JOURNAL DE MATHIEU TAMET
ANNEE 1913
1er janvier 1913
Ce matin à 7h il faisait un froid de loup –7°, m’a-t-on dit, mais le brouillard de la veille avait tout à fait
disparu. A 8h un bar des tambours et de la société de gymnastique ; à 9h ½ bar des pompiers : 40 sous
aux premiers et 5f aux seconds. Le plus triste, c’est la bande d’enfants et de femmes montés des
Cousins pour mendier. Hélas !…
Nos adversaires politiques ne désarment pas si j’en juge par les cartes de visite qui manquent à l’appel.
Reçu à 10h ½ visite de cette vieille fripouille de Juge de paix accompagné de ce brave Blanc
(commissaire). J’avais envie de lui cracher à la figure ce que je pensais de lui. L’occasion se
présentera peut-être un jour et je ne la manquerai pas.
A 4h ½ du soir, après avoir porté mon courrier à la poste, je vais rejoindre ma Nanette et Lo chez M.
Nicolle qui nous fait offrir le thé par ses nièces. Nous y restons jusqu’à 6h ½ du soir.
Gâteau est venu à 2h ½ boire un verre de Raspail avec nous.
A 9h du soir, temps nuageux, sans étoiles, vent d’Ouest. Pression barométrique : 770 mm. Ville : 766.
2 janvier 1913
Aujourd’hui journée humide ; dans la matinée tombe une bruine fine et froide jusqu’à 10h du matin,
après quoi le temps s’arrange un peu, le ciel s’éclaircit, il ne pleuvra plus de la journée.
Travail de bureau de 9h à midi et de 2h ½ à 4h 20 du soir.
Les Turcs se sont enfin décidés à faire des propositions convenables à leurs adversaires, ils leur
donnent les ¾ de la Turquie d’Europe, mais pas la Villayet d’Andrinople, de sorte que les Bulgares ne
veulent rien savoir ; ils ne leur donnent pas les îles de la mer Egée, que les Grecs exigent ; ils laissent à
l’Europe le soin de régler la question de la Crète. D’après les journaux Andrinople ne tarderait pas à
tomber, ce qui faciliterait la solution de cette affaire.
A 9h du soir, le temps est nuageux, surtout à l’horizon, quelques étoiles au zénith. Vent léger du nordouest. Pression barom : 768.
3 janvier 1913, électricité
Aujourd’hui journée très agréable quoique légèrement brumeuse. Il faisait frais le matin mais presque
tiède dans la journée. En somme temps agréable pour la promenade ; malheureusement le travail de
bureau abonde.
Mlle Philo et Mme Pol sont venues prendre le thé vers 4h ¼ du soir. A 4h ¼ je suis parti à l’Hôtel-deVille où j’ai reçu la visite de M. Kieffer qui ne m’a quitté qu’à 6h ¼. Il m’a déclaré qu’il ne pouvait
pas faire l’électricité, qu’il lui faudrait une installation de près de 150 000 frs pour ne rien lui
rapporter. Que plus tard, cela viendrait tout seul, etc. Il est partisan de l’agrandissement de la Ville, de
la nouvelle avenue de la Gare, du pré Guérard, de la percée d’une rue menant à la maison Crépey (rue
Carnot) pour aller au pré Guérard et à la rue de Lyon, etc.
Ce soir à 8h Barrière est venu nous faire ses adieux, il s’en va demain dans son pays. Bon voyage !
Voilà un bonhomme de 53 ans qui fait une grosse sottise.
A 9h du soir, temps brumeux et humide. Vent d’ouest. Pression barom : 770 mm. Ville 766 mm.
4 janvier 1913, samedi
Aujourd’hui belle journée, douce et ensoleillée, agréable pour la promenade, malheureusement c’était
la foire et le temps m’a manqué. En somme beaucoup de dérangement et peu de travail.
Petite foire, peu de gros bétail et pas mal de porcs.
Peu de monde relativement au bureau. Quelques patrons commencent à se faire inscrire pour le 1er
mars.
Impossible de parler à Me Guillon aujourd’hui, tant il avait des visites à son étude. Je m’en passerai.
A 5h réunion du Bureau de bienfaisance pour le service d’hiver, on en sort à 6h ¼. Après m’être fait
raser, je rentre à la maison à 6h 45 du soir.
A 9h du soir, temps un peu brumeux et frais, quelques étoiles au ciel, vent d’ouest.
Pression barométrique 770 mm. Ville 766.
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5 janvier 1913
Journée douce et printanière, un peu brumeuse, surtout nuageuse à partir de 11h du matin.
Vers 10h du matin, ma Nanette se plaint de violentes palpitations de cœur qui la gênent et la font
souffrir ; comme elles ne passent pas, elle monte se coucher, et je vais en aviser le Dr Poulaine qui lui
prescrit une potion de bromure, des applications d’eau fraîche par un linge sur le sein gauche, et du lait
comme seule nourriture. A 1h ¼ elle prend sa 1e cuillérée de potion. Elle est restée tout le reste de la
journée dans son lit ; le soir vers 6h, les palpitations sont un peu moins fortes, elle a pu se reposer un
peu. A midi, le Dr Poulaine avait constaté 140 pulsations au lieu de 80 ou 85. Je pense que ce soir le
nombre des pulsations a dû diminuer un peu. Chère Nanette ! Je pense que tout ira mieux, je le
souhaite de tout mon cœur.
J’ai appris aujourd’hui que Feau avait vendu sa maison et son commerce à un Juif, représentant en
quelque sorte des « Nouvelles galeries » qui, certainement va faire du tort à certains commerçants
avallonnais, car il va agrandir la maison de commerce et tenir plus d’articles que les autres bazars.
Rencontré ce soir M. Nolin, ancien peintre, qui est partisan de la Nouvelle Avenue de la gare projetée.
Je l’ai convoqué pour demain soir 5h au théâtre, pour l’essai d’éclairage et de chauffage.
A 9h du soir, il fait un temps lourd et la pluie tombe. Vent SO. Pression barom : 773 mm.
6 janvier 1913
Aujourd’hui, il a plu toute la journée sans discontinuer. La maman Nanette a passé une assez bonne
nuit. Ce matin à 11h tout allait bien mieux. Le Dr Poulaine n’a trouvé que 100 pulsations au lieu de
140. Elle a mangé un peu. Je pense que dans 2 ou 3 jours, il n’y paraîtra plus. En attendant j’ai bien eu
peur hier.
Le matin travail de bureau ; de 2h à 6h ½ au théâtre, avec la Commission de M. Rousseau, architecte.
Je pense que lorsque les rectifications prescrites auront été faites, tout ira à peu près, à la satisfaction
générale. Nous ferons notre possible pour cela. Malgré tout, je persiste à croire que les Recettes ne
seront jamais bien fortes et que dans 2 ou 3 ans, le fiasco sera complet.
A 9h du soir, la pluie continue à tomber un peu par vent du Sud-ouest, le ciel est très nuageux.
Pression barométrique : 773,5.
7 janvier 1913
Aujourd’hui journée presque printanière, très agréable avec quelques rayons de soleil.
Malheureusement le travail de bureau ne m’a pas permis d’en profiter, et de plus j’ai eu Commission
de l’Hospice de 2h à 3h ½ du soir, après quoi il a fallu écrire encore, pour finir à l’Hôtel-de-Ville, d’où
je suis sorti à 5h 35 du soir pour aller me faire raser et rentrer à 6h à la maison. La Nanette qui est
descendue à midi, n’est remontée se coucher que vers 7h ½.
A 8h du soir M. Tatesausse, de la Caisse d’Epargne, vient m’annoncer un nouveau détournement avec
faux, de 1500f, du père Champeau, ancien caissier déjà condamné à 8 mois de prison pour abus de
confiance. Le pauvre homme est dans tous ses états ! Poulaine est entré avec lui mais sorti aussitôt,
sans me dire ce qu’il voulait, en m’annonçant qu’il reviendrait. Je ne l’ai pas revu.
A 9h du soir, temps gris, nuageux, avec vent léger du sud-ouest. Pluie en perspective.
Pression barom : 773 mm.
8 janvier 1913
Aujourd’hui, journée très agréable, printanière comme la veille. Malheureusement mon travail ne
permet pas que je me promène trop longtemps dehors. De 1h ½ à 2h ½ je sors avec ma Nanette qui va
mieux, pour aller visiter la maison Legendre et les meubles qu’elle contient qui seront vendus demain.
Rien ne me tente que 2 tableaux et 2 statuettes assez curieuses. Il est probable qu’elles seront vendues
un assez bon prix.
En sortant de l’Hôtel-de-Ville à 5h ½, je rencontre M. le Procureur avec lequel nous causons en
promenant jusqu’à 6h 45 du soir. Je prends quelques tuyaux, notamment sur les suppléants de la
Justice de paix à Avallon. C’est Guillon et Neveux qui seront les concurrents du père Cambuzat qui, le
sous-préfet n’étant pas ici, pourrait bien mordre la poussière. Petite affaire après tout. MM. Bonnichon
et Boquet, juges, ne resteront peut-être pas longtemps à Avallon, je n’en serai pas fâché, ni les
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républicains non plus, quoique M. Boquet soit un homme droit et loyal. M. Guidon pourrait être
titularisé sur place.
A 9h du soir, temps un peu nuageux, surtout à l’horizon, vent du S-S-Est.
Pression barom : 770 mm. Ville : 766.
9 janvier 1913
Aujourd’hui superbe journée printanière ensoleillée et très agréable pour la promenade.
Malheureusement beaucoup de travail au bureau. Ce matin vers 10h la femme Benoit, de Cussy les
Forges, a ramené une pauvre idiote de 40 ans, de S&Marne, qu’elle ne voulait plus garder sous
prétexte que le prix de pension était trop bas ; auparavant cette misérable femme s’était fait remettre
un certificat du Dr Maës, encore une sinistre fripouille, constatant qu’elle était malade et avait besoin
d’entrer à l’hôpital. Or, la pauvre fille avait seulement faim. Voyant qu’on refusait l’entrée à la
malheureuse, elle l’abandonna purement et simplement. On l’a fait manger à l’hôpital, puis je la fis
reconduire à M. Garnier, agent de Seine & Marne, qui la fit conduire à la voiture de Cussy par l’agent
Rohé. Dans cette triste affaire, le Maire de Cussy a voulu se débarrasser de la pauvre malheureuse sans
bourse délier, la femme Benoit l’a abandonnée et le médecin Maës a délivré un certificat de
complaisance, peu s’en est fallu que l’Hospice ne soit le dindon de la farce. Si le fait se reproduit, j’en
aviserai le Procureur de la République.
La vente du mobilier des époux Legendre a eu lieu cet après-midi. Nous n’avons rien acheté.
A 9h du soir, zénith étoilé, horizon un peu brumeux, par vent E-S-E. Pression barom : 768 mm.
10 janvier 1913
Aujourd’hui superbe journée fraîche et ensoleillée, très agréable pour la promenade. Travail de bureau
de 9h à 11h et de 11h ½ à midi ¼. Promenade de 1h ½ à 2h ¼. Bureau de 2h ¼ à 4h ¼. De 4h ¼ à 5h
½ à la Mairie. Puis, ayant rencontré ma Nanette et Lo je suis retourné en Ville avec elles pour faire qqs
commissions.
A 4h ½, M. Bonnelle, Mme Raymondou et Mme Bonnelle sa fille sont venus faire visite à ma Nanette.
M. et Mme Bonnelle vont passer qqs jours à Paris, puis partiront vers la fin de la semaine prochaine
pour Tahiti avec leur petit garçon. Ils sont tous les deux fort gentils.
A 9h du soir, il fait froid, ce soir. Il va geler cette nuit. Vent d’est, ciel étoilé.
Pression barométrique : 768 mm.
11 janvier 1913, samedi
Ce matin il tombe une petite pluie fine et le ciel est couvert ; enfin la pluie cesse bientôt et la journée
se passe bien.
Assez de monde ce matin au bureau, personne ce soir. J’ai pu travailler un peu ce matin et cet aprèsmidi.
Vers 8h ½ du soir la pluie recommence à tomber, le ciel est très nuageux et le vent d’ouest.
Pression barométrique : 758 mm.
12 janvier 1913
Ce matin, il ne pleut plus et le temps est frais, mais les routes sont encore en mauvais état.
Je vais faire une promenade-visite à la tombe de notre chère petite fille et de ma bonne mère, à 9h. A
9h ½ je me rends à la bibliothèque, à la Commission ; la séance ne finit qu’à onze heures 40 mn. On
fait relier, on achète des livres, on s’abonne à des revues, etc.
A 2h, nous allons faire des visites avec ma Nanette, chez Mme Chambon et chez le Directeur de
l’Ecole des garçons ; la femme de ce dernier paraît peu agréable, et tout dans son intérieur indique un
peu d’avarice ; d’autant plus que ces gens-là sont, paraît-il, à leur aise. Je vais ensuite faire visite à
Madame Ganière qui est en pleine installation (Ruelle d’Auvergne).
Dès 4h, je pars à la poste avec ma Nanette, nous rencontrons Laure en route qui revenait du cimetière,
nous promenons tous ensemble puis vers 4h 45 nous allons acheter des journaux chez Renaudot. En
sortant de là, nous rencontrons toute la famille Raymondou – gendre M. Bélone, médecin major
colonial, sa femme, son fils) et nous nous dirigeons vers la maison. M. et Mme Bélone vont aux bains,
M. et Mme Raymondou entrent chez nous, d’où ils ne partent qu’à 6h ¼.
De sorte que je n’ai encore pu aller voir M. Nicolle.
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Crise ministérielle aujourd’hui, on débarque M. Millerand, ministre de la guerre qui, sans en avoir
référé à ses collègues, a réintégré le Lt-Col du Paty de Clam dans l’armée territoriale. Affaire politique
très sérieuse, surtout au moment de l’élection présidentielle. Que va-t-il en advenir, et qui sera ministre
de la guerre ? Ce Millerand devenait inquiétant pour la République, dit-on, dans certains milieux
politiques ? Dans tous les cas, il avait fait beaucoup pour mettre l’armée fraçaise en bonne posture en
face de l’Allemagne, et de cela il faut lui être reconnaissant.
En Orient, la Roumanie a presque envoyé un ultimatum à la Bulgarie, la situation est tendue, mais je
pense que l’Europe mettra le holà, et je le souhaite. Cette guerre a assez duré.
Reçu une lettre d’Epinal où tous les enfants vont bien. Jean perce de grosses dents, il prend un peu
mieux son lait, il va s’y habituer.
A 9h du soir, il pleut par vent d’ouest un peu frais. Pression barom : 765 mm. Ville 761.
13 janvier 1913
Il a plu une partie de la matinée, jusqu’à 10h puis la pluie a cessé jusqu’à 5h du soir, pour reprendre
ensuite sans interruption.
Travail de bureau de 9h à midi et de 2h ¼ à 4h ¼, puis à la Mairie de 4h ½ à 5h ½. Rencontré Gâche,
et promené 20 minutes avec lui. Conversation peu intéressante. Il m’apprend pourtant que M. Gapais
notre sous-Préfet rentrera probablement jeudi ou vendredi à Avallon. Je souhaite qu’il soit guéri et
reprenne ses fonctions. Dans le cas contraire, mieux vaudrait pour lui qu’il ait une autre fonction.
A 6h ¼, en rentrant, je rencontre Mme Pol et Mlle Philo qui prennent le thé, j’en prend une tasse et je
cause un moment avec elles.
A 9h, il pleut toujours, par vent sud-ouest, il fait frais. Le ciel est très nuageux.
Pression barom : 765 mm. Ville : 761.
14 janvier 1913
Ce matin il a plu jusqu’à 8h ½, le reste de la journée s’est assez bien passé jusqu’au soir.
Le matin travail de bureau jusqu’à midi. L’après-midi, de 2h à 3h ½ visites avec Anna, entre autres
chez Delahaye dont la femme est tout à fait curieuse et fantasque ; elle doit être très amusante quand
elle a bu 2 ou 3 coupes de champagne.
A 9h du soir, qqs étoiles et lune au zénith, nuages à l’horizon par vent d’ouest sud-ouest.
Pression barom : 760 mm. Ville : 757.
15 janvier 1913
Aujourd’hui, il a plu un peu dans la matinée, dans la journée elle a cessé, mais le temps est resté frais,
vent SO.
Ce matin de 9h ¼ à 10h 45 du matin, visite au collège, en compagnie de l’Inspecteur primaire, pour
examiner les locaux à mettre à la disposition de la future Ecole Primaire Supérieure. Le Principal M.
Reboul est toujours le même farceur – monteur de bateaux, bluffeur, etc..
Le soir de 2h ¼ à 4h ½ travail de bureau. De 5h –1/4 à 5h ¾ à la mairie.
J’ai asticoté un peu le père Cambuzat afin qu’il se hâte à réunir le Commission du patronage laïque et
de la cantine scolaire.
A 9h du soir, zénith bien étoilé, horizon brumeux et nuageux, vent du Sud-Ouest. Pluie en perspective.
Pression barométrique : 761 mm.
16 janvier 1913
Aujourd’hui il a plu presque toute la journée surtout à partir de 5h du soir, jusqu’à 8h du soir.
Le matin travail de bureau et convoi de nourrices. C’est M. Poulaine qui a passé la contre-visite, M.
Barraud étant encore un peu fatigué.
Aujourd’hui j’ai eu une légère prise de corps avec le Docteur Poulaine qui n’avait pas voulu aller
visiter l’enfant d’un pauvre ouvrier, nommé Fossot, depuis 4 jours. Enfin, après notre discussion il
s’est décidé à s’y rendre ; fort heureusement l’enfant n’était pas gravement atteinte. Ces médecins,
sauf de rares exceptions, sont partout les mêmes : ils se dérangent plus facilement pour des riches que
pour les pauvres gens !
Cet après-midi nous avons causé tout de même amicalement, chacun gardant son opinion – bien
entendu.
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A 9h du soir, il pleut toujours, le vent souffle fort du sud-ouest, ciel très nuageux. Pression barom :
761 mm. Ville 757,5.
17 janvier 1913
Aujourd’hui la pluie toute la journée, notamment dans l’après-midi qui vit de fortes averses – que nous
eûmes à supporter avec ma Nanette au cours de nos visites.
Ce matin de 10h à 11h, j’ai eu une entrevue avec M. Degoix, conseiller général, au sujet de
l’emplacement de la future avenue de la rue de Paris à la gare. Je me suis assuré sa neutralité, plus tard
je verrai à m’assurer son concours. Maintenant, il faut que je voie MM. Bethery et Mouchoux, pour les
dispositions à prendre.
A 7h ½, M. Blanc, commissaire de police, m’envoie le résultat de l’élection présidentielle : voici les
résultats :
MM Poincaré … 483 voix, élu
Panis ……. 296 R.S.
Vaillant …. 69 S.V.
Divers : 11
Je suis très satisfait de ce résultat qui place à la tête de la République un homme éminent et un grand
citoyen. Mais comment – par qui – va-t-on le remplacer à la tête du Ministère.
A 8h du soir, il pleut encore, les nuages noirs se poursuivent dans l’espace. Vent du Sud-Ouest.
Pression barom : 762 mm.
18 janvier 1913, samedi
Aujourd’hui il a plu dans la matinée et au commencement de l’après-midi, ensuite la pluie a cessé.
Un assez grand nombre de personnes sont venues au bureau ce matin, mais presque personne cet
après-midi.
A 4h je me rends chez M. Nicolle avec ma Nanette et Lo ; nous y prenons et mangeons d’excellents
gâteaux en compagnie de Mme Pol et de Mlle Philo qui part demain en Angleterre. A 5h je les quitte
pour aller à la Mairie et de là me faire raser. A 6h ½ je suis à la maison.
A l’étranger, les nouvelles balkaniques sont stationnaires. Les grandes puissances viennent d’envoyer
une note à la Turquie, en l’engageant fortement à remettre Andrinople aux Bulgares ; quant aux îles de
la mer Egée, l’Europe se charge d’en faire l’attribution. Les Turcs seront obligés de passer parlà ou par
la porte sinon il pourra leur en cuire. Où sont les promesses d’antan, de maintenir le « statu quo » en
Orient ?
A 9h du soir, le temps est couvert, de gros nuages se pourchassent dans le ciel par un vent assez vif de
l’Ouest. Pression barométrique : 768 mm. Ville : 764,5.
19 janvier 1913
Il n’a pas plu pendant la nuit, ni pendant la journée. Le temps est resté frais et agréable pour la
promenade. Nous en avons un peu profité pour sortir sur la route d’Auxerre et en Ville.
Ce matin, j’ai travaillé au bureau jusqu’à midi. Je suis sorti de 1h ½ à 2h 20 et de 3h ½ à 4h ¾. De 5h à
6h ½ nous sommes tous allés chez M. Nicolle où nous avons pris le thé et mangé des gâteaux, avec
Mme Pol. Mlle Philo est partie à 2h pour l’Angleterre.
Ce soir concert et bal des conscrits. J’ai donné une place réservée à Mme Renaudot, ne voulant pas
m’y rendre.
A 9h du soir, temps très nuageux, vent d’ouest, pluie en perspective. Malheureusement, car je vais en
tournée demain. Pression barom : 764 mm.
20 janvier 1913
Départ à 7h du matin en tournée. Vent Sud-ouest très fort et froid. La pluie ne commence à tomber que
vers 6h du soir. A 6h45 j’arrive à la maison, bien aise de ne pas être mouillé.
Aujourd’hui ma Nanette a reçu plusieurs visites, entre autres celle de M. et de Mme le Procureur.
Il paraît que la soirée d’hier à l’Hôtel-de-Ville n’a pas été très brillante, mais il y avait beaucoup de
monde, on a refusé des places.
A 9h du soir, il pleut et le vent souffle en tempête par sud-ouest. Pression barométrique 754,5. Ville ?
Temps affreux, le vent souffle en tempête jusqu’à 11h du soir.
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21 janvier 1913
Aujourd’hui il pleut dès le matin. D’ailleurs, la tempête a sévi toute la nuit, par un terrible vent
d’ouest-SO.
La pluie cesse dans l’après-midi, vers 2h du soir. Nous allons faire qqs visites avec ma Nanette, de là
au cimetière, nous rentrons chez nous à 4h ½. A 5h je vais à la Mairie.
Ce matin, je suis allé faire visite au Sous-Préfet, qui a maigri, mais qui semble aller un peu mieux. En
somme, je n’ai travaillé au bureau que de 8h ¾ à 10h et de 1h ¼ à 3 heures, à cause de ces satanées
visites que j’envoie à tous les diables.
Le Ministère Briand va être formé demain, je le trouve peu avancé et de valeur moyenne. Je ne crois
pas qu’il ne vive bien longtemps, car il ne me semble pas homogène. Je regrette le départ de Delcassé,
Bourgeois, Lebrun, qui étaient des travailleurs et de fermes républicains. Enfin, il y a lieu d’attendre ce
ministère à l’œuvre, avant de le juger.
A 10h du soir, il pleut encore et le vent souffle assez fort du Sud-Ouest.
Pression barométrique : 7760 mm. Ville 756 mm.
22 janvier 1913
Aujourd’hui la journée a été plus fraîche et le vent a tourné au nE. La pluie a cessé, et nous avons pu
faire qqs visites cet après-midi sans nous mouiller.
Ce matin, j’ai travaillé au bureau de 9h à midi et de 1h ½ à 3h ce soir, après quoi, visites et Hôtel-deVille. A 6h ¾ nous sommes rentrés à la maison, après avoir bu une tasse de thé chez Mme Pol. M.
Nicolle souffrait de l’estomac.
A 9h du soir, ciel très nuageux et noir, vent du nord-ouest, il fait très frais. Pression barom : 772 mm.
Ville 768 mm.
23 janvier 1913
Aujourd’hui, après 9h du matin, la pluie cesse, elle a tombé toute la nuit. Temps abominable et
dangereux pour la santé publique, ainsi que pour les récoltes. Le Cousin va bientôt déborder, l’Yonne
et la Cure sont étales.
Ce matin visite au théâtre de 10h à 10h ½ avec Desnoyers pour régler la question vestiaire. Puis barbe
chez mon coiffeur.
De 9h à 10h et de 11h à midi ¼, travail de bureau. Puis de 1h ¼ à 2h 1/4 bureau. De 2h ½ à 3h visites
en ville. De 3h à 4h bureau ; de 4h ¾ à 5h ¾ Mairie. Rentré à la maison à 6h 20 après une promenade
avec Poulaine dans la rue de Paris.
A 9h du soir, le temps est toujours très nuageux et noir, les nuages se poursuivent poussés par le vent
de l’ouest. Pression barom : 772 mm. Ville 768.
24 janvier 1913
Départ en tournée à 7h du matin. Il fait frais, le ciel est très nuageux. La journée se passe très bien
pour moi. J’ai eu un temps superbe l’après-midi jusqu’à ma rentrée.
Chez Boijard à Auxon, tout le monde est grippé. Dans tous les villages il y a la grippe.
Hier, le gouvernement Turc acceptait de rendre Andrinople aux Bulgares, aujourd’hui coup de théâtre,
Kiamil Pacha est renversé par les Jeunes Turcs qui reprennent le pouvoir – par une émeute – et qui
refusent de rendre Andrinople aux Bulgares ! Que va-t-il arriver ? Une dépêche affichée à la Société
générale annonce que l’ex-ministre de la guerre Nazin pacha a été assassiné ! Si c’est comme cela que
les Turcs pensent arranger leurs affaires, ils se trompent étrangement. Quoiqu’il en soit ce nouveau
mouvement militaire ne peut que compromettre les intérêts de la Turquie devant l’Europe.
A 9h du soir, le ciel est étoilé au zénith, nuageux à l’horizon. Vent Sud-ouest, léger.
Pression barom : 767 mm. Ville : 763,5.
25 janvier 1913 (55 ans), samedi
Il a plu pendant la seconde moitié de la nuit et un peu pendant la matinée jusqu’à 10h, après quoi le
temps est resté doux et nuageux. La maman est allée trouver Delahaye qui a été charmant et plein
d’attention pour elle.
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Peu de monde au bureau aujourd’hui, surtout l’après-midi. L’affaire de Bretin contre Ch. Espéron s’est
arrangée aujourd’hui, grâce à mon intervention. Espéron payera tous les frais et honoraires et donnera
300 francs à Bretin, à titre de dommages – intérêts ; que cela serve de leçon aux gens malintentionnés
et aux méchants.
Aujourd’hui nous avons examiné les moyens à prendre pour payer les objets achetés pour le théâtre,
avec Poulaine et Cambuzat. Cela ne semble pas facile, mais enfin, on y arrivera.
A 9h du soir, ciel chargé de nuages. Vent d’ouest un peu frais. Pression barom : 766,5.
26 janvier 1913
Ce matin il pleuvait encore, mais comme hier, la pluie a cessé vers 10h du matin ; le reste de la journée
s’est passé sans eau. Le vent a tourné au NNE jusqu’à la nuit, le temps s’est rafraîchi un peu.
Ce matin travail de bureau de 9h à midi, ainsi que cet après-midi de 2h ½ à 4h. Puis, au cimetière, à la
Poste, petite promenade, et de là chez M. Nicolle où je suis resté jusqu’à 6h 20.
Mlle Louise Remoussenard a déjeuné aujourd’hui à la maison.
A 10h du soir, temps couvert et froid. Le vent semble venir du Nord-Ouest. Pression barom : 773 mm.
Ville : 769 mm.
27 janvier 1913
Gelée blanche ce matin, pat vent Est. Départ en tournée ce matin à 7h ½ en auto avec Loup. Près de
100 km. Déjeuner à Quarré-les-T. Rentré à 6h du soir fatigué par les cahots de la route. Rien de
nouveau.
A 9h du soir, ciel nuageux, vent ESE. Le temps tourne à la pluie. Pression barométrique : 768 mm.
28 janvier 1913
Aujourd’hui il pleut dès le matin, il a plu pendant la nuit. La pluie a cessé vers 11h du matin. Qqs
gouttes sont tombées dans l’après-midi.
Travail de bureau toute la journée et petite promenade de 1h ¼ à 2h ¼. A la Mairie de 4h ¾ à 5h 3/4.
Un article très curieux a paru aujourd’hui sur le « Bourguignon » au sujet du Principal du collège. Il
est signé X. Le petit Sancho Pança, s’il l’a lu, doit être enchanté.
A 9h du soir, il pleut un peu, temps doux. Vent Sud-ouest. Pression barom : 768 mm.
29 janvier 1913
Aujourd’hui il pleut encore dès le matin, la pluie semble avoir tombé toute la nuit. Le vent est à
l’ouest.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h ½. Puis de 8h à 10h du soir, comme les jours précédents.
Promenade de 1h ¼ à 2h ¼. Les nouvelles extérieures font prévoir la rupture des négociations entre les
alliés et les Turcs. Les Roumains continuent à montrer les dents aux Bulgares et l’Autriche ne
démobilise pas encore ?
Il paraît – mais ce n’est pas officiel – qu’au camp Turc, à Tchaldaldja, officiers et soldats en sont
venus aux mains : dissentiments survenus entre amis et adversaires du nouveau ministère Turc – au
sujet de l’assassinat de Nazim pacha, qui est regretté d’une grande partie de son armée. Si le fait est
exact, c’est la preuve évidente de la décomposition de l’armée ottomane. Souhaitons que le fait
(s’accentue) se confirme, il sera bon pour hâter la paix.
Rien de nouveau à Avallon.
A 9h du soir, ciel gris et très nuageux, vent d’ouest. Pression barom : 763 mm. Ville : 759 mm.
30 janvier 1913
Il a plu une grande partie de la nuit et il a plu une grande partie de la journée par vent OSO. Temps
affreux et on ne peut plus désagréable pour tout le monde. La santé publique en souffre elle-même, et
nombreux sont les grippés un peu partout. Tout le monde appelle le froid. Les ruisseaux et les rivières
débordent et commencent à commettre des dégats, souhaitons de tout cœur que la pluie cesse et que le
froid vienne pour arrêter la végétation. Aujourd’hui journée de travail de bureau.
A 4h je suis allé chez M. Mouchoux avec qui je me suis entretenu pendant 1h ½ de la future avenue de
la gare. La situation est difficile à cause des fameux chemins de fer électriques pour lesquels il faut
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conserver un vaste emplacement. Il faudra chercher une autre combinaison, passer, par exemple, par
chez Jaux, Léger & Gautheron !
A 9h du soir, il pleut toujours, par vent sud-ouest, ciel noir. Pression barom : 765 mm.
31 janvier 1913
Cette nuit il a fait une tempête épouvantable : pluie et vent ; aussi ce matin ne suis-je pas parti en
tournée ; à 7h j’ai renvoyé la voiture. En quoi j’ai eu tort, car, à partir de 2h du soir – après une averse
de grêle mélangée à de la pluie, le ciel s’est rasséréné, le vent a perdu de son intensité et la fin du jour
a été potable. Je n’ai pas perdu mon temps, car j’ai travaillé comme un nègre au bureau, de 8h ½ du
matin à 4h ¼ du soir, avec 2 h d’interruption seulement.
Je suis allé à l’Hôtel-de-Ville de 4h 25 à 5h 45, j’y ai rencontré mes 2 adjoints : MM. Poulaine et
Cambuzat.
Les affaires d’Orient ne s’arrangent pas vite, et si les Turcs ne se décident pas à abandonner
Andrinople au dernier moment, le canon fera entendre sa grosse voix dans les Balkans, dès mardi
prochain. J’espère que l’Europe interviendra, à moins encore que le ministère Jeune Turc ne soit jeté
bas, ou que la révolution éclate à Constantinople. Quoiqu’il en soit, la guerre ne durera pas longtemps,
faute d’argent : alliés et Turcs en manquent. Tout finira bientôt, surtout si la Roumanie n’intervient
pas.
A 9h du soir, étoiles au zénith, nuages à l’horizon, vent d’ouest frais. Pression barom : 767,5.
1er février 1913, samedi
Il a plu une partie de la nuit et la journée a été très mauvaise, pluie et vent par vent d’ouest, aussi la
foire n’a-t-elle pas été brillante. Malgré le mauvais temps, beaucoup de monde au bureau ce matin de
8h ½ à 11h et de 2h à 4h un peu moins. Le mauvais temps a gêné un peu ce premier jour de louée, car
les cultivateurs étaient pressés de rentrer chez eux.
A 4h ½ je suis allé à l’Hôtel-de-Ville où j’ai trouvé le sous-Préfet avec le Dr Poulaine. J’en suis sorti à
5h 50 pour aller me faire raser. Je suis rentré à 6h 20 à la maison avec la pluie accompagnée d’un vent
fort.
A 9h du soir, il pleut toujours et le sud-ouest souffle avec force. Le ciel est chargé de nuages noirs.
Pression barométrique : 759 mm. Ville 755,5 mm.
2 février 1913
Il a plu une partie de la nuit, mais la pluie a cessé dès que le jour s’est montré. La journée a été froide
par un vent d’ouest assez fort, presque pas de soleil.
J’ai travaillé toute la matinée à mon bureau, et le soir de 2h ½ à 3h ½. A 1h ½ je suis allé avec Lo à
l’enterrement du bon père Patureau. Après les obsèques nous sommes rentrés à la maison car la
promenade sur route était à peu près impossible, à cause du vent froid qui soufflait. Vers 3h ½ Mme
Poulaine et son sauvageon de petite fille – Andrée – sont venues faire visite. A 4h nous sommes sortis
ensemble : Anna et Lo allant chez M. Nicolle, et moi porter mon courrier à la Poste. De là je me suis
rendu chez M. Nicolle où nous avons tous pris le thé et des gâteaux. A 7h nous étions rentrés à la
maison.
A 9h du soir, vent fort du Sud-ouest, pluie en perspective. Pression barom : 771 mm. Ville : 767 mm.
La « Revue de l’Yonne » a fait paraître aujourd’hui un article intitulé « un camouflet » relatif à la
reprise du jardin de l’Hospice par les héritiers de Corny. On y répondra en temps et lieu.
3 février 1913
Il a plu un peu pendant la nuit, mais ce matin à 7h quand je pars en tournée, la pluie a cessé. Il n’a pas
plu de toute la journée ; les nuages étaient noirs et nombreux. Forte tournée, assez pénible ;
distribution de poupées et de sacs d’écoliers ; beaucoup d’heureuses. Tant mieux pour les pauvres
petits abandonnés.
Rentrée à Avallon à 7h 10 du soir.
Reçu une lettre de la Meny, bonnes nouvelles de Jean et du Lou dont les rhumes disparaissent peu à
peu.
A 9h du soir, il ne pleut pas. Vent frais du Sud-ouest, ciel chargé de noirs nuages. Pression barom :
777,5 mm.
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4 février 1913, mardi gras
Aujourd’hui très agréable et presque printanière, mais sans soleil. Aussi y avait-il beaucoup de monde
dehors. Travail de bureau dans la matinée, une dizaine de patrons sont venus au bureau pour régler et
louer.
Ce soir à 5h ½ a eu lieu un essai d’éclairage et de chauffage. Ce dernier a bien marché, mais
l’éclairage laisse encore à désirer. On verra cela demain soir encore. J’y ai mené la maman, Lo et Mme
et Mlle Mazilier.
Le père Barban a une congestion pulmonaire, il est très souffrant. Pourtant une légère amélioration
s’est produite aujourd’hui. Sa nièce (la fille de son frère) est près de lui. Souhaitons son prompt
rétablissement.
A 9h du soir, il fait bon, le ciel est très sombre, la girouette de M. Bourne indique NO.
Pression barom : 779. Ville : 774,5.
5 février 1913, mort de Mme Boijard
Aujourd’hui très belle journée qui sentait le printemps. Vent d’Est jusqu’à 11h du matin, puis de Sudouest le reste de la journée. Dans l’après-midi le baromètre a descendu beaucoup, mauvais signe !
Travail assidu de bureau de 9h à midi, et de 2h ½ à 4h ½.
A 8h du soir, Commission des travaux et des finances jusqu’à 10h du soir.
A 10h ½ du soir, vent assez fort du SO, pluie en perspective. Pression barométrique 770 mm.
6 février 1913
Aujourd’hui, louées et travail de bureau de 9h à 11h du matin.
La journée a été magnifique et des plus agréables.
Le Docteur Ruais est venu ce soir au bureau, il a dit à ma Nanette que cette année, en raison de la
douceur de la température, il n’y aura que peu de fourrures de renards et qu’elles ne seraient pas très
belles. Il faut attendre une année meilleure.
Les socialistes ont l’air de rechercher l’entente avec nous. Je souhaite de réussir, à condition qu’ils
nous demandent des choses possibles.
A 9h du soir, ciel nuageux, vent d’ouest, pluie en perspective. Pression barom : 774 mm.
7 février 1913
Aujourd’hui journée superbe, magnifique et vraiment trop belle pour le mois de février. A 10h je pars
en auto avec M.. le Sous-préfet, Madame Gâche et Monsieur Prince pour assister à l’enterrement de
Madame Boijard qui a eu lieu à 11h à St Brancher. Enterrement civil, où il y avait 700 à 800 personnes
venues de tous les coins de l’arrondissement pour manifester leur sympathie pour la défunte et surtout
pour leur ami Boijard. Trois discours ont été prononcés sur la tombe : le premier par M. l’adjoint au
Maire de St Brancher, le 2ème par M. Boulé, de Vincelles, au nom de la loge :., le 3ème par M. Michot,
Juge de paix à Quarré, au nom des amis. Le pauvre Boijard et son fils semblaient écrasés par le
chagrin, bien compréhensible d’ailleurs. A midi ¼, nous étions rentrés à Avallon.
A 5h du soir, le sous-Préfet monte à la Mairie et en repart avec moi et M. Cambuzat à 5h ¾. Nous
nous promenons ensuite tous les trois jusqu’à 6h, après quoi je vais rejoindre la maman et Lo chez M.
Nicolle, où je bois un verre de bon vin et un morceau de gâteau. A 6h 40 nous étions à la maison.
A 9h du soir, ciel assez couvert, presque pas d’étoiles au ciel.
Vent ouest SO. Pression barom : 775 mm.
8 février 1913, samedi
Il a plu ce matin vers 4h jusqu’à 6h, assez fort ; la pluie a cessé vers 6h et n’a pas recommencé, la
journée a été nuageuse mais agréable à la promenade, malheureusement j’ai eu beaucoup de monde au
bureau toute la journée jusqu’à 4h du soir, surtout le matin.
M. Bourey, de Ste Magnance, est venu déjeuner avec nous aujourd’hui. Il a toujours mauvaise mine et
son appétit semble avoir plutôt baissé. Sa fille s’est foulé le pied, en descendant l’escalier, et ne
marche que difficilement avec une canne.
A 9h du soir, temps nuageux et frais. Vent Nord-ouest. Pression barométrique : 781 mm. Ville : 776,5.
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9 février 1913
Aujourd’hui journée superbe avec un soleil radieux. On se serait cru au mois de Mai. Beaucoup de
promeneurs. Travail de bureau le matin jusqu’à midi. Il y avait une forte gelée, environ -4°, mais, dans
la journée, le soleil a réchauffé la température.
Dans la « Revue de l’Yonne » d’aujourd’hui je suis pris à partie par cet imbécile de Grand, qui est
aussi méchant que bête, à propos du « jardin de l’Hospice ». Je lui répondrai vendredi prochain, pour
mettre encore une fois les choses au point, après quoi il racontera ce qu’il voudra. Il n’y a rien à faire
avec cet homme dont la mentalité ne peut être changée.
A 4h, jusqu’à 5h ¼ du soir, réunion de la Commission d’assistance à l’Hôtel-de-Ville. De là à la
maison et porter le courrier à la Poste, puis de 6h à 6h 40 chez M. Nicolle, pendant que Mme Pol
prenait le thé à la maison.
A 9h du soir, il fait très frais. Vent d’Est, étoiles au ciel. Pression barom : 781 mm. Ville 777 mm.
10 février 1913
Départ en tournée à 7h du matin, par un temps froid et magnifique. Forte gelée blanche, par vent du
Sud-Est.
Vu le Dr Ruais et sa femme, M. et Mme Armandin, M. et Mme Chomaille. Tout le monde en bonne
santé, excepté Monsieur Chomaille qui – paraît-il – fait de l’artério-sclérose, et se soigne selon la
méthode Raspail. Nous verrons ce qu’elle produira. Elle doit bien valoir les autres méthodes.
Rencontré Mme Joudelat qui menait Guy en promenade sur la route de la Gorge ; la pauvre femme
veut être à la mode, mais « la caque sent le hareng » ! Elle m’a paru très froide avec son père qui
passait à côté d’elle, et l’appelait « ma petite Ninie ». Peut-être n’a-t-elle pas beaucoup d’affection
pour lui ? Pour une personne si catholique, c’est mal.
Rentré à Avallon à 7h du soir. Encore une journée bien remplie.
A 9h du soir : il fait froid, le ciel est très étoilé, le vent est à l’E. Pression barom : 780 mm.
11 février 1913
Aujourd’hui journée superbe, soleil radieux, ce matin, vers 7h, il faisait très froid. Travail de bureau ce
matin. Beaucoup de monde pour les louées et les règlements. M. Gâteau est fortement grippé et se
plaint d’un côté ; pourvu qu’il n’ait pas de pneumonie ?
Ce soir à 8h, jusqu’à 9h ½ réunion du Conseil municipal où tout a marché comme sur des roulettes.
Tous les crédits ont été votés. Une adresse à M. R. Poincaré a été votée également.
A 10h du soir, il fait très froid, ciel étoilé. Vent de l’Est NE. Pression barométrique : 780 mm.
12 février 1913
Ce matin il fait encore près de – 3° à 7h ½ du matin quand nous sommes partis avec ma Nanette pour
aller assister à l’enterrement du petit Piard, à Rouvray. Pauvres parents, ils étaient bien tristes, atterrés
d’avoir perdu leur dernier enfant. Que de misère en ce monde ! Beaucoup de monde, naturellement. A
11h 40 nous arrivions à Ste Magnance où nos amis Bourey nous attendaient avec un excellent déjeuner
fort bien arrosé. Nous en sommes repartis à 3h 35 pour rentrer ici.
A 5h 10 du soir, le froid commençait à se faire sentir assez sérieusement.
Gâteau est couché depuis hier soir à 4h à la suite d’une violente attaque de grippe. Espérons que ce ne
sera rien.
Reçu de bonnes nouvelles de la famille spinalienne où tout le monde va bien. Notre cher petit Jean
profite du beau temps pour faire de nombreuses promenades qui lui ont rendu son appétit et sa gaité.
Cher petit bonhomme !
A 9h du soir, il fait très froid, le ciel est clair et étoilé par vent du NE. Pression barom : 780 mm.
13 février 1913
Cette nuit il a fait très froid et ce matin vers 7h ½ tout était gelé à blanc. La journée a été froide mais
très belle, avec un soleil superbe et chaud dans l’après-midi. Gâteau est toujours souffrant, mais le
brave garçon a poussé le dévouement jusqu’à sortir du lit et venir à 2h jusqu’à 3h ½ au bureau. J’ai eu
un monde fou ce matin de 8h ½ à midi. Je ne savais où donner de la tête, car il fallait régler les
comptes et louer. De 1h à 4h, j’ai eu beaucoup de monde également. A 5h j’ai porté mon courrier à la
poste et suis allé me faire raser.
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La « Revue de l’Yonne » précise ses attaques contre moi, je suis convaincu que Paul Grand a peur que
je sois candidat au Conseil d’arrondissement. Cela m’engagerait presque à l’être un jour.
A 9h ½ du soir, il fait très froid, le ciel est constellé d’étoiles et le vent du NE.
Pression barom : 779 mm.
14 février 1913, remise de la médaille d’honneur de l’AP
Ce matin il fait très froid, le ciel est bleu et le soleil de la partie. Malheureusement, vers 9h du matin,
le temps se brouille et vers 10h ½ le ciel est tout-à-fait gris et brumeux, il fait très froid, le vent est au
Nord-Est. A 10h ½ je vais à la gare en compagnie de M. Roy, mon collègue de Lormes, et, chemin
faisant, nous rencontrons Roclore ; nous allons ensemble tous les trois à la gare au devant de M.
Barbizet qui arrive à 10h 47. De la gare, nous venons chez moi au bureau où nous restons jusqu’à
midi. A 11h 50 nous passons au salon pour prendre un apéritif. A midi 20 nous sommes au Chapeau
Rouge pour déjeuner. Nous sommes 7, en comptant le Dr Poulaine et M. Gâteau. Après le repas nous
allons faire un tour en ville, je les conduis à l’Hôtel de Ville, sur les Terreaux de la Petite Porte, puis
au Théâtre, puis nous revenons au bureau. A 5h ½ nous allons accompagner M.M. Barbizet et Roclore
qui partent par le train de 6h 05 pour Saulieu. Séguinot est parti par le train de 4 heures. J’invite Roy à
venir manger la soupe à la maison. Il va chez Delahaye puis vient nous rejoindre au café Robert où
nous l’attendions avec Gâteau. Il revient à 7h au moment où nous sortions. Gâteau l’invite à manger
au Chapeau Rouge avec lui, Roy n’ayant pas voulu déranger Mme Tamet le soir.
En rentrant, Anna me fiche un savon bien mérité pour ne pas l’avoir amené – cet ami Roy – la table
était prête. Si j’avais su que tout soit prêt, j’aurais bien insisté davantage. Malheureusement, je ne
savais pas.
A 9h du soir, temps très brumeux et froid. Vent Nord-Est. Pression barom : 775 mm.
15 février 1913
Il a fait très froid cette nuit, et ce matin encore il a gelé très fort. Le soleil se montre de bonne heure et
a brillé toute la journée.
Beaucoup de monde au bureau de 9h à 11h ½, peu cet après-midi à partir de 3h. M. Gâteau est à peu
près rétabli.
Ce soir à 8h, jusqu’à 9h ½ réunion du Comité du patronage laïque qui a reçu les délégués du parti
socialiste venus pour s’entendre au sujet de la création du dit patronage. Chose très difficile, d’ailleurs,
par suite du manque de local. Le marchand de vin Hivert prétend que quand on le veut on peut tout !
Hélas ! comme il se trompe … Enfin, nous nous sommes arrêtés à la création d’une société des « amis
de l’école laïque », M. Schiever ayant parlé de l’ancien établissement Landrin pour le patronage. M.
Briand est désigné pour aller voir M. Mouchoux qui est chargé de le louer. De mon côté, je me charge
de présenter des statuts (que M. le ss-Préfet me prêtera). Quand on aura ces renseignements on se
réunira de nouveau.
A 10 h du soir ciel très pur et étoilé, il fait froid. Vent NO. Pression barom : 772 mm. Ville 768.
16 février 1913
Aujourd’hui il a fait très froid. Ce matin, à 7h il faisait -5°. Soleil radieux, temps splendide dans la
journée, agréable pour la promenade. Le matin convoi de nourrices et bureau.
Le soir promenade avec ma Nanette et Lo. Sur la route de Méluzien, nous rencontrons M. et Mme
Raimondon qui venaient du Bois-Dieu ; nous avons promené ensemble jusqu’à 5h, puis nous avons
pris le thé chez eux, où nous sommes restés jusqu’à 6h ½.
A 9h du soir, il fait très froid, le vent est à l’Est : -2°. Pression barométrique : 772 mm.
17 février 1913
Ce matin, le soleil ne s’est pas levé, il n’a fait son apparition que vers 11h du matin pour disparaître
presque aussitôt. Il faisait très froid : à la gare le thermomètre a marqué -7°, le vent NE était assez fort
jusqu’à 2h du soir.
Ce matin, vers 11h Honoré s’est amené et a passé toute la journée avec nous. Il n’est reparti qu’à 8h 42
du soir par le train. Il se porte très bien. Anna et Lo croyaient recevoir un petit souvenir, les pôvres ont
été déçues !... Elles s’en consolent, d’ailleurs, très bien.
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Cette visite a été cause que je n’ai presque rien fait aujourd’hui, alors que je suis écrasé de travail. Et
demain convoi des nourrices, public, etc. ! Je voudrais pourtant bien sortir mercredi ?
A 9h ½ du soir, temps très froid. Vent NE, pas d’étoiles au ciel. Glace ou neige ?
Pression barom : 766 mm. Ville : 762,5.
18 février 1913
Aujourd’hui, dès le matin, il a fait très froid, le soleil s’est à peine montré aux mortels. Vers 2h du
soir, la neige a commencé à tomber en petits flocons, jusqu’à 8h du soir.
Travail de bureau et public toute la journée.
A 9h du soir, il ne neige plus, celle tombée a déjà disparu. Vent Est SE assez fort, pluie ou neige en
perspective. Pression barom : 766 mm.
19 février 1913
Aujourd’hui à 7h du matin, il faisait -7° de froid. Mais, grâce au soleil, le temps s’est réchauffé et
l’après-midi quoique froid était très agréable pour la promenade. Je n’ai pu en profiter car le travail de
bureau est écrasant en ce moment et je ne peux arriver à me mettre à jour.
Je n’ai pu aller à la mairie encore aujourd’hui, quand j’y suis arrivé tout était bouclé.
Fernand Schiever est venu se plaindre aujourd’hui que son fils gelait au collège et que cela ne pouvait
durer. Je vais en référer à M. le Préfet, car il faut en finir.
A 5h ½ je suis allé chez M. Nicolle où, un moment après, ma Nanette et Lo sont venues me rejoindre.
Nous y avons pris un verre de bon vin et à 7h nous étions rentrés chez nous.
A 9h du soir, il fait très froid, mais le ciel est très brumeux, le vent est du NE. Pression barom : 767
mm.
20 février 1913
Ce matin, il a fait très froid, mais dès que le soleil a été un peu haut, la température s’est un peu
réchauffée. Dans l’après-midi, il faisait très bon, aussi sommes nous sortis tous les trois avec ma
Nanette et Lo pour faire le grand tour par derrière la gare.
Ce matin beaucoup de monde au bureau jusqu’à 11h et quelques personnes cet après-midi. Je ne suis
pas encore arrivé à mettre ma correspondance à jour, peut-être y parviendrai-je demain.
Cet après-midi, après ma promenade, j’ai éprouvé de violentes douleurs de tête, qui ne se sont calmées
qu’après un bain de pied avec moutarde et un cachet de pyramidon.
A 9h du soir, il fait beaucoup moins froid qu’hier, le vent semble avoir tourné au Sud-ouest. Le ciel est
nuageux ? Pression barométrique : 767 mm.
21 février 1913
Ce matin il fait très froid, le thermomètre marquait -5°. Dans la journée, le soleil a réchauffé la
température et la promenade a été très agréable, malheureusement je n’ai pu en profiter que de 1h ¼ à
2h. J’ai mis ma correspondance à jour et j’en suis bien aise.
Langin. Le pauvre diable qui grognait comme un « habillé de soie » est mort il y a 3 jours, et
contrairement à ce que l’on attendait, n’a rien donné à l’Hospice ? C’est un petit cousin qui a le gros
lot, sa servante et un curé l’abbé Girault (vicaire général) ancien curé d’Etaules quelques billets de
mille francs.
A 9h du soir, temps très froid, ciel assez clair. Vent NE. Pression barom : 771 mm.
22 février 1913
Ce matin il fait très froid : -6° (à la gare), le ciel est sans nuages et le vent du NE. Le soleil a brillé
toute la journée.
Beaucoup de monde au bureau, surtout jusqu’à midi ; l’après-midi bien plus calme m’a permis de
mettre ma correspondance à jour.
A 5h je vais à la Mairie, à 6h ½ je rentre à la maison après m’être fait raser.
M. Schiever m’a appris ce soir que la proposition de M. Cambuzat pour la suppléance de justice de
paix n’avait jamais été envoyée au Ministère ! De la sorte, ce sera donc Me Neveu, l’unique candidat.
Voilà donc le compte qu’il faut tenir des protestations du sous-Préfet et du Procureur ? Je ne
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l’oublierai pas, et à l’occasion je leur ferai sentir. Je n’aime pas les farceurs ni les fourbes ! Ces gens-là
sont tous de mèche et il faut s’en méfier.
A 9h du soir, il fait très froid et le ciel est clair. Vent NE. Pression barom : 776 mm.
23 février 1913
Ce matin départ à 7h pour la louée de Quarré, où nous avons travaillé de neuf heures à midi, et de 2h à
4h du soir. Il y avait beaucoup de monde, mais beaucoup moins de monde que l’an dernier. Nous
avons fait pas mal d’engagements. Les agents de Seine & Marne et de Seine & Oise s’y trouvaient
également.
A 2h ½ a eu lieu une conférence par un ingénieur M. Volland qui a eu un contradicteur dans un
ingénieur de la Maison Coignet d’Auxerre. Grâce à cette concurrence nous finirons peut-être par avoir
l’électricité à Avallon, puisque tout le monde parle de construire une usine. Attendons ! M. Volland
doit venir me voir jeudi à 5h du soir à l’Hôtel-de-Ville.
Partis de Quarré à 5h 45 du soir, nous sommes arrivés à 7h à la maison. Jules a battu un record
certainement.
A 9h du soir, il fait très froid. Vent du NE, nuit étoilée. Pression barom : 774 mm.
24 février 1913
Aujourd’hui matin, à 7h, il faisait -9° à la gare, mais le soleil s’étant montré de très bonne heure et ses
rayons étant très chauds, la journée a été superbe, et l’après-midi presque chaud, printanier.
Ce matin, M. Marrois, Inspecteur de l’AP à Auxerre, m’a appris le suicide du professeur de
philosophie de cette ville, afin que je puisse lui faire obtenir cette chaire.
J’ai écrit à MM. Marois, B-M, sénateur, & M., député, pour les prier de vouloir bien faire le nécessaire
d’urgence afin que le Lou soit nommé. J’ai télégraphié au Lou. Il accepte pourvu qu’on lui paie les
frais de déménagement.
A 8h du soir, réunion de la Commission de l’Hospice, jusqu’à 10h du soir.
A 10h du soir, il fait très froid, le ciel est étoilé et le vent au NE. Pression barom : 771 mm.
25 février 1913
Ce matin, il fait froid, mais un peu moins qu’hier, et le soleil brille d’un vif éclat. Beaucoup de monde
au bureau. Je pars à 10h ½ pour prendre le train de 11h, pour Auxerre, laissant ce brave Gâteau aux
prises avec les paysans.
En descendant de la gare d’Auxerre, je prends le tram et je rencontre M. Vaillant, ancien chef de
division, avec qui je me promène ensuite un moment. Je le quitte à 2h pour aller trouver M. Marois,
Inspecteur de l’A.P. de l’Yonne que je trouve à son téléphone en train de demander la communication
avec M. Milliaux, député, pour le Lou. A 3h il part à l’enterrement de M. Poidevin, professeur (DCD
par suicide). Son ami, M. Boulot, chef de division à la Préfecture, le remplace pour me tenir
compagnie et répondre à M Milliaux le cas échéant. A 4h ¼ M. Marois rentre et nous n’avons pas
encore eu la communication. Je pars avec M. Boulot pour causer au Préfet, qui me reçoit au bout de 10
minutes. Nous causons de choses diverses, puis M. L’Inspecteur d’académie appelé par téléphone se
mêle à la conversation qui, à partir de ce moment, roule surtout sur le Principal du Collège et la
nécessité de le faire partir d’Avallon, etc, etc.
A 5h ½ je quitte le cabinet du Préfet et je me dirige vers la gare pour prendre le train de 6h 28 et
arriver ici à 8h ½ du soir en bonne santé ! Je souhaite de n’avoir point perdu mon temps !
A 10h du soir il fait froid. Vent N-Est, étoiles au firmament. Pression barom 768 mm.
26 février 1913
Dans la nuit le vent du SO s’est levé et le ciel s’est assombri, mais la pluie n’a pas tombé. Le vent
soufflait assez fortement.
Travail de bureau toute la journée. Quelques personnes venues.
A 10h du soir, vent plus faible du SSO, ciel nuageux et couvert. Pression barom : 765. Ville 761,5.
27 février 1913
Aujourd’hui on se réveille avec la pluie qui cesse à peu près complètement vers 10h du matin, pour
reprendre seulement dans l’après-midi pendant un moment.
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A 10h, au moment où le bureau était plein de monde, je vois arriver M. Luce, Inspecteur, venu sur les
racontars d’Enée Suzanne, qui veut se faire passer pour une sainte. La malheureuse !… Il se peut
toutefois qu’elle ait eu affaire avec M. Bonamy fils, mais elle n’a plus à compter ceux à qui elle a
offert ses faveurs. Nous sommes allés ensemble chez Compère qui n’a pas eu l’air de se rappeler
exactement et qui a mélangé – peut-être Werth Marguerite et Enée Suzanne qui lui ont joué les mêmes
tours. Dans l’après-midi M. Luce a fait le bureau, puis nous sommes allés au dépôt, et de là boire
l’apéritif avec M.M. Luce et Gâteau. A 7h ½ je suis rentré souper.
Demain, départ à 8h ¼ en auto pour faire une tournée à Chastellux et à Domecy sur Cure. A 6h du soir
M. Luce prendra le train de 6h pour Saulieu.
A 9h du soir, il pleut un peu, le ciel est nuageux, le vent au sud-ouest. Pression barom : 766 mm.
28 février 1913
Départ avec la pluie à 8h du matin en auto, avec M. l’Inspecteur Luce, pour Chastellux et Domecy sur
Cure. Petite pluie toute la journée. Rentrée à 6h 03. M. Luce a failli manquer le train, sans billet il a dû
sauter dans un wagon à contre-voie, sans billet que je lui ai fait prendre par un homme d’équipe et
remettre ensuite. Malheureusement, par la bêtise du cocher de l’Hôtel de la Poste, les bagages ont été
rapportés à l’Hôtel et devraient être expédiés demain matin par le 1er train à Saulieu, où M. Luce s’est
rendu.
Demain grande louée du 1er mars, forte journée de travail !
A 9h du soir, il pleut un peu, mais le vent est du nord, le baromètre monte, la pluie va –peut-êtrecesser. Pression barom : 773 mm.
1er mars 1913, samedi
La journée a été assez belle aujourd’hui, ce matin il a gelé. Dès 8h du matin une foule considérable a
stationné devant la porte, jusqu’à 5h du soir, à l’occasion de la louée. En raison de la foire, il y avait
beaucoup plus de monde que l’an dernier. Ce soir au dépôt il y avait 18 filles, un seul garçon venu de
l’hospice. Le plus pénible c’est de faire partir toutes ces élèves qui ne sont pas le dessus du panier.
A 8h ½ du soir, le temps est frais, le ciel étoilé, surtout au zénith et le vent souffle légèrement du nord.
Voilà 3 jours que je n’ai pas mis les pieds à la Mairie. Pression barom : 773 mm. Ville : 769.
2 mars 1913
Ce matin à 7h, il fait très froid, -5°, forte gelée blanche par vent du Nord-Est. Dans la matinée, le ciel
se couvre et le vent tourne à l’Ouest.
Travail de bureau de 9h à midi. A 2h ½, assemblée générale de la section de la Ligue des droits de
l’homme jusqu’à 4h ¼. De 4h ½ à 6h ½ chez M. Nicolle, où nous buvons le thé avec Mme Pol.
A 10h du soir, il fait très frais, par vent assez fort du NO. Ciel nuageux. Pression barom : 778 mm.
Ce matin, une lettre de M. Bienvenu-Martin m’apprend que M. Thiébault, professeur de philo à St
Dié, est nommé à Auxerre. J’en suis bien aise. Mais, comme pour la suppléance de la Justice de Paix
(Cambuzat), j’en prends bonne note pour l’avenir.
3 mars 1913
Ce matin il fait très froid, le soleil se lève de bonne heure, mais bientôt qqs nuages inopportuns
viennent l’obscurcir.
Travail de bureau, mais beaucoup de dérangements, ainsi que l’après-midi, de sorte que je n’ai pas pu
faire ce que j’aurais voulu et que ma correspondance n’est pas à jour.
A 5h je vais à la Mairie où je suis rejoint par M. Volland ingénieur qui fait des études pour
l’établissement d’un secteur électrique. Je lui donne quelques tuyaux afin qu’il puisse se documenter
sur Avallon et ses ressources.
A 6h ½ je rentre chez moi pour dîner. Ma Nanette a eu quelques visites aujourd’hui.
A 9h du soir le ciel est un peu couvert, le vent est à l’Ouest, il ne fait pas froid.
Pression barom : 778 mm. Ville : 773.
4 mars 1913
Aujourd’hui journée agréable quoique un peu nuageuse, par vent d’Ouest Sud-Ouest.
Travail de bureau très assidu toute la journée, malheureusement trop souvent dérangé par le public.

14

A 5h du soir réunion de la Commission du théâtre : Poulaine, Poitreau, Desnoyers manquent et on ne
peut pas arrêter le programme. Ce soir, j’écris à Ch. Baret pour lui demander un nouveau programme
un peu plus substantiel et mieux approprié à l’esprit de la population.
A 9h du soir, temps couvert et doux. Vent du sud-ouest. Pluie en perspective.
Pression barom 777 mm. Ville 772,5.
5 mars 1913
Départ en tournée à 7h du matin par un temps un peu frais par vent sud-ouest, assez fort. Grande
tournée à St André en Morvan, Uzy, Pierre-Perthuis, Saint-Père et Pontaubert. Rentré à 7h du soir par
un temps très doux et nuageux. SO.
A 9h du soir, temps nuageux et doux, vent léger Sud-Ouest. Pression barom : 778,5.
6 mars 1913
Aujourd’hui ciel nuageux avec – parfois – quelques éclaircies de soleil, journée tout à fait printanière,
presque chaude entre 11h et 3h du soir.
Travail de bureau malheureusement trop souvent dérangé par des patrons et surtout par des élèves. Les
déplacements commencent déjà.
La loi de 3 ans – sans dispenses – va être rétablie de suite avec effet rétroactif. Cela nous procurera,
paraît-il, 220 000 hommes de plus sous les drapeaux ; notre effectif sera de 660 000 hommes environ –
près de 700 000 h avec les rengagés. Les Allemands auront 200 000 de plus sous les drapeaux, cela
leur coûtera 250 000 000 f par an. Quant à nous, nous allons voter 500 millions – et sans exagérer on
peut en ajouter 300 millions encore. Quand donc en finirons-nous avec ces menaces de guerre ?
A 9h du soir, ciel couvert, temps doux. Vent SO. Pression barom : 775 mm. Ville : 771 mm.
7 mars 1913
Départ en tournée à 7h du matin, par un temps doux et ensoleillé. Il en sera ainsi toute la journée, dans
l’après-midi le ciel se couvre mais le temps reste beau quand même. Rentré à Avallon à 6h 25 du soir.
Tout va assez bien.
A 9 h du soir, le ciel reste couvert, de rares étoiles brillent au ciel, mais le temps est doux. Vent Sudouest. Pression barométrique : 770 mm.
8 mars 1913
Il a plu une partie de la nuit et de la matinée, le reste de la journée s’est assez bien passé, un peu plus
froide avec vent NO. Beaucoup de monde au bureau le matin, quelques personnes le soir. Impossible
de travailler sérieusement.
La question des autobus va se poser très prochainement devant le Conseil municipal, quant à la
subvention à allouer pour la Ville. Nous ne pourrons offrir plus de 3000 fr. si l’itinéraire nous
convient. C’est l’avis de M. Degois. Le syndicat commercial pourrait donner 1000 fr. par an.
A 9h du soir, il fait très frais. Vent NO assez fort, ciel couvert. Pression barom : 779 mm. Ville : 775
mm.
9 mars 1913
Ce matin il fait très froid, mais le temps est agréable surtout après 9h du matin, grâce à un beau soleil
qui dure toute la journée et qui rend la promenade très agréable.
Aujourd’hui M. l’archevêque Chesnelong est dans nos murs à cause de l’inauguration du Cercle
catholique. Les pieuses gens de l’arrondissement se sont donné rendez-vous ici. De plus, au nouveau
cercle catholique il y a réunion de la Société des pères de famille dont M. Poivret est le plus bel
ornement. A 5h du soir, le né Delouche, jeune énergumène de 18 ans, distribue en ville un factum
contre « l’Ecole laïque », assez violent. Ces gens-là ne désarment pas, ils veulent tout ou rien. Ils
veulent dominer. Les laissera-t-on faire ? Je ne le crois pas.
Vu le sous-Préfet, M. Gapais, à qui j’ai fait comprendre mon indignation contre les procédés de
certains élus républicains et de la Préfecture. Je lui ai laissé entendre que nous aurions notre tour.
De 5h ¾ à 7h –1/4, je suis resté chez M. Nicolle, Mme Pol est venue nous rejoindre vers 6h ¼ et nous
avons causé jusqu’au moment de partir, de la politique religieuse et de la propagande cléricale contre
les écoles laïques.
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A 9h du soir, qqs étoiles au ciel, brumes à l’horizon. N. Pression barom : 783 mm. Ville 778 mm.
10 mars 1913
Aujourd’hui belle journée fraîche et ensoleillée par vent Sud-sud-ouest. Beaucoup de promeneurs
dehors.
Le matin travail de bureau assidu de 8h ½ à midi.
De 1h ½ à 4h, réunion de la Commission des finances à l’Hôtel-de-Ville, en présence de M.
l’Ingénieur qui s’occupe d’organiser les 3 services d’autobus, au sujet des itinéraires projetés et de la
subvention de la Ville.
La Commission du théâtre a décidé de donner un cachet de 1000 frs à la Troupe Baret qui inaugurera
le théâtre + les droits d’auteurs.
M. Mouchoux est venu à 4h ¾ pour m’entretenir de la future fête de la fédération des sociétés de
préparation militaire.
A 9h du soir, qqs étoiles au ciel et aussi beaucoup de brumes à l’horizon, par vent léger Sud-ouest.
Pression barom : 781 mm.
11 mars 1913
Ce matin départ à 7h pour la campagne. Temps superbe et froid, gelée blanche, belle journée
ensoleillée. Tournée de 75 km pour ne voir qu’un petit nombre d’enfants. Chatel-Censoir etc.. Rentré à
7h ¼ du soir.
Les affaires extérieures ne sont pas très claires et les armements allemands ainsi que les paroles
imprudentes de Guillaume II adressées à ses troupes font prévoir une nouvelle tension dans les
rapports diplomatiques des 22 grandes nations. Le vote de la loi de 3 ans est certain après un discours
pareil. En Orient, les Turcs ne veulent pas céder et cherchent à gagner du temps, très probablement à
l’instigation de l’Allemagne & de l’Autriche. Que va-t-il résulter de cela ??
A 10h du soir, temps serein et ciel étoilé. Il fait froid. Vent du N. Pression barom 777 mm.
12 mars 1913
Aujourd’hui belle et agréable journée, assez ensoleillée, agréable à la promenade. Malheureusement,
le matin j’ai travaillé au bureau jusqu’à midi. De midi ½ à 1h 50 je suis resté à table avec Mme
Petitier. Après quoi je me suis rendu à la Caisse d’Epargne où il y avait réunion du Conseil des
Directeurs – qui a duré jusqu’à 3h 50. A 4h, dans mon cabinet, réunion de la Commission des finances
pour entendre les Présidents des syndicats et « l’homme d’affaires » qui négocie l’installation des
services des autobus, nous sommes restés jusqu’à près de 6h du soir. Nous avons adopté le principe
d’une subvention annuelle de 6000 francs. M. Poivret s’est chargé de communiquer une note à la
presse locale et M. Corticchiato, l’instigateur de l’affaire en fera autant pour les journaux du
département. Je rentre enfin à 7h ¼ chez moi, avec ma Nanette et Lo que j’ai rencontrées avec M. et
Mme Prévôt.
A 9h du soir, le temps est doux, quoique le vent soit presque à l’est, qqs étoiles au zénith. La Lune a
un cerne. Pression barom : 770 mm.
13 mars 1913
Même journée qu’hier pour le temps, avec un vent plus fort de l’ouest et un ciel plus nuageux. Tout
doucement la pluie s’amène, et demain pour aller en tournée j’aurai, probablement, le désagrément de
la recevoir sur le dos.
Aujourd’hui, travail de bureau assidu ; j’ai mis ma correspondance à jour, à peu près. Bientôt je
pourrai m’occuper des fiches de tournée. Je voudrais en avoir fini, car ma tête est un peu fatiguée en ce
moment. Notre petit Jean va un peu mieux.
A 9h du soir : temps très nuageux, vent fort du sud-ouest. Pression barométrique : 773 mm.
14 mars 1913
Départ en tournée à 6h 45 du matin par un beau temps avec un vent assez fort du SSO qui durera toute
la journée.
Rentré à la maison à 6h ½ du soir. La maman et Lo sont rentrées qqs minutes après moi ; elles
venaient de boire le thé chez M. Nicolle.
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A 9h du soir, temps clair au zénith avec étoiles nombreuses. Vent du Sud-ouest assez fort. Pression
barom : 773 mm.
15 mars 1913
Ce matin à 6h il pleuvait un peu. La pluie s’est arrêtée presque aussitôt après et la journée a été belle et
un peu fraîche.
A 2h on a enterré la petite fille de la mère Manet (14 ans). Un des porteurs, le né Lanternier a eu
devant la tombe une crise d’alcoolisme, il se roulait par terre. C’était un vrai scandale qui a
impressionné défavorablement tous les spectateurs, qui se sont retirés écœurés. Le commissaire de
police lui a dressé procès-verbal pour ivresse et je l’ai fait révoquer de ses fonctions de porteur.
A 4h ½, M. et Mme Raymondou, et toute la famille Saunois se sont rencontrés à la maison et y ont
pris le thé.
Le père Adine – chef du secrétariat de la Mairie – s’est trouvé un peu fatigué cet après-midi et a dû
quitter le bureau.
Le fameux Paul Grand de la « Revue de l’Yonne » et son copain Mouchoux ont refusé d’adhérer à la
fête de la fédération des sociétés de préparation militaire qui devait avoir lieu ici le 28 mai prochain.
Ils sont fort ennuyés que la municipalité soit la 1ère et de n’être que des comparses. Comme ils sont
jaloux, ces gens-là ? Je les plains, ils vont en crever !
A 9h du soir, ciel nuageux, vent d’ouest, il fait frais. Pression barom : 778 mm.
16 mars 1913, dimanche
Aujourd’hui la journée aurait été assez favorable si le vent n’avait été aussi fort.
Le matin, travail de bureau de 9h à 11h ½. Sortie de 11h ¼ à 2h ¾. Bureau de 3h à 4h. Puis promenade
avec Nanette et Lo. A 4h ¾ je vais à la Poste et à 5h chez M. Nicolle.
A 9h du soir, temps nuageux avec vent d’Ouest assez fort. Pression barom : 772 mm.
17 mars 1913
Dès le matin, le temps est pluvieux et sombre, le vent d’ouest souffle avec violence toute la journée et
la pluie tombe par averses.
Travail de bureau toute la journée. A 4h ½ je vais à la Mairie pour examiner l’ordre du jour du Conseil
municipal. Il pleut beaucoup.
A 8h du soir, Conseil municipal. Huyard fait encore des siennes – par des sorties intempestives –
surtout hors séance.
A 9h du soir nous sortons de l’Hôtel-de-Ville. Il pleut et le ciel est noir. Vent beaucoup moins fort de
l’ouest, dans la journée.
Pression barométrique : 763 mm.
18 mars 1913
Il a neigé hier soir à 10h jusqu’à 11h, mais ce matin il n’y avait plus de neige. Il a fait très frais toute la
journée, mais ni pluie, ni neige. J’ai travaillé ferme au bureau.
A 11h du matin j’ai reçu la visite de 2 ingénieurs électriciens, dont M. Montagne de Dijon. Ils m’ont
presque convaincu qu’il y a quelque chose à faire avec eux. Je vais examiner de très près cette affaire
qui semble en valoir la peine.
M. Cambuzat est presque décidé aussi – on verra cela.
A 9h du soir, il fait très frais, qqs étoiles au zénith, brumes à l’horizon. Pression barom : 763,5 mm.
19 mars 1913
Départ en tournée à 6h ¾. Iil fait un terrible vent d’ouest SO, il en a été de même toute la journée,
aussi, ce soir à 7h je suis rentré esquinté !
Rien de nouveau dans la région.
J’ai appris ce matin par le « Petit Parisien » que le roi de Grèce avait été assassiné par un pauvre
d’esprit, à Salonique, et que le ministère Briand avait été renversé hier par le Sénat, sur le projet de
réforme électorale. La situation politique est donc grave à l’intérieur comme à l’extérieur. Chacun se
demande comment et par qui le Président de la République va faire dénouer cette crise ministérielle.
A 9h ½ du soir, le ciel est très couvert et le vent du SO souffle en tempête. Pression barom : 760 mm.
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20 mars 1913
Ce matin le vent est encore fort et il pleut, il pleuvra, d’ailleurs, presque toute la journée, notamment
dans l’après-midi jusqu’à 7h ½ du soir où la pluie tombait en fortes averses.
Le matin travail de bureau jusqu’à midi. De 1h ½ à 4h ½, réunion des Commissions à l’Hôtel-de-Ville,
pour les autobus et le Théâtre. Huyard a tenu le crachoir – et moi itou…
A 9h du soir, il pleut toujours fort, le vent est à l’ouest et le ciel est très chargé de nuages. Mauvais
temps en perspective ! Pression barométrique : 762 mm.
Demain on enterrera Alfred Roche, maître tanneur à Cousin, 63 ans. C’était un brave homme.
21 mars 1913
Ce matin, la pluie a cessé et le soleil s’est mis de la partie de sorte que la journée a été magnifique,
chaude et vraiment printanière, agréable à la promenade.
Ce matin à 10h a eu lieu l’enterrement de M. Alfred Roche, à Cousin-le-Pont, grande affluence de
monde.
A 3h 33 mn, ce soir, la meni, le Lou & Jean nous sont arrivés pour passer les vacances de Pâques. Jean
est encore un peu souffrant, mais, en somme, rien de sérieux, plutôt la fatigue du voyage.
A 9h du soir, le temps est encore un peu nébuleux, mais très doux, par vent sud-ouest. Pression
barom : 762,5.
22 mars 1913
Ce matin il fait un temps doux mais un vent très fort du Sud-ouest, le ciel est clair à 6h du matin, mais
il s’assombrit peu à peu. A 5h du soir la pluie tombe à verse et cela jusqu’au soir (orage – éclair et
tonnerre).
Travail de bureau toute la journée et assez nombreux public dans la matinée surtout.
A 8h du soir, réunion du Conseil municipal. A 8h 10 nous ne sommes que 10 – il en manque 2 pour
délibérer. J’envoie chercher Lambert, Huyard et Dessertenne ; le premier est absent, les 2 autres sont
amenés en voiture (je leur en ai envoyé une de l’hôtel de la Poste). Enfin à 10h 20 la séance est
terminée, elle avait commencé à 9h 40. Les autobus ont été votés, et j’en suis bien aise.
A 10h ½ du soir temps très nuageux et plus frais. Vent d’ouest. Il ne pleut pas. Jean dort.
Pression barom : 760 mm.
23 mars 1913, Pâques
Il a plu une partie de la nuit, mais ce matin il ne pleut plus dès 6h et la journée ne se passe pas mal.
Vers 6h ¾, il tombe qqs grêlons mêlés à de la pluie, mais cela ne dure que quelques minutes.
Ce matin, j’ai travaillé ferme au bureau. Cet après-midi j’ai promené beaucoup, puis à 4h ½ nous
sommes tous allés voir M. Nicolle, chez qui nous avons pris le thé avec Mme Pol. A 6h 1/2 nous
étions rentrés à la maison. Le petit Jean a été grognon aujourd’hui, il souffrait beaucoup des dents, je
crois.
A 9h du soir, ciel nuageux, température plus froide, vent OSO. Pression barom : 761,5.
24 mars 1913
Aujourd’hui journée agréable, assez ensoleillée, température un peu fraîche, agréable pour la
promenade. Le matin je travaille au bureau de 10h à midi. De 1h ½ à 3h ½ nous sortons tous
ensemble. A 2h ½, je mène Mme Pol et Maria au théâtre qu’elles n’avaient point encore vu. Nous
rencontrons Diot, ss-lt du génie, en congé et nous promenons une petite heure ensemble avec Luc. A
4h ¼ nous rentrons à la maison.
Jean souffre beaucoup des dents, il a été grognon toute la journée. A 3h ¼ on l’a mené au Dr Barraut,
qui l’a trouvé bien portant et fort, et qui a fait une petite ordonnance pour le calmer un peu.
En somme, l’après-midi n’a pas été des plus agréables à cause du petit bonhomme qui criait toujours.
A 9h du soir, ciel sombre et brumeux, temps frais. Vent OSO. Pression barom : 768 mm.
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25 mars 1913
Ce matin départ à 6h 50 en tournée, par un temps magnifique mais froid, gelée blanche. Tournée
agréable, avec quelques petites averses sans importance, à St Germain. Il a plu davantage à Avallon.
Rentré à Avallon à 6h 45 du soir.
A 9h du soir, le ciel est brumeux, le temps est très froid, le vent est à l’Est. Pression barom :
26 mars 1913
Il a plu une partie de la nuit et toute la journée jusqu’à 6h du soir, parfois beaucoup. Malgré un léger
vent d’est, le ciel est resté nuageux et sombre et rien ne fait prévoir que vienne encore le gai soleil.
Aujourd’hui, travail de bureau assidu jusqu’à 4h du soir.
A 4h ½ départ à l’Hôtel-de-Ville où je suis resté jusqu’à 5h ¾ du soir. Reçu une carte d’Honoré,
embarqué à Pauillac.
A 9h du soir, ciel très nuageux, vent d’Est, pluie fine. Pression barom : 759 mm. Ville 756,5.
27 mars 1913
Ce matin à 7h il pleuvait encore ! Vent d’ouest assez fort.
Jean s’est réveillé à 2h ½ ce matin et à 4h ½, le pauvre petit souffre beaucoup des dents et tousse. Il a
toussé beaucoup toute la journée. Le Dr Poulaine venu ce matin pense que ce sont des restes de sa 1e
bronchite. Il a été très grognon et fatigué, ne s’amusant de rien. Le soir, on l’a couché à 7h, le cher
petit s’est couché volontiers et s’est endormi aussitôt, malheureusement il tousse assez souvent, et je
crains que cette toux ne l’empêche de dormir cette nuit ; le pauvre gosse en a pourtant bien besoin.
Vu le sous-Préfet à l’Hôtel-de-Ville, avec lequel je suis sorti ensuite jusqu’à 6h 45 du soir. Toujours
un peu souffrant. La crise ministérielle semble l’intéresser et même l’ennuyer, il croit à la chûte
prochaine du ministère.
Andrinople est tombée aux mains des Bulgares et des Serbes, après un formidable assaut.
A 9h du soir ciel nuageux, temps frais. Vent d’ouest. Pression barom : 759,5 mm Ville : 757.
28 mars 1913
Ce matin, à 6h ½, départ en tournée par un temps sombre et frais du SO. Déjeuné chez M. Bourey.
Départ de Ste Magnance à 4h ¼ par la pluie. Arrêt à Cussy-les-Forges. Départ à 5h 40 de Cussy.
Rentrée à Avallon à 6h 40 par la pluie encore.
On dit que le Dr Bardin va se marier avec Mlle Morvan !
Clotilde Houdot va se marier le 7 avril avec le fils Lambert de Champmorlin.
A 9h du soir, il pleut toujours par vent frais du sud-ouest. Pression barom : 759 mm.
29 mars 1913, samedi
Ce matin on se lève avec la pluie qui a tombé une partie de la nuit et de la journée, au grand
désagrément du public assez nombreux en raison du marché.
Beaucoup de monde ce matin au bureau, personne ce soir.
La pluie tombe de plus belle à partir de 5h du soir. Quel affreux temps !
Jean est plus gai aujourd’hui qu’avant-hier ; pendant le dîner, il est même agréable, le cher petit.
A 9h du soir, temps doux, il pleut par vent du SO. Pression barom : 761 mm.
30 mars 1913
Aujourd’hui il a fait relativement beau, un temps doux et pluvieux, presque sans pluie, on a pu sortir
sans se mouiller.
Le matin travail de bureau jusqu’à midi. Après-midi Gâteau est venu boire le café avec nous. Nous
sommes ensuite allés au cimetière. A 5h 20, avec le Lou, nous sommes allés chez M. Nicolle où nous
sommes restés jusqu’à 7h ¼.
A 9h du soir, temps presque tiède, un peu orageux, ciel nuageux. Vent SSO. Pression barom : 761 mm.
Ville 759 mm.
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31 mars 1913
Départ en tournée à 6h ¾. Il fait mauvais, le ciel est très sombre, la pluie tombe abondamment. Il en
sera de même jusqu’à 4h du soir. Chose bizarre, c’est le domestique de Billardon qui m’a conduit en
tournée aujourd’hui. Le brave « Kazon » marchait mal, fort heureusement ma tournée était courte.
A 10h du soir, il fait très frais par vent d’ouest, il pleut, le ciel est très noir. Pression barom : 765 mm.
1er avril 1913
Aujourd’hui presque pas de pluie, dans l’après-midi le temps devient beaucoup plus frais.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h du soir.
De 4h ½ à 5h ½ à la mairie où il n’y a que le second adjoint comme secrétaire. Poulaine vient après.
A 10h du soir, étoiles au zénith, nuages à l’horizon par vent OSO. Pression barom : 769 mm.
2 avril 1913
Aujourd’hui il a fait un temps assez agréable, le fond de l’air est resté vif. Le matin à 6h, il y avait une
forte gelée blanche. Dans l’après-midi, le vent a tourné à l’E.
Travail de bureau toute la journée. A 4h ½ au théâtre, à 5h à la Mairie.
A 9h du soir, il fait très frais, le vent est à l’Est, le ciel est assez étoilé, qqs brumes à l’horizon.
Pression barom : 768 mm.
3 avril 1913
Aujourd’hui, assez belle journée dès le matin (gelée blanche), il a fait très frais, surtout le matin.
Je suis allé voir le père Adine qui est à l’hôpital, il ne va pas plus mal, mais il est toujours fiévreux et,
probablement il en a au moins pour un mois. La pneumonie ne fait pas de progrès, fort heureusement.
Le théâtre est prêt. La troupe Ch. Baret arrivera samedi à 10h 06 en Avallon, pour jouer le soir.
Ce soir à 8h a eu lieu la réunion de la Commission des travaux – au sujet du théâtre. Les mesures
prises par le Dr Poulaine ont été vivement critiquées, surtout les billets à donner à Grand, comme
représentant de la Société des auteurs dramatiques.
A 10h du soir, le ciel est serein et constellé d’étoiles au zénith. Vent d’Est, il fait très frais.
Pression barométrique : 763 mm. Ville : 760.
4 avril 1913
Aujourd’hui belle journée, gelée blanche le matin, le fond de l’air est resté vif toute la journée.
Visite au théâtre où tout a été préparé pour la représentation de demain. Il y a déjà pour 650 fr de
location ce soir. Je pense que nous ferons environ 900 fr de recettes, au moins 850 fr, soit environ 250
à payer pour la Caisse municipale (100 f de frais + 150 pr différence de cachet = 250 f).
Il paraît que nos adversaires vont poser une question au Conseil municipal au sujet de la loge gratuite
du Maire. Je les attends. Je leur répondrai. Mais, je pense que plutôt ce sera l’illustre Grand qui, dans
« la Revue » attachera le grelot. Je l’attends aussi celui-là.
Poulaine a eng… Moreau-Fabre ce matin – presque en public -, Moreau n’est pas prêt de lui pardonner
sa vivacité. J’essaierai d’arranger l’affaire à la prochaine occasion.
Ce soir à 9h répétition de la musique, au théâtre. Je n’irai pas, je préfère avoir mes pieds dans mes
pantoufles, d’ailleurs, j’ai du travail.
A 9h du soir, ciel couvert, vent d’ouest NO, précurseur de la pluie. Demain, foire, il fera mauvais !
Pression barom : 755 mm.
5 avril 1913, samedi (inauguration du théâtre municipal d’Avallon)
Beaucoup de travail le matin au bureau, par suite de la foire. A 11 h du matin je vais au théâtre pour
l’arrivée de la troupe Baret qui doit l’inaugurer ce soir. A 6 h ¼ du soir je me rencontre avec M. Baret,
Directeur, et je lui fais payer son cachet de 1000 fr par le Receveur Municipal. C’est un homme
charmant et intelligent, causeur agréable ; il a caressé le Caprice.
A 8 h ½ très jolie salle, tout va bien : éclairage et chauffage. Les artistes sont excellents et très
applaudis. Programme :
1°) « Chienne du Roi » par Lavedan, 1 acte.
2°) « Servir » par Lavedan, 2 actes.
3°) L’anglais tel qu’on le parle, Tristan Bernard, 1 acte.

20

Avant la 1ère pièce, on joue la « Marseillaise ». A la fin du spectacle on joue « Allegro ».
On a beaucoup pleuré et ri. D’après ce que j’ai appris aujourd’hui, les spectateurs sont satisfaits, et
moi aussi. Le spectacle a fini à minuit 40 mn. Je me suis couché à 1 h du matin, ainsi que Maria et
Laure, qui sont satisfaites.
A 1h du matin ciel clair et étoilé, temps très frais. Vent E. Pression barométrique : 758 mm.
6 avril 1913
Il fait beau dès le matin, mais dès 8 h le temps se couvre et le restera toute la journée, avec qqs gouttes
de pluie de temps en temps. Le matin, de 10h à midi, je travaille un peu au bureau, et je rédige un
compte-rendu succinct pour « le Bourguignon » et pour « l’Yonne ». Je le fais parvenir aux
correspondants de ces journaux.
De 1 h ¼ à 2 h ½ je promène un peu avec ma Nanette, puis nous rentrons. Je sors de nouveau à 4h ½
pour aller porter le courrier à la Poste, je rencontre Schiever et Adrien Roche avec lesquels je promène
jusqu’à 5 h 20. Puis je vais voir M. Nicolle jusqu’à 6 h ½. A la maison, je rencontre M. et Mme
Raymondou et je les accompagne pour leur faire voir un terrain pour le futur hôtel des Postes !
A 9 h du soir, temps couvert, vent SE léger, pluie en perspective. Pression barom 755 mm.
Jean a percé 3 grosses dents depuis hier soir.
7 avril 1913
Aujourd’hui il tombe, dès 6 h du matin, une bruine froide par vent d’ouest, après midi il pleut
davantage, enfin la pluie cesse vers 6 h du soir, mais le temps est plus froid et le vent vient du NE.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h ½, heure à laquelle je suis allé à l’hôtel-de-ville où je suis
resté jusqu’à 5h ½ avec Poulaine & Moreau. On a parlé encore de la représentation de samedi, du
vestiaire du théâtre qui s’est effondré, des ouvreuses qui, pour la plupart, sont des oies, de la carte à
payer, etc. etc. Le public est satisfait c’est le principal.
A 9 h du soir, le temps est couvert, nuageux, il fait froid, le vent reste au NE. Pression barom : 757
mm.
8 avril 1913
Aujourd’hui temps gris et frais, ciel nuageux et brumeux.
Travail de bureau toute la journée.
Le petit Jean s’amuse bien et semble aller beaucoup mieux. Il mange raisonnablement et dort bien.
Pourtant il a encore des glaires, mais ne tousse presque plus.
A 8 h du soir, jusqu’à 10 h 40, réunion de la Commission de l’Hospice.
Kestler le carrossier s’est tiré un coup de révolver dans la tête – neurasthénique. On espère le sauver !
A 11 h du soir, temps froid et clair, avec qqs brumes à l’horizon. Vent du NE.
Pression barom : 763 mm.
9 avril 1913
Aujourd’hui, à 7 h du matin, il faisait encore, m’a-t-on dit, -4°. Toute la journée a été fraîche, froide
même. Travail de bureau assidu. Le pauvre diable de Kestler est mort aujourd’hui, on l’enterre après
demain matin. Il ne souffre plus ! …
Le Lou se porte bien mais il s’ennuie beaucoup tout seul. Il va falloir que je demande bientôt mon
congé pour partir avec ma Meny et le Jean.
A 9 h du soir, il fait froid, vent du NE, ciel brumeux. Pression barom : 767 mm.
10 avril 1913
Dès l’aube, le soleil se montre, à 6 h il est radieux, à 8 h le ciel s’assombrit, à 10 h il est gris et le vent
est à l’ouest, c’est la pluie. Elle commence à tomber vers 3h du soir, vers 6 h elle tombe à verse.
Ce matin, le thermomètre était à zéro, à 6 h du matin petite gelée blanche (elle passe sous la planche).
Travail de bureau jusqu’à 4h ½ du soir. Beaucoup de temps perdu, à cause de plusieurs « crampons ».
J’ai eu la visite de la mère de Germaine Schmidt, une belle et forte femme, qui pue bon, et doit être
entretenue par qq vieux Monsieur à Bruxelles. Elle paraît soigner admirablement sa personne et ses
cheveux sont d’un blond ardent, c’est-à-dire teints avec soin. Germaine Schmidt va probablement se
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marier avec un boucher. Cela vaudra peut-être mieux que de rester près de sa mère, qu’elle gênerait ou
qui, je le crains, la lancerait dans la galanterie.
A 9 h du soir, la pluie tombe sérieusement par vent d’ouest, ciel chargé de nuages. Pression barom :
766 mm.
11 avril 1913
Départ en tournée à 6h ½ du matin, avec temps très froid et pluie. A 7h il ne pleut plus fort
heureusement. La journée se passe ainsi, froide et le temps menaçant, mais la pluie ne nous prend qu’à
Cousin le Pont, à 6h ¾ du soir, à notre rentrée.
Jean va très bien, Poulaine l’a vu et l’a dit ce matin. On va le sortir dès que possible.
A 9 h du soir, il pleut à verse, par vent d’ouest NO, le temps est très frais.
Pression barom : 761 mm.
12 avril 1913, samedi
Ce matin il fait très grand vent du Nord et le froid est intense. Tous nos paysans s’en plaignent. La
pluie a cessé mais, par contre, quelques grains de neige tombent de temps en temps. La journée se
passe ainsi. A 6 h du soir le thermomètre est à zéro.
A 1h 45 du soir, dans la Grande Rue, je causais à Cambuzat, mon adjoint, tout en déambulant, lorsque
je vois venir un Monsieur à lorgnons, qui était en compagnie de Gâteau. Quelle ne fut pas ma surprise
en apprenant que c’était Monsieur le Dr Favre, Inspecteur de la Préfecture de la Seine qui venait me …
raser pendant quelques jours. Le moment est bien mal choisi car j’ai beaucoup à faire de tous côtés.
Hélas ! Depuis six mois, il m’en pleut des Inspecteurs, à Avallon. Dois-je l’avouer, ils sont tous plus
inutiles les uns que les autres et ce sont là des économies qui pourraient être faites. Tous ces Messieurs
sont charmants, mais qu’ils coûtent cher !…
M. le Dr Favre, après avoir travaillé ½ heure et fait la caisse, a causé politique avec nous pendant trois
heures. Il sera candidat à la députation l’an prochain.
Donc, aujourd’hui je n’ai rien fait dans l’après-midi et je serai obligé de travailler demain matin
jusqu’à 11h.
A 9 h du soir, vent du Nord, il fait froid, ciel sombre. Pression barom : 766 mm.
13 avril 1913, anniversaire
Il a gelé très fort cette nuit ; ce matin, à 6 h ½, le thermomètre marquait -6° dans le jardin Bouhours.
Toute la journée il a fait froid, par vent du Nord, avec ciel assombri et quelques coups de soleil.
Beaucoup de fruitiers et de cerisiers sont gelés. L’année s’annonce bien tristement par des averses de
neige.
Ce matin travail de bureau de 9h ½ à midi et de 2h ½ à 4h du soir.
A 9 h du soir, il neige légèrement, ciel sombre, vent du N, il fait très froid. Pression barom : 769 mm.
14 avril 1913
Départ en tournée à 6h 50 du matin, avec M. le Dr Favre, Inspecteur des EA pour Chastellux et St
André en M.. Rentrée à 6h 20 du soir. Journée froide surtout le matin, mais avec un superbe soleil
dans l’après-midi.
A 8 h réunion des Commissions à l’Hôtel-de-Ville jusqu’à 10 h ¼ du soir.
Il fait froid à 10h ½, le ciel est assez clair, avec étoiles et vent du Nord. Pression barom : 770 mm.
15 avril 1913
Départ en tournée ce matin à 7h avec M. le Dr Favre, Inspecteur. Rentrée à 6h 20 du soir.
Temps froid le matin, magnifique dans la journée.
A 8 h ¼ du soir, réunion du Conseil municipal pour les autobus, et le vœu à émettre sur la loi de 3 ans.
Mes propositions ont été acceptées à l’uninimité. Violente altercation entre MM. G. Schiever, Huyard,
Desnoyers et le célèbre Grand – Micromégas qui a été surpris par M. Schiever qui l’a traité de
mouchard parce qu’il écoutait derrière la porte de la salle du Conseil etc. etc.
A 10 h du soir, temps très frais. Vent du Nord, ciel étoilé, qqs brumes à l’horizon.
Pression barom : 768 mm.
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16 avril 1913
Aujourd’hui il a fait beau et doux dès le matin, mais vers 10 h du matin le ciel s’est obscurci et le
restera toute la journée, le vent est assez fort et de l’Ouest SO. C’est la pluie, elle commence à tomber
vers 5 h du soir, puis elle cesse et un fort vent d’ouest se lève vers 7 h ½ du soir.
M. le Dr Favre, Inspecteur des EA, est parti à Arnay le Duc, ce matin à 11h 25, satisfait, je crois, et
moi de lui.
Ce soir à 8 h a dû avoir lieu le conférence de Maxence Rolde accompagné d’un cégétiste. Il y aura
probablement du bruit, on l’empêchera probablement de parler. La réaction a mobilisé conscrits et
vétérans gymnastes & cercleux catholiques. Tout cela pour acclamer ou rejeter la loi de 3 ans. Tas
d’idiots ! Je n’irai pas, je préfère me reposer & me coucher.
A 9 h du soir, il pleut pas très fort, vent du Sud-ouest. Pression barom : 763. Ville 760.
17 avril 1913
Il a plu une partie de la nuit et le vent a soufflé en tempête. Hier soir, vers 10 h, au moment où j’allais
me coucher, une bande de gamins conduits par quelques énergumènes de la réaction cléricale ont
empêché l’orateur de la C.G.T. de parler à l’Hôtel-de-Ville (Maxime Roldes n’était pas venu).
Clairons et sifflets à roulettes se sont chargés de clouer la bouche aux orateurs qui, de guerre lasse, ont
prié le Commissaire de dissoudre la réunion. C’est pourquoi, vers 10 h du soir, des groupes hurlants se
sont répandus en ville empêchant les paisibles citoyens de dormir. Ils sont passés devant ma porte en
gueulant : « Vive l’armée ! » Enfin, il n’y a pas eu de horions, chose essentielle.
J’ai appris ce matin qu’à la tête des gueulards patriotes se trouvaient Grand, de la R. de l’Y., Neveu
notaire suppléant du Juge de Paix, Masson & Amoudru, avoués, Gaulat & Peslier, négociants, des
gamins comme le fils Mazelier et d’autres. La bande était conduite par Varet, gendre Poivret, les fils
Corniau, et le Contrôleur des directes. En somme, chose symptomatique, c’est la réaction cléricale qui
manifestait, alors que les républicains, les vrais, ceux qui aiment leur pays, s’abstenaient de paraître.
Voilà le résultat de la propagande socialiste ! J’en ai parlé ce soir à Alcide Bonin qui m’a prouvé,
preuves en main, que Maxime Roldes n’était pas venu hier et devait arriver ce soir à 5 h 40. Il s’était
trompé d’un jour !…
Aujourd’hui à 10 h ½ a eu lieu la réunion de la Mutualité Scolaire, puis, à midi, un banquet de près de
100 couverts chez Robert. Je présidais. Trois discours : Sous-préfet, Inspecteur primaire et le mien.
Bonne journée, mais peut-on soutenir les Instituteurs ? Je ne le sais, car les uns sont révolutionnaires et
les autres réactionnaires, seuls quelques uns se contentent d’être républicains et laïques.
A 9 h du soir, il pleut et il vente de l’ouest, il fait frais. Pression barom : 764 mm
18 avril 1913
Aujourd’hui pluie et vent toute la journée. Travail de bureau assidu afin de régler la paperasse avant de
partir en congé. Gâteau est un peu fatigué, il aurait aussi besoin de repos.
A 9 h du soir il pleut et il vente par l’ouest-sud-ouest. Ciel sombre, nuages bas. Pression barom : 764
mm.
19 avril 1913, samedi
Cette nuit le vent a soufflé en tempête et la pluie a tombé. Il en a été de même toute la journée, de sorte
que j’ai télégraphié à Luc que nous ne partirons aujourd’hui, à cause de Jean qui pourrait prendre mal.
Je lui ai écrit ensuite que nous ne partirions pas demain si le temps était aussi mauvais. Gâteau paraît
toujours très fatigué, il a des nausées, des maux de cœur.
A 9 h du soir il pleut toujours mais le vent est moins fort. C’est toujours l’ouest qui souffle. Pression
barom : 763 mm.
20 avril 1913
Il a plu pendant la nuit, mais dès 7 h la pluie a cessé. Nous faisons les derniers préparatifs pour partir
Jean, la Meny et moi. A 2 h 14 nous prenons le train en 2e classe, à 9 h 25 nous arrivons à Epinal sans
encombre. Jean a été très gentil. Nous trouvons Luc à la gare avec une voiture… A 10 h ½ nous
prenons le pot-au-feu. A 11 h ½ on se couche, j’ai un assez violent mal de rein. Le temps est resté beau
toute la journée.

23

21 avril 1913
Ce matin je me lève à 8 h ½, encore un peu moulu, les reins, surtout du côté gauche, sont fatigués.
Après avoir déjeuné, je vais retirer les bagages à la gare et je les fait amener à la maison, après quoi je
retourne en ville pour télégraphier à Anna et faire une commission pour la Meny. On déjeune. A 3 h ¼
je sors pour rejoindre Meny et Jean au jardin public, je ne les trouve pas, je porte 2 lettres à la Poste et
je rentre à 4 h ¾, encore éreinté. D’ailleurs, le temps est lourd et je suis trop vêtu.
A 9 h du soir, ciel couvert, pluie en perspective.
22 avril 1913
Hier soir, en me mettant au lit, des frissons m’empoignèrent et j’eus la fièvre toute la nuit. C’est dire
que mon sommeil ne fut point réparateur. Aussi, ce matin, étais-je mouillé et obligé de changer de
linge. Je fis acheter un gilet de flanelle à manches et laver mon tricot. J’absorbai un peu de magnésie et
fis acheter, en cas, pour ce soir, 2 cachets de quinine. La petite purge me fit assez d’effet et me permit
de manger un peu à midi. A 3 h je sortis avec le Lou pour aller voir Maria et Jean dans le jardin public,
puis nous allâmes en ville et j’en profitai pour me faire raser. Un orage éclata presque subitement, et
c’est accompagnés d’une pluie diluvienne que nous rentrâmes à la maison crottés comme des barbets.
Nous nous changeâmes de suite de linge et de vêtement, puis la bonne Meny nous fit absorber 2 tasses
de thé bien chaud avec des gâteaux. En somme, je vais très bien en ce moment, quoique la fatigue
générale n’ait pas disparu complètement, et je pense que demain matin j’aurai remonté sur ma bête.
Dans ce cas, j’en aurai été quitte pour la peur – embarras gastrique fébrile occasionné par le
surmenage et la fatigue, courbature.
A 9 h du soir, le ciel est nuageux, le temps assez orageux et, probablement, la pluie tombera cette nuit.
Vent d’ouest SO.
23 avril 1913
Il n’a pas plu cette nuit. Je n’ai pas eu de frissons ni de fièvre, mais guère de sommeil réparateur. Ce
matin, j’ai encore pris de la magnésie qui doit m’avoir un peu dégagé. J’espère mieux dormir ce soir.
La journée a été tiède et ensoleillée, surtout pendant l’après-midi ; aussi sommes-nous sortis avec
Meny et Jean jusqu’à 6h du soir ; Eugét viendra demain avec sa famille boire le café, puis, si le temps
le permet, on ira se promener.
Le régime Sud-ouest continue, et conserve le temps un peu menaçant.
A 9h du soir ciel un peu nuageux avec éclaircies.
24 avril 1913
Aujourd’hui la journée a été tiède, quoique gênée par qqs courtes averses. Je tousse pas mal, c’est, je
l’espère, la fin de ma courbature, car la fièvre semble avoir disparu. A 1 h ½ la famille Euget est venue
boire la café. A 2 h 1/2 , nous sommes allés nous promener jusqu’à 6 h du soir avec un intermède de 5
à 5 ½ pour un casse-croûte, afin de finir les gâteaux de midi.
Régime ouest toute la journée. Pluie en perspective. A 9 h ½ du soir, ciel clair au zénith, nuageux à
l’horizon.
25 avril 1913
Aujourd’hui il n’a pas plu, mais le temps est resté couvert avec qqs éclaircies qui ont rendu la
promenade assez agréable. Aussi, nous en avons tous un peu profité, surtout l’après-midi. Nous
sommes rentrés à la maison à 5 h du soir, qqs gouttes commençaient à tomber, mais la pluie n’a pas
persisté.
La situation européenne est toujours tendue – à cause de la prise de Scutari par le Monténégro à qui il
faudra donner de nouveaux territoires en échange. Je pense que dans 4 ou 5 jours tout sera arrangé. Je
souhaite que l’Autriche en soit pour sa veste. En attendant, toutes les grandes puissances prennent des
mesures et se préparent à augmenter leurs effectifs militaires.
A 9h du soir, le ciel est très couvert, vent d’ouest, pluie en perspective.
26 avril 1913
Ce matin il fait un peu plus frais que les jours précédents, le ciel est très nuageux par vent d’ouest.
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A 10 h je suis allé me promener, j’ai porté mon courrier à la poste, puis j’ai rencontré Diot qui m’a
mené boire un apéro à la Gde Taverne, après quoi je suis allé l’accompagner à sa pension en face la
gare, et je suis rentré à midi 5 à la maison pour déjeuner.
Je suis sorti vers 2 h, avec le Lou & la Meni, ainsi que le Jean puis j’ai baladé en ville. Nous sommes
rentrés à 4 h ½ pour faire manger le petit bonhomme et goûter.
Demain, nous nous proposons d’aller à Metz avec le Lou, par le train de 5 h du matin, si le temps le
permet. Nous rentrerions le soir à 7 h 36.
Cet après-midi j’avais mis mon pardessus, je suis rentré en nage à la maison, et n’ai plus voulu sortir
pour ne pas me fatiguer, en vue de la journée de demain.
Il n’y a pas eu de pluie aujourd’hui, je souhaite qu’il en soit de même demain, si nous allons à Metz.
A 9 h du soir quelques étoiles – horizon un peu nuageux, vent d’ouest SO, temps incertain.
27 avril 1913, dimanche
Départ à 5 h 11 mn du matin, avec Luc, pour Metz. Dès le matin il fait un temps superbe qui durera
toute la journée, et qui, dans l’après-midi, sera même très chaud. A Novéant, nous trouvons un superbe
gendarme teuton « Kolossal » magnifiquement habillé et le chef armé d’un superbe casque à pointe
rutilant. Un autre gendarme aussi beau que le premier paradait aussi à la sortie de la gare. Je n’en ai
nullement été émotionné. Tous ces gens-là, d’ailleurs, étaient bouches closes. A l’arrivée à Metz, nous
trouvons une gare comme je n’en ai jamais vu, au point de vue architectural – de même l’hôtel des
postes, édifices bâtis pour durer des siècles et attester la grandeur de la puissance de l’empire
allemand*. Depuis l’annexion, la plus grande partie des fortifs a été supprimée, une ville nouvelle
commence à s’élever sur d’immenses terrains ; déjà de beaux boulevards couverts de belles
constructions port… [ ?] – ce doit être le quartier des Allemands galetteux – sont sorties de terre, la
ville a été élargie, aérée, modernisée, et ces nouveaux quartiers lui donnent grand air,
malheureusement pour eux, les allemands n’ont rien pu changer au centre messin commercial. Sous ce
rapport, les annexés restent groupés dans la vieille cité lorraine, et continuent à parler français ;
physiquement, ils sont très reconnaissables au milieu de leurs vainqueurs. Metz est bondée de soldats
qui animent la ville. Officiers et soldats ressemblent à des soldats d’opéra-comique, à cause de leur
tenue disparate et de mauvais goût, à cause des couleurs employées. Les Teutons ne connaissent rien
aux couleurs, ne savent pas les harmoniser, on y trouve des habits bleus, jaunes, rouges, verts,
marrons, kaki, etc. De beaucoup je leur préfère les costumes français. Quant aux troupiers, il y en a de
toutes les dimensions, de toutes les tailles et de toutes les grosseurs, comme chez nous, d’ailleurs.
Pourtant, si je dois juger l’armée allemande par ce que j’ai vu, nous n’avons rien à leur envier au point
de vue physique. Dumanet [ ?] est de tous les pays. En ce qui concerne les sous-officiers, il y en a de
toutes les catégories, mais je leur trouve une allure plus jeune que les nôtres, à cause probablement du
peu ou du manque de barbe (beaucoup ont la face rasée). MM. les officiers ont une très belle tenue,
riche, de fin drap, des casques étincelants, mais sont habillés sans goût – quant aux couleurs qui sont
trop voyantes et disparates. Exemple : un superbe habit rouge long, ou bleu azur, et un superbe
pantalon noir ! Ces gens-là, officiers et sous-offs, se redressent comme des coqs sur leurs ergots ; le
Lou en a fixé un, moi aussi, il nous a semblé que le bel aplomb de ces beaux militaires n’était pas
naturel, et qu’à la longue leur regard serait moins assuré.
Mon opinion d’ensemble, après avoir vu la parade de la garde à midi 45, est la suivante :
L’armée allemande doit être manœuvrière, les soldats et les sous-offs connaissent leur affaire, mais
c’est tout. Je ne crois pas que chez les soldats on trouverait l’ardeur des nôtres – ces pauvres gens
doivent manquer d’initiative et surtout du feu sacré (je parle pour les soldats). Quant aux officiers
allemands, ils me semblent surfaits et j’opinerais même qu’ils ont plus de morgue que de
connaissances militaires. Nous n’avons donc pas à redouter ces gens-là, si notre organisation et notre
matériel vaut le leur.
J’ai assisté avec intérêt à la relève de la garde, sur la Parade-Place, musique en tête, tambours et fifres.
Toute cette fanfare manque de vie et surtout d’énergie. Combien nos musiques avec la clique [ ?] est
plus suave, plus entraînante. Pas de drapeaux, un aigle entouré de crins de cheval, comme les légions
romaines. Je dois à la vérité que les soldats marchent avec cohésion, alignés pourtant, j’ai vu à la
gauche des troupes, un certain nombre de files qui avaient perdu le pas.
*

L’art allemand est lourd et manque de grâce
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Je trouve idiot leur pas de parade, qui les fait ressembler à des pantins et qui est archaïque. Les
allemands font beaucoup d’% serré, mais un messin m’a affirmé qu’en ordre dispersé ils
manœuvraient très bien. D’ailleurs ils sont soumis à un entraînement méthodique et travaillent
beaucoup. On dit qu’il y a 45 000 allemands dans le camp retranché de Metz. Il n’est que temps que
nous prenions des mesures, sans quoi ces gens-là nous mangeraient sous peu.
En quittant Metz à 3 h du soir j’ai fait des vœux pour que cette belle ville redevienne française sans
effusion de sang, la Lorraine annexée dût-elle nous coûter une belle colonie.
Nous sommes rentrés à 6 h 20 à Epinal, après une journée bien remplie et très chaude.
Nous avons déjeuné au restaurant de la Lune en face la Cathédrale. C’est un restaurant fréquenté par
les Messins et les Français de passage ; il est tenu par M. Vautrin.
A 9 h du soir, temps superbe et frais. Vent d’Est. C’est peut-être le beau temps ? Je l’espère.
28 avril 1913
Ce matin, dès 6 h il fait très chaud, le temps est orageux. Je me suis le vé à 8 h ½, j’avais besoin de
repos – à cause de notre voyage à Metz hier. J’ai écrit jusqu’à 11 h ½. A partir de ce moment, le ciel
s’est assombri, à 1 h l’orage a éclaté et la pluie est tombée. Diot s’est amené à ce moment-là et nous
sommes sortis ensemble, après avoir bu le café ; il m’a barbé jusqu’à 5 h du soir, sans pouvoir m’en
débarrasser, et il parle de recommencer demain. Je tâcherai d’y couper cette fois.
Vers 3 h ½ la pluie a cessé et le temps s’est remis au beau, un peu moins chaud.
A 9 h du soir, vent d’ouest SO. Pluie probable.
Les nouvelles d’Orient ne sont pas des meilleures, car le Monténégro ne veut pas rendre Scutari et
l’Autriche exige l’évacuation immédiate. Il n’y a pas accord parfait entre la Triple entente et la Triple
alliance. Que va-t-il arriver ? Rien de grave, je l’espère.
29 avril 1913
Très belle et chaude journée. A 3 h du soir le thermomètre marquait + 25° à l’ombre sur le quai près
des Mag. Réunis. L’orage qui menaçait vers 1 h ½ s’est dissipé lentement. Nous avons avec la Meny
et Jean passé une grande partie de l’après-midi dehors. Tout le monde va bien à Avallon, ici
également. Seules, les affaires d’Orient me donnent des inquiétudes à cause de l’attitude de l’Autriche
vis-à-vis du Monténégro. Comment cela va-t-il finir.
A 9 h du soir il fait très bon, le ciel est constellé d’étoiles.
30 avril 1913
Très belle journée, chaude mais un peu plus sombre qu’hier. Vers 22 h, jusqu’à 3 h ½, le tonnerre se
fait entendre, le ciel s’obscurcit, il tombe quelques gouttes et c’est tout. Bonnes nouvelles d’Avallon
aujourd’hui. Tout le monde va bien, ici également, seul le Lou est enrhumé du cerveau.
Les nouvelles d’Orient sont plutôt mauvaises. Je crois fort que si l’Autriche débarque des troupes
contre le Monténégro, la Russie interviendra. J’espère encore un arrangement qui me semble très
possible. Quant à la question de l’Albanie elle n’est pas encore finie !
A 9 h du soir, temps magnifique avec qqs nuages pourtant. Vent léger du Sud-ouest.
1er mai 1913, dimanche
La matinée est douteuse, le vent est de l’ouest, il y a beaucoup de nuages au ciel. Vers 8 h du matin, la
pluie commence à tomber, d’abord fine, puis torrentielle ; elle tombera ainsi toute la journée,
empêchant toute sortie. A 2 h nous allons chez M. Euget prendre le café et des gâteaux. A 5 h nous
sortons avec Luc et Euget et nous allons chez M. Gillet qui a une superbe maison neuve, comme j’en
désire une … que je n’aurai jamais. Hélas ! A 6 h nous rentrons chez M. Euget, toujours avec la pluie
battante. A 7 h nous rentrons chez nous. A 10 h je me couche, il pleut toujours, le vent continue au SO.
2 mai 1913
Il a plu toute la nuit, la Moselle est très forte. Le ciel est nuageux, le temps beaucoup plus frais. Pas de
pluie jusqu’à 3 h ½ du soir. A ce moment tombe une averse qui dure jusqu’à 5 h, après quoi le ciel
s’éclaircit un peu, mais reste menaçant jusqu’au moment où je me couche à 9 h ½ du soir.
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Je commence à en avoir assez d’Epinal. Toujours seul ! Si ma Nanette et Laure étaient là je serais plus
content. La Meny est très gentille et fait tout son possible pour m’être agréable, c’est une bonne petite
fille. Le Jean est un bon petit gars. Je les aime bien tous les deux.
3 mai 1913
Aujourd’hui, le temps a été menaçant toute la journée, mais il n’a point plu, et la promenade a été
assez agréable. Quoique Jean soit un peu enrhumé du cerveau, on a pu le sortir, à cause de la douceur
de la température dans l’après-midi.
Les nouvelles d’Orient sont assez sérieuses.. L’Autriche et l’Italie semblent vouloir se partager
l’Albanie. Je ne crois pas que cela puisse aller ainsi, l’Europe ne le permettra pas ; d’autre part, il faut
compter avec les Monténégrins et même les Albanais. La Russie et l’Angleterre ne peuvent non plus
accepter cette manière de procéder. La solution aura lieu les premiers jours de la semaine prochaine.
En attendant l’Italie et l’Autriche se préparent à envoyer des troupes. Que sortira-t-il de cet imbroglio,
de cette comédie ?
A 9 h du soir, temps assez couvert, peu certain. Vent léger, ouest sud-ouest.
4 mai 1913
Il a plu toute la nuit, toute la matinée jusqu’à 2 h du soir. A 1 h ¾ M. Diot, sous-lieutenant du génie,
ami de Luc, est venu nous voir, il a pris le café puis est reparti avec nous jusqu’à la rue de la gare. De
là nous sommes allés chez M. Lausard à Chantraine, où nous avons bu du vin vieux et mangé des
gâteaux. Nous en sommes repartis à 4 h ½ pour acheter les journaux et rentrer à la maison où nous
avons trouvé la Meny qui venait de rentrer avec son bothume Jean, et Germaine. Le temps s’est
rafraîchi un peu, pourvu que la gelée n’arrive pas. Il ne manquerait plus que cela.
L’Autriche et l’Italie se préparent à envahir l’Albanie. Que va-t-il résulter de cela ? Hélas ! Maudits
soient les peuples de proie.
A 9 h du soir, temps nuageux et pluvieux, vent d’ouest.
5 mai 1913
Il a plu un peu dans la nuit, mais pas dans la journée qui a été fraîche et agréable, quoique la pluie ait
menacé de tomber à certains moments. Je me suis promené en ville de 10 h à 11 h, et de 2 h ¾ à 4 h ½.
Après quoi, de 5 h à 7 h, avec Luc et M. Euget nous sommes allés faire une assez longue promenade
par la fontaine de 3 soldats, le canal d’alimentation et le village de St Laurent. Nous sommes arrivés à
la maison à 7 H. J’étais déjà un peu fatigué, mais j’ai bien mangé, et un bon coup de traversin làdessus, il n’y paraîtra plus.
Les affaires d’Orient sont toujours dans la même posture, mais l’Italie et l’Autriche n’ont pas encore
débarqué des hommes en Albanie. Il se pourrait que la Russie ait fait des observations et que
l’Angleterre ait mis son veto à une expédition de ce genre. Nous saurons cela avant la fin de la
semaine. Aujourd’hui a eu lieu la conférence des ambassadeurs à Londres, nous en connaîtrons le
résultat demain. Je reste encore optimiste.
M. Barthou, Président du Conseil, a prononcé un discours-programme à Caen, hier. Il a posé la
question de confiance pour la loi de 3 ans et la maintien de la classe - en octobre – sous les drapeaux,
etc.
A 9 h du soir, il fait très frais, le ciel est un peu nuageux, le vent paraît être dirigé vers le nord. Bonnes
nouvelles d’Avallon, ce matin.
6 mai 1913
Il a plu toute la journée, il fait frais. Impossible de faire sortir notre petit Jean qui s’ennuie à la maison.
Le ciel très sombre, la pluie qui fouette les vitres, tout prédispose à la mélancolie ; je comprends le
spleen des Anglais, et j’ai hâte de voir le beau soleil remplacer ce ciel de novembre.
Décidément, les Autrichiens n’iront pas en Albanie, ainsi en a décidé la conférence des ambassadeurs
de Londres. Encore une veste pour la diplomatie autrichienne. Nul doute qu’elle ne cherche
prochainement à prendre sa revanche.
Ce soir vers 6 h j’ai reçu de M. le Général de division, Gouverneur d’Epinal, l’autorisation de visiter le
fort de Rasimont, qui fait partie du camp retranché. J’en suis bien aise. J’ai reçu également une lettre
de Gâteau qui se plaint toujours de la tête et de l’estomac.
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A 9 h du soir, temps très nuageux, il pleut. Le vent est toujours à l’ouest.
7 mai 1913
Il a plu une grande partie de la nuit. Dès 6 h du matin, la pluie cesse, le vent est de NO. Les nouvelles
de ce matin sont à la paix. Tant mieux.
Bonnes nouvelles d’Avallon. La Maman est émerveillée de la Maison Landrin qu’elle a visité avant
hier.
A 2 h parti en promenade avec MM. Euget et Bonnamy, professeurs, nous sommes rentrés à 4 h ½,
après avoir fait environ 7 km à pied, et vu les hangars du dirigeable. Nous sommes allés boire 2 bocks
au « Point central » tous les trois.. Nous avons fait rentrer Luc qui passait sur le quai. Nous sommes
rentrés ensuite à la maison pour goûter, puis sortis de nouveau pour rejoindre la Meny qui promenait
Jean, puis nous sommes rentrés tous ensemble à 6 h ½.
Le temps est plus frais, le vent du nord-ouest, puisse-t-il tourner au n. ou à l’Est pour que la pluie ne
nous revienne pas.
A 9 h du soir temps assez clair, mais avec nuage à l’horizon, il fait très frais.
8 mai 1913
Ce matin il fait un temps splendide, par vent léger SO. Cela va-t-il durer ?
A 11 h vu Diot, à la maison. Entendu pour 1 h ½ demain, café du Commerce, avec M. Jacquin, pour
aller visiter le parc d’aviation.
A 1 h ¾ M. et Mme Euget et leurs enfants viennent boire un peu de mousseux, manger des gâteaux et
boire le café. A 3 h nous partons tous ensemble à la promenade et nous rentrons à 6 h 50 du soir à la
maison, pas trop fatigués. Jean a pris l’air convenablement et aurait voulu rester dehors.
En arrivant, Germaine qui était rentrée à 6 h du soir n’avait rien fait, pas même allumé le feu. Elle
avait ouvert la fenêtre de la salle à manger et, probablement, avait regardé passer le monde. Maria lui a
donné du suif bien mérité.
Vers 5 h menace d’orage, qqs gouttes, bientôt dissipées.
A 9 h du soir il fait très frais, presque pas de nuages au ciel, sauf à l’horizon.
9 mai 1913
Très beau temps. Départ à 8 h ¼ pour aller visiter le fort de Razimont, rentré à 11 h 45 du matin, visite
des plus intéressantes, obtenu beaucoup de renseignements sur la défense du camp retranché d’Epinal,
et de Belfort à Verdun.
De 2 h à 5 h visite du parc d’aérostation avec Diot sous la direction de M. Jacquin, officier
d’administration du génie, chargé des constructions. Vu des choses splendides et réconfortantes pour
un français patriote. Dans quelques mois notre frontière sera tout à fait à l’abri d’un coup de main.
A 5 h, orage et pluie, reposé un moment chez Diot, puis rentrée à la maison. M. Euget m’a envoyé
chercher pour boire le thé. Je suis un peu fatigué par une telle journée surtout à cause de la marche et
de la chaleur.
A 9 h du soir, temps nuageux, vent ouest. Pluie en perspective…
Il gèle tous les matins depuis 2 jours.
10 mai 1913
Ce matin, il fait lourd, le temps est couvert et prédisposé à la pluie. Je n’ai pas bien dormi, mais
pourtant bien reposé.
A 10 h nous sommes sortis avec Meny et Jean pour faire des courses en ville. Je me suis acheté une
jolie paire de bottines lacées et une paire de pantoufles bon marché.
En rentrant à 11 h, Jean a fait une scène à tout casser, il ne voulait pas se coucher, il a crié près de ½
heure. Enfin, j’ai joué la comédie du loup qui venait le chercher et que je chassais et il a fini par
s’endormir.
Vers 1 h ½, le ciel est très sombre, la température est lourde, la pluie commence à tomber puis cesse,
pour recommencer vers 4 h et ne plus cesser de la journée. La promenade de la Meny et du Jean a été
interrompue. Le Lou n’a pas paru satisfait que la Meny ait acheté une paire de souliers fantaisie
découverts, avec talons Louis XVIII.
A 9 h du soir, il pleut toujours, ciel très nuageux, vent d’ouest.
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11 mai 1913, dimanche
Ce matin le temps est pluvieux et très nuageux, il tombe des gouttes à chaque instant.
Je vais faire quelques commissions avec Luc aux Magasins réunis et chez Corvisart, et nous rentrons à
la maison.
A 2 h M. Diot et les Euget viennent manger des gâteaux, boire le mousseux, puis boire le café. A 4 h
nous sortons tous (sauf Diot) pour entendre la musique et faire un tour de promenade. Nous rentrons à
5 h ½ pour boire le thé, puis nous ressortons avec le Lou et Euget pour rentrer à 7 h 10 mn (plusieurs
averses).
A 9 h du soir il ne pleut pas mais le temps est peu certain, de gros nuages noirs chassés par le vent
d’ouest se promènent dans le ciel.
Demain matin à 7h départ pour Avallon.
12 mai 1913
Parti ce matin à 7 h d’Epinal, je suis arrivé à midi 31 mn à Dijon, reparti à 3 h 04, arrivé à Avallon à 6
h 33 mn du soir. Bon voyage malgré la chaleur.
Trouvé tout le monde en bonne santé ici.
A 9 h du soir, il tombe quelques gouttes, vent d’ouest.
13 mai 1913
La nuit a été pluvieuse, il n’a guère plu pendant la journée. Je me suis levé à 8 h après avoir bu mon
café. Je suis allé au cimetière puis j’ai travaillé jusqu’à midi.
De 1 h ¼ à 2 h ¼ je suis sorti avec ma Nanette, puis j’ai travaillé au bureau jusqu’à 4h ½, après quoi je
me suis rendu à la Mairie où je suis resté jusqu’à 5 h ¾. Après m’être fait raser, je suis rentré à 6 h ½ à
la maison.
A 9 h du soir, il pleut, le vent est au Sud-Est. Pression barom : 767 mm. Ville : 765.
14 mai 1913
Aujourd’hui il a plu toute la journée avec quelques solutions de continuité.
Le matin et l’après-midi travail de bureau, malheureusement trop souvent dérangé par des importuns.
A 8 h du soir, réunion de la Commission des fêtes, à l’Hôtel-de-Ville, pour organiser un comité par
quartier. Ce qui a été fait facilement. Je crois que tout va marcher convenablement.
A 9 h ½ du soir, il tombe qqs gouttes, le ciel est très chargé, nuageux par vent Sud-Est.
Pression barom : 763 mm.
15 mai 1913
Il a plu dès le matin, jusqu’à 10 h du matin et de temps en temps dans la journée. Travail de bureau de
8h ½ à midi et de 2h ½ à 4h ½. De 4 h ½ à 6 h – ¼ à l’H-de-V.
Peu nombreux sont les souscripteurs au banquet du 25. Les Avallonnais ne sont pas pressés.
A 9 h du soir, il pleut toujours un peu, le temps est un peu plus frais que dans la journée. Vent ESE. Le
baromètre est à 764 mm.
16 mai 1913
Départ en tournée à 6h ½ du matin. Temps couvert, il a plu pendant la nuit. Toute la journée, le temps
a été lourd et orageux. L’orage éclate vers 6h du soir, au moment où nous sortons de Montréal. Nous
n’avons pas été mouillés, l’orage s’étant partagé en deux, nous avons passé au milieu. A Avallon il
avait plu beaucoup.
A 9 h du soir, l’orage continue et il pleut toujours. Vent du Sud-Ouest. Pression barom : 760 mm.
17 mai 1913, samedi
Ce matin il ne pleut plus, il en a assez tombé pendant la nuit. La journée a été assez belle et sans pluie,
agréable pour la promenade.
Peu de monde au bureau aujourd’hui, j’en ai profité pour travailler à mes correspondances en retard.
A 4 h ½ je suis allé à l ‘hôtel-de-Ville et de là me faire raser, puis je suis rentré à la maison après avoir
bu un byrr avec M. Raymondou, Receveur de la Poste. Tout va bien à Epinal.
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A 9 h du soir, ciel couvert et nuageux. Vent sud-ouest léger. Pression barom : 759 mm.
18 mai 1913
Il a plu toute la nuit jusqu’à 5 h du matin. La journée a été fraîche, le ciel chargé de nuages, mais pas
de pluie. A 4 h nous nous rendons chez M. Nicolle où nous prenons tous ensemble le thé. Nous
rentrons à 6 h ¾ du soir.
A 9 h du soir, il fait très frais. Vent NO, ciel nuageux. Pression barom : 767 mm.
19 mai 1913
Ce matin il fait frais, le ciel est nuageux, avec parfois quelques rayons de soleil. Dans l’après-midi le
vent est au nord-ouest, il fait très frais, presque froid entre 5 h et 7 h du soir.
Mme Bourdillat est venue à la maison boire une tasse de thé et est repartie à 5 h du soir. J’ai rencontré
ma Nanette et Lo dans la rue et Mme Raymondou nous ayant appelés par la fenêtre, nous sommes
allés boire un petit apéritif – une très légère absinthe : ½ cuillère à café pour ½ verre d’eau.
A 9 h du soir, il fait très frais, vent Nord-ouest. Pression barométrique : 771. Ville : 767,5.
20 mai 1913
Aujourd’hui très belle journée, un peu fraîche le matin et le soir.
Enterrement de M. Bernard, sénateur-maire de Joigny.
A 8 h du soir, réunion de la Commission de l’Hospice jusqu’à 10 h.
A 10 h ¼ du soir, il fait un peu frais. Vent NO. Pression barom : 774. Ville : 770,5.
21 mai 1913
Départ, par un temps splendide, ce matin, à 7h pour Quarré-les-Tombes, avec ma Nanette et Laure.
Déjeuner chez M. Petitier-Chomaille. Rentrée à Avallon à 7h du soir. Tout le monde satisfait de sa
journée.
A 10 h du soir, zénith clair et étoilé, horizon un peu nuageux, vent léger du Nord-Est.
Depuis 2 jours, les journaux signalent des manifestations de soldats contre la loi de 3 ans, dans les
casernes, notamment à Toul, Belfort, Macon, Paris. Pendant ce temps les allemands se paient notre
tête et s’imaginent – peut-être à tort – que notre armée manque de discipline. Personnellement, je
regrette de tels actes et je me demande quelles mesures va prendre le gouvernement pour y mettre fin
et les prévenir. Hélas ! Pauvre France !…
22 mai 1913
Aujourd’hui temps sombre et frais, nuageux, pas de pluie.
Travail de bureau. M. Gâteau est parti à 4h du soir en congé de 7 jours.
A 8 h du soir jusqu’à 10 h réunion des diverses commissions du Conseil municipal à l’Hôtel-de-Ville.
Huyard et Chambon ont eu une altercation avec le Dr Poulaine qui s’est montré un peu trop vif selon
son habitude, l’attitude du 1er adjoint m’a parue franchement désagréable. Cet homme a de lui une
excellente opinion. Enfin, attendons un peu encore !
A 10 h du soir, temps nuageux, quelques étoiles, vent léger NO. Pression barom : 775. Ville : 771.
23 mai 1913
Aujourd’hui journée sombre, sans soleil, peu agréable en somme. Vers 6 h du soir, une bruine
commence à tomber, à la consternation générale. Le temps reste menaçant, et la fête d’après-demain
est compromise. Adieu les astragales et le drapeaux, tout serait perdu. Nous serons probablement 130
au banquet. Je voudrais être à dimanche minuit.
A 9 h du soir, il tombe quelques gouttes de pluie, le ciel est très nuageux et le vent à l’ouest.
Pression barom : 775 mm. Ville 771.
24 mai 1913, samedi
Aujourd’hui temps magnifique et ensoleillé. La ville se pavoise et la population espère que la journée
de demain sera aussi belle et donnera à la fête un éclat particulier. Le banquet sera important, environ
140 convives. Je pense que tout ira bien.
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A 9 h du soir, temps calme, vent du NE, quelques brumes à l’ouest. Souhaitons que la nuit ne nous
prépare pas un fâcheux lendemain. Pression barom : 775 mm.
25 mai 1913, dimanche
Journée superbe, soleil splendide, beaucoup de monde à Avallon, pour le concours interfédéral
départemental de tir, de gymnastique et de préparation militaire. Fête réussie. Banquet de 140 couverts
à l’Hôtel-de-Ville. Discours prononcés par le Maire d’Avallon (moi), par MM. Ribière, Milleaux,
Perreau-Pradier, Loup et Cornet sénateur et par M. Le Préfet. La distribution des prix a eu lieu vers la
statue Vauban, et a été présidée par M. Gallot, député de l’arrondissement. Beaucoup de monde.
Satisfaction générale. Les adversaires du conseil municipal en ont été pour leur veste, aussi, la plupart
d’entre eux faisaient une gueule !
Le soir de 9 h à minuit, nous sommes allés voir jouer le Voyage en Chine, au Théâtre avec Lo, M. et
Madame Chomaille et Mlle Marguerite Saunois. C’était assez bien réussi, et le petit orchestre a
fonctionné gentiment. A minuit 1/2, pression barom : 773 mm. Il fait un temps superbe, ciel étoilé.
26 mai 1913
Temps magnifique, mais dans la journée, le temps devient orageux, quelques nuages parcourent le
ciel. Le vent change et va de l’Ouest au Nord et réciproquement. La journée se passe sans orage mais
nous ne savons ce que la nuit nous amènera.
Travail de bureau toute la journée…
Mlle Marguerite Saunois reste quelques jours à la maison.
J’ai eu la certitude aujourd’hui que la Société avallonnaise de gymnastique a fait son possible pour
retarder le défilé de la distribution des prix. C’est encore une manœuvre de Grand et Marceau. Nous
nous en rappellerons à l’occasion.
A 9 h du soir, ciel nuageux, temps doux et orageux. Vent de l’ouest. Pression barom : 771,5 mm.
27 mai 1913
Il a fait très chaud aujourd’hui, temps très orageux et menaçant. Dans l’après-midi les nuages se sont
amoncelés et le vent est resté à l’ouest.
Travail de bureau assidu, peu ou pas de public.
Les journaux donnent le compte rendu de la fête. Celui de « l’Yonne » m’a paru bizarre ; le
Bourguignon est mieux rédigé et plus fidèle. Il n’y a pas de doute, Gallot fait risette à Grand et
réciproquement. Que va-t-il sortir de tout cela ?
Reçu une carte de Gâteau qui se repose à Clamecy et fait de longues promenades dans les bois.
A 9 h du soir, qqs éclairs à l’Est, ciel nuageux, temps lourd, vent Sud-Ouest, orage en perspective.
Pression barom : 771 mm.
28 mai 1913
Départ en tournée à 6h du matin. Rentré à 6h ½ du soir. Journée très chaude et fatigante.
Rien de nouveau à signaler. La Chambre des députés a voté les 234 millions nécessaires en 1913 à la
défense nationale, par 386 voix contre 165 (Radicaux et socialistes).
A 9 h du soir, température tiède, ciel étoilé, sauf à l’horizon qui est nuageux. Vent d’Ouest NO.
Pression barom : 770,5.
29 mai 1913
Hier soir à 10 h 10’ on est venu sonner violemment chez moi pour m’annoncer que le feu dévorait
l’usine des frères Ménaut, tanneurs, à Cousin-le-Pont. J’y suis descendu sans retard et j’ai vu brûler la
tannerie – immense feu d’artifice, comme je n’en avais jamais vu de la vie. Il a fallu faire la part du
feu – 100 m de bâtiments ont brûlé avec tout le matériel. Pertes évaluées de 500 à 600 mille francs
garanties par 4 compagnies d’assurances. Pas d’accident de personnes. Les pompiers se sont très bien
conduits. Il faudra les féliciter. Je suis rentré à 1 h 50 mn du matin, un peu fatigué.
Ce matin je me suis levé à 8h ½ du matin. J’ai travaillé au bureau jusqu’à midi. De 1 h ¼ à 2 h ¼ je
suis allé en auto à Cousin avec le Dr Poulaine pour nous assurer que les ouvriers ne manqueraient ni
de travail, ni de ressources. Un petit comité a été constitué.
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M. Degoix a fait voter 1000 fr. par la Commission départementale pour distribuer aux ouvriers en cas
de chômage. A 8 h du soir nous sommes descendus avec Nanette et Lo pour voir l’usine incendiée, le
temps était très lourd et ma Nanette a eu très chaud pour remonter.
A 9 h du soir, vent SO souffle en tempête, beaucoup d’éclairs, qqs coups de tonnerre. C’est l’orage.
Pression barom : 767. Ville : 764 mm.
30 mai 1913
Il fait chaud dès le matin, le temps devient orageux dans la matinée, les nuées s’amoncellent et, enfin,
elles crèvent vers 3 h ; la chaleur était étouffante.
A 4 h je pars pour Sens, avec M. Tastesausse, au Congrès des Caisses d’épargne, où nous arrivons à 8
h 05 du soir. Après nous être un peu débarbouillés nous soupons, puis nous allons prendre le café,
nous prenons contact avec les délégués d’Issoudun : un caissier roublard, deux autres délégués, l’un
nationaliste, vieux et peu intelligent, l’autre un bon paysan qui semble être de l’avis de ces messieurs.
Après avoir causé nous promenons en ville jusqu’à 10 h ½ du soir, après quoi nous rentrons à l’Hôtel
de l’Ecu. Ma chambre est spacieuse avec 2 fenêtres sur la place du marché ! (Halle). Entre minuit et 1
h du matin un orage qui m’empêche de m’endormir avant 2 h du matin.
31 mai 1913
Je me lève à 7 h, je fais ma toilette et je vais déjeuner avec M. Tastesausse. A 9 h réunion à l’Hôtel-deV. de la Conférence. Réception des congressistes par Monsieur Cornet, sénateur, Maire de Sens, un
homme aimable entre tous, dans la salle des fêtes qui est superbe. Puis, dans la salle du Conseil
municipal, séance jusqu’à midi. Déjeuner, puis 2e séance de 2 h à 6 h du soir, après quoi visite de la
Cathédrale.
A 7 h du soir jusqu’à minuit 20 mn, banquet de 110 couverts, à l’Hôtel de Paris, à la suite duquel
soirée artistique très réussie. On se couche à 1 h du matin.
Il pleut et il fait frais par vent d’Ouest.
1er juin 1913
Lever à 8 h du matin. A 9 h visite de la Caisse d’épargne, des bains-douches, puis des musées et du
palais synodal, le tout très beau. On termine la visite à midi. A 2 h ½ du soir départ en voiture pour
Villeneuve s/Yonne où l’on visite l’Hôtel-de-Ville, l’église, la Tour de Louis-le-Gros. De là on se rend
au Château de Passy, ancienne maison de réforme où 17 surveillants gardèrent pendant plusieurs mois
5 filles vicieuses !... On visite ensuite l’usine de la Vanne qui conduit des eaux de source à Paris.
Travail magnifique, usine admirablement entretenue. Rentrée à Sens à 8 h 10 du soir. Apéritif d’adieu
offert au café Drapper par M. Cornet, sénateur et Maire.
Nous emportons tus le meilleur souvenir de l’accueil chaleureux que nous avons reçu de la
Municipalité, des Membres de la Caisse d’épargne et notamment de l’aimable et très sympathique M.
Cornet qui s’est multiplié pour nous faire plaisir.
A 11 h du soir je me couche sans avoir eu le temps de lire un journal. Il fait très frais.
2 juin 1913
Parti de Sens ce matin à 6 h 29, par un temps frais et pluvieux, M. Tastesausse et moi avons eu froid
pendant tout le trajet, car nous étions vêtus trop légèrement et n’avions pas de pardessus. Nous
arrivons à Avallon avec la pluie, qui cesse quelques minutes après. La pluie recommence vers 8 H du
soir.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h ½ du soir.
De 4 h ½ à 5 h 45 à la Mairie. A 5 h je marie Jeanne Chanut (fille de la « Bouche ») avec M. Machin
entrepreneur de boulangerie en Amérique qui gagne 25 à 30 000 fr par an et possède déjà un bon
pécule.
A 9 h du soir, il pleut toujours et le ciel est chargé de nuages. Vent Nord. Pression barom : 770. Ville :
767 mm.
3 juin 1913
Aujourd’hui la pluie presque toute la journée avec temps orageux et lourd. Travail de bureau toute la
journée. Nous avons eu M. Saunois, Marguerite et Germaine à déjeuner. Ils sont partis à 4 h ½ du soir
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pour Cussy, en emmenant Laure pour y passer quelques jours. Mme Pol est venue prendre le thé à 4
heures, puis elle est sortie avec ma Nanette, je les ai trouvées en Ville à 6 h ½ du soir et nous sommes
rentrés à 7 h à la maison avec la pluie.
A 9 h du soir, vent d’ouest, il pleut toujours. Pression barométrique : 770 mm. V. 767.
(Mme Petit, boucher, va aller à Paris se faire opérer d’un fibrome.)
4 juin 1913
Départ à 6h ¾ en tournée par un temps pluvieux. La pluie cesse presque aussitôt et ne retombera plus
de la journée. Rentrée à 7h du soir, après avoir fait 75 km de voiture. Ma Nanette qui a été seule toute
la journée s’est bien ennuyée (Lo est à Cussy), pourtant elle a passé son après-midi chez Mme
Bourdillat.
A 9 h du soir, le ciel est très nuageux et le vent est à l’Ouest. Pluie en perspective.
Pression barom : 769 mm. Ville : 766.
5 juin 1913
Il a plu une partie de la nuit et de la journée par vent Sud-Ouest, et par averse. En somme mauvais
temps quoique doux, pour les cultivateurs et les récoltes. Le Mildew commence à faire son apparition
dans les vignes. La saison semble devoir être mauvaise si la pluie ne cesse bientôt.
Travail assidu de bureau toute la journée.
Na Nanette s’ennuie toute seule, je lui tiens compagnie de mon mieux.
A 9 h du soir, il fait plus frais, il pleut par instant. Vent du Sud-ouest. Pression barom : 768,5.
6 juin 1913
Départ en tournée à 6h ½ du matin, en auto avec Loup, averses continuelles de pluie, temps très
désagréable pour faire près de 100 km en auto ; aussi suis-je un peu fatigué ce soir.
Je trouve ma Nanette bien contente, elle a passé l’après-midi chez M. Nicolle avec Mme Polantru.
A 9 h du soir, il fait très frais, ciel nuageux, vent d’ouest, averses en perspective.
Pression barom : 773 mm. Ville : 770.
7 juin, samedi
Journée menaçante, par vent de Sud-Ouest.
Beaucoup de monde au bureau le matin, surtout. Travail de bureau l’après-midi.
A 8 h ½ du soir, je vais au théâtre avec Lo et Marguerite Saunois, puis Mme Pol. On joue la « Veuve
Joyeuse ». Beaucoup de monde, bonne soirée, la plupart des artistes bons.
A minuit ½, temps un peu frais, vent d’ouest très léger. Pression barom : 771 mm.
8 juin 1913
Journée agréable quoique nuageuse, pas de pluie. Je me lève à 9 h du matin et je travaille un peu au
bureau. A 2 h, réunion du Conseil municipal, nous ne sommes que 10 et je renvoie la séance à une
autre fois !...
Des conseillers, comme Schiever, Desnoyers, Huyard et Corniau qui étaient à Avallon, ne se sont pas
dérangés. J’en prends note.
A 8 h ½, nous partons avec ma Nanette chérie au cinématographe, qui paraît être bien installé.
A 8 h ½, même temps que le reste de la journée nuageux et doux, par vent d’ouest. Pluie en
perspective. Pression barom : 772.
9 juin 1913
Aujourd’hui belle journée agréable et sans pluie. Travail de bureau
A 8 h du soir, Anna est prise presque subitement de palpitations de cœur, elle est obligée d’aller se
coucher. Je vais chez le pharmacien lui chercher une potion au bromure- sirop d’écorce d’orange
amère. Je pense que cela la calmera. Pauvre grosse chérie !
A 9 h du soir, temps couvert, lune trouble, vent d’ouest, pluie en perspective. Pression barom : 775.
Ville : idem
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10 juin 1913
Départ en tournée à 6h du matin, rentrée à 7h 20. Tournée pénible, malgré le temps agréable. J’ai
trouvé ma Nanette en assez bonne santé et j’en ai été bien heureux.
A 9 h du soir : temps clair, vent SO. Pression barom : 771 mm.
11 juin 1913
Journée assez agréable mais un peu fraîche quoique avec des menaces de pluie.
La grand’mère a eu encore une discussion avec nous – la pauvre femme est insupportable : elle fait
souffrir les autres et souffre elle-même. Dans l’après-midi, elle est allée chercher un logement. Elle ne
se rend pas compte que le mieux pour elle est de rester avec nous et de ne pas nous ennuyer
constamment. Anna est trop nerveuse pour supporter plus longtemps cette manière de procéder. Je
souhaite que la guerre finisse au plus tôt.
A 9 h du soir, le ciel est gris (et la pauvre mère Thibault aussi !), le vent est toujours de l’Ouest, pluie
en perspective. Pression barom : 773 mm. Ville : 771 mm.
12 juin 1913
Journée assez belle quoique le temps soit gris et frais. Départ en tournée à 6h du matin, rentrée à 6h du
soir.
A 8 h du soir jusqu’à 9 h ½, réunion de la majorité du Conseil qui doit désigner les délégués
sénatoriaux et les candidats au conseil d’arrondissement. Je suis désigné pour les deux, et je regrette
fort que Cambuzat, mon dévoué second adjoint ne le soit pas aussi. Cela pourrait peut-être amener sa
démission ?
A 10 h du soir il fait frais et le ciel est grisaillé. Pression barométrique : 774 mm.
13 juin 1913
Journée superbe et ensoleillée avec un air frais. Travail assidu de bureau jusqu’à 4h ½ du soir.
A 8 h du soir jusqu’à 9 h ½, réunion du Conseil municipal, séance un peu houleuse par la faute de
Huyard et de Poitreau qui sont ennuyeux comme la pluie. Poitreau a toujours l’air de se moquer du
monde. Il faudra que je rompe avec lui, plutôt que de me fâcher. Il fait risette à nos adversaires,
certainement. Rien à faire de ce gaillard-là – qui est à débarquer, si possible.
A 10 h du soir, il fait frais, le ciel est étoilé et le vent du NE. Pression barom : 774 mm.
14 juin 1913, samedi
Aujourd’hui, journée superbe et ensoleillée, chaude avec le fond de l’air un peu vif, par vent NE.
Peu de monde au bureau aujourd’hui, les cultivateurs repartent aussitôt après le marché pour travailler
dans les champs.
A 5 h, en auto conduite par le fils Chanut et Mouchoux, nous allons aux Chaumes pour examiner le
terrain que demandent les futurs cavaliers militaires d’Avallon. Je pense que la chose pourra
s’arranger, à moins que MM. X et Y du Conseil municipal s’y opposent.
De 8 h à 9 h ¾ du soir, je suis allé faire une promenade avec ma Nanette chérie, après quoi nous
sommes allés nous coucher à 10 h du soir.
Le ciel est pur et étoilé, le temps est frais. Vent NE. Pression barom : 774 mm.
15 juin 1913
Journée superbe et rayonnante. Ouverture de la pêche. Travail de bureau le matin.
A 1 h réunion du Conseil municipal pour l’élection des délégués sénatoriaux. La trahison de Poitreau
paraît certaine. Quant au Dr Poulaine, je ne sais que penser !
A 9 h ½ du soir, quelques brumes à l’horizon, le ciel au zénith est étoilé. Vent léger du NE. Pression
barom : 771 mm.
16 juin 1913
Journée ensoleillée et très chaude, température à l’ombre : 30,5° à 3 h du soir.
Travail de bureau de 9h à midi, et de 2h ¼ à 4 h.
De 4 h à 5 h du soir visite du pré Corniau (loué à M. Leuthreau) qui est destiné à devenir un champ
d’aviation « occasionnel » pour une fête, à la fin du mois.
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A 9 h du soir, temps doux et un peu orageux, vent SO, orage en perspective si le vent ne change pas.
Pression barom : 770 mm.
17 juin 1913
Départ en tournée à 6h ½ par un temps superbe. Rentré à 7h du soir, très fatigué par la chaleur.
A 9 h du soir, ciel nuageux, temps doux, vent d’ouest. Pression barom : 770 mm.
18 juin 1913
Aujourd’hui journée très chaude. Vers 2 h ½ de l’après-midi il tonne, l’orage se dessine, mais il ne
tombe que quelques gouttes de pluie, les averses vont sur le Morvan. Depuis la tombée de la nuit
jusqu’à 9 h du soir, il y a toujours des éclairs, nous aurons probablement l’orage cette nuit.
A 9 h ½ le ciel est très nuageux, les éclairs continuent, l’atmosphère est saturée d’électricité. Vent
OSO. Pression barométrique : 770 mm.
19 juin 1913
Journée pluvieuse et ennuyeuse. Travail de bureau toute la journée.
A 8 h du soir réunion de la commission des finances dans mon cabinet pour examen du compte de
gestion. Je suis rentré à la maison à 10 h ½.
Temps brumeux et nuageux, il fait frais par vent d’ouest. Il pleuvra cette nuit probablement, et
malheureusement car la culture n’en a plus besoin. Pression barom 770 mm.
20 juin 1913
Départ en tournée à 6h ½ par un temps nuageux et frais. Quelques légères averses dans la journée.
Déjeuné à Cussy-les-Forges dans de très bonnes conditions. Vu le Dr Bardin et son auto de 9 chevaux
Renault. Rentré à 7h ½ du soir.
A 9 h ½ du soir temps frais, ciel couvert, vent d’ouest, il va encore pleuvoir. Pression barom : 771,5
mm.
21 juin 1913, samedi
Aujourd’hui travail de bureau jusqu’à 11h ½, heure à laquelle la famille Bourey arrive pour déjeuner.
A 4 h ½ je vais à la Mairie pour examiner encore une fois les comptes et budgets du bureau de
bienfaisance. Ce soir à 8 h, jusqu’à 10 h, réunion du bureau de bienfaisance. Je suis allé au théâtre voir
s’il y avait du monde à la soirée donnée par la Société des conférences populaires et de l’espéranto.
Hélas ! il n’y avait presque personne ; je crains que les pauvres jeunes gens n’aient pas fait leurs frais.
La « Revue de l’Yonne » me consacre une colonne pour m’embêter au sujet des observations que j’ai
faites à M. Guéneau, Hôtel et marchand de vin, au bourg, au sujet de la fête qu’il veut donner
dimanche prochain.
A 10 h ½ du soir temps couvert nuageux, vent d’ouest. Pression barom : 771 mm.
22 juin 1913, dimanche
Ce matin à 9 h je vais me rendre compte si l’aviateur a fait le nécessaire à l’aérodrome pour se
conformer aux instructions ministérielles.
La famille Saunois déjeune à la maison, sauf M. Saunois. Moi j’assiste au banquet des espérantistes au
restaurant Justin Thibanet. Nous ne sommes que dix-huit. Je leur ai promis que l’an prochain, on serait
50 et qu’on boirait le champagne.
A 3 h on s’invite à l’aviation avec tous nos invités. L’aviateur a bien voulu nous donner 4 places. Nous
rencontrons M. Chomaille, de Quarré, venu tous seul au meeting. Il repart à 4 h.
L’aviateur Vergnieault se conduit très bien et dirige admirablement son appareil. Tout le monde est
satisfait. Beaucoup de monde aux places à 1 f, environ 300 personnes aux places à 2 fr. En somme,
meilleure recette qu’on ne l’espérait, le temps, d’ailleurs, a été très favorable. Philarmonique de 8 h ½
à 9 h ½ du soir.
A 9 h du soir, il fait frais, par vent du NE ; le ciel est assez clair, surtout au zénith. Pression barom :
774 mm.
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23 juin 1913
Journée assez belle, ensoleillée, plus chaude que la veille. Le matin travail de bureau.
A 3 h ¾ je pars à l’aviation (2e journée) et j’y reste jusqu’à 5 h avec ma Nanette et Lo. Tout se passe
très bien, toutes les mesures ont été prises. L’aviateur Vergnieault exécute 5 vols, dont les 2 derniers
avec 1 passager, entre autres M. Kieffer, directeur de la Compagnie du gaz. Ca lui coûte 50 f + 22 f de
pourboires ; il en est enchanté.
A 8 h du soir, commission des finances jusqu’à 11 h du soir, le temps est gris et frais, par vent NO.
Pression barom : 773 mm.
24 juin 1913
Départ en tournée à 6h ½. Je reviens déjeuner à la maison à midi, je repars à 1h ½ et je rentre à 6h ½
du soir par un temps magnifique et frais.
A 8 h ¼ je ressors avec ma Nanette chérie, pour nous promener et nous rentrons à 9 h 20 à la maison.
A 10 h du soir, le temps est clair au zénith avec qqs brouillards à l’horizon, par vent NO. Pression
barom : 771 mm. Ville : 768,5.
25 juin 1913
Il a plu une grande partie de la nuit et de la journée, au désespoir de tout le monde, car la campagne a
besoin de soleil et non d’eau.
J’ai travaillé de mon mieux ce matin et jusqu’à 4h ½ cet après-midi. A 5 h réunion du Conseil des
Directeurs à la Caisse d’épargne jusqu’à 6 h ¼ du soir.
A 9 h du soir, il pleut toujours par vent nord-ouest. Pression barom : 771 mm. Ville : 768.
26 juin 1913
Départ en tournée à 7h du matin, pour Ste Magnance et Presles, en compagnie de ma Nanette et de Lo.
Rentrée à 7h du soir. Le temps qui menaçait le matin s’est éclairci dans la journée et le soleil a bien
voulu se mettre de la partie à notre grande satisfaction : après un bon dîner et la bière, M. Bourey nous
a cueilli un superbe bouquet de roses, et à 5h ½ nous sommes partis pour Avallon, avec un temps frais
et agréable. En somme, bonne et agréable journée.
A 9 h du soir, le ciel est encore un peu brumeux, surtout à l’horizon, par vent frais du NNO.
Pression barom : 775 mm.
27 juin 1913
Aujourd’hui, journée agréable, avec quelques rayons de soleil de temps en temps. L’air est resté assez
frais. Travail de bureau, de 8h ½ à midi, et de 2h ½ à 4h ½. Ensuite visite de mes pupilles malades à
l’Hôpital, et de là à l’Hôtel-de-Ville, où je trouve M. Cambuzat et M. Moreau-Fabre, avec lesquels
nous abordons les questions budgétaires. A 6 h ¼ je vais rejoindre ma Nanette et Lo chez M. Nicolle
et nous rentrons tous ensemble à la maison.
A 9 h du soir, ciel couvert et légèrement brumeux par vent léger du NNO. Pression barom : 774 mm.
Ville : 770,5.
28 juin 1913
Belle journée, ensoleillée et nuageuse à la fois. Peu de monde au marché, les campagnards venus filent
aussitôt leur marchandise vendue.
A 5 h et jusqu’à 6 h ½, réunion à la Caisse d’épargne pour nommer des Membres du Conseil supérieur
des Caisses d’épargne.
A 8 h du soir, jusqu’à 9 h ½, réunion de la Commission des fêtes pour organiser celle du 14 juillet.
A 10 h du soir il fait beau, temps doux, vent Nord. Pression barom : 774 mm.
29 juin 1913, dimanche
Temps magnifique, journée ensoleillée agréable à la promenade. Travail de bureau le matin jusqu’à
midi.
M. Grand, dans la « Revue de l’Yonne » continue à m’attaquer bêtement. Je n’y répondrai pas, afin de
ne pas engager une polémique inutile.
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On a enterré aujourd’hui Madame Bailly, la femme de l’ancien concierge de l’Hôtel-de-Ville, une
famille de braves gens (enterrement civil). L’ami Boijard a prononcé un petit discours très bien tourné.
De 8 h à 9 h ¾ nous allons nous promener avec ma Nanette et Lo, il fait un temps agréable.
A 10 h du soir, ciel un peu nuageux, temps doux par vent NNE. Pression barom : 776 mm.
30 juin 1913
Aujourd’hui belle et agréable journée avec qqs nuages. Les paysans en sont enchantés.
Travail de bureau toute la journée.
A 8 h du soir réunion de la Commission de patronage laïque. 3 socialistes y sont venus, dont François
Nourry qui était légèrement blindé ! Nous n’avons abouti à rien. Ce sera pour une prochaine réunion.
Nous ne sommes pas au bout de nos peines. Je rentre à 10 h ½ du soir par un temps clair mais frais.
A 10 h ¾, ciel assez clair, temps frais. Vent NE. Pression barom 776 mm.
1er juillet 1913
Même temps qu’hier, un peu plus frais encore.
Travail de bureau toute la journée : de 9h à 4h du soir.
Le « Nouvelliste », journal bonapartiste d’Auxerre a écrit contre moi – Maire d’Avallon – un article
grossier et imbécile. J’en suis presque flatté, de la part d’un réactionnaire, cela prouve le bon teint de
mon républicanisme et la méchanceté jalouse de ces gens-là. Je m’en moque et ne leur répondrai point,
ils seraient trop heureux. « Fais ce que dois, advienne que pourra ».
A 8 h nous allons nous promener avec Anna et Lo, il fait très frais, par un vent Nord-est assez fort.
Nous rentrons à 9 h ½. Pression barom : 775 mm.
Le nouveau commissaire de police est arrivé ce soir à 8 h ½.
2 juillet 1913
Journée fraîche presque sans soleil, trop fraîche pour la saison, quoique assez agréable parce que
sèche. Travail de bureau toute la journée. Au moment où j’allais partir à la Mairie, ma chère Nanette a
eu des palpitations qui l’ont obligée à se coucher à 5 h ¾, heure à laquelle Laure étant rentrée de chez
Raymondou, j’ai pu aller faire un tour jusqu’à 7 h du soir.
A 8 h du soir, Conseil municipal, budgets, etc, jusqu’à 9 h ½ du soir. Séance un peu mouvementée.
A 10 h du soir temps couvert, vent du Nord, frais. Pression barom : 772 mm.
3 juillet 1913
Même temps qu’hier, sauf que de 7 h à 10 h tombe une petite pluie fine et froide. Elle cesse à cette
heure pour ne plus recommencer.
Travail de bureau de 8h ½ à 10h, après quoi je me rends à la sous-préfecture où je suis retenu jusqu’à
11 h ½.
Ma Nanette va beaucoup mieux, je suis bien content, elle est sortie se promener avec moi deux fois.
J’apprends que M. Reboul, Principal, quitte le Collège d’Avallon et va… je ne sais où. L’essentiel est
qu’il parte, le reste importe peu.
A 9 h du soir, temps frais, ciel couvert. Vent du N. Pression barom : 770 mm. Ville : 766,5.
4 juillet 1913
Aujourd’hui journée grise ; dans la matinée il tombe une petite pluie très fine qui cesse bientôt.
Travail de bureau jusqu’à midi, et de 2h ¼ à 4h ½.
Je rencontre Blanc, ex-Commissaire de police, qui me déclare n’avoir pas écrit l’article qui me
concerne sur la « Revue de l’Yonne » et qui a pour titre « Abus de pouvoir » au sujet de la présence du
Commissaire de police aux enterrements civils. Malgré tout, il semble certain qu’il en a parlé avec
Grand, de la « Revue », qui lui a tiré les vers du nez.
A 5 h ¾ je rencontre de nouveau Blanc qui vient de voir Grand, lequel lui a déclaré qu’il était décidé à
mener campagne continuellement contre moi afin de me tomber. Ce folliculaire prétend que je l’ai
attaqué dans sa vie privée. Farceur, ça ne prend pas, il veut me tomber parce que je suis le Maire, et
qu’il me redoute, et v’là tout. Qu’il fasse selon son désir, cela ne me touche pas le moins du monde.
A 8 h, jusqu’à 9 h nous allons nous promener à la campagne. Lo n’a pas voulu sortir.
A 9 h ½ du soir, il fait plutôt doux par vent du N. Pression barom : 768. Le ciel est très nuageux.
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5 juillet 1913, samedi
Journée pluvieuse et fraîche : désagréable surtout pour les paysans venus à la foire. Peu de monde au
bureau.
Tout le monde va bien à Epinal. Luc ne sait encore que penser de son travail à l’examen ; la 3e
composition était, paraît-il, très difficile.
A 8 h du soir, jusqu’à 11 h, réunion de la Commission de l’Hospice. Ordre du jour très chargé :
budgets, travaux, etc.
A 11 h ¼ du soir, il pleut légèrement, le ciel est chargé de nuages noirs. Vent d’OSO.
Pression barom : 766 mm.
6 juillet 1913
Il a plu toute la nuit, il pleuvra toute la journée ; dans la matinée, les averses ont été continuelles et
fortes. Temps affreux pour les récoltes, surtout pour les vignes et les fourrages. Pauvres campagnards !
Travail de bureau le matin ; je visite le nouveau logement de G. Schiever entre 10 h et 11 h du matin.
A 11 h ½ je vais à l’enterrement de Laboureau, camionneur qui s’est tué accidentellement ; à 3 h on
enterre un vieux pompier âgé de 65 ans, le père Ferrand. Tout cela par une pluie battante, surtout pour
le premier, je rentre mouillé.
A 5 h ½ je vais chez M. Nicolle où je reste jusqu’à 7 h du soir.
A 9 h du soir, il ne pleut pas, mais le vent est toujours à l’ouest, et le ciel est chargé de nuages noirs
qui se poursuivent dans l’espace. Pression barom : 763 mm.
7 juillet 1913
Il a plu une partie de la nuit et de la journée par averses plus ou moins fortes. Il fait très frais. Il y a eu,
dans l’après-midi, un petit orage accompagné de deux coups de tonnerre.
Travail de bureau toute la journée.
Ce matin, j’ai pris l’initiative de convoquer pour le 13 juillet à 2 h ½ du soir, à l’Hôtel-de-Ville, les
candidats au Sénat et les délégués sénatoriaux de l’arrondissement. La presse a été avisée en même
temps.
J’ai vu aujourd’hui le nouveau juge M. Schoedlin, il est affreux au physique, on dirait un comique ou
un clown. En revanche, il paraît qu’il est aimable et bon républicain, ce qui nous changera un peu. Il a
une fillette, et habite 9 Rue Porte auxerroise.
De 8 h à 8 h ¾ promenade avec Anna, sur la route d’Auxerre. A 9 h du soir, il fait frais, par vent
d’ouest, ciel très nuageux, vent léger. Pression barom : 767 mm. Ville 764.
8 juillet 1913
Aujourd’hui la pluie s’est à peine montrée, mais le soleil est resté caché. Travail de bureau toute la
journée.
Mme Pol est venue prendre le thé à la maison.
A 8h du soir, assemblée des amis de l’école laïque, au nombre de 30. On a organisé un Comité
Provisoire d’une société destinée à venir en aide aux enfants pauvres des Ecoles Communales. Je
pense que ça va marcher, toutefois le Président n’est pas encore trouvé. !
A 10 h du soir il fait très frais. Vent du Nord, ciel nuageux. Pression barom : 772. Ville 768,5.
9 juillet 1913
Aujourd’hui journée très fraîche, ciel nuageux, mais avec menace continuelle de pluie.
Ce matin travail de bureau jusqu’à midi, sortie de 1 h à 2 h 1/4. A 3h ¾ départ pour faire des visites.
A 4 h ½ jusqu’à 6 h ¼ réunion du Conseil des directeurs de la Caisse d’Epargne. Par 6 voix contre 5,
on vote la création d’une Société de Crédit immobilier. 5 directeurs voulaient construire directement
un groupe d’habitations. Un comité de 5 membres actionnaires est constitué à titre provisoire. M.
Tastesausse y est nettement hostile, il a fait une gueule de bouledogue pendant toute la séance. Quel
caractère réactionnaire ! Je le plains.
De 8 h à 9 h nous allons faire un tour de promenade avec ma Nanette chérie. Laure n’a pas voulu
sortir.
A 10 h du soir, il pleut par léger vent d’ouest, ciel très nuageux. Pression barom : 771 mm.
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Reçu bonnes nouvelles d’Epinal.
10 juillet 1913
Il a plu une partie de la nuit et à peu près toute la journée. Triste saison, la moitié du fourrage est
perdue. Hélas ! La vigne est pourrie alors qu’elle donnait de si belles espérances. Comment tout cela
va-t-il finir si le mauvais temps continue ? Les pauvres gens sont bien à plaindre, et pour eux l’hiver
sera désastreux.
Les souscriptions pour le banquet sont plutôt rares et je me demande combien nous serons.
A 9h du soir, ciel très nuageux, temps frais, vent d’ouest. Pression barom : 764 mm. Ville : 760.
11 juillet 1913
Il a plu une partie de la nuit, mais la journée a été assez bonne : pas de pluie.
Le matin de 8h ½ à midi 1/4, travail de bureau, ainsi que le soir de 2h ¼ à 4h ½.
A 4 h arrive M. Ribière, candidat au Sénat, qui vient me faire visite, il reste ¼ d’heure environ. Un fin
matois …
A 6 h ¼ je vais chercher ma Nanette et Lo chez Monsieur Nicolle. A 7 h nous rentrons pour souper.
Comme il fait beau, à 8 h nous sortons pour rentrer à 9 h ¼.
A 9 h ½ ciel nuageux, lune claire. Vent NNO léger. Pression barom : 769 mm.
12 juillet 1913
Aujourd’hui journée agréable et ensoleillée, chaude dans l’après-midi.
Travail de bureau de 9h à midi, et de 2h ½ à 4h.
Reçu visite de l’Inspecteur des Bibliothèques, M. Pol Neveux du Ministère, qui est venu me voir à
l’Hôtel-de-Ville où je me trouvais avec M. Degois, Conseiller général. C’est un homme simple et
charmant, ancien chef de cabinet de M. Poincaré. Il est très satisfait de M. Potard notre bibliothécaire
et de l’installation, il nous fera avoir des bons l’an prochain.
Reçu une invitation de M. et de Mme Gapais pour aller boire le thé demain soir à 8 h, demain 13-7.
A 9 h du soir temps assez clair, brumeux à l’horizon, vent NE léger. Pression barom : 771 mm.
13 juillet 1913
Journée superbe, soleil radieux. Le matin travail de bureau jusqu’à 9h. A 9h distribution des prix au
collège, sous la présidence de M. Grébaut, procureur de la République, le gros principal Reboul a
prononcé le discours d’usage, un peu trop grandiloquent, bouffi, enflé comme sa personne. M. Grébaut
cause très bien, mais il a un tic du bras gauche.
De 2 h ½ à 5 h du soir réunion des délégués sénatoriaux à l’Hôtel-de-Ville. Gallat, député de
l’arrondissement, s’est montré imbécile - et j’ai été obligé de lui enlever deux fois la parole – aussi a-til paru fâché contre moi, ce dont je me moque. Après-midi réjouissant.
Le soir à 9 h retraite aux flambeaux, beaucoup de monde et de joie. Nous étions à la sous-Préfecture
avec Anna et Lo, où M. et Mme Gapais (ss-Préfet) nous avaient invités à boire le temps et à manger
des gâteaux. Nous en sommes sortis à 11 h ½ du soir. M. le Procureur de la République Grébaut était à
la sous-Préfecture. C’est un homme très aimable et sans façon.
A minuit, temps magnifique et frais, ciel pur et étoilé. Pression barom 771 mm.
14 juillet 1913
Il fait très lourd, orageux, le ciel se plombe dès 10 h du matin. A 3 h, la pluie est menaçante et l’orage
est en route.
Le banquet démocratique a lieu à 11 h ½ jusqu’à 3 h ½. 58 convives dont une douzaine d’ouvriers.
Mon laïus semble avoir été très goûté, ainsi que celui de M. Gapais, sous-Préfet. Le député Gallot a
jugé à propos de ne pas y venir, obligé, a-t-il dit, de se rendre à Guillon pour préparer sa candidature
au Conseil général. En réalité, je lui fais ombrage. Il a bien tort, mais je veux le laisser dans son erreur.
Après le banquet on va boire un bon coup de bière chez Robert, en compagnie des camarades et du
sous-préfet. Je rentre à 5 h ½, je rentre avec Schiever qui nous offre une promenade en auto
magnifique, environ 48 km de 6 h à 7 h ½ du soir.
Nous sortons à 8 h ¼ du soir, mais au moment où la philarmonique entonnait la Marseillaise, l’orage
qui menaçait depuis 3 h du soir, a éclaté subitement et la pluie s’est mise à tomber à torrent, et le
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tonnerre à gronder. Nous n’avons eu que le temps de rentrer chez nous pour ne pas être mouillés. La
pluie a cessé vers 11 h du soir, pour recommencer vers 2 h du matin à torrents.
15 juillet 1913
Ce matin le temps est plutôt frais, le vent d’ouest-nord-ouest est très fort. Je vais au cimetière vars 8 h
½ du matin et je travaille au bureau jusqu’à midi, puis de 2 h ½ à 4 h.
A 4 h on reçoit une lettre de Luc qui annonce leur arrivée pour 6 h 33 ce soir. Il était temps, sans quoi
ils seraient arrivés seuls. A 6 h 33 nous les recevons à la gare, à la descente du wagon. Tout le monde
va bien, Jean est gros et lourd comme un plomb. Nous sommes heureux.
A 9 h ½ du soir, ciel nuageux, vent du Nord-Ouest, il fait un peu frais. Pression barom : 769.
16 juillet 1913
Comme je n’avais pas de nourrices pour mon convoi, je suis parti ce matin en tournée par une pluie
battante qui a duré jusqu’à 5h ½ du soir.
A Auxon j’ai vu Boijard qui marche à fond pour la fondation d’un journal radical à Avallon afin de
lutter contre la réaction cléricale puisque « l’Yonne » du citoyen Gallot ne veut plus rien faire. Je crois
que si l’affaire marche, nous allons rire l’an prochain, et aussi le pseudo-républicain Grand. Comme,
pour le moment, je ne désire rien être, on rigolera.
Le petit Jean a été très gentil aujourd’hui, il est déjà bien habitué à nous.
A 9 h ½ du soir, temps nuageux, vent d’ouest assez fort. Pression barom : 770 mm.
17 juillet 1913
Aujourd’hui le temps a été moins désagréable qu’hier, il n’a point plu – quelques gouttes seulement le
soir.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h du soir
Vers 3 h M. et Mme Brenot (ex percepteur) est venu faire visite à la maman, nous avons causé
ensemble ¼ d’heure.
A 4 h réunion de la commission de la bibliothèque qui a duré jusqu’à 5 h ½, après quoi je suis allé me
faire raser et me promener un peu jusqu’à 7 h du soir.
J’ai vu G. Schiever qui a reçu un coup de téléphone de Roche Adrien qui ne veut pas se présenter au
Conseil d’arrondissement. Moi je n’en veux à aucun prix. Cet imbécile de Gallot en paiera
probablement les conséquences en 1914. Il a partie liée avec Grand.
A 9 h du soir il tombe quelques gouttes, par vent d’ouest SO. Pression barom : 774. Ville 771.
18 juillet 1913
Aujourd’hui il a fait un assez beau temps avec quelques craintes de pluie qui ne se sont réalisées que
vers 7 h ½ du soir, malheureusement pour nos pauvres cultivateurs qui ne peuvent arriver à rentrer
leurs fourrages et qui voient périr leur blé.
Il y a 3 ou 4 jours le père Buisson, notre voisin, s’est fait pincer en flagrant délit de vol d’avoine à la
coopérative de boulangerie. Le malheureux a dû être poussé dans cette voie par sa détestable moitié,
une véritable mégère et proxénète à la fois. Je souhaite que la punition ne se fasse pas attendre.
A 5 h ¾ du soir je vais retrouver chez M. Nicolle la Nanette, Maria, Le Lou, Lo et le bothume et à 7 h
nous rentrons chez nous.
A 9 h du soir, la pluie tombe abondamment et le ciel est chargé de nuages, par vent d’Ouest SO.
Pression barom : 773 mm. Ville : 770.
19 juillet 1913, samedi
Aujourd’hui journée agréable sans pluie, mais sans soleil. Peu de monde au bureau, ni au marché.
Travail de bureau.
Luc est allé aux champignons (girolles) avec M. Oualle, ils en ont rapporté environ 40 livres à eux
deux, un vrai déluge de champignons.
Hier est né un petit garçon, fils de M. Paul Grand, Directeur de la « Revue de l’Yonne » et de Mlle
Petit (bazar de la rue de Paris). Il a été enregistré à l’état-civil sous les noms et prénoms de Raymond
Paul Grand.

40

A 9 h du soir, il pleut encore (depuis 7 h du soir) par vent d’Ouest, le ciel est très nuageux. Pression
barom : 771. Ville : 769.
20 juillet 1913, Elections sénatoriales à Auxerre. Elu : Ribière
Il a plu toute la nuit. Départ à 6 h en auto avec Schiever, Adrien Roche et les autres délégués
sénatoriaux d’Avallon, pour aller prendre part à l’élection sénatoriale à Auxerre. Arrivée à Auxerre à 7
h 40. On s’est arrêté deux fois en route pour casser la croûte.
Au 1er tour
M. Ribière obtient
441 voix
Elu
M. Loup …
231
M. Jacob …
133
M. Lardereau …
11
Total
816
C’est l’effondrement du candidat de M. Gallot et la veste pour ce dernier qui avait mené une
campagne abominable contre M. Ribière.
Nous partons d’Auxerre à 5 H 50 et nous arrivons à Avallon à 7 h du soir. La journée a été belle. A 9 h
du soir, ciel nuageux. Vent du Nord. Pression barom : 771 mm.
21 juillet 1913
Journée assez agréable, chaude et ensoleillée, sans pluie.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h ½ du soir.
A 10h ½ du matin M. Bourey et Mlle Emilie viennent à la maison et y déjeunent ; ils repartent à 6h 04
du soir.
A 8 h du soir, jusqu’à 10 h 35, réunion de la Commission des travaux et des finances.
A 11 h du soir, le ciel est clair au zénith avec brumes à l’horizon. Vent NO. Temps frais.
Pression barom 769 mm.
22 juillet 1913
Temps frais dès le matin qui s’alourdit dès 11 h du matin. Vers 3 h qqs gouttes tombent. A 4 h ¼ je me
rends à la Mairie. Au moment où j’y arrive un formidable [orage ?] gronde, de larges gouttes de pluie
tombent. Bientôt le tonnerre fait fureur, l’orage est tout à fait sur la Ville, et la foudre dans le jardin de
M. Diez, dit-on. La pluie tombe à seaux, c’est une véritable inondation. L’averse dure environ ½
heure, à 5 h ½ la pluie a cessé constamment. Anna, Lo, Maria et Jean qui étaient allés sur les Terreaux
de la petite porte ont eu le temps de se réfugier chez M. Nicolle où ils ont goûté et n’en sont revenus
que vers 6 h ¾ du soir.
A 9 h temps couvert et frais. Vent léger de l’ouest NO. Pression barom : 768,5. Ville : 765.
23 juillet 1913
Départ en tournée à 6h ½ ce matin par un temps nuageux et très frais, surtout dans les bois en montant
à Chastellux. Vers 2h du soir la pluie se met à tomber abondamment et durera jusqu’à 6h ½ du soir, au
moment où je rentre à Avallon. Mon parapluie est tombé de la voiture entre Chastellux et Ouches sans
que je m’en aperçoive, le cocher retourné sur ses pas, ne l’a plus retrouvé. C’est peut-être Amédée, de
chez Schiever, qui l’a trouvé ?
A 9 h du soir, il pleut une petite pluie fine et froide par vent d’ouest, le ciel est très nuageux.
Pression barom : 768 mm.
24 juillet 1913
Aujourd’hui la journée a été meilleure qu’hier, la pluie ne s’est pas montrée.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h ½ du soir, ouis à la Mairie de 4 h ½ à 6 h -1/4.
J’ai appris avec regret que M. Euget n’était pas admissible à l’oral (agrégation d’allemand).
A 9 h du soir ciel nuageux, vent d’ouest NO ! Pression barom : 770 mm. Ville : 766,5.
25 juillet 1913
Départ à 6 h ½ en tournée pour la direction de Quarré. Il fait très frais, surtout dans les bois. Bon
déjeuner à Quarré-les-Tombes. Rentrée à Avallon à 7 h précises.
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A 7 h 50 du soir, reçu télégramme Barbizet, chef du service EA, m’engageant à venir à Paris pour
m’expliquer au sujet de ma candidature au Conseil d’arrondissement. Je partirai dimanche soir à 7 h
13 et rentrerai lundi soir à 10 h 50.
A 9 h du soir il fait très frais, étoiles au zénith, brumes à l’horizon. Vent NE. Pression barom : 768,5.
26 juillet 1913, samedi
Aujourd’hui journée superbe par vent NE, beau soleil.
Travail de bureau toute la matinée. Peu de monde au bureau, les paysans se hâtent de rentrer chez eux
pour travailler aux foins.
Je suis allé voir Georges Schiever qui est décidé à ne pas se porter au Conseil d’arrondissement, si je
ne suis pas avec lui. Demain, je me propose d’aller à Paris pour y chercher la solution auprès de M.
Barbizet. Je rentrerai lundi soir à 10 h 50. Par télégramme j’aviserai mon camarade.
A 10 h du soir temps assez clair au zénith, mais très nuageux à l’horizon, par vent d’ouest !
Pression barom 770 mm. Ville : 767.
27 juillet 1913
Temps beau et chaud, soleil agréable mais brûlant, temps excellent pour la campagne.
A 2 h, sur le « Matin » nous apprenons que le Lou est admissible à l’agrégation de philo. C’est une
grande joie pour nous tous.
Je pars avec Luc, à 7 h 13 du soir, nous arrivons à minuit à Paris. En route eu un fort orage entre
Laroche et Joigny. En arrivant à Paris nous apprenons qu’un orage sérieux a éclaté vers 5 h ½ et 6 h du
soir, la foudre est tombée à la gare du Nord.
Nous trouvons une chambre à l’hôtel Crébillon. Mme Girouari [ ?], sa fille et son gendre sont en
villégiature pour raison de santé. Les remplaçants sont fort aimables.
A 1 h du matin je m’endors, bien fatigué.
28 juillet 1913
Il fait très chaud. Je me lève à 7 h ½, je vais me faire raser, je déjeune, puis en promenant je me rends
à l’Administration. Je vois d’abord M. Pillu, puis M. Barbizet, puis M. Mesurer et enfin M. Luce.
Tous ces messieurs m’encouragent plutôt dans ma résolution de me présenter au Conseil
d’arrondissement. Alea jacta est ! Je télégraphie, en conséquence, à Schiever.
A midi ½ déjeuner au Chartier avec le Lou, puis visite au « Biard ». Enfin à 6 h du soir départ à la gare
de Lyon. A 10 h 55 arrivée en gare d’Avallon. Ma Nanette chérie m’attendait. Vite je me couche.
29 juillet 1913
Dans la matinée je prépare les affiches avec Schiever. Travail assidu de bureau jusqu’à midi. Je sors à
1 h ½ pour conférer avec Schiever. Je rentre à 2 h 40 au bureau où je travaille jusqu’à 4 h ½ du soir.
De 4 h ½ à 6 h à l’Hôtel-de-Ville. Je rentre à 7 h après avoir bu un léger apéro avec l’Inspecteur
primaire M. Prince.
De 8 h ¼ à 9 h nous allons faire quelques commissions avec ma Nanette.
A 9 h ½ ciel étoilé, vent léger et un peu frais du Nord. Pression barom : 768 mm.
30 juillet 1913
Ce matin, à 7 h 40, départ en tournée électorale avec Schiever, rentrée à midi 25. Départ à 1 h 50.
Rentrée à 8 h du soir. Journée très chaude jusqu’à 2 h du soir, heure à laquelle l’orage se déchaîne.
Nous étions chez Ch. Jolly, Maire de Lucy-le-bois, lorsque tout-à-coup la foudre est tombée sur le
clocher de Sauvigny-le-bois. Ce genre de tournée est très pénible. D’abord, les gens qui ne sont pas de
nos amis n’ont plus la figure des temps ordinaires et ne savent point cacher leurs impressions. Barrey,
le Maire d’Annay-la-Côte, est plus intelligent que je le pensais.
Mon impression est que nous avons fait œuvre utile en visitant les communes du Canton, l’avenir
m’apprendra si ces visites nous ont servi à quelque chose.
A 9 h du soir, temps brumeux à l’horizon, nuageux au zénith. Vent d’ouest léger, température douce.
Pression barom : 766. Ville : 763,5.
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31 juillet 1913
Journée superbe et chaude, par vent d’est NE. Le matin à 9h distribution des prix aux garçons, le soir à
2h distribution aux filles. Les garçons présidé par Albert Gallot, député, et par moi les filles. J’ai
donné une lettre à Gallot pour démentir le bruit rapporté par ce s… de Grand que je voulais lutter
contre lui l’an prochain. Je pense qu’il la publiera.
A 8 h ½, jusqu’à 10 h du soir réunion de la majorité du Conseil municipal. Nous étions 8 ! pour donner
lecture de la dernière affiche pour nos électeurs. 8 sur 18 !
A 10 h du soir, temps frais par vent Nord, léger.
1er août 1913
Ce matin départ à 8 h du matin en tournée électorale. Le matin nous parcourons Tharot, Girolles,
Sermizellzs, Vault-de-Lugny. Le soir nous allons à Pontaubert, Island, Menades, Domecy-sur-leVault. Même impression que l’avant-veille, nous aurons probablement la minorité, et, comme à
Avallon, nous aurons peine à joindre les deux bouts. Je crains un échec pour Schiever et pour moi.
A 9 h du soir, temps frais, clair au zénith, un peu brumeux à l’horizon.
Pression barom : 769 mm.
2 août 1913, samedi, foire
Journée très chaude aujourd’hui par vent d’Est. Beaucoup de monde au bureau le matin, peu le soir,
car tous les paysans se sont hâtés de rentrer chez eux. Je travaille de mon mieux pour rattraper le
temps perdu.
A 5 h ½ avec Georges Schiever nous allons à Champien et à Cousin. Nous voyons Roche, Huyard and
Co. Je n’ai pas une très grande confiance dans le succès demain, car nous avons peut-être de 80 à 100
électeurs favorables qui sont en moisson. Enfin !...
A 9 h du soir temps frais et ciel clair. Vent Est. Pression barom : 769 mm.
3 août 1913, élections au Conseil d’arrondissement
Superbe journée chaude et ensoleillée. Le scrutin est ouvert à 7 h du matin, et clos à 6 h du soir. J’ai
passé presque toute ma journée à l’Hôtel-de-Ville, jusqu’à 7 h ½ du soir, heure à laquelle je quitte le
dépouillement à l’Hôtel-de-Ville pour aller souper. A 8 h ½ je suis à la sous-préfecture pour apprendre
les résultats des communes. J’apprends d’abord celui d’Avallon où nous sommes battus par plus de 50
voix, grâce à de trop nombreuses abstentions de nos amis (180 environ, alors que nos adversaires n’en
perdent qu’une centaine). A la campagne, qqs communes : Sauvigny-le-Bois, Girolles, Tharot nous
donnent la majorité, ainsi qu’à Sermizelles. Partout ailleurs nous sommes battus. C’est la défaite à près
de 300 voix, à la campagne environ 1200 abstentions. La saison n’est pas favorable car la plupart de
nos électeurs sont absents ou en moisson. Il faudra préparer la revanche qui sera la belle et la bonne,
espérons-le. En attendant, souvenons-nous l’an prochain que Gallot n’a pas bougé pour nous et tenonsnous tranquilles à son sujet, qu’il se débrouille.
A 9 h du soir, temps doux par léger vent d’ouest. Pression barom : 767 mm.
4 août 1913
Belle nuit, très belle journée claire et chaude. J’ai appris aujourd’hui que la bande de nos vainqueurs
d’hier avait banqueté et fêté avec moult champagne la victoire. Aussi n’en voit-on pas un aujourd’hui
dans les rues, ils cuvent.
Aujourd’hui travail de bureau de 9h à midi et de 2h ½ à 4h ½, puis visite aux bureaux de l’Hôtel-deVille.
Il paraît que les laveuses ne sont pas contentes parce que je leur ai empêché d’étendre leur linge endehors de l’étendage. C’est regrettable, mais il faut faire arranger le lavoir avant d’autoriser ces dames
à recommencer leurs fredaines et à transformer le champ de foire en séchoir. Je pense que tout cela
s’arrangera à la fin, mais je m’en f…
Pour être populaire à Avallon il faut laisser faire les administrées à leur gré. Je ne suis point décidé à
cela. Dans 3 ans, je leur tirerai mon coup de chapeau, s’il y a lieu.
A 9 h du soir, il fait très beau, ciel clair mais peu étoilé, vent d’ouest léger ou de NO-N, variations.
Pression barom : 766 mm.
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5 août 1913
Aujourd’hui chaude et belle journée, température élevée : +30°. Beau temps pour la moisson, mais qui
ne durera pas, car l’orage menace.
Travail assidu de bureau de 9h à midi et de 1h ½ à 4h ½, puis à l’Hôtel-de-Ville.
A 9 ½ du soir, il fait lourd, vent d’ouest SO, éclairs au N et NO, orage en perspective. Pression
barom : 763,5.
6 août 1913
Départ ce matin à 6h ¾ en tournée pour la journée. Rentrée à 6h ¾ du soir. Malgré les menaces du
matin, il n’est presque pas tombé d’eau, l’après-midi a été agréable et un peu frais.
Mon insuccès de dimanche a étonné beaucoup de monde, j’ai essayé de leur faire comprendre qu’il
tenait aux nombreuses abstentions de nos amis, c’est à eux que j’attribue ma défaite qui est surtout
celle du parti républicain.
A 9 h du soir, quelques flocons au ciel, vent NE. Pression barom : 767.
M. Gâteau est parti en congé de 23 jours ce soir à 4h, jusqu’au 30-08 inclus.
7 août 1913
Aujourd’hui journée belle et agréable. Ce matin à 5 h, il faisait à la gare +5°, ce qui est bien audessous de la moyenne pour la saison. L’après-midi a été ensoleillée et faite pour la promenade.
Travail de bureau assidu de 8h ½ du matin à midi ¼, et de 2h ½ à 4h ½ du soir. A la Mairie de 4 h ½ à
5 h ¾ avec M. Cambuzat.
Tous nos amis – sauf le Dr Poulaine – sont d’avis de fonder un journal.
A 9 h du soir, ciel assez clair, brumes à l’horizon, vent N. Pression barom : 769.
8 août 1913
Départ en tournée à 6h 40. Rentrée à 7h du soir. La matinée a été fraîche et l’après-midi aussi. A 2 h la
pluie a tombé légèrement pour cesser 10 mn après. Vers 5 h ½ un gros orage avait lieu du côté
d’Epoisses, avec coups de tonnerre, mais nous avons pu arriver à 7 h à Avallon sans nous mouiller. La
pluie a commencé à tomber vers 7 h ¾ seulement et n’a pas cessé jusqu’à 9 h, heure à laquelle je suis
allé me coucher.
A 9 h du soir, ciel couvert, vent d’ouest NO, il fait frais. Pression barom : 769 mm.
9 août 1913, Luc est reçu 3e à l’agrégation de philo
Journée assez belle le matin quoiqu’il ait plu dans la nuit.
Travail de bureau et réception du public dans la matinée. Dans l’après-midi peu de monde. Travail de
1h ½ à 4h ½ du soir.
A 6h ¼ du soir je reçois avis d’arrivée d’un convoi de pupilles. A 6h 3/4 , on reçoit le télégramme
libérateur : Luc est reçu le 3ème (sur 7) à l’agrégation de philosophie. C’est la joie dans la maison, tout
le monde a les larmes aux yeux. C’est un vrai succès que je vais annoncer à M. Nicolle. Même joie de
tous chez lui. Enfin !...
A 8 h ¼ réunion des commissions à l’Hôtel-de-Ville, cela dure jusqu’à 11 h 20. Je me couche à 11 h
40. Pression barom : 769. Vent d’ouest, temps frais.
10 août 1913
Ce matin à 5 h ½, Luc nous arrive de Paris, il est très satisfait, et nous donc ! Il sera probablement
envoyé à Alençon, fin octobre. Je l’aime mieux là qu’à Epinal, la frontière est trop près.
De 9h à midi ¼, travail de bureau. Contre-visite, placement des enfants du convoi, etc. M. Durand,
Inspecteur de la philarmonique, vient me voir, il s’est ému d’un propos mal rapporté par M. Peuble
[ ?]. Je le rassure et lui affirme ma bonne volonté. Il souscrit une action à notre futur journal.
A 2 h ¾ nous allons chez M. Nicolle avec le Lou et nous rentrons à la maison à 4 h ½ où nous
attendent Miss Faraday, Philomène et Mme Pol, pour sabler le Champagne en l’honneur du succès du
Lou. Elles partent à 6 h ¼. De 6 h ½ à 7 h ¼ avec Luc, nous allons faire un petit tour sur la route
d’Annéot. A 9 h du soir, temps frais, ciel nuageux, surtout à l’horizon NO. Pluie en perspective.
Pression barométrique : 770 mm.
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11 août 1913
Aujourd’hui journée agréable et douce, pas de pluie.
Travail assidu de bureau de 8h ½ à midi ¼, et de 1h ½ à 4h ¼. De 4 h ½ à 5 H ½ à l’Hôtel-de-Ville.
Boijard me téléphone à 3 h ¾ qu’il viendra demain matin entre 9 h et 11 h du matin, pour me parler de
… je ne sais quoi !
Reçu une lettre des cousins Deportefaix et Gautier de Versailles : « félicitations à Luc pour son beau
succès ».
A 9 h du soir, temps nuageux et un peu lourd. Il pleut par vent léger d’ouest. Pression barom : 768
mm. Ville : 765.
12 août 1913
Aujourd’hui, après une pluie nocturne, la journée a été assez belle, la pluie n’a pas tombé et la
température a été douce, agréable pour la promenade.
Travail assidu de bureau de 8h ½ à midi ½ et de 1h ½ à 4h du soir, après quoi : à l’Hôtel-de-Ville.
Les félicitations arrivent de toutes parts pour Luc. Il n’y a rien de tel que le succès !
A 9 h du soir ciel assez clair au zénith mais nuageux à l’horizon. Vent d’ouest.
Pression barom : 770. Ville : 766,5.
13 août 1913
Ce matin, départ à 6h 40 en tournée. Rentrée à 6h ½. Déjeuner à l’Isle-sur-Serein avec l’aimable
receveur d’enregistrement.
Vu M. Massonneau à Vassy où il s’installe en ce moment. Il serait en train de négocier avec Albert
Gallot pour prendre « l’Yonne » qu’il organiserait par actions. Si l’affaire ne réussit pas il sera avec
nous pour monter un petit journal à Avallon. Je ne pense pas que Gallot lâche son affaire dans ces
conditions. Nous verrons.
A 9 h du soir il tombe quelques gouttes, le vent est au NNO un peu frais. Pression barom : 771 mm.
14 août 1913
Aujourd’hui, après une nuit pluvieuse, la journée a été assez belle mais l’atmosphère lourde.
Travail de bureau assidu de 8h ½ du matin à midi ¼ et de 2h à 4h du soir. De 4 h ½ à 6 h ¼ à la
Mairie.
La fièvre aphteuse est déclarée à Avallon, elle a été apportée par des bœufs de travail achetés par M.
Luthreau. J’ai pris un arrêté en conséquence, en attendant les % préfectoraux.
A 9 h du soir, ciel couvert et nuageux, vent d’ouest, temps lourd. Pression barom : 771 mm. Ville
767,5.
15 août 1913
Il a tombé qqs gouttes pendant la nuit, mais ce matin il fait assez beau quoique pas de soleil, il en sera
de même toute la journée, avec des menaces de pluie dans l’après-midi, avec vent NNO.
J’ai travaillé toute la matinée au bureau jusqu’à midi. L’après-midi a été employé à la promenade et au
repos. J’en ai besoin en ce moment, car la besogne abonde de tous côtés.
A 9 h du soir, ciel un peu nuageux, temps doux. Vent NNO. Pression barom : 769 mm.
16 août 1913, samedi
Journée très agréable, froide le matin et le soir.
Peu de monde au bureau. Travail assidu de 8h ½ à midi. Presque personne l’après-midi.
A 4 h je file à l’Hôtel-de-Ville pour examiner le dossier de l’assistance aux vieillards.
A 8 h ¼ du soir réunion du bureau d’assistance, elle dure jusqu’à 10 h. Luc, Maria et Lo sont à une
séance de prestidigitation et d’hypnotisme au théâtre d’Avallon.
A 10 h ¼ du soir, temps frais, ciel serein. Vent NE. Pression barom : 769,5.
17 août 1913
La nuit a été magnifique. La journée le sera aussi, très agréable pour la promenade.
Travail de bureau le matin de 9h à onze heures et demie. Après quoi je vais au bain.
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A 1 h ½ je vais à l’enterrement de M. Gaulat, ancien instituteur, administrateur de la Caisse
d’Epargne, âgé de 81 ans. Il y avait peu de monde.
A 2 h arrivent à la maison M. et Mme Moleur qui y restent jusqu’à 4 h ¾, après quoi je file avec toute
la famille chez M. Nicolle, où cet excellent homme avec ses nièces et Miss Faraday nous attendent
pour boire le Champagne en l’honneur de l’agrégation de Luc.
Nous en repartons à 6 h 40 et à 7 h ½ nous mangeons la soupe qui me semble bien supérieure aux
gâteaux et même au Champagne.
A 9 h du soir, ciel clair et étoilé, temps frais, vent du Nord-Est. Pression barom : 770 mm. Ville : 767.
18 août 1913
Départ en tournée à 7h du matin par un temps frais et superbe. Quelques menaces de pluie dans la
journée, sans résultat. Mme Douénat, de Pontaubert, souffre beaucoup du diabète, toujours alitée,
abcès percé ce matin, traitement long. Rentré à 7h du soir. Tout le monde en bonne santé.
A 9 h du soir, temps un peu couvert surtout à l’horizon. Vent Est NE un peu frais. Pression barom :
768,5.
19 août 1913
Il a plu une partie de la nuit, et ce matin à 6 h ½ il pleuvait encore. La pluie a cessé puis recommencé à
la suite d’une série d’orages assez sérieux qui se sont succédés de 2 h à 4 h du soir, sans interruption.
Travail de bureau de 8h ½ à midi ¼ et de 2h ¼ à 4h ¼. De 4 h ½ à 6 h à la Mairie avec M. Cambuzat.
A 9 h du soir, il pleut, le ciel est chargé de nuages par vent d’ouest. Pression barom : 767 mm.
20 août 1913
Il a plu abondamment toute la nuit et une partie de la matinée. Pauvres cultivateurs ! Et le blé et
l’avoine est en gerbes sur le sol, l’avoine commence seulement à être coupée. Triste année
décidément.
Ce matin à 10 h ½ enterrement de Mme Durand, femme de l’Inspecteur du P.L.M. Beaucoup de
monde l’ont accompagné à sa dernière demeure.
A 2 h jusqu’à 3 h ½ réunion du bureau d’administration du Collège.
A 8 h du soir, réunion de la Commission des eaux qui a entendu M. Ganneau, ss-ingénieur, qui veut
bien se charger de faire les démarches auprès de son administration pour la création d’une nouvelle
canalisation en rue de Lyon et de 2 bassins nouveaux.
A 10 h du soir, il ne pleut pas, mais le temps est très chargé de nuages, par vent du Nord NO. Pression
barom : 771 mm. Ville 767.
21 août 1913
Il a fait aujourd’hui une belle journée, assez chaude dans l’après-midi, le soleil ayant bien voulu se
mettre de la partie. Aussi on a pu promener le petit Jean qui en était enchanté, les chevaux de bois
l’ont beaucoup amusé.
Miss Faraday, Mme Pol et Mlle Philo ont déjeuné à la maison et en sont reparties à 2 h ¾ du soir.
A 9 h du soir, temps frais, ciel étoilé au zénith, quelques nuages à l’horizon. Pression barom : 772 mm.
22 août 1913
Départ en tournée ce matin par un temps superbe mais très frais. Magnifique journée, chaude par vent
Est sud Est. Rentrée à 6 h 40 du soir.
A 8 h ½ du soir, temps frais, ciel clair au zénith. Vent Sud-Est. Quelques brumes à l’horizon. Pression
barom : 770 mm.
23 août 1913, samedi
Belle journée, chaude et ensoleillée. Peu de monde au bureau, mais assez pour m’occuper car je suis
seul en ce moment. De 4 h ½ à 6 h à la Mairie. Longue séance du Conseil municipal de 8 h ½ à 11 h
½, très fatigante surtout. Couché à minuit.
Le ciel, à 11 h 1/2, est très orageux, avec vent léger d’ouest sud ouest. Pression barom : 767 mm.
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24 août 1913, Comice agricole
Dès le matin, le temps est menaçant, le ciel nuageux.
Départ à 8 h ½ en automobile avec Anna et la famille Schiever, pour aller visiter les meubles et objets
de la vente Jeannez à Vermenton. L’auto marche mal, nous faisons du 10 km à l’heure, craignant de
rester en route, nous rebroussons chemin et nous rentrons lentement à Avallon où nous arrivons sans
arrêt à 11 h ¼.
A 2 h Anna et Lo partent à Vermenton par le train et rentrent à 8 h 30 du soir, un peu fatiguées.
A 9 h du soir, temps couvert et doux, pas de pluie fort heureusement. Pression barom : 771 mm. Ville
767,5.
J’ai assisté à la distribution des prix du Comice agricole de 3 h ½ à 5 h ½ du soir.
25 août 1913
Journée magnifique, chaude et orageuse, surtout vers 11 h du matin. Après-midi le danger se dissipe et
la fin de la journée reste très belle, le vent ENE a dominé toute la journée
Travail de bureau de 9h à midi ½ et de 2h ½ à 4h ½, puis à la Mairie de 4 h ½ à 6 h.
A 9 h du soir temps plus frais, ciel étoilé. Vent NE. Pression barom : 773 mm.
26 août 1913
Départ en tournée à 6h ½, rentrée à 7h du matin. Journée très chaude et fatigante. Déjeuné à Cussy-lesForges. Pas rencontré le Dr Bardin. Vu personne.
A 9 h du soir, temps lourd, ciel nuageux, vent NE qui changera probablement cette nuit. Pression
barom : 771 mm.
27 août 1913
Il fait très chaud dès le matin, la journée a été torride, par vent d’ouest, orageux. Le thermomètre a
marqué + 33° à l’ombre vers 2 h du soir sur la place Vauban. Je suis allé au cimetière le matin et ne
suis plus sorti jusqu’à 4 h ½ du soir pour aller à l’Hôtel-de-Ville, il faisait encore très chaud.
Un convoi m’est annoncé pour demain matin.
A 9 h du soir ciel pommelé, vent léger d’ouest, temps orageux. Pression barom : 768,5. Ville : 767.
28 août 1913
Aujourd’hui il fait dès le matin une chaleur torride. A 1 h de l’après-midi il y a eu + 35° à l’ombre à la
gare, me dit M. Appaix, le chef de gare. Chez nous tout le monde souffre de la chaleur, surtout Anna et
notre cher petit Jean.
Travail de bureau de 9h à midi, et de 1h ½ à 4h ½.
A 9 h du soir, le ciel est un peu couvert et le temps très orageux. D’ailleurs, il a tonné plusieurs fois
dans l’après-midi. Un peu d’eau soulagerait tout le monde écrasé par cette subite chaleur. Seuls, les
paysans veulent achever leur moisson. Vent Sud-est léger. Pression barom : 765 mm.
29 août 1913
Aujourd’hui journée extrêmement chaude par vent d’ouest. Dans l’après-midi, un petit vent s’élève
qui rend la température plus supportable.
Travail de bureau de 8h ½ à midi 20, et de 2h ¼ à 4h ¼, puis à la Mairie de 4 h ½ à 5 h 1/2.
Le « Nouvelliste » d’Auxerre – journal clérico-bonapartiste contient – paraît-il – un article grossier sur
mon compte. Quel vilain monde que ces gens-là !
A 9 h du soir ciel nuageux, vent SO léger. Pression barométrique : 761,5 mm.
30 août 1913, samedi
Il y a eu un orage formidable cette nuit à la suite duquel la pluie est tombée abondamment jusqu’à 7 h
du matin, et de temps en temps jusqu’à 10 h du matin.
Assez de monde au bureau ce matin jusqu’à 11h, presque personne ensuite. J’ai pu mettre ma
correspondance à jour de 9h à 4h ½ du soir, après quoi je suis allé à l’Hôtel – de – Ville jusqu’à 5 h
1/2. Rien de nouveau si ce n’est un article stupide, idiot paru sur le « Nouvelliste » d’Auxerre, sous le
titre Ibrahim Pacha Tamet. Sûrement celui qui a écrit cette prose est un parfait imbécile.
Ma Nanette et moi avons acheté un gros dada (de 4,50) à notre cher petit Jean, qui en a été ravi.

47

Aujourd’hui la journée a été moins chaude et moins déprimante que les précédentes. Tant mieux.
A 9 h du soir, ciel nuageux et vent léger Sud-Ouest, pluie en perspective. Pression barom : 764 mm.
31 août 1913
Il a plu fort cette nuit et quelques gouttes seulement dans la matinée. J’ai travaillé toute la matinée
jusqu’à midi ½.
Je suis sorti de 1 h ½ à 2 h ½ avec La Nanette. A 4 h ½ jusqu’à 5 h 40 je suis allé chez M. Nicolle avec
Luc, qui est resté jusqu’à 6 h ¾.
De 5 h 45 à 7 h nous avons fait une promenade avec ma Nanette.
A 9 h du soir, vent d’ouest, ciel très nuageux, temps un peu plus frais. Pression barom 767. Ville : 764
mm.
1er septembre 1913
Il a plu un peu pendant la nuit, mais dès le matin, la journée s’annonce comme meilleure que celle
d’hier, l’après-midi surtout a été agréable pour ceux qui avaient le temps d’aller se promener.
M. Gâteau est rentré de congé aujourd’hui matin, il est en parfaite santé, meilleure certainement qu’à
son départ ; il a repris le collier aussitôt. De mon côté je me suis bien amusé à travailler, c’est du reste
mon lot habituel, surtout depuis que je suis Maire d’Avallon.
A 1 h, Luc, Gâteau et moi sommes allés boire un apéritif au café du Chapeau rouge en l’honneur du
succès de Luc à l’agrégation.
De 3 h à 5 h Mme Raymondou est restée à la maison, à 4 h la maman lui a offert le thé.
A 9 h du soir, ciel clair au zénith, vent sud-ouest léger, quelques nuages à l’horizon. Pression barom :
766,5.
2 septembre 1913
Belle et chaude journée, soleil et azur, malheureusement le travail de bureau m’oblige à rester sur mon
rond de cuir.
A 4 h ½ je vais à la Mairie et j’en ressors à 5 h ½ pour aller me faire raser ; à 6 h ¼ je suis sur les
Odebert où je rencontre Luc avec lequel je vais ensuite à la rencontre de ma Nanette au cimetière. A 6
h 40 nous allons faire des commissions en Ville, à 7 h ¼ toute la famille est à table.
A 9 h du soir, temps très nuageux, vent SO, pluie en perspective. Ce serait fâcheux car nous devons
aller passer la journée à Cussy-les-Forges. Pression barom : 767 mm.
3 septembre 1913
Départ en tournée à Cussy-les-Forges à 8h ½, en bécane, avec Lo. Luc, Maria, Anna, Jean y sont allés
par le train. Nous avons déjeuné chez l’ami Saunois, en famille. Excellent déjeuner et aimable
réception. Départ à 5h ½ à bicyclette avec Lo, les autres partent par le train de 6 h 21 mn et arrivent à
Avallon avant 7 h à la maison. Tout le monde en bonne santé !
A 9 h du soir, ciel nuageux, vent sud-ouest. Pression barom : 767 mm.
4 septembre 1913
La journée a été chaude, orageuse toute la journée par vent NO et ouest – particulièrement l’aprèsmidi. Travail de bureau de 9h à midi, et de 2h ¼ à 4h ¼.
A 4 h ½ je vais à la Mairie, l’orage commence à gronder, le ciel est chargé d’électricité, à 4 h ¾ la
pluie commence à tomber. A 5 h l’orage devient terrible, la pluie tombe à torrent, les éclairs et le
tonnerre font rage – et cela durera jusqu’à 7 h ½ du soir. Je me sauve comme je peux de chez le
coiffeur pour rentrer à la maison où j’arrive trempé sérieusement. A 8 h il pleut encore, mais le
tonnerre tonne moins fort, l’orage semble s’éloigner. Pourvu qu’il nous laisse dormir cette nuit ! Notre
petit Jean en aurait bien besoin, et tout le monde aussi. Les rivières ont dû grossir considérablement
après une pareille averse.
Barrière est venu nous voir aujourd’hui, il a déjeuné à la maison. Louis n’a pu venir avec son père,
parce qu’on lui avalé son porte-monnaie qui contenait 250 fr.
A 9 h du soir, il pleut toujours, le tonnerre se fait entendre. Luc, Maria et Lo n’ont pu aller au théâtre à
cause du mauvais temps. On jouait le « Roman d’un jeune homme pauvre ».
Pression barom : 766 mm. Ville : 763,5.
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5 septembre 1913
Il a fait une nuit abominable, l’orage a duré toute la nuit, je n’ai guère dormi, ni Anna non plus. La
voie ferrée a été coupée hier soir à Sermizelles, le train de 10 h 50 du soir a eu 1 h ½ de retard. A
Valloux et à Tharot, et ailleurs, la trombe d’eau a tout détruit sur son chemin. Un certain nombre de
paysans n’ont pas encore fini de rentrer l’avoine, ils ont dû en perdre beaucoup. Il est tombé dans la
nuit 67 mm d’eau.
Ce matin travail de bureau jusqu’à midi.
De 1 h ½ à 5 h du soir, je suis allé avec la Commission des eaux pour visiter l’emplacement des futurs
bornes-fontaines aux Châtelaines, aux Cousins et aux Chaumes, accompagnés de M. Janeau,
conducteur principal des Ponts.
A 8 h ½ du soir il tombe des gouttes, le ciel est très couvert, et le vent d’ouest.
Pression barom : 769 mm.
6 septembre, samedi
Belle journée agréable, un peu ensoleillée. Il n’y a pas eu de foire en raison de la fièvre aphteuse,
malgré cela il y a eu un peu plus de monde qu’un samedi ordinaire. Travail de bureau jusqu’à 4h ½ du
soir.
A 8 h du soir réunion de la Commission de l’Hospice jusqu’à 9 h 40. Coucher à 10 h du soir.
A 10 h du soir, brumes assez intenses, vent léger Est NE. Pression barom : 769 mm.
7 septembre 1913
Journée agréable, juste assez chaude, toute la journée.
Travail de bureau de 9h ½ à midi ¼.
Luc part à bicyclette à Ste Magnance à 9h ½ du matin et rentre à 7h du soir. Il a déjeuné chez Voilliot
avec son ami Honoré. Il a vu M. Bourey et ses anciens nourriciers. Tout le monde va bien.
Laure est partie ce matin à 11 h pour passer une dizaine de jours chez les Faillet. Puisse-t-elle ne pas
s’y ennuyer. Le petit Jean qui, avec Anna et sa maman, l’avait accompagnée à la gare, lui tendait ses
bras en pleurant et voulait partir avec elle. Cher petit ! Lo pleurait également.
A 2 h ¾ Mme Chambon, sa fillette et Mlle Georgette Humbert sont venues nous faire visite, elles sont
restées environ une heure. Georgette va bien, mais elle n’a pas grandi et boîte encore, beaucoup moins
il m’a semblé.
De 4 h ½ à 6 h nous sommes allés nous promener, Anna, Maria, Jean et moi.
A 9 h du soir, étoiles au zénith, brumes à l’horizon, vent NNO léger et frais. Pression barom : 769 mm.
8 septembre 1913
Départ ce matin à 7h ½ en tournée en auto, avec Luc. Rentrée à 6h 40 du soir. Beau temps toute la
journée avec menaces de pluie dans la matinée. Déjeuner chez M. Chomaille, bonne chère, vins de
grande qualité.
A 9 h du soir ciel assez clair au zénith, brumes et nuages à l’horizon. Vent d’O. Pression barom : 770.
9 septembre 1913
La journée a été très belle et ensoleillée. Je suis parti à 7h du matin pour aller à Ste Magnance, assister
au mariage de ma pupille Gombert Blanche, la bonne de M. Bourey. Je me suis ennuyé beaucoup à
cette noce de campagne qui manquait totalement de gaieté, les gars pensaient surtout à boire de bons
coups de vin. Je suis rentré à 6 h ½ du soir, fatigué mais satisfait d’être chez moi. Je me suis couché à
8 h, et j’en avais grand besoin.
Le ciel est beau quoique un peu nuageux à l’horizon par vent Nord NE. Pression barom : 770.
10 septembre 1913
Belle journée, surtout l’après-midi où le soleil a bien voulu se mettre dans la partie.
Travail de bureau assidu toute la journée jusqu’à 4h ½. De là à l’Hôtel-de-Ville jusqu’à 5 h ½ du soir.
Ce soir à 8 h ½ nous allons avec Luc et Maria au théâtre, voir jouer « les Dragons de Villars ».
A 8 h ½ ciel clair au zénith, brumeux à l’horizon. Vent Nord-Est. Pression barom : 772 mm.
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11 septembre 1913
Belle et très fraîche journée aujourd’hui. Ce matin il a fait une gelée blanche, l’hiver semble devoir
être précoce.
Travail de bureau de 9h à midi, et de 2h à 4h ½ du soir.
De 4 h ½ à 5 h ½ à la Mairie, de là chez Schiever pour causer un peu de ce qui se passe.
La représentation d’hier au théâtre « des Dragons de Villars » a été fort bien réussie, il y avait assez de
monde. Tout a très bien marché.
A 9 h du soir, nuageux à l’horizon, clair au zénith. Vent NE, il fait presque froid. Pression barom : 769
mm.
12 septembre 1913
Aujourd’hui départ en tournée à 6h ½ du matin. Longue tournée de près de 70 km dans un pays très
accidenté. Rentré à 6h ½ du soir. Voiture de Petit-Duché : bons chevaux, bon cocher. Il faisait très
froid le matin et le soir. Le matin, gelée blanche dans la campagne, chaud soleil dans la journée. En
somme beau temps d’automne.
A 9 h du soir, ciel serein au zénith, à l’horizon qqs nuages. Vent NE. Pression barom 766 mm.
13 septembre 1913, samedi
Il a fait aujourd’hui une belle journée, le temps était un peu lourd et le vent de l’ouest. Dans l’aprèsmidi, le ciel s’est couvert de nuages. Vers 4 h l’orage commence à se former, à 5 h qqs gouttes de
pluie tombent, le tonnerre se fait entendre. A 5 h ¾ et jusqu’à 6 h ½ l’orage bat son plein, les rues sont
éclairées par les éclairs verts ou roses. L’orage cesse vers 7 h, mais la pluie continue à tomber en petite
quantité. Ce n’est pas à beaucoup près un orage comme celui du 11 septembre.
A 9 h du soir, il pleut encore un peu, le vent est de l’ouest. Temps bien incertain.
Pression barom : 756 mm. Ville 754.
14 septembre 1913
Il a plu une grande partie de la nuit et ce matin encore.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 3h ½ du soir.
A 4h ½ nous allons à la poste avec Luc, chemin faisant nous rencontrons le père Cambuzat qui nous
annonce que le principal Reboul quitte le Collège d’Avallon pour s’en aller à Vitry-le-François. Tant
mieux pour nous, tant pis pour eux.
A 5 h jusqu’à 6 h ½ nous restons chez M. Nicolle, mais les dames restent invisibles, sauf Mme Pol.
A 8 h du soir toujours la pluie par vent ONO. Pression barom : 750 mm.
15 septembre 1913
Belle journée avec vent frais ouest SO, beau soleil dans la journée.
Travail de bureau assidu aux heures réglementaires.
Le soir à 8 h ½ Commission des finances, à 9 h ½ théâtre jusqu’à 11 h ½ du soir. Coucher à minuit. Je
me suis beaucoup ennuyé à cette soirée (« feu Toupinel ») où les artistes étaient médiocres et ne
connaissaient pas leurs rôles.
A minuit nuages au ciel, temps frais, vent d’ouest. Pression barom : 761 mm.
16 septembre 1913
Belle et agréable journée, malheureusement, je suis éreinté, courbaturé. Je ne tiens pas debout et j’ai
un peu de diarrhée, probablement un embarras d’estomac et la fatigue, un peu de surmenage.
Malgré ma grande fatigue je suis sorti à 3 h ¾ avec Anna, Meny et Jean. A 6 h je suis esquinté. Je ne
mangerai guère ce soir et me coucherai de bonne heure, j’en ai besoin, puisse la nuit être reposante.
A 7 h du soir ciel nuageux. Vent léger du Sud SE. Pression barom : 759 mm.
17 septembre 1913
Il a fait aujourd’hui un temps frais le matin et assez chaud l’après-midi.
Je suis toujours fatigué et frileux, plutôt fiévreux avec peu d’appétit, peu de disposition au travail. Je
me couche à 6 h ½ du soir, heureux de retrouver mon lit. A 6 h ½ pression barom : 763 mm.
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18 septembre 1913
Ce matin j’avale une 2e fois de la magnésie pour essayer d’en finir avec le malaise ou plutôt la maladie
dont je souffre en ce moment – courbature ou grippe, je ne sais au juste. Dans la journée, surtout
l’après-midi, il me semble que je vais mieux, aussi à 4 h ½ je vais à la Mairie où je trouve Poulaine et
Cambuzat. La nouvelle de la nomination d’un certain M. Jullian de Cette, comme Principal au Collège
d’Avallon surprend tout le monde. Nous ne sommes guère satisfaits de l’Administration.
A 5 h ½ je vais aller à la gare avec Anna et Maria, aussi Luc, au devant de Laure qui arrive au train de
5 h 39 de Paris.
A 8 h du soir : Depuis une heure l’orage gronde, le tonnerre et les éclairs se succèdent, il pleut par vent
Sud-ouest. Pression barom : 766 mm.
19 septembre 1913
Journée assez agréable quoique un peu menaçante.
Travail de bureau toute la journée, coupé par une promenade de 1 h ½ à 2 h du soir sur la route
d’Auxerre avec le Lou.
Aujourd’hui a paru dans le « Bourguignon » un assez long article sur Grand, le Directeur de la
« Revue de l’Yonne ». Ce grand dépendeur d’andouilles a pris qq chose pour son rhume, lui qui
embête tout le monde avec ses méchantes attaques. Si j’avais le temps, je me mettrais de la partie,
malheureusement je suis trop occupé, ce sera pour plus tard, peut-être.
J’ai la preuve maintenant que Blanc, l’ex-commissaire de police Blanc, est un mouchard. Sa femme a
fini de me vendre des chapeaux.
A 8 h du soir réunion du Conseil municipal, qui a duré jusqu’à 9 h 40 du soir. Pas trop agité. A 10 h du
soir je me couche satisfait.
Le temps est couvert et la pluie qui a tombé un peu dans la journée est encore menaçante, vent d’ouest.
Pression barom : 767 mm.
20 septembre 1913, samedi
Il a plu une partie de la nuit et de la matinée. Temps frais et nuageux, bien désagréable pour la
campagne. Dans l’après-midi, nombreuses averses, la plus forte vers 5 h et 6 h du soir, avec grêle et
violent coup de tonnerre.
A 2 h ½ du soir, jusqu’à 4 h ½ Conseil de révision de la classe 1913. 50% d’ajournés ou d’exemptés.
Contingent bien ordinaire, ceux qui sont pris sont bons. Il y en a toujours assez, d’ailleurs.
Aujourd’hui ont paru, dans le « Travailleur socialiste » deux articles sur Grand qui ont dû l’embêter
beaucoup ainsi que ses bons amis Dozier et Garnier, le pompier.
A 9 h du soir il pleut, le ciel est très couvert, le vent à l’ouest. Pression barom : 769 mm.
D’après une communication qui m’a été faite cet après-midi par M. le P. Marty, on s’occupe
actuellement de chercher un candidat qui puisse battre Gallot à coup sûr. L’imbécile est fini, personne
n’en veut plus, sauf quelques fanatiques. Il cherche à vendre son journal et sa boutique mais il en veut
trop d’argent, la chose ne sera pas commode. Peut-être rirons-nous l’an prochain ?
21 septembre 1913, dimanche
Il a plu une grande partie de la nuit, elle a cessé dans la matinée vers 7 h ½. J’ai fait le paresseux et me
suis levé vers 8h ½. Travail de bureau de 9h ½ à midi.
Il pleut encore un peu avant midi, mais dans l’après-midi, la pluie cesse et je vais faire un tour jusqu’à
3 heures.
A 4 h ½ M. et Mme Gapais (sous-préfet) viennent prendre le thé, chocolat et gâteaux et ne partent que
vers 7 h ¼.
Maria est à peu près rétablie et prend du fortifiant. Laure ne mange guère et [est] maigre comme un
clou, mais elle ne veut rien écouter. Luc est très enrhumé du cerveau.
A 9 h du soir, le ciel est constellé d’étoiles surtout au zénith. Quelques nuages à l’horizon. Vent
d’Ouest NO. Pression barom : 773 mm.
22 septembre 1913
Il a fait aujourd’hui une assez belle journée, avec un peu de soleil, agréable pour la promenade.
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Travail de bureau de 9h du matin à midi ¼, et de 2h ¼ à 3h ¾. A l’Hôtel-de-Ville de 4 h à 6 h du soir
… Mariage civil Fildier – Sebillotte à 4 h du soir.
M. Julian, le nouveau Principal, m’a fait une visite aujourd’hui. C’est un homme du midi, il assure de
son dévouement, etc. mais je me méfie, tout en lui faisant crédit. Il a laissé entendre qu’il aurait peutêtre besoin d’un agent spécial. Je l’ai engagé à ne pas parler de cela encore.
A 9 h du soir, temps clair au zénith, qqs brumes à l’horizon. Pression barom : 772 mm.
23 septembre 1913
Départ à 6h 45 du matin en tournée. Temps très frais, ciel nuageux. A 11h 30 arrivée à Chatel-Censoir
où je déjeune. Départ à 1h 45 et rentrée à Avallon à 6h 50 du soir avec 75 km dans les reins. Fort
heureusement la voiture était confortable (Petit-Duché).
A 9 h du soir ciel très nuageux, temps frais, vent ONO. Pression barom : 769 mm.
24 septembre 1913
Aujourd’hui journée superbe, chaude et ensoleillée.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h du soir.
Vu l’illustrissime Grand devant sa boutique, cet idiot malfaisant s’imagine peut-être qu’en cherchant à
me fixer il m’en imposera, je lui ai montré que je m’en moquais comme de Colin-tampon, en repassant
près de lui, alors qu’il était sur le pas de sa porte. Quand il cessera, je cesserai, pas avant, tout en ne
répondant pas chaque fois à ses articles.
Vu Gâche ce soir qui m’a semblé ne plus marcher pour Gallot, il ne sera pas le seul en 1914, si ce faux
bonhomme a le culot de se porter encore à la députation.
A 9 h du soir, ciel assez clair au zénith, avec vent Est SE, frais. Pression barom : 767 mm.
25 septembre 1913
Aujourd’hui belle journée, lumineuse et chaude, il a fait + 30° à l’ombre sur la Place Vauban.
Travail de bureau de 8h ¾ à midi ¼, et de 2h ¼ à 4h ¼. Visite du Dr Bardin à 4h, rien de nouveau à
Cussy. Maës, le célèbre fumiste médecin, a acheté une auto de 12 chevaux de marque lyonnaise, il a
déjà z’évu des malheurs.
A 8 h ½ du soir, il fait frais, le ciel est brumeux et le vent du Sud-Est. Pression barom : 769 mm.
26 septembre 1913
Départ – avec Luc - en tournée à Ste Magnance. Déjeuné chez M. Bourey. La mère Bourey devient
insupportable, ils en sont malades. Rentrée à 7h du soir. Tout va bien.
A 9 h du soir, ciel un peu nuageux. Vent SSE léger. Pression barom : 769 mm.
La journée a été chaude et ensoleillée.
27 septembre 1913, samedi
Journée magnifique comme les précédentes. Soleil chaud et ciel lumineux.
Travail de bureau et réception du public du samedi.
M. Bourey et Emilie arrivent à 10h ½ et déjeunent à la maison. Ils repartent à 6h du soir.
Jean est très gentil et la famille Bourey semble l’aimer. M. Bourey lui a apporté une livre de bonbons
au chocolat.
A 9 h du soir ciel assez beau, quoique un peu nuageux. Vent léger de l’Est SE.
Pression barom : 769 mm.
28 septembre 1913
Aujourd’hui très belle journée – ensoleillée et assez chaude. Le matin travail de bureau de 9h à midi.
A 1 h ¼ jusqu’à 2 h ½ promenade avec Luc.
De 3 h ½ à 5 h chez M. Nicolle, qui nous offre un verre de Samos et des biscuits.
A 8 h ½ temps frais, vent SE, ciel étoilé au zénith. Pression barom : 769 mm.
29 septembre 1913
Aujourd’hui belle journée, dans la matinée surtout. A partir de 2 h ½ le ciel s’est assombri et devenu
nuageux. Le vent est resté au SSE.
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A 2 h ¼ départ de la Meny, du Lou et de notre cher petit Jean pour Epinal. Le cher petit nous manque
encore plus que les autres, et nous fait un grand vide. Enfin, nous nous consolons en pensant qu’en
novembre nous le reverrons avec Meny.
A 9 h du soir, le ciel est très couvert, le vent au Sud et il n’y aurait rien d’extraordinaire à ce que
demain ou même cette nuit nous ayons la pluie. Pression barom : 767 mm.
30 septembre 1913
Il a plu un peu ce matin, dès 6 h, et aussi dans la journée. Travail de bureau de 9h à midi et de 2h ½ à
4h ¼.
Avons reçu télégramme de Luc nous annonçant que nos chers enfants sont arrivés en bonne santé hier
soir.
A 9 h du soir, il pleut encore un peu, vent léger du Sud-Est. Pression barom : 763,5.
1er octobre 1913
Aujourd’hui journée très agréable avec soleil et petit air vif par vent ESE.
Travail de bureau une partie de la matinée. A 10h ½ je vais faire visite à M. Poteau le nouveau
Directeur de la Société Générale, qui me remet 10f pour l’Ecole laïque, puis je vais consulter M. le
Sous-préfet pour un article que j’ai reçu au sujet de M. Reboul, l’ancien Principal du Collège ; il l’a
trouvé tout à fait épatant. Je l’ai envoyé cet après-midi « au Bourguignon ».
A 1 h ½ adjudication des coupes des bois de l’Etat et communaux. Sur 4 coupes, 2 seulement ont été
vendues, en tout 8460f. J’en sors à 3 h ½, pour venir finir mon courrier.
A 4 h ½ (jusqu’à 6 h ¼) réunion du Conseil des Directeurs de la Caisse d’épargne d’Avallon. M.
Tatesausse s’en va, on lui vote une médaille d’un grand module et l’honorariat, ainsi qu’une retraite de
836 f.
Le Conseil décide ensuite de se réunir le 20 octobre pour procéder à la nomination de son successeur.
A cet effet une note sera envoyée demain aux journaux. A mon avis on eut mieux fait de nommer
Bourdillat tout de suite. Qui sait ce qui se passera dans 20 jours ?
A 9 h du soir, ciel un peu nuageux, presque pas d’étoiles, il fait frais. Vent ESE. Pression barom : 764
mm.
2 octobre 1913
Ce matin vent fort du sud, puis du SO. Départ en tournée à 6h ½. Rentrée à midi. A 3 h 2 coups de
tonnerre puis la pluie qui a duré tout l’après-midi.
Travail de bureau jusqu’à 4h du soir. Bonnes nouvelles d’Epinal, nos enfants vont bien. La grosse
valise de Luc a été égarée au chemin de fer.
A 8 h ½ du soir je vais voir les « Cloches de Corneville » au théâtre, par la troupe Bardot. Il pleut !
Pression barom : 768 mm.
3 octobre 1913
Journée assez douce avec qqs légères averses dans la journée. Travail de bureau toute la journée.
M. Verrier, ancien professeur du Collège d’Avallon, ancien conseiller municipal, est mort ce matin à 7
h, après 3 j. de maladie : refroidissement – à l’âge de 84 ans. Son inhumation aura lieu dimanche 5
octobre à 1 h ½ du soir. La municipalité y assistera en corps.
A 8 h du soir, à l’Hôtel-deVille, réunion de la Commission des finances et de celle des travaux. La
séance a duré jusqu’à 11 h ½ du soir.
A 11 h ½ du soir, il fait bon, le ciel est un peu nuageux avec qqs étoiles au zénith.
4 octobre 1913, samedi
Il a plu une partie de la nuit et de la journée qui a été bien triste. Foire très faible, surtout à cause de la
fièvre aphteuse qui sévit dans la moitié de l’arrondissement.
M. Billardon vient à la Mairie m’apprendre que M. Verrier a donné environ 30 000 f à la Ville, 5 000 f
à l’hospice, 5 000 f au bureau de Bienfaisance, 3 000 f à la Caisse des Ecoles.
A 9 h du soir, il tombe un peu de pluie, vent sud-ouest léger, temps doux. Pression barom : 763 mm.
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5 octobre 1913
Il pleut toujours, la nuit a été sombre et pluvieuse. Le vent reste à l’Ouest et le mauvais temps à peu
près certain.
Ce matin de 9h à midi travail de bureau. M. de Lapeypère ( ?) est venu me voir pour me dire qu’il
gardait son vieux ménage cette année encore, et me remercier de lui en avoir proposé un. Son fils, qui
est marié, va partir le 20 octobre pour la République Argentine, pour exploiter les propriétés de Mme
Lartigues, sa belle-mère.
A 1 h ½ enterrement du père Verrier – aucun discours suivant les intentions du défunt. De 1 h ¼ à 1 h
½ il a fait un gros orage et la pluie tombait à torrents. Fort heureusement elle a cessé de 1 h 35 à 3 h et
on a pu accompagner le brave homme à sa dernière demeure sans se mouiller.
A 5 h jusqu’à 6 h 25 nous restons chez M. Nicolle. Mme Pol est tombée dans l’escalier des Poivret,
mais rien de sérieux – légèrement contusionnée seulement.
A 8 h ½ du soir, nuages à l’horizon, quelques étoiles au zénith. Pression barom : 762 mm.
6 octobre 1913
Aujourd’hui journée agréable – pas de pluie – quelques menaces seulement – non suivies d’effets.
Travail de bureau jusqu’à midi et de 2h ¼ à 4h du soir.
Rencontré Boijard à 6 h et causé longuement avec lui de la situation politique dans l’arrondissement.
Vu M. Georges Schiever qui est navré du lâchage des nôtres et du Dr Poulaine qui manque à toutes ses
promesses. Je vais – dorénavant – adopter une ligne de conduite moins onéreuse pour moi pour
essayer – par pur dévouement – d’achever mon mandat de Maire, après quoi je les laisserai ses
débrouiller eux-mêmes. En attendant, je vais essayer de rentrer dans mes déboursés – et je supprimerai
ensuite tout crédit sortant de ma poche. Je ne veux pas avoir toute la charge, la responsabilité, le
travail, alors que les autres, sauf M. Cambuzat, ne font rien ou à peu près.
A 9 h du soir, temps frais, ciel nuageux, vent d’ouest. Pression barom : 762 mm.
Pour commencer je ne m’occuperai plus de fonder un journal. Je dis adieu à la politique ; elle me
dégoûte.
7 octobre 1913
Aujourd’hui tiède journée par vent du Sud. Dans l’après-midi vers 4 h la pluie commence à tomber de
façon intermittente, le temps reste doux.
A 2 h je vais trouver Poulaine et je le décide à faire verser les amis pour notre caisse qui est vide. Je lui
ai rappelé les engagements pris en 1912, et déclaré que je ne voulais pas avoir la charge et en être de
ma poche. Il m’a promis de réclamer la cotisation aux camarades. Nous allons voir !
Coup de théâtre ! Le fils Tatesausse, comptable au Bon Marché, pose sa candidature comme Caissier
central à la Caisse d’épargne d’Avallon, pour succéder à son père. C’est une dynastie qui se fonde !…
Quant à moi, je reste fidèle à mes promesses : Bourdillat aura ma voix, advienne que pourra.
A 9 h du soir, il pleut encore par temps doux du S. Le ciel est chargé de nuages. Pression barom : 761
mm.
8 octobre 1913
Il a plu presque toute la nuit abondamment et toute la matinée jusqu’à 11 h. L’après-midi a été moins
mauvais mais plus frais…
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h du soir. A la Mairie de 4 h ½ à 6 h du soir. Vu M.M.
Billardon, Prince, Inspecteur Primaire, et Massonneau, ce dernier étant venu m’annoncer que son
institutrice avait tenté de se suicider pour rire ! Comme elle était blessée légèrement et qu’elle
paraissait un peu folle, elle a été placée en observation à l’hôpital.
A 9 h du soir, vent d’ouest assez fort et très frais, ciel très nuageux, rares étoiles au zénith.
Pression barom : 764 mm. Ville : 762 mm.
9 octobre 1913
Aujourd’hui la journée a été agréable. J’ai travaillé au bureau de 9h à midi, et de 2h ½ à 4h ½. De 4 h
½ à 6 h du soir à l’Hôtel-de-Ville.
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La candidature Bourdillat pour la Caisse d’épargne semble n’avoir aucune chance d’aboutir, celle du
fils Tatesausse, au contraire, semble assurée du succès. M. Tainère retire sa candidature, Bourdillat
devrait en faire autant.
A 9 h du soir, ciel nuageux, quelques étoiles au zénith. Vent d’ouest SO. Pression barom : 770 mm.
Ville : 766,5.
10 octobre 1913
Aujourd’hui il fait frais dès le matin, le vent est à l’est. La journée a été belle et agréable.
Travail de bureau de 9h à midi et de 2h ¼ à 4h ¼. A la Mairie comme d’habitude de 4 h ½ à 5 h ¾.
Anna a été un peu fatiguée aujourd’hui : maux de tête et qqs étourdissements. Le soir, elle va un peu
mieux.
A 9 h du soir, étoiles au zénith, nuages à l’horizon. Pression barométrique : 769 mm. Ville 764,5.
11 octobre 1913, samedi
Aujourd’hui journée assez agréable, la pluie s’en est tenue aux menaces. Peu de monde au bureau.
A 8 h du soir, réunion du bureau d’assistance. Cette réunion a duré jusqu’à 9 h 45.
A 10 h du soir, étoiles au zénith, vent d’ouest SO. Pression barom : 773. Ville : 768.
12 octobre 1913, dimanche
Aujourd’hui journée agréable ensoleillée mais fraîche.
Le matin travail de bureau de 9h ½ à midi.
Promenade avec Anna et Lo de 1 h 40 à 3 h.
De 4 h ¼ à 4 h 40 visite au cimetière. En revenant on trouve la famille Gache qui nous emmène chez
elle où nous restons jusqu’à 6 h ¾ du soir. Nous emportons un bouquet pour notre bien-aimée, tant
regrettée.
A 9 h du soir, temps très frais, par vent du Nord. Nuit étoilée. Pression barom : 777 mm. Ville : 772.
13 octobre 1913
Il a gelé un peu cette nuit, surtout sur les bords du Cousin. La journée a été belle et ensoleillée.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h du soir.
A 8 h du soir, réunion de la Commission des finances jusqu’à 9 h ½.
Le ciel est étoilé, légères brumes à l’horizon. Il fait très froid à 9 h ½ du soir par vent Nord E. Pression
barom : 779 mm. Ville 774.
14 octobre 1913
Départ en tournée ce matin à 6h 45 pour le Morvan. Rentrée à 7h du soir. Il a fait très froid le matin et
le soir, et frais dans la journée malgré le soleil.
M. Bouquigny m’apprend ce soir que Grand attaque le « Bourguignon » pour un article inséré contre
lui dans ce journal. Le « Bourguignon » en prend la responsabilité. Cet homme a tous les culots, il a le
droit d’engueuler les autres, mais les autres n’ont pas le droit de lui mettre le nez dans ses ordures. La
première fois qu’il m’injuriera, je le poursuivrai également.
A 9 h du soir, il fait très froid, le zénith est constellé d’étoiles, quelques brumes à l’horizon.
Pression barom : 777 mm. Ville : 771,5.
15 octobre 1913
Aujourd’hui belle journée moins froide qu’hier.. Le ciel est resté voilé toute la journée et le vent au
Sud-Ouest avec menace de pluie.
A 11 h je pars à Vermenton, avec Orbichon, le Receveur municipal, pour régler une affaire de
succession de l’Hospice, chez le notaire Courtet. Nous rentrons à 5 h 40 du soir.
A 8 h je pars pour la réunion de la Commission administrative du Bureau de bienfaisance. J’en sors à
10 h ½.
Vent d’Ouest, frais, quelques gouttes de pluie, ciel très nuageux. Pression barom : 775 mm. Ville :
768.
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16 octobre 1913
Journée agréable malgré un ciel nuageux et légèrement brumeux.
Travail de bureau et convoi mensuel le matin. Bureau l’après-midi, et Hôtel-de-Ville, avec migraine
violente.
Laure est très enrhumée du cerveau et ne sort pas.
A 9 h du soir, il fait frais, ciel nuageux, vent du N. Pression barom : 775 mm. Ville : 770,5.
17 octobre 1913
Départ à 6h ½ ce matin en tournée ; il fait très froid et le brouillard est assez intense jusqu’à 10 h ½
environ. Rentrée à 6h ½ ce soir. Rien de nouveau si ce n’est que Maria est en colère contre Mme Joult
qui lui a abîmé son chapeau de l’an dernier. Elle en a pleuré.
A 9 h du soir, le ciel est clair au zénith et étoilé ; mais l’horizon est brumeux. Vent d’Est.
Pression barom : 772 mm. Ville 768 mm.
18 octobre 1913, samedi
Aujourd’hui temps splendide mais froid. Ce matin, à 6 h ½, il faisait, paraît-il, -2°. Dans la journée, la
température s’est réchauffée et le soleil a brillé, le vent a été à l’ouest toute la journée.
Travail de bureau jusqu’à 3h ½ du soir. Vu Massonneau qui s’illusionne sur ses chances à la
députation. Peut-être fondera-t-il un hebdomadaire ?
On parle de la candidature Degois et même de celle de Honoré Barbier pour les élections législatives
de 1914. Cela promet, nous allons nous amuser beaucoup. Peut-être aurons-nous alors 4 candidats,
deux de chaque côté ? Il faudra que les républicains se tiennent par la main. Hélas !…
Ce soir à 8 h, Conseil municipal, qui durera vraisemblablement jusqu’à 10 h du soir, au moins.
A 8 h du soir, il fait clair, l’horizon seul est brumeux, vent d’ouest NO, il fait très frais. Pression
barom : 772 V : 768,5.
19 octobre 1913
Il a fait très froid cette nuit par vent de l’Est ….
La séance du Conseil municipal – hier soir – a duré jusqu’à 10 h ½, elle a été très mouvementée grâce
à l’opposition systématique de M. Boucher qui nous a servi ses lieux communs habituels, à l’occasion
du budget de 1914 qu’il ne veut pas voter – uniquement pour nous être désagréable. Billardon le
voterait bien, mais il suit ses 3 autres compères qui, par principe, ne le trouvent pas à leur goût..
On dit fort que Degoix sera candidat à la députation en 1914 et que Gallot se retirera devant lui. Cela
me semble très douteux, on ajoute que M. Honoré Barbier sera le candidat clérical – ce doit être un
canard.
Aujourd’hui travail de bureau et promenade. A 4 h du soir avec ma Nana chérie nous allons chez M.
Nicolle où nous prenons le thé avec Mme Pol. Je trouve M. Nicolle bien affaibli. Serait-ce la fin
bientôt. J’espère et je souhaite que le bon vieillard vivra encore de longues années.
A 9 h du soir, il fait frais. Vent NO. Pression barom : 767. Ville : 763,5.
20 octobre 1913
La nuit a été belle et la journée aussi malgré un peu de brouillard qui l’a assombrie. Le vent assez
chaud était du Sud-Ouest.
Le matin travail de bureau jusqu’à midi, le soir de 2h ¼ à 4h.
A 4 h ½ réunion de la Commission de la Caisse d’Epargne pour nommer un vice-président et un
Caissier central. M. Gueniffey est élu et M. Marcel Tatesausse fils est nommé Caissier central à
l’unanimité.
Je rencontre ma Nana à 5 h ½ et nous promenons ensemble jusqu’à 6 h, puis nous rentrons à la
maison. Il fait doux.
A 9 h du soir, temps très doux. Vent du Sud-Ouest, beaucoup de brouillards, surtout à l’horizon.
Pression barom : 766. Ville : 762.
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21 octobre 1913
Départ en tournée à 6h 45 du matin, par un vent SSEst épouvantable et qui a duré toute la journée.
Dîné chez M. Ruais qui avait prévenu l’hôtel de ne pas me donner à manger, très bien reçu, bu
excellent vin vieux d’Anjou.
Rentré à 7h du soir par un vent de tempête SE. A 9 h du soir, il pleut et le vent est un peu moins fort.
Pression barom : 759. Ville : 754,5
22 octobre 1913
Il a plu une partie de la nuit et toute la journée. Le temps s’est refroidi et le vent est resté au N et à
l’Est.
Travail assidu de bureau de 9h du matin à 4h ½ du soir.
A 5 h ¼ je suis allé rejoindre chez M. Nicolle ma Nana chérie et Lo… Mme Pol m’a offert un verre de
vin et du gâteau. L’état de santé de M. Nicolle semble s’être amélioré et nous en sommes bien aises.
A 8 h ½ du soir, vent léger N, il pleut toujours, et il ne fait pas chaud. Pression barom : 767 mm.
Ville : 763 mm.
23 octobre 1913
Aujourd’hui le temps quoique un peu plus lourd qu’hier a été assez agréable et sans pluie.
Malheureusement Anna n’a pas pu en profiter car elle a été souffrante toute la journée. En ce qui me
concerne mon travail de bureau et de mairie m’en ont empêché également.
A 9 h du soir, temps doux, ciel très nuageux, vent d’ouest, avec tendance à se rapprocher du Sud SE.
Pression barom : 769 mm. Ville 765.
24 octobre 1913
Départ en tournée à 6h 45 du matin en auto avec Lou du côté de Quarré et de St Léger ; rentrée à 6h du
soir. Temps magnifique, printanier, journée superbe.
A 9 h du soir, étoiles au zénith, brumes à l’horizon. Vent léger d’Est. Pression barom : 772 mm. Ville :
768.
25 octobre 1913, samedi
Aujourd’hui journée chaude comme au mois de juin. Le thermomètre a marqué vers 2 h + 29° à
l’ombre. Le soleil était brûlant.
Anna a un œil fatigué, probablement par les gouttes qu’elle prend, et a du mettre des lunettes bleues,
ou plutôt en verre fumé, car la lumière la fatiguait.
Peu de monde au bureau, les paysans partaient aussitôt leurs affaires faites.
Travail de bureau de 9h à midi et de 2h ½ à 4h ¼. Hôtel-de-Ville de quatre heures ½ à 5 h ½.
A 8 h quelques étoiles au zénith, brouillards à l’horizon. Vent assez fort du Sud SE. Pression barom :
767.
Ce soir à 8 h réunion de la Commission de l’Hospice.
26 octobre 1913
Il a fait grand vent cette nuit, et dans la matinée la pluie a commencé à tomber, elle a duré une partie
de la journée, mais a cessé vers 2 h ½ du soir.
De 2 h ¼ à 4 h ¼ Conférence à l’Hôtel-de-Ville par M. Fillot, Président de la fédération des syndicats
communaux de l’Yonne, le sujet peut être appelé : le petit et le grand commerce. Ce dernier n’a pas été
ménagé, beaucoup de vérités ont été dites sur son compte. Les grands magasins de Paris, les Galeries
modernes et autres « ejusdem farinae » ont été voués aux gémonies, les roulottiers Caha – Caïffa ont
été arrangés comme ils le méritaient, tous les trusts signalés, etc. Malgré tout, il me semble qu’il sera
difficile de déloger les capitalistes de toutes ces entreprises fructueuses. Je le souhaite pourtant à la
condition que les petits commerçants deviennent un peu plus raisonnables.
M. Poivret, Président du syndicat commercial d’Avallon, présidait la réunion. J’étais à sa droite, M.
Degoix à sa gauche.
A 9 h du soir, il fait frais, qqs étoiles au zénith, nuages à l’horizon. Pression barom : 767 mm.
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27 octobre 1913
La nuit a été assez belle, sans pluie. La journée a été belle et douce, agréable à la promenade. J’ai
travaillé toute la journée au bureau, jusqu’à 4h du soir, de là à la Mairie jusqu’à 5 h ½, puis chez l’ami
Schiever, à qui je fais des doléances au sujet du peu d’empressement que mettent nos amis à remplir
les engagements pris volontairement !
A 9 h du soir, qqs étoiles au ciel avec brumes à l’horizon. Vent assez fort du Sud, qui annonce la pluie.
Pression barom : 763 mm. Ville 759,5.
28 octobre 1913
Départ en tournée à 6h ½ du matin par un vent assez fort du Sud, temps doux et un peu nuageux.
Rentré à 6h du soir. Ma Nana chérie et la Lo ne sont rentrées que vers 7 h du soir.
A 9 h du soir temps nuageux et doux, vent du Sud. Pression barom : 755. Ville : 752 mm, pluie
probable.
29 octobre 1913
Il a plu ce matin, dès 9 h ½ et toute la journée, surtout après 4 h du soir par vent d’Ouest.
Travail de bureau de 9h ½ à 4h ½ du soir, coupé par le déjeuner et ma promenade avec ma Nanette, de
1 h à 2 h ¼. De 4 h ½ à 5 h 45 à la Mairie.
A 9 h du soir, il pleut toujours par vent d’ouest et le ciel est chargé de nuages.
Pression barom : 759 mm. Ville : 755,5.
30 octobre 1913
La pluie a cessé pendant la nuit. Ce matin à 5 h ½ le ciel est très nuageux et le vent d’ouest.
Départ en tournée à 6h 40 du matin. Rentrée à 6h du soir. A partir de 10 h du matin les nuages se
dispersent et le soleil fait son apparition avant midi. La journée a été très agréable.
A 8 h ½ départ au théâtre avec Lo, pour voir jouer « L’amour veille et Vérité » par la troupe Chartier.
A 8 h ½ brumes à l’horizon, vent ONO. Zénith étoilé. Pression barom : 764 mm. Ville : 761.
31 octobre 1913
Il a plu ce matin dès 6 h ½ par vent d’ouest. La pluie a duré jusqu’à 10 h, après quoi le ciel s’est un
peu nettoyé et le soleil a brillé une partie de l’après-midi.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h, puis à la Mairie, chez le perruquier et à la maison. Visite
de M. Corticchiato (autobus).
Aujourd’hui on a mis en bon état la tombe de famille, les fleurs couvrent ma défunte et bonne mère et
ma chère petite disparue, ma pauvre petite Suzanne tant regrettée !
A 9 h du soir, le ciel est chargé de nuages et de temps en temps il pleut un peu. Pression barom : 767
mm.
1er novembre 1913, samedi
Il a plu et venté une grande partie de la nuit et de la journée. Travail de bureau le matin jusqu’à midi.
L’après-midi promenade de 1 h ½ à 3 h ½. Rencontré M. Appaix, chef de gare, qui a causé avec nous.
Je suis allé au café Robert avec lui de 3 h ½ à 4 h.
Le matin, vers 9 h, nous avions fait une assez longue visite au cimetière, et ma Nanette avait fleuri de
son mieux la tombe de la « Bien aimée » et de ma chère mère. Notre cimetière était couvert de fleurs,
malheureusement, la pluie a dû en abîmer beaucoup.
Ma Meni, Jean et Germaine arrivent en bonne santé par le train de 6 h 33, ce soir. Luc couche à Paris,
et demain à Alençon.
A 9 h du soir, il pleut, le vent est du NO, ciel très nuageux. Pression barom : 769. Ville : 765.
2 novembre 1913
La nuit a été moins mauvaise que je ne le craignais, la pluie a cessé de bonne heure. Ce matin la rue
était sèche. La journée a été belle quoique plus fraîche, aussi y avait-il beaucoup de monde au
cimetière qui était magnifiquement fleuri. Travail de bureau toute la matinée jusqu’à midi.
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Jean et la Meni sont en bonne santé, je souhaite que celle de Luc ne laisse rien à désirer, et que les
étourdissements cessent au plus tôt. Il a dû arriver ce soir à Alençon. La grand mère André est un peu
souffrante depuis hier.
Cet après-midi nous avons passé 1 heure ½ chez M. Nicolle ; le cher vieillard baisse de jour en jour,
mais nous espérons tous qu’il se remettra bientôt.
A 9 h du soir, il fait frais, étoiles au zénith, brumes et nuages à l’horizon. Pression barom : 771. Ville
767,5.
3 novembre 1913
Il a plu un peu dans la nuit, mais ce matin il fait très frais, presque froid, et le reste de la journée le ciel
reste couvert, il pleut même dans l’après-midi de 3 h à 7 h du soir. Travail de bureau toute la journée
jusqu’à 4h du soir, après quoi à l’Hôtel-de-Ville jusqu’à 5 h 45. Vu un ingénieur électricien et son
avocat qui veulent installer l’électricité dans le Morvan avallonnais et à Avallon. Ces messieurs sont
charmants et pensent que le traité passé avec la Ville ne doit pas gêner les particuliers. Ils vont étudier
sérieusement cette affaire et me rendront réponse dans quelque temps.
Nous avons reçu un télégramme du Lou qui nous annonce qu’il a fait bon voyage. Je souhaite que ce
soit vrai.
Aujourd’hui je lui ai envoyé un mandat-carte de 500 f. A 9 h du soir, temps pluvieux et frais. Vent
d’ouest, ciel très nuageux. Pression barom : 771 mm. Ville 768.
4 novembre 1913
Départ d’Avallon à 11h pour Paris (Congrès des Maires) et coucher à Versailles. Excellent voyage,
mais pluie en route. Arrivée à Paris 5 h 20 du soir. Sauté en voiture pour la gare des Invalides et de là
train électrique pour Versailles où j’arrive à 6 h ¼. J’arrive chez le cousin Gautier, c’est la petite
Marcelle qui m’ouvre, son père et sa mère sont allés à ma rencontre et je les ai manqués.
Bonne réception. Soupé et la couche, j’en avais bien besoin et j’ai bien dormi. Toujours la pluie.
5 novembre 1913
Lever 7 h du matin, pris le café, parti à Paris par train de 8 h 05 par gare St Lazare – métro. Arrivée à 9
h au Congrès où je fais connaissance de deux hommes charmants, les Maires de Gennevilliers et de
Levallois-Perret, ainsi que du Maire de Macon. Nous déjeunons ensemble au « Nègre ». Séance du
Congrès des Maires à 2 h, longue et intéressante quoique un peu diffuse. Elle se continuera demain. Je
laisse les congressistes à 5 h 10 et je rentre à Versailles par les mêmes voies que j’en étais parti le
matin. La pluie a cessé vers 5 h ¼ du soir.
A 9 h, le ciel est étoilé avec qqs brumes à l’horizon. Reçu lettre et télégramme d’Anna qui craignait
pour moi à la suite de la terrible catastrophe d’hier à Melun (40 morts et 10 blessés). Je l’ai rassurée.
6 novembre 1913
Il pleut toute la matinée. Dans l’après-midi la pluie cesse, il fait frais, on supporte le pardessus.
Travail intéressant dans les Commissions jusqu’à 11 h ½ le matin. Le soir séance plénière, de 2 h ½ à
5 h ¾. Promenade. Apéritif au Café de France avec 4 camarades, à 7 h ½ banquet. A 8 h le Président
de la République arrive, on passe à table. Environ 300 convives. Sauf 2 ou 3 jaquettes ou redingotes, 2
smokings, tout le monde est en habit et cravate blanche. Je pars à 10 h ½, à minuit je suis dans ma
chambre à Versailles.
Entendu un très beau discours du Président de la République.
A minuit, il ne pleut pas, mais il fait très frais.
7 novembre 1913
Aujourd’hui dernière séance du Congrès des Maires.
Il a plu une partie de la nuit et toute la matinée jusqu’à 3 h du soir. Le congrès n’a pu épuiser son ordre
du jour. A 5 h ¼ il n’y avait guère que 30 congressistes environ pour approuver le compte financier.
On a décidé, non sans peine, que le Congrès aurait lieu à Lyon en 1914, exceptionnellement en raison
de l’exposition municipale internationale qui doit se tenir dans cette Ville.
A 6 h 45 je suis rentré à Versailles.
Anna annonce son arrivée avec Maria et Jean pour demain soir 5 h 10 sauf avis contraire.
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Je me suis fait 3 amis au Congrès : Maire de Macon, Maire de Gennevilliers et celui de LevalloisPerret.
A 9 h du soir, étoiles au zénith, brumes à l’horizon. Vent Ouest Sud Ouest.
8 novembre 1913, samedi
Il a plu une grande partie de la nuit et toute la journée jusqu’à 2 h du soir. Temps affreux, abominable.
De 1 h à 5 h nous visitons, avec le Cousin, le château et une partie du parc de Versailles – des galeries
de tableaux. En somme, je suis émerveillé de ce que j’ai vu, il y a aussi des meubles et des tapisseries
admirables et comme je n’en avais jamais vu. Je suis rentré éreinté, avec le cousin, mais enthousiasmé.
Demain matin nous continuerons notre visite. Nous sommes rentrés à 6 h à la maison.
Anna m’a télégraphié qu’elle ne viendrait que demain soir avec les petits. Il me dure de les voir, tous
mes chéris.
A 8 h du soir, beaucoup de nuages à l’horizon, et même au zénith. Vent léger du SO. Pluie en
perspective.
9 novembre 1913
Journée affreuse : il a plu toute la journée. Malgré cela le matin je suis allé continuer la visite du palais
dans la matinée, et des bassins. Le soir de 1 h ½ à 3 h ½ nous avons visité le musée, puis nous sommes
allés à Paris attendre nos chéris à 5 h 10 du soir. Ils sont arrivés en bonne santé. André F et Hélène
étaient à la gare. Je les ai perdus … Mais nous nous sommes tous retrouvés à 7 h ½ chez le cousin.
Heureusement la pluie avait cessé.
A 9 h ½ du soir, vent d’ouest, pas d’eau …
10 novembre 1913
Il a plu toute la nuit et la matinée jusqu’à 10 h du matin. Le reste de la journée a été agréable. Je suis
allé à Paris pour qqs achats avec Anna, notamment des meubles aux Warants et au Bon marché ; dans
ce dernier magasin il y avait un monde fou, tout y semble cher. Nous y avons appris avec surprise que
Louis Barrière n’y était plus ? Nous sommes rentrés à 7 h du soir assez fatigués tous les deux – et sans
avoir acheté autre chose que des petits pantalons pour Jean. Demain à 11 h 59 du matin départ de
Maria et de Jean pour Alençon.
A 10 h du soir le temps est très couvert, le ciel nuageux et la pluie très proche. Vent léger d’ouest SO.
11 novembre 1913
Il a plu une partie de la nuit et ce matin jusqu’à 9 h ½. Préparatifs de départ de Maria et de Jean, qui
s’en vont à Alençon par le train de 11 h 59 du matin, pour arriver à 5 h 17. Le train était express et les
wagons de 3e très confortables. Je pense qu’ils ont dû arriver en bonne santé avec Germaine. Je suis
heureux que le pauvre petit Jean soit enfin arrivé à destination, et il y a trop longtemps qu’il voyage et
j’ai toujours peur pour lui.
L’après-midi, je suis allé avec Anna, la cousine et Marcelle visiter le Petit et le Grand Trianon où nous
avons vu de véritables merveilles historiques. Demain nous ferons qqs achats dans la matinée, puis
l’après-midi Anna et la cousine visiteront le Palais de Versailles, pendant que le cousin et moi irons
visiter le magasin de mobilisation de 4 corps d’armée, dont 1 corps d’armée anglais !
Ce soir vers 6 h ½ il pleuvait, à 1110 h du soir, le ciel est nuageux, le vent est du Sud-ouest, mais il ne
pleut plus…
La Nanette est un peu fatiguée, mais avec qqs chaleurs.
12 novembre 1913
Ce matin, j’ai constaté avec plaisir qu’il n’avait presque pas plu pendant la nuit. La journée a été assez
belle.
Ce matin je suis sorti avec Anna faire des commissions puis à 10 h 20 je suis allé voir M. Marois,
inspecteur de l’AP où je suis resté jusqu’à 11 h 10.
Après déjeuner, je suis allé avec le cousin visiter la « Station magasin » de St Cyr où sont réunies les
subsistances de 4 corps d’armée (220 000 hommes) en cas de mobilisation. Installation magnifique qui
semble parfaite. J’ai vu aussi les hangars des dirigeables et les avions. Cette installation est moins
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belle qu’à Epinal, mais un peu plus grande. De 4 h ½ à 6 h ½ j’ai promené avec la cousine, le cousin,
Anna et Marcelle. Nous avons acheté des eaux fortes à bon marché.
A 10 h du soir, il ne pleut pas mais le ciel est chargé et le vent de l’ouest. Pluie en perspective. Il fait
frais.
13 novembre 1913
La nuit a été pluvieuse, mais la journée a été presque froide, sans eau. Nous sommes partis à 1 h 11
avec le cousin pour aller acheter le salon aux Warants, les lunettes d’Anna et mon pardessus au Bon
Marché. Ces dames ont ensuite continué leurs achats, moi je suis allé faire un tour, puis à 6 h je me
suis rendu à la salle de lecture du B.M. où elles sont venues me rejoindre à 6 h ¼. Nous sommes
rentrés à 7 h 45 à Versailles par la gare des Invalides. Je tousse et la gorge me pique sérieusement, je
vais sucer des pastilles d’eucalyptus.
On se couche à 11 h du soir. Il fait froid mais il ne pleut pas. Vent d’ouest assez fort.
14 novembre 1913
J’ai mal dormi cette nuit par suite d’une toux pharyngite. J’ai mis un peu de teinture d’iode sur ma
gorge, à tout hasard. Il a plu un peu cette nuit, mais ce matin l’eau ne tombe plus.
Ce matin nous faisons qqs commissions avec Anna et la cousine. Il pleut toujours, hélas !
A 1 h 11 du soir nous partons à Paris par Montparnasse, nous allons voir M. et Mme Pillon, puis les
Faillet que nous quittons à 5 h 45. Nous prenons un [ sapin ??] et nous faisons conduire à la gare St
Lazare et nous arrivons à Versailles à 7 h du soir. A Paris, j’ai dû quitter mes souliers percés et les
remplacer par des neufs qui me coûtent 30 f !... pour avoir les pieds secs.
A 9 h du soir, le temps est à la pluie, le vent au SO, il pleuvra cette nuit et demain. Encore hélas ! car
nous allons voyager toute la journée.
15 novembre 1913
Ce matin, il pleut et il fait un vent presque froid. On se lève à 7 h et on se prépare au départ qui doit
avoir lieu à 9 h. On arrive à 9 h 45 à la gare St Lazare, on prend un sapin [ ?] et en route pour la gare
de Lyon. En route nous nous arrêtons pour acheter une paire de chaussures pour Anna. Nous arrivons
à 10 h 50 du matin, pour partir à 11 h 40 du matin pour Avallon où nous arrivons à 5 h 40 du soir. La
pluie nous a accompagnés jusqu’à Sens.
Nous avons fait bon voyage. A la gare nous trouvons Laure et Mme Pol et nous rentrons à la maison
pour souper. La grand-mère André se porte bien.
A 9 h du soir le temps est couvert et frais, à la pluie. Vent léger du Nord-ouest. Pression barom : 768
mm. Ville : 764.
16 novembre 1913, dimanche
Il a plu une partie de la nuit. Ce matin à 7 h il ne pleut pas, les trottoirs sont secs. La pluie recommence
vers 10 h du matin et dure jusqu’à 1 h du soir. Je suis enrhumé et fatigué du voyage, je me suis levé à
8 h ¼, mais je serais bien resté jusqu’à 10 h au lit. J’ai un peu travaillé avant midi et de 2h ½ à 3h ½.
M. Gâteau est venu ce matin de 10h à 10h ½.
De 3 h ½ à 4 h nous allons au cimetière tous ensemble, puis à 4 h on va chez M. Nicolle prendre le thé,
et on y reste jusqu’à 6 h ½ du soir, après quoi on soupe.
Je suis obligé de prendre un cachet de pyramidon pour soulager ma tête qui éclate ! Je vais me coucher
vers les 9 h ½ du soir. Pression barom : 774. Ville : 768 mm.
17 novembre 1913
Aujourd’hui la pluie toute la journée, temps triste qui prédispose à la mélancolie. J’ai travaillé de 9h
du matin à midi et de 2h à 5h ½ du soir. Je ne suis pas allé à la Mairie, j’avais trop à faire, et j’étais
trop enrhumé. Demain j’espère sortir davantage. A 9 h du soir, il pleut et le ciel est très sombre.
Nous avons reçu des nouvelles de la Meny et du Lou qui ont l’air de se plaire dans leur nouvelle
résidence et dans leur petite maison. Jean va bien, eux aussi. Alençon est, paraît-il, le pays de la
mangeaille, dit le Lou. Je souhaite donc que nos chers enfants y restent longtemps.
Pression barom : 775 mm. Ville 769.
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18 novembre 1913
Aujourd’hui il a plu à peu près toute la journée, une petite pluie fine et fraîche, le temps était plutôt
doux par vent sud-ouest. Travail de bureau assidu toute la journée. A 4 h ¼ je vais à la Mairie où je
reste jusqu’à 6 h du soir.
A 9 h du soir, il pleut toujours un peu, le ciel est noir et chargé de nuages qui se pourchassent
doucement par un léger vent SO. Pression barom : 775 mm.
19 novembre 1913
Il a plu toute la nuit et le matin jusqu’à 9 heures environ. Le reste de la journée se passe sans eau ;
dans l’après-midi le temps se rafraîchit, le vent tourne au nord.
Travail de bureau assidu toute la journée jusqu’à 4h ½ du soir. De 4 h ½ à 6 h à l’Hôtel-de-Ville où je
trouve Poulaine et Cambuzat. L’affaire du « Bourguignon » - Grand doit venir le 25, mardi, devant le
tribunal d’Avallon. Cette fripouille de Grand a toutes les audaces, il croit avoir le droit d’insulter les
autres, mais il n’admet pas que les autres lui répondent.
A 9 h du soir, temps couvert et brumeux, il fait très froid, le vent du nord est léger, temps très humide.
Pression barom : 780 mm. Ville : 774 mm.
20 novembre 1913
La nuit a été très fraîche et la journée aussi, pourtant le vent qui était au N hier soir a tourné à l’Est
dans la nuit et y est resté jusqu’à midi à peu près, puis a tourné à l’ouest, puis enfin au N dans la
soirée. Travail de bureau jusqu’à 4h ½ du soir. De 4 h ½ à 5 H ½ à l’Hôtel-de-Ville, après quoi je me
fais raser et je vais chercher Nana et Lo chez M. Nicolle.
A 9 h du soir le temps est couvert et noir, le ciel sans étoiles, le vent au NNO. Pluie en perspective.
Pression barom : 778. V : 772.
21 novembre 1913
Il a fait froid cette nuit et ce matin à 8 h ½ le vent a tourné au SO et il est fort mais doux. Je fais le
paresseux et ne me lève qu’à 8 h ¼. A onze heures du matin je pars pour Auxerre, où je porte des
tuyaux et des journaux au « Bourguignon » et à son avocat Me R. Je rentre à 5 h 40 du soir. A
Vermenton je trouve M. Durand, Inspecteur du PLM, qui me fait monter avec lui en 1e cl. En partant
j’ai voyagé avec M. Moreau-Fabre et M Courbet, notaire à Vermenton.
A 9 h du soir, étoiles au zénith, brumes et nuages à l’horizon. Vent NO. Pression barom : 772 mm.
Ville : 767 mm.
22 novembre 1913
La nuit a été fraîche, mais ce matin la pluie a commencé à tomber et – en petite quantité – toute la
journée, plutôt du brouillard, la pluie s’est accentuée dans la soirée à partir de 5 h du soir.
Travail de bureau jusqu’à 4h ½ du soir et nombreux public au bureau, malgré le mauvais temps. A la
Mairie de 4 h ¾ à 5 h ½.
Il paraît que le fameux Grand, de la « R. de l’Y. » va poursuivre le « Travailleur socialiste ». Cet idiot
coupe tous les ponts derrière lui.
A 9 h du soir il pleut et le ciel est couvert de nuages noirs. Vent du Sud-ouest. Pression barom : 775.
Ville : 768,5.
23 novembre 1913
Il a plu une partie de la nuit et toute la journée. Ciel sombre, nuages bas, vent d’ouest. Le matin de 9 h
½ à 11 h ½ réunion de la Commission administrative du bureau de bienfaisance. A 4 h 20 jusqu’à 6 h
je vais chez M. Nicolle qui me paie un verre de vin vieux.
A 9 h du soir, il pleut, vent d’ouest. Pression barom : 771 mm. V : 765.
24 novembre 1913
Il a plu toute la nuit et toute la journée une petite pluie fine et fraîche des plus désagréables. Temps
maussade et monotone qui prédispose à l’ennui, à la tristesse même. J’ai travaillé d’arrache-pied au
bureau de 9h à midi et de 2h à 4h ½. De 4 h ½ à 5 h ½, je suis allé à l’Hôtel-de-Ville, où j’ai trouvé le
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Dr Poulaine et notre aimable sous-Préfet M. Gapais, ainsi que Mlle Lebeau qui m’attendait pour son
concert du 9 décembre prochain.
A 8h nous recevons une lettre de Maria Mourey, fe Kramer, Receveur des postes à Burzey (Ardèche) ;
elle est mariée et mère de famille. Cette pauvre femme évoque – en nous écrivant – de biens tristes
souvenirs ! Hélas, mon pauvre petit Suzon à laquelle je pense tous les jours et que mon cœur pleurera
jusqu’à ma propre fin !
A 9 h du soir, il pleut toujours, le ciel est noir et nuageux. Vent d’ouest SO. Pression barom : 774.
Ville : 766.
25 novembre 1913
Il a plu toute la nuit et une grande partie de la journée, surtout dans l’après-midi. Départ en tournée à
7h du matin, rentré à 6h du soir.
Le procès intenté par l’illustre Grand au « Bourguignon » et au « Travailleur socialiste » est venu
aujourd’hui devant le Tribunal d’Avallon. M. Lalande était l’avocat de Micromégas et M. Ribain,
celui du « Bourguignon ». On est sorti du tribunal à 5 h du soir. Le jugement sera rendu dans 8 jours.
A 9 h du soir, il pleut toujours et le ciel est très nuageux. Vent d’ouest assez fort. Triste temps.
Pression barom : 779 mm. V : 773.
26 novembre 1913
La nuit a été pluvieuse et toute la journée aussi. J’ai travaillé de 9h à midi à mon bureau et de 2h à 4h
½ du soir, après quoi je suis allé à l’Hôtel-de-Ville jusqu’à 5 h 40. Je n’ai vu personne aujourd’hui qui
ait assisté à l’audience du tribunal hier.
A 9 h du soir, il pleut toujours une petite pluie fine et fraîche par vent d’ouest. Pression barométrique
779 mm. Ville 773 mm.
27 novembre 1913
Il a plu abondamment toute la nuit et jusqu’à 9 h du matin. Le reste de la journée a été passable.
Travail de bureau assidu de 9h à midi ¼, et de 2h à 4h ½.
La Nana chérie et la Lo sont allées prendre le thé chez Mme B…… et sont rentrées à 6 h ¼ du soir,
avec la faim au ventre.
A 4 h nous avons reçu une assez longue lettre de ma Meny et du Lou. Tout va bien en Alençon
quoique la vie soit aussi chère qu’ici. Ils ont l’air de s’y plaire. Jean fait de grands progrès pour parler,
il est diable et espiègle – il a bon appétit et se porte bien. Le salon des « Warants » a dû leur être livré
aujourd’hui même.
A 9 h du soir il pleut encore par vent d’ouest-nord-ouest. Le ciel est sombre et nuageux. Pression
barom : 779 mm. V : 773.
28 novembre 1913
Il a plu toute la nuit et toute la journée une petite pluie fine et pénétrante. Le temps est abominable et
les chemins boueux. Travail de bureau de 9h à midi. A 1 h ½ et jusqu’à 3 h ¾ réunion de la
Commission administrative de l’Hospice pour diverses questions de l’adjudication, des denrées et
objets nécessaires pour 1914. De 4 h à 4 h ½ au cimetière. De 4 h ½ à 5 h ½ à l’Hôtel-de-Ville.
A 9 h du soir, il pleut toujours, le ciel est très nuageux et sombre. Vent d’ouest. Pression barom : 779
mm.
29 novembre 1913, samedi
Il a plu toute la nuit et une partie de la matinée. Dans l’après-midi le temps a été plus frais et le vent a
varié du NO au Nord. Travail de bureau et réception du public, peu nombreux d’ailleurs.
Mon rhume n’est pas encore guéri et je continue à tousser un peu et à cracher pas mal. Maria et Luc
ont reçu le mobilier du salon, le dossier d’une chaise était cassé, ils l’ont constaté trop tard ! Petite
affaire après tout, il n’y a pas lieu de s’en faire du mauvais sang.
A 8h du soir Mme Caristie Martel vient pour me voir, la Nana lui répond que je suis sorti. Pourquoi
n’est-elle pas venue plus tôt ?
A 9 h du soir, le ciel est sombre et nuageux mais il ne pleut pas. Vent du Nord-Ouest léger. Pression
barom : 780 mm. V : 773,5.
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30 novembre 1913
Il n’a pas plu cette nuit, ni de la journée. Vers 5 h du soir une bruine fine et froide s’est mise à tomber
mouillant les pavés. A 9 h ½ dans la grande salle de l’Hôtel-de-Ville assemblée de la fédération de la
Ligue des droits de l’homme de l’Yonne. Cette réunion a duré jusqu’à midi 50. A 1 h jusqu’à 2 h ¾ du
soir banquet chez Robert. De 3 h à 3 h ¾ conférence à l’Hôtel-de-Ville. Après quoi chacun se disperse
pour rentrer chez soi ou prendre le train.
Le matin, dans un petit speech j’ai souhaité la bienvenue aux congressistes puis MM. BienvenueMartin et Cornet ont pris la parole. Au banquet le président de la section d’Avallon, M. Boijard, M.
Bienvenue-Martin, M. Cornet ont parlé, puis on m’a donné la parole, en quelques mots j’ai remercié
les congressistes d’être venus nombreux, je leur ai dit mon regret de les voir partir si vite et je les ai
engagés à revenir nous trouver pour visiter l’Avallonnais. Banquet de 90 couverts environ.
A 4 h je marie le petit fils du père Bailly (ex-concierge de la Mairie) avec Mlle Blainvillain. A 4 h ¼ je
vais rejoindre les miens chez M. Nicolle, où nous buvons le thé, puis mangeons des gâteaux tout en
buvant 2 coupes de Champagne.
A 8 h 20 nous partons avec Lo pour aller au théâtre voir jouer « Le comte de Luxembourg » par la
troupe Albert Chartier. A 8 h du soir : ciel très brumeux, vent NO, bruine tombe. Pression barom : 779
mm. Ville : 774.
1er décembre 1913
Avec Lo nous sommes rentrés à minuit ½ du théâtre, il faisait un brouillard assez intense et froid, le
ciel, au zénith était étoilé, l’horizon était très brumeux. La représentation théâtrale a été assez brillante,
il y avait beaucoup de monde, on jouait « Le Comte de Luxembourg », opérette en 3 actes de Robert
de F..[ ?] et de Caillavet (traducteurs). Les artistes ont bien joué, tout le monde a paru satisfait, la
recette était de 100 f plus élevée que celle de la « Veuve joyeuse ».
Ce matin je me lève à 8 h ½. Travail de bureau de 9h ¼ à midi 20. Et de 3h à 4h ½. A 4 h ½ jusqu’à 6
heures, réunion du Conseil des Directeurs de la Caisse d’épargne. On a installé le fils de M. Tatesausse
dans ses nouvelles fonctions de Caissier Central.
A 9 h du soir il fait très froid, brouillard assez intense, vent du Nord-Ouest. Pression barom : 778.
Ville 772.
2 décembre 1913
Départ ce matin à 6h 40, il fait un brouillard dense et froid qui durera toute la journée et sera très
gênant. Je suis rentré à 6h 50 du soir par le même temps, heureux de réintégrer la maison, car je suis
un peu fatigué par le brouillard et 70 km de voiture.
A 9 h du soir beaucoup de brouillard, vent de l’ouest, froid. Pression barom : 775. Ville : 769,5.
3 décembre 1913, mercredi
Il a fait frais toute la journée par vent d’ouest. Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h du soir.
J’apprends qu’aujourd’hui le Tribunal a prononcé son jugement dans le procès intenté par le Sieur
Grand, de la R. de l’Y. au « Bourguignon ». Le Président n’a pas manqué de saler ses ennemis
politiques, selon sa peu louable habitude. Dans le Tribunal d’Avallon, lui seul compte, les 2 autre
juges assesseurs paraissent être de simples figurants à sa disposition. Quand le Président clérical et
millionnaire laissera-t-il sa chaise curule à un autre ? En attendant, « le Bourguignon » est condamné à
3300 f d’amende et 3000 f de dommages et intérêts. Le « Travailleur socialiste » est condamné à 100 f
d’amende et 300 f de dommages – intérêts. Jugement inique !…
A 8 h du soir, jusqu’à 9 h 20, réunion de la Caisse des Ecoles. Je fais voter 300 f pour un arbre de
Noël. Une petite fête sera donnée le 24/12 en matinée, à l’Hôtel-de-Ville. Le Dr Poulaine en a été
chargé.
A 10 h du soir, temps nuageux et très frais. Vent de l’ouest. Pression barom : 770 mm. Ville : 766,5.
4 décembre 1913
Il a fait cette nuit un vent à décorner les bœufs, accompagné d’une forte pluie, et ce matin jusqu’à 9 h.
Puis la pluie a cessé et le vent a duré toute la journée mais beaucoup moins fort. Travail de bureau
toute la journée jusqu’à 4h ½ du soir.
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M. Schiever m’apprend ce soir que Hivert, marchand de vin, lui a répété le propos suivant tenu par
Larget, ancien Receveur des finances : « plusieurs personnes fréquentant le Cercle de la place Vauban
auraient affirmé devant lui que MM. Tamet et Schiever auraient porté l’article incriminé à « l’Yonne »
qui l’aurait refusé, puis l’auraient ensuite porté au « Bourguignon » qui ne l’aurait inséré qu’aux
risques et périls de MM. Tamet et Schiever .» L’Histoire est aussi bête que les autres et prouve la
mauvaise [foi ?] de toute cette clique qui s’ingénie à faire courir des faux bruits. Schiever voudrait
poursuivre Larget dans le cas où il aurait d’autres témoins que Larget. Moi, je dis qu’il n’y a rien à
faire de ce côté. Il faut laisser glapir les chacals, et attendre le bon moment pour les tomber.
Laure a eu très mal à la tête toute la journée, aussi est-elle allée se coucher à 7 h ½ ce soir.
A 9 h du soir, il ne pleut pas mais le ciel est très chargé, assez fort vent d’ouest… Pression
barométrique 770 mm. Ville : 761 mm.
5 décembre 1913
Départ à 7h ½ du matin (avec ¾ d’heure de retard, par suite de la faute de M. Chanut qui m’envoie une
voiture ouverte, alors que j’en avais demandé une fermée.) Très longue tournée 72 km, au moins.
Déjeuné à Chatel-Censoir. Rentré à 6h 50 du soir. La matinée a été presque froide mais sèche, à partir
de 1 h ½ la pluie commence à tomber et m’accompagne jusqu’à la maison, avec fort vent d’O.
Laure a la figure enflée et ne s’est presque pas levée aujourd’hui. Ce sont, probablement, des
mauvaises dents qui en sont la cause.
A 9 h du soir, pluie par vent d’ouest. Le ciel est noir et nuageux. Pression barom : 768 mm. Ville ?
6 décembre 1913, samedi
Il a plu toute la nuit et toute la journée par une température plutôt douce. Peu de monde à la foire –
sans bétail, d’ailleurs, à cause de la fièvre aphteuse. Peu de monde au bureau, mais assez pour nous
empêcher de travailler. Laure est restée levée toute la journée et ne s’est couchée qu’à 7 h du soir, la
face gauche est toujours très enflée et sa tête douloureuse. Espérons qu’elle ira mieux demain.
A 7 h ½ ce soir, banquet des pompiers chez Debauge. Je n’irai pas, je profite de ce que je suis enrhumé
pour me défiler. Poulaine et Cambuzat me remplaceront avantageusement. D’ailleurs, il ne me plaît
pas de faire des compliments à leur imbécile de Lieutenant et aux quelques sales types qui se trouvent
parmi eux.
A 9 h du soir, il pleut toujours un peu, le ciel est très chargé. Vent d’O. Pression barom : 758. Ville :
754 mm.
7 décembre 1913
Il a plu beaucoup toute la nuit, et ce matin vers 9 h, le conducteur principal des Ponts et chaussées, M.
Jameau, vient m’annoncer que la rivière du Cousin, à 5 h du matin, mesurait 2 m 18 (le 30-1 1910, elle
était à 2 m 60). Après l’avoir remercié, je fis publier un avis aux riverains pour les engager à prendre
les mesures nécessaires en cas de pluie, et je fis avertir le Lieutenant des pompiers de prendre des
dispositions pour venir en aide aux habitants le cas échéant.
Il n’a pas plu de toute la journée, la température s’est rafraîchie et le vent est au Nord. Peut-être ne
pleuvra-t-il pas cette nuit ?
A 9 h du soir, ciel très couvert. Vent du N. Pression barom : 772 mm. Ville ?
8 décembre 1913
La nuit a été très froide et ce matin il y avait une forte gelée.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h ½ du soir…. De 4 ½ à 5 h ½ du soir à la Mairie.
La crise ministérielle semble toucher à sa fin, il est probable que demain nous aurons un nouveau
ministère. Sera-t-il meilleur que celui qui le précédait ? Je le souhaite.
A 9 h du soir ciel très clair, brumes à l’horizon, vent d’est, il fait froid. Pression barom : 779. Ville :
771.
9 décembre 1913
Départ à 6h ¾ en tournée, il fait froid, il y a une gelée blanche, mais depuis 5 h du matin le ciel s’est
assombri et le vent a tourné de l’est à l’ouest et à 8 h le temps s’est radouci. Rentré à 6h 20 du soir.
Laure souffre toujours des dents, mais l’enflure a diminué.
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Le ministère radical-socialiste de M. Gaston Doumergue, avec Bienvenue-Martin à la justice est
définitivement constitué, il se présentera jeudi devant les Chambres. M. Caillaux est aux finances. Je
ne sais si je me trompe, mais je crois que ce Ministère n’est pas né viable et qu’il restera très peu
longtemps aux affaires.
A 9 h du soir, le ciel est très sombre, les nuages bas, le vent à l’ouest, le baromètre descend, c’est la
pluie. Pression barom : 775 mm.
10 décembre 1913
Il a plu une partie de la nuit et il pleut encore à 7 h du matin. A partir de 8 h la pluie cesse mais le
temps reste très frais et sombre. Travail de bureau de 9h du matin à 4h du soir, puis à la Mairie jusqu’à
5 h 40. J’y avais trouvé M. Gapais, sous-Préfet et le Dr Poulaine, ainsi que le principal du Collège, M.
Jullian.
J’ai appris aujourd’hui que le « Bourguignon » et le « Travailleur socialiste » avaient fait appel du
Jugement prononcé par le Président clérical Goussard. J’ose espérer qu’il sera infirmé ou amendé très
fortement.
A 9 h du soir, temps très sombre et nuageux. Vent du sud-ouest très frais. Pression barom : 777 mm.
Ville : 769 mm.
11 décembre 1913
Il a plu une partie de la nuit jusqu’à ce matin 7 h. Le reste de la journée s’est passé sans pluie. Travail
de bureau ordinaire, puis à la Mairie de 4 h ½ à 5 h ½.
En arrivant chez moi à 6 h du soir j’y trouve ma Nanette et Lo en compagnie de M. et Mme
Raymondou et de Mme Laure Prévost. Cette dernière nous a appris son départ pour Paris dimanche
prochain, jusqu’au mois de février !
A 9 h du soir, il pleut une pluie fine et froide par vent d’ouest-sud-ouest. Ciel très nuageux. Pression
barom : 775 mm. Ville : 767,5.
12 décembre 1913
Il a brouillassé toute la nuit. Départ à 6h ¾ pour St Germain des Champs, toute la journée. Temps
froid et couvert. Vent d’ouest, pas de pluie. Rentré à Avallon à 6h ½ du soir.
A 9 h du soir, ciel nuageux et noir. Vent léger d’OSO. Pression barom : 773 mm.
13 décembre 1913, samedi
Triste anniversaire de la naissance de notre très chère et très regrettée petite Suzanne morte à 19 ans,
après d’affreuses souffrances. Hélas !
Il a plu une partie de la nuit et ce matin encore il pleuvait à 10 h du matin. La pluie a cessé vers 2 h du
soir.
Peu de monde aujourd’hui au bureau, les paysans ne s’étaient pas dérangés à cause du mauvais temps.
Travail de bureau jusqu’à 4h du soir. De 4 h ½ à 5 h ¾ à la Mairie.
A 9 h du soir, brouillard intense, zénith étoilé avec lune brillante. Vent Nord-Ouest. Pression barom :
778 mm. Ville : 770.
14 décembre 1913
Un brouillard opaque a régné toute la nuit, une assez forte gelée s’en est suivie. Vers 6 h ½ du matin
était couvert et le vent a retourné à l’ouest. La pluie ne s’est pas montrée de la journée, dans l’aprèsmidi le temps s’est refroidi.
A 1 h ½ du soir nous recevons un télégramme de Luc nous demandant de nos nouvelles, il déclarait ne
pas avoir reçu de lettres de la semaine – et pourtant nous avons écrit jeudi et vendredi ! Nous avons été
stupéfaits. Attendons pour réclamer.
A 4 h du soir nous allons chez M. Nicolle où nous buvons tous le thé avec Mme Pol, et mangeons
d’excellents gâteaux.
A 99 h du soir, temps brumeux et froid, ciel sombre, vent d’ouest. Pression barom : 771,5.
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15 décembre 1913
Départ à 6h ¾ ce matin pour une tournée dans les bons pays et à Villiers-Nonains. Rentrée à 6h 40 du
soir.
La journée a été fraîche, mais sans pluie, les chemins sont très boueux et pleins d’ornières qui
fatiguent beaucoup les chevaux et les voyageurs. J’ai dîné très bien à Cussy, mais je n’ai pas eu le
temps d’aller voir le Dr Bardin. Ce sera pour vendredi.
A 10 h du soir, vent d’ouest NO, ciel un peu moins sombre, lune brillante, il fait frais. Pression
barom : 778 mm.
16 décembre 1913
Il a fait très froid toute la nuit, et toute la journée ; vers 5 h ½ du soir une petite pluie fine s’est mise à
tomber et la température est devenue un peu plus douce. En somme il fait toujours mauvais, il y a
beaucoup de rhumes et quelques grippes.
Aujourd’hui travail de bureau toute la journée. Je vais être obligé de prendre un commis auxiliaire
pendant 2 ou 3 mois, car M. Gâteau ne pourrait pas en venir à bout.
A 9 h du soir il pleut toujours et le ciel est très sombre, il fait très frais. Vent ouest SO. Pression
barom : 778 mm. Ville : 770.
17 décembre 1913
Il a bruiné une grande partie de la nuit et presque toute la journée, par une température plutôt froide.
Travail de bureau jusqu’à midi et de 2h ¼ à 4h ¼, puis à la Mairie. A 5 h ½ je vais chercher Anna et
Lo chez M. Nicolle.
Le père Jenuit, dit François, le mari de la Reine (cuisinière), oncle de Thibaud, Edgar, de la rue de
l’hôpital, est mort cette nuit. On l’enterrera demain à 2 h du soir. A 9 h du soir, il bruine toujours par
vent d’ouest SO. Pression barom : 778 mm.
18 décembre 1913
Il a fait une nuit très fraîche et sans pluie. La journée a ressemblé à la nuit, dans l’après-midi il faisait
un peu plus froid. A midi, bouquet offert par les ss-caissiers de la Caisse d’épargne à M. Tatesausse.
J’étais invité, on s’est séparé à 4 h du soir. Je suis allé voir Moreau-Fabre, il est toujours couché par la
sciatique, le diabète a disparu, il m’a paru aller un peu mieux que la dernière fois. Je souhaite qu’il soit
bientôt rétabli.
A 9 h du soir, il fait frais, ciel sombre par vent de NE. Pression barom : 775 mm.
19 décembre 1913
Il a fait une nuit très froide. Ce matin le sol est gelé à glace, le vent du NE est très froid et assez fort.
Départ en tournée à 6h 50 du matin. Rentrée à 5h ¼. Vu les Saunois et le Dr Bardin à Cussy-lesForges. La mère Clotilde Thibault est bien malade, dangereusement peut-être ? Serait-ce un cancer ?
Je souhaite que non, car elle est la plus brave et la plus serviable femme du monde.
A 9 h du soir, ciel assez clair au zénith, brumeux à l’horizon. Vent du NE très froid. Pression barom :
777 mm.
20 décembre 1913 (-10° à 7h du matin)
Il a gelé fort la nuit dernière, le thermomètre aurait marqué, dit-on, moins 10° à 7 h du matin, à la gare.
Les vitres de ma chambre à coucher étaient glacées et givrées. La journée a été ensoleillée mais très
froide. Peu de monde au bureau, à cause du froid, probablement.
Notre petite fête de « l’arbre de Noël » semble assurée de la réussite. Les réacs ne seront pas
satisfaits ! Qu’importe, pourvu que les petits enfants pauvres en profitent largement ? Poulaine a déjà
ramassé 250 f.
A 9 h du soir, brumes à l’horizon, zénith étoilé. Vent d’Est NE très froid. Pression barom : 780 mm.
Ville : 773.
21 décembre 1913
Il a fait une forte gelée cette nuit ; ce matin à 6 h à la gare, le thermomètre marquait : -10°. Il a fait très
froid dans la journée malgré un gai soleil qui a rendu la promenade fort agréable. Nous avons eu à
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déjeuner Mlle Louise Remoussenard, qui est restée jusqu’à 6 h du soir après avoir pris le thé et fait une
longue promenade avec Lo. Moi-même n’ayant pas trouvé M. Nicolle, je suis allé me promener une
heure et je suis rentré vers 5 h à la maison juste pour prendre le thé. Je ne suis plus sorti, pas plus que
Nana qui avait Mme Pol. Mlle Philomène est arrivée à 5 h 40 de Paris, venant d’Angleterre…
A 9 h du soir, vent léger du Sud-Est, très frais, brumes à l’horizon. Zénith étoilé. Pression barom : 784.
Ville : 775.
22 décembre 1913
Départ en tournée à 7h du matin par un froid de 12°. Beau temps dans l’après-midi, soleil. Rentrée à
6h ½ du soir. Déjeuné chez M. Bourey, tout le monde va bien, Emilie est à Montbard.
A 9 h du soir, temps très froid, vent d’Est, brumes à l’horizon. Pression barom : 776 mm. Ville ?
23 décembre 1913
Il a fait froid cette nuit, ce matin les vitres des chambres étaient gelées comme depuis 3 jours. Le
thermomètre marquait – 10°, paraît-il, 2 degrés de froid en moins qu’hier. La journée a été ensoleillée
à partir de 10 h du matin jusqu’au coucher de l’astre. Le baromètre a beaucoup descendu depuis 24
heures – peut-être allons-nous avoir de l’eau ou de la neige, nous regretterons alors le temps sec et
froid. Pourtant la neige serait très nécessaire pour la campagne.
M. Bourne m’a donné 50 f : 25 f pour l’arbre de Noël et 25 f pour la Caisse des Ecoles. Mme Chapard
souffre d’une bronchite et n’a pu me recevoir. J’y retournerai la semaine prochaine.
A 5 h ¼ je vais chez M. Nicolle où je prends le thé avec Mmes Pol, Philo, Nana et Lo. J’ai trouvé papa
Nicolle endormi, le nez sur son livre. Hélas ! il se fait vieux.
A 9 h du soir : temps brumeux et froid, vent du Nord NO, quelques étoiles au zénith, brumes à
l’horizon. Pression barom : 767 mm.
24 décembre 1913
Il a fait moins froid cette nuit et le ciel ce matin était très couvert. A 2 h la neige commence à tomber
jusqu’à 5 h du soir, après quoi le dégel commence lentement et continuera probablement cette nuit.
J’ai mené Nana et Lo à l’Hôtel-de-Ville, pour leur montrer l’arbre de Noël, tout sera prêt demain avant
midi.
A 9 h du soir, le dégel continue lentement, vent d’ouest assez fort, le ciel est très sombre, il fait moins
froid que dans la journée. Pression barom : 770 mm. Ville ?
25 décembre 1913
Il a encore gelé cette nuit de « Noël ». Les gens de la « Messe de Minuit » en ont dû éprouver la
rigueur, mais la neige n’a plus tombé, ni dans la journée. Il fait toujours froid mais par vent d’ouest
SO. Est-ce de la neige ou de la pluie ?
A 2h a eu lieu la fête de « l’Arbre de Noël » pour les petits enfants de nos écoles publiques. Elle a été
en tous points réussie, la salle des fêtes de l’Hôtel de Ville était archi-comble, certainement il y avait
plus de 600 personnes. Les enfants et leurs parents étaient radieux, les bonbons, les gâteaux et les
jouets les rendaient heureux. Tout s’est fort bien passé avec le concours de la Philharmonique, et de
Mlles Lebeau et Chanut. Le Dr Poulaine a prononcé son laïus au commencement de la fête, et moi le
mien à la fin. A 4h, tout était fini. Charmant après-midi, pendant lequel de pauvres petits enfants ont
eu un peu de bonheur.
A 9 h du soir, ciel couvert, temps froid, par vent d’OSO. Pression barom : 779 mm. Ville 771 mm.
26 décembre 1913
Il a fait un peu moins froid que les autres nuits, le dégel a commencé vers 11 h du matin, à 6 h du soir,
il n’y avait presque plus de neige dans les rues.
M. Poulaine avait ramassé 368 francs pour « l’arbre de Noël » avec les 300 f de la Caisse des Ecoles,
nous pourrons économiser 80 francs. Le succès a été complet. A 10 h du soir, il tombe qqs gouttes de
pluie très fine. Vent SO. Pression barom : 779 mm. Ville 770,5.
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27 décembre 1913, samedi
Il a fait un très mauvais temps cette nuit : un vent épouvantable du Sud-ouest. A 9 h la pluie fine et
froide se met à tomber et fait sauver les quelques paysans qui étaient venus avec leurs femmes au
marché. Une dizaine de personnes au bureau de 9h à midi. 2 ou 3 le soir. Triste temps ! Vers 2 h ½ du
soir la pluie redouble, et à 5 h, elle tombe abondamment. A 9 h du soir, ciel très nuageux, vent très fort
du Sud-ouest, la pluie continue à tomber. Pression barom : 768 mm. Ville : 762.
28 décembre 1913
Il a plu et fait une tempête effroyable toute la nuit, et jusqu’à 3 h du soir. Entre 1 h ½ et 2 h ½ il est
tombé un peu de neige ; enfin, vers 4 h la pluie a cessé.
De 4 h ½ à 5 h ¾ je suis chez M. Nicolle où je prends un bon verre de vieux vin en mangeant un
biscuit. Discussion à propos de l’impôt sur le revenu dont ce bon vieux n’est pas partisan, car il a
l’esprit bourgeois.
A 9 h du soir, le ciel est très sombre et nuageux, peut-être la pluie va-t-elle tomber encore ? Vent
d’ouest. Pression barom : 757 mm. Ville : 752.
29 décembre 1913
Il n’a pas plu cette nuit, et le froid était plus vif. La neige est tombée en petite quantité entre 1 h ½ et 5
h et a cessé ensuite, par vent ouest NO. Travail de bureau toute la journée.
A 8 h du soir : Conseil municipal jusqu’à 9 h ½.
Pression barom : 756 mm. Temps très nuageux et froid, par vent NO.
30 décembre 1913
Il a fait froid cette nuit et la neige a tombé légèrement. Dans la matinée la neige recommence à tomber,
à 6 h du soir elle tombe encore légèrement, la couche est de 7 à 8 cm seulement. Le vent est resté au
Nord toute la journée. A 9 h du soir, il ne neige plus, le vent est froid, le ciel très nuageux. Pression
barom : 766 mm. Ville : 761 mm.
31 décembre 1913
Il a fait une nuit très froide. Ce matin, à 8 h le thermomètre marquait encore, paraît-il, -10° ; la neige a
durci, en dessous le verglas. Peu de monde aujourd’hui au bureau, à cause des mauvais chemins et du
froid et par crainte de la neige. Le ciel est resté sombre toute la journée et le vent au Nord et NE.
A 9 h du soir, temps très froid, ciel très couvert, le vent au NE. Pression barométrique : 776 mm. Ville
768.
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