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Lettre d’un fantassin du 80
e
 régiment d’infanterie territoriale 

 (Cerisy-la-Salle, Boesinghe, 10 mars 1915) 

Références 
Cote : 1 Num 2014/032 
Collection Nicole Degrenne : documents numérisés dans le cadre de la deuxième 
campagne de la Grande collecte du centenaire de la Grande Guerre, en 2014.  

Nature 
Lettre de Dezille Sarrot, de Cerisy-la-Salle, soldat du 80e régiment d’infanterie territoriale, 
à un de ses quatre frères mobilisés, le 10 mars 1915, depuis le secteur d’Ypres. 

Forme 
Lettre manuscrite sur un feuillet de 8 pages, à l’encre violente. Le scripteur a utilisé un 
crayon à l’aniline appelé crayon à encre (voir Eclairages du Didac’doc 62).  

Objet 
Un fantassin de la Territoriale, de retour sur le front après une blessure par balle, décrit à 
un frère les conditions d’existence dans le secteur d’Ypres, à Boesinghe, insistant sur la 
violence des combats.   

Date et 
contexte 

Mars 1915 : Phase de la guerre de position de la Première Guerre mondiale. Belges, 
Français et Anglais défendent l’ultime portion de territoire belge non occupée, sur les 
rives de l’Yser. Les combats y font rage depuis octobre 1914 (« Course à la mer ») et les 
Normands et Bretons de la 87e Division Territoriale y subissent des pertes énormes. Un 
mois plus tard, les Allemands y utilisent des gaz asphyxiants pour la première fois. 
    

Intérêt 
pédagogique 

- La forme de la correspondance : papier à lettres et crayon à l’aniline. Un message peu 
académique (forme et style), contraste avec la gravité du sujet. Allusions au « pays » et 
lexique normand.  
- La « Course à la mer » en 1914. Les combats autour de Dixmude et Ypres, le recours 
aux « Pépères » de la Territoriale, la bataille de Bixschoote.   
- Immobilité du front en 1915 (« J'ai constaté que tout étant resté intact depuis mon 
départ », « les résultats qui sont pour ainsi dire guère avancé depuis le mois de 
novembre ») et guerre de position. Physionomie du front : village ravagé, corps en 
décomposition, proximité des tranchées adverses, fortifications (« On dirait des 
Merveilles souterraines »). 
- Dangers physiques et moraux (« maboulisme »). Importance des pertes (« J'ai retrouvé 
40 camarades résistant à la 1er Cie sur 250 hommes »). Puissance et ravages de 
l’artillerie. Violence de masse (« faudra-t-il que la race humaine soit complètement 
anéantie »). Adaptation des hommes (« cela ne paraît plus du tout aux anciens qui sont 
resté sous la mitraille depuis 6 mois »). 
- Les aspects saugrenus de la guerre : « les français qui occupaient cette tranchée 
échangeaient des saluts ». 
- L’état d’esprit d’un « poilu » en 1915 : fascination par l’expérience, lucidité sur la durée 
de la guerre et sa forme (« C’est la guerre d’usure proprement dite »), méfiance à l’égard 
de la presse (« Il ne faut pas toujours se rapporter aux journeaux »), dénonciation des 
embusqués et profiteurs de guerre (« serait grand temps de faire une rafle à hauteur pour 
que tous les citoyens français apte au service goutte de la vache enragée »), patriotisme 
(« soldat pour la Défense Nationale française, et alors jen suis fier et content ») et 
résignation (« Que veux tu on y est rentré et alors il faut faire comme par le passé. »). 
 

Mots clés Première Guerre mondiale – Guerre de position – Correspondance – Lettre – Violence 
de masse – Guerre totale. 
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Édition (l’orthographe a été respectée) 
 

[Dans l’angle supérieur gauche] Tu commenceras a déchiffrer par un 1 tu finiras par 8 en suivant 

 

1 

Boeuzenich1 (Belgique)  

Le 10 mars 1915 

 

Vieux frère2 à poil 

 

J'ai quitté le bon pays des cuites normande le samedi 30 février pour me rendre dans mon ancien 

patelin aux prunes boches de Bixchotte3 que depuis longtemps je rêvais dy aller faire une 

deuxième excursion à seule fin de me rendre compte de ce qu'avais fait mes camarades resté 

combattants. J'ai constaté que tout étant resté intact depuis mon départ du 6 novembre 1914, j'ai 

repris le chemin des tranchés a peu près à 150 mètres d'où javais été amoché.4 Voilà déjà 5 jours 

que je suis sous le feu de la mitraille sans discontinuer. Tu parle toujours des attaques sournoise 

des Boches entreprenant de passer, cela leur vaut une bonne fusillade et en même temps notre 

respectif 75 leur crachent des ingrédients à faire frémir toutes les taupes de l'univers et en même 

temps les bleus qui n'avaient pas encore [oubli]  

2 

c'est jouets enfantins, il tendent l'oreille et ouvre le bon œil. Pour moi cela me ravigotte et je crois à 

être me chauffer les pieds au poêle de la caserne. Que veux tu on y est rentré et alors il faut faire 

comme par le passé, tâcher de faire attention pour ne pas perdre la tête, sans être atteints de 

maboulisme ou de delirium tremens pourtant il y aurait sujet parfois.  

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 5 a été servi en morts blessés et hors de combat. La Cie maintenant d'après le 

                                                                 

1
 En réalité Boezinghe (ou Boezinge) au nord d'Ypres, en Belgique, village. Lieu de la première attaque allemande par 

les gaz asphyxiants le 22 avril 1915. Le 80
e
 Territorial, élément de la 87

e
 Division Territorial a pour mission de défendre 

ce secteur du saillant d’Ypres, ave la 47
e
 division algérienne, entre l’armée belge au nord et la seconde armée 

britannique au sud.  
2
 Dezille, né le 15 avril 1878, est l’aîné de 7 enfants. 4 de ses frères sont mobilisés : Léopold (né en 1879), Ismaël 

(1881), Achile (1882) et Emile (1887). Le 24 novembre 1916, il écrivait à Achille : « Dans la famille, à présent, nous 

comptons trois martyres [lui, Achille et Emile], les deux autres frères [Léopold, Ismaël], malgré qu'il sont mobilisés ne 

sont pas au danger comme nous. Pas de jalousies, tant mieux pour eux, assez de condamnés à la Mort et aux 

privations de toutes sortes. » C’est pourtant Ismaël qui ne survivra pas à la guerre, il décède le 18 octobre 1918 d’une 

maladie contractée en service. 
3
 Bixschoote, lieu d’une terrible bataille, qui débute le 30 octobre 1914, où se sont illustrés les Territoriaux de la 

Manche, en s’opposant à la progression de l’armée allemande vers Ypres et Calais. Malgré les charges de forces 

aguerries ennemies et les bombardements, la faiblesse des défenses, les pertes humaines impressionnantes, les 

« Pépères » ont tenu. La 87
e
 Division Territoriale, à laquelle appartient le 80

e
, reçut une citation à l’ordre de l’Armée le 

10 novembre 1914, par ce fait d’arme.  
4
 Dezille est blessé par balle le 5 novembre 1914 et évacué vers Le Havre. Il quitte le dépôt des convalescents le 25 

novembre 1914 et rejoint son dépôt saint-lois. Mais il est envoyé en renfort sur le front de l’Yser et retrouve ses 

camarades du 80
e
 Territorial à Boezinghe.  

5
 Le 80

e
 régiment d’infanterie territoriale est formé des anciens du 136

e
, âgés de 34 à 39 ans, c’est-à-dire nés entre 

1875 et 1880. Les territoriaux ne combattant pas, en principe, en premières lignes aux côtés des régiments d’active, 
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détachement parti de St-Lô comprends, maintenant, 170 hommes désigné aux tranchées pour la 

boucherie Teutonne, gare aux autoclaves6. Cela va chauffer plus dur que les Inventaires de Notre-

Dame-de-Cenilly7 : pour les premiers jours d'avril. La Belgique est trop humide pour le moment, 

pour divaguer et faire un branle bas de combat, ce qui gênerait les opérations des deux côtés. Où 

je suis tout est complètement démoli. Nous couchons dans les bois reste a peu près déchiqueté 

par les obus, des fermes complètement découvertes, des amas de maison en briques reste en 

amoncellement de  

3  

briques concassées par les obus, des trous béants on dirait de petits lacs pleins d'eau creusés en 

pleines campagnes, des arbres jonchés sur le sol, des animaux de toutes sortes, des cadavres à 

moitié en décomposition reste aynsi plusieurs mois à mijoter au bord d'une route ou chemin de 

petite communication. La tranchée des Boches, à une place que j'ai visité hier, est à 15 mètres (?) 

de distance de celle des français, si je ne l'avait point vu je ne l'aurais jamais cru. 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). Dans les tranchées, en regardant par des 

créneaux qui sont faits en solide tôle métallique, il n'est point rare de les 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  

4 

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 déjouqui8, sans cela c'est la guerre d'usure proprement dite, 

épuisement d'argent, de vivre et de munitions.  

Il ne faut pas toujours se rapporter aux journeaux, il faut être sur les lieux du sinistre pour se 

rendre compte et pour constater les résultats qui sont pour ainsi dire guère avancé depuis le mois 

de novembre. Toute la 87e Division9 est sur le front entre Dixmude et Ypres et il ne faut pas long 

pour dormir. Ce secteur et très dangereux à garder vu que les Allemands cherche toujours à 

passer sur l'Yser, ils tirent, ils bombardent depuis 5 mois consécutifs le pont à seule fin de pouvoir 

le démolir, et ils n'ont encore pas arrivé à atteindre ce but, toutes les maisons commerçantes cafés 

hôtel merceries bijouteries sont complètement anéantis qui l'entourent ou l'environnent sur une 

distance d'environ 4 kilomètres de tour, je crois que la providence le garde en respect comme tu le 

vois les maisons sont détruites et le pont reste en bon état. J'ai encore passé hier dessus sous les 

bombes boches qui ont été tuer au château 6 malheureux du 79e de Granville  

                                                                                                                                                                                                                     

on leur avait confié la défense des côtes du Cotentin, d’où leur présence à Valognes et Montebourg. Mais rapidement 

la situation critique nécessita leur exposition au feu.  
6
 Allusion aux « marmites », nom donné par les poilus aux obus allemands. 

7
 Allusion aux échauffourées qui se produisirent lors de l’inventaire des biens des églises avant leur attribution aux 

associations cultuelles, dans le cadre de la mise en œuvre de la séparation des Eglises et de l’Etat (loi de 1905). Cette 

opération provoqua à partir de mars 1906, dans la Manche, de vives résistances de paroissiens, encouragés par leur 

évêque (voir Didac’doc 25). Il semblerait pourtant que l’inventaire se déroula sans encombre à Cerisy-la-Salle en 

février 1906 (voir Quellien). Ce rappel d’un évènement vieux de plusieurs années, témoigne de l’impact qu’eut la 

manifestation dans une région rurale et paisible, mais très religieuse.   
8
 Déguerpir.  

9
 Division d’infanterie territoriale formée des 73

e
, 74

e
, 76

e
, 78

e
 et 80

e
 régiments territoriaux  bretons et normands, 

d’abord destinée à défendre le camp retranché de Cherbourg, en protection côtière, envoyée dans l’Yser en octobre 

1914 pour participer, en première ligne, à la défense d’Ypres et empêcher la prise de Calais et Dunkerque.  



- 12 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier-Février 2016 

 

5 

qui se reposaient tranquillement de leurs fatigues au pied d'un marronnier, près à ouvrir ses 

bourgons d'avril. L'obus boche a ouvert les entrailles de ses vieux territoriaux10 qui sont enterrés 

dans le cimetière de Boeuzinch ou dorment en paix près de 400 français et anglais morts au 

champ d’honneur. Tous les jours l'on constate morts blessés malades et cela ne paraît plus du tout 

aux anciens qui sont resté sous la mitraille depuis 6 mois, il y en a même qui danseraient bien. 

Cela ne leur fait aucune émotion et j'admets forts bien qu'ils ne peuvent fléchir devant tous ses 

spectacles affreux de la guerre qui se repette tous les jours. Il vont au feu comme à l'exercice, et 

cela ne les gènents point du tout, tous barbus comme les soldats d'Attila, la figure barbare et 

guerrière. Il yraient même au devant des baïonnettes sans craindre rien. C'est le cas de dire que le 

genre humain se fait à tout, je m'en faut, cette guerre na jamais été connues depuis le 

commencement du monde, pour être [autant] meurtrière. Celui qui n'a point  

6 

assisté à aucun combat, ne peut se faire une idée du travail ingénieuse qui se produit sur le front. 

Cris, alarmes, obus, mitrailles, balle, scrapnels11, baïonnette, corps à corps avec toute la brutalité 

la plus fauves, la haine la plus déterminée, la vengeance la plus dévoilées, la barbarie la plus 

ignominieuse, l'acharnement de la Boucherie, rien n'est égal à toutes épreuves moral et 

physiques. Au dernier combat encore, un obus a traversé de part en part un sergent de la 8e Cie 

qui a été tué sur le coup et et allée se loger dans la chouque12 d'un chêne quelle a traversé, tué 2 

chevaux qui étaient attachés derrière et fait un trou de 1,50 de profondeur sur 8 mètre de large, tu 

voit quelle force et quel puissance. C'est encore pire que les pétards à Désiré Beaufils de la 

Madeleine dernière qui effertait (?) la femme du garde champêtre de Dangy car elle nous avait prié 

de faire cesser notre petite artillerie de campagne  

7 

qui réveillait sa fille qui avait une douleur dans une molaire dans la margoulette. Cette année c'est 

autre chose, rien que le bruit du canon nous ferait bien perdre tout le reste de notre dentition.  

Mais ce que je me demande quand finira tous ces tourments et toutes ses détonations, qui n'ont 

point encore l'air de prendre fin. Je vois que tous les jours ces toujours de pis en pis, nuit et jour 

sans discontinuer, toujours pétarades, feu d'enfer à perte de vue. Il y a des fois le ciel en est rouge 

comme un poêle à qui l'on donne trop de charbon à consumer. Cela est grandiose mais c'est triste, 

faudra-t-il que la race humaine soit complètement anéantie, au sujet de cet ignoble scélérat de 

Guillaume13. Beaucoup on l'opinion de la savourer. Les peuples commencent en avoir par sur le 

dos et il serait grands temps que cela finirait surtout les hostilités. Il y a 2 parti, il y en a qui voudrait 

que la guerre durerait dix ans, dans tous  

8 

les départements les villes en sécurité ou il y a de la garnison s'enrichissent en nous vendant leur 

marchandises très cher, les autres tous militaires qui sont sur tout le front dépensent beaucoup et 

sont tous les jours exposé aux blessures a la mort a toutes les privations du corps même tous 

                                                                 

10
 A la mobilisation d'août 1914, les hommes âgés de 34 à 39 ans sont incorporés dans 145 régiments d'infanterie 

territoriale (et dans la réserve territoriale pour ceux âgés entre 40 ans et 45 ans). Prévus à l'origine pour ne servir que 

de soutien aux régiments actifs,  les « Pépères », selon l'appellation familière de l'époque, se trouvent souvent en 

première ligne. 
11

 Shrapnel : obus à balles imaginé par le britannique Henry Shrapnel en 1784. L’arme fut perfectionnée pour éclater à 

la distance et à la hauteur voulue, mais était plus efficace dans un terrain découvert que dans une bataille de 

tranchées.  Les soldats désignent aussi par shrapnel les billes d’acier projetées à l’explosion.  
12

 Grosse souche. 
13

 Guillaume II est, de 1888 à son abdication en 1918, le troisième et dernier empereur d’Allemagne. 
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ceux qui sont depuis la mobilisation dans les casernes ou garde voies14 demande pais et d'autres 

que la guerre continue ils sont bien ne souffre de rien ne subissent aucune privations de leurs 

bien. Toujours les embusqués jusqu'à la fin et il serait grand temps de faire une rafle à hauteur 

pour que tous les citoyens français apte au service goutte de la vache enragée. Mais quand cela 

se fera til (toujours les fils à papa). Pour moi je m'en moque je n'appartiens qua ma personne et 

alors, comme je suis seul sous ma peau je dois et je ne demande que personne ne me plaigne 

c'est mon sort comme bien d'autre detre soldat pour la Défense Nationale française, et alors jen 

suis fier et content.  

Ton frère qui te dis au revoir et te serre cordialement la main, sans oublier tous les copains. 

 

Dezille Sarrot15  

80e Ter 1ère compa Secteur Postal 7816 

                                                                 

14
 Auxiliaires et G.V.C. (Gardes des Voies de Communication) sont les mobilisés inaptes au combat ou les plus âgés, 

réservistes de la Territoriale, âgés de 40 à 45 ans en 1914, puis jusqu’49 ans.  
15

 Dezille (Desille sur le registre matricule) Sarrot est né le 15 avril 1878 à Cerisy-la-Salle. Il est l’aîné d’une fratrie de 7 

enfants, ce qui lui vaut d’être dispensé du service en 1898. Pourtant le 14 novembre 1899 il part pour le 136
e
 régiment 

d’infanterie, à Saint-Lô. Dès septembre 1900 il est envoyé en disponibilité, puis affecté  dans la réserve de l’armée 

d’active en novembre 1902 dans le 136
e
. Domestique, il officie à Agneaux, Marigny, Guilberville avant 1912, pour 

revenir à Cerisy-la-Salle, au lieu-dit la Tannerie. Il est rappelé à la mobilisation générale, arrive au corps le 4 août 1914 

et part aux armées le 7. A 36 ans, il participe à la défense du pays avec le 80
e
 régiment territorial d’infanterie. D’abord 

chargé de la défense de la presqu’île du Cotentin, il gagne Le Havre fin août puis débarque à Dunkerque le 6 octobre 

pour gagner immédiatement la Belgique. Les territoriaux se retrouvent en première ligne comme les soldats de 

l’active pour arrêter l’offensive allemande vers Calais. A Bixschoote, sur le front de l’Yser, Dézille est une première fois 

blessé par balle et évacué le 5 novembre 1914 vers Le Havre. Il quitte le dépôt des convalescents le 25 novembre 1914 

et rejoint son dépôt saint-lois. Mais le 4 mars 1915 il part renforcer le 80
e
 territorial qui se trouve toujours sur l’Yser. 

Dezille Sarrot fait un nouveau séjour à l’hôpital (Rosendaël) pour courbatures et fébrilité en mars 1916. Il est alors cité 

à l’ordre de son régiment le 7 mars 1916 : « soldat très courageux, guetteur infatigable, méprisant le danger » et 

reçoit la croix de guerre avec étoile de bronze, médaille qu’il envoie à sa sœur Marie pour la mettre en lieu sûr (lettre 

du 1
er

 mai 1916). Pour autant, Dezille reste lucide : « 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. » Il rentre à Cerisy-la-Salle du 7 au 15 novembre 1916 pour une première 

permission qui ne lui laisse pas un excellent souvenir du fait de sa mésentente avec son père et « de l’ouvrage à plein 

bras » qui l’attendait. Peut-être bénéficie-t-il d’une autre permission en mai 1917. Dezille passe au 151
e
 régiment 

d’infanterie le 25 janvier 1918, puis au 28
e
 d’infanterie le 2 mars 1918, enfin en renfort du 7

e
 le 8 mai 1918. Evacué 

blessé par éclat à Vierzy (Aisne) le 1
er

 juin 1918, il est soigné à l’hôpital militaire du Val de Grâce à Paris jusqu’au 11 

août pour une fracture de la maxillaire supérieure, puis à l’hôpital complémentaire 5 à Rennes, qu’il quitte le 31 août. 

Dans une lettre du 3 août, il écrit à sa soeur « J'ai passé la visite du professeur, hier. Il me trouve complètement 

guérie, et mon opération très bien réussie : point de cicatrices à la gorges, point de balafre à la lèvre, j'en suis 

émerveillé. ». Depuis le dépôt de Mantes en septembre 1918, il est encore évacué vers l’hôpital de Rambervillers 

(Vosges) pour une maladie « qui n’a jamais été la grippe » précise-t-il à sa sœur. Convalescence et permission 

s’enchaînent, si bien qu’il est à Cerisy à la signature de l’armistice. Il doit pourtant rejoindre son régiment le 17 

novembre 1918, et erre 6 semaines à sa recherche. Officiellement, il intègre le 36
e
 d’infanterie le 18 décembre, mais 

en janvier 1919 il écrit qu’il part occuper l’Allemagne avec le 23
e
 Territorial, et début février qu’il entre dans l’artillerie 

pour « faire des fougasses pour l’explosion des grenades  boches ». Il est enfin démobilisé en ce mois de février 1919. 

Dezille a survécu à la « brutalité la plus fauves », mais il décède le 31 mai 1923 à Cerisy-la-Salle, âgé de 45 ans.  

Principales sources : Fiche matricule en ligne sur le site des AD 50 et correspondance (AD Manche : 1 Num 2014/032). 
16

 Le système des secteurs postaux est créé en décembre 1914 pour améliorer la distribution du courrier montant vers 

les mobilisés ainsi que pour ne pas révéler la localisation des unités combattantes ni leurs déplacements. Les secteurs 

postaux ne sont pas des lieux mais désignent des corps de troupes. Voir Didac’doc 62. 
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Éclairages 
 

LETTRES DE « POILUS » MANCHOIS : LA CORRESPONDANCE 

DES MOBILISÉS MANCHOIS PENDANT LA GRANDE GUERRE 
 

Voir Didac’doc 62 

 

 

 

PAROLES DE 230 « POILUS » MANCHOIS : INVENTAIRE DES 

ÉCRITS DE SOLDATS MANCHOIS DE LA GRANDE GUERRE 

DISPONIBLES AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA MANCHE 

(FÉVRIER 2016) 
 

Les Archives départementales de la Manche mettent à la 

disposition des amateurs et chercheurs une extraordinaire 

collection d’archives privées de la Grande Guerre. Un résultat 

impossible dans les efforts de tout son personnel lors des 

deux éditions successives de la Grande collecte des 

souvenirs familiaux de la Première Guerre mondiale, en 2013 

et 2014. 

Ces très nombreux documents numérisés depuis 2013 

viennent compléter ceux conservés depuis plus longtemps 

aux Archives départementales, de sorte que le nombre des 

fonds d’archives contenant de la correspondance particulière 

de mobilisés manchois dépasse la centaine.      

Les documents référencés en 1 Num sont immédiatement et 

librement visibles sur le site internet des Archives 

départementales : des heures de lecture et d’émouvantes 

découvertes en perspective. Les fonds cotés 1 J ou 7 J sont 

consultables en salle de lecture.  

A ces fonds numériques et physiques, s’ajoutent des 

publications d’écrits de « poilus », contemporaines ou 

postérieures au conflit ; on les retrouve sous les cotes BIB 

(pour les ouvrages) ou PER (pour les périodiques), 

également consultables sur place. Notre inventaire n’est pas 

allé jusqu’à ausculter les nombreuses brochures et journaux 

qui reproduisent ces lettres ou témoignages de mobilisés. Citons la louable entreprise de La 

Presse de la Manche qui, dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre, reproduit 

quotidiennement des extraits de la correspondance de plusieurs poilus manchois, depuis le 1er 

août 2014 (JAL 500/731 et suivants). 

N’oublions pas que Le Bulletin de l’instruction primaire de la Manche et la Semaine religieuse du 

diocèse de Coutances, les bulletins paroissiaux et bulletins d’anciens élèves, des journaux locaux 

reprennent, dès le début du conflit, des écrits de soldats pour édifier leurs lecteurs.  

Grâce à ces nombreuses sources, les témoignages de centaines de mobilisés peuvent être lus, 

appréciés et étudiés, confrontés. Si certains fonds ne contiennent que quelques missives sauvées 

Carte postale envoyée par Madeleine 

Leblond à son père (16 juillet 1915) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2013/74) 
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aléatoirement de la destruction, d’autres sont 

remarquablement étoffés, pratiquement complets et 

forment des séries qui méritent une attention particulière 

des amateurs et chercheurs.  

Ces derniers peuvent considérer cette masse 

archivistique sous une multitude d’angles : la forme et les 

conditions de la correspondance, l’énonciation des 

évènements militaires et la chronologie, la description des 

combats et le ressenti des participants, la présentation de 

la situation générale par les mobilisés et son évolution au 

fil des mois, les conditions matérielles d’existence au 

front, l’état d’esprit des combattants, l’ennemi et la culture 

de guerre, la monotonie des troupes au repos et les 

occupations de divertissement, la place de la religion 

dans la correspondance, les conditions de l’alimentation 

des soldats, la situation matérielle à l’arrière, les 

préoccupations morales des correspondants, l’intimité des 

relations épistolaires, les pères mobilisés et leurs enfants, 

les épouses dans la correspondance, la préoccupation du 

contrôle postal et la réalité de la censure, le « pays » 

dans les échanges épistolaires, etc.…   

On peut aussi travailler sur un seul fonds, choisi pour son 

attache géographique (un poilu près de chez vous, un 

ancien élève…), la quantité de ses pièces ou leur qualité. 

Dans ce cas, il faudra chercher à identifier les scripteurs 

et reconstituer leurs parcours. Une enquête locale peut aider à établir certains faits ; il faudra la 

compléter par la consultation d’autres sources telles que l’état-civil, les registres matricules, les 

journaux des unités combattantes. Le site internet des archives départementales de la Manche 

met à disposition les fiches individuelles matriculaires des mobilisés, à condition qu’ils soient natifs 

du département. Le site Mémoire des hommes offre des ressources complémentaires : fiches des 

Morts pour la France et Journaux de Marche et des Opérations des unités.  

  

 

INVENTAIRE DES ÉCRITS DE SOLDATS MANCHOIS DISPONIBLES AUX AD DE LA MANCHE 

Février 2016 

 

Nom et prénom 

(éléments 

biographiques sur le site 

des AD de la Manche. 

« Rechercher » - 

« Images ») 

Lieu(x) de 

référence 

manchois 

Cote et contenu succinct  

(plus de précisions sur le site des AD de la Manche. 

« Rechercher » - « Images »)  

 

Eugène Adam Saint-Jacques-de-

Néhou 
BIB D 11167. Écrits de guerre : lettres et carnets de 

Manchois, 1914-1918. Cherbourg, La Presse de la Manche, 

2014. Hors-série n° 1, août-décembre 1914 

JAL 500/731 et suivants. Numéros de La Presse de la 

Manche 

Carte postale (franchise militaire) de 

René Lehodey (Voir Didac’doc 62) à 

ses parents (s. d.) 

Arch. dép. Manche (1 Num 2013/3) 
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Alexandre  Carentan  1 J 162. Lettre écrite depuis le Grand quartier général à 

Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-

Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de 

leur envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Jean-Marie Alexandre  Les Chéris 

Ducey 

103 Num 1-191. Correspondance active de Jean-Marie 

Alexandre à sa famille. 268 images 

Hippolyte Aubrais 

 

Omonville-la-

Petite 

Gréville 

1 Num 2013/84. Correspondance (11 cartes postales). 36 

images 

Alfred Aubrée Saint-Aubin-du-

Perron 

Auvers 

1 Num 2013/119. Correspondance active (3 cartes postales 

adressées à ses parents domiciliés à Auvers). 6 images 

Emile Basset  Monthuchon 

Saint-Sauveur-

Lendelin 

1 Num 2014/55-1. Cartes postales adressées à ses parents 

et à son frère Louis. Cartes-photos d'Emile Basset en tenue 

militaire et de groupes de soldats à Landau en Allemagne. 

Cartes postales reçues par Emile Basset. 170 images 

Louis Basset  Saint-Sauveur-

Lendelin 
1 Num 2014/55-2. Correspondance avec sa famille et ses 

amis. 29 images 

André Baudard Carentan 1 J 162. Lettre écrite, le 24 novembre 1917, à Alphonse 

Enée, employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Bazin  Avranches 1 Num 2013/150. Familles Bazin et Chrétien : 

correspondance (18 cartes postales).  

Enguerrand Bazire Lithaire 1 Num 2014/35. 4 cartes postales : correspondance entre 

Enguerrand Bazire et son fils Louis. 4 images 

Charles Birée Carentan 1 J 162. Deux lettres écrites à Alphonse Enée, employé à 

la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats (3 octobre 1916 et 19 septembre ?). 2 pièces 

papier 

Emile Bonnissent.  Breuville 

Granville 

BIB D 11167. Écrits de guerre : lettres et carnets de 

Manchois, 1914-1918. Cherbourg, La Presse de la Manche, 

2014. Hors-série n° 1, août-décembre 1914 

JAL 500/731 et suivants. Numéros de La Presse de la 

Manche 

Gaston Boudet  Saint-Ovin 1 Num 2014/30-1. 11 cartes postales. Carte-photo d'un 

groupe de soldats à Monastir (Tunisie). 25 images 
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Marcel Boudet Saint-Ovin 1 Num 2014/30-2. 6 cartes postales. 12 images 

Paul Boudet Saint-Ovin 1 Num 2014/30-2. Cartes postales. 23 images 

Jules Bouillet Hudimesnil 1 Num 2013/120. Une carte postale du camp de 

prisonniers de Lamsdorf. 9 images 

François Brault Vessey 

Pontorson 

1 J 308. Carnet de notes, photographies, lettre, cartes-

photos, cartes postales.  

Robert Breby Carentan 1 J 162. 9 lettres écrites entre le 16 janvier 1916 et le 23 

février 1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

9 pièces papier 

Jean et Marcel Briard Tessy-sur-Vire 1 J 320. Fonds Jean et Marcel Briard (1914 – 1939). Lot de 

cartes postales et cartes-photos de Jean Briard et de son 

fils Marcel Briard. 

Robert Brot  Les Pieux 1 Num 2014/131. Récit de guerre de sa mobilisation en mai 

1917 au départ de son unité au Liban en 1919. 47 images 

Jules Broquet  Teurthéville-

Hague 
BIB D 11167. Écrits de guerre : lettres et carnets de 

Manchois, 1914-1918. Cherbourg, La Presse de la Manche, 

2014. Hors-série n° 1, août-décembre 1914 

JAL 500/731 et suivants. Numéros de La Presse de la 

Manche 

Busnel Carentan 1 J 162. 11 octobre 1915 à Alphonse Enée, employé à la 

laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats. 1 pièce papier 

Désiré Caillard Carentan 1 J 162. 13 lettres écrites à Alphonse Enée, employé à la 

laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats, entre le 31 janvier 1916 et le 22 octobre 1917. 13 

pièces papier 

Gustave Cambernon.  Les Moitiers 

d’Allonne 
BIB D 11167. Écrits de guerre : lettres et carnets de 

Manchois, 1914-1918. Cherbourg, La Presse de la Manche, 

2014. Hors-série n° 1, août-décembre 1914 

JAL 500/731 et suivants. Numéros de La Presse de la 

Manche 

Désiré Candon Rouxeville 

La Barre de 

1 Num 2013/135. Journal manuscrit "Campagne 1914" ; 

groupe de soldats et portraits individuels (3 cartes photos, 3 
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Semilly.  

 

photos) ; vues du front (4 photos). 84 images 

Voir aussi BIB D 11167 et JAL 500/731 et suivants 

Henry Canoville Cherbourg BIB E 739. MAINAGE (Thomas). Lettres d'un bleuet, Henry 

Canoville, aspirant d'artillerie : une année au front, 4 août 

1917-29 août 1918. Paris, P. Téqui, 1922 

Emile Canuard 

 

Hudimesnil 1 Num 2013/78-3. Correspondance adressée à Augustine 

Canuard et sa fille Marie (41 cartes postales). Une grande 

partie a été écrite par Émile Canuard. Plusieurs lettres 

écrites en captivité en 1917. 60 images 

Julien Carnet Saint-James 1 J 232. Nombreuse correspondance du caporal Julien 

Carnet, originaire de Saint-James, à son épouse et sa fille 

Voir aussi BIB D 11167 et JAL 500/731 et suivants 

Pierre Cauchard  Cametours  

Ouville 

7 J 552. Evocation biographique de 42 pages réalisée par 

sa petite-fille Lucie Leclerc, avec transcription d’extraits de 

plusieurs lettres échangées entre les époux Cauchard. Une 

pièce papier.  

Louis Cauchebrais  Pierreville BIB D 11167. Écrits de guerre : lettres et carnets de 

Manchois, 1914-1918. Cherbourg, La Presse de la Manche, 

2014. Hors-série n° 1, août-décembre 1914 

JAL 500/731 et suivants. Numéros de La Presse de la 

Manche 

Fernand Chrétien Ger BIB C 2429. Carnet « Souvenirs de la guerre 14 – Jour par 

jour » reproduit dans Ger, un village normand à travers les 

siècles, 2007 

Pascal et Henri 

Chrétien  

 1 Num 2013/150. Correspondance avec leur sœur, épouse 

Bazin (18 cartes postales) 

F. Clouet  Carentan 

Amigny 

1 J 162. 3 lettres écrites entre le 9 avril et le 27 novembre 

1916 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie 

Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux 

mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 3 

pièces papier 

Emile Cochard Giéville 1 Num 2013/81-3. Correspondance active (5 cartes 

photos). 8 images  

François Cordon  Le Buat 1 Num 2014/96. Carte photo de François Cordon en tenue 

militaire. Image mortuaire de François Cordon. Très 

nombreuse correspondance active (1912 - 1916). 1519 

images 
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Auguste Cornec Granville 1 J 327. Carte postale, carnet de récit de guerre. 3 pièces 

Arsène Costentin Bricqueville-sur-

Mer 
1 Num 2013/111. Courrier adressé à sa famille (1

er
 avril 

1915). 1 image 

Raymond Costil Montbray 1 Num 2014/13-2. Photographie de Raymond Costil avec 

sa femme, 14 cartes postales. 27 images 

Marius Couvreux Airel  

Saint-Pellerin 

Cavigny 

 

1 Num 2014/11. 20 cartes postales dont 13 envoyées de 

Grèce et des Balkans ; 7 photographies de Marius 

Couvreux en tenue militaire, 1 photographie de Marius 

Couvreux avec un chien, et 1 photographie d'un groupe de 

soldats. 75 images 

Pierre Cudelou Tirepied 1 Num 2014/33. 3 cartes postales. 6 images 

Cuquemelle Carentan 1 J 162. 2 lettres écrites entre le 31 mai 1916 et 23 janvier 

1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie 

Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux 

mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 2 

pièces papier 

Henri Davodet Bricquebec 1 Num 2013/144. Correspondance active et passive (96 

cartes postales). 184 images 

Auguste Debeaupte Carentan 1 J 162. Une lettre du 23 octobre 1917 adressée à 

Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-

Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de 

leur envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

L. Debeaupte Carentan  1 J 162. Une lettre du 7 septembre 1915 adressée à 

Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-

Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de 

leur envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Albert Deliard Carentan 1 J 162. Une lettre du 8 janvier 1917 adressée à Alphonse 

Enée, employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Emile Delorme Coudeville 1 Num 2013/78-1. Carte photo envoyée en captivité. 16 

images 

Demarey Carentan 1 J 162. Une lettre du 16 juin 19156 à Alphonse Enée, 

employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 
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Marcel Demariet Carentan  1 J 162. Une lettre du 5 septembre 1916 à Alphonse Enée, 

employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Raphaël Dérou La Bloutière 1 Num 2014/14. Photographie de Raphaël Dérou en 

uniforme et 6 cartes postales adressées à sa cousine 

Marie. 14 images 

Albert Dorey Valognes BIB D 11167. Écrits de guerre : lettres et carnets de 

Manchois, 1914-1918. Cherbourg, La Presse de la Manche, 

2014. Hors-série n° 1, août-décembre 1914 

JAL 500/731 et suivants. Numéros de La Presse de la 

Manche 

Léopold Doucet Carentan 1 J 162. 2 lettres des 10 et 31 mai 1916 à Alphonse Enée, 

employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats, 2 pièces papier 

Ferdinand Douchin Quibou 1 Num 2013/116. Correspondance active (2 lettres) ; 

portrait (1 photographie). 5 images 

Aimable Drieu Tessy-sur-Vire 1 Num 2013/156. Lettres à sa sœur Marie Lecocq, 

débitante au café de la place du marché à Tessy-sur-Vire. 

Eugène Drieu Tessy-sur-Vire 1 Num 2013/156. Lettres à sa sœur Marie, épouse Lecocq, 

débitante à Tessy-sur-Vire. 

Jules Drieu Tessy-sur-Vire  

La Haye-Pesnel 

1 Num 2013/156. Nombreuses lettres à sa sœur Marie, 

épouse Lecocq, débitante à Tessy-sur-Vire, et à son beau-

frère Léon Lecocq.  

Joseph Dudouit Carentan  1 J 162. 15 lettres écrites entre le 22 janvier 1916 et le 2 

mars 1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie 

Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux 

mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 15 

pièces papier 

Joseph Enot Carentan 1 J 162. 20 lettres écrites entre le 16 février 1915 et le 22 

février 1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

20 pièces papier 

Paul Enot Carentan 1 J 162. 9 lettres écrites entre le 15 juin 1916 et le 27 

décembre 1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 
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9 pièces papier 

Georges Etasse Carentan 1 J 162. 1 lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(29 janvier 1916). 1 pièce papier 

Léon Fauchoux Léon 1 J 162. 9 lettres écrites entre le 29 août 1915 et le 27 

février 1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(29 janvier 1916). 9 pièces papier 

Emile Faucon Carentan 1 J 162. 4 lettres écrites entre le 18 décembre 1914 et le 24 

août 1916 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie 

Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux 

mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 4 

pièces papier 

Louis Ange Fauvel Bourguenolles 

La Chaise- 

Baudouin 

Barenton 

Braffais (1925) 

1 Num 2014/21. Photographie en tenue militaire.Carte-

photo de Louis, Césarine et Rémy Fauvel. Carte-photo d'un 

groupe de quatre soldats. Carte-photo de J. Faguais en 

tenue militaire, ami de Louis Fauvel. 35 cartes postales : 

correspondance de Louis Fauvel avec sa mère, sa sœur 

Maria Fauvel, de Bourguenoles, et sa femme Césarine 

Fauvel. 45 images 

Charles Feuillet 

 

Carentan 1 J 162. 8 lettres écrites entre le 14 décembre 1914 et le 6 

décembre 1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

8 pièces papier 

Frédéric Fichet  Valognes 1 Num 2013/75. Cartes écrites à son frère Henri, à sa nièce 

Paulette, à Valognes. 

Gustave Fichet Valognes 1 Num 2013/75. Carte écrite à sa belle-sœur Marie Fichet, 

de Valognes.  

Henri Fichet Valognes 

Saint-Cyr 

1 Num 2013/75. Cartes écrites à sa belle-sœur Marie 

Fichet, de Valognes, et à sa tante Melle Marie Fichet, de 

Saint-Cyr, près de Montebourg. 

Maurice Fichet  Valognes 1 Num 2013/75. Cartes écrites à sa belle-sœur Marie 

Fichet, de Valognes. 

Paul Fichet Valognes 1 Num 2013/75. Correspondance avec son épouse Marie 

et sa fille Paulette.  
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Albert Fortin Carentan  1 J 162. 2 lettres à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(27 novembre 1914 et 27 novembre 1917). 2 pièces papier 

Jules Fossard  Brécey 1 Num 2014/50. Cartes postales adressées à sa femme 

Maria et à sa fille Juliette. 42 images 

Louis Fouquet Carentan   1 J 162. 1 lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(25 novembre 1917). 1 pièce papier 

Alfred Frigoult Néhou 1 Num 2014/57-1. Certificats de la commune de Néhou 

concernant le besoin de la présence d'Alfred Frigoult pour 

la moisson et les semailles. Correspondance avec sa 

famille et ses amis : lettres et cartes postales. 123 images 

Docteur Garret Granville 3 PER 7.  « A la gauche du 2
e
 R.I., carnet d’un toubib » 

dans Pays de Granville, 1929-1930. 

Voir aussi BIB D 11167 et JAL 500/731 et suivants 

Victor Gastebois  Mortain  314 J 2. Correspondance passive de 1914 à 1919 (61 

cartes et lettres) avec des officiers ou subalternes. Cartes 

photos de Victor Gastebois, seul ou parmi ses hommes (4 

clichés) à Concarneau en octobre 1914. Journal de guerre 

de Victor Gastebois. 2 août 1914 – 31 décembre 1918. 

Tapuscrit de 185 pages (plus annexes). 

Joseph Gaucher  99 AV 1199. Archives sonores : Souvenirs d’un poilu. Un 

soldat de la guerre 14-18 évoque des combats dans les 

tranchées ainsi que les conditions de vie auxquelles ils 

étaient confrontés avec ses compagnons. Évocation de 

l'attaque du fort de Douaumont (Meuse) en mai 1916 sous 

la direction du général Mangin ainsi que les mutineries de 

1977. 7 plages (10 mn 7 s)  

Paul Gautier Virey 

Montigny 

1 Num 213/138. 6 lettres écrites depuis l’hôpital maritime 

de Cherbourg entre juillet et décembre 1915. 13 images 

Victor Gautier Virey 

Montigny 

Fontenay 

1 Num 213/138. 1 lettre à sa patronne (21 février 1915). 4 

images 

Hubert de Gouberville Virandeville 1 J 328. 1 lettre (21 décembre 1915), 2 cartes-photos. 3 

pièces.  

Goubin Carentan 1 J 162. Une lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 
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aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(6 décembre 1917). 1 pièce papier 

Louis Grandin Regnéville-sur-

Mer 
1 Num 2013/77. Correspondance (29 cartes postales). Un 

portrait de soldat. 58 images  

Louis Groult Emondeville 1 J 359. Nombreuses cartes postales reçues par « Petit 

Louis », « propriétaire » à Emondeville. 

Guérin Carentan 1 J 162. Une lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(s. d.). 1 pièce papier 

Auguste Guillot 

 

Carentan 1 J 162. 6 lettres écrites entre le 2 septembre 1915 et le 12 

octobre 1916 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

2 pièces papier 

Jules Guillot Carentan 1 J 162. Une lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(2 décembre 1917). 1 pièce papier 

E. Guillotte Carentan 1 J 162. 2 lettres à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(22 février 1917 et 27 février 1917 ?). 2 pièces papier 

Georges Hardy Saint-Clément 1 Num 2010/147. Lettre à un oncle et une tante (16 octobre 

1915). 3 images 

Voir aussi : Didac’doc n° 11 (septembre 2010) 

Charles Havin Percy 1 Num 2013/143. Portrait et groupes de soldats (1 

photographie et 2 cartes photos) ; correspondance (107 

cartes postales à son épouse, Marie, et ses enfants). 113 

images 

Jean-Baptiste Hébert Montfarville 1 Num 2013/90-2. Correspondance avec ses frères (Louis, 

Pierre) et sa mère (251 cartes postales). 251 images 

Louis Hébert Pont-Hébert 1 J 162. 8 lettres écrites entre le 28 janvier et le 28 

décembre 1916 à son beau-frère Alphonse Enée, employé 

à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan).  

Pierre Hébert Montfarville 1 Num 2013/90-2. 3 lettres à sa mère.  
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Jules Hélaine  Quibou 1 Num 2014/22. Photographie en tenue militaire. 39 cartes 

postales. 62 images 

Armand Hervieu Domjean 

Moyon 

1 Num 2013/83-2. portrait (1 photographie) et groupes de 

soldats dont ses camarades mécaniciens (4 photographies, 

1 carte photo) ; un carnet de route manuscrit. 126 images 

E. Huault Carentan 1 J 162. Une lettre du 8 juillet 1916 à Alphonse Enée, 

employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Gustave Jalue Carentan  1 J 162. 3 lettres écrites entre le 1
er

 septembre 1916 et le 

18 janvier 1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

3 pièces papier 

Jean Carentan 1 J 162. Deux lettres écrites à Alphonse Enée, employé à 

la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats (1
er

 juin 1916 et s. d.), depuis l’hôpital civil de La 

Guerche. 2 pièces papier 

P. Journot Carentan  1 J 162. 3 lettres écrites entre le 30 mars 1916 et le 24 

janvier 1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

3 pièces papier 

Georges Labbé Cherbourg 1 J 329. Correspondance passive en Allemagne. Cartedu 

Comité de secours aux Prisonniers de guerre de la 

Manche. Accusé réception d’un colis (10 novembre 1918). 

13 pièces 

Paul Lambard  Carentan  1 J 162. Une lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(23 juillet 1916). 1 pièce papier 

Léon Laverge Carentan 1 J 162. 3 lettres écrites entre le 24 juillet et le 14 août 1916 

à Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie 

Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux 

mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 3 

pièces papier 

Louis Le Blond Tourlaville 

Bretteville-en-

Saire 

1 J 239. Livre de guerre, livret de solde, photographies, 

cartes postales, affiches, estampe, cartes, plans, 

correspondance. 
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Voir aussi BIB D 11167 et JAL 500/731 et suivants 

Charles Le Breton 

 

Torigni-sur-Vire 1 Num 2013/92. Un portrait (1 photographie) ; 

correspondance (4 cartes postales). 18 images 

P. Le Calvez Carentan  1 J 162. Une lettre non datée écrite à Alphonse Enée, 

employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Louis Le Marinel  

 

Montcuit 

Bricquebec 

1 Num 2014/54. Carte-photo de Louis Le Marinel en tenue 

militaire avec son neveu. Carte-photo de Louis Le Marinel 

en tenue militaire en compagnie notamment de sa mère, 

ses deux soeurs, son beau-frère et son neveu. 

Correspondance passive. Carnets de campagne de l'année 

1915, 1916, 1918. 136 images 

Didier Le Petit  Granville 1 Num 2014/20. Portrait photographique.Correspondance 

avec sa femme Madeleine. Faire-part de décès. Lettre 

d'Albert Moutier, compagnon de combat de Didier Le Petit, 

à Madeleine Le Petit (1919). 31 images 

Octave Le Pionnier Carentan  1 J 162. 2 lettres écrites (7 septembre 1915, 6 janvier 1917) 

à Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie 

Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux 

mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 2 

pièces papier 

Pierre Leblanc Virey 1 Num 213/138.1 lettre à ses parents.  

Victor Leblanc  Virey 1 Num 213/138. 2 lettres à ses parents. 

Angeli Leblond Hémevez 1 Num 2013/74-1. Lettres à son épouse, résidant au 

château d’Hemevez et à ses filles, Madeleine et Berthe.  

Victor Leblond  Sortosville 

Hémevez 

1 Num 2013/74-1. "Photo prise à Saint-Pierre-Eglise 

pendant l'instruction, en instance de partir pour le front, en 

cantonnement rue des Juifs dans la ferme de madame 

Borel, dans la grange". "Soldats de 1ères lignes, en 

travailleurs proche des premières lignes de feu, entre deux 

de reprendre les premières lignes, comme repos". Groupe 

de soldats blessés, dans un hôpital. Correspondance.  

Louis Leboucher Saint-Martin-de-

Bonfossé 
1 Num 2013/148. Carnet de route manuscrit de Louis 

Leboucher.  correspondance de Louis Leboucher à sa 

femme (4 lettres). Portraits, groupe de soldats et 

photographie familiale (5 photographies). 55 images 

Alexis Lecacheux      Digosville 1 Num 2013/71. Une lettre envoyée de l'hôpital d'Issoudun 
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(Indre), le 25 septembre 1914. 3 images 

Louis Lecacheux Digosville 1 Num 2013/71. Une lettre envoyée de Tatihou (22 avril 

1917) 

Edmond Lecanu Le Mesnil-Opac 1 Num 2013/101. Carte adressée à sa sœur (27 juin 1915). 

2 images 

Albert Lecardonnel Marigny 1 Num 2013/149. Groupe de soldats (1 carte photo) ; 

correspondance adressée à son épouse Angèle (106 cartes 

postales). 111 images 

Louis Lecardonnel Carentan  1 J 162. 3 lettres écrites entre le 20 octobre 1916 et le 11 

mars 1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie 

Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux 

mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats, de 

l’hôpital miliaire du camp de Chalons, et de celui de Saint-

Junien. 3 pièces papier 

Auguste Lecarré Carentan 1 J 162. Une lettre écrite le 2 octobre 1916 à Alphonse 

Enée, employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Lechartier Carentan 1 J 162. Une lettre sans date écrite depuis Rennes à 

Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-

Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de 

leur envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Albert Leclerc Carentan 1 J 162. 8 lettres écrites entre le 4 octobre 1915 et le 4 

novembre 1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

8 pièces papier 

Eugène Lecocq Sainte-Croix-de 

Saint-Lô 
1 Num 2013/156. Lettres à son frère Léon Lecocq et à sa 

belle-sœur, à Tessy-sur-Vire. 

Léon Lecocq Saint-Thomas de 

Saint-Lô 

Tessy 

1 Num 2013/156. Nombreuse correspondance de Léon 

Lecocq et sa femme, Marie Drieu, débitante au café de la 

place du marché à Tessy-sur-Vire. (385 lettres et cartes 

postales). Nombreuses lettres écrites par Léon Lecocq de 

Saint-Vaast-la-Hougue. 

François Lecoublet Le Mesnil-Raoult 

Sainte-Croix de 

Saint-Lô 

1 Num 2014/24. Récit de guerre. Carnet. Lettre de l'abbé 

Gervais, aumônier au service ambulancier, à Madame 

veuve François Lecoubley au sujet du décès et de 

l'inhumation de François Lecoublet. 2 cartes-photos de 

François Lecoublet en tenue militaire. 57 cartes postales 

dont 16 décorées de végétaux collés. 88 images 
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Allbert Lecoustillier Carentan  1 J 162. 2 lettres à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(10 juin et 26 décembre 1916). 

Lefebvre Carentan 1 J 162. Une lettre écrite à Alphonse Enée, employé à la 

laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats (12 décembre 1917). 

Auguste Lefranc Le Mesnil-Boeufs 1 Num 2013/87-1. Auguste Lefranc (n°5 : à Naftel). 

Nombreuse correspondance (1914-1919). 1105 images 

Auguste Lefranc La Hague BIB D 11167. Écrits de guerre : lettres et carnets de 

Manchois, 1914-1918. Cherbourg, La Presse de la Manche, 

2014. Hors-série n° 1, août-décembre 1914. 

JAL 500/731 et suivants. Numéros de La Presse de la 

Manche 

F. Legand Carentan  1 J 162. 17 lettres écrites entre le 21 septembre 1915 et le 

25 février 1917 adressées à Alphonse Enée, employé à la 

laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats. 17 pièces papier 

Jules Legoff Carentan  1 J 162. 12 lettres écrites entre le 21 juin 1916 et le 3 

novembre 1917 adressées à Alphonse Enée, employé à la 

laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats. 12 pièces papier 

Jules Legoubé  

 

Saint-Senier-

sous-Avranches 

Saint-Ovin 

1 Num 2014/67. Correspondance de Jules Legoubé avec 

sa femme Célina Bisson (1915 - 1918). Télégramme d'avis 

de blessure. Télégramme d'avis de décès. 385 images 

Jules Albert Legoubey Saint-Sauveur-

Lendelin 
1 Num 2014/55-3. Carnet de campagne et d'adresses. 

Lettre de Jules Legoubey adressée à sa tante. 9 images 

Alphonse Leherpeur  Condé-sur-Vire 1 Num 2014/45. Récit de guerre d'Alphonse Leherpeur. 44 

images 

Gratien Lehodey  Remilly-sur-Lozon BIB C 185. Gratien Lehodey, Lettres de guerre. 1914-1920 

: témoignage d'une génération. Tapuscrit. 1965. 

Pour complément : 131 Num. Photographies de la famille 

Lehodey.  

René Lehodey Remilly-sur-Lozon 

 

1 Num 2014/3. Correspondance de René Lehodey 

adressée à ses parents (brancardeir-infirmier). 606 images 
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Pour complément : 131 Num : photographies de la famille 

Lehodey 

Louis Alfred Lehot Carentan 1 J 162. 4 lettres écrites entre le 21 février et le 28 

décembre 1916 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

4 pièces papier 

Charles Lelaidier Mongardon 1 Num 2013/72. Cartes écrites à sa sœur, habitant 

Montgardon 

Lelièvre  1 Num 2014/002. Carte écrite à sa sœur le 13 décembre 

1914, depuis Limoges. 2 images 

Albert-Alexandre 

Leluan 

Regnéville-sur-

Mer  

Marigny 

1 Num 2013/134-1. Carnet de route manuscrit ; Portraits (1 

photographie, 1 carte photo). Correspondance adressée à 

ses parents (1 lettre). 50 images 

Julien Lemaître  Le Mesnil-Raoult 1 J 353. Cartes postales.  

Marcel Lemarchand Avranches 3 PER 7. « Avec le 25
e
 R.I. » dans Revue de l’Avranchin, 

Tome 29, n° 160 et 161, 1936. 

Voir aussi BIB D 11167 et JAL 500/731 et suivants 

D. Leménagé Carentan 1 J 162. Un lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(18 septembre 1916). 1 pièce papier 

Auguste Lemière Martinvast  

Les Pieux 

1 Num 2014/124. Carnet de route. Carnet de notes. Vues 

de sa tombe (2 photographies). 117 images 

A. Lemière Carentan 1 J 162. 3 lettres écrites entre le 5 février 1916 et le 5 

février 1916 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

3 pièces papier 

Auguste Lemoine  Trelly 1 Num 2013/001. Cartes postales adressés à la famille. 36 

images 

Léon Carentan 1 J 162. 2 lettres écrites à Alphonse Enée, employé à la 

laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats (31 janvier et 21 mars 1916). 2 pièces papier 

V. Lepaisant Carentan  1 J 162. Une lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 



- 29 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier-Février 2016 

 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(5 janvier 1916). 1 pièce papier 

Paul Lepeltier 

 

Romagny 1 Num 2013/86-1. Correspondance (23 cartes postales). 56 

images 

P. Lepourry Carentan  1 J 162. Une lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(15 août 1915). 1 pièce papier 

Emile Leprovost Le Tanu 1 J 356. Photographies, cartes-photos, carte postale et 

lettres. 

A. Lereculey Carentan  1 J 162. 10 lettres écrites entre le 14 octobre 1915 et le 23 

mars 1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie 

Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux 

mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 10 

pièces papier 

Albert Leroux  Quettreville-sur-

Sienne 
BIB D 11167. Écrits de guerre : lettres et carnets de 

Manchois, 1914-1918. Cherbourg, La Presse de la Manche, 

2014. Hors-série n° 1, août-décembre 1914 

JAL 500/731 et suivants. Numéros de La Presse de la 

Manche 

Philippe Leroux Cérences BIB D 11167. Écrits de guerre : lettres et carnets de 

Manchois, 1914-1918. Cherbourg, La Presse de la Manche, 

2014. Hors-série n° 1, août-décembre 1914 

JAL 500/731 et suivants. Numéros de La Presse de la 

Manche 

Jules Leroy 

 

Regnéville-sur-

Mer 
1 Num 2013/133-2. Groupes de soldats (1 photographie, 4 

cartes photos) ; un taxi de la Marne (1 carte photo) ; 

correspondance dont un certain nombre de Paul Gribauval, 

curé de Viller Bretonnoux dans la Somme (3 cartes 

postales, 8 lettres).  

Robert Lesdos 

 

Equeurdreville 

Bricquebec 

1 Num 2013/131. Carnet de route manuscrit commençant 

en juillet 1918; un laissez-passer ; photos familiales (3 

photographies) ; correspondance adressée à sa mère (1 

carte photo).  

Henri Leterrier   1 Num 2014/44. Carte-photo en uniforme de fantassin, 

envoyée à sa sœur Nathalie Leterrier, après sa blessure à 

Suippes (Marne) le 12 octobre 1914. Récit sur 4 feuillets 

racontant les combats du 12 octobre à Suippes (Marne) où 

il a été blessé. 9 images 
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Léopold Leterrier Montfarville 1 Num 2013/91. Deux portraits et un groupe de soldats (1 

photographie, 2 cartes photos - mutilé). Correspondance 

passive (22 cartes postales). 27 images 

Albert Paul Letouzey Gouvets 1 Num 2014/106. Trois cartes postales. 3 images 

Léon Loquet Hautteville-la-

Guichard 
1 Num 2014/9. Une lettre adressée à Madame veuve 

Loquet. 8 images 

Léon Macé  Virey 1 Num 2013/138-2. 1 lettre à Marie normand, veuve de 

François Normand, au Pont, à Virey (15 août 1915). 2 

images 

Jules Mahias Saint-Romphaire 1 Num 2014/107. Deux cartes postales adressées à sa 

femme Marie née Lerebourg. Lettre de la soeur Angèle, de 

l'Ordre des filles de la charité, donnant des détails à Mme 

Marie Mahias sur le décès de son mari à l'hospice de 

Montauban. 6 images 

E. Maillard Carentan  1 J 162. Une lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(27 janvier 1917). 1 pièce papier 

Georges Marescq 

 

La Haye-du-Puits 1 Num 2014/36. Plusieurs carte-photo. Note manuscrite sur 

les anciens combattants de la Haye-du-Puits. 7 lettres 

adressées à sa famille. 30 images 

Gustave Margueritte 

 

Carentan 1 J 162. Une lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(27 novembre 1915). 1 pièce papier 

Adolphe Marie Beuzevile-la-

Bastille 
1 J 364. Nombreuses cartes postales (importante 

correspondance avec Madeleine Houëlbecq de Carquebut, 

sa future épouse) 

Jean-Baptiste Marie Carentan 1 J 162. 2 lettres écrites le 25 janvier et 6 mars 1917 à 

Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-

Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de 

leur envoyer des colis et des mandats. 2 pièces papier 

Julien Marie Carentan 1 J 162. Une lettre adressée à Alphonse Enée, employé à 

la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats (26 mars 1916). 1 pièce papier 

Marcel Marnay Carentan 1 J 162. Deux lettres adressée à Alphonse Enée, employé 

à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), 
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chargé d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et 

des mandats (26 novembre 1915 et 27 septembre 1916). 2 

pièces papier 

Eugène Martinne Carentan 1 J 162. 5 lettres écrites entre le 9 décembre 1914 et le 11 

février 1916 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

5 pièces papier 

R. Martinne Carentan 1 J 162. Une lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(1
er

 janvier 1917). 1 pièce papier 

E. Menant Carentan 1 J 162. 5 lettres écrites entre le 5 novembre 1914 et le 31 

décembre 1916 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

5 pièces papier 

Henri Menand Cametours 1 Num 2013/107-1. Correspondance passive et active (1 

carte postale et 2 lettres). 3 photographies. 19 images 

Georges de Montbrun Granville 3 PER 7. « Aux tranchées d’Artois avec le 2
ème

 R.I. (journal 

de guerre) » dans Pays de Granville, n° 2, avril 1928 

Emile Moquet  Précorbin 2 J 1751. Correspondance. 6 pièces papier 

Eugène Mouchel Carentan 1 J 162. 10 lettres écrites entre le 21 octobre 1915 et le 21 

janvier 1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

10 pièces papier 

Raoul Nel   Granville 1 J 229. Archives concernant l’ouvrage Boesinghe ou les 

combats de la 87
e
 division territoriale sur l'Yser. Documents 

préparatoires à l'ouvrage, articles de journaux sur l'ouvrage 

et sur le docteur Nel 

Victor Nicolle Les Veys 

Saint-Jean-de-

Savigny 

1 Num 2014/65. Cartes écrites à Constance Cahours, 

domiciliée à Airel. 182 images 

Jules Noblet Carentan 1 J 162. 1 lettre (9 septembre 1915) à Alphonse Enée, 

employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Charles Noirtin Cherbourg  BIB D 11167. Écrits de guerre : lettres et carnets de 

Manchois, 1914-1918. Cherbourg, La Presse de la Manche, 
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2014. Hors-série n° 1, août-décembre 1914 

JAL 500/731 et suivants. Numéros de La Presse de la 

Manche 

Hippolyte Normand 

 

Virey 1 Num 2013/138-2. 1 lettre écrite à sa belle-sœur, veuve 

de François Normand, au Pont, à Virey 

Honoré Osmond Baudre 1 Num 2014/125. Correspondance (7 lettres). 14 images 

Théodore Osmond Saint-Thomas-de-

Saint-Lô 

St-Samson-de-

Bonfossé 

Sartilly 

Bricquebec 

1 J 43. Importante correspondance de guerre (1914-1918). 

Compléments : 4 Fi 14. Photographies en permission, de 

soldats, de cyclistes. Portraits en uniforme. Photographies 

prises sur le front, au Bois Sabot  

Voir aussi : BIB D 11167 et JAL 500/731 et suivants 

Félix Pellerin Carentan 1 J 162. Deux lettres écrites à Alphonse Enée, employé à 

la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats (6 novembre et 13 décembre 1915). 2 pièces 

papier 

A. Périer 

.  

Saint-Lô 1 J 162. Trois lettres écrites, entre le 19 avril 1915 et le 29 

octobre 1916, à son cousin, Alphonse Enée, employé à la 

laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats. 3 pièces papier 

Albert Pétion Carentan 1 J 162. Une lettre (18 octobre 1915) Alphonse Enée, 

employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Albert Pichard Le Mesnil-Hue 

Géfosses 

Périers 

1 Num 2013/96. Correspondance entre Albert Pichard et 

son épouse (42 lettres et cartes). 113 images 

Frédéric Plaisant  Ger 1 Num 2014/43. Correspondance passive. Deux lettres 

adressées à ses parents. Récit de guerre (15 février au 30 

juin 1916). Album photographique. 68 images 

Albert Potier Tessy-sur-Vire 7 J 553. Carnet de bord du poilu Albert Potier (13 pages). 

Petit recueil de récits d'Albert Potier sur la guerre 1914-

1918, et d'articles de presse. Le carnet de bord est paru en 

plusieurs articles dans La Manche Libre, à la rubrique de 

Tessy (novembre 1978).  

Alexandre Auguste 

Poulain 

Le Dézert 1 Num 2014/95. 15 planches de photographies. 3 images 

mortuaires. Carnet de récit de la Campagne d'Orient. Lettre 
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 de Joseph Poulain adressée à son frère Alexandre Poulain 

à la 61e section d'auto-canon sur le front d'Orient. Lettre de 

Joseph Poulain adressée à son frère Alexandre Poulain. 

Détail des services sur les fronts d'Artois et d'Argonne en 

1915 et 1916. Correspondance de Jean Leroy : 1 carte-

photo et 2 cartes postales. 94 images 

Clovis Quesnel Montpinchon 1 Num 2014/120. 2 cartes postales 

Emmanuel Quesnel Montpinchon 1 Num 2014/120. Une carte photo  

Quiédville 

. 

Carentan 1 J 162. Une lettre (17 décembre 1915) à Alphonse Enée, 

employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Gustave Rauline 

 

Saint-Ebremond-

de-Bonfossé 

Villers-Fossard 

1 Num 2013/81-1. Correspondance active (7 cartes 

photos). Photo de la tombe. 13 images  

Auguste Renouf 

 

Carentan 

Saint-Vaast-la-

Hougue 

1 J 162. Une lettre (22 avril 1916) à Alphonse Enée, 

employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. Une lettre de son 

épouse (6 janvier 1916) Rosalie Renouf, qui commence à 

s’habituer au métier de cultivateur à Saint-Vaast-la-Hougue, 

au même. 2 pièces papier 

Eugène Renouf  Cavigny 1 Num 2014/49. Carnet "Souvenirs de ma captivité aux 

camps de Münster et de Dülmen 1914-1915". Carnet de 

souvenirs de captivité. 116 images 

Alexandre Rigot Auderville 

Agon 

1 Num 2013/154. Notes manuscrites (cuisines). 

Correspondance (5 cartes postales). Photographies de 

groupes familiaux et un portrait (2 photographies). 117 

images 

Henri Rihouey Cametours 1 Num 2014/123-1. Correspondance active (3 cartes 

photos). Vues du front (3 photographies). 10 images 

Jean Robert  

 

 

Crollon 

Avranches 

1 Num 2014/79. Portrait photographique en tenue militaire. 

Carnet de récit "Impressions à partir du 1er juin 1915" (1er 

juin au 9 novembre 1915). Courriers et renseignements de 

l'Agence internationale des prisonniers de guerre adressés 

à Marie Robert concernant le décès de son frère Jean 

Robert. Courriers adressés par A. Leroy à son neveu Jean 

Robert et retournés suite à sa disparition comme mort pour 

la France. 95 images 

Jules Robert Carentan 1 J 162. Une lettre (8 septembre 1916) adressée à 

Alphonse Enée, employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-
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Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de 

leur envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Louis Rogerie La Haye Pesnel 7 J 178. Pérégrination d’un soldat de La Haye Pesnel, 

1914-1917 comprenant les Mémoires écrites pendant sa 

captivité en Suisse, en 1916, retranscrites par son fils. 

Pierre de Saint-Jorre  

 

Regnéville-sur-

Mer 

Hyenville  

Urville-sur-Mer 

1 Num 2013/140. Un carnet de route manuscrit ; 

correspondance active avec son épouse (36 lettres et 

cartes) ; portraits et groupes de soldats (2 photographies, 3 

cartes photos). 136 images 

Voir aussi BIB D 11167 et JAL 500/731 et suivants 

Achille Sarrot Cerisy-la-Salle 1 Num 2014/32-1. Deux cartes-photos de groupes de 

soldats. Correspondance avec sa famille. 18 images 

Dezille Sarrot 

     

 

Cerisy-la-Salle 1 Num 2014/32-2. Photographie en tenue militaire. Trois 

cartes-photos de Dezille Sarrot en tenue militaire. Deux 

cartes-photos et une photographie de groupe de soldats. 

Carnet de récit de guerre. Correspondance active avec sa 

sœur Marie. 103 images 

Emile Sarrot Cerisy-la-Salle 

 

1 Num 2014/32-3. Deux lettres adressées à un de ses 

frères (Dezille ?). 6 images 

Ismaël Sarrot Cerisy-la-Salle 1 Num 2014/32-4. Photographie en tenue militaire. Deux 

lettres adressées à ses parents. 5 images 

Louis Savary Carentan 1 J 162. Une lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats 

(8 avril, manque l’année). 1 pièce papier 

René Savary Cherbourg 1 Num 2014/101. Récit de guerre de René Savary rédigé 

d'après ses notes manuscrites pendant son séjour à 

l'hôpital complémentaire n°28 à Chaumont (Haute-Marne) 

du 25 septembre au 12 novembre 1917. 156 images 

Louis Scelles Carentan 1 J 162. Quatre lettres écrites entre le 8 décembre 1914 et 

le 24 novembre 1917 à Alphonse Enée, employé à la 

laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats. 4 pièces papier 

Gustave Sébire Carentan 1 J 162. Une lettre écrite le 10 octobre 1915 à Alphonse 

Enée, employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 
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Léonce Sébire Coutances 

Cerisy-la-Forêt 

1 Num 2013/130. « Journal d'un artilleur, poilu de la classe 

1916 - Face à Craonne". Un portrait (1 photographie). 

Correspondance adressée à ses parents (1 longue lettre de 

20 pages sur son arrivée à Verdun le 30 juillet 1916). 34 

images 

Louis Surbin 

 

Carentan 1 J 162. Quatre lettres écrites entre le 12 septembre 1915 

et le 18 février 1917 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

4 pièces papier 

Emile Tapin Carentan 1 J 162. Cinq lettres écrites entre le 30 décembre 1915 et 

le 20 décembre 1917 à Alphonse Enée, employé à la 

laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats. 5 pièces papier 

Louis Tesson Montgardon 1 Num 2013/72. Lettres de Louis Tesson à Marie Lelaidier 

Louis Tetrel  Saint-Planchers 

Yquelon 

7 J 560. Mémoire du caporal Louis Tétrel du 36e bataillon 

de Tirailleurs Sénégalais, 4e compagnie à Bou-Saada, 

province d'Alger. Retranscrit avec adaptation de 

l'orthographe et de la ponctuation par Jean-Paul Delalande, 

petit neveu 1 pièce papier 

A. Thomas Carentan 1 J 162. Une lettre (16 février 1916) adressée à Alphonse 

Enée, employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 

Léopold Thomas Doville 1 Num 2014/116. Une carte photo (avril 1915). 2 images 

Georges Thouroude  Saint-Lô 1 Num 2013/83-3. Portrait et groupe de soldats (2 

photographies). Vues du front (7 photographies). 

Correspondance de la famille Thouroude (7 lettres et 3 

cartes postales). 37 images  

Georges Tillard  Ronthon 

Sartilly 

1 Num 2015/2. Cartes postales écrites à son frère Gaston, 

sa sœur Marie, son beau-frère Armand, mobilisé 

également, ou ses nièces Simonne et Lucienne. 42 images 

Léon Tolmer Beaumont-Hague 1 J 318. Correspondance 

E. Tostain Carentan 1 J 162. Une lettre ( janvier 1917) adressée à Alphonse 

Enée, employé à la laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer 

(Carentan), chargé d’écrire aux mobilisés et de leur 

envoyer des colis et des mandats. 1 pièce papier 
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Léon Touchais  Céaux 

Poilley 

65 Num 1 – 9. Correspondance de la famille Touchais 

[François et Léonide Touchais, domiciliés à Céaux puis 

Poilley, sont les parents de trois enfants : Léon, Louis (né 

en 1899) et Maria (née en 1900)] pendant la Première 

Guerre mondiale. 98 images 

Georges Trouvé Le Teilleul 

 

1 J 330. Correspondance. 

François Vauprès 

 

Montgothier 1 Num 2014/96. Photographies de François Vauprès en 

tenue civile. Carte photo de François Vauprès adressée à 

sa sœur.  Image mortuaire. 8 images 

Paul Vauprès Montgothier 1 Num 2014/96. 1524-1525 - Deux photographies de Paul 

Vauprès en tenue militaire. Carte photo de Paul Vauprès en 

tenue militaire. Photographie de Paul et François Vauprès 

en tenue militaire. 2 Carte photo. Correspondance de Paul 

Vauprès avec sa famille et sa fiancée Maria Lemétayer. 

450 images 

Ernest Viel   1 Num 2014/28. 2 cartes-photos d'Ernest Viel. Carte 

postale. 6 images 

François Joseph Villain 

 

Percy 

Sainte-Cécile 

1 Num 2013/112. Correspondance active à son fils Marcel, 

de 1915 à 1916 (8 cartes). Correspondance passive de son 

ami Charles Bucaille, 1918 (1 carte); un portrait (1 carte 

photo). 21 images 

François Virginie Carentan 1 J 162. Trois lettres écrites entre le 1
er

 mars et le 15 

septembre 1915 à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

3 pièces papier 

Lucien Voisin  Equeurdreville 1 Num 2014/23. Carte-photo de Lucien Voisin avec son 

frère. Carnet de notes au front (mars – septembre 1915). 

59 images 

Werlinden Carentan 1 J 162. Une lettre écrite le 26 juillet 1916 au camp du 

Ruchard (Indre-et-Loire) à Alphonse Enée, employé à la 

laiterie-beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé 

d’écrire aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des 

mandats. 1 pièce papier 

Octave Yver Carentan 1 Num 2013/99. Correspondance passive (47 cartes 

postales). Une carte écrite à ses parents depuis Toulon le 

24 mai 1915 « Enfin je vais pouvoir écrire quelques lignes 

de ma main. » « Brigadier comique à la salle 15 » de 

l’hôpital complémentaire de Toulon. 81 images 
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Anonyme Equeurdreville  

Tatihou 

1 Mi 277. Journal d’un territorial d’Equeurdreville au 77
e
 

R.I.T.  

Inconnu Carentan  1 J 162. Une lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

1 pièce papier 

Inconnu Carentan 1 J 162. Une lettre à Alphonse Enée, employé à la laiterie-

beurrerie Lepelletier-Lécuyer (Carentan), chargé d’écrire 

aux mobilisés et de leur envoyer des colis et des mandats. 

1 pièce papier 

230    

 

Olivier Jouault 

Service éducatif des Archives départementales de la Manche 

 

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 d’importance considérable pour ses contemporains, et 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. 

- 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.  

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
http://www.e-hubert.com/bases50/mdh-liste-1418.php
http://www.e-hubert.com/bases50/mdh-liste-1418.php
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- 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 soldat n’a plus qu’une idée en 

tête : la rejoindre dans leurs Pyrénées natales. 
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- La Presse de la Manche. Ecrits de guerre. Lettres et carnets de Manchois 1914-1918. Numéro 1 

(août-décembre 1914). Cherbourg, Société Cherbourgeoise d’Editions, 2014. A compléter 
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