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Journal de la Sumiane 
 

Cher recueil de nos souvenirs, 

Confident et journal fidèle 

Qui de nos rustiques plaisirs 

Rendra la mémoire immortelle 

Ecoute pour toi mes souhaits : 

Pendant de nombreuses années 

Sur tes feuillets n’inscris jamais 

Que le récit d’heures aimées ; 

Garde bien de nos heureux jours 

La douce et chère souvenance 

A nos cœurs rappelle toujours 

Le temps si beau de notre enfance 

Qu’avec amour dans l’avenir 

Notre regard sur toi se pose 

Et quand il te faudra finir 

Qu’une main joyeuse te close. 

 

Louise 

 

 

ANNEE 1884 
 

Juillet 1884 

 

Jeudi 24 

Vers le milieu de l’après-midi Maman signe l’acte d’achat de la Sumiane dans le grand salon de notre 

chère campagne, car Monsieur Giraudy, notaire de Madame Bruat, a eu la courtoisie de se rendre lui-

même auprès d’elle. Il est encore là quand Bon Papa, Bonne Maman, mon oncle Louis et ma tante 

Adèle, ma tante Léonie et ma tante Clotilde arrivent pour nous féliciter. Nous recevons de grand cœur 

leurs compliments, heureux d’être propriétaires ce qui nous semble tout drôle et très agréable, mais 

plus heureux encore d’être pour toujours les voisins des aimables et bien-aimés habitants de 

l’Hospitalière. On y est en ce moment au grand complet depuis l’arrivée du ménage Decormis qui 

s’est joint à celui de ma tante Léonie et à celui de mon oncle Alfred. Nous devons la présence de ce 

dernier à une triste cause ; le choléra qui a fait d’affreux ravages à Toulon d’abord, puis dans notre 

pauvre ville de Marseille. Ces jours derniers, les journaux ont accusé près de 100 décès par jour, sans 

compter tout ce qu’on ne connaît pas ou ce qu’on nous cache. Actuellement il y a un peu de mieux, 

mais nous sommes toujours bien ennuyés de voir Papa et mes oncles aller en ville tous les matins. Si 

ce n’était cela, et aussi les tristes caravanes d’émigrants qui passent constamment sur la route, notre 

paisible vie serait peu troublée par le terrible fléau. Dans ces circonstances mon oncle Alfred n’a pu 

songer à aller s’établir seul à Saint Barnabé d’où Mme Rey est partie, on s’est serré comme on a pu et 

nous aurons le plaisir de n’être pas séparés de tout l’été.  

 

Vendredi 25 

Papa écrit une lettre de politesse à Mme Bruat qui a toujours été très aimable avec nous. Nous 

surveillons avec complaisance les réparations de la maison, commencées déjà depuis quelques jours, 



Journal de la Sumiane (Juillet 1884 - Mai 1889)   4 

nous avons un très bon maçon nommé Marius, Marthe s’amuse de son manœuvre Toni qui a des yeux 

langoureux et un joli sourire. L’après-midi, nous montons à l’Hospitalière comme de coutume puis 

comme le temps est très clair, nous allons en nous promenant jusque sur le perron des Tours dont la 

vue nous paraît plus belle que jamais. Nous admirons aussi les fleurs charmantes du jardin, puis 

venons nous asseoir dans un petit coin du bois pour notre lecture en commun de tous les soirs, nous 

relisons en ce moment le Récit d’une sœur. Cette promenade presque quotidienne au bois des Tours, 

cette intimité, ces réflexions échangées, ces sites pittoresques ont un charme inexprimable. 

 

Lundi 28 

Maman trouve des pêches magnifiques. Précieuse découverte qui nous ravit ; d’ailleurs, tout nous 

semble beau et bon à la Sumiane. Visite du Curé de la Viste et de celui de Saint Antoine qui demande 

un tableau à Maman. 

 

Mardi 29 

Louise reçoit une affectueuse lettre de Marie-Thérèse de Clapiers qui est à Allevard avec ses parents et 

demande des nouvelles de nous tous. Grâce à Dieu jusqu’à présent nous avons été préservés des 

atteintes du choléra et il diminue toujours. Que nos saints anges nous gardent. 

Nous fêtons aujourd’hui la fête de Marthe, qui est sortie du Sacré-Cœur ; ainsi que Thérèse et Jeanne, 

plus tôt que d’habitude à cause de l’épidémie. 

 

Mercredi 30 

Marthe apprend à l’Hospitalière le départ de Mme Surrault, appelée subitement à Paris. Elle nous 

annonce cette fâcheuse nouvelle avec tous les ménagements possibles ce qui ne nous empêchera d’en 

être bien affectées. Maman regrette beaucoup ce changement à cause des enfants et tous ceux qui nous 

entourent sont unanimes à faire l’éloge de celle que nous perdons avec tant de chagrin. 

 

Jeudi 31 

Mon oncle Louis nous prend en photographie sur la terrasse près de la chapelle à l’Hospitalière. Le 

groupe réussit parfaitement, nous sommes enchantés de passer à la postérité. 

 

Août 1884 

 

Vendredi 1
er
 

On pose aujourd’hui la cheminée du salon de compagnie ; elle fait très bon effet. Nos réparations nous 

occupent beaucoup, Maman les dirige assidûment en l’absence de Papa. Depuis plusieurs jours, les 

enfants s’amusent à démolir le réservoir et les vieilles bâtisses près des paysans perchés sur des pans 

de murs à demi ruinés ils frappent de toutes leurs forces et leurs joyeux éclats de rire se mêlent aux 

coups retentissants de leurs pioches. Course aux Aygalades pour gagner l’indulgence de la Portioncule 

et accompagner nos tantes qui vont purifier leurs âmes dans les eaux de la Pénitence. 

 

Samedi 2 

Nouveau groupe photographique encore plus nombreux que le premier qui réussit également bien, il 

est pris sur la grande terrasse.  

Nous passons une partie de la journée à l’église pour aider Mr de Curé à faire les préparatifs pour 

l’Adoration qui aura lieu demain et après-demain. Nous fusionnons avec les petites de l’école qui 

viennent balayer et leur proposons de chanter avec elles. 
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Dimanche 3 

Nous recevons la visite des habitants de l’Hospitalière avec Charles d’Azambuja et sa sœur Constance 

qui nous donnent les meilleures nouvelles de leur famille établie à la Pomme chez Mlle Louise Salles. 

Mon oncle Louis a la bonté de photographier le groupe des Albert sous les marronniers, 

malheureusement, l’épreuve n’est pas très bonne. 

 

Lundi 4 

Fête de l’Adoration à la Viste ; le soir, procession et assez de monde à la cérémonie ; l’église est ornée 

aussi bien que possible vu ses faibles ressources. Louise commence à faire le catéchisme à Modestine, 

la petite bergère des Tours. 

 

Mardi 5 

Louise, Noélie et Marie vont à l’école des sœurs faire chanter les petites qui faussent bien un peu mais 

sont pleines de bonne volonté. Le petit Pascal, frère de Modestine, vient aussi écouter la leçon de 

catéchisme ; il a l’air beaucoup plus intelligent que sa sœur. Ce sera l’élève de Noélie. 

 

Mercredi 6 

Le soir à l’arrivée de nos Messieurs, nous souhaitons sa fête à Bon Papa avec une forêt de fuchsias qui 

produisent le plus charmant effet. De retour à la Sumiane, nous la souhaitons à Papa, heureuses que sa 

fête soit la première que nous célébrons en ces lieux. Jeanne lit les vers suivants que Louise a 

composés à cette intention : 

Le voilà donc accompli ce doux rêve 

Si tendrement, si longtemps caressé 

Vieille maison, grands arbres pleins de sève 

Nous vous tenons… le sort en est fixé ! 

Oui c’est charmant d’être propriétaires 

De se bâtir joyeusement un nid 

De dessiner de gracieux parterres 

D’orner le toit qui vous donne un abri. 

Nous t’aimons bien Sumiane chérie 

Avec ardeur nous allons t’embellir 

Déjà, vois-tu, tu nous sembles jolie, 

Toi qui nous fais si pleinement jouir 

Des agréments d’un bien cher voisinage. 

Quand tu nous vaux tant de moments heureux 

Des jours remplis d’un bonheur sans nuage 

Quel lieu charmant, quel Eden gracieux 

Nous paraîtrait plus que toi désirable ? 

Cher Père, et vous qui nous l’avez choisi 

Ce doux séjour que nous trouvons aimable 

Comment vous dire un assez chaud merci ! 

Ah ! que du moins le Seigneur daigne entendre 

Les vœux ardents que nous formons pour vous 

Qu’il vous bénisse et veuille bien vous rendre 

Ce que toujours vous avez fait pour nous. 

Qu’ici le ciel plus serein vous paraisse, 
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Le sol fécond, le soleil plus brillant, 

L’herbe plus molle et l’ombre plus épaisse, 

Le clair ruisseau plus frais et plus riant ! 

Que tous vos jours semblent des jours de fête 

Aussi joyeux, aussi beaux qu’aujourd’hui, 

Qu’autour de vous grandisse chaque tête 

Sans vous causer ni chagrin, ni souci. 

Que vous puissiez enfin longtemps vous-même 

Faire des vœux pour un père chéri, 

Au nom de tous lui dire comme on l’aime 

Comme il est bon de vivre près de lui ! 

 

Jeudi 7 

Ma tante d’Astros qui a dîné à l’Hospitalière vient nous voir dans l’après-midi et visite avec grand 

intérêt la maison et la campagne afin de se rendre compte des améliorations projetées. Après souper, 

nos aimables voisines viennent agréablement nous surprendre et passer la soirée avec nous. 

 

Vendredi 8 

Maman qui est restée seule cette après-midi, reçoit la visite de cousine du Demaine. Elle est installée 

aux Tours pour fuir le choléra, depuis le départ des de Foresta qui sont en ce moment à Allevard. Ils 

ont été éprouvés cette année par la sainte et admirable mort de leur cher Pierre que le Bon Dieu leur a 

pris le 16 mai. Ce triste événement nous a tous bien affligés. 

Mon oncle Louis prend au bois des Tours la photographie de notre petit groupe intime, ma tante 

Clotilde, ma tante Léonie, Louise, Noélie et Mimy. Après bien des recherches, l’endroit du roi 

d’Espagne réunit tous les suffrages. Nous nous étudions pendant une demi-heure à prendre des poses 

naturelles et l’épreuve réussit parfaitement. 

 

Dimanche 10 

C’est aujourd’hui grande réunion à l’Hospitalière pour célébrer la fête de Bon Papa. Les Henri 

viennent en omnibus de la Millière qu’ils ont louée pour se soustraire au choléra. Dans l’après-midi, 

mon oncle Louis nous prend tous en photographie sur la grande terrasse. Ce groupe de quarante 

personnes, parmi lesquelles se trouvaient tant d’enfants jeunes, réussit au-delà de ce que nous avions 

espéré. 

 

Lundi 11 

Nous avons ce soir le plaisir de réunir tous les habitants de l’Hospitalière pour le dîner d’inauguration 

de la Sumiane. Ces dames nous font la surprise d’arriver en toilettes claires avec des fleurs au corsage 

et dans les cheveux, ces messieurs sont en gants blancs, cravates blanches et vestons ce qui produit un 

effet des plus pittoresques et des plus imprévus. La gaîté préside au repas, nous nous sentons plus unis 

que jamais, et nous sommes même quelquefois tentés de bénir le choléra qui sans nous faire de mal 

nous fait passer tous ensemble un été si délicieux. Au dessert, mon oncle Benjamin lit une petite pièce 

de vers de la composition de ma tante Clotilde, dans laquelle elle fait allusion à un poupon que Marthe 

avait cassé et dont on avait fait l’enterrement avec grande pompe, ainsi qu’à l’intention qu’elle avait de 

célébrer ce soir-là ses troisièmes noces. 
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Je dois à la veuve éplorée 

Mais aussitôt remariée 

Un mot de consolation 

Sur la perte du cher poupon 

 

Hier sur le blanc mausolée 

J’allai déposer quelques fleurs 

Et de la mère désolée 

Sécher les pleurs 

 

Aujourd'hui c'est une autre fête 

Tâchons d'oublier nos malheurs 

Fleurs d'oranger, couvrez sa tête ! 

A plus tard les grandes douleurs. 

 

Hélas ! En ce monde où tout passe, 

Il faut bien se faire une loi,  

Et ne pas se mettre en émoi 

Pour le premier poupon qu'on casse ».  

 

Quelques instants après, mon oncle Alfred lit à son tour la charmante composition suivante due au 

même auteur : 

 

La Sumiane en vérité 

Est un séjour tout enchanté 

Plein de douceur et de gaieté 

Pour nos cœurs ce soir bien fêté 

Par mille lutins agité 

Par la sagesse fréquenté 

Des grâces toujours habité, 

Où réside, oui, la bonté. 

Le verre haut, moi, député 

Malgré ma grande pauvreté 

Pour clore la solennité 

Je viens porter une santé 

A la douce communauté 

Qui vaut mieux que principauté 

Que royaume, que grand comté 

Je bois à la félicité.  

De nos hôtes pleins de bonté 

Grands et petits : bonne santé 

Bonheur, joie et prospérité 

Sous un toit si bien habité 

Aux parents repos mérité,  

Aux filles : vertus et beauté, 

Aux garçons : la virilité ; 

Aux grands arbres la vétusté, 
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Aux jeunes : la fécondité 

A la terre… fertilité… 

Qu'on répète ici chaque été, 

Ce cri d'une franche gaieté 

Par les échos répercuté 

Ah! Vive la propriété, 

Et vive Albert par nous fêté ! 

Et  puis en toute liberté 

Moquez-vous de ma rime en té. 

 

L’auteur est chaleureusement applaudi, puis tout le monde se disperse, soit dans le salon, soit sur la 

terrasse. Vers la fin de la soirée, ma tante Clotilde, Louise, Noélie et Marie montent sur le balcon et 

chantent différents morceaux de Mireille, de Lamartine, etc.  

Nous aurions tous voulu prolonger bien longtemps cette charmante réunion, mais à 11h1/2 Bonne 

Maman lève la séance et nous raccompagnons nos aimables invités jusque sur les limites de la 

campagne. Nous les avions déjà perdus de vue que nous chantions encore « Anges du Paradis, 

couvrez-les de vos ailes, etc. » 

Papa avait reçu dans la journée une excellente lettre de Mme Bruat, en réponse à celle qu’il lui avait 

écrite après que Maman eut signé l’acte d’achat de la Sumiane. 

 

Mercredi 13 

Bon Papa, Bonne Maman partent ce matin pour Lyon où mon oncle Edouard doit faire ses grands 

vœux. Ma tante Léonie, qui est allée les saluer au passage à la Bonnette, vient jusqu’à la Sumiane nous 

surprendre dans nos lits et nous raconter l’émotion qu’a causé le retard du voiturier qui devait les 

conduire à la gare. 

 

Jeudi 14 

A l’arrivée de Papa, nous souhaitons bonne fête à Maman ainsi qu’à Mimy. 

 

Vendredi 15 

C’est aujourd’hui que, pour la première fois, nous faisons chanter à l’église les petites de l’école, 

l’exécution des cantiques a été très satisfaisante, ce qui nous a encouragées à leur en faire chanter de 

nouveaux. Après le souper, nos voisins de l’Hospitalière sont descendus à la Sumiane où un feu de 

joie avait été préparé. 

 

Samedi 16 

Bonne Maman nous écrit une longue lettre de Lyon dans laquelle elle nous raconte la cérémonie des 

grands vœux de l’oncle Edouard qui a été très belle ; malheureusement, ils ont eu une petite 

contrariété : à Grenoble, Bon Papa avait oublié de faire enregistrer sa malle, de sorte qu’ils se sont 

trouvés à Lyon sans effets pour se changer et se présenter un peu plus convenablement à Sainte 

Hélène.  

Visite à cousine Dudemaine. 

 

Dimanche 17 

Vers le soir, nous allons tous ensemble à la barre des Tours où mon oncle Alfred commente à haute 

voix la lecture de Pernelle, gracieux petit poème de Victor de Laprade. C’est délicieux de lire de si 
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jolies choses en face de notre belle Méditerranée. Mon oncle Louis, qui avait porté son appareil 

photographique, nous prend en groupe assis par terre. 

 

Mercredi 20 

Les enfants qui n’avaient pu assister au dîner d’inauguration sont invités aujourd’hui ; ils sont 4 : 

Germaine, Jean, Isabelle et Gabrielle ; ils viennent sans bonne bien entendu ; ils sont très sages et bien 

amusants.  

 

Jeudi 21 

Nous allons à la gare au train de 7 heures pour recevoir Bon Papa et Bonne Maman qui reviennent de 

leur voyage ; ils sont très contents de leur tour malgré plusieurs contrariétés. Ils nous donnent de très 

bonnes nouvelles de mon oncle Edouard, qui a été beaucoup fêté à l’occasion de ses vœux, de Marie 

d’Azambuja et aussi de Berthe Coirard et de toute sa petite famille. 

 

Dimanche 24 

Nous profitons d’une de nos réunions de tous les 15 jours chez Bonne Maman pour souhaiter bonne 

fête à mon oncle Louis. On la souhaite aussi à Louise et tante Clotilde lui offre une belle rose 

accompagnée des vers suivants : 

De l'amitié douce et sereine 

Symbole naïf et charmant, 

La fleur de nos jardins la reine, 

Exprime bien mon sentiment 

Pour peindre à Louisette chérie 

L’amour qui réunit nos cœurs 

Etale, ô rose si jolie 

Tes plus séduisantes couleurs. 

Nous te chargeons, fleur discrète, 

De lui transmettre tous nos vœux, 

Et bien bas, près d'elle répète 

Un refrain, un souhait joyeux : 

Douce Louisette 

De cette fête 

Point ne sera de lendemain 

Et de ta vie 

Toujours bénie 

On enviera le destin. 

Heureux, sera-t-il, et pour cause, 

Celui qui par un beau matin, 

Viendra cueillir près de la rose,  

L’autre belle fleur du jardin 

Fût-il poète, homme de guerre, 

Savant docteur, gai troubadour 

Trop heureux sera-t-il sur terre ! 

 

Fraîche rose, parle à ton tour. 
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Nous recevons vers le soir la visite de Léon d’Astros qui était venu dîner à l’Hospitalière. Il nous 

annonce l’arrivée d’Amélie pour un de ces jours. 

Le 24 août nous rappelle un douloureux anniversaire, il y a un an, le Bon Dieu enlevait à la France son 

roi bien aimé Henri V ; nos regrets se font sentir plus vivement encore à la vue de l’état déplorable de 

notre pauvre France que lui seul pouvait sauver. 

 

Lundi 25 

Un service funèbre a été célébré ce matin dans l’église de la Viste pour le Comte de Chambord ; nous 

avions réunis aux tentures des fleurs de lis et les H nous nous nous étions servis l’année dernière. 

 

Mercredi 27 

Les d’Astros se sont donné aujourd’hui un rendez-vous à l’Hospitalière ; ma tante venait de Marseille 

et Claire et Amélie de la Blaquière où elles sont installées depuis le milieu de juin à cause du choléra. 

Dans le courant de l’après-midi, ces dames sont venues nous voir ; elles ont vue aussi les 

transformations qui s’opèrent chaque jour à la Sumiane. On consent enfin à nous laisser Amélie ce qui 

n’est pas trop tôt vu que nous l’attendions depuis le commencement de juillet et toujours elle était 

retenue à la Blaquière. 

 

Vendredi 29 

Vers 2 heures de l’après-midi, nous voyons arriver mon oncle Louis escorté d’une partie de ses enfants 

équipés pour une grande promenade ; ils vont à l’Etoile et nous offrent de faire partie de leur bande, 

qui est aussitôt considérablement augmentée par Amélie, Marthe, Thérèse, Bébé et Jeanne. 

Malheureusement le temps ne les a pas favorisés et une fois au sommet de l’Etoile, ils ont reçu 

pendant un quart d’heure une pluie battante à laquelle succéda un vent glacial. Ils sont revenus vers 7  

heures du soir heureux de n’avoir attrapé aucun rhume ou fluxion de poitrine. 

Pendant cette excursion, Maman, Louise et Noélie sont allées voir Mme de Belzunce accouchée 

dernièrement d’une petite fille. 

 

Dimanche 31 

Mon oncle Louis a l’amabilité de descendre son appareil photographique à la Sumiane pour prendre 

un groupe de notre famille. Il réussit au-delà de toute espérance ; c’est cette photographie qui figure au 

commencement du Journal.  

Ma tante d’Astros et Léon viennent souper avec nous ; ils prennent le train de 10 h pour retourner en 

ville, nous les accompagnons à la gare par un beau clair de lune. 

 

Septembre 1884 

 

Lundi 1
er
 

Nous célébrons en grande pompe le baptême d’Edith, poupée de Marthe, Thérèse et Jeanne. Xavier, 

déguisé en chanoine, est choisi pour baptiser le poupon. 

 

Mardi 2 

Amélie reçoit la lettre suivante de Jules Drujon : 

 

« La Blaquière, 1
er
 septembre 1884,  

Et quittant sa houlette auprès de son chapeau,  

Il s’assit sur l’herbette et prit son chalumeau 

(Léon. Fin. Œuvres inédites, chap. …, vers. …) 
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Ma chère Amélie, 

 

Votre dernière lettre à Claire contient quelques lignes ainsi conçues :  

 

« Louise et Noélie ont regretté de ne pas avoir reçu la visite de condoléance de ton mari ; elles auraient 

voulu plaider devant lui la cause de leur affection pour Madame Surrault, etc. etc. ».  

J’ai été fort ému de ce passage dans lequel j’ai aperçu à la fois l’expression d’un reproche et un doute 

sur la sincérité de mes sentiments de condoléance.  

 

Je suis allé aussitôt promener sous quelques chênes les réflexions que votre lettre m’inspirait ; et tandis 

que je me demandais avec quelque anxiété si j’avais véritablement encouru le dépit de deux aimables 

cousines, le feuillage agité par la brise a murmuré ce qui suit : 

 

« N’avait-elle donc pas pour mériter des larmes, 

Des attraits dont l’absence augmente encore le prix ? 

Aux trésors de son cœur les grâces de l’esprit 

Ne joignaient-elles pas leurs charmes ? 

 

Ne savait-elle pas, par un sourire aimable, 

Adoucir de l’habit l’austère et saint aspect 

Et dans les cœurs séduits, ajouter au respect 

Un sentiment plus agréable ? 

 

Quand de son œil limpide, un regard plein de flamme 

Pénétrait doucement jusques au fond du cœur, 

Ne semblait-elle pas, malgré leur profondeur, 

Lire tous les secrets d’une âme ? 

 

Mais surtout, qui peut dire avec quelle tendresse 

Elle exerçait sur nous sa sainte fonction ? 

Qui savait diriger une vocation 

Avec plus de délicatesse ? 

 

Les pieuses leçons nous donnaient du courage 

Pour chacun des partis qui s’offraient à nos yeux, 

Et savaient aussi bien encourager des vœux 

Que décider au mariage. 

 

De ses rêves dorés, un cœur mélancolique 

Près d’elle déplorait la désillusion, 

Elle savait comprendre en ses effusions 

Une âme tendre et poétique… 

 

Et tout cela n’est plus ! … Nous cherchons aujourd’hui 

De quelle main partit le coup qui nous oppresse ; 

Et nos cœurs incertains se demandent sans cesse 

Est-ce Perdreau ? Est-ce Ferry ? 
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Des Enfants de Marie en vain l’humble prière 

Vers la Mère du Ciel faisaient monter des vœux. 

A ces tristes enfants un sort trop rigoureux 

A ravi leur seconde Mère ! » 

 

Je n’ai pas le cœur d’entendre plus longuement ces plaintes touchantes mais j’ai voulu vous en 

transmettre immédiatement l’écho, persuadé que par un pareil procédé je regagnerai toutes les bonnes 

grâces que j’ai été menacé de perdre auxquelles j’attache un si grand prix. Quel que soit d’ailleurs 

votre sentiment et celui de vos cousines sur ce point, je me flatte que nul ne mettra en doute la 

sincérité des compliments bien affectueux que je vous prie de présenter de ma part à tous ceux auprès 

desquels voua avez le plaisir de vivre, et que vous agréerez vous-même la simple expression de 

l’attachement avec lequel je suis 

 

Votre frère bien affectionné 

Jules Drujon » 

 

Après la lecture de cette lettre qui nous a tous beaucoup amusés, Louise, Noélie et Amélie se sont 

mises en devoir de répondre à Jules sur le même ton de badinage et lui ont envoyé les lignes 

suivantes : 

 

« La Sumiane, 2 septembre 1884 

Mon cher Jules, 

Je regrette bien l’émotion profonde qu’a produite sur votre cœur le passage de ma dernière lettre que 

vous me citez vous-même. Je ne saurais m’en consoler si j’avais été la principale cause de ce 

sentiment pénible. Mais je n’ai été qu’un intermédiaire bien innocent, et je laisse à celles qui ont 

commis la faute le soin de la réparer ; moi qui connais vous et elles, je sens que ce ne sera pas difficile. 

 

Réveillez-vous, Muses antiques,  

Prêtez-nous votre douce voix 

Pour répondre aux accents lyriques 

Qui nous viennent du fond des bois. 

 

Dans votre injuste méfiance 

Nous l’avouons, nous avions cru 

Qu’en ses regrets et sa constance 

Notre cœur était méconnu. 

 

Mais grande était notre méprise, 

Avec plaisir nous constatons 

Que notre âme est enfin comprise 

Dans ses replis les plus profonds. 

 

Dieu voulut donc en créant l’homme 

Avec la force et la valeur 

Lui départi aussi le baume 

Qui peut adoucir la douleur. 
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Le Ciel en lui dans sa largesse, 

Répondit à profusion 

Avec une exquise tendresse 

Des flots d’imagination. 

 

C’est pourquoi son cœur poétique 

Dépasse en ses conceptions 

Ce qu’un esprit mélancolique 

Peut renfermer d’illusions. 

 

Mais d’une plume un peu moqueuse 

Nous pardonnons tous les écarts 

En fait de verve gracieuse 

Elle a le prix à tous égards.  

 

La paix est faite à une condition toutefois, c’est que l’implacable mémoire de notre poétique cousin ne 

nous remettra jamais devant les yeux les rimes griffonnées aujourd’hui. 

Louise et Noélie 

 

L’épilogue de cette tragicomédie est un chargement d’amitiés qui ne manquera pas de vous parvenir, 

malgré les mauvais chemins qui mènent à notre Blaquière. Je vous embrasse comme une bonne petite 

sœur.  

Amélie 

 

P.S. L’auteur des œuvres inédites souhaite à son spirituel cousin d’avoir autant d’indulgence dans 

l’esprit qu’il a de sensibilité dans le cœur. » 

 

Samedi 6 

Mon oncle Louis vient à la Sumiane avec son appareil photographique et prend le groupe de Louise, 

Noélie, Marie et Amélie, qui réussit très bien. 

 

Dimanche 7 

Réunion à l’Hospitalière. Quoique la foire n’ait pas eu lieu cette année à cause du choléra, Bon Papa et 

Bonne Maman nous l’ont néanmoins faite avec leur générosité ordinaire. Le soir chant des trois ténors 

sérieux par Noélie, Marie et Amélie. Mon oncle Louis prend en photographie la famille Benjamin 

Salles.  

 

Lundi 8 

Amélie nous quitte aujourd’hui pour aller au Canet où sa mère l’attend. 

 

Mardi 9 

Nous allons au Sacré-Cœur pour voir Madame Perdreau et faire connaissance avec la nouvelle 

maîtresse générale, Madame de Gissac. Le départ de Madame Surrault a décidé Papa et Maman à 

retirer du Sacré-Cœur Marthe qui du reste a fini ses études. Visite au curé des Aygalades. 
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Jeudi 11 

C’est aujourd’hui pour nous un jour néfaste. Papa étant sorti dans la campagne ce matin à 8 heures a 

voulu soulever seul une petite colonne en pierre qui était au milieu de la haie, mais il a fait un faux 

mouvement et s’est donné un tour de reins qui le fait cruellement souffrir ; il n’est pas descendu en 

ville aujourd’hui car il peut à peine marcher et le moindre mouvement lui occasionne de grandes 

douleurs.  

Cette après-midi, un de nos petits manœuvres s’amusait avec un de ses compagnons à se lancer du 

mortier ; par mégarde il lui en est entré dans l’œil, Maman est allée le soigner et lui a ôté le mortier ; 

nous avons cru qu’il perdrait l’œil car il était très voilé ; il est reparti pour Saint-Louis où il habite avec 

sa mère. 

Xavier a été un peu fatigué aujourd’hui ; cette après-midi, il s’est à moitié évanoui dans un fauteuil 

mais il est mieux maintenant. 

 

Vendredi 12 

Papa souffre toujours beaucoup ; son état nous permet d’apprécier encore plus les agréments de notre 

charmant voisinage car les visites à la Sumiane se succèdent sans interruption. 

 

Dimanche 14 

En revenant de la messe, nous avons trouvé Elisa Salles, Anna et Gabriel d’Azambuja qui venaient 

passer la journée à la Viste. L’après-midi Amélie et Léon d’Astros sont venus à la Sumiane ; Léon a 

bandé Papa qui s’en est trouvé mieux.  

 

Lundi 15 

Monsieur Dherbes, curé des Aygalades, et son vicaire, Monsieur la Fouque, viennent nous visiter 

comme leurs nouvelles ouailles. Nous remarquons le fin sourire du vieux curé et les lunettes bleues à 

travers lesquelles le vicaire regarde ses nombreuses pénitentes. 

Pendant ce temps Bonne Maman reçoit à l’Hospitalière cousine du Demaine, qui va rentrer en ville 

cette semaine, le choléra ayant enfin fini ses ravages à Marseille. Nous avons été assez heureux pour 

ne perdre aucune personne de notre famille ou de nos amis pendant la durée du fléau. A la Viste, il n’y 

a eu qu’une pauvre femme qui ait payé son tribut à l’épidémie ; Saint Antoine a été plus éprouvé. 

 

Mercredi 17 

Marthe, Thérèse, Jeanne et Rose s’amusent à se costumer pour se faire prendre en photographie. Elles 

forment un groupe charmant. Marthe est déguisée en princesse juive, Rose en égyptienne, Thérèse en 

écossaise et Jeanne en napolitaine. 

 

Jeudi 18 

Louise et Noélie vont à la Millière avec ma tante d’Astros et Amélie. Les châtelains les reçoivent très 

aimablement et leur font visiter le château qui est aussi beau à l’intérieur qu’à l’extérieur. La matinée 

est agréablement occupée par une promenade à la Busine, propriété voisine où une colline sèche et 

aride a été transformée en parc avec des lacs, des cascades, des kiosques, des allées de bambous et de 

lauriers roses et autres merveilles qui ne dépareraient pas les plus beaux jardins. Après le repas que 

vient partager mon oncle d’Astros, on reçoit la visite des demoiselles de Montgrand et de Veynes dont 

l’habitation est à quelques minutes de la Millière. L’après-midi se passe d’une façon charmante, 

partagée entre la promenade, la causerie, la musique, voire même la danse. Le prochain départ 

d’Héliette pour le noviciat des dames de la retraite met cependant une ombre de tristesse dans cette 

joyeuse réunion. 
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Vendredi 19 

Le bon Curé de la Viste vient voir Papa qui heureusement se trouve mieux chaque jour, mais n’est pas 

encore en état d’aller en ville. 

 

Dimanche 21 

Papa se trouve assez bien pour aller à la messe ; nous passons ensuite la journée à l’Hospitalière. Dans 

le courant de l’après-midi, Bon Papa, Bonne Maman et les deux jeunes ménages Alfred Fine et 

Benjamin Salles vont rendre visite à Mr et Mme Jules Dupré qui ont une campagne au bord de mer. Le 

soir, Papa reçoit la visite de Léon, son aimable docteur, qui soupe avec nous et que nous 

accompagnons ensuite à l’Hospitalière.  

 

Mercredi 24 

Nous allons en troupe rendre à nos chers voisins de l’Hospitalière les nombreuses visites qu’ils ont 

faites à Papa pendant son indisposition. Il a voulu aller en ville hier bien que souffrant toujours et en 

ayant sans doute pour quelque temps encore avant d’être débarrassé complètement de sa douleur. 

 

Dimanche 28 

Nous recevons la visite de mon oncle Félix et de ses enfants qui viennent de passer deux mois et demi 

dans les Pyrénées à Luz, Assat, Bagnères, etc. Le récit de leurs excursions nous charme en nous 

rappelant d’agréables souvenirs. Peu après eux arrivent à la Sumiane mon oncle Alfred et ma tante 

Clotilde avec les trois Messieurs Ferrari qui ont aussi voyagé pendant le temps du choléra ; le jeune 

ménage vient nous faire ses adieux car il doit donner demain le signal des départs qui vont trop vite se 

succéder. Nous allons tous ensemble visiter le château des Aygalades qui est magnifiquement meublé. 

 

Lundi 29 

Nous voyons partir avec beaucoup de regrets le ménage Alfred avec ses charmants bébés ; il est bien 

juste pourtant que Saint Barnabé les possède à son tour mais quand on est si bien ensemble, on 

voudrait ne jamais se séparer.  

 

Mardi 30 

Une bande nombreuse arrive à l’Hospitalière où les jeunes ménages Coirard et Drujon sont réunis 

auprès de ma tante d’Astros. Nous nous hâtons de monter chez Bon Papa pour profiter de l’aimable 

société de nos cousins et cousines. Au moment du départ, Paul et Jules qui s’en vont à pied avec 

Amélie, nous font l’honneur de passer par la Sumiane qui n’est pas encore présentable, encombrée 

comme elle est d’ouvriers de toute sorte, mais dont les vieux marronniers reçoivent un juste tribut 

d’admiration. 

 

Octobre 1884 

 

Mercredi 1
er
  

C’est aujourd’hui qu’a lieu la rentrée au Sacré-Cœur de Thérèse et de Jeanne. Marthe et Rose les 

accompagnent pour adoucir leurs regrets et sécher les larmes de Thérèse. 

 

Jeudi 2 

Mon oncle Louis prend la photographie de sa famille qui cette fois réussit très bien. Nous recevons la 

visite de Mme de Verclos et de Mme de Belzunce qui va bientôt s’installer à Saint Chamat où son 

mari a été nommé. 
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Lundi 6 

Cette saison de campagne si heureuse et qui maintenant touche à sa fin pour une partie des habitants 

de l’Hospitalière car c’est aujourd’hui que ma tante Adèle et ma tante Léonie rentrent en ville, ne 

pouvait se terminer sans nous apporter une grande douleur. Le bonheur est un hôte passager qui ne 

séjourne pas longtemps sous le même toit ! Notre Claire chérie, que mardi nous avions encore vue à 

l’Hospitalière au milieu de tous les siens, vient de nous être enlevée dans l’espace de douze heures par 

ce terrible choléra auquel personne ne pensait plus maintenant. Dire la douleur et la consternation de 

toute la famille est chose impossible ! Nous sommes comme le jouet d’un rêve affreux ! La religion 

seule peut faire accepter avec résignation un pareil malheur. Elle nous montre Claire heureuse au Ciel, 

heureuse des mérites qu’elle a amassés pendant sa trop courte vie et priant pour tous ceux qu’elle a 

aimés sur la terre et qui l’ont tant aimée. 

 

Samedi 11 

Nous descendons tous en ville pour assister à la messe de sortie de deuil de notre pauvre Claire dans 

cette église de la Trinité où il y a un peu plus de trois ans nous étions aussi réunis pour la célébration 

de son mariage ! Une foule nombreuse et émue y assiste avide de donner aux familles d’Astros et 

Drujon cette marque de sympathie. 

 

Dimanche 12 

Ma tante Léonie vient passer la journée chez Bonne Maman avec son mari et ses enfants. Elle est bien 

triste et bien désolée et c’est une consolation pour nous toutes de nous retrouver ensemble et de nous 

rappeler les chers souvenirs du passé ! Louise et Noélie couchent à l’Hospitalière depuis lundi pour ne 

pas laisser Bon Papa et Bonne Maman complètement seuls. Nous recevons dans l’après-midi la visite 

de condoléance des de Foresta qui sont revenus au commencement du mois de leur longue tournée en 

Suisse et au centre de la France. 

 

Mardi 14 

Madame Rey, mon oncle Alfred, ma tante Clotilde et ses frères viennent voir Bon Papa et Bonne 

Maman. Nous montons à l’Hospitalière jouir de leur visite. Le petit Charlot qui avait été très fatigué 

tout l’été est maintenant beaucoup mieux. Il a déjà repris quelques couleurs et tout son entrain. 

 

Mercredi 15 

Nous sommes aujourd’hui à l’Hospitalière en l’honneur de l’installation d’un chemin de croix, faveur 

qui vient d’être accordée à Bon Papa et Bonne Maman et qui est fort appréciée par tous. C’est le 

chanoine Michaud, ancien ami de la famille, qui vient faire cette installation. 

 

Jeudi 16 

Nous recevons la visite du Vicaire des Aygalades, il vient quêter pour faire construire un autel en 

marbre. 

 

Dimanche 19 

Réunion à l’Hospitalière, ma tante Léonie n’y vient pas à cause de Louisette qui est un peu souffrante. 
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Lundi 20 

Nous venons de faire une perte comme paroissiens : le bon Monsieur Dherbes, curé des Aygalades, est 

mort ce matin d’une maladie de poitrine. Toutes les personnes du quartier sont bien affectées de cet 

événement car, depuis plus de trente ans qu’il occupait cette cure, il avait su se faire aimer et respecter 

comme un père par tous ces gens de la campagne, et jusqu’au dernier moment, chacun avait accès 

auprès de ce saint prêtre qui bénissait ses enfants pour la dernière fois. 

Vers le milieu de l’après-midi nous recevons la visite de l’oncle Henri, tante Marie et Marguerite ; ils 

sont venus à la Viste voir Bonne Maman et ils ont profité pour descendre un instant à la Sumiane 

qu’ils n’avaient pas vue depuis les nombreux changements qui s’y opèrent. 

 

Dimanche 26 

Bon Papa, Bonne Maman, tante Léonie, son mari et ses enfants dînent aujourd’hui à la Sumiane. Le 

temps n’est on ne peut plus beau ce qui nous met en train et nous formons pour cet hiver de nombreux 

projets de parties de campagne. Au milieu de l’après-midi nous sommes agréablement surpris par la 

visite de René Strafforello ; il a obtenu un congé de quelques jours pour revoir sa famille, car depuis 

18 mois, il n’avait pas mis les pieds à Marseille. Jules Rostand vient aussi nous voir avec sa fille 

Eugénie. 

 

Vendredi 31 

Papa nous a porté hier au soir une bien mauvaise nouvelle : ma tante Salles a été frappée d’une attaque 

d’apoplexie vers les 5 h et depuis lors, elle n’a pas recouvré la parole. Ce soir, elle est à toute 

extrémité, le côté droit est paralysé ; on craint qu’elle ne passe pas la nuit. Cette pauvre famille Salles 

est bien cruellement éprouvée ; elle compte déjà tant de membres auprès du Bon Dieu ! 

 

Novembre 1884 

 

Samedi 1
er
 

Fête de la Toussaint. Nous chantons des cantiques à la messe  avec les petites de l’école qui sont 

pleines de bonne volonté. Mr Henry a eu l’obligeance de nous accompagner sur l’orgue ce qui 

complète notre petite fête. Malheureusement, les nouvelles de ma tante Salles sont toujours 

mauvaises ; elle n’a pas repris connaissance ; Bonne Maman est en ville auprès d’elle depuis vendredi 

matin. 

 

Dimanche 2 

Départ de Bon Papa qui va rejoindre Bonne Maman en ville ; la même inquiétude mortelle sur notre 

bonne tante. Impression de tristesse en nous retrouvant seuls à l’Hospitalière ; nous avons vu partir 

tout le monde. Le soir après vêpres, nous allons faire une dernière promenade au bois des Tours ; le 

temps est admirablement calme, nous disons adieu à la mer, à la baie de l’Estaque, à son petit clocher, 

à ce paysage que nous aimons tant, dont nous avons joui si délicieusement tout l’été. Puis, nous 

voyons  la lune se lever et nous partons bien tristes à tous les points de vue. Le matin après la messe 

nous avions fait notre visite d’adieux à notre bon Curé de la Viste. 

 

Lundi 3 

Jour des morts ; la dernière messe que nous entendons dans notre chère église de la Viste est une 

messe de Requiem. Nous disons adieu aux paysans et à tout ce que nous laissons avec tant de regret et 

partons à 2 h de l’après-midi dans un grand omnibus. On finit cette saison de campagne dont nous 

emportons de si bons souvenirs mais dont la fin a été bien cruellement attristée. 



Journal de la Sumiane (Juillet 1884 - Mai 1889)   18 

 

Samedi 8  

Nous revenons coucher encore une fois dans notre chère Sumiane. Papa et Maman qui ont préféré 

rester en ville. Le jour même nous y sommes revenus ; notre excellente tante Salles nous a quittés pour 

le Ciel où elle reçoit la récompense de ses admirables vertus. En arrivant ici, nous trouvons les bons 

habitants de la Bonnette bien affligés aussi par la mort de la 2
ème

 fille de Joseph, le jardinier ; cette 

belle petite Marie a été enlevée en quelques jours, à 7 ans, par une angine. Il y a bien du chagrin pour 

tout le monde. Nous ne le savons que trop ces temps-ci. D’heureuse promenade au bois des Tours, 

calme parfait de la nature, température douce qui nous permet de rester assises en face de la mer où se 

couche le soleil. Exercice de l’octave des morts dans notre chère petite église où nous nous retrouvons 

avec bonheur. 

 

Dimanche 9 

Messe de 10 heures à la Viste après laquelle nous retrouvons Papa arrivé de la ville avec les enfants. 

Maman est restée à cause d’un gros rhume. Nous allons voir les paysans de la Bonnette puis revenus 

chez nous jouissons avec délices d’une splendide journée. Un visite aux petites du Sacré-Cœur occupe 

l’après-midi. 

 

Dimanche 16 

Nous passons de bonnes heures à revoir tous les soins de notre Sumiane en jouissant d’un temps doux 

et très agréable. Ma tante Léonie nous a confié ce matin sa petite Gabrielle qui fait la joie de tous ; 

elle-même vient nous voir dans l’après-midi avec son mari. Nous avons aussi Thérèse qui est sortie du 

Sacré-Cœur depuis quelques jours pour une légère indisposition. 

 

Dimanche 23 

Nous revenons fidèlement à notre Sumiane malgré un froid de 2 degrés compliqué de vent. Maman 

reste en ville pourtant, avec Marthe qui a mal au pied. Messe de 10 heures à la Viste ; nous aidons les 

sœurs et les petites à chanter le cantique des Saints. Visite à Thérésine et à Joseph dont la douleur est 

bien déchirante. Malgré le froid, nous jouissons d’un bon soleil et ne regrettons nullement notre 

journée de campagne. 

 

Décembre 1884 

 

Dimanche 7 

Nous sommes favorisés aujourd’hui d’un temps magnifique, aussi Maman a-t-elle pu nous 

accompagner et profiter de cette belle journée. Nous examinons les travaux de nos jardiniers qui vont 

un peu lentement. Maman compte retourner en ville par le train de 7h1/2. Le reste de la bande doit 

revenir par Saint André. 

 

Dimanche 14 

Nous sommes aujourd’hui très nombreux à la Sumiane. Bon Papa, mon oncle Alfred, ma tante 

Clotilde, Isabelle et Joseph Decormis sont venus jouir d’une magnifique journée. Après une petite 

promenade de la jeunesse au bois des Tours nous nous séparons ; les uns retournent en ville par Saint 

Antoine tandis que le reste de la bande va prendre le train aux Aygalades. 
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Dimanche 21 

Le temps est très mauvais aujourd’hui ; le soleil est pâle et le vent du Nord souffle avec ardeur. 

Cependant, Papa, Noélie, Mimy et Marthe viennent porter les rosiers et les lys que nous avons achetés 

et indiquer à Joseph, le jardinier, les places où ils doivent être plantés. 

 

 

ANNEE 1885 
 

Janvier 1885 

 

Jeudi 1
er
 

Le deuil qui a frappé notre pauvre famille nous permet de passer la journée du 1
er
 de l’an à la 

Sumiane ; nos petites pensionnaires sont enchantées, elles trouvent bien du changement, d’ailleurs 

nous sommes favorisés par un temps magnifique. 

 

Dimanche 18 

Nous venons aujourd’hui une toute petite bande seulement car le ciel est gris et peu engageant, mais 

nous l’avons bravé pour donner des ordres indispensables surtout pour la plantation de nos vignes 

américaines qui sont arrivées il y a quelques jours.  

 

Jeudi 22 

Papa et Maman viennent voir couper des branches du gros marronnier et les peupliers de derrière la 

maison. 

 

Dimanche25 

Temps gris mais pas froid. Grande fête à la Viste pour la conversion de Saint Paul. Ma tante Léonie et 

son mari avec Amélie d’Astros viennent nous rejoindre l’après-midi ; nous revenons en ville par le 

bord de mer.  

 

Février 1885 

 

Dimanche 8 

Belle journée, nous sommes seuls avec Joseph Decormis. Les platanes sont taillés et les peupliers 

plantés derrière la maison. 

 

Dimanche 15 

Nous passons une agréable journée avec mon oncle Alfred, ma tante Clotilde et leurs fillettes. Le soleil 

pourtant ne brille pas. Retour par le bord de mer. 

 

Dimanche 22 

Nous remarquons avec intérêt nos arbustes et nos haies plantés cette semaine. Il commence à y avoir 

beaucoup de violettes. Ma tante Léonie et son mari viennent nous rejoindre dans l’après-midi. 

 

Mars 1885 

 

Dimanche 1
er
 

Papa vient seul avec Thérèse. 
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Dimanche 8 

Réunion complète. La campagne commence à devenir très intéressante ; les travaux des champs sont 

repris avec activité. Charmante visite des jeunes ménages Benjamin Salles et Gabriel Blanc. 

 

Dimanche 15 

Nous ne venons que quelques heures bien inquiets du petit Pierre Decormis qui est très malade des 

suites de la scarlatine. 

 

Dimanche 22 

Nos craintes au sujet du pauvre petit Pierre n’étaient que trop fondées. Il est mort mardi passé comme 

un beau et doux ange qui s’est envolé pour le Ciel. Cette grande douleur que le Bon Dieu a envoyée à 

ses parents a été bien partagée par toute la famille.  

Il fait un vilain temps aujourd’hui, nous venons pour surveiller les travaux des ouvriers, maçons, 

peintres, etc. qui vont achever nos réparations.  

 

Avril 1885 

 

Lundi 6 

Seconde fête de Pâques. Journée avec les pensionnaires et le charmant ménage Benjamin Salles. Ma 

tante Léonie ne se retrouve plus avec son mari à la gare et manque le train. Elle arrive en voiture peu 

après nous. Bon Papa et Bonne Maman sont à l’Hospitalière avec les Decormis. Temps pluvieux. 

 

Dimanche 12 

Beaucoup de vent. Nous venons avec les pensionnaires. Les Decormis sont à l’Hospitalière. Nous 

voyons presque tous les ouvriers et donnons nos derniers ordres pour la fin des réparations.  

 

Dimanche 19 

Magnifique journée. Bon Papa et Bonne Maman sont à l’Hospitalière avec les Decormis. Mon oncle 

Benjamin avec sa femme et ses enfants déjeunent chez nous. Les tapisseries des salons et celles de 

deux chambres qui ont été posées cette semaine font un très bon effet. 

 

Mai 1885 

 

Samedi 2 

Après être montés ce matin à Notre Dame de la Garde pour mettre notre saison d’été sous la protection 

de la Sainte Vierge nous partons à 3 heures pour notre Sumiane. Nous la trouvons toute verdoyante et 

fraîche grâce aux nombreuses pluies du mois d’Avril ; les trois massifs tout récemment terminés 

commencent à fleurir ; enfin, la maison est d’une propreté parfaite par les soins de François, un sourd-

muet très intelligent et très actif qui l’a frottée admirablement ; ce brave garçon nous reçoit avec les 

paysans et les jardiniers. 

 

Dimanche 3 

Une excellente nuit répare nos forces. A la messe de 10 heures à la Viste, nous retrouvons tous les 

habitués et apercevons Mr le Curé. Les Decormis sont venus déjeuner à l’Hospitalière malgré le temps 

couvert mais pas froid du tout. Après le dîner, ma tante Léonie et son mari viennent nous rejoindre ; 

nous allons ensemble voir Jacques puis Pierre qui a quitté la campagne, il y a un mois et demi, avec 

ses deux sœurs pour s’établir dans une petite maison tout près du village des Aygalades. La pauvre 
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Madon n’a pas joui longtemps de sa nouvelle installation car elle est morte très rapidement il y a 

quelques jours ; nous la regrettons bien, c’était une excellente femme. 

 

Samedi 9 

Nous recevons la visite de Mr le Curé Pin ; il remercie Maman des 6 derniers apôtres qui terminent 

parfaitement l’ornementation du chœur de notre chère église de la Viste. 

 

Dimanche 10 

Ma tante Léonie et son mari font une petite apparition chez nous dans l’après-midi. Nous allons aux 

Tours après leur départ, il y a dans la serre du château beaucoup de fleurs qui excitent notre envie, nos 

petites plantations ne sont rien auprès. 

 

Mardi 12 

Arrivée à l’Hospitalière de Bon Papa et Bonne Maman ; c’est une fête pour nous. 

 

Jeudi 14 

Fête de l’Ascension ; le temps n’est pas beau, nous recevons pourtant après le dîner les jeunes 

ménages Benjamin Salles et Joseph Ancey avec Amélie d’Astros. 

 

Samedi 16 

Nous allons tous à la messe du bout de l’an du pauvre Pierre de Foresta, c’est une bien triste 

cérémonie. Le temps est très mauvais ; il fait depuis hier un mistral affreux, c’est une dévastation dans 

nos campagnes qui étaient si jolies et si propres. 

 

Dimanche 17 

Les Decormis et les Henry qui ont dîné aujourd’hui chez Bonne Maman viennent nous faire une petite 

visite dans l’après-midi. Le temps est encore assez froid et ne nous permet pas de rester longtemps 

dehors. La petite Germaine reste à la Sumiane pour quelques jours. C’est une charmante fillette très 

dégourdie et bien peu embarrassante. Elle vient du reste très volontiers chez nous. 

 

Dimanche 24 

La fête de la Pentecôte nous amène mon oncle Alfred, ma tante Clotilde et leurs enfants qui viennent 

coucher à l’Hospitalière pour se trouver à la réunion de demain. 

 

Lundi 25 

C’est aujourd’hui la première réunion de l’année à la campagne mais elle n’est malheureusement pas 

complète. Mon oncle Louis et ma tante Adèle après la grande douleur qui les a frappés cet hiver n’ont 

pas encore voulu y prendre part. 

 

Jeudi 28 

Nous allons aujourd’hui au Sacré-Cœur de Saint Joseph voir Marie d’Azambuja qui doit y passer la 

journée. Elle a interrompu son noviciat pour venir à Aix remplacer une de ces dames qui se trouvait 

souffrante, et Mme de Ferry l’a menée avec elle à Saint Joseph pour que la famille puisse aller la voir 

plus facilement. Aussi nous y trouvons-nous en très grand nombre. C’est aussi ce soir que viennent 

s’installer à l’Hospitalière ma tante Léonie et sa charmante famille. 
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Juin 1885 

 

Vendredi 5 

Jeanne et Thérèse ont un jour de sortie, nous les recevons l’après-midi ; elles sont ravies de tout ce 

qu’elles voient, d’ailleurs, il y a beaucoup de nouveaux pour elles. Mr et Mme de Foresta viennent 

nous rendre visite ; ils nous donnent des détails très intéressants sur le voyage que leur fille Marie-

Thérèse a fait cet hiver en Palestine. 

 

Lundi 8 

Coralie Salles vient passer quelques jours à l’Hospitalière. Nous reprenons avec grand plaisir notre 

lecture du soir au bois des Tours. 

 

Mardi 9 

Papa nous est revenu ce soir en voiture accompagné par l’oncle Benjamin ; il est fort souffrant et nous 

nous sommes fort effrayés de le voir arriver ainsi. Depuis quelques jours, il éprouvait des tournements 

de tête, aujourd'hui, il en a eu un plus fort accompagné de vomissements ce qui l’a beaucoup fatigué. 

Mon oncle d’Astros croit que c’est une insolation. 

 

Vendredi 12 

Papa est mieux ; il est descendu en ville hier. Nous célébrons aujourd’hui la fête du Sacré-Cœur. 

Après midi, l’oncle Alfred et sa famille arrivent à l’Hospitalière jusqu’à lundi. 

 

Jeudi 18 

L’oncle Alfred et tante Clotilde s’installent aujourd’hui à l’Hospitalière malgré les inconvénients du 

retour pour l’oncle Alfred ; nous sommes enchantés de cette détermination qui les rapproche de nous 

pendant quelques semaines. 

 

Samedi 20 

Louise, Noélie, Marie et Marthe passent la matinée à arranger l’église pour le jour de la première 

communion. Papa remonte à midi avec Mr Levain ; c’est le maître portefaix à qui Papa a fait beaucoup 

de bien en l’arrachant aux idées noires que lui donnait une maladie nerveuse. Ce pauvre homme est 

très reconnaissant, il nous a fait une bouillabaisse qui a été déclarée excellente ; après le dîner,  nous 

sommes montés à l’Hospitalière où nous avons fait de la musique. Mr Levain nous a chanté plusieurs 

morceaux, il a une très belle voix et fait partie du chœur Trotebas. 

 

Dimanche 21 

C’est le jour de la première communion à la Viste. 

 

Mercredi 24 

Joseph vient aujourd’hui greffer nos rosiers, nous l’entourons tous et le regardons faire avec beaucoup 

d’intérêt. Le soir, Amélie d’Astros remonte avec Papa, elle vient passer quelques jours à la Sumiane. 

 

Jeudi 25 

Nous recevons la visite d’Emilie et d’Adèle Salles qui sont venues passer la journée avec tante Léonie. 
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Vendredi 26 

Amélie d’Astros est toute fatiguée, ce matin, elle a souffert de la tête et de la gorge. Papa en 

descendant en ville est allé prier Léon de monter pour voir ce qu’avait sa sœur. En effet, il est monté 

dans l’après-midi et a emmené Amélie. 

 

Dimanche 28 

Les Ancey viennent de Saint Loup passer la journée avec nous ; les habitants de l’Hospitalière 

viennent nous voir dans l’après-midi ; ils ont avec eux Mademoiselle Autran, qui nous amuse par sa 

vivacité et son esprit, et Mr Léonard Ferrari, jeune pèlerin qui revient de Jérusalem. Tante Marthe nous 

enlève Noélie pour quelques jours. 

 

Juillet 1885 

 

Mercredi 1
er
 

Nous voyons arriver par le train de 2h20 Thérèse Timon-David avec Marguerite Lavielle et une bande 

d’enfants. Bientôt, Elisa Salles et Anna d’Azambuja, qui sont à l’Hospitalière, viennent se joindre à 

nos aimables cousines et nous passons ensemble une après-midi des plus agréables. 

 

Jeudi 2 

Il y a ce matin grande fête à la Viste, c’est la confirmation ; nous menons tous les enfants pour être 

bénis par Monseigneur. Bon Papa dîne avec lui et quelques personnes aux Tours. Marthe nous quitte 

aujourd’hui pour aller à Camp-Major passer une huitaine de jours, la maison semble vide à celles qui 

restent, nous sommes si bien ensemble que la moindre séparation nous est pénible. Mon oncle Joseph 

et ma tante Marie viennent passer une heure avec nous ; ils se disposent à partir pour Allevard avec 

leurs enfants. 

 

Vendredi 3 

Retour de Noélie à la satisfaction générale, elle nous raconte son charmant séjour à la Bécotte. 

 

Jeudi 9 

Visite de Marie d’Azambuja et de ses filles avec nos chers voisins ; elle parcourt avec intérêt la 

maison et la campagne. 

 

Mardi 14 

La fête républicaine nous vaut la présence de ces messieurs qui fuient la ville. Nous jouissons aussi de 

celle de ma tante d’Astros qui, avec Amélie, Jules Drujon et ses petites qui dînent à l’Hospitalière. 

Cette réunion ne peut être gaie, un souvenir trop vivant et trop douloureux est dans tous les cœurs mais 

il est bon toujours de se retrouver quand on partage les mêmes regrets. 

Monsieur et Madame de Lanversin viennent voir Bonne Maman. 

 

Mercredi 15 

Nous apprenons le départ de Mr Fouque, vicaire des Aygalades ; il sera remplacé par Mr Denans, 

jeune prêtre récemment ordonné. La grande affaire de la confession se complique ; c’est je crois le 

souci capital de la saison d’été. 

 

Jeudi 16 

Amélie de Roux et sa gracieuse famille presque au complet nous arrivent de Saint Jérôme par une 

chaleur accablante ; nous revoyons nos cousines avec le plus grand plaisir ; elles nous donnent des 
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détails sur les fiançailles de leur gentille cousine Thérèse avec Mr Perrin. Le temps passe bien vite en 

si joyeuse compagnie et bientôt nous sommes forcés de nous séparer en nous disant au revoir. A la 

gare, nous apercevons Hippolyte de Roux et Théodore qui reviennent d’Aix. 

 

Samedi 18 

Nous saluons le ménage Joseph Ancey et ma tante Berthe qui vont à Allevard. 

 

Dimanche 19 

Visite à l’Hospitalière de Gabrielle de Montgaillard ; elle nous annonce que sa sœur Claire vient de 

passer son examen supérieur. 

 

Lundi 20 

Nous prenons en bande des bains froids dans le ruisseau des Aygalades, cet exercice renouvelé 

plusieurs fois dans la saison est des plus agréables. Le soir, nous allons tous dîner chez ma tante 

Léonie. Ce repas des plus gais est suivi d’une soirée délicieuse passée sur l’aire. 

 

Mercredi 22 

La fête de Sainte Madeleine nous réunit dans la grotte de l’Ermitage où nous entendons la messe. Le 

soir, nous avons à souper tous les habitants de l’Hospitalière. La soirée se termine par un petit concert 

improvisé du balcon de Mimy. 

 

Samedi 25 

Soirée à la Viste chez Bonne Maman. A la faveur d’un magnifique clair de lune nous organisons une 

grande partie de cabrioles et de glissades sur la paille, exercice dans lequel excelle Marthe. 

 

Mercredi 29 

C’est aujourd’hui qu’arrivent tous les Henry qui viennent passer une quinzaine de jours chez Bonne 

Maman. 

 

Vendredi 31 

Une grande partie de l’après-midi est consacrée à faire en commun de grandes guirlandes de lierre qui 

doivent servir à orner l’église de la Viste pour l’Adoration qui aura lieu dimanche et lundi. 

 

Août 1885 

 

Dimanche2 

Messe solennelle à la Viste pendant laquelle nous chantons avec les petites de l’école, accompagnées à 

l’orgue par Marie-Thérèse. A l’issue de la messe, nous souhaitons bonne fête à Bon Papa qui nous a 

tous à dîner à l’exception de la famille Decormis qui est encore trop triste pour faire partie de cette 

fête. Malgré une chaleur accablante, nous allons aux vêpres en l’honneur de l’Adoration. 

 

Lundi 3 

L’Adoration a bien encore aujourd’hui, nous assistons en nombre aux offices. Ma tante Clotilde quitte 

l’Hospitalière pour aller continuer sa saison de campagne à Saint Barnabé, chez Mme Rey. 
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Mardi 4 

Nous apprenons que le choléra est de nouveau à Marseille depuis une huitaine de jours. Tante Adèle 

vient passer la journée à l’Hospitalière ; on fait une foule de combinaisons pour la recevoir à la Viste 

tout en gardant l’oncle Henri et tante Léonie mais la place manque en sorte qu’on se décide à nous 

céder tante Léonie que chacun voudrait avoir avec soi. 

 

Jeudi 6 

Tante Léonie fait son déménagement ; nous l’installons ici dans la chambre du balcon avec son mari et 

Gabrielle. Après le souper, nous offrons nos souhaits de fête à Papa, vient ensuite la Distribution des 

Prix de Xavier et de Lily ; à la fin de la cérémonie, Xavier s’avance vers Papa et débite les vers 

suivants dus à la verve de notre chère Léonie : 

 

Père chéri, permettez aux vainqueurs 

De vous offrir le fruit de leurs labeurs. 

De ces lauriers qui couronnent leur tête 

Ils font pour vous un beau bouquet de fête 

Heureux et fiers si cet humble présent 

Peut vous paraître agréable et charmant 

De leurs efforts pendant toute une année 

La récompense ambitionnée 

Leur fut donnée. 

Mais un désir leur reste cependant 

C’est de recevoir à présent 

Un compliment. 

Un compliment de votre bouche 

Est chose fort rare et qui touche 

Très vivement un cœur d’enfant. 

En cet instant  

De douce joie 

Père chéri 

Que votre bonté nous octroie 

Un si haut prix 

Et pleins de zèle 

D’ardeur nouvelle 

Quand il faudra recommencer 

A travailler 

Pour accomplir mainte promesse 

Il nous suffira de penser 

Que d’un sourire et d’un baiser 

Notre sagesse 

Et nos succès 

Seront un jour récompensés. 

 

Dimanche 9 

Marie d’Azambuja vient avec ses enfants faire une visite ; outre que nous n’avions pas encore vu les 

pensionnaires, ils vont tous partir pour la Pomme où Mlle Louise Salles leur offre l’hospitalité. 
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Vendredi 14 

Après le souper nous souhaitons bonne fête à Maman et à Mimy ; tante Léonie, qui est des nôtres 

depuis huit jours offre à Maman deux élégants fauteuils en paille pour le jardin.  

 

Samedi 15 

Fête de l’Assomption, nous chantons à la messe avec les petites de l’école et notre gentille cousine 

Marie-Thérèse Fine nous accompagne sur l’harmonium. La journée s’était passée pieusement et 

joyeusement ; on avait fêté les Marie quand le soir nous voyons arriver Charles Salles qui avec 

beaucoup de ménagements nous apprend que ma tante d’Astros a été atteinte la veille du choléra ! Il 

est inutile de dire la consternation dans laquelle nous plonge cette terrible nouvelle ; nous la cachons à 

ma tante Léonie espérant que le Bon Dieu voudra bien ne pas nous imposer l’affreux sacrifice que 

nous craignons.  

 

Dimanche 16 

Cruelle anxiété, les nouvelles du matin n’étant pas meilleures, nous nous décidons à tout apprendre à 

ma tante Léonie ; sa douleur augmente encore la nôtre, Bonne Maman revient de la ville bien 

découragée ; nous prions tous ensemble de tout notre cœur.  

 

Lundi 17 

Tout est fini ! … notre pauvre et chère tante s’est endormie doucement ce matin à 5 heures, le choléra 

l’a emportée comme sa fille ! … elle a été administrée, est morte comme une sainte. Ne la plaignons 

pas, elle est au Ciel mais quelle désolation pour ceux qu’elle laisse ; l’enterrement a lieu ce soir à 

5h1/2 ; nous restons avec mon oncle et Amélie dans cette maison vide. Léon accompagne les restes de 

sa mère. Si le Bon Dieu n’était pas là pour soutenir dans de pareils moments, aucune force humaine ne 

pourrait y résister. 

 

Mardi 18 

Nous allons à Saint-Joseph voir Marie d’Astros que cette nouvelle douleur a atterrée ; elle est forte 

cependant, pleine de résignation et de courage. 

 

Mercredi 19 

Les d’Astros vont à Aix où Berthe les rejoindra ; elle n’a pas pu revoir sa mère hélas ! son mari et ses 

enfants la retenaient ; c’est elle peut-être qui a le plus souffert, deux fois, elle a été sur le point de 

partir et deux fois on l’en a empêchée ; elle a passé deux jours dans une angoisse terrible. 

 

Vendredi 21 

Papa et Maman vont à Aix voir Berthe qui a reçu presque toute la famille. Le choléra augmente à 

Marseille ; mon oncle d’Astros défend à tout le monde de venir à la messe de sortie de deuil qui aura 

lieu lundi prochain. 

 

Samedi 22 

Les d’Astros retournent à Marseille rappelés par leur devoir de docteurs. Amélie ne veut pas quitter 

son père et son frère, elle est pleine de dévouement et d’énergie. La pensée du danger qu’ils vont 

courir ajoute encore à notre tristesse. 
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Dimanche 23 

Nous recevons la visite d’adieu de ma tante Clotilde qui va s’installer à Saint Marcellin avec ses 

enfants à cause du choléra, mon oncle Alfred ira la rejoindre dans quelques jours, en attendant il reçoit 

l’hospitalité chez Bon-Papa. 

 

Mardi 25 

Nous assistons tous à une messe pour ma tante d’Astros. Il est bien dur de ne pouvoir aller en ville 

partager la douleur des siens. Mlle Claire Mélisan, amie de Thérèse, vient passer la journée avec elle. 

 

Mercredi 26 

Papa a un vertige très fort le soir ; nous sommes bien ennuyés. 

 

Jeudi 27 

Papa est mieux et consent à se mettre au régime, il a une forte fatigue d’estomac qui, nous l’espérons, 

cèdera à nos soins.  

 

Dimanche 31 

Plusieurs de nos messieurs vont prendre part à un pèlerinage d’hommes à Notre Dame de la Garde 

pour demander la cessation du choléra qui diminue un peu. 

 

Septembre 1885 

 

Mardi 1
er
 

Comme nous ne pouvons aller en ville à cause de l’épidémie, Amélie d’Astros se décide à venir nous 

voir avec deux de nos cousines Salles. Cette arrivée d’Amélie sans sa mère est déchirante, les larmes 

nous coupent la parole ! mon Dieu ! que de tristesse sur cette pauvre terre… Notre bien aimée cousine 

est d’une énergie admirable, elle comprend sa mission et la remplit déjà d’une façon parfaite et 

touchante, nous parlons avec une triste douceur de ceux qui sont au ciel. 

 

Mercredi 2 

Après une délicieuse soirée pendant laquelle les projets de voyage à Saint Marcellin de l’oncle 

Benjamin et de tante Léonie avaient été formés, nous nous étions couchés hier soir pleins de joie 

lorsque vers 3 heures du matin nous sommes réveillés par des cris et des gémissements partant de la 

chambre de notre femme de chambre Thérésine et le terrible mot de choléra circule en un instant dans 

toutes les bouches. Aussitôt partent de tout côté des émissaires allant chercher l’un les premiers 

médicaments à donner en pareil cas, l’autre le curé des Aygalades, un troisième le docteur à Saint 

Antoine ; vers 9 heures du matin en effet arrive Mr le Curé Convers qui administre l’Extrême Onction 

à notre pauvre Thérésine. Dès que les enfants ont déjeuné, on les envoie tous passer la journée à 

l’Hospitalière avec tante Léonie et ses deux fillettes et Papa, Maman, l’oncle Benjamin, Louise, Noélie 

et Marie se remplacent auprès de la malade pour lui prodiguer les soins les plus empressés ; nous 

allons chercher le paysan qui vient aider à frictionner Thérésine car les crampes et le froid s’étaient 

emparés de tous se membres ; nous n’espérions plus la sauver lorsque par une heureuse inspiration, on 

lui a fait boire de l’eau de Lourdes ; nous promettions tous de monter à la Vierge de la Garde si elle 

guérissait. Vers 10 heures du matin, nous avons eu une sœur de Sainte Marthe qu’un de mes oncles 

était allé chercher ; à midi, le docteur l’a trouvée mieux et le soir le mieux faisait des progrès. Léon 

d’Astros a eu la bonté de venir voir Thérésine et de nous rassurer un peu.  
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Bonne Maman a offert à ma tante Léonie et à l’oncle Benjamin une place à l’Hospitalière et ils sont 

allés y coucher pendant quelques jours avec leurs deux fillettes. 

 

Jeudi 3 

Thérésine est enfin hors de danger grâce à Dieu et à Notre Dame de Lourdes ; l’après-midi, la sœur 

Sainte Rose va à son couvent et mes sœurs se remplacent auprès de la malade ; celle-ci est très touchée 

et remercie avec émotion tout le monde de l’intérêt qu’on lui a porté car tous les habitants de 

l’Hospitalière ont fait des vœux pour sa guérison. L’intérêt qu’elle nous inspire est assez naturel car 

depuis quatorze ans, Thérésine nous sert avec dévouement et fidélité. 

 

Vendredi 4 

Ce matin, la sœur nous effraye par la crainte qu’elle a en reconnaissant les symptômes de la fièvre 

typhoïde chez la malade ; Papa descend en ville pour consulter mon oncle d’Astros qui le rassure. 

Pendant l’après-midi, Thérésine est d’une grande faiblesse ; nous nous inquiétons beaucoup, mais la 

glace qu’on lui fait prendre produit les résultats les plus heureux.  

Maria, notre bonne, part pour son pays. 

 

Samedi 5 

Elisa, la femme de confiance qui garde notre maison de ville pendant l’hiver monte pour nous aider 

car nous n’avons que la cuisinière et la fille cadette de la blanchisseuse qui n’a pas craint de venir 

remplacer Maria. 

 

Dimanche 6 

Thérésine va toujours de mieux en mieux. 

 

Lundi 7 

Thérésine descend en ville avec Papa et la sœur Sainte Rose dans un omnibus de Guers ; tout le jour se 

passe à désinfecter la maison ; on reblanchit et on repeint la chambre de Thérésine. Ma tante Léonie, 

son mari et Gabrielle reviennent à la Sumiane. Louisette reste encore quelques jours à l’Hospitalière. 

 

Mercredi 9 

Amélie d’Astros et Coralie Salles vont passer l’après-midi à l’Hospitalière. 

 

Dimanche 13 

Charles d’Azambuja et sa sœur Constance passent la journée à la Sumiane ; l’après-midi nous les 

menons promener dans le parc de Castellane. 

 

Lundi 14 

Thérèse reste couchée l’après-midi à cause d’un fort mal à l’estomac. 

 

Mercredi 16 

Thérésine que les quelques jours de repos passés en ville ont achevé de rétablir revient à la campagne 

recommencer son service. Il ne lui reste plus qu’un peu de faiblesse qui, je l’espère, disparaîtra bien 

vite. 
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Vendredi 18 

Nous profitons des derniers beaux jours pour continuer nos lectures à la barre du bois des Tours, car 

les soirées seront bientôt trop fraîches pour nous permettre de les continuer. 

 

Samedi 26 

Les ouvriers viennent commencer le pré de devant la maison. Quelques-unes d’entre nous ainsi que 

Marguerite et Marie-Thérèse ayant été se promener au bois des Tours sont surprises par une averse 

épouvantable et trempées jusqu’aux os. 

 

Mardi 29 

Louise qui était un peu souffrante depuis quelques jours et obligée de garder le lit aujourd’hui avec un 

gros torticolis. Mr Cavalier, le docteur de Saint Antoine, avec lequel nous avons fait ample 

connaissance depuis le choléra de Thérésine, vient la voir et nous dit que ce n’est qu’une courbature, 

que deux ou trois jours de soins guériront bien vite.  

 

Octobre 1885 

 

Jeudi 1
er
 

Louise va beaucoup mieux. C’est aujourd’hui jour de rentrée pour les élèves du Sacré-Cœur. Marie-

Rose part à 2 h pour Aix et Thérèse et Jeanne à 5 h pour Saint Joseph. C’est la dispersion qui 

commence. 

 

Samedi 3 

Nous accompagnons tante Léonie au couvent de la Visitation des Aygalades. Elle va y voir une de ses 

amies de pension, Mlle Marthe de Wildermeth qui est religieuse depuis trois ans. Nous profitons de 

l’occasion pour montrer le pied de Marthe, malade depuis deux ans et auquel les médecins ne 

comprennent rien ; nous espérons que ces sœurs qui ont une spécialité pour les maux de pieds et de 

mains parviendront à guérir Marthe.  

 

Lundi 5 

L’heure des départs a sonné ; tante Léonie et tante Clotilde nous quittent aujourd’hui, le vide se fait 

petit à petit autour de nous et d’une manière encore plus sensible pour nous cette année à cause de la 

charmante vie de famille que nous menions avec tante Léonie. 

 

Mardi 6 

Les départs se combinent. Bébé part demain matin pour Mongré, c’est aujourd’hui qu’il quitte la 

campagne pour aller coucher en ville ainsi que Papa et Maman.  

 

Lundi 12 

Les Henry quittent l’Hospitalière ; il n’y reste plus que Bon Papa et Bonne Maman ; l’oncle Alfred, 

qui est de retour de Saint Marcellin depuis le 4 octobre, monte chaque soir coucher à l’Hospitalière 

jusqu’à l’arrivée de sa femme.  

 

Mercredi 14 

Bonne Maman, Louise et Noélie vont passer la journée à la Blaquière. Amélie leur avait manifesté le 

désir de les voir et c’est bien volontiers qu’elles sont allées leur faire une petite visite. Cette pauvre 

famille d’Astros était au complet elle jouissait de la douceur de se retrouver tous réunis après de si 

cruelles épreuves. 
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Jeudi 15 

Le temps très mauvais depuis quelques jours se maintient sans cesse dans un état pluvieux ; nous 

décidons sans peine Bonne Maman à devancer sa rentrée en ville ; elle commence aujourd’hui même 

ses paquets. 

 

Vendredi 16 

Bon Papa et Bonne Maman retournent en ville avec une pluie battante. 

 

Dimanche 18 

Les d’Azambuja et le ménage Salles viennent dîner à la Sumiane ; ils repartent par le train de 3 heures. 

 

Mardi 20 

Louise et Noélie vont aux Tours voir Marie-Thérèse de Clapiers qui a été fort souffrante. Madame de 

Foresta les invite à dîner pour mardi prochain. 

 

Vendredi 23 

Bon Papa, Bonne Maman et Amélie d’Astros viennent passer la journée avec nous.  

Visite de Monsieur Pin dans l’après-midi. 

 

Dimanche 25 

Paul vient coucher à la Sumiane pour chasser le lendemain. 

 

Mardi 27 

Louise et Noélie vont dîner aux Tours ; elles s’y trouvent avec le Curé de la Viste. 

 

Mercredi 28  

Nous recevons avec beaucoup de plaisir la visite d’Amélie de Roux qui vient passer la journée chez 

nous avec ses trois filles ; l’après-midi, nous allons promener au bois des Tours et de là nous les 

accompagnons à la gare. Nous aurions voulu garder pour un ou deux jours Angèle ou Nathalie mais 

leur mère qui d’abord avait hésité ne peut se décider à nous les laisser. 

 

Jeudi 29 

Bon Papa séduit par le beau temps vient passer la journée avec nous. Marthe descend en ville à cause 

de son pied avec Papa. L’après-midi, nous recevons la visite de la marquise de Foresta et de son fils. 

Nous apprenons en ville la nouvelle que mon oncle Amédée est bien fatigué. 

 

Vendredi 30 

Mon oncle Amédée est plus mal ; il a une congestion pulmonaire. Bonne Maman part pour la Crau. 

 

Samedi 31 

Nous apprenons la mort du pauvre oncle Amédée qui s’est éteint doucement hier. La perte de ce cher 

oncle si aimable et d’un si charmant caractère nous cause la plus vive peine. Nous sommes aussi bien 

attristés pour Bonne Maman qui n’a plus de frères ni de sœurs.  
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Novembre 1885 

 

Dimanche 1
er
 

Fête de la Toussaint, nous chantons à la 1
ère

 messe avec les petites de l’école des sœurs. L’après-midi 

nous descendons en ville et restons auprès de Bonne Maman pendant la triste cérémonie de 

l’enterrement du cher oncle Amédée qu’on a ramené de Crau. Avant de remonter à la campagne, nous 

assistons à la bénédiction au Sacré-Cœur. 

 

Mardi 3 

Messe anniversaire de la mort de tante Salles, nous y allons tous sauf Marthe retenue par son mal au 

pied.  

 

Jeudi 5 

Encore une journée en ville pour la messe de sortie de deuil de de l’oncle Amédée. Visite aux 

Strafforello qui logent tous chez Barthélémy, puis dîner chez ma tante Léonie et son mari, toujours 

charmants. 

 

Samedi 7 

Comme les souvenirs douloureux se succèdent pendant cette semaine ! Aujourd’hui, nous allons à une 

messe dite à la rue des Dominicaines pour ma tante d’Astros, il y a beaucoup de monde. Nous 

trouvons là Thérèse, venue de Saint Joseph avec Marie d’Astros ; on nous la donne pour la journée et 

elle vient dîner avec nous chez le ménage Salles inépuisable en fait d’amabilités à notre endroit. 

Joseph Decormis monte coucher chez nous. 

 

Dimanche 8 

Les Decormis et le ménage Alfred Fine dînent avec nous et nous font passer une fort agréable journée. 

Ils partent bientôt à cause de l’obscurité qui arrive si vite dans cette saison. Après leur départ, nous 

faisons visite au curé des Aygalades et en rentrant à la Sumiane, nous trouvons les Bonneville et 

Henry Blanc qui reviennent de visiter le château rouge dans le vallon du Tuve. 

 

Mardi 10 

Temps splendide ; du reste, le mois de novembre est beaucoup plus beau que le mois d’octobre. Bon 

Papa vient passer la journée avec nous ainsi que les deux petites de ma tante Léonie. Visite d’adieu 

aux Tours, nous arrivons tard mais avons le plaisir de trouver encore Marie-Thérèse de Clapiers qui 

part demain pour Paris. 

 

Jeudi 12 

Le beau soleil nous amène ma tante Clotilde et ses enfants qui nous surprennent aimablement après 

mille péripéties de voyage depuis ce matin. L’après-midi, nous recevons Mme Lapierre avec Angèle, 

Amélie d’Astros et Anna. Nous faisons promener ces dames dans le bois des Aygalades et le parc de 

Castellane. 

 

Vendredi 13 

Après une journée de pluie nous allons dire nos prières à la Bonnette qui a été très bien rangée comme 

pinède. Il fait un temps très doux, on est délicieusement bien. 
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Samedi 14 

Maman va en ville consulter mon oncle pour Marthe qui a une excroissance au pied depuis 2 ans, on 

décide qu’on la lui enlèvera mardi prochain ; c’est une perspective peu encourageante et nous 

partageons tous les appréhensions de notre chère petite sœur.  

 

Dimanche 15 

Les Bonneville et Henry Blanc viennent nous surprendre de nouveau ; nous leur faisons visiter le bois 

Bruat dont Papa leur avait parlé comme étant à vendre. Ils désirent acheter une campagne et font 

comme nous beaucoup de courses préliminaires aux environs de Marseille. 

 

Mardi 17 

Marthe qui est descendue hier en ville avec Maman a été opérée ce matin par le Docteur Poucel. Les 

nouvelles que nous recevons après dîner nous disent que l’opération a très bien réussi mais qu’elle a 

beaucoup souffert au moment où, après lui avoir enlevé l’excroissance, on lui a brulé la plaie avec un 

fer rouge. Elle est au lit pour quelques jours et il faut lui faire couler de l’eau glacée sur le pied 

presque constamment pour éviter toute espèce d’inflammation. 

 

Mercredi 18 

Nous descendons toutes en ville pour voir notre pauvre blessée qui a passé une nuit bien mauvaise 

mais qui va mieux ce matin. Elle ne manque pas de compagnie du reste car toute la famille se montre 

très empressée autour d’elle. Cependant Louise reste pour coucher avec elle cette nuit car Maman a 

bien besoin de repos. 

 

Vendredi 20 

Louise étant remontée à la campagne hier au soir, Mimy descend ce matin avec Papa pour la 

remplacer auprès de Marthe que va du reste beaucoup mieux et ne souffre presque plus. 

 

Samedi 21 

Marthe remonte en voiture à la Sumiane ; elle va bien mais ne peut pas encore poser le pied par terre. 

 

Mardi 24 

Le temps magnifique aujourd’hui nous engage à faire une grande promenade. Nous partons donc à 1h 

pour aller à la recherche de la grotte Louvière que naturellement nous ne trouvons pas ; heureusement 

que nous rencontrons deux individus qui nous indiquent exactement sa place mais la nuit étant près 

devenir nous remettons notre excursion à un autre jour. 

 

Jeudi 26 

Nous recevons aujourd’hui la visite d’Amélie d’Astros qui nous amène Clotilde Drujon avec les 

enfants de Claire et de tante Léonie. Après leur départ, nous allons distribuer quelques vêtements aux 

pauvres de la Viste. 

 

Vendredi 27 

Bon Papa et Bonne Maman viennent dîner aujourd’hui avec nous. Le temps continue à être splendide 

et le coucher de soleil que nous allons admirer de la barre des Tours est plus beau que jamais. 
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Samedi 28 

Après un déjeuner à 11h à la fourchette nous partons munis de bougies et de feux de Bengale pour la 

Grotte Loubière. Nous y arrivons vers 2h1/2. Elle est vraiment très belle mais assez dangereuse à 

cause de l’inégalité du sol en général très glissant et de nombreux trous ou gouffres qu’il faut éviter. 

Nous visitons à peu près une douzaine de salles assez belles. Nous sommes de retour vers 6h du soir 

enchantés de notre partie mais bien fatigués par ces horribles chemins pierreux qui avoisinent l’Etoile. 

 

Dimanche 29 

Mon oncle Louis, ma tante Adèle et leurs enfants viennent nous surprendre après dîner. Notre retour 

est décidément fixé au 1
er
 décembre. 

 

Lundi 30  

Nous faisons une dernière et délicieuse promenade au bois des Tours. Le temps est très clair, la mer 

bleue et le coucher du soleil splendide, c’est enchanteur ! nous faisons nos adieux à ce ravissant 

tableau que nous avons tant de fois contemplé cet été ! Au retour de la promenade on se met à faire des 

paquets, ce qui est beaucoup moins poétique.  

 

Décembre 1885 

 

Mardi 1
er
 

Le jour du départ est arrivé et pour clôturer dignement notre saison de campagne nous partons en 

troupe à 7h1/2 du matin pour aller déjeuner à l’Estaque. Nous prenons la route des collines, il fait bien 

un peu froid sur les crêtes mais à part ça le temps est magnifique. Nous nous sommes rendus chez 

Mistral ; il eut été impossible d’avoir la mer plus bleue et plus claire et c’est attablés en face d’elle que 

nous avons déjeuné avec des ouvriers dont la grosseur et la bonté étaient en rapport avec le charme de 

notre promenade. De retour à 11 heures il a fallu se remettre aux paquets, aux derniers arrangements et 

à 4 h nous avons quitté bien à regret notre chère Sumiane ! 

 

 

ANNEE 1886 
 

Mai 1886 

 

Samedi 8 

Nous revenons prendre possession de la Sumiane par un beau temps de printemps. Notre arrivée est 

plus tardive cette année à cause de la fête de Pâques qui a eu lieu seulement le 25 avril ; il a fallu 

laisser passer les vacances avant de songer à reprendre notre vie champêtre. Une autre cause nous a 

aussi retenus en ville, c’est le mariage de notre aimable cousin René Strafforello avec une charmante 

jeune fille Mlle Marguerite Sauvaire Jourdan. Le jeune ménage, solennellement béni le 3 mai, s’est 

envolé ensuite pour la Crau où il roucoule à son aise maintenant.  

 

Dimanche 9 

Nous retrouvons notre chère église de la Viste. Les petites de l’école, les sœurs, les de Foresta qui 

nous souhaitent la bienvenue au sortir de la messe et enfin le bon Curé Pin à qui nous faisons visite 

l’après-midi. Nous profitons du calme de la campagne pour repasser fidèlement dans notre souvenir le 

délicieux voyage à Gênes, Monaco, Cannes, etc. commencé il y a 4 semaines. 
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Mercredi 12 

Bon Papa et Bonne Maman viennent passer l’après-midi à l’Hospitalière qui se prépare à recevoir ses 

hôtes. Nous occupons agréablement nos soirées en lisant en commun un livre très drôle « Tartarin 

dans les Alpes ». 

 

Jeudi 13 

Toute la colonie de la Sumiane, à l’exception des enfants, va en ville pour faire visite au jeune ménage 

Strafforello qui passe huit jours à Marseille avant de partir pour Paris. Nous n’avons pas la chance de 

les rencontrer mais la journée finit d’une façon charmante par un dîner en famille au boulevard du 

Nord. Nous rentrons chez nous par le chemin de fer de 11h du soir avec un temps très doux et un 

magnifique clair de lune. 

 

Dimanche 16 

Les Decormis et le ménage Benjamin Salles viennent partager notre solitude pour la journée. Nous 

allons visiter la campagne de Gérin qui est à louer car ma tante Léonie devra céder la place aux Henry 

à l’Hospitalière, au commencement d’août, et nous désirons bien vivement qu’elle puisse trouver un 

gîte tout près de nous. 

 

Mardi 18 

Bon Papa et Bonne Maman arrivent à l’Hospitalière.  

Visite de mon oncle Félix avec sa femme et sa fille Marie.  

 

Vendredi 21 

Nous allons à la Viste arranger des tentures noires qui doivent servir pour les funérailles du frère de 

Mr le Curé qui est mort hier. 

 

Samedi 22 

Service à la Viste pour le frère de Mr le Curé.  

Visite de mon oncle Joseph avec sa femme et César. 

Arrivée à l’Hospitalière de ma tante Léonie avec toute sa smala. Le soir, le ménage Alfred Fine vient 

se joindre aux nouveaux venus mais il ne doit passer que deux jours à la campagne.  

Pendant qu’on s’installe chez Bon Papa, nous allons en ville pour faire visite au capitaine di Bartolo, 

commandant de la Serivia, qui nous a menés à Gênes il y a un mois et demi et dont nous avons gardé 

un excellent souvenir. Malheureusement, un obstacle quelconque (sans doute les quarantaines) a 

retenu la Serivia qui n’est pas encore arrivée ! Nous sommes toutes capotes et Papa pour nous 

dédommager nous fait revenir à Saint André en bateau à voile. Le temps est charmant et la petite 

traversée s’effectue très agréablement, sauf que le vent manque souvent, mais nous nous amusons à 

ramer pour le seconder. A l’arrivée nous débarquons avec quelques difficultés sur des poutres 

glissantes ; tout cela eut été parfait si le but principal de notre escapade n’eut été manqué ! 

 

Dimanche 23 

Nous dînons à l’Hospitalière avec les jeunes ménages Alfred Fine et Benjamin Salles. Bonne Maman 

s’est décidée cette année à ne plus nous avoir tout à la fois ; ces réunions si nombreuses devenaient 

bien difficiles car la famille s’augmente rapidement et les salons ne se mettent pas à l’unisson aussi 

facilement que le cœur ; chacun aura donc un tour et tout a été parfaitement combiné pour que tout le 

monde se revoie de temps en temps. 
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L’après-midi nous allons avec Papa et Maman chez Mr le Curé de la Viste, puis revenons à 

l’Hospitalière où nous trouvons Mr et Mme de Foresta. 

 

Mardi 25 

Amélie d’Astros vient passer la journée à l’Hospitalière. 

Visite aux Tours, temps très clair, vue admirable. 

 

Mercredi 26 

Louise et Noélie partent avec les Ancey pour la Ciotat où Mr et Mme Poydenot les ont invitées à 

coucher sur le Yarra, que commande Mr Poydenot, pour revenir à Marseille demain matin sur ce 

même bateau. 

 

Jeudi 27 

Elles font une charmante partie de plaisir et reviennent enchantées de leurs hôtes et de la traversée. 

Notre petit cousin Henry Fine a fait aujourd’hui sa première communion ; l’heure matinale de la 

cérémonie nous prive d’y assister et nous n’embrassons le premier communiant que l’après-midi. 

Le soir, visite à Mr de Curé des Aygalades. 

 

Dimanche 30 

Pluie diluvienne pour aller à la messe. 

 

Lundi 31 

Service à la Viste pour le frère de Mr le Curé.  

Nous apprenons au retour qu’un accident de chemin de fer a eu lieu à Sainte Marthe. Ce sont trois 

wagons de marchandises qui, séparés d’un convoi à Saint Antoine, ont été entraînés par la pente et, 

arrivant à Sainte Marthe à toute vitesse, ont été précipités sur un tram allant à Marseille ; plusieurs 

wagons ont été renversés, il y a eu beaucoup de blessés mais pas de morts ; heureusement que 

personne de nous n’était en route à cette heure-là. 

 

Juin 1886 

 

Dimanche 6 

Promenade après goûter avec mon oncle Benjamin et ma tante Léonie pour leur chercher une 

campagne à louer pendant les vacances ; nous ne trouvons rien de convenable.  

Le soir, nous recevons une petite visite de Charles Ferrari et de Charles d’Azambuja qui dînent chez 

ma tante Léonie. 

 

Mercredi 9 

Amélie d’Astros et Anna viennent dîner avec nous pendant que ma tante Léonie reçoit chez elle Marie 

d’Azambuja et ses enfants, Coralie Salles, Marie et Marthe de Samatan. Tout ce monde vient goûter 

chez nous puis nous allons tous nous promener à la Bonnette. 

 

Lundi 14 

Aujourd’hui, seconde fête de la Pentecôte ; nous avons à dîner ma tante Berthe et mon oncle Félix et 

ses enfants ainsi que mon oncle Benjamin et ma tante Léonie. Le vent qui est très violent nous 

empêche de rester longtemps dehors et nous sommes obligés de nous réfugier dans le salon où nous 

nous distrayons en faisant des jeux d’esprit avec beaucoup d’entrain. 
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Après goûter, nous montons à l’Hospitalière où Bonne Maman avait reçu les Henry, les Decormis et 

les Alfred. 

 

Mardi 15 

Amélie d’Astros vient un moment après dîner nous annoncer la délivrance de Berthe. Elle a eu une 

belle petite fille. 

 

Dimanche 20 

Tante Léonie nous a à souper ainsi que Bon Papa, Bonne Maman et Léon d’Astros. Le temps n’est pas 

assez beau pour rester dehors après souper ; nous faisons un peu de musique. 

 

Jeudi 24 

Le petit Alfred Decormis fait aujourd’hui sa première communion ; Maman, Noélie et Marthe 

assistent à la cérémonie de l’après-midi. Tante Léonie et Coralie qui étaient à l’Hospitalière 

descendent à la Sumiane ; nous recevons ensemble la visite de Mr et Mme de Foresta, la conversation 

est très intéressante. 

 

Dimanche 27 

Réunion chez Bonne Maman avec le ménage Salles, l’oncle Henry et ses enfants. 

 

Lundi 28 

Les Decormis viennent s’installer à l’Hospitalière ; c’est le bon moment, les chaleurs ont commencé 

depuis hier. 

 

Mardi 29 

Louis et Noélie vont dîner aux Tours. Le soir nous apprenons la naissance du bébé de tante Clotilde, 

c’est une petite fille, Madeleine. 

 

Juillet 1886 

 

Jeudi 1
er
 

Nous descendons tous en ville pour le baptême de la petite fille de tante Clotilde ; Papa, Louise, 

Noélie, Marie et Marthe restent pour assister le soir au concert et remontent par le train de 11 heures. 

 

Jeudi 8 

Mr Convers, Curé des Aygalades, vient bénir la maison et dîne avec nous ainsi que Bon Papa, Bonne 

Maman et Amélie d’Astros. 

Les bains de mer ayant été ordonnés à Thérèse, nous nous rendons à Saint André pour commencer ce 

régime. 

 

Dimanche 11 

Réunion chez Bonne Maman avec les Decormis, le ménage Salles, l’oncle Henri et ses deux garçons ; 

tante Marie et ses filles étant à Clary ne peuvent y assister. 

 

Mercredi 14 

Léon et Amélie d’Astros viennent passer l’après-midi à l’Hospitalière. 

 



Journal de la Sumiane (Juillet 1884 - Mai 1889)   37 

Samedi 17 

Nous allons visiter la campagne Coste que mon oncle Benjamin voudrait louer. Au retour, on nous 

apprend la mort de Mr Bonet de la Viste. 

 

Dimanche 18 

La campagne Coste est définitivement abandonnée et le charmant ménage Salles accepte l’hospitalité à 

la Sumiane. 

Emeutes à Marseille contre le Soleil du Midi. 

 

Jeudi 22 

Fête de Sainte Madeleine ; nous assistons à la messe dans la grotte de l’ermitage. Nous faisons 

connaissance de Mme de Fonscolombe qui est très aimable, simple et naturelle. 

 

Dimanche 25 

Dîner chez Bon Papa avec les Decormis et le ménage Benjamin Salles. 

 

Mardi 27 

Service funèbre à la Viste pour Mr Bonet. Adieux aux de Foresta qui vont partir pour la Bourboule. 

 

Jeudi 29 

Arrivée de ma tante Léonie avec son mari et ses fillettes ; nous les installons dans la chambre de 

Louise et de Noélie et dans deux chambres au deuxième étage. Tout le monde se case facilement et 

nous jouissons avec délices de cette agréable cohabitation.  

 

Vendredi 30 

La famille Henry Fine arrive à l’Hospitalière à 9h du soir. Sortie de Jeanne qui a eu trois prix. 

 

Samedi 31 

Fête de l’Adoration à la Viste. Nous chantons à la 1
ère

 messe avec les filles du village. 

 

Août 1886 

 

Dimanche 1
er
 

Après la bénédiction et la clôture de l’Adoration à la Viste, tout le monde se réunit à la Sumiane pour 

y passer la fin de la journée. Gabrielle de Montgaillard vient nous y faire une petite visite. 

 

Vendredi 6 

Nous recevons la visite de Mr et de Mme de Fonscolombe et de Mlle de Courcy qui sont arrivés 

depuis peu de temps à la Guillermy. Avant souper, nous souhaitons bonne fête à Papa. Mon oncle 

Benjamin et ma tante Léonie lui offrent très gracieusement six fauteuils rustiques et une délicieuse 

table de jardin tandis que de son côté, Bébé reçoit un jeu de croquet. 

 

Samedi 7 

Les Decormis, Bon Papa et Bonne Maman viennent dans la matinée souhaiter bonne fête à Papa.  

Le soir, nous tirons en son honneur un petit feu d’artifice.  
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Dimanche 8 

La fête de Bon Papa nous réunit tous aujourd’hui à l’Hospitalière. Après le dîner qui est un peu 

bruyant vu le grand nombre des convives, mon oncle Louis essaye de nous prendre en photographie 

tous ensemble ce qui forme un groupe de quarante et une personnes, puis nous faisons partir un ballon 

à la grande joie de tous les enfants.  

 

Mercredi 11 

Bonne Maman et ma tante Adèle viennent passer l’après-midi à la Sumiane. 

 

Vendredi 13 

Nous allons au Canet voir Paul et Berthe Coirard qui y sont installés depuis quelque temps. 

 

Samedi 14 

Nous souhaitons bonne fête à Maman et à Mimy. Mon oncle Benjamin et ma tante Léonie offrent à 

Maman deux vases et une corbeille en velours de Gênes pour orner le salon de compagnie. 

 

Dimanche 15 

Tous les habitants de l’Hospitalière viennent avant dîner souhaiter une bonne fête à Maman ; nous 

sommes accablés de fleurs de tous côtés. Le soir, après vêpres, on vient encore faire des parties de 

boules et de croquet jusqu’au souper. 

 

Vendredi 16 

Le soir au dessert, Bébé se lève et adresse à Papa les vers suivants : 

« Cher Père, permettez que votre fils aîné 

Au nom de vos enfants, porte votre santé. 

Pour élever la voix je suis bien jeune encore, 

Mais, dans le cours des ans que je dois voir éclore, 

Peut-être il me faudra former d’autres souhaits 

Et je veux que pour vous soient mes premiers essais, 

Pour vous mon premier toast, en ce beau jour de fête  

De vos nombreux enfants je suis donc l’interprète. 

Nous aurions bien voulu, comme d’autres l’ont fait, 

Prévenant vos désirs avec un goût parfait, 

De présents de tout genre arriver les mains pleines. 

Cela vaut mieux encore que des paroles vaines. 

Pourtant je suis bien sûr qu’avec plaisir aussi 

Vous recevrez les vœux que tous forment ici 

Daignez, père chéri, en accepter l’hommage, 

Que ce cri de nos cœurs en soit le tendre gage 

A la santé de Papa !!!... 

Vive Papa !!... » 

 

A peine avons-nous répété tous en chœur ce cri de « Vive Papa ! » que Xavier se lève à son tour et, 

s’adressant à Bébé : 

« Je veux à mon tour, mon cher frère, 

Te dire en cet anniversaire 
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Qu’on ne t’oublie pas non plus. 

Je bois d’abord à tes vertus, 

A tes succès, à ta sagesse, 

Et sans plus tarder je m’empresse 

De te souhaiter de grand cœur 

Longue vie et jours de bonheur.  

 

Mercredi 18 

Une partie des enfants sous la conduite de l’oncle Henry font une partie à la grotte Loubière. Ils 

reviennent enchantés et se promettent d’y retourner pour mieux l’explorer.  

 

Dimanche 22 

La famille Félix Ancey vient passer la journée à la Sumiane ; le temps ne leur est pas favorable, il 

pleut de temps en temps et il fait une chaleur étouffante. 

 

Mardi 24 

Nous souhaitons bonne fête à Louise et à la petite Louisette. 

 

Mercredi 25 

L’abbé Coche vient dire la messe dans la chapelle de l’Hospitalière. 

 

Jeudi 26 

Elisa Salles vient passer la journée ici. L’oncle Henry à la tête d’une nouvelle bande d’enfants part 

pour la Loubière ; on s’est muni de torches et de cordes. Les enfants se sont prodigieusement amusés, 

tous les trous ont été visités, seulement vers la fin, l’oncle Henry et Thérèse se sont perdus et pendant 

bien trois quarts d’heure ils n’ont pu trouver leur chemin. Cet incident les a beaucoup retardés ; ils 

sont arrivés à 9h1/4. Tout le monde ici était bien inquiet. 

 

Samedi 28 

Amélie d’Astros passe la journée avec nous. L’après-midi Paul Coirard vient la rejoindre ; nous 

faisons un peu de musique et après une visite à Bonne Maman, nous les avons menés au bois des 

Tours. L’oncle Louis nous a pris en photographie et de là nous les avons mis sur la voie de la gare de 

Saint André. 

 

Septembre 1886 

 

Vendredi 3 

Les Henry viennent nous faire leur visite d’adieu car ils partent aujourd’hui pour la ville. 

 

Samedi 4  

Nous allons à l’Estaque voir Jules Drujon ; après le goûter nous descendons au bord de mer et pendant 

que Noélie prend un bain avec la petite Gabrielle, nous nous promenons en barque.  

Les Alfred viennent s’installer à la Viste. 

 

Lundi 6 

Nous recevons la visite de Paul, Berthe, leurs enfants et Amélie. 
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Mardi 7 

Bon Papa et Bonne Maman partent pour Lyon où ils vont passer quelques jours avec l’oncle Edouard. 

 

Jeudi 8 

Nous allons prendre un bain de mer à Saint André, l’oncle Louis nous y rejoint et nous prend en 

photographie dans l’eau.  

Après le souper mes oncles Alfred et Benjamin partent pour aller passer quelques jours à la Grande 

Chartreuse et visiter les environs.  

 

Vendredi 10 

Tante Léonie nous mène avec elle à Château Gombert ; nous allons voir les Lapierre puis les Samatan. 

 

Samedi 11 

Bon Papa et Bonne Maman arrivent enchantés d’avoir si bien joui de l’oncle Edouard. 

 

Dimanche 12 

Nous nous divisons en trois bandes, Papa, Maman et une partie des enfants vont visiter la campagne 

de Mme Imbert qui en a fait la proposition à Papa ; Louise et Noélie vont avec tante Léonie au Canet 

voir les d’Astros et le reste des enfants va avec l’oncle Louis et tante Adèle à l’Estaque voir Jules 

Drujon ; nous sommes tous surpris par un violent orage. 

 

Mardi 14 

Nous partons tous, depuis Bon Papa et Bonne Maman jusqu’aux plus petits pour Notre Dame des 

Anges, dans deux omnibus à 7h du matin. Nous arrivons à 10 heures à Mimet où nous louons un âne 

pour porter le dîner. Une pluie torrentielle accompagnée d’éclairs et de tonnerre nous surprend avant 

d’arriver à la grotte dans laquelle nous allumons un grand feu pour nous sécher ; nous dînons sans 

avoir trouvé la source et avec une soif dévorante ; nous repartons enfin pour Mimet où nous reprenons 

les omnibus et nous arrivons à 8 heures et 1/2. 

 

Mercredi 15 

Nous recevons la visite d’Adèle et Coralie Salles. 

 

Jeudi 16 

Visite à Mme de Verclos avec Bonne Maman et tante Léonie. Mme de Belzunce n’est pas encore 

auprès d’elle. A 7 h 1/2  nous allons à la gare de Saint Antoine recevoir mon oncle Alfred et mon 

oncle Benjamin qui reviennent enchantés de leur petit voyage. 

 

Dimanche 19 

Nous dînons à l’Hospitalière avec les Decormis. 

 

Mardi 21 

Le temps s’étant relevé à midi après un violent orage qui a duré toute la matinée, une bande joyeuse 

conduite par Papa et tante Léonie se rend à pied aux Pernes par la jolie route des collines. 

 

Jeudi 23 

Louise et Noélie partent pour la Blaquière où elles vont passer quelques jours. Maman et Marie les 

accompagnent et font avec grand plaisir la connaissance de cet agréable séjour où l’on est si bien reçu. 
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Dimanche 26 

Ma tante Berthe et ses filles viennent nous surprendre aimablement et passent avec nous une partie de 

la journée. 

 

Lundi 27 

Les enfants vont à Saint Jérôme rendre visite à leurs charmants cousins et cousines de Roux. 

 

Mardi 28 

Louise et Noélie reviennent de la Blaquière où elles ont passé des heures délicieuses. Amélie d’Astros 

qui va en ville pour 2 jours s’arrête pour dîner à la Sumiane. Le soir, nous avons à dîner tous les 

habitants de l’Hospitalière. Un peu de musique occupe la soirée. 

 

Mercredi 29 

Mon oncle Louis nous prend en photographie tous les 9, en cachette pour faire une surprise à Papa et 

Maman. 

 

Jeudi 30 

Les Reynaud de Trets et le jeune ménage Joseph Ancey avec le petit César viennent passer la journée 

avec nous. La difficulté de se voir l’été quand on n’habite pas le même quartier augmente encore le 

plaisir de cette réunion. L’après-midi, nous faisons un peu de musique. Les Reynaud de Trets repartent 

en voiture et les Ancey par l’omnibus des Aygalades où nous les accompagnons par le bois.  

Louise et Noélie reçoivent attachés à une boîte de berlingots une lettre lancée du viaduc par Amélie 

d’Astros qui retourne à la Blaquière. 

 

Octobre 1886 

 

Dimanche 3 

Nous recevons dans la matinée la visite de tous les Decormis qui se préparent à retourner en ville 

demain. Après souper, nous montons à l’Hospitalière où mon oncle Louis donne à Papa et à Maman 

notre photographie ce qui leur cause une très agréable surprise.  

 

Lundi 4 

Nous allons assister à 2h1/2 au départ de ma tante Adèle, puis nous allons lire au bois des Tours. 

 

Jeudi 7 

Mon oncle Alfred et mon oncle Benjamin vont passer la journée à la Blaquière. Le temps qui était 

mauvais dans la matinée se relève tout à fait vers midi de sorte qu’ils peuvent bien profiter de leur 

excursion. Ils ne reviennent qu’à 11h1/2 du soir nous rapportant les meilleures nouvelles des d’Astros. 

Quelques jours auparavant Jules Drujon avait envoyé à Louise et à Noélie une photographie qu’il avait 

prise à la Blaquière lors de leur dernier séjour. Elle était excellente sauf Noélie qui avait un air 

vraiment furieux, ce qui lui donna occasion d’y joindre les vers suivants. La 1
ère

 strophe se rapporte à 

Louise, la 2
ème

 à Amélie et la 3
ème

 à Noélie : 

 

« Caline, les yeux baissés et le maintien modeste, 

L’une semble attentive et distraite à la fois ; 

Vous diriez qu’en son âme elle écoute la voix 

De quelque musique céleste. 
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Ferme et douce pourtant, le port plein d’assurance, 

L’autre sur l’avenir fixe un œil scrutateur ; 

Et rencontrant partout des gages de bonheur 

Brille d’un rayon d’espérance. 

 

Mais que dire de vous, trop aimable cousine ? 

Et quoi ! Votre œil si doux se détourne en fureur ! 

Ah ! J’y suis : vos mépris couvrent l’opérateur 

Qui vous fit si mauvaise mine.  

 

J.D., 2 octobre 1886 » 

 

Samedi 9 

Nous allons souper chez mon oncle Alfred ainsi que Bon Papa, Bonne Maman, mon oncle Benjamin et 

ma tante Léonie. Le temps qui est très doux nous permet de nous promener longtemps dans la grande 

allée au clair de lune. 

 

Dimanche 10 

Bonne Maman veut nous avoir une dernière fois à dîner avant le départ de notre chère Marie pour le 

Carmel. Nous nous y trouvons avec tante Léonie, les Alfred et Paul qui était venu chasser. Léon 

d’Astros vient aussi passer une partie de l’après-midi ; nous lui faisons faire une petite promenade au 

bois des Tours, mais la fraîcheur nous oblige à rentrer et nous terminons la journée par un peu de 

musique. 

 

Lundi 11 

Nous aidons ma tante Léonie à faire ses paquets. Elle part à 2 h dans un grand omnibus. Nous 

l’accompagnons jusqu’à Saint Joseph où nous nous arrêtons pour voir Jeanne. Nous allons faire avec 

Mimy de petits pèlerinages au bois anglais, à la chapelle des Enfants de Marie et à la grande chapelle. 

 

Mardi 12 

Papa reste toute la journée à la campagne. L’après-midi, nous allons tous nous promener à l’Estaque 

par les collines et manger quelques oursins chez Mistral. Après nous être amusés quelque temps au 

bord de mer nous revenons sur l’impériale d’un omnibus jusqu’à Saint André et de là à pied jusqu’à la 

campagne. 

 

Mercredi 13 

Papa, Maman et Mimy vont en ville toute la matinée et reviennent à 2h1/2, ayant rencontré à la gare 

toute une colonie de visiteurs composée des de Roux et des Blanc qui, ne sachant pas la prochaine 

rentrée de Marie, arrivaient remplis d’entrain et de gaieté. Il a donc fallu refouler notre tristesse et leur 

faire bon accueil. Après nous être promenés dans la campagne, nous les avons accompagnés par le 

bois des Aygalades et la campagne de l’abbé Timon jusque sur la grand’ route où ils ont pris un 

omnibus pour retourner. Nous avons alors fait avec mes sœurs une dernière promenade au bois des 

Tours, nous avons admiré la magnifique vue que l’on a du Roi d’Espagne et nous sommes revenues 

toutes tristes en pensant que notre chère Mimy ne reviendrait plus jamais dans ce bois où nous avons 

passé ensemble des heures si délicieuses.  
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Jeudi 14 

La matinée se passe tristement à faire les derniers préparatifs pour le départ de Mimy. Après dîner, 

nous faisons une petite promenade dans la campagne, puis Bon Papa, Bonne Maman et ma tante 

Clotilde viennent de l’Hospitalière lui faire leurs adieux. Nous l’embrassons tous une dernière fois et 

elle part par le train de 2h1/2  accompagnée de Papa et de Louise. Quel vide elle laisse parmi nous ! 

Comme elle va manquer à cette vie de famille si intime et où, jusqu’à présent, personne n’avait 

manqué à l’appel ! Que du moins le Bon Dieu la rende bien heureuse, c’est la seule compensation que 

nous puissions souhaiter d’un sacrifice si grand. Le retour de Papa et de Louise sans elle a quelque 

chose de déchirant. Ils nous racontent que le dernier moment a été très pénible pour tous et que son 

courage, qui avait été si grand jusque-là, a été sur le point de l’abandonner. Ils l’ont vue cependant 

franchir d’un pas ferme cette porte de clôture qui la sépare à jamais de nous. 

Monseigneur Gonthe-Soulard, archevêque d’Aix, chez qui Papa l’a menée avant de la conduire au 

Carmel, a été d’une bonté parfaite. Puisse sa bénédiction reçue dans un pareil moment lui porter 

bonheur ainsi qu’à nous tous ! 

 

Vendredi 15 

Marthe et Thérèse vont au Sacré-Cœur annoncer à Jeanne le départ de Mimy ; la pauvre petite en a 

beaucoup de peine. Tante Léonie qui est toujours si bonne a voulu venir nous embrasser un moment 

dans l’après-midi ; elle est venue seule parce que Gabrielle est un peu souffrante. Mr Pin est aussi 

venu faire une visite à Maman qui est bien triste. 

 

Samedi 16 

L’oncle Louis, tante Adèle et leurs enfants sont venus passer la journée à l’Hospitalière ; ils 

descendent nous voir et nous apportent des photographies de Mimy prises par l’oncle Louis. 

 

Dimanche 17 

Nous recevons une lettre de Mimy, elle est désolée et ne sait pas du tout si elle restera au couvent ; 

cette lettre nous remonte un peu car elle nous donne l’espoir de la voir sortir du Carmel. Monsieur et 

Madame de Foresta viennent nous voir pendant que nous sommes à l’Hospitalière avec les Henry qui 

y ont passé la journée. Charles Ferrari vient passer l’après-midi chez Bonne Maman ; il nous apporte 

une prière de vers qu’il a faite sur le bois des Tours et l’entrée de Mimy au Carmel. 

 

Au Carmel 

Dédié aux Dames du bois des Tours 

 

Hier au soir, je flânais au hasard dans la rue, 

Quand un ami m’aborde et me dit sans songer : 

« Certaine jeune fille, et qui vous est connue, 

Est entrée au Carmel hier sans transiger ! 

- Ah ! Quelque pauvre fille ignorante et âgée, 

Ouvrière, sans nom, lasse, découragée ?...  

- Non pas, vous vous trompez, que ceci vous confonde : 

Il s’agit en effet d’une femme du monde, 

Bien portante, bien gaie, instruite, âgée au plus 

De dix-neuf ans, charmante et modeste au surplus, 

Eprise des beaux-arts et forte à la peinture, 

Qui va prendre le voile et la robe de bure. » 
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Ces mots sonnent le glas. Jamais je n’entendis 

Ces lugubres propos et semblables récits 

Sans éprouver un froid, sans une étreinte au cœur, 

Sans quelque sentiment de profonde terreur, 

Sans un rapprochement entre nous, les indignes, 

Nous, les indifférents et ces âmes insignes 

Qui vont s’ensevelir pour le commun salut 

Entre nous qui flottons sans espoir et sans but, 

Nous les désabusés, nous que le monde écœure 

Et qui n’osons pourtant nous séparer de lui, 

Trop lâches pour quitter notre humaine demeure 

Et pour chercher en Dieu, l’espérance et l’appui, 

Nous les stigmatisés d’une tâche maudite. 

Et ces cœurs purifiés et ces âmes d’élite 

Pour qui le sacrifice est un devoir si doux 

Le monde exige peu : pour briller parmi nous 

Que faut-il ? Quelque esprit, un nom, la bonne grâce, 

Quelques talents… Et puis l’on est fille de race 

Mais non ; cela n’est rien ; ne troublez point leurs pas : 

Elles partent. Un cloître !...Elles n’hésitent pas, 

Et le cœur aussi gai, les couleurs aussi vives 

Elles vont s’enfermer sous les portes massives. 

C’est beau, c’est généreux ; le mystère est profond 

Mais laissons agir Dieu : des cœurs, il voit le fond. 

Jeunes filles, croissez, croissez, croissez à l’ombre 

Laissez multiplier vos phalanges sans nombre 

Voici les temps venus ; voici la fauchaison ; 

Le Seigneur va passer et cueillir sa moisson. 

Il choisira surtout dans les gerbes dorées, 

L’autel est tout en fleur, les Vierges sont parées, 

Et le monde va dire en vous voyant partir : 

« Mes crimes sont-ils donc bien grands et bien horribles ? 

Dieu me prépare-t-il des vengeances terribles ? 

Pour qu’on offre en mon nom un pareil repentir ? » 

 

Message 

 

Vous, qui que vous soyez, ange ou femme, qu’importe, 

Vous qui n’en êtes qu’au printemps, 

O, vous qui voulez être morte 

Vous qui jouez avec le temps 

Ne lisez point ces vers que le monde m’inspire 

Rien ne doit plus troubler votre sérénité 

Si je ne vous comprends, du moins je vous admire 

Et je vois resplendir en vous la vérité. 
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Vous ne verrez plus jeune fille 

Ces charmants bosquets que voilà 

Vous quitterez votre famille 

Les beaux-arts, l’esprit qui pétille, 

Le monde, vous laisserez là. 

 

La musique aux vertus attiques 

La peinture il vous faut quitter 

Vos belles images gothiques 

Et vos longues saintes mystiques 

Que vous désirez imiter. 

 

Et sur l’aile de vos prières 

Vous nous élèverez vers Dieu 

Vous dévoilerez nos misères 

Vous vous souviendrez de vos frères 

Restés sur le seuil du saint lieu. 

 

Pour nous sur l’océan du monde 

Evitant les récifs battus 

Nous laisserons au gré de l’onde 

Voguer notre nef vagabonde 

Sous le couvert de vos vertus. 

 

Lundi 18 

Adèle et Coralie Salles viennent dîner chez Bonne Maman ; elles passent l’après-midi avec nous. 

L’oncle Alfred et tante Clotilde partent pour la ville. 

 

Mardi 19 

Nous recevons une seconde lettre de Mimy ; elle est plus calme et plus courageuse mais elle hésite 

beaucoup, elle n’est pas encore bien décidée à rester.  

L’oncle Félix et tante Berthe viennent nous voir malgré une pluie torrentielle qui dure depuis hier. 

 

Jeudi 21 

Le temps se relève un peu, ce qui permet à Amélie d’Astros de venir passer la journée à la Sumiane. 

L’oncle Joseph et tante Marie nous font une petite visite. Bon Papa et Bonne Maman vont à Aix ; ils 

trouvent Mimy toujours dans la même irrésolution. 

 

Dimanche 24 

L’oncle Benjamin, tante Léonie et leurs fillettes passent la journée à l’Hospitalière ; nous les 

accompagnons à la gare des Aygalades prendre le train dans lequel nous voyons les d’Astros qui 

reviennent de l’Estaque. 
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Mardi 26 

Nous allons tous à Aix, sauf Xavier et Lily, pour voir Mimy ; nous partons par le train de 2h1/2 et 

nous arrivons au Carmel par une pluie battante accompagnée d’éclairs et de tonnerres. Le premier 

moment a été bien émotionnant lorsque nous avons aperçu notre chère Mimy à travers cette horrible 

grille qui la séparait de nous ; nous l’avons trouvée pâle et un peu amaigrie, sous son petit bonnet et 

avec sa pèlerine de postulante ; l’espoir de la voir peut-être sortir adoucit pour nous cette première 

entrevue. Monseigneur Gonthe-Soulard est très bon pour elle, il est allé la voir plusieurs fois. Nous 

repartons du Carmel avec une pluie affreuse et nous attendons une heure en gare. Voyant que le train 

n’arrivait plus, on en forme un à Aix et nous arrivons à la campagne à 9 heures avec une heure de 

retard. Notre train est le dernier qui ait passé sur cette ligne car il y eu plusieurs éboulements sur cette 

voie. 

 

Mercredi 27 

Le temps s’étant mis au beau, Bon Papa et Bonne Maman profitent de cette éclaircie pour retourner en 

ville. Amélie d’Astros vient passer la journée à la Sumiane avec Anna et Lisbeth ; nous allons au bois 

des Tours où nous goûtons avec du beurre que nous prenons à la bergerie. 

 

Samedi 30 

Nous descendons en ville pour la messe du bout de l’an de l’oncle Amédée ; nous dînons chez tante 

Léonie et le soir, nous emmenons avec nous Gabrielle que nous faisons coucher dans le lit de Mimy. 

 

Dimanche 31 

L’oncle Benjamin, tante Léonie et leurs deux fillettes passent la journée avec nous ; nous les 

accompagnons jusqu’à la gare de Saint André où ils prennent le chemin de fer. Nous revenons par les 

Tours à la tombée de la nuit ; le temps est admirablement calme, la lune se reflète sur la mer et éclaire 

le château qui se détache au-dessus des pins sombres, on dirait un palais enchanté. Nous nous amusons 

à raconter à Xavier des histoires de chevalier et des contes de fée ; ce sont bien les sujets qui 

conviennent à cette délicieuse et poétique soirée. 

 

Novembre 1886 

 

Lundi 1
er
 

Fête de la Toussaint, toute consacrée aux exercices religieux. Nous allons le matin aux Aygalades et 

l’après-midi à la Viste. 

 

Mercredi 3 

Papa va voir au passage du dernier train ma tante Adèle et Marie-Rose qui reviennent d’Aix. Elles 

paraissent assurées du retour de Mimy et nous nous abandonnons tous à cette douce espérance. 

 

Mardi 9 

Une cruelle déception nous atteint aujourd’hui. Notre pauvre chère Marie nous écrit qu’elle reste 

définitivement au Carmel. Un changement complet s’est produit en elle, le regret de la séparation lui 

reste toujours sans doute mais elle a recouvré un calme parfait et n’a plus aucun doute sur sa vocation. 

L’épreuve qu’elle a subie a été bien dure et nous fait éprouver de nouveau la première amertume du 

sacrifice ; c’était si bon de penser à son retour. Que la volonté du Bon Dieu soit faite avant tout, il n’y 

a que cela à dire. 

Louise et Noélie vont aux Tours dans l’après-midi. 
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Mercredi 10 

La pluie qui n’a presque pas cessé depuis plusieurs jours recommence avec plus de violence, notre 

pont sur le ruisseau est emporté,  la route de Saint Antoine près du vallon du Thuve complètement 

inondée. De tous côtés, on signale les catastrophes causées par les inondations. 

 

Dimanche 14 

Le temps se relève enfin. Nous en profitons pour aller tous au Sacré-Cœur voir Jeanne. Le salut 

n’étant pas trop tard, nous y assistons. 

 

Lundi 15 

Bon Papa vient passer la journée avec nous. 

 

Mardi 16 

Marie-Rose et Joseph Decormis viennent jouir aussi d’une journée de campagne. Les affreuses pluies 

paraissent devoir cesser. Nous accompagnons nos visiteurs à la gare de Saint André par le bois des 

Tours.  

 

Jeudi 18 

Papa et Maman vont aujourd’hui à Aix voir Mimy. Ils mènent avec eux Marthe, Jeanne que l’on a fait 

sortir du Sacré-Cœur ce matin, Xavier et Lily. Le chemin de fer étant interrompu, c’est dans la grande 

voiture du Guers que s’effectue le petit voyage. Ils ont trouvé Mimy mieux que lors de notre première 

visite. Elle est plus gaie et paraît s’habituer à son nouveau genre de vie. 

 

Dimanche 21 

Nous avons aujourd’hui nombreuse compagnie à la Sumiane. Bon Papa, Bonne Maman, Joseph et 

Marie-Rose, ainsi que mon oncle Félix, ma tante Berthe et Marie viennent dîner avec nous, et à 2h1/2 

nous arrivent par le chemin de fer mon oncle d’Astros avec Léon, Amélie et Anna, ainsi que mon 

oncle Benjamin et ma tante Léonie. Le soleil qui avait été très brillant ces jours-ci s’est un peu 

obscurci ce qui nous fait sentir plus vivement le froid piquant. Après goûter, nous accompagnons tout 

notre monde au chemin de fer des Aygalades. 

 

Lundi 22 

Notre avant-souper est occupé aujourd’hui par la fabrication d’un gâteau de marrons que nous 

enverrons au Carmel à l’occasion de la fête de Saint Jean de la Croix que l’on y célèbre mercredi.  

 

Jeudi 25 

Papa arrive ce soir de la ville en nous portant une lettre de Jeanne Richard l’invitant à venir passer à 

Clary la journée de dimanche prochain avec Louise afin de leur procurer une entrevue avec Mr Alfred 

Correnson. C’est un jeune homme de Montpellier qui habite assez souvent une propriété près de Clary 

et que Jeanne connaît depuis longtemps. 

 

Samedi 27 

Papa et Louise partent ce matin de la Sumiane pour aller prendre le train de 11h pour Avignon. 
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Lundi 29 

Nous allons tous à la gare de Saint André pour attendre Papa et Louise qui arrivent par le train de 9h. 

Nous revenons à la nuit par le bois des Tours et ils nous racontent toute leur expédition. Ils sont arrivés 

à Clary samedi vers 6h du soir et ont été reçus par Gustave et par Jeanne de la manière la plus 

affectueuse. Le lendemain, Mr Correnson et un de ses amis, Mr Deleuze, sont venus chasser. Ils seront 

vus avec Louise plusieurs fois et notamment pendant le temps du dîner. Ils sont repartis de Clary ce 

matin de bonne heure emportant le meilleur souvenir de leur petit séjour. 

 

Mardi 30 

La matinée se passe à achever les préparatifs de départ qui a lieu à 2h dans un omnibus de Guers. 

 

Décembre 1886 

 

Dimanche 12 

Nous venons passer la journée à la Sumiane avec Mimy qui décidément n’a pas pu rester au Carmel et 

que Papa est allé chercher au commencement du mois. Nous sommes aussi très contents parce que le 

mariage de Louise est complètement décidé. Mr Correnson et sa mère doivent venir dans quelques 

jours pour la demande. 

 

 

ANNEE 1887 
 

Janvier 1887 

 

Dimanche 23 

Nous menons aujourd’hui Mr Correnson à la Sumiane pour la première fois. Il est à Marseille d’une 

manière stable depuis le 4 janvier, mais les visites, les courses et le mauvais temps nous ont empêchés 

d’y venir plus tôt. Nous lui faisons visiter aussi la campagne de Bon Papa ainsi que le bois des Tours, 

puis nous allons à pied au Sacré-Cœur pour voir Jeanne. 

 

Février 1887 

 

Vendredi 4 

Papa, Louise, Mr Correnson, Noélie et Marthe viennent passer l’après-midi à la campagne et 

reviennent à pied par le chemin de la corniche nord. 

 

Mars 1887 

 

Dimanche 6 

C’est avec un profond sentiment de tristesse que nous revenons passer cette journée à la campagne 

après la mort de notre cher Bon Papa. Il avait assisté au mariage de Louise qui avait eu lieu le 16 

février dans un état de parfaite santé, et nous fêtions aussi ce jour-là le cinquante cinquième 

anniversaire de son mariage. Ces fêtes de famille ont été pour lui les dernières. Il nous a été enlevé 

lundi passé après une courte maladie nous laissant à tous les souvenir d’une vie bien remplie et d’une 

sainte et douce mort. Mon oncle Edouard a pu venir de Lyon et l’assister dans ses derniers moments. 
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Mai 1887 

 

Jeudi 12 

Nous nous installons de nouveau à la Sumiane ; notre déménagement est tout différent des précédents, 

l’absence de Louise et de Noélie fait un grand vide, nous sommes étonnés de nous trouver que quatre 

enfants. Xavier ne va plus chez les Dames Duvally, il est avec nous à la campagne et le maître d’école 

de Saint Antoine vient tous les jours lui donner une heure de leçon. 

 

Samedi 21 

C’est le jour de l’arrivée de Bonne Maman et de tante Léonie ; ce retour à la campagne sans Bon Papa 

est navrant, on le voyait partout, à chaque endroit ce sont de nouveaux souvenirs. Les paysans sont 

bien affectés de cette mort. Tante Léonie compte beaucoup sur l’air de la campagne pour le 

rétablissement de Clairette, qui a été si mal à Hyères de la coqueluche ; la gaîté lui est revenu mais elle 

est bien pâle et maigre.  

 

Lundi 23 

Mimy, Marthe et Lily sont à onze heures du matin aux Aygalades recevoir le cadeau de Louise à 

Xavier et à Lily : c’est une jolie petite ânesse grise, elle a l’air doux et vif à la fois, elle fera le bonheur 

des enfants, Gabrielle et Louisette attendaient son arrivée avec une grande impatience.  

 

Juin 1887 

 

Mercredi 8 

A une heure du matin la famille s’est augmentée par l’arrivée d’une belle fillette. Bonne Maman a 

passé la nuit ici, la veille au soir tante Léonie, Mimy et Marthe s’étaient promenées sur la petite route 

attendant à chaque instant l’arrivée de l’oncle Benjamin qui était allé chercher la garde en ville. 

Maman est bien, elle est très contente. 

 

Jeudi 9 

Mimy va à la gare des Aygalades attendre Louise et Noélie qui, appelées par télégramme, arrivent à 

toute vapeur vers la chère Sumiane. Quel bonheur de se revoir après une si longue absence, nous 

faisons les plus beaux projets pour employer agréablement les deux mois que Louise passera avec 

nous. Comme Bon Papa nous manque, il était si heureux de nos joies de famille. 

 

Samedi 11 

Le baptême de notre petite sœur a lieu aujourd’hui aux Aygalades mais sans aucune fête, il n’y a que 

tante Léonie et tante Clotilde qui arrivait justement ce jour-là pour passer deux jours à la Viste. Nous 

donnons le nom de Paule à la fillette, elle a pour parrain et marraine Louise et l’oncle Benjamin. A la 

sortie de l’église, les gamins n’ont pas manqué d’assaillir la voiture en criant à tue-tête leur « festa 

ferrin ? ».  

Louise a reçu de délicieux candélabres à deux branches de la part de son compère, ils sont du meilleur 

goût et trouveront place cet hiver dans son installation à Marseille. 

Les enfants de tante Léonie sont allées au baptême dans l’équipage de l’âne, elles étaient à croquer, 

faisant les dames dans cette petite voiture.  

 

Dimanche 12 

L’oncle Benjamin en qualité de parrain de Paule et tante Léonie viennent dîner avec nous. Nous 

recevons dans l’après-midi la visite de quelques personnes de la famille. 
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Dimanche 19 

A 10 heures ½ arrivent tante Berthe et Marie qui nous font la surprise de dîner à la Sumiane ; l’oncle 

Félix et Gabriel viennent les rejoindre par le train de 2 heures dans lequel ils trouvent les d’Astros, 

Jules et Amélie, qui passent l’après-midi avec nous. 

 

Vendredi 24 

Noélie revient enchantée d’une partie à la Sainte Baume qu’elle a faite avec tante Berthe, Mr et Mme 

Roulliès. 

 

Samedi 25 

Nous allons avec Louise attendre son mari à la gare, il arrive de Montpellier à 10 h et compte passer 

une quinzaine de jours ici. 

 

Juillet 1887 

 

Samedi 2 

Après beaucoup de recherches, Louise et Alfred louent le 1
er
 étage de la rue de la Rotonde car ils ont 

décidé qu’ils passeraient l’hiver à Marseille. 

 

Mardi 5 

Pour procurer une agréable distraction à Alfred, nous allons souper à l’Estaque, nous prenons un bain 

de mer puis nous tirons la photographie de Louise et de son mari appuyés sur une barque ; nous 

soupons chez Mistral sur une terrasse en face de la mer et nous revenons enchantés à 10 heures avec la 

voiture de Jules. 

 

Lundi 11 

Alfred part pour Saint Geniès afin de maintenir l’ordre pour le 14 juillet mais il nous laisse Louise 

encore un bon mois, jusqu’à ce qu’il soit fixé à Castelfons, c’est-à-dire vers le milieu d’août ; nous 

sommes très heureux de cet arrangement et nous allons passer encore un mois bien agréable. 

 

Mercredi 20 

Le temps qui avait été très couvert toute la journée d’hier s’est déchargé pendant la nuit. Une bonne 

pluie de plusieurs heures a fait le plus grand bien à la campagne. Il y a encore aujourd’hui de gros 

nuages.  

Nous recevons dans l’après-midi la visite d’Amélie de Roux et de ses filles, puis de ma tante Adèle 

qui a passé la journée à l’Hospitalière.  

 

Lundi 25 

Le soir après souper nous sommes chassés de la terrasse par une assez forte ondée accompagnée 

d’éclairs et de tonnerres. Nous lisons à haute voix à un roman de Walter Scott : Hénilworth. C’est des 

plus intéressants. 

 

Samedi 30 

Albert arrive de Mongré à 6h du matin. Il vient de se présenter pour son premier examen de 

baccalauréat. Après avoir été reçu à l’écrit, il a malheureusement échoué à l’oral. Le soir, arrivent 

aussi Thérèse et Jeanne qui sortent du Sacré-Cœur. Papa et Maman ont donc maintenant auprès d’eux 

leurs dix enfants. 
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Août 1887 

 

Mardi 2 

Mon oncle Louis et ma tante Adèle arrivent aujourd’hui de la ville pour s’installer à l’Hospitalière. 

 

Jeudi 11 

Nous recevons cette après-midi une députation des de Roux composée d’Héliodore avec Angèle et 

Nathalie. Après une partie de croquet très animée, nous prenons un groupe photographique sur le petit 

pont qui traverse le ruisseau des Aygalades, puis nous allons promener au bois des Tours. 

 

Samedi 13 

Nous souhaitons ce soir bonne fête à Papa mais cette fête est bien assombrie cette année par le 

souvenir encore si récent de notre cher Bon Papa, qui aimait tant à nous voir tous auprès de lui toutes 

les années à pareille époque. 

 

Dimanche 14 

Nous souhaitons ce soir bonne fête à Maman et à Mimy au retour d’une charmante promenade au bois 

des Tours.  

 

Mardi 16 

Mme Rey vient nous faire une visite, nous lui faisons visiter une partie de la maison et de la campagne 

où elle n’était encore jamais venue. Elle repart en voiture avec ma tante Clotilde qui était chez Bonne 

Maman depuis samedi. 

 

Jeudi 18 

Berthe Coirard étant aujourd’hui en visite à l’Hospitalière, Paul accompagné de ses trois fillettes 

aînées vient nous dire un petit bonjour et faire jouir ses enfants de la société de l’ânesse de Xavier, qui 

est toujours un objet d’admiration pour nos petits visiteurs.  

 

Mercredi 24 

Nous accompagnons Louise au train de 10h. Elle retourne à Castelfons auprès de son mari. C’est avec 

peine que nous voyons se terminer ces deux mois qu’elle vient de passer avec nous, mais cette 

séparation n’est que momentanée car elle doit venir passer cet hiver à Marseille.  

 

Septembre 1887 

 

Vendredi 9 

Nous recevons la visite d’Héliodore de Roux à qui sa mère a confié Angèle, Nathalie et Claire. Après 

avoir pris deux photographies nous les accompagnons par le bois des Aygalades jusqu’aux quatre 

chemins. 

 

Dimanche 11 

Marie-Thérèse, qui est venue aujourd’hui à l’Hospitalière avec tous les siens, couche à la Sumiane 

pour avoir le plaisir de faire ce soir une promenade avec nous. Elle vient ajouter par sa joyeuse humeur 

à l’entrain de tous les enfants qui font le soir des jeux de cartes très animés. 
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Jeudi 22 

Nous nous réveillons aujourd’hui dès l’aube pour aller faire une partie à Roquefavour. Baptistin nous 

mène dans sa charrette jusqu’à Callas. Ce véhicule peu ordinaire fait la joie des enfants qui sont d’un 

entrain fou. A Callas nous nous rejoignons avec mon oncle Louis, mon oncle Benjamin et Joseph qui 

arrivent de Bouc et nous continuons à pieds jusqu’à Roquefavour, tout en étant un peu incommodés 

par un soleil un peu trop ardent. Le dîner à l’ermitage se passe à merveille et après une ascension au 

point nous revenons encore à pieds jusqu’à Bouc où nous trouvons le train du soir. 

 

Lundi 26 

Ma tante Léonie retourne aujourd’hui en ville à 2h1/2. Elle laisse à Bonne Maman sa petite Gabrielle. 

 

Mardi 27 

C’est aujourd’hui le jour des vendanges. Papa surveille son monde et jouit de cette première récolte de 

vin. Tout le monde se met de la partie et les occupations ordinaires sont mises de côté pour faire place 

à de plus rustiques.  

 

Jeudi 29 

Mon oncle Benjamin vient par le premier train nous annoncer la délivrance de ma tante Léonie. Elle a 

eu ce matin une quatrième fille ! Décidemment le garçon ne veut pas venir.  

Cette après-midi, Jeanne rentre au Sacré-Cœur ainsi que Thérèse qui a demandé de faire une seconde 

année de supérieure pour compléter l’année dernière qu’elle a passée en partie à la maison. 

 

Octobre 1887 

 

Dimanche 2 

Gabriel d’Azambuja vient le matin souhaiter le bonsoir à Bébé qui part demain pour Mongré. Visite de 

mon oncle Félix, de ma tante Berthe et de leurs enfants. 

 

Lundi 3 

Papa, Maman et Mimy accompagnent à l’Estaque Bébé et Xavier qui partent pour Mongré. Ils doivent 

s’arrêter deux jours chez Louise qui a réclamé depuis longtemps leur visite. A 10h, Bonne Maman et 

les Decormis partent aussi pour la ville. Cela nous fait un grand vide, d’autant plus que Bonne Maman  

se trouvant toute seule, Papa et Maman ont consenti à lui donner pour compagne Mimy qui va essayer 

de diminuer un peu le grand vide qu’a laissé Bon Papa. Nous gardons Gabrielle avec nous. 

 

Samedi 8 

Gabrielle ayant une petite éruption, Marthe la ramène en ville en voiture tandis que Noélie part pour la 

Blaquière accompagnée par mon oncle d’Astros qui va y passer quelques jours. 

 

Vendredi 14 

Noélie revient de la Blaquière par le train de midi ½. Elle est enchantée de son séjour et d’avoir pu 

revoir Amélie Drujon un peu longtemps. Le temps est très aigre. 

 

Dimanche 16 

Marie qui est montée ce matin de la ville avec Gabrielle dîne avec nous ainsi que Joseph. Mon oncle 

Benjamin vient aussi nous faire une petite visite. 
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Dimanche 23 

Bonne Maman vient dîner avec nous et avec Mimy et Marie-Rose. A 2h1/2 arrivent mon oncle Alfred 

et ma tante Clotilde avec Isabelle et mon oncle Benjamin et Gabrielle. Ils repartent une partie en 

omnibus et une partie à pieds jusqu’aux tramways. Le temps est superbe. 

 

Dimanche 30 

Mon oncle Alfred, ma tante Clotilde et Isabelle viennent dîner avec nous malgré une pluie torrentielle. 

 

Novembre 1887 

 

Mercredi 9 

Le temps qui est assez pluvieux depuis le commencement du mois nous décide à retourner en ville un 

peu plus tôt que les années précédentes. Nous partons donc cette après-midi emportant le meilleur 

souvenir de notre saison de campagne.  

 

 

ANNEE 1888 
 

Mai 1888 

 

Mercredi 16 

Il s’est passé bien des événements pendant notre saison d’hiver : d’abord l’heureuse arrivée au monde 

du bébé de Louise le 13 janvier ; la naissance de ce petit Raymond commence une nouvelle 

génération, voilà Bonne Maman bisaïeule, malheureusement, elle ne devait pas porter ce titre pendant 

bien longtemps. Au mois de janvier elle avait fait avec Marie le voyage de Rome, elle en avait 

supporté les fatigues admirablement et était revenue pour ainsi dire raffermie, son moral remonté par 

ces distractions religieuses ; nous étions tous heureux de la voir dans cet état lorsque, le 16 février, 

jour anniversaire de son mariage, elle a succombé d’une manière presque subite après jeux jours de 

maladie. Voilà deux années que le Bon Dieu nous afflige d’une manière bien sensible ; il est triste de 

voir disparaître les chefs de la famille ! 

A l’époque de la mort de Bonne Maman, s’est décidé le mariage de Noélie avec Mr Salvat Lavielle de 

Dax, ce jeune homme est à Marseille depuis un an, il travaille pour la compagnie royale asturienne des 

mines. Ce mariage, fait par l’entremise de Mme Poydenot, se célèbre le 26 avril dans notre chapelle de 

la Loubière afin d’être moins en vue. Noélie part immédiatement pour faire un voyage d’un mois du 

côté des Pyrénées. Pendant la cour, nous avons pu apprécier l’aimable caractère de Salvat ; il ne peut 

manquer d’être un charmant et joyeux beau-frère. 

Nous reprenons avec bonheur notre vie d’été ; nous sommes bien peu nombreux pour le moment mais 

chacun de mes frères et sœurs viendront aussi prendre l’air de la Sumiane. 

 

Vendredi 18 

La Viste est devenue la propriété de l’oncle Alfred et de tante Léonie ; il eut été difficile d’avoir des 

voisins plus à notre goût, nous en sommes bien satisfaits. Ma tante arrive aujourd’hui avec ses 4 

fillettes. Notre vie à la campagne nous rappelle encore davantage et d’une manière bien pénible le 

souvenir de Bon Papa et de Bonne Maman. 

Louise, qui est à Castelfons depuis un mois, a maintenant des ennuis à cause de sa nourrice qui se 

figure que son mari est mort ; nous recevons un télégramme nous annonçant son arrivée pour ce soir, 
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elle n’est ici que vers 9 h avec Papa qui l’avait attendue en ville ; son bébé est splendide, 

heureusement la nourrice de Paulette est là pour remplacer la sienne. 

Nous sommes finalement enchantés de cette aventure qui nous procure le plaisir d’avoir Louise, le 

pauvre Alfred ne doit pas en dire autant.  

 

Lundi 28 

Noélie et Salvat arrivent de leur voyage de noces, ils sont bien satisfaits de leur tournée dans les 

Pyrénées, ils s’installent à la Sumiane pour l’été à la grande satisfaction de tous.  

Tante Léonie est bien ennuyée car Gabrielle a la scarlatine, heureusement fort légère, mais la voilà 

renfermée dans une chambre pour une vingtaine de jours au moins. 

 

Juin 1888 

 

Samedi 9 

Alfred arrive aujourd’hui ; il vient passer deux jours avec nous pour voir Louise et son bébé qui étaient 

partis si brusquement de Castelfons à cause de la nourrice. 

 

Lundi 11 

Alfred repart pour Castelfons et Salvat est également obligé de partir pour faire une tournée du côté de 

Nice ; il nous semblerait que nous sommes encore toutes les quatre jeunes filles si le bébé de Louise 

n’était là pour nous indiquer par sa présence que cet heureux temps n’est plus. 

 

Mercredi 13 

Thérèse Timon et son fils viennent passer avec nous une charmante après-midi, nous les 

raccompagnons à la gare des Accates. 

 

Lundi 18 

Grand départ aujourd’hui. Papa et Maman, accompagnés de l’oncle Alfred, vont à Mongré assister à la 

1
ère

 communion de Xavier et Marie et Marthe, qui ont obtenu la permission d’aller à Lourdes, partent 

avec le pèlerinage marseillais. Louise, Noélie et Salvat se trouvent seuls maîtres de la Sumiane. 

 

Samedi 23 

Papa et Maman reviennent de Mongré enchantés des enfants qu’ils ont trouvés très bien. Marie et 

Marthe arrivent aussi mais à 4h du soir, tandis que le pèlerinage était de retour depuis le matin 8 

heures. Elles ont manqué le train à Toulouse se fiant à une fausse indication ; il était alors 7h du soir et 

le premier train ne partait qu’à 3h du matin ; cet arrêt de nuit rendait leur aventure moins amusante et 

leur situation plus embarrassante. Après avoir été au Caouzou conter leur histoire à Edouard Fine, 

elles prirent le parti de demander l’hospitalité au Sacré-Cœur. Le père d’Adhémar, supérieur du 

Caouzou, touché de voir deux jeunes filles perdues à l’entrée de la nuit, leur envoya un domestique ; 

ainsi escortées, elles arrivèrent au Sacré-Cœur où la supérieure, Mme de Forestier, qui connaissait 

beaucoup mes tantes et mes cousines, les reçut avec une grande bienveillance. On leur prépara une 

chambre et elles purent se reposer jusqu’à deux heures du matin ; la sœur converse prit alors la peine 

de les accompagner à la gare, de les installer en wagon et de les recommander au chef de train. Elles 

eurent beaucoup à se louer du sous-chef de gare de Toulouse qui voulut bien les autoriser à se servir de 

leurs billets de pèlerinage jusqu’à Cette. Là, elles n’eurent pas affaire avec un monsieur aussi gracieux 

et il fallût que nos deux pauvres jeunes filles prissent de nouveaux billets jusqu’à Marseille. Elles 

n’apercevaient que trop le fond de leur bourse et y trouvèrent juste de quoi payer leurs places, mais ce 
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fut au grand détriment du dîner. Elles eurent la bonne chance de voyager tout le temps avec une jeune 

dame qui les prit sous sa protection. Leur aventure n’eut donc rien de bien fâcheux et elles n’en sont 

pas trop mécontentes quoiqu’ au commencement Marthe en fut pétrifiée.  

 

Juillet 1888 

 

Dimanche 1
er
 

Louise fait aujourd’hui la cérémonie du chaussage de son bébé, il a l’air de se trouver à merveille dans 

ces vêtements courts. 

 

Lundi 9 

Cette année Alfred n’a pu venir ici que pendant 48 heures, aussi Louise installée ici depuis un mois 

nous quitte-t-elle aujourd’hui. Il est bien fâcheux que les propriétés d’Alfred soient si loin, cela nous 

occasionne de bien longues séparations. 

 

Samedi 14 

C’est un jour de vacances pour les messieurs ; la chaleur ne s’est pas encore bien fait sentir, ce qui 

nous permet d’aller passer la journée sous les ombrages de Fabregoul près de Septèmes. L’oncle 

Alfred, l’oncle Benjamin, Marie, Salvat, Charles Ferrari et Lily partent à 9h, ils s’y rendent par les 

collines, le reste de la troupe vient par le chemin de fer et Papa, dans la voiture de l’âne, nous porte le 

dîner. Dîner charmant, on fait cuire des œufs, etc. Salvat et Charles Ferrari nous amusent par des 

chansonnettes et des poésies jusqu’à 4h. Nous nous mettons alors en route par les collines, elles sont 

délicieuses, tantôt suivant les crêtes, puis une gorge sauvage d’où sort une source glacée ; après 3h de 

marche nous prenons à Bouc le chemin de fer qui nous rapatrie. Notre journée a été pleine d’agrément. 

 

Dimanche 22 

Le cousin de Salvat, Mr Jean Boisot, et son ami, M. d’Olce, viennent passer la journée avec nous. Le 

soir, nous leur faisons les honneurs du bois des Tours. Ces jours derniers nous apprenons un mariage 

qui nous étonne beaucoup vu le jeune âge du mari (20 ans) ; c’est Maurice Ferrari, il épouse Mlle 

Louise de Garam qui était encore pensionnaire il y a un mois. Voilà un jeune ménage ! Le mariage ne 

se fera que dans 8 à 10 mois. 

 

Lundi 30 

Les pensionnaires du Sacré-Cœur sortent aujourd’hui. Pour Thérèse, c’est tout à fait définitif, après 

deux ans de Supérieure, on ne recommence plus. Les succès de Jeanne ne sont pas fous.  

 

Août 1888 

 

Vendredi 3 

Les Mongréens nous arrivent aujourd’hui. Nous allons les attendre aux Accates ; Xavier arrive couvert 

de lauriers, 3 premiers prix et 7 accessits, c’est un joli couronnement d’année, il en est tout fier. Albert 

a dû faire ses adieux à Mongré ; ainsi que Thérèse, il va commencer sa vie dans le monde. 

 

Vendredi 10 

Nous apprenons officiellement le mariage de Charles d’Azambuja avec Mlle Marie Roustan de 

Forcalquier. Je dis officiellement car nous soupçonnions la chose depuis qu’un certain jour, Louise, en 

remontant à la Sumiane, s’était trouvée en chemin de fer avec Charles d’Azambuja qui accompagnait 

jusqu’à Saint Antoine soi-disant une amie de sa mère avec son mari et sa fille. Pendant tout le trajet, 
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Charles avait été plein d’entrain et d’amabilité envers ces personnes sans en excepter la jeune fille. Et 

ce que Louise avait alors supposé vient de nous être confirmé. 

 

Septembre 1888 

 

Dimanche 2 

Tante Léonie n’étant pas cette année esclave de ses enfants a obtenu de l’oncle Benjamin d’aller faire 

un voyage en Suisse. Ils partent ce soir accompagnés de Coralie ; ceux qui connaissent la Suisse, entre 

autres, l’oncle Alfred, leur ont fait un itinéraire charmant. Gabrielle reste à la Sumiane pendant 

l’absence de son père et de sa mère. 

 

Dimanche 9 

Edouard et Joseph viennent nous voir à cheval ; cela nous donne bien envie et réveille le souvenir de 

notre apprentissage. Dans l’après-midi, nous recevons Mme Rey, Miss Autran et Charles Ferrari qui 

ont passé la journée à l’Hospitalière. 

 

Dimanche 16 

Thérèse et Marthe se font chasseresses accompagnées d’Albert ; elles passent leurs journées à la 

poursuite des petits oiseaux ; heureusement pour ces derniers elles ne font que débuter dans ce nouvel 

art.  

Un bruit de mariage nous arrive ces jours-ci au sujet de Mr Henri de Foresta ; cela vient d’Avignon où 

il serait allé choisir sa fiancée. Ce mariage ramènerait la vie au château des Tours, si triste depuis la 

mort du sympathique marquis ; c’est dans les premiers jours de mai qu’il a été enlevé à sa famille, 

accompagné des regrets de tous ceux qui l’ont connu, estimé même des hommes contraires à ses 

opinions. On voyait sur sa figure noble et intelligente, dans ses manières et toute sa personne, le type 

du vrai chevalier, fidèle malgré tout à son Dieu et à son Roi bien aimé dont la mort remplit de douleurs 

ses dernières années.  

 

Dimanche 23 

Xavier se casse la clavicule en tombant de la voiture de l’âne. Léon vient souper avec nous, cela est 

bien à propos, il remet l’épaule de notre pauvre petit, met des bandages et le rend tout à fait manchot ; 

il en a bien pour 40 jours. A la rentrée ! 

 

Dimanche 30 

L’oncle Joseph, tante Marie et César viennent nous voir. Emmanuel est resté à Saint Barnabé ; il est 

toujours de mieux en mieux et marche sans aucun secours ; c’est bien satisfaisant. 

 

Octobre 1888 

 

Mardi 2 

Rentrée de Jeanne au Sacré-Cœur. 

 

Lundi 8 

Noélie et Salvat nous quittent ; ils ont hâte de s’installer chez eux. Leur appartement est à la rue 

Lafayette, 15, c’est un rez-de-chaussée de 5 fenêtres où ils seront je crois très bien. Nous regrettons 

leur compagnie qui a été pleine de charme tout cet été. 
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Dimanche 14 

Salvat et Noélie sont venus hier au soir pour passer avec nous la journée du dimanche. Au sortir de la 

messe de 10h à la Viste, Madame de Foresta nous annonce le mariage de son fils avec Mlle Thérèse 

d’Oléon d’Avignon ; elle a 22 ans, c’est une élève du Sacré-Cœur. Nous félicitons la marquise bien 

sincèrement. 

 

Lundi 15 

Nos voisins de l’Hospitalière prennent aujourd’hui leurs quartiers d’hiver ; c’est tant pis pour nous qui 

restons ainsi tout solitaires. 

 

Dimanche 21 

Nous revoyons les Lavielle, les Alfred et les Salles. Après le dîner, tout le monde va aux Tours faire la 

visite de compliment. 

 

Lundi 27 

Pauvre Paulette, on la sèvre de sa nourrice ; c’est un triste événement pour elle. Cette nounou part avec 

beaucoup de chagrin, nous la regrettons aussi, elle était bien agréable ; elle entre chez tante Léonie 

pour continuer de nourrir la dernière fillette dont la nourrice part. Pour bonne de Paulette, Maman a 

pris Colette qui a soigné les enfants de Claire Drujon. Amélie vient d’avoir un second garçon. 

 

Dimanche 28 

Tante Berthe vient nous surprendre avec une grande partie de sa famille. Mon oncle Félix qui, à 

présent, ne voyage plus sans son appareil photographique, prend quelques vues. Après le dîner, nous 

les menons promener dans la campagne de Mr Falque, qui nous en fait lui-même les honneurs. 

 

Lundi 29 

Xavier est en état de repartir pour Mongré. Papa le confie à un prêtre pour le trajet : il va se retrouver 

avec Henry et Gabriel Fine qui sont entrés cette année. 

 

Novembre 1888 

 

Dimanche 4 

C’est le dernier de la saison de campagne. Si Papa n’était pas pressé de rentrer en ville à cause de ses 

affaires nous resterions encore bien volontiers. Cet automne a été superbe, le temps ne s’est gâté que le 

jour des Morts. Albert part pour Aix où il va passer la seconde partie de son baccalauréat. 

 

Mardi 6 

Nous revenons en ville avec une pluie battante mais sans nos bagages qui arriveront demain seulement 

avec Baptistin à cause du temps. 

 

 

ANNEE 1889 
 

Mai 1889 

 

Samedi 11 

Nous montons à la campagne après avoir assisté à la messe de sortie de deuil d’Hippolyte de Roux qui 

est mort après une longue maladie. 
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Jeudi 16 

Xavier arrive aujourd’hui de Mongré ; le collège a été licencié à cause d’une épidémie d’angines 

corremenses (??) 

 

Vendredi 24 

Noélie arrive pour passer l’été avec nous avec son mari et sa fillette ; ils s’installent comme l’année 

dernière dans la chambre boisée du couchant. 

 

Lundi 27 

Nous recevons la visite de Mr Henry de Foresta qui vient nous présenter sa femme ; elle est très 

gracieuse, pas intimidante, une gentille marquise. Cette année, nous sommes gratifiés d’un printemps 

fort pluvieux. 

 

Juin 1889 

 

Samedi 1
er
 

Ce mois débute fâcheusement pour nous : Lily a attrapé, je ne sais où, la scarlatine, nous l’avons 

installée au second et la fillette de Noélie est descendue avant l’office afin d’être bien séparée. 

 

Jeudi 6 

Mon oncle d’Astros ayant dit hier à Noélie de quitter la Sumiane, elle monte ce soir à la Viste où tante 

Léonie la pressait beaucoup d’aller. Ce n’est pas que Lily soit plus fatiguée, l’éruption a été très forte 

mais la maladie suit un cours régulier. 

 

Samedi 8 

Papa et Marie partent pour Castelfons passer les fêtes de Pentecôte avec Louise.  

 

Mardi 11 

Xavier repart pour Mongré ; il y a près d’un mois que ces vacances improvisées durent.  On 

l’accompagne à l’Estaque rejoindre le train par lequel ses camarades sont partis de Marseille. 

 

Mercredi 12 

Thérèse a cette année quelques pigeons voyageurs auxquels nous faisons faire de petites courses ; 

aujourd’hui, un de ces pigeons s’est signalé, Mimy l’avait lâché de Castelfons et il est arrivé à midi ; il 

a dû avoir la pluie car le temps était bien à l’orage du côté d’Avignon et le billet attaché sous son aile 

était illisible dans les parties extérieures qui avaient été mouillées.  

 

Dimanche 16 

Lily a rechuté, ce matin, elle avait une grosse fièvre et se plaignait de la gorge. Pourvu que ce ne soit 

rien de grave ; nous en sommes ennuyés, cette maladie est très traitre. 


