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Lamothe, le 12 septembre 1890 
 

 C’est probablement, mon bon petit François, le dernière lettre que j’écrirai 
cette année de Lamothe ; car, nous avons décidé notre départ pour lundi prochain. 
Déjà nous commençons nos préparatifs et, ce matin, j’ai mis dans deux barriques 



de notre bon vin nouveau afin de le soigner à Brioude pour le mettre plus tard, en 
bouteilles. 
 C’est qu’il est vraiment remarquable le vin de cette année et, sans doute, de 
longtemps nous n’en ferons de pareil. 
 Hier, chez Amédée, nous l’avons pesé avec l’alambic Saleron et, l’expérience, 
faite avec le plus grand soin nous a donné 11°, 20 alors que le meilleur vin de 
Lamothe n’a pesé que 10°,80. Quel dommage qu’il y en ait si peu. Enfin, il faut 
demander à Dieu de le boire en bonne santé et espérer en l’année prochaine. 
 Ce matin, il pleuvait encore ; mais, au moment où je t’écris (2 heures ½) il 
fait un beau soleil. J’en suis d’autant plus content que Vic et [ ?] vont pouvoir 
continuer leur visite. 
 Vic est venu, hier matin, nous dire un petit bonjour en chassant ; ils vont 
toujours très bien. Demain, après-midi, j’irai les voir et leur ferai ta commission. 
 Ta lettre, mon enfant chéri nous a fait grand plaisir. Tu vois ce que peut la 
volonté de bien faire. Tu t’étais figuré que le silence et l’application en étude étaient 
pour toi, presque impossible. Tu as voulu te corriger et te voilà sur la voie. La note 
de ton maître nous prouve que tu persévères. Je te l’ai dit : nous avons confiance en 
toi et tu nous aimes trop, tu tiens trop à nous rendre heureux, pour ne pas 
continuer dans tes efforts puisque tu les vois couronnés de succès. Si, par hasard, tu 
avais un moment de défaillance, songe à nous et tu sentiras ton cœur réconforté, 
n’est-ce pas, François chéri ? 
 Noguier nous a dit que M. Escalon lui avait fait ton éloge. Comment 
pourrais-tu ne pas tout faire pour les mériter toujours. 
 Ta place en discours n’est pas bonne ; il faut absolument te relever ; soigner 
ton écriture et surtout, l’orthographe. Là encore c’est l’attention qui manque. Relis 
avec soin, regarde chaque mot et il en sera de cela comme du silence. 
 Adieu, François chéri, songe aux conseils de petit père, songe au but que tu 
poursuis et, Dieu aidant, tu arriveras. 
 Marie qui travaille près du feu me charge de ses compliments. Les familles 
Dorlhac et Marspoil ne t’oublient pas. 
 Moi je t’embrasse comme personne. 

  
[Signature] 

 
 Que te dire après ce bon petit père qui te prouve comme il t’aime en 
manifestant le plaisir que lui a causé la note de tes professeurs. 
 La joie pour lui n’était pas complète puisque M. Escalon se plaint encore de 
ce qu’on t’a toujours reproché. 



 Je conviens, cher petit, que l’on ne peut pas faire tous les progrès à la fois et 
c’est ce qui me fait espérer que la prochaine note de tes chers professeurs sera 
encore meilleure. 
 Songe à toi d’abord cher François, alors tu comprendras qu’il te faut bûcher 
pour te créer un avenir et devenir un homme. Je ne serai pas égoïste n’est-ce pas ? 
en te recommandant de penser aussi à nous qui t’aimons tant  
 J’arrive de chez les dames Dorlhac et papa est venu me rejoindre. Nous 
allons souper. Je te laisse en t’embrassant bien fort et en te recommandant le 
Travail, la Sagesse et l’Ordre… 


