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Chronologiesuivie des Mémoires d’Édmée Guébin

 Édmée Boulanger naît en 1846 sous le règne de Louis-Philippe

 La famille vit à Auffrique-sur-Nogent pendant 5 ans (le reste de la famille vit à
Landricourt) Édmée a alors 3 ans, des visites régulières sont rendues à la famille.
(1849)

 Les opinions républicaines de son père entraînent sa révocationde l’enseignement 
en 1850-1851.

 Il trouve un emploi dans un bureau de perception à Charonne, sa mère travaille
dans la confection de lingerie fine. La famille reste un an environ –1851-1852 –à
Charonne dans une assez belle maison. (Edmée a six ans)

 1851 –Son père trouve un emploi de comptable dans une importante maison de
meules de moulins : Halbon et Cie à la Ferté-sous-Jouarre (Seine et Marne)

 La famille y reste presque 10 ans.

 Vers 9 ou 10 ans, Édmée rentre dans la division des grandes. (1855-1856)

 A treize ans la pension change de directrice. (1959)

 Ses grands-parents se fixent à Quincy, où tous les ans, sa sœur, son frère et elle 
passent d’heureux jours–jusqu’en 1858 : elle a 12 ans.

 1858 - Sa grand-mère meurt.

 1860–La directrice de la pension lui propose de faire la plus petite classe.

 1860-1861 –Édmée est petite maîtresse de la troisième classe puis de la seconde
avec 25 élèves (elle a 15 ans).

 1860 à 1862 (14 à 16 ans)–Édmée entreprend l’étude de l’anglais.

 1862 –Elle quitte la maison parentale et entre en seconde maîtresse dans une
grande pension à Meaux : la pension des Dames de Cormier (elle y reste pendant 4
ans)

 1863 –Son père rentre au Crédit Foncier, où il reste jusqu’à sa mort en tant que 
comptable. La famille quitte alors la Ferté pour Paris et habite Place de l’Etoile.

 1864 –La maîtresse de première classe disparaît, Édmée est chargée de la
remplacer : elle a 17-18 ans.
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 Vacances d’été –elle obtient le premier diplôme d’institutrice avec succès à 
l’automne.

 Vacances 1866 –elle a de la fièvre et prend du repos en quittant la pension
Cormier.

 Édmée retourne enseigner quelques temps à la pension Cormier

 De 1866 à 1867–elle suit des cours à l’Hôtel de Ville pour préparer son examen 
supérieur

 Pendant un an, elle se met au repos car elle souffre de fatigue cérébrale ; elle se
passionne alors pour les plantes.

 1870–Édmée accepte de donner des cours de français dans une pension de jeunes
filles étrangères. Deux d’entre elles (des américaines) lui proposent de quitter Paris 
avec elle.

 Séjours à Bordeaux et la Bagnières-de-Luchon.

 Excursions dans les Pyrénées à cheval

 Fin Septembre, elles quittent Luchon et se rendent à Gênes par Marseille.

 Édmée visite Gênes, les îles de Borromées, Milan et Florence. Les américaines
s’embarquent pour l’Amérique.

 Édmée ne peut rentrer en France ; elle retourne à Milan où il y a beaucoup de
Français et contacte le Consul de France qui lui trouve des leçons particulières à
donner (elle rentre dans une maison)

 De novembre 70 à juin 71, elle donne des leçons et gagne ainsi sa vie.

 La famille vit Place de l’Etoile de 1865 à 1886.

 En août-septembre, elle attrape la fièvre typhoïde, sa mère la soigne.

 1872, elle donne des cours à une petite fille de 5 ans (Marie Bourgeois)

 1872 –le frère d’Édmée, qui touche à ses 17 ans, exalté par les événements de la
guerre, s’engagedans les chasseurs à pied pour 3 ans. Engagement qu’ilrenouvelle
en 1875 ; il ne revient définitivement qu’en 1878.

 Une période de 14 ans s’écoule pendant lesquels elle donne des coursparticuliers.

 Édmée prend des cours de latin à l’Institut Pape-Carpentier.

 Elle donne des leçons à Madame d’Hérisson
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 Édmée fait plusieurs voyages (deux à Etretat) ; elle accompagne des élèves et leur
mère à Aix-les-bains, puis pour plusieurs mois à Saint-Michel. Elle fait aussi un
voyage de 3 jours à Londres.

 1878–Édmée va à Creuznach (Allemagne) avec les Américaines.

 1878–Elle s’occupe de deux élèves orphelines de mère.

 19 juin 1885–Son père meurt (congestion pulmonaire)

 10 août 1885–sa mère meurt

 1885-1886– elle mène avec sa cœur une vie restreinte et douloureuse.

 Juillet 1886–se marie avec un ami de fraîche date : Louis Guébin.

 29 juillet au 27 juillet 1887 –Elle continue son activité de secrétaire auprès du
comte d’Hérisson et donne toujours desleçons à son épouse.

 Elle enseigne à deux élèves Marguerite et Amélie Friedman

 Elle donne des cours à un petit garçon de six ans : Robert Dreyfus (pendant 6 ans).

 Cohabitation de trois ans avec ses beaux-parents rue Guersant.

 Juillet 87–Naissance de son fils Pascal.

 1889 –La famille Guébin emménage boulevard Pereire et se sépare des parents
Guébin.

 Le déménagement a lieu pendant l’année1890.

 Édmée garde son fils à la maison jusqu’à ses 10 ans. (1897)

 Pascal entre au collège Chaptal à 12 ans. (1899)

 A quinze ans Pascal reçoit le prix de mathématique au concours général (1902)

 Pascal obtient son baccalauréat à 16 ans. (1903)

 Pascal commence à préparer le concours pour l’école polytechnique après son
baccalauréat. Il souffre de gastralgie.

 Médecin lui prescrit du repos à la montagne (Veyziat –Apremont –Oyonnax –
Saint-Claux)

 Amélioration et retour à Paris en septembre.

 Pascal suit des cours à la Sorbonne et renonce à Polytechnique. Il entreprend une
licence d’histoire, puis un diplôme d’études supérieures d’histoire et géographie.
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 Athalie, la sœur d’Édmée,décède en 1911.
Louis Guébin subit l’opération de la prostate.

 1900–1914 Édmée se livre à desœuvres de bienfaisance et travaux.

 Guerre de 1914–Pascaldevint répétiteur à l’école Turgot.  

 De 1914 à 1918–Edmée cesse toute activité philanthropique.

 Pascal se consacre à son ouvrage de 3 volumes et complète ses recherches en
faisant divers voyages.

 Voyages Montauban –Cahors –Toulouse – Penne d’Angers –Casseneuil –
Lagardelle–Muret–Clermont-Ferrand

 Chambon-sur-Lignon en 1915

 Najac (Aveyron) en 1917

 Pascal est ajourné pour son service militaire pour poids insuffisant (50kg) ; il est
quelques temps après chargé de cours.

 Il passe en 1925 à l’école Lavoisier comme professeur directeur d’études (pendant 
9 ansjusqu’en 1934)

 Édmée devient aveugle en 1930

 Janvier 1933–Louis meurt.

 Pascal a une grosse crise de gastralgie et prend sa retraite anticipée en 1935 à l’âge 
de 48 ans.

 Septembre 39 - Déclaration de guerre (Édmée est à la Colonie)

 Elle attrape la grippe

 Pascal, encore souffrant de gastralgie,décide de séjourner à l’Institut Pasteur.

 Quelques jours plus tard, il est transféré à la Salpêtrière.

 Du 16 mars au 19 avril, Pascal y reste en observation (1940)

 Prescription d’un régime de suralimentation pour un mois
Retour d’Edmée à Paris trois jours avant la sortie de Pascal.

 1940–Édmée Guébin décède

 6 avril 1945– Pascal Guébin s’éteint. 


