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Lettre d’un brancardier-infirmier du 25e régiment d’infanterie 

 (Remilly/Lozon, Arras, 31 décembre 1914) 

Références 
Cote : 1 Num 2014/3 
Collection Colette Lehodey : documents numérisés dans le cadre de la deuxième 
campagne de la Grande collecte du centenaire de la Grande Guerre, en 2014.  
 

Nature 
Lettre de René Lehodey, soldat brancardier du 25e régiment d’infanterie, à ses parents  
de Remilly-sur-Lozon, le 31 décembre 1914, depuis le secteur d’Arras. 

Forme 
Lettre manuscrite sur un feuillet de 4 pages, à l’encre. L’auteur adresse les trois 
premières pages à ses parents, la quatrième plus spécifiquement à sa mère. 
  

Objet 
Le scripteur, brancardier sur le front à Arras, rend compte de la violence des combats et 
de l’échec meurtrier d’un assaut de l’infanterie française. Il émaille sa lettre d’impressions 
sur la mobilisation nationale, ses conditions de vie, et sollicite l’envoi d’un nouveau colis.   
 

Date et 
contexte 

René Lehodey, âgé de 25 ans, est originaire de Remilly-sur-Lozon, où ses parents 
dirigent une vannerie. Après avoir combattu en Belgique, il participe à la retraite puis à la 
contre-offensive française de la Marne. En ce mois de décembre, avec son régiment, il 
défend Arras ; la lutte est très acharnée et meurtrière dans les faubourgs de la ville. 
L’espérance d’une rapide victoire s’effiloche, les belligérants s’organisent pour un 
affrontement durable qui nécessite une entière mobilisation de toutes leurs ressources.   
 

Intérêt 
pédagogique 

- A Arras en décembre 1914 : retour sur les premiers mois de la guerre – guerre de 
mouvement (offensive allemande en août et contre-offensive française en septembre), 
« Course à la mer » et stabilisation d’un front continu de la Suisse à la mer du Nord. 
Occupation du nord de la France par les armées allemandes.  
- La guerre de position : des combattants enterrés soumis aux bombardements de 
l’artillerie. L’inefficacité des charges de fantassins, la préparation d’artillerie avant l’assaut 
(« Notre artillerie a bombardé les positions ennemies avec 3 800 obus de tout calibre »), 
l’adaptation de l’armement et de l’équipement (« Les « Minenwerfer » […] sont de 
terribles engins »),  
- la violence de masse : l’ampleur des pertes humaines (« En sept minutes, nous avons 
eu environ 900 à 1 000 hommes hors de combat dont 250 tués »).   
- Les conditions de vie des soldats : conditions physiques (« Il y avait presque 5 mois que 
je n'avais pas couché déshabillé ») et morales (danger, séparation, ennui, mal du pays).  
- Les relations avec l’arrière : l’importante vitale du courrier (une correspondance suivie, 
des délais variables – voir Eclairages), la composition des colis, les dons… la vie chère. 
- Une guerre totale : mobilisation humaine, économique, scientifique (« Nos chimistes 
sont aussi bons que les leurs »), culturelle (« Vous devez en avoir entendu parler sur les 
journaux »). L’engagement militaire (« Les beaux soldats que les fantassins français ! 
Leur courage, leur héroïsme est sans égal ! ») et civil (« gentilles lettres de fillettes ou de 
jeunes filles nous prodiguant leurs encouragements »). 
- Les illusions et la guerre longue : « La victoire est pour 1915. Vive 1915 ! » 
 

Mots clés Première Guerre mondiale – Guerre de position – Tranchées – Correspondance – Lettre 
– Guerre totale – Violence de masse - Mobilisation. 
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Édition (l’orthographe a été respectée) 
[page 1] [au sommet de la page. Suite et fin du post-scriptum de la page 4] reçu divers dons en 

vêtements & petites friandises venant on ne sait d'où. Certains paquets renfermaient de gentilles 

lettres de fillettes ou de jeunes filles nous prodiguant leurs encouragements, leur reconnaissance, 

etc. C'est charmant !  

 

Le 31 décembre 19141  

[ajouts postérieurs] Reçu le 4 janv.  Jeudi  

Chers parents,  

J'ai reçu seulement hier soir votre lettre de la veille de Noël et vous remercie de vos affectueuses 

prières. Le bombardement des Boches se fait toujours sentir, surtout depuis que nous les avons 

attaqués vers le 17 décembre. Nous n'avons pas pris part à l'action directe quoi que nous nous y 

attendions. Notre position ne nous permet d'attaquer que lorsque nos voisins de droite et de 

gauche auront avancé. Un de nos régiments de gauche était désigné pour cette attaque. Notre 

artillerie a bombardé les positions ennemies avec 3 800 obus de tout calibre. C'est dire que les 

vaillants fantassins devaient ensuite se lancer à l'assaut sans avoir trop à souffrir. A 10h 23, ordre 

est donné de sortir des tranchées. Moment d'angoisse, mais pas un n'hésite et tous, sachant très 

bien que la plupart ne reviendraient pas, s'en vont bravement attaquer l'ennemi. Les beaux soldats 

que les fantassins français ! Leur courage, leur héroïsme est sans égal ! A 10 h 30, l'attaque était 

finie ; un commandant venait de défendre à deux compagnies de ne pas sortir de leurs  

[page 2] tranchées. Le spectacle qui s'offrait à ses yeux était terrible. L'ennemi avait gardé ses 

positions en partie et pris de flancs nos tirailleurs. En sept minutes, nous avons eu environ 900 à 1 

000 hommes hors de combat dont 250 tués. Jamais, depuis le commencement de la guerre, nous 

avons eu pareils dégâts – sauf à Dixmude & Ypres où nous n'étions pas. Sept minutes ! Vous 

verrez d'ailleurs de nombreuses citations à l'ordre du 2e & du 136e de ligne. Il y a eu des actes de 

bravoure et de dévouement dignes de tous les éloges.  

Les « Minenwerfer »2 dont les Allemands se sont servis pour nous faire déloger des positions 

conquises sont de terribles engins. Vous devez en avoir entendu parler sur les journaux. Nous 

avons confiance que nous pourrons leur présenter un engin identique. Nos chimistes sont aussi 

bons que les leurs.  

Pour le moment le médecin major n'exige pas que nous retournions dans les tranchées puisque 

nous sommes prévenus par le téléphone quand il y a des blessés. Si les ordres ne changent pas 

nous n'irons qu'en cas d'attaque. Aussi ai-je pourvu mon espèce de lit de deux draps blancs et 

depuis deux  

[page 3] nuits je couche entre des draps, déshabillé bien entendu. C'est un événement valant la 

peine d'être marqué. Il y avait presque 5 mois que je n'avais pas couché déshabillé. La première 

nuit, je me suis réveillé fréquemment ; on perd l'habitude de dormir entre deux draps, mais cette 

habitude revient très vite car ma deuxième nuit a été délicieuse.  

Le dernier jour de l'année 1914 a l'air de s'achever comme les autres, malgré quelques moments 

d'ennui nous avons confiance de voir un jour les Boches déguerpir de notre territoire en vaincus. 

Ils ont peur de nous, c’est pourquoi ils n'ont pas voulu se battre à découvert, en franchise. Le jour 

                                                                 

1
 Le 25

e
 régiment d’infanterie défend alors Arras.   

2
 Lance-mine ou mortier de tranchée. 
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où nous pourrons livrer bataille face à face, vous verrez les Boches regagner leurs pénats. Telle la 

Bataille de la Marne.  

Voilà l'année 1914 terminée. La victoire est pour 1915. Vive 1915 !  

Bonne santé à tous : Amitiés & affectueux souvenir. 

Je vous embrasse de tout mon cœur  

René Lehodey   

Voir au dos  

 

[page 4] Ma chère maman  

Si vos vaches vous donnent encore du lait, je recevrais avec plaisir de votre excellent beurre. Pour 

compléter le petit colis en question, vous pourrirez ajouter par exemple, un morceau de jambon 

cuit (le dernier était exquis), un petit flacon de rhum ou de vieux calvados.  

Comme les dernières madeleines avaient un parfum supplémentaire non prévu par la pâtissière3 

serait-ce importun que d'en demander d'autres pour refaire le goût ?  

D'avance merci à tous !  

Nous avons fait venir du beurre d’Arras. On nous a vendu de la margarine pour du beurre au prix 

de 2f 20 la livre. C'est pour rien.  

Baisers affectueux 

René4  

 

Ci-joint la bande d'un paquet de tabac à l'occasion des fêtes de Noël. De Normandie on nous a 

envoyé du cidre que n’avait de cidre que le nom. Il était tout noir et pas fameux ! Nous avons 

également [suite et fin du post-scriptum au sommet de la page 1]. 

                                                                 

3
 Dans une lettre précédente, René rend compte qu’un flacon d’eau de Louvain (nom pour désigner l’eau de Cologne 

dont le nom fait trop référence à l’ennemi) s’est brisé dans le colis. 
4
 Deuxième des dix enfants d'Alfred Lehodey et de Désirée Duboscq, René Lehodey est né à Saint-Lô le 7 mars 1889. Il  

grandit à Remilly-sur-Lozon, où ses parents sont propriétaires d’une entreprise de vannerie renommée. Elève au 

collège des Oratoriens à Saint-Lô, il dispose d’une solide éducation, très imprégnée de religion catholique. Après un 

service militaire de deux ans (1911-1913), il est rappelé à la mobilisation générale et arrive au 25
e
 Régiment 

d’infanterie, à Cherbourg, le 3 août 1914. Son frère Gratien est également mobilisé, mais dans l’artillerie. René 

Lehodey participe à la campagne en Belgique et à la retraite sur les positions de la Marne, puis à la contre-offensive. Il 

défend les faubourgs d’Arras pendant plus de 7 mois, jusqu’en mai 1915, date du départ de son régiment, plus au 

nord, pour la « tranchée infernale ». Il y risque sa vie plus souvent qu’à Arras et participe à des combats d’une violence 

inouïe. Le 12 juin il occupe une fraction du Labyrinthe qui faisait saillant dans les lignes françaises. Dans ses lettres, il 

décrit crûment l’enfer des boyaux et tranchées, retournés par les obus de tous calibres qui s’abattent sur les hommes. 

Il est alors cité à l’ordre du régiment : « Brancardier d’un courage tranquille, d’une grande modestie et d’un 

dévouement absolu. S’est particulièrement distingué le 15 juillet 1915 au Labyrinthe en allant dans les tranchées 

bombardées par les obus et sous le feu de l’ennemi soigner les blessés qui s’y trouvaient et les mettre à l’abri. » Sa 

première permission à Remilly, de 6 jours, fin juillet 1916, lui permet de retrouver sa grande et chère famille et de 

faire des excursions au volant de l’automobile familiale jusqu’à Roncey et Coutainville. Mais le 7 août, il rejoint le 

front, l’Argonne cette fois-ci. Fin août, il remplace l’infirmier, évacué pour maladie, d’une compagnie de mitrailleuse. 

René Lehodey est tué à l’ennemi le 5 septembre 1915 à Valmy, inhumé le 7 septembre à Sainte-Ménehould. Ses 

parents ont été rapidement avertis et le 8, son père, sa grande sœur Léa et son frère Gratien se recueillent, ensemble, 

sur sa tombe (lettre de Gratien du 9 septembre 1915, BIB C 185). 
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Éclairages 
 

LETTRES DE « POILUS » MANCHOIS : LA CORRESPONDANCE 

DES MOBILISÉS MANCHOIS PENDANT LA GRANDE GUERRE 

 
La lettre occupe une place très importante dans le quotidien des contemporains de la Première 

Guerre mondiale, pour les mobilisés c’est un lien régulièrement tissé avec leurs proches et 

l’univers civil qui les aide à tenir bon, pour les civils c’est 

l’assurance que celui qui est parti défendre la patrie vit 

encore, pour tous c’est un espace personnel et un 

temps de retranchement d’une réalité éprouvante ou 

épouvantable. 

« Si les lettres vont toujours comme ça ça va bien 

car ça désennuie des nouvelles, nous avons deux 

distributions par jour, nous avons un vaguemestre 

qui est très consciencieux. » Emile Basset à ses 

parents, 27 mai 1917, 1Num 2014/55-1  

« J’ai reçu hier au soir vos deux lettres et votre 

paquet. Merci beaucoup de vos pensées et de vos 

petites gâteries. Tout cela m’est arrivé bien à propos 

puisque nous sommes aux tranchées et que nous 

n’avons pas toujours beaucoup à croquer. Quant 

aux lettres, je vous l’ai dit plusieurs fois déjà elles 

font grand plaisir, elles passent le temps et font 

oublier les idées noires. » Jean Robert à sa tante qui 

l’a élevé, 13 décembre 1915, 1 Num 2014/79. 

 

 

 

Le temps de l'écriture massive 

Des millions de lettres furent échangées en France entre août 1914 et la démobilisation de 1919. 

Le Bureau central militaire de Paris qui dirigeait vers les « bureaux frontière » le « courrier 

montant », celui écrit par les familles, écoulait quotidiennement entre 3 500 000 et 4 000 000 de 

lettres et de 150 000 à 200 000 paquets.5 En avril 1915, ce sont plus de 4 500 000 lettres 

ordinaires, 320 000 paquets-poste, 70 000 journaux et 11 000 mandats-cartes et mandats 

télégraphiques qui arrivent chaque jour sur le front.6 Dans l'autre sens, environ 5 000 000 de 

cartes et lettres sont envoyées journellement par les soldats.  

Nous disposons d'un document exceptionnel pour juger de la fréquence de la correspondance d'un 

fantassin avec le carnet que Lucien Voisin, sergent puis adjudant au 25e régiment de ligne, 

renseigna de mars à septembre 1915. Pendant six mois, celui qui était marchand de meubles à 

                                                                 

5
 PROCHASSON (Christophe). 14-18. Retours d'expériences. Paris, Tallandier, 2008. 

6
 CABANES (Bruno). « Des centaines de milliers de lettres par jour » dans Larousse de la Grande Guerre. Paris, 

Larousse, 2007. 

Détail d’une carte postale envoyée par 

Madeleine Houëlbecq à Adolphe Marie 

(17 novembre 1918) 

Arch. dép. Manche (1 J 364) 
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Equeurdreville dans le civil, note avec application, jour après jour, le nombre de lettres écrites et 

leur destination, ainsi que celui des lettres reçues et le nom de leur expéditeur. Dans le secteur 

d'Arras, très exposé, il a rédigé au moins 445 lettres ou cartes jusqu'au 1er septembre, date à 

laquelle il envoie son carnet à son épouse, soit une moyenne de 2,74 lettres écrites par jour, avec 

des pics de 7, 8, 9, 10 et même 13 envois certains jours de repos. Lucien Voisin écrit pratiquement 

chaque jour, au moins à sa femme : 11 jours seulement sur 162, il est empêché de le faire ; la 

violence des combats, un séjour au poste de secours après avoir été enseveli sous un 

bombardement interrompent momentanément sa correspondance. Pendant ces six mois, il reçoit 

au moins 214 courriers et 36 colis. Au total, 739 lettres ou cartes générées pour un seul 

combattant en six mois !  

« Aujourd’hui aucune nouvelle de personne, enfin en ce moment je ne suis pas beaucoup 

en retard d’en recevoir. Bien souvent j’en reçois 2, même 3 par jour. » Léon Lecocq, de 

Tessy-sur-Vire, à son épouse, le 10 décembre 1915, 1 Num 2013/156. 

Les lettres témoignent de la force des liens familiaux et amicaux, et aussi de leur étendue, en ce 

début du XXe siècle. Chaque combattant écrit à de nombreuses personnes différentes mais 

n'omet jamais de demander à ses destinataires de transmettre son salut à d'autres connaissances. 

Il renseigne souvent sur le sort, bon ou malheureux, de « pays » ou parents croisés sur le front. 

Entre mars et septembre 1915, Lucien Voisin écrit à 63 destinataires différents ; 33 ne reçoivent 

qu’une seule carte ou lettre mais trois personnes accaparent 60 % de ses envois : sa mère 6,6 %, 

sa sœur 17 % et son épouse 36 %.  

Lucien Voisin n'est pas une exception, beaucoup de poilus 

écrivent à leurs proches quotidiennement et réclament 

des courriers. Jean Carnet, boulanger à Saint-James 

adresse une lettre chaque jour à son épouse, de même 

qu’Albert Pichard, instituteur à Geffosses, ou Théodore 

Osmond, clerc de notaire à Bricquebec ; Jean Robert, 

typographe à Avranches, écrit tous les deux jours à sa 

tante de Crollon qui l'a élevé. François Lecoublet, carrier à 

La Tiquerie à Sainte-Croix de Saint-Lô, écrit à sa femme, 

le 4 avril 1917 :  

« Je viens de recevoir une carte à l’instant datée du 30 

et suis heureux de savoir tous en bonne santer 

continue a mecrire souvent cela me fait plaisire comme 

je te lais dit pour moi je ferait tous mon posible pour 

t’écrire tous les deux jours ou tous les jours s’il mais 

posible mais il pourait se faire que tu seras privée 

pandant quelque jours mais jamais bien longtemp ne 

te chagrine pas a se sujet. » 1 Num 2014/24. 

Parmi les plus bavards, on doit trouver les hommes 

mariés 7 ou fiancés, et les plus exposés. Tous les 

mobilisés n'étaient en effet pas pareillement menacés. 

Près de 8 millions d'hommes furent mobilisés jusqu'en 

novembre 1918, en France. La majorité ne combattit pas 

                                                                 

7
 En France, parmi les 7,9 millions d’hommes mobilisés, environ 4 millions étaient mariés. 

Carte postale patriotique envoyée par 

Adolphe Marie à Madeleine Houëlbec 

(3 décembre 1914)  

Arch. dép. Manche (1 J 364) 
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durant tout le conflit, soit qu'ils furent tués, blessés grièvement ou faits prisonniers, soit qu'ils 

incorporèrent l'armée en cours du fait de leur jeune âge ou d'une situation qui les avait d'abord fait 

écarter. Les mobilisés n'étaient pas non plus tous combattants, 27 % d'entre eux en octobre 1917, 

36 % un an plus tard n'appartenaient pas à une unité combattante et travaillaient à l'écart des 

dangers du front, dans des usines, sur des chantiers militaires, des magasins militaires et leurs 

annexes, dans les dépôts, etc. Ceux-là, bien que séparés de leurs proches, n'étaient pas tenus de 

leur adresser à un rythme soutenu un mot pour les rassurer sur leur santé.  

Même au sein des hommes qui se trouvaient sur le front, le danger étaient inégal. Les plus 

exposés étaient les fantassins qui gardaient les premières lignes sous les bombardements 

d'artillerie et que l'on lançait dans des assauts désespérés. En mai 1915, on compte 1 500 000 

fantassins, les fameux « poilus », pour 400 000 artilleurs, 100 000 hommes du génie, 100 000 

cavaliers. Cela fait dire qu'en « tenant compte des pertes et des renouvellements, les soldats des 

tranchées représentent sans doute moins de la moitié des huit millions de mobilisés au total durant 

la guerre.»8 

Les correspondances conservées doivent être considérées au regard de cette distribution : tous 

les mobilisés ne partageant pas les mêmes épreuves ne recourent pas à l'écrit avec la même 

fréquence ni la même intention, ils ne s’y livrent pas non plus avec la même intensité. Les plus 

menacés, les fantassins,9 lui accordent une importance vitale et sont tenus de donner le plus 

souvent possible de leurs nouvelles.  

Dans ces conditions, il est sans doute important de repérer la situation du scripteur avant 

d'entamer une analyse des fonds disponibles, afin de distinguer les hommes mariés des 

célibataires, les combattants des ouvriers mobilisés, les auxiliaires des hommes de troupe, les 

fantassins des « embusqués » ; la seule chose que tous partagent étant la séparation et l'absence. 

Le rythme de la correspondance varie donc selon les individus et leur situation militaire, selon leur 

situation maritale aussi. 

Mais il n’était pas toujours aisé de soutenir un rythme quasi quotidien : le soldat en première ligne 

n’avait pas toujours le loisir ou le matériel nécessaire, ses lettres pouvaient ne pas être 

quotidiennement emportées ; de son côté, l’épouse, accablée de travail,10 n’arrivait pas toujours à 

finir sa missive avant le passage du facteur. 

« Mon bien cher petit Adolphe, j’avais commencé ce midi à vous écrire ; et puis maman 

m’a appelé et puis je m’y remets maintenant qu’il est bientôt l’heure du courrier je n’ai plus 

le temps. » Madeleine Houëlbecq à son futur époux Adolphe Marie, cultivateur, de 

Beuzeville-la-Bastille, 7 mai 1918, 1 J 364.  

                                                                 

8
 CAZALS (Rémy), LOEZ (André). 14-18. Vivre et mourir dans les tranchées. Paris, Tallandier, 2012. 

9
 Selon le rapport du député présenté en 1919, 22 % des fantassins sont morts ou disparus contre 8 % des cavaliers et 

6 % des artilleurs. 
10

 « J’espère que vous avez pu défouir les pommes de terre cette semaine et que maintenant tu auras un peu plus de 
temps pour pouvoir m’écrire. » Pierre de Saint-Jorre, 29 septembre 1918, 1 Num 2013/140. 
« Aujourd'hui je n'ai pas reçu de lettre de toi, mais tu m'avais dit tous les 2 jours au moment des foins et j'y pense. Je 
comprends fort bien que tu n'aies pas eu le temps de m'écrire car comme tu dois être fatiguée chaque soir, comme je 
voudrais pouvoir te soulager et dire que je ne puis rien faire pour toi en ce moment ; mais patience ça ne durera pas 
toujours ; il viendra bien un moment où cette boucherie sera terminée. » Albert Pichard, 29 juillet 1916, 1 Num 
2013/96. 
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« J’ai reçu ta lettre partie de samedi, j’en attendais presque une autre aujourd’hui car ta 

dernière est brusquement interrompue dans ses intéressants détails par le passage du 

facteur. » Pierre de Saint-Jorre à son épouse, 19 août 1915, 1 Num 2013/140. 

«  Dans ta dernière lettre reçue hier que tu n’as pas eu le temps de finir avant l’arrivée du 

facteur, tu me dis que… » Pierre de Saint-Jorre à son épouse, 7 octobre 1918, 1 Num 

2013/140.  

« Je comptais voir le facteur hier, il t’aurait emporté à Brécey le petit colis que je porte au 

bourg à l’instant. Ma lettre a resté aussi, je vais au devant des tiennes j’espère. Petit Rémy 

et Louise vont garder la maison, je vais tout au plus être une heure partie. Je vais bien et 

notre mignon aussi. Ce soir je vais te récrire. Bons baisers de ceux qui t’aiment. » Césarine 

Fauvel à son époux, 6 janvier 1916, 1 Num 2014/21. 

« Hier je ne t'ai pas écrit le facteur est passé de bonne heure et au moment où il arrivait je 

m'asseyais pour faire ta petite lettre. Je n'ai pas voulu le faire attendre. Il n'y a qu'un train 

par jour qui prend les lettres à Périers, et ce n'est pas facile. » Mme Pichard à son époux, 

30 novembre 1916, 1 Num 2013/96. 

Cependant, on reste admiratif devant la fréquence et la 

régularité de certaines correspondances. Correspondre 

pendant les premiers mois de la guerre est 

particulièrement difficile ; le mouvement des armées, la 

retraite précipitée, les combats violents et les destructions, 

l'inadaptation des services postaux font que les fantassins, 

surtout, écrivent et reçoivent peu de nouvelles.  

« Écrire souvent, je ne le puis pas. Quand un fantassin 

marche de 12 à 18 heures par jour, qu'il lui faut faire sa 

cuisine et commencer par chercher du bois, manger et 

dormir, il ne reste pas beaucoup de temps pour écrire… 

Où nous passons maintenant, des milliers d'hommes 

sont passés avant nous ; il ne reste plus rien. Du bois 

pour notre soupe, il faut faire des tours de force pour en 

trouver et bienheureux celui qui en trouve. Une lettre 

écrite reste parfois 5 ou 6 jours dans ma poche. Le 

vaguemestre ne peut pas nous trouver, ni nous non 

plus. C'est la guerre ! J'ai encore 1 ou 2 enveloppes, 

après je ne pourrais même plus vous envoyer le 

moindre mot. Tous les pays sont évacués. Dans 

chaque lettre prière joindre 1 enveloppe non imprimée 

et 1 feuille de papier. » René Lehodey, 8 septembre 

1914, 1 Num 2014/3. 

« J’économise le papier. J’ai toujours suffisamment 

d’argent. Nous ne pouvons rien acheter. » Théodore Osmond, 17 septembre 1914, 1 J 43. 

« De plus dans tes lettres tu ferais bien de joindre à chaque lettre une feuille de papier et 

une enveloppe afin que je puisse te répondre à n’importe quel moment. » François Cordon, 

21 avril 1915, 1 Num 2014/96.  

La stabilisation des armées, à partir d'octobre 1914 va faciliter la distribution du courrier et laisser 

plus de temps aux soldats pour écrire leurs lettres. Pourtant, le soldat en première ligne, exposé à 

Carte postale adressée à Gaston 

Boudet par sa cousine de Montgothier 

(4 avril 1917) 

Arch. dép. Manche (1 Num2014/30) 
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la mitraille et aux bombardements, travaillant à l’entretien des tranchées et des boyaux, n’écrivait 

souvent qu’un mot « en vitesse ». 

 « Je te ferai une lettre dès que j’aurai le temps. Je suis en bonne santé. » Jules Legoubé à 

son épouse, sur une carte, 3 mars 1916, 1 Num 2014/57. 

«  Enfin, je vais pouvoir vous écrire assez longuement. Depuis le 25 septembre, jour dont 

je me rappellerai toujours, vivrais 2000 ans ! (sic) je n’ai pu vous donner de mes nouvelles 

que par cartes postales, avec seulement 2 ou 3 mots : je suis en bonne santé. Cependant 

si vous avez reçu ces cartes, elles vous ont fait plaisir et c’est la seule chose que j’essayais 

de faire : ne pas vous laisser sans nouvelles. » Jean Robert, 9 octobre 1915, 1 Num 

2014/79. 

« Le matin à 6h j'écris à Marie une carte militaire n'ayant pas le temps d'écrire autrement 

car n'ayant pas d'abris, je suis chargé d'en faire faire, je fais moi-même un trou pour moi au 

cas de bombardement. » Lucien Voisin, 25 mai 1915, 1 Num 2014/23.  

« Hier soir reçu une lettre de Marie […] je n'ai pas pu lui répondre aujourd'hui parce que je 

suis en 1ère ligne depuis hier soir 9h ½ […] bombardement furieux. » Lucien Voisin, 3 

juillet 1915, 1 Num 2014/23. 

« Tu ne seras pas étonnée de recevoir que très vaguement de mes correspondances car 

quand il y bal et feux de joies, que l'orage gronde et que les trombes de mitrailles nous 

tombe sur le cachou, je ne tiens pas beaucoup à mettre la main à la plume, j'aurais peur de 

te tourner des phrases qui seraient, comme mes lettres, plus comiques que gothiques. » 

Dezille Sarrot à sa soeur, 15 mai 1917, 1 Num 20144/32.  

 

La collecte des lettres et leur distribution pouvaient aussi être très perturbées ou interrompues du 

fait de l'intensité des combats.  

« Ne vous étonnez pas de n’avoir pas reçu de mes nouvelles ces jours derniers car la 

correspondance se fait très mal et souvent on ne ramasse pas nos lettres… » Jean Robert, 

le 17 juillet 1915, 1 Num 2014/79.  

D'autres fois, l'écriture est interrompue par la collecte du courrier.  

« J’abrège, on ramasse les lettres. » Jean Robert, 20 octobre 1915, 1 

Num 2014/79. 

 

Les conditions matérielles interfèrent également sur la forme de la 

missive. L’exiguïté de l'abri, la promiscuité avec les camarades, le 

manque de matériel, le froid ou l’obscurité gênent le fantassin : 

«  Tu me dis qu’il ne faut pas t’envoyer des cartes comme cela, 

je sais bien mais tu comprends je fais comme je 

peux, je serais bien content de te faire une lettre 

mais il faut avoir le temp dès que j’ai un moment de 

repos c’est ma 1ère pensée, si je t’envois des cartes 

comme cela c’est pour que tu aies plus vite de mes 

nouvelles. » Jules Legoubé à son épouse, 7 mars 1916, 1 Num 

2014/67. 

« Je ne vais pas vous faire une très longue lettre car l’eau 

tombe à verse tout à l’heure, et comme il m’est impossible de 

Détail d’une publicité Phoscao 

(L’Illustration, 3 juillet 1915)  

Arch. dép. Manche (1 PER) 
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sortir dehors pour écrire, je suis plié dans mon gourbi de telle façon qu’il m’est très difficile 

d’écrire : c’est un léger accident, le plus essentiel, c’est qu’à ce moment les Allemands ne 

nous bombardent pas. » Jean Robert à sa tante, 26 juillet 1915, 1 Num 2014/79. 

« tu auras peut être de la misère à lire la lettre je t’écris de dans un trou d’aubus à l’air 

d’une lampe électrique » Jules Legoubé à son épouse, 30 avril 1918 (décède trois jours 

plus tard de blessures reçues à l’ennemi), 1 Num 2014/67.  

« Le soir on peut encore allumer une bougie et lire une lettre qui vient de nous être 

remise. » René Legoubey en Argonne qui compare avec le secteur du Labyrinthe où cela 

était impossible, 31 août 1915, 1 Num 2014/3. 

« La plupart du temps on écrit avec comme bureau des moyens de fortune & c’est pourquoi 

tu as du mal à déchiffrer certaines lettres. » Théodore Osmond à son épouse, s. d., 1 J 43. 

« d’abord j’avais bien froid et je crois que ta maman aura du mal à lire mon écriture 

vraiment que ses mal écrit mais tout de suite que j’ai bien diner et un demi litre de pinard 

dans le coco je me sens un peut mieux. » François Lecoublet à son fils Charles, âgé de 13 

ans, 12 novembre 1916, 1 Num 2014/24. 

« écrit à Marie 76 à 1h après-midi sur mon genou, puis à Blanche carte & à maman lettre » 

Lucien Voisin dans son carnet, 31 mai 1915, 1 Num 2014/23. 

« Je suis installé à cheval sur mon lit pour vous envoyer ces mots et ce n’est pas commode 

à écrire sans sousmain c’est pour ça que c’est mal écrit. » Frédéric Plaisant, 28 mars 1916, 

1 Num 2014/43. 

«  Aujourd'hui, j'ai reçu des nouvelles de Mr Coquelin & d'Anaïs. Je vous prie de les 

remercier pour moi et leur dire ma reconnaissance de ne pas m'oublier. Je ne puis écrire à 

tout le monde : plus de papier, mon crayon qui s'use, et je dois commencer par vous. » 

René Lehodey à ses parents, 10 octobre 1914, 1 Num 2014/3. 

« Quand vous me mettrez un colis vous pouvez m’envoyer un crayon car le mien y 

commence a se faire petit et il faut le prendre a pincettes. » Ferdinand Douchin à ses 

parents, 22 avril 1917, 1 Num 2013/116. 

« Je t’envoie une carte car pour le 

moment je n’ai plus de papier. Le 

patelin d’où on en fait venir est loin 

d’ici. » Emile Canuard à sa mère, s. 

d., 1 Num 2013/78-3. 

« A la popote c’est le chahut, les 

plaisanteries, les rires, les 

chansons, etc, il est plutôt difficile 

d’écrire. » Théodore Osmond à sa 

femme, 16 janvier 1916, 1 J 43. 

« Chère sœur je termine car il est 

midi et je n’ai plus la tête à écrire, il 

y a une dizaine de camarades qui 

sont arrivés à l’atelier, et ils 

m’embête plus tôt qu’autre chose. 

Ton petit frère qui t’embrasse de 

tout cœur. » François Cordon, 19 

février 1915, 1 Num 2014/96. 

Extrait d’une lettre illustrée de l’artiste Mathurin Méheut 

incorporé dans le régiment saint-lois, le 136
e
, reproduite 

dans Mathurin Méheut 1914-1918 Des ennemis si proches 

Arch. dép. Manche (BIB C 4132) 
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Pour entretenir le lien vital entre les combattants et leur famille même dans les situations d'activité 

intense, l’armée avait mis gratuitement à la disposition des poilus des cartes pré-remplies, 

proposant de cocher des cases face à des messages brefs comme « suis en bonne santé », 

« écrirai bientôt », « reçu votre lettre ». 

Après quelques jours de ce traitement, le soldat gagnait les lignes arrières ou le cantonnement ; 

alors, il pouvait s’attabler à l’écriture de lettres plus longues, soignées et circonstanciées. Il en 

profitait aussi pour écrire à d’autres destinataires, des parents, des amis ou voisins, un patron11, 

des camarades eux aussi enrôlés…  

«  Je suppose que vous êtes toujours beaucoup occupés avec les récoltes et que vous 

n’avez comme moi, pas beaucoup de temps pour écrire. Les premiers jours que je passe 

au repos sont consacrés entièrement au nettoyage et, Dieu sait, le travail que l’on a. […] 

J’espère à partir d’aujourd’hui pouvoir vous donner tous les jours de mes nouvelles parce 

que j’aurai plus de temps pour écrire.» Jean Robert, 5 juillet 1915, 1 Num 2014/79.  

« Au repos, on se lève le matin à 6 heures et à 7 heures et demie on s’équipe pour partir à 

l’exercice. […] L’après-midi, on se repose complètement et j’en profite pour écrire tous les 

jours. J’aime aussi à recevoir souvent vos lettres… » Jean Robert, 17 juillet 1915, 1 Num 

2014/79. 

 « Le 21 décembre, j’ai envoyé 11 cartes. » Pierre Cauchard, cultivateur à Ouville, à son 

épouse, 7 J 552. 

La correspondance suivie d’un combattant fait donc alterner cartes expéditives et longues lettres. 

Sa lecture permet de ne pas réduire l’expérience des « poilus » à la participation à des combats 

d’une brutalité inédite, et d’avoir à l’esprit que les troupes les plus exposées montent en première 

ligne mais en redescendent aussi selon une cadence rapide, condition de leur résistance. On peut 

être étonné des plaintes de désoeuvrement et d’ennui de nombreux scripteurs cantonnés, quand 

on songe aux dangers qu’ils courent aux avant-postes ; mais beaucoup veulent croire et participer 

à la percée qui renverra les Allemands chez eux, particulièrement en 1915 et 1916. 

Les mobilisés, non combattants, subissent moins de contraintes et peuvent plus facilement écrire 

leurs lettres ou tenir un journal. Cependant, même en premier ligne, si le secteur était calme et que 

la troupe n'assurait que la garde du front, le poilu écrit beaucoup ; l'écriture tue l'ennui.  

« Dans les tranchées, on ne peut pas toujours guetter les obus qui sifflent au-dessus de 

nous. Aussi on s’occupe à faire quelque chose : on écrit, ou bien on fabrique des bagues. » 

Jean Robert, 18 juillet 1915, 1 Num 2014/79. 

Un rythme soutenu d'envois réciproques est réclamé par tous. L'arrière y puise réconfort, mais 

s'alarme après plusieurs jours de silence, le front y trouve un indispensable soutien mais imagine 

l'oubli et la négligence de son héroïsme lorsqu'il reste sans nouvelles. 

« Comme tu me l'annonces écris-moi souvent ou quelqu'un de chez nous. On est heureux 

d'avoir de fréquentes nouvelles, surtout qu'elles subissent toujours du retard. De mon côté, 

chaque fois que j'ai un moment, que mon ligne est lavé (!), raccommodé (!), je vous écris. 

Je le fais même, est-il besoin de la dire, avant toute chose ! » René Lehodey à sa sœur 

Léa, 21 août 1914, 1 Num 2014/3. 

                                                                 

11
 Les archives départementales de la Manche conservent un très intéressant fonds de 276 lettres que le personnel 

mobilisé de la beurrerie-laiterie Lepelletier-Lécuyer de Carentan envoya à ses patrons pour les remercier de leurs 
envois réguliers (mandats et colis). 1 J 162. 
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 « Hier soir dimanche, rien reçu de Marie ce qui m'ennuie beaucoup, ce n'est sans doute 

que du retard mais cela ne fait rien c'est long, j'attends avec impatience ce soir, pour voir si 

j'aurai des nouvelles. » Lucien Voisin, 29 mars 1915, 1 Num 2014/23.  

« Je n’ai pas reçu de tes nouvelles depuis la carte-lettre du vendredi 19 mai, où tu nous 

disaient (sic) que tu étaient (sic) au même en droit (sic), et depuis nous na vons (sic), nous 

somme (sic) bien dans l’inquiétude de na voir (sic) rien reçu. Je ten pris si tu peux envois 

nous un petit mot et ce qu’il faut t’envoyer. » A. Leroy à son neveu Jean Robert, 29 mai 

1916, 1 Num 2014/79. 

« Mon cher petit mari. Aujourd’hui dimanche et toujours sans aucune nouvelle de toi. Suis 

très inquiète de savoir à quoi tient ce si long silence. Demain si je n’ai pas de nouvelles 

j’écrirai à tes camarades. » Marie Lecocq à son époux, le 1er juillet 1917, 1 Num 2013/156. 

 « Qu’est-ce que vous foutez ? Je n’ai encore pas eu de vos lettres. Est-ce que [vous] 

m’oubliez par hasard ? » 

Jean Robert à sa tante, 23 

novembre 1915, 1 Num 

2014/79. 

« Je suis entrain de me 

demander à l’heure actuel 

si tu n’aurais été prise d’une 

pharalisie dans le poignet 

ou les doits ou si ton 

porteplume a le manche 

cassé ou bien si l’encre fait 

défaut cela m’inquiète une 

lettre dans 8 jours. » Jules 

Legoubé à son épouse, 19 

février 1916, 1 Num 

2014/67. 

 

Un défi énorme pour les services de l'intendance 

L'énorme volume de lettres échangées à partir d'août 1914 submergea le service postal des 

armées. Des retards importants dans la distribution et l’égarement de courriers, nécessitèrent sa 

réorganisation. Les soldats se plaignent au début de la guerre des retards et des pertes de lettres 

ou de colis.  

Les lettres de René Lehodey, du 25e régiment d'infanterie engagé en Belgique en août 1914, 

mettent 19 jours (lettre du 31 août), 17 (lettre du 27 août), 13 (lettre du 11 octobre), 12 (lettre du 12 

octobre), 9 (lettre du 9 octobre) pour parvenir jusqu'à ses parents à Remilly-sur-Lozon, en 

septembre et octobre 1914. Mobilisé le 3 août, il reçoit sa première lettre, de son père, le 20 août.  

Pour remédier à ces dysfonctionnements et garantir le secret militaire, des « secteurs postaux » 

sont mis en place en décembre 1914.12 Les délais d'acheminement deviennent raisonnables, de 

                                                                 

12
 Le 11 décembre 1914, les anciens « bureaux payeurs » des grandes unités sont remplacés par les secteurs postaux 

militaires. Désormais les seules informations autorisées à figurer sur l’adresse sont l’indication d’arme ou de service, 
l’identification de l’unité d’affectation et la mention du numéro du secteur postal. Aucune indication géographique ou 
opérationnelle n’est ainsi portée. 154 bureaux à la création, 241 au moment de l’armistice. 

Carte postale fantaisie envoyée par Adolphe Marie à Madeleine 

Houëlbec (8 août 1916) 

Arch. dép. Manche (1 J 364) 
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trois à quatre jours dès 1915. Cela n'empêcha pas les soldats de se plaindre de 

dysfonctionnements. 

« J’ai reçu hier dimanche, dans l’après-midi tes deux lettres : l’une est du 30 mai et l’autre 

du 29. A présent pour savoir si vous recevez toutes mes lettres, quand vous m’écrirez, 

dites moi : je réponds à ta lettre du…., Je note la date des lettres que je vous envoie : je 

saurai donc si vous les recevez. » Jean Robert à sa tante, 5 juin 1915, 1 Num 2014/79. 

« Je réponds immédiatement à ta lettre que je viens de recevoir et qui date du 6 juillet. Je 

vous écris tous les 2 jours et vous n’en recevez pas la moitié j’en suis sûr. Je n’y puis rien 

faire. Encore heureux qu’il vous en parvienne quelques unes. » Jean Robert à sa tante, 11 

juillet 1915, 1 Num 2014/79. 

«  J’ai reçu ce matin ta lettre datée du 7 juillet. Elle n’a mis que 5 jours à me parvenir. C’est 

encore rien si ce n’avez (sic) été que 4 jours sans lettres et ça m’étonne nullement car il 

arrive souvent que les lettres subissent des retards à cause du secret des opérations 

militaires. » Jean Robert à sa tante, 12 juillet 1915, 1 Num 2014/79. 

 

Pour vérifier la continuité de la correspondance, le jeune Jean Robert met en place une 

procédure : « A partir de maintenant je numéroterai exactement toutes mes lettres à partir de celle-

ci dont vous voyez le numéro en haut (1). Faîtes de même pour que je sache si vos lettres me 

parviennent exactement. En m’écrivant, dites moi les numéros qui manqueront. » recommande le 

12 juillet 1915 Jean Robert à sa tante qui l'a élevé. « Continuez de numéroter vos lettres. J’attends 

maintenant le numéro (2). Pour les miennes, vous devez avoir tous les numéros. C’est une bonne 

manière de savoir celles qui vous manquent. » insiste-t-il le 23 juillet. Lucien Voisin et son épouse 

portent aussi un numéro sur les premières lettres qu'ils s'adressent. Le père de René Lehodey fait 

de même…  

En général, les services postaux militaires parviennent à distribuer les millions de lettres 

quotidiennes en dépit de l'agitation du front et du mouvement des unités. Les délais se réduisent 

dès la fin de l'année 1914 ; quelques jours suffisent pour parcourir les distances et les obstacles.  

« C’est un record, j’ai reçu ce matin (26) ta lettre du 23. Donc elle n’a mis que 3 jours à 

venir, ainsi qu’une autre vieille lettre du 12 juin. » Jean Robert à sa tante, 26 juillet 1915, 1 

Num 2014/79. 

 

La rapide distribution du courrier 

apparaît dès l'entrée en guerre 

comme un enjeu stratégique, le 

moral de la troupe et la confiance 

de l'arrière en dépendant. 

Cependant le contrôle postal qui 

émerge en 1915 et le « retard 

systématique » pratiqué à 

l'approche d'opérations militaires 

d'envergure, ralentissent toujours 

l'acheminement.  

Conscient de l'importance de la 

correspondance, les autorités 

Un des premiers modèles de carte militaire pour 

correspondance en franchise   

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/57) 
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encouragèrent les échanges en adoptant des mesures tarifaires favorables. Dès le 3 août, la 

franchise postale, c'est-à-dire de l’exemption d’affranchissement, pour la correspondance entre les 

soldats et leurs familles est décrétée. D’autres décrets pris en août 1914 autorisent la fabrication 

de deux modèles de cartes postales de franchise militaire : un modèle A pour les soldats, un B 

pour les civils. Le modèle A est d'abord distribué sur le front à raison de 450 000 exemplaires par 

jour, répartis entre les vaguemestres, au prorata des hommes sous leur juridiction. Mais le tiers à 

peine a réellement servi à l’écriture, les soldats préférant l'intimité d'une lettre sous enveloppe. 

Manifestement, les soldats n’aimaient pas correspondre avec leur famille par carte ouverte. Il n’en 

usait que pour les échanges banals, pour faire patienter, en attendant la possibilité plus intime 

décrire une lettre envoyée sous enveloppe.13 Le modèle B était vendu à l’arrière par les bureaux 

de poste, les recettes et les bureaux de tabacs au prix de 25 centimes le paquet de 10, puis 15 

centimes à partir de décembre 1915. Ces cartes ne connurent pas le même succès que celui des 

cartes postales illustrées, qui firent la fortune des grands éditeurs.14 

Guillaume Doizy estime que 80 000 modèles différents, 4 à 

5 milliards de cartes postales ont été produites et diffusées 

en France pendant toute la durée du conflit. Ainsi l’éditeur 

Le Deley produit 25 nouveaux modèles par semaine, et 

propose encore 1 800 modèles différents à son catalogue 

en 1918. Les éditeurs adoptent en général une stratégie de 

spécialisation, optant pour un des trois grands types de 

cartes diffusées alors : les cartes-vues (photographies en 

noir et blanc de lieux ou de troupes), les cartes dites « 

fantaisie-patriotique » (mises en scènes photographiques 

réalisées en studio et parfois retouchées), et enfin les 

cartes dessinées le plus souvent satiriques.15  

La franchise postale décrétée en août 1914 ne concerne 

que les cartes et lettres mais, la guerre durant, il faut 

envisager de favoriser l'expédition des colis préparés par 

les familles. Une première loi du 22 juin 1915, retouchée le 

27 avril 1916, accorde aux familles bénéficiaires des 

allocations militaires, l’envoi gratuit mensuel d’un colis-

postal recommandé, jusqu’à 1 kg, vers le front. Une 

seconde loi du 15 décembre 1915 concède en faveur de 

tous les militaires la gratuité du port pour un colis jusqu’à 1 

kg pendant la période de fin d’année. La mesure est 

renouvelée en 1916, 1917, 1918. La loi du 24 avril 1916 

autorise chaque mobilisé, deux fois par an, à envoyer à sa 

famille un paquet de linge sale à l'occasion des 

changements de saison (juin et septembre).  

                                                                 

13
 Lucien Voisin qui écrit à sa mère le 24 août 1915 sur une carte, se justifie : « car je n'ai plus d'enveloppe ». 

14
 RICHEZ (Sébastien). « Une poste dans la guerre : la poste aux armées. » http://centenaire.org/fr/espace-

scientifique/societe/une-poste-dans-la-guerre-la-poste-aux-armees 
15

 DOIZY (Guillaume). « Les cartes postales « de guerre »: reflet des imaginaires collectifs ? » 
http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/arts/les-cartes-postales-de-guerre-reflet-des-imaginaires-collectifs 

Carte postale patriotique envoyée par 

Adolphe Marie à Madeleine Houëlbec 

(24 mars 1915)  

Arch. dép. Manche (1 J 364) 
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L'arrivée de la lettre, sa lecture, sa relecture sont des temps de joie, d’émotion et de réconfort. Ce 

sont des moments essentiels, pleins d'émotion, qui atténuent l'absence prolongée – les premières 

permissions ne sont accordées qu'à partir de juin 1915.  

 « Tu me feras une longue lettre cela me fera grand plaisir car je t’assure qu’il m’ennuie. » 

Jules Legoubé à son épouse, 15 mai 1917, 1 Num 2014/67. 

« Après un succulent déjeuner et un bon quart de jus, je suis retourné au salon fumer une 

cigarette, écrire et causer avec un officier du 84e territorial, son ordonnance lui a remis une 

lettre, il a pleuré en la lisant. J’ai constaté que je n’étais pas le seul à être ému lorsque 

parviennent des nouvelles de ceux qu’on a laissé au pays natal et à qui on pense 

toujours. » René Lehodey, 7 novembre 1915, 1 Num 2014/3. 

« Je viens de recevoir ton colis et ta lettre tout complet lettre aussi qui ma fait bien 

pleurer. » Jules Legoubé, 7 juin 1916, 1 Num 2014/67. 

Au front, le passage du vaguemestre qui porte les plis et les colis, mais aussi la solde (le « prêt »), 

est très attendu.16 Cependant sa venue en première ligne est exceptionnelle ; le courrier n'étant 

distribué qu'au cantonnement ou en arrière des lignes, les poilus en sont donc privés 

régulièrement.  

« J’ai enfin reçu 2 de tes lettres, une hier l’après-midi et l’autre cet après-midi, la première 

reçue a mis 3 jours à venir et la seconde n’a mis que 2 jours. J’en ai reçu une de 

                                                                 

16
 « Au front, les soldats ont érigé le passage du vaguemestre comme un des cinq piliers de leur quotidien avec le 

réveil, le frichti, la corvée et la relève. Le journal Le Front, exclusivement rédigé par les poilus de l’avant, décrit le 1
er

 
janvier 1916 cette scrutation teintée d’impatience bienveillante : « Le soleil s’incline à l’horizon. Dans la tranchée, la 
soupe du soir vient d’être mangée et les poilus devisant et fumant se reposent des travaux de la journée. Vers le 
boyau qui vient de l’arrière, les regards se tournent fréquemment et chaque bruit de pas dans cette direction modère 
les voix et retient l’attention. Enfin, voici qu’apparaît au dernier coude du boyau, un caporal que charge lourdement 
un sac de toile et ficelé. Brusquement la conversation est suspendue, les yeux s’illuminent et, comme sur un ordre, 
chacun se lève pour laisser le chemin libre au nouvel arrivant, auquel tous emboîtent le pas. C’est lui le visiteur 
attendu : c’est le vaguemestre de la compagnie (...) ». RICHEZ (Sébastien) http://centenaire.org/fr/espace-
scientifique/societe/facteur-et-vaguemestre-messagers-du-trauma-de-guerre 

Détail d’une carte postale envoyée par Charles Havin à ses enfants (27 février 1917) 

. Arch. dép. Manche (1 Num 2013/143) 
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Cherbourg hier aussi. La distribution des lettres a lieu à 3 heures ½, tout le monde, peut-

être 800 ou 1 000, sont au milieu de la cour autour du vaguemestre qui appelle les noms et 

je t’assure que grande est la déception le jour où l’on attend une lettre et que l’on ne reçoit 

rien. Continue donc à m’écrire tous les 2 jours, de mon côté je tâcherai d’en faire autant. » 

Pierre de Saint-Jorre à son épouse, 5 décembre 1914, 1 Num 2013/140.  

«  Dans ce métier, où on attend toujours quelque chose, quelque évènement & il en est de 

coutumiers comme les lettres & les repas. Dès le matin, dès le réveil plutôt, on pense à la 

lettre qui va vous apporter des nouvelles de ceux qui vous sont si chers & déjà c’est du 

bonheur ; c’est une obsession, charmante qui agrémente la vie pendant quelques heures, 

jusqu’à celle du courrier… et voilà pourquoi le désappointement est grand quand le 

fonctionnaire de jour a fini l’appel des noms sans que « soi » ait été du nombre. » 

Théodore Osmond à son épouse, 31 avril 1917, 1 J 43. 

« Lorsque le vaguemestre me remet entre les mains ce pli tans désirer tu ne peut te figurer 

quel joi prospère en moi. Je me sens plus courageux, la marche me parais moins pénible, 

mon sac me parait moins lourd malgré les 25 à 30 k qu’il renferme, donc ma petite Julia 

écrit moi plus souvent tous les jours même, si tu le peut. » François Lecoublet, 4 

septembre 1914, 1 Num 2014/24  

Tous les soldats, toutes les familles n'ont pas le bonheur de pouvoir correspondre presque 

quotidiennement. L'occupation des départements du nord et de l'est par l'armée allemande 

empêche leurs populations d'adresser ou de recevoir des lettres. L'isolement de ces poilus ne 

recevant ni lettres ni paquets suscite la création des marraines de guerre en janvier 1915. Des 

femmes, des classes d’écoliers17 adoptent un filleul pour établir l'indispensable lien entre la nation 

et ses défenseurs.  

 

 

Le choix des supports 

On a vu que selon la situation imposée aux épistoliers, ils 

utilisent des cartes postales, des cartes-lettres ou du 

papier. Les cartes pouvaient être d'origine militaire (carte 

A) ou privée. Guillaume Doizy s'interroge sur la portée des 

illustrations choisies par les expéditeurs. La tonalité des 

cartes postales reflète-t-elle la « brutalisation » de la 

société ? Il remarque que des trois grands types de cartes 

publiées, les modèles satiriques sont comme les plus 

violents, mais qu'ils constituent une part très minoritaire du 

corpus et se raréfient au fil des mois (fin 1915, les 

représentations de l’ennemi et les scènes de combats, 

totalement fantasmées). Ce sont les cartes vues 

(photographies en noir et blanc) qui prédominent et dans 

lesquelles l’adversaire n’apparaît pas directement. Photos 

de ruines, photos de soldats au repos, vues de tranchées 

                                                                 

17
 Les archives départementales de la Manche conservent les lettres qu’un soldat-filleul envoyait à l’institutrice de  

Bérigny (2 J 601). 

Lettre de Jules Legoubé à son épouse 

sur papier à en-tête (27 février 1917)  

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/87) 
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en dehors de tout contexte de combat. Les cartes fantaisie quant à elles évoquent le plus souvent 

le lien entre l’arrière et le front, l’espoir de se retrouver, ou le « folklore » des tranchées. Point de 

brutalisation dans ces images. Il conclut que ce support a été investi par la population non pas 

dans le sens d’une adhésion profonde à la « culture de guerre », mais finalement pour des raisons 

d’ordre pratique et sociologique : nécessité de maintenir le lien tout en n’affichant aucune défiance 

à l’égard des institutions et de la guerre.18  

Lorsque le support est une carte 

postale, les textes écrits au dos 

entrent rarement en résonance avec 

l’illustration. Une surcharge 

manuscrite au recto peut à la rigueur 

servir de commentaire, mais le 

scripteur ne s'appuie presque jamais 

sur l'illustration qu'il a pourtant choisie. 

Il y a malgré tout des exceptions et 

certains soldats conseillent de 

conserver les vues pour les 

commenter à leur retour, signe d’un 

choix réfléchi.  

Le support papier est de format et 

d’origine très variables, papier à lettre, 

feuilles d’un cahier d’écolier, papier à 

en-tête, dos de photographie. Au front, il provient d'envois familiaux, de papier à lettre acheté sur 

place – quand c’est possible - ou de feuilles distribuées par les cercles et œuvres militaires. La 

conservation en bon état des fournitures est une difficulté ; le boulanger Carnet se plaint que 

l'humidité a collé ses cartes-lettres qu'il avait achetées : « je suis obligé de les déchirer et de m'en 

servir comme de papier ordinaire. » (17 juillet 1916, 1 J 232) 

 «  En m’écrivant, envoyez toujours une enveloppe et 1 feuille de papier à lettres. On n’en 

trouve plus, les pays sont abandonnés. » René Lehodey à ses parents, 31 août 1914, 1 

Num 2014/3. 

« J'écris au crayon ayant perdu mon porteplume hier dans la paille sans doute où je 

couchais. » Lucien Voisin, 4 mai 1915, 1 Num 2014/23. 

« J’ai perdu le crayon plat que Léa m’a envoyé. Je la prie de m’en renvoyer un autre. » 

René Lehodey, 9 juin 1915, 1 Num 2014/3. 

« Le bout de papier que je voue envoie est dans un état plutôt repoussant, mais je suis 

cependant heureux de pouvoir en disposer pour vous exprimer à nouveau mes sentiments 

pleins d'affection. »  René Lehodey, 11 août 1914, 1 Num 2014/3. 

Le soldat utilise plus souvent le crayon à papier que la plume, surtout dans les tranchées, du fait 

de sa praticité.  

« Revenus de Simencourt cette nuit et prenons les tranchées immédiatement. J'envoie une 

lettre à Marie n° 48 écrite au crayon. » Lucien Voisin, 1er mai 1915, 1 Num 2014/23.  

                                                                 

18
 DOIZY (Guillaume). « Les cartes postales « de guerre »:reflet des imaginaires collectifs ? » 

http://centenaire.org/fr/espace-scientifique/arts/les-cartes-postales-de-guerre-reflet-des-imaginaires-collectifs 

Carte postale au recto surchargé par Louis Le Blond (20 

novembre 1914) 

Arch. dép. Manche (1 J 239) 
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« Dans une [de] vos prochaines lettres, 

voudriez-vous m’envoyer un crayon plat, pareil à 

ceux que Léa m’a déjà donné ? » René 

Lehodey, 11 mai 1915, 1 Num 2013/3. 

Cette habitude n’est pas pour faciliter la lecture des 

lettres cent ans après : les lettres écrites à l’encre 

noire ou violette sont plus aisément lisibles que 

celle rédigées avec un crayon à papier. Le tracé au 

graphite est trop souvent effacé, surtout lorsque 

l’auteur a utilisé un papier lisse et dur ; les 

frottements successifs et pliures ont fait disparaître 

le message. Au contraire, l’usage de l’encre et d’un 

papier poreux garantissent sa conservation ; 

l’écriture violette du « crayon à encre » résiste 

mieux que celle, grise, du « crayon de bois ». La 

mine du « crayon à encre » ou crayon à l'aniline 

devait être mouillée par le soldat (salive ou eau) 

pour délivrer une « encre » violette qui s’avère très 

tenace, pour le plus grand bonheur des 

descendants et curieux. Des stylos fonctionnent 

aussi selon ce même principe : les réclames des 

magazines vantent les mérites du « stylo du 

soldat », accessoire « indispensable pour le champ 

de bataille et l’étape, écrivant sans encre en 

trempant la plume dans un liquide quelconque : 

eau, vin, café, thé, etc. même salive » Sa durée est 

annoncée illimitée, bien que des plumes de 

rechange soient proposées à la vente ! Théodore 

Osmond qui en utilise un modèle au début de la 

guerre, doit expliquer la présence de tâches sur ses lettres.  

 «  Je ne puis m’empêcher de rire en pensant que mes lettres, ou certaines d’entre elles, 

t’ont laissé croire qu’elles étaient mouillées de larmes ! c’étaient des larmes de mon porte-

plume… d’un porte-plume que j’achetai jadis ! à Mézières & qui me fournit de l’encre en le 

trempant dans l’eau. » 7 octobre 1914, 1 J 43. 

Au repos, le soldat emploie plus fréquemment le stylo 

plume, qui nécessite un encrier à proximité, ou un 

Encrier artisanal (Joseph Coquière) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2013/122) 

Extrait d’un prospectus de la Manufacture 

française d'armes et cycles de Saint-Étienne 

1915). Arch. dép. Manche (1 Num 2013/156) 

Porte-plume artisanal (Léon Crestey) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/70) 
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stylographe comprenant un réservoir ; c’est le gage d’une écriture plus soignée et une marque de 

respect envers le lecteur. Il arrive d’ailleurs que des scripteurs s’excusent d’avoir à utiliser le 

crayon à papier. L’encre est proposée en pastilles qu’il faut diluer dans un peu d’eau. L’écriture, 

activité devenue quotidienne, suscite l’imagination des artisans des tranchées : parmi les 

nombreux objets réalisés par les mobilisés à partir de vestiges de guerre récoltés sur les champs 

de bataille, on trouve des instruments scripturaux tels qu’encriers, coupe-papier, porte-plume.     

    

La lettre peut être accompagnée d’une photographie ; les 

mobilisés en réclament de l’arrière ; ils en adressent aussi 

depuis leur cantonnement. De très nombreuses 

photographies ont en effet été prises entre soldats, soit qu'ils 

possèdent un appareil en propre soit qu'ils recourent aux 

services tarifiés d'un photographe amateur.  

«  Une de ces après-midi devenues monotones, un de 

nos brancardiers trouve un appareil photographique, va 

en ville chercher quelques plaques, revient et – quelle 

joie !- tire plusieurs clichés de notre groupe. Je vous en 

envoie un exemplaire, le seul que je possède pour le 

moment… Mais, à ceux qui verront cette modeste 

photographie, priez-les instamment de ne pas critiquer 

nos vilaines figures. Certains ont de la barbe qu'ils 

n'avaient pas en partant de chez eux, d'autres l'ont 

rasée ; il manque des boutons à des capotes ; nos joues 

ne sont pas rondelettes ; les poses ont pas été étudiées, 

croyez-le, nous avons plutôt l'air fameusement gauche. 

Enfin, je compte que vous serez indulgents, songez que 

nous avons déjà 2 mois 1/2 de campagne sur le dos et 

que nous ne pouvons pas être frais et roses comme au 

premier jour. J'ai oublié de sourire… » René Lehodey, 15 octobre 1914, 1 Num 2014/003.  

« J’ai pris 6 clichés que je vais m’empresser de développer, dont l’un des entonnoir formé 

par la mine qui a si fortement « amoché » le 202. » Théodore Osmond, 4 juin 1915, 1 J 43. 

« Chaque jour je fais de la photo ce qui prend tout mon temps. » Jean Robert, 3 mai 1916, 

1 Num 2014/79.  

« Je voudrais pouvoir vous envoyer la photo ; mais un ordre du général en chef vient 

d'interdire les appareils photographiques pour les troupes de l'avant. Certains amateurs ont 

dû commettre des indiscrétions préjudiciables à nos armées. » René Lehodey, 30 mars 

1915, 1 Num 2014/3. 

« Au sujet des dépenses photographiques ne crains rien les « clients » paieront ce qu’il 

faudra, ils ne demandent que cela & c’et bien ainsi que je l’ai compris. Hier j’ai 

photographié Conté & Sultan - ratés la 1ère fois faute de pause suffisante - ; tous les 

cuisiniers de la Cie & quelques sergents. » Théodore Osmond, 25 janvier 1915, 1 J 43. 

«  Je suis photographié avec mon manteau et ma bécane, sitôt que je l’aurai je te 

l’enverrai ; mais tu sais le photographe est assailli de demandes, et puis il n’est pas 

toujours libre. » Julien Carnet, 8 janvier 1915, 1 J 232. 

 

Photographie de François Bourbey (s. d.) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2013/118) 
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Un petit présent agrémente de temps à autre 

l'envoi : cocarde prise à l'ennemi, fleurs cueillies 

dans le jardin familial ou sur le front, carte 

religieuse et médaille protectrice, cheveux, petits 

objets d'artisanat de tranchée, dessin, etc.  

«  Je joins à ma lettre quelques petites 

violettes cueillies dans le village que nous 

quittons ? Ce sont les premières violettes 

que je trouve. Elles vous apporteront mes 

baisers affectueux et mon souvenir. » Jean 

Robert, 28 mars 1916, 1 Num 2014/79.  

« Nous avons reçu ta fleure de muguet, je 

pense que cela va bien fleurir de ce beau 

temps et que vous êtes encore dans ce pays 

là. » A. Leroy, 17 mai 1916, 1 Num 2014/79. 

«  Reçu trèfle à 5 feuilles. Puisse-t-il me 

porter bonheur. » Lucien Voisin, 23 mai 1915, 1 Num 2014/23.  

 « Écrit à Marie et renvoyé ses lettres du 23 où il y a une belle pensée et du 24 où il y a 2 

belles roses liées par un ruban rose et où j'ai recueilli les baisers de Marie. » Lucien Voisin, 

27 juin 1915, 1 Num 2014/23. 

« écrit à Marie lettre n° 19 et renvoyé dedans lettres n°9 & 10. écrit également lettre n° 20 à 

Marie avec une bague aluminium dedans. » Lucien Voisin, 3 avril 1915, 1 Num 2014/23.  

 

François Lecoublet, originaire du Mesnil-

Raoult et agriculteur à Sainte-Croix de Saint-

Lô, décore de végétaux collés plusieurs des 

cartes qu’il adresse à sa femme (1 Num 

2014/24).  

Dezille Sarrot, de Cerisy-la-Salle, envoie des 

cartes ouvragées à sa sœur qui conserve une 

carte peinte et trois brodées. Le 30 août 1915 

au dos d’une carte illustrée d’un bouquet 

fleuri, il explique :  

« Je t'envoie l'ouvrage d'un poilu du front, 

nous achetons la carte imprimée et nous 

faisons les dessins. Nous faisons des 

bagues en aluminium. Tous tirons parti de 

tous les produits boches pour en faire des objets d'art que l’appelle souvenir. »  

Parfois, l’envoi est plus volumineux. Louis Groult annonce à son fils l’arrivée d’une veste 

d’uniforme promise : 

«  j’ai envoyé avant-hier un colis de vieux effets que je n’ai pas besoin, parmi eux se trouve 

la veste que je t’ai promise, tu demanderas à Marie de la raccommoder des manches et de 

te mettre deux rangées de boutons en avant car je t’en envoie en même temps, seulement 

il ne faut pas la prendre pour aller à l’école, le soir et le jeudi seulement, j’envoie en même 

temps quelques paquets de tabac pour les hommes qui travaillent à la maison, je l’ai 

Carte décorée par François Lecoublet  

(20 septembre 1916)  

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/24) 

Lettre de Dezille Sarrot à sa sœur, avec 

autoportrait  (15 mars 1917)  

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/32) 
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envoyé en port dû, il faut aller le réclamer au plutôt à la garde de Montebourg-Ville, il y aura 

environ 2 fr. à payer. » 17 février 1916, 1 J 359. 

 

 

L'inspiration   

L'écriture épistolaire « traduit directement le quotidien vécu 

par un individu, et oblige le rédacteur à prendre la mesure 

de sa situation présente, à affiner ses réflexions, ses 

considérations pour les rendre explicites et immédiatement 

compréhensibles à autrui. Elles [les lettres] véhiculaient 

leurs pensées, leurs émotions et leurs aspirations, 

révélaient les évolutions intérieures. Bien que le style et la 

langue soient parfois laborieux, gauches, la plupart des 

courriers témoignent d'une richesse des sentiments et 

d'une perception sagace du vécu. L’écriture simple, sobre, 

les exposés concrets et vivants, rendent ces courriers 

attachants. »19  

Les lettres des soldats manchois sont d’une très grande 

diversité, mais on remarque des incontournables. On 

commence presque à chaque courrier par accuser 

réception des dernières lettres et colis. A chaque fois, le 

mobilisé évoque sa santé, qui est toujours bonne pour 

l’épouse ou la mère. Le temps qu’il fait figure aussi parmi 

les informations les plus souvent abordées ; qu’il soit 

radieux ou exécrable, on aime à le décrire. 

« Malheureusement nous marchons sous un soleil 

brûlant, sans le moindre souffle de vent. Ah ! si nous 

avions à notre disposition les énormes tonneaux de cidre restés en Normandie, quel bien 

cela ferait à tous les pioupious qui sont sur les routes. » René Lehodey, 13 août 1914, 1 

Num 2014/3.  

 « pour le moment il gèle très fort et nous avons de la neige depuis huit jours. L’on couche 

dans des baraques en planches mal cloisée, on souffre du froid la nuit et le jour on va au 

travail en plaine, le vent nous fait un peu souffrir, surtout que comme effets de laine nous 

n’avons encore rien vu, au beau temps au mois d’avril on s’en occupera. » Paul Enot, 

soldat du 202e  RI, 27 décembre 1917, 1 J 162. 

« Nous sommes arrivés en réserve de 1ère ligne ce matin, c’est comme partout nous ne 

manquons pas de boue il fait un temps atroce et l’eau traverse nos abris. » Jules Fossard, 

14 février 1916, 1 Num 2014/50.   

« il a tombé beaucoup de neige… de la boue, de l’eau. Un temps pitoyable. Et un froid à se 

nicher dans un bon lit… Ce qui nous manque justement. Toujours même vie. » Jean 

Robert, 24 mars 1916, 1 Num 2014/79. 

                                                                 

19
 FLAGEAT (Marie-Claude). Courriers ordinaires du temps de guerre : un patrimoine aux multiples facettes. Mémoire 

de D.E.A., Université de Lyon 3, 1992-1993. 

Carte décorée par Dezille Sarrot  

(30 août 1915)  

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/32) 
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 « Le froid persiste sans perdre quoi que ce soit de sa rigueur & ça ne devient pas 

amusant ; nous sommes à nouveau sans bois & bien que n’en touchions jamais la moindre 

parcelle, il est défendu d’aller en chercher sous peine d’écoper de 60 jours de prison ; c’est 

très gai comme tu vois. Je crois à la rigueur qu’on tolérerait que nous arrachions des 

souches mais le sol est gelé trop dur pour songer maintenant à s’en procurer. » Théodore 

Osmond, 27 janvier 1917, 1 J 43. 

« Moi ça va moyen, mais que veux-tu ce n’est pas étonnant au temp qu’il fait car je t’assure 

qu’il fait un froid qui n’est pas ordinair, c’en est encore pas la gelée mais c’est le brouillard. 

Tous les matins il y a une barbelée20 c’est comme si il avait acrasé21 de neige toute la nuit 

et puis ça n’a pas l’air de changer. » Jules Legoubé, 5 février 1917, 1 Num 2014/67. 

« Quelques poilus d’une autre compagnie ont eu les pieds gelés dernièrement. C’est 

tellement dur quand il faut passer des heures entières à veiller dans les tranchées remplies 

d’eau. » Jean Robert,  21 décembre 1915, 1 Num 2014/76. 

 

Autre sujet qui revient souvent : la nourriture. Soit que l’on se 

plaigne de l’amateurisme du cuistot, du sempiternel même 

menu ou du goût douteux du rata...  

« Nous sommes toujours assez mal nourris. Tu 

comprendras une chose : les cuisiniers ont tout ce qu’il faut 

pour bien nous nourrir ; seulement, ils sont aussi cuisiniers 

que moi et ça marche comme ça peut. » Jean Robert à sa 

tante, 24 janvier 1915, 1 Num 2014/79.  

« Dans un coin du champ, c’est la cuisine roulante de la 

compagnie où quelques « cuistros » (sic) s’ingénient à nous 

faire l’éternel bouillon de bœuf ou la rata. Ils n’oublient pas, 

croyez-le, que leur petite santé nécessite des soins 

spéciaux, et près de la cuisine de la compagnie, deux ou 

trois petites marmites chauffent discrètement. » René 

Lehodey, 6 juin 1915, 1 Num 2014/3. 

« Notre officier nous a fait installer une cuisine. C’est deux 

types de la section qui sont cuistos, ils ont demandé ceux 

qui avaient déjà fait le métier alors je ne pouvais pas me 

présenter, on est très bien nourri et deux quarts de vin par jour si ça continue on sera 

bien. » Emile Basset à ses parents, 21 mai 1918 (?), 1 Num 2014/55-1. 

« Je vais assez bien pour le moment à part mon estomac qui fait le capricieux de temps en 

temps. C’est la nourriture qui est en cause, toujours de la viande car, comme vous le 

savez, le menu ne change jamais. » Eugène Martinne, 7 octobre 1915, 1 J 162. 

« Nourriture médiocre en ce moment à cause du bombardement continuel de ces jours 

derniers » Lucien Voisin, 25 mai 1915, 1 Num 2014/23. 

                                                                 

20
 Gelée blanche 

21
 Tomber averse 

Dessin Georges Bruneau (s. d.) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/132) 
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« Nous ne sommes pas trop malheureux, mais la nourriture n’est pas fameuse en ce 

moment, souvent des harengs et de la morue, enfin il parait que cela va changer et que 

l’on va être mieux nourri. » Léopold Doucet, 31 mai 1916, 1 J 162. 

« La camelle [sic] laisse toujours à désirer souvent de la soupe au gras de lard. » Louis 

Groult à son fils Louis, 25 avril 1915, 1 J 359.  

« Je vous dirai que j’ai reçu le colis que vous m’avez envoyer et qui m’a fait grand plaisir 

aussi mais surtout le beurre car il y a quelque temps que j’en avait mangé ce qui me parait 

bien auprès de leur bœuf surtout moi qui ni tient pas beaucoup. » Honoré Osmond, 13 

mars 1915, 1 Num 2014/125. 

« Depuis quelques jours le régime est très petit, le soir il y a souvent de la bidoche sans 

pain et le matin du pain sec, ce n’est pas qu’il en manque mais mal organisé enfin s’est la 

guerre. » Emile Canuard à sa mère, 8 juillet 1916, 1 Num 2013/78. 

« j’ai reçu ta lettre dattée du 15 aujourd’hui ainsi que le colis de boeur qui m’a fait bien 

plaisir je t’assure car je ne sais comment je ferai cette été pour vivre car la viande l’on tous 

les uns comme les autres on la mange par force toujours de la viande congelée et toujours 

la même ratatouille ça devient ennuyeux. » Jules Legoubé, 20 février 1916, 1 Num 

2014/87. 

 

...soit que l’on célèbre son abondance. 

« nous avons mangé une délicieuse soupe aux choux. 

Que de plaisir j’ai éprouvé, quoique la graisse avait été 

remplacée par une autre matière seule connue du 

cuisinier qui a fait la soupe. Une fois de plus ceux qui 

me liront penseront : que c’est gourmand les soldats ! 

C’est que, voyez-vous, à certains jours on mange pour 

les jours où on ne mange pas ! » René Lehodey, 10 

octobre 1914, 1 Num 2014/3. 

 « La popote des amis de la 1e Cie se trouvait à côté de 

notre poste de secours. J’en ai profité, abandonnant 

l’ordinaire. Notre sympathique sergent-major sait 

organiser une popote où il excelle. Il ne nous laisse 

manquer de rien. A la fin du repas, il vous présente 

gracieusement sa note. On s’en tire avec une somme 

assez rondelette, car les marchands de la zone de 

guerre ne font pas cadeau de leurs produits. » René 

Lehodey, 29 juin 1915, 1 Num 2014/3. 

 

On fait souvent état des extras dégustés entre camarades 

grâce aux colis familiaux. 

« Nous sommes en route pour les tranchées. Hier nous avons mangé le lièvre, aujourd’hui 

du poulet, il y a encore un permissionnaire a rentré, je ne sais pas ce qu’il va nous 

apporter. Il ne fait pas chaud heureusement que nous avons la blanche [eau de vie] pour 

nous réchauffer ? Ca ne vaut pas les parties de chasse. » Georges Tillier 16 octobre 1917, 

1 Num 2015/2. 

Carte postale fantaisie adressée à Léon 

Lecocq par un ami (19 juillet 1917) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2013/156) 
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« Nous ne manquons de rien. Ce que vous m'envoyez constitue du superflu que je suis 

heureux de partager avec nos camarades et qui varie un peu notre sempiternel « bœuf 

bouilli » ou « singe ». Nous avons excessivement peu de légumes, on conçoit facilement la 

difficulté qu'aurait le ravitaillement de fournir des légumes à plusieurs millions d'hommes. » 

René Lehodey, 10 mai 1915, 1 Num 2014/3. 

« j’ai touché en descendant de tranchées le colis de beurre et celui de fromage le tout est 

très bon et c’est avec délice que nous mangeons le bon N. Dame qui est très apprécié de 

tous les camarades. » Désiré Caillard, 19 octobre 1916, 1 J 162. 

« J’ai reçu ce matin ta courte lettre de mercredi ainsi que les deux colis de boudin. Il est 

très bien réussi. » Pierre de Saint-Jorre, 29 septembre 1918, 1 Num 2013/140  

« Ce soir je vais lui [au facteur] donner un petit colis 1 livre de beurre et 6 œufs et quelques 

haranguelles que j’avais salées samedi. Papa en avait acheté. Je leur ai coupé la tête pour 

égaliser le paquet juste à 1 kilogramme. Si quelque chose te faisait plaisir tu n’as qu’à m’en 

demander, je t’en enverrai mais j’ai trouvé que pour commencer le beurre et les œufs 

t’iraient mieux surtout pour faire le petit déjeuner du matin. » Mme Pichard à son époux, 15 

décembre 1916, 1 Num 2013/96. 

 « Je n’ai pas encore dit à maman quel succès avait eu son délicieux jambon. Le père 

Cotrel l’a particulièrement goûté. Le plum-cake avait très bonne allure. Nous lui avons 

trouvé la même saveur, le même goût que tout ce qui vient de vous : ce goût de 

« renvoyez-en » que déjà vous avez deviné… Merci de ces friandises qui font oublier, pour 

un jour, la monotonie de l’ordinaire. » René Lehodey, 24 août 1915, 1 Num 2014/3. 

 

On remercie pour les victuailles envoyées et on recommande d’ajouter tels ou tels mets plus 

faciles à conserver ou à consommer (jambon, andouille, sardines…).  

« J’ai reçu ta lettre qui m’a fait bien plaisir, j’ai reçu le coli et je me suis bien régalé avec 

l’andouille, le beurre m’a donné un peu de travaille, le papier était tout coller, mais cela ne 

fais rien, il était bon quand même. » Georges Tillier, 1er octobre 1916, 1 Num 2015/2. 

« Dans le prochain paquet que vous m’enverrez voudriez-vous joindre un peu de votre 

bonne graisse à soupe. Nous mangeons de temps à autre de la soupe normande, mais 

faite avec de la graisse qui serait bien mieux placée dans les rouages de vos voitures que 

dans une soupe. Que vous en mettiez par exemple une livre, ce sera il me semble suffisant 

pour faire plusieurs fois de la soupe pour 8. » René Lehodey, 21 novembre 1914, 1 Num 

2014/3. 

« J’ai reçu mon colis où se trouve le petit poulet hier soir alors demain jour de Pâques nous 

le mangerons avec une bonne salade de pissenlit. » Jules Fossard, 3 avril 1915, 1Num 

2014/50. 

« Si vos vaches vous donnent encore du lait, je recevrais avec plaisir de votre excellent 

beurre. Pour compléter le petit colis en question, vous pourriez ajouter par exemple, un 

morceau de jambon cuit (le dernier était exquis), un petit flacon de rhum ou de vieux 

calvados. […] Nous avons fait venir du beurre d’Arras. On nous a vendu de la margarine 

pour du beurre au prix de 2f 20 la livre. » René Lehodey, 21 décembre 1914, 1 Num 

2014/3. 

« Ton beurre se conserve très bien dans la petite boîte, tu pourras m'en renvoyer dans 

mon prochain colis mais pas de tripes car j'ai eu du mal cette fois-ci à trouver à les faire 
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réchauffer. Tu m'enverras plutôt une ou (sic) petite boîte de pâté, mais des toutes petites ? 

Cela ne presse pas. » Jules Fossard, 18 avril 1915, 1 Num 2014/50. 

«  Si tu pouvais tu me renvoyrais un petit colis un peu de beurre et deux petites tranches 

de jambon cru et un petit pot ou 3 demoiselles tu sais quoi il n’y a aucun danger j’ai des 

camarades qui en reçoive dans tous leurs colis. Tu n’auras que de les mettre entre les 2 

tranches de jambon et envlope les dans un papier en envloppe le colis dans un linge et 

cous le en renvloppe le dans un papier comme tu fais d’habitude tu n’as rien à craindre ça 

c’est pour moi c’est pour en avoir seullement 2 ou trois gouttes tous les matins, ça ça ne 

sent pas toujours bon. » Jules Legoubé, 20 mai 1917, 1 Num 2014/67.  

 

La réception du colis, autant que la lettre, établit un lien 

bienfaisant avec le « pays » et les êtres chers. Sa 

composition est le reflet d'attentions chaleureuses, c'est 

aussi un extrait de ce qui se prépare et se mange à la 

maison : le bon pâté et la graisse à soupe, le beurre fermier 

et l'andouille figurent parmi les mets les plus souvent cités 

par les soldats manchois ; autant de produits qui évoquent la 

table familiale. Leur consommation est une échappatoire à la 

routine alimentaire, mais aussi une parenthèse réconfortante 

permettant de renouer avec la normalité et la vie civile.  

« Ma chère petite, si c’est trop difficile d’envoyer du 

beurre conserve-le. Je serai heureux seulement de 

recevoir un fromage de la Trappe parce que c’est un 

produit du pays [il habite alors Bricquebec] » Théodore 

Osmond, 15 septembre 1914, 1 J 43. 

« J’ai bien reçu ton charmant coli hier soit tout y était en 

bonne ordre le carbure était en bonne santer aussi nous 

lui avont fetée la bienvenue mais comme dise mes 

camarades qui en sont gourmand la bouteille est bien 

petite, enfin juge chere petite nous sommes huite a notre 

pièce et tous les huits nous en avons eu notre part sans 

doute une petite mais cela redonne un peut du pays ». 

François Lecoublet, 6 octobre 1916, 1 Num 2014/24. 

 « Ton précieux paquet vient de m'être remis en parfait état et reste soigneusement ficelé. 

Un sourire de satisfaction a parcouru mes lèvres en songeant aux douceurs qu'il devait 

contenir. Et surtout combien ce colis évoque de souvenirs : d'abord le bon cœur de celles 

qui ont si aimablement préparé et qui pensent si souvent aux absents ; ensuite les endroits 

tant aimés où vous avez confectionné ces chauds vêtements.  

En retirant chacun des objets, j'ai compris les mille tendresses, les paroles réconfortantes, 

les baisers si affectueux que vous m'auriez prodigués si j'avais eu le bonheur d'être en 

votre présence. Que toutes les mains habiles ayant travaillé pour moi soient bénies !  

Les moindres choses telles le chocolat et le sucre font un plaisir extrême. » René Lehodey, 

27 octobre 1914, 1 Num 2014/3. 

La lettre et le colis sont les traits d’union entre le soldat et sa famille, la cagnât et la maison. Le colis est 

la matérialisation la plus tangible de cet attachement indéfectible. L’ingéniosité pour composer un envoi 

qui arrivera intact et comblera son destinataire, le dispute aux longues heures passées pour 

confectionner vivres et vêtements, aux marques d’attention particulières blotties dans le paquet. 

Carte postale fantaisie adressée par 

Raphaël Dérou à sa femme 

(4 juin 1917) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/14) 
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L’émotion est souvent forte à l’ouverture d’un cadeau qui n’a rien d’anonyme. C’est au prix de tous ces 

efforts de l’arrière que le soldat tient, reste un individu sensible et aimant, gardant à l’esprit les normes 

d’une vie civile et familiale régulièrement rappelée.           

Le lien avec la famille est vital, et aussi stratégique. Il ne doit être maintenu coûte que coûte. 

Quelques jours sans nouvelle submerge d’anxiété la famille, si le mobilisé est exposé. L’angoisse 

étreint trop régulièrement les mères ou épouses qui n’ont pas la visite du facteur. Quelques soient 

les informations abordées, la lettre qui arrive du front garantit aux civils qu'il n'est pas arrivé 

malheur. Aussi faut-il éviter les interruptions, ou prévenir. Le 9 mai 1915, Lucien Voisin note dans 

son carnet : « Écrit à Marie carte pour lui dire qu'elle ne soit pas gênée si je n'écris pas d'ici 

quelques jours. » Fausse alerte ; le lendemain, dès 2h du matin, il rédige la lettre n° 56 « pour la 

dégêner ». Le 3 juin 1915 : « J'écris à Marie lettre n°79, l'avertissant de bruits qui courent qu'il 

m'est encore une fois arrivé malheur, mais heureusement qu'il n'en est rien. »  

Le scripteur aborde les sujets de façon différente, ou les taits, en fonction de ses interlocuteurs. Le 

message est adapté au destinataire ; une allusion suffisait pour évoquer une situation ou un 

événement a un interlocuteur, alors qu'un paragraphe entier était nécessaire pour un autre.22 

 

Si certains épistoliers aiment à donner des descriptions approfondies de leur quotidien, d'autres, 

plus démunis face à l'exercice d'écriture, se contentent d'un message laconique pour rassurer sur 

leur existence ou leur santé ; certains avouent leur manque d'inspiration face au papier par un 

« Rien à signaler » ou « Je connais rien de nouveau à t’annoncer ». Ceux qui écrivent très 

régulièrement, chaque jour ou tous les deux jours, finissent par « sécher » certaines fois, d'autant 

qu'ils ne peuvent pas tout confier.  

« En commençant cette lettre, la première question que je me pose est celle-ci : que vais-je 

vous raconter, de quoi vous parler. En effet, j’écris tous les jours de plus ou moins longues 

lettres, si bien que je ne vois plus rien à vous dire. C’est toujours la même vie, et si peu 

intéressante. On est toujours au repos, dans le même petit village, on fait beaucoup 

d’exercice et beaucoup de marches, qu’il fasse beau ou mauvais temps : en un mot on se 

prépare pour la guerre ! » Jean Robert, 26 novembre 1915. 1 Num 2014/79. 

« En commençant cette lettre j’ai eu l’intention de t’écrire longuement ; tout de suite je 

m’aperçois que je n’ai rien à te dire tant ma vie est régulière. Je vais donc être obligé de 

m’arrêter bientôt. » Théodore Osmond, 18 septembre 1914, 1 J 43. 

« Je suis assez embarrassé pour t’écrire aujourd’hui faute de nouvelles ! Une simple carte 

bien laconique hier […] et rien aujourd’hui… c’est ne pas être verni ; si encore l’intérêt de 

ma vie me donnait des raisons pour écrire ! mais je n’en connais guère qu’une qui peut 

avoir son intérêt, savoir que nous existons & c’est tout. » Théodore Osmond, 20 novembre 

1914, 1 J 43. 

« Lorsque je commence une lettre, je me demande si j’en trouverais assez pour couvrir la 

première page, aussi tu dois encore t’estimer heureuse. Il y a comme tu le dis une grande 

différence entre nous deux. Mais aussi tu as encore l’avantage sur moi, car tu peux 

facilement trouver des sujets qui m’intéressent, soit que tu me raconte ce qui se passe 

chez nous, ou bien dans la contrée ou bien que tu me parle de ce qui se passe à ton école. 

Mais moi que veux tu que je te raconte, il n’y a personne ici que tu connaisse, moi-même je 

                                                                 

22
 FLAGEAT (Marie-Claude). Courriers ordinaires du temps de guerre : un patrimoine aux multiples facettes. Mémoire 

de D.E.A., Université de Lyon 3, 1992-1993. 
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ne connais presque personne. En ce moment pour moi la vie est très monotone.» François 

Cordon à sa sœur, 21 février 1915, 1 Num 2014/96. 

Mais, même à court d’inspiration, les soldats s’obligent à envoyer un signe de vie. 

 « accoutumé à t’écrire tous les deux jours je ne veut pas manquer a mon devoir » François 

Lecoublet, 14 novembre 1916, 1 Num 2014/24. 

Il arrive cependant qu’une lettre prenne une importance particulière, apportant la triste nouvelle du 

décès d’un proche23 ou annonçant la naissance d’un enfant.  

Entre êtres proches, la correspondance prend souvent la forme d'un dialogue, à peine perturbé par 

l'éloignement spatial et temporel. Le scripteur puise largement son inspiration dans la lettre reçue, 

il répond à des questions posées dans la missive qu'il vient de lire ou en commente un passage. 

Les courriers se suivent, se répondent. D’autres fois, l’auteur poursuit une description ou une 

explication commencée la veille. Au contraire, si la lettre est destinée à un lecteur occasionnel, le 

soldat sera souvent plus concis et le sollicitera moins en informations du « pays ». 

«  Tu me donneras beaucoup de détails dans une lettre et me diras si vous êtres a peu 

près bien et si vous pouvez trouver quelque chose à acheter en cas de besoin. Qui donc 

vous a remplacé à Calais ? » Mme Pichard à son époux, 14 décembre 1916, 1 Num 

2013/96. 

« Tu me demandes de te donner quelques détails il n’y a pas grand-chose à te faire part on 

se bat toujours en Champagne on n’avance ni ne recule d’après de renseignements la 

conprince est relevé de son commandement il est devenu fou. » Jules Legoubé à son 

épouse, 10 décembre 1915, 1 Num 2014/67 

 

L'écriture fréquente de lettres fut pour beaucoup de 

soldats un exercice inédit, sans doute difficile pour 

certains, malgré les lois scolaires de Jules Ferry (1881-

1882) qui ont permis une baisse considérable de 

l’illettrisme (20% des hommes en 1874-1875 ; 1,6% en 

1913-1914). Des soldats, peu nombreux sans doute, 

doivent recourir aux services de plus lettrés qu’eux.  

 « Je passe ma matinée à faire plusieurs lettres à un 

permissionnaire qui a voulu récrire dans sa famille 

qu'il est rentré dans sa compagnie. » Dezille Sarrot 

de Cerisy-la-Salle, 15 mai 1917, 1 Num 2014/32.  

La syntaxe hasardeuse, l'orthographe phonétique, 

l'ignorance de la ponctuation, la misère lexicale d'une 

partie du courrier conservé témoignent des difficultés de 

leurs scripteurs pour dire leur quotidien. Mais sans doute 

décèlerions-nous des progrès au fil des lettres si nous 

avions des séries à étudier. Ces séries, si elles ont 

                                                                 

23
 René Lehodey est chargé d’annoncer, accompagné d’un aumônier, à son ami Victor la mort de sa fillette (lettre du 

17 mai 1915). 

Antoine Demougeot écrivant (s. d.)  

Arch. dép. Manche (1 Num 2013/109) 
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existé, ont plus souvent été détruites que d'autres, œuvres 

d'auteurs plus adroits.  

Le lecteur d’aujourd’hui reste cependant étonné de la 

hardiesse de certains scripteurs qui n’ont pas été plus loin 

que la classe du certificat d’étude. Dezille Sarrot, domestique 

originaire de Cérisiy-la-Salle (voir Didac’doc 63), ou Jean 

Robert, typographe à Avranches, par exemple, ne répugnent 

pas aux longs développements, et s’élèvent au niveau d’un 

Théodore Osmond, clerc de notaire à Bricquebec, ou d’un 

René Lehodey, comptable à l’entreprise familiale de Remilly-

sur-Lozon, la connaissance de la ponctuation et  respect de 

l’orthographe en moins (pour Dezille Sarrot surtout).      

Le lexicographe appréciera, au hasard de la lecture de la 

correspondance des Manchois, des expressions 

savoureuses ou des termes disparus : tel mobilisé propose 

d’envoyer des goffiches [coquilles St-Jacques] de Saint-

Vaast-la-Hougue, un ami de tel autre y a pêché un gros râs 

[requin-hâ] et 50 guêpes [étrilles], une mère a préparé 160 

lançons [petits poissons côtiers] pour son soldat de fils, une 

épouse quelques haranguelles [petits poissons] salées, un 

absent réclame de la blanche [eau-de-vie de cidre non 

vieillie], un autre trois fillettes de goutte, un agriculteur du 

Sud-Manche se félicite que la trémaine [trèfle des près] soit rentrée et conseille à sa femme de 

semer de la rabette [variété de chou]pour donner du nouri pour les vaches et de la maincée pour 

les porcs, un collègue de Saint-Lô leur sert de la posson [petit lait et farine mélangés], une sœur 

part défouir [déterrer] les pommes de terres, un soldat explique à son frère qu’il faudra bien des 

obus pour déjouquer [faire lever] les Allemands de leur tranchée et, dans une autre lettre, inactif, il 

voit « pousser l’école du plumard sur la pagnolée [trèfle]», un autre se plaint de la barbelée [gelée 

blanche] et d’un froid si rude « comme si il avait acrasé [tombé] de neige », un poilu écrit que pour 

le 1er janvier 1917 il va manger un coin de pirotte [oie] et une pomme d’orange… 

 

Les mobilisés qui s'installent dans un nouveau secteur, dépeignent leur environnement, relève le 

pittoresque, signalent des particularités locales :  

« Le pays devait être joli surtout l'été d'ailleurs les constructions de Ste Catherine et Arras 

sont très belles, les fermes aussi ; ce sont des pays riches et surtout très gais, dans tous 

les cafés il y a des pianos mécaniques. » Jules Fossard, né en 1885, coiffeur à Brécey 

avant la mobilisation générale, 2 avril 1915, 1 Num 2014/50. 

« Il faudra que je vois envoie la photographie de deux jeunes filles d’ici avec leur 

« halette » c’est une grande coiffe blanche qu’elles ont toutes pour travailler aux champs. 

C’est très gentil et surtout original que ce pays meusien et ses habitants. » Jean Robert, 6 

mai 1916, 1 Num 2014/79.  

« Hier matin dimanche, je suis sorti d’assez bonne heure avec mon vieux copain Forget et 

le village étant peu étendu, on a eu loisir de le voir dans tous ses petits détails. La jolie 

petite église avec son clocher très haut, sa forme gracieuse et son lierre géant qui le 

recouvrira du pied à la pointe dans 2 ou 3 ans… Puis… la grande route bordée de maisons 

Infirmiers dans une tranchée dont Henri 

Rihouet, au fond à gauche (s. d.) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/123) 
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rouges et blanches et… ce que j’oublie, les bons paysans que l’on se plaît à faire parler à 

cause de leur patois tellement cocasse. Y-a de quoi se tordre de rire ! ! ! Ils ne peuvent être 

beaucoup aimables avec nous puisque depuis le début de la guerre, ils ont des soldats 

chez eux… et qui s’introduisent partout… » Jean Robert, 20 septembre 1915, 1 Num 

2014/79.  

« Nous approchons de Château-Thierry. Le paysage devient charmant et nous 

contournons la ville, importante toute en longueur bâtie dans une vallée dont les côteaux 

sont semés de céréales et de betteraves. Les terrains sont très bien cultivés mais malgré 

tout le manque de main d’œuvre se fait sentir par le fouillis dans lequel sont maintenues les 

cultures. Les betteraves par exemple, ne sont pas « binées » et tout en étant abondantes 

ne promettent pas d’être grosses parce que trop serrées les unes contre les autres. » 

Léonce Sébire, 30 juillet 1915, 1 Num 2013/130. 

   

Des soldats s'efforcent de décrire leur quotidien pour que leurs correspondants se l’imaginent, et 

partagent leur expérience. Ces témoignages sont aujourd’hui d’un grand intérêt : René Lehodey, 

de Remilly-sur-Lozon, grâce à un outillage littéraire développé et beaucoup d’esprit, parvient à 

donner des renseignements précis à ses parents, répondant d’ailleurs parfois à des questions 

posées par son père.  

« Très chers parents,  

Comme je suis heureux de pouvoir vous écrire si souvent. Le régiment occupe toujours ses 

tranchées aux environs d'Arras, aussi nous n'avons pas à marcher ou très peu. C'est 

même amusant car l'ennemi, lui aussi reste dans ses tranchées, et lorsqu'ils ont besoin de 

sortir de leurs trous, français comme allemands, marchent à quatre pattes à travers les 

champs de betteraves et se sauvent pour ne pas se faire voir. Cependant, tous savent où 

sont Allemands & Français ; que pensez-vous de cette situation ? Elle est susceptible de 

se prolonger longtemps jusqu'à ce que l'un des adversaires déloge l'autre à coups de 

canon, ce qui est cent fois plus terrible dans un corps à corps à la baïonnette. D'un côté 

comme de l'autre on attend le moment favorable.  

Voilà la guerre au XXe siècle. Les 

aéroplanes lancent des bombes et nulle 

part on ne peut être en sécurité. 

Cependant nous jouissons d'une paix 

relative dans la maisonnette dont je vous 

parlais l'autre jour. » René Lehodey, 15 

octobre 1914, 1 Num 2014/3. 

 

« Tranchée infernale 

Jour de la Pentecôte 1915 

[…] Vous raconter ce qui se passe ici 

serait beaucoup trop long, quoique très 

intéressant, mais ce serait aussi trop 

affreux. Tout ce que nous faisons, tout ce 

que vous voyez dépasse tout ce que 

l’imagination peut concevoir. Nous 

sommes à une trentaine de mètres des 

tranchées ennemies, par conséquent pas 

de défenses accessoires telles que fils de 

fer barbelés, herses pointées en l’air, 

Réné Lehodey (infirmier-brancardier) et un camarade 

Arch. dép. Manche (4 Fi 8) 
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etc.… C’est une alerte continuelle sans sommeil, presque sans repos. Les tranchées sont 

continuellement bouleversées par des bombes & des mininwerfer. On les raccommode 

comme on peut, avec des sacs de terre. Il n’y a pas d’abris, sauf pour les blessés et les 

compagnies de renfort. La nuit comme le jour, c’est la belle étoile pour ceux qui sont en 

ligne, mais le temps est très beau. Nous sommes loin de toute habitation et les 

compagnies dites « de repos », sont dans des abris creusés à 150 ou 200 mètres en 

arrière de la première ligne, prêtes à foncer à la baïonnette. Quand notre artillerie tire sur 

les tranchées d’en face nous sommes prévenus et nous nous postons en arrière à cause 

des éclats qui parviendraient jusqu’à nous. Nous sommes bien nantis pour bombarder les 

tranchées : crapouillots, grenades, torpilles aériennes, rien ne manque. Les torpilles quel 

fracas, quelles destructions elles opèrent ! C’est inouï. Lancées par des appareils disposés 

dans la tranchée, on les voit descendre sur nos adversaires avec beaucoup de grâce ; 

elles s’enfoncent dans le sol. On s’attend à un éclatement immédiat, quelques secondes se 

passe et rien ne se fait entendre. « C’est raté » se dit-on la première fois. Mais pas du tout ; 

cette fameuse torpille s’enfonce assez profond puis au bout d’une dizaine de secondes, 

s’est un bruit formidable qui déchire l’air et on voit de la terre, du bois, des débris 

d’hommes souvent voler 15 ou 20 mètres en l’air. C’est quelque chose d’épouvantable, 

mais ce ne le sera jamais trop pour cette vermine d’Allemands. Nous n’avons pas été les 

chercher chez eux. 

Pour accéder à nos tranchées, des boyaux sinueux nous 

y conduisent. Il y en a environ 3 à 4 kilomètres. Les 800 

mètres du début sont bien : larges & propres. Ensuite sur 

une longueur d’un kilomètre, c’est de la boue jusqu’à la 

cheville. Puis un long passage où nous avons l’eau aux 

genoux, de l’eau dont l’odeur répugnante aurait pu nous 

asphyxier. Nous montons un escalier, nous allons à 

travers un dédale de boyaux dont on saurait s’imaginer la 

longueur, on descend d’autres escaliers, on traverse un 

petit terrain qui était autrefois un bosquet mais qui est 

maintenant rempli de terre et de quelques branches 

mortes. On passe sous un pont, on reprend un boyau, 

puis, à pas de loup on arrive dans un terrain bouleversé : 

c’est la tranchée.  

Voilà un peu de ce que nous faisons, de ce que nous 

voyons. Le bombardement est continu de part & d’autre. 

Je ne sais qui disait dans les journaux que les Boches 

manquaient de munitions ; ils n’en ont pas l’air. Ils nous 

en envoient beaucoup et ils en reçoivent encore 

davantage… » René Lehodey, 23 mai 1915, 1 Num 

2014/3. 

 

Quelques mois plus tard, la description est plus sinistre 

encore. 

« Tranchée infernale 

15 octobre 1915  

[…]  Vous ne pouvez pas vous figurer quelle position d’enfer nous tenons. Pas une minute 

tranquille, toujours et toujours des bombes ou des « saucisses » (sorte de petit obus qu’on 

voit tomber en trébuchant mais qui fait beaucoup de dégâts), ou des minenwinfer avec 

leurs éclatements formidables et leur déflagration de poudre qui vous gène la respiration. 

C’est un vrai concert de petits, de moyens et de gros éclatements en passant par de 

Page du carnet de Jean Robert 

avec plan des premières lignes  

(30 juillet 1915) 

Arch. dép. Manche (1 Num 

2014/79) 
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nombreux tons et demi-tons. Le déplacement d’air provoqué par certains des éclatements 

nous soulève de terre dans notre abri. Vous parlerai-je de mon abri ? Surface 1m 25 sur 1 

m 25, hauteur 0m 75, ouverture d’entrée 0m 50. Pas de porte. Quelques sacs de terre en 

font la couverture et les côtés. Lit : la belle terre de France. C’est tout et c’est ce que nous 

avons pour deux. On ne peut pas, naturellement, allonger les jambes. La position 

recroquevillée est la seule possible. Ceux qui, jamais, n’ont été si près de l’ennemi 

diraient : prenez des outils, travaillez, creusez. Ah ! allez voir. Vous jetez une pelletée de 

terre : une balle et souvent plusieurs. Vous en jetez une deuxième : une bombe ou un 

minenwinfer. Et puis, la terre de nos tranchées est continuellement tournée et retournée ; 

elle ne tient plus debout. De plus, hélas ! des Allemands et des Français sont ensevelis un 

peu partout ; on a fait exploser des mines et les vivants se sont trouvés enterrés d’un seul 

coup. Creuser et faillir déterrer un mort, comment avoir le cœur au travail ? Les obus, 

parfois, se chargent de cette triste besogne ; alors c’est quelque chose d’infecte, vous le 

devinez. Je ne crois pas qu’il y ait de position beaucoup plus macabre que celle que nous 

occupons. Entre nos tranchées et celles des Allemands, il n’y a que quelques cadavres. En 

certains endroits, il y en a parait-il des morceaux. Nous sommes dons un peu favorisés 

malgré tout. » René Lehodey, 15 octobre 1914, 1 Num 2014/3. 

 

Jean Robert ajoute des formules 

sonores, des onomatopées à son récit 

d'une attaque pour approcher de la 

réalité. 

« La nuit est tombé bientôt 2 

heures… confiants nous 

descendons le ravin qui part du 

fort de … le grondement des 

grosses pièces est 

assourdissant,… tandis que dans 

le milieu du spectacle attaquent 

incessamment les 75. Quelle 

vision immense, ou plutôt quel 

enfer ! Je pense au grain de 

poussière que je suis au milieu de 

ce spectacle immense et effrayant, et je ne puis analyser le sentiment que j’ai eu au cœur. 

Je n’ai cependant pas peur, j’y vais, le sourire aux lèvres, comme à une fête, et pourquoi 

donc ? Parce que, écoutez-moi, je vous jure qu’au plus fort du danger, j’ai une force 

invincible. Est-ce la folie qui m’a tenu l’autre jour ? Mais j’ai ri sous la rafale des balles et 

des mitrailleuses. Je n’ai pas plus pensé à la mort que si j’avais été au bal !  

J’ai ri à tue tête pendant que de chaque côté des camarades tombaient frappés en plein 

cœur, lâchant soudain leur fusil, poussant leur dernier cri déchirant. Je me suis moqué de 

tout cela. Je sais maintenant que juste devant la mort, je n’ai pas la moindre peur… Nous 

descendons donc vers le ravin, que l’on a surnommé : « ravin de la mort ». 

Soudain, les obus tombent comme grêle. Une seconde pour nous aplatir sur la terre… un 

obus siffle à quelques centimètres de moi… et s’en va éclater tout près… des cris… des 

blessés. Dzinn… baoum… flafla ! les lueurs des explosions ne font qu’une seule flamme du 

ravin… Et je me lève indemne… je cours… et… quelques minutes après nous étions à 

l’abri derrière le talus d’une ligne de chemin de fer. » Jean Robert, 20 avril 1916, 1 Num 

2014/79. 

 

Dessin « au chemin creux » exécuté par Jean Robert 

(octobre 1915)  

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/79) 
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René Lehodey entraîne son lecteur avec lui dans sa marche maladroite jusqu’à la première ligne, 

glissant des dialogues dans son récit.  

« Ce matin, je suis allée à la « Villa Bonne humeur » rendre visite à un de mes amis. De 

notre poste de secours avancé, j’ai traversé la rue de Bapeaume ; puis j’ai suivi une autre 

rue. Ensuite, j’ai tourné à droite et dans une des maisons de la rue Saint-Quentin, un de 

mes camarades m’attendait pour me servir de guide, car il s’agissait d’aller dans la 

tranchée de première ligne et dame pour y arriver c’est un vrai labyrinte (sic). Nous suivons 

une route, nous entrons dans un boyau. Il faut se baisser pour ne pas essuyer un coup de 

feu et courbés en deux nous marchons en faisant des zig-zags et des zig-zags ; c’est 

d’ailleurs la forme des boyaux pour ne pas être pris en enfilade par l’ennemi. Nous 

tournons tantôt à droite, tantôt à gauche, laissant par ci par là un boyau qui e sert plus… 

Bref à l’extrémité d’un boyau, mon guide s’aperçoit qu’il s’est trompé ; nous tombons dans 

une compagnie où nous n’avons pas à faire. « Demi-tour », me dit-il. Nous recommençons 

notre marche et nous arrivons où ?? aux « W.C. » d’une tranchée que nous n’occupons 

plus. Mon camarade me précède dans d’autres interminables boyaux et de nouveau nous 

nous trouvons en présence d’autres « W.C. ». Pas de chance ! Poursuivant toujours notre 

route, nous arrivons enfin à une tranchée habitée. Les camarades sont là, tous gais, 

joyeux, pleins d’entrain, fumant, écrivant, jouant aux cartes, etc.… Chacun donne son avis 

sur la situation. « Eh bien ! C’est pour bientôt ?... – Quoi donc ? – Nous allons de l’avant 

dans quelques jours peut-être – Ah ? – Oui, une note parue au rapport ce matin ; dame, il y 

aura de la casse, apprêtez-vous les infirmiers. » Et avant de quitter les camarades, je les 

encourage et leur serra la main. Nous reprenons d’autres boyaux et enfin : « Bonjour 

Victor ; mon vieux, tu n’es pas facile à dénicher. » J’étais arrivé à la « Villa Bonne 

humeur », consistant en un magnifique et confortable trou, habilement creusé, près duquel 

se tenait Victor, lisant tout tranquillement une revue. Il a été surpris. […] il m’introduit chez 

lui. Sur la terre un peu de paille ; sur la paille un matelas et quelques couvertures. Le toit 

consiste en une couche de madriers, de tôle et de terre. Dans un coin un petit trou où brule 

une bougie ; un autre trou où sont des cartouches ; encore un autre trou où sont musette et 

bidon. Enfin des trous et des trous… et un poêle à l’entrée de la villa. Après ¾ d’heure je 

me prépare à partir : impossible, un « taube » survole les tranchées ; il faut se cacher. Et je 

m’amuse à lorgner par un créneau. « Si je pouvais voir un boche, j’essaierai de le 

démonter le gars ». Mais comme nous, ils se terrent et je ne vois que de nombreux fils de 

fer placés pour nous empêcher d’aller en avant. Je parle à Marcel Girres, devenu caporal 

(dîtes à son père qu’il va très bien, bonne mine, moral excellent), à quelques jeunes 

recrues et mes adieux finis, je reprends 

ma route pour revenir « chez nous ». » 6 

décembre 1914, 1 Num 2015/3.  

  

Théodore Osmond, brancardier au 225e 

régiment d’infanterie, clerc de notaire à 

Bricquebec dans le civil,  détaille à sa femme 

l’aspect d’une tranchée auprès de Souain, le 25 

novembre 1914. 

« Après quelques pérégrinations dans les 

blancs sapins je finis par arriver au 

« village indien » que forment les 

tranchées de 2e ligne & je déniche enfin 

les officiers de la Cie. Là tout se passe 

bien, on me donne des instructions pour 
Théodore Osmond au Bois Sabot (4 juillet 1915) 

Arch. dép. Manche (4 Fi 14) 
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de nouvelles courses à Châlons & des lettres pour mettre à la poste. Le capitaine 

« Peteque » me fait visiter en passant la cabane qui lui servirait de refuge en cas de 

bombardement et ensuite son « domicile ». Celui-ci est bien confortable. Représente-toi 

une cave avec escalier en planches, des planches tout autour, & un lit de salle de police, 

soit des planches légèrement inclinées, avec de la paille dessus ; une porte avec verrou 

intérieur, une fenêtre avec des vitres, et un poêle qui entretient une chaleur normale de 

chambre à coucher ; le tout couvert avec des troncs de sapin, de la terre & des 

branchages ; tu vois que c’est très bien. Ensuite je vais voir la propriété de Guichard & 

Cie ; c’est un peu moins bien mais tout de même on y fait du feu, comme dans presque 

toutes les tranchées. Bref on y peut passer l’hiver sans se faire de bile ! » 1 J 43. 

René Lehodey fait de même pour ses parents, le 29 janvier 1915, près d’Arras :  

« Des mitrailleurs m’ont invité chez eux. Là c’est épatant. A l’entrée, on sait par une 

inscription savamment faite en mosaïque, s’il vous plait, que c’est la « Villa des Sans-

souci ». Les Boches sont à 4 ou 500 mètres mais ça n’en est que pus palpitant. L’intérieur 

de leur casbah est merveilleux. Planchers & lambris en frises. Plafond fait de rideaux, 

madriers & une épaisse couche de terre. Meubles : quelques bottes de pailles, quelques 

matelas ; une petite table recouverte d’un tapis avec des revues, des crayons, du papier à 

lettres. La modeste batterie de cuisine très propre, est bien rangée sur des étagères 

creusées dans le sol. Un poêle qui chauffe à toute vapeur et 2 chaises. Charmante 

réception d’amis. » 1 Num 2014/79. 

Exceptionnellement des dessins, des plans peuvent être 

joints aux explications. Ainsi Jean Robert dresse dans 

son carnet un plan du secteur du Labyrinthe ou croque 

la ruine qui lui sert d’abri, n’omettant pas de légender 

son travail.  

L’artiste breton Mathurin Méheut, mobilisé dans le 136e 

régiment d’infanterie saint-lois, jusqu’en novembre 1915, 

illustre remarquablement plusieurs des lettres écrites à 

sa femme et à sa fille Maryvonne. Ses compositions 

complètent des descriptions écrites précises sur le 

quotidien des hommes dans le secteur d’Arras et en 

Argonne. L’artiste a les honneurs de grand 

hebdomadaire L’Illustration en août 1916 : un article de 

8 pages, « L’artiste combattant », lui est consacré, 

illustré de 22 de ses aquarelles ou dessins faits au 

milieu des hommes du 136e, sur le front.24 

Les soldats relatent tour à tour l’ennui et leur 

désœuvrement lorsqu’ils sont au repos – leur « vie triste 

et monotone » -, la fatigue et leurs misères de tous 

ordres lorsqu’ils sont en premières lignes. Les 

fantassins racontent leur travail de consolidation des tranchées, leur veille aux avant-postes, leurs 

difficultés de ravitaillement, leur cohabitation pénible avec les rats et les poux, leur saleté 

prolongée, mais aussi les bombardements fantastiques, leur vacarme, leurs effets dévastateurs. 

                                                                 

24
 JUDE (Elisabeth) JUDE (Patrick). Mathurin Méheut 1914-1918. Des ennemis si proches. Rennes, Ouest-France, 2001.  

Dessin de « sa maison » par Jean 

Robert (16 décembre 1915) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/79) 
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La plupart des scripteurs ne cachent pas le nombre des 

victimes, ni même leur état. Pourtant ils préfèrent 

évoquer les pertes subies par l’ennemi que les leurs. 

Eux-mêmes spectateurs, ils voient les « marmites » 

françaises tomber sur les tranchées d’en face et 

imaginent l’étendue du ravage. 

« Nous avons été au feu 24 jours continuellement 

du 20 octobre au 12 novembre ; c’était affreux […] 

C’est miracle pour ceux qui n’ont aucun mal. 

Heureusement je n’ai éprouvé aucune blessure. 

Notre régiment a subi de grosses pertes : sur 2000 

hommes nous sommes encore 935. Naturellement 

tous ne sont pas morts car il y a les blessés et 

prisonniers. » Pierre Cauchard, d’Ouville, 23 

novembre 1914, 7 J 552. 

 « Les violents combats dont ont parlé les 

communiqués officiels sont ceux auquels nous 

avons participé. Véritable pluie de feu, de fer, de 

mitraille. C’est fantastique ! Dans notre secteur, 

assez restreint, on a évalué à 10 000 par jour le 

nombre des obus envoyés par les Allemands, sans 

compter les minenwerfer, les grenades à main, 

bombes et des milliers de balles, bien entendu. » 

René Lehodey, 7 juin 1915, 1 Num 2014/3. 

« Plus de fusils c’est trop commun. On se sert de 

pétards, de bombes, des gazes asphixiants et toute la boutique. Mais le plus moche c’est 

qu’on se sert beaucoup de mines et ça n’a rien d’intéressant de faire un vol plané à cinq ou 

six mètres. » François Cordon, 30 mai 1915, 1 Num 2014/96. 

« J'ai retrouvé 40 camarades résistant à la 1er Cie sur 250 hommes que l'on avait parti de 

Valognes tu parles que le 80e a été servi en morts blessés et hors de combat. […] Celui 

qui n'a point assisté à aucun combat, ne peut se faire une idée du travail ingénieuse qui se 

produit sur le front. Cris, alarmes, obus, mitrailles, balle, scrapnels, baïonnette, corps à 

corps avec toute la brutalité la plus fauves, la haine la plus déterminée, la vengeance la 

plus dévoilée, la barbarie la plus ignominieuse, l'acharnement de la Boucherie, rien n'est 

égal à toutes épreuves moral et physiques. » Dezille Sarrot, 10 mars 1915, 1 Num 

2014/32.  

« Ceux que tu connais je vais te le dire : Ourselin de Montpinchon, Emile Legravrend et 

Lechevalier de Savigny, trois hommes de Saint Denis le Gast, dont Boulier, le boucher. Le 

peseur de beurre à Frédéric, trois de Notre Dame de Cenilly, un nommé Lepage de Saint 

Martin de Cenilly et d’autres […] sont morts. […] Surtout ne dis rien, crainte que leurs 

familles n’en savent rien. » Pierre Cauchard, 1er décembre 1914, 7 J 552. 

Jules Legoubé, agriculteur à Saint-Ovin près d’Avranches révèle à son épouse le « carnage » qui 

commence à Verdun en février 1916 :  

« Je t’assure qu’il se passe un carnage comme il ne sais jamais passé. Je ne te dirai (pas 

ou cela se passe – barré) ou cela se passe tout auprès d’où je suis ils on perdu 150 milles 

homme dans 2 jours 50 milles tués et 100 milles blessés je suis certain qu’à l’heure où je 

t’écris il y a plus de 300 milles hommes hors de combat et ce n’est pas fini ils ont 8 corps 

Dessin de l’artiste Mathurin Méheut incorporé 

dans le régiment saint-lois, le 136
e
, illustrant 

un article de l’Illustration (août 1916) 
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d’armée devant nous cela se passe sur Verdun et cela savoir comment ça va tourner. Il y a 

l’heur actuelle près de treize cent milles hommes d’engagés tant d’un côté que de l’autre 

mais jusqu’à présent Dieu merci les boches ont tombé sur le manche. »  26 février 1916 

 « Je te dirai que l’on ses rapprochés de Verdun la on est en attend, lon va être qu’elle 

ques jours c’est tout probable que l’on ira encore enterré les morts car tu comprend que 

c’est épouvantable 140 milles morts à l’heure ou je t’écris. La mitraille fait rage jamais 

depuis 18 mois pareille acharnement ne ses vus il y a des tas de morts aussi gros que des 

maisons le sang coule comme un bon ruisseau il y a bien 500 milles hommes hors de 

combat les Boches on 100 milles morts nous 40 milles les Boches 200 milles blessés et 

nous 100 milles. » 28 février 1916 

La mort peut être donnée par son propre camp. Jean Robert 

assiste le 24 août à l’exécution de Gustave Marie dit 

Gambillon, 2e classe du 74e régiment d'infanterie, âgé de 36 

ans, père de deux enfants, condamné à mort la veille pour 

abandon de poste et désertion en présence de l'ennemi le 6 

juillet 1915 près de Neuville Saint-Vaast. Il raconte froidement 

à sa tante l’exécution de la sentence : 

« J’ai assisté ce matin à l’exécution, devant le régiment, 

d’un condamné à mort.  

En sortant de Séricourt, on prend le premier chemin de 

terre à gauche. Et 150 mètres, on passe sous un pont de 

voie ferrée et… c’est là même, à gauche encore.  

J’ai vu, dans cet endroit où le terrain forme une profonde 

cuvette, tout le régiment, en ligne de sections, présenter les 

armes. A ce même moment on a sonné « aux champs ».  

… Pus j’ai aperçu l’aumônier qui s’écartait… et le bruit 

d’une détonation sèche nous a fait frémir.  

On a défilé l’arme sur l’épaule devant le cadavre… couché 

face à terre et troué de part en part. 

… L’aumônier priait toujours quand on a quitté le champ. » 

L'écrit combattant n'épargne pas le civil. Malgré les difficultés 

pour exprimer son expérience, malgré l'autocensure pour passer entre les mailles d'un contrôle 

fantasmé, les soldats livrent leurs émotions, restituent leurs visions ; la mort, les cadavres, la 

sauvagerie des combats et le danger des bombardements sont présents dans beaucoup de 

lettres, et pas seulement le froid, la boue ou la soif. L'écart entre civils et militaires n'est pas si 

grand, l'incompréhension si générale qu'on l'a souvent dit depuis. L'intimité des correspondants 

ajoutait au partage des descriptions extrêmes. De ce fait, le front intérieur communiait 

quotidiennement avec l'avant, participant à la lutte et soutenant les souffrances des combattants. 

Des soldats complètent leurs descriptions par des cartes postales : scènes de guerre, ruines, vie 

militaire illustrent les propos tenus. 

« En sept minutes, nous avons eu environ 900 à 1 000 hommes hors de combat dont 250 

tués. Jamais, depuis le commencement de la guerre, nous avons eu pareils dégâts – sauf 

à Dixmude & Ypres où nous n'étions pas. Sept minutes ! » René Lehodey, 31 décembre 

1914, 1 Num 2014/3. 

« Je renonce à vous dire dans quel état macabre sont nos tranchées conquises. 

Impossible d'enterrer ces Allemands, les hommes n'en ont pas le temps. On en voit 

partout, on marche dessus, on couche pour ainsi dire dans un tombeau dont les morts sont 

Carte postale adressée par Henri 

Davodet à son fils (6 mai 1915) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2013/144) 
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dessus, dessous, à côté. L'odeur est infecte, la vue affreuse, indescriptible. Et il faut 

prendre ses repas au milieu de tout cela. On mange parce qu'il faut manger pour vivre... » 

René Lehodey, 16 juin 1915, 1 Num 2014/3. 

 « Quand est-ce que nous verrons la fin de toutes ces misères. […] Actuellement je suis à 

100 mètres des Boches et lorsque je regarde sur la plaine triste tableau, une quantité de 

soldats morts sur le champ de bataille depuis la dernière attaque et impossible de les 

enlever étant trop près de l’ennemi. » Eugène Martinne, téléphoniste à la 120e Brigade de 

la 60e Division, 2 novembre 1915, 1 J 162.  

« il ne manque pas de cadavres boches entre les 1ères tranchées mais ceux qui vont à la 

recherche de souvenirs – la nuit – n’en rapportent pas beaucoup ; les cadavres étant trop 

décomposés. Ainsi tel qui voulait un casque prend avec un régiment d’astiquots bons pour 

la pêche ! , une paire de bottes, arrache les jambes avec & laisse le tout ! » Théodore 

Osmond, 15 novembre 1914, 1 J 43.  

Dans leur correspondance, les expéditeurs s’attardent  

rarement sur l’ennemi. La haine, que l'on retrouve dans la 

presse, est assez peu présente dans les lettres des 

combattants. Cela dépend néanmoins du scripteur, certains 

insistent sur la barbarie de l’ennemi qui brûle, pille, tue des 

civils ; ils évoquent les fameuses atrocités allemandes du 

début de la guerre, dénoncent l’acharnement à détruire le 

patrimoine de la nation, particulièrement la cathédrale de 

Reims, signalent des comportements ignominieux comme ce 

pont fait avec des cadavres de soldats pour tenter de 

franchir un canal près d’Armentières,25 le bombardement 

d’hôpitaux de campagne ou la prise pour cible de 

brancardiers français. Pour autant, la détestation n’est pas 

omniprésente et l’hostilité épistolaire, globalement, va 

diminuant.  

Au contraire, on lit aussi des marques de familiarité et de 

compassion. René Lehodey fait le premier usage du terme 

« boche » au bout de 2 mois ½ de campagne (12 octobre 

1914), recourant d’abord à des guillemets ; avant, « casques 

à pointe », « prussiens » et « allemands » lui servent à 

désigner l'ennemi. Théodore Osmond parle d’Allemands 

pour désigner l’ennemi jusqu’à sa lettre du 22 octobre 1914 

dans laquelle on trouve sous sa plume le mot « boche » pour la première fois. L’insulte est une 

aphérèse d’Alboche que Georges Hermerel, lieutenant de réserve, utilise encore dans sa lettre du 

8 août 1914. L’emploi de « boche » devient cependant rapidement commun à tous les scripteurs 

français. 

Jamais, dans les 2 800 cartes et lettres lues pour préparer cet article, un soldat n’annonce avoir 

tué un ennemi. S’il se flatte d’avoir tiré au créneau en direction de la ligne ennemie, espère avoir 

                                                                 

25
 Carnet de souvenirs de Fernand Chrétien. AD Manche BIB C 2429. 

Carte postale adressée à Henri 

Davodet par un ami (18 mars 1915) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2013/144) 
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abattu un adversaire pour participer à la victoire, venger un frère26 ou un camarade mort, avoue 

avoir dépouillé un cadavre allemand, jamais un scripteur manchois ne s’enorgueillit d’avoir tué 

directement. Il est vrai que pendant la guerre de position le fantassin combat en aveugle, terré qu’il 

est, face à un adversaire pourtant proche mais invisible derrière ses retranchements. Bien 

qu’après l’assaut, les tranchées prises soient jonchées de cadavres ennemis, les poilus ne s’en 

attribuent pas le mérite. La mort est surtout distribuée par des obus et autres engins explosifs qui 

arrivent on ne sait d’où, et tombent aléatoirement. Au contraire, plusieurs combattants expriment 

leur écoeurement face à la violence de masse et aux méthodes employées (gaz, mines, etc.), 

même dans leurs propres rangs. 

« Cette nuit dans un champ m’approchant d’un blessé allemand qui se plaignait, je lui fais 

signe de se taire et que nous allons le soigner. Alors, il a joint ses mains et d’un ton 

suppliant m’a dit : « Oh mossieu, mossieu ! » et me montrant sa bouche j’ai compris qu’il 

avait faim ou soif. De nouveau, il a joint ses mains et répété : «  Oh mossieu, mossieur ! » 

Le pauvre diable était couvert de sang et sur ses traits livides on lisait une grande 

souffrance. J’ai regretté notre différence de langage. Nous n’avons pas pu échanger un 

mot, mais nous nous sommes compris quand même quand il a vu ma croix rouge. Il a paru 

rassuré, le pauvre homme ! » René Lehodey à son père, 7 novembre 1914, 1 Num 2014/3. 

« Nous faisons toujours des prisonniers, j’en nai vu passer 500 aujourd’hui, et bien, les 

pauvres Boches ne sont pas bien crane non plus. C’est en partie toute jeunesse et très mal 

habillés. Je crois qu’ils en ont assez aussi mais ils ne veulent pas se rendre. Ils faut en tuer 

la moitié pour avoir le reste. Ils sont rosses. » Léon Lecocq à son épouse, à Verdun, le 21 

septembre 1916, 1 Num 2013/156. 

« Je ne puis rien te dire mais c’est honteux de voir ce qui se passe entre deux peuples que 

lon se croit civilisés d’être aussi acharné pour se faire autant de mal que l’on se voit voilà 

90 jours que la Bataille de Verdun dure sans relache nuit et jours. » Jules Legoubé à son 

épouse, s. d., 1 Num 2014/67. 

 « Je vous prie de dire à Albert que je le remercie de sa jolie carte illustrée représentant un 

soldat français prêt à enfiler un Allemand isolé avec sa baïonnette, la France apparaît qui 

demande grâce au nom du Drapeau… Hélas ce n’est plus cela ! Lors de notre récente 

attaque il y avait une compagnie désignée sous le nom de : « compagnie de nettoyage » 

c’est-à-dire qu’elle était chargée de passer au fil de la baïonnette et de tuer à coups de 

grenades ce qui restait dans les abris. Au degré d’effervescence où en sont les soldats 

français, la connaissance des nombreux crimes commis par les Allemands, le désir d’en 

finir pour toujours ave cette sale race incitent les fantassins à ne plus faire de quartier sauf 

en certains cas où il est intéressant de revenir avec des prisonniers. Terrible elle l’est donc 

cette longue guerre.» René Lehodey, 7 juin 1915, 1 Num 2014/3. 

« Il y a 15 jours les français qui occupaient cette tranchée échangeaient des saluts et 

renvoyaient du tabac et de cigarette, et le soir à la chute du jour s'envoyaient des pruneaux 

pour s'entreremercier de leur pourparler (comment comprends tu cette guerre). » Dezille 

Sarrot à son frère, 10 mars 1915, 1 Num 2014/32.  

« Les boches nous ont envoyé un paquet de cigarettes auquel ils avaient joint un petit mot : 

« Nous avons pris Kovno (forteresse russe) si vous êtes gentils, ne nous envoyez pas de 

                                                                 

26
 « J’ai moi-même laissé tomber aujourd’hui, sur le champ de bataille où je vais venger cette mort si cruelle, les larmes 

les plus amères et les plus sincères que j’aie jamais versées » écrit Gratien Lehodey à ses parents le 7 septembre 1915, 

deux jours après la mort de son frère René. BIB C 185. 
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pétards. Signé : le commandant. ». Les « poilus » de mon bataillon ont fumé les cigarettes. 

Quant à l’autre affaire des pétards, vous pensez bien que nous n’en avons pas tenu 

compte et que, le soir venu, les Boches ont reçu la ration prévue. 

Les tranchées sont très bizarres. A un endroit nous sommes d’un côté d’un vieux hêtre, les 

boches de l’autre côté. Nous avons aussi des boyaux et des abris mitoyens. Tel abri est 

connu sous le nom d’ »Abri Franco-Boche ». Pour toute séparation il y avait tout juste une 

rangée de sacs de terre. Prudemment, nous en avons ajouté deux autres rangées, et 

cependant, c’est une proximité qui n’a rien de gracieux ni de plaisant. Par contre ce 

rapprochement quoiqu’indésirable a permis à nos pompiers de Paris d’arroser leurs 

tranchées avec du pétrole. C’est en représailles, en réponse à leurs gaz asphyxiants, qu’il 

a été décidé de les brûler vifs dans leurs terriers. L’affaire a eu lieu cette nuit à trois 

heures. » René Lehodey, 23 août 1915, 1 Num 2014/3. 

 

Les lettres recueillent également les rumeurs du moment, révélant les craintes ou les espoirs 

collectifs : l'imminence d'une offensive décisive qui renverra les Allemands chez eux, le 

renversement de la situation militaire par l'ouverture d'un nouveau front, l'épuisement de 

l'adversaire, des négociations de paix, les prochaines permissions ou la libération des plus anciens 

pères de famille mobilisés.  

«Naturellement, les canards ont repris leur envol & déjà il est question d’un départ pour 

Salonique. » Théodore Osmond, 12 septembre 1916, 1 J 43. 

« En ce moment nous avons journellement des mouvements de troupes. Je pense que 

cela est un bon présage pour l’avenir. Il y a une très grande concentration de troupes en ce 

moment de notre côté, il faut espérer que cela va donner de bons résultats et nous 

conduira à une libération prochaine car cela commence à être long. » Demarey, 16 juin 

1915, 1 J 162. 

«  Je crois que cette guerre devrait bientôt approcher de la fin. Les Balkans vont décider il 

me semble. » Jean Robert, le 20 octobre 1915, 1 Num 2014/79. 

« Il paraît que nous avons gagné à Carency (18 K d'Arras) 3 ou 4 tranchées et fait 1 millier 

de prisonniers allemands. » Lucien Voisin, 9 mai 1915, 1 Num 2014/23. 

« Cependant on les a eu ! les Boches ! En Champagne, surtout, paraît-il, ça marche bien. 

Tant mieux, faisons tout pour n’y pas rester cet hiver. » Jean Robert, 9 septembre 1915, 1 

Num 2014/79. 

« Dans 2 mois j'espère bien que je n'aurai plus besoin d'écrire car d'après le journal 

d'aujourd'hui je serai libéré avant le 31 mars. Quelle belle journée ce sera. » Jules Fossard, 

18 janvier 1918, 1 Num 2014/50. 

«  Une autre bonne nouvelle si elle est sérieuse ; mais on le dit à Calais. Les instituteurs 

RAT dont je fais partie seront renvoyés dans leurs foyers pour la rentrée d'octobre, mais je 

crois que la guerre finira avant alors ; les Anglais, les Français et tous les alliés ont 

commencé l'offensive générale et les boches reculent sur tous les fronts. » Albert Pichard, 

4 juillet 1916, 1 Num 2013/96. 

« Je n'aurais pas eu le cœur de couper les oreilles d'un Prussien pour vous les offrir, c'est 

un peu macabre (Marie m'a raconté dans une lettre que les blessés arrivés à St-Lô en 

avaient dans leurs poches, j'en doute, malgré toute la confiance que je lui prodigue). » 

René Lehodey, 11 octobre 1914, 1 Num 2014/3. 
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«  Au cours de notre sortie nous avons eu des tuyaux intéressants au sujet de la paix ; de 

bonne source ! On nous a appris que des pourparlers très sérieux avaient lieu dans ce but 

& on citait même qu’une permission accordée à un poilu d’Orient portait cette mention : 

« En cas d’armistice devra rejoindre son dépôt » ; cela est exact. » Théodore Osmond, 29 

janvier 1917, 1 J 43. 

Ces espérances ne font cependant pas illusion à tous, et les soldats avouent souvent leurs doutes.  

« J’espèrent que les Russes seront entrés à Berlin 

avant que les Allemands aient entré dans Paris. » 

René Lehodey, 31 août 1914, 1 Num 2014/3. 

« C’est la fin qui ne s’annonce pas comme on espère, 

et l’hiver nous verra encore grelotter dans les 

tranchées. » Henri Chrétien à sa sœur, 22 août 1916, 

1 Num 2013/150. 

« Dans les tranchées, en regardant par des créneaux 

qui sont faits en solide tôle métallique, il n'est point 

rare de les [les soldats allemands] voir scier du bois 

pour la consolidation de leurs tranchées et les voir 

travailler, comme des ouvriers d'art, en pleines 

campagnes. Pour moi je les trouvent bien bileux, ils 

ont des tranchées compliquées, à faire la guerre 

pendant des années sans que cela prenne fin. On 

dirait des Merveilles souterraines. Les notres ne sont 

pas mal et bien installées aussi avec art et 

nouveautés. Sans les canons il nous serait impossible 

de se faire de mal ni les uns ni les autres et ce n'est 

que l'Artillerie qui nous fera déjouqui, sans cela c'est 

la guerre d'usure proprement dite, épuisement 

d'argent, de vivre et de munitions. » Dezille Sarrot à 

son frère, 10 mars 1915, 1 Num 2014/32.  

Dans une lettre du 4 juillet 1915 à son frère Gratien, 

lieutenant au 28e régiment d’artillerie, René Lehodey 

manifeste son scepticisme sur la portée des sacrifices réclamés aux fantassins, là où « le fusil ne 

joue aucun rôle ».      

« Le labyrinthe nous avait réservé une vie d’enfer, nous avons passé de très mauvais 

jours, subi d’effroyables bombardements où j’ai perdu des camarades qui avaient fait toute 

la campagne. Je ne te souhaite pas de participer à des combats aussi furieux. Nos 

fantassins ont été très braves mais nos gains sont difficiles à garder. Chaque position prise 

est systématiquement bombardée avec les grosses marmites. Malgré les contre-attaques 

ennemies nous n’avons rien cédé. Le labyrinthe n’est qu’un vaste cimetière où quantité de 

boches restent pour toujours. […]  

La percée ne pourrait se faire aussi facilement que tu pourrais le croire, même avec de 

l’artillerie lourde. On prend plusieurs lignes de tranchées et on se retrouve en présence 

d’autres lignes aussi dures à enlever. Pour les reconduire chez eux il faudrait un nombre 

inouï d’obus, c’est-à-dire un bombardement continu ne leur laissant pas un seul instant le 

loisir de ravitailler leurs lignes ni en nourriture ni en munitions.  

Lettre illustrée d’Albert Lecocq, à sa 

femme (Saint-Vaast-la-Hougue, 30 janvier 

1915) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2013/156) 
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Dans notre secteur le fusil ne joue aucun rôle. Une journée se passe sans un coup de fusil, 

on se sert de tout : pétards, torpilles, couteaux, bombes, etc., mais surtout de l’artillerie. » 1 

Num 2014/3. 

Des auteurs ne cachent pas non plus leur désespoir lorsqu’ils s’apprêtent à relever leurs 
camarades qui sont en première ligne. Certains font leurs adieux, sentant venue leur dernière 
heure. Il faut qu’ils soient bien cafardeux, déprimés, pour briser l’accord tacite qui veut que l’on 
n’inquiète pas l’être cher. On imagine l’anxiété, la panique qui va envahir la lectrice des jours 
durant, jusqu’à la réception de la lettre suivante.  

« D'ici quelques heures (je ne peux te le dire) nous retournerons aux tranchées, et pour la 

3 fois, nous revoirons encore ses spectacles terrifiants, et inhumains. Et pourtant la 87ème 

Division [Territoriale] qui a été formée du début des hostilités de Normands, de Bretons, de 

Picards, où un si grand nombre de pères de familles ont trouvé la mort, dans des 

souffrances atroces, laissant des épouses respectables et des enfants chéris, « car il y a 

des pères qui aiment leur progénitures », sont disparus pour l'Eternel. Les autres 

affreusement mutilés, souffrent encore des horreurs de la guerre, et souffriront de moral et 

de physique durant des années encore, les autres sont disparus, resté engloutis dans les 

tranchées pris sous les éboulements, dans des jours d'attaques et de débendades, ceux-là 

aussi ont quitté le foyer pour toujours et ne reparaitront jamais. Cette division de fer 

mobilisée d'hommes de 35 à 45 ans, qui sont depuis 17 mois dans les trous pendant deux 

hivers, et qui couchent sur la dure, retournerons encore sans hésitation reprendre leurs 

anciennes places, aux tranchées, sous les bombes, les crapouillots, les obus et la mitraille, 

pour la 4e fois. Cela s'appellera faire encore une fois son devoir pour la Défense National. 

J'avais gagnée, en compagnie de tous mes camarades de combat, la Croix de guerre, 

mais je crains cette fois que je mène ma pauvre hère pour la Croix de bois, et que la terre 

sableuse des bords de l'Yser sera mon tombeau. Enfin je vis encore dans l'Espérance de 

se revoir encore une fois. » Dezille Sarrot à sa sœur Marie, 1er mai 1916, 1 Num 2014/32. 

« Je te dirai que nous sommes remonté en position voila 3 jours et puis tu dois penser au 

temps qu’il fait comme nous sommes heureux, l’on est à huit cents mètres des Boches, 

toujours mangé froid et les nuits à passer. Je t’assure que l’on ne tient pas plus les uns que 

les autres à notre vie, celui qui est mort est plus heureux que celui qui est en vie. » Jules 

Legoubé, 30 janvier 1917, 1 Num 2014/76. 

 

Les correspondances sont subjectives bien entendu, elles ne restituent pas, en dépit des efforts 

des scripteurs, l'exactitude des faits, particulièrement pour les combats. L'émotion, le passage à 

l'écrit, les limites lexicales, la protection du lecteur, l'auto-censure et les interdits officiels réduisent 

la conformité du récit aux événements ; il n'empêche que les courriers renseignent sur le vécu et 

les représentations des auteurs, qui sont des objets d'histoire.  

Au-delà des conditions de combats et des appréhensions de la guerre par ses participants, 

l’examen des écrits épistolaires permet d’aborder d’autres aspects matériels et moraux : l’état de 

l’arrière, la question de l’alimentation, le linge et l‘hygiène, la camaraderie, les opinions politiques 

et le républicanisme, le regard porté sur l’ennemi, le soldat face à la mort (la sienne probable et 

celle des autres), la place de la religion, sa pratique sur le front… (Voir l’introduction de l’inventaire 

au Didac’doc 63). 
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Les références au catholicisme sont très présentes dans 

les courriers lus. La guerre a-t-elle provoqué un regain 

religieux ? Les hommes menacés, les familles inquiétées 

ont-ils implorés plus que par le passé, ou plus 

sincèrement, la protection divine ? Les lettres indiquent la 

religiosité de beaucoup qui prient, assistent à des offices 

près des lignes, communient et s’efforcent de respecter 

des rites dans des conditions difficiles, se recueillent 

dans des églises dévastées, dressent des croix sur des 

fosses fraîchement recouvertes… Dieu et la Providence 

sont souvent sollicités dans la correspondance pour 

assurer davantage la survie terrestre que le salut de 

l’âme ; des médailles, images pieuses, chapelets 

circulent entre l’arrière et le front pour attirer la grâce 

céleste sur celui qui met sa vie en danger ; le curé de la 

paroisse que l’on a quittée est un correspondant 

privilégié qui doit crouler sous les lettres et 

recommandations ; la Vierge Marie, Saint-Michel et 

Jeanne d’Arc sont invoquées par un grande nombre 

d’auteurs de missives sans pouvoir présumer de 

l’épaisseur de leur foi. Il est des scripteurs foncièrement 

religieux qui recherchent la fréquentation de l’aumônier et 

se proposent pour lui servir la messe ; il en ait qui 

s’essayent à expliquer le carnage par la colère divine ; 

aucun, malgré la situation affolante, ne s’en prend à Dieu.          

 « Si tu pouvais me renvoyer un colis de samedi prochain en 8 jours un peu de boeure et si 

tu pouvais trouver une boite de homard si cela ne te dérange pas trop c’est pour ne pas 

manger de viande le vendredi saint je n’en n’ai jamais mangé et si je n’ai rien je préfère 

manger mon pain sec. » Jules Legoubé, 6 avril 1916, 1 Num 2014/67. 

« tu m’enverras dès que tu pouras un tout petit sac en doublure pour mettre les reliques 

que tu mas envoyé et mon secapulaire (sic) je les attacherai à ma chemise avec une 

épingle nourisse tu menverras un chaplet » Jules Legoubé, 6 avril 1916, 1 Num 2014/67. 

« Mon chapelet est mon compagnon de combat. » Pierre Cauchard, novembre ou 

décembre 1914, 7 J 552. 

« J’ai bien reçu les deux charmantes cartes postales du Sacré-Cœur et de la Vierge. Je les 

conserverais très religieusement. » Eugène Martinne, téléphoniste à la 120e Brigade de la 

60e Division, 2 novembre 1915, 1 J 162. 

«  Je te remercie de ton petit sachet, souvenir précieux de la Sœur Thérèse de l’Enfant 

Jésus. Un soldat du 136e reçoit une balle qui traverse ses vêtements, son paquer de 

pansement, quelques cartes postales ; après son petit paquet de cartes venait une image 

de la sœur Thérèse ; la balle s’est arrêtée sur ma Sainte Image, il n’a pas eu la moindre 

égratignure. La partie qui aurait été atteinte était importante : le cœur. Il a été sauvé. On ne 

peut faire croire que c’est la seule épaisseur de l’Image qui eut suffit à arrêter la balle, 

celle-ci fut-elle à la fin de sa course. Que la sœur Thérèse en soit bénie ! » René Lehodey 

à une sœur, 23 novembre 1914, 1 Num 2014/3.  

Carte postale adressée par Henri 

Davodet à son épouse (29 juillet 1915) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2013/144) 



- 45 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Nov.-Décembre 2015 

 

«  Dieu a puni les hommes de l’Ancien Testament en leur affligeant le Déluge, maintenant 

quand il a vu que tous les Etres humains n’avaient plus foi ni loi, il les a condamnés à se 

faire exterminer par leurs propres inventions tirées des entrailles de la Terre, tous les 

explosifs et engins puissants. Celui qui ne périra point par le fer périra par la misère car je 

vois l’aurore de la campagne d’hiver qui fait sa grande apparition pour tous les peuples qui 

sont dans l’indifférence.» Dezille Sarrot à sa soeur, 20 septembre 1915, 1 Num 2014/32.  

«  Dans une de tes récentes lettres tu me demandais s’il m’était possible de recevoir 

parfois la Ste Eucharistie. Avec regret, je te réponds non. A toute heure de jour et de nuit 

nous devons être à notre poste, officiers comme soldats. Pour n’importe quel motif, Nous 

ne devons quitter. Songe donc la guerre, il n’y a pas d’état plus sérieux pour un pays ! Nos 

aïeux, plus intelligents que nous, faisaient trêve le dimanche. » René Lehodey à sa sœur, 

27 octobre 1914, 1 Num 2014/3.  

« C’est aujourd’hui dimanche et il fait un temps splendide. On peut sortir à partir de 9 

heures. J’en profite pour vous écrire cette lettre et je vais m’en aller assister à une messe 

militaire qui a lieu à 11 heures, dans l’église du village où je suis. Au moins, ce dimanche 

va ressembler à un dimanche. Puis, à 4 heures, il va être l’heure des vêpres. Ici, l’église à 

chaque office est remplie de soldats qui chantent et prient. Il faut venir au front pour voir 

cela car c’est vraiment admirable. » Jean Robert, 18 juillet 1915, 1 Num 2014/79. 

« Le soir, la nuit tombée, mon régiment mit baïonnette au canon et poussa la charge les 

Boches fuyaient… mais ce n’était pas fini ! Trois jours à ne manger que du biscuit sec sans 

eau ! Et des attaques incessantes… j’eux confiance en la bonne Vierge… en arrivant dans 

ce village où je me repose, j’ai fait une visite à l’église, très jolie. C’était un peu de 

reconnaissance ! On attend l’heure d’y retourner. J’ai bien fait mon devoir, priez pour 

qu’une autre fois, je passe encore entre les balles ! De mon escouade, on était dix au 

départ : on revient 5 ; 2 tués, 2 disparus et 1 blessés, 

[…] Faîtes part de cette lettre à monsieur le curé. J’ai 

encore si peu le temps d’écrire, qu’il veuille bien 

m’excuser et agréer l’hommage de mon respect. » Jean 

Robert, 9 septembre 1915, 1 Num 2014/79. 

« Dans le village où je me trouve il y a une pauvre église 

démolie presque par les obus. Le chœur est encore 

intact. Et chaque soir, à 6 heures ½, la cloche tinte pour 

la prière. Les soldats remplissent vite la nef. Quelques 

cantiques, la prière… et on s’en revient au 

cantonnement. » Jean Robert, 21 mars 1916, 1 Num 

2014/79. 

« Je l’ai demandé [pouvoir embrasser sa famille] à la 

divine Providence pendant le Saint Sacrifice de la 

Messe qu’un aumônier est venu dire dans l’église du 

faubourg Rauville. Nous avons eu une messe basse à 6 

h ½. Dans l’église mutilée, presque en ruines, se 

pressaient des centaines de soldats de mon régiment. 

Beaucoup avaient dû rester dehors faute de place. Nous 

avons chanté quelques vieux cantiques doux souvenirs 

du pays natal ; nous avons prié pour nos camarades 

morts au champ d’honneur et pour ceux qui pendant ces 

pieux instants veillaient pour nous dans les tranchées. » 

René Lehodey, 25 décembre 1914, 1 Num 2014/3. 

Carte postale adressée par Henri 

Davodet à son épouse (24 mai 1915) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2013/144) 
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« 4 avril : Jour de Pâques. Cela a été un beau jour pour beaucoup de combattants, car 

dans ce grand jour un grand nombre se sont approchés du St Sacrement. Notre aumônier 

nous a dit la messe dans une maison à moitié détruite par les obus à 100 m de notre 

position de combat. C’est dans cette triste demeure que j’ai fait mes Pâques en l’an de 

guerre 1914-15. La cérémonie n’était pas trop terminée qu’une rafale de 77 boche vint 

éclater auprès de nous, par bonheur, pas un de nous ne fut atteint. » Fernand Chrétien, 4 

avril 1915, BIB C 2429.  

«  Nous avons eu les Quarante-Heures dimanche, lundi et mardi, à la paroisse ou se 

trouve notre cantonnement. Je n’ai pu assister à l’office du matin que dimanche, et à la 

messe de 11 h seulement, mais je suis allé tous les soirs aux vêpres. L’église était pleine 

de soldats chaque soir. » François Cordon, 14 février 1915, 1 Num 2014/96. 

« Ce pauvre diable est mort entre mes mains quelques instants après. Son capitaine, 

averti, envoie deux hommes préparer une fosse dans un jardin ; tandis que nous 

fabriquons une croix de bois, de mes mains inexpertes je compose un modeste bouquet de 

fleurs & de verdure. Bientôt tout est prêt. Le mort est descendu en terre, la tombe se trouve 

achevée. Le colonel arrive, suivi du chef de bataillon, 

du capitaine commandant la compagnie du mort, de 

quelques officiers, d’un piquet d’honneur composé 

d’une dizaine d’hommes, d’un caporal & d’un sergent, 

puis viennent plusieurs d’entre nous. Le capitaine 

commandant : « Présentez armes ». Nous qui ne 

sommes pas armés, faisons le signe de la croix, puis 

cet officier récite un « Notre Père », un « Je vous 

salue Marie » et il ajoute : « Repose en paix mon 

vieux camarade ». Ensuite, en quelques paroles, il dit 

un adieu ému à ce jeune homme mort au champ 

d’honneur rappelant que ce n’est pas là le dernier 

sacrifice que la Patrie exige de nous. « Reposez 

armes » commande-t-il à nouveau. Et chacun de 

regagner son poste en silence. La cérémonie est finie, 

touchante & belle en sa simplicité. » René Lehodey, 

12 octobre 1914, 1 Num 2014/3. 

« J’ai visité le cimetière des soldats : J’ai lu les noms 

écrits sur les petites croix de bois : Quel spectacle 

que celui-là… 

Ici et là, ce sont presque de belles pierres tombales où 

la main d’un ami a gravé le nom et sculpté un lys sur la 

marne. 

Là une couronne modeste porte l’inscription suivante : 

« A mon ami ». Là, il n’y a ni fleurs, ni couronne mais 

seulement une croix portant un chéchia de zouave ou 

de tirailleur ! »  Jean Robert, 23 juillet 1915, 1 Num 

2014/79. 

Dans sa lettre du 21 mai 1915, François Cordon raconte la conversion d’un camarade de chambre, 

ouvrier à Amiens, à la suite de plusieurs « cas dans lesquels la main de Dieu s’était montrée 

visible. » 

Dans certains secteurs, les fidèles doivent se réunir discrètement et silencieusement, à la barbe de 

l’ennemi tout proche, pour ne pas s’exposer à un bombardement meurtrier.   

Photographie de la tombe du capitaine 

Henri Hamel à Mescrin (Meuse), tué à 

l’ennemi en septembre 1914, adressée 

à sa veuve, domiciliée à Avranches  

Arch. dép. Manche (1 J 354) 
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« Maintenant que nous avons l’avantage d’avoir une messe on sait mieux quand le 

dimanche revient. Aussi la veille au soir on fait ses apprêts pour ne pas manquer l’heure 

[…] La messe a lieu à 7 heures mais il n’y a que la rue à traverser comme chez nous, et 

une demi-heure suffit pour se préparer. L’aumônier nous dit quelques paroles qui sont dans 

la journée autant de sujets d’entretien […] Après la messe, la sortie s’opère comme dans 

nos villages et on voit des groupes se former pour avoir des nouvelles de ceux qu’on ne 

voit pas tous les jours ; on parle de la guerre évidemment, des travaux de défense 

auxquels chacun participe dans son coin, etc.… c’est pittoresque mais les conversations 

sont brèves. Tout le monde doit sans délai rejoindre son souterrain afin d’éviter les 

« marmites » ennemis qui feraient d’énormes dégâts dans une pareille assemblée. Le 

Dimanche, en un mot, est célébré. Parmi les huit brancardiers qui font partie de mon 

équipe, tous ne pratiquent pas la religion. L’un d’eux – un excellent garçon – nous avouait 

ingénument ce matin : « Jamais, je n‘aurai été à la messe autant depuis que je suis en 

guerre ! » Vous voyez, la guerre a ses avantages. Et ainsi nos dimanches ne vont plus 

ressembler aux jours ordinaires. » René Lehodey à ses parents, 3 janvier 1915, 1 Num 

2014/3. 

« Notre fête de Jeanne d’Arc fut, bien entendu, très simple. J’ai écrit chez nous que nous 

avons préparé une salle à proximité de nos tranchées pour faciliter aux hommes 

l’assistance à la messe. Beaucoup de pouvaient pas quitter la tranchée. Depuis le 8 mai 

nous vivons sous une alerte continuelle. Quatre-vingt à cent soldats environ avaient 

répondu à l’appel du missionnaire. Les territoriaux, surtout, étaient nombreux n’ayant pas le 

même service fréquent que les hommes de l’active. […] La messe basse eut lieu à sept 

heures, au cours de laquelle le Père fit une courte allocution. Après la messe, nous avons 

prié la Bienheureuse de sauver la France et de bénir nos familles… Ce fut tout ce qui 

constitua notre fête. Des chants si près de l’ennemi, ç’aurait été très imprudent. Inutile de 

suggérer aux ennemis nos endroits de réunion. Ils ne subsisteraient pas bien des heures et 

ce serait exposer des vies précieuses… Donc pas de chants, pas de musique, mais une 

sincérité et un recueillement sans la prière digne des pères Trappistes. » René Lehodey à 

sa sœur, 17 mai 1915, 1 Num 2014/3.  

 

 

Sauver des matériaux pour l'histoire 

Beaucoup des combattants ont conscience de participer à un affrontement d’un genre nouveau et 

décisif ; dans ces conditions, plusieurs attribuent à leurs écrits un rôle mémoriel. Aussi Jean 

Robert, typographe à Avranches, répète-t-il à sa tante, de conserver ses lettres.  

 « Conservez-vous toujours mes lettres ! Je ne m’en irai en permission que dans 2 mois et 

je vous emporterai un beau casque boche qu’on placera dans ma chambre. » Jean Robert, 

13 septembre 1915, 1 Num 2014/79. 

« Cette lettre sera pour plus tard un long souvenir que je pourrai vous expliquer, espérons-

le ! Je vous parle souvent de conserver toutes mes lettres ! Je crois qu’il doit déjà y avoir 

un gros tas, elles seront plus tard bien intéressantes car je pourrai vous raconter toute ma 

campagne et vous expliquer alors ce que maintenant il m’est impossible de vous dire ! »  

Jean Robert, 22 septembre 1915, 1 Num 2014/79. 

 « Conservez bien, je vous prie, toutes mes lettres et cartes, de façon que je vous raconte 

plus tard mes expéditions en les relisant. Beaucoup de choses me reviendront à l’esprit en 

les relisant que je ne puis vous dire par lettre. » Jean Robert, 22 octobre 1915, 1 Num 

2014/79. 
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 «  Notez bien que si vous gardez tout cela, je pourrai en faire un volume au retour. » Jean 

Robert, 6 mai 1916, 1 Num 2014/79.  

 

Parallèlement à l’écriture de lettres, un grand nombre de mobilisés s’adonnent à la rédaction de 

notes et souvenirs dans des cahiers d’écoliers ou des petits carnets, plus faciles à promener avec 

eux. Les archives départementales de la Manche conservent une vingtaine de ces carnets de 

guerre. Jean Robert rassemble ainsi dans un carnet de récit ses « Impressions à partir du 1er juin 

1915 » (1er  juin au 9 novembre 1915).27 Ce carnet, renfermant des informations sensibles, sera 

confié à sa tante à l'occasion d'une permission. 

Plus que les lettres, les carnets, qui contiennent des 

informations confidentielles et intimes, doivent être 

conservés, dans l’esprit de leur producteur. Lucien Voisin, 

marchand de meubles à Equeurdreville dans le civil, 

indique sur la couverture de celui qu'il a commencé en 

mars 1915 : « Si je meurs sur le champ de bataille, prière 

à celui qui trouvera ce carnet de bien vouloir le faire 

parvenir à cette adresse : Mme Broquet, hameau Moulin, 

à Biville par Beaumont-Hague, ainsi que tout ce que j'ai 

sur moi, compris l'argent que j'ai emporté de chez moi et 

que j'ai dans la ceinture de mon caleçon. » (1 Num 

2014/23). Devant l'imminence d'une attaque désespérée, 

il prend des dispositions pour laisser un témoignage : 

« Vers 4 h je reçois l'ordre d'aller occuper une tranchée 

boche avec ma section : c'est la mort... je me confie à 

Dieu et me recommande à la très Ste Vierge, je dois y 

aller après le bombardement, les artilleurs essayent de la 

faire mais la tranchée étant trop près des nôtres ils disent 

le bombardement impossible, pendant ce temps j'avais 

remis à Landrac (séminariste et brancardier) 100 f., ce 

carnet ci et toutes mes lettres pour renvoyer à ma chère 

Marie si je n'étais pas revenu... Mais Dieu & la Ste Vierge 

en ce jour de sa fête ont exaucé mes prières et l'ordre 

contraire est arrivé. » (15 août 1915). 

Et finalement, le 1er septembre 1915, il expédie chez lui le précieux carnet qu'il ne veut pas risquer 

d'exposer en première ligne : « Je t'envoie ce carnet aujourd'hui 1er septembre car il contient bien 

des choses, puis un cycliste m'en a acheté un autre et comme je n'ai pas ma cantine, qui est à 

l'arrière à 12 K environ, je ne puis le mettre dedans et comme je ne veux pas l'emporter en 1ère 

ligne, le plus simple est que je te l'envoie d'ailleurs tu y verras le résumé de 6 mois que j'ai passés 

au front, ne t'en décourage pas pour cela au contraire ma chère Marie toujours courage, espoir & 

confiance et union de prières. » 1 Num 2014/23. 

La paix revenue, des survivants composent des récits de leur campagne militaire à partir des notes 

prises dans ces intimes carnets. René Savary, originaire de Cherbourg, n’attend pas la fin du 

conflit et profite de son séjour à l'hôpital complémentaire n°28 à Chaumont (Haute-Marne) du 25 

                                                                 

27
 AD Manche, 1 Num 2014/79. 

Première page du carnet de Lucien 

Voisin (mars 1915) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/23) 
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septembre au 12 novembre 1917 pour rédiger « Campagne 

1914-191. - Mémoire d’un poilu », d’après ses notes 

manuscrites.28 De même Louis Rogerie, de La Haye-Pesnel, 

interné militaire en Suisse écrits ses Mémoires en 1916. Louis 

Le Blond, maire de Bretteville-en-Saire, transcrit ses notes 

dans un « Livre de guerre » qu’il destine à son frère.29 Victor 

Gastebois, principal du collège de Mortain, capitaine d’une 

compagnie territoriale rédige lui aussi son « Journal de 

guerre. 2 août 1914 – 31 décembre 1918 ».30 Le docteur 

Raoul Nel, du 79e régiment d’infanterie territoriale publie un 

ouvrage de 409 pages sur les combats de la 87e division 

territoriale sur l’Yser, à l’aide de ses notes.31 Son collègue le 

docteur Garret, médecin du 2e régiment d’infanterie de 

Granville, Son collègue le docteur Garret, médecin du 2e 

régiment d’infanterie de Granville, reprend les observations 

consignées pendant un an, pour les publier quinze années 

plus tard dans la Revue du Pays de Granville, en 1929 et 

1930.32 Le « journal de guerre » de Georges de Montbrun 

est transcrit dans le numéro d’avril 1928 du Pays de 

Granville.33 Vingt ans après les faits, le journal de Marcel 

Lemarchand, Avranchinais mobilisé dans le 25e régiment 

d’infanterie cherbourgois, est retranscrit dans les fascicules 

160 et 161 de la Revue de l’Avranchin.34 

 

La guerre censurée  

«  je suis toujours sauf, indemne, sans aucunes égratignures. Qu’attendons-nous ici ? De 

vive voix je pourrais vous le dire, mais dans cette lettre cela m’est impossible. J’ai été 

pendant quelques jours presque fou à cause de tous ces événements et maintenant ça va 

très bien. » Jean Robert à sa tante, Verdun, le 4 février 1916, 1 Num 2014/79.  

Les hommes durent composer dès le début du conflit avec la surveillance du courrier, mais sa 

généralisation progressive les contraignit à épurer leurs confidences, voire à se taire.  

Les cartes distribuées par l'armée, modèle A, dès le début de la guerre porte la mention suivante 

« Cette carte doit être remise au vaguemestre. Elle ne doit porter aucune indication du lieu d'envoi 

                                                                 

28
 AD Manche, 1 Num 2014/101. 

29
 AD Manche, 1 J 239. 

30
 AD Manche, 314 J 2. 

31
 Boesinghe ou les combats de la 87e Division territoriale sur l’Yser. 1914-1918, Rennes, Impr. du Nouvelliste de 

Bretagne, 1922. AD Manche, 1 J 229. 
32

 « A la gauche du 2
e
 R.I., carnet d’un toubib » dans Pays de Granville, 1929-1930. 

33
 « Aux tranchées d’Artois avec le 2ème R.I. (journal de guerre)» dans Pays de Granville, n° 2, avril 1928. 

34
 « Avec le 25e R.I. » dans Revue de l’Avranchin, n° 160 et 161, 1936. 

 

Epreuve de la couverture de 

l’ouvrage du docteur Nel - Dessin de 

J. Henrissat (avril 1915)  

 Arch. dép. Manche (1 J 229) 
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ni aucun renseignement sur les opérations militaires passées ou futures. S'il en était autrement, 

elle ne serait pas transmise. » 

Dès l’entrée en guerre, les consignes sont strictes pour 

interdire aux mobilisés d’indiquer avec précision 

l’emplacement des unités et le détail des opérations 

militaires ; les indiscrétions pourraient parvenir à l’ennemi et 

compromettre leur succès. L’espionnage est aussi craint et 

combattu  

« Tu apprendras par les journaux ce que nous faisons ; je 

ne puis te l'annoncer sans courir le risque de voir mes 

lettres arrêtées (ce qui est certainement déjà arrivé). Ce 

sera pour plus tard. » René Lehodey à sa sœur, 21 août 

1914, 1 Num 2014/3.  

« Je crois avoir vu Henri dans le petit pays ou je suis mes il 

mest espresement défendu de te donner le nom sou peine 

de punition très sévère. Plus tard nous pourrons babiller. » 

François Lecoublet à son épouse, 13 septembre 1914, 1 

Num 2014/24. 

La guerre s’installant dans la durée, il fallut fixer des règles 

pour assurer l’innocuité du courrier sans gêner sa stratégique 

circulation. Le 26 janvier 1915, le Grand quartier général 

institue des visites d'officiers dans les bureaux de la 

Trésorerie et des Postes pour vérifier « le respect de 

l’interdiction faite aux militaires de nommer dans leurs lettres la localité où ils se trouvent » 

(instruction de Joffre du 4 janvier 1915).  

Le contrôle postal du « courrier descendant », mis en place fin 1915, visait à la fois à surveiller le 

moral des combattants – des rapports de synthèse étaient établis – et à censurer leur 

correspondance. Le contrôle va s'étendre en 1917 à neuf commissions de quinze à vingt-cinq 

membres, correspondant aux neuf armées du front occidental. Mais il était impossible de viser les 

trois à quatre millions de lettres expédiées quotidiennement du front. Procédant par sondage, elles 

ouvrent 180 000 lettres chaque semaine.35 Chaque régiment était contrôlé au moins une fois par 

mois, à raison de 500 lettres minimum.36 Les « lecteurs » renseignaient un formulaire type : 

appréciations positives ou négatives, échos des événements militaires, avis exprimés sur la 

nourriture, etc. 

Les combattants, qui doivent taire le lieu exact où ils se trouvent, inscrivent un X au début de leur 

lettre, ou pour les plus téméraires sa majuscule initiale, d'autres indiquent « au front », « dans les 

tranchées », « au bivouac » ou « les gourbis ». En août 1915, on veut obliger les soldats à 

remettre leurs lettres non cachetées, ainsi que l’annonce Lucien Voisin à sa femme, le 10 août 

1915 « Étant obligé d'envoyer les lettres dorénavant sans être cachetées je t'envoie ce soir une 

carte. » Pierre de Saint Jorre explique la situation dans le détail à son épouse, le 8 août 1915 :  

                                                                 

35
 FORCADE (Olivier). « Information, censure et propagande » dans Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918. 

Paris, Bayard, 2004, 
36

 CABANES (Bruno). « Des centaines de milliers de lettres par jour » dans Larousse de la Grande Guerre. Paris, 
Larousse, 2007. 

Carte postale adressée à Marcel 

Boudet par une amie de St-Ovin  

(avril 1916) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/30) 
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« Dans quelques temps d’ici je ne pourrai t’écrire des lettres si longues et si détaillées car il 

est paru ces jours derniers une circulaire disant qu’après le 10 août, on en pourrait envoyer 

que des cartes ne contenant que des choses vagues ou absolument personnels ou bien 

des lettres dont les enveloppes ne seraient pas cachetées. Cartes et lettres seront soumise 

à un censeur qui pour ici est un sous/lieutenant de l’Etat Major et celles qui contiendraient 

quelque renseignement si petit soit-il sur les opérations ou les mouvements des troupes 

seront déchirées. Pendant quelque temps il en avait été ainsi mais depuis longtemps une 

certaine tolérance existait qui n’aura pas lieu à présent. De plus ceux qui enverraient de 

ces lettres là seraient punis très sévèrement. D’ici le 20 août, comme mesure transitoire on 

tolérera ce qui se passait depuis longtemps. Il va sans dire que pour les lettres qu’on 

recevra, il n’existera aucune censure et que tu pourras continuer à m’envoyer de longues 

lettres comme tu as fait jusqu’alors. » 1 Num 2013/40.  

La mesure fut supprimée face à l’hostilité de la troupe.  

La lettre trop bavarde était retenue par le contrôle postal 

ou arrivait caviardée, c'est-à-dire avec  des passages 

noircis.  

« Je comprends que tu n’aies pas le 26 au matin 

reçu ma lettre du 22 ; celle-ci ayant subi les 

outrages d’Anastasie ; j’aime à croire que tu l’as 

reçue depuis… car elle ne contenait certainement 

aucune phrase susceptible de porter préjudice à la 

défense nationale ! » Théodore Osmond, 29 janvier 

1917, 1 J 43. 

« Je ne puis te donner quand détails car c’est bien défendu il y 

en a deux que leurs lettres ont été décachetées, ils ont 

attrapé 60 jours de prison, mais c’est bien triste. » Jules 

Legoubé à son épouse, 14 mai 1916, 1 Num 2014/67. 

« J'ai reçu ta petite carte le 9 courant, dans laquelle tu me 

dit que tu n'as pas reçu la petite correspondance que je t'avais envoyée, à ma rentrée de 

permission. J'ignore ou cette missive est passée (peut-être au Panier). » Dezille Sarrot, 11 

mai 1916, 1 Num 2014/32.  

Dans sa correspondance avec sa tante, Jean Robert regrette – tout en l'estimant nécessaire – la 

censure militaire :  

« Vous vous rappellerez cette lettre que je vous envoie aujourd’hui et que je numérote (9). 

Je vous dirai dans huit ou dix jours où j’étais aujourd’hui 23 juillet. Dans nos lettres il nous 

est impossible d’écrire ce que nous voulons et où nous sommes, vous le savez bien. » 

Jean Robert, 23 juillet 1915, 1 Num 2014/79. 

« Je ne puis vous dire dans quel endroit je suis à cause de la censure des lettres, sachez 

seulement que je n’ai qu’à me lever doucement de mon gourbi, à regarder entre les trois 

sacs de terre qui forment mon créneau (pour tirer) et que j’aperçois à 50 mètres à peine les 

créneaux des Boches et leur tranchée. J’en ai encore pas vu de ces voyous car ils se 

cachent bien. Je ne les entends non plus ni chanter, ni rire car ils sont tristes jusqu’à la 

mort. » Jean Robert, 30 juillet 1915, 1 Num 2014/79. 

« Vous devez savoir qu’à partir de maintenant je ne puis plus même vous dire lorsque je 

serai au repos aux tranchées. Je n’ai donc plus la facilité de vous dire rien de ce que je 

Détail d’une publicité Onoto 

(L’illustration, 1915) 

Arch. dép. Manche (1 PER) 
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fais, [dans] nos lettres – nous devons les donner ouvertes, 

de façon que s’il y a quelque chose qui ne doit pas être dit, 

la lettre ne vous soit pas envoyée.  

Je serai donc forcé de vous dire souvent la même chose, 

les mêmes quatre mots « Je suis en bonne santé ». Jean 

Robert, 9 août 1915, 1 Num 2014/79. 

« J’ai reçu votre lettre hier après-midi et je vois que vous 

me faîtes de petits reproches parce que je ne vous fais pas 

d’assez longues lettres. S’il n’y avait pas cette censure, 

(que j’approuve justement) je pourrais vous faire de très 

longues lettres, vous dire exactement ce que je vois et ce 

que je fais chaque jour, dans quel pays je me trouve… 

Mais une lettre où je mettrais tous ces détails pourrait ne 

pas vous parvenir et à moi elle pourrait m’attirer des 

ennuis.  

Je ne puis donc plus vous dire qu’une chose : je suis en 

bonne santé ou je suis malade. Il est impossible d’écrire 

des lettres intéressantes.  

Enfin, c’est un mauvais moment qui passe.  

Ça ne m’empêche pas de bien fixer toutes mes aventures 

qui sont tous les jours nombreuses et intéressantes, aussi 

bien quand je suis au repos qu’en tranchées à quelques 

mètres des Boches.  

Au retour il y en aura des histoires vraies à raconter et des 

heures émotionnantes à rappeler. » Jean Robert à sa 

tante, le 18 août 1915, 1 Num 2014/79. 

 

Face au contrôle postal, Jean Robert recourt à des moyens de contournement : la lettre confiée à 

un camarade permissionnaire qui la poste en arrière du front, un code caché à l'intérieur de 

l'enveloppe.  

« Enfin, je vais pouvoir vous donner quelques détails bien exacts sur la vie que je mène 

depuis que je suis au front.  

Je fais parvenir cette lettre là par un permissionnaire qui est parti dans sa famille du côté 

de Nantes. » Jean Robert, le 19 août 1915, 1 Num 2014/79.37  

                                                                 

37
 « Je ne vous ai jamais caché que cette vie là ne m’allait pas trop mal. J’ai une moyenne de 40 jours de tranchées à 

mon actif : la première fois, j’étais auprès de la Targette, en face le « bois de la Folie », la seconde fois, j’étais pour 10 
jours auprès du Labyrinthe, c’est-à-dire à 1 kilomètre d’où il y a eu une si forte bataille il y a eu un mois.  
La dernière fois, je me suis trouvé juste devant Neuville-Saint-Vaast que je vous décrivais dans une de mes dernières 
lettres. Il ne reste rien debout sinon des pans de murs. L’église de Neuville-Saint-Vaast est démolie et le cimetière, 
labouré par la mitraille a toutes ses tombes ravagées… 
La vie des tranchées en réalité est très dure et dangereuse.  
Chaque nuit, on s’en va chercher un repas froid. Aussi, il suffit de quelques jours de tranchées pour nous fatiguer tous 
et l’on revient comme des tout vieux poilus.  
Dix jours de tranchées sont dix jours sans sommeil. Et si l’on ajoute les heures d’inquiétude quand on parle d’attaque ! 
etc… 
Autour du poste d’écoute, où j’ai souvent pris la garde, gisent à terre des cadavres. Ce sont ceux tombés à la dernière 

attaque, il y a un mois qui (sic) n’ont encore pu être relevés. 

Dessin de Mathurin Méheut 

(octobre 1914), incorporé dans le 

régiment saint-lois, le 136
e
, 

reproduite dans Mathurin Méheut 

1914-1918 Des ennemis si 

proches 

Arch. dép. Manche (BIB C 4132) 
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« Pour vous dire l’endroit où je serai, vous ouvrirez l’enveloppe et vous lirez à l’intérieur de 

l’enveloppe le nom du pays. [...]  

N’oubliez pas de me dire si vous avez reçu cette lettre.  

Quand je vous enverrai des cartes postales en couleurs, je serai au repos.  

Désormais, j’écrirais le nom du pays où je suis à l’intérieur de l’enveloppe. » Jean Robert, 

le 19 août 1915, 1 Num 2014/79. 

Plus osé, François Cordon, du Buat, explique à sa sœur, avant de quitter son dépôt, une combine 

pour échapper au contrôle militaire :  

Toutes les lettres qui commenceront par une croix + contiendront quelques mots cachés 

dans cette intervale blanc.  

Tu n’auras en recevant la lettre qu’à passer un petit tampon imprégné d’encre sur le 

passage en blanc que je t’indique et tu pourras lire les quelques mots que j’aurai ainsi 

cachés. Ce procédé est très simple il consiste tout simplement à écrire les mots que l’on 

veut cacher avec de la salive et en passant de l’encre dessus les lettres ressortent assez 

lisibles. » François Cordon, 17 mai 1915, 1 Num 2014/96. 

D'autres soldats passent par l'intermédiaire de camarades mobilisés dans les services auxiliaires, 

ou anonyment leurs lettres pour ne pas risquer de représailles : 

« je suis très heureux quand je peux donner de bonnes nouvelles à nos chers Patrons mais 

je vous prierai que quand je donnerai des nouvelles concernant la guerre je n’y mettrai pas 

sur l’enveloppe l’envoi et je signerai tout simplement Albert en cas que la lettre se 

trouverait décachetée. » Albert Leclerc, 11 avril 1916, 1 J 162. 

 

Bien qu'on estime que seulement 2 à 4 % 

des 2,4 milliards d’objets de 

correspondances échangés 

annuellement entre le front et l’arrière ont 

réellement subi un contrôle, la censure 

est très présente à l'esprit des scripteurs 

et leur impose une réserve que l'historien 

doit avoir à l'esprit.  

« Comme nouveau je ne puis rien te 

dire car ils nous est complètement 

interdit de rien dire car si les lettres 

étaient décachetées c’est un cas de 

conseille. » Jules Legoubé à son 

épouse, 10 mars 1917, 1 Num 

2014/67. 

Pourtant, des soldats bravent les consignes ; ils avouent espérer une paix sans victoire ou  

informent leurs lecteurs sur la progression de l’ennemi, au risque de les inquiéter.  

« Depuis plus d’un mois nous sommes dans un faubourg d’Arras sans changer de 

positions. Nous avons eu à subir des attaques très fortes, mais toutes ont été 

magnifiquement repoussées. C’en est fini pour Guillaume II. Ses troupes n’iront pas à 

Paris. De mon côté je n’aspire pas à aller à Berlin, je préfèrerais que la paix fut signée et 

que le gouvernement nous renvoie. Depuis 3 mois nous en avons vu assez… » René 

Lehodey à son frère artilleur, 6 novembre 1914, 1 Num 2014/3. 

Carte postale envoyée par Adolphe Marie à Madeleine 

Houëlbec (18 juin 1918) 

Arch. dép. Manche (1 J 364) 
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« J’ai bon espoir que d’ici 2 mois la guerre sera terminée ; il est temps aussi, car nous 

n’avons plus la même endurance que l’an passé. Pour moi je serai si content de reprendre 

ma petite vie de famille, il me semble que cela ne viendra jamais, pourtant j’ai de la 

patience et ne perd pas courage, malgré tout voilà le froid qui viens, il serait temps que les 

Boches nous imposent la paix, car ils sont toujours solides et n’ont pas l’air de céder à bien 

loin près ils étaient rudement forts » Charles Feuillet, le 8 novembre 1915, 1 J 162. 

« Je ne sais si vous êtes au courant de ce qui se pase mais cela va pas, même pas du 

tout ; c’est un véritable macasre (sic), et puis tu sais il on sérieusement avancé, au moins 

28 à 30 kilomètres. Jusqu'à présent ils n’ont pas réussi à crever nos lignes ni les celles des 

Anglais non plus, et l’on pense que ils n’y arriveront pas à présent et sur a peuprès mais 

l’on ne sait pas ce qu’il peut arriver car ce n’est pas près d’être fini pour nous l’on est sur le 

quivive chaque jour l’on satend de partir en renfort, et surement cela ne va pas tarder, et 

sur Paris vous êtes au courant, les avions tous les jours plus une pièce à longue portée qui 

tire tous les jours, je ne puis t’endire davantage. » Jules Legoubé à son épouse, 26 mars 

1918, 1 Num 2014/67 

 

 

Rester des hommes  

Mais l’écriture et la lecture sont aussi souvent l’occasion de 

s’arracher du quotidien difficile et de retrouver les siens par 

la pensée, non sans émotion.38  

« Tu me dis que tu as été très heureuse de recevoir de 

mes nouvelles, moi aussi quand je reçoit de France il 

semble que c’est un pays du pays que l’on tien entre les 

mains, et cela fait plaisir plus qu’on le pense. » Achille 

Sarrot à sa sœur, 13 décembre 1916, 1 Num 2014/32. 

« Tu vois je ne fais pas mépris du papier et je t’écris 

d’autant plus heureuse en songeant que cette feuille sur 

laquelle je vais babiller un peu avec mon petit mari, a de 

même que par moi tout à l’heure été touchée par celui 

que j’aime tant. Il me semble que je sens encore la 

chaleur de sa main et de ses doigts qui ont passé là où 

sa pensée lui dictait les mots à envoyer à celle qui attend 

toujours avec impatience des nouvelles de l’être si cher à 

son pauvre cœur tant privé de cette terrible séparation » 

Mme Pichard à son époux, 19 décembre 1916, 1 Num 

2013/96.  

 « Chaque fois que j'ai quelques loisirs, ma plus grande 

joie est de venir m'entretenir avec vous et oublier pour un 

temps la guerre et les malheureux villages qui en 

                                                                 

38
 « Toute lettre supposant un auteur et un lecteur, le message n'existe que grâce au destinataire qui l'attend et 

l'inspire. Ce destinataire, absent physiquement est constamment présent de façon obsédante, dans l'esprit de 
l’émetteur. » FLAGEAT (Marie-Claude). Courriers ordinaires du temps de guerre : un patrimoine aux multiples facettes. 
Mémoire de D.E.A., Université de Lyon 3, 1992-1993. 

Carte postale adressée par Henri 

Davodet à son épouse 

 (3 juillet 1916) 

Arch. dép. Manche (1 Num 

2013/144) 
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subissent les terribles conséquences. » René Lehodey, 1er octobre 1914, 1 Num 2014/3. 

« Comme je vous écris, il est midi environ ; par la pensée, je me trouve au milieu de vous 

tous, à la bonne table de famille, et, revenu de la guerre, je vous raconte un peu de mes 

aventures, ce que je me souviens encore bien et ce qui m’a frappé !! 

Et, vous m’écoutez si attentivement que je me laisse dire toutes mes impressions. » Jean 

Robert, le 12 septembre 1915, 1 Num 2014/79. 

« Voilà la saison des poulains mais dans notre coin nous on ne voit rien, que des soldats, 

des voitures, des avions et des trous de marmites, on perd l’habitude de la vie civil, 

cependant si un jour on s’y retrouve il n’y aura pas pour longtemps a si r’habituer. » 

Ferdinand Douchin à ses parents, 22 avril 1917, 1 Num 2013/116. 

 

Dans les échanges, on rappelle des temps pacifiques et embellis, on espère des retrouvailles 

joyeuses. La permission, le repos à venir reviennent souvent.  

Plus prosaïques, des époux échangent sur la conduite de la 

ferme ou de l’entreprise, des femmes renseignent sur la 

situation au village et évoquent des choses familières. 

« Cette fois, je ne vais pas avoir le temps de m’ennuyer… 

En charriant le blé il n’est rien arrivé ; ça a très bien été ; 

et lorsque nous avons battu les râtelures la machine a 

très bien marché ; je te l’ai dit dans ma lettre d’hier, le 

mauvais blé de la Grande Culture est passé à la machine, 

tout cela est vanné, et le grain monté dans la chambre 

nous avons du blé de battu pour un bon bout de temps. » 

Valérie Cauchard à son époux, 26 août 1914, 7 J 552.   

« Comme il faisait bon hier et que le temps paraissait 

doux je me suis décidée d’aller à Périers avec petite 

Jeanne pour faire faire son manteau et lui acheter des 

galoches. Pense 14 fr. une paire de galoches presque 3 

fois plus qu’avant la guerre puis 1f 50 de clou pour les 

ferrer. Il n’y fait pas bon, je plains fort ceux qui ont 

beaucoup de gosses et pas de fortune. Nous avons 

essayé le manteau et il sera prêt pour samedi. Il était 

temps de rentrer hier soir car il faisait froid. Heureusement 

que Papa avait ferrer à glace pour aller au service à 

Guilbert car sans cela nous n’aurions pu conduire. » Mme 

Pichard à son époux, décembre 1916, 1 Num 2013/96. 

« Crois-tu qu’après du beau temps ces jours il a tombé un peu de neige ce matin, elle n’a 

pas tenu ; je suis heureuse de ne pas manquer de fourrage. Revenant hier matin à 

Chérencé du son au bourg, j’ai parlé P. Lethimonnier qui charriait du fumier en présence 

d’étrangers à nos affaires. Toujours le même, il trouve surprenant que je ne fasse pas venir 

m’aider un soldat comme on en envoie à ceux qui en demandent ; nous arriverons bien 

j’espère à faire l’orge tout de même sans que le m’expose à avoir rien de bon ce que je ne 

sais pas - à payer et nourrir pendant 15 jours. Clémentine est de mon avis » Césarine 

Chrétienne à son mari, Louis Ange Fauvel, 24 mars 1916, 1 Num 2014/21-2 

« Nous avons 2 beaux cochons. Faudra-t-il en vendre un ou les garder tous les deux. Il y a 

beaucoup de glands nous pourrons en graisser avec cette année. Marie en aura à vendre, 

Carte postale envoyé par Raphaël 

Dérou à sa femme (26 mars 1917) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/14) 



- 56 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Nov.-Décembre 2015 

 

sa coche lui en a fait 4. tu vois c’est pas beaucoup ? nous pourrions en avoir un ou 2 des 

siens. » Julia Lecoublet à son mari, s. d., 1 Num 2014/24. 

Le poilu retrouve ses anciennes occupations en conseillant à distance son épouse. 

« J’ai vu sur le Journal de Coutances que Turgis me prête que le beurre ne valait guère 

plus de 10 sous la livre lundi dernier. J’ai entendu dire ici que la cause en est que 

l’exportation avait été supprimée avec l’Angleterre mais cette mesure doit être ou va être 

rapportée. En tous cas mets en en pot le temps qu’il ne vaudra que ce prix là et ne fais pas 

de frais pour nourrir les vaches. » Pierre de Saint-Jorre à son épouse, 1914, 1 Num 

2013/140.  

« Pour ce qui est de la réquisition tant pis si on ne veut pas de génisses, tu n’as qu’à 

continuer de les nourrir comme il faut d’ici la Saint-Michel, peut-être qu’à ce moment-là ils 

vaudront plus cher qu’on ne les paierait à la réquisition. La vieille vache doit être bientôt 

prête à faire veau. Cela doit nous faire 15 bêtes à cornes. Je t’avais déjà demandé si le 

petit bœuf qui venait de Quettreville avait continué de bien faire, tu ne m’as rien répondu là-

dessus, il doit être beau à présent. » Pierre de Saint-Jorre à son épouse, 29 août 1915, 1 

Num 2013/140. 

« Je crois qu’il ne faut pas trop te presser pour défouir les pommes de terre, en tout cas il 

faut autant que possible choisir une période de beau temps. » Pierre de Saint-Jorre à son 

épouse, 14 septembre 1918, 1 Num 2013/140. 

« Si tu as beaucoup de pomme de terre comme tu me le dit mais beaucoup de gatée si tu 

peut avoir un cochon elle te servirait à lui donner. » François Lecoublet à son épouse, 6 

octobre 1916, 1 Num 2014/24. 

« Tu as eu une excellente idée d’acheter dès maintenant ta provision de bois pour l’hiver 

car rien n’est plus désagréable que de s’obstiner à faire prendre un feu qui s’obstine à ne 

point vouloir brûler. » Théodore Osmond, 27 avril 1917, 1 J 43.  

« Tu me parle sur une de tes lettres du poulain à Louis il peut le vendre ce qu’il voudra 

pour ce prix là ça nous mettrai encore sans le sou c’est trop cher on voira comme l’on 

pourra faire à la St Michel on voira ce qu’il y aura de fourrage des fois on pourrai en choisir 

un bon de 6 mois pour bien moins d’argent et il se trouverai élevé quand même. Tu me 

parles des cochons mais tu ne me dis pas si c’est la pièce ou le couple. Si le père Henri 

vend c’est champ tache d’en avoir un quand même c’est auprès. » Jules Legoubé, 5 juin 

1917, 1 Num 2014/67. 

« Je tavait prévenue il y a déjà longtemp et sans doutte tu mauras écouter setait de faire 

des réserve en se que tu avait besoin sucre et pétrole principalement sans doute tu a suivi 

mes maigre conseilles et que aujourdhuis tu ne craint pas la carte car sans doutte vous 

devez lavoir maintenant ou se n’est pas comme par ici tous civil na droit qu’a 700 grammes 

de sucre par personnes et par mois ce n’est pas beaucoup. » François Lecoublet, 1er 

février 1917, 1 Num 2014/24. 

Les absents tentent de partager les peines de leurs épouses qui s'affairent et ils se montrent 

reconnaissant de leurs efforts.  

« Ma chère femme tu ne me fait pas connaître toute les misère que tu endure depuis que je 

suis partit car j’ai entendu que les deux vache ont était malade et tu ne men a jamais parler 

mais il faut espérer que toute ses misères la ne vont pas durer » Henri Davodet à son 

épouse, 17 décembre 1914, 1Num2013/144. 
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« J’avais reçu hier ta lettre envoyée samedi et ne pensais 

pas en recevoir d’autre aujourd’hui, j’aurais certes mieux 

aimé ne pas en recevoir que d’avoir la surprise 

d’apprendre la mauvaise nouvelle qu’elle contient. En la 

recevant, avant de la décacheter j’étais très content, je me 

disais : je vais avoir des nouvelles les plus fraîches 

possible de la foire de Lessay et au lieu de cela, un 

poulain crevé et l’autre pas vendu, c’est la guigne 

vraiment, ce n’était pas précisément les bonnes nouvelles 

que j’attendais et comme on a de mauvaises surprises 

dans la vie. J’aime beaucoup mieux que tu m’aie averti au 

lieu de ne rien me dire, car j’aime mieux savoir ce qui se 

passe par chez nous, aussi bien les mauvaises comme 

les bonnes nouvelles ; car il m’a fallu déjà beaucoup de 

courage pour supporter bien des choses depuis bientôt un 

an ; je vais tâcher d’en avoir encore davantage pour 

supporter cette nouvelle perte, qui après réflexion, est 

relativement peu de chose auprès de notre longue 

séparation dont on ne voit encore pas la fin. Donc 

courage, ma chère Marie, de ton côté ne t’affecte pas trop, 

prenons courage tous deux, nous tâcherons de regagner 

cela plus tard [.. ;] Tu as l’air de t’en vouloir de ne pas 

avoir envoyé Georges voir aux Plates Mares samedi 

matin, c’est vraiement de la malchance qu’il n’y soit pas 

allé, mais puisque tu devais es faire ramener dans l’après-midi, j’aurais très probablement 

fait comme toi, cela devait arriver ainsi et nous ne pouvions pas fuir ce malheur. » Pierre de 

Saint-Jorre à son épouse, 16 septembre 1915, 1 Num 2013/140. 

« Tu me dis sur ta lettre que je te dis qu’il ne faut s’en faire, je te le répète encore et te 

soigner et te ménager le plus tu pourras si tu venais à te mettre dans un lit cela serait 

encore une autre chosse et si par malheur il viendrai à m’arriver mal qui aurai soin de nos 

pauvres petits. » Jules Legoubé, 17 février 1917, 1 Num 2014/67. 

« la génisse tu ne dois pas lavoir mal vendue. Je vois que tu es capable, tu n’as pas besoin 

de moi. Quand je vas en permission c’est peut-être pour te rende malade. » Albert 

Lecardonnel, le 22 février 1916, 1 Num 2013/149. 

Le père s'inquiète du sort de ses enfants et assiste, à distance, son épouse :  

« J'écris une carte à Marie car j'ai appris par L. Toulorge la mort d'Auguste Jeanne de chez 

Jean Moulin, mort d'une angine, pour lui dire de faire attention aux enfants. » Lucien Voisin, 

23 août 1915, 1 Num 2014/23.  

« Si le pain est aussi détestable que tu le dis, il sera bon de ne pas en abuser… & d’user 

pour la soupe du pain spécial à cet usage ; le remplacer par des pommes de terre ne me 

parait pas fameux pour Cloclo, mieux vaudrait je crois lui faire consommer du riz au lait. » 

Théodore Osmond à sa femme, 3 septembre 1917, 1 J 43. 

« J'apprends par maman que tu est malaise en ce moment ; et que tu ne veux pas manger 

les bonnes choses que maman se donne tant de ml à t'arranger ; tu lui fais de la peine et à 

moi aussi ; et comme je sais que tu ne voudrais pas me contrarier ; je sais que maintenant 

tu obéiras. » Charles Lebreton, boucher à Torigni-sur-Vire, à son fils, 13 décembre 1915, 1 

Num 2013/92. 

Carte postale adressée par 

Blanche à son mari Henri Davodet 

(28 novembre 1914) 

Arch. dép. Manche (1 Num 
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« Chère petite Marcelle. La distribution des prix approche ; mais tu sais, si tu es trop 

bavarde, tu n’auras pas de récompenses car il est impossible de parler et travailler tout 

ensemble. Sois toujours bien gentille et pas trop bavarde et ton petit Papa sera bien 

heureux. » Jean Carnet à sa fille de 6 ans, 15 mai 1915, 1 J 232. 

« Je suis aussi très content que tu aide bien a ta maman en mon absence continue et ne 

reste jamais à rien faire il y a toujours de l’ouvrage à faire. » François Lecoublet à son fils  

Charles, âgé de 13 ans, 3 octobre 1916, 1 Num 2014/24. 

«  Je vais te dire que ta maman ma dit que tu n’est pas plus courageux qua l’habitude. Je 

ne suis pas du tout content de ça. Si tu ne veux pas aider à ta maman et faire ce quel te dit 

tu sait qua St Clair tu ten ira chez un maitre car ta maman ne pourra te garder à faire tes 

fantaisie. Tu est grand et aussi fort que ta maman si tu ne lui aide pas c’est mauvaise 

volonté quand tu été jeune tu eseyez a traire tu travailler encore et maintenant tu ne veut 

plus allons du courage a l’œuvre tu ten portera que mieux et ta maman te récompensera 

j’en suis sur, lève toi de bon matin va lui chercher les vaches matin et soir et ne te le fait 

pas dire 10 fois fais ce que tu peux arrosse tourne de la terre dans le jardin ne reste jamais 

a rien ta maman te donnera tant de temp pour jouer ou pour aller est nids mais faut faire ce 

quel te commande » Enguerrand Bazire, réserviste du 80e territorial, à son fils, 10 mai 

1917, 1 Num 2014/35. 

« Mon petit René je ne toublie pas mais je sait que tu nais 

pas bien obeissant à ta maman et que tu lui fait de la 

misère zainsi que Charles puisque vous ne voulez pas luis 

obeire si vous continuer je ne vous envoirais plus rien 

soyez donc obeisant et faite tous ce quel vous commande 

car elle a bien de la misère. » François Lecoublet à son 

fils René, âgé de 7 ans, 13 décembre 1916, 1 Num 

2014/24. 

« Mon petit Charles soit de la plus grande utiliter pour ta 

maman et ne reste pas inactife ses tout se que je te 

demande elle a grand besoin de toi le soir à ton retour de 

classe donc ne lui désobéis pas et ne fais jamais la griche. 

[…] le dimanche ou tu nas pas grand-chose a faire 

ramasse du gland il nen manque pas dans le jardin ou 

sont les vaches. »  François Lecoublet à son fils Charles, 

âgé de 13 ans, 12 novembre 1916, 1 Num 2014/24. 

« tu est vraiment gentil de donner tout l’emploit de ton 

temp a rendre service a ta maman tu doit bien te panser 

que tu est la presque pour me remplacer peut être pas 

pour faire le travail dure mais au moi tous celui qui soulage 

ta maman je crois que ton noble petit cœur ne si refuse 

pas. » François Lecoublet à son fils Charles, âgé de 13 

ans, 29 novembre 1916, 1 Num 2014/24. 

Carte postale adressée par Henri 

Davodet à son épouse (25 juillet 

1915) 

Arch. dép. Manche (1 Num 

2013/144) 
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Les enfants, à leur tour, adressent des 

cartes et lettres, des dessins, à leur père 

ou leur oncle, en les assurant de leurs 

prières pour leur retour rapide. 

Les lettres presque quotidiennement 

échangées entre êtres chers visent à se 

soutenir réciproquement face à 

l’épreuve de la séparation et au danger, 

aussi y met-on le moins possible les 

nouvelles inquiétantes. Un choix doit 

être opéré par le scripteur, qui peut-être 

amené à falsifier la réalité pour ménager 

son correspondant.  

« Surtout ma chère sœur, récrivez à 

Léon et ne lui faites pas voir votre chagrin, dites toujours que vous allez tous bien, et qu’il 

n’a pas à se tourmenter […] à nous encore de les remonter le plus qu’on peut dans toutes 

nos lettres. » Marie Pinel à sa sœur, 7 décembre 1914, 1 Num 2013/138-2. 

Soucieux de ménager son entourage, François Cordon écrit à plusieurs reprises deux lettres à la 

fois à sa sœur, une qu’elle pourra laisser lire à ses père et mère, une secrète contenant des 

confidences potentiellement inquiétantes. 

Les soldats s’efforcent le plus souvent de rassurer leurs correspondants sur les risques encourus ; 

il saluent leur « bonne étoile » et insistent sur leur veine, ils minimisent les dangers. Ainsi 

Théodore Osmond explique à sa femme, institutrice à Bricquebec, qu’étant agent de liaison (une 

« situation privilégiée ») il ne participe pas aux assauts, que les obus qui tombent sont inefficaces, 

que les journaux exagèrent :  

« En toute sincérité, ma place est devenue enviable et je t’assure que tu peux être sans 

inquiétude. » 1er octobre 1914, 1 J 43. 

« J’ai écouté aussi le sifflement des obus allemands qui venaient aboutir à quelques 

centaines de mètres – ce qui est très loin - & j’ai constaté avec joie qu’il n’en éclatait pas 2 

sur 10, qui au reste tombaient dans le vide. » 31 octobre 1914, 1 J 43. 

« Tu me parles de multiples dangers, c’est une erreur, je considère que je n’en courre 

aucun, ou presque, pour l’instant. Quand tu vois dans les journaux : « Violentes 

canonnades sur tout le front «  tu peux traduire ainsi : « Beaucoup de bruit pour peu de 

choses, au lieu de ne voir que des bras, des jambes et des têtes voler dans l’espace. Nos 

canons font peut-être de l’effet aux boches, les leurs ne nous en font pas. » 1er décembre 

1914, 1 J 43. 

René Lehodey rassure également ses parents :  

« Décidément l’artillerie allemande ne vaut pas la nôtre. Les pointeurs « boches » sont de 

beaux maladroits. Continuant ce matin la destruction d’Arras, ils ont lancé une soixantaine 

d’obus vers un clocher et quatre seulement ont réussi à l’atteindre, mais sans le démolir. » 

5 novembre 1914, 1 Num 2014/3. 

« Les Boches, avant-hier, ont tiré sur une de nos mitrailleuses 51 coup de canon dont 28 

n’ont pas éclaté. C’est de l’article boche, c’est-à-dire de la camelotte. » 29 janvier 1915, 1 

Num 2014/3. 

Lettre de Gabrielle Davodet à son père (s. d.) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2013/144) 
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Quand Théodore Osmond doit admettre qu’il court de grands risques, il détourne la situation, 

présentant à son épouse la blessure comme la meilleure des issues :   

« Il est à prévoir qu’il va y avoir une nouvelle poussée & il n’y a pas à douter que nous 

serons employés à l’enrayer ; j’en déduis que nous aurons à supporter un choc terrible & 

que de ce fait nous serons peu de temps en ligne, ce qui est appréciable ; il ne me reste 

plus qu’à désirer la bonne blessure qui me donnera quelque mois à l’intérieur & un repos 

bien mérité après plus de 3 ans ½ de front. Dans cette affaire c’est Conté qui a le filon ! il a 

donné de ses nouvelles ces jours derniers, il va beaucoup mieux & sa jambe lui sera 

conservée, seulement elle restera droite, ce qui a vraiment pas d’importance eu égard au 

résultat acquis : réforme avec pension. » 4 avril 1918, 1 J 43. 

Albert Lecardonnel, de Marigny, rassure sa femme Angèle sur sa fidélité conjugale.  

«  Je t’assure qu’on ne pense guère aux filles du camp [de Satory], je t’assure pourtant qu’il 

y a de toutes les sortes, on en voit plus souvent que de prêtres. » 18 avril 1916, 1 Num 

2013/149 

Clémentine Vidal-Naquet juge que l’acte d’écriture est 

le premier geste d’accommodation des couples à l’état 

de guerre. « Ils entrent dans un nouveau système de 

relation, au sein duquel la lettre fait figure de trait 

d’union. La relation, soudainement, devient épistolaire. 

Les premières lettres échangées sont marquées par 

l’organisation d’un véritable système de 

correspondance : faisant rapidement le constat du bien-

être éprouvé lors de la réception des lettres, les 

épistoliers s’imposent une certaine fréquence dans 

l’écriture, ils s’adonnent à une comptabilité précise des 

lettres reçues et envoyées et mettent en place des 

astuces visant à assurer une continuité de l’échange et 

à compter les lettres égarées. Peu à peu, les lettres 

deviennent le lieu d’un ajustement de la relation 

conjugale confrontée à la distance et à l’absence. »39 

« Les lettres échangées sont une source majeure pour 

comprendre de quelle façon les couples expérimentent, 

s’accommodent ou souffrent de la guerre. Destinées à 

annuler les distances, à vivre un quotidien commun, ces 

« documents de l’absence » permettent de transmettre, 

aussi, émotions et désirs, même si les couples n’échappent pas à « l’équivoque épistolaire » 

évoquée par Vincent Kaufmann (L’équivoque épistolaire, Paris, Editions de Minuit, 1999). »40  

Clémentine Vidal-Naquet émet l'hypothèse que l’écriture massive de lettres a favorisé le 

développement d’une norme conjugale fondée sur l’intime et l’échange. Le lien de complicité 

                                                                 

39
 VIDAL-NAQUET (Clémentine). « Le couple dans la guerre : un sujet d'histoire ? » http://centenaire.org/fr/societe/le-

couple-pendant-la-grande-guerre-un-sujet-dhistoire 
40

 VIDAL-NAQUET (Clémentine). « Le couple dans la guerre : un sujet d'histoire ? » http://centenaire.org/fr/societe/le-
couple-pendant-la-grande-guerre-un-sujet-dhistoire 

Théodore Osmond en permission, 

photographié avec son épouse (s. d.) 

Arch. dép. Manche (4 Fi 14) 
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devient de plus en plus important au sein du couple. Une évolution qui mène du mariage arrangé, 

courant jusqu’à la Seconde guerre, au mariage d’amour.41  

Malgré tout, plusieurs correspondances sont émaillées de disputes ou de reproches, telle celle de 

Julien Carnet, le boulanger de Saint-James.   

 

 

La lettre-objet  

« On couche toujours dans les caves mais on a dégoté 

une maison où l’eau ne tombe pas du tout parce que le 

plafond est bien solide ; on a fabriqué des portes plus 

ou moins grossières, on a bouché un trou d’obus à la 

devanture et voilà une maison nouvelle. Une jolie glace, 

trouvée dans une cave et épargnée, a été placée sur la 

cheminée, une image de la « Ste famille » en couleurs a 

été fixée au mur ; et les cartes postales en couleurs que 

chacun reçoit « quand ce sont de jolies demoiselles » 

nous les plaçons également sur la cheminée. » Jean 

Robert, 21 décembre 1915, 1 Num 2014/79. 

« La carte que tu m’as adressée en dernier lieu 

représente l’Eglise de St-Samson [de Bonfossé], la 

maison de tes Parents & ta mère allant à la fontaine, je 

vais l’épingler (la carte !) de façon à l’avoir toujours 

présente à mes yeux en souvenir du bonheur que je te 

dois & des bons jours passés ensemble récemment & 

dans l’antiquité ! ainsi je continuerai de vivre sur le sol 

de St-Samson qui m’est si cher… quand tu t’y trouves. » 

Théodore Osmond, s. d., 1 J 43.  

 

Que deviennent les lettres reçues ? Lues et relues, elles 

permettent de tromper l’absence de courrier certains jours.  

« N’ayant point reçu de tes bonnes nouvelles, aujourd’hui comme il était à prévoir, je me 

contente de relire les lettres reçues hier ; ainsi je me donne une demi-satisfaction ! J’ai la 

joie d’être tout de même en communication avec toi… en attendant d’y être davantage & 

de plus près ! » Théodore Osmond, 22 février 1917, 1 J 43. 

« ma petite Julia ecrit moi plus souvent, tous les jours même si tu le peux. Pour moi lorsque 

jais le temp et le moment je profite vite de tecrire et de relire tout tes jolie carte que j’ais 

déjà reçu au retour je te les relirait toute par cœur. » François Lecoublet à sa femme, 4 

septembre 1914, 1 Num 2014/24.   

Mais passé un certain temps, la conservation des nombreuses cartes et lettres devient 

problématique, embarrassant davantage les fantassins qui montent en premières lignes que le 

reste des mobilisés, davantage les premières classes que les sous-officiers et officiers qui ont 

l’avantage de disposer de malles ou cantines où ranger les effets et souvenirs. Le fantassin n’est 

                                                                 

41
 VIDAL-NAQUET (Clémentine). Correspondances conjugales 1914-1918. Paris, Robert Laffont, Bouquins, 2014.   

Carte postale fantaisie envoyée par 

Madeleine Houëlbec à Adolphe Marie 

(18 septembre 1918)  

Arch. dép. Manche (1 J 364) 
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pas logé à la même enseigne ! Au front, il ne peut s'encombrer avec sa correspondance, sa 

musette est vite pleine à craquer, et il n'a pas la garantie de retrouver ses affaires personnelles 

après une montée en premières lignes, encore moins après un assaut ou une retraite.42 René 

Lehodey dès les premiers jours d’engagements, en Belgique, perd toutes ses affaires 

personnelles, la voiture qui avait recueilli les sacs ayant été abandonnée à l’ennemi. Quelques 

jours plus tard, il annonce à ses parents qu’il a « pris sa revanche » en mettant la main sur une 

musette allemande en peau de veau.43 Le 5 octobre 1915, Jean Robert confie à son journal qu'il a 

perdu son sac : «  hélas ! dans quel état nous sommes tous. Sales, au dernier des forêts, sans 

linge de rechange puisque beaucoup comme moi perdirent leurs sacs. » De même Lucien Voisin, 

après le bombardement du Labyrinthe : « Je revais mieux et ai moins mal dans le dos, d'ailleurs 

n'ai plus de sac à porter puisque je l'ai perdu. » 

Des soldats renvoient, sous franchise postale, les lettres reçues pour les confier à leur famille. 

Lucien Voisin retourne toutes les lettres que lui envoie son épouse, les unes après les autres. 

« Écrit à Marie lettre n°11 à Biville et remis également lettres reçues de Marie n° 2 & 3. » 

27 mars 1915. « Envoyé à Marie toutes les lettres que j'ai reçues, ainsi que petits objets de 

souvenir (bagues, etc) ». Colis postal recommandé, payé 

0,90 f. 27 avril 1915. 1 Num 2014/23. 

D’autres procèdent à un envoi groupé des lettres.  

« Tu me diras peut être quelque chose pour tenvoyer ses 

cartes car le moment n’ais pas bien gais pour nous mais je 

les possède je préfère te les envoyer que de les perdre car 

pour moi le chagrin ne peut me quitter par du moins la 

pansée. » François Lecoublet à son épouse Julia, 15 août 

1916, 1 Num 2014/24. 

 « Voilà que je te retourne tes belles cartes, jais fait ceulà 

hier lapres midi après avoir bouilli mes pous et laver mon 

linge, ce n’est pas grand-chose mais lorsque jai un peu de 

temps ça me desennuye. Conserve les bien toujour car je 

veut toute les revoir. » François Lecoublet à son épouse 

Julia, s. d, 1 Num 2014/24. 

 

Les permissionnaires rapportent aussi leurs lettres à la 

maison. Les plus précieuses sont conservées sur soi pour être 

relues et embrassées, sortes de talismans en ces parages 

périlleux. Jean Robert, note le 30 juillet 1915 dans son carnet, 

                                                                 

42
 C'est le sac d'un ennemi que Jean Robert ramasse le 14 septembre 1915 : « A 3 heures, quand on est arrivé aux 

sapes, il y avait beaucoup de balles qui sifflaient, aussi il m’a fallu trouver un abri. En cherchant, j’ai aperçu non loin de 
mes travailleurs, un petit bout de tranchée et j’y suis descendu : à ma surprise, j’ai découvert un bon fusil allemand 
tout neuf, que j’ai donnée à un camarade puis un casque troué d’une balle, et un peu démoli… puis deux sacs tout 
neufs et remplis d’un tas de bibelots.  
Les sacs ouverts, j’ai trouvé des lettres et des photos. Je vous en envoie une qui vient sûrement d’Allemagne : les jeunes 
gens que vous voyez sur la photo sont les camarades ou les frères de celui qui a laissé sa peau dans la plaine où nous 
travaillons… 
Gardez-là : je vous la traduirai après la guerre et… c’est un souvenir… » 
43

 Lettre du 10 septembre 1914 à ses parents. 1 Num 2014/3. 

Carte postale adressée par 

Hippolyte Aubrais à sa mère  

(31 décembre 1918) 

Arch. dép. Manche (1 Num 

2013/84) 
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à propos d'un camarade mort : « Hier, il était triste et je l’ai vu dans la journée relire des lettres de 

sa fiancée et cette carte de fleurs qu’il m’a montrée ! Il avait cependant, j’en suis assuré, un triste 

pressentiment car il y avait ordre que les pionniers devaient placer des fils de fer et des cages 

devant notre 1ère ligne. »  

Mais d'autres lettres reçues sont détruites. Théodore Osmond écrit à sa femme « J'ai constaté 

aussi qu'il me manque ta lettre du 25. L'aurais-je détruite sans que je m'en souvienne ? Il se peut 

et tu pourras voir si je t'en ai accusé réception le 28 ou le 29. ». Jean Robert, lorsqu'il quitte son 

centre d'instruction pour gagner le front, le 1er juin 1915, indique : « Nos sacs sont bourrés de 

linge et de vivres : des biscuits durs comme des cailloux et des boîtes de singe. Je conserve mes 

lettres que je serai forcé de brûler là-bas. »  

A l'arrière, la lettre passe de mains en mains, livrée au regard de parents ou d'amis. Conscients de 

cette indiscrétion bienveillante, des soldats doivent retenir leurs élans amoureux ou leurs 

confidences.    

La lettre est parfois reproduite dans un journal local, ou dans un bulletin paroissial pour attester du 

patriotisme ou de la ferveur religieuse de son auteur. Le Bulletin de l’instruction primaire de la 

Manche et la Semaine religieuse du diocèse de Coutances reproduisent également des extraits 

édifiants de lettres d’instituteurs publics ou de séminaristes. Une lettre de Gratien Lehodey, 

lieutenant du 28e régiment d’artillerie, parait dans le bulletin paroissial de Marchésieux en 1915, 

des extraits de son journal dans le Bulletin des Anciens de Saint-Lô. Beaucoup d’autres témoins 

eurent ainsi les honneurs d’une médiatisation locale. Une remarque de René Lehodey, dans une 

lettre à ses parents, du 3 juin 1915, laisse entendre que l’arrière est friande des récits de soldats : 

racontant par le menu l’histoire exceptionnelle d’un sergent de Roncey, resté blessé entre les 

lignes pendant 5 jours et 5 nuits, qui parvient à regagner les lignes françaises, il conclue ainsi : 

« Je ne vous écris pas ces quelques lignes dans le but que de les publier : ceci n’est pas mon 

affaire. » 

Il est remarquable que la publication des lettres dans des imprimés de multiples natures, fréquente 

en 1914 et 1915, diminue ensuite. Faut-il y voir des consignes de retenue ou une désaffection du 

public ?  

Dans la famille endeuillée, les lettres du 

disparu deviennent sacrées. A tel point, qu'au 

cimetière de Carentan, les extraits de deux 

lettres de l'adjudant Beaurepaire, mort à 

Verdun en septembre 1916, figurent pour 

toujours sur sa tombe : « Je confie mon sort à 

Dieu. Lui seul sait ce qu'il advienne. 2 août 

1914 », « La France attend tout de ses 

enfants. Nous lui avons tout sacrifié depuis 

longtemps. 21 décembre 1915 ». 

Exceptionnellement, les lettres sont publiées 

après la guerre ; celles de l’artilleur Gratien 

Lehodey, de Remilly-sur-Lozon, sont réunies 

dans Lettres de guerre 1914-1920 – 

témoignage d’une génération, un recueil 

Lettre à Jean Robert, retournée à son expéditrice 

(mai 1916) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2014/79) 
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composé après sa mort accidentelle en février 1920.44  D’autres sont soigneusement recopiées 

dans un beau registre à l’image de celles du pharmacien Alexandre Renaud, futur maire de Sainte-

Mère-Eglise.45 Il arrive aussi que le message d’une lettre ait été repassé au stylo des années 

après sa production, par une main attentive, pour remédier à sa disparition, le tracé au crayon à 

papier s’atténuant gravement.46 

Au bout de plusieurs années, les millions de lettres perdent leur statut de reliques. Pourtant un 

grand nombre d’entre-elles sont encore conservées. Les cartes illustrées sont-elles préférées aux 

lettres, plus austères ? Des conditions particulières amènent-elles certains types de familles, plutôt 

que d'autres, à garder cette vieille correspondance ? Les fonds ainsi disponibles aujourd'hui sont-

ils orientés ou plus largement représentatifs de l'ensemble des écrits échangés pendant le conflit ? 

Ceux des milieux modestes ont-ils bénéficié du même respect postérieur ? Ceux des soldats 

disparus ont-ils plus retenus l'attention, précieux vestiges d'êtres chers, morts au champ 

d'honneur ?  

La lettre témoigne de relations rompues, de sentiments sincères. La conserver c'est sauver un part 

de celui qui est mort, c'est témoigner d'un amour et d'un sacrifice. Son écriture, ses expressions 

familières et ses formules sont des traces d'une personnalité que les survivants ne veulent pas 

oublier. Pour les combattants revenus, les lettres conservées auront une autre fonction : elles 

témoigneront d'épreuves vécues, elles apporteront des précisions dans la reconstitution d'un 

passé douloureux, elles façonneront leur mémoire du conflit.  

 

Un facteur de prolongement de la guerre ? 

En maintenant le lien familial et conjugal, l'écriture massive 

que fut la correspondance régulière entre un arrière et un 

front, pas autant étrangers qu'on l'a souvent affirmé, ,’a-t-il 

pas joué un rôle essentiel dans le prolongement de la 

guerre et l'endurance des soldats aux violences inouïes 

qu'ils enduraient ?  

L'acte quotidien d'écrire replonge le poilu dans un univers 

inaccessible mais qui reste familier, l'assurant qu'il est un 

individu qui compte encore pour des proches, créateur de 

récits qui seraient absorbés par des êtres aimants. Son 

humanité dépend de ce lien épistolaire, sa survie aussi.  

Mais pourtant, son consentement au sacrifice tient aussi à 

ce partage de l'expérience de la guerre par l'écrit. La 

défense de ceux à qui on avouait son amour – attitude 

nouvelle pour beaucoup – ne justifiait-elle pas le don de soi. 

Mourir pour la patrie, mourir pour ceux à qui ont écrit aussi. 

L’intimité de ces milliers d’écrits leur confère un caractère 

très particulier : malgré leur âge, ils suscitent de l’empathie, 

                                                                 

44
 AD Manche, BIB C 185. 

45
 AD Manche, 1 Num 2013/88. 

46
 Longue lettre de Dezille Sarrot à sa sœur du 20 septembre 1915, 1 Num 2014/32. 

Carte postale patriotique adressée 

par Heni Davodet à son épouse (25 

février 1915) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2013/144) 



- 65 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Nov.-Décembre 2015 

 

surtout en présence d’une correspondance suivie.  Les confidences, les attentes, espoirs et les 

peines exprimés touchent le lecteur indiscret ; les maladresses de certains épistoliers conférant 

aux documents un gage supplémentaire d’humanité. Au fil des lettres, une familiarité s’établit avec 

les scripteurs, et l’on identifie et distingue chacun des auteurs qui prennent corps, grâce à leur 

graphie, leur vocabulaire et formules, leur esprit et leurs préoccupations. Leur anxiété dissimulée, 

leurs promesses rassurantes, leurs allusions à un passé révolu apparaissent d’autant plus 

facilement que les auteurs nous sont devenus familiers. Cet intérêt particulier doit être gardé à 

l’idée, lors de l’analyse des contenus de la correspondance, car il oriente notre lecture. 

Cent ans après, c’est un luxe que de pouvoir lire ce que les hommes et les femmes qui enduraient 

la séparation et les violences de la guerre ont confié au papier ; ces histoires attachantes et 

vivantes font le roman des Manchois abîmés dans une guerre démentielle.   

 

 

« J’ai toujours espoir de men retourner de pouvoir t’embrasser comme à nos 

premiers amours. Tout le monde n’y mouront pas. »  

Extrait de la dernière lettre adressée par Jules Legoubé, de Saint-Ovin, à Célina 

Brisson, son épouse, le 30 avril 1918, trois jours avant son décès à l’hôpital de 

Zuydcoote des suites de ses blessures. 

 

    

Olivier Jouault  

Service éducatif des Archives départementales de la Manche 
 

A suivre : Le Didac’doc 63 propose un inventaire des ressources disponibles aux Archives 

départementales de la Manche : Paroles de « poilus » manchois. Un listing nominatif et 

géographique des correspondances et écrits de 230 mobilisés de la Manche pendant la Première 

Guerre mondiale. Par ailleurs, nous invitons les personnes qui conserveraient des lettres ou 

carnets de souvenirs de mobilisés manchois à contacter les Archives départementales de la 

Manche pour en permettre la numérisation, afin de protéger et partager ces documents 

patrimoniaux et si utiles à la connaissance d’une période qui mérite encore toute notre attention.       

 

Prolongements 
- Paroles d’un poilu : étude de la correspondance d’un mobilisé de la Grande Guerre et de 

son expérience (voir l’inventaire nominatif et géographique – Didac’doc 63). 

- Exercices de transcription de lettres et écrits de soldats.  

- Examen d’un corpus de lettres pour mettre en lumière la diversité des conditions (tout 

mobilisé n’est pas un fantassin en première ligne, tout fantassin ne vit pas continuellement 

en première ligne) : forme, auteur, contexte de la production, destinataire, contenu. 

- Atelier thématique : la mobilisation – la guerre de mouvement – les tranchées – les combats 

aux tranchées – les conditions matérielles d’existence des « poilus » - la religion – les 

relations conjugales – l’ennemi dans la correspondance – les embusqués vus par les 

« poilus » - la victoire… 

- Le vocabulaire du poilu : étude lexicale de la correspondance. 
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- Enquête sur les Poilus de la commune. Il est plus facile de travailler sur ceux qui sont 

tombés au champ d’honneur, leur nom figure sur le monument aux morts et leur fiche 

biographique est accessible sur le site de Mémoire des hommes 

(http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/) et pour la Manche sur Bases 

généalogiques de la Manche - Morts pour la France en 14-18 (http://www.e-

hubert.com/bases50/mdh-liste-1418.php). Pour les survivants, il faut se tourner vers les 

archives communales qui ont parfois conservé les listes des soldats démobilisés pouvant 

prétendre au versement d’une aide.  

- Lecture de bandes dessinées : Facteur pour femmes. Didier Quella-Guyot et Sébastien 

Morice. Bamboo, 120 pages, 2015.  Sur une île bretonne, Maël réformé à cause de son 

pied-bot se voit confier la charge de facteur, devenant le porteur de nouvelles tant 

attendues des femmes.      Le sang des Valentines. Catel et Christian De Metter. 

Casterman, 56 pages, 2004. Persuadé de ne devoir sa survie qu’au courrier enflammé que 

lui a adressé sa femme au cours de la dernière année du conflit, un n’a plus qu’une idée en 

tête : la rejoindre dans leurs Pyrénées natales. 
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