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LETTRE D’UNE SŒUR À SON FRÈRE (1NUM75_016 ET 017)
[Recto :] Une adolescente tenant dans ses bras un bouquet de fleurs. Photo sépia.
[Verso :] Cher Charles, Je viens à l’instant de remettre ton paquet à Bernard tu ne trouveras dans ton paquet
qu’une blouse mon laveur m’a rendu une blouse qui n’est pas la tienne donc donne la blouse que tu quitteras à
laver et à repasser et ne les porte pas aussi sale que celle que tu m’a envoye elle était degoutante Le Papa m’a
écrit hier il va mieux il m’a commandé d’aller chez Décrieux te commander un complet pour l’hiver dit qu’il y en
a qui ont de la chance Tu ne m’as pas dit si tu avais donné ton pantalon à dégraisser je pense bien que tu
n’aurais pas le toupet de le mettre avec une pareille tache. Je t’ai ajouté à ton paquet un tricot et un calçon si
au cas les fraicheurs venaient ne craint pas de les mettre car un coup de froid est vite pris tu as vu le Papa.
J’attends de tes nouvelles lundi dis moi si tu as reçu ton paquet. Ta sœur qui t’aime Louise. »

LETTRE DE JEAN À PHILOMÈNE (1NUM76_055

01/05/1916)

[Recto :] Poilu tenant des bouquets de muguet "Qu'il vous porte bonheur".
[Verso :] Lyon le 1/5 1916. Ma chère Philomène, Excusez-moi si je m'y prends un peu tard pour venir vous
chanter le mois de mai. Je n'y pensais plus. Hier j'ai trouvé un soldat du 149e : il avait été blessé le 14 mai et il
était au même hôpital que moi il y a belle heure qu'il est reparti il a assister à la bataille de Verdun il s'en est
tirer à bon compte et comme le régiment est au repos il est venu en permission de 2 jours il me disait qu'à
Verdun ça (?) regret on ne voyait que des jambes des bras ou des têtes sur le champs de bataille et figurez-vous
qu'ils ont trouvé des nids de rats dans le crâne de ces pauvres morts il paraitrait aussi que les boches ont mis
une affiche sur leur tranchées ou il y a écrit (Heureux celui qui sera encore vivant à la fin mai) croit-ils peut être
que ça finirait bientôt bien sur qu'ils sont comme nous ils en ont assez Enfin vivement ce jour tant désiré et que
nous nous retrouvions en aussi bonne santé que maintenant. En attendant recevez mille baisers de votre petit
Jean qui vous aime. Jean."
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