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Avertissement :

« L’archive recopiée à la main, sur une page blanche, est un
morceau du temps apprivoisé ; plus tard on découpera les
thèmes, on formulera des interprétations1. »

La retranscription de mon corpus de document m’a paru indispensable. D’abord, parce
qu’elle m’a permis de l’apprivoiser et de le maîtriser avant de l’analyser. Ensuite parce
j’espère ainsi rapprocher le lecteur de ces archives privées avant de les transformer en sources
pour l’histoire. Avant tout, je renvoie le lecteur au II -C de la première partie de mon
mémoire, chapitre qui s’attache à présenter la famille Lamothe et son entourage. Ils sont tous
présents dans ces lettres.
Le texte original des correspondances de la famille Lamothe ainsi que celui des mémoires sur
la guerre de 1914-1919 de Louis Lamothe ont subi des modifications d’orthographe, de
ponctuation et de rétablissement des abréviations de type militaire (exemple : Cie et
compagnie). Elles ne portent aucunement atteintes au style et aux tournures de langues des
auteurs mais permettent une lecture plus agréable. En effet, le contact avec l’archive « captive
le lecteur, produit sur lui la sensation d’enfin appréhender le réel2 » et c’est dans le seul but
d’aider le lecteur à se rapprocher de l’archive que j’ai entrepris ces modifications à défaut de
lui offrir le privilège de toucher, sentir, lire réellement ces archives.
Dans ce même but, tout au long de la retranscription de la correspondance, j’ai modifié
l’écriture des dates. Alors qu’ils les écrivaient en chiffre seulement (exemple : le 3-1-16), je
les ai retranscrites comme suit : « Le 3 janvier 1916 », chacune suivie d’une indication en
italique décrivant très succinctement l’archive en question. Pour cela j’ai toujours suivi le
même schéma :
- pour les cartes postales : d’abord le crayon utilisé, ensuite la légende exacte de la carte
postale, enfin, chaque fois que je l’ai jugé nécessaire, j’ai rajouté entre parenthèse une
description plus précise.

1
2

FARGE Arlette, Le goût de l’archive, Seuil, La librairie du XXème siècle, 152p., p.22.
FARGE Arlette, Le goût de l’archive, Seuil, La librairie du XXème siècle, 152p., p.14.
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- pour les lettres : leur caractère (c’est à dire feuillet simple ou double), leur dimension en
millimètres, le crayon utilisé et parfois entre parenthèse une description plus précise.
Par ailleurs, certains termes n’ont pu être déchiffrés, ils sont signalés par la présente
transcription : « .. ». De plus, j’ai numéroté les lettres afin de faciliter l’accès à l’index
thématique que j’ai établi en annexe du mémoire. Enfin, j’ai utilisé l’écriture italique afin
d’avertir le lecteur des différents trajets de Louis et de ses permissions.
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Première partie :

LA CORRESPONDANCE.
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I- LETTRES ECRITES PAR LOUIS:
- à sa femme : Dalis Lamothe.
- à ses parents : Mathilde et Pierre Lamothe.
- à son beau frère : David Lamothe.

1-Lettre datées :
Du 3 au 8 août 1914, Louis est convoqué à la caserne Delzon à Aurillac.
Du 9 au 19 août, le 339ème régiment d’infanterie est à Gap dans les Hautes-Alpes.
Du 19 août 1914 au 1er octobre 1915, il est dans un secteur au sud de Nancy.

N°1
Le 10 septembre 1914 : carte postale, crayon papier, (le nom de la ville photographiée
ainsi que le région où elle se trouve sont barrés au crayon, cependant on peut les lire par
transparence : « La Lorraine » et « Seichamps »).
Ma chère Dalis,
Je suis en bonne santé pour le moment et je vis avec l’espoir que vous êtes tous de même. Je
n’ai reçu que ta lettre du 22…
En attendant d’autres nouvelles, reçois mes meilleurs baisers. Lamothe.

N°2
Le 19 septembre 1914 : lettre à feuillet double 215mm X 177mm, crayon papier, petits
carreaux.
(Sur l’enveloppe il a écrit : « Lamothe Louis, soldat au 339ème régiment d’infanterie, 18ème
compagnie par Aurillac, Cantal, Franchise militaire »).
Ma chère Dalis,
Le 16, j’ai reçu ta carte du 3 septembre et je suis très content d’apprendre que vous êtes tous
en bonne santé. Pour moi, je vais toujours bien, il est à désirer que cela se continue ainsi.
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Aujourd’hui, j’ai trouvé Henri de Rouquet qui m’a dit avoir rencontré hier Antoni Bouzac de
Laroque mais n’a pas pu lui parler beaucoup car ils n’ont fait que se croiser sur la route. Il est
affecté au 6ème bataillon et nous nous sommes au 5ème. J’ai parlé aussi avec Henri de
Lenoutou, il aurait bien voulu le voir car Antoni lui portait de l’argent.
Je serais bien curieux de savoir si Cazelle et Maurice de Mayrinhac se trouvent parmi eux.
Mais je crains bien qu’ils soient partis avec l’active car, ceux qui sont venus avec, nous ont dit
que la plus grande partie de ces classes rentrées après nous étaient allées remplacer les morts
et les blessés de l’active. C’est te dire s’ils n’auront pas eu de chance si la guerre continue
encore longtemps.
Tu pourras dire à Marie-Louise que son frère va bien car il vient de parler avec moi à l’instant
même.
Sur ma dernière carte je te demande de me dire si Emile est au 7ème régiment d’infanterie ou
au 207ème. Tu me diras aussi où se trouve Roques Louis.
Enfin, vous devez être bien gênés de mon absence mais faites ce que vous pourrez et le reste
attendra. Vous n’êtes pas les seuls car il doit manquer beaucoup d’hommes au pays.
On demande les lettres à faire partir aussi je termine en vous embrassant tous bien fort sans
oublier le petit Albert qui ne me reconnaîtra pas quand je reviendrai.
Ton mari qui t’aime. Lamothe.

N°3
Le 28 octobre 1914 : carte postale, crayon papier, (photographie d’un couple bourgeois en
bicyclette).
Envoi de Lamothe, Soldat au 339ème d’infanterie 18ème compagnie par Aurillac (Cantal).
Je suis en bonne santé et je désire que ma carte vous trouve tous de même.
Ton mari dévoué. Lamothe.

N°4
Le 2 décembre 1914 : carte postale, crayon papier, la Guerre de 1914 : Lunéville, rue de
Jolivet, vue prise sur la Vezouve.
Ma chère Dalis,
Voilà déjà quatre mois qui se sont écoulés depuis notre séparation. Personne n’aurait cru que
cela dure si longtemps et si c’était encore fini malgré qu’il faut espérer que le jour est proche
où le canon cessera de gronder. Je t’ai écrit une lettre avant hier, tu vois que je t’écris presque
tous les jours. Je suis toujours en bonne santé et je désire que ma carte vous trouve tous de
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même. Cette carte est vue de Luneville après l’évacuation des Allemands, tu apercevras les
maisons incendiées par les obus.
Adieu ma chère Dalis, je termine en t’embrassant bien fort, ton époux qui t’aime. Lamothe.

N°5
Le 7 décembre 1914 : carte postale, crayon papier violet, Nancy, bombardement des 9-10
septembre 1914, rue St Dizier.
Envoi de Lamothe, soldat au 339ème régiment d’infanterie, 18ème compagnie par Aurillac,
(Cantal).
Ma chère Dalis,
J’ai reçu hier soir ta lettre du 29 sur laquelle tu me dis que ton œil te fait mal. Consulte toi car
les yeux ce n’est pas autre chose. Moi, je suis toujours en bonne santé. J’ai essayé les gants et
ils me vont bien.
Adieu ma chère Dalis, je termine en t’envoyant mille baisers affectueux, ton époux qui
t’aime. Lamothe.

N°6
Le 15 décembre 1914 : carte postale, crayon papier violet, Nancy, bombardement des 9-10
septembre 1914, 70 rue St Dizier.
Franchise militaire.
Ma chère Dalis,
J’ai reçu ce matin ta lettre du 6, je t’ai écrit hier une lettre sur laquelle je te dis bien des
choses. Je viens de parler à Henri de Rouquet. Il est en bonne santé. Moi je vais bien aussi.
Dis à Marie-Louise que son frère va bien pour le moment. Je te donnerai bientôt d’autres
nouvelles.
En attendant, reçois mes meilleurs baisers. Ton mari dévoué Lamothe.

N°7
Le 13 Janvier 1915 : carte postale, crayon papier violet, la Guerre de 1914 : Gerbéviller,
sœur Julie, religieuse de Saint-Charles, citée à l’ordre de l’Armée du Général de Castelnau
pour sa conduite héroïque.
Ma chère Dalis,
Je t’envoie cette lettre pour te dire que j’ai reçu hier soir le colis mais je n’ai pas reçu de lettre
avec. Sans doute que je l’aurais ce soir. Je suis toujours en bonne santé et je désire que ma
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carte vous trouve tous de même. En attendant de tes nouvelles, reçois mes meilleurs baisers.
Ton mari dévoué. Lamothe.

N°8
Le 30 Janvier 1915 : carte postale, crayon papier violet, la Grande Guerre 1914 : sur le
front nos batteries de 75 changent de position, « Phot-Express ».
Ma chère Dalis,
Je t’ai écrit hier une lettre, et j’en attendais un des tiennes hier soir car il y a trois ou quatre
jours que je n’ai rien reçu. Mais je pense bien que j’en aurais une ce soir car tu n’as pas
attendu si longtemps à m’écrire. Je suis toujours en bonne santé, mon cousin de Rouquet va
bien aussi et je vis avec l’espoir que vous êtes tous de même.
En attendant de tes nouvelles, je termine en t’embrassant bien fort . Ton mari dévoué.
Lamothe.

N°9
Le 27 Février 1915 : carte postale, crayon papier violet, la Grande Guerre1914 : transport
d’un blessé en automobile.
Ma chère Dalis,
J’ai reçu hier ta lettre du 20, et je suis heureux de voir que vous êtes tous en bonne santé. Pour
moi, je vais bien aussi. Il est à désirer que la santé se maintienne ainsi. J’attends une autre
lettre ce soir.
En attendant, reçois mes meilleurs baisers. Ton mari qui pense à toi. Lamothe.

N°10
Le 6 Mars 1915 : carte postale, crayon papier violet, Guerre de 1914 : avant-poste belge
dans le nord de la France.
Ma chère Dalis,
Je t’ai écrit hier une lettre et je t’envoie aujourd’hui cette carte. Je suis toujours en bonne
santé. J’attends de tes nouvelles ce soir.
En attendant reçois mes meilleurs baisers. Ton mari dévoué. Lamothe.

N°11
Le 20 mars 1915 : carte postale, crayon papier, la Guerre en Lorraine en 1914-1915 : SaintPierremont bombardé, vue intèrieure.
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Ma chère Dalis,
Je t’envoie cette carte pour te dire que je suis toujours en bonne santé. Je t’ai envoyé hier une
lettre. J’ai vu aujourd’hui mon cousin Henri qui est aussi en bonne santé.
En attendant de tes nouvelles je t’envoie mes meilleurs baisers.
Ton mari qui pense toujours à toi.
L. Lamothe.

N°12
Le 27 Mars 1915 : carte postale, crayon papier, la Guerre en Lorraine en 1914-1915 : SaintPierremont bombardé, rue de l’église.
Ma chère Dalis,
N’ayant pas reçu d’autres nouvelles depuis ta lettre du 18, je t’écris simplement cette carte
pour te dire que je suis en bonne santé. Il y en a qui ont déjà reçu des lettres datées du 22 et je
pense bien que toi tu n’as pas attendu du 18 au 22 sans m’écrire. Il faut que ces lettres soient
retardées. Je compte en recevoir ce soir.
En attendant reçois mes meilleurs baisers. Ton mari dévoué. Lamothe.

N°13
Le 29 Mars 1915 : carte postale, crayon papier, la Guerre en Lorraine en 1914-1915 : la
bataille de Rozelieures, une grande tombe où reposent un grand nombre de Chasseurs du 2ème
bataillon morts pour la patrie.
Ma chère Dalis,
Je viens en un mot te donner de mes nouvelles qui sont assez bonnes en ce moment et je
désire que ma carte vous trouve tous de même. Je n’ai pas eu de lettres hier soir, elles
m’arrivent toujours en retard. Enfin, cela ne fait rien pourvu qu’elles m’arrivent. Nous
sommes arrivés hier soir au village pour y passer les trois jours. J’attends une de tes lettres ce
soir.
Mes meilleurs baisers. Lamothe.

N°14
Le 31 Mars 1915 : carte postale, crayon papier, la Guerre en Lorraine en 1914-1915 : la
bataille de Rozelieures, à l’arrière plan, les forêts occupées par les troupes françaises.
Chère Dalis,
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Tu me dis que je ne t’écris pas assez souvent, aussi je t’écris presque chaque jour. Hier je t’ai
envoyée une lettre mais je ne saurais pas quoi te dire. Ce matin j’ai bien déjeuné, j’ai mangé
du boudin que nous avons trouvé à acheter et il était bon. Cette nuit, il est tombé de la neige
mais s’est fondue en même temps. Mes meilleurs baisers. Lamothe.

N°15
Le 1er Avril 1915 : carte postale, crayon papier violet, bataille de la Marne : 6 au 12
septembre 1914, Sommeille, la cave où sept personnes ont péri mutilées par les allemands,
(on voit des maisons détruites et un énorme trou au dessous d’une d’entres-elles).
Chère Dalis,
Je viens répondre par cette carte à ta lettre du 24 que j’ai reçue hier soir en même temps que le
colis. Je n’ai pas encore goûté ce qu’il y a dedans. Nous sommes revenus au bois hier soir et
nous allons aux avants-postes ce soir jusqu’à demain matin. Demain, je t’écrirai une lettre. Je
suis toujours en bonne santé et je désire que ma carte vous trouve tous de même.
Reçois ma chère Dalis, mes meilleurs baisers. Lamothe.

N°16
Le 3 Avril 1915 : carte postale, crayon papier violet, la Guerre en Lorraine en 1914-1915, la
bataille de Rozelieures, une autre tombe où reposent des Chasseurs du 2ème bataillon morts
pour la patrie.
Chère Dalis,
Je t’écris ces quelques mots pour te dire que je suis toujours en bonne santé. Hier soir, j’ai
écris une lettre. C’est tous les jours que j’écris, ce sera bien malheureux si tu n’as pas de
nouvelles.
Adieu ma chère Dalis. Je termine en t’embrassant bien fort. Lamothe

N°17
Le 4 Avril 1915 : carte postale, crayon papier violet, Guerre de 1914-1915, Baccarat en
ruines.
Ma chère Dalis,
Je réponds à ta lettre du 28 qui m’a touchée de voir que tu t’inquiétais toujours. Moi je croyais
que maintenant tu t’étais un peu résolue mais je m’aperçois que tu es toujours la même chose.
Je sais bien que ça doit être pénible pour toi mais que veux tu, il faut prendre un peu plus de
courage et vivre maintenant avec l’espoir de se revoir bientôt. Mille baisers Lamothe.
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N°18
Le 5 avril 1915 : lettre à feuillet double 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma chère Dalis,
Je fais réponse aujourd’hui à tes lettres du 28, 29 et 30. J’ai répondu hier par une carte à celle
du 28 et je constate avec regret sur tes nouvelles lettres que tu te désoles plus que jamais. Moi
qui croyais que maintenant tu t’étais faite une résolution et que tu attendais avec un peu plus
de patience le jour que nous aurons le bonheur de nous revoir pour ne plus nous séparer, et
j’espère que ce jour est proche.
Tu me dis que Maurice écrit des lettres où il ne mène pas misère. Moi pour le moment je puis
dire de même. Dans ce bois là, nous sommes très tranquilles, mais ce n’est pas le bois
d’Apremont, malgré que nous n’en soyons pas très loin. Nous avons le visage d’Apremont
presque qu’en face, ce n’est pas très loin de St Michiel. Je n’ai pas pu lui faire réponse à sa
carte car je n’ai pas eu son adresse. J’ai appris hier que le 139ème, son régiment, venait d’être
presque anéanti, qu’il manquait 1700 hommes. Tu me diras s’il écrit toujours, s’il n’est pas
parmi les manquants.
Pour ta pension sans doute que tu la toucheras, reste à savoir si tu la toucheras à partir du jour
que tu l’as réclamée, cela devrait bien être ainsi.
Tu me dis qu’Henri demande le journal pour avoir des nouvelles du pays, toi tu peux très bien
m’envoyer les nouvelles du pays sans avoir recours au journal, car nous pouvons avoir les
journaux de Paris tous les jours alors on a de quoi lire.
Ici il fait le même temps que là bas, il fait orage tous les soirs, mais n’a pas encore fait
beaucoup de pluie.
Tu me dis que je ne parle pas de la barbe, je ne l’ai plus, je me suis fait raser. Maintenant qu’il
fait chaud on a plus besoin de ça. C’est bien vrai qu’Elie Roque l’a gardé et il l’a jolie, noire
comme la cheminée.
Je n’ai pas autre chose de nouveau à te dire pour le moment c’est avec l’espoir d’être de
nouveau prés de toi que je t’envoie mes meilleurs baisers.
Le bonjour à tout le village.
Ton mari qui pense toujours à toi.
Lamothe.
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N°19
Le 8 avril 1915 : carte postale, crayon papier violet, Guerre de 1914-1915 : environs de
Lunéville, Maixe après le bombardement.
Ma chère Dalis,
Je t’envoie cette carte pour te dire que j’ai reçu le colis aujourd’hui. Je n’ai pas eu de lettre
hier soir, j’en attends une ce soir. Je t’en ai écrite une hier et j’en écrirai une autre demain. J’ai
vu Henri de Rouquet aujourd’hui, il est en bonne santé. Moi je vais bien aussi et je désire que
ma carte vous trouve tous de même.
Mille baisers. Ton mari dévoué. Lamothe.

N°20
Le 13 avril 1915 : carte postale, crayon papier violet, la Guerre en Lorraine en 1914-1915 :
bataille du Col de la Chipette, maisons incendiées par les Allemands sur la route qui conduit
au Col de la Chipette.
Ma chère Dalis,
J’ai reçu hier soir tes lettres et cartes du 6-7 et 8 et suis heureux d’apprendre que vous êtes
toujours en bonne santé. Moi je vais bien aussi. Je t’ai écrit une lettre hier et j’en écrirai une
autre demain. Nous sommes rentrés au bois hier soir pour y rester neuf jours sans retourner
aux avants-postes.
Adieu ma chère Dalis.
Je te quitte en t’embrassant bien fort. Lamothe.

N°21
Le 15 avril 1915 : carte postale, crayon papier violet, la Guerre en Lorraine en 19141915 : Raon-l’Etape bombardée par les Allemands, vue intérieure de l’usine Amos.
Ma chère Dalis,
J’ai reçu hier soir ta lettre du 10 et j’y fais réponse aujourd’hui par cette carte. Je t’ai écrit hier
une lettre. Je n’ai pas encore mangé le lièvre, j’attends d’en avoir besoin. Ici le temps est
assez beau, aujourd’hui c’est un véritable jour de printemps. Mes meilleurs baisers. Lamothe.

N°22
Le 17 avril 1915 : carte postale, crayon papier violet, Guerre de 1914-15 : Magnières,
l’église après l’incendie et le bombardement.
Ma chère Dalis,
11

Je t’ai envoyé hier une lettre et aujourd’hui cette carte. Je suis toujours en bonne santé. Je te
dirai qu’aujourd’hui nous avons du poisson et de la morue à manger. Le poisson on l’a pris
dans un étang dans le bois. C’est des carpes et il fallait qu’il y en ai, il y en a deux par homme
pour tout le régiment.
Adieu ma chère Dalis. Je t’embrasse bien fort. Lamothe.

N°23
Le 23 avril 1915 : carte postale, crayon papier violet, Guerre de 1914-15 : Baccarat en
ruines.
Ma chère Dalis,
J’ai reçu avant hier soir la lettre du 17 et je t’avais écrit une lettre avant hier. Je ne t’écris pas
plus longuement car nous sommes aux avants-postes jusqu’à demain soir. Quand je serai
revenu au bois je t’écrirai plus longuement. Je suis toujours en bonne santé.
Mes meilleurs baisers avant que nous puissions nous jeter dans les bras l’un de l’autre.
Lamothe.

N°24
Le 30 avril 1915 : carte postale, crayon papier violet, la Guerre de 1914-15 : d’après
l’Illustration, Arras, les ruines du Beffroi prises de la rue St-Géry.
Chère Dalis,
Je viens faire réponse à ta lettre du 23 que j’ai reçue hier soir, elle a eu un peu de retard mais
ça n’empêche qu’elle est arrivée tout de même. Je t’écrirai plus longuement demain. Je suis
toujours en bonne santé et je désire ardemment que vous soyez tous de même. Mes meilleurs
baisers. Lamothe.

N°25
Le 12 mai 1915 : carte postale, crayon papier, Guerre de 1914-15 : Rozelieures, ruines.
Ma chère Dalis,
J’ai reçu hier soir la lettre de mes parents à laquelle je répondrai demain et la tienne du 7. Je
suis heureux d’apprendre que vous êtes tous en bonne santé. Moi je vais bien aussi, souhaitant
que cela se maintienne ainsi. Nous venons de manger les pigeons, ils étaient très bons.
Demain, jour de fête, ce sera le perdreau. Je t’ai envoyé hier une lettre.
En attendant le grand jour de mon retour, reçois mes meilleurs baisers. Lamothe.
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N°26
Le 8 juin 1915 : lettre à feuillet double 215mm X 177mm, crayon papier, (une fleur séchée
est restée dans l’enveloppe).
J.M.J
Ma chère Dalis,
Je t’écris ces quelques mots pour répondre à ta lettre du 4 que j’ai reçue ce matin. Tu me dis
que tu as appris à Autoire que nous avions changé de secteur. Je te l’ai déjà écris mais ça
n’empêche pas à celles adressées par le secteur 120 d’arriver, elles ont peut-être un jour de
retard, mais c’est tout.
Je t’ai écrit hier une lettre de dans la tranchée. Aujourd’hui, nous sommes au cantonnement .
J’ai parlé ce matin avec Henri de Rouquet qui est en bonne santé, moi je vais bien aussi.
Je comprends qu’à l’heure ou j’écris le pauvre Sylvain ne doit pas être en vie, je pense
qu’après, les hommes ne seront pas bien épais à Sarrouil.
Ici, le temps est à l’orage aujourd’hui, je crois qu’il ne va pas tarder à pleuvoir.
Je n’ai rien de nouveau à te dire pour le moment, je termine en t’embrassant bien fort.
Ton mari dévoué.
Lamothe.

N°27
Le 25 juin 1915 : lettre à feuillet simple 215mm X 177mm, encre noire.
Ma chère bien aimée,
Aujourd’hui, je puis t’envoyer un mot en réponse à ta carte lettre du 19 que je viens de
recevoir.
Je vais te dire d’abord que ma santé est toujours bonne. J’espère qu’il en est de même pour
vous tous.
Tu me dis que là bas il pleut de temps en temps, ici il fait de même mais n’en tombe pas pour
engraisser les terres.
Cette fois-ci, les Italiens n’auront pas besoin de nous. Ils se font remarquer, les autrichiens au
lieu d’avancer dans leur offensive se voient obligés de reculer. Espérons que tout cela va nous
amener la fin de la guerre sans trop tarder et qu’avant l’hiver nous verrons un résultat. Je n’ai
pas autre chose de nouveau à te raconter pour le moment.
Je termine en t’envoyant mes meilleurs baisers.
Ton époux qui t’aime pour la vie.
Louis Lamothe.
13

N°28
Le 26 juin 1915 : deux feuillets simples dépareillés, 215mm X 177mm, crayon papier, une
fleur séchée est restée dans l’enveloppe.
Ma chère Dalis,
Je viens de passer deux jours sans avoir de nouvelles mais aussi ce soir je viens d’en recevoir
plusieurs : celles du 20, 21 et 22 ainsi que le colis du poulet. Je suis toujours heureux
d’apprendre que vous êtes tous en bonne santé, pour moi je vais bien aussi. Henri De Rouquet
est aussi en bonne santé. Il est venu me voir au camp ce matin, il m’avait bien dit qu’il vous
avait écrit. Tu me dis qu’il voulait me faire obtenir la place de brancardier, moi je n’en savais
rien. Certainement que la place ne serait pas mauvaise, mais je n’y compterais pas car s’il y a
des places comme cela, ils la donneraient plutôt à des territoriaux qui sont avec nous.
Hier, j’ai écrit à ta sœur. Tu lui demanderas si elle l’a reçu.
Avant hier je t’ai envoyé une carte sous enveloppe. C’est des villages que nous avons habités
presque tout l’hiver.
Nous sommes revenu des tranchées ce matin. Henri nous a dit que nous étions très mal placés.
C’est sa compagnie qui se trouve si mal, ils sont très près des boches, alors que nous, nous en
sommes plus éloignés, et on les aime mieux de loin que de près.
Je comprends que là-bas il fasse à peu près le même temps qu’ici. Ces jours-ci quelques peu
de pluie, pas assez pour les terres mais de reste pour les foins.
Aujourd’hui j’ai reçu une paire de caleçons et une chemise neuve, ce qui fait que je ne
manquerait pas trop de linge.
Je ne t’écris pas plus longuement pour le moment, je termine dans l’espoir de te revoir
bientôt. Reçois mes meilleurs baisers. Ton mari dévoué. Lamothe.

N°29
Le 30 juin 1915 : lettre à feuillet simple 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère Dalis,
Je viens répondre aujourd’hui à tes lettres du 24 et 25 que j’ai reçues hier soir et avec plaisir
surtout d’apprendre que vous êtes toujours en bonne santé. Pour moi je vais bien aussi.
Tu me demandes si j’ai besoin de mouchoir, j’en ai plus qu’il ne m’en faut, j’en ai touché un
il n’y a pas longtemps. J’ai tout le linge qui m’est nécessaire pour le moment.
Dans ces villages on peut trouver de quoi manger, mais pour boire on ne trouve que de la
bière. Le vin, comme tous les alcools, est défendu dans toute la zone du corps d’armée que
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nous appartenons. Moi, ça ne me touche pas beaucoup, il y a du vin vieux en bouteille et du
champagne mais c’est trop cher pour en boire beaucoup. Dans les tranchées, nous sommes
nourris comme tous les jours. Les cuisines roulantes portent le manger jusque prés des
tranchées. Elles peuvent venir en plein jour sans être vues. Il y a un bois qui les cache ce qui
fait que nous mangeons assez chaud. Nous avons la soupe, de la viande, des légumes, le café
matin et soir et un demi litre de vin par jour.
Ici, les villages ne sont pas très peuplés. Les habitants ne sont pas tous revenus surtout ce que
leur maison a été détruite par les bombardements. Il n’y aura pas beaucoup de récoltes car ils
n’ont pas semés. Tu me dis que le fils de Vernay et le fils de la couturière se sont engagés à
partir de suite dans l’artillerie. Ils ont peut-être eu raison quelqu’un leur a bien conseillé,
l’artillerie est bien moins au danger que l’infanterie et si ça dure guère plus longtemps ils
n’iront peut-être pas si tôt au feu comme ceux de leur classe qui seront versés dans
l’infanterie.
Il sera sans doute arrivé quelque chose à Ponçu ou bien il serait prisonnier mais depuis le
temps il aurait écrit. C’est bien à craindre qu’il comptera parmi les morts qui
malheureusement seront nombreux.
Tu me demandes si je suis tête nue sur la photographie, j’ai le képi seulement comme
l’appareil était petit le képi n’a pas était pris en entier. En attendant le jour du retour, reçois
mes meilleurs baisers.
Ton mari dévoué.
Lamothe.

N°30
Le 6 juillet 1915 : lettre à feuillet double 215mm X 177mm, crayon papier.
J.M.J
Ma bien chère Dalis.
Malgré que je n’ai pas eu de lettre ce soir, je t’envoie ces quelques mots pour te dire que je
suis en bonne santé. Je ne suis pas allé aux tranchées et c’est ce qui m’a guéri.
J’ai reçu ce soir une lettre de Cazélou, il me dit qu’il est en bonne santé et qu’il a reçu une de
tes lettres, je lui répondrai demain.
Il va y avoir des permissions pour les hommes qui sont au front depuis le début. Seulement on
va commencer par les plus âgés mariés et ayant le plus grand nombre d’enfants. Moi, il me
faudra encore attendre quelques jours car je suis des plus jeunes et n’ai qu’un enfant. Enfin
ces permissions ne seront pas très longues, mais on serait très heureux de se revoir. Ce serait
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encore mauvais pour se quitter, tout cela est fait pour calmer l’opinion publique car cela dure
un peu trop longtemps.
Tu me renouvelles encore la prédiction que tu fais dire à Jeanne d’Arc, je serai très content
qu’elle dise la vérité, car maintenant il n’y en aurait pas pour longtemps.
Je comprend que la grille n’a rien laissé, c’est bien malheureux car toutes les récoltes étaient
encore dehors et maintenant tout est perdu.
Ici le temps est toujours à peu prés, les habitants continuent toujours à rentrer leur foin.
J’ai vu Elie Roques qui est en bonne santé mais je n’ai pas parlé longuement avec lui.
Je n’ai pas autre chose de nouveau à te dire pour le moment, je termine avec l’espoir de te
serrer bientôt dans mes bras.
Mille baisers à tous.
Ton mari dévoué.
Lamothe.

La confrontation correspondance/mémoires s’arrête à ce jour de la correspondance car le
carnet des mémoires de Louis Lamothe se termine le 4 juillet 1915.

N°31
Le 8 juillet 1915 : lettre à feuillet double 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère Dalis,
Malgré que je n’ai pas eu de lettres ce soir, je t’envoie ce petit mot pour te dire que je suis en
bonne santé. Je t’ai envoyé hier une carte en réponse à tes lettres du 2 et du 3. Hier j’ai écrit
aussi à Cazélou.
J’ai parlé ce matin avec Henri de Rouquet, il est toujours en bonne santé. Tu peux dire à
Marie-Louise que son frère va bien aussi.
J’ai à te remercier pour le billet de cinq francs que tu as mis dans ta lettre du 2. Ce n’est pas
que j’en ai bien besoin, mais ça me prouve une fois de plus l’amitié que tu as pour moi. Tu me
dis de boire un coup de plus mais je ne suis guère commode on ne trouve pas de vin à acheter,
excepté des vins vieux et de la bière. Le vin est interdit dans le corps d’armée que
j’appartiens.
Ici le temps est revenu au beau, les habitants continuent à rentrer les foins.
Je n’ai pas autre chose de nouveau à te dire pour le moment, je termine dans l’espoir de
t’embrasser bientôt. En attendant ce jour, reçois mes meilleurs baisers.
Ton mari qui te reste toujours dévoué. Lamothe.
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N°32
Le 11 juillet 1915 : carte postale, crayon papier, Guerre de 1914-1915 : Ménil-la-Tour,
l’église.
Ma chère Dalis,
Je t’envoie cette carte comme je te le disais hier pour te dire que je suis toujours en bonne
santé. Nous sommes aux tranchées aujourd’hui. Sur une lettre, tu me disais que tu en avais
reçue une qui avait été ouverte. Ils font cela pour voir que personne ne mette rien de trop sur
les lettres. Il y en a au régiment qui ont été punis pour en avoir trop mis. Il ne faut pas y
mettre l’endroit où l’on est, ni le corps auquel on appartient et tant d’autres choses qui
peuvent se dire contre l’armée. Cette vue représente l’église de Ménil-la-Tour, vue sur le
derrière. Pour aller au cantonnement nous passions sur la route où tu vois le cheval et au
dessus de la route, c’est le ruisseau où nous allions nous laver vers la croix que j’ai faite.
Adieu ma chère Dalis.
Mes meilleurs baisers.
Lamothe.

N°33
Le 16 juillet 1915 : carte postale, Guerre de 1914-1915 : un groupe de 17 hommes avec des
mitrailleuses dans une maison détruite.
Ma chère Dalis,
Je réponds à ta lettre du 11 que j’ai reçue hier soir. Je suis toujours heureux d’apprendre que
vous êtes toujours en bonne santé. Je n’ai rien reçu ce soir, je t’ai écrit une lettre hier et
demain je t’en ferai une autre et j’ai quelque chose de très intéressant à te raconter. Nous
partons ce soir aux tranchées.
A demain. Mes meilleurs baisers.
Lamothe.

N°34
Le 3 août 1915 : carte postale, crayon papier, Limey, la rue haute.
Ma chère Dalis,
Je t’envoie aujourd’hui cette carte pour ne pas laisser passer un jour sans te donner de mes
nouvelles qui sont bonnes pour le moment et dont je désire que ma carte vous trouve tous de
même. J’espère bientôt en recevoir par Clarétie, car vous devez avoir l’occasion de parler
avec lui. Je t’ai envoyé hier une autre carte.
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En attendant le plaisir de vous embrassez bientôt reçois mes meilleurs baisers. L. Lamothe.

N°35
Le 6 août 1915 : carte postale, crayon papier, Bouçonville, Meuse bombardé par les
Allemands.
Ma chère Dalis,
Je réponds à ta lettre du 2 que j’ai reçue ce matin. Je t’ai envoyé hier une lettre, tu me diras si
tu l’as reçue. Je suis toujours en bonne santé, c’est la principale des choses. Nous sommes
relevés ce soir comme d’habitude. La carte que je t’envoie représente une vue d’un village
dans lequel nous sommes passés une fois. Tu vois comment on barricade les rues pour arrêter
la cavalerie mais depuis cette guerre de tranchée la cavalerie ne marche guère, ce qui fait que
ça ne sert pas beaucoup.
Adieu ma chère Dalis, ton mari qui t’embrasse bien fort. L. Lamothe.

N°36
Le 12 août 1915 : lettre à feuillet double, 215mm X 177mm, crayon papier.
J.M.J
Ma chère Dalis,
Je viens répondre à tes lettres du 7 et du 8 que j’ai reçues ainsi qu’à la carte que ma mère m’a
envoyé de St Céré.
Je suis toujours heureux d’avoir de vos nouvelles tous les jours surtout en apprenant que vous
êtes en bonne santé. Pour moi je vais bien aussi pour le moment.
On nous avait défendu de cacheter les lettres mais cela n’a pas duré. Il nous est permis de les
recacheter, tu ne dois en recevoir qu’une de non cachetée.
Sur ta lettre du 7, tu me parles de l’argent, que je n’ai pas besoin de m’en priver. Je ne m’en
prive pas mais malgré cela j’ai encore mes deux louis de vingt francs et j’ai échangé tout mes
billets de cinq francs. J’ai tout en argent et je vous conseille de faire de même s’il vous est
possible, je vous en ai parlé sur d’autres lettres.
Ici le temps n’est pas si chaud comme là-bas, il fait des orages presque tous les jours, ce qui
rafraîchit un peu le temps.
Sur tes dernières lettres, je m’aperçois que plus on va à l’avant, plus tu te fais de mauvais
sang. Tu ne peux plus écrire sans verser de larmes, je sais bien que tu traverses une période de
douleur mais songe que tu n’es pas la seule et qu’il peut y en avoir d’autres.
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De plus, malheureusement, combien de femmes appartenant aux pays envahis ont leur mari à
la guerre, sans nouvelles, ont leurs maisons détruites et ont subi toutes les vexations de la
barbarie allemande ? Prends donc un peu plus de courage en pensant à cela et vis avec l’espoir
que bientôt nous retrouverons le bonheur perdu en nous réunissant à nouveau pour la vie.
Ton mari qui pense toujours à vous tous et qui vous embrasse du fond du cœur.
L Lamothe.

N°37
Le 15 août 1915 : carte postale, crayon papier, Guerre de 1914-1915 : Baccarat, la rue des
ponts et le château (détruits).
Ma chère Dalis,
Je viens répondre à ta lettre du 10 que j’ai reçue hier soir. Ça m’étonne que tu ne reçoives pas
mieux mes lettres car je t’écris presque chaque jour. Aujourd’hui 15 août, j’ai assisté à la
grand messe. Ici le temps n’est pas bien brillant. Pour aller aux tranchées nous n’aurions pas
besoin de pluie, mais nous ne pouvons pas empêcher. Nous repartons ce soir, comme
d’habitude.
Adieu ma chère Dalis je termine en t’embrassant bien fort.
Ton mari dévoué.
L. Lamothe

N°38
Le 16 août 1915 : lettre à feuillet double, 215mm X 177mm.
J.M.J
Ma chère épouse,
De la tranchée, je réponds à ta lettre du 11 que j’ai reçue hier soir. Je t’ai envoyé hier une
carte. Je regrette que tu ne les reçoives pas toutes car plus tard je me plairai à les regarder à
nouveau et te faire voir par où je suis passé. Enfin c’est à regretter mais tant pis.
Tu me parles de l’argent, que vous ne trouvez que des billets quand vous échangez. Ici ce
n’est pas pareil, les billets de zéro franc dix centimes n’auraient pas cours, ce qui fait que l’on
trouve de l’argent. Pour le moment j’ai tout en argent et j’en trouverai tant que j’en voudrai.
Cette fois-ci je n’ai pris qu’un litre de vin pour les tranchées, on nous a donné du fromage
camembert et du saucisson, pas en quantité mais heureux de cela.
Ici, le temps n’est pas revenu bien au beau, quand le soleil se montre il est trop chaud, sans
doute que nous aurons d’autres orages.
19

Je ne t’écris pas plus longuement car je ne sais pas quoi te dire pour le moment. Je te quitte en
t’envoyant mes meilleurs baisers ainsi qu’au petit Albert. Ton mari qui pense toujours à toi.
L.Lamothe.

N°39
Le 17 août 1915 : carte postale, crayon papier, Guerre de 1914-1915 : château de Villé,
propriété du Baron de Ravinel, bombardé par les français au moment où il était occupé par
l’Etat-Major Général Allemand.
Ma bien chère Dalis,
Je réponds à ta lettre du 12 que j’ai reçue ce matin. Tu me fais le reproche que je ne
m’intéresse pas de ce que vous faites. Je me plais beaucoup à savoir les affaires que vous
entreprenez, aussi je te prie de continuer à me les expliquer. Pour les permissions, tu as bien
raison que pour notre régiment elles ne marchaient pas vite. Nous sommes tellement peu
nombreux qu’on ne peut pas faire partir tout le monde à la fois.
En attendant l’espoir de vous embrassez bientôt, reçois mes meilleurs baisers.
Lamothe.

N°40
Le 25 août 1915 : carte postale, Guerre 1914-1915, Gellenoncourt, cimetière prés de
l’église.
Ma chère Dalis,
Je viens répondre à tes lettres du 21 et du 22 que j’ai reçues aujourd’hui. Je suis heureux que
tu reçoives maintenant toutes mes lettres. Je te dirais que je suis toujours en bonne santé, je te
dirais aussi que Claritie de Ségouzac part en permission ce soir, il ira à Rouquet. Henri écrira
à ses parents de vous faire savoir le jour où il ira les voir pour que vous puissiez y aller parler
avec lui. Ce soir il n’en part pas beaucoup au bataillon, un seulement par compagnie.
Je termine toujours en t’embrassant bien fort.
Ton mari dévoué.
L. Lamothe.

N°41
Le 27 août 1915 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm.
J.M.J
Ma chère Dalis,
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Je viens aujourd’hui m’entretenir un instant avec toi. Je ne t’ai pas écrit hier, ni je n’ai pas
reçu de lettre de toi, je pense en recevoir ce soir.
Je suis toujours en bonne santé, ainsi qu’Henri de Rouquet et Chassaing dont tu peux donner
des nouvelles à Marie-Louise.
C’est hier que j’ai fait ma fête, j’avais bu un petit coup et je ne me suis pas couché de bonne
heure, il s’était monté un bal. Nous avons un homme à la compagnie qui joue admirablement
bien du violon. Ce n’est pas que moi j’ai dansé car tu sais que je ne danse pas, j’ai fait le
spectateur et ce que je me plaisais le plus, c’est qu’il jouait des airs d’opéra. Nous avons des
moments qu’on ne se dirait pas à la guerre.
Tu me dis que Maurice est venu en permission. Ils ont bien de la chance de venir si tôt, moi je
ne pense pas venir encore. Chez nous il n’en part pas assez, nous sommes trop peu nombreux
pour le secteur que nous occupons. Nous avons des escouades qu’au lieu d’une quinzaine
qu’on devrait être, ils ne sont que cinq ou six et comme moi je suis des plus jeunes, j’ai
encore à attendre.
Il m’a dit que Barthélémi de Lagrèze avait été tué en faisant la relève. Tu me diras si c’est vrai
et en même temps tu me diras s’il y en a pas d’autres de manquants au pays. Ici, il fait beau
pour le moment. Nous partons ce soir aux tranchées.
Adieu ma chère Dalis, je termine en vous embrassant tous bien fort.
Ton mari dévoué.
L. Lamothe.

N°42
Le 28 août 1915 : carte postale, Guerre de 1914-1915 : Anglémont, Vosges, le centre
bombardé.
Ma chère Dalis,
Je réponds à tes lettres du 23 et 24 que j’ai reçues hier soir et je ne sais pas si tu étais pressée
mais celle du 24 n’était pas longue. Je suis heureux d’apprendre que vous soyez en bonne
santé. Pour moi je vais bien aussi, c’est la principale des choses. Aujourd’hui nous sommes
aux tranchées et je puis te dire qu’il fait chaud. Je pense que nous aurons de l’orage ce soir.
Demain je t’écrirai plus longuement. En attendant reçois mes meilleurs baisers.
Ton mari qui pense toujours à toi.
L. Lamothe.
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N°43
Le 31 août 1915 : carte postale, Guerre de 1914-1915, à Frescati, ferme de Mahon
bombardée.
Ma chère Dalis,
Je réponds à ta lettre du 25 que j’ai reçue ce matin en arrivant des tranchées. Je suis toujours
en bonne santé ainsi que Henri de Rouquet auquel j’ai parlé aujourd’hui. Sur cette lettre tu me
parles encore des permissions. Je t’ai expliqué que je ne pouvais pas venir encore car je me
trouve des plus jeunes. Malgré que si les lois n’avaient pas changées, je serais venu sans
tarder.
Tu me dis qu’un soldat du 139ème t’avait dis que j’avais de la chance d’être parti au 339ème.
C’est bien vrai car à Aurillac, il y en a eu la moitié de ma classe qui est partie avec l’active
d’ailleurs comme partout. Demain je t’écrirai plus longuement.
En attendant reçois mes meilleurs baisers.
Ton mari dévoué.
L. Lamothe.

N°44
Le 1er septembre 1915 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, (elle est très abîmée car
rongée par les termites).
J.M.J
Ma chère Dalis,
Je «.. » j’ai reçue hier soir « .. » que je viens de recevoir.
Je suis toujours heureux d’apprendre que vous êtes en bonne santé. Pour moi je vais bien
aussi ainsi que Henri de Rouquet et Martin Chassaing.
A l’heure où je t’écris, tu dois avoir eu l’occasion de parler à Claritie de Ségouzac.
J’ai reçu ce soir une lettre de Cazélou qui dit qu’il ira en permission vers la mi-septembre.
Pour moi je te le dis je ne suis pas encore prêt à « .. »
Sur la lettre du 25, tu m’annonces la terrible mort de Barthélémi. Il y a déjà quelques jours
que je le savais, je t’en ai déjà parlé sur une lettre que tu dois avoir reçue. C’est venu de
Cheral de Pech-Castau qui l’avait écrit à son frère qui est au 339ème. C’est bien malheureux je
pense que si ça dure, tout le monde y restera. La pauvre Zélia peut maintenant parler de
Lagrèse, elle est encore heureuse de ne pas avoir eu de famille. Je ne sais pas mais je crois que
les veuves ne … pas rares, j’ai vu beaucoup de morts à mon régiment et presque tous étaient
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mariés et père de famille. C’est terrible de voir des choses pareilles et que rien ne puisse
arrêter cette boucherie.
Je n’ai pas grand autre chose à te dire pour le moment, je termine en t’embrassant bien fort.
Embrasse le petit Albert pour moi.
Ton mari dévoué. L. Lamothe.

N°45
Le 2 septembre 1915 : carte postale, Guerre 1914-1915 : Ménil-sur-Belvitte (Vosges),
maisons bombardées.
Ma chère Dalis,
Avant de partir aux tranchées, je t’envoie ces quelques mots pour te dire que je suis toujours
en bonne santé. Je n’ai pas eu de lettres ce soir. Je te dirais que nous n’aurons pas beau temps
pour aller aux tranchées. Il a plu passablement aujourd’hui et il pleut à l’heure où je t’écris.
Je ne t’en dis pas plus pour le moment en attendant reçois mes meilleurs baisers. L. Lamothe

N°46
Le 8 septembre 1915 : carte postale, Guerre 1914-1915 : Ferme de Saint-Epvre bombardée.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre à ta lettre du 5 que j’ai reçue ce soir. Il y a quelques jours que je fais pas de
lettres car je ne sais guère que mettre pour les remplir, alors je fais des cartes qui seront en
souvenir de la guerre. Je te dirais que je suis en bonne santé, c’est la principale des choses. Tu
me demandes si j’ai besoin de linge, pour le moment j’en ai assez. Je te le demanderai quand
j’en aurai besoin. Je ne sais pas encore quand est-ce que je viendrai en permission. J’ai déjà
parlé avec Claritie mais nous n’avons pas encore mangé le poulet. Je pense que c’est pour ce
soir après quatre heures. Ici le temps est assez beau pour le moment. En attendant le plaisir de
vous voir je t’embrasse tendrement.
L. Lamothe.

N°47
Le 11 septembre 1915 : carte postale, Guerre 1914-1915 : Vitrimont, l’église bombardée.
Bien chère Dalis,
Malgré que je n’ai pas reçu de lettre de hier soir, je t’envoie ces quelques mots pour ne pas
laisser passer un jour sans t’écrire. Je n’ai pas grand chose à te raconter, sauf que je suis
toujours en bonne santé. J’ai eu l’occasion aujourd’hui de voir Henri de Rouquet en allant à la
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soupe. Il est aussi en bonne santé ainsi que Martin Chassaing que je vois presque tous les
jours. Ici pour le moment il fait un temps magnifique mais les nuits sont un peu fraîches.
Adieu, je termine en t’embrassant bien fort.
L. Lamothe.

N°48
Le 19 septembre 1915 : carte postale, Guerre 1914-1915 : Environs de Lunéville, Ferme
incendiée route de Blâmont.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre à tes lettres du 14 que j’ai reçues hier soir et à tes lettres du 15 et 16 que j’ai
reçues ce soir. J’ai répondu hier soir à celle de mes parents. Je te dirais que je suis toujours en
bonne santé et suis heureux d’apprendre que vous êtes de même. Je comprends que Cazélou
t’a raconté bien des choses, mais je suis persuadé que leur régiment a vu plus de misères que
nous. Tu me dis que si je veux des effets d’hiver que je demande, pour le moment j’en ai pas
besoin. Tu me dis que Ris doit venir mais encore il est ici, j’ai parlé avec lui aujourd’hui. Je
t’enverrai bientôt une carte représentant l’église d’Ansauville où je suis cantonné.
Aujourd’hui j’ai dîné chez l’habitant, on a mangé une bonne soupe du jambon et une omelette
de pommes de terre.
Adieu ma chère Dalis je termine en t’embrassant bien fort.
L. Lamothe.

N°49
Le 22 septembre 1915 : carte postale, Guerre 1914-1915 : Environs de Lunéville, Léomont
après le bombardement.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre à ta lettre du 18 que j’ai reçue hier soir. Tu me demandes ce que je pense de
cette guerre, je te dirais que je n’y connais grand chose. Les Russes reculent toujours et nous,
nous sommes toujours à la même place depuis un an. Ce n’est pas sans doute par les armes
qu’elle se terminera. Il s’agirait de savoir quel est celui qui tiendra le plus longtemps question
d’argent, de vivres et de munitions. On ne peut guère se reporter sur les journaux car ils ne
disent guère que des mensonges. Rien pour le moment n’indique que ce soit encore la fin, je
crains bien que nous aurons encore à y passer l’hiver. Tu me demandes encore pour les
permissions, je t’ai déjà dis qu’il n’en partait guère à la fois et si ça ne change pas, mon tour
n’arrivera pas avant le mois de novembre.
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Adieu ma chère Dalis je termine en t’embrassant bien fort. L. Lamothe.

N°50
Le 23 septembre 1915 : carte postale, Guerre 1914-191 : Eglise d’Ansauville.
Ma bien chère Dalis,
Je t’envoie cette lettre en réponse à ta lettre du 19 que j’ai reçue hier. Je te dirais que je suis en
bonne santé malgré que mon furoncle n’est pas encore guéri. Je ne l’ai pas fait soigner
aujourd’hui. Je t’avais dis que je t’enverrai sans tarder l’église où nous sommes cantonnés.
Derrière l’église la maison que j’ai marqué d’une croix est la mairie. C’est là que j’ai habité
dix sept jours quand il y avait l’ambulance et c’est là maintenant que nous passons la visite.
Tu me dis que le vin a augmenté, ici aussi, nous le payons maintenant de quatorze à quinze
sous le litre. Aussi l’argent abonde guère, je te remercie du billet que tu m’as envoyé.
Adieu ma chère Dalis, je termine en t’embrassant bien fort. Embrasse le petit Albert pour moi.
Ton mari dévoué. L. Lamothe.

N°51
Le 24 septembre 1915 : carte postale, Seicheprey, intérieur de l’Eglise bombardée.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre à ta lettre du 21 que j’ai reçue hier soir. Je suis toujours en bonne santé,
mon furoncle est presque guéri. Henri de Rouquet va bien aussi, j’ai parlé avec lui
aujourd’hui. Ils sont revenus des tranchées la nuit. Tu me demandes qu’est ce qu’on nous fait
faire aux tranchées en plein jour, que ce doit être dangereux. Nous, nous avions travaillé à
faire des piquets ou bien des « … » dans un bois qui se tient aux tranchées. Ce n’est même
pas aussi dangereux le jour que la nuit car les boches ne peuvent pas voir. Cette carte que je
t’envoie est la même que celle qui ne t’avait pas parvenue. C’est dans cette ligne qui est prés
des lignes boches et dont j’avais faite une petite prière. Tu remarqueras qu’au lieu d’y avoir
des chaises c’est des bancs, toutes les églises de ce pays c’est la même chose. La carte la
représente exactement comme elle est.
Adieu bien chère Dalis je termine en t’embrassant bien fort.
L. Lamothe.

N°52
Le 25 septembre : carte postale, La Guerre en Lorraine, intérieur de l’église de Seicheprey.
Ma bien chère Dalis,
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Je viens répondre à ta lettre du 21 que j’ai reçue hier soir et du 22 que j’ai reçue ce soir. Je
suis toujours heureux d’apprendre que vous êtes en bonne santé pour moi je vais assez bien,
mon furoncle est presque guéri il ne coule plus. Je comprends bien que vous n’avez pas
beaucoup de grains, mais pourvu que vous en ayez presque pour vous suffire c’est le
principal. Je voudrais bien que personne n’en aie que pour eux la guerre finirait peut-être
plutôt. Je comprends aussi qu’il te faut faire des travaux pénibles il faut espérer que ça ne
durera pas longtemps. Tu me dis avoir rien reçu de deux jours, c’est étonnant car je t’écris
presque chaque jour, tu me dis m’avoir envoyé le lièvre en même temps que la lettre du 22, je
ne l’ai pas reçu mais je l’attends pour demain. Adieu ma chère Dalis, je termine en
t’embrassant bien fort. L.Lamothe.

N°53
Le 26 septembre 1915 : carte postale, La Guerre en Lorraine : Grand-Rue Ansauville.
Bien chère Dalis,
Je viens faire réponse à ta carte du 22 et à ta lettre du 23 que j’ai reçues ce soir. Je te dirais
que mon furoncle m’exempte encore une fois de tranchée. Je reste au cantonnement. Je
regrette bien que tu n’aies pas pu m’envoyer la boîte de lièvre, car j’aurais eu le temps de la
manger. Landes est bien en permission en ce moment-ci. Il me semble bien t’en avoir eu parlé
car je le vois presque toujours quand on est au cantonnement. Ris n’est pas encore parti et
attendra encore quelques jours car on a suspendu les permissions à nouveau. La croix que j’ai
faite sur cette carte te représente le cantonnement que nous occupons en ce moment. C’est là
que je couche. Je te remercie beaucoup de ta carte d’amitié. Reçois mes meilleurs baisers.
L. L.

N°54
Le 27 septembre 1915 :

carte postale, La Guerre en Lorraine : église de Beaumont,

bombardée.
Bien chère Dalis,
Malgré que je n’ai pas reçu de lettre ce soir, je t’envoie ces quelques mots pour te dire que je
suis en assez bonne santé. Le furoncle est pour ainsi dire guéri. Ce matin, j’ai cassé la croûte
avec Roques Elie et puis après j’ai assisté à un service qui était dit par des hommes du 339ème
qui étaient morts le 27 septembre dernier. Aujourd’hui c’était donc l’anniversaire et c’est la
journée que le régiment a perdu le plus d’hommes. Pradeyrol d’Autoire et Faure de
Laguiseyrie avaient été blessés ce jour là. La bataille ne se déroulait pas très loin du village de
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Beaumont dont la carte te représente l’église. Cette église est complètement en ruine, il n’y a
plus de toiture. J’attends une lettre pour demain soir. En attendant reçois mes meilleurs
baisers. L. Lamothe.
Du 1er octobre 1915 jusqu’en décembre 1915, le 339ème régiment se trouve en
Champagne dans les environs de Flérey.

N°55
Le 1er octobre 1915 : lettre à feuillet double, 215mm X 177mm.
Ma bien chère épouse,
Sur ma dernière carte je t’annonçais que je t’écrirai plus longuement hier mais je n’ai pas pu
t’écrire car en nous levant, nous avons reçu l’ordre de partir à neuf heures, ce qui fait que
nous avons marché une partie de la journée. Nous sommes maintenant en arrière de la ligne.
Je ne peux pas te dire où car c’est défendu, c’est probable que nous ne resterons pas
longtemps là. Avant de partir, j’ai eu le temps de parler à Landes, il m’a donné la boîte mais
nous n’avons pas encore pu nous rassembler pour la manger.
Je te dirais que je suis en bonne santé pour le moment. Pour nous reposer nous avons passer
une partie de la nuit dehors, des maladroits ont mis le feu à un cantonnement. Il a fallu faire
marcher les pompes pour éviter que les maisons voisines ne prennent feu.
Pour le moment nous n’entendons plus le canon.
Aussitôt que j’aurais le temps je répondrai à la lettre de mes parents.
Tu me demandes si j’aurais assez d’argent avec un billet par semaine, pour le moment je ferai
avec ça car il m’en reste un peu de réserve et ce n’est pas la peine d’en avoir de trop sur soi.
J’ai reçu hier soir ta lettre du 27, j’en est reçue une aussi de Louis Beffara, à laquelle je n’ai
pas encore répondu.
Henri de Rouquet ainsi que Chassaing sont en bonne santé.
Adieu ma chère Dalis, je termine en vous embrassant tous bien fort.
L. Lamothe
Je t’ai déjà dis que les permissions étaient suspendues pour quelques jours, on ne sait pas
quand est-ce qu’elles reprendront leur cours.

N°56
Le 2 octobre 1915 : carte postale, la Messe sous Bois.
Bien chère Dalis,
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Je t’envoie ces quelques mots pour te dire que je suis toujours en bonne santé et je désire que
ma carte vous trouve tous de même. Je n’ai pas reçu de lettre de hier soir. Par rapport au
changement que nous avons fait, nous nous sommes embarqués en chemin de fer hier matin et
nous avons débarqué à environ une heure ce matin et sommes allés à pied au Camp de
Chalons qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de la gare. Ecris-moi toujours à la même
adresse car on ne nous en a pas donné de nouvelle. Je ne t’en dis pas plus long pour le
moment. Je termine en t’envoyant mes meilleurs baisers. Ton mari dévoué.
L. Lamothe.

N°57
Le 10 octobre 1915 : carte postale, Flirey, intérieur de l’Eglise bombardée.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre aujourd’hui à tes lettres du 29, 30 et 3. Elles n’arrivent pas régulièrement
mais pourvu qu’elles viennent c’est le principal. Je t’ai écris hier une lettre et je fais
aujourd’hui cette simple carte pour te renseigner sur ma santé qui est toujours bonne et je
désire que vous en soyez tous de même. Je n’ai pas vu Henri de Rouquet il y a trois ou quatre
jours mais je pense bien qu’il est en bonne santé. Nous sommes assez bien pour le moment
car nous ne recevons pas de mitraille étant assez en arrière mais probablement que nous n’y
resterons pas longtemps. En attendant le plaisir de nous revoir bientôt reçois les meilleurs
baisers de ton mari qui pense toujours à toi. L. Lamothe

N°58
Le 17 octobre 1915 : carte postale, Frémeréville, l’Eglise en bon état avec des villageois
devant.
Bien chère Dalis,
Malgré que je n’ai pas eu de lettre d’aujourd’hui je viens t’envoyer ce petit mot pour te dire
que je suis toujours en bonne santé. Je t’ai envoyé hier une assez longue lettre. La carte que je
t’envoie aujourd’hui représente une vue d’un village auquel on allait chercher du vin quand
on était au bois de Sanchay. Moi, j’y suis aller une seule fois. Je mets cela car ça me
rappellera plus tard les endroits où je suis passé. Je n’ai pas grand chose de nouveau à te dire.
Ici il fait beau pour le moment, c’est bien préférable pour nous. Je t’envoie mes meilleurs
baisers.
L.Lamothe.
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N°59
Le 24 octobre 1915 : carte postale, Mandres-aux-Quatre-Tours, l’Eglise, (avec un petit mot
de Louis : « voilà une église où j’ai été à la messe plusieurs fois »).
Bien chère Dalis,
Je viens répondre à ta lettre du 21 que j’ai reçue ce matin avec plaisir d’apprendre que vous
êtes en bonne santé, moi je suis toujours bien. Tu n’auras pas à m’envoyer de grandes
enveloppes car je m’en suis procuré. Tu me parles que l’instituteur est passé pour chercher
l’avoine, c’est sans doute pour la réquisitionner. Tu me dis aussi qu’on a arrêté un marchand
qui expédiait des haricots en Allemagne. Je n’en suis pas surpris, aussi ils ne souffrent pas
plus que nous et ils sont peut-être mieux nourris. J’ai mangé de leur viande de conserve en
boîte ainsi que des biscuits et je puis te dire que c’est bon. Tandis que notre conserve et nos
biscuits ce n’est guère appétissant. Adieu ma chère Dalis, je termine en t’envoyant mes
meilleurs baisers. Ton mari dévoué. Lamothe.

N°60
Le 4 novembre 1915 : carte postale, ravitaillement et Louis ajoute : « du bois de Souley »,
(on voit des wagons de marchandises qui arrivent dans le bois).
Bien chère Dalis,
Je réponds à ta lettre du 1er que je viens de recevoir à l’instant même en revenant de
l’exercice. Nous sommes maintenant comme au temps de l’active : on apprend à nouveau à
faire l’école de section, les à droite par quatre, etc… Je te dirais que ce matin avec d’autres
camarades nous avons déjeuné avec des huîtres et du vin blanc, repas qui sans doute ne
t’aurait guère convenu. Après la soupe, nous sommes allés manger une salade, ce qui fait que
l’argent s’épuise vite. Je te prierais de ne pas trop tarder à m’en faire parvenir. On profite du
repos pour changer un peu de vie. Je suis toujours en bonne santé. Adieu chère Dalis, je
t’envoies mes meilleurs baisers.
L. Lamothe.

N°61
Le 5 novembre 1915 : (carte postale d’un village bombardé dont le nom a été soigneusement
découpé, apparaît juste le mot mairie).
Bien chère Dalis,
N’ayant pas eu de lettre aujourd’hui, je t’envoie cette simple carte pour te dire que je suis en
bonne santé. Je te dirais aussi qu’il part des permissionnaires. Ris est parti je crois hier soir.
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Chassaing part ce soir et c’est probable qu’Henri de Rouquet part aussi ou est parti car c’est la
classe 1905 qui s’en va maintenant. Je ne t’écris pas plus longuement pour le moment car tu
auras l’occasion d’avoir des nouvelles ces jours-ci. Adieu, je t’embrasse bien fort. L. Lamothe
Du mois de décembre 1915 jusqu’en avril 1916, le 339ème régiment d’infanterie se
trouve dans le même secteur au sud de Nancy.

N°62
Le 29 décembre 1915 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, encre noire.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre ce soir à tes lettres du 24 et 25 que j’ai reçues aujourd’hui.
Je te dirais que je suis toujours en bonne santé et je désire beaucoup que vous soyez tous de
même.
Je comprends, chère Dalis, à Autoire ce missionnaire donnait de bons conseils. Il me semble
qu’il devrait avoir honte de parler ainsi, ils ne s’amuseront pas à le dire aux soldats du front
car ils seraient mal reçus. Ils s’adressent aux femmes car ils savent qu’elles n’osent pas
répondre. Celui qui est avec moi en a parlé ces jours passés. Il disait que c’était dans les
centres religieux où se trouvaient de nombreuses familles, qu’une famille vraiment religieuse
ne reculait pas devant un grand nombres d’enfants, mais je t’assure qu’il a été bientôt relevé.
Le percepteur était bien à un bureau depuis le début de la guerre, c’est à dire il était à la
liaison du commandant, seulement il a été relevé comme tous les employés et remplacé par
des territoriaux.
Ici, le temps est toujours le même depuis quelques jours, il est relativement doux mais
pluvieux de temps à autre.
Tu souhaiteras la bonne année à tous les voisins.
Je termine en t’embrassant bien fort.
Ton mari toujours dévoué.
L. Lamothe.

N°63
Le 30 décembre 1915 : carte postale de l’Armée : correspondance militaire, réservée pour la
réponse du militaire, courrier rapide.
Cher beau frère,
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Je t’envoie cette carte afin de venir vous exprimer à tous mes souhaits du nouvel an. Je vous
souhaite une bonne et heureuse année, que vous la passiez un peu meilleure que moi je ne
pourrais la passer. J’ai à vous dire que je suis toujours en bonne santé et je désire que vous
soyez de même. Tu diras à Dalis que je ne lui écrirai pas d’aujourd’hui puisqu’elle aura tout
de même des nouvelles. Avec mes meilleurs souhaits, recevez de bons baisers de celui qui
pense à vous tous.
Ton beau frère. L. Lamothe.

N°64
Le 3 janvier 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre à ta lettre du 29 que j’ai reçue aujourd’hui. J’espère qu’à l’heure où je
t’écris tu as reçu quelques lettres car je n’ai pas passé de jours sans écrire à mes parents ou à
David une lettre.
Je suis heureux d’apprendre que vous êtes tous en bonne santé, pour moi je suis de même.
J’ai appris que Terral était parti en permission, tu l’auras sans doute su quand tu recevras ma
lettre.
Celui qui est tombé de sur la grange n’est pas encore revenu mais il doit aller mieux.
Demain nous allons au tir et partons de bon matin, nous avons réveil à cinq heures.
Nous partons le 6 ou le 7 pour aller aux tranchées, ce qui fait que nous n’avons pas longtemps
à rester où nous sommes. Enfin nous avons passé quelques jours de bons, cela ne pouvait pas
toujours durer.
Ici le temps est toujours pluvieux, il ne fait pas froid pour le moment.
Adieu ma chère Dalis je termine pour aujourd’hui non sans t’envoyer mes meilleurs baisers.
Embrasse le petit Albert pour moi.
Ton mari dévoué. L. Lamothe

N°65
Le 5 janvier 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère Dalis,
Voilà que je viens répondre aujourd’hui à tes lettres du 30 et 31, lesquelles j’ai reçues avec
plaisir d’apprendre que vous êtes tous en bonne santé. Pour moi, je vais assez bien aussi pour
le moment.
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Je te dirais que hier j’ai passé la soirée avec Henri de Rouquet. Il était venu me voir, aussi
nous avons soupé ensemble.
Nous partons après demain pour aller aux tranchées et je crois que nous changeons de numéro
pour le secteur postal. Nous changeons de division, nous passons dans une division
territoriale, aussi nous serons avec des territoriaux, enfin je t’expliquerai mieux quand nous y
serons.
Voilà notre repos qui est déjà passé, il fallait bien croire que ça ne pourrait pas toujours durer.
Heureusement que nous prenons un bon secteur, que l’on peut presque considérer comme
repos.
Adieu ma chère Dalis je termine ma lettre en t’embrassant bien fort.
Ton mari dévoué.
L. Lamothe.

N°66
Le 6 janvier 1916 : lettre à feuillet double, 215mm X 177mm, encre noire.
Ma chère Dalis,
Je réponds aujourd’hui à ta lettre du 1er que j’ai reçue avec plaisir.
C’est probable que je n’écrirais pas demain car c’est le jour du départ, je n’aurais guère le
temps et puis avec le changement les lettres pourront avoir du retard.
Je suis toujours en assez bonne santé et espère que vous soyez de même.
Je t’avais dis, ma chère Dalis, que nous serions dans l’eau où nous allions car à ce moment on
croyait aller un peu plus à droite dans des tranchées, mais c’est le 6ème bataillon qui va
occuper cette place. Nous, nous revenons exactement à la même place dans le bois. Là on peut
se garantir de l’eau, et puis la nuit on peut faire du feu dans les cagnas où l’on habite.
On change de secteur postal, on prend le N°181, je n’en suis pas encore très sûr, mais c’est
très probable.
Ici le temps est à peu prés toujours le même, il est toujours pluvieux il fait exactement le
même hiver que l’an dernier.
Rien autre de nouveau à te dire pour le moment.
Je termine en t’embrassant bien fort. L. Lamothe.
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N°67
Le 7 janvier 1916 : carte postale officielle de l’armée, crayon papier, ( très abîmée, elle est
rongée sur les côtés et il y a de nombreuses traces de terre).
Bien chère Dalis,
A l’heure du départ je viens de recevoir tes lettres du 2 et du 3 ainsi que le colis, je t’envoie
simplement « .. » quelques mots pour te tenir au courant de ma situation, je suis toujours en
bonne santé.
Demain je t’écrirai « .. » longuement « .. »
Reçois mes « .. »
Ton mari qui « .. » toujours à « .. »
L. Lamothe.

N°68
Le 15 janvier 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Chers parents,
J’ai reçu hier votre lettre avec grand plaisir. J’ai reçu en même temps la lettre du 9 de Dalis,
celles adressées par le secteur 181 arrivent un jour plutôt.
Je vous dirais chers parents que je suis toujours en bonne santé et désire beaucoup que vous
soyez de même.
Voilà que maintenant nous avons repris la vie des tranchées. Elle n’est pas trop agréable car il
fait très mauvais temps, il fait froid et le temps est humide. On est continuellement dans la
boue aux avants-postes. Si le terrain était sec se serait un amusement, on se garantirait
toujours du froid et même on ne souffre guère que des pieds car on a assez pour se couvrir le
corps : la peau de mouton, deux couvertures, la toile de tente, avec ça on est assez chaud.
Nous serons relevés des avants-postes demain soir pour quatre jours. Ça se pourrait que
demain je n’écrive pas, car je crois que je serais en première ligne et y rester le jour, mais ne
vous faites pas de mauvais sang pour cela car je n’ai pas encore entendu un coup de fusil. Ce
n’est que la boue qui nous dérange.
Vous m’annoncez qu’Emile Beffara est arrivé de permission. Je le savais avant vous, Cazélou
me l’avait dit sur sa carte qu’il l’avait rencontré et lui avait dit qu’il partait le soir ou le
lendemain. Chez nous le second tour va, je crois, commencer avant le 20, mais moi je ne suis
pas encore prêt à passer, et puis maintenant ça ne marchera pas peut-être aussi vite.
Rien autre de nouveau à vous annoncer pour le moment, je termine en vous embrassant bien
fort.
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Votre fils qui pense toujours à vous. L. Lamothe.

N°69
Le 20 janvier 1916 : lettre à double feuillet 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre aujourd’hui à tes lettres du 13-14 et 15 que j’ai reçues hier soir avec plaisir
d’apprendre que vous êtes tous en bonne santé. Je puis te dire que je suis de même, ainsi
qu’Henri de Rouquet avec lequel je viens de parler.
J’ai reçu le colis ce matin, mais je ne l’ai pas encore ouvert. Je te dirais que hier soir la
compagnie nous avons changé de place, nous sommes maintenant exactement au même
endroit que le printemps dernier. Avec mon cousin nous logeons tout prés l’un de l’autre.
Aussi le service a maintenant changé, tous les quatre jours nous faisons une nuit d’avantpostes, nous ne bougeons plus les sacs, c’est bien moins pénible.
Ici le temps est toujours pluvieux, il fait exactement le même temps que l’hiver dernier.
Rien autre à te dire pour le moment je termine avec l’espoir de t’embrasser sans trop tarder.
Mille baisers de ton mari qui ne t’oublie pas.
L. Lamothe.

N°70
Le 6 février 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère Dalis,
Je n’ai pas écrit hier car je n’ai pas reçu de lettre avant hier soir et puis je ne sais quoi dire en
écrivant chaque jour. Mais je réponds aujourd’hui à ta lettre du 31. J’ai reçu en même temps
une carte de ta sœur Germaine.
Je te dirais que je suis toujours en bonne santé et désire que ma lettre vous trouve tous de
même. Je viens de parler avec Henri de Rouquet qui va bien aussi, il remplace toujours cette
ordonnance.
Je vois bien que vous n’avez pas de goût au travail et vous avez bien un peu raison. Je
voudrais que personne ne travaille que pour vivre que pour eux, et comme ça la misère
viendrait peut être dans les villes, ce qui contribuerait à accentuer la fin de la guerre.
Pour les noyers vous n’avez qu’à les laisser ce n’est que dans un an qu’ils deviendront trop
fort pour ne pas pouvoir les planter.
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Je te dirais que ces jours-ci, la veillée je m’amuse à lire des livres. Dans les compagnies ils
ont formé des bibliothèques, ce qui fait que l’on peut lire gratuitement. Ça distrait toujours un
peu.
Le temps est aujourd’hui assez beau, je ne sais pas s’il durera guère longtemps.
Je ne vois pas autre chose de nouveau à te dire pour le moment, je termine avec l’espoir de
t’embrasser sans tarder.
Ton mari qui t’aime.
L. Lamothe.

N°71
Le 7 février 1916 : lettre à double feuillet 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Un simple mot pour te donner de mes nouvelles qui sont toujours bonnes. Je n’ai pas eu de
lettre hier, j’espère d’en avoir aujourd’hui.
Le temps a encore changé, il se remet à la pluie.
Je te dirais qu’ici le vin est ici hors de prix. Il y en a qui vont en chercher quelque part on le
paye vingt et un sous le litre. Il faudra se décider à boire de l’eau et on parle encore de
l’augmenter, il y en aura même plus sans tarder.
Rien autre de nouveau à te dire pour le moment, je termine en t’embrassant bien fort.
Ton mari dévoué.
L. Lamothe.

N°72
Le 19 février 1916 : lettre à double feuillet 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chers parents,
Je viens répondre aujourd’hui à votre lettre du 15 que j’ai reçue hier soir. Je suis heureux
d’apprendre que vous êtes tous en bonne santé, excepté pour Dalis qui a des douleurs de
dents, elle m’en a déjà parlé sur ces lettres. Elle ferait bien de les faire arracher.
Pour moi je vais toujours bien, ainsi que mon cousin Henri.
Vous demandez si le missionnaire est toujours avec moi. Il y est toujours et est obligé de faire
comme les autres, mais pas sans rouspéter. S’il y a des corvées à faire, il ne les fait pas
toujours au premier commandement, et je vous assure que pour un missionnaire il est obligé
d’en entendre quelques unes : dans la cabane il y en a quelques uns qui ne peuvent pas parler
sans dire des bêtises ou des saloperies.
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Vous me parlez de Ris, mais je ne sais pas où il est, je ne l’ai pas vu depuis que nous sommes
partis de Lincey. Si je le voyais et qu’il parte, je lui donnerais bien un tricot et d’autres petites
choses.
L’imperméable me sert bien, surtout ces jours-ci car il pleut tous les jours. Cette nuit, il a plu
continuellement et aujourd’hui il ne fait pas beau.
Vous devez peut-être savoir que les Russes ont pris aux Turcs une de leur place fortes des
plus importantes. La nouvelle était hier sur les journaux. Ils auraient pris environ un millier de
pièces de canon. Puisse-t-il y avoir de la continuation et qu’il se décide bientôt quelque chose
afin que l’on puisse retourner chacun chez soi auprès de ceux que l’on aime.
Il me semble que l’on serait heureux, chers parents, si on pouvait se revoir tous réunis après
cette terrible guerre, on retrouverait alors le bonheur que l’on a perdu il y a déjà plus de dixhuit mois.
Recevez, mes chers parents, les meilleurs baisers de votre fils qui pense toujours à vous.
L. Lamothe.

N°73
Le 1er mars 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère Dalis,
Je viens te donner de mes nouvelles qui sont toujours bonnes et j’espère que vous êtes tous de
même.
Je n’ai pas eu de lettre hier, exceptée une de Cazélou me disant qu’il est toujours en bonne
santé.
Je suis revenu des avants-postes ce matin. Nous n’avons pas eu de pluie comme je pensais, le
temps a même été clair la nuit. Les boches ont été tranquilles, comme d’habitude, mais par
contre du côté de Verdun ça n’a guère cessé de bombarder toute la nuit car où nous sommes
nous pouvons entendre le canon.
J’ai lu, hier soir sur le journal, que les colis postaux ne marchaient plus jusqu’à nouvel ordre.
C’est comme les permissions, ça doit être à cause des attaques de Verdun. Les boches
voulaient le prendre coûte que coûte mais je crois qu’ils l’auront manqué. Si tu avais quelques
choses à m’envoyer, j’espère que tu l’auras donné aux permissionnaires. Dans le cas contraire
tu le garderas puisque ça ne marche plus.
J’espère avoir des nouvelles ce soir. En attendant reçois les meilleurs baisers de celui qui
pense toujours à toi.
L. Lamothe.
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N°74
Le 3 mars 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Cher beau frère,
Je viens aujourd’hui t’envoyer ces quelques mots afin de venir te remercier du colis que tu
m’as envoyé. Je l’ai mangé aujourd’hui, il était très bon.
Je te dirais que je suis toujours en bonne santé et j’espère et désire que vous soyez tous de
même. Tu pourras faire part à Dalis de ma lettre, je ne lui écrirai pas aujourd’hui. Je crois
recevoir le colis que Dalis m’a expédié dans la journée car hier soir on m’a dit que j’en aurais
un, alors ça ne peut être que ça.
Je te dirais qu’ici le temps n’est pas très beau pour le moment. Ce matin il faisait un peu de
tout : pluie, neige, c’était les quatre temps, j’étais à l’abri, c’était le principal.
Je puis te dire aussi qu’il n’y a pas une heure que je viens de voir passer à cinquante mètres de
moi un énorme sanglier. C’était dommage que je n’ai pas eu mon fusil, j’aurais pu le tirer car
il marchait au pas.
Je ne vois pas autre chose de nouveau à te dire pour le moment.
Je termine, cher beau frère, en vous envoyant à tous mes meilleurs baisers affectueux. Ton
beau frère. L.Lamothe.

N°75
Le 10 mars 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens t’envoyer ces quelques mots pour te donner de mes nouvelles qui sont toujours
bonnes. Hier soir je n’ai pas eu des vôtres, mais j’espère en avoir ce soir.
J’ai veillé hier soir avec Henri des Rouquet, eux faisaient aux cartes, et moi je me chauffais,
c’était mon travail de faire le feu.
J’ai reçu hier le colis des biscuits, je te le disais sur la carte que je t’ai envoyée.
A l’instant même, Ginibre vient de me donner de vos nouvelles. Il m’a dit que tu portes bien,
mieux qu’avant la guerre. Il a dit aussi que, Bonnet le boulanger de Mayrinhac, venait d’être
blessé à une jambe ce qui nécessitait une amputation.
Je n’ai pas encore vu Ric, ils ont été changé de place, il tient les mêmes emplacements que
Ginibre. Les mitrailleurs se relèvent tous les quinze jours, quand il aura finit ces quinze jours
il reviendra où je suis.
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Je t’ai dit que je croyais que les permissions allaient reprendre mais je crois que je me serais
trompé. Les attaques de Verdun continuent toujours avec violence, ce qui fait qu’elles ne
reprendront pas, sans doute, encore.
Cette nuit il est tombé une légère couche de neige, mais elle a déjà fondue.
Je te dirais que hier soir nous avons eu du choux fleur au souper.
Je ne vois pas autre chose à te dire pour le moment, je termine en vous embrassant tous bien
fort.
Ton mari dévoué.
L. Lamothe.

N°76
Le 15 mars 1916 : lettre à double feuillet 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère Dalis,
Je viens répondre aujourd’hui à ta lettre du 10 que j’ai reçue hier soir. J’ai reçu en même
temps une lettre de Cazélou me disant qu’il est maintenant prés de Nancy. Je ne t’écrirai pas
demain car je pars ce soir aux avants-postes et y reste la journée de demain.
Antoni a de la chance de ne pas être revenu aux tranchées, il peut dire que maintenant la
guerre est à peu prés finie pour lui.
Je te dirais qu’en ce moment nous avons une épidémie de coqueluche ou grippe. Ça ne m’a
pas encore pris moi mais ça viendra sans doute, aussi quand tu seras commode tu pourras
m’envoyer des pastilles Valda, cela pourrait me préserver.
Ici, le temps c’est beaucoup adouci. Il commence à faire chaud, c’est le printemps, les fleurs
vont commencer à sortir. C’est malheureux de se trouver ici par les temps qui sont à venir.
Adieu chère Dalis.
Reçois mes meilleurs baisers. Ton mari dévoué. L. Lamothe.

N°77
Le 17 mars 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre aujourd’hui à ta lettre du 11 que j’ai reçue avant hier soir. Hier, je n’ai pas
eu de lettre, j’espère en avoir ce soir.
Je suis toujours en bonne santé et désire que vous êtes tous de même.
Je suis descendu des avants-postes hier soir, toujours dans les mêmes conditions : les boches
nous laissent tranquille et nous aussi.
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Ici, le temps est aujourd’hui très beau, c’est le printemps.
Je ne t’en dis pas plus long pour le moment car je ne vois rien de nouveau à te dire pour le
moment.
Je termine dans l’espoir de t’embrasser bientôt.
Ton mari dévoué. L. Lamothe.

N°78
Le 19 mars 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre à ta lettre du 14 que j’ai reçue hier soir ainsi qu’à celle du 12 que j’ai reçue
en même temps.
Je suis très content que tu aies reçu mes lettres, tu seras maintenant au courant.
Pour moi je suis toujours en bonne santé et désire que vous soyez tous de même.
Tu me parles de Chassaing, mais il n’est pas prêt à venir car les permissions n’ont pas repris
leur cours et c’est probable que maintenant c’est à peu prés fini car la guerre prend une autre
tournure, puisse en être la fin.
Je te dirais qu’aujourd’hui j’ai touché une chemise neuve, ce qui fait que j’en ai trois de
neuves dans le sac.
Nous revenons aux avants-postes passer la nuit seulement. Pourvu qu’il ne pleuve pas, on ne
souffrira pas trop car le temps n’est pas trop froid.
Adieu chère Dalis.
Reçois mes meilleurs baisers. Ton mari dévoué. L.Lamothe.

N°79
Le 20 mars 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre aujourd’hui à ta lettre du 15 que j’ai reçue hier soir.
Je suis descendu des avants-postes ce matin. J’ai passé une bonne nuit car il a fait beau et n’a
pas fait froid. Les boches sont toujours tranquilles mais notre artillerie ne les laisse pas eux de
même. Elle les bombarde le jour et la nuit, et eux ne répondent guère. Ils ont assez à faire à
Verdun.
Il s’est rendu un sergent boche au 6ème bataillon, il devait aller aux attaques de Verdun et il a
préféré se rendre. Il paraît qu’il était joyeux quand il a vu que les sentinelles ne lui tiraient pas
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dessus et qu’il a été bien reçu. Il a dit qu’il s’en rendrait d’autres s’ils n’avaient pas peur
d’être tué en venant. Il s’en était rendu un autre à la 20ème compagnie il y a quelques temps.
Ginibre m’avait raconté l’affaire que tu me dis sur ta lettre, j’espère que tu ne me feras pas
trouver moi dans ces même embarras. Cette guerre aura dérangé beaucoup de monde.
Au moment où je t’écris, le temps a changé, il commence à pleuvoir, nous aurions bien fait
sans cela maintenant. Le temps était sec, nous étions heureux.
Rien autre de nouveau pour le moment.
Je termine en t’embrassant bien fort.
Ton mari dévoué. L. Lamothe.

N°80
Le 6 avril 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, encre noire.
Ma bien chère Dalis,
Je viens répondre aujourd’hui à ta lettre du 1er que j’ai reçue hier soir. Je ne ferai pas une
longue lettre car je viens d’être vacciné et j’irai bientôt me coucher. Il paraît que cette fois-ci
c’est bien plus mauvais que l’autre fois, il y en a qui souffre beaucoup mais ci cela pouvait
éviter la fièvre, ça vaudrait quelque chose.
Tu me demandes si dans le bois on dit la messe comme les autres années. On la dit mais c’est
assez rare de pouvoir y aller car à cette heure là on est généralement de corvée.
J’ai encore les scapulaires, je les avais mis dans le porte-monnaie avant de partir et ils y sont
encore.
Je crois bien, ma chère Dalis, que tu ne te plais pas d’aller chez Bernard, surtout qu’ils
doivent être dans la complète désolation.
Je te remercie du billet de cinq francs que tu m’as envoyé dans la lettre. On n’en dépense pas
beaucoup car on n’a pas l’occasion. Il y en a quelques uns qui vont chercher du vin mais ils
n’est pas bon marché : vingt-et-un sous le litre, un sou qu’il faut donner à celui qui la porte
cela fait vingt deux.
Ici le temps est toujours couvert mais il ne pleut pas pour le moment
Rien d’autre de nouveau je termine en t’embrassant bien fort.
Ton mari dévoué.
L. Lamothe.
Du 13 avril 1916 jusqu’à la fin du mois d’août 1916, le 339ème régiment se trouve
dans le secteur de Verdun.
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N°81
Le 13 avril 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre aujourd’hui à ta lettre du 8 que j’ai reçue hier soir avec plaisir en apprenant
que vous êtes toujours en bonne santé. Pour moi, je puis te dire que je suis de même pour le
moment.
Nous devions être vaccinés ce matin mais, ayant plu toute la matinée, c’est retardé jusqu’à
demain matin.
Je n’ai pas encore reçu ta lettre du 7, ni le colis.
Les cartes que je t’ai envoyées hier, c’est le missionnaire qui me les données. Il en a même
données à tous ce qui en ont voulu.
Ce n’est pas encore calmé du côté de Verdun, nous entendons toujours les bombardements.
Je réponds aujourd’hui à la carte de Cazélou.
Je ne t’écris pas plus longuement car je ne sais rien de nouveau pour le moment.
Adieu chère Dalis reçois mes meilleurs baisers. L. Lamothe.

N°82
Le 14 avril 1916 : lettre 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre aujourd’hui à tes lettres du 7 et 9 que j’ai reçues hier soir mais celle du 7
avait été décachetée et ce n’est pas par l’autorité militaire. Tu me diras à qui tu l’avais donnée
pour la faire porter, ce doit être ceux là qui l’ont ouverte.
Je viens d’être vacciné à l’instant même et je crois que cette fois-ci ça sera un peu plus
mauvais, ça commence à piquer rudement.
J’ai vu aussi Henri de Rouquet qui lui venait de se faire vacciner. Il est toujours en bonne
santé.
Tu me demandes si on fait chauffer l’eau pour les douches, tu peux bien croire que oui et
aujourd’hui c’est même très bien installé comme en caserne.
Je n’ai pas encore reçu le colis du dindon ni celui du chevreau. Celui du chevreau a le temps
d’arriver, mais l’autre maintenant commence à être en retard.
Je te dirais qu’ici nous ne souffrons pas de faim, nous en avons eu davantage mais enfin nous
avons encore du rabot.
Je sais bien qu’il y a des secteurs que les permissions ne sont pas suspendues mais nous ne
sommes pas trop prés de Verdun.
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Au sujet de Maurice, ça se pourrait qu’il soit prisonnier, il y a des camps de prisonniers où ils
peuvent écrire qu’au bout de trente jours ou davantage, enfin je le souhaite.
Rien autre de nouveau pour le moment, je termine en t’embrassant bien fort.
Ton mari qui t’aime pour la vie. L. Lamothe.

N°83
Le 14 mai 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre à ta lettre du 9 de hier soir et te donner de mes nouvelles qui sont toujours
bonnes.
Je viens de recevoir de vos nouvelles par Clarétie qui est arrivé hier soir. Il m’a apporté tout
ce que tu lui as donné. Je te remercie des vingt francs, ils pourraient me servir car je crois que
nous n’allons pas tarder à partir d’ici, peut-être demain soir. Ne sois pas étonnée quand tu
resteras deux ou trois jours sans nouvelles, avec ces changements, les lettres sont toujours
retardées.
Je suis descendu des avants-postes ce matin mais nous n’avons pas eu beau temps. Il a plu
presque toute la nuit, j’ai été heureux de mon imperméable qui m’a évité une bonne rincée.
Henri de Rouquet n’aurait pas tardé à venir en permission si ce changement n’avait pas
survenu, peut-être que ça ne le retardera pas beaucoup, surtout si l’on va au repos.
Je ne t’en dis pas plus long pour le moment, je termine avec l’espoir de t’embrasser sans
tarder. Ton mari dévoué.
L. Lamothe.

N°84
Le 20 mai 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier, (l’enveloppe est
abîmée, rongée par les termites, mais la lettre ne l’est pas, l’écriture est plus maladroite que
d’habitude avec quelques ratures).
Bien chère Dalis,
Je viens aujourd’hui répondre à tes lettres du 17 et 18 que j’ai reçues hier soir. J’ai lu avec
plaisir que vous étiez toujours en bonne santé, pour moi je puis te dire de même.
Nous venons de changer de cantonnement, nous arrivons prés du camp où nous devons aller.
Je te dirai plus tard où il se trouve. Je ne t’ai pas écrit hier car je n’ai pas reçu de lettre avant
hier soir.
Ici le temps est toujours beau, il fait chaud.
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Adieu chère Dalis, reçois mes meilleurs baisers.
Ton mari qui pense toujours à toi.
L.Lamothe.

N°85
Le 23 mai 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens aujourd’hui répondre à ta lettre du 15 que j’ai reçue hier soir. J’ai à te dire que je suis
toujours en bonne santé.
Je t’ai envoyé hier une simple carte, espérant que tu la recevrais plutôt que les lettres.
Nous sommes pour le moment assez en arrière du front, mais nous ne restons pas là car nous
ne devrons pas passer là le repos. Aussi je ne t’indique encore rien. Probablement qu’Henri de
Rouquet partira bientôt en permission, il te donnera des détails sur notre situation.
Je t’ai dis sur ma carte que j’avais trouvé Darnis de Lavergue, le parent de Cazèle. J’ai trouvé
aussi un nommé Marty d’Autoire.
Je comprend, chère Dalis, que les bêtes se vendent énormément. Tout marcherait assez bien si
ce n’était pas la guerre.
Ici le temps est très beau, il fait chaud. A l’endroit où nous sommes aujourd’hui, il n’y a que
des vignes. C’est encore plus en arrière que l’endroit où nous avons pris le repos l’hiver
dernier mais nous repartirons demain ou après demain.
Je ne t’écris pas plus longuement pour le moment, je termine en t’embrassant bien fort.
Ton mari qui pense toujours à vous tous.
L. Lamothe.

N°86
Le 26 mai 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens aujourd’hui répondre à ta lettre du 21 que j’ai reçue hier soir avec un grand plaisir,
voyant que vous êtes tous en bonne santé.
Probablement que quand tu recevras cette lettre, Henri de Rouquet sera arrivé et t’aura donné
de mes nouvelles.
A l’instant que je t’écris Chassaing arrive de permission, il va me donner ce qu’il m’apporte.
S’il n’y a rien de nouveau, je ne tarderai pas à venir, probablement avant qu’Henri soit reparti.
Nous nous verrions tous ensembles au pays, j’en serais très content.
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Je ne t’écris pas plus longuement car j’ai l’espoir de vous parler à tous sans trop tarder.
Adieu, chère Dalis, je vous envoie mes meilleurs baisers à tous.
L. Lamothe.

N°87
Le 29 mai 1916 : lettre à double feuillet,215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre aujourd’hui à ta lettre du 16 que j’ai reçue hier soir. Elles arrivent
régulièrement, je serais très heureux que les miennes te parviennent la même chose.
Je t’ai déjà dit que le secteur était changé, mais je te le renouvelle, c’est le secteur 120.
Je te dirais que je suis toujours en bonne santé et désire que vous soyez de même.
Je ne t’indique pas où nous sommes car nous ne resterons pas longtemps là. Nous sommes
pourtant bien placés au milieu des vignes comme si c’était à Autoire. Nous payons tout de
même le vin vingt et un franc le litre. Comme repos c’est toujours la même vie, nous faisons
l’exercice comme dans l’active.
Le temps est toujours beau, il fait chaud.
Les permissions marchent toujours, Henri ne tardera pas longtemps à partir.
Adieu, chère Dalis, je termine en vous embrassant tous bien fort.
Ton mari qui pense toujours à vous tous.
L. Lamothe.

N°88
Le 12 juin 1916 : lettre à double feuillet,215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre à ta lettre du 8 que je viens de recevoir.
Je te dirais que je suis en bonne santé et désire et souhaite que vous soyez tous de même.
Ne sois pas surprise si tu ne reçois pas les lettres régulièrement de quelques jours car je crois
que nous montons aux tranchées ce soir. Le 6ème bataillon y est déjà et je ne sais pas si les
lettres partiront comme d’habitude.
Nous allons aux tranchées sans sac, nous le laissons au cantonnement, c’est déjà quelque
chose car c’est assez éloigné. Je ne puis pas t’expliquer encore comment nous serons placés
puisque je n’y ai pas encore été.
Rien autre de nouveau pour le moment. Je termine avec l’espoir de venir t’embrasser bientôt.
Ton mari qui pense à vous tous.
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L. Lamothe.

Blessé le 8 juillet au Mort-Homme : apparaît sur l’ordre de route : « plaie jambe
droite par éclat de grenade ».

N°89
Le 18 juillet 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je viens répondre aujourd’hui à tes lettres du 12 et 13 que j’ai reçues hier soir.
Je ne suis pas surpris si tu es restée deux ou trois jours sans nouvelles car je dormais quand on
a ramassé les lettres, ce qui fait qu’elle n’est partie que le lendemain et c’était bien la lettre du
8.
Ne sois pas surprise encore si tu restes un ou deux jours sans lettres car nous repartons au
tranchées ce soir pour un autre six jours et revenons encore en première ligne.
Ces six jours de repos ont été vite passés, le temps est plus vite écoulé qu’aux tranchées.
Ici le temps est toujours à peu prés le même, toujours couvert, mais pour le moment il ne fait
pas trop de pluie. Je te dirais que de prêt ou d’indemnité de route j’ai touché 11 francs 80, je
ne pensais pas tant toucher, c’est toujours bon à prendre.
Je ne vois pas autre chose à te dire pour le moment.
Je termine en vous envoyant à tous mes meilleurs baisers.
Ton mari dévoué.
L. Lamothe.

N°90
Le 19 juillet 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis
Je viens répondre à ta carte lettre du 14 que j’ai reçue hier soir.
Je suis heureux d’apprendre que vous êtes tous en bonne santé, pour moi je puis te dire de
même pour le moment.
Nous voilà revenus aux tranchées de première ligne pour un autre six jours.
La relève s’est très bien passée, c’est ce qu’il y a de plus à craindre et elle s’est faite sans
recevoir un seul obus.
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Si les boches nous laissent aussi tranquilles que ceux que nous venons de relever, ça ira bien.
La compagnie que nous avons remplacée n’a eu qu’un blessé et encore par accident, par une
grenade à nous qu’il a fait éclatée en y montant dessus.
On voit que les boches ont du travail ailleurs car ils sont ici tout à fait calmes.
Ce qu’on t’a dit des hommes sans enfant ce n’ai pas vrai, ils les ont pris comme ça se
rencontrait et puis ils sont toujours dans des régiments de réserve, ils n’ont pas quitté la
division.
Hier, il a plu un peu l’après midi, mais aujourd’hui le temps est assez beau, le soleil est chaud,
les tranchées sont déjà sèches.
Rien autre à te dire pour le moment. Je termine en t’embrassant bien fort.
Ton mari dévoué.
L. Lamothe.

N°91
Le 29 juillet 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je réponds à ta lettre du 15 que j’ai reçue ce matin.
Je crois bien, chère Dalis, que tu es heureuse quand tu reçois mes lettres. Moi, je puis te dire
de même. Je commence à languir quand je passe un jour sans en recevoir. Je suis content
aussi quand je sais que tu reçois les miennes à peu près régulièrement.
Voilà aujourd’hui le second jour de tranchées, le secteur est devenu tout à fait calme. Ça ne
change pas, la côte 304 que nous voyons à notre gauche on peut dire de même. C’est encore
plus calme que l’autre relève, les boches doivent être occupés ailleurs.
On prétend qu’après cette relève, nous n’y reviendrons pas. On partirait en repos du côté de
Bar-le-Duc.
Je veux bien l’espérer mais ici on ne sait rien d’exact que quand les changements sont faits.
Les premières lignes du 252 sont à côté de nous, entre le Mort-homme et la côte 304. Il n’y a
pas de bois, c’est des champs qui ont été cultivés. C’est leur troisième ligne qui sont dans un
bois, et notre troisième ligne est dans un village. Mais nous, le 5ème bataillon ayant eu le
moins de perte du côté d’Avocourt, nous n’aurons pas profité des troisièmes lignes. Et avec
cela, la première relève. Le 6ème bataillon a eu, je crois, plus de pertes que nous en deuxième
ligne. La troisième, ils sont tranquilles car c’est assez en arrière.
Je te raconte là beaucoup de choses qui peut-être ne t’intéresseront pas beaucoup mais il faut
bien dire quelque chose.
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Adieu, chère Dalis, reçois mes meilleurs baisers.
L. Lamothe.

N°92
Le 30 juillet 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je viens aujourd’hui répondre à ta lettre du 25 que j’ai reçue hier soir.
Je vais te dire d’abord que je suis toujours en bonne santé, c’est la principale des nouvelles. Et
puis, je te dirais que je ne crois pas que nous allions aux tranchées ce soir, nous n’irons que
dans trois ou quatre jours. Nous irions relever le 252ème, et puis après il serait question que
nous serions complètement relevés du secteur de Verdun. On partirait sans regret, malgré que
jusqu’à aujourd’hui on n’a pas eu trop pas se plaindre.
Henri de Rouquet doit être toujours au dépôt, je ne puis pas t’en donner des nouvelles.
Chassaing va toujours bien, je le vois de temps en temps.
Je n’ai pas grand chose de nouveau à te dire si ce n’est qu’il fait chaud, le temps est
extrêmement beau pour le moment.
Adieu, chère Dalis, je termine en vous embrassant tous de tout cœur.
Ton mari dévoué.
L. Lamothe.
Du mois de septembre 1916 jusqu’à la fin du mois d’octobre 1917, le 339ème
régiment se trouve dans le même secteur au sud de Nancy.
Dalis lui envoie une carte le 9 septembre 1916.

N°93
Le 12 septembre 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Aujourd’hui je viens répondre à ta lettre du 7 que j’ai reçue ce matin.
Je te dirais que je suis toujours en bonne santé et espère que ma lettre vous trouvera tous de
même.
Voilà aujourd’hui le cinquième jour de tranchées. Jusqu’ici le secteur est assez calme. Nous
n’avons pas reçu un seul obus, où nous sommes nous avons d’ailleurs de bons abris.
Je n’ai pas encore vu Henri mais j’ai eu des nouvelles par les porteurs des vivres qui le voient
à la distribution car lui va toucher pour le capitaine.
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Le temps est toujours beau.
Je ne vois pas autre chose à te dire pour le moment. Je termine en t’embrassant bien fort.
Ton mari qui ne t’oublie pas.
L. Lamothe.

N°94
Le 18 septembre 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je viens répondre aujourd’hui à tes lettres du 11 et du 12 que j’ai reçues ce matin avec plaisir
en voyant que vous êtes tous en bonne santé. Je te dirais que moi je suis de même pour le
moment.
Je ne sais pas si Terral est parti en permission, il pourrait être parti avant hier car il y a eu un
départ, il y en a un toutes les relèves. Pour le moment les permissions marchent assez vite.
Je vois que les oies se vendent un bon prix. Mais ce n’est pas encore assez : il faudrait que se
soit hors de prix, que personne ne puisse rien acheter. La guerre finirait peut-être plus tôt.
Henri m’a fait passer quelques fromages mais je ne les ai pas encore goûtés, ni le poulet.
Ici, il a plu cette nuit, le temps se refroidit. J’ai touché hier, une paire de caleçons et une paire
de chaussettes.
Je ne vois pas autre chose de nouveau à te dire pour le moment. Je termine en t’embrassant
bien fort.
Ton époux dévoué.
L. Lamothe.

N°95
Le 19 septembre 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Aujourd’hui, comme tous les jours, je viens te donner de mes nouvelles qui sont toujours
bonnes.
J’ai reçu ce matin ta lettre du 14 que j’ai lu avec plaisir en voyant que votre santé est toujours
bonne.
J’ai vu Ris aujourd’hui qui m’a dit que Terral était parti en permission. Je me doutais bien un
peu qu’il était parti car c’était son tour.
Il m’a dit aussi que sa femme lui avait écrit qu’il fallait qu’elle se fasse opérer à un œil. Tu
dois sans doute le savoir, ça le dérange un peu, il obtiendra peut-être une permission pour
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cela. Ici, le temps s’est mis à la pluie, je crains qu’il se maintienne pour aller aux tranchées.
C’est demain soir qu’on doit y remonter, et cette fois-ci c’est en première ligne que nous
devons aller.
Je crois qu’Henri n’y montera pas car l’ordonnance du cheval est en permission et lui le
remplacera pour cette relève.
Adieu, chère Dalis, je termine en t’embrassant bien fort.
L. Lamothe.

N°96
Le 24 septembre 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je viens répondre à ta carte lettre du 19 et à ta lettre du 20 que j’ai reçues ce matin en revenant
des tranchées. J’ai reçu aussi la carte que ma mère m’a envoyée de Rocamadour, ainsi qu’une
lettre de Cazélou.
Je suis très heureux de voir que votre santé est toujours bonne, moi je puis te dire de même
pour le moment.
La relève s’est assez bien passée, le temps a été très beau, la chaleur revient un peu.
Nous sommes revenus cantonner au même cantonnement. On pourra encore se procurer ce
dont on a besoin. Le vin coûte vingt deux sous le litre, il est bien assez cher mais heureux
d’en trouver. J’ai encore assez d’argent pour quelques jours.
Rien à te dire pour le moment, je termine en t’embrassant bien fort.
L. Lamothe.

N°97
Le 17 octobre 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma chère Dalis,
J’ai le plaisir de répondre aujourd’hui à tes deux lettres du 12 et 13 que je viens de recevoir.
Hier soir j’ai reçu aussi le colis du fromage et du jambon. Quelques lettres doivent être
perdues car j’en ai pas reçues qui me parlent de ce colis depuis que nous sommes redescendus
des tranchées.
Je puis te dire que je suis toujours en bonne santé. Tu auras d’ailleurs bientôt des nouvelles
par Ric qui doit partir demain.
Je trouve étonnant que là-bas il fasse si beau car ici il fait très mauvais. Il pleut de temps en
temps et il fait froid. Heureusement que, pour le moment, nous sommes au repos.
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Je ne savais pas que Ginibre soit parti en permission car maintenant on ne pouvait pas se voir
à cause qu’on se relevait aux tranchées par bataillon.
Je ne vois rien autre de nouveau à te dire pour le moment. Je termine en vous envoyant à tous
les meilleurs baisers de celui qui ne vous oublie pas.
L. Lamothe.

N°98
Le 19 octobre 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je m’empresse aujourd’hui de répondre à ta lettre du 15 que je viens d’avoir le plaisir de lire.
J’ai à te dire que ma santé est toujours bonne, c’est la principale des choses et j’espère que ma
lettre vous trouvera tous de même.
Tu me parles du colis du fromage, il est très bon et fait manger du pain, le jambon n’avait pas
pris du tout mal. Ici, on peut bien se procurer de quoi manger mais à des prix exorbitants. Je
préfère que tu m’envoies des colis de temps en temps surtout du jambon. Si tu trouvais du
saucisson, je le recevrais avec plaisir, c’est les deux choses que j’aime le plus.
Pour le vin, nous le payons ici vingt sous le litre, mais aujourd’hui il est venu une coopérative
militaire qui nous donne le vin à seize sous. J’en ai profité pour en prendre cinq litres pour
moi.
Je puis te dire qu’ici il pleut toujours, nous sommes heureux d’être au repos pour le moment.
Rien autre à te dire pour le moment, je termine en t’embrassant bien fort.
L. Lamothe.

N°99
Le 24 octobre 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je viens répondre aujourd’hui à ta lettre du 19 que j’ai reçue hier et 20 que je viens de
recevoir.
Je n’ai pas écrit hier car nous sommes arrivés de l’exercice un peu tard et les lettres auraient
été parties avant que je n’ai eu écrit.
Je n’écrirai peut-être pas demain car nous partons à six heures du matin pour revenir vers les
tranchées à pied. Nous avons une vingtaine de kilomètres à faire, peut-être qu’en arrivant
nous serons fatigués. Je ne sais pas le jour que l’on ira aux tranchées mais on va commencer
par s’en rapprocher.
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Ce repos n’a pas été long mais on a été assez tranquille.
Ici le temps a encore rechangé, ça va se remettre à la pluie, il faisait trop froid cela ne pouvait
pas durer.
Rien autre pour le moment. Je termine avec l’espoir de pouvoir t’embrasser sans tarder.
Ton mari qui ne t’oublie pas.
L. Lamothe.

N°100
Le 31 octobre 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je viens te donner un mot seulement en réponse de ta carte lettre du 24 que j’ai reçue ce
matin.
C’est avec plaisir que j’ai lu que votre santé est toujours bonne, pour moi je puis te dire de
même.
Je viens de parler avec Henri qui m’a dit que ses parents ne lui parlaient maintenant que de
permissions. Je crois bien qu’il n’est pas encore prêt à venir car maintenant qu’on est aux
tranchées, ça ne marche plus bien vite. Nous aurons peut-être la chance de venir ensembles.
Aujourd’hui nous avons eu un peu de soleil mais je crois que nous ne le garderons pas
longtemps.
Rien autre à te dire pour le moment. Je termine en t’envoyant mes meilleurs baisers.
Ton époux qui ne t’oublie pas.
L. Lamothe.

N°101
Le 4 novembre 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
C’est à ta lettre du 30 que je m’empresse à répondre. J’ai reçu en même temps le colis par la
poste et Ric m’a envoyé aussi celui qu’il m’apportait, il aurait bien pu le garder deux jours car
nous sommes relevés ce soir : au lieu de faire douze jours on n’en fait que huit, on a trouvé
que douze c’était trop long, on se relèvera donc tous les huit jours.
Tu me demandes si je veux un autre manteau, ne te dérange pas encore, il peut faire comme
ça et quand je viendrais en permission je me déciderai peut-être à en acheter un.
Tu me dis que Louis Roques est toujours au repos à Bajon, je sais bien où c’est, c’est là que
nous avons débarqué au début de la campagne.
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Je ne t’écris pas plus longuement aujourd’hui car, allant au repos, j’aurais un peu plus la
facilité d’écrire.
Adieu, chère Dalis, reçois les meilleurs baisers de celui qui ne cesse de penser à vous tous.
L.Lamothe

N°102
Le 8 novembre 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier, un peu
abîmée par le passage du temps et des termites.
Bien chère Dalis,
Je viens faire réponse à tes lettres du 3 que j’ai reçues hier et du 4 que je viens de recevoir en
rentrant de l’exercice.
Je te dirai que je suis toujours en bonne santé et suis très heureux d’apprendre que vous êtes
tous de même.
Je t’avais annoncé que hier nous passions une revue de Président de la République, la revue
n’a pas eu lieu, le Président n’est pas passé chez nous et nous avons bien fait sans lui.
Tu me dis que dans le pays on ne voit pas de figures fraîches, que tout le monde est dans la
tristesse, je le crois bien. Pour le front, ici, ce n’est pas tout à fait pareil, les gens sont assez
joyeux. Il y en a beaucoup qui gagnent de l’argent en faisant du commerce, les femmes lavent
le linge pour les soldats, tout cela leur fait de l’argent.
Ici le temps est toujours couvert, nous avons le brouillard presque continuellement.
Aujourd’hui nous avons vu un peu de soleil, c’est le premier depuis que nous sommes à
Troudes. Il est question maintenant que nous devons y rester jusqu’au premier de l’an, soit là
où à Toul, on se remplacerait avec le 6ème bataillon. Eux sont en caserne, ils couchent dans les
lits, dans les draps, ils ont ça de bon de plus que nous.
Je te dirais que ce matin j’ai encore déjeuné avec des huîtres et du vin blanc.
Adieu chère Dalis, je termine en t’embrassant bien fort.
Ton mari dévoué.
L. Lamothe.

N°103
Le 11 novembre 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je viens aujourd’hui répondre à ta lettre du 6 que j’ai reçue hier soir et du 7 que je viens de
recevoir. Je suis très heureux de voir que votre santé est toujours bonne, quand à moi je vais
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bien pour le moment et probablement qu’à cette heure-ci tu en as par Henri qui doit être arrivé
hier matin.
Je te dirais que nous partons demain soir aux tranchées et allons en deuxième ligne, en
redescendant ce sera peut-être mon tour de partir en permission car je suis maintenant le
premier.
Ici le temps est beau pour le moment.
Rien autre, je termine en t’embrassant bien fort.
L. Lamothe

Louis part en permission du 22 novembre au 7 décembre.

N°104
Lettre reçue le 17 décembre 1916 : d’après le cachet de la poste de Bretenoux, c’est une
enveloppe et au verso il y a la lettre, celle ci est rongée par les termites, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je viens répondre aujourd’hui à ta lettre du 7 que je viens d’avoir le plaisir de lire à l’instant
même. Henri en a reçue une aussi de Rouquet. Nous sommes toujours au même cantonnement
où j’ai trouvé la compagnie, là on peut trouver ce qu’on veut.
Le temps est ici assez froid et le soleil ne se montre pas beaucoup. J’ai trouvé Ri qui m’a dit
que Terral n’était pas encore prêt à partir en permission, je «.. » vu Ginibre car le 6ème
bataillon « .. » cantonné avec nous.
Je ne vois rien autre de nouveau à te dire je termine en vous embrassant tous bien fort.
L. Lamothe.

N°105
Le 19 décembre 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
Je m’empresse à répondre aujourd’hui à ta lettre du 15 que je viens de recevoir et que j’ai lu
avec plaisir voyant que votre santé est toujours bonne. Pour moi je puis te dire de même pour
le moment.
Je crois que nous remonterons aux tranchées après demain. J’espère que le temps ne sera pas
tout à fait aussi mauvais, il n’a pas plu depuis que nous sommes redescendus mais je crains
qu’il fasse de la neige car il a gelé assez fortement et le temps est couvert.
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Les boches sont bien comme nous, ils doivent souffrir du mauvais temps car ils passent tous
les jours des déserteurs qui se rendent dans notre secteur.
Pour le manteau je patienterai quelques jours car, m’ayant volé ma peau de mouton, je me
suis procuré une qui remplacera les peaux de moutons et qui est en toile imperméable
rembourrée dedans, ça ne traverse pas vite et cela tient chaud.
Je me suis trompé en écrivant la lettre je n’ai pas pris le page qu’il fallait.
Adieu chère Dalis, reçois mes meilleurs baisers.
L. Lamothe.

N°106
Le 27 décembre 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je profite d’un petit moment de repos pour t’envoyer ces quelques mots. Je te dirais d’abord
que ma santé est toujours bonne, j’espère que vous êtes tous de même.
Je sais qu’une de tes lettres est arrivée aujourd’hui, mais on me l’a peut-être perdue car on ne
me l’a pas encore donnée. J’ai reçu le colis, probablement que la lettre me l’annonçait. Je l’ai
ouvert pour regarder ce que c’était et j’ai vu que tu voulais me faire goûter des oranges pour
la Noël, mais il n’est pas arrivé assez tôt, j’en ai quand même goûté hier.
Nous avons été relevés hier soir dans la nuit, et je t’assure qu’il ne faisait pas beau. Il pleuvait
et le temps était noir. Heureusement qu’aujourd’hui nous avons le soleil pour nous sécher.
Nous sommes dans un village complètement démoli, on habite des abris sous terre, nous ne
sommes là que la compagnie, les autres sont plus en avant dans les tranchées.
Après ces cinq jours nous reviendrons au repos cinq jours à l’endroit habituel, cela nous fera
pour ainsi dire dix jours tranquilles.
Je ne vois rien autre de nouveau à te dire pour le moment. Je termine en vous envoyant à tous
mes meilleurs baisers. Ton mari dévoué.
L. Lamothe.

N°107
Le 3 janvier 1917 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je viens aujourd’hui répondre à ta lettre et ta carte du 29 que j’ai reçue aujourd’hui.
Je suis heureuse de voir que votre santé à tous est toujours bonne. Moi, je puis te dire de
même pour le moment.
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Je te dirais que hier soir j’ai fait changer mon autre paire de pantalons, ce qui fait que
maintenant j’en ai deux paires de draps neuf. Je pourrais me changer quand j’arriverai des
tranchées.
Nous sommes au repos, toujours au même endroit, nous remonterons aux tranchées
probablement demain ou après demain.
Le 6ème bataillon est en première ligne actuellement. J’avais vu Ginibre avant qu’il ne monte
aux tranchées ainsi qu’un nommé Bergues de Loubressac qui vient d’arriver du dépôt. Il était
au 139ème Régiment d’Infanterie, il avait été évacué, je crois, quand le pauvre Maurice avait
été tué.
Ici le temps est toujours pareil, il ne pleut pas beaucoup, mais on est complètement dans le
brouillard, si ça continue je crois qu’on pourrira.
Je te quitte chère Dalis en vous envoyant à tous mes meilleurs baisers. L. Lamothe.

N°108
Le 6 février 1917 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je viens répondre aujourd’hui à ta lettre et carte-lettre du 31 et 1er. C’est avec plaisir que j’ai
lu que votre santé était toujours bonne, pour moi je puis te dire de même.
Je ne vois pas grand chose de bien intéressant à te raconter. J’ai vu Ric hier qui n’est pas
encore parti en permission, mais il espère partir maintenant au premier tour car il est le
premier sur la liste.
Je te dirais qu’ici le froid persiste toujours mais il semblerait qu’aujourd’hui il serait un peu
plus doux. Ce ne serait pas trop tôt qu’il s’adoucisse un peu car on ne savait guère plus où
rester.
Nous avons appris hier que l’Amérique venait de rompre ces relations diplomatiques avec
l’Allemagne et l’Autriche. Probablement qu’ils ne vont pas tarder à se déclarer la guerre, il
faut espérer que, quand ils auront le monde entier contre eux, ils se verront obliger de céder et
de demander la paix. Le plus tôt ne serait que le mieux.
Je termine chère épouse en vous envoyant à tous mes meilleurs baisers.
L. Lamothe.

N°109
Le 8 février 1917 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère Dalis,
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Je réponds aujourd’hui à ta lettre du 3 que j’ai reçue hier soir.
Je vais te dire que ma santé est toujours bonne, j’espère que vous êtes tous de même.
Tu peux bien dire que c’est malheureux que l’on se gèle aux tranchées et l’autre au lit. Tu
peux bien croire que je préfèrerais coucher au lit à côté de toi que là où je couche, je crois que
je serai bien plus chaud, car ici le froid persiste toujours, le temps est clair, mais le vent du
nord lui, empêche de se réchauffer.
Je te dirais que nous partons ce soir pour aller cantonner dans un village un peu plus prés des
tranchées, comme ça demain on ne sera pas aussi fatigué pour achever de s’y rendre.
Les voitures nous emportent les sacs.
Tu me dis que Louis Roques est à Ville sur tourbe, j’ai bien entendu parler de ce nom mais il
me faudrait une carte pour voir où ça se trouve. Nous, nous avons cantonnés cette fois ci à
Auzeville tout prés de Clermont-en-Argonne.
Je te quitte, chère Dalis, en vous embrassant tous bien fort.
Ton époux qui ne vous oublie pas.
L. Lamothe.

N°110
Le 12 février 1917 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier, elle est
déchirée par endroit et attaquée par les termites sur les bords.
Bien chère épouse,
Je viens répondre aujourd’hui à ta lettre du 11 que j’ai reçue hier soir.
Je puis te dire que ma santé est toujours bonne, je souhaite qu’il en soit de même pour vous
tous.
Tu me dis qu’Henri n’avait pas écrit à ses parents de quelques jours. Ça ne m’étonne pas mais
ce n’est pas qu’il n’aurait pas le temps, en ce moment je le vois que quand je vais à la soupe,
car lui est plus prés des premières lignes que moi, chose qui n’arrive pas souvent.
Tu me dis aussi qu’Antoinette de Lacoste est enceinte, tu me surprends bien un peu malgré
que ce n’est pas impossible.
Je vais te dire que tu auras bientôt de mes nouvelles par Ric qui part en permission, je crois, le
18. Chassaing part aussi d’après ce qu’on m’a dit, je ne l’ai pas vu depuis deux jours il est en
première ligne.
Nous avons eu aujourd’hui une très belle journée, c’était presque un jour de printemps.
Je te quitte chère épouse, en t’envoyant mes meilleurs baisers.
L. Lamothe.
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N°111
Le 16 février 1917 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Malgré que je n’ai pas eu de lettre hier soir, je viens tout de même t’écrire cette lettre pour te
donner de mes nouvelles qui sont toujours bonnes.
J’ai reçu le colis hier soir mais je n’en ai pas encore goûté, il était toujours en bon état.
Je te dirais que la relève s’est bien passée. Nous ne serons pas mal : ma section, nous sommes
pour ainsi dire, en réserve, nous sommes même en arrière des cuisines. Nous n’avons pas à
prendre de garde, nous avons des corvées à faire de jour dans le bois et la nuit on peut dormir
tranquille. Je crois que nous serons tout aussi bien qu’au cantonnement, nous sommes assez
bien couchés, nous avons des poêles pour faire du feu, nous n’avons pas trop à nous plaindre
pour cette fois ci.
Le temps a un peu changé, aujourd’hui il est couvert.
Rien autre de nouveau pour le moment à te dire. Je termine en vous embrassant tous bien fort.
Ton époux dévoué.
L. Lamothe.

N°112
Le 9 mars 1917 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère Dalis,
Je viens répondre aujourd’hui à ta lettre du 4 que j’ai reçue hier soir.
Je vais te dire d’abord que ma santé est toujours bonne, c’est la principale des choses.
Tu me parles de la permission, je ne sais pas encore quand je viendrais mais si elles ne se
suspendent pas, j’espère bien que je viendrais avant que David parte. C’est bien malheureux
que ce soit des hommes qui ne sont pas encore venu sur le front qui passent avant nous, il y en
a qui rouspètent assez mais c’est pareil.
Je crois que tu as repassé la chemise assez tôt, elle aura le temps de se froisser à nouveau.
Je ne sais pas si Chassaing est rentré, il ne tardera sans doute pas, il devrait être arrivé ce soir.
Aujourd’hui le temps est assez beau, le soleil se montre un peu, mais l’air est frais car c’est le
vent du nord qui souffle, et la neige a refroidi la température.
Je te quitte chère Dalis en t’embrassant bien fort.
Ton époux qui ne t’oublie pas.
L. Lamothe.
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N°113
Le 17 mars 1917 : enveloppe-lettre 117mm X 145mm quand elle est dépliée, 117mm X 72mm
quand elle est pliée, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je viens aujourd’hui répondre à ta lettre du 12 que j’ai reçue hier soir.
Je te dirais que ma santé est toujours bonne. Tu auras d’ailleurs de mes nouvelles bientôt par
Henri qui arrive le 21 au matin, s’il n’y a rien de nouveau.
Je te dirais qu’ici le temps s’est mis au beau, j’espère que là bas il est de même. Je ne vois
rien de nouveau à te raconter, en attendant l’espoir de nous revoir bientôt et de nous
embrasser, je termine en t’envoyant mes meilleurs baisers.
L. Lamothe.

N°114
Le 19 mars 1917 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
J’écris un mot seulement en réponse à ta lettre du 14 que j’ai reçue hier soir. J’ai reçu le colis
ce matin.
Je te dirais que ma santé est toujours bonne, j’espère que vous êtes tous de même.
Je ne vais pas te donner de détail sur ma situation car Henri vous en donnera puisqu’il sera
parti aujourd’hui et arrivera probablement avant ma lettre.
Nous n’avons plus que trois jours à faire aux tranchées et ce ne sera pas trop tôt que l’on
redescende un peu car seize jours cela commence à être un peu long.
Le temps est ici toujours beau.
Rien de nouveau à te dire pour la moment, je termine en t’embrassant bien fort.
Ton époux dévoué.
L. Lamothe.

N°115
Le 20 mars 1917 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier, l’enveloppe est
tâchée par la terre et attaquée par les termites, la lettre est elle aussi tâchée.
Bien chère épouse,
Je viens de « .. » à ta carte lettre du « .. » que j’ai reçue hier soir et qui m’a fait plaisir en
voyant que votre santé était toujours bonne. Moi, je puis te dire de même pour le moment.
J’ai eu d’ailleurs de vos nouvelles par Chassaing que j’ai vu à l’instant, il est arrivé avant hier.
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Il va y avoir, il paraît, un départ de permissionnaires vers le 19 et probablement qu’Henri sera
de ceux-là. J’ai reçu une lettre de Cazélou hier soir, me disant aussi qu’il serait probablement
retardé car il change de secteur, ils ne restent pas longtemps à la même place.
Ici le temps s’est à nouveau adouci, la neige a complètement disparue, maintenant ce sera
probablement de la pluie pour changer.
Je termine, chère épouse, en vous envoyant à tous mes meilleurs baisers.
Ton époux dévoué.
L. Lamothe.

N°116
Le 23 mars 1917 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je réponds aujourd’hui à ta lettre du 18 que j’ai reçue hier soir.
Je te dirais que ma santé est toujours bonne, j’espère qu’il en est de même pour vous tous.
J’espère aussi que tu as déjà vu Henri qui vous aura expliqué notre situation.
Nous avons été relevés hier soir et sommes arrivés vers minuit au cantonnement. Nous avons
eu un très beau temps, les routes étaient séchées, on était pas à moitié fatigué que quand il
pleut.
Tu me demandes si ici ils nous font manger le pain vingt quatre heures après la cuisson. Nous
l’y avons bien toujours mangé car partant des boulangeries pour arriver sur le front, il lui faut
plusieurs jours. Les riches doivent la trouver mauvaise de manger le pain national car il paraît
que dans les villes il n’est pas beau, enfin ça les apprendrait à vivre puisqu’ils sont si
patriotes.
Tu me parlais aussi hier que tu avais appris que la révolution était en Russie, c’est bien vrai, le
Tsar a été obligé d’abandonner le trône mais le nouveau gouvernement est aussi pour la
guerre à outrance, ce n’est pas ce qui va lui faire finir.
Les boches battent toujours en retraite dans la Somme, vous devez en entendre parler.
Rien autre de nouveau pour le moment je termine en t’embrassant bien fort.
L. Lamothe.

N°117
Le 29 mars 1917 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je m’empresse à répondre à ta lettre du 17 que je viens de recevoir.
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Je puis te dire que je suis toujours en bonne santé et espère que ma lettre vous trouvera tous
de même.
Tu me dis que Darnis de Lavergne se trouvait dans un village où nous prenions notre repos. Je
sais bien qu’il y en avait du 17ème train des équipages, j’avais même demandé si lui y était, on
m’avait répondu qu’on ne le connaissait pas mais ça pouvait se faire qu’il y soit.
Je t’ai bien dit une fois, il n’y a pas longtemps, que le quatrième tour de permission allait
recommencer : les premiers vont partir un de ces jours. Ris pourrait partir peut-être dans une
quinzaine de jours.
Ici le temps est toujours le même.
Mes meilleurs baisers.
L. Lamothe.

Louis part en permission du 31 mars au 12 avril.

N°118
Le 1er juillet 1917 : carte postale, correspondance des armées de la République.
Ma chère épouse,
N’ayant pas eu de lettre hier, je t’envoie simplement ces quelques mots de carte pour ne pas te
laisser sans nouvelles. Ma santé est toujours bonne, j’espère qu’il en est de même pour vous
tous.
Rien de nouveau à te dire pour le moment. Ton époux qui ne t’oublie pas.
L. Lamothe.

Louis part en permission du 26 juillet au 8 août.

N°119
Le 8 août 1917 : carte postale, guerre de 1914-1915 : Réméréville en ruines.
Ma chère Dalis,
Je viens répondre à ta lettre du 4 que j’ai reçue ce soir. J’ai envoyé hier une lettre à mes
parents et une autre carte à toi. Demain je t’enverrai une lettre. Cette carte, ça représente un
village que nous avions traversés au début de la campagne, il était détruit à ce moment là,
comme aujourd’hui. J’ai reçu une lettre de Cazélou ce soir aussi. A demain, comme
d’habitude, en attendant reçois mes meilleurs baisers.
L. Lamothe.
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Louis part en permission du 6 octobre au 22 octobre.
Dalis lui envoie une carte le 27 août et le 24 septembre.
A la fin du mois d’octobre 1917, le 339ème régiment d’infanterie prend la direction de
l’Italie. Il y reste jusqu’au 1er avril 1918.

N°120
Le 20 novembre 1917 : carte postale, crayon à papier, « Verona Ponte Pietra ».
N’ayant pas eu de tes nouvelles hier je t’écris simplement pour ne pas te laisser sans
nouvelles. Je suis toujours en bonne santé. Hier soir nous avons changé de logement sans
changer de village. Nous sommes dans un château. Il y a longtemps qu’Henri de Rouquet ne
reçoit pas de lettres, je ne sais pas si on ne lui écrit pas. Je te quitte en t’embrassant bien fort.

N°121
Le 21 décembre 1917 : carte postale, crayon papier, Lyon, monument Carnot.
Bien chère épouse,
Il est neuf heures et demi et je n’ai pas encore passé la frontière mais j’en suis tout prés, je
suis à Madone le ville, frontière française. Le temps est un peu plus favorable qu’à Lyon
malgré que ce soit dans les montagnes, il n’y a pas de neige. J’ai passé une bonne nuit, j’ai
bien dormi. Je suis dans un wagon de première classe chauffé et bien rembourré mais si ça ne
marche pas plus vite nous ne sommes pas prêt à arriver.
Je te quitte, chère épouse, en t’embrassant bien fort et en te recommandant de ne pas te faire
de mauvais sang. L. Lamothe.

N°122
Le 22 décembre 1917 : carte postale, crayon papier, Lyon Hôtel de ville, « Le Rhône », de
Nicolas Coustou(statue).
Bien chère épouse,
Il est midi, nous ne sommes pas loin de Verona. Jusqu’ici tout à assez bien marché, j’ai pas
mal dormi cette nuit non plus, il ne faisait pas trop froid malgré que le train n’était pas
chauffé. Quand nous avons traversé la frontière, nous avons retrouvé de la neige mais il n’y
en a pas dans la plaine il y a plu et le temps est couvert, il y a du brouillard. Ma santé est
toujours bonne.
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Je ne vois pas autre chose de nouveau à te raconter. Je te quitte en t’envoyant mes meilleurs
baisers. L. Lamothe.

Dalis lui envoie une carte pour lui souhaiter une bonne année.

N°123
Le 24 janvier 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je ne vais pas t’écrire longuement aujourd’hui puisqu’il n’est pas permis de dire grand chose.
Je suis heureux de voir sur ta lettre du 11 que votre santé est toujours bonne. Pour moi, je vais
assez bien pour le moment.
Tu me racontes que Louis Syriès a vendu Meri et qu’il ne sera pas en peine pour vendre
Sarrouil, c’est donc qu’il se présente des acquéreurs que l’on ne soupçonne pas, tant mieux
pour lui.
Tu me dis que Antoni Bouzou a apporté de l’argent et des choses qui valent de l’argent, il est
bien heureux de pouvoir faire ainsi.
Je viens de recevoir le colis que tu m’annonces aujourd’hui, il est arrivé juste à temps pour me
suivre aux tranchées. Tu ne m’en enverras pas d’autre sans que je te le demande, de crainte
qu’il arrive pendant le changement que nous prévoyons.
Henri de Lenoutou est bien allé en permission quelques jours après moi. Terral, s’il n’est pas
parti, ne vas pas tarder car le premier tour est presque fini. Le second tour va terminer à la fin
de ce mois-ci.
Le temps est ici à peu prés toujours le même, couvert mais sans pluie.
Rien autre de nouveau je te quitte en t’embrassant bien fort.
Ton époux dévoué.
L. Lamothe.

N°124
Le 25 janvier 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère épouse,
C’est des tranchées que je t’écris aujourd’hui et cette fois ci c’est de première ligne, aussi on
n’est pas tout à fait bien logés que la dernière fois. Heureusement que le temps est meilleur et
que les Austro sont toujours calmes.
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Comme abri ce n’est que des trous individuels et tout le monde est logé à la même enseigne,
jusqu’au capitaine qui couche dans la tranchée. Pourvu qu’il ne pleuve pas et que les Austro
restent calme, ça se passera bien.
Pour la soupe, nous allons la chercher à la cuisine qui n’est pas très loin, aussi nous mangeons
chaud et aux mêmes heures qu’au cantonnement, c’est une bonne chose.
Tu m’annonces que le plus beau cochon a péri, c’est bien malheureux maintenant qu’ils
étaient prés à porter à la foire, enfin s’il n’y avait que cela, ce ne serait rien.
Nous avons aujourd’hui une très belle journée.
Je termine chère épouse en t’embrassant bien fort.
L. Lamothe.

N°125
Le 29 janvier 1918 : lettre à simple feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère épouse,
Je viens répondre aujourd’hui à ta lettre du 24 que j’ai reçue hier soir.
Je vois que malheureusement le petit Albert souffre toujours, c’est bien malheureux qu’il
souffre de cette façon et qu’il fasse souffrir ceux qui sont à ses côtés, enfin on est obligé à se
résigner.
Je te dirais que moi je vais assez bien pour le moment.
Le temps est ici toujours très beau.
Le deuxième tour de permission vient de commencer, Chassaing ne tardera sûrement pas à
partir.
Les Austro sont toujours tranquilles.
Je ne vois rien de nouveau à te dire pour le moment en attendant des meilleures nouvelles
sans tarder. Je te quitte en t’envoyant mes meilleurs baisers.
L. Lamothe.

N°126
Le 6 février 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma chère Dalis,
Je viens répondre aujourd’hui à ta carte-lettre du 1er et la lettre de David que j’ai reçues hier
soir. Je ne fais pas réponse à David car il serait reparti certainement sur le front avant que ma
lettre n’arrive. Je lui ferai réponse une fois qu’il sera rendu à nouveau sur le front.
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Je ne vois pas grand chose de nouveau à te raconter car toujours à la même place aux
tranchées nous n’apprenons pas grand chose.
Le temps est toujours beau, mais aujourd’hui il est moins chaud que les autres jours par
rapport au vent qui a l’air de se faire sentir.
Hier le temps était magnifique, le temps était très clair, aussi on apercevait la plaine
Vénitienne à peu prés dans toute son étendue. C’était un coup d’œil merveilleux que l’on se
plaisait à contempler. C’est des milliers et des milliers de maisons que l’on peut distinguer par
leurs murs blancs à la chaux se détachant sur cette riche plaine et que les obus détruisent
systématiquement. Au lever du soleil, nous apercevons même la mer qui brille comme un
miroir et, à la jumelle, on peut distinguer le clocher de Venise qui se détache, pour ainsi dire,
du milieu de l’eau car la ville y est bâtie dessus.
Je te quitte, chère épouse, pour aujourd’hui, en t’envoyant mes meilleurs baisers. L. Lamothe.

N°127
Le 16 février 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère Dalis,
Etant arrivés à notre nouveau logement, je viens répondre à tes lettres du 9 et 10 que j’ai
reçues hier et avant hier.
Nous avons eu trois jours de marche, il a fait assez beau mais hier il a changé subitement, à
notre arrivée il s’est mis à neiger aussi il y en a une légère couche.
Nous sommes bien en arrière pas très loin de Vicenza, c’est un grand village du nom de Malo.
La section, nous sommes cantonnés dans une ferme en dehors du village, c’est dans un
grenier, on est obligé de passer dans la maison pour y monter.
Dans cette maison, il y a des évacués des pays envahis qui travaillent pour l’armée. Ils font
des tranchées, placent des réseaux de fils de fer, les femmes et les hommes sont tous mêlés. Je
t’assure qu’ils ne se font pas de mauvais sang, ça chante du matin au soir, j’espère que plus
tard je pourrai te raconter tout cela.
Tu me dis que David est reparti, je crois bien que cela te faisait de la peine de le voir repartir,
mais il faut bien toujours se séparer par force.
Je vais te quitter pour aujourd’hui en t’embrassant de tout cœur.
L. Lamothe.
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N°128
Le 18 février 1918 : lettre à simple feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Aujourd’hui je puis répondre à plusieurs de tes lettres, celles du 11, 12, et 13 que je viens
d’avoir le plaisir de lire.
Je suis très heureux de voir que votre santé est toujours bonne, pour moi je vais bien aussi.
Nous allons bientôt recommencer à l’exercice mais jusqu’à aujourd’hui nous avons été libres
pour nous nettoyer. Tout ce que nous avons à souhaiter maintenant ce serait de rester là assez
longtemps.
Le temps est revenu au beau, nous avons aujourd’hui un beau soleil, aussi la neige nous
requitte.
Je ne puis pas te raconter grand chose de nouveau à force d’écrire on ne sait quoi dire. Je vais
te quitter en t’embrassant de tout cœur.
L. Lamothe.

N°129
Le 11 mars 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère épouse,
Je t’écris à toi aujourd’hui car j’espère que tu seras rentrée quand ma lettre te parviendra.
J’ai reçue ta lettre du 7 ainsi que ta carte d’Austerlitz.
Je vois que vous avez trouvé Cazélou qui allait un peu mieux, je craignais bien autrement car
quand ces gens écrivent ce n’est pas pour rien.
Je crois que tu languissais dans ce pays, enfin tu auras vu un peu ce qu’il se passe sur le front.
Tu n’aurais jamais cru de voir tant de choses et encore le temps n’était pas sans doute bien
beau, les avions ne devaient pas être épais.
J’espère que sans tarder trop longtemps tu m’expliqueras tout cela de vive voix.
J’ai reçu la lettre de mes parents du 6 m’expliquant l’arrivée d’Henri à Gramat et des
Américains.
Je te dirais que nous sommes toujours au même endroit mais nous croyons partir sans bien
tarder mais pas pour les tranchées, nous en avons encore pour plus d’un mois.
Le temps est ici très beau, il fait chaud.
Je te quitte pour aujourd’hui en t’envoyant mes meilleurs baisers. L. Lamothe.
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Le 339ème régiment d’infanterie passe les mois d’avril et mai 1918 dans la Somme
autour d’Amiens.

N°130
Le 6 avril 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère Dalis,
Aujourd’hui je viens répondre à tes lettres du 30, 31, 1er et 2 que je viens de recevoir à
l’instant. Je n’ai pas encore écrit hier car nous étions en déplacement. Nous avons appuyé à
gauche dans la région d’Amiens mais nous ne sommes pas encore en ligne. Où nous sommes,
c’est occupé par les civils mais il ne fait pas bon acheter grand chose car ils en profitent. Ils
font payer le vin cinquante sous le litre, à ce prix là ils n’en vendront pas beaucoup. Depuis
notre départ d’Italie ceux qui souffrent le plus, ce sont les fumeurs qui ne trouvent pas de
tabac et il n’en a pas été distribué de celui de troupe.
Je ne puis pas te dire quand je viendrais en permission car ils n’en parlent pas. Elles
reprendront cours peut-être le jour qu’on ne s’y attendra pas.
Le temps n’est pas ici très beau, aussi ce n’est pas la boue qui manque. Je termine pour
aujourd’hui en t’embrassant de tout cœur .
Ton époux qui ne t’oublie pas.
L. Lamothe.
Louis part en permission du 1er mai au 18 mai 1918.
De retour de permission, il retrouve son régiment toujours dans le secteur autour
de Nancy. Il y reste jusqu’au début du mois d’août 1918.

N°131
Le 23 mai 1918 : carte postale, dessin représentant des fleurs entourées d’un nœud tricolore,
la phrase« une pensée de Nancy » est dactylographiée.
Bien chère épouse,
Je t’envoie ce mot pour te dire que je suis descendu à Nancy mais je reprends le train pour
une autre station tout prés. Ils sont partis de Nancy dans la région de Pont-À-Mousson pour
prendre les tranchées, on prétend même qu’ils y sont. Je termine en t’envoyant mes meilleurs
baisers.
L. Lamothe.
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N°132
Le 25 mai 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier, il manque une
expression dans la deuxième phrase, a priori il semblerait qu’il n’ai pas pu lire certaines
lettres reçues pendant sa permission.
Ma bien chère épouse,
Je commence aujourd’hui à répondre à ta lettre du 20 que j’ai eu le plaisir de lire hier soir. Les
autres je ne sais pas encore qui en est le possesseur excepté les vieilles qui étaient en partie en
l’escouade.
Je vais te dire que hier soir j’ai retrouvé la compagnie. La section, nous sommes logés à dix
mètres des cuisines, aussi j’ai trouvé Chassaing tout de suite. Je n’ai vu Henri que ce matin
malgré qu’il ne soit qu’à une cinquantaine de mètres.
Nous sommes dans un bois logés dans les baraquements en planche comme tu as vu quand tu
es allée à Bar-le-Duc, couchés sur des paillasses. Pour le moment ce n’est pas la guerre.
Ceux qui étaient dans ce secteur, il y avait sept mois qu’ils n’avaient pas bougés de là, aussi
ils regrettaient de partir surtout que c’est pour aller probablement dans la Somme.
Après que j’ai été parti, toute la compagnie en général a été malade des suites des gaz mais ils
ont été vite guéris, ils ont été comme moi.
Je te donnerai d’autres détails plus tard, je termine pour aujourd’hui en t’envoyant mes
meilleurs baisers.
L. Lamothe.

N°133
Le 4 juin 1918 : carte postale, crayon papier, Atton(rue principale).
Bien chère épouse,
Encore hier soir je n’ai pas eu de lettres et aujourd’hui je n’en aurais pas non plus car on nous
a déjà annoncé qu’elles n’arriveraient pas. Enfin, ce qui me console c’est qu’il n’y en ait pour
personne. Je crains que tu n’en reçois pas des miennes non plus, enfin cela ne durera peut-être
pas longtemps. Je t’envoie une vue du pays où je suis, j’ai marqué la maison où j’habite par
une petite croix au crayon. Je termine en t’embrassant de tout mon cœur.
L. Lamothe.

N°134
Le 8 juin 1918 : carte postale, Pont-à-Mousson, le pont.
Bien chère Dalis,
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Je ne t’envoie que cette simple carte aujourd’hui encore car je ne n’ai pas eu de tes lettres. Je
te dirais que ma santé est bonne, j’espère qu’il en est de même pour vous tous. Je ne vois rien
de nouveau à te raconter pour le moment sinon que le temps est toujours beau et que ce soir
nous revenons au fil de fer, je termine en t’embrassant bien fort. Ton époux dévoué.
L. Lamothe.

N°135
Le 15 juin 1918 : carte postale, crayon papier, Pont à Mousson, 1917, maison des sept
pêchés capitaux.
Bien chère épouse,
Un mot seulement aujourd’hui pour que tu ne restes pas sans nouvelles. Ma santé est bonne.
Nous sommes montés aux tranchées hier soir comme je te disais. Le temps a changé un peu,
aujourd’hui il tombe quelques gouttes de pluie.
Je te quitte en t’embrassant bien fort. L. Lamothe.

N°136
Le 18 juin 1918 : carte postale, crayon papier, vue générale de Pont-à-Mousson.
Bien chère épouse,
N’ayant pas eu de lettre hier soir, je viens simplement t’envoyer un mot pour ne pas te laisser
sans nouvelles. Ma santé est bonne pour le moment. Je vis dans l’espoir qu’il de même pour
vous tous.
Reçois mes meilleurs baisers.
L. Lamothe.

N°137
Le 21 juin 1918 : carte postale, encre noire, l’église de Mousson.
Bien chère épouse,
Je réponds aujourd’hui à ta lettre du 16 que je viens d’avoir le plaisir de recevoir, surtout que
les nouvelles de ton frère paraissent être assez bonnes. Je ne sais pas qui c’est qui t’a dit qu’on
évacuait Pont-à-Mousson, moi je n’en ai pas entendu parler. Les permissions reprennent
cours, il en part chez nous aujourd’hui.
Je te quitte en t’embrassant de tout de mon cœur. L. Lamothe.
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N°138
Le 22 juin 1918 : carte postale, crayon papier, ( on voit un tas d’armes devant une maison…
il a certainement écrit sa lettre sur deux cartes postales mais il nous manque la seconde).
Bien chère épouse,
Je viens aujourd’hui répondre à ta lettre du 18 que je viens de recevoir et sur une carte qui
nous a été distribuée gratuitement car elle représente les mitrailleuses et fusils que le bataillon
a pris aux boches pour l’attaque de la Somme. Tu y remarqueras le drapeau du régiment. Je te
dirais que hier soir j’ai mangé la boîte de poulet, il était très bon …

N°139
Le 1er juillet 1918 : lettre à simple feuillet, 215mm X 177mm, encre violette.
Ma bien chère épouse,
Je viens répondre aujourd’hui à ta lettre du 29 que je viens de recevoir.
Nous arrivons du travail aussi je crois que ma lettre ne partira pas d’aujourd’hui, mais enfin
elle ne sera retardée que d’un jour.
Le travail que l’on fait n’est pas bien pénible car moi j’ai pour ainsi dire rien fait.
Le temps est très beau, heureusement que nous sommes à l’ombre continuellement.
Enfin je vais te dire que je ne sais pas quoi te raconter, dans ce bois on n’apprend rien de
nouveau.
Aussi je vais te quitter en t’embrassant de tout cœur.
Ton époux qui t’aime.
L. Lamothe.

N°140
Le 28 juillet 1918 : carte postale, crayon papier, Sainte-Geneviève, ville détruite.
Bien chère aimée,
Je n’ai pas eu de lettre aujourd’hui mais je t’envoie tout de même ce mot pour ne pas te laisser
sans nouvelles. Ma santé est bonne, c’est le principal. Nous avons le temps qui s’est beaucoup
refroidi, ici il a plu assez fortement hier soir. Je souhaite qu’il en ait fait autant chez vous.
Aujourd’hui dimanche nous avons repos.
Je termine, ma chère aimée, en t’embrassant bien fort. Ton époux qui ne cesse de penser à
toi. L. Lamothe.
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N°141
Le 29 juillet 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère aimée,
Je viens aujourd’hui répondre à ta carte lettre du 24 que je viens de recevoir à l’instant.
Je te dirais d’abord que ma santé est bonne, j’espère que vous êtes tous de même.
Tu m’annonces que Bargues est passé capitaine, j’ai vu la nomination sur l’Auvergnat de
Paris, s’il a le bonheur de se sauver de la guerre, il aura sa situation assurée.
Tu me dis que vous moissonnez toujours et que le temps est beau, ici il se remet aussi au
beau, il a plu un peu mais ça n’a pas duré longtemps.
Nous remontons aux tranchées demain soir, comme je t’ai déjà annoncé et la section nous
sommes en réserve de la compagnie. Pourvu que les boches soient calmes comme la dernière
fois cela pourra faire, il faut l’espérer car ils sont assez occupés ailleurs. Sur la Marne, on a en
parti repris ce qu’ils nous avaient enlevé.
Tu me demandes aussi si j’ai besoin d’argent, j’en ai encore pour quelques jours, j’en ai
encore pas beaucoup touché sur la réserve du portefeuille, alors tu vois qu’encore il m’en
reste suffisamment pour quelques jours.
Je ne vois pas autre chose de nouveau à te raconter pour le moment. Je termine en
t’embrassant de tout cœur.
Ton époux qui t’aime toujours.
L. Lamothe.
Du 12 août au 21 août 1918, le 339ème régiment d’infanterie retourne dans la Somme.
Du 21 août 1918 au mois de décembre 1918, le 339ème régiment se trouve dans l’Oise
et dans l’Aisne entre Compiègne et Soissons.

N°142
Le 9 août 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je viens aujourd’hui répondre à ta lettre du 4 que j’ai reçue ce matin. J’ai reçu en même temps
les cartes-lettres, elles ne sont pas perdues mais elles sont en retard et un colis dont tu ne m’as
pas parlé et que je n’ai pas encore ouvert car on vient de me l’apporter.
Je te dirais que c’est de Nancy que je t’écris. Nous venons d’y arriver ce matin, nous sommes
en caserne mais je crois que nous n’allons pas y rester longtemps. On murmure déjà que nous
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repartirons demain et nous embarquerons. Pour la destination, elle est encore inconnue pour
nous.
Nous avons fait ce matin une assez forte étape, heureusement que moi je marche sans sac par
rapport au fusil mitrailleur. Il a fait un beau temps pour marcher, il était couvert et sans pluie.
Tu me dis qu’ils ont ouvert encore une de mes lettres, c’est curieux qu’ils tombent en général
sur les miennes car les autres ne parlent pas qu’on ouvre les leurs.
C’est très probable qu’en ce moment nos lettres seront retardées par rapport au
déménagement.
Pour le moment je ne vois pas autres choses de nouveau à te dire aussi je vais terminer en
t’envoyant mes meilleurs baisers.
Ton époux qui pense toujours à toi. L. Lamothe.

N°143
Le 17 août 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je viens répondre aujourd’hui à tes lettres des 11 et 12 que j’ai eu le plaisir de recevoir ce
matin. Je n’ai pas écrit hier car ma lettre du 15 n’a pas pu partir que le lendemain.
J’ai à te dire que je suis toujours en bonne santé, c’est la principale des choses et je suis très
heureux d’apprendre que vous êtes tous de même.
Je viens d’apprendre aujourd’hui que le nouveau commandant de compagnie venait nous
rejoindre cette nuit aux tranchées. Probablement qu’Henri de Rouquet y sera et que je le
verrais peut-être demain. Dans tous les cas il ne m’a pas écrit pour me l’annoncer comme je
m’y attendais, il ne le savait peut-être pas.
Voilà trois jours aujourd’hui que nous sommes aux tranchées. Jusqu’ici ça s’est bien passé, il
n’y a même pas de blessés à la compagnie. Ils ne bombardent pas trop les premières lignes et
la nuit, c’est très calme dans le secteur.
Cette relève ci, nous n’aurons pas trop de chaleur. Le temps est presque continuellement
couvert, mais ne pleut pas, pour le moment il fait un beau temps pour nous, il ne durera pas
assez longtemps.
Je comprends que le facteur vous donne encore des soucis, s’il ne change pas vous aurez qu’à
vous abonner au journal et le lui faire apporter tous les jours, comme ça il apportera les
lettres.
Rien autre de nouveau pour le moment, je termine en vous embrassant tous bien fort.
Ton mari dévoué.
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L. Lamothe.
N°144
Le 21 août 1918 : carte-lettre, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je t’envoie un mot seulement aujourd’hui pour te donner de mes nouvelles qui sont toujours
bonnes.
Je vais te dire qu’hier soir, nous avons embarqué en auto à dix heures environ et avons
débarqué dans un village qui n’est pas marqué sur la carte mais qui se trouve entre
Compiègne et Soissons. Chassaing est parti en permission aujourd’hui. Je lui est donné un
colis. Louis Beffara est venu nous …( à l’envers en haut de la lettre…) voir hier soir avant
notre départ, le temps est ici toujours chaud. Reçois mes meilleurs baisers. L. Lamothe.

N°145
Le 24 août 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère épouse,
Je t’écris aujourd’hui pour t’envoyer de mes nouvelles qui sont toujours bonnes pour le
moment.
Voilà plusieurs jours que je n’ai pas reçu de tes lettres. Je crains que tu ne reçoives pas des
miennes non plus, c’est toujours quand on est en déplacement.
Nous avons encore marché cette nuit, la division est montée en ligne mais nous, le bataillon,
nous sommes en réserve à côté d’Epagny que tu verras sur la carte pas loin de Soissons. Nous
sommes dans des bois car les villages ne sont que des ruines.
J’espère que tu auras bientôt l’occasion de parler avec Chassaing qui ne manquera pas de
venir à Sarrouil. Avant son départ il avait reçu une dépêche que son père était gravement
malade, il ne passera peut-être pas une très bonne permission malgré qu’il a eu la chance de
partir en ce moment.
Nous avons moins de chaleur aujourd’hui car le temps est couvert, s’il restait ainsi ce serait
préférable car il faisait trop chaud.
Je ne vois pas autre chose de nouveau à te raconter pour le moment, je termine en
t’embrassant bien fort.
Ton époux qui est toujours avec toi par la pensée. L. Lamothe.

Dalis lui envoie une carte pour lui souhaiter une bonne fête le 20 août 1918.
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N°146
Le 26 août 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier, elle est déchirée
par endroit.
Ma bien chère épouse,
Aujourd’hui je puis répondre « .. » de tes lettres que j’ai reçues à la fois celles des 18-19-20 et
21. Elles avaient pris une fausse direction car ils ont remis à l’encre rouge le numéro du
secteur 120, pourtant 120 était bien lisible. J’ai reçu ta carte de bonne fête et c’est avec plaisir,
cela me prouve que tu ne m’oublie pas mais la fête n’a pas été bien brillante, étant aux
tranchées on n’a pas de loisir de faire fête. Il faut espérer qu’en descendant du secteur j’aurais
l’occasion de rattraper le temps perdu.
Tu me dis que là-bas il fait toujours une forte chaleur ici aussi jusque hier, mais aujourd’hui le
temps était couvert, il s’est beaucoup refroidi.
Je ne vois pas grand chose de nouveau à te raconter. Les boches ont bien reculé un peu mais
maintenant ils résistent sur leur nouvelles positions, aussi je vois pas bien quand est-ce que
cela va se terminer.
Voilà plusieurs jours que nous n’avons pas de journaux aussi nous ne savons rien de la
situation, il faut tout de même espérer que cela ne durera plus longtemps.
Nous avons parlé avec de nouveaux prisonniers qui parlaient français mais ils ne crient plus
abondance. Ils leur manquent un peu de tout, comme tabac, à l’armée on leur fourni des
feuilles de hêtres coupées comme le tabac, j’en ai vu et c’est bien des feuilles de hêtre, comme
boisson ils n’ont guère que de l’eau et je t’assure que leur pain n’est pas blanc. Je ne t’en dis
pas plus long non plus pour aujourd’hui, je te quitte en t’embrassant de tout cœur.
L. Lamothe.

Dalis lui envoie une carte le 8 septembre1918.

N°147
Le 11 septembre 1918 : lettre à simple feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère épouse,
Je réponds aujourd’hui à tes cartes-lettres du 5-6 et 7 que j’ai reçues hier soir.
Je vais te dire que nous avons embarqué en auto ce matin et venons de débarquer dans un
village tout prés de Villers-Cotterêts et je crois que de là, nous embarquerons bientôt en
chemin de fer, tout au moins je l’espère. C’est sans regret que l’on a quitté le secteur. Nous
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allons peut-être avoir un peu de repos. Nous aurions besoin d’aller encore un peu plus loin car
ici le vin est rare, il n’y a que du vin vieux à six francs vingt cinq la bouteille.
Nous avons aussi beau temps aujourd’hui.
Je te quitte chère épouse en t’embrassant bien fort.
Ton époux qui t’aime.
L. Lamothe.

N°148
Le 29 octobre 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier, on retrouve la
trace des termites sur l’enveloppe ainsi que sur la lettre.
Ma bien chère épouse,
C’est des lignes que je t’écris ce mot aujourd’hui. Ma santé est bonne ainsi que tous ceux du
pays. J’ai vu Henri ce matin auquel j’ai remis son colis de fromage.
Voilà que je suis encore revenu au front sans que la guerre soit finie, mais j’espère que cela ne
va pas durer longtemps. D’après les dernières nouvelles, si elles sont vraies, l’Autriche aurait
capitulée. L’Allemagne ne pourra sans doute pas tenir longtemps et elle se décidera peut-être
à faire comme les autres et ce ne serait pas trop tôt.
Je crois que nous allons bientôt être relevé, peut-être ce soir ou demain, enfin je ne peux rien
dire de sûr.
Aujourd’hui il fait un très beau temps, il fait chaud mais cela ne va pas empêcher les nuits
d’être fraîches.
Je ne vois pas autre chose de nouveau à te dire pour le moment, je termine en vous
embrassant tous bien fort et n’oublie pas d’embrasser le petit Albert pour moi.
Ton époux qui ne t’oublie pas.
L. Lamothe.

N°149
Le 2 novembre 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Ma bien chère épouse,
Aujourd’hui, je viens répondre à tes lettres du 27 et 28 que j’ai reçues ce matin avec plaisir
voyant que votre santé est toujours bonne. Pour moi je vais assez bien aussi pour le moment.
Nous sommes toujours en ligne mais pour le moment il n’y a que mon bataillon qui sommes
en première ligne ce qui fait qu’on ne tardera pas sans doute à passer en réserve, on serait
toujours un peu mieux.
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Le temps s’est beaucoup refroidi, cette nuit il ne faisait pas chaud.
Tu me demandes où allait cet homme qui est monté avec moi dans le train, il allait descendre
à Turenne, il allait voir une personne malade ou à un enterrement je ne me rappelle pas bien.
Tu me racontes qu’à ton retour de Gramat, tu as trouvé des chevaux attachés à un poteau et
que le propriétaire était bien placé, je me figure bien un peu quel est celui là, mais je ne sais
pas avec laquelle il pouvait se trouver.
Je ne vois autre chose de nouveau à te dire pour le moment je te quitte en t’embrassant bien
fort.
L. Lamothe.

N°150
Le 11 novembre 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Aujourd’hui, je réponds à tes lettres du 6-7 et 8 que je viens de recevoir et tu me dis que tu
serais heureuse de recevoir une de mes lettres qui t’annoncerai que le canon ne tonne plus.
Voilà plusieurs jours que je ne l’ai pas entendu et je crois bien ne plus l’entendre puisque
c’est aujourd’hui que les hostilités sont suspendues. Vous devez l’avoir su aussi car les
cloches doivent vous l’avoir annoncé. Je t’assure qu’ici tout le monde est joyeux, là bas cela
doit être de même pour beaucoup mais malheureusement beaucoup resteront dans la tristesse.
Je ne sais pas encore quand est ce que je reviendrais prés de toi mais j’espère bien arriver
avant la fin de l’hiver. Le principal pour le moment, c’est que la guerre est finie, nous
attendrons maintenant avec un peu plus de patience.
D’après les derniers renseignements nous embarquerons demain pour aller prendre notre
repos dans les environs de Paris, peut-être par là nous pourrons fêter le libération.
Je te dirais qu’aujourd’hui le hasard a voulu qu’à l’escouade nous dégustions un poulet que
mon fils a reçu ce matin mais nous n’avons pas eu trop pour l’arroser, trois quarts seulement.
Je termine pour aujourd’hui en t’embrassant de tout cœur.
L. Lamothe.

N°151
Le 16 novembre 1918 : . carte-lettre, crayon papier.
Bien chère épouse,
Voilà trois jours que je n’ai pas eu de nouvelles. J’espère tout de même qu’elles sont bonnes
et qu’aujourd’hui j’aurais le plaisir d’en recevoir.
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Je te disais hier que nous avions un lapin pour souper. Une femme nous l’a fait cuire, nous
avons fait aussi des frites, nous avons mangé à table, au chaud. Enfin nous avons fêtés la
victoire. Le temps est beau et très froid.
Je ne t’en dis pas plus long, je te quitte en t’embrassant bien fort.
L. Lamothe.

Dalis lui envoie une carte le 17 novembre 1918.

N°152
Le 19 novembre 1918 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Bien chère épouse,
Je réponds aujourd’hui à ta lettre du 14 que j’ai reçue hier soir.
Je te dirais que ma santé est bonne, j’espère que vous êtes tous de même.
Je n’ai pas écrit hier car je ne voyais pas grand chose à te raconter. Nous avons eu repos hier
et encore aujourd’hui mais probablement que nous ne resterons pas longtemps là.
Nous sommes assez bien cantonnés, et nous pouvons nous ravitailler.
Je vois qu’au pays la grippe fait toujours des victimes mais je crois que le froid va maintenant
arrêter tout ça et ce ne sera pas trop tôt.
Tu ne me parles plus si ta sœur va mieux.
Aujourd’hui, ici le temps s’est adouci, il y a du brouillard.
Je te quitte ma chère épouse, en t’embrassant de tout cœur.
L. Lamothe.
Durant le mois de janvier 1919, le 339ème régiment d’infanterie est dans le secteur
de Strasbourg.

N°153
Le 30 janvier 1919 : carte postale, encre violette, dessin de Strasbourg.
Bien chère épouse,
Allant faire une petite marche cet après midi, je t’écris avant que les lettres n’arrivent, aussi je
t’envoie simplement ce mot pour ne pas te laisser sans nouvelles. Ma santé est bonne pour le
moment, j’espère que vous êtes tous de même. Je te quitte en t’embrassant de tout cœur.
L. Lamothe.
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Durant les mois de février et mars 1918, le 339ème régiment se trouve à
Sarrebourg (à l’ouest de Strasbourg).

N°154
Le 26 février 1919 : carte postale, encre noire, Maursmünster, (il a rajouté le nom en
français : Mannoutier).
Bien chère épouse,
Aujourd’hui, je t’envoie simplement ce mot n’ayant pas eu de lettre, ma santé est assez bonne
pour le moment. Nous partons demain pour la direction de Sarrebourg. Nous avons une
douzaine d’heures à faire, on y va en deux étapes. Ce sera bien assez long s’il continue à
pleuvoir comme ces jours-ci. Quand on est assez bien ils ne peuvent pas nous y laisser. Je te
quitte en t’embrassant bien fort. L. Lamothe.

N°155
Le 3 mars 1919 : (deux cartes postales à la suite), photos représentant Maursmünster, vue de
la rue principale pour la première, de l’église pour la seconde.
1ère carte postale :
Bien chère épouse,
Encore aujourd’hui je t’envoie simplement ce mot car je n’aurai pas de lettres assez tôt pour
te faire réponse. J’ai quitté les casernes hier soir. Je suis employé à la cantine de la gare, après
avoir soigné les chevaux, je fais maintenant…
2ème carte postale :
l’épicier. Je ravitaille les permissionnaires en vin, en pain, en saucisse, en boîte de conserve
tout ce qui est de première nécessité pour le voyage, en payant naturellement. Je ne crois pas y
rester longtemps car il y a de la responsabilité pour les compter et je n’y tiens pas. Je ne suis
pas seul heureusement. Je te quitte pour aujourd’hui en t’embrassant de tout cœur.
L. Lamothe.

N°156
Le 5 mars 1919 : carte postale, encre noire, Stassburg, (la cathédrale), (la carte s’achève
brutalement, l’autre moitié a été perdue).
Bien chère épouse,
Aujourd’hui je viens répondre à plusieurs de tes lettres du 26-27 et 1er que je viens de recevoir
avec plaisir. Je ne vais pas te raconter grand chose car il est dix heures et demi du soir et je
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n’ai pas encore fini mon travail. Nous venons de compter la recette d’aujourd’hui. Elle se
monte à mille cent quarante francs et quelques centimes. Tu vois qu’il n’a pas fallu perdre son
temps dans la journée et la nuit nous avons des clients encore toute la nuit, à deux nous
faisons la relève…

2- Lettre non-datées.
N°157
-carte postale, Guerre de 1914-1915, Gerbéviller la martyre, l’église après le
bombardement,( il manque la fin de la lettre, elle doit être sur une autre carte).
Sur ta lettre du 8 tu me dis que Cazélou t’a fait une surprise, tu aurais sans doute préféré que
se fut moi mais je ne sais pas encore quand est-ce que je viendrais. La classe 1904 n’est pas
encore passée et moi je suis de la classe 1907, ce qui fait que j’en ai pour quelques jours. Ce
soir nous devons manger une omelette avec Henri de Rouquet et Canet le cantonnier de Bedel
qui a épousé la fille de Fourlaité de par les Barthes, aussi si je n’avais pas encore demandé de
l’argent, cette fois-ci je vais y être obligé, tout étant cher, l’argent s’en va vite. J’ai encore les
deux louis de vingt francs mais je ne veux pas les échanger aussi je te prie…

N°158
-simple feuillet, 13mm X 20,5mm, crayon papier, (sur celle-ci il manque le début et la fin, il a
du écrire ses derniers mots sur la première feuille).
… c’est bien vrai que ce Causse de Girac a été tué par un obus, je l’ai vu la veille qu’il a été
tué quand il partait aux tranchées, il n’était pas à mon bataillon mais j’avais pu le voir. C’était
la fois que j’étais exempt de tranchées. J’ai même vu sa tombe hier soir, il est enterré tout prés
de l’endroit où les cuisines roulantes nous apportent la soupe, on fait là un cimetière tous
rangés un à côté de l’autre avec une croix en bois avec le nom dessus comme dans les
cimetières, il y en a même qui ont des couronnes que leurs camarades leurs ont achetées. Je
savais bien qu’il était prêt à se marier, que Marie m’en avait parlé et il m’avait dit par des
voisins de chez lui qu’il s’était marié par procuration il n’y avait pas longtemps. Il y a une
nouvelle loi qui autorise ces mariages à ceux qui ont laissé leur fiancée enceinte, ça s’est se
marier sans pouvoir se parler ni s’embrasser.
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Je n’ai pas entendu dire que le capitaine d’Henri faisait les fonctions de commandant, il
commande toujours sa compagnie, nous avons toujours le commandant. Je ne comprends pas
où il a trouvé ça, il s’était fâché avec le commandant ou le colonel. Comme sa compagnie est
mal placé, il voulait à tout prix que toutes les compagnies y passions mais il n’a pas pu
réussir. Pendant tout hiver la 20ème compagnie a été la mieux placé. C’est bien juste que
maintenant elle profite des mauvaises places, un peu chacun ça ne fait de mal à personne.
Ici, aujourd’hui il a tombé quelques gouttes d’eau, le temps est dérangé, je pense que tu seras
contente, je t’aurai fait une longue lettre.

N°159
-juste une carte postale de Malo, « Chiesa Arcipretale », au dos il a noté :
Chiesa arcipretale, c’est la façade de l’église, le clocher n’est pas vu.
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II- LETTRES ÉCRITES PAR DALIS Á LOUIS :

1) Lettres datées :
N°160
Le 9 septembre 1916 : carte postale, crayon à papier (elle représente la Vierge noire de
Rocamadour, elle est tâchée et quelques passages sont illisibles).
Rocamadour,
Mon bien cher Louis,
Je viens t’envoyer un mot avant de repartir « .. » car ce soir je ne t’écrirai pas et j’espère que
demain j’aurais le bonheur de recevoir une tes lettres. Je t’envoie la Chapelle Miraculeuse, tu
verras notre-dame de Rocamadour. J’espère qu’elle te donnera un « .. » de venir.
Adieu, bien cher Louis, je termine en t’embrassant bien fort.
Dalis.

N°161
Le 27 août 1917 : carte postale, (elle représente une jeune femme qui regarde une pancarte
« un souvenir » écrite avec des fleurs colorées).
J.M.J, St Céré.
Je suis à St Céré et je ne veux pas repartir sans causer un instant avec toi. Je n’ai pas eu de tes
nouvelles de hier mais j’espère en recevoir sans tarder. Je suis venue pour faire du cidre. Le
temps n’est guère beau, je ne crois pas me retirer sans pluie. Nous sommes tous en bonne
santé et je vis avec l’espoir que tu en es de même. Je t’ai raconté hier ce qui s’est passé.
Adieu, mon cher Louis, je termine en t’envoyant mes plus gros baisers. Ton épouse qui
t’aime. Dalis.

N°162
Jeudi 6 septembre 1917 : carte postale, (un couple représentant un soldat et une femme avec
des fleurs qui posent dans un décor artificiel, « A qui sait aimer, Un cœur de soldat est un
volcan en feu ; D’où ne doit sortir qu’un brûlant aveu »), encre noire.
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Cher et bien aimé Louis,
En rentrant à la maison, je n’ai pas eu de tes nouvelles ce qui m’a beaucoup contrarié. Aussi
je n’ai pas goût à t’écrire longuement. Rien de nouveau, hier au soir il a fait un grand orage, et
tout aujourd’hui nous avons eu la pluie. J’ai vue Elie de Rouquet et qui m’a donné des
nouvelles d’Henri.
Adieu mon cher Louis, je termine dans l’espoir d’avoir bientôt de tes nouvelles
Ton épouse qui t’aime et qui t’embrasse. Dalis.

N°163
Lundi 24 septembre 1917 : carte postale, l’encre noire, (elle représente une marguerite, à
l’intérieur de celle-ci, on voit un soldat qui embrasse sur la joue une jeune femme qui tient un
bouquet de fleur, au dessous on peut lire : « Blanche marguerite m’a mis du baume au cœur .
Tu vaincras, c’est écris… et j’aurai du bonheur ! »).
J.M.J
Bien cher Louis,
Je vais t’envoyer un mot pour répondre à ta lettre du 20 que j’ai reçue avec un grand plaisir.
Tu me dis que vous êtes prêt à partir et qu’on croit qu’on attaquera à l’endroit où vous étiez,
je souhaite qu’on ne le fasse pas le temps que vous y êtes.
Je vais te dire que mon frère est reparti à midi, la visite n’a pas été longue. J’aurais bien voulu
qu’il se rencontre ici pour dépiquer, mais il est venu deux jours trop tôt. Nous le ferons
demain au soir et papa après demain matin. Je termine avec l’espoir d’avoir bientôt de tes
nouvelles. Ton épouse qui t’aime. Dalis.

N°164
Le 25 décembre 1917 : carte postale, encre noire, (carte de vœux : un couple de civils
enlacés, autour une grande branche de houx), « Bonne Année » et « Mille caresses et tendres
vœux ».
Bien cher Louis,
Je n’ai pas encore eu d’autres nouvelles et je crois que j’aurais le temps de lire et de relire les
cartes que tu m’as envoyées. Voyant arriver le jour du premier de l’an, je viens t’envoyer
l’expression de mes souhaits annuels. Je te souhaite donc une bonne et heureuse année,
j’espère que l’année prochaine tu seras dans mon lit, que nous puissions nous la souhaiter.
L’année dernière, nous disions ainsi et cela n’a pas eu lieu mais, j’ai l’espoir que cette année,
on ne se trompera pas. Aujourd’hui, jour de la Noël, je suis allée à la messe, mais « .. » le
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temps a été bien mauvais, il a neigé une partie de la journée. Je ne t’en dis pas davantage pour
ce soir, j’espère que tu jouis d’une bonne santé.
Adieu, mon cher Louis, je t’envoie les meilleurs vœux de bonne année. Ton épouse qui
t’embrasse de cœur. Dalis.

N°165
Le 20 août 1918 : carte postale, encre noire, ( un paysage dessiné et entouré de fleur),
« Avec mes amitiés, mes souhaits de bonne fête ».
J.M.J
Bien cher époux,
Reçois de ta bien aimée les meilleurs souhaits de bonne fête. Celle qui t’aime et qui
t’embrasse par la pensée. Dalis

N°166
Le 8 septembre 1918 : carte postale, (dessin de la) Chapelle de St-Jean de Rocamadour.
Rocamadour,
Bien aimé Louis,
Au pied de Notre Dame de Rocamadour, je prie pour toi. J’espère que quand je serai de
retour, j’aurais le bonheur d’avoir de tes nouvelles. En attendant reçois mes plus gros baisers.
Dalis.

N°167
Le 17 novembre 1918 : carte postale, l’école publique de garçons de Gramat.
Gramat,
Bien aimé Louis,
Reçois un gracieux bonjour de Gramat.
Ton épouse qui t’embrasse de loin.
Dalis.
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2) Lettres non datées :
N°168
6 décembre : carte postale, crayon papier, Ségala, la ferme.
Bien cher Louis,
Je t’envoie ce mot de Gramat pour te dire que tu fasses voir le certificat de suite que tu l’auras
afin que tu viennes ensemble avec Cazélou. En attendant reçois mes plus gros baisers.
Dalis.

N°169
8 avril : carte postale, encre noire, le Lot pittoresque, Gramat, cour intérieure du couvent, les
cloîtres.
J.M.J
Bien cher Louis,
Je t’envoie ce mot de carte afin de te donner de nos nouvelles qui sont toujours bonnes et je
vis dans l’espoir que ma carte te trouve de même. Je n’ai pas reçu de lettre. Demain je
t’expédierai un colis.
Adieu bien cher Louis, je termine en t’embrassant bien fort. Ton épouse qui t’aime. Dalis.

N°170
Carte postale, encre noire, le Lot pittoresque, Espagnac, motif de l’autel.
Toujours en bonne santé. Mille baisers.
Lamothe Dalis.
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III- LETTRES D’AUTRES SOLDATS :

1- Lettres de David, le frère de Dalis pour sa sœur et ses
parents :
N°171
Le 27 Mars 1915 : carte postale, encre turquoise, carte du 1er avril, (elle représente un
soldat et jeune femme enlacés tenant des poissons sur un marché).
Bien chère sœur,
Deux mots car je n’ai pas le temps. Nous ne sommes plus à la même place, encore déménagé,
le repos est sans doute fini pour nous. Nous cantonnons à un village du côté d’Epernay.
Prends la carte comme je te l’envoie car je n’ai pas la patience de les trier car j’ai la tête un
peu montée. Pas de vos nouvelles, ni de celles de Cazélou, ça me fait languir et surtout ce qui
se passe à ce moment ci. Ton frère qui t’embrasse très fort. David.

N°172
Le 13 juin 1915 : carte postale, encre bleue,( elle représente un vase de fleur).
En réponse à ta carte de dimanche, j’apprends avec plaisir que votre santé va pour le mieux, il
en est de même pour moi.
Ton frère dévoué.
Lamothe.

N°173
Le 29 avril 1917 : carte postale, crayon papier, Agen, quai du canal et vue générale.
Envoi de Lamothe David, à la 61ème batterie…
Je réponds à ton aimable lettre que j’ai reçue avec plaisir voyant que vous êtes tous en bonne
santé, moi je suis de même. Le bonjour à tous.
Lamothe David.
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N°174
Le 18 mars 1918 : lettre à simple feuillet 215mm X 177mm, encre bleue turquoise,( les fautes
d’orthographes sont bien plus nombreuses que dans les lettres de Louis, exemple « ma sânte
et a lordinaire » ou « je tend dis pas lon » et il n’y a aucune ponctuation).
Bien chère sœur,
Je viens répondre à ta lettre du 11 que j’ai reçue avec plaisir et que depuis quelques jours
j’attendais.
Ma santé est à l’ordinaire et espère que ma lettre vous trouvera de même. Ici rien de nouveau
le temps est très beau et très chaud. Aujourd’hui c’est dimanche, je suis allé à la messe et il y
a de belles filles. Je t’en dis pas long pour ce soir car je veux encore aller promener. Ton frère
dévoué pour la vie.
Lamothe.

N°175
Le 18 avril 1918 : carte postale, Fismes l’église, (nombreuses fautes d’orthographes, dont
celle que l’on a déjà trouvée : « ma sânté », l’écriture est difficile à déchiffrer).
Bien chers parents,
J’ai reçu un mandat de vingt francs mais comme nouvelles je les ai eu bientôt lu, un papier
tout blanc. Pour moi, ma santé va pour le mieux et espère que ma lettre vous trouvera de
même. Quand vous aurez l’occasion, vous pourrez m’envoyer autant car avec ces
déménagements on « .. » un peu plus et puis avant que je les demande « .. » du temps.
Lamothe.

N°176
Le 31 mai 1919 : carte postale, encre violette, dessin de Mainz (on note une erreur entre le
début et la fin de la lettre : est-elle destinée à ses parents ou à Dalis et Louis).
Bien chers parents,
Je viens répondre à ta lettre du 24 que j’ai reçue avec plaisir. Mais par contre tu m’apprends
une mauvaise nouvelle qui m’a frappée. Les parents doivent être désolés de perdre un enfant à
cet âge là. Enfin, il faut toujours quelque chose pour nous mettre dans la peine.
Ma santé va à peu prés, je suis toujours à mon métier.
En attendant de te lire reçois de ton frère et beau frère, mes sentiments dévoués.
Lamothe.
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N°177
Le 18 juin 1919 : carte postale, crayon papier, (elle représente un vase de fleur).
Bien chère sœur et beau frère,
Dans un petit moment de tranquillité, j’en profite pour vous tenir au courant de ma situation et
en espère chez vous de même. Ici le temps est très chaud, les proprios coupent le foin et le
rentre le soir même. Nous sommes en déplacement et d’ici deux jours « .. » avoir la paix ou la
guerre, on est prêt, à leur disposition. Ton frère et beau frère dévoué.
Lamothe

N°178
Le 19 octobre 1919 : carte postale,( un couple de civil qui s’embrasse, il a rajouté « Ton
cœur me charme, je ne puis vivre sans tes caresses »), encre noire.
Bien chère sœur,
C’est hier que j’ai pu lire ta lettre datée du 14. C’est avec plaisir que j’apprends que votre
santé est pour le mieux. Quand à moi, je peux vous dire de même. Oui, les cartes que j’ai sous
la main sont un peu indécentes mais j’en ai pas d’autres. Ça vous renouvellera l’esprit de
jeunesse. Vous changerez le secteur qui est 180.
Ton frère qui vous envoie mille baisers.
Quand vous irez voter, voter pour l’armée car l’on est bien.

2- Lettre de François Cazèle à sa belle-sœur et à son beaufrère : Dalis et Louis.

N°179
Vendredi 9 juillet 1915 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier.
Chère belle sœur,
Je réponds à votre lettre que j’ai reçu avec grand plaisir voyant que vous êtes en bonne santé.
Je vous dirais que moi je suis de même pour le moment. Dieu veuille me le maintenir très
longtemps afin que je puisse voir finir cette maudite guerre dont jamais rien me dit qu’elle
veuille finir.
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Enfin, il ne faut pas se décourager, ni l’un ni l’autre, pourvu que il faut espérer qu’avec l’aide
de Dieu nous viendrons au bout de tout et qu’il voudra bien guider mes pas à l’avenir comme
il l’a fait par le passé.
Moi, je suis bien comme Louis déjà que je crois que j’ai vu ma part. Aussi je suis bien été
dans des endroits que ce n’était pas très agréable mais je puis remercier Dieu que je n’ai
jamais rien attrapé.
Avant hier en même temps que votre lettre, j’en reçue une de Germaine. A présent elle ne
m’écrit pas aussi souvent parce qu’elle n’a pas trop le temps avec tant de travail. Le soir, elle
est assez fatiguée, elle préfère aller se coucher que de passer une heure à faire une lettre. Je ne
lui en fait pas tord. Je vous dirais que je la plains beaucoup qu’elle soit obligée de tant
travailler, vous pouvez croire que j’y pense plus d’une fois à ce que j’ai de plus cher au
monde.
Je voudrais bien chère belle sœur que je serais content si toutes vos prédictions pouvaient être
vraies mais j’ai toujours peur que ce sera plus long malheureusement.
Enfin je ne vous en dis pas plus long pour le moment, je termine ma lettre dans l’espoir de
vous lire bientôt et de vous revoir un jour, s’il plaît à Dieu.
Embrassez vos frères, votre père et le petit Albert pour moi.
Recevez de votre beau frère, les amitiés les plus sincères.
Cazèle François.

N°180
Lundi 3 avril 1916 : carte postale, crayon papier, la Guerre en Lorraine en 1914-1915 :
Maixe, théâtre de violents combats, intérieur de l’église.
Cher beau frère,
Je réponds à votre carte que j’ai reçue avant-hier avec plaisir en voyant que vous êtes toujours
en bonne santé. Je vous dirais que moi je suis de même pour le moment.
Je suis très content d’apprendre que vous êtes toujours au même endroit. Nous autres nous
sommes de même en train de faire des travaux de défense nuit et jour. Ici le temps est très
beau, il fait chaud comme en plein été, probablement que cela ne durera pas. Hier, au soir, j’ai
reçu des nouvelles de Germaine me disant qu’ils sont toujours en bonne santé. Je savais bien
la mort de votre cousin, il paraît qu’il y en a quatre de la commune, un du 131ème Régiment
d’Infanterie et trois du 139ème, c’est bien malheureux. Rien plus à vous dire pour le moment.
Recevez une bonne poignée de main de votre beau frère. C. François.
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N°181
Jeudi 15 juin 1916 : lettre à double feuillet 115mm X 146mm, crayon papier.
J.M.J
Chère belle-sœur,
Je réponds à votre lettre que j’ai reçue hier au soir avec un grand plaisir voyant que vous êtes
tous en bonne santé. Je vous écris que moi je suis de même pour le moment, Dieu nous le
maintienne, ainsi qu’à votre époux bien aimé. Je croyais bien qu’à ce moment vous aviez eu
le bonheur de pouvoir l’embrasser, il vous faut avoir l’espoir que cela sera sans tarder bien
longtemps. Quand à moi je ne sais pas bien quand est-ce que j’aurai le bonheur d’embrasser
ma Germaine chérie parce que chez nous ça marche tellement mal et puis les ordres changent
si vite qu’il n’y a rien à y compter. Il vaudrait mieux que la guerre finisse et que nous ayons le
bonheur de voir la fin, ce serait la meilleure permission. Il ne faut pas se décourager pour cela,
il faut espérer qu’avec l’aide de Dieu nous aurons le bonheur de se réunir pour toujours. Rien
plus à vous dire pour le moment.
Embrassez toute la famille pour moi. Votre beau frère qui vous embrasse bien tendrement.
Cazèle François.

3-

Lettre de Henri Lamothe de Rouquet à sa cousine et à

son cousin : Dalis et Louis.

N°182
Le 5 mai 1916 : lettre à double feuillet, 215mm X 177mm, crayon papier,(écriture maladroite
avec de nombreuses fautes d’orthographe, à noter la présence des deux brins de muguets
dans l’enveloppe).
Chère cousine,
Je te remercie beaucoup du colis ainsi que de la lettre que j’ai reçue hier.
Ce matin Louis est venu me voir mais moi je n’ai pas été disponible et nous avons convenu de
manger les colis cet après midi avec un bon litre de vin.
Je vois avec plaisir que vous êtes toujours en bonne santé.
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Pour moi ma santé est toujours très bonne.
Nous sommes à un secteur qui est toujours bien tranquille. Notre deuxième tour de permission
avec Louis va bientôt arrivé, moi à ma compagnie je suis le dix-septième à partir et il en part
un par jour.
Seulement, le lieutenant m’a dit que nous changerions bientôt de secteur et peut-être que les
permissions seront arrêtées de nouveau.
Nous sommes dans un bois, c’est bien agréable car nous sommes bien à l’ombre.
Nous avons fait des jardins dans lesquels nous avons des fleurs de toutes sortes et pour
échantillons je mets deux muguets dans la lettre.
Nous attendons tous, avec impatiente, la fin de cette terrible guerre que j’espère elle n’est pas
bien loin.
Tu souhaiteras le bonjour à tous ainsi qu’à ton père et tes frères.
Bon souvenirs, bons baisers.
Lamothe Henri.

N°183
Le 10 mars 1918 : carte postale, encre noire, St Laurent les Tours, près de St Céré (Lot).
Cher cousin,
J’ai fait un beau voyage mais j’ai eu vingt quatre heures de retard pour un déraillement de
train. J’ai vu ton père à la foire à Gramat il m’a dit qu’ils étaient tous bien portant. Tu dois
savoir que Cazèle est malade et que Germaine et Dalis sont allés le voir à Bar-le-Duc. Au
pays tout va bien et « .. » . Si vous changez, écris le moi, dis moi où vous allez. A bientôt.
Lamothe Henri.
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IV- DEUX AUTRES LETTRES.

1-Lettre de Mathilde Lamothe à son fils Louis :
N°184
1918 : (on ne peut lire que l’année), carte postale, encre noire, Rocamadour (Lot).
Je puis te donner ses deux « .. » pour te dire que nous sommes tous en bonne santé « .. » que
tu sois de même aujourd’hui je suis venu ici pour toi. Adieu mon chèr Louis, ta mère qui
t’embrasse « .. ».

2-Lettre de J. Chapard, un soldat à l’escouade de Louis :
N°185
Le 3 mars 1919 : carte postale, encre noire, Lorette, vue générale des aciéries de la marine.
J. Chapard, coiffeur, Lorette, Loire,
Mon cher Lamothe,
Suis arrivé à bon port, en bonne santé. J’espère que vous êtes de même et qu’il n’est rien
survenu de sensationnel aux copains de l’escouade auxquels tu donneras le bonjour de ma
part, ainsi qu’à tous.
J’aurais bien du plaisir d’avoir de tes nouvelles en attendant je te donne une bonne poignée de
main. Ton ami.
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Deuxième partie :

LES MEMOIRES

DE GUERRE DE
3

LOUIS LAMOTHE .

3

le signe « * » renvoie au glossaire établi en fin de mémoire.
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Mes mémoires sur la guerre de 1914-1919.
Nous sommes au 2 août 1914, jour qui restera gravé dans ma mémoire, et je ne suis pas le
seul à avoir la raison de me le rappeler. La veille au soir nous avions déjà entendu les cloches
annonçant la mobilisation, mais c’est surtout le lendemain du 2 août qu’il a fallu se persuader
véritablement que nous étions en état de siège. C’est avec un serrement au cœur que j’ai lu les
affiches apposées sur les murs et qui portaient ces principaux mots : mobilisation générale.
Me trouvant de la classe de 1907, je ne suis pas des derniers à me mettre en route. Je dois
partir le deuxième jour de la mobilisation qui se trouve un lundi, je n’ai plus longtemps à
rester prés des miens. L’heure du départ arrive, heure angoissante malgré que personne ne se
doutait encore de ce qui allait se passer. Quel moment pénible de se séparer de ceux que l’on
aime pour pénétrer dans des horizons inconnus !
Je pars tout de même sans verser trop de larmes, car ce n’est pas le moment de pleurer ce qui
n’aurait fait qu’augmenter la douleur de ceux avec qui vous devez vous séparer.
Je quitte donc Sarrouil le matin du 3 et passe à Rouquet prendre mon cousin avec qui nous
devons faire route pour la même destination. Nous devons nous présenter à la gare de
Bretenoux avant 8h du matin à destination d’Aurillac et nous mettre à disposition de la garde
de police du 139ème régiment d’infanterie.
Nous arrivons donc sur Aurillac. Moi je suis immédiatement affecté à la 18ème compagnie du
339ème régiment d’infanterie de réserve. Mon cousin, à la 20ème du même régiment. Nous ne
sommes pour ainsi dire pas séparés, ce qui vous donne un peu plus de courage quand on a
auprès de soi quelqu’un avec qui vous pouvez vous soutenir mutuellement.
Aussitôt après l’affectation je passe au magasin. Là je suis habillé à neuf pour commencer, je
reçois après l’harnachement, et ce n’est que le lendemain ou surlendemain que je touche le
flingot* et c’était pour quelques jours. Détail à noter, les deux premières compagnies du
régiment, c’est à dire les 17 et 18, nous touchons comme coiffure le béret des chasseurs des
Alpins, et nous apprenons que nous devons faire partie de l’Armée des Alpes car en ce
moment on s’attend à ce que l’Italie marche contre nous.
Nous passons donc les journées du 4-5-6-et7 à Aurillac à la caserne Delzons, journées qui se
sont passées sans trop de tristesse car pour chasser l’ennui on visitait les caboulots de la ville.
Le 8, préparation au départ, nous embarquons à la nuit et voyageons par chemin de fer
jusqu’au lendemain. Le 9 à quatre heure du soir, nous débarquons à Gap chef lieu des HautesAlpes. Nous voilà complètement dans les nuages, la ville se trouve dans une belle vallée, mais
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sur les crêtes qui la dominent on aperçoit les glaces qui n’ont pas complètement disparues
malgré les fortes chaleurs du mois d’août.
Nous allons cantonner à deux ou trois kilomètres de la ville dans une ferme isolée. Nous
restons là jusqu’au 18 inclus. Ces journées se passent à faire de l’entraînement et à
l’organisation des compagnies. Je suis définitivement affecté à la 2ème section de la 18ème.
Nous aurions certainement fait la guerre où nous étions, mais l’état-major ne l’a pas pensé
ainsi car nous sommes alertés le 18 au soir et nous embarquons le 19, destination
naturellement inconnue. Nous voyageons le 20 le 21 et le 22, nous sommes arrivés en gare de
Bajon dans la Meurthe-et-Moselle et où nous mettons pied à terre. Après ces quelques
journées de chemin de fer nous pensions cantonner dans la ville même ou dans les environs
mais il n’en est pas ainsi. Nous mettons sac au dos et prenons la direction de Blainville ville
de 1455 habitants, nous devons aller cantonner au village de Saffais et où nous arrivons après
avoir fait une quinzaine de kilomètres. Saffais est une petite commune de 122 habitants située
sur une crête dominant la plaine de Blainville. Le soir même, le régiment reçoit l’ordre
d’occuper des positions de défense aux environs du village. Ma compagnie, nous restons en
réserve à Saffais et ma section sommes de garde au poste de police, installé à la mairie.
J’oubliais de raconter mes impressions avant d’arriver à Saffais. Quelques kilomètres après
avoir quitté Bajon, nous rencontrons un régiment de coloniaux qui venait de faire la retraite de
Dieuze. Chacun d’eux emportait un souvenir des Boches, soit casque, soit sabre, tout un tas
de bricoles qu’ils avaient trouvées dans les casernes Allemandes de Dieuze. Beaucoup
d’entres eux nous disaient : « il n’y a pas à avoir peur, leurs obus ne sont pas mauvais et le
soldat Allemand a l’habitude de tirer très bas, nous avons eu très peu de morts, tous des
blessés aux bras et aux jambes ». Mais je pensais, comme beaucoup d’autres : « une légère
blessure à un bras ou à une jambe ne serait peut-être pas à dédaigner ». Après avoir quitté eux,
nous rencontrons un convois d’autobus Parisien de ceux qui ont été utilisés au ravitaillement
en viande fraîche. Allaient-ils au ravitaillement, ou fuyaient-ils la bataille ? je l’ignore mais
j’ai la croyance pour la dernière version car nous commençons alors à entendre quelques
coups de canon et à quelques kilomètres avant d’arriver à Saffais, nous nous croisons avec des
éléments du 15ème Corps qui battait en retraite dans le plus grand désordre. Il y avait là de
toute arme, la moitié avait laissé derrière ses équipements, ses armes, et sans aucun officier
pour maintenir l’ordre et chacun à nous dire vous allez tirer des coups de fusil ce soir et vous
en recevrez et il n’y fait pas bon. Tout cela commençait à nous rassurer.
Arrivé à Saffais la retraite était encore pire. Les rues du village étaient complètement
encombrées de piétons, de voitures, d’autos, de paysans fuyant l’invasion. Le cœur
93

commençait à se serrer et un petit frisson vous parcourait le corps et les membres. Toute la
soirée et la nuit nous avions eu l’arrivée à la mairie de femmes et enfants qui venaient
demander un asile pour la nuit. Ces pauvres gens étaient dans la plus grande désolation, ils
étaient partis abandonnant tout à la maison jusqu’au malades et vieillards qui n’auraient pas
pu suivre et à tout nous dire : « ils vont être ici demain matin, si on ne parvient pas à les
arrêter ». En nous même, nous nous disions : « cette fois-ci nous y sommes » et encore nous
ignorons ce que nous allions faire. Nous couchons donc ce soir là à Saffais, et ma section
sommes désignés de garde de police avec cantonnement la mairie ou maison d’école.
Il faut même que je raconte une petite anecdote qui nous arriva ce soir là. Nous nous étions
couchés tant bien que mal sur les bancs des écoliers, lumière éteinte lorsque vers minuit le cri
de : « Aux armes ! » nous réveilla en sursaut. Les uns dans leur précipitation à sauter sur leur
équipement et leurs armes piétinaient ceux qui étaient encore couchés, les officiers même qui
étaient couchés au premier étage descendirent les escaliers revolver au point croyant que les
ennemis étaient là. Mais tout rentra bientôt dans le calme car au dehors rien d’anormal ne fut
signalé. Ce ne fut que le lendemain que le mystère fut éclairci, c’était un de nos hommes
camarades qui dans un rêve avait crié « Aux armes ! ». Après avoir eu une émotion un peu
vive, ce fut une rigolade.
Nous voilà donc arrivé au dimanche 23 août. Nous déjeunons en hâte et en tenue pour le
départ. On nous conduit sur une crête en avant du village que nous venions de quitter et qui
dominait la plaine qui s’étendait dans la direction de Luneville. Nous reçûmes l’ordre de
creuser une tranchée destinée à nous cacher et à nous préserver en partie de la mitraille
ennemie. Nous creusâmes le terre environ cinquante centimètres de profondeur, de façon que
couchés nous ayons le corps caché de l’ennemi, et nous nous croyons déjà dans la plus grande
sûreté. Plus tard nous reconnûmes que notre tranchée ne nous aurait servi à grand chose.
Avant la nuit, nouvel ordre, nous changeons de position, nous nous portons sur la droite dans
une petite colline où nous trouvons des petites tranchées déjà préparées et où nous allons
passer la nuit. On détache des petits postes en avant, car nous étions déjà en première ligne. A
la tombée de la nuit arrive un cavalier français nous disant que l’ennemi arrivait sur nous et
était environ à quatre cents mètres et que nous serions probablement attaqués dans la nuit. Je
puis vous dire que nous ne dormions que d’un œil et le fusil à nos côtés, malgré cela la nuit se
passe sans incident.
Lundi 24 août, le jour nous est annoncé par l’artillerie qui commence à faire entendre son
grondement, une de nos batteries vient s’installer sur notre gauche à flanc de coteaux et en
avant de nos lignes. Aussitôt installée, elle commence sa musique mais elle fut bientôt repérée
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par l’ennemi qui l’obligea à battre en retraite, non sans essuyer quelques pertes. Ce fut là que
nous reçûmes le baptême du feu. Nous mangions la soupe sur l’herbe au bord d’une route
lorsque arriva le premier obus destiné à la batterie. Il vint tomber juste à côté de nous, nous
fûmes couvert de terre et ce fut tout. Je n’ai pas à vous dire si nous avions été bientôt dans
notre tranchée, avec un petit tremblement dans le corps, mais ce n’était pas le dernier. La
soirée se passe assez tranquille, nous restons sur la même position pour passer la nuit.
Le lendemain matin, 25 août, réveil en musique. Comme ravitaillement, nous commençons à
serrer la ceinture d’un cran. Quelques uns commencent à brouter les carottes comme les
lapins. Comme moi j’ai toujours été prévoyant en ces circonstances là, j’avais encore une
petite provision de pain et de conserves qui me permit d’attendre l’arrivée des vivres.
L’ennemi prenait un moment de répit pour des causes que nous, pauvres soldats, nous ne
pouvions connaître. Pendant ces trois ou quatre jours, le 19ème corps d’armée s’était reformé.
Le 26 août au matin si je ne me trompe, nous eurent la surprise au réveil de voir avancer nos
troupes en avant de nos lignes, en colonne d’assaut couvertes en avant par des tirailleurs.
Notre artillerie tonnait ferme mais l’artillerie ennemie était à peu prés muette. L’attaque fut
réussie et dans la soirée nous reçûmes l’ordre de suivre les mouvements en avant et nous
pûmes constater alors le travail de notre 75. Nous passâmes sur l’emplacement d’une batterie
de 77 dont à peu prés tous les servants y avaient trouvé la mort. La principale vision d’horreur
qui se détachait du tableau et que j’ai gardé dans ma mémoire, c’est celle d’un officier
Allemand dans la position assis avec la tête complètement arrachée du tronc, emportée
probablement par un obus ou un éclat d’obus. Malgré que le terrain fut complètement remué
par la mitraille, ils avaient encore pu emmener leurs pièces abandonnant seulement les
caissons et les munitions.
Nous marchâmes ainsi toute la soirée avec des haltes fréquentes et, sur le soir, nous
rencontrâmes pas mal de nos blessés et de nos morts, car l’ennemi se retirait mais non sans
entraver notre avance. La nuit arrivant, nous sommes réunis le bataillon à la lisière d’un bois
pour y bivouaquer avec la pluie qui commence à tomber sur le dos. Nous ramassons quelques
branches de bois mort afin de s’y asseoir dessus, de façon à ne pas s’asseoir sur la terre
humide. Nous ne dormions naturellement pas dans une grande sûreté, mais la nuit se passa
sans incident, non sans entendre les plaintes de nos blessés qui étaient encore étendus sur le
champ de bataille et cet appel que je n’oublierais jamais : « Ah moi brancardier, à moi ! » ne
cesse de tinter à nos oreilles toute la nuit.
Le lendemain matin après avoir pris notre café, nous reprîmes la marche en avant. Nous
traversons le village de Charmais qui était en feu car l’ennemi en se retirant n’oubliait pas le
95

feu au patelin qu’il abandonnait. A la sorti de ce village passait un petit ruisseau et une ligne
de chemin de fer. Nous traversâmes la ligne et on nous fait faire halte pour prendre un peu de
repos et en même temps pour faire notre cuisine qui n’était pas très confortable.
Après le repas terminé ce fut à nouveau la marche en avant et, à la tombée de la nuit, nous
traversons la petite ville de Blainville dont le feu dévorait en partie. Nous passâmes devant
l’ambulance ennemie qu’ils venaient de quitter et où ils avaient abandonnés pas mal de morts.
A notre passage, les sœurs nous distribuaient du café chaud ou du bouillon. Nous avançâmes
encore à trois ou quatre kilomètres au delà de Blainville dans la plaine. Sur la route en
colonne par quatre, nous dépassâmes même la ligne de nos éclaireurs* que nous rencontrons
couchés sur les talus de la route baïonnette au canon. Lorsque la nuit fut complète, nous
reçûmes l’ordre de bivouaquer. On nous fit rassembler dans un grand champ recouvert encore
de moyettes d’avoine que les habitants n’avaient pas eu le temps d’enlever. Nous
formâmes les faisceaux*. Nous nous débarrassâmes de nos équipements et nous nous
disposions à prendre un peu de repos, non sans nous faire une bonne couche de paille
d’avoine qui était à notre disposition, lorsque qu’une mitrailleuse* se mit à moudre le café*.
Comme nous disions, les balles nous sifflèrent aux oreilles, et quelques unes même
s’aplatissaient sur nos faisceaux. Je vous prie de croire que nous nous faisions les plus petits
possible. Nos officiers croyant que c’était nos soldats qui tiraient, sonnaient le cesser le feu.
Tous les clairons des environs répondirent à la sonnerie, dans un petit même tac-tac de la
mitrailleuse. Nouvelle sonnerie, nouveau silence. Quelques uns des nôtres, courant après la
paille pour se former un couchage, par conséquent faisant un peu de bruit, l’ennemi (car
c’était l’ennemi) recommençait toujours son tac-tac jusqu’à ce que tout le monde fut couché.
Le restant de la nuit se passa dans de bonnes conditions mais, si l’ennemi avait su, nous étions
tous fait prisonniers sans combattre car nous étions dans ses lignes, et sans même une
sentinelle* pour donner l’alarme. Avant le jour, nous reçûmes l’ordre de battre en retraite et il
n’était que temps car, si le jour nous avait pris sur ce terrain, nous allions voir une propre
salade.
Nous revenons donc en arrière et allons remanger la soupe sur la ligne du chemin de fer prés
de Charmais. De là, nous allâmes un peu plus en arrière où l’on nous fit faire des travaux de
défense car une attaque ennemie était annoncée. Les principaux travaux que nous exécutâmes
furent pour la défense de la ferme et du château de Tremblois. Nous posâmes des fils de fer
spéciaux pour arrêter la cavalerie et des barbelés pour l’infanterie. Nous restâmes là deux
jours et nous repartîmes pour l’arrière, et cette fois là pour se reposer.
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Nous traversons la ville de Nancy et allions cantonner dans un faubourg appelé Essey-lèsNancy où nous restons deux ou trois jours le temps de nous débarbouiller un peu et de faire
quelques petites correspondances mais sans beaucoup de goût car nous ne recevions rien de
chez nous.
De là, nous repartons mais cette fois là pour l’avant. Et le 5 septembre nous arrivons pour
occuper des tranchées en avant de Laneuvelotte. Nous faisons halte à un village à un moment
où l’artillerie ennemie n’a cessé de tirer, car ils commençaient l’offensive sur Nancy (que le
kaiser voulait prendre coûte que coûte). Malgré le bombardement nous allâmes prendre
position dans des tranchées déjà préparées et où nous avions un peu de confiance. Ce n’est
qu’à la tombée de la nuit que l’artillerie cessa son grondement, ce qui nous permit d’aller au
ravitaillement. Ce fut moi et mon camarade Moussié de Ségonzac, qui allâmes prendre la
soupe pour notre escouade. Nos cuisiniers s’étaient installés tant bien que mal dans le village
de Laneuvelotte et, malgré le bombardement, nous eûmes une très bonne cuisine. Le
lendemain matin, le bombardement recommence et avec plus d’intensité, mais les nôtres
répondent avec autant d’ardeur.
Au bout de trois jours de bombardement, l’ennemi commença ces attaques avec l’infanterie. Il
déclenchait de la forêt de Champenoux et essayer de gravir sur le plateau d’Amance qui était
sur notre gauche et sur lequel se trouvait le fort appelé « fort d’Amance ». Malgré son
entêtement et la masse d’hommes qu’il lançait à l’attaque, il fut toujours repoussé et nous
assistions à ce beau spectacle. Notre artillerie laissait sortir les colonnes d’assaut qui étaient
groupées pour avoir plus de courage et une fois à leur portée y dirigeait son tir si précis que
tout disparaissait dans un clin d’œil. Cela dura pendant deux jours jusqu’à ce que l’ennemi se
vit dans l’impossibilité de continuer l’offensive et où il subit des pertes considérables.
Le 10 au soir, dernier jour de l’offensive, un obus vint tomber exactement sur notre tranchée.
Si bien que je fus complètement couvert de terre et que l’on me croyait mort mais j’étais
indemne. Il n’en était pas ainsi pour tout le monde. Le pauvre Moussié était légèrement
touché à la lèvre inférieure ainsi que le sergent et le clairon de la section, qui eux aussi
n’avaient heureusement que des blessures légères, ce qui leur permit d’aller quelques jours à
l’arrière avec l’espoir de ne pas retourner au feu. Mais par la suite leurs espoirs furent bien
déçus, surtout pour le pauvre Moussié qui me quitta joyeux en me serrant la main, et que je ne
devais plus revoir. En effet, il partit après sa guérison (qui fut rapide) dans un régiment
d’active où il fut tué quelques jours après. La destiné le voulait ainsi.
Ce soir là, le ciel s’obscurcissait, un violent orage se préparait ce qui n’était pas sans nous
inquiéter. Lorsque la nuit fut venue et que tout le monde fut dans le calme, nous nous
97

promenions sur la route qui passait à côté de notre tranchée, lorsque nous vîmes passer un
régiment actif qui venait nous relever et attaquer en même temps. Nous étions un peu soulagé
d’autant plus que nous allions coucher à l’abri de la pluie qui arrivait à grand pas. En effet, à
peine étions nous dans les cantonnements à Laneuvelotte, que la pluie se mit à tomber avec
violence. Dans la nuit, nous entendîmes plusieurs fois des sifflements d’obus passer au dessus
de nous. C’était les Allemands qui, avant leur retraite, bombardaient la jolie ville de Nancy
avec une pièce à longue portée. Mais ils ne firent pas de dégâts car les obus tombèrent en
dehors de la ville.
Le matin, la pluie avait cessé, et nos troupes avaient fait de l’avance. Nous suivîmes dans le
mouvement dans la direction de Château-Salins. Nous repassons prés de la ferme et château
de Tremblois dont nous avions organisé la défense quelques jours auparavant mais une toute
autre vue se présentait à nos yeux. De la ferme il ne restait que les murs, le feu avait tout
consommé et le château portait des crevasses faîtes par les obus ennemis.
Nous traversons encore la forêt de Champenoux forêt où environs trois mille Allemands y
trouvèrent la mort sans compter beaucoup des nôtres, si bien que beaucoup de civils de Nancy
furent mobilisés pour enterrer toutes ces victimes de l’imbécillité humaine.
Nous arrivons dans un village du nom de Cercueil, où nous pûmes prendre un peu de repos et
nous reposer en même temps. La compagnie nous sommes réunis dans les bâtiments de la
ferme du maire de cette commune que l’on venait de surprendre faisant des signaux à
l’ennemi, car toute la région était infestée de traîtres. La ferme fut donc mise au pillage par
ordre de nos officiers, ce qui fut immédiatement exécuté. La ferme étant importante, il y avait
un grand nombre de poules qu’il me semble encore voir gratter le fermier dans la cour. Dans
un clin d’œil elles furent toutes abattues à coup de bâton ou de pierres. Nous eûmes pas mal
de travail pour le plumage, mais elle nous firent une bonne soupe, ce qui n’était pas à
dédaigner. Puis, la cave suivit le même sort. Là ce fut les officiers qui firent la distribution du
vin à toutes les escouades. Enfin, on put boire un bon coup et après ça une bonne goutte de
mirabelle eau de vie très renommée du pays et la cave en était bien garnie.
Pendant ce temps, le génie faisait sauter le clocher du village à la dynamite afin qu’il ne
puisse servir de point de repère à l’ennemi. A peu prés tous les clochers suivaient le même
sort.
A la tombée de la nuit, nous allâmes occuper des tranchées prés de Velaine-sur-Amançe où
nous y passâmes la nuit ainsi que la journée du lendemain. Nos cuisiniers s’installèrent dans
le patelin et nous envoyèrent quelques bouteilles cueillies dans les maisons abandonnées.
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Pendant ce temps, les Allemands furent repoussés avec de grosses pertes ce qui nous permit
d’aller cantonner dans le village. Le pillage des maisons était déjà fini, tout avait était fouillé.
Les meubles fermés à clefs étaient défoncés à coup de haches et le linge étendu dans les
appartements aux pieds. Ainsi, les habitants qui étaient déjà de retour, tombaient dans la
consternation en pénétrant dans leur demeure qu’ils venaient de quitter quelques jours
auparavant.
Pour ma part cela me révoltait un peu mais, comme le froid commençait à se faire sentir, je fis
l’acquisition d’une paire de pantalon, de draps fins que je fis servir de caleçon chez le garde
champêtre, j’espère qu’il me pardonnera.
Le soir, à cinq heure, départ pour Remereville où nous couchons dans un champ en plein air.
Dans la nuit, le ravitaillement arriva, et cela était rare, car jusque là nous vivions plutôt
de rapine. A mon escouade nous nous débrouillons à toucher double ration de vin, ce qui nous
permit de boire un bon coup et par conséquent à braver plus facilement la fraîcheur de la nuit.
A la pointe du jour, qui était le 14 septembre, nous nous rendons à Erbeviller, petite
commune de cent dix habitants seulement. Là aussi le pillage était fait, d’autant plus que les
Allemands y étaient passé avant nous. Là, nous y passons la nuit, et le lendemain, je vais à la
visite pour un dérangement de ventre, maladie à la mode à ce moment là. Cela me permit tout
de même de rester au repos pendant que la compagnie partait aux tranchées.
Le lendemain, 16 septembre, je rejoins la compagnie et on nous occupe toute la journée à la
confection de tranchées, jusqu’au soir où nous allons nous occuper aux avants-postes en avant
de Sorneville, tout prés du ruisseau de la Seille. Nous traversâmes le village dont une partie
des habitants n’avait pas abandonné et qui avait dû séjourné avec l’ennemi. Pendant une halte,
le femme du maire nous raconta la façon dont ils opéraient avec les habitants. Elle ne s’en
plaignait pas de trop. Naturellement qu’elle leur donnait ce qu’on lui demandait et qu’elle
avait dans sa possession. Dans leur avance, en traversant le village, ils criaient tous : « Nach
Paris » et au retour elle leur demandait si Paris avait changé de place, mais elle n’avait pas de
réponse.
En pleine nuit, nous allons occuper les avants postes, sans connaissance aucune du terrain. Je
veille, pour ma part, la moitié de la nuit avec la conviction d’une grande plaine devant nous.
Mais ce n’était pas ainsi, au jour nous nous aperçûmes que ce n’était pas ainsi. A nos pieds à
cents mètres environ, coulait le petit ruisseau de la Seille et l’autre côté formé un autre coteau
comme celui sur lequel nous étions situé.
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Dans la nuit, nous eûmes alerte assez souvent. La 3ème section ne cessa de tirer et de crier :
« garde à vous ! Qui vive ? », c’était quelques porcs abandonnés qui ne cessaient de fureter
dans les taillis qui étaient devant eux.
Dans la journée qui était le 17 septembre, nous restons au même emplacement mais, à la
tombée de la nuit, la 20ème compagnie vient nous relever et nous sommes rassemblés dans un
bois dans un coteau pour y passer la nuit. La pluie s’étant mise à tomber, elle ne cessa de nous
inonder jusqu’au jour. Je m’étais heureusement procurer un sac vide qui me permit de me
protéger les épaules. Nous avions allumé de grands feux qui nous réchauffaient un peu. La
nuit se passa naturellement toute blanche. Le matin 18 septembre qui était un vendredi, nous
allons nous reposer à Velaine-sur-Amançe dans les cantonnements à l’abri de la pluie qui se
remit à tomber de plus belle et continua même toute la matinée du 19. Nous nous reposons
toute la journée, même cantonnement pour la nuit et pour une partie du lendemain qui était un
dimanche. A l’occasion de ce jour, un de nos soldats qui était prêtre nous dit la messe dans
l’église du village et à laquelle j’assistais pour la première fois depuis notre départ de chez
nous.
Le soir, ordre de départ, direction inconnue comme toujours, mais nous faisions de l’arrière.
Nous arrivons à Seichamps, village près de Nancy, où nous devons nous reposer quelques
jours. Là, nous pouvons nous ravitailler un peu car le village est habité par les civils. Le
lendemain 21 septembre, nous recevons un renfort de quatre cents hommes pour combler les
vides déjà fait dans le régiment. Parmi eux se trouvait Bouzou Antoni de Laroque avec lequel
je déjeune ainsi que Henri Mazeyras de Lenoutou. Nous buvons naturellement un bon coup
car nous ne nous quittâmes guère de toute la journée.
Le lendemain dans la matinée, on nous fit faire un peu d’exercice en campagne, comme si
cela nous avait beaucoup intéressé. L’après midi de même. Le lendemain 23 septembre,
même répétition, matin et soir. Le jeudi 24, nous partons le matin pour aller refaire ou
réorganiser des tranchées prés d’Erbeviller. Après notre travail, dans l’après midi nous
retournons à Seichamps où je rencontre à nouveau Bouzou qui avait fait connaissance avec les
obus ennemis. Ayant étaient aperçu à leur travail, les Allemands leur avaient envoyé quelques
pruneaux* à leur manière, et quand Bouzou sentit tomber sur lui quelques mottes de terre
soulevées par les obus il déguerpit en vitesse en abandonnant la capote qu’il avait quitté pour
le travail, jusqu’à ce que les obus cessèrent de tomber et lui donner le temps d’aller la
reprendre.
Nous partons dans la soirée, après ce travail au terme de campagne, dans la direction de
Lunéville. Lorsqu’en route il y eut contre ordre et nous rentrons de nouveau au cantonnement
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de Seichamps vers une heure du matin qui se trouvait le 25 septembre. Nous nous reposons
jusqu’à midi heure du départ sur la direction de Toul. Nous traversons la ville de Nancy où
nous sommes chaleureusement acclamés par la population qui était toute dans la joie de ne
pas avoir eu la visite des boches, nom que l’on commençait à leur donner et qui persista par la
suite. Le régiment nous étions particulièrement acclamé car s’était particulièrement les
chasseurs alpins qui avaient repoussés l’ennemi, et que nous, nous avions leur coiffure, aussi
nous prenait-t-on pour ces troupes d’élite.
Nous marchons toute l’après midi dans une marche forcée. Nous arrivons à Goudreville-surMoselle pour y passer la nuit après avoir fait quarante à cinquante kilomètres, aussi nous
étions fatigués. Départ de nouveau le lendemain matin 26 septembre, à six heures. Le repos
n’avait pas été long, direction toujours de Toul. Nous recommençons à entendre le canon,
bonne augure, nous faisons encore une marche forcée. Arrivés au village d’Hamonville vers
trois ou quatre heures de l’après midi, nous faisons grand halte aux abords du village pour
nous permettre de faire un peu de repas qui fut pour beaucoup très léger, car beaucoup
d’escouades avaient abandonné leur vivres en route pour s’alléger. Ce que nous avions en
garde de faire. Aussi notre cuisinier nous fit quelques biftecks avec quelques pommes de terre
arrachées dans le champ en hâte et qui ne manquaient pas.
Nous étions tout prés de l’ennemi aussi fallait déjà se cacher à leur vue et la bataille faisait
rage car les boches voulaient s’emparer des défenses de Toul. A la tombée de la nuit, nous
reprîmes la marche en avant et arrivés au village de Rambacourt, situé sur la grande route de
Counnercy à Pont-à-Mousson, le commandant du régiment demande une compagnie
d’artillerie pour rester à son soutien. Comme ma compagnie, ce jour là, nous marchions en
arrière garde, ce fut nous qui fûmes désignés et ce fut une chance. Nous restâmes donc à
Rambacourt où nous pûmes loger dans des habitations abandonnées, nous restaurer un peu et
nous reposer. A peine étions nous couchés que la mitrailleuse faisait rage. Nous eûmes par
conséquent alerte mais cela ne dura pas très longtemps, aussi nous nous recouchons avec
tranquillité. C’était notre général qui avait reçu l’ordre par le général commandant le corps
d’armée qui occupait ce secteur, d’aller cantonner à Richecourt qui était tenu par nos troupes.
Aussi notre colonel marchait-il confiant à la tête du régiment en colonne par quatre lorsque,
arrivé à l’entrée du village, la sentinelle boche cria-t-elle : « Qui Vive » en français, le colonel
répond « France ». Aussitôt, une grille de balle s’abattit sur eux, à peu prés tous les sapeurs du
régiment qui marchaient en tête furent anéantis. Ce fut une panique en pleine nuit, quelques
uns furent faits prisonniers, le drapeau même fut abandonné dans le fossé de la route. Il fallut
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un soldat dévoué pour aller le reprendre avant le jour afin que les boches ne s’en emparent
pas. Les pertes furent sensibles et ce fut pas fini.
Le lendemain 27 septembre, il fallut organisé une ligne de défense. La compagnie, nous
recevons l’ordre de nous porter en avant renforcer le régiment. Nous quittons donc
Rambacourt, en faisant un grand tour en arrière de la grand route de façon à ne pas être
aperçus de l’ennemi. Arrivés à proximité de Beaumont, nous traversons la route et nous
partons en avant, sous le commandement de Martin Roche notre lieutenant. Il nous fit
avancer, dans un ordre parfait, en se montrant le moins possible et par petits bouts d’un
homme à la fois par escouade. Aussi, nous arrivâmes à la ligne sous le feu de l’artillerie et des
mitrailleuses ennemies avec un mort et quelques blessés seulement. Les Allemands avaient
embusqué leur mitrailleuse dans le clocher et dans les greniers du village de Richecourt que
nous avions devant nous. La 19ième Compagnie fut une des plus touchées car prise de panique,
au moment de notre arrivée sur la ligne, elle battait en retraite en désordre. Ainsi les boches en
profitèrent-ils pour y diriger leur feu. Beaucoup aussi furent tués se cachant derrière les
moyettes d’avoine qui n’avaient pas été enlevées. Les boches avaient plus de facilité de tirer
et ils en profitaient. Pradayrol d’Autoire, qui était venu en renfort en même temps que Bouzou
y fut blessé, ainsi que Faure de Laguizeyrie. Nous enrayâmes tout de même l’avance de
l’ennemi, les lignes se stabilisèrent à cet endroit et y restèrent jusqu’au dernières attaques de
1918.
Après cette journée remarquable, nous sommes relevés la nuit tombante et ramenés en arrière
de la ligne de feu afin de nous reposer des fatigues de ces quelques journées que nous venions
de passer.
Nous passons la journée du 28 septembre à Mandres-aux-quatre-tours. A la nuit tombante,
nous allons couchés à travers champs en arrière du village crainte d’un bombardement, et le
29 au soir nous reprenons le chemin des tranchées en première ligne où nous sommes relevés
encore le 30 au soir avec repos au même cantonnement à Mandres-aux-quatre-Tours.
Le 1er octobre matin, recul en arrière, toujours pas crainte de bombardement, et à onze heures
rentrée à nouveau pour la soupe et le repos, c’est à dire qu’on se plaisait à nous tracasser. Le
matin du 2, nous sommes envoyés sur la gauche du village à l’effet de creuser des tranchées
de soutien et où nous travaillons toute la journée pour ne rentrer au cantonnement qu’à la nuit.
Le 3, à une heure de la nuit, départ pour les tranchées où nous ne restons encore que deux
heures. Nouvelle relève, avec même cantonnement. Le 5, je fais parti de la garde de police
jusqu’à une heure du matin du 6, heure de départ pour les tranchées de première ligne.
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A la pointe du jour, notre lieutenant commandant la compagnie scrutait les positions
ennemies avec les lunettes lorsqu’une balle siffla à ses oreilles, mais il n’en tint aucun
compte. Lorsqu’une seconde lui arracha l’œil gauche, il tomba à la renverse nous le crûmes
mort, mais il ne fut que blessé. Heureusement pour lui, mais pour nous nous perdions notre
meilleur officier. La journée se passe sans d’autres incidents et à trois heures du matin nous
passons aux secondes lignes où nous ne restons que deux heures, et par conséquent, le 8
octobre à trois heures du matin, sommes relevés par un autre régiment et rentrons au
cantonnement avec repos toute la journée.
(La journée du 9, revue du colonel, sommes aperçus par l’ennemi qui nous bombarde la nuit,
donc dans la nuit du 9 au 10, un obus tombe sur le cantonnement de la 20ième Compagnie où
se trouvait mon cousin Henri de Rouquet. Il eut la chance de se sauver mais ce fut pas de
même pour tous car il y eut sept morts et peut être davantage car tout fut consumé par le feu.)
La journée du 9 octobre, Revue du Colonel dans la matinée en dehors du village. Nous fûmes
aperçu de l’ennemi car à quatre heure et demi environ, au moment où nous mangions la
soupe, bombardement du village avec de gros obus. Nous abandonnâmes la soupe pour fuir à
travers champs. Les civils qui n’avaient pas encore évacués le village ne savaient que trop
devenir. Ils étaient toujours à se plaindre qu’on leur volait le bois, mais ils durent
l’abandonner. A la tombée de la nuit, nous regagnons le cantonnement car le bombardement
avait cessé. Quand vers minuit, nouvelle rafale d’obus, si bien qu’un obus tombe sur le
cantonnement de la 20ième compagnie où se trouvait mon cousin de Rouquet. Lui n’eut aucun
mal mais ce ne fut pas de même pour tous, le feu ayant pris à la paille ou au foin, il en resta
malheureusement beaucoup dans la fournaise. Nous, nous regagnons les champs, et à une
heure du matin du 10 nous allons prendre position aux tranchées de première ligne. Nous
sommes assez tranquilles pendant la journée mais la nuit l’ennemi nous attaque, mais il est
repoussé et ne peut prendre pied dans nos positions.
A trois heures du matin le 11 octobre, nous passons en seconde ligne. Tout le matin
canonnade par l’ennemi, le soir à sept heures nous repassons en premières lignes. Nouvelle
attaque de l’ennemi avant le jour dans le matin du 12 octobre et de nouveau repoussée. Il n’y
a pas de soucis, les poilus du 339ème étaient là ! Le reste de la journée se passe assez
tranquille, nous devons être relevés vers huit heures du soir quand une nouvelle attaque se
déclenche et échoue comme les précédentes. Nous fûmes relevés à dix heures et allons nous
reposer et dormir dans des tranchées près de Mandres-aux-quatres-tours. Nous dormions
tranquillement, lorsque vers dix heures du matin du 13 octobre, nouveau bombardement
ennemi qui nous réveille en sursaut. Le reste de la journée se passe dans le calme et nous
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recouchons dans les mêmes tranchées. Le 14 octobre à huit heures et demi départ pour aller
faire des abris dans la forêt « … ». A quatre heures, départ pour se rendre aux même tranchées
abris, soupe à cinq heures. Ces tranchées étaient situées sur la droite de Seicheprey.
Le 15 octobre, à une heure du matin, départ pour aller relever le 286ème aux premières lignes.
Nous y arrivons qu’à la pointe du jour, aussi les balles commencent-elles à siffler, la journée
fut assez calme, la nuit aussi. Nous passons la journée du 16 aux mêmes emplacements,
matinée calme, mais à la tombée de la nuit un malheureux « … » vint éclater sur notre tête et
blesser deux hommes de ma section : le sergent Besse originaire du Cantal qui mourut le
lendemain matin à l’ambulance, et le soldat Michel originaire de la Loire. Le 17, nous
sommes relevés avant le jour et allons cantonner à Hamonville, petit village bourg situé en
arrière de Mandres. J’assiste à l’inhumation du sergent Besse qui était à mon escouade et qui
était un brave garçon, puis le soir j’assiste à une réunion à l’église pour une prédication.
Le matin du 18 octobre qui est un dimanche, j’assiste à la messe. Nous passons la journée au
repos, ce qui est rare, et couchons au même cantonnement. A une heure et demi du matin le
19, départ pour la relève, nous allons occuper des tranchées à droite de Seicheprey. Le 20,
nous occupons les mêmes tranchées, et le soir il se murmure que nous devons faire une
attaque à une heure du matin à gauche du cimetière de Seicheprey. Le 21 donc, à une heure du
matin, nous quittons donc les tranchées pour nous porter en avant. On nous fait poster à la
lisière d’un bois, nous y restons toute la matinée, l’attaque n’ayant pas eu lieu. Nous allons
coucher le soir dans des tranchées où nous restons toute la journée du 22. Nous sommes
relevés dans la nuit et rentrons au cantonnement à Hamonville. Le 23, à midi, crainte d’un
bombardement. Nous partons dans un bois où nous passons la nuit après avoir fait des abris
avec des branches car les toiles de tente n’avaient pas encore fait leur apparition chez nous. La
journée du 24, fut employée à la confection de tranchées abris et, à huit heures du soir, départ
pour relever le 286ème aux premières lignes. Nous occupons donc le 25 des tranchées à la
lisière d’un bois. La journée fut calme ainsi que la nuit du 26. Nous occupons les mêmes
emplacements et à la tombée de la nuit quelques obus viennent éclater sur nos tranchées sans
nous causer de préjudices. Le 27, sommes relevés à cinq heures et demi et regagnons nos
cantonnements dans les bois. Nous reprenons le travail aux tranchées abris. Il pleut toute la
nuit du 27 au 28. Le 28, repos toute la journée, et à minuit et demi nouveau départ pour la
relève aux tranchées de deuxième ligne. La journée du 29 fut calme. Le 30 restons dans les
mêmes positions, matin calme et le soir quelques obus viennent troubler notre tranquillité. Le
31, à sept heures du matin le régiment est relevé et allons nous reposer dans le bois habituel
car les maisons ne sont pas des sécurités.
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Le 1er novembre, jour de la Toussaint, je demande une visite pour un furoncle ou abcès à
l’épaule droite. Je fus envoyé à l’ambulance* où, à mon arrivée, je rencontre Bouzou Antoni
de Laroque qui est envoyé à l’arrière pour une blessure à un poignet faite à la baïonnette. Il
avait le bras si enflé qu’il avait été dans l’obligation de découdre la manche de la capote.
Je reste à l’ambulance jusqu’au 17 novembre où je rejoins à nouveau la compagnie qui était
au repos à Mesnil la tour. A minuit, nous partons au village de Seicheprey en réserve du 252
qui est en première ligne. Nous y passons la journée du 18 et du 19 et restons au repos à
Mandres-aux-quatres-tours qui n’est plus bombardé. Nous y restons le 20 et le 21. Le 22, à
deux heures du matin, nous partons relever le 252 aux premières lignes à droite de
Seicheprey. Nous y restons les journées du 22, 23, et 24 qui se passent assez tranquilles. Le
25, à trois heures du matin nous sommes relevés et partons en repos à Mesnil la tour. Le 26
repos. Le 27, je suis de service au poste de police. Le 28, nous nous rendons à
Ausauville pour y passer trois jours de repos. Le 29, dimanche, j’assiste à la grande messe.
Le 1er décembre, à une heure du matin, nous partons relever le 252ème aux tranchées de
premières lignes. Journée calme mais le soir pétarade de coup de fusils et canonnade. Le 2,
occupation des mêmes tranchées. Journée assez calme, travail aux boyaux* et surveillance
sérieuse des tranchées ennemies qui ne sont qu’à une soixantaine de mètres et les fils barbelés
n’existent pas encore en premières lignes. Le 3, même occupation, même travail, journée
calme. Le 4, sommes relevés à quatre heures du matin et nous nous rendons à Mesnil la tour
pour trois jours de repos. Le 6, exercice l’après midi pour nous distraire. Le 7, nous partons à
deux ou trois heures du matin pour aller à Mandres. Repos jusqu’au 9 à quatre heures du
matin où nous partons occuper des tranchées de deuxièmes lignes à droite de Seicheprey. Le
10, relève à quatre heures pour les premières lignes en avant de Seicheprey et où l’on nous
occupait avec le génie à faire des sapes* d’avancement en vue d’une attaque de part. Le 12, au
matin sommes relevés par le 286ème qui doit attaquer l’après midi. Nous nous retirons sur la
route de Beaumont où l’on nous fit faire des abris pour passer la journée. Le 286ème attaque
donc dans l’après midi. L’attaque fut repoussée avec des pertes très sensibles et ce qui nous
valut à nous de recommencer l’attaque le lendemain.
Le soir, nous roulons nos couvertures en fer à cheval, et déposons nos sacs en tas par section*
près des abris. Et nous partons relever les premières lignes. Le 13, à huit heures du matin,
nous commençons l’attaque. La 18ème et la 19ème compagnie formons la première vague
d’assaut, et la 17ème et la 20ème doivent nous renforcer. La 18ème nous arrivons à la tranchée
ennemie et je suis naturellement du nombre, mais malheureusement tous n’y parvinrent pas.
Le champs était couvert de morts ou de blessés qui ne cessaient de crier ou gémir toute la
105

journée. Je me rappelle encore ces scènes poignantes que je n’oserai décrire ici.
Particulièrement un nommé Coquet de mon escouade* qui, une partie de la journée ne cessa
de crier à l’adjudant de l’achever avec son revolver. A la nuit tombante, nous fûmes obligé
d’abandonner la tranchée et de nous replier car l’ennemi préparait la contre attaque. Nous les
apercevions avec la baïonnette au canon prêts à se lancer au premier signal. Cette attaque fut
une véritable hécatombe pour nous. Nous laissâmes la tranchée ennemie jonchée de cadavres,
si bien que nous étions obligés à marcher dessus, mais les pauvres ils n’en souffraient pas.
Nous fûmes relevés à minuit avec rassemblement à Mesnil la tour. Cantonnement de repos
mais hélas, la compagnie, nous n’en restions qu’en petit nombre. J’oubliais de dire que la
pluie s’était mise de la partie, pour comble de bonheur, aussi s’était presque difficile de
reconnaître si nous étions des hommes ou de la boue qui marchait. Nous arrivons donc à
Mesnil la tour à la pointe du jour, et à trois heures de l’après midi, nous recevons l’ordre de
nous reporter en avant, voilà le repos, nous allons coucher à Mandres-aux-quatre-tours.
Le 15 et le 16 repos. Le 17, à deux heures matin, nous partons relever le 340ème aux tranchées
de premières lignes en avant de Seicheprey. Le 18, occupation de ces mêmes tranchées. Sur le
soir, une rafale d’obus fusants nous fait baisser la tête sans toutefois d’accidents à déplorer.
Le 19, sommes relevés à trois heures matin et allons cantonner à Ausauville. Le 20,
dimanche, repos. J’assiste à la grand messe célébrée par un prêtre du régiment. Le 21, ma
section, sommes de service à la garde de police. Le 22, sommes relevés à huit heures matin,
et, à deux heures du soir, revue du colonel en tenue de Campagne. Le 23, nous partons à une
heure matin relever le 252ème aux tranchées de premières lignes sur la droite de Seicheprey,
journée calme. Le 24, occupation des mêmes tranchées. Le 25, sommes relevés à quatre
heures matin avec cantonnement à Hamonville. A l’occasion de la fête de Noël j’assiste à la
messe aux vêpres. Le 26, repos. Le 27, dimanche, repos. J’assiste encore à la grand messe et
aux vêpres. Le 28, repos. Le 29, départ à une heure matin relever le 252ème aux tranchées de
premières lignes en avant de Seicheprey. Journée assez calme. Le 30, même occupation,
journée calme. Le 31, sommes relevés à trois heures matin et allons cantonner à Mandres.
Le 1er janvier 1915, repos et avons du champagne au dîner. Le 2 au matin, nous partons
relever le 252ème. Le 3, occupation des mêmes tranchées. Le 4, sommes relevés à quatre
heures matin avec cantonnement à Mesnil la tour. Les 5, 6 et 7 repos, mais le 7 à dix heures
du soir, nous partons relever le 252ème. Mais moi étant légèrement indisposé, je reste à
l’infirmerie à Beaumont qui est néanmoins à côté des tranchées. L’infirmerie étant installée
dans le château on était très bien logé. Nous faisions une partie de billard quand cela nous
plaisait. Nous étions bien mieux qu’aux tranchées et, pour comble de bonheur, nous y étions
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arrivés mouillés comme des soupes. Il avait plu torrentiellement une partie du trajet, mais une
fois arrivés nous avions pu allumer du feu dans les écuries et nous sécher, ce qu’aux tranchées
je n’aurais pu faire. Les 8 et 9 infirmerie. Le 10, dimanche, repos à Mandres. J’assiste à la
messe et aux vêpres. Le 11, nous allons en réserve à Seicheprey. Nous logeons dans les
maisons à moitié démolies. Le 12 et le 13, même position avec repos. Le 14, relève à une
heure du 252ème aux tranchées de premières lignes à droite de Seicheprey, section N°1,
journée assez calme. Le 15, occupation des mêmes tranchées. Le 16, sommes relevés à trois
heures matin avec repos à Mesnil la tour. Le 17, dimanche, repos. J’assiste à la grand messe.
Le 18, je vais à l’infirmerie et suis reconnu exempt de service. Le 19, je reviens encore à la
visite, je suis exempté de sac pour me rendre aux tranchées dont le départ est à neuf heures du
soir. Nous relevons le 252ème aux tranchées de premières lignes à une heure trente du matin.
Le 20, journée assez tranquille, il y a tout de même deux morts et un blessé à la première
section. Le 21, journée calme. Le 22, sommes relevés à quatre heures et allons cantonner à
Hamonville. Le 23, repos. Le 24, dimanche, messe et vêpres. Le 25 repos. Le 26 relève du
252ème, tranchées premières lignes, secteur 5, journée tranquille. Le 27, même occupation. Le
28, relève à une heure et demi, et cantonnement à Mesnil la tour. Le 29, vaccination contre la
fièvre typhoïde. Le 30, repos. Le 31, dimanche, messe et vêpres.
Le 1er février 1915 nous relevons le 252ème aux tranchées de premières lignes à deux heures
matin. Secteur N°1. Dans le courant de la journée un mort et quelques blessés. Le 2, même
occupation rien de nouveau. Le 3, sommes relevés à deux heures matin, repos à Mandres. Le
4 et le 5 repos. Le 6, partons à quatre heures matin à Seicheprey compagnie de garde. Le 7,
relevons le 252 à deux heures matin, tranchées de premières lignes, journée au calme. Le 8,
avons quelques blessés. Le 9, relève à deux heures matin, allons au repos à Mesnil la tour. Le
10 et le 11 repos. Le 12, vais à la visite et exempté de tranchées, ce qui n’est pas à dédaigner.
Le 13 et le 14, je passe ces deux journées à l’infirmerie de Beaumont. Le 15, repos à Mandres,
ainsi que le 16-17 et 18. Le 19 relevons toujours le 252ème aux tranchées de premières lignes à
deux heures trente, secteur 5, quelques obus tombent prés de la tranchée. Le 20, journée
calme. Le 21, relève à deux heures trente, allons au repos à Mesnil la tour. J’ai un furoncle qui
me tracasse un peu. Les 22,23 et 24 repos. Pendant que le régiment est en ligne, le 25 et 26 je
suis à l’ infirmerie de Beaumont. Le 27, repos à Mandres-aux-quatres-tours. Le 28 repos.
Le 1er mars 1915 à huit heures du soir nous partons relever le 286ème aux tranchées de
premières lignes, section N°1. Le 2 et le 3, journée calme. Le 4, relève à dix heures soir
allons cantonner à Hamonville. Repos les 5 et 6. Le 7 dimanche, j’assiste à la grand messe et
le soir à huit heures départ pour les tranchées premier secteur. Le 8 et le 9 rien de nouveau. Le
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10, relevés à dix heures, on nous conduit à Broussey dans la Meuse. Les 11 et 12 repos. Le 15
et le 14 travaux dans les bois. Le 15, à la tombée de la nuit départ pour les avants-postes. Le
16, à onze heures soir, revenons à Broussey prendre la garde de police. Le 17 repos. Le 18,
allons au bois faire des piquets, je tire des coups de fusil sur un énorme sanglier qui débouche
devant nous, mais sans l’atteindre. Le 19, 20 et 21 repos. Le 22, reprenons les avants postes à
la tombée de la nuit. Le 23, au matin, rentrons de nouveau avant le jour et après midi de
service à lisière d’un bois. Les 24 et 25 corvées. Le 26, à la nuit tombante, avants-postes. Le
27, au matin, rentrée et repos. Le 28 corvée. J’assiste à la messe en plein air dans le bois et
rentrons de nouveau à Broussey. Le 29 repos. Le 30, de service. Le 31, repos et départ à la
nuit pour le bois.
Le 1er avril 1915 de corvée, à la nuit, avant-postes. Le 2, rentrée à la pointe du jour et repos.
Prenons le service à six heures et demi à la lisière du bois. Le 3, de service toujours à la lisière
du bois, l’après midi arrive un ordre secret pour nous. Le 4, repos le matin, j’assiste à la
messe. Le soir, corvée. Le 5, des attaques de l’ennemi se produisent à droite et à gauche de
notre secteur, nous nous tenons prêts au départ. Le 6, corvée et même situation. Le 7 et le 8
même corvée. Le 9, partons à la tombée de la nuit occuper de nouveaux avant-postes où suis
de garde toute la nuit. Le 10, reste toujours aux avant-postes par un très mauvais temps. Le
11, repos dans une sapinière mais la nuit aux avant-postes. Le 12, repos dans la sapinière,
cachés de la vue de l’ennemi, et à la tombée de la nuit nous rentrons de nouveau au bois. Le
13 repos. Le 14, le 15 corvée. Le 16 corvée également, suis admonesté sans raison par
l’adjudant Ruffeiras dont je garde un mauvais souvenir. Le 17 corvée. Le 18, dimanche,
j’assiste à la messe dite dans le bois. Repos le 19 et le 20 corvée. Le 21, corvée mais à la
tombée de la nuit départ pour les avant postes. Le 22, à la sapinière de jour et la nuit au petit
poste. Le 23, à la sapinière également et la nuit suis de garde sur la route qui longe la
sapinière. Le 24 et le 25 même secteur, par conséquent même tactique, mais sommes relevés
le soir pour se rendre au bois. Le 27, repos mais repartons aux avants postes à la nuit
tombante. Le 28 et le 29 même occupation. Le 30 corvée.
Le 1er mai, corvée mais la nuit de garde aux avants-postes. Le 2, dimanche, repos. J’assiste à
la messe en plein air toujours. Le 3, corvée de douche. Le 4, corvée et prenons le service à la
lisière du bois. Le 5, de service à la lisière et la nuit aux avants-postes. Le 6, repos. Le 7 et le
8 corvée. Le 9, dimanche, repos et messe, le soir aux avants-postes. Le 10, repos, le soir de
service à la lisière du bois. Le 11, de service. Le 12, corvée. Le 13, repos, jour de l’ascension,
le soir aux avants-postes. Le 14, repos. Le 15, corvée. Le 16, dimanche, repos. Le 17, corvée
et avants-postes le soir. Le 18, repos. Le 19 le 20 corvée. Le 21 corvée et la nuit avants postes.
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Le 22, corvée. Le 23, dimanche, repos. Le 24, corvée. Le 25, partons aux avants-postes où
l’on reste la journée du 26. Le 27, nous quittons le bois de Saulcy pour le bois de Jury. Départ
à sept heures du soir. Le 28, arrivons à Ausauville le matin, où nous cantonnons avec repos.
Le 29, repos, mais partons aux tranchées du bois de Jury où nous arrivons à dix heures du
soir. Le 30, tranchées de premières lignes, mitraillement continuel, nous ne sommes plus dans
un secteur tranquille. Le 31, même place.
Le 1er juin, même place, journée plus calme. Le 2, relève dans la nuit et rentrons au
cantonnement d’Ausauville. Le 3, corvée de nuit et repos le jour. Le 4, petite corvée et départ
à huit heures et demi pour les tranchées. Les 5, 6 et 7 mêmes tranchées. Le 8, sommes relevés
le matin et repos. Le 9, corvée. Le 10, suis fatigué et vais à la visite et suis reconnu exempt de
tranchées. Les 11, 12 et 13 repos pour moi. Le 14 et 15 visite et exempt de service. Le 16,
repos, et départ aux tranchées à huit heures. Le 17, quelques obus viennent nous saluer autour
de la tranchée mais personne de touché. Les 18 et 19, même secteur. Le 20, relève et repos au
cantonnement. Le 21, repos. Le 22, repos, mais à huit heures du soir, départ pour la tranchée.
Le 23, les boches commencent à nous envoyer quelques torpilles*, nouvel engin de guerre. Le
24 et le 25 mêmes tranchées, mais sommes relevés dans la nuit. Le 26 repos. Le 27,
dimanche, le matin corvée mais j’assiste à la messe, le soir repos. Le 28, sommes alertés
bêtement par le commandant Laverrière chef de bataillon et nous envoie sur les lignes
reconnaître l’emplacement d’une tranchée en cas d’attaque. Nous rentrons aussitôt pour
remonter le soir aux tranchées de premières lignes. Le 29 et 30 même tranchées.
Le 1er juillet toujours même emplacement. Duel d’artillerie des deux côtés, le 2 rentrons le
matin au cantonnement, suis exempté de service. Le 3 de même. Le 4 vais à la visite le matin,
ne suis pas reconduit par le médecin…
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