gêné beaucoup le marché. Si ce
temps-là continue, les céréales, surtout le blé va souffrir, déjà il commence à jaunir. Que la pluie cesse
vite ou nous sommes perdus. Il nous faut du soleil !...
Vu Georges Deschault, Maréchal des logis à la mission Nallet, à Berlin, il m’a prêté un livre
intéressant : « Plutarque a menti ». Il repart lundi pour Berlin, c’est un très brave garçon.
La maman a passé son après-midi chez Mlle Cambon à préparer des fleurs pour la journée Pasteur. De
9 h à 9 h ¾ avons fait une petite sortie. A 10 h du soir qqs étoiles, lune claire, froid, 761.
27 mai 1923, Journée de Pasteur (Mme Delahaye est morte à 5 h du matin)
La journée a été à peu près passable, un peu fraîche, mais sans pluie, de sorte que les vendeurs
d’insignes et de bouquets ont pu exercer leur petit commerce pour l’œuvre des laboratoires. Andrée
Poulaine est très fatiguée et aura grand besoin de repos. Nous avons promené un peu avec la maman et
sommes allés voir Mme la Supérieure où nous avons trouvé Mme Maurice Menant. Elle est encore
une fois de plus enceinte. A 11 heures du soir, ciel nuageux, temps frais, ONO, 762 mm.
28 mai 1923
La journée a été un peu ensoleillée, mais la matinée a été pluvieuse et froide. Je suis allé voir M. Mer,
professeur de philo au Collège d’Avallon, il est charmant et m’enverra un résumé de son discours
d’hier pour la Conférence Pasteur. Il a eu beaucoup de succès. De 5 h à 7 h Commission des finances,
nous étions quatre. A 10 h du soir, ciel nuageux par places, temps froid, 765,7.
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29 mai 1923
La journée a été fraîche, mais avec d’assez rares éclaircies et un ciel parfois menaçant. Rien à signaler.
Les préparatifs du festival ont commencé, mais si le soleil ne s’en mêle pas, la fête ne réussira pas.
A 10 h du soir, ciel couvert, temps frais, 765,5.
30 mai 1923
La journée a été un peu plus chaude que la veille, le soleil s’est montré un peu. Néanmoins le temps
reste menaçant. Nous avons reçu des nouvelles de Charleville : la Meni a des maux de tête, des
vertiges. Le Lou serait très maigre. La maman a eu une légère prise de bec avec Mme B.P. qui a répété
un propos désobligeant à Mme Rose. On ne la verra plus.
A 11 h du soir, ciel pommelé, vent frais, 763 mm.
31 mai 1923
Belle et chaude journée, malheureusement le temps s’est couvert dans la soirée et est devenu un peu
menaçant – même orageux. Fasse le ciel que le soleil sauve notre agriculture pour faire diminuer le
prix du pain. Vu Mme Rose, en instance de divorce avec le fameux fils Rose de Pontaubert. Elle
marque beaucoup mieux que la maîtresse qui vit actuellement avec ce vilain bonhomme.
A 10 h du soir, ciel gris, nuageux, temps orageux, OSO, 761 mm.
1er juin 1923
La journée a été assez douce et ensoleillée. Pourvu que dimanche nous ayons la pareille pour le
festival. Reçu des nouvelles de la Meny ; tout va assez bien, mais elle a parfois des maux de tête. Le
Lou est maigre, mais les petits vont bien. A 10 h du soir, ciel clair, temps un peu frais, 762.
2 juin 1923, samedi
Belle et chaude journée. J’ai eu beaucoup de travail au journal. M. P.E.F. est venu nous voir à
l’occasion de la foire. Demain il restera pour le festival.
A 11 h du soir, ciel clair avec qqs nuages, vent du Nord léger, temps frais, 765.
3 juin 1923, Festival
Ce matin la Ville est restée sous une assez épaisse brume jusqu’à 11 h du matin, heure à laquelle un
chaud soleil a fait son apparition, mais l’air est resté assez vif toute la journée (N). Beaucoup de
monde – deux ou trois mille étrangers venus pour assister à la fête. Banquet officiel à midi. Dans la
matinée à 11 h, vin d’honneur à l’Hôtel de Ville. Le soir auditions musicales dans une dizaine
d’endroits. Avec la maman, nous sommes allés des chorales de Sens et d’Auxerre au théâtre, puis je
suis allé à la distribution des médailles aux vieux musiciens sur la place Vauban, où des discours ont
été prononcés. Le soir nous sommes allés voir les illuminations qui étaient belles.
A 11 h du soir, ciel assez clair, brumeux à l’horizon (Nord domine), 761.
4 juin 1923
Ce matin de bonne heure il fait froid et le ciel est très couvert – le vent est à l’ouest. Ers 8 h du matin
la pluie commence à tomber et ne cesse que vers 11 h du matin. Dans la journée plusieurs petites
averses, courtes et légères. Le temps est détraqué et ne semble en rien à celui d’hier, aussi les visiteurs
qui n’ont pu partir hier se sont éclipsés aujourd’hui. Je suis allé à la gare, cet après-midi, et le chef de
gare m’a appris que hier 9 500 à 10 000 voyageurs ont passé par la gare d’Avallon, près de 5 000 sont
venus par les trains de la journée. Aujourd’hui, il en est reparti à peu près 600 [sic], les derniers.
Souhaitons le retour du soleil. A 10 h du soir, ciel couvert, temps pluvieux, vent léger ONO, 759 mm.
5 juin 1923
La journée a été très fraîche, presque froide surtout le matin. Le soleil a été rare, entre deux petites
ondées seulement. Le baromètre a monté un peu et, si le vent tourne au N. ou à l’E., nous pourrons
espérer du beau temps. Mais … ? La Ville reprend peu à peu son aspect ordinaire et encore un jour et
il ne restera aucun vestige de la fête de dimanche. Ce soir de 6 h à 7 h ½ nous avons fait visite à M.
Laperruque. A 10 h du soir, ciel gris, brumeux, vent ONO, barom 764 mm.
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6 juin 1923
Ce matin, il a fait froid – il a, paraît-il, gelé en plusieurs endroits. La journée a été désagréable – il a
fait plusieurs averses. Dans l’après-midi, le temps s’est radouci. Reçu de bonnes nouvelles de Laure et
de la Meny, tout va bien. La maman est très enrhumée du cerveau, elle n’a pas voulu sortir
aujourd’hui.
A 9 h du soir, ciel très nuageux, temps froid. Il pleut encore, 766 mm.
7 juin 1923
Malgré qqs menaces, il n’a pas plu aujourd’hui – le soleil s’est même montré l’après-midi. Tout le
monde fait des vœux pour que le beau temps revienne enfin définitivement. La maman est très
enrhumée et, de plus, son dentier lui fait mal au maxillaire, celui du bas. Elle devra encore aller chez le
dentiste. C’est fort ennuyeux. Quand cela finira-t-il ?
A 10 h du soir, ciel un peu brumeux surtout à l’horizon, temps frais ENE, 768 mm.
8 juin 1923
Belle journée, fort agréable. Le soleil s’est montré toute la journée. Pourvu qu’un si beau jour ait un
lendemain ? Ce soir le ciel s’est un peu couvert, le vent a tourné au Sud, peut-être ira-t-il encore à
l’Ouest, et alors ce sera la pluie détestable.
Les propositions de l’Allemagne pour les réparations semblent être inacceptables – il est probable
qu’elles n’aboutiront pas encore. Toutefois, je suis d’avis qu’avant de les refuser, il faut s’entendre
avec l’Angleterre et l’Italie et envoyer une réponse commune.
A 10 h du soir, ciel nuageux, vent SSO, temps frais, barom : 769 mm.
9 juin 1923, samedi
La journée a été très ensoleillée et chaude, mais, à cause du journal qui devait paraître aujourd’hui, je
n’ai pas pu en profiter, d’autant plus que la maman étant fatiguée ce soir a dû aller se coucher à 9 h. Je
pense que demain matin elle ira mieux. A 10 h du soir, temps doux, ciel clair, barom 769 mm.
10 juin 1923
Très belle journée, chaude et ensoleillée. A 4 h ¼ nous sommes allés prendre le thé chez Mme Pol où
nous sommes restés jusqu’à 7 h du soir. Nous avons dîné ensuite et nous sommes allés faire une
longue promenade jusqu’à la route de Girolles puis sur les Capucins. Nous sommes rentrés à 10 h ½
du soir. Ciel nuageux horizon, doux, 770.
11 juin 1923
Belle journée, moins chaude que celle d’hier, avec moins de soleil. La maman va mieux, mais son
estomac est un peu fatigué. Demain je dois aller à St Léger si je ne manque pas l’autobus de 5 h du
matin. Aussi ce soir je me couche de bonne heure. A 9 h du soir, ciel un peu nuageux, temps un peu
frais, ONO, 771 mm. M. Bourne nous a envoyé un petit panier de magnifiques fraises – tomates…
12 juin 1923
Ce matin à 5 h il faisait très froid. Je suis parti à St Léger-Vauban voir une vieille femme qui voulait
faire une RV – et qui n’a rien fait. Je suis rentré à bicyclette – 25 km – à midi. Je n’ai pas perdu mon
temps. A 9 h du soir nous sommes allés chez le Dr Poulaine, Mme Poulaine était partie pour Paris, le
matin, avec Odette. Nous sommes rentrés de notre promenade à 10 h du soir. Temps très frais,
brumeux à l’horizon, 770 mm.
13 juin 1923
Ce matin, il faisait très froid ; dans la matinée la pluie a commencé à tomber, elle a continué dans
l’après-midi, mais en petite quantité. En somme, le mauvais temps est revenu. Rien de nouveau, les
négociations continuent entre la France et l’Angleterre au sujet de la réponse collective à la note
allemande. A 10 h du soir temps gris, ciel nuageux, OSO, 764 mm.

20

14 juin 1923
Belle journée quoique peu ensoleillée, moins fraîche que la précédente. Mlle Berthe Basset, nièce de
M. Laperruque, est venue voir la maman, et l’a tenue pendant 2 h.
A 10 h du soir, ciel gris, temps frais, ONO, 765.
15 juin 1923
Assez belle journée, avec un peu de soleil, moins fraîche que la veille. J’ai envoyé une carte à Laure,
en attendant que je lui écrive une lettre. Ce matin, on a enterré Mlle Tarré, 20 ans (tub.). La pauvre
mère était bien affligée, et en voyant ce cercueil de jeune fille, j’ai pensé à ma chère disparue, ma
petite Suzanne, morte dans les mêmes conditions, il y a plus de 14 ans !…
A 10 h du soir, ciel un peu clair, 764. Depuis 8 h du soir la pluie tombe.
16 juin 1923, samedi
Il a plu à peu près toute la journée et le marché s’en est ressenti. A midi, tous les gens de la campagne
étaient partis. C’est vraiment fort désagréable pour tout le monde et surtout fâcheux pour les récoltes
que le soleil ne veuille pas les faire murir. A 10 h du soir, ciel gris, vent ONO, 764.
17 juin 1923
Il a plu toute la matinée avec un temps très frais. A 2 h du soir, je me suis rendu à Magny, pour assister
à l’inauguration du Monument qui a eu lieu sous la présidence de P. E. Flandrin, député. Beaucoup de
monde. Nous sommes repartis à 4 h 45. Dix minutes après, en rentrant dans l’auto de M. Henri
Chanut, Maire d’Avallon, une forte averse nous a amenés jusqu’à Avallon. Le reste de la soirée, le ciel
est resté menaçant. A 10 h du soir, ciel nuageux, temps pluvieux et frais, Ouest, 765.
18 juin 1923
La journée a été très fraîche et le soleil s’est parfois montré. Il est tombé qqs gouttes de pluie
seulement. Reçu de bonnes nouvelles de la Meny, du Loup et des petits. Titite va toujours très
volontiers en classe. Jean a fini ses compositions, il ne le regrette pas.
A 10 h du soir, ciel assez clair, brumeux à l’horizon, temps froid, 767.
19 juin 1923
La journée a été fraîche le matin, mais agréable jusqu’à la nuit, à partir de 4 h du soir le ciel s’est un
peu voilé et la température s’est radoucie. Le vent qui était au Nord a tourné vers l’Ouest et il se
pourrait bien que la légère gelée blanche de ce matin « passe sous la planche ». Comme Mac-Mahon, à
Toulouse, en 1873, nous pourrons bientôt dire : que d’eau ! que d’eau ! ou plutôt : trop d’eau.
Malheureusement nous n’y pouvons rien.
A 10 h du soir, ciel nuageux, vent léger Ouest, temps doux, 765.
20 juin 1923
Mauvaise journée, il a plu dès le matin et pendant toute la journée. La maman souffre beaucoup de
douleurs rhumatismales à une main, et la pluie ne lui est pas favorable. Jusqu’à quand serons-nous
affligés d’un temps pareil ? Mme B. Prévost est venue cet après-midi faire une visite à la maman.
C’est raide ! A 10 h du soir, on va se coucher, temps très frais, vent Ouest SO, pluie, barom 766.
21 juin 1923 (1e jour d’été)
La journée a été très fraîche le matin, un peu moins dans la journée. Le soleil s’est montré timidement,
mais néanmoins un peu chaud. Mme Pol et Philo sont venues prendre le thé à la maison de 4 h à 6 h du
soir, puis nous sommes partis avec la maman, jusqu’à 8 h du soir ; nous avons rencontré les Molleur
aux Minimes et nous avons causé.
A 10 h du soir, ciel brumeux, qqs étoiles, temps très frais, ONO, 769.
22 juin 1923, certificat d’Etudes
La journée a été plus douce, mais le ciel plus menaçant, le vent à l’Ouest toute la journée. La pluie a
commencé à tomber vers 7 h du soir. En ce moment une vague de chaleur sévit en Amérique.
A 10 h du soir, il pleut toujours, OSO, 770.
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23 juin 1923, samedi
Belle et chaude journée, quoique le ciel ait été parfois nuageux. Mme Piogey est venue voir la maman
cet après-midi. A 4 h ½ du soir j’ai quitté le journal et nous sommes allés chez Mlle Cambon vers 5 h
du soir et repartis vers 7 h du soir. Vu Mlle Mathiot.
A 10 h ½ du soir, ciel un peu nuageux, temps doux, barom : 770.
24 juin 1923
La journée a été ensoleillée et chaude, un peu orageuse. Dans l’après-midi nous avons fait une bonne
promenade avec la maman, nous sommes allés chez Mme Touret, de là chez M. Laperruque qui nous a
offert un Dubonnet et du gâteau. Il y avait Mlle Berthe Basset et Charlotte. La maman a eu très chaud.
A 10 h du soir, temps chaud, orageux, ciel nuageux. Est-ce la pluie encore ? barom : 766 mm.
25 juin 1923
La journée a été belle et chaude. Ce matin, j’ai établi la comptabilité trimestrielle de ma Cie
d’assurances, et cet après-midi, vers 4 h ½ du soir, nous sommes allés au cimetière avec Anna, et de là
chez M. Louis Roche, à Cousin-le-Pont. Mme Roche, très aimable, nous a fait assister à un concert de
la tour Eiffel au moyen du « haut-parleur ». C’est très intéressant. Nous en sommes repartis à 8 h du
soir. De 9 h 20 à 10 h 20 nous sommes allés faire une longue promenade pour profiter du beau temps.
A 11 h du soir, ciel nuageux, temps doux, barom 764.
26 juin 1923
Ce matin à 7 h il pleuvait, la pluie a cessé à 8 h ½ et le reste de la journée a été agréable, le temps plus
frais que les jours précédents. Mme George est venue boire le thé à la maison de 3 h à 6 heurs. J’en ai
profité à 4 h ½. De 5 h ½ à 7 h ¼ Commission de l’hospice. A 8 h ½ ce soir, nous sommes allés voir
Mlle Mathiot, et nous n’en sommes partis qu’à 10 h ½. Ciel nuageux, temps frais, 765.
27 juin 1923
La journée a été belle et assez chaude, quoique le fond de l’air soit toujours resté frais. Rien
d’important à signaler, sauf que j’ai rencontré M. Bongard et sa femme (le percepteur et la Directrice
de l’Ecole des filles). M. Bongard m’a fait ses confidences au sujet du Receveur des finances qui a fait
contre lui un rapport au Trésorier-payeur général à Auxerre.
A 10 h du soir, ciel assez clair et étoilé, NNE, 768 mm.
28 juin 1923, jeudi
Belle et agréable journée, moins fraîche que celle d’hier. Le cousin Gautier nous a fait savoir qu’il
nous recevrait avec plaisir dimanche prochain. J’ai pincé un bon rhume de cerveau qui me fatigue un
peu et me rend lourd. Ce ne sera rien. A 9 h ce soir Mlle Mathiot est venue nous voir et je n’ai pu me
coucher aussi vite que je l’aurais voulu.
A 10 h du soir, ciel nuageux & temps doux, bar : 767.
29 juin 1923
Belle journée et ensoleillée. Mon rhume suit son cours, sans empirer jusqu’à présent. Nous faisons nos
préparatifs de départ qui doit avoir lieu dimanche à 10 h 14. La maman est fatiguée, son estomac
fonctionne mal, elle n’a presque pas mangé aujourd’hui. Mme Bourdillat étant venue avec Jacqueline,
nous avons fait ensemble une bonne promenade. A 10 h du soir, ciel assez clair, 767 mm.
30 juin 1923, samedi
Belle et chaude journée, fort agréable. En dehors du travail du journal, je me suis occupé de tout
préparer pour notre départ et j’ai déposé notre caisse chez M. Bouché. Nous ne sommes pas sortis
après souper. A 10 h du soir, temps doux, 766.
1e juillet 1923 (dimanche)
Départ pour Paris-Charleville par un temps un peu nuageux et point trop chaud.
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Le 22 juillet 1923. Dimanche
Rentré de Charleville – par Paris – à 6 heures du soir, par une chaleur accablante. La maman un peu
fatiguée n’a pas voulu sortir après dîner, et a préféré aller se coucher. Avec Jean, nous sommes allés à
la fête de gymnastique jusqu’à 10 h du soir. Le temps est plus agréable ce soir, mais tiède tout de
même.
23 juillet 1923
Repris le contact à l’atelier où le travail abonde. Un nouvel ouvrier, par contre Communaudat malade
pour longtemps peut-être, de sorte que nous ne sommes pas plus avancés. Il a fait très chaud
aujourd’hui, aussi ne sommes nous sortis que le soir après souper avec la maman et Jean. Jean va bien,
mais ne s’amuse pas beaucoup avec deux vieux comme nous. Moi, souvent absent, la maman un peu
fatiguée par son voyage. Après dîner nous avons fait une longue sortie, de 8 h ½ à 11 h du soir, ayant
rencontré M. et Mme George, ainsi que Mme Miller, sur les Terreaux de la petite Porte.
A 11 h du soir, temps doux, quelques brumes à l’horizon, vent léger OSO, 769.
24 juillet 1923
Journée chaude et orageuse. La maman a été souffrante toute la journée et s’est mise à la diète.
L’après-midi a été un peu meilleur. Jean va toujours bien.
A 9 h du soir on va se coucher, temps lourd, 762, SO.
25 juillet 1923
Journée chaude et parfois un peu orageuse – avec qqs nuages. Rien de particulier à signaler. Les
affaires extérieures sont toujours dans les mêmes conditions. Il est probable que nous ne pourrons pas
accepter les propositions anglaises et qu’il y aura rupture à ce sujet. Nous avons fait longue promenade
de 8 h ½ à 10 h du soir. Il faisait très bon. A 10 h du soir, ciel couvert, vent Ouest frais, 761.
26 juillet 1923
Journée belle et chaude que, d’ailleurs, j’ai dû passer au lit par suite d’un sérieux embarras gastrique et
la migraine. Je me suis nourri avec une bouteille d’eau de Vichy. La maman est aussi un peu fatiguée.
A 9 h du soir, je me trouvais un peu mieux et j’ai passé une bonne nuit.
27 juillet 1923
Belle et douce journée assez aérée. Quoique un peu faible, j’ai pu vaquer à mes occupations
habituelles. Par contre, la maman a gardé le lit toute la journée jusqu’à 6 h du soir à la suite de maux
d’estomac et du ventre. Elle n’a rien mangé de la journée. Jean s’est amusé tout l’après-midi avec ses
petits camarades au croquet. A 9 h du soir, ONO, 764.
28 juillet 1923, samedi
La journée a été agréable et parfois orageuse, beaucoup de monde au marché. Jean s’est amusé tout
l’après-midi avec Marcel Blanc et d’autres petits camarades. La maman va mieux et a pu faire son
marché. Elle doit se surveiller. A 10 h du soir, ciel nuageux, vent Ouest, temps un peu orageux, 764.
29 juillet 1923
Belle journée. L’après-midi atmosphère lourde, ciel un peu nuageux, mais le vent OSO parfois assez
fort rafraîchissait un peu et permettait la promenade. Visites à la Supérieure et à Mme Pol, pas trouvé
cette dernière. Le soir nous avons trouvé sa carte à la maison, nous nous étions manqués. Elles partent
– avec Philo – aujourd’hui pour Charny. Les enfants ne pourront donc pas les voir en 1923. De 8 h ½ à
10 h du soir nous avons fait bonne promenade avec Jean. A 10 h du soir, ciel nuageux, temps frais,
vent léger OSO, 761 mm.
30 juillet 1923
La journée a été un peu moins chaude, avec qqs petites averses sans importance. Rien à signaler. Les
pourparlers entre la France, la Belgique et l’Angleterre, pour la réponse aux propositions allemandes,
sont en cours. Les notes française et belge seront remises probablement aujourd’hui à l’Angleterre. A
mon avis, l’entente entre la France et la Grande-Bretagne est impossible si des deux côtés on ne se fait
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pas des concessions réciproques. Qu’arrivera-t-il alors. Quant à l’Italie, son dictateur le fameux
Mussolini semble être de mèche avec l’Angleterre et répudier la France. Donc situation très critique,
que fera Poincaré pour la dénouer, car il me semble que nous ne pouvons pas rester isolés, même seuls
avec la petite Belgique, qui, d’ailleurs, cherche sa voie. A 10 h du soir, ciel nuageux, OSO, 758.
31 juillet 1923
Journée orageuse et pluvieuse. Nombreuses petites averses dans la journée. La maman est allée voir
Mlle Cambon. Ce soir Mlle Mathiot nous a apporté le testament de Mlle Cambon, scellé de cinq
cachets de cire rouges. La maman l’a mis dans son coffre en acier. La pauvre demoiselle est très
souffrante en ce moment et alitée. Triste situation que la sienne.
A 9 h ½ du soir, il pleut encore (2 coups de tonnerre), OSO, 753.
1er août 1923
La situation extérieure est assez grave et le pessimisme est à l’ordre du jour. Il me semble difficile que
les Anglais mettent les pouces. Très belle et chaude journée. A 10 h du soir, ciel clair, 760 mm.
2 août 1923
Journée froide le matin, chaude et très orageuse dans la soirée, vent OSO. La maman est allée faire
visite chez Mlle Cambon avec Jean. Puis, je suis sorti avec lui dans l’après-midi. Jean est tombé hier
sur le genou qui lui fait bien mal aujourd’hui. A 9 h du soir, ciel nuageux, temps lourd, OSO, 758.
3 août 1923
Ce matin, vers 5 h ½, un orage s’est amoncelé sur Avallon et un double coup de tonnerre s’est fait
entendre – et tout a été fini. La journée a été chaude et claire. A 10 h du soir ciel clair, vent Ouest, 768.
4 août 1923, samedi (foire)
Journée chaude par un beau soleil, du lever au coucher. M. P.E.F. est venu à la foire – dans l’aprèsmidi, puis à la R. de l’Y. où il a examiné les comptes, chose qu’il ne faisait pas, semble-t-il, au temps
de M. Dupin. Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que je ne resterai pas longtemps à la R. de
l’Y…. ! La politique de M. P.E.F. ne me semble pas la mienne, sur certains points principaux, d’autre
part la période électorale me permettra de retraiter, car je ne suis pas un polémiste.
De 8 h ½ à 9 h ½ du soir, nous sommes allés faire promenade. Nous avons visité la glacière de la
brasserie Guéneau – et la femme de ce dernier était bien saoule !
A 10 h du soir, ciel clair, vent ONO, 767.
5 août 1923
Belle et superbe journée, très chaude, promenade pénible dans la journée. Avons fait visite aux
Molleur de 5 à 6 h du soir. La maman a une cheville enflée et marche difficilement. Elle n’est pas
sortie après dîner. De 8 h ½ à 10 h du soir avons fait bonne promenade avec Jean.
A 10 h du soir, ciel clair, horizon un peu brumeux, temps doux, 764 mm.
6 août 1923
Journée très chaude, aussi ne sommes nous sortis que pour le travail et les commissions.
A 10 h du soir, temps doux, ONO, 765 mm.
7 août 1923
Temps encore plus chaud qu’hier, soleil brûlant. Jean a peu d’appétit et la maman non plus, moi seul
tiens le coup. Au cimetière pour arroser, nous avons eu très chaud, malgré nos précautions.
A 10 h du soir, temps doux, ciel serein, ESE, 765.
8 août 1923
Madame Cauyette a déjeuné avec nous et a quitté la maman vers 5 h du soir. Jean n’a rien mangé
aujourd’hui, néanmoins il s’est amusé avec Blanc tout l’après-midi. A 7 h ½ il est allé se coucher, il
est fatigué et a un peu de diarrhée – à surveiller. A 10 h du soir on se ressent encore de la chaleur qui a
été excessive, on parle de +32° à l’ombre, 763 mm.
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9 août 1923
Journée extrêmement chaude et ensoleillée. Le thermomètre a marqué de +36 à +39° suivant l’endroit
où il était placé. Aussi ne suis-je sorti que pour vaquer à mes occupations et aller au cimetière pour
arroser. Jean et Blanc sont quand même allés jouer au croquet au bas des Terreaux Vauban de 4 à 6 h
du soir. A 10 h du soir temps chaud, ciel clair, ENE, 762,5.
10 août 1923
Ce matin à 7 h le baromètre est à 766 mm et il fait déjà chaud, le soleil rutile. La journée a été chaude,
mais un peu plus aérée que la veille. Tout le monde va assez bien, mais la maman est un peu fatiguée
par la chaleur. De 8 h ½ à 9 h ½ du soir nous avons fait petite promenade avec Jean, la maman n’a pas
voulu sortir. A 10 h du soir, ciel très brumeux à l’horizon, NNO, 764.
Samedi 11 août 1923 (Sainte Suzanne !)
La nuit ne m’a pas été favorable. De 2 h à 6 h du matin, je suis allé 3 fois aux water-closets. Il fait
chaud dès le matin, pourtant, dans l’après-midi un vent léger souffle qui aide à supporter la chaleur.
A 8 h ½ du soir, Conseil municipal. La séance, animée par une cinquantaine de Cousinois qui venaient
réclamer de l’eau et par le fort en gueule Menant, leur patron, a été très intéressante, quoique à peu
près sans résultat immédiat. A 11 h du soir, ciel clair, temps doux, 768.
12 août 1923
Chaude journée – température de midi à 4 h : 30 à 31°. Aussi ne sommes nous sortis que vers 6 h ¼
pour aller arroser nos plantes au cimetière. Après dîner, de 8 h ½ à 10 h nous avons fait une bonne
promenade que nous avons terminée par une station au Café du Chapeau-Rouge où Jean et moi avons
pris un bock, la maman avait mal à l’estomac et n’a rien voulu prendre. A 10 h du soir, 767.
13 août 1923
Journée très chaude, dès le matin. Avons reçu lettre de [Meny] qui nous annonce leur départ pour le 20
courant pour Avallon. Ils sont en bonne santé – quoique Luc soit un peu fatigué … !
Jean qui s’était amusé toute la journée dehors, malgré la chaleur, a eu un violent mal de tête ce soir
vers 7 h et a dû se coucher. Sa grand-mère est restée près de lui et 2 heures après il allait beaucoup
mieux et s’est endormi vers 10 h du soir. Temps chaud, ciel pur, 768.
14 août 1923
Jean a passé une bonne nuit. Dès 8 h du matin, il fait chaud, très chaud. Toujours pas de nouvelles de
Laure, j’espère qu’elle n’est pas malade. La chaleur continue à être torride, aussi je ne sors que pour
mes affaires et ni la maman, ni Jean ne sortent pas dans la journée. Ce soir vers 8 h ½ nous sommes
allés voir M. Laperruque et nous sommes restés avec lui jusqu’à 10 h du soir dans son jardin, où il
faisait très bon. A 10 h du soir, ciel clair & étoilé, vent NNO, temps doux, barom 765.
15 août 1923, Assomption
Matinée chaude, vers midi le ciel se brouille et devient nuageux par vent léger ONO. Temps orageux.
Dans l’après-midi, le vent Ouest plus NO a été assez violent. On attendait un orage bienfaisant qui
n’est pas venu. A 7 h du soir, le temps s’était à peu près remis. Nous sommes allés nous promener de 8
h ½ à 10 h du soir sur la route d’Etaules (en Cie du Dr Poulaine et de ses deux jeunes filles). A 10 h du
soir temps plus frais, 761.
16 aout 1923, jeudi
Ce matin à 7 h il faisait très frais. Le thermomètre à cette heure ne marquait encore que de 10 à 12°. Le
baromètre ce matin était remonté de 4 mm. Superbe journée, chaude dans l’après-midi, NE,
ensoleillée. La chaleur, en somme, a été supportable, grâce à un vent léger et frais. La maman est allée
chez Mlle Cambon et n’en est revenue qu’à 7 h 40. Après dîner nous sommes allés faire une petite
promenade tous les trois. A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, temps frais, 764 mm.
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17 août 1923
La nuit a été fraîche et agréable. J’ai fait un rêve idiot, mais il ne m’a pas fatigué l’intellect. Ce matin
il fait frais et le ciel est couvert. Depuis hier on refait le caniveau de notre rue (rue de l’Arquebuse).
Dans la journée le soleil a fait sa réapparition et la chaleur s’est fait sentir un peu.
A 10 h du soir, SO, 766.
18 août 1923, samedi
Ce matin il fait très frais et le ciel est couvert. Un vent OSO a soufflé toute la journée, dans la soirée il
a plu un peu, ce qui ne nous a pas empêché d’aller faire un tour tous les trois vers la gare où une petite
averse – trop courte, hélas ! nous a surpris. A 10 h du soir, ciel gris, OSO, frais, 762.
19 août 1923
Il a fait frais pendant la nuit, mais ce matin le soleil s’est montré même un peu chaud. Jean s’est
enrhumé hier en jouant au cerceau et aujourd’hui il n’a pas voulu sortir – pour ne pas aggraver son
rhume. Aussi sa grand mère pour ne pas le laisser seul, n’est pas sortie non plus. Je ne suis sorti moimême que pour faire qqs courses, et le soir après dîner, en compagnie de MM. Bouché, Beau & Nolin.
A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, brumeux à l’horizon, OSO, barom 765.
20 août 1923
Temps plus doux qu’hier et beaucoup plus ensoleillé, la chaleur semble vouloir revenir. Tant pis !
Tout le monde désire de l’eau et elle ne vient pas. Jean est très enrhumé, son nez est bouché – aussi
n’est-il sorti avec moi qu’une demi-heure pour aller arroser nos plantes au cimetière.
Ce soir, le petit avait le nez bouché, il ne pouvait pas s’endormir, il a fallu que sa grand-mère lui mette
de l’huile goménolée – après quoi il a fini par s’endormir. Je craignais autre chose.
A 10 h du soir, ciel clair & étoilé, vent d’ouest, 763.
21 août 1923
Journée très claire et très chaude, thermomètre a monté jusqu’à +30°. La soirée a été nuageuse et
orageuse. Je suis allé au cimetière, puis le soir j’ai fait une promenade avec MM. Beau, Bouché et
Nollin, jusqu’à 10 h du soir. Reçu télégramme de Luc : les enfants arriveront demain à 1 h 15 du soir.
A 10 h du soir, ciel nuageux, temps orageux, 760.
22 août 1923
Il a plu ce matin de bonne heure ; malheureusement la pluie n’a pas duré et le soleil s’est montré bien
vite ; toutefois le temps est resté un peu frais. A 1 h ¼ du soir, les enfants sont arrivés en bonne santé.
Jean était venu avec nous les attendre à la gare. La maman semble souffrir d’un faux mouvement fait
hier en soulevant un fauteuil. Je crains que cet accident détermine une sciatique. C’est fort douloureux.
A 10 h du soir, ciel gris à l’horizon, bleu au zénith, 764, Ouest NO.
23 août 1923
Très belle journée – chaude, soleil brûlant – favorable à la promenade le matin et le soir. La maison si
triste d’habitude est plus gaie maintenant, mais hélas ! je songe déjà à leur départ. Le Lou est plus gai
qu’à Charleville et cause beaucoup plus. Les jours vont bien vite passer. La maman souffre toujours de
son côté – et je commence à être inquiet. A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, OSO, 761 mm.
24 août 1923
Ce matin, en nous levant, nous avons constaté avec plaisir que la pluie tombait abondamment. Nous
avons eu plusieurs petites averses dans la journée et dans la soirée avec vent OSO.
A 10 h du soir, ciel nuageux, temps frais, 760.
25 août 1923, samedi
Il a plu un peu dans la matinée, puis le ciel s’est éclairci après-midi et le soleil a bien voulu briller un
peu jusqu’à son coucher. Cela fait présumer un beau temps pour demain – Comice agricole.

26

Avec la maman, les enfants ont fait une promenade dans l’après-midi, puis à 6 h du soir nous sommes
tous allés au cimetière faire visite à nos morts, et de là encore un peu en ville, sur les Capucins, où il y
a de nombreuses baraques de forains. Après souper nous ne sommes pas sortis.
A 10 h du soir, ciel assez clair, vent léger, OSO, 765.
26 août 1923. Comice agricole
Superbe journée, un peu fraîche et très ensoleillée, aussi beaucoup de monde au Comice, surtout des
touristes et des gens de la campagne. M. P.E. Flandin, député de l’Yonne, a prononcé l’apologie des
paysans, et parlé de l’électrification des campagnes de l’Yonne qui vient d’être votée par le conseil
général. Discours bien prononcé, bien préparé et dans la péroraison duquel il s’est prononcé contre le
verbalisme des politiciens en mal de propagande et pour la politique de réalisations – attaque directe
contre ses prochains adversaires. Nous sommes sortis ensemble vers la fin de l’après-midi et de 8 h ½
à 10 h du soir, à cause des petits chéris. A 10 h, ciel nuageux, vent OSO, 761.
27 août 1923
Il a plu un peu dans la matinée et le temps est très frais, mais le temps s’est remis au beau dans l’aprèsmidi et la promenade a été très agréable. Après dîner nous n’avons pas voulu sortir. De 5 h à 7 h ½ du
soir nous étions tous allés faire visite à Mlle Cambon qui est alitée.
A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, temps frais, vent d’ouest, 764.
28 août 1923
La journée a été belle et agréable. A 5 h ½ je suis allé à la commission de l’hospice. Les enfants sont
allés voir les Molleur. Jean a mal aux dents. La maman ayant eu des vertiges a été obligée d’aller se
coucher avant souper et nous ne sommes pas sortis.
A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, temps frais, vent O, 765.
29 août 1923
Jean a souffert des dents toute la nuit. La maman a bien mal dormi, néanmoins ce matin elle va
beaucoup mieux. On a conduit Jean chez le dentiste M. Kleinpeter. Il ne souffre plus maintenant. Le
temps est un peu plus frais, mais toujours avec un beau ciel ensoleillé.
A 10 h du soir, ciel clair un peu brumeux à l’horizon, vent ouest, 766.
30 août 1923
Belle journée un peu fraîche, mais avec du soleil. Titi en jouant est tombée sur un genou et a crié
comme un putois quand on lui a mis de la teinture d’iode. Nous avons fait ensemble une bonne
promenade. A 10 h du soir, ciel un peu brumeux, Ouest NO, 767.
31 août 1923
Il a plu un peu, mais le vent a fini par chasser la pluie, mais le ciel est resté couvert. Il a fait très frais
toute la journée, surtout le matin et le soir. Nous sommes sortis ensemble dans la journée, mais le soir
nous ne sommes pas sortis. On s’est couché à 10h. A 10 h du soir, ciel gris, temps frais, NO, 768 mm.
1er septembre 1923, samedi
Ce matin, il a plu jusqu’à 11 h du matin, puis le ciel s’est rasséréné et le soleil s’est montré. Le temps
est resté très frais. En somme, très belle journée. Le soir, n’étant rentré de la promenade qu’après 7 h,
nous ne sommes pas sortis après dîner. Barom 770 mm.
2 septembre 1923
Très belle journée, bien fraîche le matin & le soir. Nous sommes allés voir Mme la supérieure, au
cimetière et de là chez M. Laperruque, d’où nous sommes rentrés après 7 h ½ du soir.
A 10 h du soir, ciel assez clair, vent NNE, 772.
3 septembre 1923
Belle et fraîche journée ensoleillée, agréable pour la promenade. Aussi, en avons-nous profité pour
sortir tous ensemble une partie de l’après-midi. Rentrés vers 7 h ½ du soir, nous ne sommes pas sortis
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après. Luc et les siens sont allés chez le Dr Poulaine, seules Mme P. et Odette y étaient. A 10 h du
soir, ciel clair et étoilé, vent NNE, 775 mm.
4 septembre 1923
Très belle journée ensoleillée. L’après-midi, les enfants sont allés sur les Chaumes. J’ai reçu la visite
de « Jules » mon ancien cocher. Il a bien mauvaise mine. La guerre ne lui a pas été favorable ; il
touche une pension de 1 200f. Pauvre diable ! Nous avons fait bonne promenade avant souper et ne
sommes pas sortis après. Un cataclysme effroyable – tremblement de terre et raz-de-marée – vient de
détruire Tokyo et Yokohama et 20 autres villes au Japon. Les Japon se comptent par millions et les
dégâts sont incalculables. A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, temps frais, ONO, 774.
5 septembre 1923
Cette nuit a été fraîche. Jean a toussé cette nuit, aussi n’est-il pas sorti aujourd’hui. Les nouvelles du
Japon font dresser les cheveux sur la tête. C’est par millions que se comptent les victimes. Jean est
encore un peu enrhumé, mais va mieux. A 7 h ¾ nous descendons chez Mme Roche, à Cousin, qui
nous apprend que Mlle Cambon ne va pas fort. Anna ira demain prendre de ses nouvelles.
A 10 h du soir, ciel gris un peu nuageux. A 10 h du soir 774 mm.
6 septembre 1923
Très belle journée, fraîche et ensoleillée. Le cataclysme du Japon a occasionné plus de 600 mille
morts, plus d’un million de blessés et 3 ou 4 millions de sinistrés ! A 5 h ½ ce soir j’ai remis à M.
Henri Chanut, maire d’Avallon, le testament sous enveloppe cachetée de 5 cachets à la cire rouge de
Mlle Mathilde Cambon (chez lui). A 10 h du soir, ciel clair, Nord, 773.
7 septembre 1923
Très belle journée – soleil magnifique, température moins fraîche dans la journée. Hier matin il y a eu
gelée blanche dans les fonds, des haricots ont encore été gelés. Nous sommes tous allés prendre le thé
chez les Molleur et les enfants avec la maman n’en sont revenus que vers 7 h du soir.
A 10 h du soir, ciel clair, temps très frais, 773.
8 septembre 1923, samedi
Très belle journée – beau et chaud soleil. Rien à signaler de particulier. Tout le monde est en bonne
santé. Jean va bien et son rhume disparait. A 10 h du soir, ciel clair, vent ENE, 774 mm.
9 septembre 1923
Temps magnifique – azur parfait, soleil radieux. Aujourd’hui nous avons bu une bouteille de
Champagne à la santé des nôtres – présents et absents. L’après-midi nous avons fait une bonne
promenade et nous sommes rentrés. A 5 h ½ du soir, nous ne sommes pas sortis après dîner.
A 10 h du soir, ciel clair, 769.
10 septembre 1923
Très belle journée, soleil radieux et chaud. M. et Mme Molleur sont venues prendre le thé de 4 h à 6 h.
Vers 5 h ½ Mme Salmon et Mlle Rondeau sont venues nous faire visite. Nous avons fait ensuite une
petite promenade avant le dîner. A 10 h du soir, ciel étoilé, vent un peu frais, 769.
11 septembre 1923
Très belle et chaude journée. A midi nous partons pour Vézelay en voiture, avec les enfants et les
petits-enfants. On s’est rendu à Vézelay par la croix de Montjoie et St Père. Retour par Pierre-Perthuis,
Jean a été enchanté de son voyage. Nous sommes rentrés à 8 h du soir.
A 11 h du soir, ciel clair, temps frais, ONO, 769.
12 septembre 1923
A 9 h départ du Lou pour Ste Magnance, il est rentré par le train à 9 h du soir en bonne santé, après
avoir vu tout son monde. La journée a été très chaude et le soleil a brillé d’un vif éclat…
A 10 h du soir, ciel clair, temps plus frais, 766.
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13 septembre 1923
Journée très chaude et bien ensoleillée. Vu M. René Vallery-Radot, gendre Pasteur, qui attend le Lou
demain matin à Marrault, sans faute. Jean a eu une forte indigestion et a dû se coucher à 5 h du soir, il
a vomi. La nuit a été très bonne. Sa mémé l’a soigné avec tendresse – comme d’habitude. Le Dr
Bardin est venu nous voir de 3 h à 4 h du soir. J’ai fait visite à Mlle Cambon de 5 h à 7 h ½ du soir, j’y
ai vu Mme Roche.
A 10 h du soir, ciel clair, temps frais, 763 mm.
14 septembre 1923
Très belle journée – fraîche le matin et le soir. Jean & Titi sont charmants et jouent toute la journée.
Jean lit beaucoup. Il est un peu enrhumé. Titi est en parfaite santé. Tous les deux sont forts. A 10 h du
soir, temps clair, 760.
15 septembre 1923, samedi
Très belle journée, sauf qqs gouttes de pluie dans la matinée. Hier, Luc est allé passer la journée chez
M. René Valléry-Radot-Pasteur, à Marrault. Il n’est rentré qu’à la tombée de la nuit, enchanté de sa
journée. A 10 h du soir, ciel clair, temps frais, 769.
16 septembre 1923
Il a plu un peu – dès le matin, et par petites averses toute la journée. Les enfants sont partis à 15 h 05,
pour aller coucher à Auxerre, chez les Balivet. Ils repartiront demain matin pour Paris et Charleville. A
9 h du soir, nous allons nous coucher – tristes ! 763 mm. Pluie.
17 septembre 1923
Il a plu dès le matin et une grande partie de la journée, une pluie fine et fraîche. Journée triste, vers la
fin de l’après-midi la pluie a cessé et le temps est resté très frais. Je suis allé à 14 h 45 chez Mlle
Cambon où avec Mme Roche Louis, nous avons examiné les n°s des valeurs que cette dernière
possédait. Tout cela est très vague, et il ne sera pas facile de faire rendre gorge au détenteur des titres
qui restent.. La maman tousse toujours – pharyngite, je crois ? Mais rien de sérieux. A 10 h du soir,
temps frais, vent assez fort SE, 761.
18 septembre 1923
Le vent a été assez fort toute la nuit, et ce matin le ciel est couvert et le temps très frais. Je suis allé
chez Mlle Cambon avec la maman de 5 ½ à 8 h du soir, il y avait Mme Louis Roche & Mme Renant,
de paris. Nous avons parlé de l’affaire H. avant de partir et je ne lui ai pas caché combien il serait
difficile de la faire rentrer dans ses fonds. Auparavant j’avais vu M. Bouché qui est de mon avis, Mlle
Cambon n’ayant pas les n°s de ses titres.
A 10 h du soir, ciel nuageux, vent assez fort et froid, 764.
19 septembre 1923
Hier soir avons reçu télégramme arrivée des enfants à Charleville. Bonne santé. Le temps est très frais,
presque froid le matin et le soir surtout. La maman est toujours enrhumée et tousse toujours. Elle ne
fait rien, d’ailleurs, pour se guérir. Rien de nouveau à Avallon. Ce soir à 6 h nous sommes allés chez le
chapelier de Cousin-le-Pont, c’est un brave homme, je lui ai donné un chapeau à m’arranger. Je l’aurai
mardi prochain. A 10 h du soir, ciel gris, temps froid, 767.
20 septembre 1923
Temps frais, presque froid dès le matin, ciel nuageux. Il a plu une partie de la journée par petites
averses. Le vent a soufflé très fort. En somme journée désagréable. La maman n’est pas sortie car elle
tousse toujours bien. Aujourd’hui on a enterré la femme Barbier, veuve Quentin – 32 ans –
tuberculose, elle a été emmenée à Clamecy où ses parents vont se retirer.
A 9 h ½ du soir, il pleut, il vente ! Temps gris et froid, 764.
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21 septembre 1923
Il a plu toute la nuit et ce matin encore – ciel couvert, temps froid, beaucoup de vent. La maman qui
est très enrhumée n’est pas sortie, d’ailleurs la pluie et le vent rendaient toute promenade impossible
pour elle et peu agréable pour personne.
A 10 h du soir, ciel gris, vent OSO assez fort, 763.
22 septembre 1923, samedi
Il n’a pas plu de la journée le vent a été moins fort qu’hier, néanmoins la maman n’est pas sortie
aujourd’hui. Nous avons reçu bonnes nouvelles des enfants qui sont en bonne santé. Jean et Titi ont
également écrit quelques mots. Seule, Laure ne donne pas signe de vie. Je lui écrirai demain une petite
carte. Cet après-midi, alors que j’étais absent, la maman a eu une petite indigestion occasionnée par
des épinards mangés à midi, mais elle ne s’est couchée qu’à 8 h du soir. A 10 h du soir, ciel très
nuageux, temps frais, OSO, 761 mm.
23 septembre 1923
La matinée a été pluvieuse à son début, puis le soleil s’est montré par intervalle. A 1 heure du soir, je
suis parti en auto à Vézelay, dans la voiture du Maire M. Henri Chanut (du chapeau rouge). Il y avait
avec nous M. et Mme Gapais (ss préfet) et leurs deux jeunes filles, pour assister à l’inauguration du
monument aux morts de Vézelay. Nous avons été de retour à 5 h 45. En somme, très jolie cérémonie,
intéressante, mais trop de discours – 7 !
A 10 h du soir, ciel un peu couvert, ONO, temps frais, 765.
24 septembre 1923
La journée s’est passée sans pluie et le soleil s’étant mis de la partie, l’après-midi a été belle. La
maman tousse toujours beaucoup et ne se soigne pas comme je le voudrais. Odette Poulaine est alitée
depuis plusieurs jours – à la suite de pleurésie. Son père que j’ai vu ce matin déclare que la situation
est grave. Je fais des vœux pour sa guérison, car elle est fort gentille. Heureusement, les soins ne vont
pas lui manquer. Reçu de bonnes nouvelles de Laure qui espère venir nous voir bientôt. A 10 h du soir,
ciel assez clair, ONO, 766 mm.
25 septembre 1923
Belle journée. La maman tousse de plus en plus. Il faudra lui mettre des ventouses, sinon son état
s’aggraverait. Bonnes nouvelles de Laure et des enfants. A 10 h du soir, 769, frais.
26 septembre 1923
Belle journée ensoleillée, un peu fraîche. J’ai mis des ventouses à la maman, elles lui ont fait un peu
de bien, mais il faudra recommencer, car elle tousse toujours. Elle a certainement un peu de bronchite
et il faut la surveiller. A 9 h du soir, temps frais, 773.
27 septembre 1923
La journée a été très belle aujourd’hui et le soleil très chaud. La maman ne va pas mieux. Ce matin,
j’ai amené le Dr Poulaine qui l’a auscultée, et a trouvé qqs légers râles à la base d’un poumon et un
peu de bronchite, rien de sérieux, mais il a prescrit de garder la chambre, des bains de pieds sinapisés
et des fumigations d’eucalyptus. Toutes ces prescriptions ont été observées. Ce soir, elle a pris sa
température à 6 h ½ : 37°6, donc fièvre légère. Je pense que grâce à ces mesures la maladie cèdera
dans qqs jours.
A 9 h du soir, ciel étoilé, temps un peu frais, 773.
28 septembre 1923 (Très belle journée)
Les Boches ont capitulé le 25 septembre, c a d que le gouvernement du Reich va prescrire la cessation
de la résistance dans la Ruhr. C’est une grande victoire que gagne la France, grâce à M. Poincaré, chef
du gouvernement de la République.
La maman a passé une assez bonne nuit et n’a presque pas toussé ; dans la journée, les quintes de toux
ont presque complètement disparu, elle a toussé beaucoup moins qu’hier. Ce soir à 5 h le thermomètre
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marquait 37°6, comme hier. La langue est toujours chargée. Enfin, avec des soins et des précautions,
je pense qu’elle ira de mieux en mieux chaque jour.
A 9 h du soir, ciel étoilé, vent ENE, 773.
29 septembre 1923, samedi
Très belle journée, ciel pur et bleu, soleil brillant et chaud. La maman va un peu mieux, mais tousse
toujours. Elle est fatiguée. La grippe, quoi ! Bonnes nouvelles de Charleville. Les enfants vont bien.
Luc et Maria ne répondent à notre lettre. Enfin, ils vont bien, c’est la chose essentielle. A 9 h du soir,
je me couche, ciel clair et étoilé, ENE, 773,5.
30 septembre 1923
Journée splendide, ciel bleu. La maman ne va pas plus mal, mais tousse toujours. Elle est fatiguée, et
pourtant elle fait sa cuisine !... Nous avons eu la visite de M. et Mme Darde, de vieux bons amis au
temps où, pauvres, nous étions parfaitement heureux. L’entrevue a été des plus amicales. Ils n’ont pu
rester qu’une demi-heure. Ils sont toujours à Tonnerre.
A 10 h du soir, ciel clair, temps doux, 772.
1er octobre 1923
Beau temps. La maman va un peu mieux. A 10 h ¼ je pars à Arcy-sur-Cure pour faire une RV à
Madame Huot. Je rentre à 6 h ½ du soir et je trouve la maman en larmes, parce que le train avait une ½
heure de retard ! Enfin, je l’ai vite consolée. La pauvre petite était déjà inquiète.
A 9 h du soir, ciel clair, OSO, temps suspect ! 771.
2 octobre 1923
Dès le matin, il pleut, le ciel est couvert. C’est la mauvaise saison qui commence. En voilà jusqu’en
avril ! La maman me semble aller de mieux en mieux, par contre je suis bien enrhumé moi-même,
mais je pense que ce ne sera rien. Avant de me coucher, j’ai bu une tasse de lait chaud avec une goutte
de rhum et peut-être la nuit sera-t-elle meilleure que je le pense.
A 9 h du soir, ciel couvert, temps frais, vent ouest, 765.
3 octobre 1923
Il a plu toute la journée et le vent d’ouest a soufflé très fort toute la journée. En somme, temps
dangereux pour les enrhumés, et désagréable pour tous. La nuit n’a pas été mauvaise, j’ai assez bien
dormi. La journée a été passable et j’ai pu vaquer à mes occupations, malgré la pluie. Le rhume de
cerveau seul s’est développé, le gosier me gêne moins qu’hier. Je pense qu’avec qqs précautions, j’en
serai quitte à bon marché.
A 9 h du soir, vent et pluie, ONO, 755 mm.

4 octobre 1923
La journée a été encore plus mauvaise que celle d’hier. Le vent a soufflé en tempête toute la nuit et
toute la journée. Comme j’ai été obligé de sortir pour mes affaires, mon rhume continue sans
s’aggraver toutefois.
La situation en Allemagne devient très grave, et il semble qu’un mouvement nationaliste se prépare,
notamment en Bavière. A Berlin, le ministère Stresemann est démissionnaire, mais son chef semble
devoir devenir dictateur ! Que va-t-il résulter de tout cela ? Rien de bon pour l’Allemagne, mais je ne
pense pas que les Hohenzollern reviennent au pouvoir.
La maman va beaucoup mieux, et je la crois à peu près guérie. C’est moi maintenant qui tousse. J’ai
écrit à Laure aujourd’hui et je lui ai recommandé de bien se soigner, surtout en voyageant pour venir
nous voir.
A 9 h du soir, ciel chargé de nuages noirs, vent d’ouest un peu moins fort que dans la journée, mais il
pleut encore. Barom : 757.
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5 octobre 1923
La nuit a été un peu moins mauvaise que la journée et le vent moins fort. La journée a été très fraîche,
mais à peu près sans pluie. Mme Bourdillat est venue boire le thé à la maison de 4 h à 6 h ½ du soir. A
9 h du soir, ciel gris, vent léger ONO, 764 mm.
6 octobre 1923, samedi
Temps menaçant et couvert, mais il n’a pas plu de la journée, de sorte que la foire a eu lieu dans de
bonnes conditions. Aussi y avait-il beaucoup de monde en Ville jusqu’à 5 h du soir.
Vu M. P.E. F. au journal. Il m’a annoncé que par suite d’engagements antérieurs, et ayant été avisé
depuis 3 jours seulement, il ne pourrait assister demain à l’inauguration du monument à Pasteur, à
Marrault. A 10 h du soir, ciel couvert, temps frais, 765 mm.
7 octobre 1923, Inauguration du Monument Pasteur
Le temps a été menaçant toute la journée. Néanmoins, il a fait un temps convenable pour
l’inauguration du monument élevé à la gloire de Pasteur par la commune de Magny, à Marrault. Aussi
y avait-il beaucoup de monde. La fête a été très réussie et les discours magnifiques. Quatre ont été
prononcés par M. le Maire de Magny, par M. le sous-préfet, par M. Bienvenu-Martin, vice-président
du Sénat, et enfin par le gendre de pasteur, M. Vallery-Radot. La Société de gymnastique
« l’Avallonnaise » y assistait avec son président M. Achille Dubois, Conseiller général. Un service
d’autobus était fait et il a été très utile. J’étais avec M. Marin, du « Bourguignon ». M. BienvenuMartin m’a dit avoir vu dernièrement M. Lamy, Inspecteur général, qui lui a déclaré que M. Luc était
un de leurs meilleurs inspecteurs d’académie. Quant à M. Vallery-Radot (René), il m’a dit avoir reçu
de Luc une lettre admirable. Son article du jour a été lu à la table de famille et déclaré très beau.
Toutefois M. René Vallery-Radot m’a fait remarquer que Jh Meisler n’était pas mort ! Je suis rentré à
5 h du soir et ai pu boire une tasse de thé avec la maman qui était en compagnie de Mlle Polantru et
Mlle Philomène. A 10 h du soir, on se couche, ciel très nuageux, temps menaçant, vent assez fort,
OSO, 764.
8 octobre 1923
Journée fraîche et pluvieuse. La maman se plaint de son œil qui lui fait bien mal. Elle est à peu près
décidée à aller voir le Dr Vignes, samedi. Son rhume, ou plutôt sa bronchite, paraît guérie, à peu près.
A 9 h du soir, ciel gris, vent ouest assez fort, 765 mm.
9 octobre 1923
Journée à peu près convenable, sauf que le matin il a plu. L’après-midi a été moins désagréable.
Bonnes nouvelles des enfants, mais toujours rien de Laure, qui décidément est bien paresseuse. Je
commence même à être inquiet…
A 9 h du soir, ciel nuageux, temps frais, vent assez fort, ouest, 767.
10 octobre 1923
Il a plu une partie de la journée, toutefois l’après-midi a été passable. Toujours pas de nouvelles de
Laure. La maman a toujours mal à son œil. Elle a rencontré Mme Berthe Prévost qui a voulu causer
avec elle pour essayer de se « raccommoder » avec elle – mais, je crois, sans succès. A 10 h du soir,
ciel noir, vent OSO, petite pluie fine, 768.
11 octobre 1923
Belle journée, un peu fraîche, le soleil a fait son apparition. La maman a été malade toute la journée
(emb. gastrique) et ne s’est levée que vers 2 h du soir et s’est recouchée à 7 h ½ du soir. Elle n’est pas
très robuste en ce moment. Odette Poulaine qui souffre d’une pleurésie va un peu mieux, on espère
enrayer la maladie. Tant mieux, pauvre petite.
A 9 h du soir, ciel un peu couvert, vent ouest, 765.
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12 octobre 1923
Journée printanière, douce et ensoleillée. Le vent SO est trop flatteur et ne manquera pas de nous
amener la pluie à brève échéance. La maman s’est levée ce matin à 8 h, mais elle a observé une demidiète. A 9 h du soir, ciel nuageux, vent SO, pluie probable, 757 mm.
13 octobre 1923, samedi
Ce matin de très bonne heure, probablement depuis 2 heures, il a plu abondamment jusqu’à midi
environ, puis le temps s’est mis au froid et le reste de l’après-midi s’est passé sans pluie.
A 8 h ½ du soir, réunion du Conseil municipal jusqu’à 10 h u soir. Il fait très frais, vent ONO, 759
mm.
14 octobre 1923
En me levant ce matin à 7 h, je constate qu’il pleut abondamment. La pluie a tombé par averses dans la
journée – en assez grande quantité, de telle sorte que la maman et moi ne sommes pas sortis comme
nous l’espérions. D’ailleurs Mme Bourdillat est venue vers 4 heures, au moment où nous nous
disposions à aller prendre des nouvelles de M. Laperruque et de faire visite à Mme la Supérieure. Ce
sera donc pour demain ? Ce matin, reçu de bonnes nouvelles de Laure qui, probablement, ne pourra
pas venir avant la Toussaint.
A 9 h du soir, temps froid, ciel nuageux, 763.
15 octobre 1923
La journée a été assez belle avec un peu de soleil – en somme temps assez agréable à la promenade. La
maman est allée passer deux heures chez Odette Poulaine, malade, pour lui tenir compagnie. A 9 h du
soir, ciel très nuageux, lune embuée, vent SSO, pluie ? 766.
16 octobre 1923
Ce matin il fait beau. La journée a été très fraîche, presque froide. Conseil de révision. Le fils Léger –
de Tharot – a été ajourné. Le pauvre garçon a de la chance, car il n’est pas fort et aurait pu succomber
au régiment. Sa mère en a été bien heureuse, et moi aussi, car il rendra plus de service à la campagne
qu’au régiment. A 9 h du soir, ciel clair, vent du nord, 770 mm.
17 octobre 1923
Très fraîche matinée. Journée magnifique et bien ensoleillée. M. Chevrier m’a donné aujourd’hui une
totale de 25 000 f pour son nouveau né – bonne journée. La maman en est très contente et moi aussi.
A 9 h du soir, ciel clair au zénith, brumes à l’horizon, temps frais, 773.
18 octobre 1923
La matinée a été très douce et le ciel assez nuageux jusqu’au moment où, vers 3 h du soir, la pluie a
commencé à tomber. Elle n’a pas cessé depuis. La maman est allée passer 2 ou 3 heures avec Odette
Poulaine qui, paraît-il, ce soir est plus fiévreuse que les jours précédents. Et sa mère est toujours à
Paris ! A 9 h du soir, il pleut, temps doux, OSO, 770.
19 octobre 1923
Belle journée printanière et douce – chaude dans l’après-midi, avec ciel nuageux. La maman est allée
passer 2 heures chez le Dr Poulaine pour tenir compagnie à Odette, dont la mère ne doit rentrer que ce
soir. De 5 h ½ d soir à 7 h nous avons fait une assez longue promenade avec la maman. A 9 h temps
doux, ciel très nuageux, SSO, pluie favorable, 766 mm.
20 octobre 1923, samedi
Ce matin de bonne heure une petite pluie tombait, à 9 h elle a cessé et la journée s’est passée sans eau.
La maman souffre encore un peu de son œil. Elle a dû prendre un cachet de 0,25 centigr de quinine.
J’ai fait aujourd’hui une totale de 25 000 f. C’est une bonne journée, trop rare ! A 9 h du soir, ciel
nuageux, OSO, temps doux, pluie probable, 764.
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21 octobre 1923
Journée abominable – pluie parfois torrentielle, et par averses du matin au soir, et surtout le soir de 1 h
½ au moment où nous sommes allés nous coucher – aussi n’avons-nous pu sortir. Notre journée a donc
été triste et monotone, en grande partie passée dans la chambre à coucher. Avant-hier j’ai écrit à la
Meny et ce matin à Laure. A 9 h du soir, on va se coucher, il pleut toujours. J’avais oublié de dire que
cet après-midi nous avons eu un orage qui a duré de 2 h à 5 h ½ du soir : éclairs et tonnerre. 758 mm.
22 octobre 1923
Il a plu une partie de la journée, de façon intermittente, avec temps un peu plus frais que les jours
précédents. Les journaux nous ont appris aujourd’hui que la République rhénane avait été proclamée à
Aix-la-Chapelle. Le mouvement séparatiste va peut-être s’étendre. Fait visite à Mlle Cambon, de 6 h à
7 h ½.
A 9 h ½ du soir, ciel couvert, vent ouest SO, temps pluvieux, 759.
23 octobre 1923
Il a plu un peu dans la journée par légères ondées. Le soleil même s’est montré pendant qqs instants.
Le vent SO a soufflé, parfois assez fort.
Dimanche 21 octobre la république rhénane a été proclamée à Aix-la-Chapelle. Trèves, Duren ont
suivi le mouvement avec qqs petites localités. Peut-être ce mouvement s’étendra-t-il ? Nous serons
fixés très prochainement à ce sujet. Reçu ce matin des nouvelles des enfants. Jean avait un peu mal à la
gorge et on l’a gardé deux ou trois jours à la maison. Je pense qu’il est guéri, maintenant. Le Lou m’a
envoyé un très bel article pour la R. de l’Y qu’il a signé cette fois. A 9 h du soir, ciel nuageux, temps
pluvieux, OSO, 751 mm.
24 octobre 1923
Il a plu assez abondamment presque toute la journée, aussi ne suis je sorti que pour aller à la R. de l’Y.
La maman n’a pas mis les pieds hors de la maison. La république rhénane n’a pas fait beaucoup de
progrès depuis hier, et je crains bien que tout ne marche pas facilement. Les Communistes ont
organisé l’émeute à Hambourg. Mme Pioget est venue voir la maman ce soir vers 5 h – elle n’est
restée qu’une ½ heure.
A 9 h du soir, ciel très nuageux, il pleut toujours, 753 mm.
25 octobre 1923
La pluie toute la journée, sans répit – un temps affreux, à ne pas mettre un chien dehors, et pourtant
bravement la maman est allée faire visite aux Molleur, de là chez Mme Touret, où je suis allé la
prendre, puis nous sommes rentrés à la maison. Reçu des nouvelles de Laure. Elle viendra dans 8 j.
pour 4 jours à Avallon. J’en suis bien content, elle nous fera passer quelques bonnes heures – elle est
gaie. Ce matin, M. Henri Chanut, Maire d’Avallon, m’a téléphoné que Luc était sur le tableau pour la
Légion d’honneur, ce qui veut dire nommé. J’en suis très heureux pour lui, car dans sa situation, cette
décoration fera bien dans le tableau.
A 10 h du soir, ciel nuageux, pluie, 762 mm.
26 octobre 1923
Il a plu un peu dès le matin, mais la journée s’est bien passée avec un peu de soleil, la pluie ayant
cessé avant 8 h du matin. La maman a rendu la visite à Mme Bijou, cet après-midi.
L’Allemagne est très agitée depuis quelque temps, surtout depuis que les séparatistes rhénans se sont
mis en mouvement. La république rhénane a été proclamée dans plusieurs grandes villes, mais
Cologne et Mayence n’ont pas encore suivi le mouvement. En somme, la situation est plutôt confuse et
on ne sait si les rhénans réussiront.
A 9 h du soir, ciel assez clair, temps frais, barom 762 mm.
27 octobre 1923, samedi
La journée a été assez bonne, presque sans pluie – le temps était plutôt doux et fait présager de
nouvelles averses, car le vent venait du SO. Pas encore reçu de nouvelles des enfants. Le Lou ne se
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presse pas de répondre à mon télégramme. A 8 h du soir, je vais au Concert de la Philharmonique, au
Théâtre, je rentre à minuit 40. Le ciel est très nuageux, le temps doux, pluie prochaine, SO, 754 mm.
28 octobre 1923
Journée pluvieuse surtout dans la matinée – jusqu’à 2 h du soir – temps plus frais. A 4 h du soir,
réunion de la Coopérative de boulangerie – la dissolution a été prononcée. Nous sommes allés prendre
le thé chez Mme Pol, où nous sommes restés jusqu’à 6 h du soir. La maman se plaint de rhumatismes
qui la gênent beaucoup, ainsi que son œil dont elle souffre toujours.
A 9 h du soir, ciel gris, temps frais, 762 mm.
29 octobre 1923
Journée fraîche – avec un peu de soleil et pas de pluie. Je suis allé trouver M. François Nourry pour
faire réparer mon bandage devenu trop large. Rien à signaler d’important.
A 9 h du soir, ciel clair, sauf à l’horizon, 764 mm.
30 octobre 1923
Ce matin, il y avait une gelée blanche dans les fonds et de la rosée ailleurs. La journée a été agréable –
même un peu chaude l’après-midi, ensoleillée. La maman n’a voulu sortir que vers 6 h du soir – elle
attendait Mlle Mathiot qui n’est pas venue. Nous avons fait petite promenade de 6 h à 7 h ¼ en ville.
Odette Poulaine va mieux.
A 10 h du soir, ciel un peu gris, temps très frais, OSO, 767.
31 octobre 1923
Journée fraîche le matin, ensoleillée et presque tiède l’après-midi – un peu plus fraîche dès la tombée
de la nuit. Laure doit arriver à la gare demain matin à 4 h 40. En ville, on raconte une histoire au sujet
des relations que Blanc (ex Commissaire de police) aurait eu avec la Veuve Grand ? Je croyais que des
choses pareilles ne pouvaient arriver.
A 9 h du soir, ciel nuageux, surtout à l’horizon, temps frais, 773 mm.
1er novembre 1923, Toussaint
La journée a été très belle jusqu’à la cérémonie du Cimetière à 3 h ½ du soir. Vers 5 h du soir, il a plu
légèrement et le ciel est resté couvert. Ce matin Laure est arrivée à 6 h ½ du matin. J’étais allé
l’attendre à la gare – où le train avait 1 h 40 de retard. La maman et Laure se sont seulement rendues
au cimetière, mais ne sont pas sorties ensuite.
A 10 h du soir, temps pluvieux, OSO, 771.
2 novembre 1923
Depuis cette nuit, je ne sais à quelle heure, la pluie a tombé jusqu’à 11 h ½ du matin. Par contre
l’après-midi a été sec et le temps s’est refroidi. Cela a permis à la maman et à Laure de sortir un peu
faire quelques visites en Ville. Quant à moi, j’ai travaillé comme un nègre toute la journée pour la R.
de l’Y. A 10 h du soir, temps frais, ciel nuageux, vent NNO, 774 mm.
3 novembre 1923, samedi
La journée a été assez agréable – ensoleillée, mais un peu froide. Beaucoup de monde à la foire et au
marché. M. PE Flandin a fait une réunion à l’Hôtel de Ville, pour former un syndicat intercommunal à
l’effet de préparer l’électrification des campagnes de l’arrondissement. Il y avait beaucoup de monde.
Un incident s’est produit entre Ch. Girard, Conseiller général de Guillon, et M. Gapais, sous-préfet, à
la suite duquel C. Girard n’a pas voulu être Membre du bureau, c’est Blandin, le Maire de Guillon, qui
a été désigné. Voilà le dernier jour de Laure ici, demain à 15 h elle partira pour Paris. C’est bien court,
et nous ne pouvons profiter de nos enfants. A 10 h du soir, ciel brumeux, nuageux, vent assez fort SO,
pluie possible, 774 mm.
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4 novembre 1923
Il a plu une grande partie de la nuit et de la matinée, aussi Laure n’a pas pu aller au cimetière. La chère
petite est partie par le train de 3 h 05 du soir pour Paris, où elle doit arriver à 11 h du soir. Puisse-t-elle
faire bon voyage. Elle avait un peu de chagrin de nous quitter, sa mère aussi.
A 9 h du soir, ciel nuageux, temps frais, 772. De 5 ½ à 6 h ½ vu M. Laperruque dont l’état de santé
s’est bien amélioré.
5 novembre 1923
Journée assez agréable, pas de pluie, un peu de soleil et une température assez froide, avec vent assez
fort qui a tourné du SO au SE. Rien à signaler.
A 9 h du soir il fait froid, le vent souffle. Est-ce la neige ? 769.
6 novembre 1923
Ce matin, dès l’aube, il pleuvait, mais la pluie a cessé de tomber vers 9 h. Jusqu’au soir vers 5 h ½ le
temps est resté sec. Une forte averse s’est produite un peu avant 6 h du soir. En rentrant, j’ai rencontré
un brave campagnard, de 55 ans, M. Montenot, de Valloux, le malheureux était à plat ventre dans un
ruisseau – près des Terreaux Vauban, le nez dans l’eau. Avec un jeune homme qui passait, nous
l’avons relevé et conduit à la pharmacie Vienne qui l’a pansé et fait appeler le Docteur Poulaine.
Reçu bonnes nouvelles de laure et de Charleville où tout va bien. Madame Cauyette nous a envoyé une
longue lettre de Luxembourg. A 10 h du soir, ciel nuageux, temps pluvieux, OSO, 767.
7 novembre 1923
La journée a été très froide mais sans pluie. J’ai écrit à la Meny et à Laure. J’espère avoir bientôt de
leurs bonnes nouvelles. La maman souffre toujours un peu de son œil. A 10 h du soir ciel clair au
zénith et brumeux à l’horizon, temps frais, 770.
8 novembre 1923
Journée très froide – après forte gelée blanche le matin. Le soleil s’est montré un peu. M. Grison,
Inspecteur de la Cie d’AG, est arrivé ce matin à 10 h à la maison et il m’a quitté à 4 h du soir. Il est
âgé de 37 ans. De 5 à 7 h ¾ du soir nous sommes allés chez Mlle Cambon.
A 10 h ciel clair au zénith seulement, 767. Temps froid.
9 novembre 1923
La journée a été froide, le ciel sombre et nuageux. La pluie a commencé à tomber vers 4 h du soir et
n’a pas cessé depuis. Aussi, vers 5 h en rentrant du journal, je me suis résigné à ne plus sortir, ainsi
qu’Anna. Hier, nous avons eu la visite d’Auguste Roman, il est venu à la maison et au bureau du
journal, mais je n’y étais pas. Il a vu la maman à la maison.
A 9 h du soir, ciel sombre, temps très frais, il pleut toujours, 759.
10 novembre 1923, samedi
Il a fait froid aujourd’hui et le temps est resté couvert et brumeux. Il a fait une petite averse très froide
dans l’après-midi. A 5 h Commission de l’Hospice.
Les Nationalistes Bavarois qui, ayant à leur tête le Général Ludendorff et le partisan Huler, avaient fait
un Coup d’Etat à Munich ont été attaqués et renversés du pouvoir par la Reichswer. La réaction est
vaincue, mais la situation est très troublée.
A 9 h du soir, ciel gris, temps froid, 767 mm. Retraite aux flambeaux.
11 novembre 1923 (Fête de la Victoire, armistice)
Journée belle et fraîche, ensoleillée. Dès le matin les tambours et clairons des sociétés de gymnastique
se sont fait entendre. A 11 h du matin, manifestations, discours et une minute de silence devant le
monument aux morts fleuri par les soins de Mlle Cambon, la grande française. Dans l’après-midi nous
sommes allés faire visite à M. Laperruque, d’où nous sommes sortis vers 5 h ½ du soir…
A 9 h du soir, ciel gris un peu étoilé, vent frais, barom : 771 mm.
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12 novembre 1923
Belle journée, ensoleillée et douce. C’est l’été de la Saint-Martin. Toujours pas de lettre de Laure.
Néanmoins je pense qu’elle est en bonne santé. A 10 h du soir, ciel un peu couvert, vent SSO, 770.
(Le 13 même temps que le 12)
14 novembre 1923
Journée un peu pluvieuse dès le matin, mais qui s’éclaircit ensuite et offre une après-midi très
convenable. A 5 h du soir nous allons prendre le café et manger la brioche chez M. Laperruque. Nous
en sortons à 7 h ½ du soir. De 8 h à 9 h 30, Conseil municipal.
A 11 h du soir, ciel nuageux, temps frais, 767.
15 novembre 1923
Journée fraîche – assez belle jusqu’à 4 h du soir ; à ce moment le vent SO se met à souffler assez fort,
et la pluie tombe pour ne plus s’arrêter jusqu’au moment où nous allons nous coucher. La maman a
pris le thé chez Mme Bourdillat et n’est rentrée que vers 6 h ½ du soir.
A 10 h du soir, pluie, vent, barom 763.
16 novembre 1923
Journée pluvieuse dès le matin et jusqu’à midi. Dans la journée il a fait un temps frais et agréable. La
maman est allée voir Mme George cet après-midi.
L’Allemagne recommence à se montrer belliqueuse, et le chaos politique semble y prendre une
tournure favorable à la monarchie des Hohenzollern. Déjà le Kronprinz y est retourné, on apprendra
que le Kaiser en a fait autant ! Que va-t-il arriver ? Je commence à penser qu’il faut tout faire pour
éviter la guerre. Mieux vaut s’entendre à ce sujet avec l’Angleterre, cela ne me semble pas impossible,
en faisant chacun la moitié du chemin. Que va faire Poincaré, en pareille occurrence. Je compte encore
sur sa sagesse pour éviter un conflit dont les conséquences – pour nous – seraient incalculables.
A 9 h du soir, ciel assez clair au zénith, qqs étoiles, temps frais, 770.
17 novembre 1923, samedi
Il a plu une grande partie de la journée. Ce n’est que vers 4 h ½ du soir que la pluie a cessé de tomber.
Nous avons enfin reçu des nouvelles de Laure qui a été souffrante à la suite d’intoxication,
probablement dans sa nourriture. Elle a néanmoins pu aller travailler. Je pense que ce ne sera rien, elle
doit nous écrire dimanche. La maman est très enrhumée du cerveau – mais ne tousse pas. Mon rhume
va mieux, mais je mouche beaucoup. De 5 h à 7 h nous sommes allés chez Mlle Cambon, elle nous a
parue très fatiguée. Il y avait plusieurs dames, notamment Mme Roche.
A 10 h du soir, temps frais, avec vent assez fort d’OSO, 770.
18 novembre 1923
Journée détestable – pluie et vent tout le jour. Promenade impossible. Nous sommes restés dedans. A
14 h, Assemblée générale de la Coopérative de boulangerie qui vote en faveur de son maintien, mais le
Conseil d’Administration a démissionné et on en a nommé un autre, moins bien composé. J’estime
qu’il ne pourra rien faire et que ce sera la dissolution quand même.
A 10 h du soir, il pleut, ciel noir et nuageux, ONO, 762 mm.
19 novembre 1923
Ce matin, vers 6 h la neige tombait, mais la pluie survenue qqs instants après l’a bien vite fait fondre.
Il a plu jusqu’à 10 h du matin, le reste de la journée s’est passé avec un peu de soleil parfois, le temps
restant très nuageux. Il n’y a pas de travail à l’atelier pour occuper tous les ouvriers… !
A 10 h du soir, ciel gris, nuageux, temps froid, ouest, 762 mm.
20 novembre 1923
Ce matin, comme hier, de très bonne heure, avant le jour, la neige a commencé à tomber, mais en
fondant peu après. La journée a été froide et le ciel est resté couvert – un vrai temps d’hiver. Julie, la
vieille demoiselle, couturière, est venue travailler toute la journée à la maison. La situation paraît
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moins tendue avec l’Angleterre, la Conférence des ambassadeurs a fait de la bonne besogne. Je fais
des vœux pour que l’Entente subsiste, afin de nous préserver de la guerre.
A 10 h du soir, ciel gris, temps couvert & froid, barom : 761 mm.
21 novembre 1923
Il a plu toute la journée – et le temps est resté froid. Temps très désagréable. La maman n’a pas autant
souffert de son dos qu’hier et a repassé tout l’après-midi. Nous avons reçu deux lettres du Lou et de
Laure qui nous rassurent sur la santé de tous nos enfants et petits enfants.
La situation extérieure est très grave et nous attendons avec impatience la réponse de l’Angleterre au
sujet de la reprise du contrôle de la Commission Militaire interalliée. La France veut bien faire qqs
concessions, mais les English devront en faire autant, sinon qu’arrivera-t-il ?
A 9 h du soir, il pleut toujours et le temps est très frais. Le barom marque 763.
22 novembre 1923
Aujourd’hui la journée a été froide, mais non pluvieuse, le ciel est resté couvert.
Les ambassadeurs alliés ont fini par s’entendre au sujet d’une note à envoyer à l’Allemagne
relativement à la rentrée du Kronprinz et aux opérations de la Commission de contrôle interalliée. Tout
cela n’est rien. Que fera-t-on au sujet des réparations ?
A 10 h du soir, ciel gris, temps couvert et froid, ouest, 767 mm.
Le père Paul, de la maison de Corny, est mort, ainsi que Miller, fabricant de boîtes, rue de paris. Nous
avons fait visite à ce dernier cet après-midi. M. et Mme Molleur sont venus nous voir de 3 h à 4 h du
soir.
23 novembre 1923
Aujourd’hui belle et froide journée – soleil. Le matin de bonne heure brouillard épais, qui ne s’est
dissipé complètement que vers 9 h du matin. La maman a été un peu fatiguée cet après-midi : embarras
d’estomac, aussi ce soir elle n’a pas dîné. A 10 h du soir, ciel gris pommelé. Barom : 768.
24 novembre 1923, samedi
Journée très froide – brumeuse. Il y avait pas mal de monde au marché. Tout le monde paraît satisfait
que la France et l’Angleterre se soient entendues au sujet de la note à envoyer à l’Allemagne au sujet
du Kronprinz et de la Commission de Contrôle interalliée. Souhaitons que cette entente continue
encore. Aujourd’hui on a enterré Miller, de la rue de Paris. Beaucoup de monde. Hier, on a enterré le
père Paul, concierge de la maison Corny – 83 ans.
A 9 h du soir, ciel très brumeux, temps froid, 772 mm.
25 novembre 1923
Journée très froide – du matin au soir, pas de soleil, ciel très brumeux. A 4 h du soir, en revenant du
cimetière, nous sommes allés prendre le thé chez Mme Pol, et ne sommes rentrés qu’à 7 h du soir.
A 9 h du soir, froid très vif, ciel brumeux, barom 769 mm.
26 novembre 1923
Il neige depuis ce matin et le temps qui est resté froid. On patauge dans les rues. La maman n’a pas
voulu sortir et, moi-même, je ne suis sorti que pour mes affaires et rentré à 4 h ½ du soir à la maison.
A 9 h du soir, il neige toujours un peu, ciel très nuageux, 762 mm.
27 novembre 1923
Il n’a pas neigé aujourd’hui, mais le temps est resté froid et humide. La maman ne se plaint pas autant
de son point dans le dos. J’en suis bien aise, car je craignais. Hier soir, je l’ai frictionnée
copieusement, et cela ne lui a pas fait de mal. J’espère recommencer, s’il le faut.
A 9 h du soir, ciel sombre, temps froid, 763 mm.
28 novembre 1923
Ce matin, à 7 h, quand j’ai mis le nez dehors, je me suis aperçu qu’il tombait une pluie torrentielle et
que toute la neige était fondue. En allant au bureau, je me suis rendu compte que les rues avaient été
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lavées par la pluie. L’après-midi a été passable & sans pluie, mais le temps est resté assez froid. La
maman est allée porter un livre à Mme Pol – ce soir vers 6 h (La garçonne).
A 10 h du soir, qqs étoiles au zénith, horizon nuageux, 761.
29 novembre 1923
La journée a été fraîche et sans pluie jusqu’à la tombée de la nuit. Une très légère ondée a tombé
ensuite. Reçu une carte de la Meny et des enfants (Jean et Anne-Marie). Tout le monde paraît être en
bonne santé. Sommes allés ce soir de 5 h à 7 h chez Mlle Cambon, où nous avons rencontré Mme
Roche. A 10 h du soir, ciel couvert, temps pluvieux, SO, 762.
30 novembre 1923
Il n’a pas plu aujourd’hui, par contre il a fait froid, surtout vers la fin de l’après-midi. Rien à signaler
d’intéressant. L’Allemagne n’a pas encore un ministère, mais cela n’a aucune importance. Ces gens-là
s’entendent fort bien pour nous narguer, nous menacer même. Depuis 11 mois nous ne pouvons
contrôler leurs armements et il est connu qu’ils travaillent ferme et qu’ils se réorganisent
militairement. Situation très dangereuse. A 10 h du soir, ciel gris, temps très froid, 768 mm.
1er décembre 1923, samedi
Aujourd’hui la journée a été très froide, mais agréable et ensoleillée. Pourtant, il n’y avait pas
beaucoup de monde à la foire et beaucoup de gens sont partis de bonne heure. Aperçu cet après-midi
Suzanne Saunois. M. P. E. Flandin est venu nous voir à la R. de l’Y. dans la matinée, et qqs minutes
dans la soirée. Comme nous, il n’est pas satisfait des affaires. Nous avons eu à déjeuner Mme Réger,
de Tharot, c’est une bien brave femme.
A 10 h du soir, ciel étoilé au zénith, horizon brumeux, 770 mm.
2 décembre 1923
Ce matin il faisait très froid – il avait gelé assez sérieusement ; malheureusement, dans la journée le
temps s’est assombri, le soleil a disparu de bonne heure et vers 4 h du soir la pluie s’est mise à tomber.
A 3 h ½ je suis allé faire visite à la Supérieure qui m’a montré une lettre qu’elle venait de recevoir de
Charleville. Elle en était enchantée. De 2 h à 3 h ½ il y avait eu réunion des actionnaires de la
Coopérative. On a décidé une fois de plus d’essayer le renflouement de la Société. Mais je ne crois pas
à la réussite, surtout avec un tel Conseil d’administration. C’est reculer pour mieux sauter.
A 10 h du soir, ciel gris, temps pluvieux, OSO, 762.
3 décembre 1923
Journée froide et pluvieuse surtout dans la matinée. Je devais aller à l’Isle-sur-Serein mais, à cause du
mauvais temps, je ne me suis pas mis en route. Ce soir de 5 h à 7 h nous sommes allés faire visite à M.
Laperruque qui va bien. A 10 h du soir, ciel étoilé par endroits, un peu nuageux, temps incertain, 765.
4 décembre 1923
Pluie et vent toute la journée, temps froid. Hier matin, un terrible accident est survenu à M. Paul
Dubois, fabriquant d’amiante. Le malheureux a été saisi par une courroie de transmission, lancé à 6 m
de hauteur. Il est mort ce matin à 5 h 15. Il avait les deux bras brisés et une côte enfoncée, près du
cœur. C’était un très brave garçon. Il laisse 3 petits enfants à sa veuve. L’an dernier je lui avais fait une
assurance dotale de 11 000 f pour son dernier enfant. De sorte que M. Achille Dubois, son père, sur 3
fils, n’en a plus ! La maman est allée prendre une tasse de thé chez Mme Bourdillat …
On m’a dit aussi qu’Allouis, le coutelier, était mort ce matin, pauvre diable !
A 10 h du soir, il pleut toujours, OSO assez fort, 758 mm.
5 décembre 1923
Journée très fraîche et pluvieuse le matin et le soir. La maman avait Julie, la vieille couturière, aussi,
comme elle est très bavarde, elle lui a donné mal à la tête et ce soir elle n’a pu veiller – et me tenir
compagnie. A 10 h du soir, il pleut toujours, ciel très nuageux, 758 mm.
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6 décembre 1923
Journée sans pluie. Je suis parti ce matin à 8 h ½ pour assister aux obsèques de Paul Dubois, route de
Méluzien, et j’ai accompagné le corps à St Lazare, puis au cimetière. Un discours très court a été
prononcé par Guéneau, au nom de l’UAG. Une affluence considérable a accompagné ce brave garçon
jusqu’à sa dernière demeure. A 10 h du soir, ciel nuageux, temps frais, Ouest SO, 767.
7 décembre 1923
Journée sans pluie, froide et brumeuse. La maman est allée faire visite aux Molleur et en rentrant elle
s’est arrêtée un peu chez Madame Touret. A 9 h du soir, temps brumeux et froid. Baromètre 768 mm.
8 décembre 1923, samedi
Mauvaise journée aujourd’hui. Il a plu une grande partie de la matinée et toute la soirée. Les élections
anglaises sont favorables aux partis les plus avancés, libéraux et travaillistes gagnent des sièges,
surtout les derniers. Qu’en résultera-t-il pour nous ? En somme, nous n’avons pas grand-chose à
perdre, car le protectionnisme aurait gêné notre commerce.
A 10 h du soir, il pleut toujours et le ciel est très sombre et nuageux, OSO, 762.
La sage-femme Angèle Dufresne est morte aujourd’hui.
9 décembre 1923
Journée très pluvieuse et très fraîche. Nous sommes sortis avec la maman à 3 h, pour aller au cimetière
puis chez M. Laperruque. Nous avons trouvé ce brave homme avec un cafard formidable et nous
avons fait le possible pour le lui enlever. Cet état d’esprit est justifié par son état de santé qui s’est
aggravé depuis qqs jours. Les jambes sont enflées et il marche difficilement, d’autre part il nous a paru
un peu essoufflé. A 9 h du soir, il pleut toujours, temps froid, ONO, 768,5.
10 décembre 1923
La journée a été froide mais sans pluie, toutefois vers 6 h du soir qqs gouttes de pluie sont tombées. En
somme rien de nouveau. Les affaires extérieures vont leur train. Les Elections anglaises sont
terminées. Les conservateurs sont battus, mais sont encore le parti le plus nombreux du Parlement
anglais. Où va-t-on prendre un ministère – sinon dans une coalition de conservateurs et de libéraux.
Attendons. A 9 h du soir, ciel gris, vent frais, temps brumeux et incertain, 778.
11 décembre 1923, mardi
Même journée qu’hier : froide et brumeuse sans pluie. La maman est restée à la maison pour recevoir
les personnes qui viendraient la voir. Hier, j’ai écrit à Laure. Ce soir j’écris aux petits de Charleville.
A 10 h du soir, ciel gris, vent du N, temps froid, 780 mm.
12 décembre 1923
Même journée qu’hier. Julie, la vieille couturière, a travaillé à la maison aujourd’hui. A 4 h Mme Pol
est venue boire une tasse de thé … A 10 h du soir, ciel gris, temps couvert et froid, Nord NE, 780.
13 décembre 1923, anniversaire de la naissance de notre chère Suzanne
Journée brumeuse et plus fraîche que la veille. Nous sommes allés porter des fleurs au cimetière à 2 h
du soir. La maman est allée faire visite à Mme Bierry, de la rue du Bel Air. Ce matin, j’ai reçu la visite
de M. Rose, de Pontaubert, avec lequel je suis allé chez Me Amoudru pour avoir une consultation
juridique. M. Rose est en butte aux mauvais traitements de son fils qui menace de le chasser de sa
maison. Le pauvre vieux qui a 80 ans est au désespoir et ne sait où donner de la tête. Ce soir à 5 h la
maman a fait visite aux Poulaine. Odette va bien. De 5 h ½ à 7 h nous sommes allés voir les Touret et
commander du poisson pour demain. A 9 h du soir, ciel brumeux, temps très froid, 781 mm.
14 décembre 1923
Même journée qu’hier. J’ai vu Me Amoudru qui m’a prié de faire venir M. Rose, père, mardi prochain.
Il a une bonne nouvelle à lui annoncer. A 9 h du soir, ciel très brumeux, vent léger ENE, 781 mm.
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15 décembre 1923, samedi
Temps pluvieux et sombre. Vu Mlle Cambon qui, étant donné son état de santé, ne peut pas s’occuper
de l’arbre de Noël. C’est Mlle Mathiot qui le prépare.
A 10 h du soir, ciel très nuageux, vent ouest léger, 780 mm.
16 décembre 1923
Il n’a pas plu de la journée et le temps est resté froid et le ciel sombre. A 4 h nous sommes allés voir
M. Laperruque qui va bien mieux et est plus gai. Nous y avons trouvé le ménage Blanc qui semble
s’être rapapilloté !... A 8 h du soir je me rends au concert de la philharmonique. La maman n’a pas
voulu y aller. Je rentre à minuit ½. Temps froid, 780 mm.
17 décembre 1923
Hier soir, je suis rentré à minuit et demi par temps froid et couvert. Ce matin il pleuvait et la pluie était
glacée ; il en est allé de même toute la journée. A 10 h ½ ce matin a eu lieu l’inhumation de la sœur
Philomène, cuisinière de l’hôpital. A 4 h la maman est allée boire le thé chez Mme Pol.
A 9 h du soir il pleut toujours, temps très frais, barom 788.
18 décembre 1923
Journée de pluie fort désagréable. Promenade impossible. Cet après-midi Mme Piogey a appris une
chose extraordinaire à la maman : Mme Pol a invité Mme Prévost et Mme Piogey à prendre le thé chez
elle ! Mais alors pourquoi dit-elle du mal de ces deux personnes ? Mme Pol me semble manquer de
franchise. Ce n’est pas la 1ère fois. A 9 h du soir, on va se coucher. Il pleut, ciel noir, OSO, 779.
19 décembre 1923
Reçu bonnes nouvelles de Maria et des deux petits. Le Lou toujours très occupé. Vu Mlle Mathiot ce
soir – elle est fort enrouée. Nous avions Julie, la couturière, aujourd’hui. Mme Pol & Philo sont
venues prendre une tasse de thé à 4 h ½.
A 9 h du soir, temps très frais, ciel sombre (Il a neigé un peu entre 5 h ½ et 6 h du soir). 773 mm.
20 décembre 1923
Ce matin, en me levant, je me suis aperçu que la rue était blanche de neige et qu’il faisait très froid –
sol gelé. Il a très peu neigé toute la journée, mais le froid s’est maintenu.
Mlle Cambon va un peu mieux, la maman y est allée ce soir, en sortant d’une réunion de l’arbre de
Noël. Je suis allé l’y chercher. Il y avait Mme Roche.
A 9 h du soir, ciel serein, lune claire, qqs étoiles, temps très froid, 778.
21 décembre 1923
Il a tombé très peu de neige dans la nuit et dans la journée, mais elle n’a pas fondu à cause du froid qui
est très vif. Le soleil s’est montré un peu entre midi et 2 heures. La maman est allée voir Mlle Mathiot
pour l’arbre de Noël de la Maternelle, puis Mlle Cambon chez qui elle a trouvé Mme Louis Roche.
A 9 h du soir, ciel gris, temps froid, ONO, 774 mm.
22 décembre 1923, samedi
Ce matin il faisait froid et la neige tombait ; à partir de 4 h du soir la pluie lui a succédé, et les rues ont
été transformées en cloaques abominables. Je suis rentré à la maison vers 5 h 15 du soir, les pieds
gelés et trempés. La maman a assisté cet après-midi à « l’arbre de Noël » de la Maternelle. La souspréfète est une poire. Pauvre femme, elle ferait mieux de payer ses dettes – elles sont légères.
A 9 h du soir on va se coucher, vent et pluie. Temps affreux, OSO, 765.
23 décembre 1923
Il a plu toute la nuit et toute la matinée avec fort vent OSO. Aussi ce matin toute la neige était déjà
fondue. Cette fonte rapide a amené une crue subite de plus d’un mètre du Cousin. A 3 h ½ nous
sommes allés faire visite à Mme la Supérieure et à 4 heures nous nous sommes rendus au concert de
l’Hôtel de Ville : Mlle Ghuins accompagnée d’une harpiste, d’une pianiste et d’une violoncelliste,
nous a fait passer deux bonnes heures. Malheureusement j’avais froid aux pieds.
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A 9 h du soir, ciel nuageux, temps frais, ONO, 770 mm.
24 décembre 1923
Journée de pluie & de vent, à partir de 11 h du matin, aussi la maman, qui avait Julie, la couturière à la
maison, n’est pas sortie. Moi-même je ne suis plus sorti après 4 h ½ où je suis rentré du bureau du
journal… Mme Polantru est grippée et garde la chambre, nous n’irons donc pas demain.
Avons reçu des nouvelles de Laure qui va bien en ce moment. Elle n’ira pas à Charleville, car on lui a
fait entendre que ce serait une faveur dangereuse à cause de ses collègues qui seraient jalouses.
A 10 h du soir, grand vent, pluie SO, 765.
25 décembre 1923, Noël
Ce matin en me levant, j’ai constaté avec plaisir qu’il ne pleuvait pas et que le baromètre avait remonté
– même un peu trop vite. La journée a été froide, mais agréable et ensoleillée, aussi y avait-il beaucoup
de monde dehors. La maman est allée à la messe de 8 heures. Nous avons fait excellent déjeuner. De 3
h à 5 h ½ nous avons fait une belle promenade. Nous sommes allés voir la rivière à Cousin-le-Pont,
qui est très grosse, puis nous sommes remontés en ville – où j’ai laissé la maman avec Mme Bijou – et
je suis rentré… A 10 h du soir, ciel assez découvert mais horizon brumeux, rougeâtre, ONO, 774.
26 décembre 1923
Il a plu une partie de la nuit et de la journée, parfois abondamment. Mme Etienne Flandin vient de
mourir à Paris, on l’inhumera à Cure, samedi 29 courant à 10 h ½ du matin – je serai obligé d’y
assister. A 10 h du soir, ciel gris et pluvieux, OSO, 768 mm.
27 décembre 1923
Il a plu une partie de la journée, mais dans l’après-midi le ciel est resté nuageux, mis la pluie a cessé
de tomber. Le vent ayant tombé, le temps est doux. Aujourd’hui, j’ai fait une assurance sur la vie à M.
Gaudin, avenue de la gare. Cela a fait plaisir à ma chère Nanette. C’est un petit bénéfice assez
appréciable par le temps où nous vivons. A 10 h du soir, ciel gris, couvert, Ouest, 768.
28 décembre 1923
La nuit a été mauvaise, le vent a soufflé et la pluie a tombé en abondance. Il en a été de même toute la
journée. Les rivières et les fleuves montent très rapidement. A Avallon, le Cousin impétueux roule un
volume d’eau énorme. Les riverains déménagent. Cet après-midi la rivière était à 1m85 au dessus de
l’étiage, encore qqs centimètres et la route de Pontaubert sera envahie par les eaux. La Seine, la Loire
et leurs affluents sont débordés et commencent leurs ravages. A Paris et dans beaucoup d’autres
localités certaines crues sont sous l’eau. Encore qqs jours de pluie et nous aurons une réédition de
1910. A 9 h du soir, il pleut toujours, ciel gris, Ouest SO, 768.
29 décembre 1923, samedi
Ce matin la pluie a cessé, je le constate avec plaisir, mais il fait plus froid. A 9 h 40, je pars en auto
avec M. et Mme Chanut et M. Noël Corniau pour nous rendre à Cure, aux obsèques de Mme Etienne
Flandin. Nous sommes de retour à midi 50. La journée a été sèche et froide. Je souffre de plus en plus
souvent d’une douleur assez vive parfois – qui se fait sentir à la saignée de chaque bras, parfois sur les
épaules et qui rend l’estomac douloureux. Aujourd’hui, je l’ai ressentie davantage, c’est peut-être
parce que j’ai eu très froid aux pieds et que j’ai mangé trop vite.
A 9 h ½ du soir, ciel brumeux surtout à l’horizon. Temps froid, barom 779.
Je pense que demain nous aurons encore un changement de temps.
30 décembre 1923
Ce matin, en ouvrant les volets, j’ai constaté que la neige tombait et que le sol en était déjà recouvert.
A partir de 11 h du matin, la pluie lui a succédé et le dégel a commencé aussitôt. Le Cousin a monté
immédiatement de 0 m25 en quelques heures et ce n’est pas fini ! A Paris, le danger croît chaque jour
et encore qqs jours de pluie suffiront pour atteindre la cote de 1910.
Il est maintenant certain que le grand dirigeable Dixmude a été foudroyé en Méditerranée pendant une
tempête. Le grand navire aérien a péri corps et bien. C’est 50 braves dont 6 officiers et 4 sous-officiers
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qui sont morts ! Pauvre France. Cette sinistre expérience sera probablement la dernière. Tout le monde
sait aujourd’hui que les dirigeables sont plus nuisibles qu’utiles.
Nous avons pris cet après-midi le thé chez Marie (ancienne femme d’Harmand). Sa jeune fille
Fernande y était. Nous en sommes sortis vers 4 h ¾ du soir.
Il a plu toute la journée et à 10 h du soir il pleut encore, OSO, 768.
31 décembre 1923
Ce matin, en me levant, j’ai constaté qu’il avait gelé fort et qu’il faisait très froid. La journée a été très
froide et le sol n’a pas dégelé. Cela vaut mieux que la pluie d’hier, mais cette température n’est pas
favorable au blé encore un peu jeune pour résister. Cet après-midi, nous sommes allés faire une visite à
la Supérieure, aux Molleur et à Mlle Cambon. J’ai également écrit à Charleville.
A 10 h du soir, ciel nuageux, horizon brumeux, nord NO, 780 mm.
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