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Lettres de guerre de Marcel Malanède 
Lettres transcrites par Françoise Faure et Chantal Aubert 

 

Au début de l’année 1915 Marcel Malanède se trouve dans la région de Soissons… 
Saint-Pierre Aigle le 19-1-1915 (Aisne) 
 

…..j’avais quitté Grand Rosoy le 12 pour attaquer l’ennemi à Soissons mais les boches qui 

sont toujours bien renseignés avaient massé des troupes au devant de nous et avant que toute 

la division 14
ème

 soit transportée ont attaqué et nous ont fait quelques pertes. La division 

comprend le 42ème le 60ème le 35ème le 44ème et le 47
ème

 d’artillerie. L’ennemi a perdu 

beaucoup de monde c’est la première fois que j’ai vu des boches et tiré dessus, nous avons 

fait une centaine de prisonniers, j’ai eu quelques camarades de blessés dont deux de mon 

escouade l’un au pied l’autre à la main (ils sont veinards ceux là). Je m’en suis encore bien 

tiré et j’espère que ça continuera à l’avenir, je crois que nous allons partir la nuit ou demain 

pour Grand Rosoy et ce sera encore du repos pour longtemps peut-être . ….. 

 

 

Saint-Pierre Aigle le 21-1-1915 
 

......je suis cantonné chez de braves gens qui sont commerçants en bois, de jour quand il n’y a 

pas d’exercice on a une chambre de repos et la nuit on va à la grange dormir dans le foin. Il 

est très probable que je ne retourne au feu qu’au printemps à moins qu’il fasse un temps sec 

pour donner un grand coup et couper l’ennemi nous y serions peut-être arrivés le 12 si 

l’Aisne n’avait pas fait une crue et menaçait de couper les ponts car nous avions passé 

l’Aisne et avec la masse de troupe qu’il y avait on pouvait faire de l’ouvrage mais une fois 

nos forces de l’autre côté de la rivière si les ponts avaient coupé nous étions prisonniers 

……c’est la première fois que je tire sur les tranchées ennemies mais je ne crois pas en avoir 

touché car on voyait juste la pointe du casque 

 

  

Saint-Pierre Aigle le 23-1-1915 
 

……Je suis toujours à Saint-Pierre Aigle et je crois que nous sommes installés pour 

longtemps mon cantonnement est très bien je suis chez le maire du pays on nous dit que nous 

sommes au moins pour un mois encore de repos. C’est toujours du repos comme d’habitude 

de l’ennui tant qu’on en veut mais ça vaut encore mieux que d’être à la portée des marmites 

(1) et des balles explosives boches et de grelotter dans une tranchée comme j’ai constaté à la 

bataille de Soisson . C’était le 42 qui tenait bon en attendant que les autres régiments se 

retiraient pour repasser l’Aisne, il fallait tenir coute que coute, j’ai resté un moment couché 

dans les betteraves sous le feu de l’infanterie ce n’était pas le moment de montrer la tête. Les 

députés de la Haute-Saône et du Doubs ont demandé que le 42 ne soit plus en première ligne. 

Il y a eu une revue sanitaire de tous les régiments c’et le 42 qui a eu le 1
er

 prix et les 

félicitations de général Joffre, tous les cantonnements sont d’une propreté sans pareil mais 

aussi il n’y a aucune épidémie dans le 42 et très peu de malades qui ne se composent que de 

boiteux. Hier on a pris nos mesures pour nous habiller  à la nouvelle tenue …..(2) 

(1) Marmite : Obus de gros calibre   (2) Il s’agit de la tenue « Bleu horizon » 

 

Vendredi 26 Février 1915 
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…..vous avez rudement tort si vous vous faites du mauvais sang pour moi car je me porte très 

bien et les 24 jours de tranchées que je viens de faire m’ont pas été dure du tout. Bientôt la 

classe 15 va venir au feu et je crois que nos ennemis s’affaiblissent d’ailleurs rapidement a 

présent. Je crois que nous aurons bientôt la fin de cette guerre de siège nous avons fait un 

prisonnier boche, il n’a que 16 ans il a dit qu’il en avais assez de la guerre. Si c’était la 

guerre  en rase campagne on en ferai des prisonniers boches, enfin faut attendre la fin avec 

patience, la plus mauvaise période est passée car nous voilà bientôt aux beaux jours …. 

 

 

Le 11 Avril 1915 
 

…il ne faudra pas vous inquiéter car le service postal n’est pas toujours régulier..je suis 

toujours au même emplacement et nous activons les travaux de défense. Aujourd’hui j’ai 

passé toute la journée à faire des hérissons en fils de fer barbelé, le temps s’est amélioré et 

j’ai travaillé avec Malterre. Les hérissons se font avec du fil de fer entrelacé et qu’on jette le 

soir au devant de la tranchée ….. Hier j’ai reçu une lettre de Depoux Richard il me dit qu’il a 

passé 7 jours de permission au pays et que tout le monde l’allait trouver pour lui demander 

des renseignements sur la guerre et qu’il avait vu Nord du Chez, et qu’il faisait la fantaisie 

avec son casque. Ca a du être une grande joie pour lui de revoir le pays, ça me semble que si 

j’ai le bonheur de rentrer, le jour que je rentrerai sera le plus beau de ma vie et que peut être 

ça sera plus tôt qu’on ne le suppose… 

 

 

Lettre des Parents du 25 Avril  
 

……Dimanche dernier François Delage notre maire et Colinet du Puilata sont partis à la 

garde des lignes de chemin de fer. Jeudi Colinet est tombé dans une petite rivière et s’y est 

noyé, on l’a enterré hier à Sannat (1). Martin des Bordes est en permission de huit jours on 

va l’envoyer je ne sais où. Jean Marie Ribière est en permission à St Pardoux il a fini sa 

convalescence il va retourner au dépôt. Emile Fayollet est désarmé il s’en va comme ouvrier 

à Chatelerhaut…(Chatellerault). 
(1) Nous avions lu une fiche à sa mémoire l’an dernier dans laquelle nous indiquions « son corps 

fut retrouvé dans la Gartempe, près de Bersac en Haute-Vienne, deux jours après son arrivée 

dans son escadron, le 21 avril 1915 ». 

 

Des tranchées le 12 Mai 1915 
 

……. Vous me dites que le cousin Richard est inapte pour deux mois quand vous m’écrirez 

dites moi pour quel motif car il faut qu’il ait quelque chose d’assez grave pour être reconnu 

de cette façon. 

…. Chers parents je suis aux tranchées je vous écris il est 7 heures du soir à ma montre je 

suis appuyé sur un paréclats  et aujourd’hui il s’est passé une petite conversation entre nous 

et Mrs les Boches. Ils ont commencé par nous crier en Français « Kamarades Français venez 

nous rendre à nous l’honneur, nous ne vous tirerons pas dessus » et nous leur avons répondu 

qu’ils pouvaient venir vers nous que nous ne les tirerions pas non plus de sorte qu’ils sont 

sortis, et se sont assis sur le parapet de leur tranchée. J’en ai compté 17, il y en a un qui s’est 

avancé à moitié chemin de nous et a lancé une lettre. Ils sont fin gras, ils nous criaient 

toujours rendez-vous. A leur prochaine sortie ils vont recevoir une formidable rafale de 

pruneaux …. 
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Villers Cotterêts le 30 Mai 1915 (Aisne) 
 

Hier au soir le 42 était tout sur pied pour se transporter à Tracy le Val soit disant pour 

soutenir une attaque ça se peut très bien que c’était pour attaquer. Moi qui avait mal à la 

gorge depuis deux jours j’ai demandé la visite et le Major m’a dit que c’était une angine et il 

m’a fait un billet d’hôpital pour Villers Cotterêts. C’est une épidémie qui règne aux environs, 

nous sommes 15 dans ma chambre pour angine, tous les jours il en rentre quelques uns. 

Chers parents j’appelle ça une veine d’être évacuer pour un petit motif car je vais passer 

quelques temps à être très bien soigné, à être couché dans un bon lit, chose qui ne m’était pas 

arrivé depuis Valdahon et être en sécurité de la mitraille … 

 

 

Villers Cotterêts le 1er Juin 1915 
 

……Quant à moi ça va toujours de mieux en mieux, à présent les effets de la diphtérie sont 

complètement combattus par le sérum. Demain je vais commencer à manger car ces jours je 

prenais que du lait, et d’ici quelques jours j’aurai l’autorisation d’aller me promener dans le 

parc .Pour moi c’est le filon d’avoir attrapé la diphtérie, il fallait bien un peu de repos après 

avoir passé 4 mois de tranchées ….. 

 

 

Villers Cotterêts le 21 Septembre 1915 
 

…. Je me porte très bien et à deux heures de l’après midi je pars de l’hôpital car je n’ai plus 

de microbes, nous sommes 7 de ma division qui partons ensemble…. 

 

 

8 Octobre 1915 : certificat de visite de sortie 
 

Ancienne angine diphtérique. Faiblesse générale. Proposé pour un mois de convalescence 

 

 

Besançon le 15 Novembre 1915  
 

….Chers parents j’ai bon espoir d’aller passer 15 jours chez nous pour permission agricole, 

alors envoyez moi le plus tôt possible un certificat fait par le maire certifiant que vous êtes 

vous comme moi cultivateur et que vous n’avez pas fini d’ensemencer ….  

 

 

Besançon le 19 Novembre 1915 
 

….. Je devais partir demain pour Gosant ( Gonsans dans le Doubs) faire une période 

d’entrainement mais le Major m’a dit que j’avais la miocardite suite à l’angine diphtérique 

….il m’a mis inapte pour 15 jours 

 

Gosans le 16 Décembre 1915 
 

….. j’étais reconnu apte il n’y a plus moyen de rester au dépôt car le major qu’il y avait avant 

a été relevé pour être trop bon, et son successeur se charge de nous expédier en vitesse. J’ai 

passé la visite à 10heures et à 11 heures il fallait être équipés, on nous a donné deux paires 

de souliers, des treillis, deux capotes, pantalons et vestes, et comme fusil c’est l’ancien 
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modèle avec coupe choux.( Les baïonnettes) On n’a pas seulement mangé avant de partir du 

quartier…… 

 

Samedi 15 Janvier 1916 
 

Bien Chers Parents 

Je vous écris ces deux mots pour vous dire que j’ai reçu vote colis hier matin. II était en bon 

état  et comme dessert aujourd’hui j’ai pu me payer un bon morceau de fromage provenant de 

la fabrication de ma mère qui bat toujours le record pour les faire excellents puisqu’il est fait 

avec le lait de ces bonnes bêtes que j’avais tant passion de soigner. Quelqu’un m’en offrirai 5 

francs que je ne le donnerai pas, puis le chocolat est excellent aussi. Comme je vous disait 

dans ma dernière lettre il ne faut pas m’en envoyer souvent car depuis que je suis soldat 

jamais je n’avais mieux été nourri sauf à Baugé... 

Nous partons ce soir pour huit jours de tranchées à Massiges,( dans la Marne) le secteur n’est 

pas terrible, ces temps passés les boches étaient un peu agités mais ils sont faciles à calmer. 

Qu’est ce qu’ils ont reçu comme bombardements on entendait qu’un roulement la nuit et le 

jour ils ont essayé d’attaquer mais à proportion qu’ils sortaient ils étaient fauchés par 

l’artillerie et les feux d’infanterie, ça leur servira de leçon… Chers parents je suis toujours en 

bonne santé …….. 

PS je joins aussi une lettre d’un curé que j’ai fait la connaissance, à mon dernier voyage pour 

Besançon, de Montluçon à Moulins c’est le curé de Prémilhat (près de Montluçon), son église 

a été construite par Trépardoux de chez nous. Cet homme m’a très bien parlé et m’a remonté 

le moral qui n’était pas excellent le jour ou je vous quittait, il m’a prié de lui écrire je lui ai 

écris et voilà sa réponse, sa lettre à conserver. 

 

Le 22 Janvier 1916 
 
…Vous ne pouvez pas vous imaginer, le terrain est complètement labouré par les obus, des 

trous de trois mètres de diamètre et deux de profondeur qui se touchent tous, de la boue 

jusqu’au ventre par endroits. Il y a des tranchées comblées par les anciens bombardements et 

nos tranchées que nous occupons ne sont pas confortables, elles sont taillées dans cette pierre 

qui ressemble à de la craie. Mais malgré tout le bombardement n’est pas fort et on ne s’en 

fait pas , cinq minute de pause dans un gourbi ou on est entassés comme des harengs suffisent 

à tout faire oublier. Alors je vous parle de tout ça pour que vous puissiez vous faire une idée 

de ce que c’est que la guerre. L’année dernière je suis été bien plus mal que ça, mais je ne 

veux pas vous laisser croire par les embusqués, ou les gens qui sont à côté des tranchées, que 

nos poilus ont des tranchées couvertes de la bonne paille pour se coucher . Des poilus on ne 

voit pas d’autres que des ouvriers, ou sont les autres ? Enfin il ne faut pas s’en faire la paix 

vient sans qu’on s’en aperçoive et au mois d’avril je pourrai aller vous voir, je m’en réjoui 

pas mais ça sera vite passé. 

Votre lettre m’a fait plaisir d’apprendre que tout va bien, vous faites bien d’écouter les 

conseils que je vous avais donnés ne pas faire le conduit aux querres, ni aucune réparation. 

Après la guerre si le bonheur le veut nous seront deux et nous aurons du temps pour faire tout 

au modèle, et nous reposer le jour qu’il nous fera plaisir, car ça ne sera plus la même vie. 

Faites ce qui rapporte, toujours ne pas négliger les prés à faire des irrigations, soigner les 

bêtes et au printemps faire grandes patates betteraves et raves et ne pas vous amuser à autre 

chose …… 

 

 

Des tranchées le 25 janvier 1916 
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…Je vous écris à la lueur de ma bougie couché à plat ventre sur le plancher du gourbi, c’est 

un fameux abri, nous y logeons une Cie, on dirai une caserne. C’est creusé sous terre et boisé 

tout autour (c'est-à-dire comme dans une mine, soutenu par des poteaux et des poutres en 

bois) de crainte des éboulements. Nous y sommes couchés sur deux rayons de planches, on 

peut à peine s’y mettre assis entre chaque rayon, alors on se sert les quatre pattes, c’est 

souvent la mode en campagne et ça peut s’appeler la dure car il n’y a pas un brin de paille, 

ce n’est pas gênant ça redresse les côtes qui dévient. 

 

Des tranchées le 29 janvier 1916 
 

…On mange les matins avant le jour et la soupe ne va pas nous brûler, c’est de l’eau froide 

quand elle nous est distribuée, et il faut attendre le soir la nuit, car de jour impossible de 

voyager sans être vu. Nous sommes sur un versant comme si c’était les Chabannes et taillis 

nos lignes, et l’ennemi à Saint-Pardoux , et les cuisines sont à trois ou quatre kilomètres 

comme si elles étaient à Picarot .  

 

Jeudi le 2 mars 1916 
 

                Bien chers parents 

…Je suis content d’apprendre par votre lettre que le cheptel se porte toujours bien. 

Vous voilà débarrassé du petit veau, ça vous fera une bête de moins à soigner, je trouve qu’il 

a fait beaucoup d’argent pour le veau d’une génisse. 

Comme vous me dites dans votre lettre la ronce est trop cher actuellement pour en acheter 

car il s’en emploie trop sur le front, si j’avais seulement celle que j’ai manié ce matin, j’en 

aurai pour entourer tous les champs de St Pardoux. Il est préférable d’acheter un peu de 

taillis puis il y aura des débris qui serviront au chauffage, pour le moment il suffit d’y 

arranger provisoirement, plus tard on y arrangera solidement avec de la ronce. Seulement 

pour abattre du taillis et y boucher c’est du travail qui vous mettra en retard car vous en avez 

assez d’autre. Enfin prenez quelqu’un pour vous aider et faites pour le mieux, je ne puis pas 

vous donner de conseil mais pour moi c’est urgent d’y boucher. 

Chers parents ne vous en faites pas pour moi car mon secteur est toujours calme. 

Rien autre chose d’intéressant à vous dire dans cette lettre et recevez ainsi que ma chère 

Marraine mes meilleurs amitiés. Votre fils qui vous embrasse tendrement et pense bien à vous 

trois. 

                                                                 Marcel Malanède 

 

Dimanche 19 mars 1916 
 

                   Bien chers parents 

A l’instant je viens de recevoir votre carte que vous m’avez envoyé d’Auzances qui m’a fait un 

grand plaisir. Je suis étonné que vous êtes arrivés à votre chiffre que nous avons combiné 

quand j’étais en convalescence, je ne croyais pas que vous auriez pu dépasser 760 F, enfin il 

faut que vous les ayez soignés et que vous êtes tenus raides. Une fois de plus vous pouvez 

constater que c’est l’élevage qui rapporte le plus et de vendre à 18 mois à 2 ans. cet hiver 

vous avez vendu pour plus de mille francs de bétail en peu de temps. Il reste encore le 

froment, vous me direz si vous avez l’intention de le vendre bientôt ou de le garder encore 

quelques temps. 

Chers parents soignez toujours bien le cheptel. Si j’ai le bonheur d’en réchapper ce sera ma 

passion et ma principale préoccupation de faire l’élevage, j’aurai une bonne avance de 

trouver le cheptel en bon rapport et les écuries pleines pour se mettre en bétail comme nous 

sommes. Un qui débuterai sans rien en aurai pour 10 ans. 
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Chers parents je suis content que vous êtes arrivés à votre chiffre et bien fier de la façon que 

vous en tirez dans vos travaux. Il aurait fallu le cousin Carte à la foire pour lui montrer qu’il 

n’y a pas que lui qui sait soigner les bêtes.  

Mon seul désir est vivement la fin pour que je puisse vous soulager dans vos travaux. Je suis 

toujours au poste d’écoute, le temps est superbe. Je suis à 30 m à peine des « boches », on 

s’entend parler, mais pour se montrer il n’y a rien à faire. L’autre jour il y en a un des nôtres, 

un jeune caporal qui a été échanger la gnole avec les « boches », ils se sont serré la main 

avant de se quitter. Le colonel l’a appris il passe au conseil de guerre pour intelligence avec 

l’ennemi. Et depuis tous les jours les bombardiers leur passe une sérénade de bombes et 

torpilles aériennes et la réponse ne se laisse pas attendre, de sorte d’un bon poste il est 

devenu un mauvais, et les communications sont rompues avec les « boches ». Il n’arrive 

jamais rien de bon de se montrer avec eux. Il vaut mieux de rester paisiblement tapis dans son 

terrier quand on peut, il y a assez de sortir quand on est obligé. 

Chers parents j’espère que vous m’écrirez aujourd’hui comme d’habitude et que vous vous 

me donnerez quelques détails sur la foire et de ce qui se passe actuellement au pays. Chers 

parents je suis toujours en parfaite santé, puisse ma présente lettre vous trouver de même 

ainsi que ma chère Marraine et recevez tous les trois mes meilleures amitiés. 

Votre fils qui vous embrasse tendrement et pense bien à vous trois. 

                                                Marcel Malanède 

Ne m’envoyez plus de journaux car j’ai un copain qui en reçois. 

 

Vendredi le 24 mars 1916 
 

                     Bien chers parents 

Je m’empresse de faire réponse à votre lettre recommandée du 19 courant qui contenait 20 

Fr et le colis que vous m’annoncez vient de me parvenir en parfait état. 

Chers parents je vous remercie de tout mon cœur de tout ce que vous m’avez envoyé. Le 

temps me durai de savoir de vos nouvelles car je ne reçois votre lettre qu’à l’instant. Je suis 

toujours au même lieu de repos de huit jours. 

Chers parents aujourd’hui je vous envoie un petit souvenir de guerre qui vient de Massiges en 

Champagne. J’ai fait trois bagues avec de l’aluminium de fusées d’obus boches, j’ai cru me 

rappeler de vos dimensions, elles sont de ma fabrication, seulement pour mieux les raffiner je 

les ai données à un copain de l’escouade qui a les outils pour. Celle de mon père qui a une 

feuille de trèfle de gravée, la plaque jaune provient d’un bouton de capote boche que j’ai 

enlevé à un prisonnier. Elles sont un peu tendres, il ne faudrait pas trop les avoir quand on se 

sert d’un outil. Si elles ne vous vont pas dites le moi en me mettant votre dimension du doigt 

que vous voulez. Vous demanderez à ma tante Marie si elles lui conviennent et de quel modèle 

qu’elle les veut, vous n’aurez qu’à m’envoyer la dimension du doigt qu’elle voudra. Et si par 

exemple celle de ma mère ou de ma marraine ne leur irai pas, elles pourraient faire essayer à 

ma tante et me donner les dimensions. 

Chers parents je suis toujours en parfaite santé puise ma présente lettre vous trouver de 

même ainsi que ma chère Marraine et recevez tous les trois mes meilleures amitiés. Votre fils 

qui vous embrasse tendrement et pense bien à vous. 

                                                            Marcel Malanède 

 

Je mets en même temps la bague de ma mère que j’avais emportée pour faire graver à 

Besançon. 

 

                  

1er Avril 1916 Aux tranchées 
 

                          Bien chers parents 
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Je vous écris ces deux mots pour vous dire que je suis toujours en parfaite santé et je souhaite 

de tout mon cœur que ma présente carte vous trouve de même ainsi que ma chère Marraine. 

Aujourd’hui il fait un temps superbe, un vrai temps de printemps qui donne davantage le 

cafard se voir obligé de rester sous terre par un beau soleil pareil pendant que je serai plus 

utile et si heureux près de vous. J’ai travaillé la nuit passée jusqu’à 1 h du matin. Aujourd’hui 

il y a repos car on ne peut rien faire de jour sans recevoir des marmites, alors je vous écris 

du fond de ma cagna qui est creusée à trois mètres sous terre, elle n’est pas grande car nous 

y sommes que trois. 

S’il fait le même temps chez nous ça vous permettra de prendre un peu d’avance dans vos 

travaux. 

Chers parents je vous quitte faute de place et recevez ainsi que ma chère Marraine mes 

meilleurs amitiés. Votre fils qui vous embrasse tendrement et qui pense bien à vous. 

                                                 Marcel Malanède 

 

Dimanche le 9 avril 
 

                                 Bien chers parents 

Comme je vous le disais dans ma carte de hier, aujourd’hui je suis de garde au poste de 

police. Il fait un temps superbe les arbres commencent à fleurir ça donne un bon espoir aux 

beaux jours. On est content de pouvoir respirer un peu hors de ces maudites tranchées, ceux 

des mobilisés qui n’y ont pas passé l’hiver ne connaissent pas la souffrance qu’on y supporte 

sous toutes les intempéries, ceux qui en reviendront qui auront souffert trouveront une vie 

meilleure et seront mieux contents de leur sort, avant la guerre on ne connaissait pas son 

bien-être. C’est un plaisir de prendre la garde ici après d’être aux tranchées, on prend 6 

heures de garde seulement et la nuit on ne songe pas à dormir, on a tellement l’habitude d’en 

passer des nuits dehors sans abri et jusqu’à présent pour coucher à la belle étoile il ne faisait 

pas chaud aussi quand on revient des tranchées on a plus de forces, on ne porte pas le sac, on 

peine pour arriver et après avoir passé huit jours de repos on part avec le sac au dos pour les 

tranchées sans peiner. Ces derniers jours la bataille de Verdun doit s’étendre un peu en 

Argonne car la canonnade fait rage… 

 

Aux tranchées le 18 avril 1916 
 
                                 Bien chers parents 

Je suis toujours en parfaite santé et je souhaite de tout mon cœur que ma carte vous trouvera 

de même ainsi que ma Marraine et recevez tous les trois mes meilleurs compliments d’amitié. 

Aujourd’hui j’ai eu repos car la nuit passée je l’ai passé dans une drôle de situation. Nous 

étions 12 soldats 2 caporaux 1 sergent et 1 adjudant  désignés pour tendre un piège aux 

patrouilles Boches à un secteur où les lignes sont éloignées. Nous avons passé la nuit couché 

à plat ventre dans les fils de fer barbelés qui sont en avant de la ligne « Boche » et il a tombé 

de la flotte presque toute la nuit. Comme il ne s’est pas amené de boches dans notre direction 

nous sommes rentrés bredouille comme un braconnier qui aurait passé la nuit aux Frétaux 

sans tirer un coup de fusil. Et ce soir je prends la garde au poste d’écoute avancé, il tombe 

toujours des averses, c’est une mauvaise semaine pour nous car d’habitude il fait toujours 

mauvais temps. 

Chers parents je termine en vous embrassant tendrement ainsi que ma chère Marraine. 

Votre fils qui pense bien à vous. 

                                                      Marcel Malanède 

 

 

Aux tranchées le 23 avril 1916 
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…L’année dernière j’étais aussi aux tranchées de Vingré.,Je l’ai passé au poste d’écoute 

« Beauzonnet » il faisait un temps affreux, ce sont des jours qui ne s’oublieront jamais. Je me 

disais l’année prochaine le jour de Pâques, j’espère que ceux qui le verrons auront le plaisir 

de le voir en paix ! eh bien non nous sommes toujours au même point, mais il y aura pourtant 

une fin, peut-être elle est proche et j’espère que le jour de Pâques qui vient, si nous n’avons 

pas la joie de le passer ensemble nous le passerons en paix et tous en bonne santé et nous 

oublierons les souffrances morales et physiques d’aujourd’hui. 

Toute cette semaine il n’a cessé de pleuvoir. Depuis hier au soir il n’y a pas eu un instant de 

beau, nous sommes cinq dans une petite cagna qui menace de s’effondrer, où il y aurai de la 

place pour trois, tout en étant assez mal logés la nuit, on est deux veilleurs pendant que les 

autres trois pompent l’eau dans la tranchée. On fait ça jusqu’à minuit et le reste de la nuit les 

trois qui ne travaillent pas se reposent tout en relevant toute les deux heures les deux veilleurs 

de jour. Il n’y a qu’un poilu qui veille. Enfin nous avons une bonne distraction car nous avons 

nos fidèles lapins de tranchées avec nous, ils courent dans notre cagna comme des lapins 

dans une écurie, ils ne sont pas froussards et de bonne taille. Pendant que j’écris il y en a un 

qui est en train de repérer ma musette, il ne doit pas peser moins de deux livres. La nuit si je 

ne portais pas ma musette sur moi, le fromage et le pain aurait vite disparu. Cette nuit j’ai 

fait bonne chasse, j’en ai tué six. Encore une période de tranchées de terminée. Demain soir 

le 53
ème

 vient nous relever, mon bataillon n’ira pas à Maffremont car c’est à son tour de 

rester en réserve à la côte 202. 

Chers parents je n’ai rien autre chose à vous dire qui puisse vous intéresser, que je termine 

en vous embrassant tendrement ainsi que ma chère Marraine. 

Votre fils qui pense bien à vous tous.        

                                                                   Marcel Malanède 

PS Quand vous m’envoyez un colis vous me feriez grand plaisir de me mettre une petite fiole 

de gnole au milieu, bien l’envelopper avec du papier, crainte qu’elle casse. (C’est le régal du 

poilu). 

 

 

Le 31 mai 1916 
 

                                     Bien chers parents 

 

Je suis toujours au même secteur et en parfaite santé, je souhaite que ma présente lettre vous 

trouve de même ainsi que ma chère Marraine et recevez tous les trois mes meilleurs 

compliments d’amitié. 

Je ne suis pas relevé encore ce soir comme je vous disais hier sur ma carte mais 

probablement demain au soir après nous allons quelques jours en réserve, puis nous 

prendrons un secteur un peu à droite qui est ce qui parait tranquille.  Et après ce sera le 

grand repos. Mais peut être que la guerre aura pris fin avant car à présent je crois qu’il faut 

s’attendre à voir la paix d’un moment à l’autre. 

J’espère recevoir de vos nouvelles cette nuit. J’ai toujours bon espoir et confiance. 

Rien d’autre d’intéressant à vous dire dans cette lettre et recevez chers parents ainsi que ma 

chère Marraine mes meilleurs amitiés. 

Votre fils qui vous embrasse tendrement et pense bien à vous trois. 

Actuellement je suis exactement au secteur que mon ancien régiment a occupé. 

                                                               Marcel Malanède 

 

 

Le 5 juin 1916 
 

                               Bien chers parents 
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Je suis toujours en bonne santé, soyez sans inquiétude de moi. Depuis le 1
er

 suis encerclé par 

l’ennemi au fort de Vaux. Je compte être délivré sous peu, si vous restez sans nouvelles c’est 

que je serai prisonnier. 

Enfin j’ai bon espoir. 

Recevez chers parents ainsi que ma chère Marraine mes meilleurs amitiés. 

Votre fils qui vous embrasse tendrement et pense bien à vous trois. 

                                                           Marcel Malanède 
Voici des extraits de ce que dit Wikipédia de la résistance héroïque des combattants du fort 
de Vaux dont faisait partie Marcel. 

Du 2 au 7 juin 1916, grâce à l'héroïsme du commandant Raynal et de sa garnison, le fort résiste à 

la 50
e
 division allemande mais après de très durs combats les défenseurs doivent finalement se 

rendre. Finalement, le 7 juin à 6 h 30, c'est un groupe de 250 survivants éreintés, meurtris, assoiffés 

et à bout de forces qui finit par déposer les armes, au terme de six jours de combats effroyables. Les 

honneurs militaires leur sont rendus par leurs ennemis pour leur résistance héroïque... Attaqués 

depuis des jours aux lance-flammes, épuisés, blessés, assoiffés, ce sont de véritables fantômes à qui 

les Allemands rendent les honneurs. Raynal et ses hommes partent en captivité. Les Allemands 

échouent cependant à prendre Verdun. Le fort de Vaux devient alors l'un des symboles des combats 

des poilus de la Première Guerre mondiale animés par le sens du devoir jusqu'à l'ultime sacrifice. 

 

Le 11 juin 1916 
 

                                    Bien chers parents 

Combien vous avez dû être ennuyés de ne pas avoir de mes nouvelles ces derniers temps mais 

sitôt reçu cette carte que toutes vos souffrances morales soient dissipées car je suis prisonnier 

Vous en ferez part aux parents et amis qui ont l’habitude de s’intéresser à moi en leur 

donnant le bonjour de ma part. Je suis en très bonne santé et très bien, malgré ça continuez à 

m’envoyer des colis. Vous pouvez mettre 5 kilos. 

Chers parents recevez ainsi que ma chère Marraine mes meilleurs amitiés. 

Votre fils qui vous embrasse tendrement et pense bien à vous. 

                                                       Marcel Malanède 

 

 
 
Nous publierons l’intégralité des lettres 
de Marcel Malanède, couvrant ses 5 
années de guerre, de captivité et de 
maintien dans l’armée après l’armistice, 
à l’occasion du centenaire de la fin du 
conflit en 2018. Elles constituent un 
témoignage exceptionnel par 
l’abondance des lettres, la période 

couverte (la totalité du conflit), la 
minutie du récit et la richesse des 
descriptions, un témoignage qui raconte 
non seulement la guerre, mais également 
par les échanges avec ses parents, un 
peu de la vie de l’arrière, à Sannat. 
 
 
 

 

 

 


