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Journal de l’Hospitalière 
 

Tome III (1919 – 1985) 
 
1919-1929  

Le Journal proprement dit, rédigé par Léonie, s’arrête le 24 octobre 1929. Elle décède deux mois plus tard et 

Benjamin, moins de trois mois après elle. C’est Gabrielle leur fille qui hérite de l’Hospitalière. Gabrielle et Xavier 

vendent leur Château Saint-Antoine à Saint-Menet où ils ont passé plus de dix ans pour s’installer à l’année à 

l’Hospitalière.  

 
1931-1932 
Des filles de Xavier et Gabrielle reprennent le journal en 1931. Gabrielle le poursuit en 1932 jusqu’en avril. 

 
1983  

Les événements des cinquante ans passés sont résumés par Jacques Fine (fils de Gabrielle) sur trois pages puis, plus 

longuement, sont décrites par Geneviève, son épouse, les fêtes en l’honneur du centenaire de Gabrielle (6 avril 1982), 

enfin les circonstances de son décès (5 mai 1983). 

 
1985 
L’acte de vente de l’Hospitalière est signé le 15 février 1985. 
 
 

1919 
 
2 janvier. Retour de Xavier du fond de la Tunisie. 

29 janvier. Retour de Jules, le jour du mariage de Jeanne Durrand avec Gaston Garcin. 

24 février. Mort de Raymond Correnson à Joigny, de la grippe infectieuse, alors que Marguerite et 

Louise se réjouissaient tant de son retour. 

 
Mai 1919 
 
11 mai. Xavier, Gaby et leurs enfants s’installent à la campagne, tandis que Benjamin et moi allons 

à Montélimar et à Toulouse voir Adèle et Béatrix. Nous allons les rejoindre la veille de l’Ascension.  

28 mai. Notre repos n’est pas de longue durée, nous repartons en auto, Xavier, Thérèse Estrangin, 

Benjamin et moi le samedi pour la Croix où nous allons faire sortir Marthe, Minette et Suzanne. 

Paris à 1h, nous sommes à 5h à l’hôtel d’Angleterre et voyons nos petites-filles une heure au parloir. 

Le lendemain, après la messe chez les Pères Missionnaires, sortie de nos trois pensionnaires, 

promenade en sous-bois. Après déjeuner, en auto sur une plage, achat d’un goûter 

presqu’introuvable à St Tropez, arrêt dans un joli coin pour savourer chocolat et cerises.  

Visite à Mlle Terme qui est aux dames de Nazareth, ce que Mère Surrault était au SC. Salut chez 

les Pères Missionnaires ; à côté de leur maison est la villa des de Queylard où était Valentine ; puis 

visite d’une jolie villa à vendre. L’hôtel d’Angleterre bien situé, jolie vue, l’hôtesse charmante, mais 

pas d’électricité.  

Le lundi, départ à 9h pour Brignole, arrêt pour déraciner genêts et mimosas. A 11h1/2 nous 

arrivons sans savoir l’adresse de Mimi (M. Clotilde) ; rencontrons Ludo, son entremets à la main, 

il nous introduit dans son jardin. Son étage est immense, hall agréable. Déjeuner très fin et bien 
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arrosé ; nos hôtes charmants. Partons tous ensemble pour visiter une belle propriété dans les 

environs, Forcalquier ; les vendeurs, les Dorfner, anciens officiers de cavalerie, sont typiques. Le 

château heureusement meublé, piano de 25 000 f. position horrible entre deux voûtes. Terres très 

bien tenues. Retour à Brignole où nous laissons Ludo et Mimi ; au retour, orage derrière Ste 

Victoire. Pendant ces trois jours, temps de commande : ni pluie, ni soleil, ni froid, ni chaud. 

 
Juin 1919 
 
8 juin. Fête de la Pentecôte, Xavier part pour Brue où il va à une battue aux sangliers ; le lendemain, 

Jules, Claire et leurs enfants vont visiter leur nouvelle villa, 71 boulevard Périer et, de là, à St 

Barnabé passer la journée. Gaby et ses enfants viennent déjeuner avec nous. Il y a eu cette année 

quelques modifications dans les chambres. Jacques, Pierre et Xavier couchent seuls dans la chambre 

communiquant avec le cabinet de leur père et mère. Nounou et Béatrix sont dans la petite chambre 

du 2nd en face de l’escalier ; Yvonne, Madeleine et Jeanne sont dans la grande chambre au nord, 

Marthe et Minette auront celle des Saints. Eugène, Jean et Julot sont dans la chambre du Levant, 

communiquant avec la nôtre, Mlle Hélène est au Musée, Ginette dans la chambre sur le lavoir, Mlle 

Beslandier a celle sur le toit.  

 
9 juin. Lundi de la Pentecôte, notre après-midi nous réserve bien des surprises. La 1ère, annoncée 

par les cris des enfants : « Un militaire au bout de l’allée, il vient ici ! ». En effet, c’était notre brave 

Auguste arrivant de Verdun avec une permission de vingt jours ; il venait nous saluer avant d’aller 

passer dix jours chez sa mère et revenait ensuite reprendre son poste avec l’espoir d’être libéré sans 

retour sous les armes. La 2ème fut la visite d’un autre militaire, Mr André Gros, venant voir Jules, 

son cousin germain, justement ce jour-là à St Barnabé avec tous les siens. Il venait à peine d’arriver 

qu’un nouveau coup de sonnette annonçait l’arrivée d’un 3ème militaire, notre petit cousin, Jean 

Magnin, venant de Budapest, il nous raconta son long séjour en Orient. Nous le gardâmes à dîner, 

son train pour Lyon n’ayant lieu que vers minuit. Les enfants revirent ce grand cousin si bon pour 

eux avec une véritable joie. 

 
Le 15 juin étant un dimanche, nous procédâmes à la distribution des cadeaux pour tous ceux de 

nos petits-enfants dont la fête est pendant la saison d’hiver. Les patinettes eurent un succès fou. 

Jules organisa des concours sur le carrelage devant la maison et dans le garage. Le tournant à angle 

droit offrait de graves difficultés, mais nos petits patineurs semblaient n’avoir qu’une devise 

« vaincre ou périr ». Ils rappelaient les chevaux des courses serrant les rangs et rasant la barrière 

dans les tournants de la piste. Après cette distribution qui fut une grande joie pour nos petits-

enfants, une deuxième les attendait qui leur était au moins aussi chère : dîner tous ensemble sur la 

terrasse. Avec deux tables dressées séparément, nous entrons tous les seize ; Mlle Jeanne Berlandier 

préside celle des enfants les plus grands, les plus petits sont à la nôtre.  

Nous avions appris, le soir à Castel-Bonnette, dans notre visite journalière à Juliette étendue sous 

sa tente et en voie de guérison après un hiver d’immobilité chez Isabelle à la rue Daumier, que, le 

lendemain, un père Assomptionniste viendrait célébrer la messe sur le joli petit autel de Clotilde. 

 
16 juin. A l’heure indiquée, nous étions tous réunis dans la salle à manger de Castel-Bonnette, nos 

deux invalides, Salvat et Juliette, au premier rang. Quelle messe dévotieuse et combien il fait bon 

de recevoir Notre Seigneur dans sa maison. Je m’en retournai le cœur tout en joie quand je suis 
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surprise de voir Xavier venir à ma rencontre et fondre sur moi pour m’apprendre la mort 

foudroyante de notre nièce Anna d’Olce, malade depuis longtemps, mais ayant succombé hier soir 

à quatre heures à une crise d’urémie. Nous sommes consternés et partons tous pour la ville, Anna 

était une nièce parfaite que nous affectionnions beaucoup et qui nous le rendait. Cette perte est 

irréparable pour François et aussi pour ses enfants, bien qu’ils aient l’avenir pour eux. 

 
27 juin. Fête du Sacré-Cœur, nous voulons que tout soit joie pour les enfants, aussi, exhibons-nous 

sur la table du salon jaune les fameuses tersayettes de tante Coralie. Ce n’est pas une petite affaire 

pour chacun de choisir cinq fois un objet. Les décidés se précipitent sur l’objet désiré, les indécis 

font dix fois le tour de la table avant de prendre un parti. 

 
28 juin. Signature de la paix. Ce journal ne faisant pas de politique, je la signale sans commentaire. 

Mlle Capel, venue au commencement de l’après-midi en tramway pour sa leçon aux enfants Perrin, 

se voit sans moyen de transport pour le retour, les tramways étant rentrés dans leur garage dès 

l’heure de la signature de la paix. Jules vint en aide à son infortune et la raccompagna chez elle en 

auto. 

Le soir, il fait tirer un petit feu d’artifice ce qui est un bonheur sans pareil pour les enfants. Feux de 

Bengale, soleils, fusées, autant de choses inédites pour eux. 

 
29 juin. Journée d’Adoration à la paroisse. Remercions le Seigneur de la fin de cette guerre et 

demandons-lui une paix durable. 

 
Juillet 1919 
 
23 juillet. Pas de chaleur cette année, malgré ce, nous décidons de partir pour Néris où nous 

passerons trois semaines avec Loulou tout en voyant à Montluçon Adèle qui y est quelques jours 

et Béatrix pour deux mois. 

Le 23 juillet, nous nous mettons en route avec le regret de laisser derrière nous nos enfants et treize 

petits-enfants ; afin de donner à nos trois religieuses un spécimen de leurs neveux et nièces, on 

nous envoie ces photos qui les comblent de joie. 
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En haut : Yvonne 
A gauche : Jeannette, Jules, Minette,  
 Jean, Madeleine 
A droite : Eugène, Ginette, Pierrot, 
 Jacques, Xavier 
En bas : Marthe 
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Ayant appris l’arrivée de Paulette en Bretagne, dans leur ancienne abbaye de Kergolan, nous 

projetons d’aller la voir, cette décision nous vaut la compagnie d’une jeune voyageuse, Marguerite 

Lavielle vient nous rejoindre à Montluçon où se trouve Mithé. D’ailleurs, la campagne a moins de 

vie. Jules et Claire sont partis pour St Barnabé avec leurs enfants, Ginette est allée avec Mme Viton 

sur la tombe de Paul en pays reconquis et nos voisins, les Durrand, ont abandonné Val Brise pour 

la Pittoresque qu’ils ont achetée, mieux vaut habiter la montagne que la vallée surtout avec une vue 

pareille. C’est idéal ! 

Notre voyage avec arrêt au retour à Tours pour voir Marguerite d’Azambuja, à Rougemont, belle 

propriété des dames du Sacré-Cœur au-dessus des grottes de l’abbaye de Marmoutiers et à 

Montélimar pour revoir Adèle, se termina très heureusement le 29 août. 

 
Août 1919 
 
29 août. Nous n’avions souffert de la chaleur ni en Bretagne, ni en Tourraine. C’est dans le midi 

que nous la trouvons, il paraît qu’elle a été terrible ce mois-ci. 

A peine de retour, un autre événement allait donner à la campagne une animation plus grande 

encore. Si nous nous reportons à deux ou trois mois plus tôt, nous verrons que Mr André Gros 

était venu voir Jules ; l’ayant manqué, il revint un soir dîner avec nous et ayant été nous promener 

à Castel-Bonnette où toute la famille était réunie, il déclara à Jules, après une assez longue visite 

qu’il voudrait se marier avec celle des jeunes filles qu’on appelait Lulu (Lucie Lavielle). 

De là, des pourparlers qui ne furent pas longs, Mr André désirant une réponse avant son retour à 

Vannes où il avait encore à faire deux mois de service. Lulu, d’après des conseils très éclairés, 

accepta après d’autres entrevues ; maintenant, il s’agissait de la demande en mariage.  

 
Septembre 1919 
 
Elle eut lieu le 3 septembre. Tous parfaitement heureux d’une union qui promet à notre gentille 

petite Lulu un bonheur complet et qu’elle mérite bien.  

Pendant ce mois, grandes parties de tennis, de cache-cache, la famille Gros se composant de huit 

garçons, les plus jeunes Charles et Pierre viennent souvent s’amuser avec nos petites filles ; on fait 

aussi de longues parties de croquet. Gaby multiplie ses allées en ville. Il faut songer à la rentrée de 

Marthe et de Minette le 7 octobre et aux toilettes pour le mariage de Lulu pour les cinq suivants. 

 

30 septembre. Visite de Corinne Diamanti ; elle vient passer avec nous 24 heures. Elle était à 

Boulouris dans le futur pensionnat de Marthe et de Minette avec sa sœur Marie, arrivant de Rome 

et en partance pour Beyrouth. Elle est enchantée de son séjour dans ce site ravissant. Trop rapide 

passage, la posséder est une joie pour tous. 

 
Octobre 1919 
 
7 octobre. Départ de Marthe, Minette et de Suzanne leur cousine pour Boulouris. Nous avons une 

longue attente en gare, les Lieutier y sont avec Coraly ; Marthe a des larmes dans les yeux. Cette 

rentrée, l’avant-veille d’un mariage, est un peu pénible. A 4h1/2 le train les emporte avec une heure 

de retard. 
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9 octobre. Grande animation dès l’aube, chacun s’organise. Xavier très occupé par ses nouvelles 

assurances il cumule la Vie et l’Incendie du Phoenix. Avec les accidents de la prévoyance, il change 

en ce moment de local, aussi, a-t-il été à son bureau jusqu’à 9h du matin. 

Alors commence un va et vient d’autos, la place de l’église en est encombrée. Notre église est 

ravissante, très bien ornée, dans le chœur sont les mariés, les pères, mères, grands-parents et Mr 

Henri Lavielle qui remplace le pauvre Salvat pour mener sa fille à l’autel.  

C’est notre curé, Mr Gautier, qui bénit le mariage. Le temps très beau change pendant la cérémonie, 

le mistral souffle très froid.  

A l’Hospitalière, dîner des enfants, les six de Gaby, les quatre de Claire, les trois de Coraly et la 

petite Suzanne Mélizan, nièce de Mr André. La table est présidée par Mlles Jeanne et Hélène, les 

deux gouvernantes si dévouées de Gaby et de Claire. 

Les enfants, à notre grand étonnement, n’ont pas parlé pendant tout le repas malgré la joie peinte 

sur leur physionomie. Il n’en a pas été de même à Castel-Bonnette où cinquante convives étaient 

réunis dans les deux salons de Clotilde avec une table en double I. Les toasts ont été charmants, 

celui de Maurice Gros, frère aîné d’André, en vers, puis, Albert, Jules et Alfred. Après le repas on 

va admirer les cadeaux, on prend des photos sur la petite terrasse. Juliette, toujours étendue dans 

le petit salon, a été servie comme une reine et la petite imprudente a mangé de tout. Les nouveaux 

mariés se dévoilent parfaits dès le premier jour de leur union. Ils sont restés là, recevant avec une 

grâce coquine et se sont retirés les derniers. Ils ont été coucher dans la nouvelle maison de Noélie 

et partiront le lendemain pour Paris et la Bretagne voir Paulette.  

Ludo et Mimy sont venus pour cette fête de famille ; dès le lundi, ils regagnent Brignoles ; d’ailleurs, 

chacun s’agite pour le retour en ville. 

L’attente du 10ème chez Gaby nous fait partir dès le 15 octobre. 

 
15 octobre. Noélie nous suivra le lendemain et Clotilde, qui vient de vendre sa maison de la rue 

Grignan, ne tardera pas à s’installer à Sion pour l’hiver à cause de Juliette. Marie-Rose Decormis l’y 

rejoindra, la belle campagne du Canet ayant été achetée par Mr Victor Régis. Marie-Rose renonce 

à cette location et reste dans la maison de Joseph, 35 rue Saint Jacques. 

 

1920 
 
La famille est bien rentrée dans l’esprit religieux et patriotique qui doit animer tout bon français 

voulant travailler à l’accroissement de la natalité. Cinq naissances à enregistrer depuis que nous 

avons quitté la campagne : Edouard Fine, dixième enfant de Xavier et de Gabrielle, né au 2 

boulevard d’Athènes, Madeleine Perrin, cinquième enfant de Jules et de Claire, née dans leur 

nouvelle villa, 71 boulevard Périer, Edouard Rey, fils de Marie-Clotilde Fine et de Ludovic, né à 

Brignoles, Jean Fine, fils d’Albert et de Coraly, né à Saint-Louis,   

Jacqueline Garcin, fille de Gaston et de Jeanne (Durrand). 
 
On ne s’en tient pas là. A peine étais-je de retour de Rome où, avec Marguerite Lavielle, j’avais été 

passer quinze jours pour assister aux canonisations de Marguerite-Marie Laroque et de Jeanne 

d’Arc, revoir Edouard et avoir reçu à la Trinité des Monts la plus gracieuse hospitalité, que 

commence la série des mariages. De multiples dans nos reconnaissances, trois dans la famille. 
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Le 25 mai, Rita Correnson épouse Jean de Rancourt, le jeune frère de Mlle Philippine, supérieure 

générale des Oblates ; la noce a lieu chez Salvat. 

Le 21 juin, Francis d’Azambuja épouse Marie-Thérèse d’Olce. 

Enfin, doit avoir lieu celui de Geneviève Fine avec Monsieur Gabriel Girard ; la mort du père de 

Mr Gabriel vient assombrir la joie que l’on se promettait. 

Tous trois font présager le bonheur complet de nos jeunes gens. 

 
Juin 1920 
 
23 juin. Vu ces circonstances, notre installation à la Viste n’a lieu que le 23 juin. D’ailleurs, la 

rougeole étant à l’état épidémie chez Gabrielle, nous ne menons avec nous qu’Yvonne et 

Madeleine, le lendemain, Jeanne et Jacques viennent nous rejoindre, puis, Xavier et Edouard ; Mlle 

Jeanne Berlandier multiplie ses soins et son dévouement auprès de ces mioches, la plupart sont 

atteints de boutons ou d’abcès qui demandent beaucoup de propreté et de pansements. 

 
Clotilde est installée à Castel-Bonnette quand nous arrivons ; les voleurs font un essai infructueux 

pour rentrer dans la Bonnette, l’avant-veille de l’arrivée des Lavielle. Ces voleurs ont toutes les 

audaces si près de Castel-Bonnette, ils auraient pu être entendus mais rien ne les arrête ; dès qu’il 

s’agit de prendre le bien d’autrui, il n’y a pas de frein à leur rapacité. 

 
27 juin. Installation de notre nouveau curé, Mr Gandolfi, vicaire de Saint-Louis, très désiré par la 

population depuis qu’il était venu préparer les enfants à la 1ère communion, notre pauvre curé, Mr 

Gautier, étant trop souffrant pour remplir aucune fonction de sa charge. C’est le curé de St Adrien 

qui vient l’installer. Notre nouveau pasteur est encore jeune, a l’air d’un saint et paraît très zélé ; 

avec cela, très sympathique. Il n’a eu qu’une funeste inspiration, mettre la messe semaines et 

dimanches à 6h1/2. Voilà une mesure radicale pour vaincre la paresse, nous la déplorons tous.  

 
Juillet 1920 
 
2 juillet. Beaucoup de monde à la messe de 6h1/2 pour le premier vendredi du mois malgré l’heure 

matinale. Arrivée de Jules, Claire, leurs cinq enfants, en tout onze personnes. Immédiatement, 

changement dans les jeux des enfants : Jacques, immobilisé en général des heures entières, sur un 

chemin de fer ou un livre, Pierre, penché sur un puzzle ou Xavier, assis sur une chaise une matinée 

entière pour voir passer du milieu de la terrasse les trains sur le viaduc, or, il y en a un toutes les 

trois heures. Les trois enfants suivent l’impulsion des garçons Perrin ; on sort du garage tous les 

meubles, on fait des navires au milieu de la terrasse en accumulant tables sur tables, puis on fait 

naufrage, on se jette dans des embarcations simulées par des chaises à bascule et, de ces souvenirs 

sinistres de la guerre, les enfants font de leurs jeux favoris.  

Les jours d’arrosage, les six garçons courent dans tous les sens, mettent des vannes, les enlèvent, 

Auguste et le jardinier sont suivis par une légion d’enfants. 

Ce même-jour, ou du moins, la veille 1er juillet, nous est arrivée Louise Correnson, harassée de 

fatigue, le cœur brisé, elle vient d’expédier tous ses meubles les uns à la Ruchette à Rita de Rancourt, 

les autres à sa belle-fille à Castelfons ; quelques-uns à l’orphelinat du choléra où elle restera pour 
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vider son étage. Nous avons le bonheur de la garder jusqu’au lundi 5 juillet où notre sainte et 

affectueuse nièce nous quitte pour se rendre à Castelfons.  

 
8 juillet. Arrivée de Marthe et Marie-Thérèse. Elles ont quitté Boulouris à 1h1/2 ; les dames de 

Nazareth les ont fait mettre en wagon à Saint-Raphaël, les pensionnaires s’accompagnant 

mutuellement sont arrivées seules, c’est le XXème siècle. Elles portent à 31 le nombre des habitants 

de l’Hospitalière. Les succès n’ont pas étouffé Minette, la grammaire l’a sauvée. Marthe avait bien 

travaillé et a été récompensée. Encore plus de vie dans la maison cette année. La chambre des 

Saints comprend en plus de Marthe et de Minette leur cousine Ginette. 

La vie de famille a des charmes sans pareil, ce qui les augmente sans cesse ce sont les réunions dont 

elle est agrémentée.  

 
17 juillet. Vu les multiples naissances de l’année, nous convoquons à l’Hospitalière, le 17 juillet dans 

l’après-midi, les nouveau-nés. Nos deux petits-enfants, Edouard Fine n’ayant pas neuf mois et 

Madeleine Perrin, six mois, doyens d’âge, reçoivent leurs cousins et cousines Jacqueline Garcin, 

quatre mois, Edouard Rey, trois mois et demi et Jean Fine qui a deux ou trois jours de moins. C’est 

par une chaleur caniculaire que Marthe Durrand et ses filles descendent de la Pittoresque sans 

bonne, portant la mignonne Jacqueline. Quant à Jean, il était mené par Suzanne et Albert, reçu la 

veille à son bachot, leur mère étant légèrement indisposée.  

D’abord, assis sur cinq petits fauteuils en cercle, ces tout petits sont fort sages. Guiguite Lavielle 

les prend en photo assis tous les cinq sur un canapé ; la petite Jacqueline effrayée de voir tant de 

monde pousse des cris de paon et c’est dans cet état de désespoir qu’on a dû la prendre au milieu 

de ses pacifiques cousins. Il a fallu recourir à un autre moyen et les prendre sur les genoux maternels 

ou fraternels, ce qui a beaucoup mieux réussi pour les faire rester tranquilles mais le cliché n’a pas 

été bon. 

 
Jacqueline a trop crié, il a fallu l’enlever 
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18 juillet. Grande réunion au billard, tous les enfants alignés sur la banquette reçoivent des petits 

souvenirs en l’honneur de leur fête, ou passée inaperçue au cœur de l’hiver, ou avenir dans l’été 

pendant notre absence ; il faut voir avec quel enthousiasme on reçoit le moindre objet, c’est une 

reconnaissance telle pour si peu de chose que le bon-papa et la bonne-maman en sont confus. 

Tandis que la bande joyeuse prend plaisir à ses nouveaux jeux sur la terrasse, nous restons dans la 

salle de billard bien au frais où Benjamin nous amuse par ses anecdotes humoristiques. Il est le plus 

jeune de nous tous. 

Ce même-jour, au retour des vêpres, voyant les enfants groupés autour d’une jeune fille, je 

m’approche et lui dit : « Suzanne, tu as bien pris l’air jeune fille ! ». Au même moment, la vraie 

Suzanne se hâtant me souhaite le bonjour. Stupéfaite de voir deux Suzanne devant moi « Mais qui 

donc êtes-vous ? ». A ce moment, la lumière se fait, c’est Albert habillé en fille ressemblant 

étrangement à sa sœur. La méprise eut été complète si Suzanne n’avait pas paru.  

 
20 juillet. Les cloches sonnent au clocher de la Viste, l’église toute parée de verdure et de fleurs, est 

emplie d’un monde sélect, l’harmonium rend des sons harmonieux sous les doigts exercés du 

marquis de Foresta. La famille s’y trouve presqu’au complet, c’est le mariage de ma charmante 

nièce, Geneviève Fine, avec Gabriel Girard. La voilà, sous les plis de son voile, au bras de son frère 

Alfred, s’avançant rapidement vers l’autel. Dans le chœur sont les prie-Dieu des nouveaux mariés 

qu’unit le cousin du marié, Mr le Chanoine Lafond. Après un discours parfait où rien n’a été omis 

et le tout dit avec tact et mesure. Après les congratulations à la sacristie, on reprend en auto la 

direction de Castel-Bonnette. A cause de la mort toute récente du père de Gabriel, Benjamin et 

moi représentons seuls notre famille. Quatre toasts ont été portés dont deux charmants par Alfred 

successivement triste et gai. Il se demande s’il fait rire ou pleurer. Un autre par Charles Ferrari, pétri 

d’esprit, délicat, fin, c’est charmant.  

Malgré la chaleur, les 34 convives se groupent et causent avec animation. Les mariés sont à tous 

plein de grâce et d’amabilité. Vers les 4h arrivent les Xavier et les Perrin, onze enfants forment la 

députation de l’Hospitalière. On accepte volontiers les biscuits et les rafraichissements de tante 

Clotilde. Hélas, tout a une fin, à 6h une auto amène les jeunes époux, Ginette en costume de mariée 

pleine de candeur, de grâce et de charme nous laisse tout tristes de son départ, Gabriel verra qu’il 

a gagné le gros lot. 

 
22 juillet. Nous partons Benjamin et moi pour Montélimar, Montluçon, la Ruchette, Tours, Poitiers 

et Bordeaux, laissant Jules et Claire à la campagne avec Xavier et Gaby. On décide avant de se 

séparer de nous prendre tous réunis. Nous sommes entourés, Benjamin et moi, de nos deux 

gendres, de nos deux filles et de nos quinze petits-enfants.  
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Août 1920 
 
10 août. Retour à notre chère Hospitalière que Jules et Claire ont quittée le 6 avec leurs enfants. 

Des préparatifs de départ se font encore et le 12 août partaient par le rapide de Paris, Xavier, 

Gabrielle, Marthe, Minette, Marthe Durrand et Thérèse Estrangin. Il est si étonnant de voir 

Gabrielle laisser ses enfants, elle qui ne les a jamais laissés une minute, qu’au moment où elle monte 

dans le wagon, Xavier nous dit : « Regardez, regardez, Gabrielle partant pour Paris ». Ils vont en 

définitive faire un grand voyage : Paris, le Havre, Rydes, Saint-Malo, Carnac, Tours, la Ruchette et 

Montluçon. Pendant leur absence, beaucoup d’embarras domestiques, pas de cuisinière, ni chez 

Gaby, ni chez nous.  

 
 
Septembre 1920 
 
2 septembre. Retour à la campagne, les enfants se sont portés extrêmement bien en l’absence de 

leurs père et mère. Hélas, le surlendemain de leur arrivée, le gentil petit Edouard a une broncho-

pneumonie donnant bien des alarmes et Gabrielle, que son voyage avait reposée des fatigues 

incessantes de son état, se remet à la chaîne : veille, soins multiples et fatigants. Enfin, notre petit 

malade se remet et permet à sa mère de pouvoir préparer le départ de ses deux aînées pour 

Boulouris. Marthe manquera bien ici où l’on usait de ses services du matin au soir, raccommodages, 

courses multiples, soins à prodiguer aux petits, rien ne la rebutait, rien n’altérait sa bonne humeur. 

Minette, très enfant, faisait bande à part avec Yvonne pour confectionner à leurs poupons des 

trousseaux complets.  
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Octobre 1920 
 
4 octobre. Départ de Marthe et de Marie-Thérèse, la première, fondant en larmes, la seconde, 

partant vaillamment pour ce Boulouris enchanteur.  

L’automne est très pluvieux, nos chers voisins, les Lavielle et André Gros, puis les Alfred, partent 

dès le commencement d’octobre ; c’est un grand vide pour nous qui allions chaque soir leur rendre 

visite. Juliette est partie sur pied après deux années de chaise longue, elle a gagné huit kilos.  

La grande distraction de l’automne est une certaine Boule de Neige, magnifique lapine angora toute 

blanche, donnée par Paulette à ses nièces et que Thérèse Estrangin avait eu la bonté de leur porter 

du fond de la Bretagne. Cette lapine était apprivoisée mais que d’émotion ne donna-t-elle pas à nos 

petits enfants par ses courses vagabondes sur la terrasse et dans l’allée. Elle inquiétait tellement 

Yvonne qu’elle l’aurait gardée en cage toujours. Il fallait user de subterfuges pour lui donner la 

liberté. Ses bonds étaient remarquables et excitaient l’hilarité générale, Boule de Neige se tortillait 

alors d’une façon comique.  

 
Nous profitâmes de belles journées d’octobre pour faire deux visites, l’une à nos chers cousins 

Drujon à la Blaquière, le 10 octobre, le temps était radieux car de gros nuages noirs eurent le bon 

esprit de crever, les uns sur la chaîne de l’Etoile, les autres sur Ste Victoire après notre passage dans 

la plaine.  

Jules et Amélie, entourés de Marthe, Germaine, Madeleine, Jules, Maxence et Jacques, nous 

accueillirent avec leur affabilité ordinaire, notre petite promenade dans les bois rendus encore plus 

verts par les pluies continues d’octobre nous enchanta. Tandis que les messieurs allaient à la 

découverte d’un chemin moins mauvais vers la route de Rians, nous fûmes avec les enfants dans la 

bergerie caresser les jolis petits agneaux, noirs, blancs et marrons, qu’on y parquait. C’est toujours 

avec émotion que je me retrouve dans cette propriété aimée où j’ai coulé de si heureux jours. Un 

copieux goûter, avec d’excellents melons, nous réunit autour de la table rappelant tant de souvenirs. 

Le retour par la route de Rians est bien préférable à celle par Pourrière.  

 
Le 24 octobre, nous fîmes à Château Gombert notre visite à Odon de Samatan et à Marie-Louise. 

Gabrielle avait voulu rester avec ses trois jeunes enfants, nous amenions ses cinq grands, Yvonne, 

Madeleine, Jeanne, Jacques et Pierre. Journée idéale comme temps et comme promenade. Les 

collines d’Odon sont toujours plus boisées et plus vertes. Les enfants cueillent des bouquets 

énormes de bruyère, grimpent, courent, dégringolent, le temps est clair, la vue superbe, le logement 

enthousiasme les enfants « mais c’est un escalier de palais de fées » dit Yvonne. Un bon petit goûter 

disposé par Marie-Louise ne les enchante pas moins. La visite est courte à cause de la nuit qui est 

une heure plus tôt aujourd’hui. En une demi-heure, nous regagnons l’Hospitalière, les enfants ont 

eu un gros effroi au croisement du tramway du Merlan qui venait à toute vitesse sans corner. Il a 

fallu toute la rapidité de Xavier et sa présence d’esprit pour donner un coup de volant nous faisant 

faire un demi-cercle et éviter le frôlement du tram. 

 
Le 28 octobre, départ pour la ville. Nous laissons à la Bonnette la famille Berlandier qui, faute de 

logement, y passera l’hiver en partie ou en entier.  

 

  



 Journal de l’Hospitalière – Tomme III (1919-1985) p.12 

1921 
 
Cet hiver nous avons eu une mort à déplorer, celle de Paul Fine, le fils aîné de mon frère Henri, 

mort très chrétiennement et plusieurs mariages et naissances, la famille semble prendre à cœur de 

repeupler la France. 

Le mariage de Maurice Durrand, le second fils de Marthe et de Paul avec Paule Aubert, habitant 

jadis la Sumiane chez sa grand-mère (Marie Ancey) dans notre vallon des Aygalades, puis celui de 

Marcelle Durrand, la seconde fille de Marthe et de Paul avec Marcel Garcin, enfin celui de 

Marguerite Lavielle avec Léonce Frachon. 

Comme naissances, celle de Jacques Gros, le fils d’André et de Lulu Lavielle, puis celle d’Anne-

Marie d’Azambuja, fille de Francis et de Marie-Thérèse d’Olce. 

Mais le plus grand événement pour nous est l’installation définitive de Xavier et Gabrielle dans leur 

propriété dite de Saint-Antoine ou Saint-Menet, quittant pour toujours notre toit qui était commun 

à nos deux familles, soit en ville, soit à la campagne, depuis quinze ans. Séparation pénible qui a 

lieu fin avril et dont nous adoucissons l’amertume en faisant à nos enfants des visites de deux ou 

trois jours jusqu’à ce que nous nous fixions auprès d’eux pour un mois et demi. 

 
Le 6 juin, Gabrielle donne le jour à son onzième enfant, Bernard, gros garçon bien membré, sœur 

Louise lui prodigue ses soins dévoués. 

 
Juillet 1921 
 
1er juillet. Installation à l’Hospitalière avec Loulou qui nous est revenue à cause de sa santé, elle 

occupe la chambre des Saints à laquelle elle a droit à plus d’un titre. 

 
2 juillet. Arrivée de Jules, Claire et leurs cinq enfants. Si notre deuxième étage est entièrement fermé, 

notre premier par contre est au complet. Loulou me seconde dans les soins du ménage, nous allons 

à Saint-Menet une fois par semaine. A la Viste nous reprenons nos visites quotidiennes à la 

Bonnette où les deux jeunes ménages et le petit Jacques donnent à Salvat toujours cloué sur son 

fauteuil, quelques distractions. A Castel-Bonnette, Marie-Clotilde qui y est installée avec son mari 

et son petit Edouard après trois semaines de fièvre donne le jour à une belle petite fillette Monique 

le 8 juillet. Cette naissance rend la santé à la mère. 

 
11 juillet. Eugène en demi-pension pour la première année nous arrive avec trois accessits aussi va-

t-il  prendre de bonnes vacances. 

 
12 juillet. Jolie cérémonie du baptême de la petite Monique puis à Castel-Bonnette, une collation 

charmante nous réunit, nous sommes une quarantaine, les quatre plus petits sont amusants, ce sont 

Edouard Rey, de toute beauté, il est énorme, Jacqueline Garcin, jolie miniature toute frisée, 

Monique Bossy dans le même genre et Madeleine, la dernière de Claire, plus sauvage que les autres. 

Le soir, à 10h, Ludo, Mr Rey et Alfred accompagnent le vicaire de Brignoles qui a fait le baptême, 

nous l’hospitalisons pour la nuit, il repart demain matin à 5h. Il occupe l’ancienne chambre de 

Xavier et de Gabrielle. Depuis notre arrivée, se murmurait une heureuse nouvelle, le mariage 

d’Alfred Fine avec Mlle Germaine Feuillère. Clotilde nous apprend officiellement la nouvelle un 
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jour où nous étions tous réunis à Castel-Bonnette. Cette excellente Clotilde accomplit vaillamment 

sa tâche, plus que la gentille Juliette à établir et elle pourra jouir de ses nombreux et charmants 

ménages. 

D’autres préoccupations surgissent, le petit Edouard de Gabrielle ayant besoin d’un air de 

montagne, Xavier et Thérèse, qui est venue coucher ici et nous faire ses adieux, partent le vendredi 

22 en auto pour Saint Martin de Vésubie et y arrêtent deux chambres.  

 
24 juillet. Dimanche, le soir à quatre heures, départ de Jules, Claire, Ginette et Eugène en auto, ces 

deux enfants ne s’attendant pas à être du voyage restent ahuris quand on le leur annonce. On va 

faire une étape à Montpellier pour voir Madeleine Fine puis à Toulouse pour jouir de Béatrix 

pendant que Jules sera au congrès de la Semaine Sociale, enfin à Lourdes, en reconnaissance de la 

protection obtenue pendant la guerre.  

Les enfants partent avant le retour de Loulou qui n’arrive à l’Hospitalière que le mardi 26 juillet. 

Elle nous narre son voyage puis prend les rênes du gouvernement, me suppléant en tout et 

s’amusant beaucoup de Mimi, la dernière de Claire qui comprend tout et ne dit pas un mot.  

Jean et Jules ratissent et arrosent tout le jour sans se disputer, celui qui donne le plus de peine, c’est 

Panpan, le chien de Jules, sa mère, Finette avait déserté notre toit quelque temps auparavant, aussi 

veillions nous sur Panpan avec un soin jaloux, quelle n’est pas notre émotion quand un soir allons 

le chercher inutilement sur la terrasse. Ce griffon, ce chien de race et de chasse, auquel tenait tant 

Jules, sur lequel il fondait tant d’espoir, ne répond ni aux appels, ni aux sifflements ; nous sommes 

tous relégués sur la terrasse, maîtres et serviteurs, Loulou est redescendue de sa chambre, chacun 

s’époumone, rien, un sinistre silence… 

Il faut fermer la maison, notre coureur a disparu. Le lendemain matin, à 5h1/2, Loulou et Mlle le 

trouvent dormant sur la terrasse, l’enfant prodigue était de retour, mais son escapade lui vaut une 

chaîne qui ne le quittera plus jusqu’au retour de son maître. 

 
28 juillet. Le samedi 28 juillet, Loulou, Mlle et le petit Edouard partent en train jusqu’à Nice où 

Xavier va les prendre en auto et les installe à l’hôtel le plus élevé, l’air y est sec et bon. Xavier et 

Loulou reviennent enchantés.  

 
29 juillet. Xavier, en raccompagnant Benjamin de Saint-Menet, nous mène en auto, Marthe et 

Minette que nous n’avions pas reçues depuis leur sortie de Boulouris. On viendra souper le 

lendemain. 

 
30 juillet. Vers 5h arrivent en auto, Xavier, Gaby et leurs sept aînés. C’est la première visite de 

Gabrielle depuis qu’elle est fixée à Saint-Menet. Après les premières effusions, nous allons en auto 

à Castel-Bonnette où Xavier et Gaby vont porter à Clotilde leurs félicitations sur le mariage 

d’Alfred, à Ludo et à Marie-Clotilde celles sur la naissance de Monique.  

Chacun se prépare à Castel-pour le dîner des fiançailles de demain, Alfred, Edmond et André sont 

venus chercher la belle auto d’Edmond que nous abritons dans notre garage et qu’on va étrenner 

demain.  

Notre repas à 7h1/2 nous réunit au nombre de 16, c’est une grande joie pour les enfants de se 

retrouver ensemble et, pour nous, de jouir d’eux tous.  
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Nous gardons avec plaisir Minette et Yvonne, elles prennent possession au second des deux 

chambres sur la façade qui leur seront destinées.  

L’après-midi, les enfants font des parties de cartes fort animées, vont cueillir des fruits et partent 

avec leur bon-papa pour voir l’oncle Salvat et prendre des nouvelles du fameux dîner des fiançailles. 

 
Août 1920 
 
On se succède, le samedi suivant, Madeleine et Jeannette prennent la place de leurs aînées. Tout 

change alors, tandis qu’avec les aînées on avait confectionné trois robes en trois jours et cela sous 

la direction et d’après les conseils de Juliette, maintenant, on jardine, on joue et cela sans arrêt. 

Madeleine, Ginette et Jeanne forment un trio inséparable, elles ont le privilège de veiller un peu 

plus que les garçons. Avec la chaleur exceptionnelle de cette année, c’est un avantage. Un soir, 

Jules, leur oncle, se moquant de leur poltronnerie, leur dit : « vous ne seriez pas capable d’aller à la 

grille à cette heure-ci ! ». Il était 9h. Piquées au vif, elles se récrient et affirment le contraire. Jules, 

assez méfiant, réclame un témoignage. Il lui faut la signature de Mr Pourcin dont la demeure est 

enchâssée entre la route et le bout de la campagne.  

Les voilà parties. Arrivées au but, elles grimpent toutes trois sur un olivier et plongeant dans le 

jardin de Mr Pourcin, voient toute la famille recevant un monsieur. C’était intimidant. Tout bas, 

elles s’excitent à prendre la parole, Madeleine se récuse, elle est bien trop timide, Ginette, malgré 

sa nature décidée, se récuse. Tout repose sur Jeannette, aura-t-elle l’aplomb voulu ? Jeanne ne 

s’arrête pas pour si peu et prenant une voix un peu forte : « Monsieur Pourcin ! ». Toutes les têtes 

se tournent de son côté, la lampe éclaire sa petite tête ébouriffée au milieu des branches. Elle 

continue : « Nous avons fait un pari avec notre oncle Perrin qui croyait que nous aurions trop peur 

pour aller à la grille avec la nuit noire, il faut lui rapporter un papier avec votre signature pour qu’il 

nous croit ». Tandis que Mlle Pourcin rentre chez elle pour donner sa signature, nos trois petites 

folles descendent de leur perchoir, s’approchent du mur, Madeleine et Ginette hissent Jeannette 

sur leurs épaules, c’est là qu’elle reçoit le papier signé. Elles reviennent en courant remettre à l’oncle 

Jules le témoignage de leur prouesse. Le billet était ainsi conçu : « Bonne nuit ! J. Pourcin ». 

 
13 août. Dernière réunion à la Viste, Clotilde devant nous quitter le 20. Malgré l’arrivée tardive des 

Xavier, c’est encore fête. Hier, la sainte Claire avait donné une certaine solennité au repas du soir, 

table enguirlandée, glaces très bien réussies par Jeanne et Auguste, enfin, au grand salon, récitations, 

morceaux de piano. 

Ce soir, c’est Claire qui nous régale et les gourmandes dévorent des yeux avant de le faire en réalité 

deux magnifiques gâteaux qu’on savoure au dessert.  

Les minutes s’écoulent vite, à 9h, départ des Xavier. Demain matin, Marthe et Pierre partent avec 

leur père pour Saint Martin de Vésubie et resteront avec le petit Edouard.  

 
14 août. Après la messe, Jules part en auto pour ouvrir la chasse chez les Charles d’Azambuja où 

Maurice de Gasquet l’a invité. Mais quelle guigne, son chien de chasse s’étant blessé à la patte, il ne 

peut l’emmener. Mistral affreux mais aussi pas de chaleur. 

Cette semaine suivant l’Assomption est la dernière où nos petits-enfants soient réunis. Madeleine 

et Jeannette passent avec leurs cousins Perrin une quinzaine où tous les six sont enchantés de se 

retrouver. Pendant huit jours ces enfants jouent au boston avec frénésie. Jean était venu tourner 
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autour de notre table à jeu, au billard, suivant avec grand intérêt les piccolos de son grand frère ou 

les misères de sa mère et de tante Loulou. Ce fut lui qui fut l’initiateur : tous les six s’associant vu 

leur nombre jouaient des journées entières soit dans le vestibule soit sur la terrasse. Ils avaient la 

bosse du jeu. Après ces séances prolongées, ils allaient travailler nos vignes, les dégageant des 

ronces, les taillant, faisant un travail de jardinier. D’autres fois, ils étaient tous autour du grand 

bassin faisant naviguer des planches avec des marchandises. Plus le départ approchait, plus les jeux 

se multipliaient. 

 
20 août. Samedi, grand branlebas dans la maison. C’est le jour de départ des Perrin pour St Barnabé 

tandis que les Xavier arrivent vers les 5h pour le dîner hebdomadaire. Nous voyons poindre au 

bout de l’allée l’auto de Jules. Toute sa petite famille s’y entasse après de bruyants adieux. Notre 

réunion est donc diminuée de moitié ; Gaby nous reprend Madeleine, la tendre Madeleine, et 

l’amusante Jeannette, pour nous laisser Minette et Yvonne. Avec ces deux enfants, c’est le calme 

après l’agitation. Elles sont à ce moment de transition où la jeunesse succède à l’enfance. 

L’approche du 25 août les tourmente, elles veulent fêter tante Loulou, ses fréquentes absences les 

favorisent. Un après-midi tout en travaillant au salon jaune à cause de la violence du mistral, l’idée 

de rimer quelques couplets les poursuit. Sur l’air de « Ah vous dirai-je Maman », elles barbouillent 

ces quelques lignes. 

 
Ah vous dirai-je vraiment 

Ce qui cause mon tourment 

C’est qu’en ce beau jour de fête 

J’interroge en vain ma tête 

Mais c’est mon cœur qui répond 

Vive Loulou que nous aimons. 

 
Ah quel beau jour fut vraiment 

L’arrivée de votre enfant 

Vite, vite, l’on se prépare 

Quatre à quatre on monte en gare 

Pfou, Pfou, Pfou, voilà le train 

Arrêtez, mécanicien ! 

 
Loulou saute dans nos bras 

Et toujours, toujours, sera 

La fille aimante et pieuse 

Ménagère sérieuse 

Paix et joie de la maison 

Nous l’avons là c’est bien bon. 

 
23 août. Ce n’était pas assez pour leur bon cœur et leur ardente imagination, l’après-midi du 23 

août, on accueille tante Loulou à son retour de l’église, au salon de compagnie, on lui offre des 

roses, puis avec accompagnement de piano, on lui chante après ces premiers couplets, ceux-ci sur 
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l’air de « la robe verte et de l’habit bleu ». Ils sont loin d’être impeccables, ce sont des premiers 

essais. 

 
En l’an 1921,  

La tant’ Loulou un beau matin 

Bondit par la portière du train 

Et la voilà debout sur le terrain 

Mais qu’aperçois-je dans le bas ? 

Tiens, tiens, tiens, on dirait papa 

Et maman qui vient par derrière 

Accompagnés de tante Claire. 

 
On s’embrasse avec effusion 

Tant’ Loulou dit : « qu’nous bavardons » 

Grand-papa lui dit : « où est-on ? » 

Et grand-maman reprit : « mon bon » 

Tout à coup se fit la lumière 

Dans l’esprit de notre grand-père : 

« Mais ma bonne amie trouve de l’air 

Nous sommes à la Canebière » 

 
Un mois après, en s’éveillant, 

Loulou sut avec allégresse 

Qu’elle est marraine d’un bel enfant 

Qu’elle aime déjà avec tendresse 

Et aussitôt sautant du lit 

Vers Saint-Menet elle bondit 

Elle saute en march’ dans la Barrasse 

Ah, c’est pas ça qui l’embarrasse. 

 
F’sons un bond vers l’Hospitalière 

Nous y trouvons notre héroïne 

Qui jusqu’au cou dans la chaudière 

Se lèche parfois les babines 

Tournant et r’tournant dans l’chaudron 

La pâte comme un vrai marmiton 

Tant’ Loulou n’y connaissant guère 

Léchait pourtant bien la cuillère. 

 
Ah, grands Dieux, j’en suis ébloui, 

Quelle toilette ébouriffante ! 

Parlez-moi d’ça aujourd’hui 

Tant’ Loulou est épatante 

Oh miracle et ma foi, quel chien ! 
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C’est le triomphe de Frédéric             (le révérend père Rouvier) 

Bas de soie, chapeau sur l’oreille 

Loulou est une vraie merveille. 

 
Mais voyez cet air épaté 

Tant’ Loulou vous avez l’fou-rire 

C’est pourtant bien la vérité 

Dans ce que l’on vient de décrire 

C’est très bien mais continuez 

Persévérez, persévérez, 

Soignez toujours votre toilette 

Sur ce, tant’ Loulou, bonne fête ! 

 
Partie rédigée par Minette Fine 
 
27 août. Il y a huit jours, les Perrin étaient partis à Saint Barnabé, aussi, est-ce avec bonheur que 

nous les attendons aujourd’hui. Vers les 5h1/2, tante Clotilde et Juliette, sa dernière fille, viennent 

nous voir, nous sommes installés sur la terrasse, tout à coup une automobile surgit du portail 

ouvert, ce sont papa et maman avec tous leurs aînés, Pierrot inclus. A peine sont-ils là depuis 

quelques minutes que l’automobile des Perrin pointe à l’horizon. Nous nous précipitons dans l’allée 

et revenons près de la terrasse où ils débarquent. Eux aussi ont pensé à la fête de tante Loulou, 

aussi ce sont trois énormes melons de Saint Barnabé qui font office de fleurs. Tandis que les 

grandes personnes font cercle sur la terrasse, nous partons dans l’allée, Yvonne, Madeleine, Ginette 

et moi, nous parlons du Sacré-Cœur, ensuite nous prenons la course et allons voir dans le « Bois 

Anglais » un nid de rouges-gorges qui était plein d’œufs la dernière fois. Aujourd’hui, il ne reste 

qu’un œuf où un petit oiseau se trouve mort, les autres ayant dû prendre leur envol. Nous étions 

en train de visiter ce que nous appelons dans le « Bois Anglais » notre royaume quand nous 

entendons les garçons qui arrivent, parmi eux Jeannette. Aussitôt, nous disparaissons à travers les 

broussailles et jusqu’au souper nous faisons une sorte de grande partie de cache-cache sans que ces 

malheureux garçons nous trouvent. Enfin, nous arrivons sur la terrasse, là on parlait de notre autel 

de la Viste qui était splendide en l’honneur de la fête du Saint Sacrement qui avait lieu les deux 

jours suivants. Immédiatement, nous nous mettons à deux genoux devant bonne-maman qui nous 

renvoie à bon-papa. Bon-papa nous avait donné la permission de partir voir l’église mais au 

moment où nous partions, les grandes personnes nous en ont empêchés. 

Quelques minutes après, le dîner sonnait et, sous la grande voûte étoilée, grands-parents, parents 

et enfants s’ébattirent. C’est bien le cas de le dire car nous avons bien ri, d’abord nous, les enfants, 

nous sommes allés sous les grands platanes et là nous faisions des rondes, la tour prend garde, qui 

est-ce qui passe ici si tard, etc. dans la plus grande obscurité, ensuite, nous sommes arrivés sur la 

terrasse où les grandes personnes causaient par petits groupes, nous enserrons tante Loulou et nous 

faisons une ronde effrénée autour d’elle en chantant à tue-tête la chanson de sa fête que nous avions 

chantée au dessert. Yvonne et moi une seconde fois, nous cernons toutes les grandes personnes 

qui, à moins de rester plantées au milieu de notre rondeau, se prennent par la main et tournent 

comme nous.  
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Enfin, pour terminer cette agréable et joyeuse soirée, nous prenons le fauteuil où est assise tante 

Loulou et la portons ainsi en triomphe le plus haut que nous pouvons au milieu de la terrasse. 

Enfin, après un moment de cruelles angoisses et de petits cris de la part de tante Loulou, de rires 

bruyants des enfants et des grandes personnes, nous faisons descendre la pauvre tante Loulou de 

ce trône improvisé et les deux familles s’embarquent dans leur auto. Ces bonnes réunions de famille 

sont finies pour cette année en attendant l’année prochaine. Ainsi soit-il, Minette. 

 
29 août. Tante Loulou avait un jour rencontré Léon Drujon et elle l’invita pour le jour qui lui 

conviendrait à venir dîner chez nous. Avant-hier, nous recevons deux mots de lui : « Je viendrai 

chez vous mercredi si je ne vous dérange pas, jeudi me conviendrait mieux. » Le malheureux, il ne 

sait pas que jeudi nous serons déjà partis et qu’il trouvera porte close. Bonne-maman ne fait ni une 

ni deux, elle prend un papier, un porte-plume et lui dit que jeudi nous n’y serons plus et tante 

Loulou prend la lettre et la porte directement au tram de Saint-Antoine mais ce tram-là n’a pas de 

boîte aux lettres, le chef de gare dit de revenir au tram suivant qui en a d’habitude. On envoie 

Auguste qui revient bredouille. Enfin on envoie cette malheureuse lettre mais qui sait si Léon la 

recevra à temps. 

 
31 août. Le mercredi à midi nous arrangions tous les fruits de l’office dans des sacs et des paniers 

pour emporter quand des exclamations et des « bonjour » nous font deviner l’arrivée de Léon. Il 

est très gentil, nous le faisons aller à la Bonnette, à Castel et après dîner, il va voir sa sœur Anna au 

Sacré-Cœur.  

C’est aujourd’hui que j’ai 15 ans, c’est très vieux. Je pense me marier maintenant.  

Une fois Léon parti, nous finissons nos paquets, Yvonne et moi, à l’office où nous faisons des 

emballages de fruits dans des corbeilles, sacs, caisses, etc.  

Maman et tante Loulou font leurs malles, renferment les objets de la maison, enfin tout cela sent 

le départ qui a lieu le lendemain.  

 
Le messager arrive de bonne heure. Il met les malles dans la voiture et les emportent en ville où 

tante Loulou et Yvonne les attendent. Ensuite, Jeanne et Auguste partiront par le tram, enfin, papa 

viendra chercher bon-papa, bonne-maman et moi en auto où nous emporterons les derniers petits 

paquets et nous fermerons la maison. Bonne-maman doit passer toute sa journée en ville avec nous 

pour recevoir les malles qui doivent rester au boulevard d’Athènes. D’autres prendront la direction 

de Saint-Menet où bon-papa et bonne-maman resteront à peu près une semaine pour partir ensuite 

à Montélimar avec Yvonne, Ginette et Jeannette, voir tante Adèle. Le 3 octobre réunira tante 

Thérèse, bon-papa et bonne-maman au boulevard d’Athènes car cette année, Marthe, Yvonne, 

Madeleine et moi allons au Sacré-Cœur comme demi-pensionnaires (il n’y a pas de pensionnaires), 

nous devons coucher dans l’étage de tante Thérèse et souper tous les soirs chez bon-papa et bonne-

maman. Aussi, nous sommes bien contentes parce que nous ne les quitterons pas.  

Adieu, amis lecteurs, à l’année prochaine ! 

Signature : Minette Fine 
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1922 
 
Cet hiver, que de naissances ! et un mariage, celui de notre neveu Alfred Fine avec Mlle Germaine 

Feuillère, gentille jeune fille que chacun apprécie.  

 
Mai 1922 
 
23 mai. Après de chaudes journées en ville, montons à la Viste avec plaisir et regret, regret d’y 

laisser Thérèse Estrangin, notre nièce si dévouée, qui a donné un charme de plus à notre vie intime, 

et nos quatre petites filles qui animaient notre maison et nous entouraient de leur chaude affection. 

Avec plaisir, notre maison de ville était inhabitable par le tapage étourdissant qu’il faut subir dès 

qu’on a les fenêtres ouvertes. 

Le calme est grand ici ; au lieu de la vie que lui donnait la nombreuse famille de Xavier, nous 

sommes trois dans cette grande maison, un peu diminuée par l’appartement cédé à Boule, notre 

jardinier et sa femme. Il occupe le repassage et les trois petites chambres de cet entresol. Comme 

voisins, simplement Clotilde et Juliette ; il fait bon les avoir, elles sont si gentilles l’une et l’autre. 

Chez les Lavielle, personne, les couches de Marguerite Frachon et de Lucie Gros les retiennent en 

ville. 

 
25 mai. Confirmation à la paroisse par Monseigneur Champavier, notre évêque auxiliaire, qui par 

son savoir-faire, son tact, sa bonté, a conquis la population. Les hommes joueurs de boules 

enracinés sur la place de l’église sans jamais mettre un pied dans la maison de Dieu étaient alignés 

contre un mur ahuris de voir leurs femmes et leurs enfants entourant notre évêque qui leur parlait, 

les bénissait, avec une affabilité extrême, se faisant tout à tous. 

 
27 mai. Visite de Coraly avec André qui vient de faire sa 1ère communion et a été confirmé ces 

jours-ci. Elle nous raconte en détail l’histoire de son petit Jean, âgé de deux ans ; il s’était sauvé du 

jardin où le gardait Suzanne sur la grand-route. On le mena au commissariat de police ; une brave 

femme le prit dans sa maison et lui donna un gros bol de soupe ; il était en train de la manger quand 

on le retrouva. Quand on lui demandait son nom, il répondait « Jeannot Fine » et l’on traduisait 

« Joséphine », aussi, on ne savait d’où il venait. La pauvre Coraly nous dit toutes ses angoisses. 

Avec le mois de juin, nous reprenons nos réunions de famille. Gabrielle adopte le samedi soir, on 

prend les pensionnaires au Sacré-Cœur à 5h1/2 et on arrive pour faire un tour de promenade avant 

souper. Claire vient une semaine le jeudi à midi avec ses cinq enfants, Madeleine nous amuse par 

ses réflexions : voyant le cheval et la voiture du laitier arrêtés dans l’allée, elle s’écria « le cheval qui 

n’a plus d’essence ». La semaine suivante, elle viendra le samedi soir, il y aura alors réunion complète 

ce que désire tant nos petits-enfants. 

 
Juin 1922 
 
Le 6 juin, Clotilde vient nous trouver le matin, il s’agit d’envoyer à Bordeaux à Henry Fine, qui se 

marie aujourd’hui avec Mlle Isabelle Tardy-Joubert, nos chaudes félicitations ; Clotilde se charge 

de nos doubles congratulations et court à Saint Antoine au télégraphe.  
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Le voisinage des Albert et des de Chicourt nous vaut de bonnes visites de nos charmants voisins. 

Suzanne voudrait revoir Marthe et Marie-Thérèse mais la coqueluche d’André élève une barrière 

entre ces cousins. 

 
Marie-Thérèse et Mathilde viennent aussi, on nous narre le voyage à Bordeaux, la noce. 

Nous reprenons nos courses en ville, régulièrement les déjeuners chez Coralie à la Bonnette et les 

visites à Saint-Menet, retour directement par la Valentine, les Caillols, la Rose, Sainte-Marthe, jolie 

route mais mauvais chemin. L’achat d’une voiture fermée facilitera nos allées et venues, il s’agit 

d’apprendre à Henri, notre valet de chambre, la marche d’une auto. Dans notre organisation si 

bonne avec Boule comme jardinier tout s’écroule, il part sans nous laisser le temps de nous 

retourner, je crois que son ancien maître lui offrait davantage pour le reprendre. 

 
Le 15 juin, pour la Fête-Dieu, nous allons au Sacré-Cœur assister à la 1ère communion de notre 

petit-fils Pierre, ces dames ayant fait le catéchisme aux petits garçons tout l’hiver, les groupant sept 

ou huit chaque semaine et invitant les parents à cette pieuse cérémonie.  

 
Après d’actives recherches, trouvons enfin un jardinier, c’est Loulou qui a été le dénicher au 

Merleau, il entre le 23 juin avec sa femme, il s’appelle Sarrazin et ils sont deux gros travailleurs. 

Leurs deux jeunes filles viendront coucher ici du samedi au lundi mais resteront à l’atelier de 

couturière de leur sœur aînée.  

 
Le 24 juin, Gaby, Xavier et leurs six aînés, ayant soupé avec nous, grand feu de joie sur l’aire en 

l’honneur de la Saint-Jean. 

 
Le 25 juin, après un orage dans la nuit, le ciel devient radieux pour la procession du Sacré-Cœur au 

château des Tours. Benjamin et Loulou ont trouvé la bénédiction du haut du perron en face de la 

mer de toute beauté. Henri, le valet de chambre était enthousiasmé.  

 
Juillet 1922 
 
Le 2 juillet, nous reprenons avec plaisir de petites réunions de famille, celles avec les Alfred nous 

rappellent de si heureuses années d’intimité qu’elles nous sont doublement chères. Aujourd’hui, 

nous fêtons spécialement Alfred et sa jeune femme Germaine que nous recevons pour la première 

fois. Clotilde et tous ses enfants devaient être des nôtres ; au dernier moment, Ginette, souffrante 

est retenue à la Pointe Rouge. Gabriel naturellement dorlote sa femme et reste auprès d’elle, qui les 

séparerait ? Ils sont représentés par les deux nièces de Gabriel, les jumelles Mimi et Suzanne Potier. 

Cette réunion intime nous permet de mieux faire connaissance avec notre nouvelle nièce dont 

chacun apprécie la douceur, la simplicité et l’égalité d’humeur. Henri d’Olce est venu augmenter 

agréablement le nombre de nos convives. C’est un de nos fidèles. Le billard et le croquet ont occupé 

notre jeunesse qui a pris un grand intérêt à visiter notre maison, qu’on considère comme la maison 

mère de toute la famille. 

 
Le 14 juillet, arrivée et installation de Jules et de Claire ; ils occupent le premier, les trois garçons 

sont dans la chambre des Saints, ils désirent pour m’éviter toute peine faire ménage à part, ils 
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prennent possession de la salle à manger du premier. Voici notre Hospitalière si déserte reprendre 

de la vie, de l’animation.  

Le lendemain, les Xavier viennent dîner le soir, on réunit les six pensionnaires. Quatre ont eu 

beaucoup de succès : Yvonne, Madeleine, Eugène et Jean. 

On nous laisse pour une quinzaine Marie-Thérèse et Yvonne qui prennent leur chambre au second.  

Le croquet occupe la plus grande partie des journées des enfants ; on fait aussi du latin tous 

ensemble, puis un concours de dessin pour un ouvrage de tante Loulou, c’est Yvonne qui a le 

mieux réussi le monogramme du Christ. On s’adonne à toutes sortes d’occupations ; dans une de 

mes journées d’absence, on me fait, sous la direction de Claire, trois grandes jarres de marmelade 

de prunes. Quelle corvée en moins pour la bonne maman ! 

 
Le 29 juillet, changement de fillettes, Ginette, aidée de ses cousines Marie-Thérèse et Yvonne, 

s’était distinguée pour nous faire d’excellentes glaces qu’on tournait avec entrain dans la sorbetière ; 

nous allons voir, pendant cette nouvelle quinzaine, ce qui va prévaloir avec Madeleine et Jeannette. 

Loulou s’est absenté quatre jours pour prendre les rênes du gouvernement à Saint-Menet pendant 

que Xavier et Gaby accompagnaient Marthone à Saint-Martin de Vésubie.  

 
Le 31 juillet, départ définitif de Mlle Hélène qui était si dévouée aux enfants de Claire. Jamais on 

n’avait vu pareille abnégation et si grande humilité.  

 
Août 1922 
 
Le 10 août, il est décidé qu’au dîner ce soir avec les Perrin on souhaitera à Claire sa fête, devançant 

cette cérémonie de 24h parce que ça nous arrange tous. Les enfants ornent la table de fleurs, 

préparent une glace succulente et, alignés sur la terrasse, attendent l’arrivée de Jules portant un 

spécimen de son cadeau, c’est un joli fauteuil pour sa véranda ; Claire arrive fortuitement ! Les 

bouquets lui sont offerts et on se met à table, l’estomac réclamant ses droits. C’est après le repas 

qu’a lieu la fameuse séance. Le salon est éclairé en grand, les quatre enfants Perrin débitent à leur 

mère une fort jolie poésie ; Ginette fait des merveilles au piano, elle réussira. Le chant, soutenu par 

Madeleine et Jeannette, nos pensionnaires depuis quinze jours, a du succès. Jeannette, un peu 

excitée par quelques rasades, a une mimique des plus amusantes. Un grand divertissement de la 

semaine sont les bains pris dans le bassin de la terrasse de la balançoire ; Madeleine et Jeanne s’y 

délectent, tandis que les garçons de Claire sont des joueurs de cartes enragés, comme leur mère 

enfant. 

 
Le 12 août, Marie-Thérèse, Jacques et Pierre nous restent après le repas hebdomadaire de samedi. 

Nous apprenons que Béatrix viendra en septembre et que Madeleine Fine est envoyée de 

Montpellier à Toulouse, aussi, tout Castel-Bonnette est parti. 

C’est un plaisir de voir s’amuser Jean, Jacques, Jules et Pierre. Ces quatre cousins sont inséparables, 

s’amusant du matin au soir sans se jamais disputer ; de temps à autre, il y a des incidents comme la 

chute de Jules dans le lac ; ce sont alors des rires fous, le lac n’étant pas profond, n’offre aucun 

danger, on le retire et les trois autres le remorquent jusqu’à la maison, le poids de l’eau ayant alourdi 

sa marche par son costume trempé. 
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Le 13 août, on a recours au savoir et à l’obligeance d’Alfred pour prendre quelques photographies.  

 
C’est d’abord la famille des Perrin. 

 
 
Puis une brochette d’enfants. 

 
Madeleine, Ginette, Eugène, Jeannette, Jean, Jules, Edouard Rey, Mimi 
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Le 15 août nous réunissait nombreux à l’église de la Viste soit à la 1ère messe soit aux vêpres. 
 
Le 17 août, départ des Perrin pour le Lioran, altitude dans le Cantal. Mimi et Mlle passeront ce 

temps-là à Saint Barnabé chez Mme Perrin. 

 
Le 18 août, Xavier et Gaby amènent en auto, après notre dîner de famille, Loulou, qui partira 

demain pour Saint-Martin de Vésubie. Yvonne devait être sa compagne, elle a généreusement cédé 

sa place à Marie-Thérèse. Elles vont rester une semaine auprès d’Edouard et de Marthe. Yvonne 

et Jeannette restent nos petites compagnes. 

 
23 août. Retour inopiné de Jules pour la mort de son oncle, Léon Perrin, le docteur si dévoué qui 

leur a servi de père. Il retourne au Lioran le même soir. 

 
26 août. Xavier et Gaby vont en gare et nous ramènent Loulou et Marie-Thérèse enchantées de 

leur séjour à Saint Martin. Les familles Terris et de Goubert en font le charme par les promenades 

en leur compagnie et leur aimable accueil dans leurs villas. Loulou, Marthe et Marie-Thérèse ont 

pu aller à Notre Dame de la Fenêtre en Italie, pèlerinage de ce pays-là.  

 
Le 27 et le 28 août, journées d’Adoration à la paroisse. La procession dans le jardin du presbytère 

et les chants ont attiré les hommes dans la traverse longeant le jardin, ils escaladaient le mur, ces 

curieux que le respect humain seul retient éloignés de l’église.  

 
Le 29 août, retour de Jules et de Claire, ils sont tous enchantés du Lioran, ils ont fait des ascensions, 

ont vu Florac et Mende, les enfants ont des couleurs, il leur aurait fallu passer un mois dans la 

montagne. Madeleine et Jeannette sont auprès de nous pour les recevoir.  

 
Immédiatement, les jeux s’organisent pour ces derniers jours passés ensemble, d’abord c’est la 

gymnastique qui les captive, ils nous attirent sur la terrasse pour suivre leurs évolutions, nous nous 

y installons pour travailler avec les Alfred et les Lavielle mais l’arrivée d’Amélie et de Simone de 

Chicourt captivent notre attention, elles nous racontent leur agression dans le bois des Aygalades 

par des bandits. Amélie a été assommée de coups de poings en pleine figure tandis que Simone se 

débattant dans les bras d’un autre parvient à se sauver à toutes jambes, elle court chercher du 

secours au chalet-restaurant, elle retrouve enfin sa mère délivrée aussi de son agresseur. Tout cela 

se passait vendredi dernier quand Albert, Xavier et Gaby dînaient avec nous.  

 
31 août. Les enfants stimulés par leurs premiers succès préparent pour le lendemain soir une séance 

solennelle, les places sont numérotées sur les bancs pour les spectateurs ; dès l’arrivée de Xavier, 

de Gabrielle et d’Albert, nous allons prendre nos billets et occuper nos places. Jacques et Pierre 

sont ahuris devant pareille solennité. Les enfants ont pris des pseudonymes, inutile de dire que 

Jeanne a celui de Pierrette, elle est aérienne.  
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Le programme ci-inclus donne une idée de la fête. 
 

 
 
Elle a beaucoup de succès. Le lendemain et le surlendemain, les jeux calmes succédèrent aux jeux 

bruyants, ce fut une fureur de boston. Craignant d’être interrompus, ces joueurs effrénés furent 

s’installer sur un toit en sautant par la fenêtre de la chambre de Ginette. 

 
Septembre 1922 
 
Samedi 2 septembre, après une matinée où nos jeunes joueurs n’avaient pas quitté la terrasse, 

arrivent deux sœurs franciscaines dont la gentille sœur Marguerite-Marie Grély, elles déjeunent avec 

nous, puis étalage de leurs jolis ouvrages sur la terrasse, choix de tabliers pour les fillettes mais il 
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faut se presser, les départs vont se succéder, d’abord les deux sœurs, puis Loulou raccompagnant 

à Saint-Menet Madeleine et Jeannette voulant assister demain au retour d’Edouard. Plus tard, ce 

sont les quatre grands de Claire partant pour Saint-Barnabé avec Mlle, puis à 6h, Jules vient prendre 

en auto Claire et Mimi avec Panpan. Ce Panpan, que cette friponne de Mimi avoue aimer mieux 

que sa bonne-maman et avec quelle malice !... Le soir, la pauvre Hospitalière était bien déserte et le 

mistral soufflant avec rage nous retint dans la maison toute la journée suivante.  

 
Dimanche 3, de charmantes visites vinrent nous récréer, d’abord Marie-Rose avec Marthe et 

Lazare, puis les Alfred, ayant renoncé à se rendre chez Mme Garcin, viennent partager notre 

goûter ; tandis qu’Alfred joue au billard avec Juliette, nous organisons un boston avec Benjamin et 

Clotilde ; plus tard, Alfred me remplace et nous jouons au piano à quatre mains avec Juliette ; elle 

prend la place de Clairette. Nous avions déchiffré volontiers ensemble cet été.  

Le mois de septembre s’écoule dans le calme. Les Xavier viennent chaque samedi soir dîner avec 

nous, l’auto transporte tout ce qu’elle peut, neuf voyageurs, Jacques et Pierre sont les plus jeunes. 

Le départ tardif, phares allumés, produit un effet magique. La soirée se passe au grand salon, la 

jeunesse allongée sur les divans. De 6h à 9h1/2, c’est vite passé. Je préfère l’arrangement de Claire 

arrivant tous les quinze jours dans la matinée et partant le soir tard avec son mari venant la prendre 

en auto avec ses cinq enfants. Si Jules était des nôtres à midi, ce serait parfait mais un notaire ne 

peut se permettre pareilles licences.  

Il nous fait quelque fois d’agréables surprises comme ce dimanche 1er octobre où vers 4h assise 

seule au banc des ormes, je vois une auto passer dans la grande allée à toute vitesse. C’était celle de 

Jules, il venait nous laisser Clairette pendant qu’il allait rejoindre d’Arcier à Tuveau, c’était une 

bonne aubaine pour nous. 

A ce moment, ce qui est pour nous tous le sujet d’une grande joie c’est l’attente de Béatrix que 

nous envoie Mlle de Rancourt, étant privée cette année de tout voyage. 

 
Octobre 1922 
 
C’est le samedi 7 octobre que nous arrive notre benjamine, elle va révolutionner notre vie calme et 

silencieuse. Loulou et son père vont l’attendre le soir en gare, elle n’est là qu’à la nuit. C’est au salon 

jaune que se passent les premiers épanchements, nous lui faisons ensuite prendre possession de sa 

petite chambre sur le lavoir, Loulou la désirant à côté du musée qu’elle occupe. Le soir, le boston 

reprend ses droits. 

 
Le dimanche 8 toute la maison est en fête. Après la messe dans notre église que Béatrix revoit si 

volontiers, c’est là qu’elle a été baptisée il y a 33 ans, nous nous apprêtons à recevoir nos hôtes, ils 

nous arrivent dans trois autos, il en faut deux pour la famille de Xavier, tous y sont même les plus 

petits. On ne reçoit pas toujours tante Béatrix ! A dîner, table de 24 couverts, Béatrix est à la droite 

de son père et a son filleul Jacques à ses côtés. Les grands groupés du même côté sont un peu 

bruyants, la joie à cet âge ne peut être qu’exubérante. On fredonne quelques couplets sur l’air de 

« vive petit Noël » au dessert. 

L’après-midi, grande séance de photos, Alfred, qui a un très bon appareil, vient nous prendre avec 

son obligeance habituelle. D’abord réunis sur la terrasse de la gymnastique, nous formons le groupe 

des 24, Benjamin et moi, entourés de nos enfants et petits-enfants, Adèle seule nous manque.  
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Puis, montant devant la maison, on réunit non sans peine les 16 petits-enfants devant la cascade.  

 
Puis les Xavier avec leurs 11 enfants 
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Enfin la famille de Jules et de Claire 

 
Claire a la bonne pensée de coucher à l’Hospitalière avec Mimi pour mieux jouir de sa sœur. 
 
Le lundi 9, journée paisible réunis dans le salon jaune où nous occupe une grosse lessive. Nous 

causons bien intimement, le soir, en revoyant la campagne, on se rend à Castel-Bonnette où le 

contact avec les Alfred rappelle le bon vieux temps. 
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Le 10, mardi, journée de ville, visite au Sacré-Cœur, à la bonne mère Franquet, mère d’Ollivier, 

Anna Drujon, les pensionnaires. Chez Claire, visite de sa villa trouvée fort jolie par notre petite 

benjamine. Nous emmenons Claire en auto à la Pomme. Coralie nous y réunit avec nos deux 

gendres et nos quatre filles, ce dont nous sommes fort touchés. De là, à Saint-Menet, visite rapide 

de la grande habitation, de la ferme et charmante promenade dans le bois. Béatrix revient enchantée 

de tous et de tout. Petit arrêt pour embrasser Marie-Rose à la Chêneraie.  

 
Le 11, mercredi, matinée chez Marie-Clotilde, temps idéal, Geneviève, si amie de Béatrix, déjeune 

avec nous, roulons toute l’après-midi, ne revenons que tard de la ville ; Mlle de Flozière fixe le 

départ à vendredi matin 8h. Béatrix doit aller coucher à l’Hospitalière jeudi soir.  

 
Le 12, jeudi, Claire arrive avec Mimi de bonne heure. Aujourd’hui, je réunis à table mes filles et 

Xavier nous mène les quatre pensionnaires, sortant à midi du Sacré-Cœur. Marthe, comme aînée, 

accompagne sa mère. Nous sommes 12 à table. C’est plus intime et moins tapageur que dimanche. 

Les fils de Claire accompagnés par Mlle Hélène viennent après dîner. Les Alfred viennent 

compléter la réunion. Que de bons souvenirs à se rappeler. La conversation est animée, on reprend 

la vie de famille avec bonheur. Hélas, ce soir, il faudra de nouveau se séparer. Gaby et Claire 

viennent avec nous en auto au boulevard d’Athènes. Elles font revoir à Béatrix chaque étage en 

détail, même le 3ème occupé par Thérèse Estrangin mais encore désert puisqu’elle est auprès de 

Marie et de Jeanne, s’installant à nouveau à Solesmes.  

C’est à 7h que nous laissons notre chère petite benjamine à la rue Honnorat, bien à regret ! 

 
Le 13, vendredi, Xavier et Claire étaient en gare à 8h du matin pour mettre Béatrix en wagon ce 

qui me dédommage un peu de n’avoir pu l’accompagner moi-même. Notre déjeuner à la Pomme a 

un peu atténué le sentiment de tristesse laissé par le départ de notre gentille et sainte fille. Notre 

solitude est complète puisque Loulou fait en ce moment sa retraite annuelle. 

 
Le dimanche 22 octobre, goûter des adieux, Clotilde avec tous ses jeunes ménages plus les deux 

jumelles Potier, nièces de Gabriel Girard, nous font le plaisir de venir passer deux ou trois heures 

avec nous. Amélie de Chicourt y vient avec ses deux charmantes filles, et Guiguite et Lulu 

augmentent notre nombre. Tout ce monde intime fait les honneurs, chacun se considérant comme 

chez soi, de la salle à manger on passe au salon et au billard, il y a des amateurs de jeux comme il y 

en a de musique, morceaux et chants se succèdent, rappelant nos réunions de jadis. Les exécutants 

de jadis sont devenus l’auditoire d’aujourd’hui, nous nous rappelons « Colinette et Naïveté » de 

Clotilde, impossible de la décider à se faire entendre. Nos visiteurs de la ville partent assez tôt, ceux 

de Saint-Louis et de Castel-Bonnette prolongent leur visite. Marie-Clotilde et Simone de Chicourt 

se promettent des après-midi musicales le dimanche. 

 
Le vendredi 27 octobre, retour en ville, nous laissons pour la première fois la maison sous la garde 

de notre nouveau jardinier et de sa famille Sarrazin.  

 
Le 10 novembre. A peine sommes-nous en ville que Loulou nous quitte pour entrer au premier 

monastère de la Visitation à la Blancarde.  
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1923 
 
Le 24 mars, nous avons la joie de recevoir le matin le 12ème enfant de Gabrielle et le soir la douleur 

de perdre notre sainte et si chère Louise Correnson.  

Le 24 mai, prise d’habit de notre petite visitandine.  

 
Juin 1923 
 
Le 15 juin, installation à la campagne avec notre chère nièce Marie-Rose Decormis, qui, par son 

dévouement m’épargne la plus grande partie du tracas d’un déplacement.  

 
16 juin. Mariage d’Henriette de Foresta avec le comte Maxime de Chautérac ; c’est l’abbé Perraud 

qui a béni le mariage. L’église est très bien ornée, l’assistance si nombreuse qu’elle entre à peine 

dans les murs de notre ravissante paroisse. Mr le curé Gandolfi est heureux, il a pris tant de peine 

pour que tout soit à la hauteur de la solennité.  

 
Juillet 1923 
 
Le dimanche 1er juillet, nous allons avec Benjamin assister à la 1ère messe de l’abbé Lucien Gros à 

la chapelle du collège Mélizan. Dans le déjeuner qui a suivi, nous causons avec le chanoine Coudray, 

avec Mr et Mme Emile Gros arrivés du Maroc depuis deux jours. 

 
Marie-Rose reste avec nous jusqu’au 3 juillet où elle nous quitte pour aller rejoindre à Saint-Joseph, 

Joseph et Marthe. Ils ont loué pour cinq ans l’ancienne campagne des Barbaron.  

Pendant son séjour au milieu de nous, c’est elle qui a tout fait ; elle dirigeait le ménage, faisant 

nettoyer la maison. Clotilde et Juliette lui ont fait confectionner un ornement violet pour l’église de 

la Viste. La chambre des Saints était son royaume ; avec son dévouement habituel, elle contentait 

tout le monde. Le dimanche 1er juillet, nous allons avec Benjamin assister à la 1ère messe de l’abbé 

Lucien Gros à la chapelle du collège Mélizan. Dans le déjeuner qui a suivi, nous causons avec le 

chanoine Coudray, avec Mr et Mme Emile Gros, arrivés du Maroc depuis deux jours.  

 
Le 5 juillet étant jeudi, Claire et tous ses enfants viennent passer la journée à l’Hospitalière. C’est 

un bonheur, et pour nous de les recevoir, et pour eux d’y venir. Ce même jour, le village de la Viste 

est en grande liesse. Mr le curé Gandolfi a emmené en pèlerinage à la Sainte-Baume une grande 

partie de ses paroissiens. Sous son égide, quatre autocars ont transporté plus de 120 pèlerins et 

surtout pèlerines dont Juliette et Marthone, venue de Saint-Menet la veille, faisaient partie. Quittant 

la place de l’église à 6h du matin, on prenait par la jolie route de Gemnos, la direction de la Sainte-

Baume, on déjeunait dans la forêt après le pèlerinage à la grotte. Retour par Saint-Maximin, où l’on 

visite la cathédrale en détail. Marthe a le temps d’aller chez les dominicaines revoir Mlle Laurin, 

leur ancienne gouvernante. Le soir, à 8h, arrive nos deux pèlerines enchantées de leur journée. 

 
Le samedi 7, les Xavier viennent le soir dîner avec leurs six grands enfants. Il a été décidé qu’on 

emmènerait une semaine les six grands le samedi ; l’autre semaine, les six petits à goûter le 

dimanche. Ce jour-là, Denyse Métral, l’amie des pensionnaires, est de la bande ; c’est une charmante 

jeune fille de Toulon. 
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Le lundi 9, Marie-Rose vient terminer la chasuble violette offerte par Clotilde à notre paroisse. Elle 

reste avec nous pour recevoir ses cousines, Marie-Thérèse Fine et Mathilde Mercier. 

 
Le samedi 11, nos deux nièces viennent passer cette journée avec nous avant leur départ pour chez 

Marthe de la Roque. Ces cousines contemporaines ont toujours du plaisir à se retrouver ensemble 

surtout dans cette Hospitalière habitée par eux tous. Le même soir, Claire et ses enfants viennent 

dîner avec nous. C’est le jour de la distribution des prix au Sacré-Cœur. Yvonne, Madeleine et 

Geneviève y sont couvertes de lauriers comme Eugène et Jean chez Mr Mélizan.  

 
Le lundi 16, nous réunissons à notre table à midi Amélie Drujon, Germaine et Jacques arrivant 

d’Aix, et Maxence et Laure et leur gentille fillette Juliette ; notre incomparable nièce Juliette est 

venue nous aider à recevoir nos charmants et intimes invités ; dès qu’il s’agit de rendre service, 

Juliette est toujours là. Amélie et les siens sont attristés par le départ de Madeleine. Elle vient 

d’entrer au noviciat du Sacré-Cœur à Marmontan, près de Tours. La petite Juliette prend son petit 

repas avant nous et dort pendant le nôtre. L’après-midi, on vient de Castel-Bonnette, le petit 

Edouard Rey se drape dans sa dignité et du haut de ses trois ans considère à peine sa petite cousine. 

Le même jour, Claire et ses enfants partaient pour Pousonnes-la-Mûre, ligne des Alpes, agitant tous 

leurs mouchoirs sur le viaduc.  

 
C’est le lendemain, mardi 17, que Marie-Thérèse et Yvonne devenaient nos compagnes. Ces 

journées du mardi consacrées à Coralie à la Pomme, puis à Gaby à Saint-Menet, nous permettent 

de ramener nos petits-enfants qui vont se succéder auprès de nous. Nous gardons huit jours nos 

deux grandes qui trouvent en Juliette un charme particulier, elle sait les intéresser à toutes ses 

œuvres, c’est un plaisir. Nous inaugurons les parties de boston après dîner ; le soir, on cause et on 

rit sur la terrasse où Benjamin fredonne quelques vieux refrains. 

 
Le mardi 24, changement d’enfants, Madeleine et Jacques succèdent à leurs sœurs, les jeux ont plus 

d’essor ; on construit toute une flotte sur le grand bassin ; dans les soirées, on joue à « poule et 

oule » ou autre jeu d’esprit. Jacques essaie d’apprendre le piano tout seul avec une persévérance qui 

dénote de la volonté.  

 
Le dimanche 29, visite des Xavier avec leurs six petits et Marie-Rose prise au passage ; Coraly est 

venue s’entendre avec Gaby au sujet du collège d’Avignon où André est déjà un brillant lauréat. 

Jacques va y entrer. Tandis que nous sommes tranquillement dans l’allée, Elisabeth, l’espiègle de 

Coraly, traverse le portique, Georges grimpe sur le tilleul pour la rejoindre, André est plus pacifique 

et vient le lendemain jouer aux boules avec ses cousins. 

 
Signature Léonie 
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Suite rédigée par Madeleine Fine (14 ans) 
 
Août 1923 
 
Dans cette première quinzaine d’août, les réunions du samedi suivent régulièrement leur cours. 

Lundi, nous avons eu la courte visite de l’oncle Jules, de tante Claire et de leurs enfants. Ils 

revenaient de Ponsonnas en auto et, passant devant la porte, ils ont profité pour s’arrêter un peu. 

Le début de leur villégiature a été agréable pour la température mais, à la fin, ils ont souffert de la 

chaleur surtout Mimi qui avait perdu ses joues roses et ses mollets rebondis.  

 
15 août. C’est l’Assomption. Ce matin, à la messe, Juliette accompagnait de l’harmonium tandis 

que Mimi chantait les couplets et que les petites du patronage prenaient le refrain. Ce n’était pas 

mal et Mr le curé est allé complimenter Juliette. Aujourd’hui, on a dû chausser Maurice car hier, il 

disait adieu à ses robes longues qui seront pour le prochain.  

Tante Thérèse nous a écrit il y a déjà quelques jours qu’ayant été nommée infirmière major elle 

partait pour la Rhur où elle s’est engagée pour trois mois. Elle doit bien être dépaysée dans cet 

hôpital où, par prudence, on leur défend de sortir et où elle n’a seulement pas la messe le dimanche. 

Le soir, les chants de bon-papa nous charment jusqu’à dix heures ; le plus souvent, cependant, nous 

jouons aux jeux d’esprit, nous passons de très agréables journées entre bon-papa et bonne-maman. 

L’après-midi, après le traditionnel boston, ou le matin, nous nous amusons très bien auprès du lac. 

Nous y avons installé les petites poupées qui font une villégiature au bord de la mer et qui tantôt 

prennent des bains tantôt font d’agréables promenades sur le lac dans une écorce d’arbre en guise 

de bateau. 

 
16 août. Bonne-maman m’a donné deux petites poupées pour ma fête et maman trois, j’en suis très 

contente et je m’amuse très bien avec Jeannette, envoyant bien loin le souvenir de mes quatorze 

ans qui viennent de sonner pour me rappeler qu’il faut que je sois raisonnable et sérieuse. Je ne 

voudrais pas grandir pour toujours et rester tout près de bon-papa et de bonne-maman. 

Hier, nous avons vu Maurice Durrand, sa femme et ses deux petites filles, Huguette est bien drôle. 

Tous les soirs, nous allons à la Bonnette pour aider tante Noélie à faire promener Bernard qui est 

très gentil.  

Demain, bonne-maman nous emmènera à Saint-Barnabé voir les Perrin. Jeannette et moi, depuis 

deux jours, avons une envie folle de conduire l’auto. Nous savons un peu partir et arrêter.  

 
Septembre 1923 
 
6 septembre. Les derniers jours d’août ont été marqués par la visite de Mme Magnin et de sa 

dernière fille, Marie-Valentine qui a 19 ou 20 ans. Les deux premiers jours, nous étions un peu 

intimidées mais, le troisième, nous avons fait connaissance complète et nous avons causé jusqu’à 

11h du soir avec Marie-Valentine qui est très gentille. On s’est embrassé puis elle nous a donné son 

adresse et nous la nôtre. Enfin, le lendemain matin, on les a embarquées en auto pour Marseille. 

Dans quinze jours, bon-papa et bonne-maman recevront le reste de la famille Magnin qui de Nice 

se rend à Lyon par Marseille. Nous avons gardé un très bon souvenir de Mme Magnin et de sa fille 
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mais ce souvenir est plutôt nocturne pour bon-papa et bonne-maman que Mme Magnin faisait 

coucher à minuit. 

 
Tante Claire a écrit à bonne-maman que la coqueluche de Mimi va en décroissant et que les quintes 

sont moins fréquentes. Ginette et Jean vont prendre des leçons de piano avec un bonheur ineffable, 

ce n’est pas moi qui serais contente. Enfin, chacun prend son plaisir où il le trouve. 

 
De temps en temps, Marie-Rose vient passer quelque temps, ou plutôt un jour et une nuit, ici. Le 

lendemain matin, en allant en ville, on la laisse à Saint-Joseph. Aujourd’hui nous l’attendons. 

Samedi, Papa, Yvonne, Minette et Jacques viennent dîner ici. Malheureusement, Minette et Yvonne 

viennent nous remplacer.  

Depuis hier, l’électricité fonctionne au premier et au second. 

Signature  Madeleine 
Léonie reprend le journal. 
 
15 septembre. Nous recevons avec plaisir, Isabelle, Germaine et Jacques Magnin, qui passent ici, 

ou plutôt en ville, trois ou quatre jours ; Minette et Yvonne sont là pour les recevoir, les installer 

dans les deux chambres du midi au deuxième. 

 
Très aimablement, nos petites cousines emmènent nos petites filles le mardi pour leur faire visiter 

un bateau des messageries, ce qui les enchante ; c’est l’après-midi seulement que peut s’exécuter ce 

projet. Nous profitâmes de l’auto pour aller à l’Estaque, Carry, Sausset où l’on fit un tour en bord 

de mer, le cap Couronne et Martigues avec ses canaux. Retour par les Pennes. 

 
Le mercredi 19, nos jeunes cousins nous quittèrent ; nous avions déjà repris nos habitudes 

quotidiennes, boston chaque soir, ils savaient se faire tout à tous.  

Minette et Yvonne regagnèrent aussi leurs pénates, mais le samedi 22, nous allons les chercher à 

Saint-Menet, il s’agit de clôturer la mission. 

 
La mission, du 9 au 23 septembre, est prêchée par le Père Roux, lazariste ; notre zélé curé, Mr 

Gondolfi, veut à tout prix la conversion de ses paroissiennes. Les exercices sont bien suivis ; le 

vendredi 21 septembre, celui de la Réparation présidé par Monseigneur Champavier, a amené un 

monde énorme, l’église était comble. La mission a été très fructueuse pour les femmes, 250 

communions le dimanche, tandis que la messe des hommes n’en a eu que 35.  

Beaucoup de retour dans le sexe faible : petits poissons, gros poissons, baleines et requins a dit le 

Père. Juliette s’est tuée la première semaine, allant jusqu’à trois fois par jour à l’église pour 

accompagner les chants ou entendre faire les instructions aux fillettes de son ouvroir. Clotilde a 

converti une famille entière : Valentin, son jardinier, sa femme, sa belle-mère. Elle a fait le 

catéchisme au fils, a pu lui faire faire sa 1ère communion. Elle l’a fait coucher chez elle avec un petit 

ami, les menait aux exercices, les couvrait de ses manteaux, aussi, le jour de la 1ère communion, 

toute la famille l’a embrassée sur la place de l’église.  

Clotilde et Juliette ne sont pas seulement apôtres, ce sont elles qui ont monté l’aube offerte au curé 

et brodé par toutes les femmes de la Viste. A leurs doigts de fées, à leur zèle et à leur dévouement, 

Clotilde peut ajouter un autre don. Elle est poète et compose, pour la fête du cinquantenaire de la 
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fondation de notre église, de forts jolis couplets ; Juliette a trouvé un air de cloches extrêmement 

joli pour les y adapter et Isabelle, avec sa voix pleine, entraîne toute l’assistance. Chacun donne sa 

voix, nos voûtes en sont ébranlées. Adieux de notre bon père Roux, le bon Dieu bénisse vos efforts, 

la Viste restera fidèle à vos chaudes exhortations. 

 
Le mois de septembre est celui des retours de villégiatures. Cette année, nous n’avons pas les Perrin, 

ils ont été directement de Pousonnas à Saint-Barnabé pour l’Assomption. Mimi, ayant la 

coqueluche, on la garde en quarantaine avec ses cousins. 

Mes nièces et cousins se succèdent, leurs visites se rencontrent, Marie-Thérèse Fine, René et 

Marguerite Strafforello, avec Jeanne d’Edouard et ses trois enfants. Ce jour-là, malheureusement, 

étaient invitées, chez Anne-Marie et Jeanne d’Arcier qu’elles avaient eu quelques jours plus tôt, nos 

deux petites filles. Plus tard, c’est Marthe Durrand avec ses trois filles et la gentille et éveillée petite 

Jacqueline venant de la Pittoresque.  

 
Le 25 septembre, nous quittons la Viste avec Benjamin pour nous rendre à Toulouse en compagnie 

de notre petite fille Geneviève pour aller voir Béatrix ; nous avons le bonheur de l’emmener à 

Lourdes avec nous. Nous y arrivons le 26 septembre, y trouvons cinq ou six pèlerinages, assistons 

à la procession du Saint-Sacrement, à celle aux flambeaux ; nous voyons une miraculée, montons 

au Pic de Ger, faisons le chemin de la croix, quelle foi et quel enthousiasme sur cette terre bénie ! 

Nous revenons à Toulouse le 28 au soir, revoyons Madeleine au Sacré-Cœur avec le plus vif plaisir. 

Nous rentrons chez nous le 29, avec un retard énorme. L’affluence des voyageurs est extrême, il 

nous faut une heure pour retirer notre malle, nous ne sommes à la campagne qu’à 10h du soir avec 

deux heures de retard. Pendant ce temps, Germaine Decormis passait deux jours à Marseille, 

quittant le Sacré-Cœur de San Remo pour celui de Montpellier. Marie-Rose nous raconte la joie 

qu’elle a eu de se retrouver avec ses deux sœurs au Sacré-Cœur de la Madeleine dans son petit 

séjour de 24 heures qu’elle vient renouveler environ tous les quinze jours à la Viste.  

 
Octobre 1923 
 
Le jeudi 4 octobre, Claire, qui pour la première fois n’est pas restée avec nous cet été, vient dîner 

avec ses quatre aînés ; les garçons jouent au billard puis vont cueillir des pommes avec Charles. 

Avec Ginette, nous nous rappelons nos souvenirs de Lourdes et elle nous énumère avec sa 

volubilité habituelle les événements touchant la rentrée du Sacré-Cœur.  

Avant de rentrer en ville, nous faisons, en compagnie de Marthone, une petite fugue à Montélimar 

pour faire à Adèle notre visite semestrielle.  

 
C’est le 21 octobre que nous partons par le plus beau temps du monde, ni chaud, ni froid, ni pluie, 

ni soleil. Nous faisons pendant trois jours des excursions charmantes, déjeunant à des endroits 

différents. Le 22 à Nyons, le 23 à Donzère et Viviers, où nous voyons sous l’égide de Mlle de 

Boissin, l’idéal jardin suspendu du chanoine Vidon ; il a eu Edouard comme surveillant à Mongré 

et nous le dépeint ainsi : « ce Père Fine qui ne regardait jamais rien et qui voyait tout », le 24 à 

Bourdeaux avec retour par Crest. Enfin, le 25, arrêt à Avignon pour voir Jacques, André, Roger de 

la Pommeraye, Charles de Montgrand et Charles de Boissieu. Ces enfants sont électrisés, ils nous 

amusent par leur volubilité, Jacques n’est plus le même.  
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Couchons en ville en arrivant et ne remontons à l’Hospitalière que le vendredi 26 pour boucler nos 

malles. Marthone vient me prêter son concours ; nous recevons nos nouveaux jardiniers, Félix et 

Marie Bousquet, et c’est le lendemain, samedi 27 octobre que nous quittons définitivement la 

campagne, bien améliorée cette année : l’électricité comme éclairage dans la maison, les bâches 

pour nos fleurs dans la cour du jardinier, la grille changée de place pour nous débarrasser des 

funestes recoins ; Chabot commence à faire déblayer les grands bassins et tout ce qui les 

environnait : ronces, taillis, etc. Pour être agréables à Pourcin, nous lui vendons 10 m. pour agrandir 

son jardin. 

 

1924 
 
Cet hiver, le seul événement marquant a été le retour d’Edouard en France ; ayant donné sa 

démission d’assistant de France, il est maintenant fixé à Lyon comme père spirituel des Pères.  

 
Juin 1924 
 
Notre départ de la ville a été retardé par des complications domestiques : pas de chauffeur, par 

contre un ménage italien nous est bien dévoué : Beppino et Annina Pagni. Nous avons la bonne 

fortune d’emmener Thérèse Estrangin et Marie-Rose Decormis et, le 5 juin, nous reprenons 

possession de notre chère Hospitalière ; le jardinier et son illustre femme sont partis ; Chabot 

transforme en pépinières d’arbustes et de fleurs toutes les terres cédées par Rigat.  

 
9 juin. Lundi de la Pentecôte. Le matin, visite de Jules et Claire et de leurs enfants se rendant aux 

Mille ; l’après-midi, celle de Xavier et Gaby avec Marie-Thérèse, Yvonne, Jacques en sortie, Pierre 

et Xavier. Après leur départ, ce sont les André Gros et Marguerite Frachon qui nous font une toute 

petite visite, puis Clotilde et ses jeunes ménages qui se groupent autour de nous dans le coin de la 

terrasse, devant le garage à cause du mistral. La conversation va bon train et la gaieté ne le lui cède 

en rien. 

 
19 juin. Première communion de notre petit-fils Xavier au Sacré-Cœur, le Père Bouvier fait la 

cérémonie ; Xavier a comme compagnon un fils de Marie Maurin de Roux et deux petites filles, 

Reggio et Menard.  

 
Les cérémonies religieuses se suivent cette année-ci ; nous allons assister à la Palude le jeudi 26 juin 

à la première messe d’Edmond Régis, le dernier fils de Victor, celui que sa mère soignait tant, et le 

lendemain, vendredi 27 juin, jour de la fête du Sacré-Cœur, celle de Paul Perrin, toujours dans la 

même église, suivi d’un déjeuner chez Mme Perrin où le curé Porrot lit une petite poésie. 

Marthone était venue rester avec nous quelques jours, nous la rendons à sa mère ce jeudi 26 ; le 

jour où nous nous servons pour la dernière fois de notre auto que nous voulons vendre afin de 

n’avoir plus de chauffeur, nous eûmes à la Capelette, un pneu crevé, pas de cric assez fort pour 

soulever la voiture ; des hommes, plein de dévouement portant une chèvre et non sans peine, 

remettent la voiture d’aplomb sans vouloir accepter la moindre étrenne. Coralie nous attendait à 

déjeuner et ne savait pas que penser de notre énorme retard.  
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Jules, Claire et leurs enfants viennent passer la journée à la Viste le jour du Sacré-Cœur, nous leur 

faisons visiter la campagne du côté des grands bassins et les travaux de Chabot. Ils ont changé 

l’aspect de la campagne. 

 
Juillet 1924 
 
Le 2 juillet, vœux de Loulou à la Visitation de la Blancarde pour trois ans, elle prend le voile noir, 

c’est le grand vicaire Nioullon qui préside la cérémonie ; Marie-Rose, Clotilde, Benjamin et moi y 

assistions. 

 
Pendant cette première quinzaine, Marthone et Marie-Rose se succèdent à la Viste ; celle-ci reçoit 

avec nous Claire et ses enfants venant passer la journée avant leur départ pour Saint-Nizier. Eugène, 

fâcheusement retenu par une légère éruption n’est pas des nôtres. Le soir, à 7h, Jules vient prendre 

en auto tous les siens et Marie-Rose qu’on ramène chez elle à Saint-Joseph. Pendant ces quelques 

jours elle m’a fait de la confiture de poire et se multiplie tellement que je n’ai qu’à me laisser vivre. 

 
Partie rédigée par Madeleine Fine (15 ans) 
 
Pendant ce mois de juillet, nous venons, tantôt Minette et Yvonne, tantôt Jeannette et moi avec 

Jacques depuis qu’il est revenu d’Avignon. Nous sommes toujours tous contents de repasser 

quelques jours à l’Hospitalière et de retrouver bon-papa et bonne-maman. Le séjour de Minette et 

d’Yvonne ici est plus sérieux que le nôtre. Elles se sont mises à la disposition de Juliette qui les 

amène au patronage où elles font amuser les enfants. Quand c’est notre tour de venir, c’est bien 

aussi sérieux le matin car nous faisons nos devoirs de vacances, chose que je crois ne font pas no 

dignes sœurs aînées. L’après-midi nous faisons l’heure de boston de toutes les années mais bonne 

maman, qui ne vit que de sacrifices pour voir la joie répandue autour d’elle, a cédé sa place de jeu 

à Jacques, dont les distractions impardonnables nous font gagner le paradis ou l’enfer suivant 

comment on les accepte. Puis le soir, après goûter, nous faisons des parties de tennis bien disputées 

quoique nous ne soyons encore pas en état de battre le champion du monde. Vers 7h nous faisons 

un bond vers Castel-Bonnette où nous trouvons toujours Juliette qui est très gentille, Mimy et ses 

deux enfants, tante Clotilde et Germaine et son petit Jacques qui est ravissant ; nous aimons 

beaucoup à trouver Edmond qui est si drôle.  

Vers la fin, ou plutôt vers le commencement de la fin du mois, l’oncle Jules est parti pour Saint-

Nizier où tante Claire l’attendait avec Ginette, Jean et Mimi malades, et les paroles peu 

bienveillantes des gens de l’hôtel par-dessus le marché. Bon papa et bonne maman n’avaient plus 

de nouvelles de là-bas malgré l’assurance de l’oncle Jules à son départ. Enfin, trois jours après, vers 

9h du soir, nous voyons arriver l’oncle Jules avec les deux seuls valides de sa famille, Eugène et 

Jules, ils étaient tous revenus à Marseille à cause de la frayeur qu’avaient les personnes de l’hôtel 

d’attraper la maladie n° 4 (les docteurs, malgré leur érudition et leur excessive imagination n’ont pu 

trouver un nom assez baroque pour qualifier cette maladie).  

 
Pendant ce temps, on nous écrit de Saint Martin de Vésubie que Mlle, qui avait accompagné les 

petits, a des maux d’estomac tandis que la nourriture de l’hôtel est funeste à Xavier et que Pierre a, 

je crois, une crise de dents. Résultats : je crois que papa va aller les chercher jeudi ou samedi. Enfin, 
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toutes les villégiatures sont ratées cette année mais à quelque chose malheur est bon car, étant à 

Marseille, soit les Perrin, soit l’une des nôtres qui étaient à Saint-Martin pourront venir voir l’oncle 

Edouard qui est à Marseille depuis avant-hier, le 2 août. Il viendra dîner ici le 12.  

Ne le connaissant pas, nous formons toute sorte d’hypothèse à son sujet. Minette et Yvonne se le 

représentent tel le Père Eternel, il nous intimide tous un peu mais nous n’en sommes pas moins 

extrêmement contents de le connaître ; d’ailleurs, s’il ressemble à bonne maman, il doit être 

charmant. L’oncle Edouard est déjà allé le 2 chez tante Claire au boulevard Périer et chez tante 

Noélie où plusieurs personnes de la famille s’étaient réunies : maman, papa, tante Marthe et Simone 

qui revenaient de la Bourboule, Marguerite Correnson et ses trois enfants dont le petit Riri va 

rentrer chez les Pères d’Avignon au mois d’octobre comme externe libre. 

Enfin, nous attendons avec impatience le 12 ainsi que le 11, jour où l’oncle Edouard sera à Saint-
Menet.  

Signature Madeleine 
 
Suite rédigée par Marie-Thérèse Fine (Minette, 18 ans) 
 
Août 1924 
 
11 août. Visite de l’oncle Edouard à Saint-Menet. Vraiment, il n’est pas le Père Eternel mais un bon 

père spirituel et un excellent oncle qui nous dégèle tout à fait. Le matin, à 8h20, il arrive à Saint-

Menet accompagné de papa qui est allé le chercher à la Blancarde où s’est clôturée hier la retraite 

des Pères. La veille, nous avions fleuri la maison et particulièrement la chapelle qui avait très bon 

air. Nous visitons d’abord la propriété jusqu’à l’arrivée de bon-papa, bonne-maman, Madeleine, 

Jeannette et Jacques. C’est alors la visite de la maison puis, l’oncle Edouard devant être rendu en 

ville à 11h1/2, nous prenons l’auto, Yvonne et moi devant remplacer Madeleine et Jeannette à la 

Viste, nous nous arrêtons à la Pomme tandis qu’Isoard le chauffeur (un vrai marin de Marseille) 

emmène l’oncle Edouard jusqu’en ville. Isoard qui avait promis d’être exact se fait attendre jusqu’à 

2h1/2, heure à laquelle bonne-maman, pressée par tout ce qu’elle a à faire en ville, prend le tram à 

la Pomme avec bon-papa et nous deux.  

A la rentrée de la gare de l’Est, qu’apercevons-nous, le brave Isoard, qui nous faisait des signaux 

désespérés. Au prochain arrêt, nous bondissons dans l’auto et nous sommes au boulevard 

d’Athènes à l’heure voulue pour ne pas rater le rendez-vous avec l’oncle Edouard qui devait visiter 

la maison avec bonne-maman. Pendant ce temps, Marie-Rose Decormis accompagnée d’Yvonne 

font les courses de bonne-maman, c’est Isoard qui les conduit en auto, il est réhabilité dans notre 

esprit, le brave homme étant seul à soigner sa femme brusquement malade. Après tout, c’était son 

devoir et c’est très bien l’amour conjugal !! Le soir de cette journée bien remplie nous partons 

donnant rendez-vous avec l’oncle Edouard pour le lendemain matin. 

12 août. Le matin, à 7h1/4, l’église est encore déserte. Nous sommes les premiers arrivants à part 

Marie-Louise Decormis arrivée d’Aix pour entendre cette messe. Bon-papa monte dans le chœur, 

bonne-maman se place sur les prie-Dieu de la famille, Yvonne et moi sommes par-devant. Peu à 

peu, l’église se remplit, c’est d’abord papa, maman et les aînés jusqu’à Xavier exclusivement puis 

les Fine de Saint-Louis, ceux de Castel-Bonnette, d’anciens paysans que l’oncle Edouard a connus, 

enfin un ronflement de moteur nous annonce, en même temps que les Perrin, l’arrivée de l’oncle 

Edouard. Dans la famille, les jeunes ne connaissent pas l’oncle Edouard aussi, malgré la sainteté du 



 Journal de l’Hospitalière – Tomme III (1919-1985) p.37 

lieu, beaucoup d’yeux, sans en avoir l’air, sont braqués sur lui. A la sacristie, bon-papa fait les 

présentations… Maintenant, le P. Fine est au bas de l’autel : intro ibo ad altare dei… et pieuse, 

recueillie, la Sainte Messe se continue, tout le monde communie, nous ne sommes qu’un seul cœur 

et qu’une seule âme dans notre action de grâce ; mais le P. Fine plane bien au-dessus de nous tous, 

quelle sainteté… 

L’oncle Edouard termine enfin son action de grâce et c’est pour tous le signal de départ. Devant 

notre vieille église, toute la famille s’est réunie, on fait connaissance. Ce doit être un vrai casse-tête 

pour l’oncle Edouard de mettre le nom sur toutes ces figures qu’il ne connaît pas. Aussi juge-t-il 

plus prudent de nous appeler pendant le reste de la journée : « mon neveu » ou « ma nièce ». Puis, 

c’est le tour des vieux paysans, on se reconnaît, on s’embrasse, on est ému !! Ceux qui veulent vont 

en auto, l’oncle Edouard préfère marcher, bon-papa et lui s’acheminent à petits pas vers 

l’Hospitalière tandis que le reste précède en foule, bonne-maman et tante Clotilde ayant pris les 

devants.  

Madeleine et moi, parties un peu en retard de l’église, allions dépasser le couple de bon-papa et 

d’Edouard, quand nous nous apercevons que la pèlerine du Révérendissime P. Fine tient sur une 

de ses épaules dans un état d’équilibre tout à fait instable. Que faire ? L’avertir ? Evidemment, c’eût 

été le mieux, mais nous ne le jugeons pas ainsi, Madeleine et moi, pour qui l’oncle Edouard était 

encore quelque chose de beaucoup trop haut pour nous. Nous nous sommes donc arrêtées à la 

seconde hypothèse, celle-ci : attendre que la pèlerine soit tombée, alors nous précipiter de la 

ramasser et de la secouer, c’était moins intimidant ainsi. Malheureusement pour nos beaux projets, 

la pèlerine ne tombait pas, et bon-papa et oncle Edouard marchant très lentement, nous semblions 

être là derrière pour écouter la conversation, voire les secrets qu’ils se disaient. Cette crainte nous 

décida à passer devant rapidement.  

Nous arrivons à la grille d’un trait, nous rejoignons Juliette pour lui raconter l’histoire et lui 

demander ce qu’il faut faire. Instinctivement, nous tournons la tête et… O ciel qu’apercevons-

nous ?? : l’oncle Edouard, le dos tourné vers nous pendant qu’il fermait la grille et la petite pèlerine, 

c’était fatal, glissant et s’affaissant doucement parterre. Naturellement, l’oncle Edouard se baisse 

ainsi que toutes les personnes respectables de son entourage pour ramasser la petite pèlerine noire 

qui venait d’attraper un fameux bain de poussière. On la ramasse, on la tape, on la secoue et elle 

réintègre son domicile, c’est-à-dire, les épaules du P. Fine. 

Au temps couvert le matin succède un beau soleil de Provence qui permet de dresser les tables de 

déjeuner dehors. Nous ne sommes relativement pas nombreux : l’oncle Edouard, bon-papa, bonne-

maman, papa, maman et les sept aînés, l’oncle Jules, tante Claire et leurs enfants, Juliette était aussi 

restée. La veille, on avait tout arrangé, préparé la salle-à-manger, le salon, garni les vases de fleurs, 

etc. etc. Marie-Rose en cette occasion a été d’un grand secours pour bonne-maman. 

Après le déjeuner, les grandes personnes vont se promener pendant que les enfants, sous la 

direction de Juliette, font la fameuse dictée de Prosper Mérimée dans laquelle l’Impératrice Eugénie 

(une espagnole il est vrai) a fait 79 fautes. Vers la fin de la matinée, les invités arrivent : d’abord les 

petits à partir de Xavier que papa est allé chercher après la messe, puis l’oncle Albert et tante Coraly, 

Joseph et Marthe Decormis, Gabriel Fine, tante Clotilde et Isabelle. Nous faisons cercle, l’oncle 

Edouard est la bonté même, je me l’imaginais si froid ! (Il paraît que le père Jacquemont trouve que 

depuis ces dernières années le R.P. Fine a fait « beaucoup de progrès en amabilités », vraiment il 

n’a plus besoin d’en faire car il est charmant.) 
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Pour le dîner, deux tables sont préparées, celle des grandes personnes de 24 couverts et celle des 

enfants dans le vestibule de 8 places. Vers la fin, papa se lève et, au nom de bon-papa, porte un 

toast auquel l’oncle Edouard répond, il insiste particulièrement sur la satisfaction qu’il éprouve à 

voir l’union qui règne si cordiale entre tous les membres de la famille et sur sa joie de nous avoir 

vu en si grand nombre approcher le matin de la Sainte Table. Nous applaudissons bien fort, on a 

bien envie de crier « vive l’oncle Edouard ! ». 

Comme il convient, le dîner, quoique trop vivant, n’a pas été bruyant, il n’en a pas été de même à 

la table des enfants vers la fin du dîner, il paraît cependant qu’ils ont été très raisonnables et que 

leurs rires étaient excités par un toast qu’a porté Jeannette à Jean son vis-à-vis et auquel ce dernier 

a répondu, qu’y disait-il ? mystère ! Après le dîner les grandes personnes ont pris le café sur la 

terrasse pendant que les garçons qui étaient légion jouaient au ballon dans l’allée. Dans le courant 

de l’après-midi sont arrivés les enfants de tante Coraly et de l’oncle Albert, Lazare Decormis, les 

Fine de Castel-Bonnette. Les grandes personnes sont restées sur la terrasse pendant que nous 

allions avec Albert et Suzanne jouer au tennis et que les petits allaient à la gymnastique. Nous 

sommes remontés goûter, puis Alfred Fine nous a pris en photographie devant le petit bassin de la 

terrasse, nous étions presque toute la famille, petits et grands réunis, du reste, en voici un spécimen. 
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En voici une autre prise à la balançoire. 

 
De haut en bas et de gauche à droite : 

Benjamin Salles – Clotilde Fine Ferrari – Le R. Père  Edouard Fine S. J. – Léonie Salles Fine 

 
Nous sommes maintenant dans la soirée, peu à peu, le flot s’écoule, les autos, les tramways 

emmènent chacun chez soi. Nous nous retrouvons seuls entre habitants de l’Hospitalière et 

habitants de Castel-Bonnette ; c’est alors que nous dirigeons nos pas vers la demeure des Fine en 

passant par Mouessine : là, l’oncle Edouard s’assied un moment pour revivre, dans le paysage qui 

nous environne, ses jeunes années. Tous les souvenirs du bon vieux temps lui reviennent en foule, 

il faut pourtant s’y arracher. Et nous voilà cheminant de nouveau dans l’étroit sentier, les uns 

derrière les autres. Enfin, nous voilà rendus, le souper nous réunit encore une fois autour de la 

table familiale. La journée se termine par la prière en commun devant le petit autel qui se trouve 

dans une alvéole fermée dans la salle-à-manger des Fine.  

Après avoir demandé à Dieu de bénir notre journée par l’assistance à la messe, nous le remercions 

dans notre prière du soir, l’oncle Edouard encore au milieu de nous. Le petit salon nous réunit 

encore quelques instants en attendant que sonne l’heure du départ, ce qui, hélas, arrive beaucoup 

trop tôt. Edmond accompagne en auto l’oncle Edouard en gare de Saint-Antoine. A Marseille, ce 

bon oncle Edouard prenait le train qui le lendemain à 6h10 devait le déposer sur le sol lyonnais.  

 
Voilà la journée complète, bonne-maman a eu des nouvelles du P. Fine par le P. Jacquemont qui 

revenait de Lyon le jour où l’oncle Edouard y arrivait. Hier, bonne-maman a reçu une lettre de 

l’oncle Edouard confirmant les bonnes nouvelles que le P. Jacquemont avait données. Il a fait très 

bon voyage.  
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Pauvre oncle, le voilà encore emprisonné pendant deux heures et quatre fois par semaine dans son 

confessionnal. Si encore c’était pour dire ses péchés mais il n’en a pas. Il doit donc se résigner à 

entendre huit heures par semaine ceux des autres ! Mais vraiment, je ne me sentirais jamais appelée 

à cette vocation ! 

 
Cette charmante journée a été salutaire pour tous, à commencer par bon-papa qui a passé une 

excellente nuit ! Il y a encore beaucoup d’événements à relater mais n’anticipons pas. Du reste, 

pour aujourd’hui, je m’en tiens là, c’est fatigant d’écrire presque huit pages à la file sans s’arrêter, 

mais combien agréable de les relire après, beaucoup plus tard… quand nous serons grands-mères.  

A la prochaine fois, amis lecteurs, votre toute dévouée  
Signature Marie-Thérèse Fine. 

 
Passage rédigé par Eugène Perrin (14 ans) 
 
Septembre 1924 
 
2 septembre. Nous arrivons à la gare, chose un peu extraordinaire pour cette date car les vacances 

tirent bientôt à leur fin, là, nous rejoignons bon-papa, bonne-maman et Juliette. Un malentendu 

pour les billets nous avaient séparés de classes, c’est pourquoi maman, Jean et moi, nous nous 

trouvions en première classe avec un égyptien qui nous fait voir des pierres du tombeau des 

pharaons et un tas de curiosités du pays, il nous apprend aussi des tours de cartes. Mais où allons-

nous donc ? Je suis un peu en retard pour vous le dire : eh bien, nous allons à Toulouse voir tante 

Bébé, et nous poursuivrons jusqu’à Lourdes. Nos bons appétits criaient famine, c’est pourquoi 

nous allons dîner au wagon-restaurant, avec tante Clotilde qui était montée à Arles, nous étions 

sept. Les jeunes se mettent ensemble. Après un bon dîner, nous nous réunissons dans le même 

compartiment et jouons au piquet. Le train stoppe. Toulouse, crient les employés, nous nous 

précipitons par les portières, et à la sortie de la gare, nous voyons tante Bébé toujours aussi gaie. 

On va voir Madeleine Fine au Sacré-Cœur et le soir à l’hôtel ce furent les ombres chinoises qui 

succédèrent au roulement du train. Tante Gaby, l’oncle Xavier, Minette, Yvonne et Madeleine nous 

avaient rejoints dans la soirée. 

 
3 septembre. Nous partons pour Lourdes où nous trouvons une foule immense de pèlerins, nous 

assistons à la procession du Saint-Sacrement puis à celle des flambeaux. 

 
4 septembre. Nous allons déjeuner au Pic du Ger, vue très médiocre sur les Pyrénées. 
 
5 septembre. Départ à 4h, nous regrettons de quitter si vite Lourdes mais tout a une fin. Nous 

voyons Madeleine Fine dans la soirée. 

 
6 septembre. Nous retournons tous les trois à Marseille tandis que les autres allaient en automobile 

à la montagne Noire. Nous retrouvons papa, Ginette, Jules et Mimi qui étaient venus nous attendre 

en gare. 

 
Signature  Eugène Perrin 

 
Ecriture d’un autre enfant 
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13 septembre. Nous arrivons à l’Hospitalière tout contents de retrouver bon-papa et bonne-maman 

toujours aussi gais. 

 
Léonie reprend le journal. 
 
Jules et Claire passent avec nous la seconde quinzaine de septembre ; étant à la même table nous 

jouissons beaucoup mieux de nos petits-enfants. Ils sont beaucoup plus actifs, bruyants et remuants 

que leurs cousins. Le premier jour tout ce qui était dans le garage est transporté sur la terrasse pour 

faire un bateau ; cinq ou six tables, une guérite, fauteuils, chaises et le reste, c’est un plaisir de les 

voir grimper au soi-disant mât de leur bateau. Le tennis les attire, les plantations de Chabot les 

intéresse, enfin, le soir, au salon jaune, le fameux boston captive les deux qui, à tour de rôle, jouent 

avec bon-papa et bonne-maman. Mimi, la malicieuse Mimi, est réellement amusante. Elle sait où le 

diable a fait feu. En somme, nous sommes tous contents les uns des autres et, cependant, sommes 

tout étonnés, Benjamin et moi, au dernier repas en famille, de nous l’entendre dire par les chants 

de nos petits-enfants sur l’air de « deux gendarmes un beau dimanche ».  

 
Durant cette quinzaine heureuse 

Qui nous ramène près de vous 

Que la vie était donc joyeuse 

Il n’est pas plaisir plus doux 

En quittant notre Hospitalière 

Nous n’avons pas le cœur content 

 
Bon-papa, grand-maman si chers 

On vous aime bien tendrement.     (Bis) 

 
Tous les soirs autour de la table 

Bien vite chacun se groupait 

On jouait un jeu respectable 

Dont nos aïeux se délectaient 

Cher boston, oh, jeu redoutable 

Que d’émotions tu déclenchais 

Roi des jeux ! autour de la table 

Cher boston, comme on rigolait.  

 
Marthone est venue nous rejoindre au moment du départ des Perrin, les petits Jean et Jules 

prennent la direction des Mille, tandis que, le dimanche 28 septembre, Claire, Ginette, Eugène et 

Mimi nous retrouvent en gare avec Marthone. Nous allons tous les sept à Montélimar voir Adèle. 

Dès le lundi, partons tous pour Fresneau, Marie de Gombert nous donnant Adèle jusqu’à jeudi. 

Claire et ses deux filles reviennent le mardi à cause de la rentrée de Ginette, Marthe et Eugène font 

course sur course à bicyclettes, les religieuses charmantes, retour à Montélimar. 
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Octobre 1924 
 
Le jeudi 2 octobre, arrivons sains et saufs à Marseille malgré les inondations. Thérèse Estrangin 

était dans le même train que nous et nous ne nous sommes revus qu’en gare de Marseille où nous 

attendaient Xavier et Minette. J’apprends que Gabrielle est alitée. 

 
Vendredi 3 octobre, Marie-Rose, de retour de Montpellier, vient passer la journée avec nous et 

Thérèse l’installe auprès de nous, elle est notre rayon de joie. 

 
Dimanche 5 octobre, visite au salon jaune de Clotilde, des ménages Olive et Girard, de Juliette, 

d’Amélie et Hélène de Chicourt. On regarde avec intérêt les photos de Jean et Rita de Rancourt et 

de leurs trois beaux enfants. Narration du voyage de Gabriel et de Ginette dans le Var pour 

chercher du mimosa sous une pluie battante. Benjamin a passé sa journée à faire visiter la campagne 

à des jardiniers.  

 
A partir du mois d’octobre, Clairette vient assez régulièrement le jeudi, passer cette journée à 

l’Hospitalière avec ses enfants. Ils redonnent de la vie à notre solitude. Le tennis et le billard ont 

leur faveur, on sort tout ce qui est dans le garage et l’on s’amuse sans repos. Les garçons vont 

s’instruire auprès de Chabot dont on admire les fleurs.  

 
Il y eut cependant dans le mois une visite sensationnelle, c’était le lundi 13 octobre, je visitais une 

grosse lessive au salon jaune quand, vers les 10h, on sonne. Je regarde de ma place le visiteur qui 

s’annonce, c’est un prêtre, je prie Benjamin, lisant à mes côtés, de vouloir bien aller recevoir cet 

ecclésiastique qui doit venir quêter. Il y va. Deux minutes après, la porte du salon jaune s’ouvre 

devant… Edouard, Edouard en personne, il était là tout en riant, heureux de la surprise qu’il nous 

causait, il nous explique le motif de sa présence, le R.P. Ledochoweki, Général de la Compagnie de 

Jésus, était depuis deux mois en Espagne condamné au repos le plus absolu par les docteurs. 

Retournant en Italie, il avait écrit au Père Costa de Beauregard, provincial de la province de Lyon, 

de venir le rejoindre à Marseille avec le P. Fine. Ils étaient arrivés samedi, avaient passé la journée 

d’hier avec le P. Général, et Edouard nous consacrait la journée du 13. Cet Edouard, il est la bonté 

même. Je le menais dans mon cabinet voir, devant mon prie-Dieu, le crucifix de notre sainte sœur 

Marie, le tableau du Sacré-Cœur, donné par Louise lors de nos noces d’argent, et l’Immaculée 

Conception, reproduction de celle de la place d’Espagne, souvenir du P. Martin, son ancien P. 

Général.  

A table, nouvel ahurissement : Xavier venant déjeuner avec nous à midi reste pétrifié en voyant 

Edouard attablé entre nous, c’est une grande satisfaction pour eux de se revoir, il est bien à regretter 

que Thérèse soit aujourd’hui en ville. Après le café pris sur la terrasse, nous allâmes par la campagne 

chez Clotilde. Grand fut son ébahissement en ouvrant une fenêtre de nous voir escortant Edouard. 

Elle et Juliette sont tout de suite auprès de nous, nous nous installons sur le banc de l’allée des 

rosiers au soleil, nous voudrions mûrir le rhume d’Edouard, Clotilde lui fait prendre du thé bien 

chaud avec du rhum pour lui rendre la voix, il nous apprend que le P. Rousser a eu une attaque, il 

a toute son intelligence mais son bras droit est entièrement pris. Hélas, les meilleures choses ont 

une fin, il faut accompagner Edouard au train et avoir la contrariété de le voir partir avec ses 77 

ans debout sur la plateforme. Voilà qui ne guérira pas son rhume, cette nuit-ci en chemin de fer. 
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Le mardi 14 octobre, en ville, je vais raconter à Clairette la bonne surprise d’hier puis à Coralie à la 

Pomme, enfin à Gaby à Saint-Menet. Nous emmenons Marthone avec plaisir. 

 
Le jeudi 16 octobre, petite réunion à midi, Simone et Hélène de Chicourt avec Suzanne ; la jeunesse 

babille, joue au billard, du piano, se promène. Juliette retarde son départ pour le patronage à cause 

de son entourage joyeux qui la retient. D’ailleurs, elle se rend toujours utile, le matin, elle était là 

avec Thérèse pour prêter aide et assistance à Paul Rigat, ne pouvant plus faire atteindre l’allée à son 

camion automobile chargé de bois. Beppino et Aron poussaient aux roues et elles deux par derrière 

les calaient. Ce fut inutile, il fallut tout décharger. 

 
Le jeudi 23 octobre, Claire vient avec ses fils et Mimi. C’était le dîner des adieux. Mimi nous amuse 

énormément au salon jaune où elle s’amusait à faire un long tunnel avec des cartes. 

Nous fabriquions avec du coton ce que nous appelons des anges, elle en soufflait dans son tunnel, 

Claire s’empressait d’en fabriquer de nouveaux et nous lui faisions croire qu’elle en avait fait sortir, 

ce qui lui occasionnait une joie sans pareil. 

Le lendemain, nous bouclons nos malles. 

 
Samedi 25 octobre, rentrée en ville avec Thérèse qui s’est multipliée pour nous éviter toute fatigue. 

 
Voici un spécimen de nos dix-sept petits-enfants.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Jean, Magdeleine 

Geneviève, Jules 

Eugène 
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Au 1er rang : Marie-Thérèse, Maurice, Jacques, Bernard, Béatrix, Edouard, Jeanne 

Au 2ème rang : Marthe, Pierre, Madeleine, Xavier, Yvonne 

 

 
Au 1er rang : Marie-Thérèse, Jeanne, Béatrix, Madeleine 

Au 2ème rang : Marthe, Yvonne 
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De gauche à droite : Pierre, Bernard, Jacques, Maurice, Xavier, Edouard 

 
 

1925 
 
Pour le 1er janvier 1925, Marthe fait apprendre à quatre de nos plus petits une jolie poésie de Maryel 

qui était parue dans le Noël. Elle leur fit en papier froissé de jolis costumes de 1830. Ces enfants 

eurent beaucoup de succès quand leurs deux petits coups les firent entrer dans le salon. 

 

 
Edouard, Béatrix, Bernard, Madeleine Perrin 
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Les vieux portraits 
 
Bernard : 

Antiques portraits descendus  

Des murs où nous étions pendus 

Nous faisons un tour dans le monde 

Tout a changé depuis cent ans 

Où donc est notre bon vieux temps ? 

Qu’on nous réponde ! 

 
Madeleine : 

Nous avons d’immenses jupons 

Qui font frou-frou quand nous marchons 

Empressés par des mains soigneuses 

Nous portons d’un air langoureux 

De belles boucles de chapeaux 

Très vaporeuses. 

 
Béatrix : 

Le monde a pris un autre cours 

Tant de têtes à cheveux courts 

Doivent rire de nos anglaises 

On nous apprenait le maintien 

Tandis qu’aujourd’hui l’on ne tient 

Plus qu’à ses aises. 

 
Edouard : 

Ignorant le chemin de fer 

Les machines qui vont en l’air 

Nous voyagions avec prudence 

Ah ! Qui nous rendra maintenant 

Le confortable bercement  

Des diligences. 

 
Béatrix : 

Nous donnions de bien jolis pas 

Des scottishs et des mazurkas  

Avec des gracieux quadrilles 

Vous fox-trottez éperdument  

Mais ce n’est pas un agrément 

Pour vos familles. 

 
Madeleine : 

Hélas ! Rendez-nous l’ancien temps 
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Car parmi nos petits-enfants  

Notre pauvre tête défaille 

Ne permettez aux vieux portraits  

De ne descendre plus jamais 

De la muraille. 

 
Passage rédigé par Yvonne 
 
Le 31 mars 1925, la fête de bon-papa réunit au boulevard d’Athènes ses 17 petits-enfants impatients 

de lui dire un tonitruant « bonne fête !! » en l’assaillant de fleurs et de caresses. Selon la tradition, 

nous arrivons dans le salon à la file indienne, le plus petit en tête avec chacun sa fleur à la main… 

et bon-papa assis sur un fauteuil du fond attend l’assaut avec l’air de circonstance « ne se doutant 

de rien… ». Quand les premiers épanchements sont un peu calmés et que bon-papa, chargé de 

fleurs, peut enfin embrasser bonne-maman, la dernière de la file indienne, mais qui reste pour « la 

bonne bouche », alors on passe dans la salle-à-manger… Le dîner est animé… On boit à la santé 

de nos chers grands-parents, on tire des pétards… mais tout bruit cesse quand les aînés se levant 

majestueusement déploient avec des airs de proconsuls romains un rouleau de papier caché sous 

leur serviette. Est-ce un toast ?... Non… On va chanter… Bon-papa se recueille… C’est pour lui… 

Alors, nous entonnons d’une seule voix ce chant de circonstance (air du « grand singe 

d’Amérique ») : 

 
I 

Il est à l’Hospitalière 

Un cœur qui n’a pas vieilli    (bis) 

C’est le cœur d’un cher grand-père 

Jeune, alerte et réjoui  (bis) 

Ce grand-papa vénérable 

Bien qu’il sache divertir 

Le soir en sortant de table 

Sait pourtant faire obéir 

Ses petites-filles disent avec terreur 

Avez-vous entendu : dix heures ! (bis) 

Dix heures ! Dix heures ! 

 
1er refrain (bis) 

Ah ! Bon-papa, n’vous en faîtes pas 

Vite on se couche, vite on se couche ! 

Ah ! Bon-papa, n’vous en faîtes pas 

Vite on se couche… ra ! 

II 
Près d’une chère compagne 

Coulant de forts heureux jours (bis) 

En ville ou à la campagne 

Ils épanchent leurs amours ! (bis) 
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Chaque année à leur couronne 

S’ajoute un nouveau fleuron 

Et la nichée s’additionne 

De gentils et gais poupons 

Et bon-papa tout rayonnant 

Tonnerre de Brest ! Ils sont charmants ! 

Charmants ! Charmants ! (bis) 

 
2ème refrain (bis) 

A la santé de bon-papa 

Choquons nos verres (bis) 

A la santé de bon-papa 

Buvons ce bon vin là !  

III 
Jetons un coup d’œil rapide 

Sur la vie de tous les jours (bis) 

Du Pèr’ Pègue il est avide 

D’entendre les beaux discours (bis) 

Coiffé d’un chapeau de paille 

Sur un thème peu banal 

Il entonne à la « marmaille » 

Les « quatre hommes et l’caporal !» 

Il n’est pas, ce fameux refrain, 

Du noble faubourg Saint-Germain ! (bis) 

Germain, Germain. 

(2ème refrain) 

 
Nous chantions les couplets, Marthe, Minette, Madeleine, Ginette et moi et toute la table reprenait 

en chœur à la répétition du refrain… A la dernière note, tout le monde s’est applaudi avec 

frénésie… Le « faubourg Saint-Germain » a beaucoup amusé. Bonne-maman qui toujours très 

distinguée entre « toutes les bonnes mamans » par le cœur, les manières et la délicatesse, s’entend 

souvent honorée de ce titre par bon-papa qui s’amuse. Et nous, les pensionnaires, qui, tous les 

soirs, au coup de dix heures, nous faisons toujours un peu tirer l’oreille pour monter nous coucher, 

postées le lendemain aux trois portes du fumoir pour faire irruption au premier son de la voix de 

bon-papa, nous pourrions attendre encore… bon-papa ayant prévu le coup… n’a pas crié « dix 

heures ! » ce soir-là.  

 
Le 11 avril 1925, dix jours après, les salons du boulevard d’Athènes retentissaient encore de nos 

cris de joie, de nos chants et de notre bruyante affection. Cette fois-ci c’est pour bonne-maman, 

elle ne fait qu’un avec bon-papa mais notre cœur les divise pour mieux les fêter. Les cérémonies de 

la semaine précédente se renouvellent avec toujours un attrait nouveau ; c’est la même file indienne, 

la même entrée, la même avalanche de fleurs et d’enfants. Au dessert, nous chantons encore cette 

fois-ci sur l’air de « c’était un fameux navire » : 
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I 
Dans un nid de satin rose 

Léonie à peine éclose 

Souriait à Benjamin 

Et lui tendait les deux mains ! 

II 
Les fées après sa naissance 

Avaient doté son enfance 

Des plus belles qualités 

L’entrain, l’amour, la bonté ! 

III 
C’était un matin morose 

Mais la vie lui semblait rose 

Car parmi tous ses parents 

Etait un prince charmant ! 

IV 
Sous le ciel bleu de Provence 

Coula son adolescence 

Dans Aix, quel heureux hasard, 

Elle trouva la mèr’ d’Isoard. 

V 
Voici les grandes vacances 

Dans la vie l’oiseau s’élance 

Et retrouve un cher cousin 

Son bienaimé Benjamin ! 

VI 
Elle était un peu timide 

Mais elle était si candide 

Que bon-papa indécis 

Sentit son cœur tout épris… 

VII 
Bientôt ils se marièrent 

Vœu de toutes les prières 

Ce fut avec émotion 

Qu’Edouard bénit leur union. 

VIII 
De leur nombreuse famille 
A Dieu donnèrent trois filles 
Les autres se mariant 
Eurent en tout dix-sept enfants ! 

IX 
En ce jour notre allégresse 

Nous répète la tendresse 

Et l’amour de tous nos cœurs 

Qui vous souhaite le bonheur ! 
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Comme pour la fête de bon-papa les artistes se joignent aux autres et s’applaudissent… Ils sont 

toujours sûrs d’avoir au moins leur claque… Au salon les petits à tour de rôle récitent chacun son 

petit compliment… puis on cause… Marthe ou Ginette jouent un morceau de piano et le soir 

quand il faut s’arracher on se dit « à la prochaine  fois ». 

 
Léonie reprend le journal 
 
Juin 1925 
 
Le 2 juin, installation à la campagne en compagnie de Marie-Rose Decormis qui se dévoue et vient 

installer son vieil oncle et sa vieille tante. Nous avons en elle et Thérèse Estrangin deux nièces 

incomparables. 

 
Le 6 juin, le soir, vers 8h, nous embrassons au passage dans leur auto Clotilde et Juliette arrivant 

de Rome. Elles avaient laissé en gare Marthe et Yvonne enchantées de leur pèlerinage. Marie-

Thérèse était restée à San-Remo. 

 
Le 7 juin, dimanche, 1ère communion de Béatrix au Sacré-Cœur, elles sont sept premières 

communiantes. Nous allons déjeuner chez Claire pour retourner à l’exercice de l’après-midi. 

 
Le 14 juin, dimanche, après-midi à Saint-Menet, Yvonne nous narre, notes en main, leur séjour à 

Rome. Elle et Madeleine ont eu un chagrin immense du départ de Mère de Casteljau, nommée 

supérieure à Avigliana. Le bon Dieu a éprouvé ces pauvres enfants qui se reprochaient cet « amour 

déréglé » !! 

 
Le 24 juin, après avoir assisté au mariage de Madeleine Roman à Saint-Philippe, nous remontons à 

la campagne avec Marie de Gasquet, ses trois filles et Juliette, Gaby et Xavier, on se rappelle 

volontiers les souvenirs d’antan. La jeunesse lancée dans les œuvres prépare par contre ses projets 

d’avenir. 

 
Le 26 juin, c’est Marie-Thérèse Fine qui vient narrer son beau voyage en Italie avec Mathilde, 

Marthe de la Roque et sa fille. 

Entre temps, le jeudi, Claire vient avec ses enfants passer la journée avec nous. Nous revivons au 

milieu de nos petits-enfants. 

 
Le 27 juin, mariage de notre gentille et jeune femme de chambre, Hélène Pagni, aux Augustins. 

C’est un sacrifice pour Beppino et Annani et aussi pour nous, elle était très dévouée à son père et 

à sa mère et avait un service très agréable. Elle est bien raisonnable ; dès le 2 juillet, elle le reprend 

en venant du matin au soir.  

 
Nous avons eu en juin notre procession aux Tours, il y avait environ 50 personnes après les 

solennités de la fête Dieu, celle de Saint Paul.  
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Juillet 1925 
 
Le 5 juillet, dimanche, petit déjeuner intime avec Amélie Drujon, Clotilde et Juliette. Amélie part 

le lendemain pour la Louvèse ; elle va voir pour la dernière fois aux Aygalades Maxence et Laure 

qui vont se fixer à Notre Dame, près de l’usine dont Maxence prend la direction à Septèmes.  

 
Le 9 juillet, réunion de famille. Marie-Thérèse Fine et Mathilde Mercier viennent avec les Perrin 

charmer notre solitude. Mathilde ne me porte pas de brillantes nouvelles d’Edouard, il se voûte, 

vieillit, il me tarde d’être à l’automne pour le revoir. Mathilde complète le récit de Marie-Thérèse 

sur leur beau voyage en Italie. Chez mes petits-fils, on est en vacances, Eugène et Jean ont reçu 

leurs prix, ils s’en donnent à cœur joie au tennis avec Julot. Chez les filles, les succès sont plus 

grands, Yvonne, Madeleine et Ginette sont couvertes de lauriers. 

 
Le 26 juillet, Benjamin ayant à voter, je l’accompagne en ville pour aller consulter Léon d’Astros, il 

souffre depuis quelque temps de la vessie et nous sommes bien aises d’avoir son avis. Léon lui 

conseille de revoir le docteur Dor qui l’a déjà examiné deux fois. Celui-ci étant absent, c’est son 

ami, le docteur Martin Laval, qui le remplace. Il vient voir Benjamin à la Viste le 29 juillet. Après 

un deuxième examen, il nous fait aller en ville, Coralie nous offre la rue du Baignoir, nous prenons 

possession de sa chambre.  

 
Août 1925 
 
Les souffrances de Benjamin sont telles que le docteur nous fait aller à la clinique Bouchard. Nous 

y entrons le 2 août, dimanche soir. Ma fille Adèle, arrivée de Montélimar, veille son père. Le 

lendemain 3 août, arrivée de Béatrix de Carcassonne, quelques heures avant l’opération de son père. 

A midi, tout est fini, le docteur Martin Laval a extrait de la vessie trois ou quatre pierres rondes, la 

plus grosse comme une noisette, toute couvertes de piquants comme des oursins ; la petite 

opération de la prostate est terminée. Une sœur Trinitaine de Sainte-Marthe, sœur Marie, douce 

comme un ange, veille Benjamin chaque nuit. Mon lit est dans la chambre de Benjamin, n° 5, belle 

chambre, au midi, Adèle et Béatrix occupent le n° 18 au nord. Quand la sœur va à son couvent, 

mes deux petites benjamines se partagent la nuit. Benjamin, pendant quinze jours, est entre la vie 

et la mort, il ne prend aucune nourriture, Mlle Cerret le soutient par des piqûres de glucose ; les 

repas se prennent sur la terrasse par petites tables. Gaby, Claire, Xavier et Jules sont des nôtres 

presque journellement pendant cette période agitée.  

 
Le 15 août après un pèlerinage d’Adèle et de Béatrix à Notre-Dame de la Garde, l’après-midi, 

Benjamin est un peu moins mal. Nous prions la Sainte-Vierge pour obtenir cette précieuse guérison 

par l’intermédiaire de Pie X dont la relique ne quitte pas le chevet de notre malade. Peu à peu, l’état 

si inquiétant de notre malade s’améliore, la famille nous entoure, chaque jour les visites se succèdent 

dans la chambre de mes filles. Enfin, nous avons un peu de détente, le docteur Dor, revenu de 

voyage, reprend son poste le 15 août auprès de son client. Nous n’avons qu’à nous louer de nos 

docteurs, de la clinique bien menée par Mme Bouchard, des infirmières, celle de nuit, Mlle Eugénie 

Palanca, est parfaite, mais celles qui ont été mon secours et mon appui sont deux trésors de 

dévouement et d’affection, Adèle et Béatrix. 



 Journal de l’Hospitalière – Tomme III (1919-1985) p.52 

 
Septembre 1925 
 
Le 9 septembre, Adèle est rappelée à Montélimar. 
 
Le 17 septembre, nous quittons la clinique pour la rue du Baignoir où Coralie nous installe comme 

chambre dans la salle à manger avec Mme Veissaud comme infirmière, l’antichambre comme salle-

à-manger. Le jardin est précieux, Benjamin y passe ses journées étendu sur une chaise longue. Léon, 

Dor et Digne suivent les progrès de leur malade. 

 
Le 20 septembre, l’abbé Carvin porte à Benjamin la communion. 
 
Le 21 septembre, départ de Béatrix pour Viviers. 
 
Octobre 1925 
 
Le 11 octobre, naissance du treizième de Gaby, Charles. Eugène et Marthe sont parrains. 
 
Le 15 octobre, à nouveau cette naissance excite la verve de Loulou qui du fond de son cloître 

envoie ces couplets sur l’air de « la lettre du Gabier » de Botrel.  

 

I 
En se penchant du Paradis, 

Du moins la légende le dit 

Jésus regardait un domaine 

Il souriait à chaque enfant 

Or leur nombre était déjà grand 

Une douzaine 

II 
Ce nombre ravissant son cœur 

Il rappelait au doux sauveur 

Le choix divin des douze apôtres 

Là-haut Jésus les rassembla 

« Voyez les enfants que voilà 

Ils seront vôtres » 

III 
Chaque apôtre était satisfait 

Vite chacun d’eux désignait 

L’enfant dont il voulait la garde 

Pierre et Jacques ont fait leur choix 

« Parlons plus bas, dit une voix, 

Paul nous regarde » 

IV 
Saint-Paul, apôtre des gentils 

Sur les douze enfants si gentils 

N’aurait aucune surveillance 
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Saint Jude alla trouver Jésus 

« Seigneur, il en faut un de plus, 

Notre espérance » 

V 
Voilà pourquoi dans Saint-Menet 

Résultat d’un divin décret 

Toute la famille est en fête 

Saint-Paul ayant un vaste cœur  

Obtint pour vous le précurseur 

D’une Paulette. 

VI 
Avant de terminer nos chants 

Félicitons les grands-parents 

Heureux, plus heureux que personne 

Vos fleurons seront beaux, n’est-ce-pas 

Huit fillettes, dix petits-gars 

Quelle couronne… 

 
Le 19 octobre, Benjamin se trouve mal dans le jardin. 
 
Le 28 octobre, quittons la maison de la rue du Baignoir où nous avons passé de si bons jours pour 

rentrer au boulevard d’Athènes.  

 
 

1926 
 
Passage rédigé par Yvonne Fine (18 ans) 
 
1er janvier 1926. Cette année, pour le jour de l’an, nous fêtons une résurrection, nous voilà rentrés 

en possession de notre cher bon-papa ! Il faut faire une fête à tout casser !! Durne ! ça vaut bien la 

peine ! Chez nous la joie se traduit par la mascarade… Plus on est de fous, plus on rit… plus on 

est déguisé, plus on s’amuse… C’est au dépens de la « faculté » que nous allons rire cette année… 

au dépens de cette bienheureuse faculté qui (soignons juste) après le bon Dieu a tiré bon-papa 

d’affaire mais qui (soignons juste encore) l’a aussi quelque peu tracassé…  

En venant de clore la séance toujours palpitante des cadeaux du jour de l’an, le salon était une 

fourmilière… A terre, les jouets encombrants avec les petits à quatre pattes essayant leur artillerie 

ou contemplant des jeux de patience… Les grands vont et viennent au milieu de l’encombrement, 

les parents, debout ou assis, forment cercle avec les petits dans leurs jambes…  

Dring… un coup de sonnette strident « une visite », c’est la débandade générale, la majorité se 

précipite dans le fumoir en poussant prestement les deux battants de la porte… Tante Thérèse bien 

entendu est la première à battre la retraite… Les plus dégourdis s’enfuient comme des bolides par 

le vestibule pour se poster au bas du petit escalier et voir « qui rentre ». Seuls les plus petits, les plus 

simples, ceux qui ne connaissent du monde que les jupes de leur maman, continuent sur le tapis les 

jeux commencés…  
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L’instant est solennel… Beppino va ouvrir… ce sont trois messieurs… deux chapeaux melons… 

un chapeau mou… leur allure n’est pas « faubourg Saint-Germain »… Ils ont plutôt l’air d’agents 

de la police. Ils saluent prestement et se dépêchent de ré-enfoncer leur couvre-chef jusqu’aux 

sourcils… La porte du salon s’ouvre à eux… ils entrent sans se faire annoncer… c’est drôle mais 

la horde des « sauvages » s’engouffre à leur suite dans le salon, s’engouffrent aussi deux autres 

personnages, inaperçus jusqu’ici, le premier en robe de chambre, pantoufle et bonnet, qui s’affale 

dans un fauteuil… le second, qui a la prétention d’être une noble dame s’installe à son chevet… 

Les trois inconnus, en croissant de lune, se rangent près du « malade »… vis-à-vis le groupe compact 

et malicieux des enfants qui font silence et n’ont pas l’air surpris… (C’est aux parents de l’être). 

Eux, ils étaient dans le secret. C’est une consultation médicale !... 

On attend les présentations :  
 
(1er air du docteur Isembart) 
 
Docteur Dor (Yvonne)  

Je suis le docteur Dorembart 

De guérir je possède l’art 

J’exerce au faubourg Saint-Germain 

Mes remèdes sont souverains ! 

 
Docteur d’Astros (Minette) 

Je suis un d’Astros au Ciel des docteurs 

Le médecin des amateurs 

Je n’ai aucune antipathie 

Sinon pour l’homéopathie ! 

 
Docteur Digne (Madeleine) 

Le plus « Digne » entre les docteurs 

Je suis le médecin des cœurs 

Mes gouttes de digitaline 

Sont, par ma foi, quasi divines ! 

 
Docteur d’Astros tâtant le pouls du malade 

Le pouls n’est pas très régulier 

Et je croirais, c’est singulier, 

Que ceci vient du sommeil 

Qu’en pense votre bon conseil ? 

 
Docteurs Dor et Digne, (2ème air « sur le quai de la ferraille » un peu arrangé) 

La quinine ! La quinine !!! 

Pour calmer la fièvre et donner le sommeil 

Digitaline ! Digitaline ! 

Pour régler le cœur et le tenir en éveil… 
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Docteur d’Astros, 1er air 

L’estomac est fort irrité 

Qu’on lui refuse son dîner 

Mais mon avis n’en est pas moins 

Qu’il ne faut lui céder en rien. 

 
Docteurs Dor et Digne, 2ème air 

A la diète ! A la diète !! 

Un bouillon le soir et rien le matin ! 

Par ma tête ! Par ma tête ! 

C’est le bon moyen de se guérir bien ! 

 
Docteur d’Astros, 1er air 

La tête est en ébullition 

Ceci c’est de la congestion 

Amis ! Pour enrayer le mal 

Il faut un r’mèd’ radical. 

 
Docteurs Dor et Digne, 2ème air 

Qu’on le saigne ! Qu’on le saigne !! 

C’est notre métier à nous chirurgiens ! 

(Dor sort le couteau à découper) 

Qu’il ne craigne ! Qu’il ne craigne !! 

On verra après si cela réussit bien ! 

 
Docteur d’Astros, 1er air 

Pour finir la consultation 

Coordonnons les prescriptions 

Diète, saignée, digitaline, 

Soir et matin verre de quinine ! 

 
Docteur d’Astros, 1er air 

Benjamin, il faut te soigner 

Et Léonie te ménager 

Pour vous deux je prescris ce soir 

De ne jamais plus recevoir. 

(Ils saluent et sortent) 

 
Bon-papa (c’est-à-dire Marthe) sans attendre le secours de bonne-maman (c’est-à-dire de Ginette) 

se lève brusquement en envoyant promener ses couvertures. 

 
(Air de la Madelon) 

Pour me guérir on se paye ma tête 

Je ne veux plus de consultation sans fin 
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C’est aujourd’hui l’anniversaire de ma fête 

Je suis le maître ! A bas les médecins ! 

A jamais, fermez leur ma porte ! 

Il me faut de la liberté ! 

Vive la joie ! et peu m’importe  

Ce que dira la « Faculté » ! 

Tous mes petits-enfants 

Sauront mieux me guérir 

Que ces grands diables noirs 

Qui nous font tous mourir. 

 
Chœur des enfants 

La Faculté ! Ah ! Ce n’est rien qu’y vaille 

Cher bon-papa, nous serons vos docteurs ! 

Cette engeance n’a pas d’entrailles 

Nous seuls guérirons votre cœur ! 

Oui, nous serons votre digitaline 

Et notre amour saura bien triompher 

A nous tous nous pourrons j’imagine 

Vous guérir  pour vous aimer ! 

 
Les docteurs qui reviennent  (air O Filii et Filiae) 

Il est vraiment ressuscité… 

Grâce à nos soins très éclairés… 

Du mal toujours nous seront les vainqueurs 

Gloire aux docteurs ! (Ils saluent) 

Gloire aux docteurs ! Gloire aux docteurs ! Gloire aux docteurs ! 

 
Chœur des enfants (en vis-à-vis) 

Il est vraiment ressuscité ! 

Il a vaincu la Faculté !  

La joie inonde notre cœur ! 

A Dieu tout l’honneur, 

Alléluia ! Alléluia ! Vive bon-papa ! 

 
Sur ce, nous entourons tous bon-papa pour l’embrasser et nous allons quitter nos costumes de 

docteur pour redevenir ses petites-filles.  

 
Au tour des petits maintenant, eux aussi ont préparé leur petite mascarade…  

Ce ne sont plus de grands diables noirs qui font leur entrée au salon mais deux petits-vieux 

lilliputiens bras dessus bras dessous. Les deux héros sont Mimi (Perrin) et Edouard. La petite vieille 

porte au bras un panier d’où sort un tricot, elle a un petit fichu sur la tête et traîne une longue jupe 

qu’elle doit relever… Le petit vieux, culotte longue, pardessus un peu grand bonnet grec, cravate 

rouge, cache-nez, canne et tabatière, traîne sa petite vieille qui tremblote comme lui… Ils sont 
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applaudis dès leur entrée et viennent se placer bien en face de bon-papa et de bonne-maman. Le 

morceau qu’ils vont réciter est de Maryel. 

 
Edouard 

Nous sommes deux bons petits vieux 

Mauvaises jambes, mauvais yeux, 

Mais le cœur est jeune s’il aime 

Tels que nous sommes braves gens 

Nous fêtons nos quatre-vingt ans 

Aujourd’hui même ! 

 
Mimi 

On est Philémon et Bancis 

On n’a plus l’entrain de jadis 

Pour rire et sauter en cadence 

A l’occasion cependant 

Nous esquissons d’un pied prudent 

Un pas de danse ! 

 
Edouard 

A notre âge, on est délicat, 

Plus de dent, plus de falbala 

Plus d’onctueuse frangipane 

Il faut se contenter de peu… 

Nous dégustons au coin du feu 

Quelque tisane ! 

 
Mimi 

Il faut se garer de l’hiver 

Du soleil et des courants d’air 

Du printemps, des brumes d’automne, 

- L’air fraîchit, tu vas t’enrhumer, 

Remonte bien ton cache-nez. 

 

Edouard 

- Merci, ma bonne ! 

 
Mimi 

Et moi je vais clopin-clopant  

Mon rhumatisme m’agrippant 

Malgré tricots et chaufferettes ! 

 
Edouard 

Et moi, j’ai mille petits maux 
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Je ne puis lire les journaux 

Sans mes lunettes ! 

 
Mimi 

Mais nous cherchons dans nos cabas 

Le remède à tous nos tracas 

La meilleure des friandises 

 
Edouard 

Quand vous aurez quatre-vingt ans 

Vous verrez les charmes puissants 

Des bonnes prises. 

 
C’est le clou de cette journée, gaiement commencée, si bien finie, mais qui devait avoir un triste 

lendemain… 

 
Au cours d’un voyage à Saint-Douat où ils allaient voir Marie-Clotilde et assister à la 1ère 

communion de son petit Edouard, les Alfred Fine ont un accident d’auto. Tante Clotilde, bien 

blessée, est rapportée à Saint-Douat. Elle devait y apprendre la mort de son fils Alfred, parti pour 

Hanoï l’an dernier et qui venait de mourir presque subitement. Cette mort, apprise fin janvier, nous 

a tous consternés. Germaine, à ce moment-là, mettait au monde une jolie petite fille, Geneviève, 

que l’on aimera doublement dans la famille. 

 
Juin 1926 
 
5 juin 1926. Bon-papa et bonne-maman montent à la Viste s’installer pour tout l’été. Marie-Rose, 

une vraie fille pour eux par le dévouement et par le cœur, aide bonne-maman dans son 

déménagement. Tout se passe bien sans trop de fatigue, l’air de l’Hospitalière rajeunit nos chers 

grands-parents s’il est possible, ils sont toujours si jeunes ! Mme d’Albert, une garde, vient chaque 

matin une heure. A la fin du mois pourtant on prend un garde à demeure, c’est plus pratique.  

 
Juillet 1926 
 
Au début juillet, Marie-Rose quitte la Viste et Madeleine et Jeannette, heureuses élues de chez nous, 

s’installent auprès de bon-papa et bonne-maman. Tante Claire et sa famille viennent bientôt les 

rejoindre pour passer une quinzaine de jours à l’Hospitalière. Quel dommage que les vieilles 

maisons ne soient pas élastiques ! Quel dommage que les grandes familles ne soient pas 

compressibles à perpétuité. On s’empilerait si volontiers ici ! Nous avons de si joyeux souvenirs de 

notre prime jeunesse ! Mais l’Hospitalière a toujours les bras ouverts et nous venons souvent la 

revoir ! 

 
Nos petits cousins qui deviennent de grands garçons ne sont pas du midi pour rien ! Ils aiment la 

vie et le mouvement… Avec Jeannette, le garçon manqué, ce ne sont que parties de bicyclettes, 

bains dans le bassin de la balançoire, parties de tennis. Mlle Potier, nièce de Gabriel Girard, 

actuellement à Castel-Bonnette, vient se joindre à eux. Jacques et Pierre succèdent à Jeannette et 
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Madeleine. Les petits Fine de Saint-Louis viennent souvent grossir la bande des garçons, on plonge 

dans le bassin, deux, trois à quatre fois et gare au « têtes moutons ».  

 
31 juillet. Tante Claire repart avec ses cinq enfants. Elle va passer quinze jours en villégiature à 

Panelier dans la Haute-Loire pour forcer l’oncle Jules à se reposer… A Marseille, un notaire n’a 

jamais de répit.  

 
Août 1926 
 
1er août. Arrivée de la chère tante Thérèse qui nous revient pour deux mois du fond de l’Afrique. 

Elle a fait là-bas des milliers de vaccinations, visitant les indigènes et même baptisant sans qu’on 

s’en doute les petits enfants mourant… Voilà du monde qui la fera monter au Ciel en chandelle et 

sans beaucoup de peine. Elle est déjà si sainte et si exquise !  

 
6 août. Marie-Rose arrive à son tour. 
 
10 août. Cousine Amélie Drujon, allant d’Aix à Marseille, s’arrête à la Viste pour voir bonne-

maman, elle va au Sacré-Cœur pour voir la Mère Drujon, qui vient d’arriver de San Remo pour se 

fixer ici.  

 
15 août. Pour fêter la Sainte-Vierge nous venons tous les treize en chœur voir bon-papa et bonne-

maman. L’après-midi est délicieux, on forme un grand cercle sous l’if, dans le coin de la terrasse 

près de l’escalier. Bon-papa revient juste des vêpres quand nous arrivons. Les Fine de Castel sont 

aussi là. Bonne-maman, qui nous gâte toujours, réjouit nos cœurs et nos estomacs par une 

excellente glace tournée par Annina.  

En allant remercier la cuisinière nous faisons aussi la connaissance de sa première petite fille, une 

petite Yvonne qu’Hélène vient d’amener ici. C’est un beau poupon d’un mois déjà… Nous sommes 

bien contents de féliciter sa maman qui nous est si sympathique. 

 
17 août. Tante Clotilde, Isa, Ginette, Mimi, Germaine et Edmond, partent dans l’auto réparée pour 

accomplir à Lourdes une promesse faite après l’accident. Juliette reste à Castel-Bonnette avec deux 

« maris », Ludo et Gabriel, et deux enfants, ceux de Mimi. Mme Teuillière gardait ceux de Germaine.  

 
19 août. Tante Claire revient de Panelier et passe avec ses enfants quarante-huit heures à la Viste. 

Le temps est partagé entre les bains, le boston, la cueillette des fleurs, le billard, etc. etc. Ils partent 

ensuite pour Saint-Barnabé. 

 
21 août. Papa et maman viennent dîner et faire leurs adieux. Une dépêche venue de la Ruchette 

leur annonçait la veille la naissance chez Rita d’un quatrième enfant, futur filleul de papa, un petit 

Alain. Ils partiront le lendemain soir, emmenant Jeannette, Jacques et Pierre, puis, après le baptême, 

feront le tour des tantes bénédictines et des tantes Salles. 

Au moment où papa démarre pour retourner à Saint-Menet avec maman, l’oncle Jules arrive et les 

deux autos se trouvent face à face dans l’allée. L’oncle Jules venait chercher tante Claire qui part 

pour Saint-Barnabé ; pour décharger l’auto remplie de bagages, papa emmène les trois garçons de 
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tante Claire en ville et l’autre auto avec les paquets et les filles part à son tour… C’est une désertion 

qui n’est pas définitive heureusement. On reviendra en septembre. 

Bon-papa et bonne-maman restent seuls avec Marie-Rose qui les entoure de ses bons soins. Son 

séjour se prolonge à l’Hospitalière, ce qui nous fait plaisir, mais toute médaille a son revers, et nous 

déplorons avec elle la cause de son prolongement qui est une sérieuse fatigue de Marthe Decormis 

à Uriage.  

 
24 août. Marthone, après son dispensaire, vient embrasser bon-papa et bonne-maman et vient leur 

donner des nouvelles de Saint-Menet. Le même jour, Marie-Clotilde revient à Castel-Bonnette pour 

annoncer que tante Clotilde malade au Sacré-Cœur de Loulou ne peut revenir en auto. On a décidé 

d’envoyer Juliette auprès d’elle pour permettre aux autres de revenir. Juliette part à minuit avec 

Gabriel que ses affaires réclament à Limoges.  

 
25 août. Ginette, Germaine et Isa reviennent en auto avec Edouard. Tante Clotilde n’a rien de très 

sérieux, elle reviendra bientôt par le chemin de fer avec Juliette. 

 
26 août. Bonne-maman réunit à dîner les Perrin, Madeleine et moi. L’après-midi nous mourrons 

de rire au boston à un piccolo « fécond » de bon-papa. 

 
29 et 30 août. Fête de l’Adoration dans la paroisse. Le 30, Marie-Rose rejoint à Saint-Joseph son 

neveu Lazare et Madeleine porte ses pénates à la Viste dans l’après-midi. 

 
Septembre 1926 
 
1er septembre. Ginette vient la rejoindre pour quelques jours. Elle n’engendre pas la mélancolie… 

Les douze coups de minuit les surprennent à caqueter encore dans la chambre des Saints et, contre 

coup fatal, l’aurore aux doigts de rose les surprend toujours dans les bras de Morphée. 

 
4 septembre. Pourtant, en l’honneur de la Sainte-Vierge (c’est le premier samedi du mois) ces 

demoiselles décident de voir sourire l’aurore.  

La messe est à 6h et demi-héroïques elles sautent du lit les yeux fermés pour n’avoir pas de regret… 

il est 6h moins le 1/4… 6h10 les voilà sur la terrasse… l’aurore boude… le temps est couvert… 

Qu’importe, elles iront jusqu’au bout… 6h20 elles sont à l’église côte à côte… Mr le curé sort un 

quart d’heure après… c’est Mme Cadenel qui répond à la messe… le temps s’assombrit 

davantage… l’orage gronde très loin… puis se rapproche… le tonnerre résonne sous les voûtes… 

et on en est au sanctus… Madeleine et Ginette, la tête dans les mains, se recueillent 

profondément… (Elles ont si peu dormi !). Dehors, l’orage crépite accompagné d’une mitraille de 

grêle… on en est à l’agnus dei… Madeleine et Ginette se recueillent toujours… c’est la communion 

du prêtre… Mme Cadenel, qui ne communie pas, ne récite pas le confiteor… Madeleine et Ginette 

continuent à se recueillir… ce sont les dernières oraisons… la postcommunion, l’ite misa est… 

Madeleine et Ginette relèvent une tête lourde… de dévotion…  Affolées, elles oublient de se lever 

pour le dernier évangile et ne reviennent de leur ahurissement qu’en voyant fumer le dernier 

cierge…  
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Elles comprennent alors qu’elles ont laissé passer le moment de la communion !... A ce moment, 

Mme Cadenel s’approche d’elles : « mesdemoiselles, je vois que vous n’avez pas de parapluie, quand 

vous vous voudrez sortir, courez chez moi, je vous en prêterai ». Nos deux contemplatives la 

remercient avec leur bonne grâce habituelle… et se replongent dans leur ahurissement… Elles 

n’entendent pas Mr le curé qui s’approche : « mesdemoiselles, vous allez venir au presbytère pour 

attendre la fin de l’orage ! ». « - Merci, merci, Mr le curé, Mme Cadenel nous a proposé des 

parapluies, nous allons courir jusque chez elle. » « - Mais pas du tout ! Vous n’y pensez pas ! Avec 

ce qui tombe ! Mais je puis très bien vous prêter des parapluies. Pourtant je ne vous laisserai pas 

partir avant une accalmie. » 

Mr le curé les entraîne au presbytère, elles le regardent déjeuner en dévorant… leur honte… Après 

quoi, elles passent trois quarts d’heure à croquer le marmot dans son petit salon… enfin, ayant pu 

se libérer, elles passent chez Mme Cadenel qui les attendait toujours… Là une halte de dix 

minutes… Enfin, trempées, crottées, affamées et honteuses, elles arrivent au grand galop à 

l’Hospitalière en jurant bien de ne pas lâcher un traitre mot de leur équipée. 

Hélas !!! Elles sont filles d’Eve !!! … La langue leur démange souvent… et… Mr le curé lui-même 

a tout appris… sous le sceau du secret. Maintenant, allez leur dire de se dématiner ! 

 
5 septembre. Papa et maman, retournés de leur voyage depuis hier soir, montent avec les trois 

autres petits voyageurs et quelques-uns de nous à la Viste pour raconter leur voyage. Toutes les 

tantes vont bien. A Solesmes, ils ont rencontré tante Thérèse, à Kergonan, Jacques, toujours 

distrait, est entré le soir dans la chambre d’une petite fille. Il s’apprêtait à se mettre au lit quand, 

s’apercevant de sa bévue, il a pris la poudre d’escampette.  

 
7 septembre 

Je viens (enfin !) à la Viste ! Quel paradis terrestre !!!  

Signature Yvonne 
 
Léonie reprend le journal. 
 
11 septembre. Arrivée des Perrin. Ils viennent passer avec nous environ trois semaines. L’activité 

de ces enfants est prodigieuse, on sort sur la terrasse des tables multiples pour faire les devoirs, on 

court arroser quand il y a l’eau, on va cueillir du fruit dans toute la campagne, on joue au billard, 

chaque fois qu’on y pense et on joue avec fureur au boston deux fois par jour avec leur bon-papa, 

souvent une troisième fois entre eux. Quand Jacques et Pierre viennent passer quelques jours avec 

leurs cousins, l’activité redouble, on passe des journées entières à faire naviguer sur des ruisseaux 

des boîtes et des couvercles en fer blanc en guise de bateaux. Quand Jeanne et Xavier leur succèdent 

c’est l’acrobatie qui est à l’ordre du jour. 

 
27 septembre. Les quatre aînés de Claire désertent l’Hospitalière pour se rendre à une réunion 

d’enfants chez Gabrielle à Saint-Menet. On a préparé toute la matinée des drapeaux pour un jeu 

qu’on doit inaugurer. Mimi alors se multiplie pour faire promener son bon-papa. Dès qu’elle 

l’aperçoit quittant son fauteuil elle se précipite pour lui donner la main et le conduire à pas lents 

jusqu’à la grille. Elle aime à être le cicérone de son grand-père et ne cède sa place à personne. C’est 

que Mimi est un personnage important, elle a six ans et malgré son amour et ses soins donnés à ses 
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innombrables poupons, elle joue au boston avec ses frères quand il manque un joueur ; son bonheur 

est d’être sur la bicyclette d’un de ses frères dans les incessantes courses qu’ils font jusqu’à la grille. 

Au billard, elle marque les points, c’est la mouche du coche, elle est partout, surtout avec les 

garçons, là, c’est son élément. Il faut la voir, le damier à la main, faisant jouer avec elle Jules, Jean, 

Pierre ou Xavier ; elle fait marcher tout le monde au gré de ses désirs.  

Ces bonnes journées se terminaient le soir par une visite à Castel-Bonnette où l’on faisait aux 

enfants un si chaleureux accueil que c’était un plaisir pour eux que de s’y rendre. Claire pendant ce 

temps lisait à son père étendu sur l’un des canapés du vestibule quelques pages de « Napoléon et 

Alexandre ». Quelquefois c’était Clotilde, ses filles et ses petits-enfants venant nous visiter le soir 

après goûter, ce goûter mémorable où Ginette seule avait le droit d’entrer dans ma salle-à-manger ; 

par la fenêtre on distribuait pain, fromage, saucisson, beurre, etc. Les tartines se succédaient et deux 

pains disparaissaient régulièrement à ce goûter en plein air.  

 
Octobre 1926 
 
2 octobre. Cette belle série d’heureux jours finissait ! L’après-midi du samedi, Claire et ses enfants 

partirent en deux bandes ; la rentrée des demi-pensionnaires soit au Sacré-Cœur, soit chez Mélizan, 

ayant lieu le lundi 4.  

 
4 octobre. L’après-midi un coup de cloche retentit. Ce sont les cinq collégiens partant pour le 

collège d’Avignon qui viennent nous embrasser : nos trois petits-fils Jacques, Pierre et Xavier et 

nos deux petits-neveux André et Georges. On prend Thérèse qui va voir Mlle Charasse à Avignon 

et Xavier emmène tout son monde en auto pour aller ce soir coucher à Montélimar où l’attendent 

Adèle et Béatrix qui ont la permission de venir passer avec nous la journée de demain. A 

l’Hospitalière, grand branle-bas, c’est que c’est fête demain. Nous voulons accueillir joyeusement 

et avec honneur nos deux chères benjamines, celles qui l’année dernière m’ont donné force et 

courage pendant les quarante-cinq jours de clinique. Marthe et Marie-Thérèse viennent s’occuper 

de toutes choses et me donnent leur précieux concours. 

 
5 octobre. Temps magnifique ! A 9h1/4 l’auto est là, Adèle et Béatrix dans nos bras ; Thérèse, de 

retour d’Avignon, et Xavier sont avec nos deux chères voyageuses. Benjamin, sur la terrasse, cause 

longuement avec ses deux filles que nous désirions tant revoir. Elles trouvent leur père bien. Depuis 

un an, il y a du progrès. Nous faisons un tour d’allée tous ensemble à la grille. Claire est là avec son 

taxi et Mimi, elle porte le dessert. Plus tard, c’est Gaby venant de Saint-Menet avec Béatrix, Edouard 

et Bernard ; puis la bande du Sacré-Cœur Yvonne, Madeleine, Jeannette et Ginette. Jules est 

naturellement le dernier avec ses occupations ; Clotilde et Juliette par discrétion sont venues assez 

tard et Marie-Rose a été retenue à Saint-Joseph par un accès de fièvre de Marthe Decormis que les 

fièvres paludéennes immobilisent depuis quelque temps. A table, joli décor, les 25 convives ont des 

menus variés dus au talent de la famille de Xavier. Benjamin a ses oblates à ses côtés et Gaby et 

Claire sont auprès de leurs sœurs.  

Après le dîner assez animé, le café se prend sur la terrasse. A ce moment-là Mlle Berlandier arrive 

de Saint-Menet avec Nounou et les deux plus jeunes : le pétulant Maurice et l’énorme Charlot. 

Nous faisons revoir à Adèle et à Béatrix toute la maison de la cave au grenier, chaque chambre, 

chaque meuble, rappelle un souvenir. Après l’intérieur, nous les menons dans le bosquet puis à 
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Mouessine, cette campagne si profondément aimée de tous évoque un passé cher à leur cœur. Claire 

leur fait faire un tour pour qu’elles aient une idée de la campagne, d’un aspect tout différent depuis 

que nous avons Chabot. Adèle préfère avoir eu sa jeunesse avec une campagne moins bien tenue 

et avoir pu y prendre plus librement ses ébats. Les heures s’écoulent vite, à 5h départ de nos deux 

oblates, la dispersion est générale. Marthone nous reste ce qui nous enchante.  

 
6 octobre. Visites diverses, heureusement que notre journée d’hier a été respectée. D’abord le 

marchand chinois avec ses exhibitions, puis les sœurs franciscaines avec les leurs. Elles dînent ici 

et nous n’avons que les restes d’hier. Après dîner, visite d’Eugénie Cavallier, la fille d’Eléonore, elle 

viendrait volontiers s’installer à Marseille, si elle était seule elle se replacerait. Le même jour, Hélène 

m’apprend que son mari est rappelé à Nice le 15 par son ancien maître d’hôtel et qu’il l’emmènera. 

C’est ce qui s’appelle une tuile, Hélène étant une bien gentille femme de chambre. 

 
7 octobre. Journée de confitures ; pâtes de coing, je profite de Marthone pour lui donner cette 

corvée. Elle nous quittera demain, adieu les parties de cartes et la joyeuse compagnie de la jeunesse. 

 
La semaine suivante est assez mouvementée.  
 
Le mardi 12, nous allons pour la première fois depuis l’opération de Benjamin déjeuner à la 

Pomme ; à moins de tuer le veau gras, Coralie a tout mis en œuvre pour fêter son frère, nous lui 

portons l’exquise glace commandée chez Castelmuro, sans compter le fameux canard muet promis 

depuis si longtemps. 

 
Le mercredi 13 octobre, Gabrielle vient déjeuner avec Xavier et reste avec nous jusqu’au soir. 

Excellente manière de se bien voir et de pouvoir causer sérieusement. 

 
Le jeudi 14, les Perrin déjeunent avec nous, avec Marthe et Jeannette. Léon Drujon vient partager 

nos agapes. Il est maintenant maître des novices à l’œuvre Timon-David à la Viste. Il a huit novices 

et est enchanté de sa mission. Après dîner, course folle des enfants à reculons puis jeu de cache. 

Animation et gaieté dès que ces cousins et cousines sont ensemble. Le soir, Marthe et Jeannette 

couchent ici, l’aînée accompagnera demain matin sa jeune sœur au Sacré-Cœur. 

Dans la domesticité et dans la maison, tristesse de voir partir Hélène pour Nice avec son mari, c’est 

une grosse perte pour nous tous. 

 
Le jeudi 21 octobre, dernière journée avec les Perrin et Jeannette. Celle-ci suit le sort de Ginette et 

vient avec elle du Sacré-Cœur. Le boston a les faveurs de chacun. C’est la réunion des adieux, 

Xavier au retour des Martigues, prend Jeannette le soir à 7h.  

 
Le vendredi 22 octobre, c’est nous qui allons déjeuner chez Coralie avec nos deux filles, Xavier et 

Mimi. De là, à Saint-Menet, nous prenons Marthe qui vient avec nous jusqu’au départ afin de 

m’éviter toute fatigue.  

 
Samedi 23 octobre, Marie-Thérèse Fine et Mathilde Mercier viennent déjeuner avec nous. Le temps 

est devenu maussade. Aussi restons-nous au salon où l’on cause tout aussi bien. Le soir, étant 

souffrante, on envoie chercher le docteur et je reste au lit le lendemain. 
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Lundi 25 octobre, journée au salon jaune, je suis très bien et jouis tout à mon aise de Gaby qui a 

l’habitude de nous donner un jour par semaine, c’est la meilleure manière de nous voir. 

 
Mardi 26. Ma repasseuse m’ayant manqué de parole, Marthe la remplace et l’après-midi Suzanne 

qui est venue déjeuner avec nous l’aide avec un dévouement qui me touche. Clotilde est venue 

partager nos agapes puis a été à Castel-Bonnette. Elle nous donne des nouvelles des siens.  

 
Agrandissement du domicile du futur jardinier, François Viel. Nous lui donnons la salle d’étude sur 

la route en plus. Aussi, la maison n’est pas gardée quand nous partons pour la ville, ce qui a lieu le 

jeudi 28 octobre. Le froid et le mistral ne nous font pas regretter la campagne.  

 
Notre petite fille Marthe a été au-dessus de tout éloge, ordonnant tout, songeant à tout, se 

multipliant et payant de sa personne sans s’épargner. Avec elle, ce déménagement n’a rien été.  

 

1927 
 
Après un excellent hiver où chacun s’était porté comme un charme, nous apprenons par le Père 

Jacquemont la mort de mon frère Edouard à Lyon, vendredi 13 mai, nouvelle d’autant plus 

attristante qu’il était le seul survivant de mes frères et sœurs et qu’il était en même temps mon 

conseil, mon appui. Notre affection grandissait sans cesse. Il veillait sur ma santé avec une 

sollicitude pleine de tendresse. Il allait avoir 80 ans le 28 mai.  

Voici la lettre qu’écrivit sur lui le P. Journaud, son supérieur à la rue Jacinte, le 14 mai au P. 

Jacquemont. « Rien d’anormal dans son état jusqu’à mercredi 11, il avait encore fait le cas de 

conscience dimanche soir. Nous avions remarqué en cette occasion un peu plus de faiblesse dans 

la voix et ce cher vieillard qui, depuis toujours, se plaignait de l’affaiblissement de sa vue, avait 

montré seulement un peu plus de peine à se lire. Les trois jours suivants, il retourna comme de 

coutume à son confessionnal de Saint Bonaventure. Toutefois, mardi, il me dit que sa surdité 

augmentait et qu’il ne croyait pas pouvoir en conscience continuer à entendre les confessions dans 

une église. Alors, je lui proposais de se réserver pour la confession des Messieurs dans une sacristie 

et je lui parlais même d’aider pour la confession des élèves, le P. Foujols, demeuré seul avec les 50 

enfants à confesser pendant que le P. Michel se repose à Montgré.  

Jeudi matin, le Père eut de la peine à arriver au bout de la messe, il se brouille après la consécration 

et se trouve indisposé pendant son action de grâce ; ce fut le premier symptôme révélateur de 

quelque chose d’insolite. Je le condamnais à la chambre (il fallut y aller de l’autorité tant il entendait 

suivre en toutes choses la règle). A part un léger dérangement d’entrailles et un peu de lourdeur de 

tête il disait n’éprouver aucun mal. La nuit de jeudi à vendredi fut pénible ; insomnie, grande 

faiblesse et surtout oppression. Je lui donnais la Sainte Communion à 5h1/2, je fis venir le docteur 

au petit jour. Il constata une affection pulmonaire mal caractérisée, congestion ou pneumonie, mais 

surtout la faiblesse de cœur l’inquiétait. Il me dit que l’état était très sérieux. C’est alors que j’ai écrit 

à Mme Salles la lettre qu’elle a dû recevoir ce matin, je pensais pourtant attendre midi pour donner 

l’Extrême-Onction au cher malade en présence de toute la communauté. Malgré la piqûre d’huile 

camphrée que lui fit le docteur, le Père eut une syncope à 8h du matin. En hâte, je lui administrais 

l’Extrême-Onction en présence de quelques pères qui se trouvèrent libres à ce moment. Il avait 
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toute sa connaissance et il répondit aux prières. Puis je le remerciais au nom de la communauté et 

spécialement du T. R. P. Général des services qui lui avait rendus et de la très grande édification 

qu’il avait partout et toujours donnée. Il a répondu : « je demande pardon de tous les mauvais 

exemples que j’ai donnés et des torts que j’ai pu faire », « mon bon père, répliquai-je, nous n’avons 

vu en tout cas que des bons exemples et nous en gardons le fidèle souvenir » après quoi le cher 

malade parut se plonger dans un grand recueillement. A 10h1/2 tandis que le frère Gilles et le frère 

Roujol arrangeaient un peu son lit, il eut une seconde syncope. On m’appela aussitôt : je n’eus que 

le temps de lui donner une absolution et de recevoir son dernier soupir. Ce fut un simple petit cri 

suivi d’un souffle. Le cœur s’était arrêté. Pendant ses dernières heures, le cher Père montra un 

calme et une paix parfaites. Je ne crois pas qu’il ait souffert, ni physiquement, ni moralement. Il 

garde sur sa physionomie son indéfinissable expression de paix souriante. Le Dr Mollard dit à 

quelques-uns qu’il rencontre au sortir de sa dernière visite aux malades : « le P. Fine est un saint ». 

Tout le monde ici souscrit à ce témoignage. Sa sœur et ses parents seront grandement consolés par 

ces détails que je vous écris à la hâte. Notre communauté fait en sa personne une perte irréparable. 

Nous avions si bien senti l’honneur et le profit que nous avions de recevoir ce trésor que Rome 

nous rendait. » 

 
Extrait de journal sur Edouard 
(http://famillefine.free.fr/Docs-Albert+Constance/DossierEdouard/12-Presse%2013Mai1927.htm) 

 
Le 15 mai eurent lieu les obsèques, Albert, Xavier, Edouard s’y rendirent de Marseille et Ludovic 

Rey, le gendre de Clotilde, de Thizi. Ils revirent les traits de leur oncle exposé dans la chapelle et 

l’accompagnent à sa demeure dernière, au cimetière de Saint-Paul, dans la partie réservée aux 

ecclésiastiques. Le P. Journaud fut d’une bonté parfaite. Il leur fit voir la chambre de leur oncle ; 

un tableau de Saint-Stanislas et une statue du curé d’Ars qu’il aimait beaucoup s’y trouvaient. 

Edouard travaillait toujours le droit canon et était souvent à la bibliothèque. Il devançait l’heure du 

lever et c’est à 3h qu’il était debout chaque jour. C’est toujours lui qui a fait sa chambre sans accepter 

aucun secours. 

 
Le 24 mai, le P. Jacquemont nous dit à 8h du matin chez les sœurs Grèses de la rue Villeneuve la 

messe de sortie de deuil dans la plus stricte intimité.  

Voici quelques fragments d’une lettre de Pierre Drujon, mon filleul et mon petit cousin, de la 

compagnie de Jésus, étudiant sa théologie à Fourvière : « tout le monde le considérait comme un 

vrai Saint, d’une humilité, d’une charité, d’un oubli de lui-même admirable. Il était extrêmement 

aimé par tous, en particulier par les Pères âgés qui l’avaient eu comme supérieur. Quinze mille 

messes, communions et chapelets sont offerts pour le repos de son âme. » 

Ce trésor spirituel est dû à ses anciennes charges de Provincial et d’Assistant de France. 

 
Juin 1927 
 
Le 2 juin, installation à la campagne. Marthone vient nous tenir compagnie, Marie-Rose n’a fait 

qu’une apparition prendre toute la peine de défaire les malles, puis elle part pour Montpellier où 

est envoyée sa sœur Marie-Louise. Nous avons chaque nuit l’infirmière et notre ménage Louis et 

Julie. Quant à Eugénie, elle a son ménage à part avec Catallier et Armand. Avec Marthone, les 

http://famillefine.free.fr/Docs-Albert+Constance/DossierEdouard/12-Presse%2013Mai1927.htm
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parties de whist recommencent au salon jaune ; nos allées en ville le mardi et le vendredi quand un 

accident, survenu à Benjamin dans la nuit du 13 au 14, nous oblige à envoyer chercher Dor au 

milieu de la nuit. Benjamin garde le lit deux jours, un jour la chambre. Enfin, le vendredi, il descend 

sur la terrasse.  

 
Le jeudi 16, apprenons la délivrance très heureuse de Ginette Girard. Elle a eu un gros garçon de 

quatre kilos, ce sera un petit Charles. Toutes nos félicitations à Clotilde à Castel-Bonnette. Nous 

recevons les de Gasquet ; Marie vient nous présenter Suzanne et le charmant docteur Bouyala, celui 

qui avait soigné Benjamin un soir cet hiver ; ils sont fiancés depuis deux ou trois jours. Coralie est 

avec nous pour les recevoir. Une panne à leur auto les fait partir assez tard. Le soir, Marthone aidée 

d’Eugénie tire l’aiguille jusqu’à minuit pour transformer sa robe bleue qu’elle veut mettre au 

baptême du petit Girard demain. 

L’après-midi du vendredi, visite d’Amélie de Chicourt, qui vient animer notre solitude.  

Dimanche 19, revoyons les de Foresta, c’est la première fois depuis la mort de la sympathique 

Marie-Thérèse de Clapière, arrivée le 14. Quelle délivrance pour cette pauvre femme percluse de 

tous ses membres. C’était une femme de cœur très aimée de ceux qui l’approchaient.  

 
Semaine mouvementée dans notre tranquille Hospitalière :  
 
Mercredi 22, Aricie Guez et sa gentille petite fille Marie, viennent passer la journée avec nous. A 

cause de son récent veuvage, Aricie m’a fait promettre d’être seuls.  

 
Jeudi 23, Corinne, de passage à Marseille, arrive la première, nous causons intimement à trois dans 

le bosquet au pied de l’escalier. Plus tard, nous recevons notre nièce Marie-Thérèse Fine puis Claire 

et quatre de ses enfants qui mettent de l’animation, étant très joueurs. 

 
Vendredi 24, charmante surprise, vers 4h une auto déposa sur la terrasse Xavier, Gaby, Minette, 

Jeannette, Béatrix, Edouard, Bernard et Maurice. Nous nous installons sur la terrasse de la 

gymnastique pour mieux surveiller ces enfants dont la joie est extrême. Ils sont tous à fureter dans 

les allées, les plates-bandes, derrière les haies. On voit paraître partout leur petite frimousse, ils sont 

rayonnants de joie, la gymnastique excite leur élasticité. Ils sont curieux ! 

 
Juillet 1927 
 
Jeudi 14 juillet, grand branle-bas depuis hier. Installation des Perrin à l’Hospitalière et préparation 

de la fête du 14 qu’Adèle et Béatrix embellirons de leur présence. Nos gendres, comme deux bons 

fils, se sont mis à notre disposition pour les amener et les ramener. 

A 6h du matin, elles quittaient Montélimar en chemin de fer jusqu’à Avignon où Xavier les attendait 

en gare. Le train ayant eu 50 mn de retard, elles n’arrivent à la campagne qu’à 9h3/4. Gabrielle et 

les plus grandes sont là peu après. Enfin, les tout petits arrivent à la fin de la matinée en taxi ; on 

entoure les tantes, on les accompagne dans la visite de la maison, on descend sur la terrasse de la 

gymnastique voir les trois baigneurs, Eugène, Jean, et Pierre qui peut se baigner grâce au 

dévouement de Jules qui lui a prêté son costume. Ses plongeons sont célèbres et excitent l’hilarité 

générale.  
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A midi nous nous trouvons 25 autour de la table de la salle-à-manger ornée et fleurie grâce à Chabot 

et à mes petites-filles. Adèle et Béatrix sont à la droite et à la gauche de leur père. Il nous manque 

notre visitandine et dans la réunion, le petit Charles, le dernier de Gaby, légèrement indisposé.  

Dans l’après-midi Clotilde vient avec les Olive et les Girard ; Charles Girard, un petit mioche d’un 

an est le roi, chacun l’entoure, chacun l’admire. Ginette est une heureuse mère. Quel bon revoir 

entre cousines ! 

A 6h départ de toute la famille de Saint-Menet. Nous nous mettons à table et à 7h1/4 Jules et Claire 

raccompagnent en auto nos deux chères oblates jusqu’à Montélimar.  

 
Vendredi 15 juillet, à 10h, arrivée de Jules, le voyage d’hier s’est bien effectué, il avait fait un orage 

peu avant leur passage d’Orange à Montélimar. Claire a passé la journée avec ses sœurs et nous 

donne le soir, en nous mettant à table, des détails intéressants sur leur vie intime. 

 
Du 25 au 30 juillet, séjour de Jacques et de Pierre, on n’a pas perdu son temps pour s’amuser. Ces 

cinq garçons ont été inséparables. Dès le matin 7h, course organisée dans la grande allée, il faut 

faire deux fois l’allée et le retour sans arrêt, en tout 800 m. Eugène dit les places. Retour tous 

ensemble sous les platanes. Baignade à 11h dans le bassin de la gymnastique. On y fait des folies. 

Après dîner : billard, boston, un deuxième bain, sauts fantastiques, tennis. A table, fous rires 

contagieux excités par Pierre aidé de Jules. Promenades jusqu’au coucher. 

Le jeudi 28, Elise Perrin vient passer avec nous une bonne journée. Le lendemain, c’est Gaby avec 

Minette et Xavier qui vient nous visiter. L’Hospitalière est un aimant, chacun aime à s’y retrouver. 

Chère campagne de souvenirs, que deviendras-tu après nous ? 

 
Passage rédigé par Madeleine 
 
31 juillet. Départ pour une randonnée à Lourdes et dans les Pyrénées d’Eugène et de Jean qui font 

partie des scouts ; en uniforme, ils se rendent en ville accompagnés par leurs parents. A Vauban, 

ils rejoignent leur groupe qui traverse la ville au son de la musique et à la lueur des flambeaux.  

 
Août 1927 
 
1er août. Jeannette vient s’installer une quinzaine de jours ici. Sa sœur Madeleine la rejoint le 3. 

 
4 août. Les restes de la famille Perrin partent pour la Drôme où, après une visite à tante Adèle à 

Montélimar, ils se rendent dans le Vercors pour s’y reposer quelques jours. Cette expédition en 

auto n’a pas l’air d’enchanter complètement mon oncle qui, le matin du départ, soupirait en ficelant 

ses malles : « c’est ce qu’on appelle une partie de plaisir ». Bonne-maman a assez fréquemment de 

leurs nouvelles ainsi que de celles des deux scouts. La vie à la Viste est très agréable car c’est la vie 

de famille plus qu’en ville ; c’est ainsi que nous recevons successivement les visites de ma tante 

Marthe Durrand avec sa fille Simone et son mari Pierre Combin, de son fils Maurice installé à la 

Pittoresque avec sa petite famille, d’Henri d’Olce, de tante Coraly Fine qui avec l’oncle Albert et 

Suzanne viennent nous donner des nouvelles du séjour de cette dernière à Lourdes où elle s’est 

bien dévouée comme infirmière. Yvonne qui y était aussi a pu, sous sa direction, se rendre utile. 
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Maman vient aussi de temps en temps passer une journée ici. C’est la seule fugue qu’elle se permette 

de la maison. 

 
12 août. Visite de tante Cô qui nous amuse toujours beaucoup avec des récits toujours très drôles 

qu’elle agrémente de son esprit bien français. De Castel-Bonnette, on vient de temps à autre, on 

s’y rend aussi le soir d’ici. Les petits enfants de tante Clotilde sont tous gentils à croquer. 

 
13 août. Ce matin, visite de Juliette Fine qui, elle aussi, revient de Lourdes ; après s’être arrêtée à 

Toulouse voir sa sœur Madeleine au Sacré-Cœur et Madeleine Drujon, elle est arrivée à Marseille 

hier soir. Cet après-midi, Madeleine et Jeannette repartent à Saint-Menet ; ces jours passés dans 

cette chère Hospitalière avec bon-papa et bonne-maman chéris sont bien courts pour elles. 

Heureusement qu’ils ne seront seuls que quelques heures car les Perrin au grand complet arrivent 

ce soir et passeront une quinzaine ici.  

 
Signature : Anonyme (il s’agit en fait de Madeleine, mention ajoutée par Léonie) 

 
Léonie reprend le journal 
 
Cet après-midi du vendredi 13 août fut bien remplie. Après un boston monstre où piccolos et 

misères se succédèrent, nos petites filles nous quittèrent et auraient laissé un grand vide si nous 

n’avions reçu beaucoup de visites, d’abord, Gabrielle et Madeleine Coirard, tout ce qui nous relie à 

Aix avec nos chers d’Astros nous fait toujours plaisir, puis c’est Mithé Lavielle, la chère Oblate, 

avec Lulu (Lucie) et ses trois garçons. Mithé nous parle beaucoup d’Adèle et de Béatrix, venant de 

faire avec elles sa retraite à Ecully ; elle est très bien Mithé, moralement je n’en doute pas, mais 

aussi physiquement. Elle est supérieure à Saint-Etienne et ses œuvres sont nombreuses et 

intéressantes. Les trois fils de Lulu, Jacques, Bernard et André, jouaient avec les deux de Marie-

Clotilde, Edouard et Bernard, et animent la terrasse et le bosquet. Peu après le départ de nos 

nombreux visiteurs, car ceux de Castel-Bonnette avaient accompagnés les Lavielle et les Gros, 

arrivent les Perrin en auto, nous ne les voyons que sur la terrasse, ils sont tous rouges comme des 

écrevisses ; débarquer Claire, Ginette, Julot, Mimi et la malle, repartir à toute vitesse fut tout un. Ils 

vont chercher en gare Eugène et Jean arrivant à 7h avec les scouts de Lourdes et des Pyrénées. Une 

demi-heure après, ils étaient là et nous voilà tous à table, chacun raconte ses faits et gestes, soit 

dans les Pyrénées, soit dans le Vercors ; au retour à Briançon, les hôtels étaient pleins, le terminus 

fit coucher Jules, Claire et leurs enfants en gare dans des wagons-lits. Ils sont tous enchantés de 

leur pérégrination. Rien n’est plus agréable aux enfants Perrin que d’avoir auprès d’eux des cousins 

et cousines Fine.  

 
Dès le 16 août, Jacques et Pierre viennent combler leurs vœux. Dès 7h du matin, les jeux 

commencent. Ce sont des courses dans la grande allée, il faut la parcourir deux fois (800 m), Eugène 

tient compte de la vitesse et donne des places, puis c’est le billard, ensuite le bain deux fois par jour 

dans le bassin de la terrasse de la gymnastique, avec plongeons, planches et natation. Jacques est 

passé maître, Pierre est fort aussi. Puis sauts en longueur, en hauteur, enfin le tennis. Quand tous 

les sports demandent du repos, alors le boston les groupe auprès de Benjamin. Il faut ajouter à leur 

louange que les devoirs sont faits tous ensemble sur une grande table installée dans l’allée avec une 
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ponctualité qui a fait mon admiration. La bonne entente est parfaite et, à table, il est de ces fous 

rires qui resteront légendaires. 

 
Après avoir satisfait le sexe masculin, il faut bien contenter le sexe féminin et Ginette, dès le 23 

août, a la joie d’accueillir Madeleine et Jeannette qui sont aussi les préférées de leurs cousins car 

elles ont à peu près le même âge, on s’en donne à cœur joie.  

 
Signature Léonie 

 
Passage rédigé par Madeleine 
 
C’est vers la fin d’août que Cavallier, le mari d’Eugénie, ancienne femme de chambre de bonne-

maman, est très fatigué une nuit ; il est sous le coup d’une attaque. Quelques jours après, son état 

empirant, Mr le curé l’administre puis il est transporté à l’hôpital Salvator tenu par les Sœurs de 

Charité. Sa femme va le voir chaque après-midi et nous rapporte de ses nouvelles qui sont 

meilleures actuellement. 

 
28 août. Premier jour d’Adoration. Ces jours-là sont très beaux à la Viste et chacun se met en quatre 

pour fêter Notre Seigneur. Bon-papa envoie des fleurs, les Fine de Castel-Bonnette composent en 

grande partie le chœur dont Juliette a la direction. Quelques messieurs viennent prêter leur voix. 

Mr le curé se multiplie pour nettoyer l’église et organiser son reposoir. Mme Cadenel est aussi une 

aide précieuse. Les exercices de ces deux jours sont très nombreux et très beaux. Une procession 

aux flambeaux dans l’église, le jardin du presbytère et sur la place de l’église les clôture.  

 
29 août. Second jour d’Adoration. Le soir, les Perrin vont à Saint-Barnabé passer la fin des vacances 

avec Mlle Elise Perrin que la mort de sa mère laisse bien seul.  

Quelques jours auparavant, la nouvelle sœur de Saint Vincent de Paul est venue faire une visite à 

bonne-maman et à bon-papa. Elle a produit à tout le monde une très bonne impression et saura se 

faire aimer des enfants du patronage qui lui sont déjà très attachés.  

Elle revient une seconde fois et tante Claire lui offre Ginette pour venir l’aider cet hiver ce qu’elle 

accepte très joyeusement.  

Marthe vient chaque semaine passer un jour ici, puis c’est Minette un autre jour. Le samedi ce sont 

Jacques, Pierre et Xavier qui s’amènent à dîner. Ce jour-là, les Perrin dînent aussi à la Viste et 

bonne-maman toujours remplie de bonté pour ses petits-enfants veut les réunir. On s’amuse bien 

alors, on est si heureux de se retrouver et qui mieux que les grands-parents savent faire les liaisons ? 

Bon-papa toujours jeune fredonne des opéras, joue des piccolos ; bonne-maman très alerte mais 

pas prudente parcoure la canne et le sécateur à la main la campagne en tous sens et en toussant ; 

elle saute dans les chemins défoncés, coupe les ronces, taille ses rosiers, ramasse des fruits, etc. etc. 

 
Signature : Moi (Léonie précise Madeleine Fine) 

 
Passage rédigé par Léonie 
 
C’est pendant ce mois d’août que nous recevons de charmantes visites : de Notre-Dame nous 

viennent Laure Drujon avec sa mère Mme Vernet, toujours si aimable, et sa jeune sœur Mireille, si 
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aimée par nos fillettes au Sacré-Cœur ; on nous la laisse jusqu’au soir, tandis que ces dames vont 

chez Clotilde. Une autre fois, ce sont les Coirard, en ce moment dans la maison de Louis à Aix, 

elles savent tout l’intérêt que nous leur portons et notre affection est encore plus profonde depuis 

que nous les sentons si affligées.  

Nous avons aussi la satisfaction de réunir à notre table Amélie Drujon et son fils Léon, maintenant 

Supérieur à la maison de Notre-Dame de la Viste. Nous sommes contents de ce nouveau pasteur 

qui nous est donné comme voisin. Amélie est encore aux Bosquets avec Marthe, Germaine, Jean, 

et Jacques souffrant, qui est venu se remettre auprès d’elle laissant Saint-Sulpice où sa vie un peu 

rude l’a anémié.  

 
Partie rédigée par Madeleine 
 
Septembre 1927 
 
9 septembre. Visite des Sœurs Missionnaires, si sympathiques ; elles dînent ici en tête à tête dans le 

vestibule. Papa vient dîner avec nous ; il nous donne de bonnes nouvelles d’Edouard que des 

sardines en conserve avaient empoisonné.  

 
10 septembre. Aujourd’hui, tout le monde était sur son trente et un : Mr le curé est venu dîner avec 

nous. Le 8, il avait été chez tante Clotilde. Aussi, bonne-maman se creusait-elle la tête pour marier 

son menu. Tout s’est fort bien passé, le dîner excellent a satisfait les convives. Les Perrin, Jacques, 

Pierre et Xavier étaient venus aussi. L’après-midi, laissant Mr le curé avec les grandes personnes, 

nous sommes allés nous amuser ensemble, toujours enchantés de nous retrouver, surtout à la Viste 

et entre bon-papa et bonne-maman. Quel rêve quand nous y habitions tous jadis ! Que les temps 

sont changés ! 

Mr le curé sachant que le samedi est la veille de dimanche ne prolonge pas trop sa visite 

(ordinairement, elles sont fort longues) mais il est bien aimable et bien sympathique et la Viste a 

gagné beaucoup avec lui. 

 
Octobre 1927 
 
1er octobre. Ce samedi est le dernier qui verra nos réunions ; la rentrée des pensionnaires exige que 

désormais elles soient le jeudi. Jacques, Pierre et Xavier font leurs adieux à bon-papa, à bonne-

maman, aux Perrin et à la Viste car ils partent le 3 pour le collège. Les samedis de ces vacances 

avaient beaucoup de charme car on est toujours enchanté de se retrouver. Souvent nous étions 

treize à table ce qui excitait les soi-disant terreurs de nos garçons. Un certain jour où le nombre 

treize avait de nouveau fait son apparition, une partie des convives au dessert se leva et entonna 

ces couplets composés par Yvonne : 

 
Sur l’air « des présages » (Mazette) 

I 
Nous sommes treize à table ! 

Ouh !!! Treize à table ! 

Vous en conviendrez tous 

Oui, tous !  
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Ce n’est pas raisonnable 

Pas raisonnable 

Qui donc chasserons-nous ? 

Ouh !!! Ouh !!! 

Il faut que Jacques, Pierre, Jules ou Jean s’en aille 

Dans un pareil moment, pareil moment vraiment 

Ce sont les plus, les plus, les plus, les plus canailles 

Les plus gros appétits 

Que l’on sacrifie  

Pour les plus petits ! 

II 
Nous sommes treize à table ! 

Ouh !!! Treize à table ! 

Vous en conviendrez tous 

Oui, tous !  

Ce n’est pas raisonnable 

Pas raisonnable 

Qui inviterons-nous ? 

Ouh !!! Ouh !!! 

Invitons cousin d’Olce, tante Co, l’ami Clerget, l’oncle Estrasbraille, 

Ou pour nous bien serrer, serrer, serrer encor, 

Tantes Adèle, Bébé, Loulou, Thérèse, Gaby sa marmaille 

Car très nombreux, on rit 

Quand le samedi on se réunit ! 

III 
Nous sommes treize à table !! 

Ouh !!! Treize à table ! 

Vous en conviendrez tous 

Oui, tous !  

Ce n’est pas raisonnable 

Pas raisonnable 

Eh ! Que m’en dites-vous ? 

Ouh !!! Ouh !!! 

Quand on a pâte, oseille, veau, soufflet, plats de Sardanapale, 

Avec poulet, lapin, sarcelle, compote et cervelas 

On ne croira jamais à ce chiffre infernal  

Quand pour quatorze on a,  

Qui de vous me dira, 

Qu’on regarde à cela.  

 
6 octobre. Grand émoi. Tranquillement, bon-papa, bonne-maman et moi lisions au salon jaune un 

certain matin, lorsque Louis, le cuisinier, arrive tout effaré en disant que le jardinier veut parler à 

Mr et Mme ; on descend et, avec ménagement, Louis annonce que c’est d’une trouvaille qu’il s’agit. 



 Journal de l’Hospitalière – Tomme III (1919-1985) p.72 

« En ratissant dans l’allée, François a trouvé une bombe, c’est un obus de 75 » nous dit-il encore. 

Assez impressionnés, nous nous dirigeons vers l’engin meurtrier qui siégeait sur un banc de pierre 

de l’allée où François, intrépide, surmontant son émoi, l’avait déposé à l’aide de deux petits bâtons. 

Nous nous approchons… de loin, on fait cercle, on se rapproche, on considère, on parlemente. 

On fait 36 suppositions sur la provenance de ce petit obus dont une mèche sort encore toute neuve 

prête à être enflammée « Est-ce une malveillance ? », examen de conscience, non, « Une fumisterie ? 

On ne s’amuse pas ainsi, la plaisanterie serait mauvaise ». Enfin, on s’accorde à dire qu’un anarchiste 

poursuivi par la police se sera débarrassé par-dessus le mur de ce témoin gênant. « C’est un miracle 

qu’elle n’ait pas éclaté » « Mon pauvre François, tu peux te cuirasser quand tu ratisseras », « C’est 

égal, dire que j’aurais pu la faire partir avec mon râteau ».  

Enfin, le grand conseil décide de prévenir Mr Chabot, homme avisé auquel bon-papa a loué une 

partie de la campagne pour ses plantations d’horticulteur. Deux secondes après, après avoir 

considéré l’objet en question, il part chez le garde-champêtre, celui-ci absent, il y retourne, ne le 

trouvant toujours pas, il va au commissariat de police de Saint-Louis où on lui dit que, prévenu, le 

génie irait le lendemain nous débarrasser de notre trouvaille.  

Sur ce, tante Claire qui vient dîner arrive. On la met au courant, puis, successivement, Jules et Mimi, 

Ginette, Minette sont aussi informées et tremblent avec nous du danger couru. Papa va même 

jusqu’à renouveler nos terreurs en le prenant avec précaution entre le pouce et l’index. Dieu ! S’il 

allait éclater ! 

L’après-midi on fait encore part de la découverte à tante Clotilde, Juliette, Mlle Ferrari, qui viennent 

nous voir, puis à cousine Amélie de Chicourt. Toutes les fois, ce sont de nouveaux cercles, de 

nouvelles exclamations.  

Enfin, demain, le génie viendra nous en débarrasser, « Pourvu que cette nuit… ». 

Dans la soirée, Mr Chabot nous amène un homme qui pendant la guerre a fabriqué des obus. Il 

examine celui-ci, le tourne, le retourne (nous nous réfugions derrière les arbres) et déclare : « C’est 

un obus 37, rassurez-vous il ne partira que si on allume la mèche ». « Ah ! » soupirs de soulagement, 

« - Alors, si on le laisse tomber ? » « - Il ne partirait point ». On respire.  

Enfin, demain, le génie viendra nous en débarrasser. 

Nos invités se retirent et chaque fois que l’un d’eux nous quitte, il formule avec un air de 

circonstance le souhait de nous retrouver vivant. 

Enfin, heureusement que demain, le génie viendra nous en débarrasser. 

Oh, bienheureux génie, en toi est notre salut et notre délivrance ! 

 
7 octobre. Premier vendredi du mois. Ville, le chauffeur de taxi qui tous les étés mène bon-papa et 

bonne-maman en ville est là, attendant de nous conduire à la messe. Nous descendons, bonne-

maman toute souriante selon son habitude. Soudain… horreur… qu’a-t-il dans ses mains ? Mais 

c’est lui ! « Oui, c’est lui, oui, c’est lui, oui, c’est lui, Corbleu. C’est bien lui, c’est bien lui, c’est bien 

lui, Morbleu ! » comme chanterait bon-papa. « N’y touchez pas malheureux ! » Il riait : « Alors, vous 

avez des explosifs dans la campagne ? » et il riait… riait. « Laissez, le génie aujourd’hui viendra nous 

en débarrasser » « Mais – il riait toujours – c’est une simple lampe » et il commençait à dévisser la 

mèche pour nous le prouver. Peu à peu rassuré, nous approchons de l’objet de nos terreurs : c’était 

une lampe !!!! 
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Un obus transformé en lampe. Aussi, a-t-on idée d’avoir des inventions pareilles ! Quels rires ! 

Quelles exclamations ! Un vague regret aussi. Ainsi cette aventure s’éteignait avec une lampe ! 

Soudain un cri. Tous les esprits reviennent à la réalité : « Dieu ! Et le génie qui doit aujourd’hui 

nous en débarrasser !!! ». 

Consternations ! Quelles gorges chaudes vont en faire ces braves soldats. 

Heureusement que nous sommes en ville aujourd’hui. 

Mr Chabot, notre secours, nous vint heureusement encore une fois en aide. Il retourna chez la 

police de Saint-Louis ; celle-ci prévint le génie et le génie ne vint point nous en débarrasser. Un 

agent vint pourtant constater qu’aucun danger nous ne courions. Et il s’en retourna nous la laissant 

en souvenir. 

Deo gratias. Dieu veuille cependant qu’un obus, un vrai, ne tombe pas dans la campagne car celle-

ci, peuplée de foudres de guerre, pourrait bien voir une véritable catastrophe, chacun voulant le 

premier prouver avec courage que c’est une lampe que cet obus.  

Et le génie ne pourrait nous en débarrasser.  

 
Léonie rédige ce dernier passage. 
 
Ce mois d’octobre nous amena encore bien des visites : celle de Corinne Diamanti, de passage à 

Marseille, se rendant de Paris à Monaco, nous fut particulièrement agréable, puis Amélie de 

Chicourt, nos neveux et nièces de Castel-Bonnette, enfin, nous eûmes le jeudi 20 octobre notre 

dernier dîner de famille avec quelques amis de nos petits-enfants. Un jeune homme, Maignan, ami 

d’Eugène, puis Michel d’Arcier, et un jeune Estrangin, fils d’Etienne. Trois charmantes jeunes filles 

de Roux, des Thomas de Roux et nos deux petites cousines Langier, Ravanas. Les jeunes gens 

furent beaucoup plus calmes que les jeunes filles et jouèrent au billard, tandis que la bande féminine 

organisait une partie de cache-cache.  

Gabrielle, retenue depuis le commencement de septembre à Saint-Menet, put nous donner une 

journée entière. Enfin, Madeleine, le mercredi 26, venait aider Marthe, depuis quinze jours notre 

fidèle compagne, dans les préparatifs du départ.  

Malgré le beau temps, c’est le jeudi 27 octobre que nous quittons cette chère Hospitalière à laquelle 

nous sommes de plus en plus attachés. 

Signature Léonie Fine 
 
 

1928 
 
Partie rédigée par Yvonne 
 
Cet hiver, a vu s’augmenter d’un nouveau membre notre famille, non par la queue, mais par la tête 

cette fois. Marthe nous a en effet donné un frère aîné en se mariant le 28 avril avec Pierre Boniffacy, 

jeune homme (évidemment) de 24 ans et demi, brun, énergique, original, décidé, actif, royaliste, 

barbu, sympathique à tous, propriétaire, employé au comptoir d’escompte, élève des Pères, fils 

unique, aimant la chasse, le jardinage, la pipe et sa femme. 

 
La demande avait eu lieu peu de temps auparavant au boulevard Dugommier. Francis et Maythé 

ont fait le mariage, la première entrevue a eu lieu dans une soirée et les suivantes chez Francis, c’est 
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là aussi que Marthe a connu sa belle-mère qui l’a conquise. Ensuite Marthe et Pierre se sont vus 

successivement sous un parapluie au parc Borély, à la Viste, enfin, après la demande officielle au 

boulevard Dugommier (ex. boulevard d’Athènes) dans le salon de bonne-maman, puis le dimanche 

chez nous ; ils ont usé les canapés de tous les salons où leurs cœurs embrasés se sont rencontrés. 

Timide au début, il le devient moins en nous connaissant davantage, aussi s’ingénient-ils, Marthe 

et lui, pour nous taquiner et se moquer de nous ; nous sommes au-dessus de ces choses-là.  

 
Le dîner des fiançailles nous réunit 25 environ chez bon-papa et bonne-maman puis ils roucoulent 

jusqu’au 28 avril ; ils échangent leurs serments d’une voix tremblante à Saint-Philippe, paroisse de 

Pierre, devant Mr l’abbé Roux, cousin germain de mon beau-frère et dont le speech pas banal 

comme le sont ces allocutions a été très apprécié. 

Bernard et Maurice, mignons au possible (surtout Maurice pénétré de la grandeur de son rôle) 

tenaient la traîne ; Edouard était le cavalier de Bébé, Pierrot de Jeannette, Xavier de Ginette ; les 

messieurs et demoiselles d’honneur étaient Jacques et Minette ; Mr d’Aubarède (ami de Pierre) et 

Yvonne, Eugène et Madeleine, Auguste Ancey (idem) et Suzanne Fine.  

 
Le dîner et le lunch ont eu lieu à Saint-Menet dans les appartements du rez-de-chaussée ; on ne 

manquait pas de place ; le temps, peu radieux cependant, permettait de sortir aussi ; au dessert les 

toasts se sont succédé, chacun original dans son genre : Mr Maurice Roux (oncle de Pierre) et Oncle 

Jules ont parlé sérieusement du passé, du présent et de l’avenir, puis Francis d’Azambuja qui connaît 

beaucoup Pierre parle de ses qualités, enfin, Auguste Ancey, un des meilleurs amis de Pierre, clôture 

la série par un toast épatant, très gai et plein d’esprit : 

 
« Ma chère Marthe, mon cher Pierre, 
 
Il me semble que cette fête en tout point réussie serait incomplète, si je ne venais au nom des jeunes 

que je représente à cette table, vous apporter à l’issue de ce dîner le témoignage de notre sincère 

amitié. 

Des jeunes, mon cher Pierre, tu en es toujours, mais tu permettras à l’un d’eux d’évoquer le temps 

où nous l’étions encore davantage. Tu fus d’abord pour moi un camarade d’école. Si ma mémoire 

est fidèle, je te vis pour la première fois dans une étroite cour des P. Jésuites, à la rue de Princes, 

classe de philosophie, dernière année de boîte avant la mise en liberté. Tu me fus présenté par notre 

ami commun d’Aubarède, heureux temps où claquemurés à l’école, nous rêvions aux escapades 

que nous nous promettions de faire le dimanche. Je ne raconterai pas nos promenades à Aubagne, 

à la Seignadonne, les excellents dîners que nous y fîmes suivis de nombreux pousse-cafés et parfois 

de feux d’artifice en plein air avec salves de mousquetons. Il nous arriva même d’alerter les 

populations voisines mais elles étaient unanimes à se réjouir de notre gaieté, enviant surtout notre 

jeunesse. 

 

Les années passèrent. Il se produisit un événement grave, dont Pierre fut l’objet, qui fut remarqué 

à la fois à Marseille et dans sa banlieue comme aussitôt dans les coins les plus reculés des Alpes, 

événement de peu d’importance pour certains mais de beaucoup d’intérêt pour d’autres : 

Pierre qui avait à l’ordinaire une simple moustache se mit à porter la barbe et tout le monde le sut. 

On a remarqué l’heureux effet produit sur son visage car elle ne cachait pas son fin sourire. 
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Il aimait se retrouver entre amis, boire du bon vin, j’allais dire avec ses compagnons d’arme, nous 

étions quand il le demandait colleurs d’affiches, vendeurs de journaux, poursuiveurs de chats, 

chargés parfois de faire la claque dans une réunion contradictoire, à sa disposition quand il voulait 

et à quelque heure que ce fût. N’allez surtout pas en conclure que notre apostolat ne consistait 

qu’en plaisirs nocturnes et bruyants. Nous apportions à la défense de nos idées l’élan juvénile de 

notre âge encouragé par notre guide toujours le premier à montrer la voie à suivre.  

 

Le temps a passé. Pierre de l’apostolat est entré dans la finance. C’était la route droite et sérieuse 

qui devait l’amener à réfléchir sur sa destinée et à chercher autour de lui la jeune fille la plus apte à 

le rendre heureux. Certes, il a grandement raison. Nous l’en félicitons disposés encore en cela à le 

suivre. 

 
Ma chère Marthe, 

Je me rends compte un peu tard que, depuis le début de ce toast, je vous appelle de ce prénom qui 

symbolise si justement en ce qui vous concerne l’épouse attachée au foyer et aux soins domestiques. 

Je pourrais vous appeler : ma chère cousine ; mais vous seriez en droit de me faire expliquer la 

parenté qui nous unit. Je crains qu’après cet excellent dîner mon esprit ait quelques difficultés à se 

livrer à tous les détours d’une généalogie compliquée et puis, sans aucun doute, une amitié n’est-

elle pas plus sincère lorsqu’elle jaillit spontanément du cœur ? 

Mais le nom de votre famille a été si souvent et si élogieusement prononcé au cours de ma jeunesse 

qu’il a suffi que j’apprenne à qui Pierre unissait sa vie pour que spontanément j’en conclus : « c’est 

un rude veinard ». 

Vous m’excuserez donc, ma chère Marthe, si en parlant de votre Pierre, je ne me suis pas assez 

étendu sur les qualités de sa personne morale. Je préfère vous laisser la primeur de cette découverte. 

Vous l’apprécierez ainsi chaque jour davantage à la manière d’un fin gourmet qui déguste un vieux 

vin de cave. Soyez-en assurée, celui que vous avez choisi, ma chère Marthe, a du bouquet ; il 

fermente parfois mais il ne fatigue jamais. 

Et maintenant, permettez-moi de vous adresser toutes mes félicitations pour cette conquête que 

vous avez si magnifiquement réussie.  

Je vous demanderai simplement que vous nous le laissiez un peu de temps à autre. Nous ne serons 

pas exigeants. Le plaisir de le revoir et de nous revoir nous consolera durant votre absence. 

Ayant cette joie de nous retrouver réunis autour de cette table, buvons à leur santé et à celle de leur 

famille et souhaitons que ce mariage, en suscitant d’autres, nous ayons promptement l’occasion de 

nous trouver réunis à nouveau pour une semblable et aussi heureuse solennité. » 

 
L’auteur et son toast furent chaleureusement applaudis. 

L’après-midi se passe fort bien et, au milieu, les « novi » s’éclipsent pour s’échapper vers la Côte 

d’Azur où ils restent huit jours, le congé de Pierre étant limité. Ils en profitèrent bien toutefois et 

s’amusèrent comme des fous. Ils sont jeunes ! 

Donc, huit jours après, ils revinrent s’établir à Saint-Menet jusqu’à ce qu’un étage dans une des 

maisons que Pierre possède en ville soit libre. Ainsi se termina le premier épisode de cette aventure. 
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12 avril. Un peu auparavant, nous sommes réunis par bonne-maman pour offrir nos vœux de fête 

à bon-papa dont le saint patron est un diacre mort en Perse « Vive Benjamin ». Nous souhaitons 

aussi les quatre-vingt ans que notre cher bon-papa a eu le 13 mars. On est très gai de tous se 

retrouver et c’est joyeusement qu’on chante ou récite. Tante Loulou a envoyé des vers composés 

derrière les grilles ; tante Adèle en envoie aussi et Mimi et Edouard les disent bien gentiment à 

bon-papa : 

I 
Nous chantons en ce jour joyeux anniversaire 

C’est fête au paradis et fête sur la terre 

A notre cher bon-papa, à ses quatre-vingt ans 

Et qui pourrait redire aussi bien ses louanges 

Que nous, ses petits-fils, un peu frères des Anges 

Qui couronnons ses cheveux blancs ? 

II 
Bon-papa aime encore la promenade austère 

Nous le voyons passer en notre Hospitalière 

Marchant à petits pas, de nos airs triomphants 

Nous l’entourons toujours et nous disputons même 

Pour lui donner la main : c’est l’escorte qu’il aime 

Celle de ses petits-enfants ! 

III 
Dans l’austère fumoir et d’une main discrète 

Il aime bien souvent feuilleter nos poètes : 

C’est Corneille ou Boileau, Racine, ils sont tous là, 

Tous nos auteurs français dont nous admirons l’âme, 

Et l’illustre Berryer dont il aime la flamme 

Sont les amis de bon-papa. 

IV 
Il a gardé comme eux éternelle jeunesse !... 

Quand il nous a donné des gages de tendresse 

Il aime à fredonner de vieux airs d’opéra 

Et, par un mot d’esprit, il égaye les âmes ; 

Une exquise bonté, la joie en une flamme 

C’est le portrait de bon-papa. 

V 
Rarement il est seul, et jamais solitaire : 

Auprès de bon-papa, veille notre grand-mère 

Notre tendresse aussi ne les sépare pas. 

Nous les avons toujours connus, aimés ensemble, 

Bonne-maman est bien ici-bas, il nous semble, 

L’ange gardien de bon-papa. 

VI 
Rien ne vaut un baiser donné par leur tendresse 

Nous apprenons des deux : piété, délicatesse, 
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Et toutes les vertus que nous nommons tout bas 

Nous recevons souvent de magnifiques choses 

Des présents, des cadeaux, quelles en sont les causes ? 

L’amour de notre bon-papa ! 

VII 
Aussi ce cher grand-père incarnant une race 

Fait revivre un passé, nous n’avons qu’une grâce 

A demander à Dieu : le bénir ici-bas 

De nous l’avoir donné puis faire une prière 

Pour garder bien longtemps le plus aimé des grands-pères. 

Vive notre cher bon-papa ! 

 
Vive aussi notre chère tante Adèle qui exprime si bien et avec tant de délicatesse ce que nous ne 

savons traduire que si maladroitement.  

Vraiment bon-papa ce jour-là semble plus jeune que jamais et bonne-maman encore plus entrain 

que de coutume. C’est donc le 2 avril que nous nous trouvons ensemble avec nos collégiens.  

 
Encore une fête : celle de bonne-maman. 

Nous chantons l’Hospitalière ne pouvant faire plus de plaisirs à bonne-maman que lui redisant 

notre amour pour notre chère vieille maison ancestrale. Aussi, après les vœux des petits, une 

farandole de sept marseillaises dont une arlésienne (Jeannette) (Minette, Yvonne, Madeleine, 

Ginette, Bébé, Mimi) vient entonner au salon ce chant composé par Yvonne et accompagné au 

piano par Marthe. 

 
Air de Gillette de Narbonne « il est un pays… » 

I 
Il est un Eden, une terre, 

Un doux nid, un abri charmant, 

Où nous aïeux vivaient naguère 

Et là vivront tous nos enfants 

Où chaque saison radieuse 

Voit revenir l’essaim charmé 

Où la vie aimable et joyeuse 

S’enfuit comme un rêve enchanté. 

 
Refrain 
Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! 

Le vrai paradis de la terre 

Le seul digne de ce nom 

C’est notre douce Hospitalière. 

 
Digué li qué vengué mon bon (geste traditionnel) 

Digué li qué vengué,  

Digué li qué vengué 
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Qué vengué, qué vengué mon bon 

(Bis) 

II 
Il est un logis, oh! Merveille ! 

Où l’on se rit des chauds étés 

Où la fraîcheur est toute pareille 

A celle du profond bosquet 

Un logis joyeux qui s’abrite 

A l’ombre de grands peupliers 

Où la glycine orne le site 

De belles grappes ensoleillées. 

Refrain 

III 
Il est dans ce nid de famille 

Deux cœurs aimés et très aimant 

Dont la chaleur embrase et grille 

Le cœur de leurs petits-enfants ; 

Deux cœurs qui n’ont d’autre amertume 

Que de les savoir s’envoler 

Et dont la joie brille et s’allume 

Lorsqu’on peut se retrouver. 

Refrain 

 
Au dernier « Digué li qué vengué », la farandole se reforme et faisant claquer leurs sabots et 

froufrouter leurs épais jupons, poissonnières, olivarelles, arlésiennes, disparaissent.  

 
Le 17 mai (fête de l’Ascension), nouvelle réunion pour revoir, entre bon-papa et bonne-maman, 

tantes Adèle et Bébé qui sont venues passer une journée bien complète (du matin 8h au soir 9h) au 

boulevard Dugommier. Elles font la connaissance du mari de Marthe et réciproquement.  

On est enchanté de les revoir au milieu de nous mais cette journée nous paraît bien courte ; enfin, 

bon-papa et bonne-maman en ont bien profité. 

 
Juin 1928 
 
Le 9 juin, bonne-maman aidée de Marthe et d’Yvonne, fait ses paquets le matin ; l’après-midi, avec 

bon-papa, ils vont entendre le R. P. Lhaud qui parle sur « la banlieue rouge » de Paris ; sa conférence, 

très intéressante, enthousiasme bonne-maman qui aurait voulu qu’elle durât le double ; bon-papa 

et elle, très bien placés grâce à Francis d’Azambuja, n’ont pas perdu un seul mot de l’orateur. Ils 

sont revenus l’un et l’autre enchantés et nous regrettent bien ; nous en faisons autant. 

 
11 juin. Installation à la Viste. Marthe aide bonne-maman ce jour-là.  
 
12 juin. Je viens m’installer ici pour quelques jours.  

Le 10, Maythé reçoit son sixième enfant, un garçon Alain ; c’est son quatrième garçon. 
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Dans l’hiver a eu lieu également, le 17 avril le mariage d’Henri d’Olce avec Vincenette Grandval 

que nous avons connue au Sacré-Cœur. 

 
Le 15 juin, fête du Sacré-Cœur. Première réunion de famille, les Perrin viennent le soir. Jules nous 

narre sa visite à Néris où sont Minette et Ginette ; elles ont envie d’être de retour ; visite de Clotilde 

et de Juliette, elles partent demain pour Hyères où elles vont assister au mariage de Maly Bœuf avec 

Roger Almech, un fort charmant garçon. 

 
Marthe et Pierre fiancés 

 
Visite de Marie-Thérèse Fine et de Mathilde Mercier ; elles viennent déjeuner avec nous et nous 

racontent en détail le mariage de leur nièce Maly Bœuf avec Roger Almech de Gerona, auquel elles 

ont assisté quelques jours auparavant. L’après-midi, tante Clotilde, Juliette, Ginette et son petit 

Charlot qui est un amour, viennent augmenter notre petite réunion et nous passons en famille 

quelques heures bien agréables.  

Le soir, visite de Jean et de Suzanne Bouyala (de Gasquet) et, plus tard, celle de l’oncle Albert qui 

part le lendemain pour Solesmes et Kergonan voir mes tantes bénédictines en passant par les 

châteaux de la Loire ; il fait cette randonnée en auto avec tante Coraly, Albert et Suzanne. Quels 

veinards ! 

 
Juillet 1928 
 
3 juillet. Tante Thérèse monte dîner ici, elle est arrivée hier de Paris où elle est restée quelque temps 

après sa visite annuelle à Solesmes et Kergonan ; partout où elle passe, on l’aime et on l’apprécie 

davantage « comme de juste ». 



 Journal de l’Hospitalière – Tomme III (1919-1985) p.80 

 
Passage rédigé par Léonie 
 
13 juillet. Pendant ce premier mois de séjour à la campagne, nos petits-enfants se sont succédés 

pour nous tenir compagnie : Minette, Yvonne quand ses leçons à ses frères et sœurs lui laissaient 

deux jours de liberté, en général le samedi et le dimanche ; nous avions aussi Madeleine, Jeannette 

quelquefois le dimanche, étant encore élève pour quelques jours au Sacré-Cœur, puis Jacques qui, 

n’ayant pas obtenu de permission pour sa présence à ses examens, devint notre compagnon. 

Gabrielle et Claire venaient passer une journée avec nous ainsi que Thérèse Estrangin, Amélie de 

Chicourt, rarement Coralie, fixée maintenant à la Pomme ; nos charmants voisins de Castel-

Bonnette nous visitent aussi en bons voisins ; puis Coraly, de retour de sa randonnée aux châteaux 

de la Loire, à Saint-Malo, au Mont Saint-Michel, chez les bénédictines, revient enchantée de leur 

tour de France en auto. Ce même-jour, nous arrivent les Perrin, Eugène avec son examen de latin-

science en poche, ce qui lui permettra de prendre de bonnes vacances. Nous aurons nos chers 

Perrin jusqu’à la fin août ce qui nous enchante. Quand on se fait vieux, on a besoin de jeunesse 

autour de soi. 

Au milieu de toutes nos joyeuses réunions, un événement pénible nous attrista : la bonne Clarisse 

Cas, habitant chez sa nièce, Madeleine Reynier, mourut presque subitement le 19 juillet au 149 de 

la route Nationale, presqu’en face de notre grille. Elle était à peu près dans l’enfance mais reçut 

l’Extrême Onction avec ses connaissances.  

 
Le samedi 21 juillet, après la messe et l’absoute à notre église de la Viste, l’enterrement traversa la 

campagne, nous suivîmes le corbillard de notre fidèle et dévouée Clarisse, fille de Jacques, dans la 

propriété nous la voyions traverser ces terres qu’elle avait tant aimées avec consolation. Sur le pont 

se trouvait le curé des Aygalades et les congréganistes dont avait fait partie notre défunte, bannière 

en tête ; le corbillard s’arrêta, le curé des Aygalades était venu sur les confins de sa paroisse recevoir 

celle qui avait été un modèle de zèle, de piété et de fidélité dans sa congrégation, sa bannière était 

là. Le curé bénit le corbillard qui suivit le chemin des Aygalades où l’on transportait la chère défunte 

dans la chapelle de sa congrégation pour qu’elle y reçût une dernière absoute. Ainsi s’en vont peu 

à peu nos fidèles serviteurs, Clarisse avait 79 ans. 

 
Le 31 juillet, départ de nos scouts, Eugène et Jules, dans leur pittoresque costume, ils se rendent à 

Chèddes, puis au Fayet en Haute-Savoie. Ils y vont pour quinze jours en colonie de vacances. 

Madeleine et Jeannette sont venues augmenter notre nombre, aussi, malgré le départ de nos deux 

intrépides voyageurs, la gaieté ne manque pas. Après le souper pris sur la terrasse, les jeux 

commencent : « l’empereur du Maroc est mort » et avec quel sérieux ! , l’extinction des bougies par 

un souffle venant du nez, puis des jeux plus intelligents « poule et oule », etc. 

 
Août 1928 
 
Le 5 août, dimanche, départ de nos chers Perrin, tous les cinq en auto à 5h du soir. Ils vont coucher 

à Lasagne et séjourner au Buet, tout près de la frontière suisse et de Vallorcine entre Chamonix et 

Martigny. La chaleur était accablante, 35° à Marseille, 32° à partir d’aujourd’hui la température est 

plus clémente. Le 6, plus que 26°, mistral rafraichissant. Nos excellents voisins de Castel-Bonnette, 



 Journal de l’Hospitalière – Tomme III (1919-1985) p.81 

dès le départ des Perrin, étaient venus nous tenir compagnie. Clotilde et Isabelle nous charmèrent 

par leurs récits jusqu’au soir. Ludo Rey arrivé la veille nous fit une bonne visite avec ses deux aînés, 

Edouard et Bernard. Mimi était restée auprès de Christiane qui a la fièvre.  

 
Le 6 août c’est le jeune ménage Boniffacy qui est des nôtres. Il coucha une nuit et Marthone nous 

donne deux jours ; Minette et Xavier les remplacent, il y a une épidémie à Saint-Menet, c’est la 

nouvelle maladie, fièvre assez forte : Bernard, Pierre et Edouard en sont atteints. 

 
Passage rédigé par Minette 
 
8 août à Castel-Bonnette, arrivée de Marie-Clotilde et de ses enfants, la petite Christiane bien 

gracieuse. Malheureusement, elle a pris une bronchite qui se transforme bientôt en broncho-

pneumonie. Pauvre Mimi, elle ne jouira pas beaucoup de son séjour ici ! 

Suzanne vient dans la matinée avec le petit Jeannot. L’après-midi c’est Georges qui vient s’amuser 

avec Xavier. 

 
9 août, le mercredi nous descendons à Saint-Louis pour aller voir les Fine. Dans l’après-midi avant 

de partir, nous faisons la partie de boston traditionnelle. 

 
10 août, dans l’après-midi arrivée de papa, maman, Jeannette, Jacques et les petits, sauf Pierre et 

Edouard pas assez bien pour venir. Maurice a la fièvre. Auparavant, on avait sonné à la porte, je 

vais ouvrir et me trouve en face… de tante Cô qui arrive de la Pomme ! Nous n’attendions, ni les 

uns, ni les autres, ce jour-là à cause de la grosse chaleur. Aussitôt, nous faisons cercle au bout de 

l’allée et l’on cause agréablement pendant que les petits s’amusent à la balançoire ou courent dans 

le bosquet.  

 
Charlot fait cercle avec les grandes personnes, il a pour Dick, le chien, une admiration mêlée de 

crainte. C’est un garçon de conscience : l’autre jour, il touchait l’eau malgré la défense que lui avait 

faite maman « Trouves-tu que c’est joli de toujours écouter le diable ? De toujours désobéir ? 

Ecoute donc un peu la voix de ton bon ange qui te parle là au fond de ton cœur ». Charlot se 

recueille, paraît écouter ce qui se dit au fond de son cœur, puis il s’éloigne rageur du bassin tentateur, 

tandis que maman l’entend maugréer « il m’agace ! il est agaçant !... » « - Qui est-ce qui t’agace ? 

C’est le diable je pense ! » « Non, ce n’est pas le diable, c’est mon bon ange » et cependant bien que 

son bon ange l’agace, il s’éloignait… 

 
Vers les 5h1/2 - 6h tante Cô songe à regagner ses pénates. Elle monte sur la route où l’attend son 

taxi. Deux secondes après, coup de sonnette ! C’est tante Cô qui a oublié quelque chose !... Papa la 

raccompagne ensuite à son taxi. A ce moment, circulation intense d’autos, camions, taxis, etc. sans 

souci de rien, tante Cô s’élance au milieu de la route, s’embouche au rail du tram et patatras la voilà 

allongée de tout son long, son chapeau d’un côté, peigne et épingles de l’autre, toute décoiffée, 

toute contusionnée, sans parler des trams et des autos qui auraient pu lui passer dessus. 

Heureusement, elles ont pu stopper à temps. Tante Cô est relevée par papa et mise dans le taxi un 

peu secouée par sa chute dont elle ressentira sûrement les effets…  
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Bon-papa et bonne-maman profitent de l’auto pour aller à Castel-Bonnette avec papa, maman et 

tous les petits… On se revoit bien volontiers de part et d’autre ; c’est si rare maintenant de se 

trouver réunis comme on l’était dans le bon vieux temps ; les petits font connaissance ou 

reconnaissance avec Edouard, Bernard Rey, le petit Jacques, et Ginette, et le petit Charlot Girard 

qui est un amour ! On est obligé de se quitter car il se fait tard avec l’espoir de se revoir car tante 

Clotilde nous invite pour le samedi 18. 

Bon-papa et bonne-maman sont contents de cette bonne après-midi. Seule la chute de tante Cô 

donne quelques soucis. 

 
11 août, papa nous donne de bonnes nouvelles de tante Cô, elle est aussi bien que possible, sans 

courbature ni contusion, c’est merveilleux ! Bon-papa ne peut plus lire tout seul, aussi, tous ces 

jours, je lui fais la lecture dans la Revue des deux mondes « Paris pendant les deux sièges » de L. 

Veuillot ! Nous recevons cartes et lettres des Perrin, même une dépêche pour demander des 

nouvelles car ils n’ont rien, rien ; ils n’avaient oublié qu’une chose, c’était de donner leur adresse ! 

Bonnes nouvelles de tante Béatrix et de tante Adèle, de tante Loulou aussi. Quant à tante Thérèse, 

elle est arrivée à bon port en Tunisie, menée en auto jusqu’à Sidi Saad, mais tous ses bagages confiés 

à un juif ont disparu !... Nous attendons la suite des nouvelles… Bon-papa n’est pas bien ces temps-

ci, un peu les grosses chaleurs et aussi toutes les drogues qu’il prend ont contribué à lui détraquer 

l’estomac. Il ne mange plus rien, dort mal et n’a pas de force.  

 
14 août, nous descendons le matin pour nous confesser, faire des courses et vite, revenir auprès de 

bon-papa tout seul à la Viste.  

 
15 août, bon-papa n’est pas assez bien pour venir à la messe. Aussi, dans la matinée, je lui lis la 

messe du jour. Juliette, qui est à la fois chantre, organiste et choriste, se décuple ce jour-là. Elle 

déjeune à la maison et repart bientôt pour une répétition avant la grand-messe. Malgré le peu de 

chanteuses, cela se passe très bien grâce au zèle de l’une et à la bonne volonté des autres. 

 
L’après-midi, visite de tante Clotilde, Juliette et du ménage Olive qui arrivent en auto des vêpres. 

On se réunit sur la terrasse. Une bourrasque, une rafale plus forte que les autres nous oblige à nous 

réfugier dans le garage. Bonne-maman nous narre avec feu sa demande en mariage. C’est très 

amusant, tout le monde est suspendu aux lèvres de bonne-maman ! La petite Christiane va toujours 

à peu près bien ayant moins de fièvre elle a pu s’alimenter, c’est toujours ça de gagné. Le docteur a 

dû lui faire la 3ème injection de sérum mais il espère qu’elle sera bientôt rétablie grâce à sa robuste 

constitution. 

« Une auto rouge » annonce Edmond. Nous nous retournons. C’est papa, Yvonne, Madeleine, 

Pierre et tous les petits qui arrivent, sauf Charlot toutefois qui a un peu de fièvre n’ayant pas encore 

été atteint comme ses frères. Maurice me narre les trois visites qu’il a faites aujourd’hui, d’abord au 

bon Dieu, ensuite à Mr le curé de Saint-Menet, enfin à bon-papa et bonne-maman. Les petits, Bébé, 

Edouard et Bernard jouent au tennis ; quand ils visent devant eux la balle part derrière… enfin, 

c’est remarquable. 

Maurice s’amuse avec Dick, il est ravi de trouver un compagnon de jeu si complaisant. Hier, on a 

fêté à Saint-Menet l’arrivée future d’un petit-neveu ou d’une petite-nièce pour les environs du mois 

de mars. Je m’en doutais bien un peu. Enfin, maintenant, c’est officiel !... 
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Maman est restée auprès de Charlot, ainsi que Jeannette et Jacques venus la dernière fois. Le 

ménage Boniffacy déménage. Ils s’installeront cet hiver au 3ème étage du boulevard d’Athènes, laissé 

vide après le départ de tante Thérèse.  

 
Passage rédigé par Léonie 
 
18 août, les Perrin en villégiature depuis quinze jours au Buet près de Chamonix reviennent 

enchantés de leur séjour ; Eugène était avec ses scouts à Chèddes, près du Fayet ; l’ascension du 

Buet les a enthousiasmés ; ils trouvent Benjamin remis d’aplomb après trois mauvaises journées le 

13, 14 et 15.  

 
19 août, arrivée d’Eugène ; sa vie a été active et dure pendant son séjour à Chèddes ; c’est une 

bonne chose que cette vie sous la tente ; elle nous forme des hommes bien trempés.  

 
23 août, Gabrielle et Yvonne viennent passer la journée avec nous. J’apprends sous le sceau du 

secret le prochain départ d’Yvonne chez les bénédictines, je m’attendais à son entrée au couvent 

mais après sa majorité et je la croyais pour le Sacré-Cœur mais notre charmante petite fille désire la 

vie contemplative. Je n’ai rien pu lui dire puisqu’il ne fallait pas trahir son secret ; l’embrasser sans 

rien laisser deviner a été dur.  

 
24 août. Coralie vient aussi nous voir. Elle n’est pas très bien et se plaint d’un malaise général. 
 
25 août. Grande réunion chez Clotilde, elle offre un goûter princier à notre jeune ménage Boniffacy 

et à celui de Jean Ferrari ; sont venus de Saint-Menet Jeannette et les trois collégiens ; nous étions 

de 40 à 50 personnes avec quatre tables différentes dans deux salons. 

 
26 août. Après la fête familiale, la fête religieuse. Adoration à la paroisse, c’est Léon Drujon qui 

vient prêcher ces deux jours-ci et c’est l’œuvre de l’abbé Timon-David qui fait tous les frais des 

chants.  

 
27 août. Tandis que j’étais à la messe de 7h, les Xavier s’arrêtent un instant à l’Hospitalière et je les 

manque ; Xavier et Gaby emmènent Yvonne que je ne verrai plus. Minette et Madeleine les 

accompagnent ; leur première étape sera Montélimar ; Adèle et Béatrix auront une joie immense 

de les revoir. Le soir, nous recevons nos trois collégiens de Saint-Menet : Jacques, Pierre et Xavier. 

Immédiatement, leur vie est tellement mêlée à celle de leurs cousins Perrin qu’ils sont inséparables. 

Chaque jour, ce sont des courses dans la grande allée où ils font, à un petit pas de course, les 5 kms, 

les autres 10 en moins d’une heure. Avant le dîner, on se baigne, chacun à son tour fait un plongeon, 

passant sous les autres baigneurs qui, debout dans le bassin, les jambes écartées, forment une sorte 

de pont. Cette sorte d’exercice leur plaît énormément. Puis, c’est le tennis où leur entrain est 

toujours le même ; nous les retrouvons au billard où ils ont imaginé un jeu où les cartes, les billes, 

des noms de nation et je ne sais quoi encore les absorbent complètement. Eugène, que ses études 

occupent davantage, fait souvent bande à part et Xavier, plus enfant, joue assez avec Mimi toujours 

mêlée à ses cousins et à ses frères. Inutile d’ajouter que l’entente est parfaite, c’est une grande 

satisfaction pour Benjamin et pour moi de voir l’union de tous ces enfants. Quant à Ginette, elle 

aide sa mère, tire l’aiguille du matin au soir, raccommodant ou tricotant avec une rapidité 
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vertigineuse. Ce séjour de la famille Perrin a été bien précieux ; Claire faisait la lecture à son père le 

matin et le soir, Ginette lui succédait, aussi, les journées ne paraissaient plus trop longues à 

Benjamin, sa mauvaise vue ne lui prêtant plus qu’un faible secours. 

 
Septembre 1928 
 
8 septembre, c’est le jour des séparations ; Xavier et Gaby laissent à Solesmes notre chère Yvonne 

et nous perdons nos Perrin. Les trois garçons passent à bicyclettes, Jacques accompagne le 

chauffeur et les bagages jusqu’à Saint-Barnabé pour indiquer la Perrine ; Claire et ses filles partent 

en auto un peu plus tard. Le soir, Jules appelé à Saint-Louis pour un testament, vient nous faire ses 

adieux. C’est une séparation bien sentie.  

Nous restons avec nos trois collégiens. Jacques lit les journaux, est souvent dans la lune. Pierre 

s’occupe du matériel de la maison : fruits, électricité, sonnettes, pendules, il réforme tout, redresse 

ce qui marche mal. Xavier est plus enfant, volontiers il part le soir pour Castel-Bonnette où Jacques 

et Geneviève Fine et Charlot Girard l’attirent.  

 
Le 9 septembre, nous allons tous les cinq voir Coralie à la Pomme puis à Saint-Menet chercher des 

nouvelles de nos voyageurs. On ne sait rien sur leur arrivée. Nous revenons aussi peu avancés qu’au 

départ. 

 
11 septembre, Jeannette vient voir Benjamin à midi. Toujours sans nouvelle. Nous étions à la salle-

à-manger pour le goûter des enfants, debout devant la fenêtre quand Jeannette s’écrie : « les voici, 

l’auto est là ! » Effectivement, on descendait dans la grande allée, nous nous jetons dans les bras les 

uns des autres. Xavier et Gaby sont admirables de courage et de force d’âme. On apprend aux 

pensionnaires le départ de leur sœur. Pierre a les yeux pleins de larmes. Réunis en cercle, on nous 

raconte en détail tout le voyage. On a couché hier soir à Carcassonne. Nous avons passé deux 

petites heures ensemble bien vite écoulées, il y avait tant à se dire ! Chère Yvonne, quelle tristesse 

de ne plus la voir. 

 
Le 14 septembre, nous allons à la Pomme déjeuner avec Coralie et de là à Saint-Menet revoir tous 

les petits ; nous y prenons Madeleine, elle sera une compagne pour Jeannette. La vie de 

l’Hospitalière serait trop sérieuse pour une seule de nos petites filles quand nous sommes seuls 

Benjamin et moi.  

 
Par contre, grande animation le 20 septembre, jour où les Perrin viennent déjeuner ainsi que les 

trois collégiens d’Avignon. Je me demande l’attrait qu’a le billard, nos cinq garçons Jean, Jacques, 

Jules, Pierre et Xavier y passent leurs journées. J’y ai bien trouvé cinq jeux de cartes de 52 après 

leur départ. Quelle imagination ont-ils pour se renfermer ainsi tout un jour ! 

 
21 septembre, lettre de notre petite Yvonne et des trois bénédictines. On apprécie à l’abbaye le 

trésor que l’on possède. Quant à elle, elle nous écrit des lettres d’une tendresse extrême. 

 
25 septembre, notre gentil ménage vient rester avec nous et remplace nos jeunes filles, nous les 

avons les 27 et 28 septembre pour la dernière réunion des deux familles où Gaby nous mène ses 
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cinq fils, les trois collégiens plus Edouard et Bernard. Ceux-ci courent au puits dès qu’ils entendent 

le bruit de la chaîne et des seaux ; ils n’ont jamais vu de puits ! Or, le nôtre peut compter, vu sa 

profondeur. Hier, c’était nos adieux à Eugène, il part pour Paris accompagné de Claire pour entrer 

à l’école Bossuet. Aujourd’hui ce sont nos adieux aux trois collégiens d’Avignon. Nous espérions 

garder notre jeune ménage une quinzaine de jours mais Pierre étant nommé à la maison du 

comptoir d’escompte qui est à la place de la Préfecture, trouve difficile d’être rendu à 8h1/2 avec 

le tramway tandis que, de Saint-Menet, l’auto de Xavier franchit les distances en un rien de temps.  

 
Octobre 1928 
 
1er octobre. C’est notre dernière journée de piano avec Marthone ; elle va deux fois à Castel-

Bonnette. Clotilde y reste seule avec Juliette. Les Olive sont partis hier, les Girard ce matin. Nous 

devions aller à Toulouse aujourd’hui, le mistral nous fait remettre notre projet.  

Ce mois d’octobre s’écoule en compagnie de nos petites filles après notre visite à Toulouse. Le 3 

octobre, le temps est doux et nous allons tous les deux seuls voir notre visitandine qui est réellement 

très bien. La Mère Matthieu étant en retraite, nous ne pouvons la saluer mais elle a fait donner des 

ordres pour notre repas au parloir. Au retour, saluons au siphon Gaby et tous les enfants, on se 

voit très bien. Nous prenons Jeannette au boulevard Dugommier.  

 
Le jeudi 4, Claire vient avec ses enfants comme tous les jeudis et nous laisse Ginette ; étant 

ensemble, ces enfants n’engendrent pas la mélancolie. 

 
Le samedi 9, dernier déjeuner à la Pomme. Nous emmenons Coralie à Saint-Menet. A peine 

l’avions-nous laissée au retour qu’il commence à tomber une pluie diluvienne nous sommes obligés 

dans le taxi de ville d’ouvrir un parapluie, l’auto entre dans le garage pour nous permettre de 

descendre.  
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Marthe, M. Thérèse, Yvonne, Madeleine, Jeanne, 

Edouard, Béatrix, Xavier, Pierre, Jacques, 

Bernard, Maurice, Charles 

 
La photo des 13 enfants de Xavier et de Gaby avant le départ d’Yvonne pour les bénédictines. 

Excellentes nouvelles des absents. Yvonne s’habitue à sa nouvelle vie ; malgré ce, son bon cœur 

est encore en souffrance. Eugène est comme un poisson dans l’eau à l’école Bossuet grâce aux 

scouts. Minette est contente à Pau et Jacques, Pierre et Xavier au collège d’Avignon. Nous faisons 

des vœux pour qu’ils secouent leur paresse. 

 
Passage rédigé par Madeleine 
 
25 octobre, veille du départ pour la ville. Ginette et Jeannette, malgré leur lever matinal (8h1/2) 

sont une aide précieuse, paraît-il, pour bonne-maman. Aujourd’hui, je viens remplacer Jeannette 

pour donner le dernier coup de main. Elle retourne à Saint-Menet. J’aurai donc le bonheur de la 

remplacer une soirée auprès de bon-papa et de bonne-maman et de passer une nuit auprès de ma 

chère cousine.  

Les habitants de l’Hospitalière sont les derniers à déserter leur nid campagnard. Ceux de Castel-

Bonnette successivement ; Juliette et tante Clotilde qui, finalement, ont verrouillé la maison, sont 

parties mardi 23, avant-hier.  

Au boulevard Dugommier, Pierre et Marthe auront la chance d’habiter avec bon-papa et bonne-

maman pendant le mois de novembre. Ils occuperont le troisième et le laisseront à tante Thérèse 

qui revient de Tunisie les premiers jours de décembre. Quelle veine. Bonnes nouvelles de tous les 

absents. 

Le 26 octobre, départ.  

Signature M. Fine 
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(Madeleine, Ginette et Jeannette sont des amours, Note de Bonne-Maman) 

 

1929 
 
Léonie rédige les quelques pages concernant l’année 1929. 
 
Le 28 février 1929, naissance de notre petite Yvonne Boniffacy à Saint-Menet. Marthe est très bien. 

Dieu fasse que cette enfant rappelle les vertus de sa tante, Yvonne Fine, entrée chez les 

bénédictines.  

 
Juin 1929 
 
10 juin, arrivée à l’Hospitalière où nous venons nous installer avec Thérèse Estrangin, notre fidèle 

et dévouée compagne de tous les jours. Madeleine vient aider son bon-papa et sa bonne-maman 

dans leur installation. Jeannette et Minette s’y succèdent avec Ginette. C’est à qui aura plus 

d’attention et de dévouement pour nous. On se succède ainsi jusqu’au jour 13 juillet de l’arrivée 

des Perrin ; la campagne si éprouvée par les rigueurs du froid cet hiver n’a pas encore repris son 

aspect habituel. Les figuiers, ceux des figues marseillaises, sont morts. Les lauriers sauce aussi ; les 

lauriers roses taillés jusqu’à la racine repousseront. Les néfliers, dont on a laissé le tronc, 

reprendront peut-être. C’est un désastre général et notre bosquet a un air abandonné avec les 

innombrables arbustes rôtis par le froid. 

 
Juillet 1929 
 
Ce mois de juillet est le mois des examens. Eugène à l’école Bossuet à Paris, après avoir brillé à son 

double examen écrit et oral va échouer le dernier jour à la philosophie. Heureusement, cette matière 

ne lui donnera pas un trop grand travail pour octobre. Jacques passe le sien, l’écrit à Avignon, l’oral 

à Aix. Ce jour-là Xavier le mène en auto à Aix avec Roger de la Pommeraye. Ils reviennent déjeuner 

avec nous et Gabrielle, venue de Saint-Menet ; on retourne à Aix après le déjeuner et vers 5h, l’auto 

ramène deux bacheliers !! 

 
14 juillet, visite de Marie de Gasquet avec ses deux filles, Jean Bouyala, le beau-petit Jean-Marie, 

Mme Bouyala. On arrive en nombre de Castel-Bonnette, tous ces petits-bébés sont ahuris en face 

de celui qu’on ne connaît pas. Charlot n’ose plus aller dire bonjour aux poissons avec la main. La 

jolie Geneviève, fille de Germaine, prodigue ses petits-soins sans dire un mot ; le fougueux Jacques, 

son frère, est à surveiller.  

 
18 juillet, aujourd’hui visite des fils d’Albert : André et Georges avec leur cousin Terris ce qui fait, 

avec les trois garçons de Claire et les deux aînés de Gaby, Jacques et Pierre, huit grands garçons et 

le tennis n’est pas en état pour leur permettre de jouer ! Ah ! Baptistin est bien coupable, il sacrifie 

toujours tout à son jardin potager. Vie de famille très agréable ; les Perrin et souvent des enfants 

de Gaby nous entourent de leur affection, tous très prévenants. Les visites avec Castel-Bonnette se 

multiplient. Clotilde y a tous ses enfants, même les Rey avec les quatre petits.  
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Août 1929 
 
Le 5 août, Amélie Drujon et Marthe viennent déjeuner avec nous et Léon Drujon, venu de son 

école de la Viste. Bons souvenirs d’autrefois. Léon, en revoyant les divans du salon, me rappelle sa 

fameuse maladie d’un jour pour avoir voulu prendre une pomme avec les dents dans une cuvette 

pleine d’eau. Il fut congestionné et cette journée de plaisir fut changée en journée de souffrance. 

L’après-midi, visite de Maxence et de Laure Drujon, venus de Notre-Dame.  

 
Vendredi 9 août, départ des Perrin pour Méaudre où Jules va se reposer une huitaine de jours. 

Eugène est avec ses scouts dans le Languedoc depuis huit jours déjà. Tout le monde nous reviendra 

le 16. En attendant, on nous prend en pitié et, de Saint-Menet, nous recevons Jeannette pour égayer 

notre solitude. Notre jeune ménage, Jean et Joséphine, étant parti, nous prenons nos repas au 

premier et c’est le ménage de Claire qui nous sert. 

 
Vendredi 16 août, retour des Perrin enchantés de leur séjour calme et reposant à Méaudre où ils se 

sont adonnés à la pêche. Ils reviennent avec une profusion d’écrevisses. Eugène a conservé un bon 

souvenir de ses scouts. La vie reprend, calme, mais avec changement dans notre installation. Nous 

montons prendre nos repas chez Claire au premier, sa cuisinière ne voulant pas descendre à notre 

cuisine du rez-de-chaussée.  

 
Septembre 1929 
 
Le dimanche 1er septembre, départ de Xavier, Gaby, Madeleine, Jeannette et Jacques en auto pour 

Solesmes où Yvonne doit prendre l’habit le 4. On nous laisse Pierre et Xavier pendant cette 

absence. Dès le lundi 2 septembre, les Perrin nous quittent pour aller à Saint-Barnabé.  

Nous allons les y voir ; Claire, Eugène et Jules partent le même soir pour Palenca. Voyage 

d’agrément où l’on veut voir si Eugène a le pied marin.  
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Le 4 septembre, prise d’habit de notre chère Yvonne.  

Xavier, Gaby, Minette, Madeleine, Jeannette et Jacques assistent ainsi que Thérèse Estrangin à cette 

émouvante cérémonie à Solesmes. Notre petite bénédictine est, paraît-il rayonnante de joie ; on la 

laisse assez vite ainsi que Marie et Jeanne, les heureuses tantes bénédictines, pour aller à Paris voir 

Marthe et Pierre. Ils sont installés petitement à Ville-d’Avray avec Mme Boniffacy heureusement 

et la petite Yvonne. Un arrêt à Montélimar leur permit de voir Adèle et Béatrix et ils nous en portent 

les meilleures nouvelles dans une dernière et courte station à l’Hospitalière.  

 
Le 7 septembre, messe de Pierre Drujon dans notre église de la Viste : mon filleul est charmant et 

a les intentions les plus délicates. Ordonné prêtre à Lyon tout dernièrement, les P. jésuites l’ont 

autorisé à venir dans sa famille. Hier, il a célébré la messe au S.C. où se trouve sa sœur Anna. 

Aujourd’hui, il vient la dire à sa marraine ; il passe la matinée avec nous, il apprend des tours de 

cartes à Pierre et à Xavier qui restent ahuris de son adresse. Ce soir, il partira pour la Blaquière où 

l’attend Amélie. 

 
Le 16 septembre, une idylle s’est déroulée tous ces temps-ci. Aujourd’hui, elle se fait à ciel ouvert, 

c’est la visite de nos fiancés, Joseph Buffenoir et Hélène de Chicourt. Le jeune-homme est cousin 

germain de Jean de Rancourt et il y a bien deux ou trois ans que Rita manigançait cette union. Mr 
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Joseph n’était pas pressé. Cette année, la mort de sa mère changea ses dispositions et Rita 

m’annonça la visite de Mlle Buffenoir et de son frère. La première entrevue eut lieu en villa du 

boulevard Dugommier mais la plus grande partie des suivantes se firent à l’Hospitalière où les 

promenades en tête à tête favorisaient des conversations plus intimes et des études plus 

approfondies ; bref, on se plût et on venait m’annoncer solennellement la chose. Je la voyais venir. 

Ils sont très contents, l’un et l’autre. 

 
A l’approche d’octobre, tout se désempare à Castel-Bonnette. Marie-Clotilde Rey est déjà partie 

depuis un mois mais Ginette Girard est alitée avec un peu d’entérite. A Saint-Menet, c’est Minette 

qui est au lit avec un point de congestion.  

 
30 septembre. Nous profitons du temps radieux pour aller à Toulouse voir Loulou, voyage dont 

nous nous souviendrons. D’abord, le matin à 10h sur le quai de la gare, attente de plus d’une demi-

heure, retard énorme pour nous si juste de temps. A Toulouse, ce fût parfait. Nous voyons Loulou 

sans la quitter une minute grâce au déjeuner que l’on nous sert au parloir. Nous la quittons très 

satisfaits de notre visitandine. Le taxi est en retard et nous arrivons en gare, le train étant déjà là. 

Monde énorme, nous avons juste le temps de monter en wagon, les compartiments sont tous pleins 

et l’on est entassé dans les couloirs, un monsieur s’écrie « vous êtes tous les mêmes, il fallait réclamer 

un contrôleur et exiger un wagon de plus ; on n’a pas le droit, avec des billets de première, de vous 

faire voyager comme des colis. » Nous pouvons peu à peu gagner l’extrémité du couloir, devant les 

WC ; un monsieur offre sa caisse à chapeau pour asseoir Benjamin, je reste debout jusqu’à Marseille, 

ballotée par les secousses du train à droite à gauche, nous mourons de chaleur, les glaces ne pouvant 

s’ouvrir. Une dame à Aubagne en sortant des WC m’offre obligeamment sa place, c’est trop près 

de Marseille, je veux voir mes petits-enfants à Saint-Menet, ils sont tous au siphon mais, ne pouvant 

agiter aucun mouchoir, ils ne nous ont pas vus. Enfin, cet affreux voyage m’a réussi 

merveilleusement en me guérissant d’un rhume revêche que je traînais depuis un mois.  

 
Octobre 1929 
 
Les arbres sont chargés de fruits : pommes, poires et coings font ployer les branches sous leur 

poids. La température est chaude, 20 à 24 degrés, avec cela, ciel nuageux, vent du midi et soleil 

printanier. Mois d’octobre très agréable, on nous entoure dans notre solitude, tantôt ce sont nos 

petites filles toutes plus dévouées les unes que les autres, c’est Jeannette qui a été notre fidèle avec 

sa joyeuse humeur, elle travaillait comme une négresse, préparant sans bruit et sans trompette 

d’innombrables corbeilles de fruits pour la villa ; Chabot a dû faire deux voyages avec sa 

camionnette pour transporter tout ce que cette enfant avait préparé.  

 
Nous sommes les derniers à la campagne, plus personne à Castel-Bonnette, Claire vient tous les 

jeudis avec ses enfants, Gabrielle avec Xavier une fois par semaine. Cette dernière sera favorisée, 

Ginette avec Jeannette puis avec Madeleine termineront notre séjour à notre chère Hospitalière.  

 
Dimanche 30. Quelquefois on nous surprend. Ainsi, ces jours-ci où nous avions Thérèse, nous 

eûmes la joie de voir accourir nos quatre petits-fils de Saint-Menet. L’auto les suivait avec leur père, 
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mère et Minette. Nous nous promenons  jusqu’au banc de Mouessine, tandis que Thérèse et Juliette 

qui avaient déjeuné avec nous, avaient été voir sur le coteau en face, le village qui se fonde. 

Je m’en voudrais de ne pas signaler ici ce qui se passa dans la première quinzaine d’octobre. C’est 

une idylle et voilà tout. Les faits les voici. Rita de Rancourt m’avait écrit : mon mari a un cousin 

germain qu’il affectionne beaucoup, il me semble, s’il veut se marier qu’il conviendrait à Hélène de 

Chicourt. Hélène est la fille d’Amélie, notre jeune et charmante amie, cousine germaine de Xavier 

qui nous favorise de ses visites et avec qui nous sommes en excellents termes. Je la tenais au courant 

de ce projet vers la fin de septembre. Une lettre de Rita m’annonça la visite de son cousin et de sa 

sœur, Mr et Mlle Buffenoir. Ils venaient faire ma connaissance et prendre un rendez-vous pour voir 

Hélène. La première entrevue eût lieu chez nous en ville puis Mlle Buffenoir partit et Mr Buffenoir 

me demanda de venir revoir Hélène à l’Hospitalière, ce qui se renouvela plusieurs fois. Mlle 

Buffenoir avait fait d’emblée notre conquête et Mr Joseph ne resta pas longtemps indifférent à 

Hélène qui avait plu naturellement à Mr Buffenoir, elle ne pouvait que plaire. Au bout de quelques 

jours, tout était décidé. 

 
24 octobre, retour en ville, mauvais temps.  
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Des filles de Xavier et Gabrielle reprennent le journal en 1931. 
Gabrielle le poursuit en 1932 jusqu’en avril. 
 
Nous reprenons la rédaction du journal après deux ans d’interruption à cause de tristes événements 

qui se sont produits dans la famille.  

 
22 décembre 1929, nous avons la douleur de perdre notre grand-mère Salles enlevée subitement à 

l’affection de la famille dans son appartement du boulevard d’Athènes.  

 
Notre grand-père ne lui survécut pas longtemps et le 9 mars 1930 il s’éteignit à son tour.  
 
La maison du boulevard d’Athènes qui avait abrité tant de réunions de famille et entendu tant de 

rires d’enfants passa entre d’autres mains.  

 
La maison de famille du côté de mon grand-père Salles ne tarda pas à subir le même sort. Ma grand-

tante Coralie Salles, sœur de mon grand-père, dernière survivante de cette famille, mourut le 13 

juin de cette même année 1930 et, suivant le désir de mon grand-père, maman et mes tantes firent 

don de la maison du 35 rue du Baignoir au Diocèse qui en fit la maison des œuvres.  

 
L’Hospitalière échut en partage à Maman. 
 

1931 
 
Le 16 octobre 1931, nous quittions Saint-Menet où nous étions depuis dix ans et demi pour 

reprendre possession de notre vieille Hospitalière. Papa et maman y apportèrent quelques 

améliorations : on agrandit la terrasse au levant avec communication avec le billard par une porte-

fenêtre et le chauffage-central y fut installé car nous voulions y passer étés et hivers. La salle-à-

manger du premier fut transformée en chambre, l’eau courante fut établie et pendant quelques 

temps, tapissiers, peintres, maçons, etc. établirent leur chantier dans tous les coins de la maison. La 

même année, le 12 septembre, mourait mon oncle Salvat Lavielle qui avait tant égayé notre vie de 

famille.  

 
29 octobre. Le docteur Daniel appelé, déclare que Bernard et Maurice qui traînaient depuis quelques 

jours, ont la jaunisse. Charmant début.  

 
30 octobre, le téléphone fonctionne depuis ce soir. Nous en profitons pour communiquer avec les 

de Montgrand, nos bons voisins de Saint-Menet.  

 
17 novembre, Charlot à qui on a appris à prendre modèle sur ses grands frères, commence la 

jaunisse. 

 
Le 20 novembre, papa, maman et tante Thérèse partent à 8h du matin pour Montélimar passer 

quelques jours avec tantes Adèle et Béatrix.  

 
13 décembre, papa part en auto pour Notre-Dame de la Garde avec Madeleine. Ils y rencontrent 

Régis de Lacheisserie. Après une petite promenade, papa vient chercher maman, Marie-Thérèse 
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Fine et Mathilde Mercier. Ils vont ensemble à Fénestrelle près d’Aubagne, propriété de notre 

cousine Marguerite Strafforello. C’est là après s’être mis le matin sous la protection de la Sainte 

Vierge que se décide l’avenir de Madeleine et de Régis. D’autres entrevues avaient déjà eu lieu 

précédemment, la première au jardin zoologique, une autre à Cassis suivie de thés chez Mathilde 

ou Marie-Thérèse Fine. Ce sont elles qui ont été les intermédiaires entre papa et maman et Mme 

de la Roque, leur cousine, voisine des Lacheisserie. Papa et maman, dans un précédent voyage à 

Montélimar en novembre avaient été jusqu’aux Prés voir Mme de la Roque. Ce jour-là, treize 

décembre, les nouveaux fiancés et leur mentor vont déjeuner à Gémenos puis montent à la Sainte 

Baume ; le soir, Madeleine soupe avec Mr Régis chez Mathilde Mercier.  

 
20 décembre, papa, maman et Madeleine vont à Celassou chez Mme de la Roque pour la demande 

officielle suivie d’un souper à Lemps, chez les Lacheisserie. Ils rentrent à la Viste le 21, il a fait très 

froid, 12 degrés. 

 
24 décembre, réveillon avec les Albert. Régis vient passer 48 heures, il occupe la chambre de 

Jacques.  

 

1932 
Ecriture de Gabrielle  
 
10 janvier, dîner de fiançailles de Madeleine et de Régis.  

Nous sommes 18 à la grande table. Nos quatre plus jeunes à la petite table. Parmi nos invités, Mr 

et Mme de Lacheisserie, leur fille Marie (Mizou), Mathilde Mercier, Marie-Thérèse Fine, Claire et 

Jules Perrin, Albert et Coraly Fine, Pierre Boniffacy et Marthe sont des nôtres. Menons les 

Lacheisserie à Saint-Menet, ils soupent avec nous.  

 
Régis dans les mois qui vont suivre fera sa cour d’une façon bien méritoire, très tenu par sa situation 

à Ugine, il passera deux nuits en chemin de fer pour une seule journée consacrée à Madeleine ; 

aussi, le sommeil le gagnait-il parfois, je me rappelle certain soir au salon jeune où Régis s’était 

endormi dans son fauteuil. Voulant respecter son sommeil, nous étions tous partis sur la pointe 

des pieds les uns après les autres. Il vint à la Viste plusieurs fois, le 24 janvier, le 21 février et le 6 

mars.  

 
Madeleine et son père avaient été le voir à Albertville ; partis de la Viste en auto le 5 février, ils 

étaient revenus le 10 enchantés de leur tournée : Montélimar, Lemps, Albertville, Chambéry, Lyon, 

Lemps, Montélimar. Régis revient le 30 mars pour les préliminaires du mariage. 

 
Le 1er avril, recevons la famille de Régis, c’est le jour du contrat fait par notre beau-frère Jules 

Perrin. C’est aussi le jour du mariage civil. Ce soir-là nous sommes 23 à table. Nous offrons le gîte 

aux quatre jeunes frères de Régis.  

 
2 avril, jour du mariage. Régis et Madeleine sont à une messe matinale. 
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A 10h1/2, messe de mariage, l’église décorée de plantes vertes et de gerbes de tulipes blanches, 

harmonium tenu par Mlle Gastine, notre cousin, le père Léon Drujon, bénit le voyage, Mr le curé 

d’Arco nous ouvre ses salons pour le défilé.  

Après la cérémonie, Régis et Madeleine vont voir Minette.  
 

Le dîner est bon. Mme Clément s’est occupée de tout. Les tables sont en fer à cheval dans la salle-

à-manger et le vestibule décoré avec des corbeilles de tulipes blanches d’un joli effet. Comme 

convives, notre famille et celle de Régis, sa tante, Mme de Gurgy, Mr et Mme de Femex et leurs 

enfants, Mr et Mme de Macliave et leurs enfants. Malheureusement, un frère de Régis est très mal. 

Rappelée par un télégramme, Mme de Lacheisserie nous quitte tout de suite après le repas. Elle 

devait le perdre peu après, le 10. 

 
Dans l’après-midi nous recevons nos cousins et cousines, on danse même un peu au son du 

gramophone. Le soir, nous hébergeons les quatre frères de Régis ; Régis et Madeleine soupent avec 

nous et Xavier les descend en ville en auto. Ils trouvent difficilement un hôtel en ville, ils doivent 

s’embarquer pour la Corse où se fera leur voyage de noces ; à leur retour le 13, ils apprennent la 

mort du frère de Régis, Antoine. Régis et Xavier vont aux obsèques en auto le 14 ; Madeleine part 

dans l’après-midi par le train. 

 
Ce récit du mariage de Madeleine m’a fait omettre plusieurs faits antérieurs sur lesquels je reviens. 
 
Le 13 février, opération dorsale chez Minette, faite à la clinique du Rhône, par le Dr Rotenstein, 

assisté du Dr Daniel et de Suzanne. Un séjour à Bandol, étendue dans son plâtre, n’avait servi de 

rien. Cette opération l’a remet sur pied après une longue convalescence passée à la Rose chez les 

sœurs de la Présentation du 25 février au 4 mars.  

 
Ce soir-là, 4 mars, Xavier, Madeleine et Jeannette ont failli être écrasés par une auto en 

accompagnant au tramway Berthe Fine et Ginette Perrin ; cette auto passa comme un bolide à 

contre voie, tandis que le tram était arrêté. Xavier eut les genoux écorchés et Madeleine les pieds 

écrasés. 

 
21 mars, installation d’un phonographe au billard et d’un appareil de T.S.F. qui nous permet le 25 

d’entendre la Passion du Père Lande.  

 
Cette année-là, du 15 au 25 avril, Xavier et moi allons voir nos bénédictines, du 16 au 20, restons 

à Solesmes et du 20 au 22 à Kergonan. Arrêt à Paris le 23 et le 24, Jacques qui prépare Centrale à 

Sainte-Geneviève, vient passer son dimanche avec nous. Allons ensemble à Chantilly.  

 
Retour à Marseille le 25, apprenons la mort de Charles d’Azambuja le 22. Il a suivi de près sa sœur 

Marie, religieuse au Sacré-Cœur, morte au Brésil le 30 janvier. 

 
28 avril, 1ère communion de Charlot au Cénacle. 
 
30 avril, Confirmation de Maurice à Saint-Antoine. 
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Dernière partie rédigée par Jacques Fine (aîné des fils de Xavier et Gabrielle) et de Geneviève son épouse. 
 
Janvier 1983 
 
Nous reprenons le journal après cinquante ans de silence !… 

Madeleine et Régis dont maman a relaté plus haut le mariage ont fêté l’été dernier leurs noces d’or 

entourés de leurs dix enfants (l’aîné Robert étant décédé) et de nombreux petits-enfants.  

 
Quant à maman, c’était en 1982 l’année de son centenaire, nous y reviendrons plus loin.  
 
Voici un petit tableau récapitulatif des principaux événements qui se sont déroulés à l’Hospitalière 

et de ceux qui ont touché de près la famille. 

 
1933 Mariage de Jeannette avec Gaby de Soras, un ami de Régis de Lacheisserie 
 
1937 Mort de Maurice, au mois de mai, à l’âge de 14 ans, d’un cancer des os contracté à la suite 

d’un coup de pied dans le tibia reçu au collège. 

 
1938 à 1948 une succession de mariages.  

Jacques épouse Geneviève Pezeu en 1938, Pierre Jacqueline Richer en 1945.  

En 1948, Edouard épouse Jeannette Besson et Bernard Suzanne Lajoinie.  

Ces derniers s’installent au 2ème étage et y demeurent quelques années avant d’aller habiter à Aix 

puis d’acheter une maison à Carpentras où ils sont actuellement. 

Bernard s’occupait avec papa d’une affaire de cars aux Pennes-Mirabeau. 

Entre-temps, Béatrix était entrée en 1940 chez les Petites Sœurs de l’Assomption.  

 
1939, en août, la guerre éclate. Après la mort de Maurice, de nouveaux décès atteignent la famille. 

Nous payons un écot à la guerre, la mort de Gaby et de Xavier en 1940, la captivité de Pierre. 

L’Hospitalière est occupée par les allemands et maman défend avec beaucoup de dignité l’honneur 

de la maison. Son caractère énergique s’est encore révélé en 1944 au moment de la libération, où 

l’Hospitalière a été prise entre les feux des allemands et ceux des alliés qui arrivaient par Château-

Gombert. Edouard et Isabelle Olive ainsi qu’Edouard et Juliette Guibal s’étaient réfugiés ici pour 

fuir le centre de la ville. Cette dernière a relaté dans son petit opuscule ces journées historiques. La 

vieille chapelle servait d’abri pour tout le quartier et maman passait d’un groupe à l’autre soutenant 

le moral. 

 
1947 à 1954 

 

Puis la vie continue, nous avons le chagrin de perdre Marie-Thérèse en 1947. 

En 1953 c’est l’ordination de Charles chez les Pères Timon-David. 

En avril 1954, nous fêtons les noces d’or de papa et maman, entourés déjà de nombreux petits-

enfants. Une photo les montre, assis de nouveau dans le même fauteuil. A cette occasion, ils ont 

voyagé à Rome, maman faisant son baptême de l’air.  
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1959 
Puis c’est le 22 août 1959, le mariage de Cécile avec François de Mijolla.  

Mais à ces joies des familles se mêlent de nouveaux deuils.  

Après la mort d’Yvonne et de Robert en 1955, de Gaston en 1956, c’est le décès du petit Frédéric, 

un petit-fils de Régis et Madeleine en 1966 et celui d’Yvonnette en 1968.  

 
En août 1962, à la suite d’un accident de voiture, papa s’éteint à l’âge de 86 ans.  

Il aurait été heureux de voir le mariage de Dominique, fille de Pierre et Marthe Boniffacy avec 

Jacques Victor en août 1967 puis, plus tard, celui de Michelle de Soras avec Henri Guibert, en juillet 

1971, qui se sont déroulés tous les deux dans le cadre de l’Hospitalière.  

Le jeune ménage Victor s’est installé au deuxième étage et y est resté environ deux ans, en y élevant 

Agnès, leur premier enfant. 

Après le décès de papa, nous entourons maman qui reste le centre de l’Hospitalière, fanion levé 

face aux agressions de la ville et aux nombreuses mutilations qu’a subi la campagne. Notre présence 

près d’elle s’intensifie au fur et à mesure qu’elle avance en âge et que son état demande des soins 

constants. Dans ce but, Béatrix quitte sa communauté de Perpignan pour venir dans celle de 

Marseille puis, en 1978, venir habiter l’Hospitalière auprès d’elle, relayée au cours de l’année par les 

uns et les autres ce qui lui permet de garder un contact avec la communauté de Nîmes dont elle fait 

maintenant partie. 

 
1981. Charles est nommé Supérieur Général des Pères Timon-David et regagne Marseille, rue de 

la Bibliothèque, après avoir été curé d’une paroisse à Bézier. 

 
6 avril 1982, centenaire de maman, fêté le 11, jour de Pâques, entourée de ses enfants, belles-

filles et gendres au complet, fête familiale réduite, une grande réunion étant prévue le 1er août à 

Rians, maison d’accueil des Pères Timon-David dans le Var. 

La journée a commencé par une messe chantée, célébrée par Charles dans le grand salon. Les 

photos de nos disparus matérialisaient leur présence que Charles a évoquée dans son allocution. 

Maman était tout heureuse de recevoir et d’être le centre de cette fête. Longtemps après, elle se 

faisait encore relire les nombreuses lettres et télégrammes reçus à cette occasion des quatre coins 

du monde. Journée fort sympathique, dans un décor de plantes vertes et de fleurs témoignant de 

l’affection et de l’estime de tous. 

A la fin du repas, après avoir applaudi maman soufflant ses « cent ans », alors que nous trinquions 

en son honneur, Jacques, à titre de fils aîné, s’est fait l’interprète de nous tous.  

 
« Ma chère Maman 
 
C’est vraiment un hasard providentiel que nous soyons tous réunis autour de cette table pour fêter 

à la fois Pâques et votre centenaire. Et bien sûr, la joie pascale baigne cette fête de famille en vous 

faisant tous éprouver un sentiment d’accomplissement par le sacrifice et la résurrection du Christ 

à Pâques et par la contemplation d’une existence que vous avez si pleinement et totalement remplie. 
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Il y a si longtemps que nous ne nous étions pas tous réunis – depuis la mort de papa dont j’occupe 

en ce moment la place – nous sentons tous qu’il est au milieu de nous en ce moment et qu’il partage 

notre allégresse avec tous les membres de la famille qui nous ont quittés et qui participent à votre 

fête qui est aussi la leur : Minette, Yvonne, Xavier, Maurice, Gaby, Gaston, Robert, Yvonnette. 

 
A cette joie vraiment pascale se mêle un sentiment de vive reconnaissance à la providence qui nous 

permet de nous réunir tous à cette table et vous fêtant maman. 

Il vous arrive souvent de dire à l’un ou l’autre de nous que le Bon Dieu vous a oubliée en ce bas 

monde, je pense qu’il vous a plutôt exaucée, il me souvient d’avoir lu en effet dans le journal de la 

Viste qu’ayant été gravement malade vous aviez prié le Ciel de vous garder en vie pour remplir ici-

bas votre mission. Le Bon Dieu vous a entendue en vous donnant 13 enfants, 49 petits-enfants, 89 

arrière-petits-enfants et 1 arrière-arrière-petit-fils qui forment à l’occasion de votre centenaire la 

plus belle couronne que vous puissiez espérer. 

 
Et puisque nous sommes tous réunis en ce beau dimanche de Pâques, je voudrais que nous fêtions 

ensemble d’une manière à peine anticipée les noces d’or de Régis et de Madeleine. Je leur exprime 

en votre nom à tous notre fraternelle affection et forme le vœu qu’ils restent de nombreuses années 

encore le centre d’affection de leur nombreuse et sympathique famille. Ainsi, en levant nos coupes 

à la santé de maman, nous unissons Régis et Madeleine aux vœux de bonheur de toute notre 

assemblée. » 

 

 
Centenaire de Maman 

Jeannette de Soras – Charles - Maman soufflant les bougies de ses 100 ans 

De dos Marthe 
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1er août 1982 – Grande réunion familiale à Rians dans le Var rassemblant enfants, petits-enfants et 

arrière-petits-enfants, auxquels s’étaient joints neveux et cousins qui avaient pu venir au milieu de 

nous pour participer à cette fête.  

 
Il faut souligner la présence de Juliette Guibal, la dernière de la génération de maman (auteur du 

petit livret sur la libération de Marseille), nombreux sont ceux qui sont venus coucher la veille au 

soir profiter de l’accueil de cette maison des Pères de Timon-David et se réunir autour d’une table 

à la bonne franquette et faire ainsi plus ample connaissance avec des cousins qui se connaissaient 

peu. 

 
Plus nombreux étaient encore ceux qui sont restés le soir même du 1er août et l’intendance a fait 

merveille pour nourrir le double de convives prévus, une soixantaine !! De petits incidents 

charmants ont étayé ce petit séjour dont un restera longtemps dans les mémoires : Jacques, enfermé 

dans sa cabine à douche, ameutant la maison pour le délivrer.  

 
Jacques a pris la parole puis Juliette Guibal puis notre cousin Albert Fine, auteur de la plaquette 

« Quelques FINE du passé » largement distribuée dans la famille. Tous ont félicité la centenaire et 

se sont réjouis d’avoir pu réunir une si grande quantité de ses descendants. 

Un « musée » familial était disposé dans une salle où l’on pouvait consulter documents anciens, 

généalogies et admirer de nombreuses photos. Chacun était muni d’un badge de couleur différente 

suivant les branches de la famille et un signe marquant sa génération. Beaucoup ont eu l’occasion 

de faire connaissance, d’autres de se retrouver joyeusement après de longues années. 

 
La journée avait débuté par une messe dite par Charles sous les ombrages. Toute la journée, on a 

bavardé, allant de groupe en groupe, sous les platanes de Saint-Maurin. 

 
 
 
 
Décès de Gabrielle, le jeudi 5 mai 1983 
 
Ces dernières années, Béatrix s’était installée à l’Hospitalière pour garder notre mère, les uns ou les 

autres de ses enfants venaient la relayer chaque mois tandis que celle-ci passait une semaine dans 

son couvent de Nîmes. L’état de santé de notre mère était resté satisfaisant jusqu’à quelques mois 

avant sa mort. Elle continuait à circuler dans sa maison et sortait avec sa canne devant la maison. 

Bien qu’étant presque aveugle, l’escalier lui était familier. Néanmoins une cuisine avait été aménagée 

dans la « chambre des Saints » pour un meilleur confort de tous. Tandis que Béatrix allait à Paris 

fêter ses quarante années de vie religieuse, l’état de notre mère s’est brusquement détérioré, elle ne 

pouvait plus marcher, plus manger et enfin plus parler. Néanmoins elle a répondu à une dizaine de 

chapelets dite par Madeleine. Charles est venu lui donner de nouveau l’Extrême Onction et elle l’a 

remercié d’un beau sourire. 

 
Le jeudi 5 mai 1983, elle s’est éteinte vers 10h du soir en présence de Béatrix. Bernard était allé 

chercher Jeannette et tous trois lui ont fait sa dernière toilette. 
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L’enterrement étant fixé le lundi 9 à 9h30, tous ses enfants et un grand nombre de ses petits-

enfants, venus parfois de très loin, ont tenu à être présents. Ils ont pu la revoir une dernière fois, le 

couvercle du cercueil exposé dans le salon n’ayant été fixé qu’au moment du départ du convoi à 

pied jusqu’à Saint-Paul de la Viste.  

 
Une trentaine de prêtres ont concélébré avec Charles la messe des obsèques. Jean Perrin, neveu et 

filleul de notre mère, missionnaire à Madagascar, l’abbé Savigny, ancien curé de la Viste, le père 

Antoine Pezeu, beau-frère de Jacques, Noël Girard, parent de la famille, et de nombreux confrères 

de Charles, Pères de Timon-David. 

Ses enfants et petits-enfants ont fait les lectures liturgiques ainsi que la prière eucharistique 

évoquant son amour de l’Eglise et sa fidélité au chapelet quotidien. 

Charles rapprochait la fête du centenaire qui avait réuni la famille de cette nouvelle fête qui la 

rassemblait à nouveau car c’est sereinement, presque joyeusement, que par le chant de l’alléluia de 

Thésée on rendait grâces de cet achèvement d’une vie si longue et si féconde ! 

Après la dernière bénédiction par Jean Perrin, eut lieu le défilé des très nombreux parents et amis 

venus de Marseille et d’ailleurs ainsi que les voisins de la Viste. 

Le cercueil a été ensuite conduit en voiture au cimetière des Cadeneaux, après la Gavotte, et placé 

à côté de celui de son cher mari, Xavier, mort vingt ans plus tôt. 

 
Un repas froid a été pris à l’Hospitalière, chacun évoquant des souvenirs, en particulier Juliette 

Fine, dernière représentante de sa génération. On regardait des vieilles photos, on feuilletait « le 

journal de la Viste » en trois cahiers ressortis pour la circonstance. 

 
 
Vente de l’Hospitalière le 15 février 1985 
 
Les neuf enfants vivants de Gabrielle et Xavier se sont concertés pour prendre les grandes décisions 

qui s’imposaient concernant la « campagne » puis la maison.  

Personne ne voulant y résider, il a fallu la mettre en vente et s’organiser contre incursions, 

dégradations, pillages, après le partage des meubles et objets qu’elle contenait.  

Un antiquaire de Bézier, Mr Gayraud, a estimé le prix des meubles tandis que Mme Baussans 

estimait les bijoux et les pièces d’argenterie. 

Le partage entre les sept frères et sœurs concernés présidé par Jacques n’a pas donné lieu à 

contestation. Mr et Mme Clary, les très anciens locataires de la maison, sont allés s’installer à la rue 

du lieutenant Fine à la Viste (il s’agit de Xavier, tué dans la Somme en 1940). 

 
L’Hospitalière, confiée à une agence immobilière de Marseille, a été vendue, le 15 février 1985, 

pour 50 millions de centimes avec 5 000 m2 de terrain autour à Mme Santiago qui l’a restaurée et 

l’habite. D’autres parcelles ont été expropriées au profit de l’Equipement (projet du tunnel 

autoroutier).  


