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Le Rheu, le 24 août 1914

Mon cher Victor,

Cela fait bientôt une semaine que tu es parti. Pour l'instant,

tout se passe comme il faut mais je sens que cela va devenir

difficile. J'espère que tout se passe bien pour toi. L'épicerie

va bien, il faut que ça continue comme cela. Maman

commence à être très fatiguée, elle arrive à son 7ème mois

de grossesse. Elle doit aussi gérer l'épicerie. Je l'aide

comme je peux mais ce n'est pas vraiment ce que j'aime

faire… Dès que l'on aura assez d'argent on essayera de t'en

envoyer. J'espère que tu me répondras vite, on veut de tes

nouvelles.

Louise.



Le Rheu, le 22 octobre 

1914
Mon cher Victor,

Quelque chose de merveilleux est arrivé hier, maman a

accouché ! Nous avons maintenant une petite sœur, elle

s'appelle Jeanne. Cet événement a amené du bonheur dans

la maison. J'espère que tu pourras avoir une permission, tu

pourras la voir, on a hâte de te revoir. Sinon, à l'épicerie ça

se passe bien, je vais devoir aider encore plus maman avec

l'arrivée de Jeanne. Si seulement tu avais pu être là. Au

village le moral va bien, même si il y a des jours plus

difficiles que d'autres… Cela fait plus de trois mois que la

guerre a commencé. J'espère que ça ne va pas durer trop

longtemps pour que tu puisses nous revenir, réponds nous

vite.

Louise.



Le Rheu, le 2 décembre 

1914
Mon cher Victor,

Tu ne nous as pas donné de nouvelles ça fait un mois et

demi. Avec maman, on s'inquiète pour toi. J'espère que tout

va bien. Jeanne a bien grandi, je ne sais pas quand est-ce

que tu pourras la voir. L'épicerie va bien, on vend assez

pour pouvoir vivre à trois maintenant. J'aide comme je peux.

On a eu des nouvelles de quelque uns de tes amis, comme

François. Il va bien, sa femme vient souvent nous rendre

visite. Elle aide maman avec Jeanne la journée. Redonne

nous vite de tes nouvelles. On t'embrasse.

Louise.



Saint- Gilles, le 12 

décembre 1914

Mon chéri,

Cela fait maintenant 3 mois que tu es parti. Tous les matins je me lève

tôt pour aller travailler à la boulangerie. Je discute toujours quelques

minutes avec les clients en ces temps difficiles, c'est bon de parler un

peu. Une des mes clientes m'a dit que son mari avait été blessé et qu'il

allait pouvoir rentrer. J'espère que tu vas bien, que tu n'as pas été

touché par de tirs. Je m'inquiète pour toi. J'espère que tu auras

rapidement une permission et que nous pourrons nous marier

prochainement. La date du mariage a été fixée au 15 mai. J'ai

tellement hâte que ce jour arrive dans 5 mois. J'espère que ton costume

t'ira encore. J'ai envoyé les invitations à nos deux familles et à

quelques amis. Je suis allée à l'église rencontrer le prêtre qui va nous

marier, il s'appelle Jean. Il faut aussi que je choisisse des fleurs et que

je réserve le restaurant pour le repas. Bien évidemment pour le dessert,

c'est ta maman qui s'en occupe. Je suis allée chez Suzanne pour qu'elle

confectionne ma robe. J'ai vu de magnifiques étoffes dans sa boutique.

J'adore m'occuper des préparatifs, ça me change les idées.

Je t'embrasse.

Marguerite



Saint Gilles, le 15 juin 1915

Mon chéri,

Cela fait maintenant 3 mois que tu es parti. Tout les matins je me lève tôt pour aller travailler à la boulangerie. Je discute

toujours quelques minutes avec les clients en ces temps difficiles, c'est bon de parler un peu. Une des mes clientes m'a dit

que son mari avait été blessé et qu'il allait pouvoir rentrer. J'espère que tu vas bien, que tu n'as pas été touché par de tirs. Je

m'inquiète pour toi. J'espère que tu auras rapidement une permission et que nous pourrons nous marier prochainement. La

date du mariage a été fixé au 15 mai. J'ai tellement hâte que ce jour arrive dans 5 mois. J'espère que ton costume t'iras

encore. J'ai envoyé les invitations à nos deux familles et à quelques amis. Je suis allée à l'église rencontrer le prêtre qui va

nous marier, il s'appelle Jean. Il faut aussi que je choisisse des fleurs et que je réserve le restaurant pour le repas. Bien

évidemment pour le dessert, c'est ta maman qui s'en occupe. Je suis allée chez Suzanne pour qu'elle confectionne ma robe.

J'ai vu de magnifiques étoffes dans sa boutique. J'adore m'occuper des préparatifs, ça me change les idées.

Je t'embrasse.

Marguerite



Montfort sur Meu, le 5 

septembre 1914

Mon cher Maurice,

Cela fait déjà deux semaines que tu es parti. Tu nous

manques terriblement, j’espère que tout va bien malgré la

situation. De notre côté, cela se passe plutôt bien même si

l’épicerie est difficile à gérer. Je travaille très dur pour

pouvoir payer les fournisseurs. Nos deux filles, Louise et

Jeanne, sont revenues à la maison pour apporter de l’aide

tout comme la cadette Anne qui est toujours autant

volontaire. Nos filles ont du mal: elles s’efforcent de garder

la tête haute. Tu leur manques beaucoup. Elles espèrent te

revoir très vite. Ta sœur est passée pour prendre de nos

nouvelles. Elle te passe le bonjour et elle pense très fort à

toi. Elle dit qu’il faut que tu sois fort. On croit tous en toi. Je

suis impatiente d’avoir de tes nouvelles.

Marie 



Montfort sur Meu, le 20 

septembre 1914

Mon cher Maurice,

J’attendais désespérément de tes nouvelles mais malheureusement je n’ai

toujours pas reçu de lettres de ta part. Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. J’ai

maintenant quarante ans. J’aurai aimé que tu reçoives ma précédente lettre

assez tôt pour que tu puisses essayer d’obtenir une permission. Ce n’est pas le

cas car tu ne m’as toujours pas répondu. Cela faisait vingt-deux ans que nous

n’avions pas fêté un anniversaire l’un sans l’autre. C’est assez déstabilisant. Je

suis triste et un peu désespérée. Je t’ai déjà envoyé deux lettres sans réponse.

J’ai peur de ton absence. J’espère pour toi que tu vas bien. Les filles voulaient

t’envoyer une lettre mais je leur ai interdit. J’avais peur que si jamais tu ne

répondais pas, les filles soient déçues.

L’épicerie se porte bien, Anne se charge de ranger les rayons et les filles

s’occupent de la maison. Nous nous sommes fait voler toute une cagette de

pommes de terre. La marée chaussée se charge de mener l’enquête. Cette affaire

ne m’arrange pas tellement car j’ai déjà du mal à payer les fournisseurs. Ta

sœur va bien, elle est venue s’installer à la maison. On se soutient mutuellement

entre filles. Nous restons fortes et nous attendons toutes de tes nouvelles.

J’espère de tout mon cœur te revoir très vite. Toutes les femmes du village sont

fortes. Elles sont persuadées que cette guerre ne va pas être longue, que les

Allemands n’ont aucune chance contre nous. Je l’espère fortement. En attendant

de tes nouvelles, je prends soin de tes filles et de ta sœur. Je t’aime, réponds moi

au plus vite.

Marie



Montfort sur Meu, le 13 

septembre 1916

Mon cher Maurice,

J’ai bien reçu ta lettre. Néanmoins, je refuse de ne pas t’écrire. Tu dis

que c’est pour mon bien mais sans tes lettres, je ne suis plus rien. Tes

filles et ta sœur ont besoin de tes nouvelles, sans tes lettres elles sont

dévastées tout comme moi. Je refuse également d’arrêter de t’écrire

simplement pour toi, parce que je sais que sans mes lettres tu ne

survivras pas. Bien que je ne sois pas à tes côtés, je suis là dans tes

pensées et je t’aiderai à résister tout au long de cette foutue guerre.

C’est pour cela que je ne cesserai de t’écrire. Ce sera à toi de décider

si oui ou non tu me répondras. Mais dans tous les cas tu recevras

toujours des lettres de ta chère et tendre famille.

L’épicerie va bien par rapport à il y a deux ans. Avec les filles, nous

sommes très bien organisées. Au village, les femmes sont de moins en

moins positives. Elles désespèrent un peu plus de jour en jour à cause

des hommes qui sont partis depuis très longtemps, en plus de la liste

des derniers soldats tombés au front qui s'allonge. J’espère que tout

cela sera très bientôt fini. En attendant de tes nouvelles, je continue à

prendre soin des filles et de l’épicerie. J’essaye de soutenir les femmes

du village mais cela est plutôt difficile. Bisous prends soin de toi.

Marie



Chavagne, 3 novembre 1914

Mon cher frère,

J'ai une mauvaise nouvelle, maman est  morte, nous avons décidé avec l'oncle Pierre de  t'attendre pour l'enterrement. J'ai 

fabriqué tous les habits pour les invités. Alors, j'espère que tu n'as pas trop maigri depuis la dernière fois que je t'ai vu car 

j'imagine que la nourriture ne doit pas être très bonne là bas. Si ça devait être le cas, je ferai une retouche.

Je voudrai savoir où tu es, tu me manques tellement, tu nous manques à tous. L'oncle Pierre m'a dit qu'il viendrait m'aider à 

la boutique. Il a dit aussi qu'il apporterait du bois pour nous réchauffer. Bien qu'il soit là, je me sens seule sans toi, sans 

maman.

Ici à la boutique, les femmes du village m'aident . Il y a de moins en moins de monde au village. Heureusement Henri, le 

berger, est toujours là. Sinon je n'aurais plus de laine pour tisser.

Dis Louis, tu crois que tu pourras avoir une permission rapidement ? J'ai tellement de choses à te dire, tellement de choses 

ont changé ici, plus rien n'est pareil. Le clocher de l'église a été détruit par la foudre et les villageois pensent que c'est un 

signe de mauvaise augure. Dis moi Louis, tu me dirais si tu avais un problème ? tu me dirais hein dis ?

J'ai une bonne nouvelle aussi. Tante Marta va avoir un enfant.

Ah ! Il y a quelqu'un dans la boutique. C'est Marguerite, la boulangère, elle me demande une robe pour son mariage. Ecris 

moi vite, je t'aime.

Susane



Chavagne, 3 janvier 1915

Mon  cher  frère,

Voila maintenant deux mois que nous ne nous sommes pas vus. Tu me manques tellement. J'ai tellement de choses à te dire. Au village la joie

est présente, les petits jouent un peu partout. Malheureusement beaucoup des nôtres sont tombés. Il y a eu deux enterrements à l'église, celui

du fils Gérard et celui du fils Le Meure. Moi je sais que tu ne tomberas pas. J'ai fait un vœu. Rappelle-toi, quand tu es parti la dernière fois. Il

s'est mit à neiger et un flocon est tombé dans mes mains. J'ai fait le voeu qu'il ne t'arriverait rien et le flocon a fondu.

L'oncle Pierre m'aide beaucoup à la boutique, il travaille dur malgré sa canne et il fait des affaires remarquables : c'est un redoutable

négociateur. Tante Marta a eu son enfant hier, il est tout mignon, tout petit et tout rose. Il rigole et sourit tout le temps, il est notre petit

rayon de soleil, notre petit bonheur. Tu le verrais nous sourire, on dirait un ange, un ange venu du ciel.

Le mariage de Marguerite est pour bientôt et j'ai presque fini sa robe. Elle est passée ce matin et elle m'a dit qu'elle était très contente de ce

que j'avais fait.

Il y a eu une veillée pour la nouvelle année. Tout le monde est venu et c'était joyeux. On a dansé et j'ai même dansé avec le fils Kerledenn, tu

sais le garçon dont je t'ai parlé, celui qui me plait beaucoup. Et bien je crois que je lui plais aussi parce que qu'il a voulu danser avec moi

alors nous avons dansé toute la nuit.

C'est le facteur qui vient prendre les lettres, je t'aime.

Susane



Le Rheu, 29 novembre 

1914

Mon Petit,

Cela fait maintenant quatre mois que tu es parti et ton absence se

ressent. Tu as laissé un vide dans la cuisine de la boulangerie, elle

n’est plus aussi active qu’avant ton départ. J’attends ton retour avec

impatience.

Pendant ce temps je suis à la boulangerie avec tes parents et le moins

que l’on puisse dire c’est que tout se passe bien et les ventes sont en

hausse.

Ton père est au fourneau malgré ses problèmes de dos. Il a repris

rapidement les choses en main et se débrouille comme un chef.

Ta maman remplit les vitrines des recettes de papa, de ses pains de

campagne et de ses merveilleux pains aux céréales et moi je suis à la

caisse.

Nous ne manquons de rien, tout se passe bien au niveau des livraisons.

En travaillant dans la boulangerie nous pensons tout le temps à toi.

Nous t’encourageons à poursuivre tes efforts, fais honneur à la famille.

Sur ces paroles, je t’embrasse.

Grand-Mamie.



Le Rheu, 11 février 1915

Bonjour mon Garçon,

Quel honneur de t’avoir accueilli à la maison. Comme tu l’as

remarqué, la vie au village continue, tout le monde est fier de vous.

Le maire a fait un discours en votre honneur et a organisé une

marche avec tous les habitants en chantant la Marseillaise. C’était

émouvant de tristesse mais cela nous a redonné du courage en

voyant tant de monde mobilisé.

Malgré les horreurs que tu m’as racontées et que tu vois, tu gardes

le sourire comme lors de ta permission et cela est merveilleux.

Je t’avouerai que les choses que tu m’as décrites m’ont laissée

inquiète mais je sais que tu es fort, plus fort que les Allemands.

A part cela, je t’embrasse et continue ainsi.

Grand-Mamie



Le Rheu, 2 avril 1916

Mon cher Arthur

Si je t’écris aujourd’hui c’est pour t’informer de la situation ici. Désormais je

travaille à l’usine, je t’ai remplacé à ton ancien poste. Le directeur m’a même

félicitée d’être une bonne employée. Mais tu sais, je n’en tire aucune fierté.

Construire des armes ne devrait pas être glorifié de la sorte, et si je suis douée,

c’est grâce aux longues descriptions que tu me faisais, qui je l’avoue,

m’ennuyaient parfois. Tu ne peux pas savoir à quel point elles me manquent

maintenant. Je ne me plains pas car mon salaire est assez bon, mais je n’en vois

qu’une partie, le reste allant au pays pour soutenir la guerre. Au fond, cet argent

te sert plus qu’à moi, cela me soulage un peu. La faim commence à se faire

sentir, une fois encore je suis chanceuse d’habiter à la campagne, les légumes y

sont moins rares qu’à la ville. Mais nous sommes rationnés: 1 œuf par jour et

par personne, 60 g de pain, je t’épargne la suite. Et puis, on ne peut plus sortir et

entrer librement chez soi, il y a un couvre-feu: dès que la nuit tombe, nous

devons nous enfermer chez nous et éteindre toute source de lumière. Dans ta

dernière lettre, certains passages m’ont fait penser que ce n’était pas toi qui les

avais écrits. Je me doute que vos lettres sont lues et censurées en cas de besoin

(c’est pour cela que je te transmets cette lettre par l’intermédiaire de Roger, qui

te rejoint bientôt). Pour tout te dire, je commence à avoir peur. Des rumeurs

disent qu’une ville non loin d’ici a été complètement bombardée. J’essaie de me

persuader que tout cela n’est qu’un mensonge, comme on peut en lire dans les

journaux mais quelque part au fond de moi, je sais que c’est vrai. Voilà, je crois

que je t’ai tout dit. J’espère que cette lettre te fera autant de bien que les tiennes

le font pour moi. J’espère que tu vas bien. J’espère que la guerre va s’arrêter.

Ne te fais surtout aucun souci pour moi, tant que tu es en vie, tout me va.

Maria, ta femme qui t’aime.                               



Le Rheu, 3 février 1915

Mon chéri,

Voilà deux semaines que tu es parti .A la maison, Maria et Louis vont bien. Au Rheu, l'hiver

arrive progressivement, je ressens le froid, il y a aussi de la pluie, c'est désagréable lorsque

je me rends à l'école, le chemin est en terre et quand il pleut, il devient boueux.

L'autre jour il y a eu une tempête et un arbre est tombé sur la rue de l'école.

Germaine garde les enfants à la maison. Parfois, elle me dit qu'ils te réclament. A l'épicerie

près de chez nous, il y a presque plus rien à vendre.

J’attends que tu rentres, qu'on puisse passer du temps tout les quatre, comme avant que tu ne

partes. Tu te rapelles la fête qu'il y a eu au village, à la Saint Jean, c'était agréable d'avoir

dansé ensemble, voir Louis et Maria s'amuser avec le petit Paul et la petite Manon sous un

temps magnifique. Nous avons passé un bon moment. Et cela me manque tant.

J'imagine qu'en Alsace le froid, les bourrasques de vent, les canons compliquent la vie de

tout les jours.

A la fin de la guerre, Maria et Louis auront bien grandi. Tu verras on pourra faire plein de

choses ensemble, passer du bons temps …...

J'aimerai avoir un grand jardin avec plein de fleurs devant la maison, agrandir la ferme

pour produire plus de lait.

Ne t'inquiète pas pour nous, les enfants sont entre de bonnes mains avec Germaine qui s'en

occupe très bien.

Je t'embrasse tendrement                                                                                                     

Odette



Le Rheu, 3 février 1916

J'ai reçu ta lettre du 22 janvier mais je n'ai pas trouvé le temps de te répondre

parce que Maria est tombée malade. Elle a eu une forte toux. J'ai été voir le

voisin, Michel notre docteur, et il a tout de suite prescrit un sirop à base de

plantes et la toux s'est atténuée.

A l'école, plusieurs élèves sont turbulents parce qu'il y avait l'anniversaire de

Pierre, un gentil garçon . J'ai du mal à me faire entendre et les conditions de

travail ne sont pas formidables en ce moment, à cause de l'hiver. Mais aussi

parce que chaque jour nous comptons des nouveaux morts, touchés au combat.

A l'épicerie les fruits et les légumes se font rares, il y a moins d'agriculteurs pour

approvisionner celle-ci. Je vais voir de temps à autre la petite fille de la voisine,

la petite Marie, elle est adorable, elle fait que de sourire dans son berceau.

Tu m'as dit que tu auras une permission dans une à deux semaines, tu pourras

aller la voir si tu veux. Germaine vient de plus en plus à la maison pour garder

les enfants, il faut dire qu'elle m'aide bien. Ils ont commencé à marcher et c'est

difficile de les suivre.

L'autre matin, Maria est allée dans la cuisine, elle a ouvert le tiroir où il y avait

la farine et le sucre, elle en a mis partout sur le sol, Maria est tombée et elle

était tout blanche. Sur le moment c'était amusant, mais il fallait aussi que je la

gronde !

Au Rheu, j'attends les beaux jours pour pouvoir se promener au parc avec les

enfants, entendre le chant des oiseaux, profiter du jardin....

Je t'embrasse,

Odette



Mordelles, le 25 octobre 

1914

Cher Pierre                                                                                     

Deux mois que tu es parti et le temps me parait si long… le village semble

tellement vide, sans vous, les hommes. Tu me manques beaucoup. Je m’ennuie

seule dans cette maison vide. De plus l’hiver approche à grands pas. Mme

Armand vient m’apporter du bois en soirée pour chauffer la maison. Elle n’a

d’ailleurs pas eu de nouvelle, de son mari depuis le début de la guerre, elle

s’inquiète beaucoup. Tu ne saurais pas où il a été envoyé ? Mes collègues sont

de plus en plus gentils avec moi depuis de début de la guerre. Je mange avec

elles tous les midis désormais. Je crois que nous avons toutes besoin de

réconfort, ce qui nous rapproche. A l’école, dans la cour, les petits garçons

jouent à la ‘’guerre’’ c’est affolant. Personne ne mesure réellement la gravité de

la chose, pourtant chaque jour une femme reçoit l’avis de décès de son mari,

frère, père, j’ai terriblement peur qu’un jour ce soit ton tour…

Trouver de quoi se nourrir devient difficile. Il n’y a plus rien à vendre à

l’épicerie, alors je garde les deux filles de Françoise tous les jeudis après-midi,

elles amènent un peu de joie et d’insouciance dans cette triste maison. En

échange elle me donne quelques produits de la ferme.

L’état de ton père s’aggrave de jour en jour mais Marie et moi gardons espoir il

t’embrasse et pense fort à toi.

Je t’embrasse, Jeanne



Mordelles, 30 décembre 

1914 Cher Pierre

J’attendais ta réponse avant de t’écrire à nouveau, Je pars demain

chez ma mère pour les vacances de Noël, mon père a été rapatrié

d’urgence suite à une blessure à la main, je crois bien qu’il n’y

retournera pas. Comment se passe la vie dans les tranchées, est ce

que cette jolie fête de Noël fait baisser les tensions ? Où es tu ? Je

t’envoie avec cette lettre un colis qui devrait arriver quelques jours

plus tard car tout est contrôlés… je t’y ai mis des gants, une

nouvelle écharpe et de la confiture. Ton père vit ses derniers

jours… il vous a laissé un lettre à toi et Jacques.

Je t’embrasse, Jeanne



Mordelles, 31 janvier 1915
Cher Pierre

Tu ne m’as toujours pas répondu je commence à m’inquiéter. Je

suis terriblement désolée de devoir t’annoncer ça par écrit mais je

n’ai pas le choix, ton père s’est éteint la nuit dernière, Il s’est battu

jusqu’au bout et a été fort. Cela n’a pas été une surprise tout le

monde s’y attendait, Nous avons plutôt été surpris qu’il vive aussi

longtemps. Il y a une lettre qui t’attend. Tu ne m’as toujours pas

donné de nouvelles de Paul. Françoise perd espoir tout comme

moi à qui tu n’as pas écrit depuis deux mois. J’attends une réponse

avec impatience.

Je t’embrasse, Jeanne  



Le Rheu, le 1er février 1915

Cher Étienne,

Ta visite, il y a deux semaines au pays, m'a vraiment réconfortée

mais à la fois attristée de te voir partir si vite là-bas. A ta venue, tu

étais très beau, comme toujours. Ton sourire m'a fait chaud au

cœur et pour quelqu'un vivant dans la peur, le froid et les

massacres, tu es très courageux, et ce que tu faits pour notre pays

est incroyable. Je suis fière de toi. Sache que je serai toujours là

pour toi et je t'écrirai chaque jour. La vie au pays est assez tendue,

mais de nombreuses fêtes sont prévues pour apporter un peu de

joie. Les militaires surveillent chaque recoin de la ville et nous

rassurent, on se sent vraiment en sécurité. Ton commerce marche

toujours très bien, les clients viennent plus nombreux grâce aux

boissons chaudes et au repas qu'on partage tous ensemble. J'y mets

tout mon cœur pour les satisfaire. Maman serait fière de nous,

surtout de toi, j'en suis sûre. Je t'embrasse fort et j'espère que tout

ira bien de ton côté.

Hélène, ta sœur qui t'aime



Le Rheu, le 15 août 1915 

Mon frère,

Madeleine m'a fait part de l'incroyable nouvelle. J'ai également

reçue ta lettre et quand j'ai su que tu étais papa, j’étais vraiment

contente pour toi et je suis toute excitée de préparer la chambre du

bébé avec Madeleine. Je vais pouvoir prendre le vieux berceau que

maman nous a laissé dans le grenier. Il est très poussiéreux et un

peu cassé. Mais, avec Madeleine, nous pourrons le rafistoler. Si

c'est une fille, ça sera petit ruban rose autour du berceau et si c'est

un garçon, petite broderie bleue sur la couverture. J'espère que ça

te plaît. Nous nous occuperons de tout et d'ailleurs cet après-midi,

avec Madeleine, nous allons confectionner quelques vêtements

pour le petit ; ou la petite. A ton retour, sache qu'on sera tous là,

les bras grands ouverts. Ta femme t'embrasse fort et pense

beaucoup à toi, je pense que tu le sais. Prends bien soin de toi et

sois prudent.

Ta sœur, Hélène



Le Rheu, 1er décembre 1914

Mon chéri,

Tu me manques. Je n'ai pas eu des nouvelles de toi depuis quelques mois Je suis inquiète. Je ne sais pas si

tu es encore vivant. Tes parents, tes sœurs pensent fort à toi. Toute ta famille m'aide psychologiquement à

tenir le coup. Aujourd'hui c'était la rentrée des classes. Les enfants me parlaient de leurs pères qui sont

partis au front Je ne pouvais cesser de penser à toi. Je devais continuer le cours comme si rien ne s'était

passé. Mes collègues me soutiennent moralement. Dans la commune, tout le monde pense que la guerre va

s’arrêter. Les gens sont agréables, hospitaliers...

J'espère avoir bientôt de tes nouvelles. Je t'embrasse

Adrienne  



Le Rheu, 25 décembre 1914

Mon chéri,

Je te souhaite un Joyeux Noël . Tu me manques. J'avais tellement envie de passer les fêtes de fin d'année

avec toi. J'espère que tout va bien, que tu ne vois pas trop de misère dans les tranchées. Ta sœur a changé

de travail elle ne travaille plus en tant que couturière mais dans une usine où on fabrique des obus et des

grenades. Elle me dit que c'est très dur ! Quand est-ce que ça va s'arrêter cette maudite guerre ? Je n'ai

pas beaucoup de temps pour moi. Le village et moi, on vous attend tout le temps, pas une heure sans

penser à vous tous.

Je t'embrasse

Adrienne



Ecrire, informer, communiquer…

2015. Année de Commémoration de la Grande Guerre. Les Archives

départementales comme des pages Facebook de personnages fictifs

valorisent les lettres de poilus, lettres du front. De notre côté, nous avons

voulu parler de l’arrière, du pays, de celles (principalement) qui sont

restées et qui, à leur niveau, sont devenues les véritables actrices de la vie

économique. Mais aussi parler de l’attente, parfois de l’angoisse, des

peines et des joies… en tout cas de tout ce qui fait la vie, loin du théâtre des

opérations. Fictives, ces lettres s’inspirent des photos de l’époque, des

activités socio-économiques qui organisent la vie des communes.


