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Pour la troisième année consécutive SHP a honoré les soldats Sannatois morts en 
14-18 lors de la cérémonie aux monuments aux morts. L’année 1916, bien qu’ayant 
vu se dérouler les deux batailles les plus sanglantes de la guerre, qui firent plusieurs 
centaines de milliers de morts chacune, Verdun et la Somme, fut la moins meurtrière 
pour la jeunesse de notre commune.  4 noms sont inscrits sur le monument en 
dessous de la date 1916, contre 17 en 1915 et 7 en 1917. Cependant deux noms 
pouvaient être ajoutés pour cette année 1916. Deux enfants de Sannat qui ont été 
oubliés ou volontairement écartés. Nous les avons cependant associés à notre 
hommage. 
Cet hommage a pris la forme d’une lecture de fiches biographiques que nous avons 
rédigées, puis lues à la fin de la cérémonie. Deux ont pu être lues par des 
descendants des soldats disparus, Josiane Chanudet pour Louis-Marie Payard et 
Patrick Le Fur pour François Aubert. 
Vous trouverez ci-dessous l’intégralité des 6 fiches dans l’ordre de notre lecture. 
D’abord les 4 soldats inscrits sur le monument dans l’ordre chronologique de leur 
décès, puis les deux soldats que nous avons rajoutés, également mort pour la 
France. 
 

 

1- Fiches des soldats morts pour la France en 1916 lues lors 

de la cérémonie du 11 novembre 1916 

Fiches rédigées par Jean-Pierre Buisson à l’exception de la première qui l’a été 
essentiellement par Patrick Le Fur. 
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François AUBERT 

François Aubert est né à Sannat, au Rivaud, le 14 décembre 1891. Il était le fils 
d’Alexandre, maçon, lui-même fils d’un maçon, Martin, qui vint s’établir au Rivaud, 
vers le milieu du 19ème siècle, en provenance du Poux. Ce qui relie cette famille à 
celle qui continue à habiter dans l’ensemble Le Poux- Le Clos- La Chaize.  
Pour mieux situer qui était François, dont on honore la mémoire aujourd’hui, 
précisons qu’il était le frère d’Yvonne Debord, dont beaucoup de Sannatois 
connaissent, ou le nom, ou l’originale maison du Rivaud. Originale, car on croirait un 
pavillon de la banlieue parisienne, ... ce qui est effectivement le cas. 
 
Comme beaucoup de familles de maçons Sannatois, la famille Aubert du Rivaud 
devint progressivement parisienne. 
Après la naissance de François, ses parents s’installèrent temporairement à Paris, 
où sa mère Annette, née Bigouret, devient nourrice d’un enfant orphelin d’une famille 
bourgeoise, pendant que son père poursuit son métier de maçon.  
Pendant l’absence de ses parents, François fut élevé par sa grand-mère Anne, née 
Revardeau, veuve et cultivatrice au Rivaud.  
 
La famille revient, ensuite, au Rivaud. Son père effectue la migration saisonnière sur 
les chantiers parisiens et participe à la construction de l’église de Sannat entre 1896 
et 1898.  
François fit toute sa scolarité à l’école de Sannat et y obtint son certificat d’études à 
treize ans. Puis, il apprit, à son tour, le métier de maçon et partit travailler avec son 
père sur les chantiers à Paris, jusqu’à son service militaire.  
 
Il est à noter que sur sa fiche matricule, il est qualifié de « résidant » à Paris, alors 
que ses parents sont, encore, « domiciliés » à Sannat. 
Ce qui fait qu’il fut recensé en Creuse et non à Paris.  
Mais, c’est à Paris et non à Sannat que sera retranscrit son acte de décès. 
 
Il fut appelé au service militaire le 8 octobre 1912, dans sa 21ème année, et affecté à 
Grenoble, au 28ème bataillon de chasseurs alpins. Comme l’ensemble des soldats 
des classes 1911 et 1912, il enchaîna le service militaire et la mobilisation d’août 14 
et se retrouva immédiatement opérationnel sur le front de l’est, dans le Vosges, une 
montagne, comme le voulait sa formation.  
Pendant toute l’année 1915 et le début 1916, il participa aux combats pour la 
maîtrise des sommets des Vosges, notamment le fameux Hartmannswillerkopf que 
les poilus appelèrent le « Vieil Armand » et qui fit 30.000 morts et 90 000 blessés. Il 
fut, à cette occasion, cité à l’ordre du bataillon :  
«Téléphoniste zélé et brave, s’est particulièrement distingué pendant les combats du 
21 au 28 décembre 1915, en réparant à plusieurs reprises, tous les jours, sous un 
violent bombardement, les lignes téléphoniques du bataillon». 
En août 1916, son bataillon fut envoyé en appui des forces françaises et anglaises 
dans la terrible bataille de la Somme, où il trouva la mort le 4 septembre dans les 
combats de Bois Reinette, sur la commune de Maurepas. La citation précise 
« Chasseur d’un calme et d’un sang froid merveilleux, a été tué, le 4 septembre, en 
se portant à l’assaut des tranchées ennemies, malgré de violents tirs de barrage ». 

Il est mort pour la France, 

après avoir passé quatre ans sous les drapeaux, deux au titre du service militaire et 
deux pour faire la guerre. Il a été décoré de la Croix de guerre, avec étoile d’argent. 
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A la demande de ses parents, il est inhumé dans le caveau familial au cimetière de 
Sannat. 
 
Il n’était pas marié et n’avait pas d’enfants. Par contre sa sœur Yvonne, de six ans 
sa cadette, épousa en 1919, Charles Debord originaire de Lussat et domicilié à La 
Bessède, hameau de Chambon sur Voueize.  
Le couple qui vivait en région parisienne eut deux filles, Janine et Madeleine. 
Madeleine épousa, en 1945, Robert Le Fur. Madeleine Debord et Robert Le Fur sont 
mes parents.  
François AUBERT est, donc, mon grand-oncle. 
 
    ------------------------------------------- 

Louis- Marie PAYARD 
 

Louis-Marie Payard est né à Charron le 10 février 1885, fils de Pierre Payard, 
maréchal à Charron, et de Anne Lécuyer son épouse. 
En 1905, alors âgé de 20 ans, lors de son inscription sur le registre matricule de 
l’armée, il est dit domicilié, ainsi que ses parents qui ont déménagé, à Budelière, où il 
exerce la profession de cultivateur. 
Il effectue son service militaire de 2 ans de 1906 à 1908 au 78ème Régiment 
d’Infanterie, mais la fiche matricule ne précise pas s’il a été affecté à Limoges ou à 
Guéret. Muni de son certificat de bonne conduite il retrouve la vie civile et se marie 
en octobre 1910 avec Germaine Norre, originaire de Chambon. Le mois suivant, en 
novembre1910, il déménage à nouveau, et avec son épouse vient s’installer à 
Sannat, au Tirondet d’en bas, où naîtra leur fille, Marcelle Payard, l’année suivante, 
le 13 octobre 1911. 
En 1914, âgé de 29 ans, il est rappelé à l’activité militaire par le décret de 
mobilisation du 1er août, et dirigé sur le régiment d’infanterie de Montluçon le 3 août. 
L’armée avait bien veillé à ce qu’il n’oublie rien de ses apprentissages militaires en le 
rappelant 2 fois pour des périodes d’exercices de 2 à 3 semaines en 1911 et 
1913.Ainsi formé il est prêt pour le combat, et probablement directement envoyé au 
front. Le manque de précisions quant à son affectation et à ses campagnes ne nous 
permet pas de dire où il a combattu. Mais ce qui est certain c’est qu’en 1916 il se 
retrouve au cœur de la bataille la plus intense, la plus symbolique de toute la guerre, 
à Verdun. Et c’est là qu’il trouve la mort dans ce lieu universellement connu qu’est 
Douaumont, exactement à Fleury devant Douaumont, le 25 septembre, à 21 heures 
précise l’acte de décès. Il a été inhumé dans le cimetière de cette commune. 

Il est mort pour la France 
Et la France a reconnu son courage et sa vaillance en lui décernant la Croix de 
Guerre avec étoile, avec cette citation à l’ordre de la division : 
« Soldat très courageux tombé glorieusement en assurant son service de guetteur, 
sous un bombardement des plus violents, donnant à tous le plus bel exemple de 
ténacité devant l’ennemi ». 
Il laissait une veuve Germaine, âgée de 27 ans, et une orpheline, Marcelle âgée de 5 
ans, reconnue Pupille de la nation en 1919. Marcelle épousera Raymond Bonneau 
en 1929. Leur fille Viviane épousera Georges Chanudet en 1951. De leur union 
naitront successivement au cours des années 50, Maurice, Robert, Josiane, et 
Bernadette. Toujours au Tirondet d’en bas où la famille s’est enracinée depuis plus 
d’un siècle, depuis que s’y installa Louis Marie Payard à qui nous venons de rendre 
hommage. 
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Julien VALLUCHE 
 
 

Julien Valluche est né à Montluçon le 21 octobre 1884. Il était le fils de François 
Valluche, maçon, né et mort à Sannat, mais résidant, à ce moment là, ou 
régulièrement, à Montluçon pour son travail, et de Marie Lanouzière, son épouse. 
Au moment de son intégration dans l’armée, Julien est déclaré boulanger et habitant 
à la fois à Montluçon et à Limoges. La raison de cette double domiciliation est la 
suivante. Le 14 février 1903, alors âgé de 18 ans et demi, Julien s’est rendu à la 
mairie de Montluçon et a décidé de devancer l’appel en s’engageant pour une durée 
de 3 ans dans l’armée. Il fut immédiatement affecté au 63ème Régiment d’infanterie 
basé à Limoges, où il fut accueilli dés le lendemain 15 février. Soldat de 2ème classe, 
il deviendra tambour au mois de septembre de la même année, et il sera libéré, ses 
3 ans effectués, en 1906, muni de son certificat de bonne conduite. 
Revenu à la vie civile, il redevint boulanger à Sannat comme l’atteste l’état-civil, 
métier qu’il exerça jusqu’en 1910, avant de reprendre semble t-il le métier de maçon 
que son père avait exercé avant lui. En effet on le retrouve migrant en 1911 et en 
1914, dans la Nièvre, à Decize et à la Charité sur Loire. 
En 1908 il se marie avec Alice Rayet, native de Chambon, ou plus exactement de 
Villemoleix. De cette union naitront deux enfants, Berthe en 1909 et Julien en 1910. 
En 1914 il est immédiatement mobilisé et envoyé au front où il est promû caporal en 
1915. Affecté à différents régiments il a du combattre notamment dans l’Artois en 
1915 et à Verdun en 1916. C’est là qu’il devait trouver la mort. Sa fiche matricule 
précise : « Disparu  le 26 octobre 1916 au sud du fort de Vaux(Meuse) ». Disparu, 
cela signifie que son corps ne fut pas retrouvé, soit qu’il ait été déchiqueté par 
l’éclatement d’un obus, soit qu’il ait été enseveli sous les énormes éboulements de 
terre que les explosions pouvaient provoquer. La médaille militaire lui fut attribuée à 
titre posthume en 1921. 
Il avait 32 ans lors de son décès, il laissait une veuve et deux enfants, une fille 
Berthe, âgée de 7 ans et un garçon, Julien âgé de 6 ans. Il ne semble pas que ses 
enfants aient eu des enfants. Par contre la sœur de Julien, le père, le soldat mort en 
1916, Marie Valluche, devenue par mariage Marie Galland eut 4 enfants dont Henri 
Galland que tous les anciens ont connu. Il habitait ici, a proximité de ce monument 
aux morts, et il eut lui-même 3 enfants, Paulette, Jean et Charles qui 
malheureusement n’a pas pu être présent parmi nous, retenu à Metz.. 
Julien à qui nous rendons hommage aujourd’hui était leur grand-oncle. 

Il est mort pour la France 
Ce qui lui vaut le triste privilège d’avoir son nom gravé sur la place publique, à 
quelques mètres de la maison familiale. Mais sa dernière demeure est dans la 
Nécropole nationale de Douaumont, dans la sépulture 1455.  
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Maurice Barthélémy MAZURE 
 

Maurice Mazure est né le 23 octobre 1892 à Sannat. Il était le fils d’Auguste Mazure, 
maçon, demeurant à la Chabanne et de Marie Malterre dont la famille habitait le 

Masroudier. C’est d’ailleurs là, au Masroudier, qu’est né Maurice. 
 
Il apprit le métier de forgeron et fut appelé sous les drapeaux alors qu’il avait près de 
21 ans, le 8 octobre 1913. Il fut incorporé dans un régiment d’artillerie où il devint 
« canonnier servant ». Comme tous les soldats effectuant leur service militaire au 
moment de la déclaration de guerre d’août 14, il fut immédiatement mobilisé et 
envoyé sur le front. 
 
 Avec son régiment il dût participer à toutes les grandes batailles de la première 
moitié de la guerre, la bataille des frontières et la Marne en 1914, la Lorraine et 
l’Artois en 1915, et les deux plus meurtrières en 1916, celles qui firent des centaines 
de milliers de morts chacune, Verdun puis la Somme.  
 
C’est là, dans la Somme qu’il fut grièvement blessé et mourut « des suites de ses 
blessures »  le 6 décembre 1916 à l’hôpital de Cerisy-Gailly, près d’Amiens. Il était 
alors devenu Maître-Pointeur, c’est à dire qu’il était responsable du réglage du canon 
lors de la préparation du tir. Il est  
 

Mort pour la France, 
 

à l’âge de 24 ans, honoré de deux citations et de deux médailles, la Médaille militaire 
et la Croix de guerre avec palme. Une plaque déposée sur le tombeau familial 
honore sa mémoire au cimetière. 
 
Il n’était pas marié et n’avait pas d’enfant. Mais une branche collatérale est toujours 
présente à Sannat, celle des sœurs Mazure, Lucienne et Andrée de la Valette. 
Maurice était le frère de leur arrière grand-père Michel, qui tout comme Maurice était  
maçon à la Chabanne. Pour des raisons de santé Lucienne et Andrée n’ont pas pu 
être présentes parmi nous. 

         ----------------------------------- 

Marien ROUX 
 

Marien est né à Evaux le 19 janvier 1872. Il était le fils d’Annet Roux et d’Élisabeth 
Giriboulaud 
En 1897 Il épousa  Marie Gatier, née aux Fayes en 1879 (Marie était la fille de 
François Gatier, maçon à Saint-Pardoux et de Jeanne Avignon, lingère aux Fayes). 
Marie vivra centenaire et mourra seulement en 1980. 
De leur union naquit une fille Francine le 2 décembre 1898, à Sannat, aux Fayes, où 
étaient domiciliés ses parents. 
Marien exerçait la profession de maçon. Il fut un migrant qui alla un peu à Paris, mais 
surtout à Beaune en Côte d’Or. 
En 1914, lors de la mobilisation il était domicilié à Beaune.  
Malgré son âge il fut envoyé sur le front où il mourut le 26 juin 1916, dans la terrible 
bataille de la Somme, à l’âge de 44 ans. « Tué à l’ennemi et Mort pour la France » 
précise sa fiche. 
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 Comme son adresse à son départ à la guerre était à Beaune, c’est à Beaune que 
son décès fut retranscrit, et que son nom fut gravé sur le monument aux morts. 
Était-il encore Sannatois lors de son décès en 1916 comme il le fut à partir de son 
mariage avec une jeune fille de Sannat en 1897, ou voulut-il s’installer de façon 
définitive à Beaune. Toujours est-il qu’une plaque est déposée sur le caveau des 
familles GATIER-AVIGNON, au nom de Marien mort en 1916, et une autre au nom 
de Marie ROUX, née Gatier 1879-1980. Marie est morte à Saint-Cloud, tout comme 
sa fille Francine, 10 ans plus tard en 1990, célibataire et probablement sans enfants. 
Marie avait du faire mettre la plaque en mémoire de son mari. Francine fit de même 
à la mémoire de sa mère. Ainsi reste la trace de ce poilu Sannatois par mariage, 
presqu’indécelable au cimetière, et absente du monument. 
Nous l’associons cependant aux soldats Sannatois morts pour la France en 1916. 
 

   ------------------------------------------- 

Gilbert  LEGROS 
 

Un autre soldat aurait pu figurer sur notre monument, Gilbert Legros, puisque son 
acte de décès a été retranscrit sur le registre des décès de Sannat et que la fiche de 
décès militaire indique « domicilié à Sannat Creuse » 
Gilbert Legros était né à Budelière le 13 juillet 1879, fils de François Legros, 
originaire de Budelière, mais qui était domestique à Savignat lors de son mariage en 
1873 avec une sannatoise de vieille souche, Anne Couturier (ou Annette 
Aucouturier), domestique au Puylatat. 

Gilbert Legros était cultivateur au moment du conseil de révision si l’on en croit sa 
fiche matricule et plus tard quand naquit sa fille d’après l’état-civil, mais on ne sait 
pas où. En 1914 il est mobilisé et envoyé sur le front. Il ne fut pas tué au combat 
mais mourut le 15 novembre 1916 à l’hôpital de Saint-Genis-Laval dans le Rhône 

« d’une maladie contractée en service, la tuberculose ». Il n’en fut pas moins 
reconnu « Mort pour la France ». 

Il est mentionné sur sa fiche de décès « domicilié à Sannat », et de son mariage 
avec une jeune femme originaire de Chambon, Catherine Chapy, célébré à Evaux, 
était née une petite Eugénie Irène à Sannat, à la Petite Louche, le 22 février 1914. 
Pourquoi Gilbert Legros figure sur le monument d’Evaux et pas sur celui de Sannat ? 
C’est encore un mystère qui pourrait s’éclaircir si des personnes, plus au fait que 
nous, nous apportent les informations. De toute façon nous associons Gilbert Legros 
à notre hommage aux poilus Sannatois morts pour la France en 1916. 
 

 
 

2- Lettres de guerre de François Aubert 

Vous trouverez ci-dessous des extraits du recueil de lettres et de cartes postales 
écrites par François Aubert dont vous avez pu découvrir la biographie en début de 
bulletin. Ces courriers envoyés par François à ses parents ou à sa sœur Yvonne, ont 
été retrouvés, retranscris sur ordinateur et mis en pages par son petit-neveu Patrick 
Le Fur qui lui a rendu hommage lors de la cérémonie du 11 novembre. L’intégralité 
du recueil est consultable sur notre site internet  (http://sannathetp.weebly.com  
Onglet : Souvenirs. Rubrique : Les Poilus de Sannat) 
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Centenaire de la 
guerre de 1914-1918 

 
Recueil des courriers de François 

AUBERT, chasseur alpin, 
du 3 septembre 1913 au 24 juillet 

1916 
Recueil établi par Patrick  
LE FUR - décembre 2014. 

 
 

  

 
 

François et Yvonne

 

Carte postale à Mlle Yvonne Aubert 
Le 11 septembre1913 

Chère sœur. 

J’écris ces deux mots pour vous remercier du mandat que je viens de recevoir dans de bonnes 

conditions et que j’attendais. Parce que sans pognon, il n’y a pas  vie. Je t’envoie une vue du 

couvent de la Grande Chartreuse que j’ai visité. J’ai acheté la carte dedans. Tu peux voir 

d’ici si c’est grand. Et l’autre carte c’est une vue qui a été prise d’un endroit où l’on est passé 

en reconnaissance et où l’on a laissé un type de la compagnie qui a tombé dans un glacier. 

On n’a pas pu le sortir. C’était un triste passage. 

 

Carte postale à M. et Mme Aubert 
Grenoble, le 2 mai 1914 

Chers parents. 

Je me demande si c’est que vous êtes malades ou que vous êtes fâchés. Voilà quinze jours que 

je vous ai écrit et que vous n’avez pas pu me faire réponse. Vous trouvez peut être bien que je 

n’écris pas souvent, mais dans tous les cas, vous y mettez aussi le temps pour répondre. Chers 

parents, je ne vous en veux pas pour ça, mais je tiendrai bien de savoir de vos nouvelles 

quand même. Peut être que je n’en vaux pas la peine. Mais enfin, je vous prie de ne pas 

m’oublier comme ça. Votre fils qui vous embrasse tous bien fort. Aubert François. 

 

Le 2 août 1914, lorsque l’ordre de mobilisation arrive le 28e bataillon est en manœuvre 
dans le Briançonnais, à Névache.  
Il est tout d’abord affecté à la garde de la frontière italienne jusqu’au 10 août. 
Puis le 12 août, il débarque à Saint-Maurice, près de Bussang, dans les Vosges et est 
engagé dans la plaine d’Alsace le 14 août. 
Les 21 et 22 août, il participe aux combats d’Ingersheim et occupe un faubourg de 
Colmar. 
Du 25 août au 6 septembre le bataillon participe à de nombreux combats près du col du 
Bonhomme : Orbey, La Poutroye, La Chapelle, Hautes-Chaumes, Lac Blanc et le 6 
septembre au Col des Journaux avec une charge à la baïonnette des 3e et 4e compagnies. 
Puis pendant trois semaines, jusqu’au 26 septembre,  le bataillon est soumis à un 
incessant bombardement par obus de gros calibre. 
 
Lettre à Mlle Yvonne Aubert 
Col du Bonhomme, le 8 septembre 1914. 

Chère sœur. 
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 Je te prie de m’excuser si je ne t’écris pas plus souvent, mais tu peux croire que c’est très 

difficile.  

J’ai reçu, hier, deux de tes lettres, une datée du 8 août, l’autre du 25. C’est la deuxième 

distribution de lettres que l’on a eut depuis que l’on est parti de Briançon. 

Chère sœur, je suis en très bonne santé pour le moment et j’espère que tu es de même. Je te 

dirai que souvent j’ai passé près, mais enfin je n’ai pas encore été touché. C’est le principal 

quand on reste ca va toujours. J’espère avoir de la chance jusqu’au bout et que l’on pourra 

se revoir. Mais je crois que ce n’est pas encore fini. Je te dirai qu’au bataillon, il y en a 

beaucoup qui manquent à l’appel. Mais en voyant tous les engagements que l’on a eu, c’est 

encore pas énorme.  

Depuis le 22 août, on n’a pas passé beaucoup de jours sans se tamponner.  Hier soir, il y a 3 

compagnies qui ont été engagées pour repousser un régiment ennemi. Il a fallu qu’elles 

chargent à la baïonnette sur 700 ou 800 mètres. On a eu 100 morts ou blessés dans les 3 

compagnies.  

Aujourd’hui, il n’y a que l’artillerie qui nous tire dessus. Leurs obus font beaucoup de bruit, 

mais pas beaucoup de mal. Ils ont tué 5 mulets à notre batterie de montagne.  

Je ne vois plus grand-chose à te dire pour le moment. Je te prie de donner le bonjour à tous 

ceux qui demandent de mes nouvelles. Bien des choses pour moi à La Bessède et à 

Villemoleix 

Je fini en t’embrassant de tout cœur.  

Ton frère qui pense à toi. François Aubert 

 

Les 23 et 24 septembre le bataillon participe à l’attaque des hauteurs de Lesseux et du 
Réduit  
 

Carte postale à M. et Mme Aubert 
Col du Bonhomme, le 24 septembre 1914 

Chers parents. 

Je vous adresse ces deux mots en vous donnant de mes nouvelles. Chers parents, je suis en 

très bonne santé, pour le moment et j’espère que vous êtes de même. Les obus de 105 nous 

embêtent toujours. Ils nous ont tué un capitaine avant-hier et des hommes tous les jours.  

Je fini en vous embrassant de tout cœur. F.A. 

 

Les 31 octobre, 1er et 2 novembre,  le bataillon s’élance à l’assaut de la « Tête de Violu » 
et du « Collet de Cude » et s’y est maintenu en dépit des contre-attaques ennemies. 
 
Carte postale à M. et Mme Aubert 
 

Verpellière, le 7 novembre  1914 (Ban de Laveline, Vosges, point culminant la Tête de Violu) 

Chers parents. 

Je vous fais part de ces quelques mots pour échanger de nos nouvelles. Je vous dirai que je 

n’ai pas passé une belle fête de Toussaint. Samedi, dimanche et lundi on s’est battu comme 

des lions. On a voulu avancer un peu, mais ça n’a pas été facile. On a perdu du monde et on 

n’a pas avancé beaucoup. Il faut rester dans les bois, il n’y a pas de maisons, celles qu'il y 

avait sont toutes brulées et il ne fait pas chaud. Tous les jours, il y a des contre-attaques ; les 

bôches veulent reprendre leurs positions, mais ils n’y arriveront pas. Dans mon ancienne 

compagnie, il y a eu 35 blessés et 11 morts ; et tous les jours il y en a, parce qu’ils nous 

envoient quelque chose comme obus. On a eu 3 capitaines de blessés et pas mal de 

lieutenants au bataillon… 

 

Carte postale à M. et Mme Aubert 
Col Sainte Marie, le 14 novembre 1914 
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Chers parents. 

Je m’empresse de vous remercier du colis que je viens de recevoir dans de bonnes conditions 

et qui m’a fait grand plaisir. Merci, heureux de voir que vous prenez soin de moi. 

Chers parents, je vous prie de remercier pour moi la patronne à maman, qui a acheté de la 

laine pour me faire des chaussettes. J’en suis très reconnaissant. Je suis heureux de voir que 

l’on pense aux petits Alpins qui font leur devoir dans les Vosges et qui n’ont pas chaud dans 

les tranchées.  

Chers parents, je suis en très bonne santé et j’espère que ma missive va vous trouver de 

même. 

Votre fils qui vous remercie et pense à vous. François Aubert 

 

Carte postale à Mlle Yvonne Aubert 
Col Sainte Marie, le 22 novembre 1914 

Chère sœur. 

Je suis, encore, en très bonne santé et j’espère que ma carte te trouvera de même, ainsi que 

papa et maman. Je te dirai que, de ce moment, on a très froid et on est dans la neige. Le 

thermomètre est à 8° en dessous de zéro. Tu vois que ça commence. Vivement que l’on aille 

au repos passer quelques bons jours ; on pense d’y aller  au commencement du mois.  

Ton frère qui t’embrasse. Aubert François. 

 

Le 2 décembre, trois compagnies du bataillon participent à l’attaque de la « Tête de 
Faux » et s’y maintiennent malgré les contre-attaques ennemies. 
Le 19 décembre les compagnies sont relevées de la «Tête de Violu » et de la « Tête de 
Faux » pour quelques jours de repos à Corcieux. 
 

Lettre à Mlle Yvonne Aubert 
Corcieux, le 22 décembre 1914 (commune  à 15 km de Gérardmer, Vosges) 

Chère sœur. 

J’ai peut-être bien tardé à vous écrire, mais tous ces jours je n’ai pas pu. On est tout de même 

arrivé à Corcieux depuis hier soir. Le départ a été annoncé subitement. On est parti avant-

hier soir des tranchées et l’on a couché à Croix-aux-mines et, hier matin, on a fait le voyage 

de Corcieux. 

On est logé dans les baraquements du 31
e
 bataillon. On est pas mal. On a même des lits. 

Comme ville ce n’est pas grand, à peu près comme le bourg de Sannat et il fait froid. C’est 

situé sur un mamelon, tous les vents y prennent. 

On ne sait pas le temps que l’on va rester, peut être pas longtemps. Il y a bien les 22
e 

et 13
e 

bataillon qui y avaient passé un mois, l’un après l’autre. Peut être que nous ce sera pareil. Il 

faut espérer. Seulement, s’il y a besoin de renforts d’un côté ou de l’autre, on aura vite pris le 

train. 

Je viens de recevoir ta lettre du 14. 

Tu me dis que tout le monde est content. C’est tout ce qu’il faut. Ça me fait plaisir. 

J’ai donné le bonjour à mon copain. Ca lui a fait plaisir et, en échange, il vous envoie un 

affectueux bonjour aussi. Comme je vous l’ai dit, il a une assez bonne place. 

Tu me dis de te dire ce que je fais. Il ya longtemps que vous savez que je suis téléphoniste. Il y 

a des moments que l’on est très bien, d’autres fois pas si bien. Le plus dangereux pour nous 

téléphonistes ce sont les obus, les balles moins. C’est une des meilleures place que l’on puisse 

avoir sur le front. Il y en a beaucoup qui voudraient l’avoir. 

Tu me dis que vous suivez nos exploits au jour le jour. Nous, c’est pareil. Aux avants postes, 

on recevait le communiqué officiel tous les soirs à 9 ou 10 heures par téléphone. C’est vite 

arrivé de Paris.  

Le 24 décembre au soir, le bataillon monte sur L’Hartmannswillerkopf  et y creuse des 

tranchées. Le 27 décembre l’ennemi déclenche une violente attaque dans le bois de Wattwiller 
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qui est repoussée. Le 9 janvier, nouvelle attaque du sommet de l’Hartmannswillerkopf. La 

garnison résiste.  

Le 19 janvier, nouvelle attaque qui isole la 1e compagnie. Malgré des contre-attaques les 20 

et 21 janvier, les défenseurs de l’Hartmann ayant épuisé leurs vivres et leurs munitions et 

réduits à une poignée sont faits prisonniers le 22 janvier. Le 24 janvier, la 6e compagnie est 

attaquée dans « Le bois de Wattwiler ». 

 

Carte postale à Mlle Yvonne Aubert Osteinhütte et Osteinfelsen à Saint Amarin 
 

 
 

Le 28 février 1915 

Chère sœur. 

Je viens de me procurer cette carte. Je te l’envoie de suite et je te prie de la conserver, car si 

j’ai le bonheur de revenir de cette guerre, je serai heureux de revoir ce rocher  qui est dans le 

carré du bas. C’est un observatoire qui m’a, peut être, sauvé la vie, car je m’y suis abrité 

quelques fois pendant de terribles bombardements qui démolissaient toutes les tranchées. Tu 

me dis que t’as travaillé le jour du Mardi gras. Hé bien, moi je ne sais, même pas, s’il est 

passé. C’est bien malheureux, mais c’est comme ça.  

Je fini en t’embrassant de tout cœur. F.A 

 

Le 14 mars, le bataillon quitte la vallée de la Thur et occupe le secteur de Breitfirst (1300 
m d’altitude) secteur recouvert d’une épaisse couche de neige 
 

Le 17 avril, le bataillon attaque le Schnepfenriedkopf, piton sur lequel les Allemands ont 
un observatoire  de premier ordre et installé une redoute formidable. Le bataillon 
avance de 3 km en direction de Metzeral, fait de nombreux prisonniers. Les pertes 
humaines sont importantes 3 officiers et 35 hommes tués, 2 officiers et 272 hommes 
blessés, soit 312 hommes hors de combat. 
 
Carte postale à Mlle Yvonne Aubert 
Le 19 avril 1915 

Chère sœur. 

J’ai quitté la vallée avant-hier et, de ce moment, je suis en contact avec les boches. On est 

après les bousculer. On a pas mal avancé et pris deux canons de 74, deux mitrailleuses et des 

prisonniers. On n’en est pas moins fier pour ça. Je suis en très bonne santé. Quand même 

seulement ça ne vaut pas la vallée. Il y a, encore, plus d’un mètre de neige où je suis. 

Enfin, je fini en vous embrassant de tout cœur. F.A. 
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Le 20 avril, le bataillon reçoit l’ordre d’attaquer « La côte 955», piton qui constituait la 
dernière défense allemande à l’ouest de Metzeral (vallée de Munster). L’attaque est 
repoussée et les pertes sont sévères : 4 officiers et 58 hommes tués, 2 officiers et 93 
hommes blessé et 3 hommes disparus, soit 160 hommes hors de combat 
 
Carte postale à M. et Mme Aubert 
Le 28 avril 1915 

Chers parents. 

Je suis en très bonne santé, malgré ces sales boches qui ne peuvent pas nous laisser 

tranquilles. Je vous dirai que le temps à l’air de s’améliorer un peu. Voilà deux jours qu’il 

fait à peu près bon, mais savoir si ça va durer. Pourtant ce serait bien à souhaiter pour que 

l’on mette, encore, une bonne pile aux boches. 

Je fini en vous embrassant de tout cœur. François 

 

Carte postale à Mlle Yvonne Aubert 
Le 24 août 1915 

Chère sœur. 

J’espère que tu va être contente en recevant cette lettre qui contient cette petite bague tant 

réclamée. Seulement, je crains qu’elle soit un peu petite et qu’elle n’arrive pas, mais je suis 

obligé de te l’envoyer car je ne sais encore quand j’irai en perme. Fais-moi réponse aussitôt 

que tu l’auras reçue et dis moi si elle va bien et si elle te convient. 

Ton petit frère qui pense à toi et t’embrasse bien. François 

 

Lettre à Mlle Yvonne Aubert 
Les Vosges, le 6 septembre 1915 

Chère sœur. 

Je viens de recevoir ta lettre du 30, où je vois que je n’ai pas bien tombé dans le panneau 

pour faire ta bague. Enfin, je vais te dire que c’est un petit malheur car les boches nous 

envoient tous les jours de l’aluminium et, encore, d’assez gros morceaux. J’espère t’en 

trouver un de dimension pour t’en faire une et sous peu tu pourras te balader dans Paris 

avec. Et je pense que maman sera servie à souhaits, aussi. 

Chère sœur, tu me félicites pour l’emballage. Au moins, je comprends ça, car tout le monde 

ne peut pas en faire autant. Enfin, je te remercie quand même, car la délicatesse on s’en fout, 

on est en guerre. Tu veux savoir à quoi servent ces fils. C’est bien simple, c’est simplement 

une usine de tissage qui s’est aperçue de la guerre, tout est démoli par la mitraille et les 

balles de coton sont toute en l’air. Ceux qui sont à côté couchent dessus, mais c’est plein de 

poux. Mais je ne crois pas qu’il en soit parti dans la lettre avec ta bague, car tu t’en serais 

bien aperçue. Quant à nous, on n’y fait plus attention, on en a tellement. 

Je te dirai que tu as bien fait de garder les 5 francs de la tante, car j’en ai pas besoin de ce 

moment, car on ne peut rien trouver. Le village le plus près où l’on pourrait trouver quelque 

chose est à une journée de marche. Mais on n’a pas changé de secteur  … on est toujours au 

même endroit et je crois, même, qu’à présent on va y rester encore longtemps. 

Dans le temps, tu me demandais tous les combiens que l’on allait au repos. Je n’ai pas, 

encore, pu te le dire, car depuis on n’y a pas été et quand on ira, je te le dirai. 

J’espère écrire à la tante un de ces jours. Quant à la perm, je ne connais pas, encore, le jour 

de départ. Je pense bien que ça va être sous peu, car je vois mon tour arriver. Mais il y en a, 

encore, quelques uns à passer avant. Ca va par ancienneté et par grade. Il y a, encore, des 

caporaux à partir et comme moi je ne suis que 1
ère

 classe je viens qu’après. 

Chère sœur, je ne vois plus grand chose à te raconter pour cette fois, mais, enfin, je crois 

qu’avec ça tu vas te contenter, car tous les jours t’en reçois pas si long et j’espère que tu ne 

seras pas trop offensée. Je finis cette lettre en vous embrassant tous de tout cœur, en 
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attendant le plaisir de se balader ensemble à Pantruche (Paris en argot du début du 20
ème

 

siècle). 

Ton frère qui t’aime bien. François 

 

Le 8 octobre, le bataillon est relevé et prend du repos dans la vallée de la Thur à Saint 
Amarin, puis est mis en réserve à l’Hartmannswillerkopf. 
 

Carte postale à Mlle Yvonne Aubert 
Le 13 octobre 1915 

Chère sœur. 

Ces quelques mots pour te dire que je suis en bonne santé et que je ne m’en fais pas au repos. 

Pourvu que ça dure. Je t’écrirai plus longuement demain. 

Bien des baisers à tous. François. 

 

Carte postale à Mlle Yvonne Aubert 
Le 18 octobre 1915 

Chère sœur. 

Je suis, encore, en bonne santé et, toujours, dan la vallée, au repos. Mais il a été troublé un 

peu par une alerte. Car avec cet Hartmannswiller,  il n’y a pas la vie, c’est toujours attaques 

sur contre attaques. Les boches ne l’ont pas gardé et le tout c’est bien passé. Mais je ne crois 

pas que notre repos dure beaucoup à présent.  

Chère sœur c’est bien ennuyeux que ces bagues ne soient pas arrivées. Il faut espérer qu’elles 

arriveront encore. Je te prie de m’envoyer l’adresse de la patronne de maman, Mlle (illisible) 

pour la remercier. Il y a longtemps que j’ai perdu l’adresse. Pour le moment, il ne me 

manque pas grand-chose. J’ai encore le réchaud et de l’alcool, c’est assez facile d’en avoir. 

Tout ce qu’il me faudrait c’est un jeu de cartes pour passer le temps dans la tranchée à faire 

la manille. Si tu m’en envoyais un jeu par la poste tu me ferais plaisir. 

Bons baisers à tous. François 

 

Carte postale à Mlle Yvonne Aubert 
Le 10 novembre 1915 

Chère sœur. 

Ces quelques mots pour te dire que je suis en très bonne santé et encore dans la vallée, mais 

un peu plus loin. Je te dirai qu’en Alsace il fait un temps affreux. Tous les jours de l’eau. 

C’est tout à fait dégoutant. Si ça continue les tranchées seront vite pleines d’eau. Je reçois 

bien les annales et même l’autre jour, j’en ai reçu une douzaine d’avance. 

Je ne sais pas si vous m’écrivez souvent où si les lettres se perdent. Mais en tout cas, je n’en 

reçois pas souvent. Depuis que je suis revenu de perme. j’en ai reçu quatre, pas plus.  

Bien des choses à tous. François. 

 

Le 21 décembre, le bataillon attaque le rocher  de l’Hirzstein sur les flancs sud de 
l’Hartmannswillerkopf. L’ennemi est nettement dominé par l’allant des chasseurs. Il  
laisse 150 prisonniers et de nombreuses mitrailleuses. De son côté, le 28e a perdu peu de 
monde (75 hommes seulement). 
 
Mais l’ennemi s’est repris… A partir du 23 décembre un déluge d’acier s’abat sur nos 
tranchées … Le 28 décembre, le bataillon est, enfin, relevé et se rend, à quelques 
centaines de mètre des premières lignes, dans le bois de Watwiler, … en réserve de 
division. 
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François AUBERT est cité à l’ordre du bataillon : 
«Téléphoniste zélé et brave s’est particulièrement distingué, pendant les combats du 21 
au 28 décembre 1915, en réparant à plusieurs reprises tous les jours, sous un violent 
bombardement, les lignes téléphoniques du bataillon ». 
 
Le 8 janvier, l’ennemi ayant repris les tranchées que le 28e lui avait enlevées le 21 
décembre, le bataillon remet en état les tranchées qu’il occupait avant le 21 décembre. 
Le 29 janvier, le bataillon est mis au repos pendant six semaines. 
 

Carte postale à ?? 
Le 14 avril 1916 

Je suis toujours en excellente santé et à la veille d’aller au repos pour quelques jours. Je 

viens de recevoir un colis de La Bessède, un bout de salé, un fromage excellent et tabac. Ca 

doit être Mélanie qui leur a donné l’envie car je l’avais bien remerciée de son salé.  

Je vous dirai que le temps s’est bien changé en Alsace. Hier et cette nuit, il a fait un vent 

terrible et, aujourd’hui, il tombe de la neige à plein temps. Mais je ne crois pas qu’elle reste 

car elle a l’air de fondre à mesure. Mais, c’est un temps dégoutant pour la tranchée. 

Plus grand-chose pour le moment.  

Bien le bonjour et bons baisers à tous. François. 

 

Du 6 mai au 23 juillet, le bataillon est chargé d’occuper le secteur du Judenhut, sur les 
pentes nord-est du Ballon de Guebwiller, sous de grandes forêts, un site magnifique et 
tranquille. 

 

Lettre à Mlle Yvonne Aubert 
Les Vosges, le 5 juin 1916 

Ma chère sœur. 

Je regrette beaucoup de t’avoir tant vexée en te disant que tu étais un peu négligente. Je te 

demande mille excuses. Tu peux passer un peu là dessus car je t’ai simplement dit cela pour 

que tu me l’envoies le plus tôt possible, tout en te taquinant un peu. 

Enfin, à présent, j’ai l’adresse et j’espère que tout cela va être oublié et que tu ne m’en veux 

plus. N’est ce pas ? 

Je te dirai que je suis, toujours, au même endroit et, toujours très tranquille. Un peu de 

travail, mais c’est la santé et à part ça c’est épatant. 

C’est bien la première fois que l’on tombe sur un coin comme cela et, surement, que ce sera 

bien le dernier, car ils sont rares. On n’est pourtant pas loin du Vieil Armand. On le sait 

comme si on y était, mais c’est la nuit contre le jour. Encore, hier, il n’y faisait pas bon, il a 

reçu quelque chose comme marmitage. On entendait et on voyait très bien. 

Je ne sais le temps que l’on va rester. Je n’ai aucun tuyau là-dessus, mais ce qu’il y a de sûr 

pour nous, c’est que le plus longtemps ce sera le meilleur. 

Bien entendu que l’on n’est pas exempt de marmites, mais elles ne sont pas obligées de nous 

attraper. Il y a tellement de place à côté. D’ailleurs, ils en ont bien, déjà, balancé pas mal et 

nous n’avons eu qu’un blessé très légèrement au bataillon. 

Quant à la température, ça laisse à désirer, beaucoup à désirer. Il fait, plutôt, froid. Ces jours 

ci, il pleut presque tous les jours et, même, il a tombé de la neige toute la nuit. Elle n’a pas 

resté vu que c’est un peu mouillé et ce n’est pas la saison non plus, mais on aurait bien dit 

une nuit d’hiver quand même. 

Plus grand-chose de nouveau à vous faire part, pour le moment. J’espère que ma lettre va 

vous trouver tous en aussi bonne santé qu’elle me quitte. 

Bons baisers à tous. François Aubert. 
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Lettre à M. et Mme Aubert 
Le 7 juillet 1916 

Chers parents. 

Ces quelques mots pour vous dire que je suis toujours en excellente santé et vous désire tous 

de même.  

Je suis, toujours, au même endroit dans les Vosges entrain de faire des manœuvres. On 

mouille bien la liquette, mais ça peut faire quand même; ça vaut mieux que les obus. 

Je compte partir vendredi. Je pourrai des fois venir vous voir en passant, car si on passe 

quelque temps dans l’Oise, je ferai tout mon possible pour avoir, au moins, 24 heures. Il faut 

bien, avant d’aller dans l’enfer. 

Enfin, en attendant, on ne s’en fait pas trop, on prend bien son temps en patience. Puis 

d’ailleurs, il n'y a pas lieu de s’en faire, puisque d’après Yvonne « on les aura ». Moi, je n'y 

crois pas beaucoup. On aura un membre ou la tête en moins, sûrement. 

Je vous dirai qu’ici, il fait un joli temps et même plutôt chaud. 

Bons baisers à tous. François. 

 

Carte postale à M. et Mme Aubert 
Le 24 juillet 1916 

Mes chers parents et chère sœur. 

Ces quelques mots pour vous dire que je suis toujours en excellente santé. 

Mais ce coup ci, nous y Somme, depuis hier soir. 

Aujourd’hui, on est à 35 km des lignes, mais demain, on va changer d’endroit. 

Je vous dirai que hier, j’ai eu un cafard terrible de me voir si près de (illisible), de voir la 

Tour et de ne pas pouvoir m’arrêter, et je n’étais pas seul. 

A Poissy, nous avons pris la grande ceinture et en vitesse  

A présent, c’est trop loin pour aller à Paris et pour venir me voir, aussi, et on n’est même pas 

sur un endroit stable. On a même passé la journée et la nuit dans un bois.  

Aujourd’hui, on a vu quelque chose comme aéros.  

Pour aujourd’hui, plus grand-chose. Je vous renseignerai souvent. 

Bons baisers à tous. François. 

 

Cette carte est la dernière correspondance conservée de François. 
 
 

3- Lettres de guerre de Marcel Malanède 

Lettres transcrites par Françoise Faure et Chantal Aubert 

 

Marcel Malanède est né le 25 août 1894 à Saint-Pardoux. Il était le fils de Paul 
Malanède, tailleur de pierre et cultivateur, et de Marie Chaumaison. Mobilisé dés le 
début de la guerre en août 1914, il suivit une période de formation dans le Doubs 
puis fut envoyé sur le front en Picardie. Nous avions exposé des cartes postales qu’il 
avait envoyées à sa famille en 1914 dans le cadre de l’exposition du 11 novembre 
2014. Ces lettres, publiées ici sous forme d’extraits ou de lettres entières, ne 
constituent qu’une partie de l’abondant courrier qu’il adressa à sa famille, de sa 
mobilisation en 1914 à sa démobilisation en septembre 1919. Au cours de ces 5 
années il combattit sur le front, souvent en première ligne, et fut fait prisonnier dans 
l’enfer de Verdun, au Fort de Vaux le 7 juin 1916. Il passa ensuite 2 années de 
captivité en Allemagne où il fut employé dans des fermes. Il fut rapatrié le 27 
décembre 1918 puis démobilisé en 1919. Il sera remobilisé en septembre 1939…et 
envoyé à la poudrerie d’Angoulême. 
Au début de l’année 1915 il se trouve dans la région de Soissons… 
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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 
 

…..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 
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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 …. 

 

 

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 
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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 

modèle avec coupe choux.( Les baïonnettes) On n’a pas seulement mangé avant de partir du 

quartier…… 

 

Samedi 15 Janvier 1916 
 

Bien Chers Parents 
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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 
 

…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. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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 
 

…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. 
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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 

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 
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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. 
 
Photos de Marcel Malanède. 
 Sur la photo du haut Marcel est assis au 

premier rang à gauche. 

 
 

 

 

 


