
Cote DateLieu d'expéditionDestinataire Contenu Notes Images
67S1 09/09/14 Toulon Parents Arrivée et vie à la caserne
67S1 12/09/14 Toulon Parents Santé ; colique ; achat du matériel nécessaire 

pour la vie quotidienne (même enveloppe 
que lettre précédente)

Abîmée par l'eau

67S1 14/09/14 Toulon Parents Santé : coliques ; départ pour le front 
enthousiaste ; demande de l'argent. 

67S1 17/09/14 Toulon Parents Départ prochain pour Avignon ; entraînement 
militaire ; enthousiasme

67S1 19/09/14 Toulon Parents Prochain équipement militaire pour les 
hommes ; "inquiétudes" sur le suivi du 
courrier ; demande de nouvelles de 
l'exploitation agricole

67S1 25/09/14 Toulon Parents Demande de nouvelles ; appétit ; récit d'une 
dégradation militaire

Avec un récépissé de mandat de 
5 francs

67S2 02/10/14 Toulon Parents Demande de nouvelles plus précises sur les 
vendanges, la main d'œuvre, les réfugiés ; 
départ prochain pour un autre camp 
d'entraînement

67S2 10/10/14 Toulon Parents Dureté de l'entraînement militaire ; arrivée de 
nouveaux soldats ; demande d'envoi de son 
rasoir et blaireau ; demande de nouvelles

67S2 13/10/14 Toulon Parents Carte postale colorée, bordure façon 
dentelle, avec roses et drapeaux entourant la 
date "1914"

Carte postale colorée 

67S2 16/10/14 Toulon Parents Accusé réception du rasoir, du mandat ; liste 
de l'équipement du soldat ; consommation de 
vin et de tabac, prise de poids ; amitié avec 
un sergent, avocat à Marseille ; apprécie les 
lettres de Lucienne ; demande des nouvelles 
des amis



Cote DateLieu d'expéditionDestinataire Contenu Notes Images
67S2 20/10/14 Toulon Parents Vaccination contre les fièvres typhoïdes, 

mauvaises réactions au vaccin ; présentation 
de son emploi du temps de soldat ; nouvelle 
garde à la gare ; obéissance aux ordres ; a 
assisté à 2e dégradation militaire 

Mention sur l'enveloppe "Une 
poignée de main à M. et Mme 
Colonna, facteur"

67S2 22/10/14 Toulon Parents Départ de 600 hommes pour l'Est ; départ 
prévu en novembre ; service à la gare, 
transport des blessés et sympathie avec les 
dames de la Croix Rouge et les voyageurs ; 
discussion avec un soldat blessé : récit d'un 
combat ; considérations patriotiques ; 
demande d'envoi d'une paire de gants de 
laine ; demande d'argent ; a vu le préfet 
maritime ; demande de nouvelles ; bonjour 
aux bastidans

67S2 28/10/14 Toulon Parents Photographie noir et blanc tirée sur carte 
postale représentant Hervé Lambert en tenue 
militaire

Photographie portrait

67S2 28/10/14 Toulon Parents Accusé réception des gants et de l'argent ; 
envoi de la photographie noir et blanc ; 
départ prochain avec 66 autres hommes 
aptes sur 138 ; entraînement

67S3 01/11/14 Toulon Parents Demande de nouvelles de son père, de son 
voyage au Plan ; demande nouvelles de la 
récolte d'olives ; entraînement militaire ; 
salutations aux bastidans

67S3 03/11/14 Toulon Père Voyage au Plan du Peyron de son père ; 
santé affaiblie en raison des piqûres anti-
typhoïde ; ennuis de la vie à la caserne
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67S3 06/11/14 Toulon Parents Guérison après les vaccinations ; départ avec 

les 75 hommes du 112e de ligne (meilleurs 
tireurs) ; achat d'un drapeau pour l'escouade, 
brodé "3e escouade de fer" ; amélioration de 
la nourriture (fromage et confiture) ; départ 
prochain, conduit par "de bons chefs" ; achat 
de chocolat et de savon ; paroles rassurantes 
quant à son prochain départ au front 

67S3 12/11/14 Toulon Parents Revue devant le général subdivisionnaire ; 
spectacle de Mayol le "Chanteur populaire" ; 
exercices militaires ; remise des plaques 
d'identité, liste militaire, outils de campement, 
vêtements

Avec un récipicé de mandat de 5 
francs

67S3 16/11/14 Toulon Parents Visite de l'arsenal et des ateliers de 
fabrication des obus de 75 ; repos depuis 
quelques jours ; arrivée prochaine de la 
classe 95 et prévision de "bizutage" 

67S3 22/11/14 Toulon Parents Nouveau voyage du Plan / Thorenc du père 
(accompagnateur d'excursionnistes en 
montagne ?) ; salutations aux bastidans ; 
demande de nouvelles de Kléber, Lucienne, 
Fabius, Marcel ; question sur les olives, la vie 
du village ; vie à la caserne ; demande de 
nouvelles sur la "catastrophe en allant à 
Cannes"

Mention sur l'enveloppe "Un 
bonjour à Mr Colonna"

67S4 05/12/14 Toulon Parents S'est proposé comme élève télémétreur car a 
"travaillé dans la géométrie"

67S4 12/12/14 Toulon Parents Explique une astuce pour sortir en ville, se 
fait porter malade, doit porter des lunettes, 
"aller aux lunettes" comme prétexte pour ne 
pas aller à l'exercice ; exercice de camp en 
dehors de Toulon ; reçoit des invitations à 
dîner chez des dames ; demande de 
nouvelles. 



Cote DateLieu d'expéditionDestinataire Contenu Notes Images
67S4 16/12/14 La Crau 

d'Hyères
Parents Récit d'un exercice en campagne, à la Crau, 

avec sac de 27kg ; annonce d'un départ
67S4 16/12/14 La Crau 

d'Hyères
Parents Départ annoncé dans la précédente lettre 

n'est pas celui d'Hervé ; demande d'argent
67S4 19/12/14 La Crau 

d'Hyères
Parents Exercice en campagne à la Crau, logement 

inconfortable, mauvaise nourriture, obligation 
d'acheter un complément de nourriture ; 
projet de permission de Noël et/ou jour de 
l'an ; demande de l'argent

67S4 24/12/14 La Crau 
d'Hyères

Parents Exercice en campagne à la Crau, s'est 
enrhumé ; se plaint du froid ; changement de 
cuisinier ; demande de l'argent ; souhaits 
pour les fêtes

67S4 27/12/14 La Crau 
d'Hyères

Parents (Guérison) s'occupe de la cuisine pour Noël 
avec détail des plats préparés ; espère une 
permission

67S5 05/01/15 La Crau 
d'Hyères

Parents Préparation du départ ; entraînement ; 
changement de couleur des uniformes ; ne 
sait pas si va partir en Italie ou en Alsace ; 
parle du régiment à former

67S5 06/01/15 La Crau 
d'Hyères

Parents Amélioration de sa santé ; départ de 
camarades pour Béziers ; visite des salins

67S5 09/01/15 La Crau 
d'Hyères

Parents Carte postale colorée représentant une fillette 
tenant un bouquet de fleurs "amitié sincère" - 
Accusé réception du mandat de 5 fr ; n'a pas 
payé son billet retour (de permission ? ) ; 
s'est enrhumé, voisines s'occupent lui, lui 
apportant de la nourriture et des livres et "un 
tas de chichis"

Carte postale colorée

67S5 10/01/15 La Crau 
d'Hyères

Parents S'est enrhumé, exempté d'exercice ; soigné 
par des demoiselles du lieu qui le nourrissent 
bien (détail des soupes), lui prêtent des 
livres, jouent aux cartes ; dit qu'il est mieux 
qu'à l'hôpital



Cote DateLieu d'expéditionDestinataire Contenu Notes Images
67S5 22/01/15 La Crau 

d'Hyères
Parents se languit de la maison ; amélioration de sa 

santé ; souhaiterait faire "promener son petit 
Kléber"

67S5 25/01/15 La Crau 
d'Hyères

Parents Carte postale  à l'usage des militaires - 
Annonce que son voyage s'est bien déroulé 
(retour de permission ?)

67S6 04/02/15 La Crau 
d'Hyères

Parents Départ prochain ; se plaint du "froid de loup"

67S6 08/02/15 La Crau 
d'Hyères

Parents Départ prévu dans quelques jours, 
équipement de tenues bleu-ciel, 
embarquement prévu à "La Pauline", 
regroupement en Avignon pour la formation 
du 175e régiment d'infanterie

"Nous partons tous de bon cœur 
en espérant que ça finisse vite." 
Accompagné d'une lettre de 
Thomassine dite Nina

67S6 08/02/15 Hervé Lettre de Thomassine, dite Nina, envoyée de 
Cannes, comprise dans l'enveloppe de la 
précédente lettre : remerciement pour 
services. Sur enveloppe : "Pour ton cœur au 
mon aimé (sic) je donnerai ma vie, mon sang, 
pour un de tes doux baisers, je donnerais 
mes 19 ans".

Mention : "Bonne chance et beau 
courage pour notre noble France" 
- deux épingles décorées, une 
avec le drapeau français portant 
un canon de 75, l'autre avec 
perle, ruban et lettre "H" en métal 
doré

deux épingles à décors

67S6 09/02/15 La Crau 
d'Hyères

Parents Description du contenu du sac du militaire ; 
départ prévu aujourd'hui, peut-être reporté ; 
discours du lieutenant ; recommande son 
âme à Dieu ; sympathie avec une famille 
locale

67S6 13/02/15 Mâcon Père Carte postale représentant le poste 
d'aiguillage de la gare PLM de Toulon - 
Donne le bonjour ; indique qu'il est à Mâcon

Carte postale

67S6 14/02/15 Joinville - 
est

Père Carte postale représentant les chefs des 
nations en guerre (6 médaillons) - Donne le 
bonjour ; indique qu'il est à Joinville

112e, 10e bataillon de marche Carte postale

67S6 18/02/15 (n.r.) Parents Temps nuageux et brouillard ; prise d'une 
tranchée allemande ; prise de Vaucroy [= 
Vauquois] ; prise de Montlauçon devrait être 
facile ; en a assez de la guerre
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67S6 21/02/15 Brocourt Parents Ne combat plus ; soldats employés à 

l'enlèvement du fumier dans les villages ; se 
plaint du prix élevé des marchandises ; il vaut 
mieux envoyer des colis ; le 25, entrée dans 
les tranchées ; courage et confiance ; a 
bonne opinion des "chefs"

67S6 28/02/15 Secteur 
127

Parents "Baptême du feu" ; partis aider le génie ; 
mention d'un "village negre" ; deux jours sans 
manger ; pas de morts ; compagnie citée à 
l'ordre du jour ; gelée blanche au matin

67S7 01/03/15 Secteur 
127

Lucienne Carte postale colorée représentant une petite 
fille tenant un bouquet de violettes - 
Salutations ; froids et neige

Carte postale colorée 

67S7 03/03/12 Secteur 
127

Père Carte postale colorée représentant une jeune 
fille tenant un bouquet de fleurs - Annonce 
lettre

Carte postale colorée 

67S7 03/03/15 Secteur 
127

Parents Demande de nouvelles ; un peu malade ; 
demande des nouvelles (épidémie à la 
maison) ; liste de prise de guerre (artillerie) ; 
prise de Vaucroy [= Vauquois], avant de 
prendre Montfaucon ; demande de nouvelles 
de la Roquette ; augmentation des rations ; 
prix du vin à 70 / 75 centimes, diminué à 40c 
par le commandant ; donne détail du prix des 
denrées ; bonjour aux bastidans

Dessins de balles et 
d'obus de 75
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67S7 04/03/15 Secteur 

127
Parents Départ pour le 5e corps d'armée ; dénonce 

l'image que donne "Gervais", dans "Le matin" 
des provençaux au combat

Auguste Gervais, sénateur, a 
publié un article le  24 août 1914 
dans Le Matin accusant les 
Provençaux d'avoir lâché prise 
devant l'ennemi. "J'aurais à la fin 
de la guerre le bonheur de vous 
présenter les lauriers victorieux 
préparés par nos frères et on sera 
vraiment fier de pouvoir dire : je 
les ai gagnés." (phrase d'Hervé ?)

67S7 08/03/15 Secteur 
10

Parents Donne nouvelle adresse ; santé fragile, 
coliques, prend des cachets d'opium ; 
demande des nouvelles (rien reçu depuis le 
14/02) ; avec bon pour 5 francs

67S7 12/03/15 Secteur 
10

Parents Conditions de vie : froid vif, mains bleues, 
nourriture assez bonne ; a assisté à deux 
remise de légion d'honneur

67S7 14/03/15 Secteur 
10

Parents Lettre suit. Carte postale colorée

67S7 14/03/15 Secteur 
10

Parents Accuse réception du mandat de 5 francs ; 
écrit au milieu des sifflements des obus et 
des balles ; ont enterré des centaines de 
soldats ; dort dans des baraques sous terre ; 
ne mange pas trop bien car ravitaillement 
difficile

67S7 15/03/15 Secteur 
10

Parents Conditions de vie : son du canon permanent, 
équipement pour dormir, mise de côté de 
nourriture quand c'est possible ; demande 
d'écrire aux gens de La Crau ; partage d'un 
jambon avec un ami ; apprend que des 
Roquettans sont morts au feu

67S7 17/03/15 Secteur 
10

Lucienne et 
Fabius

Leçon de morale à sa sœur et à son frère 
pour qu'ils ne soient plus "délicats" : raconte 
les morts à la guerre

Crapouillot : terme d'argot des 
tranchées pour désigner un 
mortier devant s'enfoncer dans le 
sol pour exploser sous terre
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67S7 20/03/15 Clermont 

en 
Argonne

Parents Enterre les corps des Français et Allemands ; 
logement dans une ferme à 2 km de 
Clermont s/Arg. ; est cuisinier

Clermont en Argonne : proximité 
Châlon en Champagne

67S7 22/03/15 Auzeville Parents Exempté de service ; état major fait faire des 
exercices aux soldats qui ne sont pas dans 
les tranchées

67S7 25/03/12 Secteur 
10

Parents Est toujours cuisinier ; évoque les difficultés 
pour ravitailler les soldats dans les tranchées 
; impossibilité de dépenser l'argent

67S7 31/03/15 Secteur 
10

Parents A appris la mort de personnes de la Roquette 
; description de champ de bataille ; souhait 
de rentrer chez soi en paix

Calligraphie

67S8 06/04/15 Secteur 
10

Parents Travail de cuisinier lui prend beaucoup de 
temps et le ravitaillement ; difficultés avec la 
pluie ; demande des cigarettes car seul 
passe-temps ; guerre devrait durer encore 2 
ou 3 mois

67S8 09/04/15 Secteur 
10

Parents Toujours travail de cuisinier, dont pour les 
sous-officiers, de 6 h du matin à 8 h du soir ; 
sous-officiers offrent des biscuits, des cigares 
et du Saint Emilion ; demande qu'on lui 
envoie du papier à lettres, des enveloppes, 
un encrier, des cigarettes, de l'alcool de 
menthe ; espère la fin de la guerre ; demande 
nouvelles des frères et soeurs et de Kléber

67S8 11/04/15 Secteur 
10

Parents A quitté La Grange Le Comte pour retourner 
à Vauquois ; retour de la pluie et donc de la 
boue ; citation du 31e à l'ordre du jour ; va 
envoyer un bidon trouvé dans une tranchée 
"boche"

67S8 15/04/15 Secteur 
10 

Parents Demande si réception du bidon trouvé dans 
une tranchée "boche" ; demande des 
nouvelles des exploitations agricoles
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67S8 20/04/15 Secteur 

10
Parents A dû emprunter du papier et enveloppe pour 

écrire ; se scandalise qu'on fasse faire des 
exercices aux soldats qui reviennent des 
tranchées et qui sont au repos ; demande de 
nouvelles

67S8 25/04/15 Secteur 
10

Parents Récit d'une désertion d'un soldat venant de 
Vallauris

67S8 29/04/15 Secteur 
10

Parents Demande de nouvelles des frères, sœurs, 
décrit ce qu'il pense être la campagne de la 
Roquette à cette époque ; souhait d'être de 
retour ; désertion de Laugier traité à 
l'amiable, mais honte d'avoir un camarade 
pareil

"Poste d'observation de la Meize, 
quartier de la Barricade à 3500 de 
Vauquois" "Auzeville"

67S9 06/05/15 Secteur 
10 - 
Auzeville 
en 
Argonne

Parents Remerciement pour le colis ; a acheté des 
oignons pour 7,75 ; est toujours cuisinier

67S9 13/05/15 Secteur 
10

Fabius Souhait d'être auprès de ses frères et sœurs 
pour faire une promenade avec Kléber

Carte postale colorée 
représentant une femme 
avec des branches de 
sapin

67S9 16/05/15 Secteur 
10

Parents A reçu une lettre de Lucienne disant qu'ils 
mangent des artichauts à volonté et des 
fèves ; parle du menu à l'armée, des viandes 
avec haricots secs et pois cassés ; le pain 
moisi, la viande se décompose vite ; 
commentaires sur le printemps et le chant du 
rossignol ; attente impatiente de l'arrivée des 
journaux ; commentaires sur l'Allemagne et la 
guerre 

"elle [l'Allemagne] est la plus forte 
puissance de l'Europe. Depuis 
qu'on y tape dessus, elle tient 
toujours bon. Je crois qu'elle a 
plus d'argent que nous, du pain, il 
leur en manque pas et des obus 
ils nous en donnent trop, même 
qu'il nous en reste." " (...) je 
payerai bien cher si une balle bien 
envoyée voulait me traverser la 
cuisse." 
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67S9 25/05/15 Secteur 

10
Parents Récit d'une présentation / parade devant un 

colonel, jugée totalement inutile ; récit 
nostalgique des promenades avec Kléber à 
Cannes, Grasse ou Thorenc

67S9 29/05/15 Belgique Parents Permission en Belgique ; retour au front ? Lettre déchirée
67S9 31/05/15 Secteur 

10 - 
Vauquois, 
2e 
tranchée

Parents Retour dans les tranchées avec son ami 
Maunier ; demande de nouvelles ; 
changement des boyaux de 8 en 8 jours, 
avec les destructions dues aux pilonnages ; a 
quitté la cuisine ; pas d'espoir de paix ; 
transcription d'un message des Allemands

67S10 02/06/15 Secteur 
10 - 
quartier 
du bois 
noir

Parents Récit d'un bombardement dans les tranchées

67S10 17/06/15 Secteur 
10 

Parents Famine dans le régiment ; envisage de rester 
dans les tranchées jusqu'à l'hiver prochain

67S10 21/06/15 Secteur 
10 - 
Julvécourt

Parents Ont marché jusqu'à Julvécourt, à 25 km de 
Verdun, en devant "défiler" lors du passage 
dans les villages, en musique ; marche très 
pénible ; demande un paquet sans friandises, 
mais avec de l'ail et des anchois

"La classe 15 est presque 
anéantie surtout dans le Nord." 

67S10 25/06/15 Secteur 
10 - 
Julvécourt

Parents Va retourner à Vauquois ; s'apprête à avoir 
de nouveau faim ; ont reçu de nouveaux 
vêtements ; a fraternisé avec membres d'un 
autre régiment ; critique des Russes

Lettre aussi signée de Maunier

67S10 27/06/15 Secteur 
10 - 
Vauquois 

Parents Récit de la marche de 30 km jusqu'à 
Vauquois ; corvée d'eau à l'arrivée ; projet 
d'envoi de liquide enflammé sur l'ennemi ; 
attente des troupes russes ; demande des 
nouvelles de La Roquette, imagine les 
récoltes à venir

coupure de presse avec 
photographies prises près 
de Vauquois
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67S11 05/07/15 Parois Parents Problème de ravitaillement et mauvaise 

qualité de la nourriture ; attaques, rédition de 
certains régiments 

67S11 10/07/15 Quartier 
de la 
Verrerie

Parents En route pour les tranchées, récit des 
marches et des repas ; récit de 
bombardement dans les tranchées ; un obus 
tombé à 2 m sans exploser - complément du 
11/07 : monte la garde, sans ravitaillement : 
24h sans manger, 20h sans dormir

Dessin d'une église avec 
clocher

67S11 14/07/15 La 
Roquette

Hervé Annonce de l'envoi d'un colis ; raconte le 
quotidien : chaleur, moustique, figues

67S11 18/07/15 Chepy Parents AU DOS DE LA PRECEDENTE LETTRE : 
se plaint du froid et de la gelée blanche ; 
Laugier est passé en conseil de guerre

"Laugier à passé son Conseil de 
guerre et a été condamné à 3 ans 
de travaux et maintenant il monte 
de nouveau au tranchées."

67S11 18/07/15 Chepy Parents Carte postale militaire : accuse réception d'un 
paquet et d'une lettre ; lettre suit

L'enveloppe a visiblement été 
ouverte plus recousue

67S11 25/07/15 Bois de 
Chepy

Parents Récit des mouvements de troupes sur le front 
et d'une attaque allemande

67S11 27/07/15 Secteur 
10

Parents Pluie et froid, de la boue aux genoux, 
épidémie de poux ; demande d'envoi d'une 
poudre anti-poux et d'une des montres de 
son père dont il a besoin car il remplace 
parfois le caporal (pour l'organisation des 
relèves) ; devrait être en permission au 12 
août

67S12 04/08/15 Argonne Parents n'ont pas quitté les tranchées depuis le 11 
juillet ; le temps est froid, pense mettre les 
vêtements d'hiver
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67S12 10/08/15 Argonne Parents A bien reçu le colis ; demande du papier à 

lettres dans un prochain colis ; ne sait pas 
quand sera en permission, espère fin août ; 
parle de l'ouverture du courrier par les 
services des Postes, censure

"Vous ne vous étonnerez pas si 
ma lettre est ouverte car une 
circulaire a paru qu'on doit laisser 
les enveloppes ouvertes pour que 
MM les employés des postes 
censures nos lettres pour 
s'apercevoir si rien n'est 
anormal."

67S12 14/08/15 Argonne Parents "Par ici, rien n'a changé (…)" ; imagine qu'au 
village il commence à y avoir des raisins, 
figues et poires ; cueille parfois des prunes ; 
ont reçu des casques de tranchée très lourds 
; bonjour aux bastidants, demande de 
nouvelles des frères et sœurs 

67S12 20/08/15 Vauquois Parents Pluie et brouillard, froid ; un blessé au cours 
des bombardements ; les permissions seront 
sans doute reportées à novembre ou 
décembre

67S12 22/08/15 Clermont 
en 
Argonne

Parents A été blessé au pied par une balle ; est 
soigné à l'ambulance par des religieuses ; 
visite du capitaine-major et du colonel-major 
aux blessés ; nourriture "pas trop mauvaise"

"Je vous en prie encor une fois : 
ne vous alarmez pas car ce n'est 
pas sérieux du tout, et je voudrais 
bien voir finir la guerre dans ce 
petit lit blanc, car il est bien 
gagné, surtout après 7 mois avoir 
couché sur la terre dure." 

67S12 24/08/15 Parents Carte postale sanitaire informant les parents 
de la blessure

67S12 25/08/15 Clermont 
Ferrand

Parents En route pour Auriac (sic) en train, écrira à 
son arrivée

67S12 26/08/15 Aurillac - 
hôpital 
temporair
e n°22, 
salle 41

Parents Récit du voyage en train, dans des wagons 
de 3e classe aménagés, détail des villes et 
des moments de ravitaillement ; accueil 
enthousiaste par les habitants ; a apprécié 
son voyage, admiré les paysages même si 
"ça ne vaut pas la Roquette"
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67S13 02/09/15 Maire de la 

Roquette
Demande d'annonce à la famille de la 
blessure (formulaire), blessé le 20 août, 
transporté le 26 août à l'hôpital temporaire 
n°22 à Aurillac

67S13 02/09/15 Aurillac - 
hôpital 
temporair
e n°22, 
salle 41

Parents Réponse aux parents qui demandaient 
comment il s'était blessé : au cours d'un 
bombardement (shrapnel ?) ; commence à 
marcher du talon

67S13 06/09/15 Aurillac - 
Lycée

Parents A assisté à un spectacle de magie au théâtre 
municipal ; cite des monuments de la ville ; 
s'inquiète des mauvaises récoltes de raisin ; 
lassitude des gens à l'arrière comme des 
combattants

67S13 11/09/15 Aurillac - 
hôpital 
temporair
e n°22, 
salle 41 - 
Lycée

Parents Blessure en cours de guérison, mais 
continuera à boîter pour rester le plus 
longtemps possible à l'hôpital ; apprécie la 
variété des menus ; ville en deuil

67S13 14/09/15 Aurillac Parents Cueillette des noisettes avec des locaux ; 
beaucoup de blessés en bonne voie de 
guérison ; dévouement des gens de la Croix-
Rouge ; a eu des nouvelles de Maunier et du 
front de Vauquois, est devenu "crapauilleur" ; 
donne des nouvelles de Laugier ; commence 
à s'ennuyer ; va demander une permission 
pour aller sur la Côte d'Azur

67S13 21/09/15 Aurillac Parents "Blessure cicatrisée, plaie sèche" ; a fait 
promenade en auto jusqu'à Puy Mary ; 
famille doit faire demande au maire de La 
Roquette d'un certificat d'hébergement pour 
une demande de convalescence ; admire la 
campagne d'Aurillac ; s'intéresse à nouveau 
au prix des choses



Cote DateLieu d'expéditionDestinataire Contenu Notes Images
67S14 07/11/15 Melun Parents Est arrivé la veille ; temps déjà très froid ; sort 

en ville ; voyage pour retour au front
Manque un mois de 
correspondance

67S14 12/11/15 Melun Parents Parents demandent où Hervé a laissé une 
clé, perdue à la chasse à Thorenc ; a été 
chassé dans la forêt de Fontainebleau ; se 
plaint du temps (pluie et brouillard) ; un 
incendie dans une scierie à proximité

67S14 19/11/15 Melun Parents De garde à la "maison centrale", où se trouve 
le "fameux Desclaux" ; il a neigé 5 cm ; "froid 
de loup"

67S14 19/11/15 Melun Parents De garde à la "maison centrale" ; a changé 
de compagnie ; nourriture de la 28e 
compagnie moins bonne que celle de la 30e ; 
"froid de loup"

67S14 24/11/15 Melun Parents Entraînement de 30km de marche ; froid ; 
nourriture dégoûtante ; changement de 
cantonnement le lendemain ; sorties au 
bistrot, boit et fume ; quelques gardes à la 
maison centrale 

67S14 30/11/15 Melun - 
usine 
Baumann

Parents Froid : il fait en dessous de 0° ; est dans de 
bonnes conditions pour dormir ; s'est arrangé 
avec le sergent de semaine pour ne pas aller 
à l'exercice ; porte la soupe aux officiers de la 
maison centrale ; arrivée de la classe de 16 à 
la caserne, pour la Serbie ou pour le front 
français

67S15 03/12/15 Melun Parents Va bientôt quitter Melun ; tous les soirs, va au 
bistrot avec des Marseillais, pour les 
chansons

67S15 05/12/15 Escolive Parents Voyage en train ; village morne et désert ; 
prix du vin à 0,70fr le litre ; exercice de 
marche ; va demander à rentrer dans les 
mitrailleurs
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67S15 10/12/15 Champs - 

Yonne
Parents Va passer Noël loin de sa famille ; demande 

qu'on lui envoie un lapin ou un poulet rôti ; a 
de l'argent, mais il n'y a rien à acheter ; s'est 
entendu avec des Varois pour fêter Noël

67S15 17/12/15 Champs - 
Yonne

Parents Permission a été délivrée mais la somme 
donnée pour le voyage n'est pas très élevée

67S15 18/12/15 Champs - 
Yonne

Parents Entraînement de 25km de marche ; pourrait 
avoir une permission, mais le billet pour 
Cannes est trop cher ; demande des 
nouvelles de Kléber, s'il y a des étrangers sur 
la Riviera

67S15 21/12/15 Champs - 
Yonne

Parents Passera les fêtes à Champs, demande un 
colis garni ; voyage aller-retour coûterait 40fr

67S15 22/12/15 Champs - 
Yonne

Parents Annonce le départ pour Melun le lendemain, 
rejoint le 315e bataillon d'infanterie

67S15 24/12/15 Melun Parents Reçoit un équipement d'hiver "3 pairs de bas de laine, 3 
chemises, 3 caleçons, 2 flanelles, 
1 capotte, 1 chadail et d'autres 
choses encore puis 1 pantalon, 1 
veste, 1 capote, 1 képi, 1 paire de 
godasse neuve, 1 sac neuf, 1 
bidon, 1 musette, 1 équipement 
fusil baïonnette également neuf. 
Vous voyez combien on dépense 
pour nous faire creuver"

67S15 25/12/15 Fontainebl
eau - 
Laroche

Parents Accuse réception du colis ; départ pour la 
Champagne ou pour Salonique

67S15 25/12/15 Fontainebl
eau - 
Laroche

Parents Est arrivé la veille ; ordre de descendre à 
Marseille pour partir pour Salonique, puis 
contrordre ; départ le lendemain pour Troyes 
; accuse réception du colis

67S15 26/12/15 Troye Parents Départ pour la Champagne
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67S15 27/12/15 le front 

des 
armées ?

Parents Arrivée à Saint Menehould ; pluie ; souhaite 
de bonnes fêtes , 315e d'infanterie, 14e 
compagnie, 2e section, secteur 70

67S15 8 enveloppes vides non datées
67S16 02/01/16 La 

Neuville 
au Pont - 
secteur 70

Parents Détaille son menu du jour de l'an ; souhaits 
pour la nouvelle année et la fin de la guerre

67S16 05/01/16 Parents Exempté de service par le "toubib" à cause 
d'un rhume ; repos des soldats a été allongé ; 
très peu d'activité dans son nouveau 
régiment ; a pour collègues des pères de 
famille de 4 enfants

A noté, sans doute a posteriori, la 
"traduction" des mots d'argot : 
Toubi = major, manoche = manille 
(? jeu de carte) ; becquet = 
manger ; brisquart = vieux père ; 
balullarier = lettres, journaux => 
vérifier

67S16 10/01/16 La 
Neuville 
au Pont - 
secteur 70

Parents En réserve pour 4 jours, puis en 1ère ligne 
pour 4 jours ; n'ont à redouter que "les gaz 
asphyxiants, quelques rats d'une grosseur 
monstrueuse et comme partout des poux." ; 
dans ce secteur se trouve aussi Audibert, de 
Caille ; critique des "embusqués" et autres 
"planqués". suite le 11 janvier : les rats ont la 
taille de lapins de garenne

67S16 18/01/16 La 
Neuville 
au Pont - 
secteur 70

Parents N'est resté que 24h en première ligne ; 
nourriture assez bonne ; description de 
l'aménagement des tranchées ; demande un 
colis avec boîtes de sardine et de thon 

67S16 23/01/16 La 
Neuville 
au Pont - 
secteur 70

Parents Critique des "planqués" (réponse à ce qu'ont 
dû en dire les parents) ; a reçu lettre de 
Maunier ; envoi de cadeaux pour la famille 
(bagues qu'il a fabriqué)

67S16 28/01/16 Le front Parents De retour aux tranchées, a un gros rhume ; 
demande si les parents ont reçu le colis
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67S16 30/01/16 Le front Parents Est toujours enrhumé ; ira voir le "toubi" 

demain ; décrit les mimosas de la Roquette 
qui doivent être en fleur ; "Puis Fritz est 
assez sage, il nous laisse bien tranquille, et 
pour ne pas être embétait (sic) on fait de 
même." ; demande des nouvelles de Kléber

67S17 04/02/16 Le front Parents A été exempté de service par le médecin 
major ; travaille à fabriquer des bagues

67S17 09/02/16 le front 
des 
armées 

Parents Vaccinations pendant les jours de repos ; 
assiste à des soirées cinématographiques, 
des concerts, est monté sur scène ; neige ; 
critique des "planqués" et de leur famille

67S17 16/02/16 Parents Carte postale, accuse réception d'un paquet
67S17 19/02/16 Parents Pluie continue, boyaux envahis de boue, de 

l'eau jusqu'au genou ; rivière en crue sépare 
les lignes françaises et les lignes allemandes 
; fabrique un porte-plume avec des 
cartouches allemandes

67S17 23/02/16 Le front Parents Récit d'attaque des villes par l'aviation 
allemande, artillerie a abattu 2 avions ; de 
nuit, ont aperçu un zeppelin qui a été 
finalement abattu

67S17 23/02/16 Le front Parents Dans même enveloppe que précédente 
lettre : envoie un colis avec une montre, un 
porte plume et deux bagues ; demande à 
faire nettoyer la montre

67S17 28/02/16 Le front Parents Retour dans les tranchées ; demande si le 
colis qu'il a envoyé est bien arrivé

67S18 03/03/16 Du repos Parents Froideur de la nuit, piétinement pour se 
réchauffer ; préfère être ici plutôt qu'à Verdun 
; les permissions sont supprimées pour le 
moment ; s'inquiète que son colis ne soit pas 
arrivé

67S18 05/03/16 Du repos Parents Description des conditions de vie, lit en 
planches, en essayant de se mettre à l'abri 
des rats, nombreux poux et puces

Plumard : vocabulaire des 
tranchés pour lit ; gaspard = gros 
rat ; "toto" = poux et puces 
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67S18 08/03/16 Le front Parents Se plaint du retard que doivent prendre les 

lettres "car la censure décachète nos lettres" 
; ont fêté Mardi Gras ; beau temps ; demande 
des nouvelles du colis qu'il a envoyé

67S18 10/03/16 Le front Parents Dans la même enveloppe que 
précédemment : s'impatiente de recevoir 
des nouvelles de La Roquette ; ont travaillé 
en 2e ligne à la modification de tranchées

67S18 13/03/16 Le front Parents Est remonté aux tranchées ; informe qu'il ne 
pourra peut-être pas écrire souvent ; se plaint 
que le colis envoyé se soit perdu

67S18 16/03/16 Parents Est content de la carte d'accusé réception du 
colis qu'il avait envoyé ; va fabriquer un autre 
porte-plume pour Fabius (parents ont dû 
recevoir le colis "perdu")

67S18 17/03/16 Le front Parents Carte postale - accuse réception d'un colis, 
insiste pour la réparation de sa montre

67S18 23/03/16 Du repos Parents Est descendu au repos ; se plaint davantage 
des poux, puces et rats que des "Boches"

67S18 25/03/16 La 
Neuville 
au Pont

Parents Accuse réception de la lettre accompagnée 
du mandat de 5 fr ; achète du chocolat et des 
conserves ; les prix ont beaucoup augmenté 
suite à des problèmes de ravitaillement : le 
vin est à 1,25fr le litre et les boîtes de 
sardines à 1fr ; devait aller au grand repos, 
mais va finalement retourner aux tranchées ; 
il pleut toujours ; espère la fin de la guerre

Fin de la lettre écrite au dos d'une 
lettre de son frère ou de sa sœur 
(6 mars 1916 : s'inquiètent d'être 
sans nouvelles depuis le 23 
février)

67S18 29/03/16 Parents Carte postale - bonne santé
67S19 03/04/16 Du repos Parents A changé de secteur ; cadavres accrochés 

aux barbelés ; un seul repas par jour ; 
toujours de la boue
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67S19 05/04/16 Du repos Parents Est descendu au repos ; première activité est 

de se laver puis de nettoyer l'équipement ; 
fabrique un nouveau porte-plume et une 
bague ; est resté 8 jours les pieds trempés de 
boue dans la tranchée ; guerre qui n'arrive 
pas à se finir

67S19 08/04/16 Du repos Parents A reçu le colis avant un nouveau départ pour 
le grand repos à Dampierre-le-Château

67S19 10/04/16 Dampierre-
le-
Château

Parents Sont à 33 km de Châlon ; au repos pour 25 à 
30 jours ; après 2 jours de repos, début des 
exercices ; vie de caserne

67S19 17/04/16 Dampierre-
le-
Château

Parents Mauvais temps, sauf le jour des Rameaux ; 
ont donné un concert en présence des 
officiers

67S19 21/04/16 Château 
de Vaux - 
Ambulanc
e 8/4

Parents A un problème aux yeux, doit voir un 
occuliste ; reste à l'ambulance pour 24h

67S19 26/04/16 Au grand 
repos

Parents Donne nouvelles de sa santé ; parents ont 
envoyé un colis ; a passé de bonnes Pâques

Chevrons des armées de 
combat et dessin de 
blessure et aiguillette

67S19 26/04/16 Dampierre-
le-
Château

Parents Ordre reçu de préparer les sacs et d'être prêt 
à toute éventualité ; retour à Ville s/ Tourbe 
pour quelques jours ; pas de journée de 
repos complet, toujours des exercices

67S19 30/04/16 Le front Parents accuse réception du colis ; donne le détail du 
repas qu'ils ont fait pour Pâques ; messe et 
vêpres avec les officiers ; départ pour Ville s/ 
Tourbe ; sont en réserve ; tranchées sont 
moins pénibles que les exercices et la 
discipline

67S20 05/05/16 Le front - 
Neuville 
au Pont

Parents Est au repos après 8 jours de tranchées et de 
corvées ; demande un couteau dans le 
prochain colis
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67S20 08/05/16 Neuville 

au Pont
Parents Retour à l'exercice après 2 jours de repos ; 

rumeur d'un départ pour la Somme, en 
réserve de l'armée britannique

67S20 13/05/12 Enveloppe vide
67S20 18/05/16 Parents Carte postale - bonne santé Carte postale militaire 

avec portrait du général 
Pau

67S20 22/05/16 Les 
tranchées

Parents Aide le génie à créer un abri gigantesque à 
15m de profondeur ; tour de garde pour se 
protéger des gaz asphyxiants ; demande un 
colis avec des cerises et le couteau ; espère 
avoir une permission pour le 14 juillet

67S20 29/05/16 Neuville 
au Pont

Parents Carte postale - bonne santé ; demande de 
nouvelles

67S20 30/05/16 Neuville 
au Pont

Parents Après 16 jours dans les tranchées, 8 jours de 
repos ; mauvais temps, linge ne sèche pas

67S21 02/06/16 Neuville 
au Pont

Parents Reproche aux parents de ne pas lui avoir 
écrit depuis une vingtaine de jours ; a envoyé 
un colis de 3 kg

67S21 05/06/16 Neuville 
au Pont - 
poste de 
police

Parents Ecrit car n'arrive pas à dormir à cause des 
puces ; pluie ; demande de l'argent ; espère 
une permission début juillet 

67S21 05/06/16 Du repos Parents Accuse réception du colis, mais arrivé dans 
un état lamentable, il n'est resté que les 
sardines et le couteau ; préparation pour 
monter aux tranchées ; demande de l'argent

67S21 15/06/16 Tranchée
s de la 
Tourbe

Parents Temps maussade ; va bientôt partir en 
permission ; espère pouvoir aider aux travaux 
des champs

67S21 17/06/16 Tranchée
s de la 
Tourbe

Lucienne Accuse réception de la lettre accompagnée 
du mandat ("pognon") pour le voyage de 
permission 

67S21 19/06/16 Parents Carte postale - bonne santé
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67S22 08/07/16 Saint 

Dizier
Parents Récit de son voyage (permission ?)

67S22 09/07/16 Aux 
armées

Parents Est rentré ce matin 

67S22 11/07/16 Couternon Parents Récit détaillé du voyage : départ à Lyon, puis 
à Saint Dizier, passage à Troyes, puis à 
Châlon sur Marne, puis Valmy ; a fait 
découvrir les figues à certains collègues ; 
remarques sur la zone de combats et le 
temps 

67S22 13/07/16 Couternon Parents Avant le départ pour les tranchées ; santé 
bonne ; temps mausade ; est maintenant en 
Champagne ; ont fait des prisonniers lors 
d'exercice de reconnaissance ; lignes 
allemandes ne sont pas bien défendues ; 
nourriture bonne ; cantonnement bien 
aménagé

67S22 16/07/16 Massingy Parents Récit de bombardement ; écroulement partiel 
du refuge où les hommes dormaient ; espoir 
de voir la guerre toucher à sa fin, avec 
l'avance anglaise

67S22 22/07/16 Au fond Parents Reprise du même récit que dans la lettre du 
16/07/1916, plus détaillé ; demain, devrait 
partir en repos

67S22 24/07/16 Au repos Parents Avant de repartir aux tranchées ; repos a été 
raccourci, mais a eu le temps de laver son 
linge ; réponse à Lucienne à propos d'un 
caporal nommé sergent 

67S22 26/07/16 Aux 
armées

Parents A transmis dans la lettre une photo prise à 
Malmy 

Malmy, commune proche de Ville-
sur-Tourbe (Ardennes) Une photo devait accompagner la lettre
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67S22 27/07/16 Massingy - 

tranchées 
de 
réserve

Lucienne Raconte comment le caporal est passé 
sergent, suite à la dissolution d'une 
compagnie pour en renforcer trois autres ; le 
sergent n'a pas besoin de marraine pour 
recevoir des colis ; personne dans la 
compagnie n'est sans famille, à sa 
connaissance ; (Mlle Court a dû proposer un 
parrainage par l'intermédiaire de Lucienne)

67S22 30/07/16 Massingy Parents Est passé "première classe" ; description des 
souterrains où logent les soldats

67S22 31/07/16 Cote 180 Parents Récit de la mort héroïque de Maquart de 
Terline, dont Hervé a assisté à l'inhumation ; 
n'a presque rien vu des combats aériens ; 
espoir que la guerre se finisse avant la 
Toussaint

67S23 08/08/16 Aux 
armées

Parents Est dans un mauvais secteur ; ont essuyé 5 
attaques, dont 3 se sont finies très près (?) ; 
attend des nouvelles de Lucienne

67S23 14/08/16 Couternon Parents Excuses de ne pas avoir écrit plus tôt ; récit 
de contre-attaques allemandes et de la 
résistance de deux soldats qui ont ensuite 
été décorés ; autre récit d'un soldat français 
qui a tué un soldat allemand à coup de pieds 
et de poings

67S23 16/08191
6

Gizancour
t

Parents ont reçu l'ordre de quitter Couternon ; sont à 
l'arrière, à 4 km de Vamly ; ne sait pas où va 
être envoyé

67S23 18/08/16 Etense ? Parents Parents se sont plaints de ne pas reçevoir de 
lettre, alors qu'il écrit très régulièrement ; sont 
en route pour l'Argonne ; puis à l'Est, peut-
être à Verdun ; va aller au repos à Givry-en-
Argonne

67S23 27/08/16 Aux 
armées

Parents Santé bonne, au repos
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67S23 28/08/16 Du repos Parents Rumeur de départ pour Fleury (?) ; orages 

terribles alors que les récoltes ne sont pas 
toutes rentrées ; demande de l'argent ; envoi 
d'une photographie

une photo d'Hervé en 
habit militaire

67S23 29/08/16 Aux 
armées

Parents Est au repos, en bonne santé, bon appétit, 
exercices quotidiens ; partira en direction de 
Reims

67S23 31/08/16 Aux 
armées

Parents Arrivé à destination ; donnera des nouvelles 
prochainement ; santé excellente

67S24 01/09/16 Verdun Parents Santé bonne ; bombardements français sur 
lignes allemandes très fréquents ; ont des 
vivres pour 5 jours ; est allé à la citadelle 

67S24 03/09/16 Fleury (?) Parents Bonne santé, malgré "l'emplacement que 
nous occupons, au milieu de la mitraille"  ; 
possibilité que le courrier prenne du retard 

67S24 04/09/16 Fleury (?) Parents Raconte les horreurs du champ de bataille 

67S24 05/09/16 Cote 
Froide-
Terre

Parents Santé bonne ; rappelle qu'ils ne sont plus que 
4 sur une escouade de 9, les autres étant 
blessés ; terrains sont bouleversés, des 
"trous de marmites à loger des omnibus"

67S24 06/09/16 Thiaumon
t

Parents Donne des nouvelles malgré les 
bombardements ; a été enseveli deux fois par 
des obus

67S24 08/09/16 Parents Bonne santé, attend un départ
67S24 12/09/16 Parents Carte postale sanitaire informant les parents 

de la blessure (entorse au pied droit)
67S24 12/09/16 Chaumont 

(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Est à l'hôpital ; souhaite avoir une permission 
pour aller voir les parents ; s'est "tiré encore 
une fois de Verdun et jamais je ne pourrais 
vous raconter combien c'est terrible" ; a fait 
fonction de sergent car tous les gradés 
étaient ?
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67S24 13/09/16 Chaumont 

(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Récit des combats à Verdun, arrivée à la 
citadelle, équipement, vivres, arrivée dans 
une tranchée sans abri, bombardement 
continu ; à l'abri dans un trou d'obus, dans la 
boue ; a sauvé un sergent blessé ; s'est 
blessé au pied et a été ensuite envoyé à 
l'hôpital ; espère une permission

67S24 20/09/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Remerciement pour le mandat ; un camarade 
lui a fait suivre le courrier

67S24 21/09/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Va quitter l'hôpital le 23, espère être à La 
Roquette le 25

67S25 11/10/16 Aux 
armées

Parents Est à la compagnie de dépôt (surplus suite 
au renforcement de toutes les compagnies) ; 
doit recevoir une citation à l'ordre du R(?)

67S25 17/10/16 Le front Parents Carte postale militaire ; va bien, intempéries, 
a reçu sa feuille de citation

67S25 20/10/16 Parents A été intégré à la 102e d'infanterie, 10e 
compagnie, secteur 70, 3e section 

67S25 22/10/16 Parents Vient de passer chef d'escouade par intérim ; 
a reçu sa citation, attend la Croix ; froid 
terrible ; sont passés aux vêtements d'hiver

67S25 23/10/16 Parents Va remonter à  Verdun ; "avant le bonheur 
d'être à nouveau blessé" ; est devenu caporal 
de la 111e escouade

67S25 23/10/16 Nixéville Parents Monte à Verdun ; a beaucoup de travail avec 
ses hommes "une bande de loustics"
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67S25 24/10/16 Verdun Parents Sont logés dans les fortifications de la porte 

de Metz ; troupes très variées, avec des 
noirs, des coloniaux, etc. ; bombardements 
incessants

67S25 26/10/16 Parents "Je vous écris ces quelques lignes pour vous 
donner d'excellentes nouvelles"

67S25 28/10/16 Parents A été blessé par un "caillou énorme sur le 
crâne", pas évacué

67S26 02/11/16 Vadelamc
ourt 
(Vadenco
urt ? )

Lucienne Est de nouveau blessé ; attend de compléter 
un train d'évacuation ; parle de 60% de perte 
en 3 jours

67S26 03/11/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Annonce à ses parents qu'il est à l'hôpital ; 
est blessé au pied droit, puis évacuation pour 
pied gelé

67S26 06/11/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents A changé de pavillon d'hôpital ; est soigné 
par une charmant demoiselle de la Croix 
Rouge ; repense à la bataille de Douaumont

67S26 08/11/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Santé assez bonne malgré les souffrances 
endurées aux pieds ; nourriture peu 
abondante, mais bons soins

67S26 13/11/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Carte postale militiaire - bonne santé malgré 
souffrance



Cote DateLieu d'expéditionDestinataire Contenu Notes Images
67S26 13/11/16 Chaumont 

(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Accuse réception de la carte et lettre ; se 
plaint du manque de contenu de la lettre 
reçue ; parle de la cueillette des olives ; 
s'estime chanceux d'être encore en vie 

67S26 13/11/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Santé s'améliore ; a demandé une piqûre de 
morphine pour pouvoir dormir et calmer les 
douleurs "car je vous assure qu'il y a des fois 
que je mords les draps tellement ça me fait 
souffrir" ; l'hôpital a accueilli 200 pieds gelés 
dont certains devront être amputés ; 
présence de journalistes américains ; fait le 
récit des combats

67S26 18/11/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Carte postale militiaire - santé s'améliore, 
pieds commencent à guérir et "s'éplucher" 

67S26 19/11/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Passe toujours de mauvaises nuits ; temps 
maussades, chutes de neige ; parle du temps 
qu'il doit faire à La Roquette ; demande un 
mandat de 2 ou 3 fr. 

67S26 25/11/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Pied droit tire toujours, pied gauche 
complètement guéri ; espère quitter l'hôpital 
début décembre ; nourriture assez bonne 
(menu) ; joue aux dames ou lecture ; a eu 
des nouvelles de Maunier ; demande des 
nouvelles de la famille, des propriétés, de 
Kléber
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67S26 27/11/16 Chaumont 

(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Accuse réception du mandat ; douleurs s'en 
vont, espère sortir de l'hôpital d'ici 10 à 15 
jours

67S27 01/12/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Attend des nouvelles ; santé bonne, espère 
sortir prochainement ; est allé faire des 
achats à Chaumont ; fait la distribution de 
pain aux malades et obtient un quart de vin 
en récompense, des confitures, un morceau 
de pain en plus ; prend toujours des bains 
pour ses pieds, dort assez bien ; a eu des 
nouvelles de son ancienne compagnie, sont 
restés 13 j en ligne à la Cote du Poivre, 
pertes terribles 

67S27 06/12/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Veut passer une visite chez l'oculiste ; espère 
pouvoir sortir avant Noël et venir passer les 
fêtes à La Roquette ; temps "affreux" avec 
neige ; demande des nouvelles ; "les copains 
sont toujours à Douaumont, je ne comprends 
pas cela, car je crois qu'ils tiennent à les faire 
creuver"

Sur papier à entête des 
armées "campagne de 
1914-15-16"

67S27 11/12/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Parents Est sorti avec des copains pour déjeuner à 
l'extérieur, veut y retourner pour "déguster 
une bonne friture" ; travaille au réfectoire des 
officiers pour avoir un quart de vin fin, des 
biscuits, des cigares, etc. ; médecin n'est pas 
passé depuis 15 jours, infirmières passent 
rapidement

Sur papier à entête des 
armées "campagne de 
1914-15-16"

67S27 12/12/16 Chaumont 
(Haute 
Marne) 
hôpital 
temporair
e

Lucienne Doit sortir le jeudi suivant, pense arriver à La 
Roquette samedi, demande à ce qu'on 
vienne le chercher à la gare de Ranguin ; 
enverra une lettre de Marseille pour confirmer
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67S27 27/12/16 Saint 

Dizier
Parents une enveloppe vide

67S27 31/12/16 Sainte 
Barbe 
(Vosges)

Parents Est arrivé hier matin à Rambervilliers, en 
passant par Neufchateau, Toul, Nancy, 
Blainville ; "dans ce pays, où nous sommes, il 
est démoli de la plus petite à la plus grande 
maison", nécessité de construire des 
cantonnements neufs où sont logés ; pluie ; 
mouvement de troupes terribles, sans doute 
préparation d'une offensive ; voeux pour la 
nouvelle année

Sur papier à entête des 
armées "campagne de 
1914-15-16"

67S28 03/01/17 Sainte 
Barbe 
(Vosges)

Parents Bonne santé ; nourriture médiocre ; a le 
"cafard" ; travaille au nettoyage des rues, 
travail de cantonnier ; pays a été ravagé par 
les Allemands

67S28 04/01/17 Sainte 
Barbe 
(Vosges)

Parents Est hébergé chez l'habitant ; travaille a 
creuser des fossés, nettoyer des routes ; 
pluie tous les jours.

67S28 27/01/17 Bertricha
mps

Parents Est arrivé à la compagnie de dépôt ; froid 
terrible ; est à 4km de Baccarat

67S28 27/01/17 Aux 
armées

Parents Nouveau changement de régiment : 103e 
d'infanterie, 9e compagnie, secteur 70 ; 
monte en ligne demain

Carte postale avec portrait 
des généraux / maréchaux

67S28 29/01/17 Vosges Parents Froid terrible, le pain et les vivres sont gelés ; 
travaille à creuser des tranchées, mais le sol 
est tellement gelé que les outils cassent ; 
santé bonne

67S28 31/01/17 Saint 
Martin 
(Vosges)

Parents Santé excellente ; froid terrible, tout est gelé, 
y compris les vivres et la terre ; "je 
commence à être dégoûté de vivre dans de 
tels états" 

67S29 02/02/17 Aux 
armées

Parents Santé excellente ; vie triste à cause du froid Carte postale avec portrait 
des généraux / maréchaux
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67S29 06/02/17 Aux 

armées
Parents Travail à creuser des tranchées, la glycérine 

dans les projecteurs a gelé, buée de la 
respiration gèle sur les moustaches ; secteur 
tranquille, sans un coup de canon ; a apprit 
que l'Amérique entrait en guerre

67S29 07/02/17 Aux 
armées

Parents Bonne santé ; demain, relevé pour 8 jours ; 
ont été attaqué aux gaz asphyxiants ; obligé 
de dormir avec l'équipement ; grand froid 
mais belles journées 

67S29 10/02/17 Ogéviller Parents Est au repos ; secteur tranquille ; (reprend le 
contenu des lettres précédentes sur le froid 
et le creusement des tranchées) ; installation 
d'une vieille cuisinière dans une cave ; a reçu 
une nouvelle croix de guerre ; routes 
complètement gelées

67S29 14/02/17 Parents Accuse réception de 2 lettres ; est dans un 
secteur tranquille où il est difficile d'être 
blessé ; travaille toujours au creusement des 
tranchées ; parle de son quotidien ; froid 
terrible

67S29

15/02/17

Ogéviller 
(Meurthe 
et 
Moselle)

Parents Doit monter en ligne demain pour 16 jours ; a 
eu "une petite affaire" avec un officier, a 
rendu ses galons car "dans ce régiment ce 
n'est pas agréable d'être gradé" ; a demandé 
un changement de régiment ; problème de 
jalousie entre gradés

67S29 16/02/17 Parents Accuse réception des photographies ; va en 
envoyer de lui ; doit monter en ligne ce soir 
pour 16 jours 

67S29

17/02/17

Aux 
armées

Parents Accuse réception des nouvelles envoyées 
par Lucienne sur la vie à La Roquette ; a été 
désigné comme "scribe au bureau de 
l'adjudant", les autres soldats occupent des 
petites portes sur la plaine ; santé se 
maintient

Quand raconte son quotidien : 
quelques simples lignes ou 
phrases / poste de l'armée : a 
droit à un envoi de colis par mois 



Cote DateLieu d'expéditionDestinataire Contenu Notes Images
67S29 20/02/17 Aux 

armées
Parents Accuse réception des nouvelles envoyées 

par Lucienne sur la vie à La Roquette ; lettres 
des parents ne sont pas encore arrivées ; a 
demandé sa citation au sergent major ; 
demande si ont reçu les photos ; se sent 
mieux depuis qu'il n'a plus ses galons ; peu 
de caporaux de sa compagnie savent écrire ; 
raconte son quotidien comme secrétaire ; 
nourriture peu abondante, mais quand il 
manque quelque chose, un sergent 
"millionnaire" leur offre ; pour le froid, est 
équipé de bottes feutrées et souliers en 
caoutchouc

67S29 22/02/17 Des 
tranchées

Parents Il a plu, dégel commence, boyaux et abris 
sont pleins d'eau, pas de coup de canon ; 
dort bien, bonne santé

67S29 23/02/17 Lorraine Parents Envoie son extrait de citation ; occupe 
toujours la même place et s'occupe du 
ravitaillement 

67S29 24/02/17 Aux 
armées

Parents n'a "pas grand-chose d'intéressant à dire" ; 
déception de ne pas recevoir de courrier des 
parents ; demande des nouvelles de chacun

Dit souvent que n'a pas grand-
chose d'intéressant à dire, mais 
écrit quand même, sans doute au 
moins pour s'occuper, si ce n'est 
pour maintenir le lien avec la 
famille 

67S29 26/02/17 Lorraine Parents Demande si ont reçu les photographies ; 
envois une nouvelle photo

67S30 01/03/17 Lorraine Parents Demande si ont reçu les photographies ; 
santé bonne ; temps qui alterne entre le 
beau, la pluie et le froid

67S30 02/03/17 Lorraine Parents Pense être relevé après-demain , récit de sa 
vie tranquille

67S30 03/03/17 Parents Annonce que va certainement changer de 
secteur ; supplie ses parents de lui écrire

Carte postale avec portrait 
des généraux / maréchaux
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67S30 05/03/17 Lorraine Parents Demande pourquoi il n'a toujours pas reçu de 

lettres et fait des hypothèses ; se fait très 
insistant pour qu'on lui écrive

Demande qu'on lui écrive avec 
désespoir

67S30 07/03/17 Lorraine Parents Est pour quelques jours au repos ; a reçu 
lettre accusant réception de la citation, mais 
pas de photos ; bonne santé ; parle des 
enfants

67S30 08/03/17 Lorraine Parents Santé excellente, est tombé 30 cm de neige ; 
travail au creusement des tranchées

67S30 10/03/17 Lorraine Parents Accuse réception et remerciement pour le 
colis ; satisfaction que les photographies 
soient arrivées à destination ; travaille aux 
tranchées ; commentaire sur les gaz 
asphyxiants et les tanks 

67S30 11/03/17 Lorraine Parents A été désigné pour faire un stage de fusilier-
mitrailleur de 15 jours à Bertrichamps, près 
de Baccarat ; donne l'adresse

67S30 12/03/17 Bertricha
mps

Parents Récit des cours : démontage et montage  du 
fill (?), nom des différentes pièces ; Hervé est 
tireur, 2 camardes sont pourvoyeurs. 

67S30 13/03/17 Bertricha
mps

Parents Santé excellent ; travail peu fatiguant Carte postale avec portrait 
des généraux / maréchaux

67S30 14/03/17 Bertricha
mps

Parents Fait le récit de son quotidien : de 7h à 9h, 
théorie, soupe à 10h, puis exercice au champ 
de tir à partir de 12h ; "bonne vie"

67S30 16/03/17 Bertricha
mps

Parents Toujours l'entrainement ; donne des détails 
techniques sur l'apprentissage du tir

67S30 18/03/17 Parents Est toujours aux cours ; n'a plus que 8 jours 
de formation ; demande à ce qu'on lui écrive ; 
profite du dimanche pour faire une 
promenade au soleil
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67S30 20/03/17 Parents Accuse réception d'une carte, mais aurait 

préféré une longue lettre ; tous les soirs, va 
promener à Raon-L'Etape, y a retrouvé un 
ancien camarade ; va participer à un 
concours de tir 

67S30 23/03/17 Parents Bonne santé ; retourne demain à sa 
compagnie car stage fini ; a eu le concours 
théorique avec mention TB, 210 points aux 
épreuves de tir ; sont les premiers du 103e, 
donc a droit de porter un cor de chasse en or 
(insigne sur la manche de l'uniforme)

Le cor de chasse placé sur le 
bras gauche est un insigne de tir 
dans l'infanterie, la cavalerie et le 
génie.
Brodé en fil d'or ou d'argent, il est 
attribué aux prix de tir. Surmonté 
d'une petite grenade, il indique 
que le porteur a été lauréat d'un 
prix de tir deux années 
consécutives. 
http://www.alpins.fr/insignes_spec
ialite.html 

67S30 25/03/17 Parents Est retourné à sa compagnie aujourd'hui ; 
santé bonne

67S30 26/03/17 Le front Parents Est retourné à sa compagnie ; est retourné 
travailler aux tranchés ; moral mauvais ; 
demande qu'on lui envoie un peu d'argent

67S30 28/03/17 Parents A bien reçu une carte ; neige et froid ; 
demain, retour au repos pour 8 jours

67S30

30/03/17

Parents Santé excellente ; sont partis des lignes hier 
avec "un temps effroyable", vent, puis pluie ; 
pénurie de vin dans le pays ; demande des 
nouvelles, plus détaillées

"Dans le pays où nous sommes, il 
n'y a plus du vin. L'autorité 
militaire a taxé les débitants à 
vendre le vin 1f10, mais d'après 
leur dire, comme ils n'y gagnent 
rien, il n'en vendent plus."

67S31 01/04/17 Parents Accuse réception d'une lettre ; santé 
excellente ; temps maussade ; demande 
qu'on lui écrive des lettres plus longues
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67S31 02/04/17 Mignéville Parents Toujours au repos, santé excellente, ont 

changé de cantonnement ; nourriture : 
haricots à volonté matin et soir, parfois des 
nouilles, pommes de terre rares ; demande si 
les parents ont reçu la carte du sucre et carte 
du pain ; demande des nouvelles avec des 
détails

Debut 1917 : instauration de carte 
de rationnement, sucre, charbon, 
pain 

67S31 04/04/17 Parents Demande encore des nouvelles, demande si 
l'absence de lettres est due à une pénurie de 
papier ; s'est fait porter malade pour le travail 
; est en train d'étudier l'alphabet morse ; 
rumeur de la création d'une indemnité de 
tranchée, mais il faudra alors payer le tabac 
de troupe et "certains légumes qui ne sont 
pas compris dans l'ordinaire" 

67S31 08/04/17 Parents Carte-lettre : Attend toujours des nouvelles ; 
s'est porté volontaire pour faire des 
patrouilles, a ainsi une exemption de travail, 
si fait un prisonnier, pourrait avoir une citation 
et une permission

Carte postale avec portrait 
des généraux / 
maréchaux, de l'autre côté 
gravure avec 3 militaires, 
"au drapeau !" 

67S31 09/04/17 Parents Accuse réception d'une lettre ; raconte à 
nouveau qu'il est volontaire pour faire des 
patrouilles ; est équipé d'un révolver, deux 
grenades et un ceinturon ; patrouille avec des 
chiens ; temps maussade 

67S31 12/04/17 Parents Santé excellente ; temps maussade ; tout va 
mal dans les compagnies "on nous a restreint 
la boule de pain, au lieu de 600 gr par jour, 
on ne touche plus que 500 gr" ; diminution de 
la ration de haricots

Carte postale avec portrait 
des généraux / 
maréchaux, de l'autre côté 
gravure avec 3 militaires, 
"au drapeau !" 
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67S31 13/04/17 Armée de 

Lorraine
Parents Se félicite, avec une certaine ironie, d'être 

dans un endroit tranquille, "un coup de canon 
par semaine" ; continue à assurer les 
patrouilles de nuit ; raconte l'organisation de 
ses journées ; demande des nouvelles - avec 
une carte adressée aux soldats, en Allemand

" "Il y a toujours quelque chose à 
dire quand on est en guerre", oui 
surtout ici, un secteur où l'on 
entend un coup de canon par 
semaine, où depuis le mois de 
décembre où nous y sommes il y 
a 2 blessés "c'est dur". Aussi, je 
ne me plains pas." 

67S31 15/04/17 Lorraine Parents "la vie n'est pas changée" ; amélioration de la 
nourriture ; temps gris ; raconte brièvement la 
patrouille de la veille 

67S31 17/04/17 Aux 
armées

Parents Santé excellente ; pluie et neige ; raconte 
brièvement une patrouille ; amélioration de la 
nourriture ; perspective d'aller au repos pour 
18 jours

67S31 19/04/17 Parents Parfaite santé ; assure toujours les patrouilles 
de nuit

67S31 21/04/17 Parents Carte-lettre, contrôlée par l'autorité militaire : 
Santé parfaite, bon appétit, couchage sur des 
planches, mais s'est fabriqué une paillasse 
avec des feuilles de chênes ramassées dans 
les bois ; raconte l'organisation de ses 
journées

Carte postale avec portrait 
des généraux / 
maréchaux, de l'autre côté 
gravure avec 3 militaires, 
"au drapeau !" 

67S31 22/04/17 Aux 
armées

Parents Carte-lettre : accuse réception de la lettre des 
parents, parle du printemps qui arrive en 
Lorraine

Carte postale avec portrait 
des généraux / 
maréchaux, de l'autre côté 
gravure avec 3 militaires, 
"au drapeau !" 

67S31 25/04/17 Du front Parents Sont descendus au repos pour 18 jours ; ont 
eu une "distribution de fusil mitrailleur", a 
changé d'escouade

67S31 26/04/17 Parents A reçu un fusil mitrailleur ; se sont exercés au 
tir, après 15 km de marche et 20 kg de 
matériel sur le dos ; il règne une discipline de 
fer ; ajoute une fleur du pays

Fleur séchée avec la lettre
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67S31 30/04/17 Du repos Parents Bonne santé ; a reçu lettre des parents ; c'est 

le dimanche de la première communion 
67S32 02/05/17 Parents Santé bonne ; rien de nouveau ; demande 

des nouvelles
67S32 05/05/17 Parents Carte postale : bonne santé Carte postale avec 4 

drapeaux en couleur
67S32 05/05/17 Parents Carte postale : bonne santé Carte postale avec 7 

drapeaux
67S32 10/05/17 Parents Carte postale : repos bientôt terminé, retour 

aux tranchées, santé excellente
67S32 11/05/17 Herbéville

r
Parents Bonne santé ; dit avoir beaucoup travaillé 

pendant le repos ; demain, "messe pour les 
frères d'armes tombés à Verdun" ; "Dimanche 
dernier, il y a eu la communion des enfants 
du pays" ; il recommence à faire beau temps, 
alors les soldats peuvent à nouveau se tenir 
propres ; a reçu une carte du fils Girard, qui 
se trouve à 30 km à Soissons

67S32 12/05/17 Parents Carte postale : bonne santé
67S32 14/05/17 Parents Demande des nouvelles ; est en réserve, 

assure parfois le service de garde ; temps 
superbe, puis orage ; demande des nouvelles 
du temps à La Roquette, imagine le 
printemps au pays

67S32 17/05/17 Parents Se plaint de ne pas reçevoir de nouvelles ; 
bonne santé

67S32 20/05/17 Des 
tranchées

Parents Accuse réception de la carte envoyée le 13 ; 
bonne santé ; chaleur, ont installé un 
réfectoire sous les chênes ; parle des 
oiseaux, récit bucolique

67S32 21/05/17 Aux 
armées

Parents Occupe toujours le même secteur tranquille 

67S33 09/06/17 Parents Retour à la compagnie après sa permission ; 
pluie
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67S33 11/06/17 Parents Ont repris les exercices le matin et le soir ; 

pluie 
67S33 15/06/17 Parents Santé excellente ; mange beaucoup de 

cerises, comme à La Roquette ; ont trouvé 
des coins à fraises ; exercices tous les jours

67S33 16/06/17 Aux 
armées

Parents Bonne santé ; mange toujours cerises et 
fraises ; parle des travaux des champs de la 
région ; rumeur de départ pour l'Alsace ou la 
Champagne

67S33 18/06/17 Lorraine Parents Est toujours au même endroit ; parle à 
nouveau de rumeur de mouvement ; Nancy a 
été bombardée ces jours derniers, dégâts 
importants sur la gare, morts de 
permissionnaires et nombreux blessés 

67S33 19/06/17 Lorraine Parents Bonne santé ; pense qu'il va y avoir des 
mouvements de troupes bientôt ; les revues 
s'enchaînent ; regrettera ce pays pour les 
cerises et les fraises

67S33 22/06/17 Lorraine Parents Départ annoncé pour la nuit prochaine, à 2 
heures ; regrettera les fruits des bois ; ne sait 
pas quand pourra écrire la prochaine fois

67S33 24/06/17 Tronville 
(Meuse)

Parents A fini par quitter le camp de Saffais pour 
Tronville où ils vont rester 3 ou 4 jours, pour 
un départ à Saint Mihiel ou à Verdun ; il 
s'agira peut-être de couper 
l'approvisionnement de l'armée allemande ; 
se baigne dans les rivières et canal de la 
Meuse au Rhin

67S33 29/06/17 Verdun Parents Sont arrivés hier soir à Verdun ; s'attendent à 
être attaqués bientôt ; logement dans des 
casernes, bien installés
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67S33 30/06/17 Verdun Parents Vont monter en ligne ce soir ; demande un 

colis avec du papier, des cartes-lettres et un 
flacon d'alcool de menthe ; vont relever le 
118e et le 173e ; secteur serait tranquille ; un 
avion allemand a été abattu hier soir

67S34 01/07/17 Cote du 
Poivre

Parents Regrette que les cartes reçues ne parlent pas 
plus de la vie à La Roquette ; secteur n'a rien 
de tranquille : 2 tués et 5 blessés le premier 
jour ; une heure de marche pour aller à la 
soupe, ravitaillement difficile et uniquement 
de nuit ; nourriture médiocre 

Cote du Poivre = commune 
proche de Verdun, village déclaré 
"mort pour la France" à la fin de la 
guerre

67S34 03/07/17 Cote du 
Poivre

Parents Reproche aux parents de ne pas lui avoir 
écrit depuis plusieurs jours ; demande où en 
sont les travaux des champs ; nombreux 
blessés, quelques morts ; marmites 
démolissent les tranchées, la nuit, ils 
remettent tout en place ; impossibilité de 
sortir ; difficultés de ravitaillement ; 
souhaiterait être à La Roquette

67S34 05/07/17 Les 
tranchées

Parents Bonne santé ; travaille ; attend une relève 
pour ce soir ; pluie tous les jours, boue 
partout

67S34 07/07/17 Verdun Parents Bonne santé ; après les bombardements et 
avoir continué le creusement des tranchées, 
6 jours de repos au quartier Jardin-Fontaine, 
dans les caves des casernes

67S34 10/07/17 Aux 
armées

Parents Se plaint de ne pas recevoir de lettres, se 
sent délaissé ; vont avoir deux cigares pour 
le 14 juillet ; craint des bombardement 
pendant les fêtes 

67S34 11/07/17 Aux 
armées

Parents Retourne aux tranchées ce soir ; espère "ne 
pas être trop bombardé"
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67S34 13/07/17 Station 

estivale 
de la Cote 
du Poivre

Parents A reçu une lettre hier et une carte aujourd'hui 
; continue le creusement des tranchées ; 
prend des nouvelles de la famille

67S34 15/07/17 Aux 
armées

Parents A assez bien passé le 14 juillet ; ont été 
bombardés mais ce n'était que des 
"éclaboussures de la cote 304. Pendant toute 
la journée et toute la nuit, dans ce dernier 
secteur, le canon n'a pas arrêté une minute." 
; préparatifs pour une nouvelle offensive en 
cours

67S34 18/07/17 Aux 
armées

Parents Carte postale : accuse réception de la lettre ; 
bonne santé

Carte postale avec 6 
drapeaux colorés

67S34 18/07/17 Aux 
armées

Parents Accuse réception d'un colis, contenu en état, 
sauf les cartes lettres qui étaient collées ; 
bonne santé

67S34 19/07/17 Des 
tranchées

Parents Bonne santé, bon appétit ; travaille aux 
tranchées ; deux Allemands se sont rendus la 
nuit dernière ; nourriture correcte ; pluie

67S34 22/07/17 Des 
tranchées

Parents Bientôt 12 jours de tranchées, travaille la nuit 
; nourriture assez bonne

67S34 23/07/17 Des 
tranchées

Lucienne En attente de la relève ; travail très difficile ; 
difficultés d'approvisionnement ; espère avoir 
une permission à la mi-août

67S34 24/07/17 Lucienne Sont au repos pour 6 jours au fort de Choisel 
; travaux gigantesques dans la zone ; "ici, à 
Verdun et dans les environs, il n'y a 
absolument plus rien"

67S34 25/07/17 Verdun Parents Sont au fort de Choisel ; n'ont plus de tabac 
ni de vin ; a fait une marche de 12 km pour 
trouver du tabac et a dû rentrer "bredouille"
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67S34 27/07/17 Verdun Parents Accuse réception de la lettre ; bonne santé ; 

a quitté le fort de Choisel pour Thierville(sur-
Meuse) ; a fait une marche de 12 km pour 
trouver du vin ; subit des attaques d'obus de 
150

67S34 28/07/17 Parents Carte-lettre : bonne santé
67S34 29/07/17 Aux 

armées
Parents Est au repos pour 6 jours ; part "à l'attaque 

des prunes" et des mirabelles ; pourrait partir 
au repos pour un certain temps ; aura sans 
doute une permission en septembre ; mange 
bien ; début des pommes de terre nouvelles, 
les mange en frites ; fait des travaux de 
couture pour ses camarades

67S34 29/07/17 En guerre Parents Part au repos quelques jours, va être affecté 
à un nouveau régiment, passe à la 126e 
division ; vont sans doute faire un assaut ; 
vont aussi sans doute changer de secteur

67S35 01/08/17 Aux 
armées

Parents Excellente santé ; est au repos à 10 km de 
Bar-le-Duc, à Montplonne ; vont sans doute 
attaquer la Côte du Talon ; mange des 
salades : laitues et cresson

67S35 03/08/17 Aux 
armées

Parents Se réjouit des attaques anglaises dans les 
Flandres ; est affecté provisoirement à la 
126e division d'infanterie ; doivent combattre 
sur la rive droite de la Meuse ; décrit les 
préparatifs pour l'offensive

67S35 03/08/17 Montplonn
e

Parents Accuse réception d'une lettre ; bonne santé ; 
pluie ; envisage une attaque avec optimisme 

67S35 04/08/17 Du repos Parents Est toujours au repos ; pluie continue, se 
plaint d'être tout boueux ; mange des cerises

67S35 06/08/17 Du repos Parents Bon appétit ; a un bon moral ; souhaite être 
blessé pour aller se reposer à l'hôpital ; 
rassure les parents

67S35 09/08/17 Du repos Parents Montera sans doute aux tranchées en auto, 
et apprécie ce luxe ; se prépare à la bataille
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67S35 09/08/17 Du repos Parents Accuse réception de la lettre ; parfaite santé ; 

se prépare à monter aux tranchées demain ; 
a été promener à Bar-le-Duc ; temps 
médiocre ; espoir de réussir l'offensive / PS : 
ordre contraire, vont rester deux jours de plus

67S35 10/08/17 Montplonn
e

Parents Ont préparé leurs affaires pour partir au front, 
partirons vers 9h ce soir, puis quelques jours 
après, attaqueront la Cote du Talon ; donnera 
des nouvelles journellement si possible 

67S35 13/08/17 Verdun Parents Sont arrivés dans la nuit à Verdun en auto ; 
pluie empêche les interventions aériennes ; 
espère beau temps pour la réussite des 
opérations

67S35 14/08/17 Parents 9h - Va monter ce soir ; bombardement 
terrible a duré toute la nuit ; attente des 
bonnes conditions pour l'attaque ; paquetage 
très lourd

67S35 15/08/17 Verdun Parents Aurait dû monter hier soir, mais contrordre ; 
ont été bombardés par de gros calibres ; 
impatience de monter au combat ; l'ennui 
arrive et "plus tôt notre travail sera terminé, 
au plus vite on retournera" ; bonne santé

67S35 16/08/17 Verdun Parents Loge à la caserne où a reçu vivres et 
équipement ; impatience de monter au 
combat ; il peut à verse

67S35 17/08/17 Parents Recoivent tous les jours des contrordres ; ont 
été bombardés dans les casernes : 3 blessés

67S35 18/08/17 En guerre Parents Bonne santé ; devrait monter en ligne ce soir 
; temps clair ; ceux qui reviennent de Verdun 
sont de tous les régiments
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67S35 18/08/17 Parents Carte postale - bonne santé Carte postale avec 6 

drapeaux colorés - 
Général Joffre, "gloire à 
nos armées alliées"

67S35 19/08/17 Parents Ont quitté Verdun hier pour Br. ; Allemands 
ont lancé quelques obus de gaz 
lacrymogène, ont dormi avec le masque à 
gaz

67S35 20/08/17 Parents Carte postale - bonne santé ; grande avance 
sur le secteur

Carte postale avec 6 
drapeaux colorés - 
Général Joffre, "gloire à 
nos armées alliées"

67S35 20/08/17 Parents 4h du soir - Description de l'attaque menée, 
avance de 2 km en 2h ; dans 5 jours, ira au 
repos

67S35 21/08/17 Lucienne Carte postales : "Tout va bien, santé 
excellente, étroites embrassades, bien à 
vous, Hervé"

Carte postale avec 6 
drapeaux colorés - 
Général Joffre, "gloire à 
nos armées alliées"

67S35 24/08/17 Parents Est au repos, raconte à nouveau l'attaque ; 
pas de permission

67S35 25/08/17 Verdun Lucienne Remercie pour sa lettre ; regrettait de ne pas 
avoir été blessé pour partir à l'hôpital, mais 
les ambulanciers ont été bombardés ; parle 
du potager de La Roquette

67S35 26/08/17 Verdun Parents Est toujours au repos à Verdun ; trouve tout 
ce qu'il veut ; beau temps, les hommes en 
profitent pour faire leur lessive ; prend son 
bain dans la Meuse ; alertes aériennes avec 
ordre de se réfugier dans les caves ; a 
rencontré un poilu du 412e qui avait la Légion 
d'honneur

67S35 27/08/17 Verdun Parents Santé excellente ; pluie à nouveau ; va aller 
prendre son bain dans la Meuse ; attend le 
départ pour le repos
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67S35 28/08/17 Verdun Parents Bonne santé ; "on ne fait rien pour le 

moment, on dort (…)" ; va aller prendre son 
bain dans la Meuse

67S35 29/08/17 Sommedi
eue

Parents Sont partis de Verdun à 6h ; temps 
maussade ; arrivée à Sommedieue ; vont 
occuper un secteur

Sur papier à entête "le 
foyer du soldat", avec un 
poilu

67S35 30/08/17 Sommedi
eue

Parents Santé excellente ; est allé au foyer du soldat ; 
trouve ce qu'il veut à la coopérative ; 
demande des nouvelles de la maison, des 
cultures

67S35 31/08/17 Sommedi
eue

Parents Jour de lessive, mais préférerait que le temps 
soit au beau ; pense monter en ligne demain 
soir ; on pu prendre des douches ce matin

67S36 01/09/17 Sommedi
eue

Parents Orage formidable a éclaté ; bonne santé

67S36 01/09/17 (nr) Parents Monte ce soir en ligne à Watronville ; 
Allemands ont reculé à Etain ; lessive sèche 
"Tout est propre, aussi bien mes effets que 
mon corps"

67S36 02/09/17 Ronvaux Parents Sont arrivés hier soir ; sont une section de 
réserve, logent dans les caves ; les vergers 
sont remplis de prunes, fraises ; ne peuvent 
pas sortir le jour, alors dorment ; fruits sont 
mangés pour le dessert

67S36 03/09/17 Ronvaux Parents Souffre d'un gros rhume ; major (médecin) l'a 
exempté du service ; manque d'appétit ; 
espère être sur pied dans 3 ou 4 jours

67S36 05/09/17 En guerre Parents Santé améliorée ; n'a fait que dormir ; 
aujourd'hui, retourne voir le major ; secteur 
calme
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67S36 05/09/17 Aux 

armées
Lucienne Mange tous les jours des prunes, des poires, 

des pommes ; a été malade tellement il en a 
mangé ; vont aller en cueillir pour les faire 
cuire ; demande à ce qu'elle lave le pantalon 
blanc, le col bleu et le chapeau de toile gris ; 
espère bientôt une permission ; rhume guéri 

Pratique de la maraude

67S36 06/09/17 Aux 
armées

Parents Santé s'est améliorée ; travaille à creuser un 
boyau ; mange des fruits ; attend sa 
permission 

67S36 22/09/17 Lyon Parents Carte postale : est arrivé en bonne santé ; a 
fait des photos qui seront prêtes la semaine 
prochaine

Carte postale : le foyer du 
soldat, avec un Poilu

67S36 23/09/17 Ronvaux Parents Retour au front jusqu'au 12 octobre, puis 20 
jours de repos ; pendant son absence, trois 
camarades ont été faits prisonniers lors d'une 
attaque allemande ; ont tué le lieutenant des 
attaquants 

67S36 24/09/17 Ronvaux Parents Bonne santé ; pose de fil de fer devant la 
ligne ; Allemands font des patrouilles 
régulières ; ce soir, doit monter en ligne pour 
6 jours

67S36 25/09/17 Aux 
armées

Parents Santé bonne ; a continué à posé du fil de fer ; 
est parti chercher des noix ; journées 
magnifiques ; monte en ligne, garde pas 
intéressante

67S36 26/09/17 En guerre Parents Ne sortent que la nuit ; soldats allemands 
sortent couper les fils que les Français 
installent ; n'ont que 200 gr de pain par 
homme

67S36 28/09/17 Ronvaux Parents Toujours de garde de nuit ; beaucoup de 
mouvements d'aviation depuis quelques 
temps ; risque de se faire mitrailler si on fume 
dans les tranchées ; bonne santé
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67S36 30/09/17 "Les 

intermédia
ires"

Parents Santé toujours bonne ; devrait être relevé le 4 
octobre ; "je crains fort que de cet hiver on ne 
verra pas beaucoup de civils. Les villages 
habités sont environ à 20 ou 25 km des 
lignes"

67S37 02/10/17 Les 
desgrées 
du lou

Parents Brouillard sur les lignes ; demande des 
nouvelles

67S37 04/10/17 Camp des 
"réunis"

Parents Est au repos ; hébergement "dégoûtant" ; 
corvée de 3 km pour aller chercher de l'eau, 
pas moyen de se laver ou de laver le linge ; 
bonne santé ; se plaint de la lenteur de la 
Poste (4 jours pour 800 à 900 km) 

67S37 04/10/17 Camp des 
"réunis"

Parents Remerciement pour la longue lettre 
accompagnée d'une photographie ; pluie 
tombe à verse, froid ; ont changé les 
vêtements pour ceux d'hiver ; prend des 
nouvelles de Kléber

67S37 07/10/17 Aux 
armées

Parents Temps couvert ; travaille à la réfection des 
chaussées

67S37 08/10/17 En guerre Lucienne A reçu sa lettre à propos de son séjour à 
Thorenc, avec l'oncle Joseph et la tante 
Rosine ; demande de transmettre ses 
salutations ; a reçu ses effets d'hiver ; rumeur 
de changement de secteur

67S37 10/10/17 Aux 
armées

Parents Bonne santé ; temps épouvantable ; neige à 
certains endroits ; hiver précosse (sic)

67S37 12/10/17 En guerre Parents Pluie, froid, vent glacial ; ont essuyé un 
bombardement aérien la veille au soir ; vont 
aller en réserve à Moulainville ; a assisté à 
une pièce de théâtre (? "nous avons eu 
théâtre, et c'était tout à fait gentil")

67S37 13/10/17 Moulainvill
e

Parents Arrivée la veille, sous une pluie battante, vent 
glacial ; abri "assez potable" avec un petit 
poële ; routes et sentiers sont de vrais 
torrents 
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67S37 15/10/17 Moulainvill

e
Parents Ont nettoyé une tranchée hier, en sont 

revenus tous salis ; demande qu'on lui écrive

67S37 17/10/17 M? Parents Se plaint de ne pas avoir reçu de lettre 
depuis 7 jours ; ont travaillé à la remise en 
état de tranchées ; parle de risque de 
déraillement de train ; il a commencé à geler

67S37 19/10/17 Aux 
armées

Parents Depuis 9 jours, n'a toujours pas reçu de 
nouvelles, et s'en plaint ; temps changeant, 
froid

67S37 21/10/17 Moulainvill
e

Parents Attend toujours des nouvelles ; fait un 
chantage aux lettres ; bonne santé ; s'est 
blessé en fendant du bois, mais n'a pas voulu 
être évacué

67S37 27/10/17 En guerre Parents Bonne santé, a reçu lettre des parents ; pluie 
; demande des nouvelles, s'ils ont fait 
beaucoup de "pinard" ; a joint la liste 
comparative des lettres reçues et envoyées

67S37 30/10/17 (nr) Carte postale - bonne santé
67S37 31/10/17 Moulainvill

e
Parents Va avoir la relève ce soir ; froid

67S38 01/11/17 En guerre Parents Accuse réception de la lettre du 28 ; bonne 
santé ; est toujours en réserve ; raconte son 
quotidien et les menus des repas ; passe le 
bonjour aux bastidans

67S38 03/11/17 ? Parents Doivent être relevés ce soir par une division ; 
doivent faire route vers Châlon sur Marne ; a 
assisté à une prise d'armes pour la remise de 
la Légion d'honneur à un officier ; ont reçu à 
cette occasion la visite d'un général et d'un 
nouveau colonel (discours pour remonter le 
moral des troupes) ; temps toujours 
maussade

67S38 05/11/17 Vavincourt Parents Sont à Vavincourt ; "pays assez gentil, on y 
trouve tout ce que l'on veut" 



Cote DateLieu d'expéditionDestinataire Contenu Notes Images
67S38 06/11/17 Condé-sur-

Marne
Parents Est arrivé aujourd'hui à Condé-sur-Marne ; 

ne sait pas si va rester ici longtemps

67S38 (nr) Enveloppe vide
67S38 11/11/17 Condé-sur-

Marne
Parents A été nommé garde-pêche du canal ; a eu 

une distribution de paillasse et de sac à 
viande ; fait moins de sortie car "le porte 
monnaie s'épuise" ; est au repos pour une 
vingtaine de jours, ne sait ce qu'il se passera 
après

67S38 12/11/17 Condé-sur-
Marne

Parents Santé excellente ; fait de l'exercice, préfère 
être ici que dans les tranchées ; attend des 
nouvelles 

67S38 14/11/17 Condé-sur-
Marne

Parents Bonne santé ; font des exercices tous les 
jours ; avait un concert, mais a dû aller au 
lavoir car avait de la lessive à faire ; ce soir, 
ils ont cinématographe, mais n'y ira pas pour 
pouvoir mettre à jour sa correspondance ; il 
commence à geler ; demande pourquoi son 
père est allé à Thorenc

67S38 17/11/17 (nr) Parents Carte postale - bonne santé Carte postale avec 7 
drapeaux

67S38 18/11/17 Condé-sur-
Marne

Parents Font des exercices de tir ; ont eu des 
problème avec les f(usils) m(itrailleurs), a 
réussi à les réparer, a mis 2 balles sur 3, à 4 
points ; a eu des nouvelles du fils J… qui est 
en Italie ; pas de mouvement prévu 
actuellement 

67S38 21/11/17 Condé-sur-
Marne

Parents Font des exercices ; demain, est de garde ; 
vont peut-être quitter le pays le 1er ou 2 
décembre

67S38 22/11/17 (nr) Parents Carte postale - bonne santé 
67S38 23/11/17 (nr) Parents Santé excellente ; exercices de tir aujourd'hui 

et demain, après-demain, sera de garde ; ne 
sait pas si monteront en ligne le 1er 
décembre 

Tampon "souscrivez à 
l'emprunt national"
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67S38 25/11/17 Condé-sur-

Marne
Parents Doivent partir demain soir aux Petites-Loges Tampon "souscrivez à 

l'emprunt national"

67S38 26/11/17 Les 
Petites-
Loges

Parents Sont arrivés après marche de 15 km ; doivent 
monter en ligne pour 8 jours ; espère ensuite 
partir en permission

67S38 28/11/17 Les 
Marquises 
? 

Parents Est en ligne, dans un secteur marneux ; 
doivent veiller pendant 17 heures sous la 
pluie et la neige

67S38 30/11/17 Secteur 
Prunay

Parents Va sans doute être prochainement en 
permission, après encore 5 jours en ligne ; 
garde de nuit fatiguante, secteur calme ; 
temps s'est radouci ; écrit depuis une tourelle 
en ciment où est installée une mitrailleuse

67S39 02/12/17 Secteur 
Prunay

Parents Compte partir le 6 ou le 7 décembre ; a 
encore 3 nuits à passer ; pluie et vent glacial

67S39 03/12/17 Des 
tranchées

Parents Bonne santé ; encore 2 nuits à passer avant 
d'aller au repos ; espère être lundi à 11h à 
Cannes ; froid terrible cette nuit

67S39 06/12/17 Les 
Petites-
Loges

Parents Carte postale : arrivera mardi à 11h à Cannes 
et part dimanche soir

67S39 26/12/17 Les 
Petites-
Loges

Parents Neige et froid, monte en ligne ce soir : pense 
descendre dans 4 jours

PERMISSION

67S39 31/12/17 Courmeloi
s

Parents Très bonne santé, malgré le froid et les 
intempéries ; 10 cm de neige ; souhaite la fin 
de la guerre ; présente ses vœux ; pour le 
repas, vont avoir du jambon, orange, une 
bouteille de champagne pour 4 ; a le cafard

67S40 03/01/18 Courmeloi
s

Fabius Accuse réception de sa lettre ; bonne santé ; 
neige et glace ; ne peut pas toujours faire sa 
toilette le matin car il faut casser la glace, 
cafard
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67S40 03/01/18 Courmeloi

s
Parents Bonne santé ; froid terrible ; neige ; canal 

gelé ; chef de section a payé des bouteilles 
pour le nouvel an ; cet après-midi, vont aller 
aux douches 

67S40 06/01/18 Les 
Petites-
Loges

Parents A vu un camarade cantonné à 6 km ; froid 
terrible ; demande un colis avec 2 ou 3 
mouchoirs et des citrons

67S40 06/01/18 (nr) Parents Vont repartir ce soir pour 16 jours ; crainte 
d'une attaque allemande

67S40 08/01/18 Secteur 
Prunay

Parents Bonne santé mais moral bas ; doit faire des 
corvées dans la neige, le soir il faut poser le 
fil de fer ; neige tombe depuis 2 jours ; 
gradés sont bien au chaud, deux sous-
officiers asphyxiés par le charbon, alors qu'ils 
dormaient ; dorment les pieds dans l'eau, la 
capote mouillée, et n'ont pas le "bonheur 
d'être malades" ; ira voir le major demain 
pour se faire exempter, malade ou pas

67S40 13/01/18 Des 
tranchées

Parents Bonne santé ; "sommes en tranchées, on 
travaille comme des vrais forçats", poser les 
fils et enfoncer des piquets, "j'ai les mains 
toutes déchirées par les barbelés" ; crainte 
d'une prochaine attaque

67S40 15/01/18 Des 
tranchées

Parents Après 8 jours de pose de barbelés, monte en 
ligne avec son f(usil) m(itrailleur) ; a bu du 
Bourgogne, mangé des gaufrettes et fumé un 
cigare avant de monter ; a hâte d'être fait 
prisonnier, a le cafard car pense à la vie qu'il 
pourrait avoir à l'arrière ; "Le déshonneur ou 
la victoire, c'est l'un des deux qu'il nous faut."

67S40 17/01/17 En guerre Parents Accuse réception de la lettre des parents ; 
dégel ; ont beaucoup de travail 
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67S40 19/01/18 Des 

tranchées
Parents Est toujours aux tranchées ; est remonté 

avec ses hommes en première ligne ; dégel a 
provoqué l'éboulement de tranchées ; section 
travaille jour et nuit pour relever les 
éboulements

67S40 21/01/18 Aux 
armées

Parents Carte postale - Bonne santé, écrira plus 
longuement en arrivant au repos

67S40 24/01/18 (nr) Parents Sont descendus au repos ; bonne santé ; le 
colis annoncé n'est pas encore arrivé

67S40 25/01/18 Thuisy Parents Accuse réception du colis ; pays entièrement 
démoli où l'on ne trouve rien, nécessité de 
faire plusieurs kilomètres pour trouver 
quelque chose à acheter ; temps magnifique ; 
le soir, pose de fils barbelés ; temps 
magnifique ; sont pas très heureux "Nous 
sommes les "parrias" (sic) et nous crèverons 
dans la misère comme des chemineaux 
(sic)."

La commune de Val-de-Vesle a 
été créée en 1965 par la fusion de 
trois communes jusque-là 
indépendantes : Courmelois, 
Thuisy et Wez.

67S40 29/01/18 (nr) Parents Est toujours au repos et pour une fois n'a pas 
beaucoup travaillé ; pose de fil barbelé ; beau 
temps ; restriction pour les légumes et le 
sucre ; mouvement d'aviation des deux 
camps

67S41 01/02/18 Des 
tranchées

Parents Le repos est terminé, est revenu en 1e ligne ; 
"tout et (sic) tranquille" ; description de son 
abri ; bonne santé ; tout est hors de prix : 
beurre à 5 fr la livre, bougies à 3 fr les 500 gr, 
ne fume plus, n'achète plus grand-chose

67S41 04/02/18 Aux 
armées

Parents Bonne santé ; travaille un peu (sans autres 
précisions) ; beau temps

67S41 06/02/18 (nr) Lucienne Bonne santé ; salutations aux connaissances 
; attend avec impatience le printemps ; une 
attaque d'envergure est projetée ; mange des 
pois cassés le matin, des haricots le soir

67S41 09/02/18 (nr) Parents Carte postale - bonne santé
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67S41 11/02/18 (nr) Parents Carte postale - Santé très bonne ; accuse 

réception d'une lettre ; secteur calme "en 
attendant la ruée teutonne, qui sera certes 
formidable, mais ne nous décourageons pas" 

67S41 (nr) Enveloppe vide
67S41 14/02/18 (nr) Parents Carte postale - Doivent faire un "coup de 

main" demain matin ; temps s'est rafraîchi ; 
doivent descendre au repos le 15 au soir

67S41 18/02/18 Du repos Parents A revu avec joie un camarade de combat : a 
vu le fils Demichelins, de Plan Sarrain, arrivé 
avec l'armée italienne ; demande de 
transmettre des nouvelles à sa mère ; le coup 
de main a été un échec, avec 3 morts, 8 
blessés

67S41 23/02/18 (nr) Parents Santé excellente, accuse réception de la 
lettre ; parle de la pénurie à La Roquette, 
dont souffrent ses parents ; demande qu'on 
lui envoie 4 artichauts avec un petit flacon 
d'huile et de vinaigre ; parle de sa marraine 
qui lui envoie l'Eclaireur ; demain, montera en 
réserve, puis en ligne, n'ont eu que 7 jours de 
repos, contre 17 en ligne ; a recu deux paires 
de chaussures mais trop petites pour lui, 
propose de les envoyer dans un colis ; 
bonjour aux bastidants

67S41 26/02/18 (nr) Parents Bonne santé ; temps radouci ; ont opéré un 
retrait de 1500 m ; travail ne manque pas : 
nettoyage des tranchées, pose du fil de fer ; 
2 Allemands se sont rendus, il y aurait une 
offensive vers le 15 mars 

67S41 27/02/18 (nr) Lucienne Envoie une photographie de la 7e et 8e 
escouades, prise à Thuisy ; attendent 
toujours la "ruée allemande"
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67S42 01/03/18 Les 

tranchées
Parents Accuse réception d'une lettre ; bonne santé ; 

sont sur le qui-vive ; ce matin, bombardement 
pendant 5 h de gaz toxiques ; ont reçu de 
nouveau masque à gaz pouvant tenir 100h 
de gaz ; rumeurs sur une relève ou une 
attaque ; hier, a mangé sa première salade 
de pissenlit de l'année

67S42 02/03/18 (nr) Parents Bombardement continu journée et nuit 
précédente, pensait que les Allemands 
préparaient un coup de main ; a reçu les 
journaux de la région parlant de la pénurie de 
pain ; neige sur 15 cm

CONTRÔLE POSTAL MILITAIRE

67S42 06/03/18 (nr) Parents Carte postale - assez bonne santé, a reçu la 
lettre ; rassure les parents

67S42 09/03/18 (nr) Parents Journée splendide ; problème du beau temps 
: retour de l'aviation ; bonjour aux bastidants

67S42 13/03/18 Trépail Parents Santé excellente ; 8 jours de réserve à faire 
la corvée de soupe, gourbi lugubre et n'a pas 
pu écrire avant ; appétit marche à merveille ; 
est descendu hier au repos, a été désigné 
pour faire un stage de tir de 10 jours à 
Trépail, va échapper au coup dur grâce à ça ; 
autres troupes au repos feront les corvées de 
torpille et de munitions

Papier à entête du foyer 
du soldat - union franco-
américaine, avec image 
d'un poilu et sigle "YMCA"

67S42 15/03/18 Trépail Parents Parfaite santé ; a des cours théoriques le 
matin, le soir des exercices de division ; a 
des journées splendides ; un coup de main 
se prépare pour demain ; hier soir, raid aérien 
allemand, ont éteint toutes les lumières ; 
redemande des artichauts ; bonjour aux 
bastidants

67S42 (nr) Enveloppe vide
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67S42 17/03/18 (nr) Parents S'est fait porté malade ce matin pour 

échapper à l'exercice ; s'est enfoncé un 
couteau dans la main hier, est retourné faire 
mettre un pansement ce matin ; est allé 
chercher des pissenlits et a préparé une 
salade ; demande si les parents vont à 
Cannes, en passant par la Bocca, pour faire 
porter des bottines à ressemeler ; coup de 
main a eu lieu : 90 morts, mais ont fait 42 
prisonniers allemands ; demande des 
nouvelles de Kléber, de la cueillette des 
olives ; parle de la façon dont les gens de 
Champagne travaillent la vigne ; belles 
journées, retour des raids aériens ; 
Allemands ont bombardé l'aérodrome de 
Châlon

Papier à entête du foyer 
du soldat - union franco-
américaine, avec image 
d'un poilu et sigle "YMCA"

67S42 18/03/18 Trépail Parents "engueule" (sic) ses parents parce qu'il n'a 
pas reçu de lettres de ses parents ; moral 
excellent ; bonjour aux bastidants

67S42 (nr) Enveloppe vide
67S42 20/03/18 Trépail Parents Bonne santé ; va quitter demain la vie 

"pépère" (sic) à Trépail ; a tiré au flanc "grâce 
au système débrouille" ; a loué une chambre 
avec matelas de plumes, s'est rendormi 
plusieurs matins et a échappé à l'exercice ; a 
mangé un pigeon rôti, une salade et un 
dessert ; après avoir "consolé son petit 
estomac", va repartir en réserve

67S42 21/03/18 Les 
Petites-
Loges

Parents Va monter en ligne ; secteur a bien changé ; 
bombardement allemand depuis 2 jours ; 
offensive commence sans doute ; 
brancardiers de la division sont montés en 
réserve

67S42 23/03/18 (nr) Parents Secteur a bien changé depuis son dernier 
passage ; ont subi des pertes terribles par les 
gaz et les bombardements
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67S42 24/03/18 (nr) Parents Ont subi quelques coups de mains allemands 

; ont perdu beaucoup d'hommes ; ont subi 
une attaque aux gaz ; préparent une attaque 
d'artillerie, "je commence à être fatigué 
d'entendre ces bombardements"

67S42 27/03/18 Des 
tranchées

Parents Excellente santé ; calme revenu depuis 
quelques jours ; devrait être bientôt relevé, 
mais ira peut-être en soutien des troupes 
anglaises

67S42 28/03/18 (nr) Parents Accuse réception d'une lettre, bonne santé ; 
les permissions ont été suspendues ; est en 
réserve de 1e ligne ; secteur s'est calmé 

67S42 29/03/18 (nr) Parents Est de garde aux gaz ; santé excellente ; 
temps s'est refroidi ; secteur est devenu 
calme ; "je me demande même si on arrive 
au prix de gros sacrifices à les repousser à 
leurs anciennes frontières" 

doute émis sur la suite de la 
guerre

67S43 03/04/18 (nr) Parents Accuse réception du colis, intact, le contenu 
est encore mangeable ; doit partir au repos ; 
ont reçu des renforts ; ont passé les fêtes de 
Pâques "pas trop mal" ; température s'est 
refroidie

67S43 05/04/18 Vaudema
nge

Parents Est arrivé au repos après 18h de marche ; a 
reçu une piqûre anti para thypho, est est 
fortement malade 

Carte postale représentant 
"Trepail - vue générale" 

67S43 07/04/18 Vaudema
nge

Parents Est un peu rétabli de la piqûre anti typho, a 
encore mal à l'épaule gauche, est tout 
courbaturé, le major l'a exempté ; va aller 
chercher des salades avec un camarade ; 
autres font les exercices ; temps maussade 

67S43 10/04/18 Vaudema
nge

Parents S'excuse de ne pas avoir écrit avant ; 
exercices matin et soir, est trop fatigué pour 
écrire mais pense souvent à sa famille ; se 
sont organisés entre copains pour les repas ; 
a fait des provisions de salades
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67S43 11/04/18 Vaudema

nge
Parents Cet après-midi, a assisté à une prise d'arme 

et "distribution de Croix de Guerre", puis 
présentation du fanion (description) offert par 
la Marquise de Pameren

67S43 (nr) Enveloppe vide
67S43 12/04/18 Vaudema

nge
Parents Monte en ligne ce soir ; a expédié à ses 

parents le "carnet de pécule", parents auront 
le droit de toucher l'indemnité s'il tombe au 
champ d'honneur ; demande de l'argent 

67S43 14/04/18 Les 
tranchées

Parents Est remonté en ligne, après marche de 17km 
sous le soleil ; sont arrivés trempés de sueur 
; ravitaillement à 8km ; blés poussent et 
champs reverdissent ; accuse réception du 
colis ; se plaint des lenteurs du courrier, 
comme tout le monde, comme de sa 
marraine

67S43 14/04/18 Les 
tranchées

Parents Bonne santé ; "les bôches sont bien 
tranquilles" ; temps ne permet pas à l'aviation 
de faire des raids ; le travail est de ravitailler 
les 1e lignes ; espère une permission ; pose 
des questions sur les réfugiés à Cannes ; a 
vu brûler Reims

67S43 17/04/18 (nr) Parents N'a pas reçu de nouvelles depuis plusieurs 
jours ; secteur calme ; santé bonne ; mauvais 
temps ; parle du retour du printemps ; 
quelques obus allemands de temps en temps 

67S43 18/04/18 Aux 
armées

Parents Accuse réception de la lettre ; bonne santé ; 
attend une permission 

67S43 20/04/18 Les 
tranchées

Parents Bonne santé ; temps très froid ; a passé 8 
jours à faire du ravitaillement 

67S43 22/04/18 (nr) Parents A été légèrement souffrant, mais santé bonne 
à présent ; moral excellent ; appétit excellent 
; sommeil très bon espère la fin de la guerre
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67S43 25/04/18 En 

secteur
Parents Ecrit avant de prendre son tour de garde ; 

santé très bonne ; bon appétit ; remercie pour 
le billet de 5 fr qui accompagnait la dernière 
lettre ; temps frais

67S43 26/04/18 Les 
tranchées

Parents Bonne santé ; bientôt sera de repos pour 8 
jours ; temps maussade ; n'essuyent pas 
d'attaque allemande ; demande des 
nouvelles des enfants ; prend des nouvelles 
de Kléber et de l'exploitation agricole ; 
demande si ont profité de la chasse

67S43 27/04/18 (nr) Parents Seront relevés après-demain ; iront à 
Mourmelon-le-Petit un ou deux jours ; 
remonteront peut-être du côté de la Somme ; 
bonne santé ; les permissions ne sont pas 
données 

67S43 30/04/18 Mourmelo
n-le-Petit

Parents Ont quitté les lignes hier au soir ; marche de 
18 km ; sont arrivés éreintés

67S44 02/05/18 Camp 
d'Attila

Parents Après avoir dormi à Mourmelon-le-Petit, ont 
fait 18 km pour arriver au Camp d'Attila ; sont 
logés dans les baraques ; temps s'améliore ; 
a reçu une visite du fils Demichelis ; est le 
12e sur la liste des permissions, espère partir 
dans 12 jours 

67S44 04/05/18 Camp 
d'Attila

Parents Récit de la vie au camp : beaucoup de 
revues, mais pas beaucoup de fatigue ; une 
rivière à proximité permet de laver son linge 
et de se laver ; décrit les douches collectives 
; ne sais pas s'il pourra partir en permission 

67S44 06/05/18 Camp 
d'Attila

Parents Accuse réception de la lettre et du colis 
contenant les primeurs qui sont arrivées en 
parfait état ; a reçu des cigares de sa 
marraine

67S44 06/05/18 Camp 
d'Attila

Parents Vont quitter les parages cette nuit ; va peut-
être aller au feu



Cote DateLieu d'expéditionDestinataire Contenu Notes Images
67S44 09/05/18 Pas-de-

Calais
Parents Est dans le Pas-de-Calais, à la frontière du 

Nord, à 5 km de Saint Omer, après un 
voyage de 2 jours en train ; soldats sont bien 
vus des habitants

67S44 10/05/18 Arques - 
Arrondiss
ement de 
Saint 
Omer

Parents "Chic pays" où les habitants les accueillent "à 
bras ouverts" ; "les petites demoiselles du 
pays ne sortent plus sans avoir leur petit 
Français au bras, aussi, il faudrait voir quelle 
procession que ça fait dans la rue. Les 
Anglais sont très mal vus, par ici" ; boit 
beaucoup de bière et pas cher

67S44 11/05/18 Mont 
Kemmel

Parents Enveloppe vide

67S44 12/05/18 Cassel Parents Ont fait mouvement de plusieurs dizaines de 
kilomètre ; entend le canon au loin ; sont à 7 
km de Cassel ; tout est cher : œufs à 35 cent. 
pièce, lait à 0,80 (?) le litre ; tout les plats 
sont au lait ; il part 2 permissionnaires par 
semaine ; regrette d'avoir quitté Arques ; ne 
sait pas encore quel secteur vont prendre ; 
ne reçoit pas de lettre depuis un certain 
temps

67S44 14/05/18 Bavinchov
e

Lucienne A reçu de nouvelles ; "nourriture devient 
maussade et rare", froid et pluie ; terrain ici 
n'est que marais ; a eu des problèmes pour 
être sorti du camp et rentré trop tard

67S44 14/05/18 (nr) Parents Carte postale, embrassades - lettre suit
67S44 15/05/18 Bavinchov

e
Parents Bonne santé ; aviation anglaise ne cesse de 

sillonner les airs, parfois en escadrille de 10 à 
15 avions

67S44 17/05/18 Bavinchov
e

Parents Enveloppe vide

67S44 19/05/18 (nr) Lucienne Carte postale, bonne santé
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67S44 20/05/18 Belgique Parents On quitté le campement de bonne heure, très 

chargé, Hervé était épuisé au bout de 12 km ; 
s'est fait transporté en camion ; ont 
commencé l'offensive 

67S45 ??/06/191
8

"Les 
cuisines"

Parents Est aux cuisines, toujours pas de relève ; 
secteur mouvementé ; pertes du régiment 
élevées ; n'a pas le cafard ; a fait un voyage 
(permission ?) est passé par Paris

67S45 11/06/18 Bergues Lucienne Enveloppe vide
67S45 12/06/18 Bergues Parents Doit monter en réserve ; secteur devenu un 

peu plus calme ; a envoyé un colis à 
Lucienne ; parle de l'entretien des vignes et 
de la récolte du foin ; enverra un autre colis 
avec ses effets d'hiver quand reviendra des 
lignes 

67S45 13/06/18 (nr) Parents Est arrivé en réserve la veille ; "un trou de 
marmite un peu accommodé, une tôle au-
dessus et voilà mon gourbi" ; beaucoup de 
blessés ; bombardements ont détruit les 
villages ; ravitaillement est très risqué 

67S45 14/06/18 Mont 
Kemmel

Parents Toujours "dans mon trou", bonne santé, bon 
appétit ; a été au ravitaillement et a été 
bombardé, a dû passer par les champs entre 
les trous de marmites

"Les poilus commencent à être 
fatigués depuis 22 jours qu'ils 
sont dans les trous, pas 
débarbouillé, la barbe longue. On 
dirait des bandits." 

67S45 15/06/18 La Clytte Parents Ecrit le matin, après le déjeuner ; bonne 
santé ; s'est mis à pleuvoir, puis beau temps ; 
repos monotone : haricot ou pomme de terre 
vinaigrette ; va partir dans les tanks ; ne sont 
toujours pas relevés

67S45 16/06/18 Aux 
armées

Parents Donne des nouvelles "malgré la triste vie que 
nous passons dans les trous de marmites" ; 
ont creusé un boyau pendant un 
bombardement ; attend la relève ; belles 
journées ; nourriture assez bonne mais 
toujours froide
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67S45 17/06/18 (nr) Parents Carte postale - "toujours bonne santé, pas de 

changement"
67S45 18/06/18 (nr) Parents "Toujours dans mon trou à moitié en sûreté, 

et quand vient le jour, on souhaite qu'il soit 
vite nuit pour sortir de ce supplice. On ne 
peut pas se remuer, on ne peut pas sortir. Ne 
pas sortir le bec car on est vu de partout et 
on aurait vite fait de recevoir une marmite sur 
le coin de la gueule. Enfin, avec tout ça, on 
nous parle absolument pas de nous relever 
et je me demande si on va pourrir ici 
dedans." bonne santé, parle de 
l'approvisionnement en pain de la Roquette

67S45 20/06/18 Des 
tranchées

Parents Secteur mouvementé ; tirs allemands sont 
trop courts ou trop longs ; s'est perdu en 
apportant des ordres au PC

67S45 22/06/18 Des 
tranchées

Parents Est toujours dans son trou de marmite, que la 
pluie commence à remplir ; pas de relève

67S45 26/06/18 Belgique Parents Bonne santé, toujours en tranchée, n'a pas 
de nouvelles d'une mise au repos, travaille 
au creusement de boyau, perspective d'une 
offensive, temps maussade et froid

67S45 27/06/18 Belgique Parents Est remonté en réserve hier au soir, vont peut-
être être relevés prochainement par des 
Anglais, demande si les travaux des champs 
avancent

67S45 29/06/18 (nr) Parents Est malade, doit aller à la visite médicale, 
avec espoir d'être évacué, a des courbatures 
fébriles, ne mange pas, des fièvres, attend la 
relève, demande des nouvelles du pays
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67S45 30/06/18 Belgique Parents Rassure sur son état de santé, a été exempté 

de service par le médecin ; doivent quitter la 
Belgique le lendemain soir, sont relevés par 
les Anglais et les Américains (Tommies et 
Sammies) ; pensait que les travaux à la 
campagne seraient plus avancés (réponse au 
courrier des parents), demande si les vignes 
sont belles et si les haricots commencent à 
produire

67S46 03/07/18 Wormhout 
(Nord)

Parents Ont enfin quitté les lignes, sont au repos 
dans une ferme non loin de la frontière ; ont 
fait des provisions de tabac ; vont encore être 
en mouvement, va essayer d'écrire dès que 
possible ; nouveau commandant de 
compagnie "n'a pas l'air fort aimable"

67S46 06/07/18 (nr) Parents Carte postale - passage en région parisienne Carte postale du foyer du 
soldat

67S46 07/07/18 Fontaine 
sur Ay

Parents Ont débarqué hier soir en Champagne 
Pouilleuse, puis voyage jusqu'à Fontaine-sur-
Ay à 9 km d'Epernay, chaleur accablante

67S46 09/07/18 Fontaine 
sur Ay 
(Marne)

Parents Remercie pour la lettre écrite par Fabius, 
jours ennuyeux, doivent remonter en ligne ; 
santé excellente, chaleur toujours 
accablante, se plaint des longues marches 
quotidiennes

67S46 10/07/18 Champag
ne

Lucienne Demande des nouvelles de tante Marie et 
Fifine et les salue ; devaient monter en ligne 
"à gauche de Reims", mais contrordre ; 
bonne santé

67S46 11/07/18 Champag
ne

Parents Accuse réception d'une carte, mais aurait 
préféré une longue lettre ; ont été passés en 
revue ce matin, ont assisté à un service 
religieux pour les morts de Belgique ; 
demande encore une lettre 
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67S46 20/07/18 (nr) Parents Carte postale (front de bataille), "santé 

excellente, tout va bien et souhaite que ça 
continue"

67S46 20/07/18 (nr) Parents Sont en pleine bataille, ont effectué une 
avancée de 2 km avant-hier, devraient être 
relevés bientôt

67S46 23/07/18 En guerre Parents Sont en pleine attaque, une "vraie guerre de 
mouvement" avec déplacement de 20 à 25 
km, sans ravitaillement ; devraient être 
relevés bientôt 

67S46 23/07/18 (nr) Parents Carte préremplie avec mentions inutiles à 
rayer : "Je vais bien, j'ai reçu votre lettre 
récemment"

Carte préremplie avec 
mentions inutiles à rayer

67S46 25/07/18 (nr) Parents Parfaite santé, "vie un peu triste, mais 
guerrière"

67S46 26/07/18 Breuil-sur-
Marne

Parents Devait monter en ligne hier, mais sont 
finalement restés une nuit de plus dans les 
caves ; attend toujours la relève ; santé 
bonne, s'occupe de faire la cuisine

67S46 29/07/18 Marne Parents N'a pas eu le temps d'écrire hier car ont 
avancé sous une pluie battante ; attend 
toujours la relève, sont très fatigués

67S46 30/07/18 (nr) Parents Bonne santé, accuse réception de la carte
67S47 01/08/18 Festigny Parents Accuse réception d'une lettre, est en route 

pour le repos, écrira à son arrivée
67S47 02/08/18 Festigny Parents Est au repos ; ont stoppé une avancée 

allemande ; décrit longuement les 
mouvements de troupes et combat des 
derniers jours ; "comme récompense, il y a 
rien"

Papier à entête "houblon 
de tous pays - Hector 
Vandepitte"

67S47 04/08/18 Festigny Parents Pluie tous les jours, est au repos, santé 
excellente ; demande des nouvelles de la 
campagne 

Papier à entête "houblon 
de tous pays - Hector 
Vandepitte"
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67S47 06/08/18 Marne Parents Accuse réception d'une lettre ; est toujours 

au repos à Festigny ; une connaissance, 
Jean Hugues, doit être proche, demande son 
adresse aux parents pour qu'il puisse lui 
rendre visite ; ont vu le général ce matin, 
Hervé faisait partie de la garde du drapeau ; 
temps médiocre

67S47 07/08/18 Festigny Parents A reçu la visite d'Emile Panisse, ont parlé 
longuement, surtout du sort du fils Lautier ; 
trouve Emile amaigri, alors que lui est en 
bonne santé ; Emile n'a pas reçu de 
nouvelles de sa famille depuis longtemps et 
est inquiet

67S47 09/08/18 Festigny Parents Rien de nouveau mais envoie son carnet de 
route qui est presque fini

67S47 14/08/18 Camp de 
Cercottes 
(Loiret)

Parents A intégré l'artillerie d'assaut (tanks), est au 
camp de Cercottes pour au moins 6 mois, 
doit faire ses classe de mécano-conducteur à 
Orléans, en sortira avec 2 brevets et son 
permis de conduire, puis un stage de 
mitrailleur, puis de canonnier

67S47 16/08/18 Camp de 
Cercottes 
(Loiret)

Parents Enveloppe vide

67S47 18/08/18 Camp des 
Tourelles 
(Orléans, 
Loiret)

Lucienne Est au camp pour un mois, est ravi que son 
rêve soit réalisé ; demande si ont reçu sa 
"lettre chargée" (livret)

67S47 19/08/18 Orléans Parents Enveloppe vide
67S47 19/08/18 Camp des 

Tourelles 
(Orléans, 
Loiret)

Parents Raconte en détail comment il a reçu son 
changement d'affectation ; a visité Orléans ; 
est ravi des instructeurs ; mange au 
réfectoire mais doit montrer sa carte de pain ; 
impossibilité de trouver du tabac ; apprécit 
grandement de ne plus être au front
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67S47 24/08/18 Orléans Lucienne Accuse réception de la lettre de Lucienne ; 

son caporal a été blessé et doit être à 
Antibes, ira rendre visite aux Lambert quand 
il le pourra ; envie Lucienne qui mange des 
melons et pastèques, joint à sa lettre une 
carte postale photographique des copains de 
la 2e division 

67S47 25/08/18 Orléans Lucienne Raconte ses visites dans le Loiret, 
promenades en barque sur l'eau, sortie au 
restaurant où Hervé et 3 copains n'ont pas pu 
manger car ils n'avaient pas apporté leur pain 
; parle des raisins de la Roquette et 
d'Orléans (lettre très affectueuse)

67S47 26/08/18 Orléans Fabius (lettre adressée à Fabius et oncle et tante de 
Gréolières) explique ce qu'est un tank ; fait 
aussi de l'automobile et étudie beaucoup ; 
demande de transmettre son bonjour à la 
famille et aux connaissances

67S47 29/08/18 Orléans Parents "Vous ne pouvez en croire de vos yeux de la 
théorie que l'on s'enfonce dans le ciboulot" ; 
"Je pense que vous serez moins paresseux 
pour m'écrire surtout me sentant à l'arrière, si 
vous tardez à m'écrire, je remonte au front !" ; 
pénurie de tabac ; doit commencer la 
conduite la semaine prochaine

67S47 29/08/81 Orléans Parents A envoyé un colis contenant des bandes 
molletières et un calot pour Fabius ; hésite à 
envoyer à ses parents un revolver par la 
poste ; espère une lettre de Lucienne

Signe "le tankeur intrépide"

67S47 30/08/18 Orléans Parents A rendu visite à la famille d'un camarade 
blessé ; demande un mandat de 5 fr ; la 
semaine prochaine, commence le "pédalage"
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67S48 03/09/18 Orléans Fabius Remercie pour la lettre, prend des nouvelles 

de la santé de Fabius ; parle de son retour à 
l'arrière "pour me reposer et pour 
m'engraisser", des restrictions de pain et de 
tabac ; demande si a reçu le colis envoyé, 
prend des nouvelles des raisins, de la santé 
des vignes ; temps commence à fraîchir ; 
attend une longue lettre ; prend des 
nouvelles de Kléber, pose des questions sur 
la cueillette du jasmin

67S48 05/09/18 Les 
Tourelles

Parents Envoie d'une photographie du cours 315, 
500e régiment d'artillerie d'assaut, à 
conserver précieusement

Photo-carte représentant 
le 500e régiment 
d'artillerie d'assaut

67S48 05/09/18 Les 
Tourelles

Lucienne Accuse réception du billet de 5 fr ; annonce 
l'envoi de deux photos

67S48 09/09/18 Orléans Parents A suivi les cours de conduite automobile, a 
fait le circuit de 15 km, pense faire de 
nouveaux progrès ; temps ne permettant pas 
d'aller faire du canotage, sont restés manger 
des raisins  

67S48 11/09/18 Orléans Parents Se plaint de ne pas reçevoir de nouvelles ; 
temps pluvieux

67S48 14/09/18 (nr) Parents Accuse réception d'un billet de 5 fr ; est à 
nouveau au camp de Cercottes ; doit monter 
dans les tanks la semaine prochaine ; 
nourriture meilleure, mais manque de draps

Papier à entête "Les 
foyers du Soldat - union 
franco américaine" avec le 
dessin d'un poilu et le 
sigle YMCA

67S48 16/09/18 (nr) Parents A été incorporé, commence demain les 
théories, exercices et maniement des tanks ; 
a été de garde à la place Jeanne d'Arc ; 
demande un billet de 5 fr

Papier à entête "Les 
foyers du Soldat - union 
franco américaine" avec le 
dessin d'un poilu et le 
sigle YMCA
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67S48 19/09/18 Cercottes Parents Récit de sa journée : théorie le matin, 

graissage de tank et gymnastique le soir ; 
discipline très dure ; doit quitter le camp vers 
le 15 octobre ; a appris les difficultés de son 
ancien régiment

Papier à entête "Les 
foyers du Soldat - union 
franco américaine" avec le 
dessin d'un poilu et le 
sigle YMCA

67S48 23/09/18 (nr) Lucienne Demande à ce qu'elle lui écrive ; a reçu les 
cartes de ND de Valcluse ; demande de 
l'argent

Papier à entête "Les 
foyers du Soldat - union 
franco américaine" avec le 
dessin d'un poilu et le 
sigle YMCA

67S48 25/09/18 Camp de 
Cercottes

Lucienne N'a toujours pas reçu de nouvelles, ni le billet 
demandé

67S49 01/10/18 (nr) Lucienne A retrouvé une lettre de Lucienne dans le 
rebut car l'adresse était mal mise ; froid de 
loup ; ne partira sur le front que dans deux 
mois

67S49 04/10/18 Camp de 
Cercottes

Lucienne Accuse réception de lettre, mais pas du 
mandat ; bonne santé

67S49 09/10/18 Camp de 
Cercottes

Lucienne Accuse réception d'une lettre ; bonne santé ; 
temps frais ; n'a toujours pas reçu le mandat

67S49 12/10/18 (nr) Parents Etudes terminées ; ont été présentés aux 
officiers et sous-officiers du nouveau bataillon

Papier à entête "Les 
foyers du Soldat - union 
franco américaine" avec le 
dessin d'un poilu et le 
sigle YMCA

67S49

15/10/18

(nr) Parents Accuse réception de la lettre du 11 ; signale 
une épidémie de choléra (et non de grippe) ; 
sont maintenant dans les environs d'Orléans ; 
doit recevoir de nouveaux habits ; peut-être 
une permission en novembre ; espère que la 
famille est en bonne santé

Papier à entête "Les 
foyers du Soldat - union 
franco américaine" avec le 
dessin d'un poilu et le 
sigle YMCA
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67S49

17/10/18

(nr) Parents Espère que la famille est en bonne santé ; les 
permissions sont en train de partir, devrait 
avoir une permission, sans doute après la 
Toussaint ; sont bien mieux qu'au camp : 
"nourriture abondante, de très bons officiers, 
et rien à faire" ; vont recevoir un nouvel 
équipement cet après-midi ; prend des 
nouvelles de Fabius et Marcelle

Papier à entête "Les 
foyers du Soldat - union 
franco américaine" avec le 
dessin d'un poilu et le 
sigle YMCA

67S49

20/10/18

Fleury-les-
Aubrais

Parents Bonne santé, malgré les nombreux cas de 
grippe ; espoir que la guerre se finisse 
bientôt

67S49

20/10/18

Fleury-les-
Aubrais

Parents Est employé au ravitaillement, va tous les 
matins aux halles pour l'approvisionnement 
du bataillon ; espère toujours une permission 
prochaine ; bonne santé et espère de même 
pour les parents 

67S49

22/10/18

Fleury-les-
Aubrais

Lucienne Accuse réception de la dernière lettre de sa 
sœur ; est devenu comptable de l'adjudant 
de ravitaillement ; a mangé des châtaignes et 
bu du vin nouveau ; satisfaction d'être dans 
son nouveau régiment et d'avoir quitté 
l'infanterie ; doit avoir deux jours de 
permission supplémentaires, liés à sa 
dernière citation ; temps frais le matin

67S49

25/10/18

(nr) Parents Santé parfaite, souhaite de même à toute la 
famille ; espère rester dans son poste actuel 
jusqu'à la fin des hostilités ; est toujours à 
l'abri ; pense à ses camarades qui sont 
toujours au front dans de mauvaises 
conditions ; espoir d'une fin de la guerre 
proche ; parle de l'épidémie de grippe 
comme d'un nouveau fléau, dont on vient de 
trouver le vaccin

Papier à entête "Les 
foyers du Soldat - union 
franco américaine" avec le 
dessin d'un poilu et le 
sigle YMCA
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67S49

26/10/18

Fleury-les-
Aubrais

Lucienne Accuse réception de la lettre, se réjouit que 
tous soient en parfaite santé ; est toujours au 
ravitaillement, pense y rester jusqu'à sa 
permission ; a acheté 1 stère de bois à 21 fr 

67S49

29/10/18

Fleury-les-
Aubrais

Parents Annonce une prochaine permission, après le 
retour de camarades ; ont bu du vin blanc et 
mangé des châtaignes ; demande s'il y a du 
gibier à La Roquette, mais ne compte pas 
aller chasser ; se plaint de la qualité du vin 
nouveau : aigre avec un goût de vert, pense 
que la production familliale sera bien 
meilleure

67S50

17/11/18

(nr) Parents Est rentré de permission en parfaite santé ; 
sont allés à Cercottes pour "toucher les 
chars" ; il gèle à pierre fendre ; "J'ai reçu une 
lettre d'un camarade du 103e. Ils ont presque 
tous étés tués. Parmi les bons amis que 
j'avais à la division sont tués. C'est terrible ! 
..."

67S50

19/11/18

Orléans Parents Santé assez bonne ; "mais un peu fatigué de 
dimanche dernier d'avoir trop dansé. Une 
bien gentille demoiselle a bien voulu partager 
la joie de l'armistice et on en a profité."

67S50

23/11/18

Fleury-les-
Aubrais

Parents "la vie commence à devenir rose" ; va danser 
le soir ; ne sait pas quand il partira d'ici ; froid 
de loup alors que n'ont pas encore touché les 
effets d'hiver ; "Je ne sais pas quoi vous 
raconter : nous avons fait du tir au canon, 
hier, et ça paraît tout drôle"

67S50

23/11/18

Cercottes Parents Parfaite santé, est de garde aux chars pour 4 
jours, mais peut aller en ville le soir ; "Je ne 
sais pas ce qu'on va faire de nous" 
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67S50

27/11/18

Cercottes Parents Est toujours de garde aux chars ; mauvais 
temps ; commence à s'ennuyer ; n'a pas pu 
aller danser à Orléans ; commence à se 
languir du pays

67S50

29/11/18

Fleury-les-
Aubrais

Parents Attend des nouvelles ; est aussi un peu 
paresseux pour écrire ; se languit du pays ; 
temps maussade

67S51

01/12/18

Fleury-les-
Aubrais

Parents Santé excellente ; va aller danser aujourd'hui 
; vont peut-être partir près de Fontainebleau ; 
n'a pas reçu de lettres des parents ; 
commence à avoir le cafard

67S51

06/12/18

Fleury-les-
Aubrais

Lucienne N'a toujours pas reçu de nouvelles depuis 
son retour de permission ; a le cafard, malgré 
les soirées assez joyeuses ; demande si tout 
le monde est en bonne santé ; demande de 
l'argent ; tous espèrent rentrer rapidement 
dans leurs foyers

67S51

08/12/18

Fleury-les-
Aubrais

Parents Accuse réception d'une courte lettre ; santé 
toujours solide ; "tous les jours c'est un boulot 
terrible, depuis le matin jusqu'au soir nous 
sommes dans l'huile et l'essence, et les pieds 
dans la boue" ; demande l'envoi d'un peu 
d'argent

67S51

09/12/18

Fleury-les-
Aubrais

Parents Accuse réception de deux lettres ; parfaite 
santé ; "la vie est toujours rose, toute la 
semaine, j'ai travaillé après mon char 
d'assaut, et je suis tout seul, mais j'ai fini mon 
graissage samedi" ; est allé dansé dimanche 
; a assisté à une cérémonie patriotique avec 
des vétérans de 1870-1871 et des 
Alsaciennes en costume
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67S51

11/12/18

Fleury-les-
Aubrais

Parents Temps pluvieux, vie dans la boue ; sont allés 
à Cercottes mais n'ont rien fait ; attend 
toujours des nouvelles et de l'argent ; ne sait 
toujours pas quand il va rentrer ; est allé 
danser dimanche, "il y a tellement foule qu'on 
se piétine sans arrêt"

67S51

15/12/18

Fleury-les-
Aubrais

Parents Accuse réception d'une lettre ; parfaite santé 
; est allé danser la veille ; vie à Orléans 
toujours joyeuse mais ne sais pas quand 
partira

67S51

17/12/18

Fleury-les-
Aubrais

Parents A été malade durant la nuit, est allé voir le 
major ; est allé danser dimanche ; a des 
difficultés à encaisser le mandat qui lui a été 
envoyé

67S51

20/12/18

Fleury-les-
Aubrais

Parents Ont fait des exercices ; ne peut plus aller 
danser ; essaye de régler le problème du 
mandat ; bonne santé

67S51

22/12/18

Chevilly-
Croix-
Briquet

Parents Est maintenant à 18 km d'Orléans, sans 
distractions ; permissions ne viennent pas 
vite ; est cycliste, mais n'apprécie pas en 
raison de la dégradation des routes et de la 
boue ; bonne santé ; a reçu le mandat ; 
donne le bonjour à M. Aubert et aux 
bastidants

Papier à entête "Les 
foyers du Soldat - union 
franco américaine" avec le 
dessin d'un poilu et le 
sigle YMCA

67S51

25/12/18

La Croix 
Briquet

Lucienne Est toujours solide et bien portant ; ne fait 
que pleuvoir et aujourd'hui, il neige ; pose 
des questions sur les prisonniers revenus 
d'Allemagne (dont Lucienne a dû lui parler) ; 
a peu d'espoir de permission ; ville la plus 
proche est à 17km
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67S51

27/12/18

Croix 
Briquet 
(Loiret)

Parents Pluie ; "je ne fais que courir à droite à gauche 
à vélo" ; neige le jour de Noël, mais est allé 
danser ; des chasseurs sont venus de Paris 
avec 80 à 100 rabatteurs, ont pris 350 
perdreaux, 60 lièvres

Papier à entête "Knights of 
Columbus, overseas 
services - on active 
service with american 
expeditionary forces" avec 
deux drapeaux américains

67S51

31/12/18

(nr) Parents Doit passer le réveillon avec une "gentille 
connaissance", lui a apporté des perdreaux ; 
bonne santé

Papier à entête "Knights of 
Columbus, overseas 
services - on active 
service with american 
expeditionary forces" avec 
deux drapeaux américain

67S52

01/01/19

Croix 
Briquet 
(Loiret)

Parents Enveloppe vide

67S52

03/01/19

Croix 
Briquet 
(Loiret)

Parents Accuse réception d'une lettre ; a passé le 1e 
de l'an dans une famille d'Orléans ; attend 
toujours une permission ; se plaint du prix du 
bouquet de violettes : 1fr50 ; dit s'attacher à 
ces personnes car n'a aucun ami

67S52

05/01/19

Croix 
Briquet 
(Loiret)

Lucienne Ne peut pas faire son service à vélo en 
raison de l'état des routes et du temps ; 
danses organisées tous les soirs, mais entre 
poilus, alors qu'à Orléans, il y avait des 
demoiselles

67S52

09/01/19

Croix 
Briquet 
(Loiret)

Lucienne Certains hommes vont partir pour l'Orient, les 
autres vont rendre les chars, "Je ne sais ce 
que nous allons devenir" ; journées 
maussades ; n'a toujours pas de permission ; 
a été invité à dîner dimanche

67S52

11/01/19

Croix 
Briquet 
(Loiret)

Lucienne Excellente santé ; a reçu une nouvelle 
invitation ; les informations sur les 
mouvements sont contractoires
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67S52

14/01/19

Croix 
Briquet 
(Loiret)

Lucienne Temps pluvieux ; parle des problèmes passés 
pour recevoir de l'argent ; demande des 
nouvelles de Pierre Bovet (?), un camarade 
de La Roquette qui serait à Aix-la-Chapelle

Papier à entête "Knights of 
Columbus, overseas 
services - on active 
service with american 
expeditionary forces" avec 
deux drapeaux américain

67S52

16/01/19

(nr) Parents A quitté les tanks ; sont non loin de Gien, 
dans un camp de parc automobiles, doit 
obtenir son brevet de chauffeur ; bonne santé

Papier à entête "Knights of 
Columbus, overseas 
services - on active 
service with american 
expeditionary forces" avec 
deux drapeaux américain

67S52

21/01/19

Briare Lucienne Passe le brevet de conducteur demain ; 
mange assez bien ; est allé danser ; attend 
toujours des nouvelles ; voudrait être au 
service du ravitaillement

67S52

23/01/19

Briare Parents Doit prochainement passer le brevet de 
conduite ; journées superbes mais froides ; 
n'a pa reçu de nouvelles depuis 10 jours

67S52 26/01/19 Briare Lucienne A passé le brevet de chauffeur aujourd'hui 
67S52

27/01/19

Briare Parents Etat nostalgique et fatigué ; est allé au bal 
avec les copains pour fêter sa victoire, a "pas 
mal bu" ; neige ; bonne santé

67S52

28/01/19

Briare Lucienne A reçu son brevet de chauffeur la veille au 
soir ; partent pour Nancy le lendemain ; neige 

67S53

02/02/19

Troye Parents Sont passé à Nancy, Toul, Faveresse, pour 
arriver à Troyes ; vont commencer le service 
de place ; préfère s'occuper des 
déménagements que de conduire des 
limousines (pas assez de pourboire) ; 
demande un mandat de 5 fr

67S53
(n.r.)

(nr) (n.r.) Envoi de sa nouvelle adresse - pas 
d'enveloppe
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67S53

04/02/19

Châtres, 
Loiret (?)

Parents A quitté Troyes, fait le service de 
camionnage, doit aller à Meaux le lendemain 
; voyage payé, mais insuffisamment, mais n'a 
personne pour le commander ; donne son 
adresse

67S53

06/02/19

Meaux Parents Est venu à Meaux, depuis Troyes, pour 
chercher des tubes d'oxygène ; est accueilli 
chez l'habitant ; a entretenu sa machine ; 
préfère son travail à celui de chauffeur pour 
officiers

67S53

10/02/19

La 
chefferie 
secteur 3

Parents Est revenu à Meaux ; chaînes de locomotion 
ont cassé 3 fois, neige et verglas ; attend des 
nouvelles

Papier à entête "Knights of 
Columbus, overseas 
services - on active 
service with american 
expeditionary forces" avec 
deux drapeaux américain

67S53

14/02/19

La 
chefferie 
secteur 3

Lucienne Est désolé d'apprendre la maladie de son 
père, demande des précisions sur sa chute ; 
Fabius aussi malade ; demande d'être 
prévenu par télégramme si l'état empire ; 
hâte de rentrer à la maison maintenant que le 
conflit est fini

67S53

17/02/19

(nr) 
[Nancy]

Parents Ont été à Sézanne, parle de l'état des routes, 
froid terrible, est allé se réchauffer au bistrot ; 
bonne santé ; attend toujours des nouvelles

deux cartes postales de 
Nancy : statue de 
Stanislas sur la place de 
l'hôtel de ville ; statue de 
Drouot, cours Léopold

67S53

27/02/19

La 
chefferie

Lucienne (revient d'une permission ?) est arrivé à 7h, 
beaucoup de camarades sont démobilisés ; a 
le cafard en pensant à son père
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67S54

01/03/19

La 
chefferie

Parents Santé excellente ; demande des nouvelles du 
père ; part pour Epernay demain ; accuse 
réception des lettres de Lucienne ; fait moins 
froid

Papier à entête "knights of 
Columbus, overseas 
services - on active 
service with american 
expeditionary forces" avec 
deux drapeaux américain

67S54

04/03/19

La 
chefferie

Parents A passé la journée à nettoyer une 
camionnette, donne le détail ; est content de 
sa voiture, a le sentiment de faire du bon 
travail ; demande des nouvelles de son père

67S54

04/03/19

La 
chefferie

Lucienne Bonne santé ; demande des nouvelles du 
père ; beau temps doit améliorer sa guérison 
; espère du courrier

67S54

05/03/19

La 
chefferie

Lucienne Demande des nouvelles de la santé de tous 
et du pays ; un chauffeur a été renvoyé pour 
s'être saoulé, va modérer sa consommation 
de vin ; une permission de 20 jours va être 
accordée ; a été à Connante (?), doit aller à 
Troyes. 

67S54

09/03/19

La 
chefferie

Lucienne Accuse réception d'une lettre ; bonne santé ; 
un autre camarade part en permission, 
espère que c'est bientôt son tour ; a été à 
Provins ; prend des nouvelles du père

67S54

11/03/19

La 
chefferie

Parents Demande des nouvelles (santé) ; santé 
excellente ; "toujours la même vie avec les 
camions" ; temps maussade

Père a dû être amputé de la 
jambe suite à son accident de 
cheval

67S54

14/03/19

La 
chefferie

Lucienne Accuse réception de sa lettre ; est au repos ; 
prend des nouvelles du père ; parle des 
travaux des champs, espère pouvoir les finir 
à son retour ; salutation à un proche



Cote DateLieu d'expéditionDestinataire Contenu Notes Images
67S54

17/03/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Santé excellente ; demande pour celle des 
parents ; fait 50 km par jour pour son travail ; 
mange bien, dors bien ; "un Fritz comme 
ordonnance" ; a faire ressemeler des 
chaussures de son père ; espère permission ; 
journées fraîches

67S54
19/03/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Santé toujours bonne ; triste journée avec 
vent et pluie ; espère une lettre

67S54

22/03/19

Romilly-
sur-Seine

Lucienne Accuse réception d'une lettre ; bonne santé ; 
va partir pour Chantilly pour y conduire 2 
dames ; a été très fatigué par le travail

Papier à entête "knights of 
Columbus, overseas 
services - on active 
service with american 
expeditionary forces" avec 
deux drapeaux américain

67S54

27/03/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Est de retour de Chantilly ; a eu une panne 
d'essence à Provins ; attend des nouvelles 
des parents, espère qu'ils sont en bonne 
santé ; temps épouvantable ; attend la 
rentrée de permission d'un camarade pour 
pouvoir partir à son tour ; pose des questions 
sur les travaux de la campagne

67S54

31/03/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Accuse réception d'une lettre ; 30 cm de 
neige ; ont fait une promenade en auto ; 
attend toujours sa permission durant laquelle 
il espère manger des artichauts

67S55

01/04/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Bonne santé ; fait des achats de vêtements ; 
se prépare une cantine en vu de sa 
prochaine permission ; ne travaille pas en ce 
moment 

67S55

04/04/19

Romilly-
sur-Seine

Lucienne A eu beaucoup de travail ces derniers jours ; 
ont eu beaucoup de camions en panne, le 
seul qui marche est le sien, et sert au service 
du sable, doit l'envoyer à Troyes ; a fait faire 
un coffret en bois pour ouvrage, va en faire 
faire un autre pour sa mère
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67S55

06/04/19

Romilly-
sur-Seine

Lucienne Accuse réception d'une lettre ; n'a pas grand-
chose à raconter donc ne fait pas de longues 
lettres ; est peiné d'apprendre le décès de M. 
Estable ; attend toujours sa permission ; 
attendent des camions neufs

67S55

08/04/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Bonne santé ; début du printemps, travaux 
des champs reprennent ; demande des 
nouvelles des vignes et des fruitiers, des 
artichauts et des fèves ; va au bal le 
dimanche ; a déjà préparé sa cantine, est 
impatient de partir, rapporte deux coffrets de 
chêne pouvant servir de boîtes à bijoux ou à 
couture

67S55

10/04/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Pluie ; "les Fritz m'ont rapporté un superbe 
coffret dont je vous ai déjà parlé" ; a reçu un 
nouvel équipement, a dû retailler le pantalon ; 
a fait transformer des souliers en bottines

67S55

11/04/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Comme son camarade est rentré de 
permission, espère pouvoir partir 
prochainement ; demande à ce que Lulu 
vienne le chercher à la gare pour transporter 
sa cantine

67S56
11/05/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Est bien arrivé après un bon voyage

67S56
13/05/19

Romilly-
sur-Seine

Parents A été au bal, s'est "presque tué en dansant" ; 
n'a pas de travail à faire

67S56
14/05/19

La 
chefferie

Parents N'a pas de travail, se promène au bord de la 
Seine en contemplant la nature

67S56
15/05/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Est revenu de Provins ; décrit les paysages 
vus

67S56
19/05/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Est allé au bal
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67S56

20/05/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Accuse réception d'une lettre ; bonne santé ; 
reconnaît abuser un peu des bals ; demande 
une nouvelle permission ; demande des 
nouvelles de son père ; ne sait pas quand 
sera démobilisé, "il y a encore trop à faire" 

67S56

23/05/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Bonne santé ; va écrire à Troyes pour 
demander un sursis (agricole) ; pose des 
questions sur l'exploitation agricole

67S56
23/05/19

Romilly-
sur-Seine

Lieutenant Demande de sursis agricole, avec réponse 
négative en apostille

67S56
26/05/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Santé excellente ; poursuit ses démarches 
pour obtenir un sursis

67S56

26/05/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Accuse réception de la lettre de Lucienne ; 
bonne santé, mais fatigué ; est allé au bal ; 
accepte l'offre d'un colis de cerises ; a un 
"cafard monstre" de ne pouvoir avoir son 
sursis agricole ; demande des nouvelles de 
l'exploitation

67S56

30/05/19

Romilly-
sur-Seine

Parents A passé un dimanche épuisant (bal ? ) ; un 
général est venu inspecter les voitures ; 
bonne santé

67S56

31/05/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Remplit sa cantine avec des vêtements et 
chaussures ; envoi d'une coupure de presse 
sur "les orgies du gouvernement"

Une coupure de presse 
sur le gaspillage des 
ressources militaires

67S57

02/06/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Est encore allé au bal dimanche ; est invité à 
une fête pastorale ; a reçu un nouveau refus 
pour son sursis agricole ; va écrire une lettre 
au Ministre de l'Agriculture. Avec : Lettre de 
refus de détachement agricole, datée du 21 
mai 1919
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67S57

05/06/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Accuse réception du colis de cerises, 
remerciements, avec ceux des camarades 
qui en ont profité ; n'a pas beaucoup de 
travail ; a le téléphone dans son bureau ; 
nouvelles fonctions : organiser les transports 
; attend toujours son sursis ; pose des 
questions sur l'exploitation agricole, la santé 
du père

67S57
(n.r.)

(n.r) (n.r) Demande de mise en sursis - formulaire 
vierge

67S57

07/06/19

Romilly-
sur-Seine

Parents A participé à la construction de son bureau 
en chêne "j'ai demandé également à avoir 2 
fois par semaine une dactylo avec machine. 
Un fauteuil où je peux faire concurrence à 
Clémenceau. Tapis moelleux sous la table. 
Un vrai patron." ; fait des tournées en 
limousine, le soir, avec les chauffeurs ; 
prévoit de faire la fête dimanche ; attend la 
lettre que Fabius lui a promise

67S57

10/06/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Accuse réception de la carte de Lucienne et 
d'une brève lettre de son père ; a fait la fête 
pour Pentecôte ; demande toujours un sursis 
agricole, se dit qu'il sera démobilisé avant de 
l'obtenir

67S57

12/06/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Bonne santé ; reprend du service à la 
conduite des camions, après l'arrivée d'un 
chef de détachement brigadier ; espère 
toujours son sursis ; espère recevoir des 
nouvelles

67S57

14/06/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Accuse réception d'une lettre ; bonne santé ; 
encourage les parents à écrire ; a reçu une 
réponse du Ministre pour sa demande de 
sursis ; félicite Lucienne pour son travail sur 
la propriété

67S57
18/06/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Enveloppe vide
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67S57

19/06/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Est de retour d'Epernay ; a envoyé une carte 
; demande des nouvelles ; service auto va 
sans doute travailler pour les civils

67S57

21/06/19

Romilly-
sur-Seine

Parents S'inquiète de ne pas reçevoir de lettres ; ont 
été dénoncés par un sous-officier pour avoir 
sorti des limousines pour promener des 
demoiselles, certains ont eu 8 jours de 
prison, Hervé a repris le commandement du 
service ; va avoir davantage de travail avec le 
déménagement des machines-outils ; est 
impatient de rentrer. 2e lettre : son sursis 
aurait été accordé par le Ministre de 
l'Agriculture

67S57 (n.r.) (n.r.) (n.r.) Enveloppe vide
67S57 22/06/19 (n.r.) Bordereau de transmission (?)
67S57

24/06/19
Romilly-
sur-Seine

Parents Ont encore fait la fête dimanche ; espère 
toujours rentrer (pas d'enveloppe)

67S57

26/06/19

Romilly-
sur-Seine

Parents S'inquiète de ne pas reçevoir de lettres ; 
attend toujours son sursis ; demande des 
nouvelles du domaine (pas d'enveloppe)

67S57

30/06/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Demande pourquoi on ne lui écrit plus ; 
demande un accusé réception (pas 
d'enveloppe)

67S58

07/07/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Accuse réception d'une lettre de Lucienne ; a 
été en mission et n'a pu répondre avant ; 
demande des nouvelles du père et de 
l'exploitation du domaine ; dit avoir rencontré 
une demoiselle de 24 ans et avoir envie de 
devenir un "homme sérieux", veut s'installer 
avec elle (pas d'enveloppe)

67S58

13/07/19

La 
chefferie

Lucienne Bonne santé malgré un petit rhume ; temps 
maussade ; demande des nouvelles ; doit 
être démobilisé du 9 septembre au 9 octobre 
(pas d'enveloppe)
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67S58

15/07/19

Notification de décision du minitère de 
l'agriculture : refus de détachement (pas 
d'enveloppe)

67S58

15/07/19

Romilly-
sur-Seine

Lucienne A passé 3 jours à danser pour la fête 
nationale ; parle de sa "fiancée" ; a travaillé 
sous une pluie battante (pas d'enveloppe)

67S58

23/07/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Bonne santé ; a eu beaucoup de travail, 
temps pluvieux, a une extinction de voix ; 
chefferie va sans doute disparaître, mais va 
certainement travailler pour les civils ; 
demande des nouvelles (pas d'enveloppe)

67S58

24/07/19

Romilly-
sur-Seine

Lucienne Lucienne doit être chez "tante Marie" ; 
demande si les fourrages sont faits, et les 
vignes ; demande des nouvelles de la maison

67S58

26/07/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Santé excellente ; travail a été dur pendant 
quelques temps, mais va maintenant au 
ralenti ; espère être de retour pour les 
vendanges ; demande des nouvelles de 
Fabius

67S58

29/07/19

Romilly-
sur-Seine

Lucienne Accuse réception de sa lettre ; bonne santé 
mais extinction de voix suite à un bal ; est 
très sollicité par les demoiselles ; doit 
retourner à la vie civile dans une quarantaine 
de jours (pas d'enveloppe)

67S58

05/08/19

Romilly-
sur-Seine

Parents Parfaite santé ; n'a pas beaucoup de travail ; 
parle du conflit entre son frère et sa sœur, 
décès d'un proche ; espère se mettre au 
travail une fois de retour à La Roquette

67S59

08/08/19

La 
chefferie

Lucienne Assez bonne santé ; a un peu le cafard, qui 
passera sans doute au bal de ce soir ; pense 
venir en permission avant sa démobilisation, 
pour récupération de linge

67S59

11/08/19

La 
chefferie

Parents Doit partir en permission, puis revenir se faire 
démobiliser ; a hâte de venir travailler ; 
réflexions sur la guerre



Cote DateLieu d'expéditionDestinataire Contenu Notes Images
67S59

(n.r.) / 1919(n.r.) (n.r.)

Photographie Photographie de RAPIN 
Henri, sergent du 103e 
bataillon de tirailleur 
Seng(lais), le … 1919

67S60 (n.r.) / 1919(n.r.) (n.r.) Dossier de demande de sursis agricole
67S61 (n.r.) (n.r.) (n.r.) Carte guide Campbell n°7 - Vosges Carte des Vosges




