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ANNEE 1912
1e janvier 1912
Aujourd’hui journée sombre comme hier, et froide, le vent est du NE. Beaucoup de monde dans les
rues et dans les magasins, et aussi beaucoup de mendiants qui tendent la main à l’occasion de la
nouvelle année. Quel jour ennuyeux et bébête !
J’ai déposé qqs cartes de visite ce matin, j’en ai expédié d’autres ce soir, le moins possible, car cette
habitude est bête et coûteuse.
A 1h ½ nous sommes allés au cimetière, puis vers 2h ½, avec ma chère Nanette, nous sommes allés
faire visite à M. Nicolle, après quoi nous sommes allés chez la mère Bailly, puis chez les Gaulats,
enfin à la maison.
Rencontré M. Bourne et son beau-frère qui furent très aimables. Ce brave voisin m’a paru de plus en
plus sourd.
A 9h du soir, temps brumeux et froid, vent du Nord-Est. Pression barométrique : 780 mm. Ville : 777
mm.
Le père Legendre, propriétaire rue de la Maladière, est mort subitement ce soir à 5h dans ses cabinets
d’aisance.
2 janvier 1912
Aujourd’hui journée sombre et froide, par vent du N avec variations à l’Est et même –dans l’aprèsmidi – à l’ouest.
A 7h ¼ du matin départ en tournée pour finir le 4ème trimestre 1911. Rentré à midi – ¼. Travail de
bureau dans l’après-midi. Sorti avec ma chère Nanette de 1h ½ à 2h ¼ ; elle semble marcher de mieux
en mieux. Malheureusement, depuis quelques jours, elle souffre des dents et ne peut guère dormir ;
demain, je la mènerai chez Delahaye pour essayer de la soulager.
Rien de nouveau à Avallon, si ce n’est que Mme Louis Dizien, du bourg, aurait un fibrome.
A 8h du soir, temps brumeux et froid. Vent du NO. Pression barom : 779 mm. Ville : 776,5.
3 janvier 1912
Même temps qu’hier mais plus froid, toute la matinée une bruine froide tombe ; dans l’après-mid, vers
3h, elle se transforme en une pluie assez sérieuse, le vent est au sud-ouest. En somme temps fort
désagréable et humide. Travail de bureau. A 1h ½ je sors avec ma chère Nanette pour aller au
cimetière, de là je la conduis chez le dentiste pour se faire arranger les dents dont au moins une la fait
souffrir beaucoup et l’empêche de dormir. L’opérateur de M. Delahaye (celui-ci étant absent) lui fait –
après examen – un pansement qui la soulage assez sérieusement.
J’ai eu cet après-midi qqs légers étourdissements provoqués probablement par une digestion difficile,
une tasse de camomille m’a à peu près dégagé. Demain je prendrai 25g de magnésie, samedi de même,
et je pense qu’après l’estomac et l’intestin iront mieux.
François Nourry se mariera le 29 janvier avec Mlle Colas, de Pontaubert, âgée de 29 ans. Bonne
chance aux futurs époux. Le mari a – paraît-il – 42 ans ?
A 9h du soir, il pleut légèrement, le vent est froid et du sud-ouest, le ciel est très nuageux. Pression
barométrique 775 mm. Ville 772,5.
4 janvier 1912
Aujourd’hui même temps qu’hier : brumeux, puis nuageux, pluie fine le matin, un peu plus abondante
à partir de 4h du soir. En somme journée froide et humide, fort ennuyeuse.
Travail de bureau gêné par un assez violent mal aux dents de ma chère femme, devenu encore plus
douloureux en sortant de chez le dentiste. Mauvaise après-midi pour notre chérie qui a souffert
beaucoup et passera peut-être une mauvaise nuit. Je souhaite qu’elle puisse dormir un peu, car elle est
fatiguée.
Tout cela me fatigue moralement et physiquement, j’aurais moi-même besoin d’un peu de repos et de
tranquillité d’esprit. On n’est pas un seul jour content.

La magnésie absorbée ce matin me fera un peu de bien, je l’espère et je recommencerai samedi ou
dimanche.
Enterrement du père Legendre. Très peu de monde.
A 9h du soir, il pleut légèrement, temps humide et froid, ciel couvert. Vent de l’ouest SO. Pression
barométrique 769 mm. Ville : 767.
5 janvier 1912
Aujourd’hui journée horrible : vent et pluie très froide. Impossible de mettre le nez dehors, aussi ma
Nanette bien aimée n’a-t-elle pas voulu sortir, ni Laure. Je suis allé au cimetière et faire quelques
courses en ville, après quoi je me suis hâté de rentrer pour travailler au bureau où le travail abonde.
Mme Pol et Mlle Philo sont venues nous voir cet après-midi et ont bu le madère et mangé un biscuit.
Ce soir à 9h ciel très nuageux. Vent ouest, il pleut une pluie froide. Pression barom : 765 mm.
Ma Nanette a peu souffert des dents aujourd’hui.
6 janvier 1912, samedi
Aujourd’hui la tempête a fait rage toute la journée ; les malheureux paysans venus à la foire ont été
arrosés de la belle façon. Hélas ! aussi les affaires ont été à peu près nulles et la marchandise ne s’est
pas vendue. La vie est bien pénible pour nos braves cultivateurs. Les gens de la ville, même les
ouvriers qui gagnent une modeste journée, sont encore parfois plus heureux, quoique moins à leur aise
et moins libres. Pourtant il y a eu peu de monde au bureau, mais moins qu’à l’habitude.
Je suis allé au cimetière à 1h ½, par un temps presque effrayant – impossible de tenir un parapluie
dehors et de s’abriter du vent et de la pluie ; aussi, suis-je rentré sans retard à la maison. Je ne suis sorti
qu’à 5h ½ pour me faire raser et acheter divers objets pour ma Nanette chérie, après quoi je suis rentré
pour souper, il était impossible de rester dehors sans danger, car avec un vent pareil, il n’y aurait rien
d’étonnant à ce que nombre de cheminées tombent sur la chaussée.
Après dîner – à propos de Laure, pour un rien – légère passe d’armes entre ma Nanette et la Mémé qui
prend trop souvent la défense de sa petite fille, même quand on ne l’attaque pas. D’ailleurs, le cas
échéant, elle saurait très bien se défendre elle-même. Espérons que demain il n’y paraîtra plus.
A 8h du soir : temps épouvantable, la pluie et le vent se sont coalisés et font fureur. Plaignons les
marins et ceux qui sont sur les chemins, qui n’ont pas de toit pour s’abriter. Vent d’ouest. Pression
barométrique 745 mm. Ville 743.
7 janvier 1912
Il a fait toute la nuit une tempête effroyable et la pluie a tombé abondamment ainsi que toute la
journée. Après-midi le vent d’ouest a diminué de force, mais la pluie a continué. De temps en temps le
vent du N semblait vouloir dominer, mais bientôt l’ouest prenait le dessus.. En somme journée des
plus désagréables, aussi Anna qui souffrait un peu des dents, ainsi que Lo, ont-elles jugé à propos de
ne pas sortir – elles ont bien fait. Quant à moi je suis allé au cimetière, chercher mon journal à 2h.
Puis à 4h ¾ je suis allé porter mon courrier et de là chez M. Nicolle où je suis resté jusqu’à 6h 45 ; j’ai
pris le thé et des gâteaux avec lui et Mme Pol et Mlle Philo. Luc lui a écrit une lettre jugée spirituelle
que je trouve très banale et sans intérêt ; je suis certain que l’écrivain n’a pas dû mettre beaucoup de
temps à la pondre.
Visite de M. Barrière de 2 h ½ à 3 h ½ du soir.
A 9h du soir, il pleut, vent d’ouest assez fort, temps frais. Pression barom : 756. Ville : 754.
8 janvier 1912
Cette nuit la pluie a cessé et le temps s’est mis au froid ; ce matin à 7h il y avait une forte gelée
blanche et le ciel était assez clair, mais avant midi le soleil a disparu derrière les nuages assez épais, et
vers le soir le temps, tout en restant froid, est devenu menaçant.
Le fils aîné de M. Blanchet, marchand de blanc, à Avallon, vient de mourir à Paris, il était âgé de 31
ans, et médecin militaire ; c’est le 2e enfant que perdent ces pauvres parents !
A 8h du soir, le ciel est couvert, il fait très frais par vent d’ouest. Peut-être pleuvra-t-il cette nuit ? Je le
crois. Pression barométrique : 764 mm. VILLE : 762 mm.

9 janvier 1912
Aujourd’hui pluie continuelle, temps affreux, mais presque pas de vent. Impossible d’aller promener
ma chère Nanette, nous nous sommes donc contentés d’aller au cimetière. Travail de bureau.
Reçu des nouvelles d’Epinal : la Meny, le Lou et le Jean sont en bonne santé ; le petit bonhomme
pousse comme un champignon, mais il est très capricieux et coléreux ; il faudra, peut-être, y veiller
plus tard ; en attendant, il grossit tellement que ses effets ne lui vont pas ; on travaille ici pour lui.
L’hiver ne nous a pas encore envoyé de neige, par contre nous sommes menacés de l’inondation.
A 8h ½ du soir : il pleut toujours et le ciel est chargé de nuages. Vent du sud ouest. Pression
barométrique : 762. Ville : 759.
10 janvier 1912
La nuit a été moins mauvaise et ce matin il faisait beau. La journée a été agréable quoique plus
brumeuse dans l’après-midi. J’ai eu la visite cet après-midi du camarade Roclore qui ne m’a quitté que
vers 5h du soir, pour aller voir ses parents Brenot. Il est d’avis de donner de suite un souvenir d’art à
M. Barbizet, notre chef, et m’a prié d’en écrire à Auclair au plus tôt. Je suis de son avis, il faut que
cette affaire soit réglée avant la grande réunion du 18 février. Je vais donc faire le nécessaire.
A 8h du soir il y a une réunion du Conseil d’administration de la Coopérative. Je présidais, M.
Tatesausse s’était fait excuser. Nous avons fait le bilan avec M. Bonichon, l’excédent de recettes pour
1911 s’élève à 2314f, sur lesquels il y a lieu d’enlever 600f pour l’amortissement.
A 10h du soir, temps légèrement brumeux, qqs étoiles par ci par là. Vent d’Est, léger. Pression
barométrique 769,5. Ville 767.
11 janvier 1912
Aujourd’hui belle journée, un peu moins claire l’après-midi. A 7h du matin, il y avait gelée blanche,
soleil jusqu’à 2h du soir. Travail de bureau. Petite promenade de 1h ½ à 2h 20 avec ma chère Nanette.
Ecrit à Auclair pour objet d’art à offrir à M. P. B.
A 8h ½ du soir, temps un peu brumeux et froid, avec étoiles. Vent d’est. Pression barométrique 770
mm. Ville 768.
12 janvier 1912
Aujourd’hui temps superbe et frais toute la journée avec un soleil qui a bien voulu nous réchauffer un
peu.
Parti en tournée ce matin à 7h, rentré à 6h 40 du soir, après une longue tournée dans le canton de
Guillon. Rien à signaler, si ce n’est que le Dr Mascarel n’examine rien chez les nourriciers et que je
vais lui faire de sérieuses observations.
Ma Nanette s’est fait plomber une dent aujourd’hui, je l’ai trouvée un peu fatiguée par sa longue
promenade et aussi pour avoir voulu faire sa chambre – ce qui est imprudent. Il faut qu’elle se ménage
un peu.
A 8h ½ du soir ciel étoilé, temps frais, vent SE. Pression barométrique : 772. Ville : id.
13 janvier 1912, samedi
Aujourd’hui journée magnifique, soleil chaud, temps frais. A 7h du matin il y avait de la gelée
blanche. Peu de monde au marché et au bureau.
Ma chère Nanette se ressentait encore de ses fatigues de la veille et n’est sortie – avec moi – que de 1H
½ à 2h ½ : cimetière et courte promenade sur la route de Paris.
Lo a sorti un peu, puis toutes les deux se sont mises au travail pour confectionner des culottes-maillot
à Jean.
M. Gâteau est parti pour Paris à 5h 46 ce soir et ne rentrera que lundi à 2h du soir ; il pourra ainsi
passer la soirée de demain dans la capitale ; à son âge et célibataire, j’en profiterais pour me distraire
de la vie abrutissante de bureau et de la nostalgie de la petite ville. Moi je suis rivé jusqu’à la mort ici
et j’en serai heureux si bientôt tous les miens sont en bonne santé – après tant d’angoisses.
A 9h du soir : temps assez clair, ciel parsemé d’étoiles, horizon barré par qqs nuages. Vent SO avec
variation au S. Pression barométrique 769 mm. Ville 767.

14 janvier 1912
Aujourd’hui belle journée, gelée blanche très forte le matin, soleil dans l’après-midi. Promenade
agréable – en voiture – de midi ½ à 4h avec ma Nanette et Lo : Pontaubert, Domecy sur le Vault et
Givry. Après quoi je suis allé chez M. Nicolle où je suis resté jusqu’à 6h ¼.
Le nouveau ministère a été constitué hier soir. Plusieurs anciens Présidents du Conseil : Léon
Bourgeois, Briand, etc. avec Delcassé et Millerand, sous la Présidence de Raymond Poincaré. En
somme un grand ministère vient au monde, je me demande s’il vivra plus longtemps que les autres, je
le souhaite bien vivement, sans oser le croire. Pour l’obtenir, il faudra surveiller ce vieux démolisseur
qui a nom Clemenceau.
A 9h du soir, il fait un brouillard assez intense et très froid, avec vent NO. Pression barom 769 mm.
15 janvier 1912
Aujourd’hui belle journée, gelée très forte le matin, température –3° à 7h du matin. Beau soleil jusqu’à
4h du soir. A partir de ce moment, le ciel se couvre en peu et de nombreux nuages apparaissent, le
froid devient plus vif.
Nous avons fait une petite promenade au cimetière et sur la route de Paris, avec Nanette, puis nous
sommes rentrés et elles reçu qqs visites. A 5h ¾ nous sommes de nouveau sortis ensemble pour faire
qqs commissions.
M. Gâteau est rentré de Paris à 2h du soir, il m’a paru enchanté de son voyage.
A 8h ½ du soir, temps un peu brumeux et froid, quelques brouillards à l’horizon, vent SSE. Pression
barométrique : 766 mm. Ville : 764.
16 janvier 1912
Belle nuit. Départ en tournée à 7h par un beau temps, très froid (= +4°). Déjeuner à Cordois, chez la
mère Valtat (civet de lièvre parfait de Bourdillat). La journée a été ensoleillée jusqu’à 2h ½, après quoi
Phébus a disparu et le ciel s’est couvert. Rentré à Avallon par un beau temps, moins doux que dans
l’après-midi, à 6h ¾.
Lu sur « l’Yonne » que Delahaye était nommé Officier de l’I.P. et Fernand Schiever et Pinchon ( !!)
off. d’académie. Je me demande quels services ces trois bonshommes ont rendu à l’enseignement.
Décidément il y a de quoi pouffer de rire, si ce n’était triste. Quels sont leurs parrains ?
A 8h ½ du soir, ciel couvert et brumeux, temps frais, qqs étoiles d’ici, de là. Vent NO. Pression
barométrique : 763 mm.
17 janvier 1912
Aujourd’hui, en nous levant nous trouvons la pluie, une timide petite pluie, avec un ciel couvert ; il en
a été de même toute la journée, avec un temps doux, mais désagréable, par vent d’ouest.
A 11h du matin j’ai assisté à l’enterrement de la mère de M. Bethery, qui était âgée de 72 ans.
Ce soir à 5h a eu lieu la réunion annuelle de la Société des prisonniers libérés au Tribunal, sous la
Présidence du Sous-Préfet d’Avallon, M. Gapais ; étaient présents : MM. Goussard, Président du
Tribunal, M. le Procureur de la République, M. Bonichon, juge, M. Billardon, Maire, et moi-même.
J’ai constaté aujourd’hui encore que Barrière ne se faisait pas beaucoup de bile ; me trouvant chez lui,
en présence d’ouvriers, il se mit à entonner une chanson grivoise. Malgré la mort récente de sa femme,
il a conservé son caractère léger et insouciant.
A 9h du soir, il pleut encore par léger vent d’ouest. Pression barométrique : 762 mm. Ville : 760.
18 janvier 1912
Il a plu un peu cette nuit, et jusqu’à 10h du matin, le reste de la journée n’a pas été trop mauvais,
malgré l’incertitude ; la température était douce, presque printanière, avec quelques éclaircies, surtout
dans l’après-midi. A 4h ½, au moment du coucher du soleil, le spectacle était beau, car le ciel
présentait une multitude de teintes, depuis le rouge vif jusqu’au vert d’eau.
Journée de travail au bureau où la besogne abonde toujours. Demain tournée dans la région de Quarré
les Tombes.
A 9h du soir, temps couvert, nuageux, surtout à l’horizon, vent d’ouest faible, tendance au S.
Pression barométrique : 768 mm. Ville 766.

19 janvier 1912
Il a plu un peu dans la nuit. Départ ce matin à 7h du matin dans la région de Quarré. Le temps a été
menaçant dans la matinée puis s’est mis au beau, en somme journée très agréable.
J’ai vu MM. Ruais et Chomaille qui, tous les deux, voulaient m’offrir à déjeuner. Je n’ai accepté chez
aucun, j’ai seulement pris le café chez le Dr Ruais.
J’ai appris des choses édifiantes sur le Dr Martin et qui sont peu en son honneur. Il ne valait guère
moins que son illustre beau-frère. On l’a débarqué, il ne l’a pas volé.
Mme Jules Thurion, de St Germain, va un peu mieux, elle est probablement hors de danger.
A 9h du soir, temps clair et frais, vent de l’Est. Pression barométrique : 768 mm.
20 janvier 1912, samedi
La pluie a recommencé et a tombé toute la journée ; temps très désagréable, surtout l’après-midi et le
soir.. Peu de monde au bureau à cause de la pluie, probablement.
Nous avons porté ce soir, à 6h, chez Picard un colis pour la Meny et surtout pour le bothume, il
contenait ses premières couches-culottes, des petits jupons et deux douzaines et demie d’œufs. Je suis
certain que le petit Jean en sera très satisfait, et sa maman aussi.
A 8h ½ du soir, il pleut toujours par vent sud-ouest, le ciel est chargé de nuages. Pression barom : 769.
Ville : 766,5.
21 janvier 1912
Aujourd’hui journée assez agréable, temps un peu couvert et humide, bon pour la promenade.
Travaillé au bureau, comme tous les dimanches de 9h à midi, et de 2h ½ à 4h ½ du soir, après quoi
voyage à la poste, puis thé chez M. Nicolle, où je retrouve ma Nanette, Laure et Mme Pol et Mlle
Philomène, nous en sortons à 6h 20 pour rentrer à la maison. Mlle Philo part demain à 11h du matin
pour Paris et l’Angleterre ; elle reviendra pour Pâques. Quelle heureuse existence !
Ce matin nous avons reçu des nouvelles d’Epinal, où tout le monde va bien, Jean va à ravir et son
intelligence paraît se réveiller.
Incident franco-italien
Les torpilleurs italiens ont arrêté 2 paquebots français et les ont conduits à Cagliari, au mépris du droit
international, dit-on, le 1e, « le Carthage » parce qu’il contenait un aéroplane soi-disant destiné aux
Turcs ; le second « le Manouba » parce qu’il contenait 29 infirmiers turcs « du Croissant rouge » que
les Italiens disent être des officiers turcs. Les 2 paquebots ont été relâchés après explications, mais les
29 Turcs ont été gardés prisonniers à Cagliari ; le gouvernement français les réclame au gouvernement
italien qui ne veut pas les rendre. Je trouve que les Italiens en prennent trop à leur aise et j’espère
qu’ils paieront les pots cassés.
A 8h du soir : temps couvert et nuageux, vent d’ouest, pluie en perspective. Pression barom : 766 mm.
22 janvier 1912
Départ à 7h du matin par un temps froid avec gelée blanche. Tournée assez agréable, le temps s’étant
radouci et la pluie n’ayant pas fait son apparition. Rentrée à 6h du soir. Déjeuné chez la mère Lemeux
– qui est toujours une brave femme.
Ma Nanette a réglé son compte chez Mlle Réginot, elles se sont séparées pour ne plus se revoir, cette
couturière ayant manqué de tact et n’ayant pas voulu – de bonne volonté – faire une diminution de 5f
sur la façon d’un corsage qui avait été raté. Je ne suis pas fâché de cette rupture, que je prévoyais,
d’ailleurs.
A 9h du soir, temps couvert à l’horizon et étoilé au zénith, la lune « boit un coup », signe de pluie pour
demain ; il fait frais, le vent est du S Est. Pression barométrique : 761 mm.
23 janvier 1912
Aujourd’hui, la pluie du matin au soir, temps doux et désagréable avec vent SO ou S.
La Meny, Jean et le Lou sont en bonne santé ; le petit bonhomme est un peu moins criard que
d’habitude.
La Nanette va de mieux en mieux, mais la marche la fatigue encore bien vite.
A 9h du soir, ciel très nuageux et sombre, vent de SO, pluie. Pression barométrique : 757. Ville : 755.

24 janvier 1912
Aujourd’hui le temps a été meilleur, la pluie s’est abstenue de tomber, fort heureusement. Je pensais
travailler sérieusement au bureau, malheureusement j’ai été souvent dérangé, surtout dans l’aprèsmidi, et je n’ai pu le faire. Vers 4h, M. Bourey est venu pour faire arranger les dents de sa bonne, mais
le dentiste Delahaye était absent et rien n’a été fait ; il est resté jusqu’à 5h ½, puis je l’ai accompagné
au train de 6h. En rentrant à la maison, j’ai trouvé ma pauvre Nanette couchée ; en mon absence elle
avait eu mal au cœur, avait même vomi, et avait dû aller se coucher. Ce doit être un peu d’embarras
d’estomac occasionné par son déjeuner qui ne lui convenait pas : saucisses avec purée aux pommes –
le tout pas fameux, je m’en suis aperçu moi-même. Je pense que demain elle ira mieux et qu’à l’aide
d’un peu de magnésie, l’équilibre se rétablira facilement. J’en fait le vœu.
A 8h ½ du soir, je vais me coucher, afin de ne pas la réveiller trop tard – si elle dort. Je coucherai dans
la chambre de Suzanne pour la tranquilliser dans le cas où elle aurait besoin de mes services.
Temps couvert, ciel nuageux, lune cernée, vent du SSO, pluie en perspective. Pression barom : 760
mm.
25 janvier 1912, 54 ans
Aujourd’hui belle journée, soleil jusqu’à 3h du soir.
Je suis sorti avec ma Nanette chérie, de 1h ½ à 2h ½. Sa santé va beaucoup mieux, et je pense que
demain sa fatigue d’estomac aura disparu.
La mère de M. Bourey est un peu souffrante depuis hier. Ce ne sera probablement rien, dit son fils.
Un cas de conscience s’est présenté à moi aujourd’hui : Mme Delouche est venue me demander des
renseignements sur Wirth Marguerite que son fils demande en mariage. Je n’ai pu lui dire ce que je
pensais – car la fille est mûre pour la correction – je me suis contenté de lui dire qu’elle manquait de
tête, qu’elle était dépensière, et que je n’en voudrais pas pour bru. Dans ces conditions, si le mariage a
lieu, ce ne sera point de ma faute.
A 9h du soir, temps très brumeux et froid, vent SO, ciel nuageux, pas d’étoiles. Pression
barométrique : 770 mm..
26 janvier 1912
Départ ce matin à 7h en tournée pour Vézelay, Chatel-Censoir, etc. 75 km avec 1 cheval, le brave
Kazon, et Jules ! Entre 7h et 10h ½ temps très froid, brouillard glacial : moustache, cils et sourcils
recouverts de givre entre 8h et 9h ½, puis un peu de soleil de temps à autre jusqu’à midi ; après quoi la
brume jusqu’à la rentrée à 6h ½ du soir.
Entre les bois de la Madeleine et Asnières, rencontré le Dr François, sa femme, son gosse, et son
domestique, en voiture. Toute la famille Benoiton ! Le pauvre petit n’avait rien sur la tête et ne devait
pas avoir bien chaud. Ces gens-là ne sont pas ordinaires, avec cela le gosse n’est pas vacciné, à l’âge
de 6 mois ! Je ne suis pas descendu de voiture pour leur causer, sous prétexte que le temps me
manquait, en réalité j’estime que ces gens-là, qui vont dîner le soir à l’hôtel du Chapeau Rouge avec le
Sous-Inspecteur Dr Ramès, pourraient venir me causer chez moi et me causer ½ heure. Qu’ils restent
chez eux, je reste chez moi, et tout en conservant de bons rapports, nous ne causerons que pour le
service et par correspondance.
Il paraît que le torchon brûle dans la famille Corniau, les 2 fils sont à couteau tiré, et la femme
d’Edouard est malheureuse comme les pierres. La fortune ne fait pas toujours le bonheur. Exemple : la
famille Douénat de Pont… où le fils fait la bombe, se bat avec son père et où la fille recherche un peu
trop la société des hommes de tout âge.
A 8h ½ du soir, il fait froid dehors, vent du NO léger, brumes assez épaisses. Pression barom : 761
mm.
27 janvier 1912, samedi
Le bothume Jean a été vacciné aujourd’hui.
Aujourd’hui journée très froide, ciel couvert de brumes, temps de neige. Marché assez fort, mais
aussitôt après sa cloture, nos paysans rentrent dans leurs villages, par crainte de la neige. Assez de
monde au bureau le matin, presque personne dans l’après-midi. A 4h ½ je suis allé faire visites : M.
Lauels, conservateur des hypothèques, Agent voyer d’arrondissement et Inspecteur primaire. Je n’ai
rencontré que le premier et sa dame, ce sont des gens charmants, je crois ; l’inspecteur primaire garde

la chambre, d’après ce que m’a dit son petit garçon, à la suite de grippe. J’y retournerai dans quelques
jours. Rentré à 5h ¼, j’ai travaillé jusqu’à 6h ¼.
A 8h du soir, temps très froid, ciel très brumeux, vent NE. Pression barométrique 764 mm.
28 janvier 1912
Ce matin à 7h ½, il faisait, paraît-il, -8°, même –10° à certains endroits de la ville. La journée a été très
belle, le soleil a brillé d’un vif éclat jusqu’à son coucher ; le froid s’était légèrement atténué dans
l’après-midi, la promenade a été agréable. Malheureusement, mon après-midi a été pris par
l’assemblée générale de la Coopérative que j’ai été obligé de présider en l’absence de M. Tatesausse,
empêché par son service. La réunion a été fertile en incidents, soulevés par des ouvriers, peut-être des
membres du groupe socialiste, mais surtout par le pé Basseporte, père de la gérante de notre
boulangerie, qui a essayé de nous ennuyer avec des demandes saugrenues, sans valeur, tout cela parce
que, probablement, nous avons vérifié la gestion de sa fille, dont les comptes étaient inexacts, et que
M. Tatesausse a dû ramener à leur véritable chiffre. Cet affreux bonhomme m’avait tellement
impatienté que j’ai dû lui enlever la parole – afin d’en finir. Il en a été tant stupéfait qu’il nous a enfin
f… la paix. Une proposition de M. Cambuzat tendant à ne plus augmenter le fonds social, à l’avenir, a
été acceptée presque à l’unanimité – pour le principe, le quorum n’étant pas atteint : 65 présents sur
250 ! On a procédé ensuite à l’élection des 9 administrateurs et des 3 censeurs. Après quoi on s’est
séparé à 4h. Je suis allé au cimetière où j’ai rencontré ma chère Nanette et Lo, de là nous sommes allés
chez Curot, à la poste, et enfin prendre le thé chez M. Nicolle, nous sommes rentrés chez nous à 7h
par un froid très vif.
A 8h ½ du soir, froid très vif, ciel très clair, belle lune lumineuse, vent ENE.
Pression barométrique 768 mm. Ville 765,5.
29 janvier 1912
Aujourd’hui la température a été très froide ; ce matin, vers 7h ½, dans le jardin de la mère Thibault, le
thermomètre marquait - 9°. Le soleil a brillé toute la journée, mais le froid n’en a pas été moins vif, à
cause d’un fort vent NE qui n’a cessé de souffler. Malgré cela nous avons fait une promenade ainsi
que la maman et Laure.
Aujourd’hui à 1h ½ je suis allé chez Tatesausse, Président de la Société Coopérative pour lui rendre
compte de l’assemblée générale d’hier et des divers incidents qui s’y sont produits. Tout sera réglé à la
prochaine assemblée du Conseil d’Administration.
Le bothume pèse 13 livres 110 gr.
Reçu des nouvelles d’Epinal, ce matin, tout le monde va bien.. Petit Jean a été vacciné samedi dernier.
A 8h ½ ciel clair et étoilé, qqs brumes à l’horizon. Vent assez fort ENE. Pression barométrique :
767,5.
30 janvier 1912
Départ ce matin à 7h pour une longue tournée de l’autre côté de St Léger-Vauban et Quarré. 72 km de
voiture en pays accidenté, par un froid terrible, surtout le matin. A partir de 11h le soleil se voile ; à 2h
de nombreux nuages couvrent zénith et horizon et il fait un peu moins froid. Ma tournée s’achève
tranquillement et sans mauvais temps.
Rentré à Avallon à 7h 35. Trouvé tout le monde en bonne santé et content.
A 9h ½ du soir, temps couvert, lune assez claire par moment. Vent de NE, température de –5°.
Pression barométrique : 770,5.
31 janvier 1912
Il a neigé légèrement pendant la nuit, et ce matin nous nous sommes réveillés avec un peu de poudre
de riz sur nos toits. Il en est fort peu tombé dans la journée, et le froid, quoique moins vif qu’hier, se
fait encore sentir. Ce matin, à 10h, mon thermomètre placé en dehors de la fenêtre du bureau, marquait
encore –3°. Cette température a été à peu près la même toute la journée.
Aujourd’hui, travail de bureau. Sortie avec Nanette de 1h ½ à 2h ½, pèlerinage ordinaire au cimetière,
puis promenade en ville pour y faire quelques commissions.
Nouvelle sortie de 5h ¾ à 6h ¼ pour accompagner Nanette et Lo et me faire raser. Le petit « Riri », du
coiffeur, est très enrhumé.

A 8h ½, temps froid, température extérieure –4°. Ciel couvert et nuageux, lune assez lumineuse, vent
SO avec variations au SE. Pression barométrique : 768.
1er février 1912
Aujourd’hui le temps a été moins froid qu’hier, l’après-midi surtout pendant lequel le soleil s’est
montré chaud et longtemps. A partir de 4 heures, le ciel s’est embrumé, avec une température assez
douce.
Mme Piard (femme du Dr) de Rouvray, a fait cet après-midi une visite de politesse à ma Nanette.
C’est une personne très aimable et de bonne compagnie.
Ce soir j’ai appris par le Dr Ramès, Sous-Inspecteur des E.A. de S&M et de S&O qui, par ordre du
Ministre, Landrin va être poursuivi par les Préfets de ces 2 départements. Enfin, peut-être la Justice
atteindra-t-elle enfin ces misérables ? C’est le 2ème acte de l’affaire, dont les Vermireaux ont été le
prologue. Quelle que soit l’enquête et le Juge chargé de l’Instruction, jamais on ne découvrira tous les
vols qui ont dus être commis par cet homme.
A 8h ½ du soir, vent du SO, ciel très brumeux, temps moins froid. Pression barométrique : 754. Ville :
752.
2 février 1912, 1e jour de neige
Ce matin à 7h ¼, le ciel était brumeux, le temps froid et le vent d’Est à peu près nul, la neige ne
tardera pas à tomber car le baromètre a descendu pendant la nuit.
A 7h ½ départ en tournée en auto (avec M. Loup). Tout va bien jusqu’à St Léger-Vauban, mais à partir
de ce bourg la neige commence à tomber à petits flocons. Quand nous traversons Quarré pour aller à
Montgaudier et aux Boussons, la neige tombe abondamment et il y a plus de 5 cm sur le sol. En
revenant des Iles, à la montée de Bousson le bas à Quarré, nous sommes en panne, il y a plus de 10 cm
de neige sur la route, et en-dessous le verglas ; les roues d’arrière de l’auto patinent sur place ; après
avoir poussé l’énorme machine avec Loup, nous sommes réduits à aller chercher un cheval et des
hommes de bonne volonté ; grâce à la bête et aux hommes, nous arrivons enfin en haut de la côte, 8
minutes après nous sommes à Quarré. Je déjeune assez sommairement chez l’ami Chomaille et à 2h je
veux retourner à l’hôtel chercher chauffeur et auto, mais il n’y a plus moyen de partir, il y a 20 cm de
neige à Quarré, et peut-être 30 cm aux Lavaults, où je voudrais aller. Forcé de rester je vais visiter les
Ecoles et je distribue des poupées aux fillettes et des cartables aux garçons. A 3h 50 départ pour
Avallon où – un peu gêné par la neige – l’auto ne nous amène qu’à 4h 40 du soir, après des craintes de
panne. Le spectacle de la campagne est merveilleux, jamais je n’avais vu aussi beau, j’en conserverai
longtemps le souvenir. En arrivant à Avallon, le spectacle est magnifique également et digne du poète
et du peintre. En arrivant je bois une bonne tasse de thé avec un peu de rhum, j’en avais bien besoin.
A 8h ½ du soir, il neige toujours par léger vent d’est. Pression barométrique : 741 mm.
3 février 1912, samedi, foire
Il a encore neigé pendant la nuit et le manteau de neige qui recouvre le sol est bien épais. Le vent est
au N et le froid est vif : -8°. Il a neigé un peu jusqu’à 110h du matin, puis le froid est devenu plus vif,
la neige cesse de tomber. Le soleil s’est montré brillant et chaud, le ciel est resté très pur, mais dès son
coucher le froid est devenu plus vif encore et, à 66h ½ du soir, il paraît que Place Vauban, le
thermomètre marquait –10°. Il va faire très froid cette nuit.
En raison de la neige, la foire a été à peu près nulle, et une trentaine de personnes seulement se sont
présentées au bureau pour chercher des vêtures, gager des domestiques ou les régler.
A 8h ½ du soir, il fait très froid, le ciel est clair, le vent au N. Pression barométrique : 756. Ville 755.
4 février 1912, froid de –12° à –20° dans la nuit
La nuit a été très froide, ce matin à 5h, le thermomètre marquait, place Vauban –12°, à 7h du matin –
20° chez M. Bouhours, jardinier, rue de l’hôpital. A 10h du matin il y avait encore –7° place Vauban
et –10° rue de l’hôpital. A 2h du soir, place Vauban : -5°, à 6h ½ du soir, -6°. Pourtant le ciel étant
couvert, la nuit sera peut-être moins glacée que la précédente. Il se peut même que la neige tombe
encore. Le froid est général en France et même à l’étranger, notamment en Allemagne et dans le Nord
et l’Est de l’Europe.

Je suis allé au cimetière avec Nanette chérie de 1h ½ à 2h ½, et chez Renaudot, puis nous sommes
rentrés. J’ai travaillé jusqu’à 4h ½, puis je suis allé à la Poste et de là chez M. Nicolle, d’où je suis
sorti à 6h ½ du soir. Nous avons causé du péril intérieur et aussi des affaires extérieures qui, en ce
moment, semblent assez embrouillées grâce à l’Italie et l’Espagne. Pour le moment je reste optimiste
et j’ai confiance dans la sagesse de nos gouvernants pour conserver la paix. En attendant : para bellum
si vis pacem ! Je souhaite que la Tripolitaine et le Maroc nous fichent la paix, et que l’Allemagne ne
cherche pas constamment à brouiller les cartes, histoire de nous agacer. Dans tous les cas, nous
sommes forts et patients et nous avons confiance. Nous sommes pacifiques mais non disposés à écoper
sans rendre les coups. Que nos amis d’Italie se le disent.
Tout le monde va bien à Epinal, c’est la chose principale. Jean a 3 boutons de vaccin et n’a pas encore
eu la fièvre ; je souhaite qu’il ne souffre pas trop, car la Meny en souffrirait autant que lui. A quand
Pâques ?
A 9h du soir, temps sombre et froid, température : -7°, vent d’E. Pression barométrique : 751. Ville
749.
5 février 1912
La nuit a été moins froide que la précédente, à partir de 8h ½ du matin, il est tombé du verglas, puis
une heure après le vent tourne au SO et le dégel pour ne plus s’arrêter jusqu’à la fin de la journée.
C’est le gâchis, adieu l’agréable promenade par un temps sec et froid. Malgré tout je vois partir la
neige sans regret, et je serai heureux de ne plus la voir revenir cette année.
J’ai travaillé toute la journée au bureau et demain j’espère être à peu près à jour de la correspondance.
Il faudra ensuite que je m’attèle, à temps perdus, à mon rapport annuel.
A 8h ½ du soir, temps couvert, vent du SO assez fort, le dégel continue, pourtant il y a qqs étoiles au
zénith. Pression barom : 748 mm.
6 février 1912
Aujourd’hui journée printanière, presque chaude, avec vent du Sud-ouest, la pluie que je craignais
n’est pas apparue.
Un nouvel article « sur l’affaire Landrin » a paru sur « l’Eclair ». Il est on ne peut plus rude et
concluant pour l’ex Sous-Inspecteur des EA de S&M et de S&O. Il confirme ce que l’on m’avait
appris, c’est-à-dire que des poursuites allaient être exercées par l’Administration ou contre cet homme,
dilapidateur des fonds départementaux et voleur des deniers pupillaires.
A 8h ½, ciel couvert et nuageux, temps doux. Vent SO. Pression barom : 749 mm. Ville 747.
7 février 1912
Aujourd’hui journée chaude par vent SO. Temps agréable pour la promenade. Malheureusement le
travail de bureau m’oblige à ne sortir que de 1h à 2h ¼, sans cela j’en aurais profité.
L’ami Bourey est venu me voir à 4h et a pris le train de 6h du soir. C’est donc 1h ½ environ que j’ai
pris sur mon travail de bureau. Heureusement cela n’arrive pas tous les jours. Les Bourey sont si
gentils pour moi que je peux bien me déranger un peu pour eux. La Nanette ne s’est pas montrée dans
la crainte d’être malade ensuite, Lo n’a fait qu’une courte apparition.
Il paraît que la petite Yvonne C…. qui – le jour de sa majorité – a quitté ses parents, est en « carte » à
Paris. Je ne veux pas croire que déjà elle soit tombée si bas. Pauvre fille !…
Peut-être n’est-elle pas seule fautive ?
Aujourd’hui ma Nanette s’est arrêtée plus de ½ heure à causer avec Mme Picard (camionneur)
naturellement, le chapitre était sur les opérations (elles l’ont été toutes les deux). Que se sont-elles
raconté ? Quoiqu’il en soit, ma pauvre femme semble avoir été un peu touchée, et peut-être se croitelle plus malade qu’auparavant. En somme, elle va on ne peut mieux, et si elle voulait un peu soigner
son alimentation, ce serait parfait.
A 8h ½ du soir, temps clair au zénith, nuageux à l’horizon, vent doux du Sud-ouest. Pluie en
perspective, ce temps ne saurait durer longtemps encore. Pression barom : 752.
8 février 1912
Aujourd’hui la journée aurait été des plus agréables sans un fort vent SO qui a soufflé toute la nuit et
toute la journée.

Ce matin j’ai eu pas mal de monde au bureau, mais personne l’après-midi, ce qui m’a permis de
travailler à ma correspondance. Je suis sorti avec ma Nanette de 1h ½ à 2h ½. Depuis quelques jours
elle semble un peu plus fatiguée, je ne sais au juste à quoi cela tient. Il lui faudrait fréquenter des
personnes gaies qui donnent un autre tour à ses idées.
Ce matin une lettre du Lou nous annonce que Meny s’est couchée à 4h du soir avant hier, à la suite
d’un violent mal de tête, et que le vaccin a occasionné de l’eczéma ou plutôt un peu d’impétigo à notre
petit Jean. Espérons que tout s’arrangera vite. Les enfants ne s’élèvent pas sans bobos.
La pluie a commencé à tomber à 5h et n’a cessé depuis, par vent SO.
A 9h du soir, il pleut abondamment, temps doux, SO. Pression barométrique 747 mm. Ville : 745.
9 février 1912
Aujourd’hui la pluie cesse vers 6h du matin, ainsi que le vent qui a soufflé une grande partie de la nuit.
La journée a été tiède et agréable jusqu’à 4h du soir, à ce moment il a plus quelques minutes
seulement.
Aujourd’hui j’ai appris que MM. Cambuzat, professeur, Chambon, le mari de la directrice de l’Ecole
des filles, Mazelier avoué, Dr Poulaine étaient candidats au conseil municipal – sur la liste radicale,
qui, paraît-il, sous l’énergique direction de Georges Schiver est en train de se former en vue des
élections municipales de mai. Je crois que les deux partis auront bien de la peine à organiser leurs
listes avec 23 candidats sérieux. Dans tous les cas, la lutte promet d’être chaude. Le terrain est bon
pour les radicaux car leurs adversaires ont fait beaucoup de sottises depuis 4 ans, reste à savoir s’ils
sauront en profiter.
On dit que le Maire, M. Billardon, aurait donné sa démission, je ne sais au juste pourquoi. D’autre
part, M. Bouché ne se serait pas occupé des listes électorales comme il avait l’habitude de le faire
autrefois. Serait-ce le commencement de la fin ?
De 5h ¾ à 6h ½ je suis allé chez M. Nicolle où se trouvaient ma Nanette et Lo.
A 8h ½ temps couvert et nuageux, ciel sans étoiles, vent assez fort du sud-ouest, pluie probable.
Pression barométrique 753 mm. Ville : 751 mm.
10 février 1912, samedi
Aujourd’hui temps superbe, frais avec un gai soleil toute la journée. Beaucoup de monde au bureau,
surtout jusqu’à midi. Quarante nouveaux engagements de pupilles. Prix raisonnables.
A 6h du soir la pluie recommence à tomber, mais en petite quantité et par intermitences.
A 8h du soir, il pleut très légèrement, temps doux, vent S-ouest. Pression barométrique 750.
Réunion du Conseil d’Administration de la Coopérative.
A 8h du soir, je me rends à la réunion du Conseil d’Administration qui, peut-être, sera assez animée.
11 février 1912
Il a plu un peu pendant la nuit, mais ce matin à 7h tout était sec dans la rue. La journée a été très belle
et agréable à la promenade, quoique un peu plus froide que les jours précédents., le ciel est resté un
peu nuageux, avec qqs bons rayons de soleil.
J’ai travaillé au bureau de 9h à midi et de 2h ¼ à 3h ¾.
A 4h ½ je suis allé à la poste et de là chez M. Nicolle, où j’ai retrouvé Anna et Lo. Nous y avons pris
le thé en compagnie de Mme Poivret et de Mme Polantru.
Hier de 8h à 9h ¾ du soir a eu lieu la réunion du Conseil d’Administration de la Coopérative. Le
Bureau a été élu, à l’unanimité des 16 votants j’ai été nommé Président (pour un an, je l’ai déclaré).
Cela m’ennuie beaucoup, mais je ne pouvais pas refuser. MM. Tatesausse et Gueniffet ont été élus
Vice-Présidents, les Trésoriers et secrétaires ont été réélus, et les Commissions organisées. Une
Commission spéciale composée de 4 membres et du Trésorier a été formée dans le but d’établir un
système d’abonnements pour les dépenses de la gérante, afin de les limiter à une moyenne raisonnable
et pour éviter le gaspillage dont elle ne se prive plus. Si nous ne réussissons pas à les empêcher, nous
chercherons de nouveaux gérants.
A 8h ½ du soir, temps couvert et frais, vent d’ouest, il pleut de temps en temps.
Pression barométrique : 756 mm. Ville 754,5.

12 février 1912
Ce matin je devais partir en tournée, mais le temps était si mauvais que je suis allé décommander la
voiture à 6h. En quoi j’ai eu tort, car la pluie a cessé vers 8h et bien avant midi le vent s’est apaisé.
Fort heureusement, je ne suis pas en retard. J’en ai profité pour travailler au bureau et mettre ma
comptabilité à jour.
Dans l’après-midi, je suis allé à la Coopérative pour « passer la consigne » à la Gérante, à l’occasion
de mon entrée en fonctions. Nous verrons si mes observations porteront des fruits.
J’ai eu cet après-midi le visite du Dr Poulaine qui m’a donné quelques renseignements sur la formation
de la liste radicale municipale. On aurait déjà 16 adhésions, dont 4 de la campagne, les principales
seraient : Moreau-Fabre, Mazilier, Allouis, Dr Poulaine, Georges Schiever, Adrien Roche, Barbau,
Robert, Huyard (Cousin), Chambon, Cambuzat, professeur, Desnoyers (menuisier), etc. La grande
difficulté serait de compléter à 23 noms dont les ¾ jouissent d’une certaine considération.
A 8h ½ du soir, temps couvert, nuageux surtout à l’horizon. Vent Sud-Ouest. Plui et vent en
perspective. Pression barométrique 762 mm. Ville : 761.
13 février 1912
Aujourd’hui temps agréable, un peu frais, avec quelques averses dans l’après-midi et le soir. Vent SO.
Ce matin beaucoup de monde au bureau de 9h à 11h ½. 3 personnes seulement cet après-midi.
L’après-midi, sortie habituelle de 1h ¼ à 2h ¼, puis travail de bureau de 2h ¼ à 5h ¾.
A 8h ½ du soir, temps nuageux et frais, avec petites averses, par vent SO. Pluie probable dans la nuit.
Pression barométrique : 762 mm. Ville : 761 mm.
14 février 1912
Départ ce matin à 7h en tournée, par un temps frais et très nuageux ; en route quelques gouttes de pluie
nous font relever la capote de la voiture. Enfin, la journée se passe bien, sans pluie sérieuse, malgré le
vent du SO. Je rentre un peu avant 7h du soir (6h 50s).
Mlle Céline Connétable, de Chastellux, s’est mariée samedi dernier avec le fils Meuleau, de la Rue
Perrin, sabotier à Auxerre. Le mariage rendra-t-il cette jeune femme plus aimable ? On dit qu’elle
aurait déjà eu un enfant avec un gars de Villiers-Nonains ?
Rougeole
Beaucoup de cas de rougeole à Ouches et Sérée, en voie de décroissance.
A 8h ½ du soir, ciel très nuageux, vent SO, pluie en perspective. Pression barométrique : 765,5.
15 février 1912
Aujourd’hui journée assez agréable, temps frais, ciel nuageux avec qqs éclaircies. Vent NO.
Ce matin beaucoup de monde au bureau jusqu’à midi. Quelques personnes seulement l’après-midi,
assez pour empêcher ou tout au moins gêner le travail de bureau.
Un de mes pupilles, Barthélemy Antoine, est devenu subitement fou. Je l’ai envoyé chercher par la
Surveillante accompagnée du père Bailly, en voiture à 2 chevaux. Il a été reçu à 7h du soir à l’hôpital
d’Avallon. Je verrai demain ce qu’il y a lieu de faire pour lui. Le Dr Ruais espère que cette crise
n’aura pas de lendemain.
Le bothume Jean est atteint de bronchite et la Meny paraît être inquiète, pourtant le médecin semble
l’avoir rassurée. Nous serons fixés dans quelques jours.
A 8h ½ du soir, temps frais et brumeux, vent NO. Pression barométrique : 771 mm. Ville : 770.
16 février 1912
Aujourd’hui journée superbe et ensoleillée, printanière. Beaucoup de personnes à la promenade, j’ai
vivement regretté de ne pouvoir y aller moi-même à cause de l’énorme travail de bureau qui nous
incombe en ce moment.
La mémé est très enrhumée et a du aller se coucher à 6h du soir, le lit lui vaut mieux que de rester dans
des courants d’air ou de se fatiguer.
Barthélemy, mon pupille, me fait plutôt l’effet d’un homme gravement malade que d’un fou. Je crains
que la tuberculose ne soit allée jusqu’à son cerveau et que bientôt apparaisse la méningite. Espérons
que mes craintes ne se réaliseront pas.
Ma Nanette s’est bien promenée aujourd’hui et ne paraît pas trop fatiguée.

A 8h ½ du soir, ciel clair et étoilé, qqs nuages à l’horizon. Vent ESE. Pression barométrique : 772 mm.
Ville : 770 mm.
17 février 1912, samedi
Aujourd’hui journée superbe, avec soleil chaud, dangereux pour les rhumes de cerveau. Aussi y avaitil beaucoup de monde au marché. Le bureau a été envahi dès 8h ¾ du matin par une foule de paysans,
et cela a duré jusqu’à midi ½, pour recommencer à 1h ½ et ne finir qu’à 3h ½. M. Gâteau a quitté le
bureau à 2h ¾ pour partir à 5h 46 pour Paris. J’ai eu la visite à 4h ½ de M. Panet, commis de l’agence
de Saulieu qui, lui aussi, se rend à Paris pour passer le concours de Directeur d’agence. A tous les
deux, j’ai souhaité la réussite.
Ce matin M. Nicolle a été assez souffrant et a ressenti une légère paralysie momentanée.
Journée pénible pour moi, aussi suis-je fatigué et sans courage ce soir. Demain, il n’y paraîtra plus, je
l’espère. La Mémé est grippée – comme hier – et s’est mise au lit à 5h ½ ce soir. Je souhaite que
bientôt elle soit rétablie. Ma Nanette a eu pendant la nuit et la journée d’assez violentes douleurs au
sommet du bras gauche près de la clavicule.
A 9h du soir, temps assez clair et étoilé, avec qqs nuages à l’horizon. Vent ESE. Pression barom :
768,5. Ville : 768.
18 février 1912
Aujourd’hui journée tiède et agréable, ciel un peu nuageux, aussi y avait-il beaucoup de monde à la
promenade.
A midi ½ légère discussion avec la « Mémé » sur le passé. Depuis et sans raison elle boude et fait la
g… La pauvre femme a décidément mauvais caractère et ne peut s’en corriger. C’est bien regrettable
pour tout le monde. Elle est toujours enrhumée.
M. Nicolle va mieux. C’est, paraît-il, la grippe qui lui a occasionné ce malaise ? Ce matin, je suis allé
prendre de ses nouvelles auprès de Mme Pol qui m’a rassuré. Notre petit Jean est toujours enrhumé
mais sa respiration se serait améliorée.
A 9h du soir, temps couvert et tiède, vent du SO, pluie en perspective. Pression barométrique : 764
mm. Ville : 762 mm.
19 février 1912
Aujourd’hui petites et courtes averses par léger vent du SO assez fort.
Travail de bureau de 8h ½ à midi et de 2h ½ à 5h ½ du soir.
M. Nicolle va beaucoup mieux et – si rien n’arrive – il est probable qu’il sera complètement rétabli
dans 3 ou 4 jours.
La mère André fait toujours la tête et boude – aujourd’hui elle a passé la journée dans sa chambre, sauf
de midi à 1h pour déjeuner et faire la vaisselle. Pauvre femme quel mauvais caractère elle a ! Elle veut
commander à tous et partout et agir à son gré ; elle n’admet pas la plaisanterie et se fâche pour un rien,
souvent même pour quelque chose qu’elle n’a pas compris.
A 9h du soir, il fait frais, vent d’ouest fort, ciel nuageux. Pression barométrique : 762. Ville : 760.
20 février 1912, mardi gras
Aujourd’hui journée un peu pluvieuse au début, puis ensuite meilleure et très ensoleillée dans l’aprèsmidi.
Ce matin beaucoup de monde au bureau pour régler les gages et louer des domestiques – une douzaine
cet après-midi. Malheureusement, j’étais seul, Gâteau n’étant pas revenu de Paris, et je me suis bien
fatigué la tête. Pourtant ce soir ma tête est en bon état et seules les jambes sont un peu fatiguées.
La grand-mère prétend qu’elle a besoin d’être opérée parce qu’elle est constipée ! Je n’en crois rien
pour le moment. Ce que je crois c’est qu’elle boit trop de café, de thé, etc.
La maman Nanette est sortie aujourd’hui avec Lo et ne sont rentrées que vers 5h du soir – en bonne
santé.
Ce soir à 8h j’ai porté chez Picard un colis postal pour ma Meny et les petits loups.
Ce matin à 8h M. Pillu, Inspecteur, est venu à la maison, il en est reparti vers 10h, le bureau étant plein
de monde. Demain à 11h nous repartons en auto faire une tournée jusqu’à Clamecy en passant par
Asnières sous Vézelay. Je ne suis pas tranquille avec l’auto et le chauffeur du Chapeau rouge : voiture

peu stable, chauffeur apprenti. J’en ai fait la remarque à M. Pillu. J’aurais préféré Loup,
malheureusement….
M. Nicolle est furieux d’entendre dire qu’il n’est pas malade alors qu’il n’a pas d’appétit ni le goût de
lire. Ce soir, il a pris, en présence de sa nièce, d’Anna et de Lo, une colère terrible.
A 9h du soir, ciel assez clair, temps frais du NO, presque froid, vent assez fort. Pression barom : 766.
Ville : 764.
21 février 1912
Ce matin M. l’Inspecteur Pillu est venu au bureau à 8h ¾ et s’est occupé de l’examen des livres du
bureau, il a fait la caisse. A 11h nous sommes partis en auto faire une tournée du côté de Domecy sur
Cure, puis, de là, nous sommes allés à Vézelay. M. Pillu a voulu aller voir la cathédrale et le « tour
d’horizon », après quoi nous sommes partis pour Clamecy où nous sommes arrivés à 6h moins 10 mn.
Je l’ai laissé à « l’Hôtel Pichon » près de la gare, et je suis reparti aussitôt (6h) pour Avallon, où je suis
arrivé à 7h 20. Alfred « le chauffeur » a très bien conduit, mais l’auto landaulet ne me semble pas
pratique pour la route à cause de son instabilité ; je préfère de beaucoup une voiture basse plus lourde,
plus adhérente au sol.
En somme, journée à peu près perdue pour moi, car j’ai une correspondance en retard de 24h.
Il paraît que M. Gauley, notre secrétaire général, sera candidat à l’élection législative de Tonnerre. Je
lui souhaite bon succès. Il paraît que notre chef briguera le secrétariat général.
M. Gâteau est rentré hier soir de l’examen et paraît assez satisfait. Il sera probablement admissible.
A 9h ½, ciel un peu nuageux et frais, vent ouest. Pression barométrique : 771 mm.
22 février 1912
Aujourd’hui temps doux et pluvieux. Ce matin moins de monde que je pensais au bureau, on a loué
pourtant une vingtaine de HP et réglé autant de gages. Beaucoup de dérangement, correspondance
touffue, en somme beaucoup de travail et peu de temps pour le faire.
J’ai fait une petite promenade de 1h ½ à 2h ¼ et j’ai bien regretté d’être obligé de rentrer. La mémé est
toujours grippée.
A 9h du soir temps très nuageux, une pluie fine tombe par vent d’ouest. Pression barométrique : 774
mm. Ville : 772 mm.
23 février 1912
Aujourd’hui douce journée, tout à fait printanière, ciel nuageux avec quelques éclaircies. Un beau
temps pour la promenade, malheureusement j’ai trop de travail et n’ai pu en profiter. M. Nicolle va un
peu mieux, et si cela continue, dans quelques jours il n’y paraîtra plus.
Cet après-midi Mme Bourdillat est venue passer 2h à la maison et a tenu compagnie à ma Nanette ; le
temps lui a passé plus vite et plus agréablement.
A 1h ½ je suis allé voir Tatesausse à la Caisse d’Epargne, il m’a annoncé que le SP n’était point
« persona grata » auprès du P. ce qui ne m’a pas surpris, car, à tort ou à raison, il passe parmi les Rép.
Pour un R ! La liste des candidats au Conseil municipal – côté radical – est, paraît-il, en bonne voie de
formation ; de l’autre côté la scission aurait eu lieu.
A 2h visite à la Coopérative, afin d’examiner si le fournil est assez grand pour installer un pétrin
mécanique. S’il y a moyen d’en installer un, j’en saisirai le Conseil d’Administration à la prochaine
réunion.
A 9h du soir, temps très couvert, nuageux, avec vent SO assez fort. Pluie probable. Pression
barométrique : 768 mm.
24 février 1912
Aujourd’hui journée tiède avec vent assez fort du SO. C’est foire à Vézelay, aussi y a-t-il moins de
monde au bureau que je ne le pensais. Malgré cela la journée a été prise tout entière par les locations et
règlements de gages. Vers 5h du soir, M. Boijard, maire de St Brancher, est venu gager sa petite
bonne, Hélène Boussugé ; ce brave homme – tout en se posant comme un ami du pauvre et de
l’orphelin – voulait avoir la pauvre gosse au plus bas prix. La journée a été close par M. Reboul,
Principal du Collège, venu pour me « raser » par ordre de Madame. Ces gens-là me font mal au

ventre ! Je préfère de beaucoup mes bons paysans. Demain matin à 7h départ pour Quarré – pour la
louée.
A 9h du soir : temps nuageux, vent faible du SO. Pression barométrique : 768 mm. Ville : 766.
25 février 1912, louée à Quarré
Aujourd’hui départ à 7h du matin pour aller faire la louée annuelle à Quarré. Temps superbe, doux,
assez nuageux avec qqs éclaircies. Journée fatigante et pénible. Commencée à 9h du matin, la louée a
été terminée à 5h précises. A 5h ¼, nous repartions, M. Gâteau et moi, pour rentrer à Avallon.
J’ai eu le plaisir de voir Monsieur et Madame Petitier-Chomaille. (Le ménage ne va pas, le mari
devenant de plus en plus maniaque. Il s’est même fâché avec sa fille). A mon arrivée à Quarré, M.
Joudelat, notaire, m’attendait à la Mairie pour m’offrir un déjeuner que je n’ai pu accepter pour
plusieurs raisons, M. et Mme Masson (avoué) y déjeunaient et je ne les connais point, d’autre part, il
m’était impossible de perdre une minute à cause du travail de la louée. Ce sera pour une autre fois.
Nous sommes rentrés à 7h du soir à Avallon, toujours par un temps superbe.
A 9h du soir, temps nuageux et doux, vent léger SO. Pression barométrique : 767 mm. Ville …
26 février 1912
Aujourd’hui journée un peu froide et brumeuse jusqu’à 9h du matin, après le ciel s’éclaircit, le soleil
paraît pour ne plus nous quitter jusqu’à son coucher. La promenade était des plus agréables,
malheureusement à 2h il a fallu rentrer pour passer l’après-midi à écrire. A 5h ¾ je quitte la plume
pour aller faire un tour chez M. Nicolle et revenir avec ma chère femme qui s’y trouve avec Laure. M.
Nicolle va beaucoup mieux.
A 8h ½ du soir, temps un peu nuageux, par vent NO. Pression barom : 774.
27 février 1912
Aujourd’hui petite pluie de 5h à 7h ½ du matin, puis les nuages se dissipent peu à peu, et dès 10h du
matin jusqu’à son coucher le soleil luit ; le temps est doux et agréable.
Beaucoup de monde ce matin au bureau, très peu cet après-midi. Malheureusement beaucoup de
travail, surtout de correspondance, de sorte que je n’ai pu sortir que d’une heure ¼ à 2h avec ma
Nanette chérie, et mon « honnête ». Aussi, à 5h ½ du soir après être allé me faire raser, suis-je allé me
promener avec plaisir avec Gâteau et le Commissaire M. Blanc, que j’avais rencontrés en chemin.
J’ai appris que le SP n’était pas au mieux, ou plutôt n’avait pas la confiance du P, et que beaucoup de
choses se traitaient par-dessus sa tête. Le parti républicain n’a pas confiance au SP, à tort ou à raison,
je ne sais. Mais, moi aussi je me méfie.
A 9h du soir temps assez clair avec étoiles, mais aussi qqs nuages. Vent OSO, temps doux. Pression
barom : 778 mm. Ville 776.
28 février 1912
Aujourd’hui superbe journée, soleil printanier et chaud, magnifique pour la promenade.
Travail de bureau. De 1h ¼ à 2h ½ promenades et courses pour la Coopérative de boulangerie. Visite à
M. Tatesausse pour renseignements. Ce dernier a été entendu par le Juge d’Instruction au sujet des
poursuites exercées contre Landrin, à la requête des Préfets de Seine & Marne et de Seine & Oise.
L’affaire se corse… paraît-il !
Aujourd’hui j’ai été appelé au dépôt, après une visite de l’élève Desmares Marcelle et de la mère
Bailly, gérante du dépôt. La première se plaignait d’avoir été giflée 2 fois par la gérante qui lui aurait
reproché d’être fille-mère, l’aurait traitée de garce et de saloperie… ; la mère Bailly déclare l’avoir
giflée parce que, alors qu’elle lui reprochait de jouer avec le garçon Sainty Lucien, et qu’elle lui
rappelait qu’elle avait déjà un enfant, de ne pas recommencer, l’élève Desmares lui aurait répliqué
qu’elle aussi en avait eu un avant de se marier, etc. etc. Les élèves déclarent ne pas avoir joué avec
Sainty, Madame Bailly aurait donc mal vu ! D’autre part, il semble certain que l’élève Desmares qui,
en ce moment a ses règles, s’est essuyée avec un drap couvre-lit. Conclusion : si les élèves ont
quelques torts, Mme Bailly est loin d’avoir raison car elle a été grossière avec elles et les a traitées –
même devant moi – de garces et de saloperies.
Mme Bailly menace de démissionner.

A 8h ½ du soir, temps magnifique, ciel étoilé, quelques nuages à l’horizon, vent léger NO, tendances à
l’ouest. Le baromètre est descendu dans l’après-midi. Pression barométrique : 772 mm. Ville : 769,5.
29 février 1912
Aujourd’hui, dès le matin, le vent est très fort, et de l’ouest. A 2h du soir la pluie commence à tomber
et ne cesse plus. Un assez grand nombre de personnes sont venues aujourd’hui au bureau pour régler et
louer les domestiques. J’en ai eu la tête cassée, et je n’ai pu travailler autrement. Demain, grande
journée, je souhaite que le temps soit meilleur qu’aujourd’hui car les gens ne seraient pas heureux
dans la rue. Après-demain, 2ème grande journée, probablement la dernière de cette année.
Nanette a essayé la doublure d’un nouveau corset.
A 8h ½ du soir temps un peu plus frais qu’hier, ciel nuageux, vent ouest, il pleut toujours.
Pression barométrique : 772 mm. Ville 770 mm.
1er mars 1912, vendredi
Aujourd’hui la pluie dès 7h du matin, elle dura toute la journée, malheureusement pour la grande louée
du 1er mars qui s’en est ressentie. En effet, beaucoup de monde le matin et de 1h ½ à 3h, après quoi
quelques personnes seulement ; à 4h ½ tout était fini. Le soir il y avait au dépôt 15 élèves dont 3
garçons, sur lesquels 2 ont 1 place, les 12 autres sont des filles à placer.
Ce soir dès 5h ½ et jusqu’à 9h il a plu à torrents. Si ce temps continue, la foire de demain ne sera pas
brillante, et ma louée non plus. Pas de veine après de si beaux jours.
Jean pèse 14 livres + 310 gr.
Le bothume va bien, il pèse 14 livres 310 grammes. C’est trop pour un gosse qui ne veut rester ni au lit
ni dans sa voiture et qui fatigue tout le monde. Je trouve qu’on lui a laissé prendre de bien mauvaises
habitudes.
A 9h du soir, il pleut toujours par vent d’ouest, de gros nuages se poursuivent dans le ciel, mauvais
présage pour demain. Pression barométrique : 766 mm. Ville : 764 mm.
2 mars 1912, foire
Aujourd’hui temps convenable, pas de pluie. Vers 10h le soleil veut bien apparaître et se montrer de
temps en temps jusqu’à son coucher. En somme assez bonne journée, favorable aux transactions
commerciales et à la louée des domestiques. Beaucoup de monde au bureau de 8h ½ à 11 h du matin
puis jusqu’à 5h du soir des isolés arrivent, se succèdent sans interruption, sans foule. De mes 12 filles
d’hier soir, il n’en reste que 5, et à 6h du soir, il n’y avait pas un seul garçon au dépôt.
M. Gâteau a appris aujourd’hui qu’il n’avait pas été reconnu admissible au concours de Directeur
d’agence. Je le regrette vivement pour lui.
A 9h du soir, qqs étoiles au firmament, assez nombreux nuages, surtout à l’horizon. Vent SO, pluie en
perspective, à moins que, dans la nuit, le vent ne tourne au N ou à l’E. Pression barométrique : 764
mm. Ville 762.
3 mars 1912
Cette nuit il a plu avec violence et fait beaucoup de vent ; la pluie a cessé vers 7h du matin et n’a
recommencé qu’à 6h ½ du soir ; à ce moment il y a eu une frte averse qui a duré à peine une heure,
après quoi le ciel s’est un peu dégagé et la lune a brillé d’un vif éclat.
J’ai travaillé toute la journée au bureau, et de 3h à 4h du soir, après quoi je suis allé à la poste et de là
chez M. Nicolle avec Nanette et Lo ; nous y avons pris le thé avec Mme Pol et M. Nicolle qui m’a
paru aller très bien, nous sommes rentrés à la maison un peu avant 7h sous une pluie battante..
Jean « Bothume », le Lou et ma Meni vont bien. Le petit dort assez bien la nuit, mais dans le jour il
faut l’avoir constamment sur les bras. Il pèse 14 livres 400 gr.
A 9h du soir, le ciel est assez clair au zénith avec de nombreux nuages à l’horizon, par vent d’ouest
assez fort. Pluie par averses en perspective pour la nuit et pour demain : Pression barom : 765 mm.
Ville : 762,5.
4 mars 1912, lundi
Aujourd’hui pluie et vent presque toute la journée. Travail de bureau jusqu’à 5h du soir, après quoi je
suis allé faire visite à Mme Mousset et à Monsieur Raymondau, Receveur de la poste, qui était venu

me voir il y a une quinzaine de jours. En rentrant je me suis arrêté chez Schiever où j’ai causé pendant
¼ d’heure environ. A cause du mauvais temps et du travail de bureau, je n’irai pas en tournée demain.
A 8h du matin, mort de M. Robert, mon propriétaire.
M. Robert, mon proprio, est mort ce matin à 8h, on l’enterrera – paraît-il – après-demain matin. Le
défunt avait exprimé le désir d’être enterré civilement (d’après le fils jeune) mais le frère aîné veut
qu’il soit enterré avec les prêtres ! Je me demande avec inquiétude quel sera mon proprio ? …
A 9h du soir, le vent souffle en tempête, accompagné de pluie, par vent d’ouest. Le ciel est chargé de
nuages. Pression barométrique : 764. Ville : 762,5.
5 mars 1912
Aujourd’hui pluie et vent toute la journée, impossible de promener à cause de la violence du vent et
des averses venues de l’ouest. A partir de 5h du soir, la pluie a cessé mais le vent a continué à souffler.
Travail de bureau considérable, quelques locations et règlements ce matin.
Pas de lettre d’Epinal, c’est un retard de près de 24h.
Mon projet d’achat d’un pétrin mécanique semble devoir être bien accueilli.
A 8h ½ du soir, ciel nuageux, qqs étoiles au zénith, horizon nuageux. Pression barométrique : . Ville :
6 mars 1912
Pendant la nuit il a fait un temps abominable, notamment vers 4h du matin où la grêle et le vent ont
fait rage. Dans la journée, nombreuses ont été les averses, quelques unes avec grêle, par vent d’ouest.
En somme, mauvais temps et beaucoup plus froid.
Cet après-midi, Mme Bourdillat est venue travailler avec la Nanette et Lo. On a pris le thé et elle est
repartie à la tombée de la nuit.
Nous avons reçu enfin des nouvelles d’Epinal, tout le monde va assez bien, le petit Jean est toujours
très pénible dans la journée, mais il repose assez bien pendant la nuit.
Enterrement du père Robert
J’ai appris aujourd’hui que mon nouveau propriétaire était M. Joseph Robert, le plus jeune des fils du
défunt, que nous avons conduit aujourd’hui à sa dernière demeure.
A 8h ½, horizon très chargé de gros nuages noirs, qqs étoiles au zénith. Il fait très frais par vent
d’ouest. Pression barométrique 762,5. V. 761,5.
7 mars 1912
Aujourd’hui il n’a pas plu de la journée, le temps est resté menaçant le matin, vers 10h il a commencé
à s’élever et bientôt le soleil s’est mis de la partie jusqu’à son coucher. La température s’est rafraîchie
et le vent est resté au NNO jusqu’au soir.
Travail de bureau assidu, quelques personnes venues pour gager des domestiques. De 1h à 2h ½, visite
au cimetière et courses en ville. Rencontré MM. Chambon, Poulaine et Tatesausse. On parle toujours
de la formation des listes de candidats au Conseil municipal qui paraissent toujours difficiles à
compléter de part et d’autre. Le « Travailleur socialiste », probablement à l’instigation de qqs bons
adversaires qui agissent indirectement sur les Révolutionnaires, fait une grosse bêtise car il travaille en
faveur de ses pires adversaires. Je souhaite qu’il revienne à de meilleurs sentiments. M. Chambon m’a
laissé entendre que – probablement – je serais pressenti en temps opportun !...
A 9h du soir, vent du NO, temps frais, horizon et une partie du ciel nuageux, qqs étoiles brillent au
firmament. Pression barométrique : 769. Ville 766.
8 mars 1912
Aujourd’hui, dès 6h du matin il faisait très froid, gelée blanche. A 7h le vent est au SSO et y restera
toute la journée. Le ciel devient nuageux, mais le soleil réchauffe un peu le temps, quoique ne brillant
pas d’un vif éclat. Départ en tournée à 7h – 10 pour la direction de Quarré – Les Lavault. Arrivé vers
le chemin de Poil Chevré, en descendant aux Moingeots, Kazon, notre cheval, tombe et se couronne,
le timon de droite est brisé et il faut faire une réparation de fortune au moyen d’une grosse corde que
mon nourricier des Moingeots me prête – pendant ce temps je grimpe à pied, par la traverse, à Poil
Chevré, où bientôt la voiture me rejoint ; à midi 50 nous arrivons à Quarré pour déjeuner. Repas
exécrable – je n’en ai jamais fait d’aussi mauvais à Quarré : tout était mauvais. Après une visite à

Mme Joudelat, nous repartons à 3h 15 pour Auxon. A 7h ¼ j’arrive chez moi – fatigué – mais content,
car à un moment donné je craignais que notre malheureux cheval ne puisse arriver.
A 9h du soir, temps couvert, vent SO, pluie en perspective. Pression barométrique : 768 mm.
9 mars 1912
Aujourd’hui journée agréable, un peu ensoleillée et tiède. Ce matin beaucoup plus de monde au bureau
qu’un samedi ordinaire. Ce soir, vers 5h M. Boijard, Maire de St Brancher, est venu au bureau
chercher une vêture pour une de ses administrées. Ce n’était plus le même homme qu’hier ; il est entré
avec M. Chaudey, de Pontaubert, sans dire bonjour, sans serrer la main de personne, et il est parti de
même. Pourquoi ? Je l’ignore et, pour le moment, du moins, je ne chercherai pas à le savoir. Ce
gaillard-là commence à m’ennuyer et je ne chercherai plus à lui faire plaisir, comme par le passé, son
caractère me semble tourner au vinaigre et à la jalousie.
Aujourd’hui Laure a fait sa première sortie à bécane de l’année.
Gâteau est navré des palinodies des hommes qui font de la politique, un peu dans tous les partis – de
leur manque de bonne foi. Il paraît que le pé Chevalier –ouvrier tonnelier ex-socialiste unifié, a quitté
ce groupe et marche maintenant avec la « Revue de l’Yonne » contre la future liste radicale. Il ne faut
désespérer de rien en ce monde, tout arrive !
A 9h du soir, temps couvert, vent léger SE. Temps doux. Pression barom : 762 mm. Ville : 759.
10 mars 1912
Aujourd’hui journée pluvieuse, surtout à partir de 4h ½ du soir, par vent SSO. Temps maussade et un
peu frais. A 11h du matin on a enterré le tailleur St Martin, Place du Marché, mort avant-hier d’une
embolie.
Cet après-midi, Henri Tarteret de Cussy les Forges m’a ramené son domestique Cornac, qui a essayé
hier de cambrioler chez Léger, à Presles. C’est un monomane du vol, il a déjà été condamné ici à 15
jours de prison pour vol (avec sursis) en juin 1910. Fort heureusement, cette fois, M. Léger a bien
voulu ne pas porter plainte et, si l’affaire ne vient pas aux oreilles de la gendarmerie, le malheureux ne
sera pas poursuivi. Quoi qu’il en soit, je l’ai, dès aujourd’hui, proposé pour un changement d’agence.
J’ai beaucoup travaillé au bureau aujourd’hui et pourtant il me reste beaucoup à faire, sans compter la
besogne journalière, aussi ne puis-je pas aller en tournée demain.
A 4h ½ nous sommes allés tous trois prendre le thé chez M. Nicolle, d’où nous sommes sortis à 6h 20
mn.
A 9h du soir, il pleut un peu, temps couvert, vent SO. Pression barom : 763. Ville : 761.
11 mars 1912
Aujourd’hui belle journée un peu ensoleillée, quoique le ciel soit nuageux. Vers 5h du soir, un léger
coup de tonnerre, le ciel est couvert – par places – de nuages jaunes et rouges et la température
s’abaisse jusqu’à la nuit.
Ce soir de 8h à 9h 45 du soir, réunion du Conseil d’Administration de la Coopérative, qui, sur ma
proposition, décide de l’achat d’un pétrin mécanique « Robarty ».
A 10h du soir, temps frais, étoiles au zénith, qqs nuages à l’horizon, vent NNO, léger. Pression
barom : 770 mm. Ville 768.
12 mars 1912
Ce matin il fait très froid, gelée blanche et soleil radieux. Départ en tournée à 6h ¾. Il a fait un temps
magnifique toute la journée ; vers 4h du soir le ciel s’est un peu assombri et le temps s’est refroidi par
vent NNE.
J’ai déjeuné assez médiocrement chez Müller, à l’Isle sur Serein à cause de mon arrivée tardive à
l’hôtel (à midi 50). Je suis rentré à 6h 45 à Avallon, enchanté de ma journée et satisfait de me reposer
un peu.
Reçu des nouvelles d’Epinal où tout le monde est en bonne santé. Jean crie toujours comme un perdu,
mais il mange bien et dort bien. Donc sauf les accidents de la dentition, tout va bien.
A 9h du soir, temps serein, qqs brumes à l’horizon, il fait très frais, presque froid par vent NNE.
Pression barométrique : 777 mm. Ville …

13 mars 1912
Aujourd’hui assez belle journée, temps doux, vent léger SO. Dans l’après-midi quelques légères
averses. Travail de bureau.
Mme Pol est venue prendre le thé à 4h, à la maison, j’en ai profité. M. Nicolle va toujours bien et a
repris ses occupations.
A 9h du soir temps couvert, nuageux et doux, pluie probable, vent sud-ouest.
Pression barométrique : 773,5. Ville : 771.
14 mars 1912
La journée a été superbe, le soleil chaud et étincelant. Beau temps pour la promenade, aussi en ai-je un
peu profité pour sortir de 1h ¼ à 2h ¼, et de 5h ½ à 7h du soir.
Travail de bureau de 8h ½ à midi, et de 2h ½ à 5h ½. La magnésie prise ce matin m’a beaucoup
étourdi, j’ai eu quelques lourdeurs de tête, mais grâce à l’évacuation ! et au grand air que je respirerai
demain, je pense que la petite purge m’aura dégagé, je me propose de recommencer dans une
quinzaine de jours.
Nous avons reçu des nouvelles d’Epinal, tout le monde va bien, Jean est gras comme un moine
Soreuflot ( ?), mais il aurait un peu d’eczéma sur la tête. Peut-être est-ce la dentition ?
La liste radicale-socialiste pour le Conseil municipal est à peu près formée, sauf 3 ou 4 noms qu’on
trouvera facilement. Il en est de même du côté conservateur où, pourtant, une petite scission s’est
produite.
A 9h du soir, temps assez clair, sauf à l’horizon, vent SSO. Pression barométrique : 770 mm.
15 mars 1912
Départ en tournée ce matin à 6h 45, par un temps magnifique, mais avec un sérieux mal de tête qui,
heureusement, se dissipe peu à peu, et dont il ne subsiste qu’un peu de lourdeur l’après-midi. Rentrée à
Avallon à 6h du soir. M. Montagne, ingénieur à Dijon, venu pour le pétrin mécanique de la
coopérative est venu ce soir à 5h déposer sa carte, il reviendra demain matin pour l’installation à faire.
La grand-mère dit que « ce vieux monsieur a très bonne façon. »
Reçu des nouvelles d’Epinal où la santé semble aller bien. L’intelligence de Jean semblerait s’éveiller
de plus en plus.
A 9h du soir, il pleut fort par vent d’ouest, temps froid et très nuageux. Pression barométrique : 766
mm… Ville : …
16 mars 1912, samedi
Aujourd’hui journée fraîche, presque froide, quoique le vent soit du SO. Temps agréable, en somme
pour les promeneurs et les gens de la campagne venus au marché.
A 8h ½, ce matin M. Montagne, ingénieur à Dijon, est venu visiter la boulangerie afin d’examiner
l’emplacement le plus propice pour le pétrin mécanique et son moteur à gaz. Il a trouvé le fournil assez
grand pour ne rien déranger, le moteur sera placé en dehors du fournil. Tout ira bien.
Peu de monde au bureau, sauf dans la matinée. Une seule nourrice au convoi mensuel.
J’ai invité Barrière à déjeuner demain. Quel drôle d’homme, il ne se fait pas de mauvais sang, et la
mort de sa pauvre femme ne semble pas l’attrister autant que je l’aurais pensé.
A 9h du soir, temps couvert et brumeux, pas ou presque pas d’étoiles. Vent OSO. Pression barom :
766 mm.
17 mars 1912
Aujourd’hui temps frais et ciel couvert, vent léger d’ouest SO, agréable promenade à laquelle
manquaient seulement qqs rayons de soleil.
Hier soir Anna et la Mémé se sont encore dit des choses désagréables : la pauvre grand-mère ne perd
pas souvent l’occasion de gaffer et la chère Nanette, qui était très agacée par son corset neuf, qui lui
est beaucoup trop court, s’est emportée, n’en a pas dormi la nuit, et en a été malade toute la journée.
Barrière est venu déjeuner avec nous aujourd’hui, sa conversation ne marchait pas. Il est parti à 2h et
je l’ai accompagné jusque chez lui. Il est à peu près certain que Hélène Chaplain ne le suivra pas dans
la Creuse, chez sa sœur, et elle fera bien.

Ce soir à 4h ½, nous sommes tous allés prendre le thé chez M. Nicolle, Mme Pol avait fait un excellent
gâteau. J’ai causé assez longuement avec lui, au sujet des questions morales et religieuses, et j’ai
soutenu aussi brillament que possible que la morale catholique était très inférieure à la morale
naturelle – ou laïque. J’ai préconisé comme moyens de moralisation du peuple une bonne
fréquentation scolaire d’abord, les œuvres postscolaires laïques ensuite : patronages, etc. M. Nicolle,
au fond, est de mon avis, mais il prétend, à tort ou à raison, que c’est une chose presque irréalisable car
la difficulté réside dans la difficulté de trouver des dévouements laïques et aussi … de l’argent ! M.
Nicolle croit que les catholiques donnent surtout pour éviter l’enfer et gagner le ciel. J’estime que dans
ces conditions, Dieu ne peut pas tenir compte de leur dévouement intéressé ; j’ai ajouté que la
supériorité de la morale laïque était surtout parce qu’elle consistait à faire le bien par amour du bien,
c'est-à-dire par devoir, sans espoir d’en être récompensé par une éternité bienheureuse. J’ai dit à M.
Nicolle qu’il serait peut-être difficile, mais possible, d’organiser ici un patronage laïc sérieux, si nous
avions une municipalité républicaine et non cléricale comme celle que nous possédons depuis 12 ans.
A 9h du soir, le temps est très couvert et frais, le vent souffle du SO. Il va pleuvoir probablement.
Pression barométrique : 755 mm. Ville : 754 mm.
18 mars 1912
Aujourd’hui (depuis hier soir 10h) et toute la nuit le vent a soufflé avec violence, une vraie tempête
SO : pluie ; vent tout à la fois. Malgré cela je suis sorti le matin pour aller à la sous-Préfecture et au
cimetière, le matin de 9h à 9h 45, puis de 1h ¼ à 2h ¼. Malgré le mauvais temps, cette petite sortie
m’a fait beaucoup de bien, et m’a donné le courage de faire un formidable courrier. Je continuerai
demain, car, avec un temps pareil, il m’est impossible d’aller en tournée.
Les enfants vont bien à Epinal, et pensent à Pâques !… Rien de nouveau à Avallon.
A 9h du soir, il pleut et le vent fait rage, la nuit sera mauvaise, c’est le SO qui domine.
Pression barométrique : 747 mm. Ville : 745 mm.
19 mars 1912
Aujourd’hui le temps est mauvais comme hier, pourtant le vent est un peu moins violent et moins
froid. Dès 10h du matin, la pluie cesse et ne recommence à tomber que vers 5h ½ du soir, en petite
quantité. Nous sommes sortis en ville avec Nanette et Lo.
Mme Prévost-Rochefort a rendu visite cet après-midi, mais n’ayant pas rencontré ma Nanette, je lui ai
tenu compagnie 10 mn. Elle était « sous les armes ».
La mère Legendre, notre voisine, a eu ce matin une 2ème attaque qui, paraît-il, met ses jours en péril.
M. Ch. Bourey, de Ste Magnance, est venu me voir ce soir vers les 5h, il est reparti à 6h.
A 5h ¼, j’ai eu la visite de M. Arnavon, Inspecteur des EA de Seine & Marne, qui venait me
demander des renseignements sur la possibilité de trouver un immeuble pouvant servir de dépôt aux
EA de son département. La scission est complète, paraît-il, entre S&O et S&M, ce dernier département
n’ayant pas voulu participer aux frais de loyer et de l’installation du dépôt. A partir du 1er avril, chacun
de ces départements aura un agent à Avallon.
M. Arnavon m’a déclaré que S&O retirait ses pupilles et en renvoyait chaque semaine à Versailles. La
conversation étant engagée sur le chapitre des prévarications de Landrin, j’ai dit à l’Inspecteur ce que
je pensais de cet homme et des Inspecteurs qui avaient manqué de surveillance. La disparition de ses
livres de comptabilité est la preuve évidente des prévarications commises, le coupable a voulu rendre
impossible toute vérification.
A 9h du soir, il pleut et il vente fort du sud-ouest. Pression barométrique : 758 mm. Ville : 756.
20 mars 1912
Aujourd’hui journée presque froide, vent de l’ouest très violent, surtout dans la matinée ; l’après-midi,
depuis 4h le vent a été aussi froid mais moins fort. Quelques averses dans la matinée, jusqu’à 2h, deux
avec des grêlons mélangés avec la pluie.
Travail de bureau toute la journée, impossible d’aller en tournée à cause du mauvais temps.
Ce matin, j’ai été avisé de l’arrivée du moteur-gaz pour la Coopérative de boulangerie, le pétrin est en
route. Je pense que les premiers jours de la semaine prochaine on pourra faire l’installation. Pourvu
que tout aille bien, et que notre boulanger se tire d’affaire.

Visite de M. et de Mme Joudelat, cette dernière raconte que son père PC devient de plus en plus
loufoque. Mme PC est trsè malheureuse, même le ménage Joudelat. Le bonheur est-il de ce monde ?
Barrière rend la vie dure à la pauvre Hélène Chaplin, ce petit homme ne voit que lui. Son égoïsme est
féroce. La pauvre fille a tout intérêt à le quitter quand il partira d’Avallon car, pour le suivre, elle ne
peut aller s’expatrier dans la Creuse. Une bonne place d’infirmière serait préférable et facile à lui
procurer. On verra !...
A 9h du soir, temps brumeux et nuageux, avec qqs étoiles, de ci, de là. Horizon barré de nuages. Vent
de l’ouest froid, moins fort que dans la journée.
Pression barométrique : 761 mm. Ville : 759.
21 mars 1912
Aujourd’hui – après une mauvaise nuit – journée de pluie et de vraie tempête toute la journée. Difficile
de mettre le nez dehors avec un temps pareil, aussi Nanette et Lo ne sont-elles pas sorties. Seul, j’ai
bravé les Aquilons et les ondes pour faire ma promenade habituelle : le matin avant 9h au cimetière, de
1h ¼ à 2h ½, en Ville, pour faire des courses. Je suis allé chez M. Eug. Chambon, pour causer
d’assurance sur les accidents, puis nous avons longuement parlé coopération – et il m’a prêté qqs
livres et brochures traitant cette question.
Cet après-midi, Mme Bourdillat est venue passer l’après-midi à la maison pour travailler avec Anna et
Lo ; elle est partie à 5h.
Le Dr Bardin, de Cussy-les-F. est venu me voir cet après-midi.
A 9h du soir, le vent et la pluie continuent, par SO. Pression barométrique : 754. Ville : 752 mm.
22 mars 1912
Départ en tournée à 7h du matin, par vent et pluie, cela durera jusqu’à 11h du matin, sans cesser. A
partir de midi les ondées se succèdent – assez fortes mais espacées – accompagnées d’un vent violent
du SO. Mauvaise journée. Enfin, je ne me suis pas mouillé beaucoup grâce au coupé attelé à deux
chevaux, c’est cher, mais pratique. J’ai fait toute la commune, sauf Lautreville, et vu les 3 écoles.
Rentré à 7h du soir, il ne pleuvait plus depuis 6h.
A 9h du soir, vent plus faible, SO, il ne pleut pas, ciel chargé de nuages (qqs étoiles), surtout à
l’horizon. Pression barométrique / 760 mm.
23 mars 1912
Aujourd’hui mauvais temps, il a plu toute la journée et toute la nuit. Dans l’après-midi, le vent s’est
élevé, et vers 6h du soir, le SO soufflait très fort.
À 5h 45 du soir, rencontré Boijard dans la grande rue qui a bien voulu me causer, même me serrer la
main, mais laissant clairement entendre qu’il n’était plus mon ami, mais que je n’avais rien à redouter
( !) de lui, qu’il serait correct et sans rancune. J’ai insisté beaucoup pour obtenir des éclaircissements
et savoir pourquoi cette attitude, je n’ai rien pu obtenir. De sorte que j’ai beau me creuser la tête, je ne
sais que penser. Enfin j’imagine que le petit « Guillaume », pupille qui lui est confié, a du lui raconter
quelque chose au sujet de la visite que j’ai fait à l’école d’Auxon lors de mon dernier passage.
Pourtant, je n’ai rien dit de blessant pour qui que ce soit, ni là ni ailleurs – à moins que le petit garçon
ait menti involontairement, par suite d’un manque de compréhension. Enfin !... je n’y peux rien – et je
le regrette.
Reçu des nouvelles d’Epinal où tout va bien, sauf que le petit Jean crie comme un putois, quand on ne
le mène pas à la promenade ; ses dents lui donnent des rougeurs à la figure.
A 8h ½ du soir, vent SO très fort, accompagné de pluie. Pression barométrique : 761. Ville 759.
24 mars 1912, dimanche
Aujourd’hui il a plu presque toute la journée mais en petite quantité, par vent d’ouest, beaucoup moins
frais que les jours précédents.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h du soir.
Le chef-monteur de la maison Fouquet, de St-Etienne, est arrivé aujourd’hui, et demain le pétrin
mécanique sera installé. J’en ai fait part à tous les intéressés.
A 4h ½ nous sommes allés prendre le thé chez M. Nicolle d’où nous sommes partis à 6h ¼ du soir.

Plusieurs cas de croup se sont produits en ville, il sera nécessaire de voir les médecins afin de savoir
s’il n’y a pas de danger à faire venir Jean.
A 8h ½, il pleut, vent du sud-ouest, ciel chargé de nuages. Pression barométrique : 768 mm. Ville :
765,5.
25 mars 1912
Il a plu une partie de la nuit, et la pluie a continué jusqu’à 10h du matin. Départ en tournée à 7h – ¼,
en voiture fermée. Longue et fatigante tournée. Dîné à Cussy, à l’hôtel, avec le Dr Bardin que j’avais
invité. Il m’a annoncé que les Saunois avaient perdu leur procès avec les Prévôt, et auraient à leur
payer 4000 fr.
A 9h du soir, il pleut par vent du SO, ciel couvert. Pression barométrique : 774 mm.
26 mars 1912
La nuit a été bonne et la journée splendide ; à 2h du soir, le thermomètre marquait +20° à l’ombre, une
vraie journée estivale, avec vent ENE. Vers 6h du soir, la girouette tourne au S puis au SO, le ciel se
couvre de nuages. C’est la pluie en perspective bientôt.
Aujourd’hui a été achevée l’installation du pétrin et de son moteur. Il ne pourra fonctionner ce soir,
une panne s’étant produite ; l’inventeur devant arriver demain matin, on n’y a plus touché, on l’attend.
Il est probable que demain tout ira bien et qu’on fera du pain propre.
Aujourd’hui visite de M. le Dr Ruais, et de M. Moussart, Inspecteur primaire, qui nous quitte pour
aller à Epernay le 30 mars. Son successeur n’est pas nommé.
A 9h du soir, temps couvert, vent léger SO, qqs étoiles de ci, de là. Pluie en perspective.
Pression barométrique : 772,5 mm. Ville : 771 mm.
27 mars 1912
Départ à 6h ¾ en tournée, temps magnifique toute la journée. Déjeuner à Cussy les Forges en Cie de
M. Gueniffey et de son Inspecteur d’assistance. Rentré à Avallon à 6h 45 du soir, un peu vanné.
A 9h du soir, temps un peu couvert, vent d’ouest. Pression barométrique : 771 mm.
28 mars 1912
Aujourd’hui journée splendide et printanière, un gai soleil conviait à la promenade. Malheureusement
le travail de bureau est si abondant que ma promenade a été courte, et surtout remplie par des courses
pour la Coopérative de boulangerie. Notre moteur ne marche pas, il va falloir le changer, c’est un bien
ennuyeux retard ; en attendant on va l’alimenter à l’essence. Nous n’avons pas de chance, et voilà !.
Demain tournée à Ste Magnance toute la journée.
A 8h ½ du soir, temps couvert surtout à l’horizon, avec qqs étoiles au zénith, vent du SO, léger, un peu
frais. Pression barométrique : 771 mm. Ville : 769 mm.
29 mars 1912
Il pleut depuis 5h du matin une petite pluie fine et froide poussée par un vent assez fort de SO. Départ
en tournée à 6h 40 du matin. La pluie cesse enfin vers 10h ½ à peu près. Déjeuner excellent chez mon
ami Bourey, à Ste Magnance, qui m’engage à lui amener toute la famille pendant les vacances de
Pâques, si le temps le permet. Rentrée à 6h 40 du soir, par un temps sec moins froid. Vent du NNO. Le
fils (Henri) Voillot paraît être perdu ! Hélas !...
A 9h du soir, temps assez clair sauf à l’horizon, vent NO. Pression barométrique : 773 mm.
30 mars 1912, samedi
Aujourd’hui belle journée, froide le matin, fraîche toujours, ensoleillée, agréable pour la promenade.
Aussi, ce matin, beaucoup de monde au bureau jusqu’à 11h, quelques personnes l’après-midi
seulement, entre autres Mme Delahaye – femme du dentiste – venue avec Mme Eustache, femme de
son collègue de Tonnerre à la recherche d’une bonne. Mme Delahaye nous a tenu plus d’une heure au
bureau – et mon temps s’est écoulé ainsi, étant obligé d’écouter une conversation sans objet.
Nos spinaliens doivent arriver demain à 6h 33 du soir ; espérons qu’ils seront tous les trois en bonne
santé. Rien de nouveau à Avallon.

A la coopérative, une pièce du pétrin s’étant brisée, il a fallu la faire changer, et rien ne fonctionne. Le
moteur à gaz marche maintenant.
A 9h du soir, temps très frais, froid même. Vent NO, quelques nuages à l’horizon.
Pression barométrique : 771 mm. Ville 769 mm.
31 mars 1912
Aujourd’hui assez belle journée, notamment dans la matinée ; dans l’après-midi, le soleil disparaît et
le ciel se couvre de nuages qui, vers 4h commencent à descendre en pluie, vers 6h ¾ il pleut assez fort.
Le baromètre a beaucoup descendu.
A 2h ½ a eu lieu la réunion annoncée pour former une section de la « ligue des droits de l’homme et
du citoyen » sous la présidence du citoyen Boijard, Maire de St Brancher. Le citoyen Crochet,
Président de la section de Vézelay, prend la parole, pendant qqs minutes la discussion ou plutôt la
conversation est oiseuse. Enfin, on inscrit les adhérents présents, au nombre de 30 environ, plus une ½
douzaine qui s’étaient excusés par lettre, et 5 qui faisaient déjà partie de la ligue. On procède ensuite à
l’élection du bureau. Boijard est élu Président, je suis élu 1er Vice-président, puis un autre gras citoyen
2e Vice-président, je ne le connais point. Gâches est nommé trésorier et l’instituteur adjoint secrétaire.
On prend note des adhérents futurs qui seront convoqués ultérieurement, à une prochaine réunion et on
se retire à 4h ¼. Je commençais à avoir la tête très chaude et les pieds froids.
A noter l’opposition du citoyen x… de Cussy-les-Forges qui conteste le républicanisme de M.
Cambuzat père, et ne veut pas qu’il soit admis à la Ligue. Cela est contraire à la déclaration des droits
de l’Homme, mais …
A 6h ½ nous allons à la gare attendre notre famille d’Epinal, mais nous n’y trouvons personne, et nous
revenons fort désappointés. Heureusement, en arrivant à la maison, nous trouvons 1 télégramme de
Dijon, nous annonçant leur arrivée pour demain matin à 10h.
A 9h du soir, il pleut fort, vent d’ouest, ciel nuageux. Pression barométrique : 755 mm. Ville 753.
1er avril 1912 (1er jour de lessive)
Aujourd’hui, dès le matin (et depuis hier soir à 8h) il pleut, une pluie froide accompagnée d’un vent
d’ouest des plus désagréables. A 10h du matin, arrivent Maria, Luc et Jean arrivent d’Epinal ; le petit
bonhomme est superbe gras à lard, mais il se griffe le visage et sur la tête il a quelques croûtes de
gourme. Tous les trois paraissent assez fatigués car voilà 2 jours qu’ils se lèvent à 5h du matin. Ils
seraient arrivés hier soir à 6h 33, malheureusement, à Dijon, Mme Decize les a embarqués dans un
train en partance pour Besançon et ils ne s’en sont aperçus que 3 stations après. Ils ont été obligés de
revenir à Dijon et d’y coucher.
Le pétrin mécanique de la boulangerie coopérative fonctionne très bien maintenant. Je l’ai montré à M.
Kieffer qui s’est montré très satisfait de sa visite et a trouvé très bien notre installation : moteur et
pétrin.
L’après-midi a été abominable : grêle, pluie et vent. A partir de midi, le vent tourne au Nord, il fait
froid et la neige tombe par intervalle. Bien mauvais temps, surtout pour les fruitiers.
A 9h du soir, il pleut, il neige par vent de NNOuest. Pression barométrique : 763 mm. Ville : 762.
2 avril 1912
Aujourd’hui il fait très froid ; à 7h du matin, le thermomètre marquait +2°, à 6h du soir +5°, à 7h ¾ du
soir +4°. De temps en temps quelques grêlons, mais pas d’averses sérieuses.
Travail de bureau toute la journée, malheureusement, malgré le peu de monde qui vient au bureau, on
est encore dérangé trop souvent.
Le petit Jean a été assez sage aujourd’hui, moins chez M. Nicole, il paraît qu’il n’a cessé de crier. Il a
pris son bain vers 5h ½, et on l’a couché vers 6h ¾. S’il dort aussi bien qu’hier, il ne se réveillera pas
avant 5h du matin. Je le souhaite.
Demain j’irai probablement en tournée. S’il fait aussi mauvais qu’aujourd’hui, la promenade sera peu
agréable.
A 9h du soir, temps froid. Vent du N. Ciel très brumeux, temps probable : neige ou gelée, pluie si le
vent tourne à l’ouest. Pression barom : 775 mm. Ville : 772 mm.

3 avril 1912
Départ à 6h ½ en tournée, par un temps affreux : vent de l’ouest, neige, froid. Déjeuné chez Mme
Lemeux à Pierre-Perthuis. Rentré à Avallon par un temps très froid.
Tout le monde a été bien portant aujourd’hui. Jean a été sage comme une image, et ce soir a fait à sa
grand-mère Anna et à moi ses plus beaux sourires. Cher petit ange !
A 9h du soir, temps couvert, pas d’étoiles, vent d’ouest-nord-ouest, il fait froid. Pression
barométrique : 777 mm.
4 avril 1912
Aujourd’hui temps superbe après une nuit très froide. Ce matin, à 6h ½, le baromètre marquait -5°
dans le jardin de M. Bouhours. Le soleil a brillé toute la journée d’un vif éclat et a rendu la promenade
agréable aux autres, pas à moi qui n’ai pu sortir que de 1h ½ à 2h ¼, à cause du travail de bureau.
Rien de nouveau à Avallon où les journaux locaux tous les deux cléricaux : la R de l’Y et l’Avs JL
tapent, de concert avec leurs amis du département, contre les radicaux.
A 9h du soir, temps froid, vent du NNO, quelques nuages au zénith et à l’horizon. Le baromètre s’est
maintenu, mais semble vouloir descendre depuis ce soir. Pression barométrique 778 mm. Ville : 775
mm.
5 avril 1912
Départ en tournée à 6h ¾. Déjeuner à Quarré. Triste repas. Enfin, il n’y a rien à dire, car c’est
Vendredi Saint.
Pris le café chez Mme Dupotet, où j’ai rencontré toute la famille de feu le Dr Girard, installée. Charles
G. est très long et a la tête des Jacob (des femmes), Suzanne et Laure ont mauvaise mine, mais sont
bien gentilles, ou paraissent telles. Mme Girard m’est aussi antipathique que par la passé. Je crois, à
tort peut-être, que cette femme n’agit que par intérêt. Quant à la famille Dupotet, je pense qu’on ne
peut pas trouver de plus braves gens. Mme Dupotet doit être une femme admirable de bonté et une
excellente éducatrice. La pauvre femme souffre cruellement de la mort de sa fille âgée de 18 ans, DCD
il y a 2 ans, et s’occupe le plus possible pour ne pas rester seule avec ses pensées. Hélas !
L’ancien notaire Braillon « se déshabille » de plus en plus, et son cerveau semble baisser
sérieusement. Pauvre malheureux !…
Rentré à 7h 10 du soir, au moment où la pluie commençait à tomber un peu.
A 9h 20 mn du soir. Il ne pleut plus, le ciel est nuageux, vent d’ouest. Pression barom : 777 mm.
6 avril 1912, samedi, foire
Aujourd’hui la pluie qui avait commencé à tomber dans la nuit, a continué à tomber toute la journée.
Beaucoup de monde à la foire le matin, pas mal au bureau. L’après-midi peu de monde, à cause du
mauvais temps les paysans se hâtent à rentrer chez eux.
Vu Georges Schiever qui m’annonce la nomination de M. Cambuzat comme principal, à Auxonne.
C’est un candidat de moins pour la liste radicale, et un qui sera difficile à remplacer.
Le petit Jean a été fort gentil aujourd’hui on l’a mené chez le photographe. Je souhaite qu’il soit bien
réussi, c’est à dire ressemblant à sa chère figure.
A 9h du soir, il pleut toujours une petite pluie fine par vent léger SO. Il ne fait pas froid.
Pression barom : 775 mm. Ville : 772.
N.B. Ce soir à 5h ½ je suis allé porter à Srimprel les 25f que M. Billardon m’avait donné à leur
intention ; selon son désir j’ai tu son nom – à cause des élections – mais je lui le dirai après. Srimprel
était couché, grippé – il avait travaillé le matin, mais avait été obligé de s’arrêter le soir, sa femme était
présente ; ses 2 enfants étaient chez Galinat, à St Germain-des-Champs. J’aurais bien voulu donner le
nom de M. Billardon, mais je n’y étais pas autorisé.
7 avril 1912, Pâques
Il a plu une partie de la nuit, et ce matin jusqu’à 9h, après quoi la pluie a cessé définitivement ; aprèsmidi, le soleil s’est levé et a brillé jusqu’à son coucher. La journée a été, en somme, très agréable,
beaucoup plus qu’on ne l’espérait. Malheureusement le vent reste à l’ouest et le baromètre descend.
Signe de pluie !
André Bourdillat est atteint de zona, le pauvre petit n’a vraiment pas de chances.

Ce soir à 5h ¼, avec Luc, nous sommes allés passer 1h ½ chez M. Nicolle, qui nous a offert un verre
de vin de Samos, tout en causant des prochaines élections municipales et de la question sociale.
Le petit Jean a crié bien souvent – dans sa voiture – peut-être était-ce la chaleur qui le fatiguait. Il est
sage et gentil, dans son bain principalement. Il est gras, dodu et a son corps couvert de fossettes. Il
n’est pas sauvage.
A 9h du soir, vent d’Ouest, temps doux, ciel un peu nuageux, surtout à l’horizon. Pression barom : 773
mm.
8 avril 1912
Aujourd’hui le temps a été couvert toute la journée, assez agréable pour la promenade sauf à partir de
3h, le vent s’est déchaîné venant de l’ouest, assez frais et gênant. Le baromètre a descendu beaucoup.
Aujourd’hui, nous avons fait photographier – chez Raïski – notre cher petit Jean. Il a été très sage.
A 2h je suis allé payer mon loyer à M. Jh Robert, mon nouveau proprio. Je crois que le pauvre garçon a
reçu un fameux coup de marteau, il m’a paru nerveux à l’excès, et désagréable plus que je ne le
supposais encore. Lorsque mon bail sera fini il augmentera mon loyer de 150f, en revanche, il
s’engage à me faire toutes les réparations nécessaires. L’entrevue a été plutôt mouvementée, pourtant
quand nous nous sommes quittés, il m’a assuré de ses bons sentiments et a bien voulu me tendre la
main. Qu’allons-nous faire ? Nous avons 3 mois pour réfléchir. Malheureusement on ne construit pas
en Avallon, et nous ne saurions où nous loger.
Aujourd’hui beaucoup d’autos en Ville, nombre de visiteurs. Seuls les maîtres d’hôtel en bénéficient,
le petit commerce y gagne peu.
A 9h du soir, ciel couvert, nuageux, vent d’ouest fort, il fait frais. Pression barométrique 764 (V 761).
9 avril 1912, mardi
Il a plu une partie de la nuit, et toute la matinée. Plusieurs averses de grêle ont refroidi singulièrement
le temps et des gelées sont à craindre, d’autant plus que le vent a tourné au Nord.
Ce matin à 10h nous avons eu la visite de notre nouveau propriétaire qui a visité la maison afin de
savoir exactement quelles réparations étaient nécessaires ; il a été convenable et semble résolu à faire
tout ce qu’il faudra, à la condition que nous acceptions ses nouvelles conditions de loyer. Nous avons
3 mois pour réfléchir.
Luc et Lo ont rencontré Mme Girard en ville et ont causé quelques instants avec elle : elle aurait été
assez gentille et admiré le bothume. Ce cher petit Jean a été fort gentil aujourd’hui, aimable et rieur ;
tous les jours il devient plus vivant. Le cher petit va bien nous manquer dans quelques jours ! Il a
toussé plusieurs fois cet après-midi, je pense que ce ne sera rien.
A 9h du soir, le temps est assez clair au zénith, mais il y a beaucoup de nuages à l’horizon. Vent du
NO assez fort. Pression barométrique : 765. Ville : 762.
10 avril 1912
Ce matin à 7h gelée assez forte –3° rue de l’Hôpital.
Aujourd’hui temps abominable : pluie et vent. A partir de 8h ½ du matin la pluie se met à tomber et le
vent souffle très fort de l’ouest, du Nord NO. Ce mauvais temps a duré jusqu’au soir : pourtant vers 5h
la pluie s’est arrêtée, pour ne pas tomber ensuite que par intervalles et en petite quantité.
Travail de bureau toute la journée – le temps y était favorable.
Aujourd’hui, j’ai vu GS qui m’avait pressenti pour les EM. Je lui ai dit que j’écrirais et que plus tard je
lui rendrais réponse, avant le 20 probablement. Le citoyen Mazilier ne fait plus partie de la liste des
candidats municipaux, et je ne pense pas que ce soit une mauvaise affaire pour la liste sur laquelle il
devait figurer. Le petit Ouistiti ( !) se démène comme le diable dans un bénitier, en compagnie des
copains de sa liste ; son but n’est pas d’arriver, il sait la chose impossible, mais seulement d’empêcher
le succès de ses anciens amis. Tout cela pour des affaires de chasse, ces gens-là osent parler de leurs
convictions politiques ?
A 6h je suis allé dire bonjour à M. Nicolle, nous avons causé jusqu’à 7h du soir, puis je suis rentré au
bercail pour souper.
A 9h du soir, temps couvert, nuageux, pluvieux et très frais, vent d’ouest. Pression barométrique 764
mm. Ville : 761,5.

11 avril 1912
Aujourd’hui le temps a été meilleur, moins froid, et le soleil a bien voulu égayer un peu le paysage.
Je suis allé porter une annonce « du pétrin mécanique » à la Revue de l’Yonne. M. Grand veut bien
l’insérer gratuitement.
Jean a été très gentil aujourd’hui. C’est un brave petit gars, très intéressant déjà. Malheureusement, les
vacances vont finir bientôt, et le vide sera grand à la maison. Je me console un peu en songeant qu’en
juin, nous irons probablement à Epinal les revoir.
Ce soir vers 6h le temps s’est un peu refroidi, et le ciel est moins sombre qu’hier. Pourtant ce n’est pas
encore le beau temps assuré.
A 9h du soir, temps un peu nuageux, qqs étoiles, vent ouest. Pression barométrique : 768 mm. Ville :
764,5. A 9h ¾, plus de nuages au ciel qui est constellé d’étoiles, le froid est assez vif, et le vent au NO.
12 avril 1912
Aujourd’hui il a fait une très belle journée avec vent NNE, le soleil a brillé presque toute la journée,
mais le froid a été assez vif, agréable pour la promenade.
J’ai fini aujourd’hui de mettre mes fiches de tournée à jour – je les ai classées, et j’en suis bien aise.
C’est un poids de moins, je vais pouvoir me mettre à faire mes tournées, et mon rapport annuel qui
n’est pas encore commencé. Il faut que je me hâte si je veux partir en congé du 15 au 20 mai.
Le bothume a été très gentil aujourd’hui, il a été aimable avec tout le monde.
A 9h du soir, temps clair et étoilé, vent du NNE, froid vif. Pression barométrique : 775 mm.. Ville 773.
13 avril 1912
Il a gelé fort ce matin (-4°), la campagne a, paraît-il, bien souffert ; les fruitiers, la vigne ont été
gravement atteints, les fourrages artificiels eux-mêmes ont été atteints à certains endroits.. Le désastre
s’accentue, et si le froid continue, le blé et les herbages souffriront.
Peu de monde au bureau aujourd’hui, fort heureusement, ce qui m’a permis de travailler beaucoup.
Il y a aujourd’hui 3 ans que notre Chérie, notre Suzanne bien aimée nous a quittés ! Mon cœur se serre
de plus en plus à l’idée de ne plus la revoir. Pourtant je pense que tout n’est pas fini, et je conserve
malgré tout une espérance ! D’ailleurs, j’ai encore le bonheur de la revoir, de temps en temps, en
songe, mais toujours elle est souffrante, je voudrais bien, la prochaine fois, qu’elle soit tout à fait
rétablie, et la revoir joyeuse comme au temps où nous étions si heureux autour d’elle, sans nous en
rendre compte. Cher petit rossignol. Hélas !…
Ce soir à 8h a eu lieu une réunion du Conseil d’Administration de la coopérative de la boulangerie.
Tout le monde paraît satisfait du pétrin mécanique et de manger du pain propre.
Rien de nouveau à Avallon. La Meny, Luc et le cher petit Jean vont nous quitter lundi matin pour
regagner Epinal. Les vacances nous paraissent bien courtes, mais nous espérons aller en mai les
rejoindre et passer trois semaines avec eux. Maria sera bien contente.
A 10h du soir, temps très clair, ciel sans nuages, il fait froid. Vent d’Est assez fort.
Pression barométrique : 775 mm. Ville : 772,5.
14 avril 1912
Il a gelé fort cette nuit – graves dégâts à la campagne. Décidément l’année promet d’être mauvaise.
J’ai travaillé au bureau jusqu’à midi. A 2h j’ai rencontré Georges S et Ch. à la recherche de 2
candidats pour leur liste. Quel métier !…
A 5h – ¼ nous sommes allés chez M. Nicolle où nous avons pris la bière et mangé des gâteaux. Le
bothume a été gentil, mais M. Nicolle n’a pas donné ses œufs de Pâques à Jean ? C’est probablement
un oubli …
Demain nos chers enfants nous quittent pour aller à Epinal. La maison va être bien grande …
Nous pensons les revoir dans le courant de mai.
A 9h du soir, le temps est froid, le ciel est couvert, le vent toujours du NNE. Le baromètre descend, et
il se pourrait fort bien que la pluie survienne. Pression barométrique : 771 mm. Ville 768.
15 avril 1912, départ des enfants
Aujourd’hui temps gris et nuageux avec quelques rares éclaircies de soleil. Dans la matinée et dans
l’après-midi deux légères averses.

M. Gâteau est absent pour affaires de famille, il ne rentrera que demain matin.
Les enfants sont partis ce matin à 10h ¼ pour Epinal, où ils arriveront ce soir vers 9h ½. Puisse notre
cher petit Jean ne pas prendre froid, pas plus que ses parents. Bientôt, dans un mois environ, nous
irons leur demander l’hospitalité dans les Vosges, afin que le temps leur paraisse moins long jusqu’aux
grandes vacances.
A 9h du soir, temps nuageux, vent du Nord, il fait froid. Pression barom : 770 mm. Ville : 767.
16 avril 1912
Aujourd’hui belle journée, froide dès le matin, puis seulement fraîche dans l’après-midi, grâce à un
radieux soleil, par vent NE.
Cet après-midi nous avons reçu un télégramme de Luc nous annonçant que le voyage s’était bien
effectué et que tout le monde allait bien – nous voilà tranquillisés à ce sujet.
Ce soir à 8h ½ temps clair et serein, frais avec vent du NE. Pression barométrique 768 mm. Ville :
765.
17 avril 1912
Hier, j’ai appris que Hue quittait Château Chinon, qu’il était remplacé par … Collard, que Bonnotte
permutait avec Bouvalot rédacteur-principal, qui allait à St Pierre le Moutier, alors que Daniel était
nommé à Prémery.
Eclipse totale de soleil à midi 10’
Départ en tournée à 6h ½ par un beau temps, mais froid – gelée blanche. A 11h ½, à Pisy, j’observe
l’éclipse de Soleil, grâce à un verre fumé on distingue bien le disque de la lune qui cache aux ¾ le
soleil. A midi 10 à Santigny, par le même moyen je distingue encore mieux l’éclipse qui, à cette heure,
est presque totale, un léger croissant lumineux – seul – apparaît en dessous de la lune, c’est très
intéressant. A 1h 35 tout est fini, le soleil est libre.
Terrible accident du « Titanic » grand paquebot anglais : 1600 victimes, accident survenu le 15/4 vers
2h 20 mn du matin, « rencontre d’icebergs ».
Vu Mme Girard, mère de feu le Dr, à Guillon, la pauvre femme est de plus en plus désolée. Pendant
les 15 j. de vacances de Pâques, elle n’a pu voir ses 3 petits enfants que pendant 1h ! alors qu’ils ont
passé toutes les vacances à Quarré, chez des étrangers. Hélas !…
Aujourd’hui, la grand mère a encore dit des sottises à ma pauvre Nanette. Je crois que – cette fois – la
coupe déborde ; il faut en finir.
A 8h ¾, le ciel est un peu nuageux et le vent de SO. Pression barométrique : 768.
18 avril 1912
Aujourd’hui, journée agréable et douce, agréable pour la promenade. J’en ai profité un peu, car je suis
sorti ce matin de 7h ½ à 9h pour aller au convoi, puis au cimetière, et aussi entre 1h ¼ et 2h ½.
J’ai reçu ce matin l’autorisation officieuse d’être candidat aux élections municipales sur la liste
républicaine ; la lettre officielle ne tardera pas à venir. J’ai donc donné mon adhésion ce matin, à la
satisfaction générale, je crois. Toutefois, je me propose de ne point polémiquer et de me tenir endehors de la lutte, si lutte il y a. M. Grand, dans la Revue de l’Yonne de ce jour, demande à ce que la
polémique reste courtoise, alors qu’il fournit des articles – lui-même – au « Nouvelliste » d’Auxerre
contre ses adversaires. C’est du Jésuitisme, nous y sommes habitués. Le brave homme craint d’être
attaqué personnellement, il devrait se tenir coi, de même que son ami M. assez sérieusement
compromis dans des scandales encore récents.
Les boulangers augmentent le pain : blanc à 0.40, bis à 0.37,5.
En raison de la hausse constante des farines, la coopérative va être obligée d’augmenter le pain – 1e
qualité 0.38, 2e qualité 0.35.
Ciel un peu nuageux, vent ENE, temps un peu frais. Pression barométrique : 766. Ville 763,5.
19 avril 1912
Aujourd’hui départ à 6h ¾ pour une longue tournée du côté de Bussières, Beauvilliers et St Brancher.
Belle journée, avec quelques ondées légères, surtout dans la matinée. Rentrée à Avallon à 7h 20 du
soir – un peu fatigué par la voiture ; il va falloir faire un peu d’auto et de bicyclette pour me dégourdir
un peu.

Reçu enfin une lettre de Luc, ce matin, qui nous donne de bonnes nouvelles. Le voyage a été pénible
pour l’enfant qui a hurlé continuellement entre Dijon et Epinal, grâce à des pignoufs et à des brutes de
soldats qui réintégraient leurs garnisons – ces abrutis fumaient, gueulaient, crachaient, etc.
Rien de nouveau à Avallon que je n’ai pas vu aujourd’hui, d’ailleurs.
A 9h du soir, temps un peu couvert, qqs étoiles au zénith, il fait frais. Vent léger NE.
Pression barométrique 769 mm.
20 avril 1912, samedi
Aujourd’hui temps magnifique par vent NE ; dans l’après-midi qqs nuages, puis, vers 5h ½ 6h une
légère averse, provenant de jaunes nuées, qui faisaient redouter la grêle. A 6h du soir le vent était à
l’ouest.
Ce matin, beaucoup de monde au bureau jusqu’à 11h, puis personne. Tous nos bons paysans
retournent rapidement chez eux afin de profiter du beau temps pour travailler.
Ce soir à 8h ¼ réunion chez GS pour arrêter le programme et arrêter la liste des candidats. Il paraît que
le programme a été arrêté par le prof G.
A 8h du soir, temps brumeux et nuageux, vent d’ouest, léger. Temps un peu orageux.
Pression barom : 771 mm. Ville 768.
21 avril 1912
On annonce la mort de M. Brivet ancien principal du Collège d’Avallon.
Aujourd’hui la journée a été assez agréable, vers 2h du soir il est tombé une assez sérieuse averse, puis
le soleil a reparu et malgré de nombreux nuages et deux légères ondées, la journée s’est très bien
terminée. Après une promenade de 8h à 9h, j’ai travaillé au bureau de 10h à midi.
Hier soir de 8h ¼ à 9h ¾, réunion des candidats au Conseil Municipal radicaux ; a eu lieu chez GS. Il
maque un nom, par suite d’une défection. On s’est occupé de programme, qui est à refaire, parce que
pas assez accentué. Il a été retouché aujourd’hui par MM. Ch et Camb. Dans le sens que j’avais
indiqué. Peut-être faudra-t-il retoucher encore, et supprimer les patronages laïques, qui, à Avallon, ont
peu de chance d’aboutir, on verra cela demain. Le principal, pour le moment, est de trouver un homme
convenable pour la liste – une bonne volonté.
A 5h du soir, nous sommes allés passer une heure chez M. Nicolle, où nous avons rencontré Mme Pol
et Mlle Philo. Nous y avons bu un verre de Samos et mangé un morceau de gâteau excellent.
A 9h du soir, temps couvert. Vent NO, il fait un peu plus frais que dans la journée.
Pression barom : 770. Ville 767,5.
22 avril 1912
Aujourd’hui journée superbe, ciel radieux, temps frais, soleil très chaud. Les étrangers commencent à
arriver à Avallon.
Hier, il manquait 1 candidat à la liste, aujourd’hui il en manque deux, dont 1 de Meluzien. Peut-être
pourra-t-on demain combler ces vides ? Aujourd’hui on a pressenti M. Grymonet, représentant en
vins, qui est propriétaire du Chalet de la route de Sauvigny-le-bois. On aura sa réponse demain.
A 9h du soir, temps serein, ciel clair, vent du NE. Pression barométrique 768 mm. Ville 765.
23 avril 1912
Départ en tournée à 6h ½ pour St Léger-Vauban. Temps superbe mais froid, on supporte la peau de
bique.
Je déjeune à St Léger de façon très convenable, et à 1h je repars pour visiter les hameaux les plus
éloignés de Quarré les Tombes. Vers 2h à Vaumarin, une forte averse nous oblige à nous arrêter
environ ¼ d’heure. Entre les Brizards, Trinquelin et le Moulin-Collas une averse formidable nous
prend, s’arrête puis reprend plus fort entre Moulin-Collas et Quarré. Enfin, nous rentrons à Avallon,
sans subir une nouvelle rincée. Arrivée à la maison à 7h du soir.
Hélène Chaplain obtient une récompense de 1000f.
Je pense que cet après-midi M. GS a trouvé les 2 candidats qui manquaient à notre liste.
Ce soir à 9h temps couvert et frais. Vent du NE. Pluie en perspective.
Pression barométrique : 770 mm.. Ville 767.

24 avril 1912
Aujourd’hui très belle journée ensoleillée, un peu fraîche le matin, mais douce dans l’après-midi.
Travail de bureau – et un peu de promenade.
Visite au proprio qui veut nous prendre une cave et le poulailler. Comment allons-nous nous
arranger ?
La liste radicale est complète aujourd’hui. Ce soir à 8h ¼ réunion pour lire le programme.
A 8h ¼, temps couvert, qqs étoiles d’ici de là. Vent E. Pression barom : 770 mm. Ville 767.
25 avril 1912
Aujourd’hui journée superbe, ensoleillée, sauf dans l’après-midi qui est devenu nuageux.
A 10h ½ réunion, ou plutôt assemblée générale de la Mutualité Scolaire, dans la grande salle de
l’Hôtel de Ville sous la Présidence de M. Ribière, député d’Auxerre. A midi, banquet de 100 couverts
dans la salle du café Robert. Discours excellents de M. Ribière sur la Mutalité Scolaire, puis du SousPréfet, M. Gapais, de M. Hennequin, Président de la Mutualité Scolaire d’Avallon qui, ensuite,
souhaite la bienvenue à M. Prince, Inspecteur Primaire à Avallon. Ce dernier répond avec beaucoup
d’à propos, qui font la meilleure impression sur tous les convives. M. Billardon, Maire d’Avallon, un
peu déplacé au milieu de ce tournoi laïque, ne pipe point, et garde de Conrad le silence prudent.
Pour un homme deux fois millionnaire, M. Ribière n’a pas été généreux : il n’a pas même offert une
bouteille de Champagne, ni un cigare. Si Albert Gallot avait été présent, il aurait certainement été plus
large.
C’est demain matin que sera affichée la liste des candidats au Conseil municipal – côté radical.
Ce soir, qqs nuages au zénith et à l’horizon, qqs étoiles. Vent ENE. Pression barométrique : 767 mm.
V : 765.
26 avril 1912
Départ en tournée à 6h ½ du matin – par un temps superbe. Vent ENE. Vers 10h du matin, le temps se
brouille, à midi il pleut légèrement, et davantage de 1h à 1h ¾. Départ de Chastellux à 2h du soir.
Rentré à Avallon à 7h du soir, après avoir subi 2 averses, dont une très forte entre Sérée et
Montmardelin.
Aujourd’hui on a apposé à Avallon les affiches du Parti radical, pour les élections municipales, ce sont
les premières. Puissent-elles vaincre, mais j’en doute fort, et si cinq ou six noms sortent de l’urne, ce
sera un 1e jalon pour l’avenir.
A 8h ½ du soir temps couvert, vent du NO, il fait frais. Pression barométrique 764 mm.
27 avril 1912, samedi
Temps sombre et pluvieux dès le matin, mais il ne tombe – par instants – qu’une petite pluie fine et
douce. Assez de monde au bureau le matin, très peu l’après-midi.
Les affiches ne sont pas encore apposées pour le parti réactionnaire. Nos programmes (radicaux) non
plus. Salmon ne les a pas encore fabriqués. Cet homme ne semble pas pressé.
Ce soir, à 8h ¼, a eu lieu une réunion du Comité radical, on a lu les articles à insérer et pris les
dispositions nécessaires pour la semaine prochaine, lu les journaux du jour.
Ce soir, en rentrant, vers 10h, j’ai constaté qu’il y avait réunion chez Hivert (rue Maladière) du Comité
socialiste, plusieurs personnes causaient entre elles. Il paraît que le citoyen Chevallier se portera contre
les radicaux et radicaux socialistes au 1e et au 2e tour, ainsi que Bonin Alcide (l’ouvrier de Jaquenet
vinaigrier). Si les ouvriers ne votent pas pour la liste radicale, et que M. Poivret ne fasse pas une liste,
la bataille sera perdue pour la République laïque.
A 10h du soir, vent du sud-ouest, il tombe une pluie fine et tiède, le ciel est couvert de nuages.
Pression barométrique : 760 mm. Ville : 758.
28 avril 1912
Aujourd’hui journée assez belle, malgré un vent N très fort ; peu, presque pas de soleil.
Le matin travail de bureau de 9h à midi, le soir promenade, puis à 4h ½ visite à M. Nicolle et à Mme
Pol, nous y avons pris le thé et mangé du gâteau. Mlle Philo part demain matin à 11h en Angleterre.
Le fameux bandit Bonnot est arrêté et tué.
Les affiches-programme du parti Radical seront apposées demain matin en Ville.

A 8h ½, temps un peu brumeux et nuageux, vent du N. Pression barom : 761 mm. V 768,5.
29 avril 1912
Départ en tournée à 6h ½ ce matin par un temps très froid – la peau de bique est indispensable.
Déjeuné à Domecy sur Cure. Arrêté le soir à 6h à Pontaubert, vu la famille Douénat, le père a été
souffrant aujourd’hui. Rentré à 6h 45 à Avallon sans pluie, le vent a tourné à l’Ouest.
A 8h ½ du soir, temps nuageux et frais, vent O. Pression barométrique : 767 mm.
30 avril 1912
Aujourd’hui, comme hier, journée froide et sombre. De nombreux nuages grisaille se poursuivaient et,
de temps en temps, nous procuraient une légère averse.
Travail de bureau toute la journée. De 1h ¼ à 2h ¼, promenade en ville, pour faire diverses
commissions.
Ce soir, j’ai appris que M. Poivret se portait seul, sur une liste spéciale – une affiche sera collée
demain, à ce sujet. Il protestera de son exclusion de la liste Billardon.
Il paraît (qu’à l’instigation de M. Durand Inspecteur du PLM) les cheminots font aussi leur liste qui
comprendra 23 noms – dont 4 des leurs, les 19 autres pris un peu de tous les côtés. Ce sera drôle.
A 8h ¼ réunion chez Schiever où on a pris les mesures de surveillance pour le vote de dimanche
prochain et réglé l’envoi des journaux.
Ce soir à 6h ½, je suis allé prévenir Grimprel que c’était M. Billardon qui lui avait remis les 25f par
mon intermédiaire.
A 10h du soir, temps couvert et très frais, presque froid. Vent du Nord, plus léger que dans la journée.
Pression barométrique : 769 mm. Ville : 766.
1er mai 1912
Départ à 6h ½ du matin pour faire une longue tournée de 75 km. Rentré à Avallon à 7h du soir, fatigué
par une si longue course en voiture.
Poivret a posé sa candidature par affiches – aujourd’hui …
A 8h ½, il fait froid, le ciel est serein, il va geler ! … Vent N. Pression barométrique : 769 mm.
2 mai 1912
Aujourd’hui belle journée, très froide le matin (à 6h ½ du matin, le thermomètre marquait -3°). Le
soleil a brillé de son lever à son coucher. Travail de bureau toute la journée.
Ce matin, vers 10h, j’ai reçu la visite de M.M. Arnavon et Mathieu, Inspecteurs de l’AP à Melun & à
Versailles ; ils sont restés près de ¾ d’heure au bureau. Seine & Marne va faire son dépôt chez
Poulaine ; coût : 1600f de loyer. Ce n’est pas pour rien, les bureaux y seront également installés.
Le fils Brenot (des Capucins) m’a déclaré aujourd’hui qu’il voterait pour moi, et qu’il croyait à mon
succès. J’en accepte l’augure, nous saurons cela lundi prochain.
A 8h ½ du soir, ciel serein, temps très froid. Vent du NNE, gelée en perspective.
Pression barométrique : 7669 mm. V : 766.
3 mai 1912
Ce matin il faisait encore froid, il avait gelé un peu, mais moins fort. Je suis parti à 8h en tournée à
bicyclette et rentré à 10h 45, après avoir gonflé 10 fois un pneu dont la chambre à air et la valve sont
en mauvais état. En rentrant j’ai porté la bécane chez Houroux pour faire le nécessaire afin de pouvoir
m’en servir.
Le bothume a 1 dent.
La période électorale bat son plein, mais la Ville est tranquille tout de même. Il est probable qu’il y
aura beaucoup de ballottages dimanche – 6 à 8 élus seulement au 1er tour, grâce à la trahison d’Hivert
et des socios qui pactisent avec la droite. Arrive que pourra. Si je ne suis pas élu, ce sera du travail en
moins. Ce soir à 8h ¼, réunion chez Schiever, pour arrêter les dernières mesures pour le scrutin de
dimanche.
A 8h du soir, temps clair, un peu frais. Vent NE léger. PPPression barométrique 767 mm. Ville 764.

4 mai 1912, samedi, foire
Aujourd’hui beau temps, mais lourd et orageux, vent d’ouest-Sud-ouest, ciel nuageux dans l’aprèsmidi. Malheureusement le pluie ne tombe pas. Les gens de la campagne commencent à se plaindre de
la sécheresse. Pas mal de monde au bureau le matin, très peu le soir, les paysans sont partis de bonne
heure.
Les affiches nombreuses et multicolores couvrent les murailles de la Ville. Je voudrais bien que tout
soit fini !
Demain 1er tour de scrutin, nombreux seront les non élus, rares les élus.
Ce soir à 8h ¼, réunion pour lire la « Revue de l’Yonne »…
A 8h du soir, qqs étoiles au ciel, qui est un peu nuageux (SO), temps doux. Pression barom : 767. V :
764.
5 mai 1912, Elections Municipales
Ce matin il fait plus frais, vers 8h la pluie se met à tomber assez abondamment et cesse vers 10h ½.
Travail de bureau de 9h ¾ à 11h ½. Je suis allé voter à 9h ½.
Beaucoup plus de votants qu’il y a 4 ans, pour les élections municipales, près de 100. Les avis sont
partagés, mais tout le monde croit qu’il y aura très peu d’élus ce soir, et beaucoup de ballottages.
A 8h du soir, temps un peu frais. Vent du SO, ciel nuageux. Pression barométrique 769 mm. V : 766.
6 mai 1912
Aujourd’hui petite pluie fine jusqu’à 1h de l’après-midi, après le ciel s’est un peu dégagé et la pluie a
cessé. Ce matin, j’ai appris que Roche Adrien avait été élu Conseiller municipal, en compagnie de 5
candidats de la liste Billardon. Il y a 17 ballottages, j’arrive premier en tête avec 669 voix. Ce soir, à
8h ¼, a eu lieu une entrevue avec les délégués du parti socialiste, pour arriver à une entente au second
tour. Ils voulaient avoir un candidat, nous n’avons pu accorder cela ; ils ont demandé le
remboursement des frais de leur campagne, on verra la somme, aucune réponse ferme n’a été donnée
avant d’en connaître le montant. François Nourry les accompagnait. Cet homme me déplaît depuis
quelque temps, et je trouve son attitude bizarre, presque autant que celle d’Hivert. Enfin, il faut
attendre pour avoir une opinion sérieuse.
A onze heures du soir, je vais me coucher, je commence seulement, et la politique commence à
m’ennuyer. Heureusement que ce sera fini dimanche.
A 11h du soir, il fait beau, le ciel est couvert de nuages, vent d’ouest. Pression barom : 771 mm.. Ville
768.
7 mai 1912
Travail de bureau dans la journée. Ce matin, visite à MM. Chambon et Cambuzat, au sujet des
élections municipales.
A 5h ¼, cet après-midi, M. Bourey est venu au bureau, il s’est trouvé avec Bressy, de Ste Magnance.
Ils ont eu une explication ensemble, qui semble prouver que Bourey a fait campagne (municipale)
contre ses anciens amis, et qu’il est fâché contre Picardat fils & Bressy. Le papa Voillot, par contre, est
enchanté. Rancunes et potins de villages !
Ce soir à 8h réunion chez SG pour arrêter les termes de l’affiche à apposer pour le 2e tour de scrutin.
A 8h du soir, il pleut légèrement, temps doux, vent SO. Pression barométrique : 776. V. = 773.
8 mai 1912 (réunion du 7-5)
Hier soir nous avons eu une réunion relative à l’examen de la liste électorale, à l’envoi d’articles aux
journaux, et à l’établissement de l’appel à envoyer aux Electeurs pour le 2e tour de scrutin. Nous avons
reçu la réponse du groupe socialiste qui se retire purement et simplement de la lutte.
Aujourd’hui, le temps a été plutôt lourd, le ciel chargé de nuages, mais il n’a pas plu. J’en ai profité
pour sortir un peu et prendre l’air, car ma tête était lourde. Ce soir à 8h, nous nous sommes réunis chez
G. Schiever pour arrêter certaines dispositions en vue de l’élection de dimanche prochain, et prendre
connaissance de la « Revue de l’Yonne » - qui, d’ailleurs, n’annonce qu’une seule chose vraiment
importante, la présence de M. Poivret sur la liste républicaine ( !) qui cette fois pourra être qualifiée de
cléricale. Le bruit court que Poivret n’accepte pas d’être candidat. Nous verrons cela demain.
Mariage de Mlle Breton.

A 10h du soir, temps doux, mais nuageux, régime du Sud-ouest, pluie probable.
Pression barométrique : 777 mm. Ville : 775.
9 mai 1912
Aujourd’hui, journée très chaude, soleil brûlant, température élevée. Il faisait aussi chaud qu’en juin
1911.
M. Poivret se porte au 2e tour, sur la liste Billardon, c’est le bloc de droite – orientation à droite du
Conseil municipal. Il faut faire le bloc de gauche. Sera-ce facile ? Bethery a fait une affiche contre ses
anciens amis, et un article de lui paraîtra demain et après-demain dans « l’Yonne ». Les cheminots,
pour la plupart, marcheront avec nous, tout au moins l’ont promis. Malgré tout, ce sera pénible
dimanche prochain.
Ce soir, à 8h, deux socialistes, Alcide Bouin et Durat, sont venus me voir et m’ont promis l’appui de
leurs camarades pour faire bloc contre les cléricaux. Ces braves gens voulaient envoyer un article à
« l’Yonne », je leur ai fait entendre qu’il était un peu tard pour paraître samedi ; dans ces conditions,
ils ne l’enverront pas, et feront de leur mieux la propagande pour nous. Je leur ai confirmé que si nous
triomphions dimanche, ils pouvaient compter sur nous, comme nous leur avions déjà promis.
A 9h du soir, temps couvert, nuageux et orageux SO. Pression barométrique 773. Ville : 771 mm.
10 mai 1912
Aujourd’hui, journée très chaude, soleil ardent, avec quelques nuages dans l’après-midi.
La situation électorale est sérieuse des deux côtés, et les chances semblent devoir être égales pour les
deux partis en présence, quoique à 1e vue le désistement des socialistes semble devoir nous être plutôt
favorable. Il faut s’attendre demain à une charge furieuse, et être prêt à répondre énergiquement. Après
quoi la parole sera au peuple. Il nous dira s’il veut être grugé ou administré économiquement.
A 10h ½ il fait un temps doux avec vent NO très léger. Le ciel est constellé d’étoiles.
Pression barométrique : 769 mm. Ville : 766,5.
Aujourd’hui, vers 5h du soir, à Cousin et dans les hameaux on a apposé les affiches de Béthery,
Adrien – en notre faveur. Demain matin on les affichera en Ville.
11 mai 1912, samedi
Aujourd’hui journée très chaude, accablante, la température s’est élevée jusqu’à +30°, on se serait cru
au mois de juillet.
La campagne électorale bat son plein, et devient plus dangereuse – les esprits sont un peu surexcités,
surtout chez nos adversaires qui, dans la Revue de l’Yonne, se montrent plus agressifs. Ils ne
répondent pas à nos questions – ils racontent des farces.
Nous avons fait coller 4 affiches, petites ou grandes, et une réponse à la R. de l’Y. sera encore collée
demain matin. Nos adversaires semblent furieux. Il faudra beaucoup se méfier demain, et surveiller les
bureaux.
Ce soir, il y a eu une réunion – qui a duré jusqu’à 10h du soir, après quoi on est allé boire un bock.
A 11h du soir, temps doux, ciel étoilé. Vent SO, un peu orageux.
Pression barométrique : 766 mm. V. 763,5.
12 mai 1912, Elections Municipales, +33° à l’ombre
Journée très chaude, il fait +33° à l’ombre, Place Vauban à 2h ¼ du soir.
Beaucoup de votants, les terrasses des cafés regorgent de consommateurs.
Je passe la journée à courir pour surveiller ce qui se passe tant à la Mairie que dans les rues. A 4h ¼
nous allons tous chez M. Nicolle où nous mangeons du gâteau et où nous buvons du vin blanc avec de
l’eau.
A 6h je vais à la salle de votes, j’en repars pour souper à 7h ¼. J’y retourne à 7h 45, et à 10h les
résultats sont proclamés (voir l’imprimé ci-contre). Les 17 radicaux passent avec de belles majorités.
C’est l’écrasement de la réaction.
A 10h ½ on mène les électeurs – qui veulent nous suivre – pour boire le champagne, dans les 3 cafés
de la Ville. A minuit ¼ je rentre à la maison. Les camarades et Gâteau y restent et y soupent jusqu’à
3h du matin.
Le temps est doux et nuageux. Vent du SO.

VILLE D’AVALLON
ELECTIONS MUNICIPALES
Résultats des Scrutins des 5 & 12 Mai 1912
1er Tour : Votants, 1,341 ; Majorité, 670. – 2e Tour : Votants, 1.382 ; Majorité relative
LISTE REPUBLICAINE
LISTE RADICALE - SOCIALISTE
MM.
5 MAI
12 MAI
MM.
5 MAI
12 MAI
CORNIAU
756 élu
ROCHE Adrien
677 élu
BEAU Emile
738 élu
TAMET
669
794 élu
BOUCHE
710 élu
Docteur POULAINE
666
784 élu
BILLARDON
673 élu
MOREAU-FABRE
665
764 élu
HAINAULT
672 élu
BARBAN
640
752 élu
GARNIER
667
648
SCHIEVER Georges
618
745 élu
MOREAU-GILET
661
632
CHAMBON
609
743 élu
DARDAILLON
639
612
DESNOYERS Auguste
596
713 élu
BIERRY
632
608
PHILIPPE père
593
714 élu
GRAND
615
594
CAMBUZAT
592
736 élu
LEUTHREAU
614
627
MORIZOT Théophile
588
714 élu
MUNIER
609
628
HUYARD père
587
722 élu
MOUCHOUX
587
585
LAMBERT Camille
572
712 élu
BONIN, Pierre
584
598
DECHAUME
572
703 élu
POIVRET
584
660
CHAUMARD
567
692 élu
BOUGAULT
577
600
BRIAND-DESTRESSES 562
707 élu
CHEVRIER
577
573
DESSERTENNE
546
689 élu
POINGT
573
606
POITREAU
528
671 élu
MILLOT
562
604
BONNE Eugène
527
JUDICIER
553
554
GADRET
518
BERNARD
536
559
HENNEQUIN
516
BONIN François
533
553
BONIN Claude
5-BETHERY
528
GIMONET
485
COLLARD
516

13 mai 1912
Journée chaude, vent SO, puis NO, moins torride qu’hier.
On appose dans la soirée des affiches de remerciement. Travail de bureau. Fatigue générale.
La Meny est fatiguée, la Maman et Lo partiront mercredi ou vendredi pour Epinal, je les rejoindrai
dans quelques jours.
A 9h ½ rares étoiles, ciel nuageux. Vent NE léger. Pression barom : 767 mm.
14 mai 1912
Journée très chaude. Départ en tournée à 6h ½ pour St Germain-des-Champs. Rentrée à 7h du soir.
A 9h ½ du soir, temps doux, vent ESE. Le baromètre descend ! Pression barométrique : 758 mm.
15 mai 1912, mercredi
Aujourd’hui il a fait un peu moins chaud que les jours précédents, ciel nuageux, vent SO un peu plus
frais et plus fort.
Ce matin, nous sommes allés chez M. le Sous-Préfet (avec MM. Moreau-Fabre, Poulaine, Schiever et
Tamet) pour causer un peu et nous renseigner. De 10 ¼ à 11h ½. Nous sommes décidés à refuser toute
subvention de la Ville si le chemin de fer électrique ne passe pas par Cousin.
Désignation (secrète) de M. Chambon comme Maire
Ce soir de 8h à 10h ½ a eu lieu une réunion chez M. Schiever pour désigner le Maire, les adjoints et
les membres des diverses commissions.

M. Chambon a été désigné comme Maire, et MM Cambuzat et Poulaine comme adjoints. Il y a eu 4
jours de scrutin. MM. Moreau, Poulaine et Tamet ont décliné l’honneur d’être Maire. M. Chambon
s’est dévoué.
A 11h du soir, temps nuageux, fort vent du SO. Pression barométrique : 760 mm. Ville : 759.
16 mai 1912
Fort heureusement il a plu cette nuit et une grande partie de la journée. Temps magnifique pour la
culture qui souffrait beaucoup de la sécheresse. Malheureusement ce temps ne convenait guère aux
enfants de la communion, surtout aux fillettes qui en étaient fort incommodées.
Aujourd’hui rencontré M. Chambon qui m’a paru fort ennuyé de sa désignation comme Maire, ne se
trouvant pas désigné par le vox populi. Il a vu Poulaine et Moreau-Fabre qui n’ont pas marché.
Vu Fernand Schiever, Poulaine et Moreau cet après-midi, ainsi que Dechaume, qui paraissent ennuyés
de la désignation de Chambon. Pourquoi ces Messieurs ne briguent-ils pas la place de Maire ?
A 8h ½ du soir, temps couvert et nuageux, vent léger Sud-ouest, pluie en perspective.
Pression barométrique : 766 mm. Ville : 764.
17 mai 1912
Il a plu une partie de la nuit, et un peu ce matin, le reste de la journée s’est bien passé. Travail de
bureau et visites.
Vu M. Chambon ce matin qui, décidément, ne semble pas vouloir accepter l’écharpe facilement.
D’ailleurs, comme Maire, il aurait une mauvaise presse parmi nos amis. Qui va-t-on désigner demain
soir ? Il faut que Poulaine marche ou … je ne sais qui. Décidément, il eût été préférable que nous
n’ayons pas la majorité au Conseil, puisque nous ne trouvons pas parmi nous le dévouement
nécessaire. Je n’aurais jamais cru cela de Poulaine et de Moreau.
A 5h ¼ M. Bourey s’amène au bureau. Lili et Madame Bourey sont en ville, cette dernière marche très
difficilement, paraît-il ? M. Poulaine arrive à 5h ½ pour me parler de la réunion ultime avant celle du
Conseil municipal de dimanche.
A 6h ¼ je me rends en Ville, où je rencontre Dechaume, Moreau-Fabre et les 2 frères Schiever.
Georges ne voit pas le moyen de donner satisfaction aux frais d’une caisse noire. Dans ces conditions,
je me demande comment on va trouver le Maire demain soir. Poulaine et les Schiever doivent se
rencontrer ce soir. Qu’ils se débrouillent, je m’en lave les mains. Ce refus de dévouement m’écœure,
surtout de Poulaine et de Moreau. Advienne que pourra !
Ce soir à 8h ½, ciel nuageux, vent Sud-ouest. Pression barométrique : 770. Ville 767,5.
18 mai 1912, samedi
Aujourd’hui temps magnifique, un peu frais dans la matinée, chaud dans l’après-midi. Beaucoup de
monde au marché, peu au bureau.
La Nanette si chérie et Lo partent par le train de 10h ¼ pour Epinal où elles arriveront ce soir à 9h 20.
Encore une douzaine de jours à être seul, le temps va me paraître long. Je me consolerai en travaillant.
Aujourd’hui il a fallu que je prenne une décision, afin que l’on ne se moque pas de nous, j’accepte
d’être Maire. C’est un vrai sacrifice que je n’ai consenti que par force, car je me rends compte du
travail que cette fonction va m’occasionner.
Auguste Roman est arrivé ce soir à 6h et déjeunera avec nous demain matin ; le soir j’irai peut-être
dîner avec lui au Chapeau-rouge.
A 10h du soir, temps clair, étoilé et frais. Vent NE. Pression barométrique : 768 mm. V : 765,5.
19 mai 1912, dimanche, je suis élu Maire d’Avallon
Aujourd’hui journée magnifique, fraîche le matin et chaude dans la journée. Soleil splendide.
Auguste Roman déjeune à la maison. Le soir, je soupe avec lui à l’hôtel du Chapeau-rouge.
A 2h réunion du Conseil municipal. Je suis nommé Maire, MM. Poulaine et Cambuzat adjoints. Les 5
conseillers de l’opposition font une sale tête ( !), Billardon plus encore que les autres. Ces gens-là sont
trop nerveux et plus encore méchants.
A la sortie de l’Hôtel-de-Ville on va entendre le Philharmonique sur les Terreaux de la Petite Porte. Je
fais jouer la Marseillaise, comme dernier morceau. Après quoi nous allons tous ensemble au Café
Cheney. Un moment après la musique, les tambours et clairons arrivent en face du Café. Les tambours

et clairons battent et sonnent. On offre l’apéritif à tout ce monde-là. Tête des réacs. Le susdit Herechot,
mercier en gros, ne me tend même pas la main, tant il est furieux. Je m’en souviendrai à l’occasion.
Rentré à la maison à 10h du soir avec Auguste Roman qui m’accompagnait et qui m’a payé à dîner au
Chapeau Rouge.
Temps magnifique, ciel étoilé, il fait froid. Pression barométrique : 766. Ville 764.
Messieurs et Chers Collègues,
Veuillez agréer mes sincères remerciements pour le grand honneur qui vient de m’échoir et le
témoignage de confiance que vous m’avez accordé.
Certes, d’autres collègues étaient plus qualifiés que moi, mais leur modestie leur a fait refuser la
première magistrature municipale.
La charge est lourde pour un novice. C’est pourquoi, Messieurs, je fais appel à votre dévouement et à
votre aide qui me sont indispensables pour mener à bonne fin la tâche qui nous incombe.
Messieurs, nous l’avons dit, la bataille est finie. Dans cette assemblée, il n’y a plus d’adversaires, il
n’y a que les élus de la Cité qui, tous, doivent collaborer à la même œuvre et dont les efforts doivent
avoir le même but.
Parfois les discussions pourront être ardentes, mais j’ai la conviction qu’elles resteront toujours
courtoises. Toujours nos délibérations seront prises pour le bien de nos administrés et l’intérêt
supérieur de la République.
20 mai 1912, 1e mariage, naissance de Daniel Henry Delahaye.
Aujourd’hui belle journée, quoique beaucoup moins ensoleillée qu’hier. Le temps est lourd et orageux.
Ce matin j’ai célébré un mariage, celui de Mlle Rosier, fille du Commis des postes, avec un blanc-bec,
employé au Comptoir de Mulhouse, à Semur.
A 3h nous sommes allés à la Sous-Préfecture, où nous sommes restés jusqu’à 5h – en quête de
renseignements. Après quoi je suis allé de 5h à 5h ½ à l’Hôtel-de-Ville, puis je suis revenu à la maison
où j’ai achevé mon courrier, fait une courte lettre à ma Nanette – dont j’ai reçu des nouvelles ce matin
et cet après-midi. Tout va bien on m’attend avec impatience, je voudrais bien y aller demain.
Ce soir je suis sorti de 8h ½ à 9h, puis je suis rentré me coucher, afin de pouvoir partir demain matin
sans fatigues pour une longue tournée en auto.
A 9h ½ du soir, ciel couvert, temps doux, vent d’ouest. Pression barométrique 764,5.
21 mai 1912
Départ en auto, avec Loup, pour faire une tournée de 98 km d’Avallon aux hameaux les plus éloignés
de Quarré et de St Léger. Je suis rentré à 5h 40 du soir – un peu fatigué, après avoir subi quelques
averses du côté de Quarré. Je suis allé ensuite au cimetière causer avec ma tant regrettée Suzanne.
Aujourd’hui pas de lettre de ma chère Nanette, ce sera pour demain matin, probablement.
Pas un seul de mes adversaires au Conseil ne m’a adressé un seul compliment ; ces pauvres gens sont
de mauvais joueurs ! Tant pis pour eux.
A 8h du soir, temps nuageux, vent doux du sud-ouest. Pression barométrique 761 mm.
22 mai 1912
Aujourd’hui journée assez agréable, un peu nuageuse, vent ouest assez fort par moment. Il a plu une
partie de la nuit et le temps a menacé toute la journée.
Travail de bureau chez moi et à l’Hôtel-de-Ville. M. Cambuzat ne va pas souvent à l’Hôtel-de-Ville.
M. Poulaine, au contraire, est de semaine et s’y rend matin et soir.
Aujourd’hui pas encore de nouvelles de la famille d’Epinal. Très inquiet, j’ai télégraphié, et à 8h ½ du
soir je recevais une réponse m’annonçant enfin que tout allait bien. Je suis rassuré.
A 9h ½ du soir, temps couvert, nuageux. Vent O, il fait assez froid. Pression barom : 762 mm. Ville :
759,5.
23 mai 1912
Départ ce matin à 6h ½ en tournée. Le temps est menaçant, le ciel nuageux, il fait plus frais. La
journée se passe bien et ma tournée s’effectue dans de bonnes conditions. Je rentre à 6h du soir.
Je trouve en arrivant 2 lettres d’Anna qui me rassure complètement sur la santé de tous.

A 8h du soir et jusqu’à 10h, réunion dans le cabinet du Maire de quelques Conseillers municipaux
pour désigner les membres des diverses commissions. Réunion préparatoire à celle de demain.
A 10h ½ du soir temps un peu couvert, qqs étoiles au firmament, temps un peu frais, vent d’ouest.
Pression barom : 763,5 mm.
24 mai 1912
Aujourd’hui temps gris et froid, on se serait cru en automne, fin octobre. Travail de Mairie et de
bureau, bien dérangé par 3 ou 4 personnes qui m’ont fait perdre près de 2h de travail.
Reçu de bonnes nouvelles d’Epinal. Tout le monde est en bonne santé, le petit Jean est devenu terrible
et fatigue tout le monde.
Ce soir à 8h, a eu lieu la réunion du Conseil municipal pour la nomination des Commissions – et
quelques affaires à examiner. La réunion a fini à 11h du soir. Pendant 3h j’ai eu la parole. J’ai constaté
que mon 2e adjoint le père Cambuzat est un grincheux, et que Th. Bonin pose toujours des questions
en fin de séance. 2 légers incidents dus l’un à M. Bouché, l’autre à M. Corniau, je leur ai tenu tête
facilement. En sortant, je suis allé boire une tasse de thé et je suis rentré à la maison. Il fait très frais,
presque froid dehors. Peu d’étoiles, temps couvert, vent ONO. Pression barométrique : 769. Ville :
766.
25 mai 1912, samedi
Aujourd’hui journée brumeuse et froide, avec vent allant du N au NO et vice versa. Vrai temps
d’automne. Beaucoup de monde au bureau ce matin, quelques unes seulement cet après-midi. Travail
de bureau.
A 4h ½ je me rends à la Mairie où je reçois le personnel municipal – chefs de service. M. Bon,
Régisseur de l’Abattoir m’en apprend de belles sur ce qui se passe dans ce service. MM. les bouchers,
entre autres Voillot, sont des frondeurs et des gens sans conscience – et à surveiller. Le Commissaire
de police et l’agent Rohé ne font pas leur service et favorisent la fraude.. Je les aviserai une fois pour
toutes. Le vétérinaire Rrenaud lui-même reçoit 300f (sans compter les cadeaux) pour ne pas surveiller
la viande. Dans tout cela il faudra aviser – et, s’il y a lieu, prendre des mesures de rigueur.
La gabegie semble également régner dans le budget et une grande partie de ce dernier passe en
indemnités diverses. Il faudra voir et y porter le fer rouge.
A 8h ½ du soir, temps couvert, brumeux et froid, N. Pression barométrique 770,5. Ville : 767,5.
26 mai 1912
Aujourd’hui journée magnifique, ensoleillée mais fraîche, presque froide.
Vu Lahille qui se rendait à la réunion des F :. A la loge maçonnique d’Avallon. Poulaine nous invite
tous les 2 à déjeuner pour midi. Lahille repart par le train de 22h du soir. Il n’a pas très bonne mine et,
paraît-il, sa femme a le foie malade et va faire une saison à Vichy. Son petit garçon est grand mais peu
robuste.
A 3h ½ je me rends à l’Hôtel-de-Ville où doit avoir lieu une conférence faite par M. Brunet, conseiller
municipal de Paris. Je me trouve à son arrivée pour faire sa connaissance. Il parle bien, facilement, en
termes simples et clairs, compris par tout le monde. Il a une bonne figure et dit être socialiste. Je ne le
crois pas unifié. Il a fait en qq sorte le procès du capitalisme, sans sombrer dans le collectivisme. C’est
un grand bonhomme blond, fortement charpenté, l’œil est bleu et doux parfois. M. Landrin, conseiller
municipal – unifié – semble être son ami. (Les F :. Ont banquet ce soir – salle Robert). A cet effet j’ai
accordé une permission de 2h du m.
A 9h du soir, temps clair, ciel étoilé. Il fait froid. Vent NE, gelée en perspective. Hélas !
Pression barométrique 768. Ville 765,5.
27 mai 1912
Aujourd’hui en me levant, j’ai appris que le thermomètre marquait –2° à 5h ½ du matin, à l’hôpital et
au jardin Bouhours. La gelée a donc été forte, et il est probable que la vigne et les haricots, etc, ont dû
souffrir, surtout dans les fonds. La journée a été froide malgré la chaleur du soleil et il est probable que
la nuit prochaine nous amènera encore une autre gelée. Hélas !
A 1h ½ sur les Terreaux de la Petite Porte, j’ai rencontré M. Bouché avec lequel j’ai causé jusqu’à 2h.
On dirait que cet homme cherche à être en bonnes relations avec moi. Il a commencé par me parler de

M. Cambuzat qu’il a traité de vieux croûton, ajoutant que les vieux instituteurs ne réussissaient en rien
etc. Le père Depoids commissaire priseur assistait à l’entretien. Après quoi Bouché a parlé de cette
vieille « canaille » de Bresson. Les comédies qu’il joua au Tribunal et ailleurs quand il défendit les
religieux de la Pierre-qui-Vire, etc. M. Bouché me dit qu’il n’avait pas voulu faire partie des
Commissions, mais que de notre côté on semblait avoir voulu les mettre – à dessein – dans les
Commissions qui ne leur convenaient pas – pour lui par exemple. Je lui fis remarquer que lui et ses
amis paraissaient avoir choisi, pour les Commissions, les hommes de chez nous qui semblaient être les
moins qualifiés. Tout cela sur un ton courtois.
De 5h à 6h 40’ du soir, je reste chez M. Nicolle où je prends le thé en Cie de Mme Pol, de Mlle MarieEdmond et d’une vieille demoiselle de 60 ans Mlle Ollier, qui m’a paru avoir une langue terrible et qui
cause comme un moulin à vent. Elle ne semble pas commode.
Entre 1h ¾ et 2h rencontré M. Poivret sur les Terreaux de la Petite Porte, alors que je causais avec M.
Bouché, il avait l’air plutôt embarrassé, et ne semble pas vivre en parfaite intelligence avec lui. Il m’a
serré la main et m’a dit qu’il voulait me faire visite comme Président du Syndicat commercial. J’en
suis encore estomaqué ! Tout arrive.
A 9h du soir, le ciel est clair, qqs nuages à l’horizon. Il fait froid par vent NE. Gare à la gelée !…
Pression barométrique : 768 mm.
Reçu des nouvelles d’Epinal. Tout le monde va bien, seul Jean souffre des dents ; il va en percer une
3ème. Il est terrible.
28 mai 1912
Aujourd’hui journée superbe, soleil resplendissant et chaud. Vent ENE.
Passé ma matinée à l’H.de-V. de 9h à 11h ½ : reçu délégation de marchands sur la place. Une pauvre
femme qui demandait le médecin qui ne veut pas aller voir son enfant malade (soi-disant). Mariage de
10h ½ à 11h ¼, puis signature des pièces, etc. A 2h réunion de la Bibliothèque municipale jusqu’à 4
heures. Enfin de 4h ¼ à 6h j’ai travaillé à mon bureau et écrit à ma chère Nanette. Reçu une longue
lettre d’Epinal ce soir. Tout le monde en bonne santé m’attend.
A 10h du soir, temps nuageux, qqs étoiles. Vent NO. Pression barométrique : 765 mm.
29 mai 1912, recensement des chevaux
La journée a été aussi chaude qu’hier mais moins ensoleillée, des nuages ont circulé dans le ciel, la
température était lourde et orageuse, quoique le vent se soit toujours maintenu au NE.
Ce matin nous avons visité le Musée et le Théâtre, ces deux édifices sont loin d’être parfaits, le dernier
surtout. Cet argent aurait pu être mieux employé, architectes et conseillers anciens semblent s’être
donné le mot pour laisser faire et ne rien dire. Il faudra voter de nouveaux crédits pour achever le
théâtre.
J’ai reçu aujourd’hui M. Durand, Inspecteur du P.L.M., Président de la Philharmonique, et le
Lieutenant de pompiers Garnier. Ce dernier est un vrai rasoir et je devrai me méfier de lui car, paraîtil, il quémande continuellement.
Ce soir de 8h à 10h ½ a eu lieu la réunion de la Commission des Finances. 1e prise de contact avec le
budget et les budgétivores. Nous avons pu constater encore une fois quelle gabegie régnait dans les
finances de la Ville.
A 11h du soir, ciel nuageux, temps frais. Vent NE. Pression barométrique : 763.
30 mai 1912
Aujourd’hui un peu orageux, par ENE. Dans l’après-midi l’orage n’est plus à craindre, et
malheureusement la pluie ne tombera pas.
Ce matin j’ai visité l’hôpital, en compagnie de l’Econome, qui me fait l’effet d’un brave garçon mais
sans autorité et sans énergie. Beaucoup de portes fermées dans cet établissement, et ce brave Econome
ne sait même pas où sont les clés ! Les sœurs sont maîtresses absolues dans l’établissement. Il faudra
faire fermer la Comon avec les « petites bleues ».
A 2h nous avons visité le Théâtre avec M. Rousseau, architecte d’Auxerre. Il nous a promis de nous le
livrer le 1e 9bre. Je ne le crois pas capable de tenir sa promesse car il reste encore beaucoup à faire. M.
Rousseau est un homme charmant et intelligent, mais qui doit être malin.
Aujourd’hui notre proprio a commencé le ravalement de la façade de la maison.

Je suis content d’aller me reposer une quinzaine à Epinal, loin des soucis divers, pourtant j’aurais
préféré que le budget municipal soit bouclé auparavant.
Ce soir de 8h à 10h –1/4 nous avons promené en Cie de M. le Ss Préfet, du Dr Poulaine, du
pharmacien Deschamps. A 10h du soir temps couvert, un peu frais, vent NE. Pression barométrique
762,5 mm.
31 mai 1912
Aujourd’hui temps gris et moins chaud que la veille. Dans la matinée la pluie faillit ( !) tomber mais,
malheureusement, il n’en fut rien. Le vent est resté à l’ouest à peu près toute la journée. Je me suis
occupé aujourd’hui de mon départ, et j’ai liquidé les affaires pressées de l’Hôtel-de-Ville. Je finirai
mes 3 jours de tournée à la rentrée.
J’ai eu la visite de M. Bourey qui m’a annoncé que ma femme allait se faire opérer d’un fibrome…
Elle a vu le Dr Poulaine qui l’a engagée à ne pas attendre plus longtemps. Elle ira probablement à
Dijon, afin que son mari et sa fille puissent aller la voir plus souvent. La pauvre femme s’est enfin
décidée !…
Ce soir je suis allé prendre l’air de 8h à 9h ½, je me suis promené avec M. Chambon et M. Prince,
Inspecteur primaire. A 10h du soir, temps couvert et frais, vent ONO. Pression barométrique 763 mm.
1er juin 1912
Aujourd’hui foire à Avallon, beaucoup de monde et de bétail ; le temps est orageux et un peu lourd,
qqs gouttes de pluie tombent entre 8h ½ et 9h.
A 9h 40 départ pour Epinal où je vais me reposer une quinzaine. Déjeuner à Dijon ; départ de cette
ville à 1h 14, arrivée à Epinal à 7h 03 du soir. Je trouve ma Nanette et Luc à la gare, Meny et Jean,
ainsi que Lo sont à l’extérieur qui m’attendent. Il n’a pas plu à Epinal, le temps est agréable et doux.
Tout le monde va bien, excepté mon petit Jean qui souffre des dents et a passé une mauvaise nuit, et en
a fait passer une mauvaise à sa maman.
Dans la soirée, le ciel se couvre tout à fait et de nombreux nuages se poursuivent, chassés de l’ouets à
l’Est, pluie en perspective, si le vent ne change pas.
2 juin 1912, dimanche
Il a plu une partie de la nuit et toute la journée jusqu’à 3h du soir. Nous avons profité d’une éclaircie
entre 3h ½ et 6h pour aller faire une assez longue promenade – avec Jean – en ville et au jardin public ;
après quoi nous sommes rentrés nous reposer et goûter. La pluie a recommencé à tomber vers 6h ½ par
averses et éclaircies. Temps superbe pour la campagne. Je souhaite qu’il en soit de même à Avallon.
Ecrit au député Gallot et à Georges Schiever au sujet de diverses questions intéressant la Ville
d’Avallon.
Le petit Jean est agacé par ses dents et il est très grincheux, criard, pourtant il a qqs bons moments.
A 9h du soir, petite averse, ciel couvert, nuageux, vent du sud-ouest, il fait un peu frais.
3 juin 1912
Aujourd’hui, averses successives consécutives à de petits orages qui ont éclaté dans le cours de la
journée, un peu de grêle est tombée mêlée à de la pluie. En somme bon temps pour la culture, à la
condition que la pluie cesse demain. La journée s’est passée assez ennuyeuse et sans objet, puisque la
promenade commencée vers 3H ½ s’est terminée vers 4h, par suite de deux fortes averses qui nous ont
obligés à rentrer, à cause du petit Jean surtout.
Aujourd’hui j’ai écrit à Albert Gallot au sujet de la nomination d’un nouveau principal au Collège
d’Avallon à la rentrée d’octobre.
Jean est toujours méchant, criard, mais je crois qu’il faut lui pardonner parce qu’il souffre des dents ;
ses gencives sont grosses et une 3ème dent apparaît ; peut-être pourra-t-elle percer sans incision ?
Quoiqu’il en soit l’enfant est pénible et ne dort guère ni nuit ni jour. Seule Maria ne pourrait se tirer
d’affaire, surtout en ce moment, sa femme de ménage étant alitée.
4 juin 1912
La matinée a été belle, mais, par contre l’après-midi a été très pluvieuse et à 3h ½ il a fallu abandonner
la promenade et rentrer à la maison, au désespoir de Jean qui adore l’extérieur.

J’en ai profité pour mettre ma correspondance à jour et envoyé 2 articles à G. Schiever, pour
« l’Yonne ».
A 8h ½ du soir, il pleut toujours et le vent est toujours de l’O. Il ne fait pas frais. Le temps est plutôt
lourd.
5 juin 1912
Aujourd’hui malgré un vent d’ouest assez fort, la journée n’a pas été mauvaise. Il n’a point plu et nous
avons pu sortir matin et soir à la promenade.
Reçu des nouvelles d’Avallon où il n’y a rien de nouveau.. Ma maison est sans dessus dessous à cause
des ouvriers qui s’y trouvent pour effectuer les réparations prévues.
A 9h du soir, temps nuageux, vent sud-ouest, il ne fait même pas frais. Pluie en perspective, peut-être
avec orage.
6 juin 1912
Aujourd’hui assez belle journée, quoique le temps ait été incertain dans la matinée avec quelques
petites averses. L’après-midi a été meilleur et nous en avons profité pour nous promener de 2h ½ à 6h
du soir. Jean a été assez gentil, d’ailleurs la nuit avait été assez tranquille.
Hier, j’ai fait la connaissance de M. Ferry, professeur, collègue du Lou, un homme âgé de 45 à 50 ans.
Aujourd’hui, j’ai fait celle de M. Perrimond, professeur au Collège, et de sa femme, des gens de
Toulon, charmants tous les deux, et qui me plaisent beaucoup. J’espère les revoir avant de partir.
A 8h ½ du soir, temps un peu moins couvert et plus frais que ce matin. Le vent d’ouest domine
toujours et le temps reste incertain.
7 juin 1912
Aujourd’hui journée médiocrement agréable. Pluie le matin jusqu’à 11h ½. Il a été possible de sortir
dans l’après-midi avec Jean dans sa petite voiture. Nous sommes allés au jardin public et en ville, à 6h
du soir nous sommes rentrés à la maison. Luc est très enrhumé. La vie est plus chère à Epinal qu’à
Avallon.
Reçu des nouvelles d’Avallon où, paraît-il, la grand-mère va bien – ainsi que Gâteau. Les ouvriers
travaillent ferme à la maison.
A 9h du soir, vent d’ouest, temps très nuageux, pluie en perspective.
8 juin 1912, samedi
Aujourd’hui malgré les menaces de la matinée, le temps est resté au beau, l’après-midi surtout a été
très agréable ; aussi, en avons-nous profité pour promener matin et soir avec notre petit Jean qui a été
charmant toute la journée. Souhaitons qu’il en soit de même pour cette nuit.
J’ai cherché en vain des timbres de la Croix-Rouge. J’en suis surpris pour une Ville comme Epinal.
A 9h du soir, le temps est assez clair et un peu plus frais que les jours précédents. Vent ONO.
9 juin 1912
La nuit a été assez belle, sereine et froide. La matinée agréable ; mais dès 10h du matin de nombreux
nuages sont venus assombrir le ciel et ne se sont dissipés que vers 2h du soir, après qqs gouttes de
pluie. En somme, belle journée, grande fête vélocipédique, beaucoup de monde.
A 1h ½, nous allons avec Luc faire une visite à M. et à Mme Lausard que nous ne trouvons pas. C’est
au diable, au-delà de Chanteraine. Je n’y retournerai pas – cette fois au moins.
A part cette course, j’ai passé l’après-midi à la maison avec Anna qui n’a pas voulu sortir. Les enfants
sont allés au jardin avec Jean et ne sont rentrés que vers 6h du soir. La vie est triste à Epinal, plus
qu’ailleurs et je comprends fort bien que Lo s’y ennuie, mieux vaudrait qu’elle y reste seule qu’avec sa
mère. Il lui faut un peu de gaieté, et elle se trouve en face de l’Ennui personnifié ! Qu’y puis-je ?
Hélas !…
A 9h du soir, beau temps frais. Vent SO avec variations diverses au N et à l’O.
10 juin 1912
Hier soir Meny a eu une indigestion assez sérieuse, mais qui a passé pendant la nuit. Comme s’il le
faisait exprès, le petit Jean s’est montré particulièrement criard. Enfin, ce matin, il n’y paraissait plus.

Aujourd’hui belle journée chaude et ensoleillée le matin, plus nuageuse et moins chaude le soir. Vers
6h ½ du soir, il faisait frais au jardin public. Nous y sommes restés assez longtemps, surtout les dames
et Jean.
Vers 2h ½ M. Laussard, professeur, est venu me voir à la maison, puis je suis sorti avec lui ; nous
avons pris un bock « au Point central », puis je suis allé retrouver la famille au Jardin public.
A 9h du soir, le temps est assez frais, le ciel reste un peu nuageux et le vent au nord-ouest. Peut-être
aurons-nous un peu d’eau cette nuit ?
11 juin 1912
Ce matin il a fait beau jusqu’à midi, un peu chaud. Vers 2h ½ du soir, un orage a occasionné une
formidable averse qui a duré environ ¾ d’heure et qui a suffi pour faire grossir la Moselle. Luc et
Maria qui avaient emmené Jean au Jardin public sont rentrés trempés comme une soupe, le gosse
criant comme un putois depuis ½ heure. (un peu de grêle est tombée)
Vers 4h ½, (sauf Luc) tout le monde est sorti en ville pour rentrer vers 6h ¼. Le ciel s’est rasséréné –
et, à 8h ½ du soir qqs étoiles brillent au firmament, par vent de NE léger. Est-ce le beau temps ?
12 juin 1912
Aujourd’hui la journée a été assez belle et agréable quoique la pluie soit restée menaçante jusqu’au
soir 6h ½. Elle a commencé à tomber avec violence à 7h et n’a cessé que dans la nuit. Le tonnerre a
résonné pendant plusieurs heures. Ce soir à 9h passées, le petit Jean ne dormait pas encore. Peut-être
que l’orage en était la cause ? Le petit jeune homme est loin d’être commode – il est terrible et têtu
comme une mule.
A 9h ½ du soir, vent Sud-ouest, la pluie tombe toujours.
13 juin 1912, cet après-midi la maman m’a acheté une superbe chaîne de montre
Ce matin il a plu jusqu’à 10h, après une pluie torrentielle toute la nuit. Vers midi le temps s’est un peu
dégagé, et le ciel quoique restant gris, n’a pas laissé tomber sur les mortels les nuées en suspension. La
promenade a donc été possible dans l’après-midi.
A 2h, avec Lo et le Lou, nous sommes allés chez les Lausard à Chantraine, où nous avons pris le café
et la bière. Nous sommes rentrés à la maison à 4h ½. La Maman et Maria, ainsi que Jean, nous
attendaient pour sortir. La Nanette m’a acheté une chaîne de montre de 35f en titre fixe – elle est très
jolie. En octobre, si je peux, j’achèterai la montre.
Jean a été assez gentil dans la journée, mais depuis qu’il est rentré, il ne fait que crier. Le petit
bonhomme n’est pas commode !
A 9h vent du NNO. Il ne pleut pas, mais le ciel est gris et menaçant.
14 juin 1912
Il n’a pas plu, ou au moins très peu, pendant la nuit. La matinée a été menaçante, mais il n’est rien
tombé fort heureusement et la journée s’est terminée assez agréablement. De la sorte nous avons pu
faire une bonne promenade l’après-midi de 2h ½ à 6h ½ du soir. Le petit Jean est toujours aussi violent
et capricieux – même en voiture il crie et s’égratigne le visage et la tête afin que sa mère le prenne au
bras. Très mauvaise habitude qu’il ne faut pas lui donner. Aujourd’hui, à la promenade, il a fatigué
tout le monde, et en rentrant à la maison il a recommencé. Je plains la mère et je l’engage à ne pas
tolérer ses caprices.
Maintenant que j’ai ma jolie chaîne de montre, je songe à me payer une belle montre en Tolède. La
mienne me paraît bien rococo !
C’est, me dit M. Gâteau, M. le Préfet de l’Yonne qui présidera la distribution des prix du collège à
Avallon, j’en suis bien aise. Peut-être m’offrira-t-on la Présidence de l’Ecole des garçons ? Je serai
obligé d’accepter, ce qui m’ennuie le plus, c’est le laïus.
A 9h du soir, temps couvert et frais, vent NO.
15 juin 1912, samedi
La journée d’aujourd’hui a été menaçante mais la pluie n’a presque pas tombé et la promenade a été
permise dans l’après-midi.
Jean a crié un peu, surtout le soir – enfin il a de plus mauvaises journées.

Le vent est toujours à l’ouest et la pluie menace. A 7h du soir, la pluie tombe avec assez d’intensité.
A 9h du soir : temps couvert, vent d’ouest.
16 juin 1912
Il a plu toute la nuit – et toute la journée, surtout de 2h du soir à 7h. Impossible d’aller visiter le
Château, même en voiture. Nous sommes allés chez M. Perrimond, de 4h à 6h ½ et ils sont venus
boire le café chez Luc, de 2h à 3h ½. La pluie nous a empêchés de nous promener. Nous sommes
rentrés à 7h du soir par une pluie battante.
A 9h du soir, temps couvert. Vent Sud-ouest.
17 juin 1912
Aujourd’hui départ d’Epinal à 6h 47 du matin, accompagné à la gare par ma chère femme et Luc.
Arrivé à Dijon à midi 35, après avoir déjeuné au buffet de Chalindrey. De 1h à 2h, je suis allé faire
visite à Mme Bourey, à la clinique 31 rue Sambin à Dijon, où elle a été opérée d’un fibrome. Elle m’a
paru avoir bonne mine et bien aller, pleine de courage et d’endurance. Elle est restée seule, Emilie est
à Ste Magnance, et son mari vient la voir 2 jours par semaine – en 2 fois. La chambre où elle est paraît
agréable, elle est grande, mais quelle différence comme propreté, hygiène et antisepsie avec l’hôpital
Cochin où ma chère Anna a été soignée ! L’organisation semble absolument rudimentaire et peu
moderne. Enfin !…
Je suis arrivé à 6h 33 du soir à Avallon, en bonne santé et sans pluie. J’ai trouvé la maison assez
propre, mais il y a encore beaucoup de réparations à faire ; il y en a bien pour quinze jours. La Mémé
est en bonne santé.
Le « Très honnête » et la Folette m’ont bien reconnu. J’ai envoyé une petite lettre à Anna, de Dijon,
pour lui donner des nouvelles de Mme Bourey.
A 9h du soir, temps un peu couvert et frais. Vent d’ouest léger. Pression barom : 770 mm.
18 juin 1912
Aujourd’hui superbe journée, soleil très chaud. Pris une partie de la matinée pour le service de la
Mairie : visite du Théâtre avec la Commission des travaux et M. Rousseau architecte. L’après-midi,
travaillé au bureau. De 4h ½ à 5h ¼ à la Mairie pour signature des pièces et affaires diverses. Reçu des
nouvelles d’Epinal où tout le monde va bien.
A 10h du soir, temps tiède, ciel clair, vent SO.
19 juin 1912
Départ en tournée ce matin à 6h ½ par un temps superbe. Vent d’est. Journée très chaude. Vers 4h le
temps se couvre et le vent souffle du SO, orage en perspective, puis la fraîcheur revient et semble
dissiper les craintes de pluie au moins pour le moment.
Pris le café chez le Dr Bardin, à Cussy les Forges en compagnie de sa mère et de sa sœur.
Envoyé deux cartes à Anna et à Jean, de Cussy les Forges, et deux cartes de Marraut à MM. Lausard et
Perrimond. Rentré à Avallon à 6h du soir.
A 8h du soir Commission des finances, jusqu’à minuit ½.
A 9h ½ du soir, temps un peu couvert. Fort vent du sud-ouest. Pluie en perspective. Pression
barométrique : 765 mm
20 juin 1912
Aujourd’hui journée un peu grise mais un peu orageuse, surtout dans la matinée, par vent d’ouest.
Rien de particulier à signaler. La journée s’est passée à la Mairie et au bureau, je n’ai pas eu une
minute de répit.
On a élagué aujourd’hui les arbres des Capucins. C’est M. Moreau-Fabre qui s’est chargé de cette
opération.
J’ai reçu ce soir à 8h des nouvelles d’Epinal où tout le monde est en bonne santé : Anna trouve que
l’argent file et que c’est effrayant. Ici, c’est à peu de chose près pareil. Bientôt on ne pourra plus vivre.
Je me demande comment font les malheureux ouvriers, et je comprends leur misère.
Aujourd’hui on a vendu le mobilier de M. G. Pébeyre, ancien candidat à la députation en 1910. Triste
retour des choses d’ici-bas !…

A 8h ½ du soir, le ciel est couvert, le temps est un peu plus frais par vent d’ouest.
Pression barom : 769 mm. Ville : 766,5.
21 juin 1912
Départ en tournée à 6h ½. Déjeuner à Ste Magnance chez M. Bourey. Excellent déjeuner préparé par
Mlle Emilie et la bonne. Vins fins. 1 coupe de Champagne en l’honneur du nouveau Maire d’Avallon.
Toasts au rétablissement de Mme Bourey.
La journée a été chaude et magnifique, soleil assez ardent, fraîcheur le matin et le soir. Rentré à 7h du
soir à la maison. Rien de nouveau ici.
Mme Laballe souffre toujours de son zona et Hélène d’une furonculose qui ne cesse depuis plus d’un
an.
A 9h du soir, ciel un peu étoilé. Vent d’Est. Pression barométrique : 768. Ville 765.
22 juin 1912, samedi
Aujourd’hui chaude journée, aussi les paysans venus au marché étaient-ils presque tous partis à 10h du
matin. De sorte que j’ai pu travailler sérieusement au bureau.
J’ai reçu des nouvelles d’Anna et des enfants qui se portent tous bien. Jean est, paraît-il, très sage
depuis mon départ.
Demain je ferai un petit voyage à Auxerre, de 7h à 11h ½, pour aller voir le député Gallot, en
compagnie du Dr Poulaine et de G. Schiever.
A 10h du soir, temps nuageux, vent SE, l’air est doux. Pluie ?
Pression barom : 763. Ville : 761.
23 juin 1912
Ce matin départ à 7h en auto avec MM. Poulaine et Schiever, pour Auxerre, où nous sommes allés
faire une visite à M. Gallot, député. Nous sommes rentrés à 11h à Avallon.
A 2h réunion de la majorité du Conseil pour prendre connaissance des budgets préparés par la
Commission des finances. Cette réunion a duré jusqu’à 6h du soir.
De 6h à 6h 45, je suis allé voir M. Nicolle qui m’a paru plus faible qu’à l’habitude, sa voix était plus
éteinte qu’à l’habitude. Il a été très affecté que je ne lui ai pas rendu visite depuis mon arrivée ici et me
l’a déclaré ainsi que Mme Pol. Le pauvre homme ne s’imagine pas le travail qui m’absorbe. Je lui ai
promis que j’irai le voir cette semaine, ne serait-ce qu’une demi-heure.
Je suis sorti après dîner et rentré à 10h ½ du soir, j’avais besoin de prendre l’air. Demain j’irai en
tournée.
A 10h du soir, ciel nuageux, temps doux, vent sud-ouest. Pression barom : 767 mm… Ville… 764
mm…
24 juin 1912
Ce matin départ à 6h ½ pour faire une longue tournée. La journée a été très agréable car le temps était
un peu frais et nuageux, lorsque le soleil apparaissait il était chaud. Rentrée à 6h 35 du soir. Une assez
forte averse nous a pris à l’entrée de Cousin-la-R. et nous a conduit jusqu’à la maison.
On a commencé aujourd’hui le badigeonnage de la façade de notre maison ; il sera fini cette semaine,
ainsi que le tapissage des pièces, et les peintures.
A 9h du soir, temps nuageux et frais. Vent d’ouest. Pression barom : 769 mm. Ville : 766.
25 juin 1912
Aujourd’hui j’ai passé 1h à l’Hôtel-de-Ville de 9h à 10h et 1h ½ à la Sous-Préfecture de 10h ¼ à 11h
¾. L’après-midi, de 2h à 5h, j’ai travaillé à l’Hôtel-de-V. Je n’ai travaillé qu’une heure et demie au
bureau. Heureusement je n’avais pas de travail pressé.
La journée a été un peu fraîche, malgré un chaud soleil, grâce aux nuages.
J’ai reçu de bonnes nouvelles d’Epinal. Tout le monde s’y porte bien. Heureusement les jours passent,
je commence à m’ennuyer seul ici, et ma Nanette aussi probablement.
M. Gauthier professeur va se marier avec Mlle Demongeot, de la grande rue. Bons souhaits !
A 9h du soir, il pleut un peu (depuis 7h ½) le vent est de l’ouest, le temps est doux.
Pression barom : 767 mm. Ville : 764.

26 juin 1912
Aujourd’hui journée agréable et fraîche avec menace de pluie non suivie d’effet.
Travail de bureau et de Mairie.
A 8h ce soir grande séance du Conseil municipal, vote des budgets. La séance finit à 10h ¼ après une
assez ardente discussion.
A 11h du soir, ciel nébuleux, vent d’ouest, lune rouge. Pression barom : 770. V. 767.
27 juin 1912
Aujourd’hui journée agréable, ensoleillée, le fond de l’air est assez frais. Travail de bureau le matin, et
le soir jusqu’à 4h. A 4h ¼ visite à M. Verrier, jusqu’à 5h 25’ du soir. Il est couché et ne se lève pas
souvent. Il est âgé de 82 ans et cause très bien – un peu sourd, prétend perdre un peu la mémoire
quand il se lève, se trouve très bien au lit. Habite la maison où il est né. Il est riche et généreux, la
Ville s’en apercevra et s’en est déjà aperçue pour la bibliothèque et le musée.
De 6h à 7h visite à papa Nicolle, qui m’offre un petit verre de Samos, et me semble satisfait.
Promenade de 8h à 9h avec M. et Mme Chambon qui me mènent chez eux et me font voir des
gravures d’Alésia.
A 10h ½ ciel assez clair, qqs étoiles, temps frais. Vent E. Pression barom : 769 mm. V : 769.
28 juin 1912, mort de M. Faillet, ancien conseiller municipal de Paris.
Aujourd’hui temps beau et chaud. Les étrangers commencent à arriver à Avallon. Travail à la Mairie
de 9h ½ à 11h ½ du matin et de 2h ½ à 6h. De 3h à 6h commission du Bureau de bienfaisance. En
somme beaucoup de travail. Demain réunion de la commission de l’Hospice à 3h du soir.
A 10h du soir, temps assez clair au zénith. Vent ESE. Pression barom : 766. V. 764,5.
29 juin 1912, samedi
Cette nuit le temps a été menaçant et très nuageux, il en a été de même ce matin. Vers 9h la pluie
commence à tomber, le tonnerre gronde : c’est l’orage, il pleut bientôt à verse pendant plus d’une
heure. Peu à peu l’orage disparaît, mais il pleut toujours un peu jusqu’à 11h. Il pleut de nouveau vers
5h ½ jusqu’à 6h ¼, une assez forte averse.
A 3h réunion de la Commission administrative de l’hospice qui dure jusqu’à 5h. Après quoi je termine
mon petit courrier au bureau et je vais me faire raser avec Gâteau, puis nous allons boire une apéritif
qui nous est offert par … Gaulot ! à l’instigation du père Philippe. Après quoi je vais souper, il est 7h.
Ce matin, la grand mère trouve sous la porte un télégramme déposé hier soir, lequel m’annonce la
mort de M. Faillet, conseiller municipal de Paris. Je télégraphie à André pour demander la date des
obsèques, il me répond lundi à midi. Dans la soirée vers 7h ¾, nouveau télégramme qui m’annonce
que c’est pour mardi. Je partirai donc lundi matin à 11h et pourrai passer mon dimanche à Avallon.
A 10h du soir, temps couvert et frais. Vent d’ouest. Pression barom : 766,5. V : 765.
30 juin 1912, dimanche
Aujourd’hui journée désagréable, quelques bonnes averses dans la matinée et vers 6h ½ du soir. En
somme mauvais temps, il faut rester chez soi.
Travail de bureau de 10h à midi. Sortie de 1h ¼ à 2h ¾. Lecture de 3h à 4h ¼. Poste et petite
promenade de 4h ¼ à 5h. Puis visite à M. Nicolle jusqu’à 6h ¾. Ce soir, la philharmonique n’a pu
jouer sur les Capucins, à cause de la pluie, j’ai mis à sa disposition la salle des fêtes de l’Hôtel-deVille de 8h ½ à 9h ½.
A 10h du soir temps couvert et un peu plus frais, il pleut de temps en temps, par vent d’ouest.
Pression barom 765 mm. Ville : 763.
1er juillet 1912
Ce matin, dès 6h, le temps est menaçant. A 10h je déjeune et à 11h je prends le train pour Paris, afin
d’y coucher, et de me rendre dès le matin auprès de la famille Faillet, dont on enterre le chef, mardi 2
juillet à midi. Arrivée à 5h 10. Descendu à l’hôtel Crébillon, dîner au chartier de Cluny, fait un tour
sur le bd Saint-Michel jusqu’à 9h du soir. La bibiche abonde, mais quelles misères semblent se cacher
sous ce excentricités ! Cette bohème semble peu intéressante, et les pauvres femmes qui figurent dans

ce triste cortège paraissent être au-dessous de l’humanité ! Les cafés de la Source et le d’Harcourt
sont, comme par le passé, le rendez-vous de la bicherie et des étudiants. C’est là, et ailleurs, que nos
enfants, les futurs intellectuels, se débauchent et contractent trop souvent les terribles maladies dont
hériteront leurs descendants. Hélas !
J’ai envoyé une carte à ma Nanette pour lui dire que j’étais à Paris, et ajouter que je l’aimais comme
au temps de ma jeunesse. Peut-être plus encore ?
Mme Girouard, l’aimable maîtresse de l’Hôtel Crébillon qui, en décembre 1911, fut opérée à Cochin,
va très bien, et, comme ma chère femme, a des coups de chaleur terribles et des sueurs abondantes.
A 9h du soir, vent d’ouest, il pleut, mauvais temps pour les gens de la Ville et de la campagne.
2 juillet 1912, enterrement de M. Faillet
La nuit a été pluvieuse, la matinée assez agréable. Ce matin à 9h, après avoir bu mon petit déjeuner, je
me suis rendu chez Mme Faillet. On m’a introduit dans la chambre (son bureau) où était le cercueil, le
tout était hermétiquement clos, j’y suis resté sept ou 8 minutes, j’étouffais ; je crois fort que si j’y étais
resté 5 minutes de plus, j’aurais été malade, à cause de la mauvaise odeur et de la chaleur. Ces gens-là
vivent dans une étuve et il me faut du grand air. Je ne suis pas surpris qu’ils soient toujours malades.
Mme Faillet m’a affirmé qu’avant de mourir le pauvre vieux avait recouvré la vue ! Hélas !… Elle m’a
dit aussi que pendant 3 jours, ils n’avaient pas mangé. Ce matin, si j’ai voulu manger, il a fallu que
j’aille au restaurant, nul ne s’en inquiétait.
Le fils aîné a l’air un peu « marteau » aussi, mais je le préfère à André sous certains rapports ; je crois
qu’il serait plus facile à raisonner ; ce doit être un gentil garçon, sa femme qui est venue au cimetière
seulement ne me semble pas intelligente et sa tenue laisse un peu à désirer. Quant au fils aîné, c’est le
père Faillet tout craché, pour la coupe de cheveux, la démarche, la parole, et Mme Faillet au physique,
fort heureusement, il ne semble avoir hérité que des qualités de ses parents et de leur coup de marteau.
Marguerite est plus naturelle que Hélène, que André et que sa mère, dont je conçois la douleur mais
non les airs tragiques. La vraie douleur est muette. Mme Faillet m’a parue mécontente de ce que Laure
n’était pas venue à l’enterrement, André aussi. Ces braves gens ne comprennent rien à la vie ; pour
eux, il n’y a que les manifestations extérieures. J’ai excusé Laure de mon mieux. Tant pis, s’ils ont pris
la mouche.
L’enterrement était pompeux, trop pompeux pour un socialiste, la simplicité aurait mieux convenu à la
mémoire de ce penseur et de ce républicain de la veille. André semble n’avoir pas oublié le
cérémonial. Vanitas vanitatum !…
Mme Faillet, André et Hélène ont assuré que leur père avait recouvré la vue avant de mourir, que sa
figure était redevenue jeune et belle, qu’elle n’avait plus de rides. Aussi l’a-t-elle fait mouler ! Pauvres
gens ! …
Il y avait assez de monde, mais pas autant que je l’aurais espéré. Pas de fonctionnaires de la Préfecture
ni de l’A.P., pas de médecins, sauf celui de la famille. Seul, M. Lépine, Préfet de police, avait tenu à
assister à la levée de corps. L’inhumation a eu lieu au Père Lachaise, dans le dépositoire de la Ville de
Paris. 4 discours ont été prononcés : le 1er par M. Jousselin, vice-président du Conseil municipal, le 2nd
par M. Poirier de Narcay, Président du Conseil général, le 3ème par M. Payer, son successeur au
Conseil municipal, le 4ème par M. Lévaïs, au nom du parti républicain socialiste. Seul, ce dernier
discours n’a pas été lu, une tribune avait été dressée devant le dépositoire. Après les discours, les
assistants ont défilé devant la famille, puis nous sommes montés en voiture pour rentrer. Je suis
descendu près de la station de Belleville, du métro, et je suis rentré à l’hôtel pour me brosser car il
avait plu depuis la Villette jusqu’au Père Lachaise. J’étais fatigué et me suis reposé une ½ heure.
Après quoi – avec mes jambes – je suis allé au Palias-Bourbon demander notre député, A. Gallot.
Après une heure d’attente on est venu me dire qu’il n’y était pas. (il était déjà parti). Je me suis rendu
chez lui (3 square de l’Opéra), il était déjà sorti, finalement je l’ai rencontré rue Aubert, nous sommes
rentrés et nous avons mangé la soupe ensemble, en compagnie de sa fille Andrée et de son gendre M.
Tridon, medecin – chirurgien de l’AP, à Berck-sur-mer. Mme Tridon est fort simple et gentille, elle a
3 enfants, et espère en avoir d’autres, car elle les aime beaucoup.
Ils sont repartis à 8h ½ pour Vendôme. Avec M. Gallot nous sommes allés prendre le café à la Paix,
puis nous sommes descendus jusqu’à Cluny ensemble. Lui est allé attendre Mme Mongeot ( !) qui lui
revenait par le train … et moi je me suis promené ½ heure environ sur le Boul Mich, après quoi je suis
rentré à l’hôtel.

De 3h à mon coucher le temps a été beau sans pluie, quoique le ciel soit très nuageux. Le vent est
toujours à l’ouest, et la température un peu lourde. Pluie probable…
3 juillet 1912
Ce matin, j’ai quitté Paris à 11h 40, il n’avait pas encore plu. La pluie a commencé à Fontainebleau et
a duré jusqu’à Sermizelles. Il a plu, paraît-il, toute la journée à Avallon. Je suis content d’être rentré
chez moi – je suis plus à mon aise, j’ai des occupations et je dépense très peu. J’ai trouvé la grand
mère en bonne santé. La maison est presque prête, il reste encore des peintures, des raccords et la porte
d’entrée. Le peintre ne semble pas pressé.
A 9h du soir, le temps est couvert, nuageux et frais, le vent au NO, il pleuvra encore cette nuit. Ce
serait bien fâcheux car il y a déjà beaucoup de fourrage pourri dans les champs et de blé versé.
Pression barom : 767 mm.
4 juillet 1912
Aujourd’hui journée assez agréable, le soleil s’est montré et les nuages ont fini par disparaître presque
complètement. Puisse ce beau temps durer une quinzaine, la campagne en a le plus grand besoin.
Aujourd’hui j’ai travaillé ferme au bureau et ne suis allé qu’à 4h ½ à l’Hôtel-de-Ville, jusqu’à 5h ½.
J’y ai trouvé mes 2 adjoints, MM. Poulaine et Cambuzat. Demain je réglerai le programme définitif du
14 juillet.
Anna m’écrit qu’elle rentrera samedi soir probablement. Je serai bien content de ne plus être seul.
A 9h du soir, temps un peu frais, par vent d’est. Quelques nuages à l’horizon.
Pression barométrique 769,5. Ville 767.
5 juillet 1912
Aujourd’hui journée assez agréable, assez chaude à certains moments de la journée. Vent d’Est.
Malgré cela le baromètre a descendu un peu. Travail de bureau peu considérable aujourd’hui. Le matin
visite au théâtre avec M. Rousseau architecte de 9 à 10h. Puis visite à M. le Sous-Préfet jusqu’à 11
heures. A 3h de l’après-midi, je me suis rendu à l’Hôtel-de-Ville pour préparer le budget de l’Hospice,
de concert avec M. le Receveur municipal, j’en suis sorti à 5h ½ du soir pour aller voir M. Nicolle
chez qui je suis resté jusqu’à 7h du soir. Après dîner, je suis sorti de 8h à 9h du soir afin de prendre
l’air en toute la liberté.
A 9h du soir, temps très nuageux, vent léger du SSE, pluie probable cette nuit. Pression barométrique
765 mm.
6 juillet 1912, samedi
Aujourd’hui, temps couvert et menaçant presque toute la journée, agréable pourtant. La foire n’a pas
été brillante en raison du désir des paysans de rentrer chez eux au plus tôt pour s’occuper des travaux
de la fenaison et aussi dans la crainte du mauvais temps.
2 escadrons de chasseurs à cheval étaient aujourd’hui de passage à Avallon, ils ont été très bien
accueillis par la population. A 8h ½ du soir, a eu lieu une retraite combinée par les trompettes de
cavalerie et la « clique à Bazot ». Elle a duré près d’une heure. Les trompettes de cavalerie (10) ont
joué qqs jolis petits morceaux et ont été très applaudis. Il y avait beaucoup de monde dehors.
A 9h ½ du soir, le temps est très couvert et la pluie commence à tomber. Vent d’ouest, il fait doux.
Pression barométrique : 767 mm.
7 juillet 1912
Aujourd’hui, dès le matin, le temps est couvert et menaçant, le vent vient de l’ouest ; il fait lourd.
C’est la confirmation. Mr Chesnelony, archevêque de Sens, est dans nos murs. La jeunesse catholique
en profite pour faire un congrès sous sa présidence. 240 couverts – dans l’ancien grenier à sel – ce que
la République et l’Ecole laïque vont être passées à tabac ! Vers 11h ½ une forte averse accompagne
l’archevêque de St Martin à St Lazare, avec toute sa suite. Amen ! Ce prélat porte haut la tête et son
gros ventre lui donne un air un peu grotesque, on dirait un coq qui redresse sa crête ; il est presque
provocateur et l’humilité semble lui manquer complètement. Cet homme ne saurait être le représentant
de Jésus ; il fait plutôt songer aux évêques combatifs du mayen âge qui chargeaient leurs adversaires à

la tête de leurs vaisseaux. Il est trop gros, trop ventru pour être un inquisiteur, mais je le soupçonne
très belliqueux au dessert. On le dit bon écrivain et militant. Tant mieux.
A 6h 33, je suis à la gare pour recevoir ma Nanette et Lo qui rentrent d’Epinal en bonne santé. J’ai été
copieusement arrosé par une averse en m’y rendant.
Tout va bien chez Luc, Maria et Bothume sont en bonne santé et attendent les vacances avec
impatience.
A 9h du soir, il pleut de temps en temps, par vent d’ouest, ciel couvert. Pression barom : 768 mm.
8 juillet 1912
Aujourd’hui, la journée a été assez agréable, avec qqs menaces d’orage, pourtant on en a été quitte
pour la peur. Le soleil s’est couché avant [que] la pluie n’arrive.
Ce matin, M. l’Inspecteur d’académie devait venir me voir, mais il ne l’a pas pu – par suite d’une crise
subite de rhumatismes. Je serai donc obligé d’aller le voir dans le courant de la semaine au sujet du
Principal.
A 9h ½ du soir, en rentrant de promenade avec Anna et Lo, nous avons rencontré Renaud, vétérinaire
et sa Dulcinée de la rue de Lyon – bras dessus bras dessous – rue Maladière. Ce bonhomme de 70 ans
n’est vraiment pas ordinaire !
A 10h du soir, temps un peu couvert, nuageux. Vent NO. Pression barom : 769,5 mm. Ville : 767 mm.
9 juillet 1912
Belle et agréable journée, très ensoleillée, un peu chaude. Ce matin de 8h ½ à 10h ½ je suis allé, à
bicyclette, faire une petite tournée dans la commune du Vault de Lugny. J’ai eu un peu chaud au retour
pour monter la côte de Valloux. De 11h à midi ¼ travail de bureau. L’après-midi, de 2h ½ à 5h ¾, j’ai
fait le budget primitif 1913 avec le Receveur de l’Hospice. Sans me flatter je l’ai bouclé mieux qu’il
n’était jadis, de la sorte notre budget additionnel 1913 sera très simple à faire et beaucoup diminué. Le
banquet du 14 ne marche pas fort !…
A 8h ¼ nous sortons en ville avec Anna et Lo, et ne rentrons qu’un peu avant 10h du soir.
A 10h du soir, qqs étoiles, temps un peu brumeux NNO. Pression barom : 769.
10 juillet 1912
Bonne et chaude journée, température un peu lourde. A 2h Place Vauban, le thermomètre marquait – à
l’ombre - +28°. J’ai marié ce matin la petite Cormière, avec un facteur de 1e cl. Du P.L.M.. Peu de
monde à la noce.
A 3h, réunion de la Commission hospitalière, qui a duré jusqu’à 6h ¼ du soir. Tout le monde présent,
la discussion est parfois sérieuse, car les questions à traiter sont souvent ardues. Je rentre à 7h à la
maison.
A 8h ½ nous allons faire un tour en ville et nous rentrons à 10h. Je suis un peu fatigué et pourtant il
faut que je prépare mon laïus du 14 juillet.
A 10h du soir, temps un peu couvert, qqs étoiles au ciel. Vent d’ouest, léger et doux. Pression barom :
768 mm.
11 juillet 1912
Aujourd’hui chaude et lourde journée, le thermomètre a marqué +29°, le temps était orageux, le vent a
soufflé légèrement du SSE.
M. Gâteau est à l’enterrement de sa grand-mère, à Clamecy. Bouché and Co ont envoyé une
protestation au Préfet au sujet de Chambon, « mari de l’Institutrice » à propos des indemnités qui lui
sont payées par la Ville.
A 10h du soir, horizon nuageux, vent à peine perceptible SSE. Pression barom : 768,5.
12 juillet 1912
Départ à Auxerre à 6h 26 du matin, rentrée à 5h 40 du soir. Journée brûlante ; température moyenne à
Auxerre et à Avallon : environ + 34° …
J’ai vu M. l’Inspecteur d’académie, M. le Préfet, M. Marois, M. l’Agent Voyer départemental (M.
Mine), le Chef de Division des Affaires Communales, M. Rousseau architecte, etc.. Tous des gens très
charmants. M. le Préfet Marty est un homme des bords de la Garonne, c’est-à-dire beau causeur et

agréable ; j’ai conservé de lui une bonne impression. M. da Costa, l’Inspecteur d’académie, est
beaucoup plus froid, mais très gentil, sa situation est plus délicate vis-à-vis de son subordonné le
Principal du Collège d’Avallon. Je pense que nous finirons par nous débarrasser de ce dernier qui est
devenu impossible ici.
A 8h ½ nous allons passer une petite heure chez M. Nicolle, nous y buvons la bière et mangeons un
gâteau.
A 11h ciel un peu nuageux, qqs étoiles. Vent SE. Pression barom : 764 mm.
13 juillet 1912, samedi
Très chaude journée aujourd’hui ; le thermomètre a indiqué comme température maximum + 36° à
l’ombre.
Assez de monde au bureau jusqu’à 11h du matin, personne dans l’après-midi, les gens de la campagne
se hâtaient de rentrer chez eux pour les travaux.
Ce soir à 9h, Retraite aux flambeaux, beaucoup de monde dehors, remue-ménage général. La « Revue
de l’Yonne » n’est pas satisfaite, elle a bien tort, mais c’est seulement de la polémique.
A 10h du soir, temps assez clair au zénith et un peu nuageux à l’horizon. Il fait chaud en Ville, mais
beaucoup d’air sur la route d’Auxerre. Pression barométrique : 764 mm.
14 juillet 1912
Il a fait un fort orage cette nuit – entre 1h ½ et 3h du matin, la pluie est tombée abondamment. A 6h du
matin, le temps était assez beau quoique nuageux. La journée a été assez agréable, pas trop chaude, la
pluie de la nuit ayant rafraîchi la température. Le banquet (74 couverts) a été servi très
convenablement par M. Robert. Des discours ont été prononcés dans l’% suivant : Maire d’Avallon,
Gallot, député, Sous-Préfet. 5 médailles d’honneur du travail ont été remises à d’anciens ouvriers. A
2h tout le monde a quitté la salle de banquet. A 2h ½ j’étais chez moi.
Ce soir les monuments publics sont illuminés beaucoup plus convenablement qu’à l’habitude.
Beaucoup de monde, entre 9h et 10h, sur les Terreaux-Vauban, où joue la philharmonique. A 10h le
bal public gratuit à l’Hôtel-de-Ville.
En dehors du bouquet, je n’ai assisté à aucune de ces manifestations joyeuses, et je suis sorti avec
Anna et Laure de 8h à 9h ¾. De 9h ¾ à 10h ¼ j’ai amené Laure sur la place de l’Hôtel-de-Ville pour
voir les illuminations.
A 10h du soir, le ciel est assez beau avec nuages à l’horizon. Le vent est au NNO. Je ne pense pas qu’il
pleuve cette nuit. Pression barom : 767 mm.
15 juillet 1912
Aujourd’hui belle et très chaude journée. Température à 2h du soir Pplace Vauban =+32° ; à certains
endroits +33° entre midi et 2h.
Fête à Cousin, jeux divers, beaucoup d’Avallonnais y sont descendus malgré la chaleur. Les
marchands de vin ont du gagner une bonne journée. C’est bien leur tour.
J’ai travaillé tranquillement au bureau aujourd’hui.
A 9h ½ du soir, temps un peu couvert, qqs étoiles, vent léger du NE. Temps incertain. Pression
barom : 767.
16 juillet 1912
Aujourd’hui journée très chaude. Température + 34° à l’ombre. Temps orageux. Promenade pénible et
dangereuse à cause de la chaleur accablante. Beaucoup travaillé au bureau et à l’Hôtel-de-Ville pour
préparer la séance du Bureau de bienfaisance et d’assistance qui a lieu ce soir de 8h à 11h..
Tout le monde va bien à Epinal et attend les vacances.
A 11h du soir, temps lourd, vent SE (toute la journée ENE), ciel nuageux, orage probable. Pression
barométrique 764 mm.
17 juillet 1912
Aujourd’hui journée accablante, atmosphère lourde chargée d’électricité, presque pas de vent, qui
rendait toute promenade désagréable et dangereuse. Hier, M. Briand, greffier de la Justice de paix et
M. Deschamps, ont eu un commencement de congestion cérébrale, fort heureusement sans suite.

André Bourdillat est parti hier passer ses vacances en Allemagne, sa mère restera à Paris jusqu’à la fin
de la semaine.
A 10h du soir, les éclairs sont immenses et sans interruption, nous allons avoir de l’orage par vent de
SO. Pression barom : 762 mm.
18 juillet 1912
Aujourd’hui, grâce à l’orage de la nuit dernière et de la pluie qui est tombée, la journée a été moins
chaude, plus supportable. Dès 4h du soir, un air vif a rendu la promenade possible. Il a fait, paraît-il,
des orages assez importants du côté de Lormes, de St Martin-du-Puy, et aussi de Guillon.
J’ai lu aujourd’hui un petit passage de l’article envoyé à « l’Yonne » par P., il est encore plus rosse
que celui paru sur la « Revue de l’Yonne » à l’occasion du 14-7. Je n’aime pas beaucoup ce genre
d’articles où les personnalités sont mises en cause, ils amènent souvent des désagréments. Je préfère
de beaucoup les coups de boutoir où seuls les hommes politiques sont mis en cause..
Le petit Lou est très méchant à Epinal, à cause de ses dents et de la chaleur, probablement.
A 9h ½ du soir (avec Anna et Lo) rencontré le vétérinaire Renaud en compagnie de la vieille fille (de
35 ans) de la rue de Lyon. Quel culot !
A 10h du soir, temps un peu frais, vent d’ouest, la pluie commence à tomber, temps nuageux. Pression
barométrique : 758 mm.
19 juillet 1912
Après la pluie de la nuit, la journée a été plus fraîche et plus agréable. Le soleil était chaud quand il se
montrait, mais le ciel est resté nuageux.
Travail de bureau et divers.
De 8h à 10h du soir, Commission des finances pour discuter une déclaration qui doit être faite à la
prochaine séance du Conseil municipal, relativement à l’état des finances de la Ville.
A 10h ½, il fait frais, ciel nuageux, vent NNO. Pression barom : 762 mm.
20 juillet 1912, samedi
Aujourd’hui journée très fraîche, avec quelques averses du NO et de l’ouest, averses peu importantes,
d’ailleurs.
Un peu de monde au bureau le matin, presque personne le soir.
Je suis allé à la Mairie vers 4h ¼ et j’y suis resté jusqu’à 5h ½, après avoir entendu les doléances du
père Huyard, de Cousin, qui est furieux que la philharmonique n’aille pas jouer près de chez lui
demain ; je suis allé me faire raser chez mon coiffeur. Les prix pour les Ecoles sont arrivés
aujourd’hui. Je ne veux pas garder ceux du Collège qui ne conviennent nullement, et j’en ai
commandé d’autres à Mme Couron. Ceux des Ecoles publiques sont assez beaux.
A 9h du soir, temps très frais, ciel nuageux, vent ONO, pluie en perspective. Pression barom : 763
mm.
21 juillet 1912
Aujourd’hui journée un peu moins fraîche que celle d’hier, ciel nuageux, par vent du NNE, avec
variations à l’ouest parfois. Beaucoup de monde à la promenade. A 4h ½ musique à la presqu’île des 2
Cousins.
Le matin de 9h à midi travail de bureau. Le soir de 1h ½ à 4h –1/4 promenade avec M. le Sous-Préfet
qui me fait lire un article contre nous, au sujet des discours prononcés au banquet du 14 juillet. Ces
gens-là me semblent égarés par la passion politico-religieuse. Il semble que cet article soit de
Billardon, l’ancien Maire. Le pauvre homme perd bien son temps. De 5h à 7h nous goûtons chez M.
Nicolle et nous fêtons ses 82 ans.
De 8h à 9h ¼ je sors avec ma Nanette chérie, Lo un peu fatiguée n’a pas voulu sortir, elle est allée se
coucher.
A 9h ½ du soir, le ciel est nuageux, par vent NNE, il fait un peu frais. Pluie en perspective. Pression
barom : 766 mm.

22 juillet 1912
Aujourd’hui départ en tournée à 6h ½ du matin. Temps presque froid jusqu’à 9h, rosée abondante.
Déjeuné chez Mme Lemeux, à Pierre-Perthuis. Rentré à Avallon à 6h ¾. J’apprends par le « Matin » la
retentissante conversion de M. Guinot rédacteur à l’Yonne, ancien vicaire d’Auxerre, 2 fois marié, 1
fois divorcé, père de 2 ou 3 enfants qui, une fois encore, lâche « sa famille » pour rentrer dans le giron
de l’Eglise catholique, après avoir rédigé pendant 10 ans dans un journal anti-clérical !
J’ai beaucoup souffert des dents aujourd’hui et j’en souffre encore en ce moment, mais je n’en veux
parler à personne.
A 10h du soir, temps nuageux et frais. Vent O. Pression barom : 766 mm.
23 juillet 1912
Aujourd’hui journée chaude et orageuse, par vent d’ouest.
Travail de bureau. 1 mariage à l’H-de-V, la fille du garde-champêtre, Mlle Bonne. Promenade d’une
heure après déjeuner.
Reçu des nouvelles d’Epinal, tout le monde s’y porte bien, et Jean est toujours méchant.
Laure est allée à Cussy passer la journée chez les Saunois, elle est rentrée à 7h 25 du soir. Bonne
promenade un peu gênée par la chaleur.
A 9h ½ du soir, presque pas de nuages au ciel. Vent SO. Pression barom : 764 mm.
24 juillet 1912
Aujourd’hui départ à 6h ½ en tournée. Journée chaude et pénible. Déjeuné à Santigny – assez mauvais.
Rentré à 7h 40.
A 9h du soir temps couvert, lourd, orageux, léger vent d’ouest. Pression barométrique : 764 mm.
25 juillet 1912
Il a plu une grande partie de la nuit à la suite d’une série d’orages. Hier entre 9h et minuit, j’ai eu une
rage de dents la nuit dernière ; grâce à un cachet de pyramidon, j’ai fini par reposer un peu et ce matin
je suis allé chez le dentiste qui m’a soulagé. J’ai été un peu ahuri toute la journée, et la tête lourde. A
partir de 10h du matin, la pluie a cessé et le reste de la journée a été assez agréable quoique un peu
orageux.
Le travail ne me manque pas, et j’ai peu de courage à cause de cette satanée dent. Ce soir, réunion de
la Commission des travaux et des finances, de 8h à 9h ½ du soir, j’y dormais debout, ou plutôt assis.
A 10h du soir, temps couvert et doux. Vent d’ouest. Pression barom : 767 mm.
26 juillet 1912
Aujourd’hui belle journée, un peu trop chaude, temps plombé. Travail de bureau et à la Mairie.
A 4h ½ nous recevons une lettre du Lou nous annonçant son arrivée à 6h 33 du soir.
Nous les recevons à la gare. Tous sont en bonne santé, le petit Jean est grand et gros et il est bien
gentil, il s’intéresse à tout ce qu’il voit.
Le Principal du Collège, M. Reboul, a une crise d’appendicite et ne pourra pas assister demain à la
distribution des prix demain. Demain, rude journée de 9h du matin à 11h du soir : réception de Préfet,
déjeuner à la Sous-Préfecture, distribution des prix au collège, réception de la Municipalité. A 8h du
soir séance du Conseil Municipal.
A 9h du soir, temps nuageux, par vent d’ouest, un peu lourd. Pression barom : 765.
Orage en perspective !
27 juillet 1912, samedi
Il a plu pendant la nuit, mais le matin le temps est lourd et orageux. A 9h ¼ du matin je me rends à la
Sous-Préfecture, avec M.M. Cambuzat et Moreau-Fabre, pour y attendre M. Marty, préfet de l’Yonne
qui arrive à 9h 40. De là, nous nous rendons à l’Hôtel de Ville, à la distribution des prix du Collège.
Le Principal, M. Reboul, n’y assiste pas ; il vient, la veille, d’être atteint d’une crise très sérieuse
d’appendicite. A 11h ½ on rentre à la Sous-Préfecture, où je déjeune à midi, avec M.M. Marty,
Poulaine, Cambuzat & Moreau-Fabre. Excellent déjeuner, menu parfait, cuisine exquise, vins
délicieux.

A 3h ½ nous nous rendons tous à l’Hôtel-de-Ville où je présente le Conseil municipal à M le Préfet
qui fait un petit laïus, j’y réponds et j’ajoute quelques bonnes paroles pour M. Gapais, notre aimable
sous-Préfet. A 4h ½ nous allons visiter l’Hospice où M. le Préfet remet 50f à Mme la supérieure pour
améliorer l’ordinaire des vieillards des 2 sexes ; de là nous allons voir le musée et la bibliothèque, puis
nous retournons à la sous-préfecture où nous prenons un verre de bière, après quoi le Préfet et le
député Gallot repartent en auto pour Auxerre. Voilà une rude journée bien remplie, avec une forte
chaleur. Mais, ce n’est pas tout, après souper, de 8h à 10h du soir, séance du Conseil municipal,
parfois un peu orageuse. Finalement, toute se passe bien. MM. Bouché et Beau nous offrent ensuite
une tournée de bocks, et à 10h ½ du soir je rentre chez moi, heureux de m’allonger dans mon lit, que
j’aurais préféré pour moi seul, pour ne pas réveiller ma chère femme, et aussi afin de pouvoir
m’allonger à mon aise.
A 10h du soir, temps nuageux et légèrement frais. Vent d’ouest SO, pluie en perspective. Pression
barom : 761 mm.
28 juillet 1912, Fête des Chaumes
Aujourd’hui, nous avons constaté en nous levant qu’il avait plu pendant la nuit. La journée a été assez
belle, un peu ensoleillée, quoique le ciel soit resté assez nuageux. Pas de pluie.
Le matin travail de bureau. Le soir promenade et visite (avec le Lou) à M. Coutable, professeur de
philo. A 3h en rentrant nous apprenons une mauvaise nouvelle : Luc n’est pas admissible ! Hélas ! que
de temps perdu en un labeur presque complètement inutile. Tout est à recommencer, pas de chance.
Godard est admissible, et comme Boutroux est son parent … il sera reçu agrégé. Cela ne fait pas
l’ombre d’un doute. Mon idée est peut-être mauvaise, mais elle est humaine.
De 4h ½ à 6h ¼ nous sommes restés chez M. Nicolle, avec le Jean Bothume qui commençait à
s’impatienter et à impatienter papa Nicolle.
A 9h du soir : temps couvert, nuageux et un peu frais. Vent d’ouest. Pression barom : 763 mm.
29 juillet 1912
Aujourd’hui journée assez agréable, un peu fraîche le matin et le soir. Travail de bureau presque toute
la journée. Il eût été préférable de se promener que de gratter du papier, mais hélas !
Le petit Jean a été méchant du matin au soir. Ce sont probablement les dents qui le font crier ainsi ;
d’autre part il est trop adulé et toutes les femmes de la maison sont à ses pieds. Il faudra que cela
change plus tard, pour lui faire un caractère meilleur, sinon il deviendra volontaire, irascible,
autoritaire, capricieux et paresseux.
Vu M. Barateau (de Seine & Oise) qui est fort gentil ; il ne semble pas vivre en bonne harmonie avec
son collègue Garnier de S&M et je n’en suis point surpris.
A 9h du soir, temps nuageux et frais. Vent ONO. Pression barométrique 763,5. Ville : 764.
30 juillet 1912
Aujourd’hui belle journée un peu plus froide que la veille. Travail de bureau. A 5 h réunion du Conseil
des directeurs de la Caisse d’épargne, qui a duré jusqu’à 6h ¼.
J’ai fini le brouillon de mon discours de dimanche pour les prix des garçons.
A 9h ½ du soir, temps frais, ciel nuageux. Vent léger d’ouest sud-ouest. Pression barom : 764,5.
31 juillet 1912
Aujourd’hui départ en tournée à 6h ½ du matin pour le Morvan. Le temps est à la pluie, ou plutôt aux
averses, avec un assez fort vent de sud-ouest. La journée se passe bien malgré les menaces de pluie, et
je n’éprouve que deux ou trois très légères averses sans importance, dont une en rentrant à 6h du soir.
La « Revue de l’Yonne » d’aujourd’hui contient encore qqs articles où le mensonge le dispute à la
sottise. On y répondra.
A 9h du soir temps couvert et un peu frais. Vent SO. Pression barom : 763 mm.
1er août 1912
Aujourd’hui une pluie assez abondante a tombé toute la journée qui a été fort maussade et peu
commode pour la promenade. C’est pourquoi le petit Jean n’a pu sortir qu’entre 4h ½ et 6h ¾ du soir,
malgré cela il a été assez gentil.

Rien de nouveau en Avallon.
A 10h du soir, temps très nuageux, pluie continuelle par vent SO. Pression barom : 759 mm.
Auguste Roman est venu de 8h ½ à 10h du soir.
2 août 1912
Aujourd’hui journée assez agréable à partir de 10h du matin. Cette nuit il a plu à torrents pendant près
d’une heure et demie ; les rues étaient transformées en rivières.
Le soleil s’est montré une partie de l’après-midi et a rendu la promenade possible et agréable.
Ce matin j’ai vu la Supérieure et la Directrice de la maison de Providence à qui j’ai fait des
déclarations qui les ont un peu déconcertées, il m’est impossible de donner satisfaction à leur
demande.
De 11h à midi ½, j’ai été retenu par Mme Delahaye qui m’a rasé de près avec toutes sortes de choses
qui m’intéressaient fort peu. Et dire que j’y étais allé pour me faire cautériser une dent ! La pauvre
femme est vraiment bizarre.
M. Honoré Barbier me fait savoir qu’il désirerait me voir demain soir à l’Hôtel-de-Ville, je lui ai fait
dire de venir vers 4h ½. Il s’agit probablement de l’opposition que j’ai fait à l’ouverture de l’Ecole
privée de la Place du marché. Les cléricaux commencent à avoir peur. Ils ne savent au juste de quoi.
L’essentiel pour nous est de retarder l’ouverture de leur école. Quant à la décision du Conseil
supérieur elle ne fait pas l’ombre d’un doute. L’Ecole sera ouverte.
A 9h du soir, ciel nuageux, temps doux, vent SO. Pression barométrique : 765 mm.
3 août 1912, foire
Aujourd’hui la journée a été agréable, fraîche dans la matinée, un peu lourde l’après-midi. Petite foire.
A midi tous les paysans partaient, à cause des travaux de la moisson. Le bétail s’est, paraît-il, bien
vendu. A 2h il ne restait presque plus personne en ville.
Les articles parus sur « l’Yonne » d’aujourd’hui ont paru faire impression sur Grand, Rédacteur de la
« Revue de l’Yonne » qui s’est reconnu dans le personnage de la Fable de la limace – signée
« l’Echaudé ». Il est probable que la réponse de « l’Yonne » ne se fera pas attendre, et que samedi
prochain on rira. Les électeurs verront quels sont les gens de bonne foi.
J’ai vu aujourd’hui à l’Hôtel-de-Ville MM. Barbier et Prévost venus pour m’entretenir au sujet de
l’opposition que j’avais faite à l’ouverture de l’école privée. J’examinerai lundi le local avec M.
Cambuzat, le plan en main et je verrai si mon opposition peut être maintenue.
Ce soir à 9h ½, le ciel est couvert de nuages, le temps est lourd et orageux. Vent SSO. Pluie en
perspective. Pression barométrique : 762 mm.
4 août 1912
Ce matin, il pleut – il a plu pendant la nuit, il a plu pendant toute la journée, notamment de 11h ½ du
matin à 3h du soir.
De 9h à 10h ½ distribution des prix aux garçons, sous ma présidence. Je crois que mon discours a été
bien accueilli – sauf par quelques cléricaux ; personne, dans tous les cas, ne pourra l’accuser d’exagéré
et de sectaire. J’ai tenu à faire connaître ma pensée, mais sous une forme modérée. Je l’ai confié à M.
Gallot pour qu’il l’insère – tout ou partie – sur son journal.
A 2h – jusqu’à 3h ½ - distribution des prix à l’Ecole des filles. Plus de monde que ce matin, à cause de
l’heure. Quelques chœurs d’enfants assez bien réussis.
En voilà pour un an – un peu de repos ne fera de mal à personne.
J’ai eu la preuve aujourd’hui que M. Hennequin, le Directeur de l’Ecole des garçons qui prend sa
retraite, était au mieux avec l’ancienne municipalité. Quoiqu’il en soit, je lui souhaite bon voyage, et
un bon rétablissement. Je crois qu’il se dispose à faire un peu de politique dans son pays. Je ne le
regrette pas car il doit être orgueilleux et ambitieux.
A 9h du soir, ciel nuageux. Vent d’ouest NO, temps frais. Pression barom : 763 mm.
5 août 1912
Aujourd’hui belle et fraîche journée, assez agréable pour la promenade, mais que j’ai dû consacrer au
travail tant à mon bureau qu’à l’Hôtel-de-Ville. Je suis allé visiter ce matin une école libre qui,

d’ailleurs, m’a parue bien installée et contre laquelle il est impossible de faire opposition. Elle ouvrira
donc, dans un mois, si elle veut.
Rien de nouveau ici. M. Gâteau partira demain soir à 7h en congé de 3 semaines, et moi en tournée
pour la journée. Je vais être bien seul pour tout faire, avec un gamin de 15 ans. Enfin… !
A 9h du soir, temps brumeux et frais. Vent ONO. Pression barom : 763 mm.
6 août 1912
Il a plu un peu pendant la nuit, probablement à l’aube du jour. Départ à 6h ½ du matin en tournée :
cantons d’Avallon et de l’Isle sur Serein. Une forte averse, qui ne dure que 10mn, heureusement, nous
surprend à notre arrivée à Lucy le Bois. A midi ½ déjeuner. Départ à 2h ½. Rentré à Avallon à 6h ¼
avec une légère averse route d’Etaules. Jean a été très gentil aujourd’hui, m’a-t-on dit et, de fait, il n’a
pas pleuré de 6h ½ à 8h, heure à laquelle il est allé se coucher.
Départ en congé de M. Gâteau à 7h du soir.
A 9h du soir temps frais et couvert, vent OSO. Pluie en perspective. Pression barom : 761.
7 août 1912
Aujourd’hui assez belle journée, un peu trop fraîche pour la saison, pas de pluie malgré un temps
menaçant parfois.
Travail assidu de bureau de 9h à midi et de 2h à 4h ¼. Puis départ à la Mairie pour courrier.
Jean a été très gentil toute la journée, pourvu que cela continue ; ce soir il s’est bien amusé. Maria
avait très mal à la tête.
A 9h du soir, temps nuageux et très frais, avec menaces de pluie. Vent d’ouest NO. Pression barom :
763 mm.
8 août 1912
Aujourd’hui temps frais et un peu nuageux, par vent d’ouest SO.
Travail de bureau de 9h à midi ½, et de 2h ½ à 5h, puis signature des pièces à l’Hôtel-de-Ville et enfin
promenade jusqu’à 7h du soir.
Vu M. Georges Schiever à qui j’ai conseillé de ne pas envoyer son article sur G & P à « l’Yonne »,
j’estime qu’il ne faut pas attaquer les femmes. Je me suis aperçu que M. Schiever paraissait jaloux que
je ne sois pas attaqué par la « Revue de l’Yonne ».
A 9h du soir, temps frais et nuageux, vent d’ouest. Pression barom : 766 mm.
9 août 1912
Il pleut ce matin depuis 5h. Départ à 6h ½ du matin en tournée : Chastellux et quelques villages de St
André en Morvan. Journée assez fraîche, avec petites averses fort désagréables surtout pour les
cultivateurs qui n’ont pas encore fini de rentrer les grains.
Déjeuné à Chastellux chez Connétable. Rentrée à Avallon à 7h 10 du soir.
Anna a été un peu souffrante aujourd’hui. Jean et la famille, sauf Anna, ont passé chez M. Nicolle,
avec ses nièces et Miss Faraday.
A 9h du soir, temps nuageux et frais, ondées en perspective, vent du sud-ouest. Pression barom : 766
mm.
10 août 1912, samedi
Il a plu pendant la nuit, et presque toute la matinée jusqu’à 10h du m. Il fait très frais – presque froid –
par vent d’ouest. La pluie a menacé tout le reste de la journée avec violent d’ouest SO. A 66h ½ du
soir, a éclaté un court orage – avec coups de tonnerre, puis la pluie est tombée abondamment pendant
près d’une heure, et a continué ensuite de façon intermittente jusqu’à 9h du soir.
A 9h du soir, temps nuageux et très frais. Vent OSO assez fort. Pression barom : 767,5 mm.
11 août 1912, Remise de la médaille de 1870 – 71 aux Vétérans
Aujourd’hui il pleut dès le matin (il a plu pendant la nuit), le temps est frais et très nuageux. Encore
une petite averse vers 7h ½ du matin et il ne pleuvra plus de la journée, fort heureusement pour la
remise des médailles de 1870 – 71 aux vétérans.

A midi, grand banquet (à 5f par tête) salle Robert. Laïus de Mouchoux, Président des Vétérans, puis je
prends la parole. Tout le monde semble satisfait et … moi aussi.
A 3h ½, au pied de la statue de Vauban, remise de la médaille de 1870 – 71 aux anciens vétérans.
Cette cérémonie avait attiré beaucoup de monde sur la place Vauban, la musique jouait.
Madame E. Corbel, une aimable parisienne de plus de 45 ans, nous a déclamé une belle pièce de vers
sur la guerre de 1870. C’est une dame fort gentille ainsi que son mari.
A 5h la cérémonie était achevée, et je pouvais rentrer chez moi pour quitter le harnais et aller
promener en famille. Journée bien remplie, du reste, depuis un mois, il en est souvent ainsi. Encore le
Comice agricole dans 15 jours et ce sera la fin.
A 9h du soir, ciel assez clair et un peu étoilé, vent O. Temps frais. Pression barom 772 mm.
12 août 1912
Aujourd’hui il a fait un temps abominable : vent et pluie sans interruption – à ne pas mettre un chien à
la porte. Les cultivateurs sont dans la désolation, ils ne peuvent arriver à finir d’entrer leurs grains
notamment l’avoine. Quand donc ce mauvais temps finira-t-il ?
A 9h du soir, le vent est fort, ouest SO, et la pluie continue à tomber. Pression barométrique 760 mm.
Ville 758 mm.
13 août 1912
Aujourd’hui mauvaise journée, plus froide que celle d’hier, toujours la pluie.
Travail de bureau ; à 11h, mariage de M. Gauthier, professeur de math, avec Mlle Demangeot, de la
grande rue. Promenade presque impossible à cause du mauvais temps.
A 5h ½ du soir avec MM. Cambuzat et Desnoyers je vais au théâtre, et je constate quelques malfaçons
de ciment armé qui peuvent rendre aléatoire la solidité du théâtre. J’écris à M. Rousseau, architecte,
pour lui dire de faire charger les galeries avant que tout soit fini – et aussi pour empêcher qu’on élève
les armes de la Ville au-dessous du rideau ….
A 9h du soir, il pleut par vent NO, il fait froid, on se croirait en novembre.
Pression barométrique : 764 mm. Ville : 762.
14 août 1912
Mauvaise nuit, mauvaise journée. Le vilain temps continue de plus belle : vent et surtout pluie
abondante qui compromet les récoltes en terre et la rentrée des avoines coupées ou non. En somme,
l’année qui semblait être bonne, ne sera que médiocre, peut-être mauvaise. Hélas ! pauvres
cultivateurs. Quand donc cette pluie finira-t-elle ?
Le triste personnage qui est curé de St Lazare, l’abbé Guillemot, a refusé aujourd’hui de laisser M.
Prévost architecte-voyer pénétrer dans sa cave pour examiner les fondations de vieilles constructions.
De plus, cet homme ainsi que son copain de St Martin n’ont pas encore payé le loyer du presbytère. Si
dans 8 jours, ils ne s’exécutent pas, on sera obligé de leur montrer que la loi est égale pour tous.
A 9h du soir, temps pluvieux et couvert, vent d’ouest, il fait très frais.
Pression barom : 764 mm. Ville 761,5.
15 août 1912
Il a plu une partie de la nuit, mais la journée n’a pas été mauvaise malgré les menaces de pluie, et qqs
gouttes d’eau tombées dans la matinée.
Le matin travail de bureau de 9h à 11h ½. De 1h ½ à 2h ½ promenade et visite au théâtre où nous
trouvons MM. Beau et Nolin. De 2h ¾ à 3h ½ promenade avec Luc sur la route d’Auxerre où nous ne
rencontrons pas Anna et les bothumes qui sont allés ailleurs. A 4h ½ nous allons chercher le courrier à
la Poste, puis nous nous rendons chez M. Nicolle où nous restons jusqu’à 6h ¾ du soir.
Le vent d’ouest s’est maintenu toute la journée.
A 9h du soir, vent d’ouest avec tendance au NO, ciel très nuageux, pluie en perspective.
Pression barométrique 768 mm. Ville 766.

16 août 1912
Aujourd’hui la journée a été moins mauvaise que nous le craignions – et, pour les heureux de la terre,
la promenade assez agréable. Ce matin, convoi de nourrices et travail de bureau. Visite au Procureur
de la République, visite au théâtre.
Dans l’après-midi travail de bureau et à l’Hôtel-de-Ville, réunion du Bureau d’Assistance.
A 5h 40 du soir je vais à la gare pour recevoir M. Delon, Inspecteur, qui vient visiter l’Agence. Il
commencera demain ses opérations et partira probablement mercredi ou jeudi.
A 9h du soir temps couvert, vent du Sud-Ouest, il fait frais. Pluie en perspective. Pression barom : 771
mm.
17 août 1912, samedi
Aujourd’hui belle journée ensoleillée et chaude.
Ce matin beaucoup de monde au bureau jusqu’à 11h. L’Inspecteur Delon est resté toute la journée,
c’est-à-dire de 8h ½ à midi – ¼, et de 1h ½ à 5h au bureau. Après quoi nous sommes allés voir le
dépôt et je suis rentré travailler à la maison.
A 8h réunion du Conseil municipal, qui a duré jusqu’à 9h ½ du soir. Je me suis aperçu que M.
Billardon prenait le parti du curé pour le jardin de l’Hospice. Nous verrons, et nous ferons le
nécessaire pour faire rendre gorge à ces gens-là qui ont la prétention de se moquer de nous avec leurs
chicanes.
A 10h du soir, temps parti clair, parti nuageux, de l’ouest, moins frais que les jours précédents.
Pression barom : 767,5.
18 août 1912, dimanche
Ce matin le temps est mauvais, après une belle nuit. A 7h je vais à la contre-visite des nourrissons. J’y
trouve deux petits enfants de 1 et 4 mois en très mauvais état ; 1 envoyé à l’hôpital.
A 8h ½ départ en auto, avec M. l’Inspecteur Delon, pour la journée sur Quarré et St Léger.
Déjeuner à Quarré les Tombes où nous arrivons à midi ¼. Excellent déjeuner…
Départ à 2h ¼ après avoir pris le café chez Mme Ruais. La pluie est tombée plus ou moins
abondamment toute la journée, mais vers 4h un orage se forme au-dessus des collines et l’eau tombe
de plus belle jusqu’à 6h ¾, heure de notre rentrée à Avallon, avec accompagnement de tonnerre et
d’éclairs. En somme, nous n’avons pas été mouillés et je suis satisfait à la pensée que l’Inspecteur part
demain, non pas qu’il m’ennuie, car il est fort gentil, mais bien parce que j’ai beaucoup à faire au
bureau, en l’absence de M. Gâteau.
A 9h du soir, temps plus frais qu’à la tombée de la nuit. Vent Sud-Ouest, ciel couvert, pluie probable.
Pression barom : 765 mm.
19 août 1912
Aujourd’hui journée abominable, pluie continuelle. Pauvres cultivateurs, pauvres vignerons ! Encore
quelques journées pareilles et les récoltes seront bien malades : pas de raisins, pas d’avoine, pas de
pommes de terre, etc., etc.
Travail de bureau assidu. M. Delon, Inspecteur, est parti aujourd’hui à 11h 35 pour Saulieu.
Ce soir à 9h temps frais et pluvieux, vent du SO. Pression barom : 763 mm.
20 août 1912
Aujourd’hui la journée a été assez belle jusqu’à 4h du soir.
A 4h ½ orage formidable mais court fort heureusement, 15 mn environ, pendant lequel la pluie tombe
abondamment.
Aujourd’hui à 3h s’est amené à l’H. de V. un ingénieur représentant une société qui fait construire des
bains-douches et des lavoirs publics. Propositions très intéressantes qui méritent d’être examinées avec
grand soin. M. Tatesausse ne semble pas très partisan de compromettre sa tranquillité. C’est pourtant
bien malheureux que les Français aient une mentalité pareille et aiment tant leur tranquillité. Enfin, je
ferai le possible pour vaincre cette nonchalance et arriver à mes fins dans l’intérêt de l’hygiène et de la
santé publique.
A 9h du soir, temps frais, nuageux, il pleut un peu, vent du SO. Pression barom : 768 mm.

21 août 1912
Départ à 6h 40 en tournée pour la journée. Temps frais et couvert, on supporte couverture et manteau
… a journée a été fraîche mais ensoleillée et favorable. J’ai vu quelques petites vignes, les ¾ des
raisins sont pourris. Hélas ! pauvres vignerons, la récolte d’avoine sera diminuée de moitié si ce n’est
davantage. Pauvres cultivateurs !
Rentré à 7h du soir à la maison où je trouve tout le monde en bonne santé, et mon petit Jean tout
souriant.
A 9h du soir, temps couvert et frais. Vent OSO, pluie à craindre. Pression barométrique : 772 mm.
22 août 1912
Aujourd’hui, la pluie a commencé dès 5h du matin, mais peu abondante ; elle a cessé vers 10h du
matin. Le reste de la journée a été assez agréable, par un temps frais, aussi a-t-on pu sortir un peu le
petit Jean, qui a été gentil toute la journée.
Ce matin de 9h ½ à 11h ½ on a essayé la résistance des galeries du théâtre avec triple charge (sacs à
ciment). La résistance a été parfaite, on a laissé la charge jusqu’à demain matin où, à 9h on constatera
s’il y a eu fléchissement, ensuite les 5 400 kg de ciment seront placés dans le foyer pour l’essayer à
son tour. Je crois que tout ira bien, le ciment armé semble solide. M. Rousseau semble satisfait.
A 9h du soir, temps nuageux et frais, vent de l’ouest NO. Pression barom : 771 mm. Ville : 769.
23 août 1912
Le temps pluvieux dès 4h du matin, la pluie cesse vers 8h du matin. Le reste de la journée se passe
sous la menace, mais il ne pleut pas.
A 9h du matin – après avoir vu les enfants arrivés par le convoi – je vais constater au théâtre que la
galerie n’a pas fléchi sous le poids des sacs de ciment. Puis les 120 sacs de 45 kg sont placés dans le
foyer et y restent jusqu’à 3h du soir. Là encore, pas 1/10 de millimètre de fléchissement. Donc tout va
bien – à moins toutefois que la chaleur – plus tard – ne produise un mauvais effet sur le ciment armé.
Nous avons fait notre devoir.
Aujourd’hui, j’ai vu Me Coste qui m’a communiqué tous les actes intéressants, ainsi que le décret
concernant le jardin de l’hospice. Je crois que, maintenant, l’affaire va marcher rondement.
J’ai vu M. Bourdillat, ce soir, et nous avons causé une bonne ½ heure sur la route d’Auxerre – et je me
suis renseigné aussi sur bien des petits détails. Lui aussi accepterait l’économat de l’hospice, s’il
devenait libre.
A 9h du soir, temps pluvieux, vent du Sud-ouest. Pression barom : 767 mm.
24 août 1912, samedi
Aujourd’hui, il pleut qqs gouttes le matin vers 4h, mais le reste de la journée se passe bien par un
temps un peu frais sans pluie, ciel nuageux, vent d’ouest.
Pas mal de monde au bureau le matin, presque personne après déjeuner.
Ce soir de 8h à 10h 40’ réunion des Commissions de l’Instruction publique et des travaux.
A 11h du soir, vent d’ouest, ciel très nuageux, pluie en perspective. Pression barom : 763 mm.
25 août 1912
Aujourd’hui le temps a été lourd dès le matin, et jusqu’à 7h du soir, où la pluie a commencé à tomber,
sans discontinuer.
A 3h ½ du soir départ des membres du Comice et du Conseil municipalité pour aller assister à la
distribution des prix sur les Terreaux Vauban. Le Président, M. Faure, prend la parole, puis c’est mon
tour ensuite. Je n’ai pu me rendre un compte exact de l’effet produit. Le discours de M. Faure m’a
semblé prononcé trop vite et trop bas. Quant au mien, je l’ignore, j’ai fait de mon mieux, mais il est
très fatiguant de causer en plein air avec le brouhaha d’une foule de gens qui causent entre eux. A 5h
20’ du soir tout était fini. Nous sommes allés boire un bock au café Robert, avec plusieurs camarades,
puis nous sommes repartis chacun de son côté. J’ai retrouvé toute ma famille et mon petit Jean, avenue
de la Gare, et nous sommes rentrés ensemble à la maison.
A 9h du soir il pleut toujours, vent sud-ouest, temps doux et orageux. Pression barom : 757 mm.

26 août 1912
Il a plu une grande partie de la nuit, ainsi que pendant toute la journée, par fortes averses,
accompagnées d’une vraie tempête SO, à décorner les bœufs. J’en ai profité pour commencer la mise à
jour de mes écritures, que j’espère terminer demain, si je ne suis pas trop dérangé.
La fête, ou plutôt le lendemain de la fête sur les Capucins, a été triste et les pauvres forains en sont
pour leurs frais. Hélas ! que de gens désolés par un temps pareil, aussi bien chez les cultivateurs que
chez les consommateurs. Décidément, Jéhovah ! n’aime plus l’humanité.
A 9h du soir, il pleut et le vent souffle avec violence. Le temps est de plus en plus mauvais. Quand
cela finira-t-il ? Encore une semaine pareille à aujourd’hui et tous les légumes pourriront en terre.
Pression barom : 757 mm.
27 août 1912
Aujourd’hui journée désagréable, surtout dans l’après-midi pendant lequel les ondées se sont
succédées presque continuellement ; à partir de 5h du soir, la pluie tombe abondamment sans
discontinuer jusqu’à 9h du soir. Temps affreux. Nos pommes de terre vont pourrir en terre et la vigne
est perdue dans presque toute la Bourgogne. Il y a de quoi devenir neurasthénique avec un temps
pareil, toute promenade étant impossible. Notre petit Jean lui-même s’est ennuyé profondément dans
la maison.
Aujourd’hui, nous avons constaté à l’Hôtel-de-Ville que le sieur Lairot, entrepreneur au théâtre avait
dépensé 6000f de plus qu’il ne lui avait été alloué ! Comment tout cela va-t-il finir ?
A 9h du soir, la pluie continue à tomber, et le vent d’ouest souffle assez fort. Temps horrible et
désastreux !… Pression barom : 761 mm. Ville : 758,5.
28 août 1912
Aujourd’hui la journée a été assez désagréable, pas de pluie fort heureusement, quoique la température
ait été un peu orageuse et le vent du Sud-ouest.
Travail de bureau toute la journée jusqu’à 4h du soir, puis visite à l’Hôtel-de-Ville où je suis resté
jusqu’à 5h ½, après quoi, avec le 1er adjoint Poulaine, nous sommes allés visiter le Collège, qui est
dans un assez mauvais état.
A 9h du soir, le temps est couvert et un peu lourd. Vent d’O. Pression barométrique : 766,5. Ville :
765 mm.
29 août 1912
La nuit a été belle et la journée ensoleillée et chaude, favorable à la promenade, aussi M. Bothume
Jean et ses mamans sont-elles sorties matin et soir pour en profiter.
J’ai travaillé sérieusement au bureau aujourd’hui, mais il m’en reste encore pour demain, sans compter
celui qui arrivera demain matin. A 4h ½ je suis allé à l’Hôtel-de-Ville signer le courrier, j’y ai
rencontré Poulaine. A 7h –1/4 je suis rentré chez moi pour dîner, il faisait beau et chaud ;
malheureusement le soleil s’est couché dans le brouillard, c’est probablement la pluie pour aujourd’hui
et demain.
A 9h du soir, temps nuageux et lourd. Vent Sud-ouest. Pression barom : 761 mm.
30 août 1912
Aujourd’hui nous nous levons avec la pluie qui a tombé une partie de la nuit. La journée n’est pas
meilleure, les averses se succèdent presque sans interruption. C’est la misère en perspective pour cet
hiver !
Le matin travail de bureau jusqu’à midi ½. De 2h à 6h du soir, réunion de la Commission hospitalière.
Des questions importantes sont abordées et traitées, entre autres celle de la Maternité et celle du jardin
de l’hospice. M. Bouché lui-même convient que nous sommes les propriétaires. Enfin, M. Degoix
nous apprend (une chose qu’il doit connaître depuis longtemps) que l’hospice d’Avallon possède à
Avallon une maison – l’ancienne école des sœurs de Vitteaux – qui lui appartient depuis 1903, et qui
n’a jamais été réclamée par M. Billardon, mon prédécesseur. Nous sommes tous stupéfaits et la
mauvaise foi de l’ancienne Commission éclate quand nous lisons les 2 délibérations qui ont été prises
à ce sujet – jamais envoyées à l’approbation préfectorale, d’ailleurs. Il fallait que tout le monde ignore
ces choses. Si cela continue, nous n’allons pas manquer d’armes pour les luttes prochaines.

Avallonnais, vous aviez bien mal placé votre confiance. Enfin, nous allons essayer de mettre un peu
d’ordre dans tout ce désordre.
A 9h du soir, temps nuageux, vent du sud-ouest, il pleut. Pression barom : 766,5 mm. Ville : 764,5
mm.
31 août 1912, samedi
Aujourd’hui la journée a été bonne, meilleure que les précédentes, le soleil a brillé pendant l’aprèsmidi.
J’ai eu assez de monde au bureau dans la matinée, très peu dans l’après-midi. J’ai pu mettre ma
correspondance à jour. Rien de nouveau à signaler.
Pression barom : 770 mm. Ville 767,5. A 9h du soir, le ciel est nuageux, le vent de l’ouest.
1er septembre 1912, conférence de Maxence Roldes
Aujourd’hui il a plu un peu dans la matinée, entre 5h ½ et 7h, la pluie avait tombé aussi pendant la
nuit. A partir de 8h du matin, la pluie cesse complètement, le temps est très frais par vent d’ouest. Il ne
pleuvra plus de la journée, malgré un ciel de novembre.
A 3h ½, nous allons avec Luc assister à la conférence faite à l’Hôtel-de-Ville par le citoyen Maxence
Roldes, socialiste unifié. C’est un orateur éloquent et habile, il a fait une charge à fond de train contre
les grands capitalistes, qu’il voudrait remplacer par des monopoles socialistes. Serait-ce meilleur ?
Quant à sa théorie collectiviste, je ne la reconnais plus, elle était faite à la commande spéciale de la
salle – à moitié catholique & modérée qui l’écoutait. Il a ménagé un peu tout le monde, même un peu
les radicaux tout en disant qu’ils avaient combattu l’Eglise, mais qu’ils n’osaient pas s’attaquer aux
grands capitalistes. Qu’il fallait laisser de côté les questions politiques et ne s’occuper que des
questions économiques et sociales. Il a fait le procès du progrès scientifique qui, dit-il, a fait le
malheur des ouvriers et des petits commerçants, mais il a ajouté qu’on ne pouvait plus retourner en
arrière et qu’il fallait seulement songer à améliorer le sort des ouvriers, qu’il n’y avait qu’un seul
moyen : le socialisme. Toutefois il a oublié de dire par quel moyen se ferait la transformation de la
société. Il m’a surpris en disant que la propagande ne ferait pas avancer la question, que l’évolution se
ferait d’elle-même. Cela, je ne le crois pas. La propagande me semble indispensable pour propager les
idées et les faire accepter. D’après lui, les peuples doivent se pénétrer et s’organiser contre la guerre
afin de la rendre impossible. Je suis de son avis, mais je ne sais pas si les socialistes allemands sont
disposés à en faire autant, etc. etc.
(n’a pas parlé du Maroc)
Enfin, il y a eu le côté comique offert par Isidore Bonin qui s’est posé en contradicteur et a beaucoup
amusé le public par ses âneries. Le conférencier s’est offert sa tête – très froidement – il lui a même
rappelé – indirectement – qu’il avait dérobé la caisse du Syndicat des bûcherons. Tout le monde a
passé une demi-heure agréable, Zidore lui-même paraissait content ; il a terminé en disant qu’il avait
raison, et qu’il se moquait des citadins qui riaient de lui et l’applaudissaient ironiquement – que quand
il était avec des ruraux il avait toujours raison. Nous en sommes sortis à 5h 50. De là, avec Luc, nous
sommes allés chez M. Nicolle lui faire un compte-rendu de la conférence. Il en a été satisfait. Mon
impression est que Maxence Roldes sera candidat aux prochaines élections législatives dans l’Yonne.
A 9h du soir, ciel couvert, temps très frais. Pression barométrique : 767 mm. Ville : 765.
2 septembre 1912
Aujourd’hui journée pluvieuse et triste, ciel sombre et nuageux. Impossible de promener, aussi Jean at-il dû rester presque toute la journée dedans.
Travail de bureau toute la journée ; le soir à 4h ¼ je suis allé à l’Hôtel-de-Ville où j’ai écrit une lettre à
l’abbé Parat, au sujet du musée d’archéologie et de géologie. Rien à faire en ce moment, pas de crédit
disponible.
Au bureau municipal, Adin et Martin ne peuvent pas s’entendre, il faudra mettre le holà !
A 9h du soir, il pleut toujours, vent léger de l’ouest. Pression barom : 764 mm. Ville : 762 mm.
3 septembre 1912
Aujourd’hui, la journée a été assez belle et fraîche. Le vent du nord a soufflé toute la journée.

Le Curé de St Lazare a refusé encore aujourd’hui à M. Prévost, architecte, de laisser faire le bornage.
Je vais maintenant faire le nécessaire pour en finir avec ces gens de mauvaise foi.
Ce soir à 8h nous sommes sortis avec la Nanette faire des commissions. Il faisait froid.
A 9h ½ du soir, temps très frais, un peu nuageux, vent d’ouest. Pression barométrique 773 mm. V :
771 mm.
4 septembre 1912
Départ en tournée à 6h 45 du matin. Le temps est assez beau, mais le vent s’étant remis au SO, il y a
des chances pour que nous ayons de la pluie. La journée se passe assez bien, mais à 4h une petite pluie
très fine commence à tomber, presque imperceptible, une bruine, et nous amène (à 6h) à Avallon.
A 9h du soir, temps très couvert, vent du SO, pluie en perspective. Pression barom : 770 mm.
5 septembre 1912
Aujourd’hui la journée a été assez bonne surtout l’après-midi, la température était un peu fraîche.
J’ai travaillé à mon bureau. J’ai vu M. le sous-Préfet pour lui faire qqs communications relatives à
l’hospice, puis je suis allé chez Me Guillon pour instrumenter afin de prendre possession du jardin de
l’hospice. Demain, le curé de St Lazare recevra une lettre recommandée. Demain j’irai à Quarré et je
me documenterai au sujet de la maison qui appartient à l’Hospice.
A 9h du soir, temps couvert, nuageux et frais. Vent ONO. Pression barom : 769. Ville : 767 mm.
6 septembre 1912
Départ en tournée à 6h ½ sur Quarré. Temps à la pluie, vent SO. Arrivé à 11h à Quarré ; visité les
enfants du bourg. Rencontré Me Joudelat qui m’invite et va décommander mon déjeuner à l’hôtel.
Mme Joudelat me fait faire un déjeuner maigre et un maigre déjeuner, j’en sors avec la faim, et l’idée
bien arrêtée de ne plus jamais y mettre les pieds. On ne se moque pas ainsi du monde. On me fait
déjeuner dans une petite salle etc. etc. Dire que j’avais refusé à M. Chomaille de manger un perdreau
avec lui ! … La sotte pécore cléricale, qui me fait l’effet de tyranniser son mari, ne me verra plus.
En rentrant à 5h, à Villiers les Potots, un porc se jette sous les pieds du cheval qui s’abat sur le flanc ;
un peu plus nous versions ; enfin, grâce aux habitants au bout de 20 minutes nous pouvons repartir, à
7h 35 du soir je suis chez moi. Dans la journée plusieurs averses qui continuent à pourrir les récoltes.
Hélas ! …
A 9h 50’ du soir temps clair, étoilé au zénith, nuageux à l’horizon. Vent ONO. Pression barom : 768
mm.
7 septembre 1912, foire, samedi
Aujourd’hui, la journée a été belle surtout dans la matinée. Beaucoup de monde au bureau jusqu’à
midi, peu le soir.
2 articles intéressants sur « l’Yonne » qui ont dû bien ennuyer les personnes citées.
Ce soir j’ai vu la sale bobine du curé Guillemot qui fait une gueule à tout casser. Le pôvre homme a
peur de perdre son jardin. Cet après-midi j’ai reçu la visite de l’aumônier de l’Hôpital, l’abbé Bonin
qui est venu me dire que le curé de St Lazare, son chef, ne l’autorisait pas à dire les 2 messes pour les
Bouesnel. L’affaire sera tranchée, dit-on, par l’archevêque. Je crains (mais je m’en moque) que les 2
abbés ne se soient entendus ensemble pour ne pas dire les messes. Quels drôles de bonshommes.
Jean est très enrhumé, ce sont probablement les dents qui en sont cause.
A 9h du soir, ciel étoilé, temps froid, vent NO. Pression barom : 774 mm.
8 septembre 1912
Aujourd’hui pas de pluie, temps frais par vent d’ouest, promenade assez agréable.
Jean est très enrhumé et n’a pu mettre le nez dehors aujourd’hui, il tousse un peu. Il boit bien pourtant
et n’est pas plus méchant que d’habitude. Espérons que ce ne sera rien. Il faudra se méfier de la
bronchite. Toujours possible avec la dentition.
Je suis allé passer 1h ½ avec M. Nicolle, conversation peu intéressante. La lecture des 2 articles de
« l’Yonne » ont paru l’intéresser moins que la lettre de Poivret, son neveu, au sénateur Flandin.
A 9h du soir, temps couvert, frais, vent de l’Ouest. Pression barom : 769 mm.

9 septembre 1912
Aujourd’hui il pleut dès le matin, il en sera ainsi jusqu’à midi.
A 11h départ pour Auxerre avec Luc. Fait visite à 2h à Gallot qui est de plus en plus bête et qui, en
outre, ne semble pas être dévoué à notre cause, il doit craindre pour les prochaines élections. Il a
raconté des idioties pendant les 20 minutes que nous sommes restés avec lui. A 2h ½ nous sommes
allés faire visite à M. le sénateur Bienvenu-Martin – avec lequel nous sommes restés une heure
environ. Je lui ai parlé des affaires de la Ville et de l’Hospice, cela a paru l’intéresser beaucoup. J’ai
appris avec stupéfaction que l’Inspecteur d’académie avait fait un rapport presque favorable à M.
Reboul, principal. Tout cela est étrange ! … Après avoir fait les commissions de la maman nous
sommes rentrés à 8h ½ du soir.
A 10h du soir, il fait froid, le ciel est nuageux, et le vent du Nord-Ouest. Pression barom : 770 mm.
10 septembre 1912
Départ à 6h ½ en tournée par un froid terrible, gelée blanche dans les fonds. Triste saison pour tout le
monde, l’hiver sera redoutable pour les malheureux. La vigne est au ¾ perdue, les pommes de terre
commencent à pourrir. Si la pluie et le froid continuent il n’y a plus rien à espérer.
J’ai eu froid toute la journée, quoique bien vêtu en-dessous, ma pèlerine en drap ne suffisait pas à me
garantir.
Rentrée à 7h du soir – en pleine nuit.
A 9h ½ du soir, ciel couvert, temps froid, vent ONO. Pression barom : 768 mm.
11 septembre 1912
Aujourd’hui, encore la pluie ! Quand donc finira-t-elle ?
Travail de bureau toute la journée. Sauf de 9h ½ à 11h du matin, où j’ai fait visite à M. le s. Préfet et à
l’avoué pour poursuivre le Curé Grippeminaud.
Gâteau m’apprend aujourd’hui que je recevrai la médaille de bronze de l’AP, mais en bronze ! Je ne
m’en félicite pas moins, car ce ne sont pas les hommes politiques qui m’ont proposé.
A 9h du soir, temps frais et nuageux. Vent d’ouest. Pression barom : 768,5.
12 septembre 1912
Départ – par la pluie – à 7h du matin, pour une très longue tournée de l’autre côté de St Léger & de
Quarré. Voyage en automobile avec Laure. Dîner chez M. Petitier-Chomaille. Départ à 2h 40 pour les
Lavaults, etc. Départ de Quarré à 5h 45. Arrivée à Avallon à 6h 20. Nous avons eu la pluie presque
toute la journée, mais peu abondante et froide. M. Petitier-Chomaille m’a paru moins sectaire que sa
femme et sa fille. Madame Joudelat est très souffrante en ce moment. Laure prétend qu’elle a très
mauvaise mine.
Reçu aujourd’hui une lettre de la Supérieure générale de Vitteaux qui est toute disposée à nous laisser
prendre possession de la maison de Quarré.
A 9h du soir, temps froid et humide, vent de l’ouest. Pluie en perspective. Pression barom : 774 mm.
13 septembre 1912
Aujourd’hui journée agréable très fraîche, avec soleil assez chaud, sans pluie. Vent Nord et NE.
J’ai travaillé sérieusement de 9h du matin à midi et de 2h ¼ à 4h ¼, après quoi je suis allé à l’Hôtelde-Ville jusqu’à 5h ¾, puis me faire raser et enfin rentrer à la maison à 6h ½..
Jean a été grognon aujourd’hui et il tousse encore un peu de temps en temps.
A 9h du soir, temps assez clair au zénith, avec qqs nuages à l’horizon, il fait froid par vent du N.
Pression barométrique : 774 mm. Ville 771,5 mm.
14 septembre 1912, samedi
Aujourd’hui belle et agréable journée, ensoleillée surtout le matin jusqu’à midi. Peu de monde
aujourd’hui au marché, à cause de la foire de Vézelay, et aussi parce que nos braves paysans
préféraient profiter du beau temps pour rentrer leurs récoltes.
Travail de bureau dans la matinée & réception du public. De 2h ½ à 4h travail de bureau ; à la Mairie
de 4h ¼ à 5h ½ du soir.

A 9h du soir, temps assez clair au zénith, mais nuageux à l’horizon. Pression barométrique : 773 mm.
Ville : 770,5 mm.
Ce soir, de 6h ½ à 7h, a eu lieu la 1e expérience d’éclairage de nuit du théâtre ; on a éclairé le plafond
seulement et un bec à gauche du rideau, à hauteur de la 1e galerie. Il restait 14 becs à éclairer, qui ne
sont pas encore posés, et la rampe. En somme, l’expérience a paru satisfaisante. On a essayé aussi
l’acoustique de la salle, en poussant quelques cris sur la scène et à la 2e galerie, elle a paru bonne, mais
il ne faut pas encore en faire état, tant que le mobilier n’est pas posé.
15 septembre 1912
Il pleut dès le matin à 8h une pluie fine et froide comme la bruine de novembre qui fait mal augurer de
la journée ; pourtant elle cesse vers 10h du matin, mais le temps est resté couvert toute la journée.
C’est la fête de Pontaubert, beaucoup de monde y est allé. A 4h je rencontre Raymondau, Receveur de
la Poste, avec lequel je promène longtemps, puis de 5h ½ à 6h ½ nous allons chez Robert faire un
piquet que je perds naturellement.
Mlle Philomène, Miss Faraday et Mme Polantru sont venues ce soir de 5h à 6h ¾ à la maison, les deux
premières pour faire leurs adieux, l’autre – Mme Pol – les accompagnait. Miss Faraday a acheté un
petit instrument de musique (piano à marteau) pour le petit Jean, qui en a paru satisfait.
Le Lou est toujours très enrhumé. Jean va mieux.
A 9h du soir, temps nuageux et brumeux. Vent NO. Pression barom : 770 mm.
16 septembre 1912
Aujourd’hui journée assez agréable, un peu ensoleillée et fraîche, agréable à la promenade.
Le matin convoi des nourrices. Les deux ont fait défaut. Je suis allé voir l’avoué Guillon qui m’a
vivement conseillé de prendre possession sans plus tarder du jardin de l’Hospice.
Cet après-midi, à 3h ¼ je suis allé à l’Hôtel-de-Ville pour préparer l’% du jour du conseil municipal de
samedi prochain. Ce soir, j’ai appris par Me Mazillier que la famille de Corny réclamait le jardin qui
avait été donné à l’Hospice. Nous verrons comment cela finira. Demain j’irai de nouveau trouver Me
Guillon pour savoir si en présence de cette action, je dois continuer à faire mon bornage.
M. Poulaine est venu tout à l’heure me dire que l’Enregistrement avait demandé à Vergely, receveur à
Avallon, pourquoi le jardin de l’Hospice n’avait pas figuré dans les biens de dévolution. Ces gens ne
paraissent pas être au courant de l’affaire.
Nous verrons si les Curés auront toujours raison.
A 9h du soir, temps assez clair au zénith, quelques nuages à l’horizon. Vent NO. Pression
barométrique : 771 mm.
17 septembre 1912
Aujourd’hui superbe journée ensoleillée et fraîche pourtant, mais très agréable à la promenade, par
vent Nord-Est, malheureusement mon travail de bureau ne m’a pas permis d’en profiter, comme je
l’aurais désiré.
Ce matin, à 9h ½ nous sommes allés trouver Me Guillon qui nous a dit que devant l’instance en
revendication formée par Mme de Corny, il fallait attendre pour le bornage. C’était notre avis
unanime, car il nous répugnait d’employer presque la force pour entrer dans notre propriété.
Puisqu’une demande en revendication est ouverte, il n’y a qu’à attendre, nous avons pour l’Hospice le
bon droit, et la Justice humaine ne peut faire autrement que de nous accorder ce qui nous est dû.
Ce soir, à 6h, j’ai appris que M. Gally, rue Belgrand, le père de Gaston, mon ancien commis, était mort
subitement d’une attaque (la 3e). Je suis allé voir Mme Gally.. Hélas ! quelle triste chose que la mort.
Ce soir, Laure a un violent mal de tête qu’un cachet de pyramidon n’a pas suffi à calmer. Je suis très
inquiet de la fréquence de ces maux de tête !
A 9h du soir, temps frais, vent léger NE, ciel clair. Pression barom : 771 mm. Ville 769.
18 septembre 1912
Belle et fraîche journée, soleil agréable.
Travail de bureau de 9h à midi et de 2h ½ à 4h ¼.
Le père Hainault, Conseiller municipal, ex- 1e adjoint, est mort à 2h ½ du matin. Il sera enterré demain
jeudi à 2h du soir. Obsèques civiles.

Ce soir nous avons eu réunion des Commissions à l’Hôtel-de-Ville de 8h à 11h du soir.
A onze heures du soir, temps frais, ciel étoilé, vent NNE. Pression barom : 774. Ville 771,5.
19 septembre 1912
Aujourd’hui journée superbe quoique le fond de l’air soit un peu frais.
A 2h enterrement civil de M. Gally (71 ans), ancien adjoint au Maire d’Avallon. Au cimetière j’ai
adressé quelques paroles d’adieu à sa veuve, dont la douleur faisait peine à voir.
M. Ch. Bourey, de Ste Magnance, est venu me voir à la Mairie, puis il est revenu à la maison. Je n’ai
pas pu l’accompagner.
A 9h du soir, il fait très frais, presque froid, le ciel est serein, qqs nuages à l’horizon.
Pression barom : 771 mm. Ville 770.
20 septembre 1912
Aujourd’hui journée très fraîche, beau soleil, vent assez fort de l’est.
A 10h ½ du matin, enterrement de M. Hainault, ancien adjoint. Il y avait beaucoup de monde. J’ai
prononcé un laïus qui a paru faire plaisir à tout le monde, surtout à la famille qui, probablement, ne s’y
attendait pas ; de plus, j’ai fait passer le convoi funèbre par la grande rue, afin de prouver que je savais
rendre hommage aux services rendus pendant 12 ans, comme adjoint au Maire. Ses 2 fils – Charles &
Gabriel, sont venus me faire visite cet après-midi pour me remercier. Je suis bien aise d’avoir fait
plaisir à tout le monde.
A 4h nous prenons tous le thé chez M. Nicolle, en mangeant des gâteaux. J’en sors à 4h ½ pour aller à
l’Hôtel-de-Ville, d’où je quitte à 5h ½, après quoi je vais voir le théâtre où je rencontre le sous-Préfet
et le père Barban. Il fait très frais.
A 9h du soir : temps clair, ciel étoilé, il fait froid, il va geler, vent ENE. Pression barom : 771 mm. V :
769.
21 septembre 1912, samedi
Aujourd’hui journée agréable, mais très fraîche et ensoleillée. Beaucoup de monde dehors, excepté
moi qui n’ai pu sortir que de 1h 20 à 2h ½ et encore pour affaires.
Ma Nanette a été un peu souffrante aujourd’hui, mal au cœur, etc. un peu d’indigestion peut-être ?
Ce soir de 8h à 10h Conseil municipal, le susdit Billardon n’a pas paru. Bouché est arrivé en retard et
parti le premier. Tout s’est bien passé et a marché selon nos désirs.
A 10h ½ du soir, ciel serein, il fait très frais, presque froid. Vent du NE. Il va peut-être geler. Pression
barom : 771 mm.
22 septembre 1912
Aujourd’hui belle et fraîche journée par vent du NE. C’est le congrès de la fédération des pompiers de
l’Yonne, plus de 800 pompiers, quelques uns en famille, sont arrivés ici. Il y a donc beaucoup de
monde dans les rues, les cafés ont beaucoup de consommateurs ; par contre la fête foraine annoncée
est nulle : 2 baraques et un petit manège de chevaux de bois sur les Capucins. C’est tout. A 2h ¾ vin
d’honneur à l’Hôtel-de-Ville offert par la municipalité aux Congressistes. A 3h ½ congrès qui finit à
5h ½ du soir. Le capitaine Charmeux, Président de la fédération, est un charmant homme, distingué.
J’ai constaté qqs soûlographies parmi les pompiers étrangers à Avallon. Ce soir il y a eu bal et
chevaux de bois sur les Capucins, concert musical à 8h ½ sur les Terreaux Vauban.
A 9h du soir, temps froid, ciel serein, vent NE. Pression barom : 771 mm.
23 septembre 1912
Départ en tournée à 6h ½ du matin (déjeuner à Cussy). Il fait très froid (-2°) et j’ai du endosser la peau
de bique et prendre une couverture.
Vu le Dr Bardin. Rien de nouveau à Cussy les Forges. Rentré à 7h du soir par un beau temps froid et
serein.
Jean est content, et tout le monde aussi à la maison.
A 9h du soir, temps assez clair au zénith, nuageux à l’horizon, lune cernée, pluie probable. Pression
barom : 771 mm.

24 septembre 1912
Aujourd’hui journée un peu froide par vent NE, le ciel est resté plus sombre que d’habitude, pourtant
le soleil s’est montré par instant.
Travail de bureau de 10h à midi et de 2h ¼ à 4h ¼.
De 9h à 10h du matin, visite au théâtre, en compagnie de M. Rousseau, architecte. Encore un nouveau
devis à la clef !… Quand donc en finirons-nous avec ce maudit théâtre ?
A 9h du soir, le temps est un peu nuageux, le vent est au NNE, il fait froid, mais un peu moins qu’hier
soir. Pression barom : 769 mm. Ville 767 mm.
25 septembre 1912
Départ en tournée à 6h ½, le temps est brumeux et froid, mais assez agréable car la pluie n’est pas à
redouter. A midi 10 je déjeune excellemment chez Mme Bourey. Je pars à 4h ½ pour faire Magny
Bourg. A 7h je suis à Avallon. Le temps est frais, mais nuageux.
Ce soir à 9h temps très nuageux et froid. Vent NE. Pression barométrique 769,5.
Luc est toujours très enrhumé, le petit Jean paraît l’être moins.
26 septembre 1912
Aujourd’hui il faisait très froid, à 7h du matin on notait –3° et même –4°. Toutes les fleurs du
cimetière étaient gelées. Dans la journée le temps s’est un peu réchauffé et le soleil a brillé.
Travail de bureau le matin et le soir jusqu’à 4h. De 4h ¼ à 5h ¾ à la Mairie.
Le petit Jean m’a semblé moins enrhumé. Luc est allé à Ste Magnance. Il est rentré à 3h ½ rouge
comme un homard. Il a vu tout son monde dans ce « beau » pays.
A 9h du soir, temps froid, vent NE, ciel serein, excepté à l’horizon. Pression barom 769 mm. Ville
766.
27 septembre 1912
Départ en tournée à 7h du matin. Il fait un vent NE très froid et assez fort qui glace mes jambes et
surtout mes pieds malgré ma couverture qui les recouvre. Je déjeune à Cussy, j’y rencontre Mme
Veuve Girard, ainsi que ses petites filles Laure et Suzanne qui sont très gentilles et m’ont embrassé
affectueusement ; leur frère Charles est en ce moment à Quarré chez le Dr Ruais. Je suis rentré à 7h du
soir. Le temps commençait à se couvrir mais le vent est froid et du NE. Rien de nouveau dans la
journée.
A 9h du soir : temps un peu couvert surtout à l’horizon, assez serein au zénith. Vent nord est froid.
Pression barom : 769.
28 septembre 1912, samedi
Aujourd’hui peu de monde au marché malgré un temps doux et favorable, les campagnards restent
chez eux pour continuer l’arrachage des pommes de terre. Le matin travail de bureau, jusqu’à midi, et
de 2h ¼ à 4h.
Vers 4h une petite rosée tombe pendant qqs minutes puis le ciel reste nuageux et le temps doux.
Aujourd’hui le « Travailleur socialiste » nous fait savoir que ses copains ne sont pas contents de nos
votes au sujet de la modification de la loi du 5 avril 1884. Ces braves citoyens eussent voulu que nous
demandions la suppression de la tutelle administrative. Nous ne le pouvions pas. Ils n’ont pas compris
que cette étude était incomplète et n’avait que la valeur d’un principe. Je leur donnerai quelques
explications la semaine prochaine.
Ce soir, Grand exulte dans la « Revue de l’Yonne » et annonce joyeusement que le torchon brûle entre
radicaux et socialistes. Je pense que l’avenir lui prouvera le contraire. La semaine prochaine j’espère
qu’il recevra une douche.
A 9h du soir, temps doux, vent du sud, ciel nuageux. Pression barométrique : 766 mm. Ville : 763,5.
29 septembre 1912
Il a plu un peu cette nuit, la journée a été douce et agréable par vent OSO.
A 2h 14 du soir, Luc, Maria et Jean sont partis pour Epinal. Ils coucheront ce soir à Dijon et seront
demain soir chez eux à 7h – séparation toujours pénible après 2 mois de vie commune. La maison est
bien vide. C’est la vie !

A 9h du soir, temps un peu nuageux, vent SO, doux. Pression barom : 766,5. Ville : 764.
30 septembre 1912
Aujourd’hui j’apprends à 8h ¼ par M. Gâteau que M. Poirier de Narçay, Président du Conseil Général,
est à l’Hôtel du Chapeau Rouge avec sa petite femme.
A 8h ½ je reçois sa carte et 2 mots dans lesquels il m’invite à le voir vers 11h, afin de préparer une
tournée pour cet après-midi. Nous partons à 1h ½ pour Montmardelin, Le Meix & Marrault. La pluie
menace, mais elle ne commence à tomber qu’à notre départ de Marrault à 6h du soir. A 7h nous
sommes à Avallon. La jeune Madame P. de Narçay est très gentille et beaucoup plus jeune que lui – de
20 à 25 ans au moins. Je ne sais pas si c’est bien sa femme légitime…. Mais qu’importe puisqu’elle est
bon garçon.
Demain tournée du côté de Quarré – 2 chevaux.
A 9h du soir, il pleut toujours, le vent Sud-ouest souffle fort. Pression barom : 759 mm.
1er octobre 1912
Aujourd’hui départ en tournée avec M. Poirier de Narçay et sa jeune dame dans la région de Quarré.
Rentrée à 6h ¾ sans pluie. Remis la médaille au Dr Ruais. J’ai beaucoup à faire au bureau et je ne
peux travailler à cause des tournées. Ils sont bien gentils, mais le temps me manque.
Demain départ à 8h mais j’espère rentrer à midi à cause de la vente des bois à 1h ½ à l’Hôtel-de-Ville,
sinon je me ferai remplacer par Cambuzat.
A 9h du soir temps couvert et très nuageux, vent SO très fort, pluie en perspective. Pression barom :
757,5 mm.
2 octobre 1912
Départ en tournée à 8h ce matin avec M. P. de Narçay et sa dame : Pierre-Perthuis, Vézelay, etc. Entre
nous soit dit, j’en ai assez d’une Inspection aussi longue et aussi inutile, alors que j’ai tant de travail à
la maison. Rentré à 7h 10 du soir, nous n’avons pas eu de pluie.
A 9h du soir, qqs rares étoiles au zénith, horizon très nuageux. Vent d’ouest, pluie en perspective.
Pression barom 759 mm.
3 octobre 1912
Départ en tournée avec M. Poirier de Narçay, à 8h du matin. Déjeuné à Quarré les Tombes. Nous
avons eu la pluie et le froid toute la journée. Rentré à 7h du soir. Aujourd’hui, je suis à peu près certain
que la jeune dame, qui vient en tournée avec nous, n’est pas la femme de M. P. de Narçay.
A 9h du soir, temps froid, ciel couvert. Vent NNE. Pression barom : 770 mm.
4 octobre 1912
Départ en tournée à 8h du matin, avec M. Poirier de Narçay (et sa dame). Déjeuner à l’Isle sur Serein.
Rentrée à 7h du soir à la maison. C’est le dernier jour de tournée avec le Président du Conseil Général.
Je n’en suis pas fâché car tout mon service en souffre et je me fatigue un peu trop. Je vais enfin
pouvoir me reposer le matin.
Décidément, je commence à croire que M. P. de N. n’est pas marié. Cette petite jeune femme est
beaucoup trop jeune pour lui, et n’est pas de son monde !
A 9h du soir, temps très froid, ciel serein. Vent NE. Pression barométrique : 779 mm. Ville : 776.
5 octobre 1912, samedi, foire
Ce matin à 6h ½, il paraît que le thermomètre a marqué –4°. Forte gelée. Soleil éclatant toute la
journée. Beaucoup de monde à la foire.
A 10h ¼, je vais à l’hôtel chercher M. Poirier de Narçay et sa dame. Je leur montre le théâtre et à 11h
je les embarque dans le train de Paris. Je pense qu’ils n’emporteront pas un trop mauvais souvenir de
l’Agence d’Avallon et de son Directeur.
A 9h du soir il fait très froid, vent du nord-est, le ciel est étoilé et à peu près sans nuages.
Pression barom : 775 mm. Ville : 772,5.

6 octobre 1912
Ce matin à 7h il faisait encore 2 degrés au dessous de zéro. Je me suis laissé dire qu’à 6h du matin, à la
gare le thermomètre marquait –6° ! Décidément l’hiver est précoce et nous réserve des surprises
désagréables, je le crains.
Hier, après-midi, sont morts le Dr Galat et Petit-Légut, ancien quincaillier à Avallon ; on les enterrera
mardi matin à 10h ½ et 11h ¼ du matin.
Aujourd’hui, je suis allé voir M. Nicolle de 5h à 6h ½ du soir, il se porte à merveille, nous avons bu un
doigt de Samos à notre santé.
Ce soir, à 9h, ciel serein, qqs nuages à l’horizon. Vent du Nord-Est, il fait très froid.
Pression barom : 773 mm. Ville : 770.
7 octobre 1912
Aujourd’hui à 7h ½ du matin, le thermomètre marquait 1 degré au dessous de zéro. Dans la journée, le
temps s’est un peu réchauffé et le soleil a brillé.
Le père Morizot-Nérat, du bourg, s’est conduit comme un ignoble personnage avec la petite Roche
Suzanne, il a cherché par tous les moyens à la séduire……. il l’a presque avoué à M. Gâteau. Je l’ai
convoqué pour demain matin à 9h ½. On verra.
Ce soir à 8h a eu lieu la convocation de la Commission des finances et celle de l’Instruction publique.
A 9h ¼ nous avions fini.
A 9h ½ du soir, zénith étoilé, brume à l’horizon, il fait frais par léger vent du NNE.
Pression barométrique : 772 mm.
8 octobre 1912
Aujourd’hui journée agréable, un peu fraîche, par vent NE. Travail de bureau. A 9h ¼ enterrement de
M. Petit-Légut, ancien quincaillier à Avallon. A 11h ¼ enterrement du Dr Gulat, il y avait beaucoup
moins de monde qu’à celui du père Hainault, l’inhumation a eu lieu à Magny.
Aujourd’hui Anna a décidé de partir demain pour Paris faire ses achats. Départ à 11h du matin. J’ai
obtenu un congé de deux jours.
A 6h ¼ ce soir, j’ai rencontré Alcide Bonin qui m’a fait une déclaration amicale. Je crois fort que les
socialistes d’ici sont partagés en deux camps. Pourtant, je crois que tout va bien de ce côté.
A 9h du soir, temps assez clair, qqs nuages à l’horizon. Vent du NNE, léger. Il fait frais. Pression
barom : 771,5.
9 octobre 1912
Très beau temps, frais, beau soleil. A 11h du matin départ pour Paris – aux achats – avec ma Nanette ;
avons fait bon voyage. Descendus à l’hôtel de la rue Crébillon. Bonne chambre, bon lit.
10 octobre 1912
Temps magnifique et frais, soleil radieux.
Visites aux Grands magasins : Bon Marché, Louvre, Samaritaine, Printemps et Galeries Lafayette.
Journée éreintante pour ne pas acheter grand chose. On se couche après souper, fourbus tous deux.
11 octobre 1912
Temps superbe et frais matin et soir. Nouvelles visites aux magasins et nombreux achats, notamment
au « Bon Marché ». Ce dernier magasin est merveilleux, ainsi que le Printemps et les Galeries
Lafayette. Nous y avons vu des toilettes admirables, prestigieuses, et des installations absolument
féériques.
Nous nous couchons à 10h ½ du soir, après avoir rendu visite à Mme Barbizet et à M. et Mme Guillier
au Grand Montrouge, où nous avons été très bien reçus. M. Barbizet est encore en Algérie.
M. Barbizet est encore en Algérie.
12 octobre 1912, samedi
Départ de Paris à onze heures 40 du matin par un temps superbe mais très frais. Arrivée à Avallon à 6h
10 du soir, en bonne santé – contents de rentrer chez nous, mais heureux d’avoir vu d’aussi belles
choses.

A 10h du soir : temps clair, ciel étoilé, horizon brumeux. Vent NE. Pression barom : 776 mm.
13 octobre 1912, dimanche
Superbe journée ensoleillée, fraîche le matin et ensoleillée dans l’après-midi. Travail de bureau le
matin et de 2h ½ à 4h. Puis visite au cimetière et petite sortie en Ville. La rencontre de M. Raymondau
m’empêche d’aller voir M. Nicolle, et à 6h du soir nous rentrons tous les trois à la maison.
Mlle Louise Remonssenard a déjeuné à la maison avec nous.
A 9h du soir ciel serein, brumes à l’horizon, temps frais, vent NNE. Pression barom : 777 mm. Ville
774 mm.
14 octobre 1912
Aujourd’hui temps aussi beau qu’hier. Travail de bureau toute la journée.
Les objets achetés à Paris ne sont pas encore arrivés. Anna n’est pas contente, moi non plus. Peut-être
sera-ce pour demain ?
Vu le théâtre ce soir de 5h ½ à 6h ½, il avance doucement, mais il reste encore beaucoup de détails à
exécuter.
A 9h du soir, temps très frais, ciel serein. Vent NNE. Pression barom : 777,5. Ville : 774,5.
15 octobre 1912
Ce matin et toute la journée temps doux et lourd, vent léger NO et parfois de l’ouest. Le ciel est resté
gris une grande partie de la journée, le soleil a brillé un peu l’après-midi. Vers 4h il tombe qqs gouttes,
ainsi que vers 5h du soir.
A 9h ½ je vais trouver M. Bethery et examiner avec lui le projet de relier la rue de Paris avec la rue de
la gare, puis de construire des habitations à bon marché. A 10h ¼ je vais chez M. le Sous-Préfet où je
reste jusqu’à 11h ½, pour causer service.
A 5h du soir réunion du Comité de la Caisse des Ecoles, qui a duré jusqu’à 6h ½. Je n’ai pas pu réunir
celle des eaux et de l’éclairage, ce sera pour une autre fois.
A 8h ½ du soir temps couvert. Vent NO, il fait très doux, pluie probable. Pression barom : 775 mm.
16 octobre 1912
Aujourd’hui temps brumeux et doux, vent d’ouest presque toute la journée. Travail de bureau, convoi
de nourrices, etc..
De 2h à 5h 50 du soir, réunion de la Commission de l’hospice, % du jour très chargé – on n’a pas pu
finir. La fin à samedi soir à 8h. Quel travail énorme !
Je suis toujours très enrhumé, et ne pourrai pas aller en tournée cette semaine. C’est bien regrettable.
La guerre est tout à fait déclarée dans les Balkans ; fort heureusement les grandes puissances font le
nécessaire pour le localiser. L’Italie a signé la paix avec la Turquie, elle garde la Tripolitaine entière et
ne rendra les Iles de la Mer Egée que lorsque les Turcs auront évacué la Libye, etc. C’est bien fâcheux
pour les petits Balkaniques, car les Turcs vont pouvoir faire venir d’Asie Mineure leurs troupes.
Quand donc les peuples pourront ils ne plus faire la guerre ? Quand ils auront mis leurs souverains à la
porte.
A 9h du soir ciel nuageux, qqs étoiles au zénith, temps doux, vent OSO.
Pression barom : 770 mm. Ville : 767.
17 octobre 1912
Aujourd’hui, dès le matin, la pluie fine et peu abondante commence à tomber mais cesse bientôt. En
somme, la journée continue sans eau, ou à peu près, avec un temps doux, par vent sud-ouest.
Travail de bureau toute la journée. Sortie de 1h ¼ à 2h ¼, visite au théâtre. Le « Matin » d’aujourd’hui
annonce que les 3 Etats balkaniques : Bulgarie, Serbie et Grèce, déclareront aujourd’hui la guerre à la
Turquie. La mobilisation de ces 4 puissances est presque terminée, on se bat à la frontière de Serbie, et
les Monténégrins sont en territoire turc, dans quelques jours ils se seront emparés de Scutari ; malgré
tout, la paix étant signée avec la Turquie, cette dernière a au moins autant de chances de vaincre que
ses adversaires, car elle possède un plus grand nombre d’hommes à mobiliser, l’Asie mineure lui étant
ouverte. Pourvu que soit localisée la guerre, voilà l’essentiel. Je fais sincèrement des vœux pour les

états chrétiens contre les barbares musulmans, et je déclare que les 6 grandes puissances n’ont pas fait
leur devoir depuis le traité de Berlin.
A 9h du soir temps doux, quelques étoiles au zénith, nuages à l’horizon. Vent d’ouest NO.
Pression barométrique : 775 mm. Ville : 772 mm.
18 octobre 1912
Aujourd’hui, à 6h ½ du matin, il fait très froid, un brouillard assez intense persiste jusqu’à 9h du
matin ; vers 10h, le soleil perce les brumes et se ragaillardit un peu. Le reste de la journée se passe
bien.
A 4h la Maman et Lo vont chez M. Nicolle où elles restent jusqu’à 6h ½. A 5h, jusqu’à 6h ½ du soir,
j’ai présidé la Commission des eaux et de l’éclairage ; en sortant j’ai rencontré ma Nanette et Lo qui
débouchaient de la rue du Bel Air, nous sommes rentrés tous ensemble à la maison. Il commençait à
faire froid.
A 9h du soir, temps serein et ciel étoilé, il fait très froid avec qqs brumes à l’horizon, vent du N.
Pression barom : 776. Ville : 773.
19 octobre 1912, samedi
Aujourd’hui la pluie tombe dès le matin et a continué toute la journée sans discontinuer.
Pas mal de monde au bureau ce matin, personne dans l’après-midi.
Visite au théâtre où on est en train de placer les décors et le rideau. A 4h, jusqu’à 5h ½, séjour à
l’Hôtel-de-Ville pour signer qqs pièces ; trouvé MM. Poulaine et Cambuzat.
A 8h jusqu’à 9h ½, réunion de la Commission de l’hospice, vote définitif de la délibération concernant
le jardin de l’Hospice.
A 9h ½ du soir temps très nuageux, pluie par vent O. Pression barom : 770 mm. Ville : 767 mm.
20 octobre 1912
Aujourd’hui la journée a été fraîche et nuageuse, sans pluie, assez agréable pour la promenade.
Le matin travail de bureau. Le soir, visite au théâtre et petite promenade. A 4h, thé à la maison, il y
avait Mlle Louise (sœur de Mme Jeanne Guillier). Puis sortie pour aller à la poste porter mon courrier.
De 5h ¼ à 6h ½ visite à M. Nicolle, où nous avons surtout parlé des services d’autobus à établir dans
l’Avallonnais.
A 9h du soir, temps nuageux et frais. Vent ONO. Pression barom : 767 mm. Ville : 765.
21 octobre 1912
Départ en tournée en auto ce matin à 7h par un fort vent SSO. Vers 10h ½ la pluie se met à tomber,
elle n’est pas chaude. A midi déjeuner à Quarré. La pluie bat son plein, à 3h elle cesse. A 5h ¾ je
rentre à Avallon, un peu fatigué par 100 km d’auto dont la plus grande partie sur de petites routes.
Visité 18 hameaux de Quarré et de St Léger-Vauban.
A 9h du soir, il ne pleut pas, mais le ciel est très nuageux et le vent d’ouest assez fort. Pression barom :
758 mm.
22 octobre 1912
Aujourd’hui il pleut dès le matin – de bonne heure – mais la pluie cesse vers 10h du matin pour ne
recommencer qu’à 5h du soir. Travail de bureau.
A 5h du soir, je reçois la visite à l’Hôtel-de-Ville de l’abbé Bonin aumônier du Collège qui est venu
me demander pourquoi on lui avait supprimé l’allocation de 300 f pour le collège. Je le lui ai dit – il
est parti peu satisfait. En s’en allant, il m’a demandé où en était l’affaire du jardin de l’Hospice, je lui
ai dit que nous étions certains d’avoir gain de cause.
Aujourd’hui a comparu Crochet, l’Yonne et le Bourguignon devant le Tribunal d’Avallon, pour
diffamation ( !) contre la Curé-doyen de Vézelay : Crochet & l’Yonne ont fait défaut et ont été
condamnés à 1000 f d’amende et 4000 f de dommages et intérêts et à 5 insertions dans les journaux.
Le Bourguignon & le citoyen Crochet ont été condamnés le 1er à 50f d’amende, et Crochet à 300 f,
plus 300 f de dommages et intérêts pour le Bourguignon et 1000 f de dommages et intérêts pour M.
Crochet.

C’est ce qu’on appelle un jugement salé, il fallait d’abord s’y attendre avec notre tribunal. La chose va
certainement aller en appel.
A 9h du soir, il pleut, temps frais par vent ouest. Pression barom : 751 mm. Ville : 748,5.
23 octobre 1912
Aujourd’hui il pleut dès le matin jusqu’à 10h du matin. La journée se passe bien, mais la pluie
recommence à tomber à 5h du soir et n’avait pas cessé à 9h du soir.
A 3h ½ du soir je vais faire une visite à M. le Procureur de la République, au sujet de la nomination du
suppléant du juge de paix, et de la démission de M. Billardon.
A 5h ½ du soir jusqu’à 6h ½ à l’Hôtel-de-Ville avec MM. Poulaine et Cambuzat, le sous-Préfet est
venu nous retrouver vers les 6h, et ensemble nous sommes allés au théâtre.
A 9h du soir, léger vent d’Ouest, il pleut, ciel très nuageux. Pression barom : 751 mm. Ville 749.
24 octobre 1912
Aujourd’hui, la pluie toute la journée avec vent d’O. Travail de bureau. Nouvelle visite au théâtre :
lambrequin trop large, rideau trop court, frise trop courte, et avec cela rien à faire ! C’est raté, et il
faudra payer tout de même. M. Rousseau viendra prochainement, on lui fera voir tout cela, mais il ne
pourra probablement pas y remédier.
Ah ! ce théâtre, que d’argent jeté par la fenêtre, alors que la misère des ouvriers est si grande.
Vu M. Bethery à 5h à l’Hôtel-de-Ville à l’occasion de la nouvelle avenue de la gare.
A 9h du soir, il pleut, vent d’ouest – sud-ouest. Pression barom : 755 mm.
25 octobre 1912
Départ en tournée à 6h ¾ en tournée, le temps est menaçant. Arrivée à Joux-la-Ville à 11h. A midi je
déjeune chez Coquelet – très mal, d’ailleurs ; sa femme a accouché d’une fille la nuit dernière, la
maison sera encore un peu plus sale, et voilà tout. Nous subissons 3 averses dont 2 assez fortes, mais
je ne me mouille pas. Rentrée à 6h ½ du soir.
A 9h du soir, temps très nuageux. Vent d’ouest, pluie probable. Pression barométrique : 762 mm.
26 octobre 1912
Pluie toute la journée, temps très désagréable. A 9h ¼ je me rends au théâtre où je trouve M.
Rousseau, architecte du théâtre et qqs membres de la Commission des travaux : MM. Moreau-Fabre,
Desnoyers, Barbau, Poitreau, etc. Nous y restons 2 heures pour examiner toutes les bêtises commises
et les mesures à prendre pour y obvier. Ce ne sera pas très facile. Enfin peut-être qu’avec le temps tout
s’arrangera.
A 4h ½ je me rends à la Mairie, j’y trouve MM. Poulaine & Cambuzat, ainsi que M. Prévost
architecte.
A 9h du soir : la pluie continue, le ciel est très nuageux par vent d’ouest.
Pression barom : 766 mm. Ville 763.
27 octobre 1912
Ce matin il fait un temps superbe, soleil radieux, l’air est doux, on se croirait au mois de mai.
Le vent du Sud a soufflé toute la journée, léger et tiède. Le soleil a brillé du lever au coucher ;
beaucoup de monde dehors.
Le matin travaillé au bureau jusqu’à 11 ½ - et le soir de même de 2h ½ à 4h.
Les alliés balkaniques continuent leur marche en avant sur territoire turc ; Andrinople est en flammes.
Si la ville est prise, les Turcs seront bien malades. Que fera l’Europe ?
M. Pillu, Inspecteur, est arrivé le soir par le train de 5h 40 du soir. Il s’est trompé d’hôtel, il est
descendu chez « la Gueule de carpe » au lieu d’aller au Chapeau Rouge. Je l’ai vu de 8h ½ à 9h – ¼.
Nous avons causé en nous promenant de long en large. Demain départ en tournée, mardi aussi, peutêtre ? C’est la dernière fois que nous le verrons : il ne conserve que les agences du nord et le 1er
bureau, en remplacement de M. de Lapomarède. Ce sera M. Luce qui le remplacera.
A 9h du soir, ciel étoilé, temps doux. Vent du SSO. Pression barom : 766 mm.

28 octobre 1912
Aujourd’hui départ à 7h du matin en tournée avec M. Pillu, Inspecteur, qui fait sa dernière tournée
dans la région. Rentré à 5h pour assister à la Commission des finances.
A 6h 33, les cousins et cousines Gautier sont arrivés de Tunisie et de Toulon, tous les 3 en bonne
santé.
Je suis fatigué par la journée et par les travaux successifs.
A 9h ½ du soir il fait très beau, ciel étoilé, vent du sud, il fait doux. Pression barom : 763 mm.
29 octobre 1912
Il a plu qqs gouttes pendant la nuit, il n’y paraît plus ce matin. Toute la nuit le vent a soufflé en
tempête venant du SO. La pluie recommence à tomber vers 8h du matin et n’a pas cessé de la journée,
par moments de véritables averses.
M. l’Inspecteur Pillu est venu au bureau à 9h du matin, a vu les registres, a fait la caisse, a causé
jusqu’à 11h ½ du matin, puis nous sommes allés au dépôt. Il m’a quitté à midi pour déjeuner. A 2h il a
du aller chercher sa femme à la gare et partir à 4h pour Quarré en autobus. De là M. Pillu ira à
Montsauche, etc.. C’est sa dernière tournée.
M. l’Inspecteur Pillu est venu au bureau à 9h du matin, a vu les registres, a fait la caisse, a causé
jusqu’à 11h ½ du matin, puis nous sommes allés au dépôt. Il m’a quitté à midi pour déjeuner. A 2h il a
du aller chercher sa femme à la gare et partir à 4h pour Quarré en autobus. De là M. Pillu ira à
Montsauche, etc.. C’est sa dernière tournée.
Les cousin et cousines Gautier nous ont quittés pour prendre le train de 4h 07 pour Paris. Bon voyage.
En revenant de les accompagner à la gare, Anna et moi avons été pris par une forte averse qui m’a
conduit jusqu’à l’Hôtel-de-Ville.
A 9h du soir, le vent s’est tout à fait calmé, il pleut un peu.. Vent du sud-ouest, ciel très nuageux.
Pression barom : 761 mm.
30 octobre 1912
Aujourd’hui la pluie a cessé dès le matin, quoique le temps soit resté menaçant toute la journée. Je me
suis levé ce matin à 8h, j’en avais besoin car j’étais un peu fatigué de mes 2 journées précédentes.
Rien de particulier. Les journaux annoncent qu’une grande bataille a lieu en ce moment entre la
principale armée turque et les Bulgares – elle durerait depuis 24 heures. Qui vaincra ? Je suis pacifiste,
mais malgré tout mes sympathies vont aux Bulgares. Ce que je désire avant tout, c’est la fin de la
guerre et que les Turcs soient chassés d’Europe.
A 9h du soir, temps serein au zénith, nuageux à l’horizon. Vent SO assez fort. Pression barom : 760
mm.
31 octobre 1912
Aujourd’hui vent et pluie avec quelque intermittence de beau temps, mais de courte durée.
Travail de bureau de 9h à midi et de 2h ¾ à 4h ½. A 2h je trouve M. Gapais, Sous-Préfet, qui me mène
à la Sous-Préfecture pour me montrer son dossier de la Maison Landrin, Sain & Co. C’est du propre,
et dire que préfets et administration n’ont pas voulu marcher après avoir lu tous les rapports !
A 9h du soir, le vent du Sud-ouest souffle assez fort et il pleut. Pression barom : 764 mm.
1er novembre 1912
Il ne pleut pas (mais il a plu pendant la nuit) mais le ciel est sombre et menaçant, le vent du NNO.
Vers midi, le ciel s’éclaircit un peu et la journée s’achève plus agréable qu’elle n’avait commencé.
Beaucoup de monde pour visiter le cimetière qui est très bien fleuri. La tombe de notre bien-aimée –
où repose aussi ma bonne mère – n’est pas la moins ornée. Après notre visite à la nécropole, nous
sommes allés nous promener un peu sur les Terreaux de la Petite Porte, où nous avons rencontré Mme
Bourdillat et son fils André. A 3h ½ je les ai quittés et je suis rentré à la maison lire mon « Matin » qui
m’a confirmé la défaite des Turcs par les Bulgares, après quoi j’ai goûté et je suis allé porter mon
courrier à la poste. Après quoi je suis allé passer 1h ½ chez M. Nicolle qui m’a offert un verre de
Samos et une pièce de 20f pour la Caisse des Ecoles. Je suis rentré chez moi à 6h 40.
A 9h du soir, temps froid, vent du Nord, ciel serein. Pression barom : 776. Ville : 773.

2 novembre 1912, samedi, foire
Ce matin à 6h ½, on a constaté, paraît-il, un froid de 6° au-dessous de zéro au cimetière ; aussi toutes
les fleurs sont-elles gelées, sauf les nôtres qui ont été rentrées par les soins de Mme Bretin, hier soir à
8h. Je lui en suis très reconnaissant et j’ai été heureux de le constater ce matin à 8h ½ en allant au
cimetière. Beaucoup de monde ce matin au bureau, presque pas cet après-midi.
M. Gâteau est parti aujourd’hui pour 5 jours à Clamecy ; il rentrera vendredi matin à 9h.
A 9h du soir, il fait très frais, le ciel est nuageux et le vent à l’ouest avec tendance au N.
Pression barom : 776. Ville 773.
3 novembre 1912
Aujourd’hui matin à 7h il fait froid. Le thermomètre marque –2°, il a fait une petite gelée par vent
ESE. La journée est belle et ensoleillée, aussi y a-t-il beaucoup de monde à la promenade. J’ai travaillé
ce matin au bureau jusqu’à midi. Je suis sorti de 1h ¼ à 2h ¼.
A 4h Anna et Lo sont allés au cimetière et moi je suis allé à la Poste puis les retrouver chez M. Nicolle
où nous sommes restés jusqu’à 6h du soir.
Il y a un temps d’arrêt dans les batailles des Balkans, les Bulgares et les Turcs semblent réorganiser
leurs armées. Les premiers ont fait venir des renforts serbes et grecs pour combler les vides faits par
les morts et les blessés et doivent préparer l’offensive sur Constantinople ; quant aux Turcs ils se
préparent à vaincre ou à reculer sur leur capitale. A première vue, il semble que l’offensive turque est
à jamais brisée et qu’ils pourront peut-être se défendre mais non attaquer, leur moral est trop atteint.
Les Serbes et les Grecs n’ont plus d’ennemis sérieux en face d’eux et pourront distraire une partie de
leurs troupes et les envoyer aux Bulgares… Andrinople et Salonique capituleront peut-être cette
semaine ? Je crois qu’aussitôt après, on parlera de paix, je le souhaite pour l’humanité.
A 9h du soir, temps froid, ciel clair, vent NE, une gelée terrible se prépare pour demain matin.
Pression barom : 776 mm.
4 novembre 1912
Ce matin, à 7h départ en tournée. Il fait très froid, une forte gelée ; le brouillard est épais et glacial
jusqu’à 11h du matin. Le soleil a paru de midi à 3h ½. Après son coucher le froid est revenu
rapidement. A 7h quand je suis rentré à la maison le froid était très vif et le brouillard commençait à
tomber.
Prêté 2 livres à M. Nicolle : 1) La lumière qui s’éteint ; 2) 1er vol. des mém. de St Simon.
Ce soir, en rentrant je lis sur le « Matin » la défaite des Turcs qui ne se sentent même plus capables de
résister en rase campagne et fuient pour se réfugier derrière les retranchements de Tchaldja – dernière
ligne de défense des Turcs avant les forts de Constantinople.
La chose la plus grave maintenant est le règlement de cette affaire entre l’Autriche et la Russie. Fasse
le ciel que tout se passe pacifiquement.
A 9h du soir, qqs nuages à l’horizon, ciel étoilé au zénith, vent du Nord. Pression barom : 774 mm.
5 novembre 1912
Il a fait très froid cette nuit. Ce matin à 7h il faisait encore froid. Le temps est couvert, et dans la
journée, de temps en temps, il pleut. La pluie commence sérieusement à tomber à partir de 5h du soir.
A 9h du soir le temps s’est un peu radouci, le vent souffle de l’ouest et fait présumer de la pluie pour
la nuit. Pression barom : 767. Ville 764 mm.
6 novembre 1912
Aujourd’hui il pleut encore le matin jusqu’à 10h, après quoi le temps reste frais et le ciel très gris –
presque à la neige. Il tombe quelques gouttes seulement dans l’après-midi.
Travail de bureau toute la journée, souvent dérangé par des clients et des administrés, et aussi par
l’enquête et les rapports à faire sur 1 polisson et 3 petites grues envolées du dépôt avant-hier soir et
rentrés hier soir à 7h.
A 11h nous arrivent Mme Chomaille et son petit-fils Pierre qui déjeunent avec nous. Elle repart à 3h
en autobus pour Quarré.
A 4h arrive Mme Pol pour prendre le thé avec Anna et Lo. Je vais au cimetière et en revenant, avant de
me rendre à l’Hôtel-de-Ville, j’en avale une tasse.

La Turquie semble aplatie et demande à l’Europe d’intervenir auprès des états balkaniques pour
imposer la paix. Les grandes puissances ne semblent pas d’accord sur la nature de la marche à faire, à
cause de l’Autriche qui ne semble pas désintéressée dans la question. Souhaitons qu’aucunes
complications ne surgissent et que la paix soit maintenue en Europe.
A 9h du soir, temps froid, vent léger du Nord, ciel gris. Pression barom : 772,5 mm. V : 769 mm.
7 novembre 1912
Aujourd’hui journée superbe, ensoleillée, très agréable pour la promenade, quoique elle soit un peu
froide, à cause de la bise qui soufflait un peu.
Travail de bureau. A 1 heure ¼ jusqu’à 2h ¼ promenade en ville.
A 4h ¼ je suis allé à la Mairie jusqu’à 6h moins ¼. Ces messieurs (les 4) de la minorité ayant été
blackboulés par le Préfet s’adressent au Conseil d’Etat. Leur protestation est aussi mal rédigée
qu’anodine, et je crois même que comme il n’y a pas eu d’arrêté préfectoral rendu en Conseil de
Préfecture, leur demande ne sera pas accueillie par la Haute juridiction administrative, à moins
toutefois que leur ami M. le F .: P. de section puisse leur venir en aide, ce que je ne crois pas. Ce ne
serait pas la première fois que ce f .: rendrait service aux cléricaux (ne pas oublier l’ouverture d’une
école congréganiste à Avallon).
A 9h du soir, il fait très froid par vent du Nord-Est, le ciel est semé d’étoiles – gare à la gelée !…
Pression barom : 778 mm. Ville : 774,5.
8 novembre 1912
Départ à 7h du matin en tournée du côté de Chastellux par un froid terrible. Déjeuner chez M.
Connétable. Le père Connétable est très malade, il est atteint d’un cancer de l’estomac, on le dit
perdu ! et avec cela il souffre beaucoup, il ne dort pas, on est obligé de le piquer à la morphine. Pauvre
diable ! C’est peut-être ce qu’il y a de mieux dans la maison.
Rentré à Avallon, à 6h du soir, après avoir accompli mon programme complet.
Le père Perreau (père du professeur du droit) est mort ce matin. On l’enterrera dimanche à 11h ½ du
matin.
A 9h du soir, temps serein, ciel étoilé au zénith avec brumes à l’horizon. Vent NE.
Pression barom : 779 mm.
9 novembre 1912, samedi
Aujourd’hui le temps s’est radouci, quelques nuages au ciel, pourtant le soleil se montre toute la
journée et la promenade serait agréable si j’avais le temps.
A 8h ½ je vais voir 4 enfants qui me sont arrivés de Paris. Tous se portent bien.
A 1h ½ je vais visiter le théâtre. A 4h ¼ jusqu’à 5h 40 du soir, je suis à l’Hôtel-de-Ville.
A 8h ½ je vais à l’Hôtel-de-Ville présider une conférence sur l’espéranto, qui précède la création d’un
groupe espérantiste. Le ciel est étoilé quoique un peu brumeux à l’horizon, il fait très frais. Le vent
paraît être du Nord NO, donc pas encore la pluie cette nuit malgré la baisse barométrique.
Pression barom : 774,5 mm. V : 771,5.
10 novembre 1912
Il pleut dès le matin, de bonne heure, une petite pluie fine et froide, le ciel est très brumeux, et souffle
assez fort un vent d’ouest. Il en sera ainsi toute la journée.
A 11h je vais à l’enterrement du père de M. Perreau (ancien député d’Aix, prof à la Faculté de droit de
Paris), nous rentrons du cimetière à midi ¾ avec ma Nanette.
De 1h ½ à 2h ¼ promenade pour aller chercher mon « Matin ». A 2h ¾ arrive M. Mynard, professeur
au collège de Clamecy, qui vient me demander mon appui pour la création d’un service d’autobus
entre Avallon et Clamecy.
A 4h ½ je porte mon courrier à la Poste, puis je me rends chez M. Nicolle où je reste jusqu’à 6h ¼.
Ce soir à 8h représentation théâtrale dans le préau des ex-frères au profit de la jeunesse catholique.
Madame Polantru ira et nous en parlera demain.
A 9h du soir, il pleut encore, le temps est gris et nuageux par vent d’ouest assez fort.
Pression barom : 768 mm. Ville : 765.

11 novembre 1912
La nuit a été mauvaise : vent et pluie. Ce matin à 7h le vent souffle en tempête et la pluie fait rage.
Départ en tournée dans le Morvan. La matinée est très mauvaise : grand vent, pluie, grêle, neige. De
midi à 2h accalmie. Le mauvais temps continue de 2h à 4h du soir, puis la pluie cesse et le vent se
calme. Nous rentrons à Avallon à 6h ¼, grâce à Jules qui, vraiment, est un excellent conducteur.
Madame Prévôt a fait une longue visite à ma Nanette aujourd’hui. Ni elle ni Lo ne sont sorties à cause
du mauvais temps et aussi parce que Nanette était un peu souffrante.
A 9h du soir, vent de l’ouest avec tendance au N, ciel très nuageux. Pluie ou neige en perspective.
Pression barométrique : 751 mm.
12 novembre , première neige
Aujourd’hui il fait froid, le temps est menaçant, le ciel est nuageux. Vers 5h ¾ du soir, la neige
commence à tomber et ne cesse plus de tomber jusqu’à 9h du soir.
A 3h du soir, en compagnie du Dr Poulaine et de M. Moreau nous allons visiter les conduites d’eau
des Châtelaines, puis rendre visite à M. Vallery-Radot, des Alleux, qui nous fait visiter son petit
château, sa chambre à coucher, ses salons, son cabinet et son parc. La vue est splendide et le panorama
un des plus beaux de l’Avallonnais. Heureux mortel ! Il nous offre un verre de Bordeaux. Nous
rentrons à 4h ½, impossible d’aller à l’Hôtel-de-Ville, il faut que je termine mon courrier administratif.
Je prends une tasse de thé en rentrant avec Mme Polantru.
A 9h du soir, il neige encore et le froid est vif. Pression barométrique : 754 mm.
13 novembre 1912
Aujourd’hui pluie toute la journée, ciel nuageux, il fait froid. Mauvais temps. Il y a de la neige dans le
Haut-Morvan, de l’autre côté de Quarré.
Travail assidu de bureau toute la journée. A 2h je vais au théâtre où tout semble vouloir s’arranger et
ce ne sera pas trop tôt.
A 4h ½ je vais à l’Hôtel-de-Ville où je trouve Poulaine et Cambuzat, adjoints avec lesquels nous
parlons service.
A 6h ¼ je rentre à la maison où je trouve Mme Boulard qui se dispose à aller se faire opérer à Paris, le
16 de ce mois.
A 8h du soir je me rends à l’Hôtel-de-Ville pour présider les Commissions des finances, des travaux et
des rues et chemins, eau et éclairage. Il est probable que je ne rentrerai pas avant 10h.
A 8h il pleut, ciel très couvert, vent Ouest-sud-ouest. Pression barom : 758 mm. Ville : 755.
14 novembre 1912
Dès le matin il fait très frais, froid même, le ciel est gris et le restera toute la journée. Pas de pluie,
heureusement quoique le vent d’ouest ait soufflé légèrement toute la journée.
Travail de bureau assidu jusqu’à 4h ½ du soir. De 4h ½ à 5h 40 du soir à l’Hôtel-de-Ville. Rien de
nouveau.
A 8h du soir, il fait très frais par vent d’ouest, le ciel est nuageux et la pluie en perspective.
Pression barométrique : 767 mm. Ville : 763,5.
15 novembre 1912
Départ en tournée à 7h du matin pour St Léger et Quarré – hameaux éloignés. Le temps est gris,
brumeux et froid ; heureusement j’ai une voiture à deux chevaux (avec coupé), je suis tout à fait à
l’abri, j’ai même chaud. Je déjeune, d’ailleurs assez mal, à Quarré à 1h du soir. Rentrée à 6h ½ du soir
à Avallon. J’ai évité la pluie.
La guerre dans les Balkans touche à sa fin, les Bulgares attaquent les dernières défenses des Turcs à
Tchataldja – à qqs lieues de Constantinople. En même temps la Turquie s’adresse à la Bulgarie pour
un armistice, et l’Europe se décide enfin à offrir sa médiation : la moutarde après dîner.
A 9h du soir, une fine bruine fraîche tombe, le ciel sombre et brumeux, vent léger d’ouest SO.
Pression barométrique : 768 mm.

16 novembre 1912, samedi
Aujourd’hui même temps qu’hier. Le ciel est gris, le temps brumeux, le vent léger et d’ouest. Il y a pas
mal de monde au marché et au bureau jusqu’à midi. Presque personne l’après-midi. J’ai travaillé de
mon mieux pour mettre ma correspondance à jour, malheureusement le public m’en a empêché et j’ai
du en laisser pour demain.
La guerre des Balkans n’est pas finie mais le sera bientôt, je crois. Les Bulgares disent avoir enlevé le
centre Turc à Tchadalja, mais il n’y a encore rien d’officiel. Demain ou après-demain nous saurons
peut-être à quoi nous en tenir. Quoiqu’il en soit les négociations semblent engagées netre les
belligérants. Espérons qu’elles aboutiront bientôt.
Toujours pas de nouvelles d’Honoré. Je me demande s’il est arrivé en France et s’il s’est fait opérer sa
loupe à Paris. Cette absence de nouvelles m’étonne un peu.
Bonnes nouvelles d’Epinal : Jean commence à bien marcher seul, on lui a acheté une petite chaise
qu’il traîne dans la maison. Mme Barbizet lui a envoyé un petit paletot en laine blanche et boutons
dorés qui lui va très bien, dit la Meny. Peut-être que Diot va lui acheter quelque chose dimanche ?
Plaise au ciel que notre Jean soit un petit veinard.
A 9h du soir : temps gris et brumeux, ciel nuageux, il fait un froid humide, vent d’ouest.
Pression barométrique : 770 mm. Ville : 767.
17 novembre 1912
Aujourd’hui le ciel est resté sombre, le temps brumeux par vent NNO, il a fait frais mais non froid,
promenade agréable, malheureusement je n’ai pas eu le temps d’en profiter, car j’ai travaillé de 9h à
midi et de 2h ½ à 3h ½.
A 2h, j’ai rencontré M. Raymondon retour de Toulon, il va un peu mieux ; il viendra nous voir un de
ces jours. A 4h nous prenons le thé à la maison et des gâteaux avec Mme Pol. A 4h ½ je porte mon
courrier à la poste, et à 5h moins 10mn je fais mon entrée chez M. Nicolle où je reste jusqu’à près de
7h.
A 9h du soir, temps brumeux et frais, vent du Nord. Pression barométrique : 771 mm. Ville 767,5.
18 novembre 1912
Aujourd’hui la pluie a commencé à tomber vers 9h du matin et n’a pas discontinué jusqu’au soir, par
vent Sud-Sud ouest.
Travail de bureau toute la journée de 9h à midi et de 2h ½ à 4h ½. A 4h ½ M. le Dr Ruais arrive et ne
repart qu’à 5h du soir. De 5h à 6h du soir à la Mairie.
Laure a très mal aux dents : une racine la fait souffrir. Elle va se coucher à 7h ½ du soir ; par contre
son rhume semble aller mieux.
A 9h du soir il pleut par vent léger du Sud-ouest. Pression barom : 768 mm. Ville : 765.
19 novembre 1912
Aujourd’hui la pluie n’est pas tombée, la journée a été assez agréable, malgré un ciel gris, sans soleil.
J’ai beaucoup travaillé au bureau jusqu’à 4h du soir. Puis, à 4h ½ je suis allé à la Mairie jusqu’à 6h du
soir.
A 5h Auguste Roman est venu nous voir, puis il reparti par le train de 6h du soir pour Autun. Ma
Nanette, ni moi n’étions pas à la maison.
A 8h du soir, réunion du bureau d’assistance et de bienfaisance.
A 10h du soir, ciel brumeux, vent du Nord, il fait froid. Pression barom : 773. Ville : 769.
20 novembre 1912
Aujourd’hui il a plu une partie de la journée, sauf entre 10h du matin et 4h du soir.
Travail de bureau toute la matinée jusqu’à midi et de 2h ½ à 4h. Visite à G. Schiever de 4h à 4h ½, de
là à l’Hôtel-de-Ville de 4h ½ à 5h ¼. Comme il pleuvait je suis rentré à la maison et j’ai lu en
attendant ma Nanette qui était allée faire des visites et qui n’est rentrée qu’à 6h 20 mn du soir.
A 9h du soir il pleut encore un peu, le ciel est nuageux et le vent d’ouest. Pression barom : 774 mm.

21 novembre 1912
Aujourd’hui la pluie a cessé vers 7h ½ et n’a pas recommencé de la journée. Le vent est resté au Nord
et l’air a été vif. Travail de bureau de 9h à midi ¼.
A 1h je vais enterrer le petit Jatteau qui est mort hier à l’hôpital de phtisie consécutive à la coqueluche.
A 2h ½, en compagnie de M. Chambon, nous allons chez M. Verrier mais personne ne répond à notre
coup de sonnette ; le pauvre vieux devait être seul.
A 9h du soir, temps brumeux, la lune brille au ciel ; le temps est très frais, le vent au Nord.
Pression barom : 774. Ville 770,5.
22 novembre 1912
Ce matin départ à 7h en tournée pour St André en Morvan et Domecy sur Cure. Temps brumeux et
froid. Vers 11h le soleil perce et le reste de la journée est très beau. Rentrée à 6h ¼ du soir. Il fait frais
et un peu de brume, le ciel est constellé d’étoiles au zénith, le vent est au NE.
A 9h du soir, beaucoup d’étoiles, brumes à l’horizon. Vent ESE. Pression barom : 779 mm.
23 novembre, samedi
Aujourd’hui, à 7h du matin, il faisait –6° à la gare avec forte gelée blanche. Le marché était un peu
moins fort que d’habitude, beaucoup moins de monde au bureau. Peut-être à cause du froid ?
Je reçois mon complet de Burggraëve, il va bien, sauf le col de veston qui est à rectifier parce qu’il
gouaille par derrière. Demain j’essaierai le pantalon.
Mlle Rondeau est venue prendre le thé à la maison avec sa cousine – elle est toujours bien gentille.
A 8h du soir, je pars pour assister à la Commission administrative de l’hospice qui, vraisemblablement
ne finira pas avant 10h du soir. Temps froid, vent du Nord-est, ciel clair au zénith, brumeux à
l’horizon. Pression barom : 777,5.
24 novembre 1912
Ce matin il a fait une forte gelée. A 6h ½ on enregistrait –9° du côté de la gare. A partir de 10h du
matin, le ciel se couvre de nuages, le temps se radoucit et vers 2h une légère et fine pluie commence à
tomber au grand désagrément des Avallonnais qui se préparaient à aller entendre la musique sur les
Capucins. Ils ont dû se rendre – à cet effet – à la salle des fêtes de l’Hôtel-de-Ville.
A 2h ½ conférence de la Ligue des Droits de l’Homme à l’Hôtel-de-Ville (salle du bas) par M. Merlé,
avocat à la Cour d’appel de Paris, puis assemblée des ligueurs avallonnais, le tout a fini à 4h ½. Je me
suis rendu aussitôt après chez M. Nicolle où qqs minutes ma Nanette est venue me rejoindre. Nous
sommes partis à 6h 20 mn.
A 7h du soir, je suis allé au banquet de la Ste Cécile chez Léon Thibault, rue de Paris, où après le
discours de M. Durand, Président, j’ai prononcé une petite allocution. M. Billardon, ancien maire,
Président d’honneur, a raconté – après moi – la légende de St Yves et de Ste Cécile.
A 11h du soir je suis rentré chez moi imprégné de l’odeur du tabac, dont je n’ai pu encore me
débarrasser. Il fait froid, une petite bruine tombe, par vent d’Ouest SO. Pression barom : 773,5.
25 novembre 1912
Aujourd’hui il a fait un temps gris jusqu’à 11h, puis le ciel s’est un peu éclairci et la promenade
agréable.
Le matin j’ai travaillé un peu, je suis sorti en ville. L’après-midi, je suis allé en promenade de 1h à 2h
½, puis je suis rentré à la maison. A 3h ½ je suis allé à l’hospice, de là à la Mairie où je suis rentré à 6h
du soir.
A 8h du soir réunion de la Commission des finances jusqu’à 10h du soir, dans mon cabinet à l’H. de
V.
Pression barom 774 mm. Ville 770,5. Ciel très couvert et un peu brumeux. Vent d’ouest.
26 novembre 1912
Aujourd’hui même temps qu’hier. Je suis sorti ce matin à 9h ¼ pour aller au théâtre où j’ai trouvé M.
Moreau avec qui je me suis ensuite rendu à l’abattoir que j’ai visité en détail. A 11h nous sommes
allés à l’Hôtel-de-Ville pour diverses affaires. A 11h 20m je suis rentré chez moi. A 1h ¼ je suis sorti,
j’ai promené jusqu’à 2h ¼, après quoi je suis allé chercher M. Chambon et nous sommes allés faire

visite à M. Verrier, avec lequel nous avons causé jusqu’à 4h, après quoi je suis allé à l’H de V où je
suis resté jusqu’à 5h ¼. Après m’être fait raser je suis rentré à la maison à 6h 20m du soir.
A 8h du soir temps couvert et froid, vent d’Ouest. Pression barom : 765 mm.
27 novembre 1912
J’ai appris hier soir que Connétable, de Chastellux, était mort hier soir à 4h. On l’a enterré ce matin à
midi. Enterrement civil.
Départ en tournée à 7h du matin par un très mauvais temps : grand vent et pluie très froide. A partir de
midi jusqu’à 2h ½ la pluie cesse pour recommencer à partir de 3h jusqu’à 4h ½. Je rentre à Avallon à
5h ¾ du soir.
A 9h du soir il tombe une petite pluie par vent d’ouest, il fait froid. Pression barom : 760 mm.
28 novembre 1912
Aujourd’hui il n’a pas plu de la journée, le ciel est resté nuageux avec qqs éclaircies dans la journée.
Le matin je suis sorti un peu pour aller voir l’Inspecteur principal, puis je suis rentré pour travailler un
peu. A 1H ¼ jusqu’à 2h ¼ je me suis promené, puis je suis rentré pour partir à l’Hôtel-de-Ville jusqu’à
5h ½ du soir, puis me faire raser. Je suis rentré à 6h 20 mn.
A 9h du soir, le temps est très froid, le vent est de l’ouest, le ciel est parsemé d’étoiles au zénith,
l’horizon est brumeux. Pression barom : 765 mm.
29 novembre 1912
Départ en tournée à 7h du matin. Il a gelé fort cette nuit, mais ce matin le vent a tourné au Sud et le
ciel est nuageux, il fait toujours froid. Vers 9h du matin un peu de neige tombe, puis la bruine la
remplace. Vers 10h ½ la pluie cesse et le vent SSO assez fort se lève et ne vous quittera plus. Entre
midi et 5h ½ 2 fortes averses, notamment à 5h du soir. Rentré à Avallon à 5h 45 du soir.
A 9h du soir, temps nuageux et très frais. Vent SSO. Pression barom : 758 mm.
30 novembre 1912, samedi
Mauvaise journée, pluie continuelle, il fait moins froid. Peu de monde au bureau et le marché luimême est un peu moins actif que d’habitude. Malgré tout je suis sorti beaucoup aujourd’hui et peu
écrit. Tout va bien à Epinal. Le Lou a eu peur de la guerre. Il a eu tort, j’estime que la guerre est
impossible, surtout une guerre européenne. Les socialistes auraient alors raison de crier très fort car il
est inadmissible de mettre 15 millions d’hommes en campagne pour un port sur l’Adriatique à donner
aus Serbes.
A 8h du soir, je me rends à l’Hôtel-de-Ville pour assister à la séance du Conseil municipal. Il fait très
mauvais, il pleut fort. Pression barométrique : 753 mm.
1er décembre 1912
Hier soir je suis rentré à 10h ½ du Conseil municipal. La séance a été assez chaude, mais enfin tout
s’est passé comme je le désirais.
La nuit a été meilleure que l’autre, ce matin il ne pleut pas, le temps est assez frais. Dans la journée le
vent tourne au Nord et au sec.
Travail de bureau dans la matinée. Puis, entre 1h ¼ et 2h ½, promenade pour aller chercher mon
journal chez Renaudot. A 4h ¾ nous allons voir M. Nicolle où nous restons jusqu’à 6h ½.
Les belligérants balkaniques ont signé une « suspension d’armes » avec les Turcs, on ne sait encore
dans quelles conditions. Les Turcs racontent des blagues et les alliés ne disent rien. JE me demande
quel sera le sort d’Andrinople ? Les Bulgares et leurs alliés ont le plus grand tort de ne pas jeter les
Turcs à la mer, car dans quelques années il faudra recommencer et mettre peut-être l’Europe à feu et à
sang.
A 9h du soir, il fait très froid, par vent NO, le ciel est constellé d’étoiles, une bonne gelée en
perspective. Pression barom : 771 mm.
2 décembre 1912
Aujourd’hui, de 6h ½ à 7h ½ du matin, il a neigé, puis la pluie est arrivée et a continué presque toute
la journée. Ce matin je me suis levé à 9h, j’ai passé une bonne nuit. J’ai écrit un peu de 10h à 11h ½.

Je suis sorti de 1h ¼ à 2h ½ pour faire des courses, puis je suis rentré pour repartir à 4h pour la Mairie
d’où je ne suis revenu qu’à 5h ¾. Il pleut toujours.
A 9h du soir il pleut encore, par vent d’ouest, il fait frais. Pression barom : 771 mm. Ville 767 mm.
3 décembre 1912
Aujourd’hui, temps gris et nuageux, vent de l’ouest, il fait très frais ; de temps en temps il pleut et cela
rend la promenade à peu près impossible.
Travail de correspondance et courses en ville.
Les affaires des Balkans ne semblent pas s’arranger aussi facilement que je l’espérais. L’horizon reste
sombre en Europe. Malgré tout je reste convaincu que la paix sera maintenue.
A 9h du soir, temps gris, ciel nuageux, vent d’ouest. Pression barom : 779 mm. Ville 776,5.
4 décembre 1912
Ce matin à 6h il fait très froid, gelée blanche. Départ en tournée à 7h du matin, la chaufferette n’est pas
en trop. Déjeuner chez la mère Lemeux, à Pierre-Perthuis. Rentré à Avallon à 6h 45 du soir. Il fait très
froid. J’ai trouvé du bon kirsch à St Père et de la bonne huile de noix chez la mère Lemeux.
A 9h du soir, il fait très froid. Vent du NE, ciel clair et étoilé. Pression barom : 774 mm.
5 décembre 1912
Aujourd’hui matin forte gelée. A 6h 1/2 , le thermomètre marquait -8° à la gare. La journée a été
superbe, le soleil a brillé du matin au soir, aussi en ai-je profité pour me promener un peu et faire des
courses. Rien de nouveau, si ce n’est que le cavalier Mialet est décédé à Lunéville, d’une fracture du
crâne, à la suite d’une chute de cheval, on l’enterre ici demain, à 2h du soir. C’était le fiancé de Laure
Dufresne, sœur de la sage-femme !
M. le Dr Barraud va un peu mieux et l’opération aurait bien réussi. Tant mieux.
A 9h ½ du soir, ciel étoilé, temps froid. Vent d’Est léger, qqs brouillard avec nuages à l’horizon.
Pression barom : 770 mm.
6 décembre 1912
Départ en tournée à 7h du matin. Le vent est du Sud, le ciel un peu nuageux et le temps doux et
agréable.
Déjeuner à Chatel-Censoir. Départ à 1h 45. Rentrée à Avallon à 7h du soir.
On a enterré aujourd’hui le cavalier Mialet, tué d’un coup de pied de cheval à Lunéville. Beaucoup de
monde, paraît-il. M. Amoudru a prononcé un speech. Mialet était son ancien employé.
A 9h du soir, ciel un peu couvert, sauf à l’horizon qui est nuageux. Pluie en perspective. Vent au SSO.
Pression barométrique : 772 mm.
7 décembre 1912, samedi
Aujourd’hui très belle journée, le matin forte gelée. A 6h du matin, à la gare, le thermomètre marquait
-5°. Le soleil a brillé toute la journée. Beaucoup de monde à la foire, mais peu de bétail.
A 7h ½ du soir, beaucoup de sap. pomp. de la Ste Barbe, petit laïus au champagne. J’en suis parti avec
Poulaine et Cambuzat à 11h ½ du soir. Tout s’est fort bien passé, le dîner était très bon. Il avait été fait
par Mme Mignot. Pression barom : 775 mm.
8 décembre 1912, dimanche
Très belle journée ensoleillée, agréable pour la promenade. Je me suis levé ce matin à 9h ¼ et j’ai
travaillé de 10h ½ à midi ¼ seulement. Puis de 2h ½ à 4h.
A 4h arrive M. Raimondou. Anna et Lo sont allées voir Mme Boulard qui est rentrée de Paris ce
matin, on ne l’opérera que dans deux mois probablement.
Demain, nous recevrons une bouillabaisse envoyée par Mme Raimondou, de Toulon, nous inviterons
son mari à la manger avec nous.
A 2h enterrement de Mme Delavault. J’y ai trouvé M. J. Bouché qui me tient une longue conversation
pour me dire que les peintures du théâtre sont peut-être de mauvaise qualité, etc. qu’il faudrait
adjoindre les gens de métier à la Commission de réception. Il espère qu’on invitera l’ancien Conseil
municipal à l’inauguration !…

A 9h du soir, il fait très froid, ciel parsemé d’étoiles. Vent d’Est, assez fort. Pression barom : 776 mm.
9 décembre 1912
Aujourd’hui, à 7h du matin, il fait 68°, mais le ciel est pur, et à 9h le soleil brille d’un vif éclat, il en
sera de même jusqu’à son coucher. En somme très belle journée.
A 11h M. Raimondou apporte la bouillabaisse, vivement ma Nanette improvise un petit déjeuner. A
midi ½ on se met à table pour n’en sortir qu’à 3h ½ !... Ce brave Receveur ne partait plus, et pourtant
le travail ne me manquait pas. Je n’ai presque pas travaillé au bureau aujourd’hui, il faudra mettre les
bouchées doubles demain.
Ce matin, à 10h ¼, enterrement de M. Morand, menuisier rue Boquillot. C’est un brave homme de
moins à Avallon. Il y avait beaucoup de monde pour le conduire à sa dernière demeure.
A 9h du soir, temps froid, ciel serein, vent d’ouest. Pression barom : 776 mm. Ville : 772 mm.
10 décembre 1912
Ce matin à 7h il faisait –8°, forte gelée blanche. Il faut bien se couvrir encore à 8h du matin pour ne
pas avoir froid. Travail de bureau jusqu’à 11h ¼, heure à laquelle je vais me faire raser. A 2h réunion
de la délégation cantonale à l’Hôtel-de-Ville. Mes amis voulaient voter pour moi comme Président,
malheureusement ils n’étaient pas assez nombreux, et je n’en voulais pas. Je les ai engagés à voter
pour M. Degoix, qui a été élu. Après je me suis laissé porter à la Vice-Présidence où j’ai été élu par 9
voix contre 5 données à M. Rose ; ce dernier a été ensuite élu secrétaire. Nos adversaires se sont
comptés, ils sont toujours en majorité, mais, dans 3 ans, si l’Inspecteur primaire et le Préfet le veulent,
ce sera le contraire. Cela n’a, d’ailleurs, qu’une bien mince importance.
A 9h du soir, une brume épaisse nous envahit, le zénith lui-même est obscurci. Vent d’ouest SO, il fait
froid. Pression barom : 776. Ville 772 mm.
11 décembre 1912
Départ en tournée à 7h du matin. Le temps est frais et le ciel couvert, la pluie menace de tomber. La
journée se passe pourtant assez bien, un peu de bruine et voilà tout. Rentrée à 6h ¼ du soir. Vu le Dr
Bardin qui grossit et pèse actuellement 95 kg. Il enrage, mais n’y peut rien.
A 9h du soir, le ciel est couvert, nuageux, le vent est assez fort du sud-ouest.
Pression barométrique 770 mm.
12 décembre 1912
Aujourd’hui, dès le matin, il pleut et le vent du Sud-Ouest se fait sentir. Dans la matinée, vers 11h, le
temps s’éclaircit un peu et la pluie cesse tout à fait.
Travail de bureau jusqu’à midi et de 2h ½ à 4h ¼. A la Mairie de 4h ½ à 5h 40 du soir.
Mme Bourdillat est venue prendre le thé à la maison avec son fils André. La maman a acheté 12
cuillers à café en argent à 69f chez Mme Montarlot. Bonne acquisition.
Laure a renvoyé la table à ouvrage qu’elle avait reçue du Bon Marché, parce qu’elle était brisée et
mâchée.
A 9h du soir, le temps est frais, le ciel est couvert de nuages, le vent du Sud-Ouest souffle légèrement.
Pression barom : 773 mm. Ville : 769.
13 décembre 1912
Aujourd’hui, le temps est gris et très frais, mais il n’a plu de la journée et la promenade aurait été
agréable si j’avais eu le temps d’en profiter.
Travail de bureau toute la journée, et il en reste encore pour demain.
J’ai eu aujourd’hui la visite de M. Bourne, mon voisin, qui sous prétexte de me remercier du « VirusPasteur », mais en réalité pour me parler d’un tas de choses assez inintéressantes. Je lui ai parlé de la
Caisse des Ecoles et, en partant, il m’a dit qu’il m’enverrait 50fr. Il est généreux, merci pour les
pauvres gosses.
A 9h du soir, le temps est gris et froid, vent d’ouest. Pression barométrique : 779. Ville : 775 mm.

14 décembre 1912, samedi
Aujourd’hui il a plu une grande partie de la journée. Pas mal de monde au bureau ce matin, presque
personne au bureau l’après-midi. J’ai beaucoup écrit aujourd’hui et j’en ai plein le dos.
Ce soir, à 8h réunion des Commissions municipales, il y en aura jusqu’à 10h, probablement ; je me
propose de passer la main aux sous-commissions. Rencontré Chambon ce soir à 5h ½, il arrive de
Paris et m’a dit qu’il ne pourrait pas venir ce soir. Je ne sais si je me trompe, mais ce conseiller a l’air
un peu ennuyé parmi nous ! Je souhaite de me tromper.
A 8h du soir, il pleut encore, le ciel est sombre, vent d’ouest.
Pression barom : 779 mm. Ville : 775 mm.
15 décembre 1912
Aujourd’hui il a plu toute la journée une petite pluie fort désagréable par vent de Sud-ouest.
Ce matin j’ai travaillé au bureau de 10h à midi, puis de 2h ½ à 3h ½ du soir. Après quoi je suis sorti
promener un peu, malgré le mauvais temps, et porter mon courrier à la Poste. En revenant, j’ai
rencontré Poulaine avec qui je me suis promené, puis ayant rencontré Degoix, nous avons causé
pendant ½ heure environ, rue Carnot, de l’Hospice et des travaux à y faire, ainsi que de l’Ecole
primaire supérieure. Je lui ai dit que nous comptions sur lui au Conseil départemental.
A 4h 45 je suis allé retrouver Nanette et Lo chez le pé Nicolle, Mme Pol nous a offert thé et gâteau
parfait. Rentrés tous trois à 6h 40 à la maison.
A 9h du soir, la petite pluie fine continue à tomber, il fait frais par vent léger sud-ouest.
Pression barom : 778 mm. Ville : 774.
16 décembre 1912
Aujourd’hui – comme hier – pluie et vent toute la journée.
Ce matin, convoi de nourrices : 3 au sein, 3 élèves rappelés. Travail de bureau le matin et le soir.
Mme Bourdillat est venue prendre le thé à 4h ½ cet après-midi.
Je suis allé à la Mairie de 4h ½ à 5h ½ ce soir. Vu Poulaine.
A 8h du soir, il tombe toujours une petite pluie fine. Pression barométrique : 768 mm. Ville : 764.
17 décembre 1912
Aujourd’hui la pluie a cessé de bonne heure et la matinée et l’après-midi ont été bons. Le matin travail
de bureau jusqu’à midi. De 1h à 5h, réunion de la Commission de l’hospice pour l’adjudication des
diverses denrées pour l’année 1913. J’apprends aujourd’hui que le « Jardin de l’hospice » par la faute
de mon prédécesseur Billardon et du Receveur d’enregistrement Vergely, était perdu pour les pauvres
et allait retourner aux héritiers de Corny. C’est une perte sérieuse. Quel tas de crapules !…
Il semble probable que la conférence balkanique à Londres ne donnera pas de résultat et que la guerre
recommencera dans les Balkans sous peu. C’est probablement ce que désire l’Autriche pour tomber
sur la Serbie, et alors … !… Espérons que les monarques en seront pour leur honte et que la paix
européenne ne sera pas troublée.
A 9h du soir, il fait froid, vent du Sud-ouest, le ciel est sombre et nuageux.
Pression barom : 770 mm. Ville : 766 mm.
18 décembre 1912
Aujourd’hui, mauvais temps. A 7h du matin, gelée blanche par vent d’est. Vers 9h du matin, le vent
tourne à l’ouest, le ciel se couvre de nuages épais, et le vent souffle en tempête à partir de 11h du
matin. A midi 45 la pluie commence à tomber et ne cesse que vers 5h du soir.
A 9h du soir, vent d’ouest un peu moins fort, il tombe un peu de pluie de temps en temps. Le ciel est
nuageux. Pression barom : 767 mm. Ville : 763.
19 décembre 1912
Aujourd’hui à 7h du matin, il fait très froid. A 7 h ¼ départ en tournée, j’emmène ma Nanette et Lo
pour passer la journée chez M. Petitier-Chomaille. Excellent déjeuner, vins exquis, charmante
réception. Rentrée à 7h 45 du soir à Avallon. Il fait froid.
J’ai visité la maison de l’Hospice, elle est en mauvais état, mais emplacement superbe. Le pharmacien
Armandin dit qu’elle vaut 15 000f. C’est à voir !

A 9h du soir il fait très froid par NO, brumes épaisses. Pression barom :
20 décembre 1912
Aujourd’hui il a fait un très beau temps, le matin il faisait très froid – gelée blanche – mais l’aprèsmidi était printanier et le soleil très chaud. Malheureusement j’avais trop de travail pour pouvoir en
profiter. Rien de nouveau à Avallon, c’est le calme plat.
A 9h du soir, il fait clair de lune, beaucoup d’étoiles au ciel. Vent d’Est Sud-Est, il fait froid. Pression
barom 771. Ville : 766,5.
21 décembre 1912, samedi
Aujourd’hui belle journée, ensoleillée et tiède de 11h à 3h ½ du soir. Aussi beaucoup de monde en
ville jusqu’à 2h du soir. Gâteau s’en va chez lui à Clamecy par le train de 2h du soir.
M. Guillon, avoué, retour de Paris, m’a narré que ces jours derniers nous avons été à deux doigts de la
guerre. Il paraît que l’Allemagne avait fait demander des explications sur les nombreux trains de
munitions dirigés sur la frontière de l’est. M. Poincarré a répondu … je ne sais quoi – et l’incident
s’est terminé sans complication – paraît-il. Quoiqu’il en soit, les Parisiens étaient dans les transes, et
ils y sont encore. Quant à moi, je reste optimiste malgré tout ; je pense que la guerre européenne ne
peut pas être déclenchée pour donner un port aux Serbes, sur l’Adriatique. Je crois que la guerre
recommencera bientôt entre les Turcs et les balkaniques, si les Turcs ne cèdent pas Andrinople.
A 9h du soir, ciel clair et étoilé. Vent ESE froid. Pression barom : 770 mm. Ville 765,5.
22 décembre 1912, dimanche
Aujourd’hui le ciel est nuageux et le temps doux comme au printemps, il fait bon se promener, aussi y
a-t-il beaucoup de monde dans les rues de la Ville.
J’ai travaillé au bureau de 9h ½ à 11h ½, je suis sorti une demi-heure.
Prêté à Mlle Remoussenard 1er vol. Sans Gêne. A midi, M. Barrière et Mme Louise Remoussenard
sont venus déjeuner avec nous ; le premier est parti avec moi vers 2h ½. Mlle Louise est sortie à 3h
avec Laure jusqu’à 4h du soir. A 4h je suis allé à l’Hôtel-de-Ville porter des plis et à la Poste porter le
courrier. Je suis rentré ensuite prendre ma Nanette avec laquelle je suis sorti ; Lo et Louise R sont
venues ensuite à notre rencontre. A 5h je suis allé voir M. Nicolle et j’y suis resté jusqu’à 6h 25. Mme
Pol, Mlle Philo étaient au 1er étage avec Mlle Marie-Edmonde. Mlle Philo savait que j’étais en bas,
mais elle ne s’est pas dérangée pour me voir. Je lui rendrai sa politesse prochainement, elle peut y
compter.
A 9h du soir, temps plutôt doux, ciel pommelé et un peu nuageux, vent SSO, pluie en perspective.
Pression barom : 769 mm. Ville 764,7.
23 décembre 1912
Départ en tournée à 7h du matin, pour Presles et Ste Magnance. Temps magnifique mais froid. Beau
soleil. Déjeuner d’amis chez M. Ch. Bourey. Madame Bourey va bien. Seule la grand-mère est
grippée. Rentrée en Avallon à 6h ¼ du soir. Le temps se couvre et fait pressentir la pluie pour Noël.
A 9h du soir, temps nuageux et frais, vent d’ouest avec tendance au Sud. Pluie en perspective !
Pression barom : 771 mm.
24 décembre 1912
Aujourd’hui, le ciel a été couvert toute la journée, le temps a été doux, le vent du SO.
Le matin travail de bureau de 9h ½ à midi, puis de deux heures ½ à 4 heures. De 4 ¼ à 6h – ¼ à
l’Hôtel-de-Ville.
La paix dans les Balkans semble être compromise par des exigences des alliés qui veulent rayer – ou à
peu près – la Turquie de la Carte d’Europe. Après l’Autriche, voilà la Russie qui mobilise. Que sortirat-il de là ? Malgré tout je suis optimiste.
A 9h du soir, temps couvert, fort vent du Sud-ouest. Il va pleuvoir ! Pression barom : 775.. Ville :
771,5.

25 décembre 1912, Noël
Il a plu une partie de la nuit et la Nanette a été indisposée et a vomi pendant la nuit : probablement
indigestion de morue et d’oranges ! Aujourd’hui, elle a été souffrante toute la journée et s’est couchée
à 7h du soir, après avoir avalé un œuf clair qu’elle a vomi ½ h après. En somme, bien triste Noël !…
M. Gâteau est venu prendre le café avec nous à 1h du soir et en est reparti à 3h. Lui, non plus, ne
s’amuse guère.
A 5h je suis allé chez M. Nicolle où je suis resté jusqu’à 6h ½. J’ai eu l’insigne honneur d’y rencontrer
Mlle Philomène qui m’a parue froide, plus que de coutume, je ne sais pourquoi. Je m’en moque.
A 9h du soir, ciel gris et pommelé. Vent d’ouest un peu plus frais que dans la journée.
Pression barom : 772. Ville : 768.
26 décembre 1912
Très mauvais temps pendant la nuit, et dès le matin : vent furieux du Sud-Ouest, pluie, pas moyen de
mettre le nez à la rue et pourtant il l’a fallu. A 10h je célèbre un mariage, et à 2h adjudication de
l’enlèvement des boues – qui dure jusqu’à 4h ½. De 4h ½ à 5h ½ visite de M. Billiotte, tapissier de
Semur qui vient nous montrer un modèle de store pour le théâtre et divers meubles. De là je vais me
faire raser ! Enfin à 6h ¼ je suis enfin chez moi pour souper, puis recommencer à travailler pour la
Ville et l’Hospice.
A 9h du soir, le vent et la pluie font rage, le ciel est très nuageux et gris.
Pression barom : 765. V : 761.
27 décembre 1912
Aujourd’hui, après une nuit mauvaise, la pluie et le vent toute la journée, toute promenade est à peu
près impossible, cela ne m’a pourtant pas empêché de vaquer à mes occupations et de me rendre trois
fois en ville dans la même journée.
Travail de bureau toute la journée : de 9h à 11h ¼ et de 2h ¼ à 4h ¼. 2 heures passées à la Mairie.
Rentré à 6h à la maison. Il pleuvait fort.
Anna et Lo sont allées boire le thé chez M. Nicolle de 4h à 6h ¾ du soir.
A 9h du soir, il pleut toujours, le vent Sud-Ouest est un peu moins fort, le ciel est très nuageux.
Pression barom : 669 mm. Ville : 664,5 mm.
28 décembre 1912
Aujourd’hui magnifique journée, vraiment printanière, sans pluie, très agréable à la promenade.
Travail de bureau et réception du public le matin. A 2h ½ je pars pour l’Hôtel-de-Ville, à 3h mariage
de Charlotte Raoul avec M. Guyot, ingénieur. Je prononce un très court speech, court, parce que je
n’aurais pas pu en dire long. Mon émotion était grande car je songeais à ma « Chère Disparue » qui
était l’amie de Charlotte. Hélas !… Avec elle, est partie la plus grande partie de notre bonheur ici-bas.
Invité à dîner, le soir à 7h, par Mme Raoul, je m’y suis rendu. Excellent et cordial repas. Le parrain de
Juliette Raoul, un capitaine – vétérinaire, est l’homme le plus charmant du monde et intéressant. Après
le dîner, salon pendant 1 heure où j’ai fait à peu près tous les frais de la conversation. En somme, gens
charmants, à qui je souhaite beaucoup de bonheur. Le marié, M. Guyot, était le moins sympathique
des assistants. Nous verrons pour l’avenir.
A 10h ½ du soir, temps frais, ciel clair et étoilé. Vent SS Ouest. Pression barom : 669 mm.
29 décembre 1912
Belle nuit ; ce matin il fait beau, mais peu à peu le ciel se brouille, les nuages s’amoncellent, mais il
fait bon se promener. A 9h je vais, avec M. Gâteau, à l’enterrement d’une toute petite fille de mon
service décédée à l’hôpital. A 11h avec Laure nous allons enterrer Mme Dussert, de l’avenue de la
Gare. En somme, matinée perdue pour le travail.
Hier, nous avons fait un essai d’éclairage et de chauffage au théâtre. Le plafond est très mal éclairé,
ainsi que le foyer et le vestibule, il va falloir y remédier de suite. Je vais l’écrire à l’architecte. Il y a
aussi beaucoup à dire pour les décors. Nous n’en avons pas encore fini, malheureusement.
Ce matin vers 6h ½ du matin, Anna et la Mémé, s’étant rencontrées ensemble à la cuisine, ont eu une
formidable prise de corps – très fâcheuse à tous points de vue ! … Cela ne peut que donner de très

mauvais résultats et je le regrette, car la concorde seule peut donner un peu de bonheur. Espérons que
cela s’arrangera sous peu.
A 5h, jusqu’à 6h ¼ je vais chez M. Nicolle, j’y rencontre Mme Pol & Philo qui sont très aimables ! M.
Nicolle, par contre, est peu intéressant.
A 9h du soir, il fait un peu plus frais, le vent est de l’ouest, le ciel est très nuageux.
Pression barom : 773 mm. Ville : 769.
30 décembre 1912
Aujourd’hui journée superbe, très fraîche mais ensoleillée, agréable pour la promenade. Travail de
bureau toute la journée.
Ce matin à 11h a eu lieu à l’église St Martin le mariage de Charlotte Raoul avec M. Guyot, ingénieur
des arts et métiers. Laure est allée à l’église.
A 5 heures du soir Marie Guillier est son mari, M. Salomon, sont venus nous voir, ils ont été
charmants tous les deux. Charlotte est aussi venue avec son mari pour voir Anna et Lo. J’ai bien
regretté de ne point m’être trouvé là pour recevoir ces 2 visites, surtout celle de Marie Guillier que je
n’ai pas vue depuis longtemps.
A 9h du soir, temps clair au zénith avec brumes à l’horizon.
Pression barom : 780 mm. Ville : pression barom : 776.
31 décembre 1912
Dès le matin une brume épaisse couvre la Ville et n’a pas disparu de la journée ; avec elle un froid
sérieux, il a gelé une partie de la journée.
Travail de bureau toute la journée de 9h à midi et de 2h ¼ à 4h.
De 4h ¼ à 6h ½ du soir à la Mairie et chez le coiffeur.
Aujourd’hui les sœurs de l’Hôpital représentées par la Supérieure et la Sœur Marie, sont venues me
rendre visite. Ainsi que les sœurs gardes malades.
A 8h du soir séance du Conseil municipal, assez courte. Il s’agissait surtout de faire approuver le
marché des boues.
A 9h du soir, brouillard opaque et glacial, par vent d’ouest. Pression barom : 775 mm. Ville : 771 mm.


